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UBLICATION d’un rapport de l’Inspection générale, annonce d’un plan de relance
ministériel, programmation de colloques académiques et d’assises nationales
pour 1998 : la politique ZEP est de nouveau d’actualité au moment où paraît ce
premier numéro du bulletin du Centre Alain Savary, centre national de ressources
de l’INRP sur les ZEP.
Depuis qu’existent la politique ZEP, et plus largement les politiques éducatives
à destination des « milieux difficiles », il a été maintes fois déploré que n’existe
aucun lieu ni publication d’envergure nationale où puissent être diffusées, capitalisées, confrontées, analysées et interrogées les actions menées et l’expérience
ainsi accumulée par leurs protagonistes. C’est à ce manque que voudraient contribuer à remédier le Centre Alain Savary et son bulletin. Celui-ci a pour objectif non
seulement d’informer ses lecteurs sur les activités du centre et les ressources,
documentaires, méthodologiques et humaines, qu’il met à leur disposition, mais
d’être, autant qu’il lui sera possible, ce lieu de publication et d’échanges que nous
sommes nombreux à appeler de nos vœux, depuis bien longtemps. Il se veut aussi
lieu où se croisent et se nourrissent mutuellement comptes rendus d’expériences et
analyse des problèmes et difficultés rencontrées, évaluation des résultats obtenus et
interrogation de logiques et de processus demandant à être étudiés avec une plus
grande focale, regard sur l’engagement et l’enthousiasme investis dans les projets
et construction de la distance critique nécessaire à l’analyse et au débat. Lieu de
rencontre aussi entre des points de vue et des expériences (professionnelles ou
bénévoles) différents mais non indifférents : enseignement, travail social, recherche, politique de la Ville…
Vous y trouverez donc des rubriques régulières, que nous souhaitons que vous
nous aidiez à alimenter et à faire vivre. Outre l’éditorial, chaque numéro comportera une rubrique Zoom, dans laquelle nous voudrions donner à voir soit une ZEP
dans son ensemble, soit le traitement réfléchi d’une question transversale dans tel
ou tel site (par exemple : coordonner ou piloter une ZEP ; la culture scientifique et
technique ou le travail d’écriture dans le projet ZEP et dans les activités quotidiennes ; évaluation de l’efficacité et pertinence des actions ; etc.). La rubrique
Recherche présentera certains résultats ou rapports de recherche et les interrogations qu’ils nourrissent pour une meilleure intelligibilité et une meilleure efficacité
de l’action, tandis que la rubrique Ressources informera de l’existence d’« outils »
méthodologiques ou documentaires. La rubrique Boussole proposera, quant à elle,
des pistes de repérage dans la multiplicité des termes, des procédures et des dispositifs administratifs, tandis que la rubrique Brèves signalera les nouveautés qu’il
est essentiel de connaître quant aux textes officiels, aux publications de livres et
revues, à la production de supports multimédias ou aux initiatives nationales et
internationales. Enfin, les pages centrales de notre bulletin seront consacrées à un
dossier traitant d’enjeux – pratiques et théoriques – importants pour la conception
et la mise en œuvre de pratiques éducatives en milieux difficiles, dossier complété
par des indications bibliographiques.
Il nous reste à souhaiter que ce bulletin rencontre l’intérêt de ses lecteurs, et
surtout suscite chez eux le souci – nécessairement critique – de le faire vivre et
perdurer.
Jean-Yves ROCHEX, Université Paris VIII
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RECHERCHE PÉDAGOGIQUE

D OSSIER
RAPPROCHER LES FAMILLES DE L’ÉCOLE ?
MAIS POUR QUOI FAIRE ?*
Dominique GLASMAN**

Prenant malicieusement le contre-pied des discours incantatoires sur la nécessaire implication des familles dans l’école et les moyens d’y parvenir, Dominique Glasman s’interroge – et
nous interroge – sur les raisons d’une telle démarche. Sa contribution est une incitation à clarifier les objectifs lorsque l’on cherche à intensifier les contacts avec les parents d’élèves.
« Impliquer les familles, les rapprocher de l’école » ; il est peu de
projets de zone qui ne comprennent
pas ce mot d’ordre. On se pose souvent la question du « comment
faire ? ». Il peut être intéressant de se
demander « pour quoi faire ? ».
L’objet de cette note n’est pas de
mettre en question l’utilisation du
terme de « familles » comme catégorie générique. Les « familles » des
quartiers défavorisés sont des plus
diverses, non seulement par leur origine ethnique ou nationale, mais par
leurs trajectoires sociales, leur position dans leur cycle de vie, leur rapport à la société d’accueil, la pente de
leur mobilité sociale et… leur rapport à l’école. Seule une simplification provisoire peut faire admettre
l’utilisation de cette formule : « les
familles ». On interrogera ici le mot
d’ordre de « l’implication des
familles ». On peut le soumettre à
l’examen en posant plusieurs questions.
Quel intérêt y a-t-il à ce que les
familles « s’impliquent » ?
Le postulat sur lequel repose ce
mot d’ordre, c’est que si les familles
se rapprochent de l’école, leurs
enfants réussiront mieux à l’école.
Qu’est-ce qui le prouve ? Aucune
étude n’a établi qu’un tel lien était
nécessaire à la réussite scolaire. Que
la famille accorde de l’importance à
la scolarité, que l’enfant sente que,
pour ses parents, ce qu’il fait (c’està-dire ce qu’il apprend et surtout le
fait d’apprendre et de préparer des

diplômes) a de la valeur, voilà qui
joue sûrement un rôle dans sa réussite1. Mais au-delà ?
Est-on sûr que les familles ne s’impliquent pas ? Quel indicateur
prend-on ?
Si l’implication, si l’intérêt pour
l’école, se mesurent à la fréquence
des rencontres entre enseignants et
parents, à l’assiduité de ces derniers
aux réunions convoquées par les
maîtres, alors sûrement peut-on dire
que les familles ne s’impliquent
guère. Et pourtant. Il pourrait bien
s’agir là d’un très mauvais indicateur
de l’intérêt parental. Car il y a des tas
de raisons qui expliquent qu’on ne
vienne pas à l’école. Pour les « catégories défavorisées », qui seules nous
intéressent ici, ces raisons sont multiples, et ne valent d’ailleurs pas au
même titre pour tous les parents de
ces milieux que le vocabulaire de l’école regroupe volontiers sous le
terme générique, mais trompeur, de
« familles ».
La première raison, c’est que certains parents font à l’école une telle
confiance qu’il ne leur viendrait pas à
l’idée d’aller contrôler, ou de sembler
contrôler, ce qu’on y fait des enfants :
l’enseignement est l’affaire des
enseignants, qui savent, et, particulièrement, qui savent ce que l’école
attend des enfants.
La seconde, c’est que l’école est
un lieu mal connu, dans tous les sens
du terme. Cette méconnaissance,
dira-t-on, serait justement un argu-

ment pour inviter davantage les
familles à venir ; mais qui va, sauf en
situation touristique, vers un lieu
social qu’il ne connaît pas et dont il
ne maîtrise pas les codes ? Les enseignants, même quand ils sont détenteurs d’actions, fréquentent-ils la
Bourse ? Vont-ils à l’université dès
qu’ils ont un enfant étudiant ? Il ne
s’agit pas d’analogies, c’est clair,
mais de questions posées pour inviter
le lecteur à revenir sur d’apparentes
évidences.
La troisième, c’est que les problèmes posés dans les réunions intéressent plus les enseignants que les
parents, à l’exception – forçons le
trait – des parents enseignants et des
« parents d’élèves professionnels ».
Expliquer longuement aux parents ce
que l’on fait, pourquoi on le fait,
procède d’un souci de transparence
et de clarification ; mais il n’est pas
évident que l’objectif soit atteint.
Cela suppose de s’intéresser au
« comment » on procède, alors que
pour beaucoup de parents la seule
question pertinente est « quels résultats » ; le reste, c’est-à-dire le choix
des techniques, étant l’affaire des
enseignants, on ne se sent pas forcément en mesure de le discuter ni
même de l’apprécier. Le décalage est
d’autant plus grand que le langage
employé est un langage de professionnel, c’est-à-dire spécialisé ; a-ton essayé de relever dans une réunion entre parents et enseignants tout
ce qui relève du vocabulaire
« pédago », dans l’évocation de
noms, de techniques ou de théories
(Freinet, La Garanderie, Meirieu,
remédiation, prise d’indice, etc.),

* Extrait de École et parents en ZEP, Marie-France Doray (dir.), CEFISEM Versailles, édition, CRDP Versailles, 1993.
** Dominique GLASMAN, Université Saint-Étienne.
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dans l’utilisation des sigles de boutique (la Mafpen, l’IUFM, l’Iden…),
dans la référence à des dispositifs
complexes que l’on croit connus (les
cycles, le décloisonnement, etc.). Le
pédago c’est du volapük. Ce n’est
pas plus anormal que ne l’est, de la
part des informaticiens, l’emploi
d’un vocabulaire auquel le profane
ne comprend pas un traître mot ; mais
ça peut contribuer à expliquer certaines absences.
La quatrième raison, c’est peutêtre simplement le manque de temps,
ou l’heure tardive, ou l’éloignement
relatif, ou… la crainte de sortir de
chez soi.
S’impliquer, oui mais dans quoi :
dans l’école ou dans la scolarité ?
Dirait-on de parents de milieu très
favorisé, médecins, cadres supérieurs, qu’ils ne se sentent pas
concernés par l’école sous prétexte
que, comme on a pu l’observer, ils ne
sont pas tous systématiquement présents aux réunions où les enseignants
expliquent leur conception de la
classe ? On dira plutôt d’eux qu’ils ne
s’intéressent pas de très près à l’école, mais que ça ne les empêche pas
de s’intéresser à la scolarité de leurs
enfants, au point de développer des
stratégies scolaires que chacun se
plaît à détailler (recours au privé,
cours particuliers, usage de l’appel,
choix des options « classantes »,
etc.).
Au fond, le terme d’implication
des parents recouvre des choses très
différentes. Et l’on ne sait jamais très
bien de laquelle on parle. Passons-les
rapidement en revue, en commençant
par ce qui paraît être le degré supérieur d’implication.
Il peut recouvrir d’abord la participation aux instances de l’école :
conseil de classe, conseil d’établissement, etc. Est-il sûr qu’on ait envie
d’y écouter réellement les parents qui
viendraient s’ils proposaient des
choses qui sont en dehors de normes
habituelles de l’école ? Ou si, croyant
qu’ils sont là pour dire ce qu’il y a à
dire, ils le disent sans les circonlocutions qui rendent acceptables les
interventions des parents qui ont
appris a manier les enseignants avec
la précaution requise ?

Ce terme « implication » évoque
ensuite le fait de rencontrer les enseignants. Ayant déjà abordé les rencontres collectives, on se contentera
ici de parler des rencontres individuelles. Quand on est parent, pourquoi va-t-on voir un enseignant : pour
lui parler de son enfant, ou pour en
entendre parler ? Dans quel but les
enseignants souhaitent-ils s’entretenir
avec les parents de tel enfant ? Et il
peut être aussi important pour les
parents d’entendre dire du bien que
d’entendre se lamenter de l’enfant ;
or, les maîtres font-ils venir les
parents pour leur dire du bien des
enfants ? Par ailleurs, est-on, du côté
enseignant, prêt à écouter, au sens
fort du terme les parents qui feraient
état de conceptions pédagogiques ou
plutôt éducatives totalement divergentes de celles de l’école : « frappele s’il ne se tient pas tranquille ! »…
Ce n’est pas parce que les parents
vont à l’école que certains enfants travaillent bien, mais plutôt l’inverse :
c’est parce que les enfants travaillent
bien, et sont bien adaptés aux normes
de l’école, que les parents vont voir
les enseignants ; ils y trouvent d’ailleurs des gratifications.

elles disposent beaucoup moins que
les autres de solutions alternatives
aux dysfonctionnements de l’école.
Pour elles, c’est donc à l’école d’assurer la réussite ; ne pas y venir, ce
n’est pas nécessairement « se décharger » au sens où « on s’en moque »,
mais au sens où, a priori, on fait
confiance et on ne peut pas faire à la
place des enseignants ce qui est
nécessaire pour réussir et que les
enseignants connaissent mieux que
quiconque. Sans doute plus nombreuses qu’il n’y paraît, les familles
sont impliquées, et très fortement,
dans la scolarité, même si elles ne
sont pas proches de l’école.

L’implication, c’est encore le
suivi du travail scolaire : manifester
de l’intérêt pour ce qui est appris en
classe, accorder de l’attention à la
réalisation des devoirs, ou au moins
contrôler ou s’assurer qu’ils sont
faits. Ça peut être enfin reconnaître à
la scolarité une importance symbolique, pour l’enfant ou pour la
famille. Quitte à ne pas accomplir le
moindre des gestes supposés par les
degrés précédents d’implication, certains parents insistent auprès des
enfants pour leur dire de travailler et
de respecter le maître2.

Pourquoi les enseignants sont-ils
demandeurs d’un rapprochement des
familles par rapport à l’école ?

Quelle implication est demandée
aux familles visées implicitement par
les projets de Zep, celles qui, on le
constate, « ne viennent jamais à l’école » ? Est-on sûr qu’elles ne s’impliquent pas, qu’il n’y a pas de leur
part attention au travail à la maison,
ou que la réussite scolaire de leurs
enfants ne représente rien pour elles ?
Et si pour elles l’important était que
leurs enfants réussissent, mais
qu’elles ne voyaient pas pourquoi il
faudrait pour cela qu’eux, parent,
aillent à l’école ? Les familles défavorisées sont plus dépendantes de
l’ordre scolaire, dans la mesure où
4

Il se pourrait bien, entre parenthèses, que le développement massif
du soutien scolaire traduise et produise à la fois une certaine crise de
confiance dans l’école, dans la
mesure où il faut tout autre chose que
l’école pour réussir à l’école. Ce qui
conduirait à une réflexion sur ce que
fait l’école pour favoriser la réussite,
et plus spécialement sur le travail à la
maison, qui n’est pas l’objet de cette
note.

Cette demande provient à l’évidence de la croyance dans les vertus
de ce rapprochement pour la réussite
et pour le respect par l’élève des
attentes de l’école, en matière de travail et de comportement. Mais il y a
sans doute plus.
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Venir à l’école, c’est, d’une certaine façon, montrer, manifester,
l’importance qu’on lui accorde ; c’est
lui faire allégeance ; c’est aussi sacrifier à un rite, et les enseignants
demandent aux familles de manifester leur foi en l’école en venant régulièrement à la messe, ou au moins en
faisant leurs Pâques à la réunion
annuelle. Autre façon de le dire, c’est
une demande de reconnaissance des
maîtres.
Par ailleurs, on peut s’interroger
car l’imposition d’un modèle éducatif semble être en jeu ici. Tout se
passe comme si les parents étaient
sommés de venir à l’école, pour se
comporter en bons « parents
d’élèves ». Ce sont même parfois
certains modèles de fonctionnement
familial qui sont mis en cause.
Comment comprendre la volonté parfois manifestée de rencontrer les
pères d’origine étrangère – et singulièrement maghrébine –, plutôt que
les mères, autrement que comme une
tentative d’assignation aux pères
d’un rôle de « père attentif » selon les
normes
indigènes,
c’est-à-dire
français de classe moyenne ? On a vu
des écoles refuser de recevoir les
grands frères ou grandes sœurs, et
réclamer la venue de l’un des

! POUR EN SAVOIR PLUS
En écho aux interrogations de
Dominique Glasman nous avons choisi
de présenter quelques publications
récentes sur le même thème 1.
François Dubet centre son analyse des
enjeux des relations entre les familles et
l’école autour de la capacité d’intervention des parents dans la scolarité des
enfants. Avec la massification du
système scolaire et la création d’un véritable marché scolaire où les filières et les
établissements sont hiérarchisés et
entrent en concurrence, « le jeu des relations entre les parents, les élèves et les
enseignants s’est substitué à l’ordre
stable des institutions » qui présidait aux
régulations de l’école républicaine. La
capacité inégale d’intervention des
parents dans la scolarité des enfants et
leur inégale connaissance du fonctionnement et des mécanismes du système scolaire pour pouvoir accompagner et orien-

parents.
Mais pourquoi ? Le fait qu’un
membre de la famille, sans doute
d’ailleurs délégué par les siens, fasse
une démarche vers l’école, est ainsi
dévalorisé au motif que ce n’est pas
la bonne personne qui vient.
Pour finir, deux questions plus
générales
La demande d’implication des
familles, le souci de les rapprocher
de l’école, témoigne de la conscience
qu’a acquise l’école du caractère
extrêmement complexe de l’éducation et de l’instruction d’un enfant. Et
les enseignants se montrent avides de
tout ce qui permettrait de comprendre mieux les familles des Zep,
leur « culture » entre autres. Pourquoi pas, mais que va-t-on faire de
cette connaissance ? À supposer
qu’on puisse identifier « la » culture
des immigrés, qu’est-ce que cette
connaissance changera à la réussite
des enfants issus de l’immigration ?
Elle modifiera peut-être, ce n’est pas
rien, le regard qu’on porte sur eux, et
aidera à déchiffrer des comportements ; mais elle porte aussi le risque
de les assigner à résidence dans leur
« culture d’origine ».
Et si l’appel à l’implication des
familles aboutissait en fait, même si

ter au mieux la scolarité des enfants est
un facteur important d’inégalité des
familles face au système scolaire.
Un certain nombre de constats, extraits
de l’article d’Agnès Henriot-Van Zanten
et de l’étude de l’INSEE cités, vont dans
ce sens. Les familles les plus démunies
dépensent moins pour la scolarité des
enfants ; le sentiment d’être incompétent
pour aider les enfants dans le travail scolaire varie considérablement avec le
niveau scolaire et la catégorie socioprofessionnelle des parents (dès l’enseignement élémentaire plus de 40 % des pères
ouvriers non qualifiés éprouvent ce sentiment) ; les familles populaires sont plus
dépendantes du contexte local pour trouver les ressources matérielles et culturelles qui leur font défaut ; les familles
populaires sont les moins nombreuses à
profiter des possibilités de choix de l’établissement scolaire fréquenté par leurs
enfants ; les parents de milieux populaires sont nombreux à éviter les contacts
avec les enseignants ; leur participation

1. Voir ci-après les références bibliographiques.
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ce n’est pas dans l’intention de ceux
qui le lancent, à détourner vers les
familles les charges de la réussite ou
la responsabilité de l’échec ? Poser
cette question ne revient pas à nier le
rôle que les parents peuvent jouer
dans la scolarité des enfants. Mais à
demander si l’on n’est pas là devant
un avatar de la thèse du « handicap
socioculturel », thèse qui situe l’origine de l’échec dans le milieu familial plutôt que dans l’école et dans
ses procédures. À l’évidence cependant, dans les Zep, des enseignants se
posent des questions, réfléchissent
seuls ou collectivement à leur pratique, changent leur manière de faire,
ou font des choses pour rendre l’école plus abordable à leur public.
L’appel à l’implication des familles
serait-il l’ultime ressource des enseignants, quand, dans le même temps,
les familles visées attendent d’abord
que le salut scolaire des enfants
vienne de l’école ?

1. Il se peut d’ailleurs qu’un enfant réussisse
même si ses parents sont parfaitement
indifférents à l’école et à ce qui s’y passe.
Des biographies l’attestent, mais il est vrai
qu’il peut s’agir de cas singuliers, qui ne font
donc pas règle.
2. Voir, par exemple, l’autobiographie d’A.
Begag dans Le gône du Chaâba.

aux associations de parents, aux fêtes,
aux réunions collectives parents-enseignants et aux instances de l’école est
faible.
Sur la base de ces constats une action
volontaire en direction des parents qui en
sont exclus parait nécessaire pour leur
expliquer ce que l’école fait et comment
elle fonctionne. Pour François Dubet les
établissements et les enseignants doivent
entreprendre un effort pour apprendre à
s’adresser aux parents tels qu’ils sont,
dans leur diversité, avec leurs ressources
différentes et à entendre leurs attentes
particulières et leur représentation parfois divergente des finalités de l’école.
Citons l’analyse de Janine Hohl produite dans le contexte québécois qui est
éclairante sur ce point. Elle met en
lumière le rapport que l’institution scolaire québécoise tente de construire avec
les familles depuis les années 60, notamment avec le développement de politiques éducatives en direction des popu-

lations en échec scolaire massif, et les
formes particulières et codifiées à travers
lesquelles les familles sont autorisées et
appelées à collaborer avec l’école. En
confrontant les discours tenus par le
corps enseignant sur la participation des
parents aux attentes et aux difficultés
réelles d’un groupe de parents immigrants analphabètes par rapport à l’école,
Janine Hohl met en évidence les profonds malentendus qui caractérisent les
rapports entre l’école et les parents dans
ce cas particulier. Cette analyse montre
comment les décalages entre le parent
idéal, dont l’école souhaite la participation en fonction de son projet et de ses
besoins, et les parents réels contribuent à
entretenir chez les enseignants, en particulier dans les milieux défavorisés, une
vision des parents en termes de manque,
d’inadéquation, d’absence d’intérêt pour
l’école, et des discours fondés sur des
explications stéréotypées de l’échec scolaire par lesquels les difficultés scolaires
des enfants sont imputées aux parents.
Le « mythe de la démission parentale », scolairement construit, qui identifie injustement l’absence des parents
dans l’espace scolaire à une indifférence
à l’égard de la scolarité de leurs enfants,
est déconstruit par Bernard Lahire. Et
pour cet auteur comme pour d’autres
chercheurs « une bonne partie des
actions ou des réflexions sur les relations
école-familles menées au nom de la lutte
contre l’échec scolaire ne touchent pas
aux fondements des écarts (et des malentendus) culturels à l’origine des « difficultés scolaires » entre une partie des
familles populaires et l’école ».
La démarche de Bernard Lahire vise à
mieux comprendre les situations de réussite scolaire en milieux populaires, atypiques au regard des modèles théoriques
fondés sur les corrélations statistiques
entre milieu social et performances scolaires, et à « saisir les différences
internes aux milieux populaires susceptibles de rendre raison des variations parfois considérables dans la scolarité des
enfants ». En construisant vingt-six
« configurations de familles » le sociologue nous montre comment des résultats et des comportements singuliers ne
s’expliquent qu’en reconstruisant le
réseau et les formes de relations sociales,
propres à chaque configuration familiale,
à travers lesquelles l’enfant constitue ses
schèmes de perception et d’appréciation
du monde, ses dispositions, ses
démarches cognitives et comportementales, et en interrogeant la manière dont
ces schèmes, dispositions et démarches
permettent de répondre de manière adéquate aux exigences de l’univers sco-

laire. Les processus de réussite ou d’échec scolaire peuvent ainsi être appréhendés dans leur complexité comme « le
résultat du degré plus ou moins élevé de
dissonance ou de consonance des formes
de relations sociales qui structurent la
famille et l’école considérées comme des
réseaux d’interdépendance ». Les configurations de familles montrent la pluralité des styles de réussite en milieux
populaires : on ne peut isoler un facteur
explicatif dominant dans la réussite scolaire de l’enfant en milieu populaire. Et
ces styles recouvrent des degrés
variables de mobilisation familiale
autour des projets scolaires.
Cette conception de l’interdépendance
étroite de l’école et de la famille dans la
construction des processus de réussite ou
d’échec scolaire et de la complexité de
ces processus est aussi celle qui oriente
les travaux de l’équipe de recherche
ESCOL. Alors que les enjeux de l’insertion professionnelle pèsent de plus en
plus lourd sur l’école, et dans un
contexte où la famille et l’école sont
dans une relation d’interdépendance
croissante, l’enfant a la lourde tâche de
faire le lien entre l’école et la famille.
Bernard Charlot et Jean-Yves Rochex
proposent donc de travailler à l’identification et à la conceptualisation des processus qui contribuent à la construction
de l’histoire personnelle, familiale et
scolaire de l’enfant. Cette histoire est
produite par une diversité de processus
qui agissent en interaction et dont certains se développent dans l’espace familial. Les auteurs travaillent notamment
sur la dimension de ces processus liée à
la place donnée à l’expérience scolaire
de l’enfant dans les échanges et les interactions familiales et à la manière dont les
enfants peuvent s’approprier les projets
et la mobilisation familiale pour donner
sens à leur expérience scolaire. Les projets et les attentes des familles à l’égard
de l’école et les processus de mobilisation familiale et personnelle ne sont
jamais sans contradiction et ambivalence. La qualité du rapport que le jeune
peut établir entre son histoire en
construction et l’histoire familiale dont il
est le produit est une composante
majeure de l’expérience scolaire. Pour
ces chercheurs le rapport au savoir et à
l’école n’est pas hérité mais « il se
construit dans la famille par la médiation
des discours, des pratiques et des activités familiales et peut être jusqu’à un
certain point déconstruit et reconstruit à
l’école à travers les discours, les pratiques des enseignants et les activités
qu’ils proposent et organisent pour les
enfants ».
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François de Singly, sociologue de la
famille, remet aussi en question cette
notion d’héritage : il montre que dans le
cas des « héritiers » (terme utilisé par
Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron
en 1970 pour désigner les enfants de
classes supérieures qui réussissent mieux
à l’école que les autres), la transmission
du capital familial-scolaire requiert un
travail d’appropriation de l’héritier ainsi
qu’un travail des parents pour que l’héritage puisse être hérité. L’enfant apparaît
aujourd’hui comme un individu autonome entre l’école et la famille qui
accepte ou non de jouer le jeu de la
mobilisation et de l’investissement familial en matière scolaire. L’auteur évoque
le lien étroit entre l’évolution historique
de la famille contemporaine et celle de
l’école, il analyse les conflits entre l’école et la famille contemporaine et
conclut que le problème central réside
dans la structuration de l’enfant.
Cette note a été réalisée à partir de la
lecture des documents suivants :
François DUBET (dir.). École, familles : le
malentendu. Paris : Éditions Textuel, 1997.
(Le Penser-Vivre).
Léon BERNIER, François de SINGLY
(coord.). « Familles et école ». Lien social et
politique – RIAC*, n° 35, 1996.
Agnès HENRIOT-VAN ZANTEN. « Stratégies utilitaristes et stratégies identitaires des
parents vis-à-vis de l’école : une relecture critique des analyses sociologiques ». In
« Familles et école ». Lien social et politique
– RIAC, n° 35, 1996, pp. 125-135.
C. GISSOT, F. HÉRAN, N. MANON. Les
efforts éducatifs des familles. Paris : INSEE,
1994 (INSEE Résultats).
Janine HOHL. « Qui sont “les parents” ? Le
rapport de parents immigrants analphabètes à
l’école ». In « Familles et école ». Lien social
et politique – RIAC, n° 35, 1996, pp. 51-62.
Bernard LAHIRE. Tableaux de familles.
Paris : Seuil, Galllimard, 1995.
Bernard CHARLOT, Jean-Yves ROCHEX.
« L’enfant-élève : dynamiques familiales et
expérience scolaire ». In « Familles et
école ». Lien social et politique – RIAC,
n° 35, 1996, pp. 137-151.
François de SINGLY. « L’appropriation de
l’héritage culturel ». In « Familles et école ».
Lien social et politique – RIAC, n° 35, 1996,
pp. 153-165.
François de SINGLY. « La mobilisation
familiale pour le capital scolaire ». In
F. Dubet (dir.). École et familles : le malentendu, pp. 45-58.
A.S.

* Revue Lien social et politique – RIAC, Éditions
ENSP, avenue du professeur Léon Bernard, 35043
Rennes cedex - tél : 02.99.54.90.98.

Z OOM
LA ZEP D ’ALLONNES :

Q

UELLES sont les composantes et
les tensions essentielles de la
dynamique à l’œuvre dans telle ou
telle ZEP, tel ou tel site ? Telle est la
réflexion que s’efforcera d’alimenter
régulièrement cette rubrique. Mais
comment présenter une ZEP ? Si elle
fonctionne normalement, il y faudrait
un ouvrage entier : présentation du
projet de zone, outil fondateur du dispositif, et de son application, pour
chaque classe, chaque école ou établissement, pour tout le territoire dans
ses aspects interdegrés et partenariaux. Il faut faire des choix.
Comment choisir à Allonnes, dans
cette ZEP de la banlieue sud du Mans
née en 1989, parmi les différentes
actions du projet de zone ? Entre un
projet d’archéologie spectaculaire,
d’un grand intérêt pédagogique, et les
petites actions quotidiennes banales
menées dans les classes élémentaires
pour la lecture ? Entre une vaste
action partenariale efficace sur la
santé et ces stages ordinaires menés
avec l’IUFM pour constituer des
petites équipes interdisciplinaires de
professeurs de collège ?
Poser ainsi la question revient en
fait à entrer dans le vif du sujet. La
rencontre avec quelques-uns des
acteurs de la ZEP montre une tension
qui apparaît toujours à un moment
donné dans les zones qui travaillent
et s’évaluent : quelles priorités pour
l’action ? Car l’urgence et l’enjeu sont
pris au sérieux : ici, comme dans les
autres milieux difficiles, on sait que
l’École est chronologiquement le premier outil dans la lutte contre l’exclusion si elle sait s’adapter constamment, refuser la routine, s’évaluer et
tenir compte des observations enregistrées.
Les propos du responsable de la
ZEP, Jean-Pierre Rémond, Inspecteur
de l’Éducation nationale, sont nets :
l’École est le lieu de l’apprentissage et
l’identité professionnelle des enseignants n’a pas à se diluer dans des
projets relevant des centres culturels.
Ceux du principal du collège, Gaétan
Fontlupt, lui font écho : « l’important
est que les résultats au brevet des
collèges soient maintenant, chez
nous, dans la moyenne départementale ».
En contrepoint, le coordonnateur,
André Charlot, montre avec plaisir la
remarquable documentation acquise
pour appuyer le projet « Passionrecherche » mené avec Katerine

UNE TENSION FÉCONDE
Gruel, archéologue du CNRS, qui
fouille avec des jeunes en insertion et
des élèves de différents niveaux, un
terrain situé juste à côté : le site galloromain sur lequel est implanté la ZEP
ne pouvait laisser celle-ci indifférente,
il fallait l’exploiter dans le cadre scolaire. De leur côté, Annick André et
Jocelyne Bouteiller, directrices des
écoles élémentaire et maternelle Jules
Ferry, développent avec passion les
actions menées, pour le projet santé,
avec le Développement social urbain
(DSU), et, pour la lecture, avec l’association « Plaisir de lire » et la bibliothèque municipale.
La tension qui peut sembler exister
entre les deux points de vue ainsi
résumés est tout à fait positive : car
chacun sait à la fois combien le recentrage sur les apprentissages scolaires
est en permanence nécessaire, et
combien le détour par ces ouvertures
éducatives peut être un moyen de
faciliter les apprentissages. Le responsable de la ZEP est le premier à exposer l’intérêt du projet « danse », dont le
volet formation des personnels a été
prioritaire, et qui a entraîné des
compétences nouvelles chez les
élèves et une adhésion des parents.
Le coordonnateur, de son côté,
quand il présente la ZEP, se base
d’abord sur le document de juin 1996
collectant les indicateurs : les différences de réussite scolaire entre
Allonnes et le reste de la France
constituent l’information de base, leur
réduction est l’objectif de toutes les
actions entreprises. De même, la
directrice de l’école Jules Ferry tient à
ce que les actions « santé » correspondent précisément aux programmes
des classes concernées.
La tension entre éducation et enseignement, au lieu d’opposer certains
acteurs de la ZEP à d’autres, traverse
donc plutôt chacun d’entre eux. Si les
uns et les autres sont amenés à privilégier un aspect particulier, ils n’en
refusent pas pour autant les autres.
La ZEP d’Allonnes apparaît donc
comme caractéristique des zones de
dimension humaine (un collège,
treize écoles maternelles ou élémentaires) où l’on travaille parfois de
façon spectaculaire, mais sans que le
travail quotidien dans les classes, plus
silencieux, en souffre jamais, et où
l’on ne perd jamais de vue l’objectif
des apprentissages.
Les élèves des écoles Victor Hugo
et Paul Fort travaillent depuis sep2

Observateur et partenaire de la
ZEP, Abdélatif Lagnaoui, chef de
projet du Développement social
urbain d’Allonnes considère que le
domaine scolaire est pour lui un
pilier et apprécie la tradition de
relations
constructives,
dont
l’exemple-type est l’organisation
des classes de découvertes. Il
estime que l’école garde ici une
image bien plus positive qu’on ne
l’imagine et que l’élaboration du
contrat de ville en collaboration
DSU – ZEP s’est révélée fort riche
pour tous.
Lui aussi observateur et responsable de la ZEP au niveau du
département, l’inspecteur d’académie, Didier Jouault, est très attentif
aux trois zones prioritaires de la
Sarthe. La volonté des acteurs et
leur pérennité – puisque la stabilité
dans la ZEP d’Allonnes est satisfaisante – lui ont permis d’engager
des journées de réflexion et de formation propres au dispositif prioritaire et de collaborer sur ce sujet
aussi avec l’IUFM et la MAFPEN.
Son appui au dispositif est connu :
les enseignants sont soutenus pour
que le projet de zone 1994-1997
soit réalisé et fasse progresser les
résultats scolaires.
tembre dans des bâtiments rénovés.
Ceux du collège Kennedy dans un
magnifique bâtiment : en montant
l’escalier monumental on pense, sur
le plan architectural, aux « zones d’excellence » préconisées par Gérard et
Éliane Chauveau1. Les élèves de la
ZEP, en effet, ici, ont droit au meilleur.
Alain BOURGAREL, CAS-INRP
(reportage réalisé en 1996/1997)

(1) Gérard Chauveau, Éliane RogovasChauveau, À l’école des banlieues, Paris,
ESF, 1995.
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RECHERCHE
RECHERCHE

ET ÉDUCATION EN MILIEUX DIFFICILES

N

à « comprendre » et non pas à « faire ». De surcroît, les
analyses des actions éducatives en milieux difficiles ne se
situent pas sur des terrains neutres, les conclusions des
chercheurs sont tributaires des approches qu’ils privilégient, de l’ouverture de leurs champs d’investigation et
des questions qu’ils laissent, volontairement ou inconsciemment, dans l’ombre. Pour ne prendre que quelques
exemples, on pourrait dire que l’économiste, en s’intéressant au coût-efficacité des actions, interroge le sociologue
qui, en privilégiant l’observation du montage des dispositifs et de leurs finalités, explore les effets obtenus, directs
mais aussi induits, qui, pour ne pas être annoncés ou
identifiés à l’origine, méritent une attention particulière.
En interrogeant la nature des relations sociales et leurs
éventuels dysfonctionnements, en prêtant une attention
majeure à l’analyse des contenus, à l’acquisition des
savoirs, aux formes et aux situations qui les favorisent ou
les compromettent, le psychologue ouvre un champ de
questions pour les investigations précédentes.
La question posée par le Centre Alain Savary, particulièrement dans les deux banques de données qu’il construit,
est celle de la mise en relation des recherches entre elles,
et de celles-ci aux pratiques. Il se propose d’ouvrir ainsi à
la discussion la question du transfert possible des résultats de la recherche dans les pratiques ordinaires, et plus
particulièrement celle des connaissances utiles pour l’action de chacun. Il vise à ouvrir et explorer quelques pistes
de travail que recherches et pratiques pourraient frayer de
manière conjointe.
Évelyne BURGUIÈRE, INRP

sont les expériences pédagogiques et éducatives menées dans des zones d’éducation prioritaire, des établissements dits sensibles, par des enseignants, des réseaux associatifs, des collectivités locales.
Elles obéissent toutes à un principe de justice qui mobilise des partenaires variés, dont les objectifs peuvent être
également divers. Elles peuvent privilégier les apprentissages, ou plus généralement la lutte contre toutes les
exclusions, à commencer par celles que peut produire la
différenciation scolaire.
La !"#$%&'() des enseignants et des éducateurs s’y
construit de manière plus ou moins empirique, non du
fait des praticiens mais de la logique même de l’action :
chaque action est contextualisée, dans un établissement
particulier, liée à l’environnement socio-économique, aux
publics, aux équipes. Elle est tributaire du temps ainsi
que de l’avenir auquel elle est ordonnée. Elle repose sur
des valeurs culturelles, morales, idéologiques des acteurs
qui s’y engagent. Elle a à voir avec les professionnalités et
les formations qui leur sont appliquées, avec les pressions
qui s’exercent, les enjeux qui en découlent. D’où l’intérêt
de la confrontation de cette logique de l’action avec celle
de la recherche.
Par la recherche, on s’attache à l’analyse de la complexité, à celle des valeurs sous-jacentes dans les pratiques
analysées : on essaie d’identifier sous l’exemple particulier la généralité des processus. Si la "(*+("*+() peut se
permettre cette distance par rapport au réel et si, en cela,
elle est instructive parce qu’elle donne « à voir », elle peut
être en même temps décevante parce qu’elle montre
OMBREUSES

RESSOURCES
,()-(.$"()/0#%.)1#2#"3)
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Les acteurs de ZEP et ceux qui peuvent
s’y assimiler ont désormais un centre de
ressources à leur disposition. Créé en
1993, il a pris le nom de celui qui a lancé
les ZEP. Il est composé d’une équipe
réduite, quatre personnes, mais assisté
d’un comité scientifique important dirigé
par Dominique Glasman, professeur à
l’université de Saint-Étienne. Installé à
l’Institut national de recherche pédagogique (INRP), sa fonction de recherche est
clairement affirmée, mais il a aussi des
fonctions de documentation, d’information, de « maillage » professionnel, de formation et d’aide à la décision. Cependant,
des ajustements vont se définir dans les
prochains mois et les prochaines années
avec les autres centres de ressources créés
ou en voie de l’être, aux niveaux académique, départemental et local. Déjà, des
liaisons commencent à se nouer : ce bulletin annoncera régulièrement ces évolutions.

Une banque de données (appelée DIFACT) sur les actions éducatives en milieux
difficiles, alimentée par une trentaine
d’enseignants-associés répartis dans différentes académies, est accessible par le
3616-INRP (1,01 F la minute) : sous la
rubrique DIFTEL, 430 actions éducatives
sont décrites, concernant surtout les
collèges et l’école élémentaire, mais aussi
les écoles maternelles, les lycées professionnels et les lycées.
Les descriptions d’actions peuvent être
consultées par thèmes (22), par mots-clés
(54), par niveaux scolaires et par académie. Un conseil pour gagner beaucoup de
temps : utiliser la touche « guide » qui
donne toutes les réponses possibles aux
modes de sélection. Accessible par minitel, la première partie de chaque fiche
donne des indications sur la nature de
l’action, sa durée, le niveau scolaire, et
l’implantation géographique, ainsi qu’une
description brève et les coordonnées
d’une personne-ressource. Il existe aussi
une seconde partie, bien plus longue, qui
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décrit dans le détail et analyse l’action. Ce
complément est disponible à l’INRP, et
l’on peut le demander directement par la
boîte aux lettres du minitel.
L’objectif n’est pas de promouvoir telle
ou telle action, mais de favoriser les relations directes entre acteurs travaillant les
mêmes domaines éducatifs. L’isolement
des acteurs de ZEP est souvent déploré :
ce serveur participe à sa réduction.

=(4)!':0%*#$%;.4
Des dossiers thématiques : le premier,
sur la prévention des toxicomanies en
milieu scolaire, coordonné par Christian
Bachmann, est paru début 1997. Le
second, consacré à la lecture, sous la
direction d’Éliane Rogovas-Chauveau, est
en chantier. D’autres sont en préparation,
notamment sur l’accompagnement scolaire. Enfin, paraît début janvier 1998 un
ouvrage collectif sur les pratiques éducatives en milieux difficiles, coordonné par
Agnès van-Zanten. Tous ces ouvrages
sont édités par l’INRP.
A.B.

BRÈVES
! DERNIÈRES

PUBLICATIONS

• Ouvrages
La scolarisation de la France : critique de l’état
des lieux. Jean-Pierre Terrail (dir.). Paris : La
Dispute, 1 9 9 7, 2 5 1 p., 1 2 5 F.
L’ouvrage examine les grands aspects du mouvement spectaculaire de scolarisation qui a marqué
la dernière décennie. Le point de vue privilégié
est celui des élèves et de leurs familles, et donc
de la réussite scolaire et de ses effets sur l’emploi. Les auteurs livrent des éléments de réflexion
issus des résultats les plus récents de la recherche
pour les rendre accessibles à un public élargi et
donner à voir les processus en jeu. La perspective
adoptée les amène à se confronter aux grandes
questions de société que soulève aujourd’hui la
politique de formation des jeunes en France.
Parmi les auteurs ayant contribué à cet ouvrage :
Jean- Pierre Terrail, Serge Boulot, Daniele Boyzon- Fradet, Alain Léger, Elisabeth Bautier, JeanYves Rochex, Dominique Glasman, Catherine
Marry, Roxane Silberman, Annette Jobert.
Violences à l’école : état des savoirs. Bernard
Charlot et Jean-Claude Emin (coord.). Paris :
Armand C olin, 1 9 9 7, 4 1 0 p., 1 7 5 F.
L’ouvrage présente la synthèse de recherches et
d’enquêtes menées depuis 3 ans par les principaux spécialistes de la question, qui tentent,
selon des points de vue divers, de définir, inventorier et analyser les phénomènes de violence
scolaire. Les résultats des recherches permettent
d’inspirer aux responsables, aux acteurs et aux
formateurs une série de mesures ; la diversité des
approches élargit le spectre des réponses proposées. Les travaux démontrent la nécessité
d’une réflexion philosophique et politique sur les
normes du vivre ensemble dans la société
moderne et dans son école.
Les banlieues. Hervé Vieillard-Baron. Flammarion, coll. Dominos, 1 9 9 7, 1 2 6 p., 3 9 F.
Les banlieues sont souvent un prétexte pour parler de la crise de la société. Elles représentent
aujourd’hui un espace diversifié. L’auteur évoque
le multiplicité et l’ambiguïté des définitions, rap-

pelle l’histoire des banlieues, dénonce les confusions qui se développent à leur sujet (entre quartier sensible et quartier de banlieue, entre quartiers difficiles et ghettos ethniques…) et montre
les limites du « traitement » des banlieues. Un
long travail de terrain engagé sur quelques sites,
le soupçon vis- à- vis des vérités péremptoires et la
recherche de l’intelligibilité guident le propos.
• Revues
La politique de la ville. Problèmes politiques et
sociaux, n° 7 8 4, 1 9 9 7, 4 5 F + 2 0 F de port.
Composé d’extraits de publications récentes, on
trouve dans ce dossier les repères principaux sur
la politique de la ville. Y sont notamment évoqués les phénomènes de discrimination et de
marginalisation urbaine à l’origine de cette politique, ainsi que les débats actuels sur les risques
de stigmatisation des quartiers sensibles liés à
leur « traitement social » et à l’application du
principe de discrimination positive.
Problèmes politiques et sociaux, la Documentation française, 1 2 4 rue Henri Barbusse, 9 3 3 0 8
Aubervilliers cedex, tél : 0 1.4 8.3 9.5 6.0 0.
Petite enfance et école maternelle. Migrants-Formation, n° 1 1 0, 1 9 9 7, 4 6 F + 2 0 F de port.
Parmi les contributions, citons notamment celles
de Nourredine Boubaker, Luce Dupraz, Gérard
Chauveau et Éliane Rogovas- Chauveau.
Migrants-Formation, C N DP, 7 7 5 6 8 Lieusaint
cedex, tél : 0 1.6 4.8 8.4 6.2 9. Également en
vente d ans les librairies du C N DP et des
CRDP / C DDP.
L’éducation scientifique. Revue internationale
d’éducation, Sèvres, n° 1 4, 1 9 9 7, 6 0 F + 2 7 F
de port.
Ce dossier rassemble des contributions autour de
la nécessité de construire une réelle culture scientifique et de rénover l’enseignement actuel des
disciplines scientifiques, notamment par le développement de l’expérimentation, afin de favoriser l’acquisition par tous d’une culture qui
devient indispensable dans un monde en
constante évolution.

Revue internationale d’éducation - Sèvres,
CIEP, 1 avenue Léon Journault, 9 2 3 1 8 Sèvres
cedex, tél : 0 1.4 5.0 7.6 0.4 4.

! MULTIMÉDIA
École pour tous. Vidéo réalisée avec la participation du FAS, de la DRA C C entre et de l’Éducation nationale.
La vie d’un cours préparatoire commenté par des
élèves : voici une petite vidéo (11 minutes) pratique pour démarrer une réunion de parents
d’élèves en ZEP ou ailleurs : “A l’école, on travaille” dit une petite voix. On le voit, en effet,
comme on voit le triangle école/parents/enfants
fonctionner dans un rapport apaisé, quelles que
soient les cultures présentes.
C ontacts : Délégation régionale du FAS, Pascale Petit, tél : 0 2.3 8.6 8.1 4.3 7, ou Michel
Digne, chargé de mission Éducation au siège
du FAS, tél : 0 1.4 0.0 2.7 7.6 8.
Réussir en ZEP. Vidéo produite par l’IUFM de
Versailles, 2 2 minutes, 1 5 0 F.
Ce document vidéo a été conçu pour la formation initiale des professeurs de lycées et collèges :
il s’agit d’un ensemble de témoignages, en particulier de professeurs récemment nommés dans
des collèges de ZEP. Les difficultés ne sont pas
masquées, mais l’impression générale est
tonique.
C ontact : Patrick Farges, tél : 0 1.3 0.8 7.4 7.7 2.

! COLLOQUE
Rencontres nationales « Les lycéens décrocheurs », Lyon, les 2 3 et 2 4 janvier 1 9 9 8.
Analyser le phénomène du « décrochage scolaire », sensibiliser les pouvoirs publics et les
citoyens à la situation des « décrocheurs », agir
pour remédier…
C ommunications de G . Berger, J. Biarnès,
S. Broccolichi, M. Develay, D. G lasman,
M. Guigue, P. Rayou, S. Roché, J.-Y. Rochex,
B. Schw artz, H. Sérieyx, etc.
Rens., contact : Association La Bouture, 4 rue
Auguste G aché, 3 8 0 0 0 Grenoble.
Anne SE N ÉE , C AS-INRP

B OUSSOLE
UN

RAPPORT POUR LES

ZEP

DE L’ AN

20 0 0

consiste à mesurer les résultats attendus à ces évaluations, en fonction
des professions et catégories sociales.
En effet, les ZEP sont variées, et celles dont les catégories défavorisées
sont très fortement représentées ont plus de travail à mener que d’autres
relativement plus favorisées. Ainsi, ils ont tracé la « barre » au-dessus de
laquelle les résultats attendus étaient dépassés : les ZEP situées dans la
partie supérieure apportent donc une « plus-value » et sont justement
désignées comme « réussissantes ».
C ette analyse est pédagogique car on sait à quel point il est difficile
pour des équipes dynamiques, imaginatives, entreprenantes et attachées
à la réussite scolaire des élèves de la ZEP, de constater année après
année que l’écart avec les résultats nationaux reste grand, même s’il se
réduit un peu. L’objectif, pour les uns, de parvenir à une plus-value par
rapport aux résultats attendus, ou pour les autres, de maintenir et d’augmenter cette plus-value, est en tout lieu réalisable plus ou moins rapidement selon la situation présente. Le fatalisme qui est le « cancer » des
ZEP, devrait reculer.
Des enseignants qui découvriront l’échec relatif de leur ZEP seront certainement heurtés au premier survol du texte, mais les auteurs manifestent
une telle volonté pour développer une efficacité durable du dispositif
prioritaire que les lecteurs trouveront en eux non des censeurs mais des
alliés pour les accompagner dans leur travail quotidien : une liste de propositions pratiques conclut ce rapport dont la parution est tout à fait
opportune au moment de la relance des ZEP.
A.B.

ZEP évaluées et 3 6 analysées : pendant les années de silence
4a mené
1 0sansque
les acteurs des ZEP viennent à nouveau de vivre, une équipe
tapage un travail passionnant pour établir des bases solides

au dispositif ZEP des prochaines années. C atherine Moisan, Jacky Simon et
une trentaine d’inspecteurs généraux ont constitué cette équipe, avec l’appui technique de la DEP (direction de l’évaluation et de la prospective du
ministère).
Ils ont voulu savoir si des ZEP réussissaient à rendre le service public
attendu – la réponse est oui – et ce qui permettait cette réussite relative.
La réponse, alors, se décline en qualité des projets de zone et des
acteurs (enseigne-t-on réellement et a-t-on toujours l’ambition de réussir ?),
en qualité du pilotage (la professionnalité des IE N , chefs d’établissements et membres des conseils de zones, groupes de pilotage départementaux et académiques), en dimension de la ZEP (mieux vaut être de
taille réduite), en implantation dans l’académie (celles qui réussissent se
situent dans des académies efficaces pour tous), etc.
C es rubriques ne pourront laisser aucun enseignant de ZEP
indifférent : le mieux est de lire ce rapport 1 déjà diffusé et qui sera disponible pour chacun comme publication de l’INRP en janvier 1 9 9 8.
M ais il y a bien d’autres éléments dans ce texte de soixante-quinze
pages. Pour cet article, on en retiendra un dont le caractère pédagogique est certain : plutôt que d’indiquer l’écart entre les moyennes nationales des résultats aux évaluations CE2-6 e et la moyenne de la ZEP, ce
que chaque responsable et coordonnateur font annuellement, les inspecteurs généraux ont préféré reprendre la méthode générale de la DEP qui

1. C . Moisan et J. Simon, Les déterminants de la réussite scolaire en ZEP; Inspection générale, ME N , septembre 1 9 9 7.
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A relance en cours des zones d’éducation prioritaires ne saurait aller sans bilan
collectif des expériences menées et des résultats obtenus depuis qu’existe une telle
politique, sans que soient ainsi tirés les enseignements des projets et actions réussis et
performants, mais aussi des difficultés rencontrées et des doutes qui peuvent s’en
suivre, sans confrontation exigeante des points de vue différents – mais non indifférents – des enseignants et de tous ceux avec lesquels ils collaborent au quotidien dans
l’exercice de leur métier, des décideurs politiques et responsables administratifs, et des
chercheurs.
Tel est le sens de la démarche mise en œuvre et du travail entrepris par le Comité de
pilotage pour la relance des ZEP. Avec l’appui du Centre Alain Savary, ce comité,
coprésidé par Dominique Glasman, de l’Université de Saint-Étienne, et Jacky Simon,
coauteur avec Catherine Moisan, du rapport de l’Inspection générale sur Les déterminants de la réussite scolaire en ZEP, a réalisé divers documents de travail destinés à
faciliter la préparation des forums académiques et des assises nationales et à en alimenter le travail de réflexion et d’élaboration.
Un premier document intitulé Pour un état des lieux des ZEP : constats et
réflexions est destiné à être renseigné dans chaque école et chaque établissement de
ZEP, une synthèse étant établie pour chaque zone. Il vise à promouvoir, faciliter et
organiser le travail de réflexion, de bilan et de mise en perspectives mené dans chaque
zone, et à recueillir les conclusions et les enseignements qu’en tirent les équipes enseignantes. Destiné à être conservé dans chaque zone, école ou établissement concerné,
chacun de ces documents contribuera ainsi à la constitution d’une mémoire collective,
dont l’expérience montre qu’elle fait souvent défaut. La synthèse de l’ensemble alimentera les travaux des forums académiques et des assises nationales qui se tiendront
les 3, 4 et 5 juin prochains.
Ces travaux pourront également se nourrir des trois dossiers thématiques élaborés par
le comité de pilotage, qui s’appuient à la fois sur les observations et les recommandations
du « Rapport Moisan-Simon » et sur les recherches et expériences conduites depuis plus
de quinze ans dans les ZEP. Les trois axes de travail proposés sont les suivants :
• la priorité accordée aux apprentissages et le maintien d’un haut niveau d’exigence,
défi qui nécessite de réinterroger les rapports entre formes et contenus d’enseignement, entre actions et projets « exceptionnels » et travail ordinaire de la classe, entre
les projets portant sur l’amélioration de la « vie scolaire » ou sur « l’aide aux devoirs »
et la transformation du rapport au savoir et au travail scolaire des élèves, entre les
actions et dispositifs destinés aux élèves « en grande difficulté scolaire » et ceux destinés aux élèves « ordinaires »… ;
• la nécessité impérative d’une évaluation régulatrice et d’un pilotage local et académique des projets et de la politique ZEP, s’attachant moins aux résultats ponctuels
obtenus qu’à leur évolution, et permettant de procéder, s’il y a lieu, aux modifications
et ajustements nécessaires ;
• la mise en œuvre de modalités de partenariat et d’actions en direction des parents qui
respectent la professionnalité et la légitimité de chacun et qui ne conduisent pas, en
dépit des intentions affichées, à une stigmatisation et une dévalorisation des familles.
Bilan critique du passé, promotion des expériences les plus prometteuses et définition de perspectives et d’exigences pour l’avenir sont les tâches de l’heure. Souhaitons
que, malgré un calendrier et des échéances quelque peu resserrés, ce travail puisse être
l’œuvre collective de tous ceux qui travaillent au quotidien pour une meilleure réussite
scolaire en ZEP.
Jean-Yves ROCHEX, Université Paris VIII
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RECHERCHE PÉDAGOGIQUE

ZOOM
VITRY-SUR-ZEP1 : une politique de circonscription

C

dès 1981-1982, la ZEP de
Vitry comprend aujourd’hui 2
collèges et 15 écoles, dont 6 écoles
maternelles et 9 écoles élémentaires,
réparties en cinq groupes scolaires.
Les indicateurs sociaux y sont parmi
les plus défavorables du département
du Val-de-Marne. Si les écarts aux
moyennes nationale et départementale des évaluations nationales réalisées en mathématiques et en français
dans les classes de CE2 et de 6e y sont
importants, ils varient sensiblement
d’un groupe ou d’une école à l’autre,
appelant à une étude et un suivi
approfondis de chaque situation particulière.
RÉÉE

Le projet de zone est structuré
autour de quatre axes : le travail de
mise en cohérence des actions et de
mobilisation des acteurs ; la centration
sur les apprentissages ; l’éducation à
la citoyenneté ; l’enrichissement de
l’univers culturel des élèves. Pour ce
qui concerne l’enseignement primaire, il s’appuie sur un travail d’animation reposant, entre autres, sur des
« postes ZEP » consacrés spécifiquement, d’une part, à la coordination de
la ZEP, d’autre part, à la mise en
œuvre de projets ciblés sur le langage
en grande section de maternelle et au
CP, sur le lire-écrire en CE2, sur la
culture scientifique et technique, et
sur un dispositif de formation conséquent (animations pédagogiques et
stages de formation consacrés par
exemple à l’accueil des enseignants
débutants en ZEP, aux conditions
d’une école efficace ou à la conception et à la mise en œuvre des projets
évoqués ci-dessus).
Ne pouvant rendre compte de l’ensemble du travail entrepris, nous nous
centrerons ici sur les actions portant
sur la lecture-écriture et sur la culture
scientifique et technique. Le lire-écrire
est de longue date un des axes de travail de la circonscription, qui avait
donné lieu à des opérations « défislecture » ou au projet Le livre dans
tous ses éclats, auquel avaient participé 95 classes. Soucieuse que la
dimension festive et extraordinaire ne
l’emporte pas sur le quotidien des
apprentissages, l’équipe de circonscription a promu, ces dernières
années, la mise en œuvre de « classes
lecture-écriture » visant à faire vivre
durant trois semaines à des classes de
CE2 une pratique intensive de lectureécriture, utilisant l’outil informatique,

en lien avec des professionnels et
comportant une ouverture sur les
musées associées à la ZEP par
convention. Concernant des classes
de plus en plus nombreuses (4 à l’origine, 11 en 1997-1998), cette mise en
œuvre a, dans le même temps, donné
lieu à une appropriation réelle de
l’initiative et de sa conception par les
instituteurs. Alors que l’organisation
des premières classes lecture-écriture
avait été pour l’essentiel conçue par
l’équipe de circonscription et les
intervenants extérieurs, les instituteurs
se sont saisis de la démarche et ont
profité d’une semaine de formation
pour élaborer eux-mêmes la grille de
celles qui ont lieu cette année scolaire
– une équipe allant même jusqu’à
tenter d’articuler les différents axes
lecture-écriture, sciences et citoyenneté du projet ZEP en travaillant à l’écriture par les élèves d’un roman de
science-fiction posant la question des
droits de l’enfant.
C’est la création, il y a trois ans d’un
« poste ZEP » sciences et technologie
qui a permis que se développe cette
dimension dans le projet de zone. Ce
poste, pourvu par un instituteur, comportait trois dimensions : l’aide à l’élaboration de projets, la constitution de
matériels ressources directement utilisables dans les classes, et l’animation
de la circonscription. De multiples
projets ont été mis en œuvre depuis
lors, en relation avec divers organismes ou associations scientifiques et
culturels (INRA, Galerie de l’évolution, ANSTJ, Service des parcs et jardins de la ville, etc.), visant tout à la
fois la formation et la sensibilisation
des enseignants, la circulation d’expositions et la conduite d’ateliers et d’activités dans les classes. Plusieurs
classes ont ainsi pu rencontrer A. Jacquard et échanger avec lui sur les
problèmes éthiques auxquels est
confrontée l’activité scientifique. Un
travail de longue haleine sur les
insectes, mené en collaboration avec
l’INRA a donné lieu, lors de la journée
La Science en fête, à la projection en
avant-première du film Microcosmos.
Les écoles maternelles ne sont pas
oubliées ; des ateliers contes y ont été
consacrés à la carte du ciel ou encore
à la météo, et une animation spécifique planétarium y a été réalisée.
Les efforts accomplis pour promouvoir les démarches et la culture scientifiques et techniques dans les écoles
2

de la ZEP ne sont cependant pas sans
rencontrer d’obstacles. Ainsi la plus
grande part des expositions scientifiques mises à disposition des enseignants par divers organismes sont
conçues pour des élèves du secondaire, et il est nécessaire de les adapter pour qu’elles soient plus accessibles et plus en rapport avec les
contenus de programme de l’école
primaire. Surtout la mise en œuvre
d’activités et de démarches scientifiques et techniques par les instituteurs
dans les classes s’avère plus malaisée
que la réappropriation des classes et
des démarches lecture-écriture, les
enseignants concernés ne se sentant
pas immédiatement à même de réinvestir les apports qu’ils peuvent tirer
pour eux-mêmes du dispositif d’animation de la circonscription dans le
quotidien de leur travail d’enseignant.
D’où la nécessité, pour que puisse se
produire ce même mouvement de
déplacement, de l’équipe de circonscription vers les enseignants, de l’initiative et du travail de conception,
que ce dispositif soit complété par
des actions de formation plus approfondies. Orientation à laquelle travaillent activement les responsables
de la ZEP, au travers de la mise en
place d’un stage « Aide à l’élaboration
de projets scientifiques » et d’une collaboration plus étroite avec l’IUFM.
J.-Y. R.
(reportage réalisé en mars 1998)
1. Nous reprenons ici le titre du bulletin
trimestriel de la ZEP de Vitry-sur-Seine,
dans le Val-de-Marne. Faute de place,
nous avons choisi de centrer cette présentation sur le seul enseignement primaire.
La présentation des actions et projets
menés dans chacun des deux collèges de
la ZEP exigerait un autre article.
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DOSSIER
MAÎTRISER

LA LANGUE,
OUI MAIS POURQUOI (EN) FAIRE

?

Élisabeth BAUTIER*

D

30 ans (!), la question de la
langue est au cœur de la façon de
penser les difficultés scolaires des élèves
de milieu populaire, a fortiori quand ils
sont issus de la migration ; faut-il en
déduire qu’en 30 ans, on ne semble pas
avoir trouvé de réponse pédagogique,
didactique ? Ce serait inexact mais sans
doute la question a-t-elle été longtemps
mal posée.
EPUIS

Dans les années 70, la question de la
langue a été posée en termes « politiques » et idéologiques, qui ont conduit à
opposer deux conceptions de l’origine
des difficultés linguistiques des élèves de
milieu populaire. La première, inspirée
des travaux du sociolinguiste W. Labov1,
conduit à penser en termes d’écart entre
les exigences, les normes linguistiques
scolaires et les caractéristiques linguistiques des élèves, et ce dans un esprit
relativiste (toutes les formes langagières
se valent, elles permettent les mêmes utilisations du langage, il ne s’agit que
d’une question de norme dominante arbitraire). La seconde conception, plutôt
fondée sur les travaux de Bernstein2,
repose sur le lien qui existe entre les
usages familiers et familiaux du langage
qui renvoient eux-mêmes à des modes de
socialisation, des rapports au monde et
au langage et qui ont à voir avec les
modes de penser et d’apprendre. Ce lien
entre rapport au monde, au langage, au
mode de penser et d’apprendre induit
donc des différences scolaires entre
élèves qui renvoient à des différences
« familiales » (d’où le rattachement de
cette conception au courant dit du « handicap socioculturel »).
De par les débats occasionnés, cette
opposition n’a pas permis de porter l’attention sur un point qui apparaissait
pourtant comme fondamental dans les
deux approches : les usages de la langue
sont à distinguer des formes linguistiques (le lexique et la syntaxe). Même
s’il existe un lien étroit entre les deux, il
est plus important si l’on veut comprendre et intervenir dans la différenciation socio-langagière à l’école, de poser
la question en termes de différences
d’usages plutôt que de différences de
lexique ou de syntaxe. La centration sur
*

les formes linguistiques utilisées, c’est-àdire sur la seule « face visible » de l’activité langagière, a pendant des décennies
conduit à détourner l’objectif de maîtrise
de la langue de ses véritables enjeux
cognitifs et sociaux.
À la suite de l’influence relativiste, il a
été sans doute positif, en termes de sécurisation des élèves, de ne pas stigmatiser
leur mode d’expression, et de tenir
compte de la réalité de leurs pratiques
langagières. Mais, s’il ne faut pas gommer l’arbitraire et la violence symbolique des pratiques et exigences scolaires, on ne peut faire comme si tous les
usages de la langue se valaient au regard
de ce qu’ils permettent d’élaboration de
la pensée, des savoirs et des apprentissages. Il s’agit bien de situer la question
de la langue à l’école par rapport à son
rôle dans les apprentissages, rôle qui ne
se réduit malheureusement pas à des difficultés de compréhension des consignes
et des textes dues à des faiblesses de
lexique ou même de syntaxe, comme
c’est le plus souvent dit parce que c’est
le plus « évident ». Si ces faiblesses et
insuffisances existent, et doivent être
corrigées, elles sont loin d’épuiser les
origines des difficultés, lesquelles sont
davantage liées à la confrontation avec
un univers de pensée et de langage peu
familier des élèves comme l’a bien montré B. Lahire3.

Les élèves, le langage et l’école
Ainsi, nombre d’élèves en difficulté,
voire en échec scolaire, ont une conception du langage et de ses usages qui va à
l’encontre de celle qui les aiderait dans le
cadre scolaire et qui est supposée plus
qu’enseignée :
* le langage est censé dire le monde
dans une transparence de celui-ci plus
que dans sa « reconstruction » et son élaboration dans et par le langage justement. Il est censé, ce faisant, dire la
vérité, le vrai des choses, des choses
« comme elles sont », c’est-à-dire
comme l’élève les vit… La langue ne
peut alors guère faire l’objet d’un travail
spécifique qui dépasserait la simple
« mise aux normes » ;

Élisabeth Bautier, Équipe ESCOL, Université Paris VIII.
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* le langage est d’abord pensé comme
exprimant la subjectivité, les affects,
comme permettant de se dire ou de partager de la connivence et, à ce titre, il
s’agit d’être davantage dans le partage, la
réminiscence de l’expérience commune
que dans la communication sur un objet
non connu d’un des interlocuteurs ;
notons qu’alors la question du travail de
la langue et de ce qui est vécu comme
une mise en conformité avec les normes
scolaires ne peut être que non pertinent
et violent ;
* le langage est, au-delà de l’expression
de la subjectivité, ce qui permet de manifester (et non justement d’élaborer)
l’identité du jeune, identité vécue simultanément sur le registre individuel et sur
celui du groupe auquel il souhaite s’identifier. Pour les élèves dont nous parlons,
il y a comme identification de soi à ce
que l’on dit, adhérence de soi avec le langage. Posture qui, là encore, va à l’encontre de la compréhension des demandes scolaires qui sont des demandes de
mise à distance ;
* le langage est alors produit dans
l’immédiateté du dire, y compris l’écriture qui se fait le plus généralement « au
fil de la plume ».
Ce rapport au langage est très éloigné
de celui que suppose la plupart des activités scolaires où le langage est outil des
apprentissages, outil d’élaboration. Corriger, réécrire, travailler la langue pour
travailler la pensée ne sont pas des pratiques valorisées par ces élèves. Pour de
nombreux adolescents4, il s’agit là sans
doute d’un indice d’une familiarité plus
grande avec l’oralité et les valeurs qui la
sous-tendent qu’avec l’écriture et celles
qui lui sont liées5.

S’adapter au langage des élèves ?
La très grande difficulté qu’il y a à ne
pas confondre « maîtrise de la langue »
et maîtrise des formes linguistique, en
d’autres termes à penser ensemble les
formes de la langue, les usages du langage et ce qu’ils permettent de faire a
conduit, dans la dernière décennie, à plusieurs façons d’adapter l’enseignement

du français, de la langue maternelle, aux
« nouveaux » publics.
* On a mis l’accent sur la maîtrise de la
diversité des situations de communication en insistant sur les usages fonctionnels du langage, tels que écrire pour… et
donc, simultanément, sur ses fonctions
de demande, de protestation…, et sur les
contraintes situationnelles qui pèsent sur
les réalisations linguistiques. Il s’agit
alors de considérer que l’enseignement,
pour certains élèves, les plus en difficultés, les plus démunis, doit intervenir
dans les apprentissages communicationnels quotidiens.
* On a aussi, plus particulièrement pour
les publics en difficulté, mis l’accent sur
l’expression, faisant l’hypothèse que ces
élèves seraient plus à l’aise dans l’expression de leurs expériences vécues,
dans des domaines où ils pouvaient avoir
envie de s’exprimer et avoir des choses à
exprimer.

crit en particulier, pour apprendre, élaborer, penser ne fait qu’exceptionnellement
objet d’enseignement et d’apprentissage
scolaires, alors même que cet usage du
langage est justement fortement différenciateur des élèves. Sans doute faut-il
remarquer aussi que cet usage a été peu
étudié en didactique du français (sauf des
démarches ponctuelles et très spécifiques
comme le développement de l’utilisation
de l’écrit dans les apprentissages scientifiques6) et est vraisemblablement
considéré comme fonctionnant dans l’évidence de sa mobilisation dès lors que
l’on est sujet parlant.
Or, tel n’est pas le cas. Comme pour
l’ensemble des pratiques langagières,
l’utilisation du langage pour élaborer,
penser, travailler les savoirs dans l’écriture des différentes disciplines relève
d’une familiarisation avec des pratiques,
un rapport au langage, au savoir, des
valeurs qui ne sont pas partagés par tous.

* Une troisième tendance, toujours
considérée comme aidante, se situe dans
l’enseignement-apprentissage de formes
textuelles et de types de texte qui sont
censés permettre d’écrire. Cette démarche peut sans doute être positive pour les
élèves qui s’appuient sur cet apprentissage formel et le dépassent, mais elle se
révèle souvent inefficace pour ceux qui
« collent » à la tâche scolaire, sans
dépassement de l’acquisition de compétences qui sont alors plus techniques que
véritablement langagières.
* On a encore mis l’accent sur la maîtrise des écrits que l’on a appelés
« sociaux » ou authentiques, faisant ainsi
le choix d’une fonction spécifique de l’école pour certains élèves, celle qui
conduit à leur enseigner ce qui peut être
utile dans la vie quotidienne et que
d’autres élèves sont censés acquérir dans
leur famille. L’école devient ainsi pour
certains élèves le lieu d’acquisitions utilitaires…
* On peut enfin faire état d’une adaptation plus radicale qui consiste à moins
travailler l’écrit avec certains élèves, à
leur faire produire moins d’écrits, parce
que ces élèves s’y confrontent à des difficultés plus grandes qu’à l’oral et y sont
plus mal à l’aise (on trouve une telle attitude jusqu’en classe de philosophie, dans
certaines sections).
Si ces différentes démarches « adaptatives » se sont avérées moins démocratisantes que ne le pensaient leurs promoteurs, n’est-ce pas parce que, au-delà de
leurs différences, elles partagent un
même oubli, majeur : le langage, et l’é-

des différents écrits sociaux qu’il est
utile de pratiquer, que du point de vue de
ce qui est fait avec la langue pour
apprendre et construire des connaissances dans les différentes disciplines.
C’est une question de priorité et de cohérence si l’on veut que la maîtrise de la
langue ait à voir avec la réussite scolaire
des élèves.
Sur le plan plus proprement didactique, c’est donc dans un va-et-vient
constant entre la langue comme moyen
de dire, mais aussi d’apprendre et de
penser et la langue comme objet d’analyse que peuvent se situer les apprentissages visant à la maîtrise de la langue. La
langue est alors étudiée dans les fonctionnements spécifiques qu’elle peut
avoir dans des textes de nature très différente – en particulier des textes que l’on
a à produire ou à lire dans l’enseignement (textes scientifiques, littéraires, de
manuels…) – et d’usages ou de fonctions
également très différents (pour informer,
élaborer, commenter, analyser, expliquer
un processus ou un fonctionnement…).
Dans cette perspective, l’accent sera
moins mis sur des « modèles » de textes
ou d’énoncés que sur les logiques et processus qui sous-tendent l’activité langagière.

Parler et écrire pour apprendre,
c’est apprendre à parler et à
écrire7

Prenons l’exemple du passage, si
important dans l’enseignement-apprentissage des différents contenus disciplinaires, de la contextualisation à la
décontextualisation. Qu’il s’agisse des
événements, des sentiments et des
savoirs, un tel passage correspond à des
formes linguistiques spécifiques qui
concernent l’énonciation (non visibilisation du sujet de l’événement ou de
l’expérience, par ex.), la temporalité, la
forme discursive (récit/exposé)… Mais il
doit aussi, d’abord même, être pensé
comme une opération intellectuelle
mobilisée dans les situations d’élaboration de savoirs. Et c’est cette opération
qui se construit et s’appuie sur la mise en
œuvre des formes linguistiques particulières.

L’objectif de « maîtrise de la langue »
doit être pensé dans le lien indissociable
entre les usages du langage et les formes
linguistiques et textuelles. Il passe par
des activités et moments différents pour
les enseignants comme pour les élèves :
prise de conscience du rapport à la
langue et des usages langagiers non scolaires des élèves (y compris pour les
élèves eux-mêmes), connaissance et pratique des différents usages de la langue
moins, comme cela a donc été le plus
souvent fait, du point de vue des différentes situations de communication et

La structuration de l’oral, dont on
entend souvent parler, prend les mêmes
objectifs. S’il est important que les
élèves puissent se sentir à l’aise dans un
débat, savoir prendre la parole et argumenter, faire un exposé – activités langagières sur lesquelles on a mis l’accent
ces dernières années –, il est tout aussi
important de penser l’oral comme un
moment et un moyen d’avancer dans la
structuration des activités de connaissances, d’élaboration. Il s’agit alors
d’apprendre ou plutôt de faire élaborer et
mobiliser un oral moins centré sur ses
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propres caractéristiques et sur la communication qu’il autorise que sur sa cohérence et ses relations avec les activités
d’écriture sollicitées par l’école en ce
qu’elles sont fondamentales dans les
activités de compréhension de soi
comme des savoirs.
Peut-être en conclusion faut-il tout de
même rappeler que les usages du langage
et les formes de la langue qui lui sont
liées ne sont pas indépendants des expériences de vie, ni des univers de connaissances dans lesquels on évolue et que
l’école en apprenant la maîtrise de la
langue ne peut l’isoler de ce qu’elle
mobilise comme connaissances du
monde. Aider à la maîtrise de la langue,
c’est aussi dans l’école faire découvrir
ces univers de connaissances et de

! POUR

EN SAVOIR PLUS

Dans le prolongement des éléments de
réflexion développés par Élisabeth Bautier, voici présentées quelques publications1.
L’ouvrage La maîtrise de la langue au
collège, issu de la réflexion d’un groupe
de travail mis en place par la Direction
des lycées et collèges en 1993, est un
outil de travail qui s’appuie sur des situations d’enseignement concrètes, articule
mises au point théoriques, suggestions et
analyses d’activités pratiques, et permet
de réfléchir aux moyens que doivent se
donner les enseignants pour permettre à
tous les élèves d’acquérir une bonne
maîtrise de la langue. Il développe prioritairement la conception selon laquelle la
maîtrise de la langue doit être envisagée
comme partie prenante dans la constitution des savoirs : les auteurs, Baudry et
al., considèrent la nécessité, pour aider
les élèves à construire des savoirs, de les
aider à mieux maîtriser les pratiques langagières. Ils envisagent dans l’ensemble
des disciplines enseignées au collège la
mise en œuvre raisonnée de situations
d’apprentissage dans lesquelles la pratique de la langue joue un rôle moteur.
Ils postulent que la maîtrise de la langue
s’affirme à travers les situations de résolution de problème qui la mobilisent
dans les diverses disciplines, et que pour
parvenir à construire des savoirs opéra-

savoirs sans lesquels elle ne peut se
construire. C’est sans doute donc situer
le rapport à la langue dans sa relation
avec le rapport au savoir.

1. William Labov, Sociolinguistique, 1972
(tr. fr. Éditions de Minuit, 1976), et Le parler
ordinaire, 1972 (tr. fr. Éditions de Minuit,
1978).
2. Basil Bernstein, Langage et classes
sociales, 1971 (tr. fr. Éditions de Minuit,
1975).
3. Bernard Lahire, Culture écrite et inégalités scolaires, Presses universitaires de
Lyon, Lyon, 1993.
4. Élisabeth Bautier, « Usages identitaires
du langage et apprentissage. Quel rapport au
langage, quel rapport à l’écrit ? », Migrants
Formation, n° 108, 1997.

toires il faut construire en même temps
les compétences langagières qui les
sous-tendent. Ils défendent l’idée que le
savoir pour s’acquérir doit se verbaliser
et qu’il convient de porter attention dans
chaque discipline aussi bien aux
échanges oraux qu’aux traces écrites
indispensables aux apprentissages.
Un exemple : les difficultés linguistiques (lexicales et syntaxiques) liées à la
manipulation de la nominalisation que
rencontrent les élèves dans la procédure
d’abstraction sont rendues particulièrement visibles quand les élèves sont
confrontés à des situations de production
de textes, alors que dans des exercices de
grammaire décontextualisés les élèves
s’avèrent parfaitement capables de
mettre en relation le nom obtenu avec le
terme dont il est dérivé. Une situation
observée en cours de biologie montre
comment un travail de réécriture de son
texte par l’élève (qui doit donner par
écrit la définition de la digestion) lui permet, en travaillant sur les difficultés linguistiques rencontrées, de bâtir plus clairement et de s’approprier réellement
l’objet de savoir : la digestion.
Est aussi évoqué dans cet ouvrage, le
rôle des écrits intermédiaires (brouillons,
mises en tableau, élaboration d’hypothèses…) qui permettent à l’élève de tisser des relations inédites et de construire
progressivement l’objet de savoir sur

1. Voir page suivante les références bibliographiques.
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5. « Oralité » et « écriture » sont à entendre
ici non pas comme renvoyant à une simple
utilisation d’un « canal » de communication
oral ou écrit, mais bien à des pratiques sociolangagières renvoyant à un rapport au monde,
à des habitudes de vie, à des valeurs.
6. On peut se référer aux travaux présentés
par Gilbert Ducancel dans la revue Repères,
n°12 (1995) et à l’expérimentation d’un nouvel enseignement des sciences, « La Main à la
pâte » (à partir du 27 avril 1998, site de l’opération : Http://www.inrp.fr/Lamap).
7. Ce titre, les exemples qui suivent comme
les conceptions qui sous-tendent cet article se
retrouvent dans l’ouvrage La maîtrise de la
langue au collège, de M. Baudry, D. Bessonnat, M. Laparra, F. Tourigny, Ministère de
l’Éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche, CNDP, 1997.

lequel il travaille. D’où l’intérêt à développer dans le quotidien de la classe des
usages qui aident les élèves à dépasser
leurs résistances par rapport à l’écriture
et à comprendre qu’écrire sert à penser.
Le travail d’Anne Vérin (cf. Aster n°
6) s’inscrit dans cette proposition : elle
analyse en quoi les sciences constituent
un espace privilégié pour faire travailler
par les élèves simultanément le savoir
scientifique et l’écrit. Selon elle, deux
priorités :
– développer en sciences la production
par les élèves d’une diversité d’écrits
instrumentaux afin de faire prendre
conscience aux élèves que l’écrit peut
être un outil pour penser ;
– introduire des moments réflexifs sur
cette pratique diversifiée de l’écriture
afin de développer une prise de
conscience et une conceptualisation des
processus en jeu.
Les situations didactiques évoquées
ont comme dénominateur commun de
s’intéresser davantage à cette activité de

Bientôt le n 3 !
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l’élève, dans laquelle il se construit en
même temps qu’il construit et s’approprie des savoirs, plutôt qu’à un savoir
scolaire considéré comme objet fini. En
ce sens, Baudry et al. propose la mise en
place de parcours d’apprentissage fondés
sur l’alternance de phases orales et de
phases écrites pour favoriser ce processus d’élaboration des connaissances et
l’inscrire dans la durée.
Dominique Bucheton et Élisabeth
Bautier élaborent théoriquement cette
idée. Les travaux de la psychologie des
apprentissages montrent l’importance du
langage produit dans les situations d’interactions sociales pour la construction
des savoirs et pour la construction du
sujet. Une telle conception permet d’envisager les activités d’écriture et de lecture comme des activités fondamentalement non différentes des interactions
orales, et pouvant donc interagir entre
elles. Rappelant que la réflexion didactique est peu avancée sur la question de
l’utilisation des interactions dans le
champ scolaire, elles soulignent qu’il est
tant de se demander comment ouvrir et
gérer mieux un véritable espace d’interactions dans la classe.
Au plan des acquisitions propres à
chaque discipline, comme le précise Élisabeth Nonnon, les verbalisations et les
échanges doivent être considérés comme
outils au service des apprentissages ; au
plan des objectifs relatifs aux pratiques
de langage, il s’agit de mieux cerner en
quoi des situations de travail sur les
objets disciplinaires peuvent constituer
en même temps des occasions de travail
où les discours sont objets d’apprentissage.
Ouvrir et gérer un tel espace d’interaction suppose une attention envers les
échanges ordinaires de la classe comme
lieu décisif de l’appropriation des
connaissances, des attitudes et des postures intellectuelles attendues. Pour pouvoir prendre en compte ces interactions
orales, pour mieux les comprendre et
mieux les écouter, l’enseignant doit
effectuer des réajustements dans ses
représentations du langage et de sa fonction à l’oral.
Quant à Jacques Bernardin, il montre
combien les échanges verbaux dans la
classe peuvent être ce lieu décisif des
apprentissages. Il livre au lecteur l’analyse de séquences de travail qu’il a
conduites lui-même en classe de CP et
CE1. Ces séquences sont construites
selon une approche visant à susciter, à
partir de contenus d’apprentissage, la

mobilisation individuelle des élèves et
une dynamique intellectuelle collective.
La situation d’apprentissage à laquelle
les élèves sont confrontés est une situation qui les oblige à la rupture avec leurs
conceptions antérieures. Les interactions
dans un groupe permettent aussi la prise
de conscience de la nécessité de la
construction de règles, de codes et de
significations communes. Le langage est
utilisé comme un outil réflexif et joue
comme un opérateur cognitif essentiel
dans l’élaboration progressive des
concepts et la construction collective des
significations. L’auteur a observé les
déplacements que ces séquences,
construites sur des objets de la géométrie
et de la technologie, ont permis d’opérer
chez les élèves : il montre comment, en
prenant appui sur les pratiques langagières habituelles des élèves, et en les
introduisant à de nouvelles pratiques langagières qui contribuent à modifier leur
rapport au langage et au monde, elles
favorisent l’entrée des élèves dans la culture de l’écrit.
Michel Dabène et Gilbert Ducancel
exposent les conséquences de la prise en
compte des pratiques sociales de langage
dans la classe qui constituent autant de
défis pour la recherche didactique, à
laquelle il revient en effet de construire
des savoirs susceptibles de favoriser
l’acculturation langagière, orale et scripturale des apprenants. Le numéro de
Repères qu’ils ont coordonné sur le
thème « Pratiques langagières et enseignement du français » rassemblent des
contributions qui montrent l’intérêt de la
prise en compte des pratiques sociales de
langage dans la classe de français, explicitent les problèmes didactiques que cela
pose, ainsi que des contributions centrées
sur la mise en place de situations d’apprentissage.
Enfin le numéro du Français aujourd’hui consacré aux « classes difficiles »
et conçu par Élisabeth Bautier et
Danielle Manesse, questionne les stratégies d’adaptation de l’enseignement du
français qui peuvent être mises en œuvre
dans ces classes, du point de vue de
l’analyse des difficultés des élèves,
situées dans leur rapport au savoir et à
l’école. Deux exemples de pratiques
relatives à la lecture et à l’écriture permettent d’en illustrer les limites. Il donne
des exemples de pratiques exigeantes en
matière de culture dans le cours de
français aux différents niveaux de scolarité et traite d’activités de langage hors
du cours de français.
Anne SENÉE, CAS/INRP
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Cette note a été réalisée à partir de la
lecture des documents suivants :
Ministère de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, Direction des Lycées et
collèges, Monique BAUDRY, Daniel
BESSONNAT, Marceline LAPARRA,
Francis TOURIGNY. La maîtrise de la
langue au collège. Paris : Savoir-Livre CNDP, 1997 (Collège).
Anne VERIN. « Apprendre à écrire pour
apprendre les sciences ». Aster, n° 6,
1998, pp. 15-46.
Dominique BUCHETON et Élisabeth
BAUTIER. « Interactions : co-construction du sujet et des savoirs ». Le français
aujourd’hui, n° 113, mars 1996, pp. 2432.
Élisabeth NONNON. « Interactions et
apprentissages ». Le français aujourd’hui, n° 113, mars 1996, pp. 55-63.
Jacques BERNARDIN, Jean-Yves
ROCHEX (préf.). Comment les élèves
entrent dans la culture écrite. Paris :
Retz, 1997 (Pédagogie).
Michel DABENE, Gilbert DUCANCEL
(coord.). « Classes difficiles : Le pari du
savoir ». Repères, n° 15, 1997.
Élisabeth
BAUTIER,
Danièle
MANESSE (coord.). « Pratiques langagières et enseignement du français à l’école ». Le Français aujourd’hui, n° 120,
décembre 1997.
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La scolarisation
dans les milieux « difficiles »
(coordonné par A. van Zanten)

Au sommaire :
• Territorialisation et recomposition
des politiques, des modes de fonctionnement
et des pratiques de scolarisation dans les
milieux « difficiles » (A. van Zanten)
• Contextes et politiques des approches
éducatives territorialisées (Y. Jean,
P. Bouveau, B. Charlot)
• Un monde à part ? Spécificité des publics,
des objectifs et des modes de fonctionnement
(Z. Zéroulou, J.-P. Payet, E. Debarbieux)
• Fuite, retrait et nouveaux modes
d’investissement professionnel : les pratiques
éducatives à l’épreuve du territoire
(M. Kherroubi, G. Chauveau, E. RogovasChauveau, D. Glasman)
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dont les pouvoirs nationaux ne savent que faire. Ces travaux ont pourtant été soutenus occasionnellement par
diverses directions du Ministère, de l’Union européenne,
des collectivités territoriales ou d’autres partenaires. Tel
est le paradoxe d’une Éducation nationale qui, tout en
proclamant sans cesse que la lecture est sa priorité des
priorités et que les ZEP sont son principal souci, ne sait
pourtant pas tirer parti des réalisations effectives.
Dans certains cas pourtant, localement, dans un département ou avec une équipe de circonscription, un projet
se développe pendant quelques années. On assiste alors
au spectacle inhabituel de stages mis sur pied et animés
par des chercheurs, formateurs et praticiens, de dispositifs
et de matériel pédagogiques construits ensemble, d’évaluations élaborées, passées et analysées en commun, avec
parfois le soutien de collectivités territoriales. Tel fut le
cas du département de l’Aude au cours des huit dernières
années, dont une évaluation ambitieuse essaiera sous peu
de mesurer les effets.
C’est dans un tel cadre qu’ont pu être travaillés, par
exemple, une organisation de la classe basée sur l’autonomie et la co-construction des savoirs, une didactique
d’entrée dans la culture écrite reposant sur la littérature
de jeunesse et l’écriture, des outils d’évaluation relatifs à
l’écriture inventée et à l’écriture reproduite, une approche
différente de l’orthographe.
Vous avez dit « renouveau de la politique des ZEP » ?
Nous sommes prêts.

’EURED (Équipe universitaire de recherche en éducation et didactique) de l’Université Toulouse-Le Mirail,
travaille depuis vingt ans sur l’entrée dans l’écrit. Nos travaux, commencés en Israël en 1978, se sont poursuivis en
France dans des quartiers difficiles avec un objectif
inchangé : contribuer, avec les moyens de la recherche, à
faciliter l’entrée des enfants dans l’écrit.
Pour y parvenir, l’attitude classique du chercheur ne
suffit pas : adopter une attitude contemplative, c’est-à-dire
analyser dans le confort de son bureau des données préalablement recueillies sur le terrain, ne nous est pas
apparu comme suffisant. C’est pourquoi, en réponse au
do it des autorités israéliennes intéressées par notre affirmation que tout enfant peut apprendre à lire-écrire si on
s’y prend correctement, nous nous sommes engagés dans
une démarche de recherche-action. C’est la démarche de
ceux qui croient qu’on ne peut connaître vraiment les
choses que si on essaie de les transformer, car dans un
processus de recherche-action le chercheur ne travaille
pas pour le praticien mais avec lui, partant de ses problèmes et faisant siens ses objectifs, mais avec une visée
plus universelle que la sienne.
En pratique, ceci signifie une forte présence du chercheur dans la classe, auprès de l’enseignant et des élèves,
à la recherche de solutions aux problèmes que pose l’écrit aux enfants. Notons que l’adoption d’une telle attitude
ne va pas de soi : aux yeux de l’Université, mal comprise,
elle n’est pas reconnue ; aux yeux des autorités de l’enseignement primaire, tout aussi mal comprise, elle est
tolérée en général, mais vécue le plus souvent comme
une intrusion qui embarrasse les micropouvoirs locaux et

Jacques FIJALKOW, Eliane FIJALKOW
Université Toulouse-le Mirail
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Centre Alain Savary a organisé
en août 1997, à Douai, une université d’été sur le thème « Pratiques
pédagogiques et éducatives dans des
contextes difficiles d’éducation ». Ce
temps de rencontre entre praticiens et
chercheurs a permis de mettre en
débat des problématiques actuelles,
difficiles mais jugées essentielles par
les acteurs de terrain. Une façon
tonique de se remettre en forme pour
l’année scolaire !
C’est à travers l’analyse des pratiques professionnelles des acteurs
(enseignants, éducateurs et autres
partenaires) que cette notion de
« contextes difficiles d’éducation » a
été interrogée. La réflexion s’est
appuyée sur deux types d’action pour
les jeunes en difficulté. Tout d’abord,
les actions d’accompagnement scoE

UNE UNIVERSITÉ D’ÉTÉ TONIQUE…

laire qui touchent un large public et
pour lesquelles nous possédons un
grand nombre d’expériences de terrain. D’autre part, des actions qui
concernent un public beaucoup plus
spécifique, de jeunes déscolarisés ou
en voie de déscolarisation, d’élèves
en rupture avec l’institution scolaire
pour lesquels des projets nouveaux se
mettent en place sous le nom de
« classes relais ». Ces deux exemples
qui illustrent des niveaux de difficulté
croissante (difficulté des élèves mais
aussi de l’institution pour être en
mesure de répondre aux problèmes
posés) nous ont conduits à nous
interroger, tout en prenant en
considération les évolutions économiques, culturelles et sociales, sur la
définition de public en difficulté et
sur les diverses modalités des pra7

tiques professionnelles et partenariales qui sont menées dans ces
contextes difficiles d’éducation.
Ressortent fortement de cette université d’été, les questions de l’analyse de l’efficacité des actions entreprises, de la complémentarité de ces
actions qui se situent dans des lieux
ou des temps périphériques avec le
quotidien des classes et des établissements, de l’évolution des professionnalités et, de façon plus générale, des
missions de l’école et du rapport qu’il
convient de construire entre socialisation et apprentissage des savoirs.
Le Fonds d’action sociale (FAS) a
participé à l’organisation de cette université d’été, dont les actes seront disponibles en septembre prochain au
Centre Alain Savary.
Élisabeth MARTIN, CAS-INRP

BRÈVES
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PUBLICATIONS

• Ouvrages
Sociologie de l’évaluation scolaire. P. Merle.
Paris : PUF, 1998 (Que sais-je ?), 127 p., 42 F.
L’ouvrage permet de prendre connaissance rapidement et efficacement des savoirs dans ce champ de
la recherche : fabrication des notes et des décisions
d’orientation, efficacité de dispositifs pédagogiques
dont l’objectif annoncé est la lutte contre l’échec,
efficacité des maîtres et des établissements… L’ensemble des résultats montrent que les inégalités
sociales de réussite scolaire se construisent de façon
sensible à l’intérieur de l’institution éducative.
Comment l’enfant devient lecteur : pour une psychologie cognitive et culturelle de la lecture.
G. Chauveau. Paris : Retz, 1997, 192 p., 109 F.
L’auteur présente une synthèse inédite des apports
des trois grandes approches de la psychologie
cognitive de la lecture (psycholinguistique, psychologie cognitive, et psychologie culturelle) permettant
de mieux connaître l’enfant lecteur et l’enfant qui
apprend à lire. Il identifie les processus de lecture et
les compétences psycholinguistiques mises en jeu,
ainsi que les difficultés que rencontrent les enfants
apprentis-lecteurs « fragiles » et les traits qui les
caractérisent.
Enseigner le français en classes hétérogènes :
école et immigration. D. Boyzon-Fradet et J.-L.
Chiss (dir.). Paris : Nathan, 1997, 222 p., 129 F.
Considérant les spécificités du public « non francophone » comme étant moins décisives que la prise
en compte de l’hétérogénéité sociale et culturelle
d’élèves à qui la culture scolaire reste étrangère, les
auteurs centrent leurs investigations sur les apprentissages langagiers et les aspects linguistiques et
didactiques de l’enseignement du français, dans les
classes d’accueil et dans les classes « ordinaires ». Il
consacre également une partie importante aux
aspects institutionnels et culturels de la scolarisation
des enfants de migrants.
Formation, petite enfance et partenariat.
S. Rayna, F. Dajez (coord.). Paris : INRPL’Harmattan, 1997 (CRESAS), 209 p., 120 F.
Des actions de formation innovantes réalisées dans

plusieurs pays (France, Belgique, Portugal et
Maroc) et s’inscrivant dans un objectif d’amélioration de l’accueil des jeunes enfants ont fait l’objet
des études présentées dans cet ouvrage. Elles reposent sur un travail partenarial associant différents
professionnels de la petite enfance et sur une dynamique de recherche-action. Menées au sein de dispositifs qui permettent une « dynamique d’interactions coconstructives de sens », elles ouvrent des
pistes pour éviter l’écueil de la simple juxtaposition
des voix des diverses parties prenantes et pour
repréciser le rôle des chercheurs et des formateurs.
L’argent à l’école. Inspection académique du Pasde-Calais, 1997, 60 p., 100 F + 10 F de port.
Alerté par les parents d’élèves sur certaines dérives
de nature à mettre gravement en cause le principe
de gratuité de l’Éducation nationale et risquant de
renforcer les pratiques ségrégatives, l’Inspection
académique du Pas-de-Calais en a tiré les conséquences sur le plan du fonctionnement du service
public de l’Éducation nationale, et, avec ce livret
constitué de fiches pratiques, dote les écoles et les
établissements du second degré d’un outil d’information et de réflexion indispensable.
Inspection Académique du Pas-de-Calais, 20 bvd
de la Liberté, SP 16, 62021 Arras cedex, tél. :
03 21 23 31 31
De la bibliothèque au droit de cité : parcours de
jeunes. M. Petit, C. Balley, R. Ladegroux, I. Rossignol (collab.). Paris : BPI-Centre G. Pompidou,
1997, 361 p., 180 F.
Les auteurs repèrent comment certains jeunes, dont
le parcours a été infléchi par la fréquentation d’une
bibliothèque municipale, se sont appropriés activement ce lieu, et tout ce qui dans la fréquentation
d’une bibliothèque peut permettre aux jeunes d’ouvrir un peu l’espace des possibles : de la bibliothèque comme point d’appui essentiel dans des
stratégies de poursuite d’études, à la bibliothèque
comme espace où s’ébauche des usages qui contribuent à la construction de soi, d’autres rapports à la
lecture, d’autres formes de sociabilité… Ils observent sur les six sites qui ont constitué leur terrain
d’enquête les modes d’action mis en œuvre par les
bibliothèques vis-à-vis des populations et des quar-

tiers défavorisés.

•

Revues

L’école dans la ville. Les annales de la recherche
urbaine, n° 75, 1997, 140 F + frais de port.
Les contributions de cet important dossier mettent en
évidence les processus liés à la division sociale de
l’espace urbain et à l’usage identitaire de l’institution scolaire par les familles, qui font obstacle, en
milieu urbain, à la mission égalisatrice et intégratrice de l’école. Plusieurs contributions montrent en
particulier les processus de stigmatisation et de
ségrégation ethnique à l’œuvre. Citons notamment
celles de S. Broccolichi et A. van Zanten, J.-P. Payet,
P. Bouveau, É. Debarbieux, A. Barrère et D. Martucelli, J. Simonin et al.
Les annales de la recherche urbain, LavoisierAbonnements, 14 rue de Provigny, 94236
Cachan cedex, tél. : 01 47 40 67 00.
Les méthodes de travail des collégiens. Les dossiers
d’Éducation et formations, n° 96, 1997, 95 F.
Ce numéro présente un état des lieux établi en
1994-1995 en interrogeant des élèves de 6e et de
3e. Il permet d’apprécier les évolutions des élèves
au cours de leurs années de collège et les difficultés
qu’ils ressentent face aux exigences du travail scolaire au début et à la fin du collège.
Les dossiers d’Éducation et formations, Ministère
de l’Éducation nationale, de la Recherche et de la
Technologie, DPD, 58 bvd du lycée, 92170
Vanves, tél. : 01 55 55 72 04.

!

COLLOQUE

La 4e Biennale de l’Éducation et de la Formation se
tient à Paris du 15 au 18 avril 1998. Les résumés
des communications sont en consultation sur le
3616 INRP et sur le serveur Internet de l’INRP
(http://www.inrp.fr)

A. S.

BOUSSOLE
L’ACCOMPAGNEMENT

D

SCOLAIRE AU SERVICE DES

ZEP

d’identifier le potentiel existant dans un quartier, les ZEP en priorité, en
matière de lieux et de ressources humaines, pour constituer un réseau local
accompagnant la réussite scolaire des élèves. Une remarquable brochure de
présentation, réalisée par le FAS et la DPM (Direction des populations et des
migrations au Ministère des Affaires sociales) a été éditée ; bien que n’étant
pas récente, on pourra la trouver à la DPM.

une quinzaine d’années, existent aux côtés de l’école, et en priorité
pour les ZEP, des dispositifs pour développer l’accompagnement scolaire
afin de favoriser, par des actions éducatives en dehors des heures de classe,
la réussite des élèves. Puisque plusieurs dispositifs coexistent, il peut être utile
de clarifier et de caractériser chacun d’eux, ce qui correspond à l’objectif de
cette rubrique « boussole ».
Rappelons d’abord qu’existe une Charte de l’accompagnement scolaire à
laquelle toute initiative dans ce domaine peut adhérer : des objectifs et des
principes généraux, dont la laïcité, la gratuité et la qualification des intervenants, sont requis. Les différents ministères concernés, aussi bien que des
organisations variées, grandes ou petites, sont unis par cette charte : le
registre de signatures est en permanence ouvert à tous.
EPUIS

Les CLAS

Les contrats locaux d’accompagnement scolaire se développent depuis
peu : ils ont été institués par une circulaire interministérielle (dont l’Éducation
nationale) du 15 juillet 1997. Les ZEP et les zones urbaines sensibles (ZUS)
sont concernées en priorité, tant pour les écoles que pour les collèges et différentes catégories de lycées. Un cahier des charges-type, avec la définition du
projet, le programme d’action et le profil des intervenants, est indiqué. Les
sources de financement et la composition des instances nationales et départementales, comme interlocuteur côté État, sont précisées. On note la participation de la Caisse nationale d’allocations familiales à côté de la Délégation
interministérielle à la Ville, du FAS et de tous les ministères concernés.

Les AEPS

Les animations éducatives périscolaires représentent le dispositif le plus
ancien : régies par la circulaire du 10 mai 1990 publiée au Bulletin officiel
de l’Éducation nationale, les AEPS organisent, en priorité dans les ZEP et en
relation avec l’école ou le collège, l’accompagnement scolaire subventionné
par l’État, par l’intermédiaire du Fonds d’action sociale pour les travailleurs
immigrés et leurs familles (FAS). Chaque année, le FAS publie une circulaire
d’actualisation des AEPS et de mise en cohérence avec les autres dispositifs.
Ainsi, l’année scolaire 97-98 est organisée par la circulaire du 15 avril
1997 : s’adresser au coordonnateur de la ZEP ou aux délégations régionales
du FAS.

Ces différents dispositifs ont en commun le principe de s’appliquer en priorité aux ZEP et d’intervenir pour la réussite scolaire. La présence de populations immigrées, nécessaire à l’origine, a évolué pour que les bénéficiaires
soient d’une façon générale les élèves de ZEP ou quartiers assimilés. Les
demandes de subventions se font par une démarche unique afin que ne s’empilent pas des dispositifs distincts. Les modes d’intervention et leur efficacité
sont l’objet d’études, de recherches et de réflexions : il ne suffit pas d’appliquer un dispositif pour que les résultats scolaires s’en trouvent bouleversés.
Alain BOURGAREL, CAS-INRP

Les RSE

Les « réseaux solidarité école » concernent les élèves du collège : il s’agit,
selon la circulaire du 27 août 1992 du Secrétariat d’État à l’intégration,
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! Pour en savoir plus

E troisième numéro de notre bulletin X. Y. ZEP paraît quelques jours seulement
avant les Assises nationales qui auront lieu à Rouen, les 3, 4 et 5 juin prochains. Avec celles-ci s’achèvera la première phase de la relance de la politique des
Zones d’éducation prioritaires, que le comité de pilotage a pensée comme devant
être d’abord un travail de bilan et de réflexion collectifs menés dans chaque zone,
chaque département, chaque académie. Malgré un calendrier et des échéances toujours trop serrés, et dans des conditions inégales quant aux possibilités de mobilisation et de réflexion collectives, des centaines d’« États des lieux » ont été établis,
qui ont permis, dans chaque zone, de fixer une étape du travail réalisé et de réfléchir aux perspectives et exigences à venir, et qui ont pu ainsi venir alimenter les
travaux menés lors des forums académiques. Ceux-ci ont été d’autant plus riches –
non seulement quant aux témoignages apportés, mais quant aux enseignements à
tirer des expériences et des projets menés avec succès ou avec difficultés – que la
préparation qui les a précédés dans chaque zone, chaque école, chaque établissement, a été effective et large, permettant une réelle confrontation entre points de
vue différents, entre expériences et questions de recherche ou d’évaluation, entre
« acteurs » et « décideurs ».
La synthèse de l’ensemble de ces travaux devra nourrir ceux des Assises nationales de Rouen, qui devraient également tirer grand profit des résultats des
enquêtes menées par la Direction de la Programmation et du Développement (exDEP) auprès des différentes catégories de professionnels du système éducatif
exerçant en ZEP. 2 000 participants, – enseignants et responsables de la politique
ZEP aux niveaux local, départemental ou académique, autres professionnels et
« partenaires » participant à cette politique, formateurs et chercheurs – y confronteront leurs expériences et leurs réflexions, tout particulièrement au cours des seize
tables rondes couvrant les principaux domaines de la politique ZEP et de sa mise
en œuvre, de l’évaluation à l’accompagnement des équipes « de terrain » et à la
ségrégation sociale dans les quartiers et établissements, en passant par les rapports
entre École et parents, les différents partenariats ou encore les principaux problèmes rencontrés sur la voie de la démocratisation de l’accès au savoir et à son
exercice critique. Point culminant de la période ouverte par la remise du rapport
Moisan-Simon et par l’annonce du plan de relance ministériel, ces Assises
devraient être ouvertes par Ségolène Royal, Ministre déléguée aux Enseignements
scolaires et clôturées par Lionel Jospin, Premier Ministre, qui devraient y annoncer
les grandes orientations de la politique ZEP pour les années à venir.
Mais la relance de la politique ZEP est une œuvre de longue haleine qui exige,
pour être effective, que ce travail de bilan critique du chemin parcouru, de formalisation et de promotion des expériences les plus prometteuses, de clarification de ce
qui est de la responsabilité de l’École et de ses professionnels et de ce qui ne
dépend pas d’eux, de définition de perspectives et d’exigences pour tous, ne
demeure pas ponctuel et puisse s’accomplir, être organisé de manière pérenne, se
nourrir des expériences les plus diversifiées et des compétences les plus larges. On
s’en doutait, il y aura encore du pain sur la planche après le 5 juin…

Jean-Yves ROCHEX,
Université Paris VIII
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RECHERCHE PÉDAGOGIQUE

ZOOM
ZEP de l’Ariane : un fil culturel pour tisser la réussite scolaire

Q

UE le nom de la ZEP – « l’Ariane » –
et celui de la ville – Nice – entraînent des images enchanteresses ne doit
pas faire illusion : les réalités socio-économiques y sont très difficiles et l’« État
des lieux » établi dans le cadre de la
relance nationale des ZEP les a chiffrées.
Cependant, des nuances doivent être
apportées, et surtout, l’évolution en
cours mérite d’être soulignée. Car ce
quartier – et non cette cité, comme tient
à préciser le responsable de la ZEP,
Jean Moreau, principal du collège Maurice Jaubert – évolue de façon paradoxale depuis quelques années : le
paradoxe tient à la simultanéité d’un
lent mouvement de concentration de
PCS très défavorisées et d’une lente
amélioration des résultats scolaires et de
l’image du quartier.
Il s’agit donc d’un paradoxe positif
que tous les défaitistes pourraient
observer avec profit : l’augmentation
des difficultés extérieures à l’école n’entraîne pas automatiquement une dégradation des résultats scolaires et de
l’image de l’école et du quartier. Encore
faut-il un large travail, avec de multiples
facettes, beaucoup d’énergie et l’inscription dans une longue durée. Dans ce
tissu d’actions de la ZEP et des partenaires, un fil rassemble premier et
second degrés, Éducation nationale et
partenaires, élèves et leurs parents,
enseignants et professionnels de la culture : Le festival de l’école au théâtre.

Le théâtre : un moyen
pour apprendre
Avoir choisi la maîtrise de la langue
comme premier objectif du projet de
zone est une évidence souligne Joëlle
Cousin-Campan, Inspectrice de l’Éducation nationale, étant donné la difficulté
du travail pour conserver un haut
niveau d’exigence. Les moyens pour y
parvenir, eux, sont variés et utilisent les
ressources locales. L’existence d’un
théâtre – un vrai théâtre, superbe ! – se
présente alors comme une chance pour
les apprentissages. L’enjeu du spectacle
entraîne une exigence collective de
qualité chez les élèves, de la maternelle
au collège et provoque une somme
étonnante de travaux dans les classes,
tant pour la langue orale et écrite que
pour d’autres disciplines.
Anne-Marie Cristofari constate ainsi
l’apport du théâtre en ce qui concerne
les progrès de ses élèves de 4 ans dans
la gestion du temps et de l’espace, leur
capacité à affronter le noir total entre
les scènes, les occasions multiples de
« lire » des livres et le développement de

leur autonomie. Ces aspects sont aussi
soulignés par Sylvie Ecabert qui estime
que ses élèves de CM1 font preuve de
civisme en travaillant en équipe pour
donner le meilleur d’eux-mêmes à leurs
camarades et à leurs parents. La motivation induite est la base d’un travail de
classe classique sur la langue : le théâtre
apparaît ainsi « fondateur des apprentissages » selon l’expression de Marie
Chazzara qui raconte avec plaisir comment Thésée et le Minotaure ont amené
chaque élève de son CE2 à travailler
son langage, son expression écrite mais
aussi, parfois, à philosopher.
Voilà cinq ans que se déroule ce festival de l’école au théâtre. Une fête,
assurément, mais surtout beaucoup de
travail de préparation et d’exploitation.
Cette dernière étant essentielle aux
yeux des promoteurs, c’est en mars ou
avril que la semaine de spectacles a
lieu ; il ne s’agit donc pas de spectacle
festif de fin d’année (celui-ci existe par
ailleurs). Cette semaine intense est donc
ensuite l’occasion de travail dans les
classes.
Pour certains élèves, il s’agit même,
autour de Jean Crespi, de poursuivre de
façon organisée sur plusieurs années le
montage de spectacles, ce qui amène
cet instituteur de CE1 à travailler aussi
avec des collégiens : le caractère interculturel des créations, la volonté d’aborder l’actualité, l’utilisation du traitement
de texte et l’interdisciplinarité (lecture,
expression orale et écrite, danse, histoire, géographie) enrichissent la participation au festival et mettent en valeur
publiquement, et à leurs propres yeux,
des élèves dont la vie quotidienne ne
favorise pas l’estime de soi.
Professeur au collège Jaubert, Catherine Petitot ajoute une observation sur
la tenue des élèves de la ZEP au théâtre
et ailleurs lorsqu’ils vont en visite ou au
spectacle hors de la ZEP : ils se comportent en « spectateur », c’est à dire
qu’ils viennent s’approprier un savoir,
entrer dans un récit, s’entourer d’une
atmosphère. S’ils sont « sages », ce n’est
pas par obéissance ou convenance,
mais parce que le désordre les gênerait.
Le projet de zone avec ses axes concernant les apprentissages et la citoyenneté
se trouve donc tissé par le fil culturel.
Tout se tient.
C’est la coordonnatrice de la ZEP,
Annie Giordano, qui met en œuvre ce
projet culturel en partenariat avec le
directeur du théâtre Lino Ventura, Pierre
Martinsse, et une équipe de techniciens
dont la qualité est saluée par les enseignants : création d’un spectacle sur
scène pour certains, fabrication de costumes, de décors, d’affiches, de mon-
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tages musicaux pour d’autres, mais
aussi assistance aux spectacles pour une
partie des classes qui préparent le
déplacement et l’exploitent ensuite,
pour les apprentissages.
Une image en évolution
Modifier positivement l’image d’un
quartier est une affaire de longue
haleine. Pour les plus âgés des Niçois, à
l’Ariane est attachée une image de zone
maraîchère, blottie dans la vallée du
Paillon. Mais pour la majorité des habitants de cette métropole, l’Ariane fut,
dans les années 80 le quartier éloigné
cristallisant toutes les peurs et tous les
rejets. On assistait même à une ségrégation à l’intérieur de la ZEP, phénomène
qu’on perçoit aussi dans d’autres ZEP
en France : une partie du quartier était
considérée par l’autre comme inférieure.
Face à cette situation, dont les répercussions à l’IUFM ou lors du « mouvement » des enseignants se faisaient sentir, les responsables de la ZEP ont
entrepris diverses actions qui portent
aujourd’hui leurs fruits, sans doute
parce qu’elles ont été simultanées et
coordonnées.
Le résultat est net : de nouveaux
enseignants, volontaires, demandent à
venir. Les réactions de rejet disparaissent peu à peu. Bien entendu, l’action
de la ZEP n’est pas la seule origine de
cette évolution : le « contrat de ville »,
associant l’État, la Région et la Ville, faisant travailler en coordination les divers
services publics et les habitants à travers
leurs associations, y est pour beaucoup,
mais il est probablement juste de dire
que sans la revalorisation publique de
l’image des écoles et du collège, ces
efforts seraient restés vains, tout autant
que l’inverse.
Alain BOURGAREL, CAS-INRP
(reportage réalisé en avril 1998)
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DOSSIER
LES

MATHÉMATIQUES EN ZEP, UN MOYEN DE RÉUSSIR
À L’ÉCOLE ET PAR L’ÉCOLE
Marie-Jeanne PERRIN-GLORIAN*

Les mathématiques, un outil
pour penser le monde

U

dans de nombreuses disciplines et dans la vie sociale, les
mathématiques fournissent des outils
pour organiser et penser le monde qui
nous entoure et communiquer des informations en complément de la langue
maternelle. Or, nombreux sont les élèves
et les adultes – y compris parmi ceux qui
ont un niveau d’études supérieures, y
compris parmi les enseignants – qui ont
un rapport aux mathématiques comme à
un code de bonne conduite : ils se
demandent ce qu’on a le droit de faire, ce
qu’on doit faire, ne savent comment faire
et se trouvent très démunis parce qu’ils
ne se sentent pas autorisés à penser par
eux-mêmes en mathématiques. Au lieu
d’être un guide, les définitions et
théorèmes enseignés sont pour eux
comme des interdits, des limites à la
pensée. Comment enseigner les mathématiques pour que chacun puisse se les
approprier comme un outil à sa disposition et non comme un ensemble de
contraintes arbitraires et coupées de la
réalité ?
TILISÉES

On a beaucoup parlé du rôle des
mathématiques comme outil de sélection. Pourtant, n’oublions pas que pour
les élèves issus d’un milieu social peu
favorisé, le premier moyen de sélection
reste la langue et que les mathématiques
peuvent être un moyen de réussir et
d’accéder à un rapport positif à l’école.
Mais, comment faire pour que les déficits langagiers n’aient pas de répercussions négatives sur l’apprentissage des
mathématiques, pour qu’au contraire le
travail en mathématiques puisse aider à
progresser dans la maîtrise du français ?

Le rapport aux mathématiques se
construit essentiellement à l’école
À première vue, il semble qu’en
mathématiques, les différences dues au
milieu familial pourraient être moins
importantes qu’ailleurs. En effet, à part
pour les tout premiers apprentissages
comme la comptine des nombres, les

élèves ont peu d’occasions d’entendre
parler de mathématiques hors de l’école,
que ce soit dans leur famille, leurs lectures ou à la télévision. C’est une discipline où on est censé partir du début et
tout construire à l’école. Pourtant les
différences de réussite selon l’origine
sociale des élèves sont sensibles en
mathématiques comme ailleurs.
Une première explication en est que le
rapport aux mathématiques qui se
construit à l’école n’est pas indépendant
du rapport à l’école. Si les élèves voient
le travail scolaire comme quelque chose
qui, une fois fait, n’est plus à faire et
donc peut être oublié, il y a peu de
chances qu’ils puissent établir avec les
mathématiques, comme avec les autres
disciplines enseignées, un rapport compatible avec leur apprentissage. C’est
particulièrement vrai en ce qui concerne
le réinvestissement des méthodes qui
s’acquièrent au cours de la résolution de
problèmes. Apprendre des mathématiques, ce n’est pas seulement apprendre
un texte du savoir qu’on peut restituer,
c’est savoir s’en servir pour résoudre des
problèmes. Il est donc très important
d’aider les élèves à articuler les savoirs
du cours avec les connaissances nécessaires pour résoudre les problèmes, pour
pouvoir les réinvestir dans des situations
différentes des situations d’introduction
et des exemples traités dans le cours.
C’est d’autant plus vrai pour les élèves
dont le milieu familial ne les prédispose
pas naturellement à interpréter correctement les évidences partagées par
d’autres sur ce qu’il faut faire pour
acquérir des savoirs réutilisables.
De plus, la logique du problème de
mathématiques diffère de la logique du
quotidien : on ne peut utiliser que ce que
l’on peut déduire des données, sans y
ajouter des informations tirées de l’expérience qu’on peut avoir des situations
abordées. En revanche ces connaissances
externes peuvent être utilisées pour trouver des pistes pour la résolution ou pour
juger de la vraisemblance d’un résultat.
Ainsi, il y a lieu à la fois de ne pas en
tenir compte dans le raisonnement mais
d’en tenir compte quand même à certains
moments.

* IUFM Nord-Pas-de-Calais et Équipe DIDIREM, Université Paris VII
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Une discipline où les savoirs
et les difficultés se cumulent
Par ailleurs, les mathématiques sont
une discipline où les savoirs s’organisent
selon une structure cumulative. On ne
peut jamais oublier ce qui a été traité
antérieurement. Bien sûr il y aura des
réorganisations mais les savoirs étudiés
une année sont en grande partie indispensables à la compréhension du cours
de l’année suivante. Dans ces conditions
les retards d’apprentissage en mathématiques sont particulièrement importants
pour la suite de la scolarité.
Les recherches que j’ai faites1 sur l’enseignement des décimaux et des aires
dans des « classes faibles » de cours
moyen et de 6e montrent qu’on ne trouve
pas de difficultés spécifiques sur les
contenus eux-mêmes (les erreurs rencontrées dans ces classes correspondent à
des difficultés réelles du contenu déjà
répertoriées) mais que ces difficultés
sont plus résistantes et réapparaissent
alors qu’on les pensait surmontées. Si on
veut introduire une notion nouvelle en
s’appuyant sur une situation d’action qui
ne mette en jeu que des connaissances
disponibles chez les élèves, on ne voit
guère de différence au moment de l’action. C’est le réinvestissemment qui pose
problème. Cependant, si on avance un
peu plus dans les études, il est de plus en
plus difficile de trouver des situations
d’introduction qui ne mettent pas en jeu
des outils, conceptuels ou techniques
(comme le calcul algébrique), dont l’absence de disponibilité va rendre difficile
l’introduction des notions nouvelles.

L’importance de l’écrit et des
représentations en mathématiques
Une grande partie du travail mathématique se fait par écrit. À côté du langage
en français, le travail mathématique
conduit à utiliser et à articuler un grand
nombre de registres de représentations
symboliques. Ces représentations respectent des règles d’écriture plus ou moins
précises2. Le système décimal d’écriture
des nombres est l’un de ces registres,

introduit dès le CP. Plus tard on aura un
registre pour les fractions et un autre
pour les nombres à virgule : ce ne sont
pas les mêmes règles qui régissent les
opérations dans chacun de ces registres
et l’enseignement sous-estime souvent
les difficultés des élèves dans les conversions d’un registre dans un autre.
Les représentations sont supposées
pouvoir aider les élèves dans le traitement de problèmes de mathématiques
mais leur usage est souvent considéré
comme allant de soi alors que la
construction de la représentation va de
pair avec la compréhension d’un texte.
Par exemple, j’ai constaté qu’un problème de rangement d’œufs dans des
boîtes, des cartons, des caisses, nécessitant des opérations de groupement par 6,
était très mal réussi dans des classes de
6e de ZEP et que les élèves faibles de
CM2 ne pouvaient représenter le contenu
d’une caisse sans une aide importante
alors que cette représentation leur permettait de résoudre le problème. La maîtrise de la langue passe aussi par la traduction dans un autre type de
représentation. En mathématiques, on
utilise souvent des représentations
comme outils de résolution. On les travaille en relation avec les registres proprement mathématiques comme les
nombres ou l’écriture algébrique mais on
ne pense pas toujours à travailler leur
articulation avec le langage naturel. Une
autre illustration de cette nécessité se
trouve dans la mise en équation de problèmes algébriques.
Les mathématiques supposent un
usage très précis du français. Il n’y a pas
de répétition, chaque mot est important,
en particulier les mots de liaison (donc,
si…). On utilise beaucoup de propositions relatives et de participes présents.
C’est dire que les déficits dans la maîtrise de la langue peuvent avoir des
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répercussions en mathématiques, mais
aussi que les mathématiques peuvent être
un des lieux importants d’apprentissage
du français, à condition que les professeurs de mathématiques se sentent responsables de cet apprentissage.
À côté de l’écrit, les représentations
mentales jouent un rôle essentiel en
mathématiques, notamment dans la résolution de problèmes. Elles permettent
une anticipation, aussi bien dans le
domaine numérique qu’en géométrie. En
calcul par exemple, il est important que
les élèves disposent, à côté des techniques écrites, de procédures mentales
pour trouver rapidement un ordre de
grandeur, ce qui permet des économies
de calcul. De plus, ces procédures mentales s’appuient directement sur les propriétés des opérations qu’elles aident à
conceptualiser. L’importance des représentations écrites réside donc aussi dans
la possibilité de leur intériorisation en
représentations mentales, aidant ainsi à
la conceptualisation.

Contraintes et dilemmes de
l’enseignement en « classe faible »
Les enseignants de classes faibles sont
pris dans un ensemble de contraintes ressenties comme contradictoires, à cause
de la pression du temps : faut-il privilégier les techniques ou travailler le sens
des notions ? Depuis quelque temps on
met l’accent sur l’acquisition du sens et
cela va parfois avec un certain mépris
des automatismes. Cependant, ceux-ci
sont indispensables si l’on veut avancer
et éviter une surcharge cognitive lors de
la résolution de problèmes. De plus ils
sont eux-mêmes porteurs de sens comme
j’ai essayé de le montrer sur l’exemple
de la division3. Le bon élève, comme
l’expert, s’il a acquis un fonctionnement
automatique, dispose de moyens de
contrôle et de possibilités de revenir sur
ses calculs, ce qui n’est pas le cas de
l’élève en difficulté qui ne peut vérifier
l’algorithme qu’il a utilisé qu’en l’effectuant à nouveau. L’acquisition des techniques n’est efficace que si elle va de
pair avec celle du sens de ces techniques,
si elle est reliée à leur utilisation dans les
problèmes et à des moyens de contrôle.
Un autre dilemme que rencontrent les
enseignants des classes faibles est celui
qui oppose la logique de la réussite et
celle de l’apprentissage. Plus on avance
dans les niveaux d’enseignement et plus
il semble difficile de rattraper les
retards : la reprise des bases ne peut améliorer la réussite qu’à long terme. Cependant, pour fonctionner, le professeur a
besoin d’un minimum de réussite des
élèves qui, de leur côté risquent de se
décourager sans cela. Ainsi, l’enseignant
4

est tenté d’obtenir la réussite des élèves
par une négociation à la baisse : il fait ce
qu’il faut pour obtenir une réponse correcte mais sans que l’élève ait réellement
mis en jeu une connaissance. Il compromet ainsi, sous la pression même des
élèves ou des parents, voire de l’institution, les conditions nécessaires à un réel
apprentissage.

Enseigner, aider sans empêcher
l’apprentissage
Comment faire donc pour que, dans les
classes faibles, l’enseignement ne
devienne pas un enseignement au
rabais ? Il est important, pour que les
élèves se sentent autorisés à penser par
eux-mêmes en mathématiques qu’ils rencontrent des problèmes assez complexes
pour que les savoirs visés y soient
engagés avec suffisamment de sens, et
où ils ont une part de recherche suffisante pour engager leur responsabilité de
façon assez significative. D’où la nécessité de mettre en œuvre de telles situations, assez riches pour mettre en jeu le
savoir, mais néanmoins abordables pour
assurer une réussite raisonnable. Des
recherches en didactique ont produit des
situations permettant de construire beaucoup de notions enseignées à l’école et
au collège et de les réinvestir dans des
problèmes. Il reste souvent à déterminer
quelle adaptation on peut faire de ces
situations au public de sa classe sans en
dénaturer le sens. Cette juste adaptation
de la complexité est encore plus importante dans les classes difficiles, y compris pour éviter les débordements au
niveau de la discipline : si on propose
des problèmes trop élémentaires et
inintéressants, on risque le chahut mais
c’est aussi le cas si le problème est trop
difficile et paraît inabordable. Les
élèves, même faibles, ont souvent plus
de possibilités qu’on ne le croit ou qu’ils
ne le croient eux-mêmes. La difficulté
est de trouver des problèmes assez riches
pour les intéresser et permettre des
apprentissages, et en même temps leur
donner assez confiance pour qu’ils puissent s’engager dans leur résolution. Pour
apprendre, il faut accepter le risque de
l’échec mais il faut que ce risque soit
supportable.
Ainsi, une question importante quand
on enseigne à des élèves en difficulté est
celle des aides qu’on peut apporter aux
élèves pour qu’ils puissent entrer dans
les problèmes qu’on leur propose mais
sans pour autant leur fournir la solution.
Cela nécessite souvent une analyse fine à
la fois du contenu et des connaissances
des élèves. Il est pourtant nécessaire de
conclure une activité et l’enseignant peut
être amené à le faire avec un argument
d’autorité, mais il faut alors pouvoir donner d’autres occasions d’apprentissage.

Donner plusieurs occasions
de construire le sens
De plus, quand on appuie l’enseignement sur la résolution de problèmes mettant en jeu les notions nouvelles, la
marge de manœuvre de l’enseignant est
souvent étroite, aussi bien pour faire
entrer les élèves dans le problème sans
leur indiquer la solution que pour institutionnaliser les connaissances, c’est-àdire les relier à des savoirs reconnus
socialement (au programme de la classe
par exemple), légitimes et réutilisables.
D’une part, les élèves ne peuvent pas
dégager seuls ce que la démarche qu’ils
ont utilisée dans la résolution d’un problème a de général et de réutilisable,
d’autre part le risque de dérapage formel
est grand dès qu’il y a décontextualisation. De plus, il est parfois difficile d’évaluer le véritable niveau d’activité
mathématique des élèves et il arrive
qu’on reconnaisse les indices d’une
connaissance qui n’est pas réellement
présente. Or si les connaissances nouvelles ne peuvent pas s’ancrer dans des
connaissances anciennes suffisamment
solides, elles risquent d’être vides de
sens et inutilisables. Comment faire alors
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EN SAVOIR PLUS

À la suite de l’article de Marie-Jeanne
Perrin-Glorian, nous avons choisi de présenter quelques publications récentes qui
proposent des outils, des démarches et
des réflexions1.
Le document produit à l’initiative de la
Commission permanente des IREM pour
l’enseignement élémentaire rassemble
des réflexions et des propositions sur les
stratégies d’enseignement à des élèves en
difficulté, et décrit des démarches de formation pour la formation initiale ou continue des professeurs d’école. Relevons
notamment le texte d’une conférence de
Marie-Jeanne Perrin-Glorian susceptible
de fournir des éléments complémentaires
par rapport à l’article de ce dossier, ainsi
que la présentation de deux exemples de
situations d’enseignement de mathématiques s’adressant à des élèves en difficulté construites sur la base de propositions élaborées par Denis Butlen et
Monique Pezard.
Ces situations prennent en compte les
caractéristiques spécifiques des élèves en
difficulté à l’école primaire telles qu’elles
sont identifiées par Marie-Jeanne Perrin-

pour que les élèves qui n’ont pas pu réellement engager leur responsabilité dans
la résolution du problème proposé parce
qu’ils n’étaient pas prêts puissent
apprendre quand même ? D’autres occasions d’apprentissage peuvent être fournies dans des moments où l’on revient
sur les connaissances mises en jeu précédemment. Même si l’action ou la manipulation sont encore nécessaires pour
certains élèves, c’est alors dans une autre
perspective : non seulement pour trouver
la solution mais pour en parler et l’expliquer. Il se peut que pour certains élèves
l’entrée dans le problème ne se fasse
qu’à ce moment là mais il est important
qu’elle se fasse non seulement pour avoir
une solution du problème mais pour en
tirer une expérience, apprendre quelque
chose qu’on pourra réinvestir ailleurs.
En conclusion, et même s’il reste
beaucoup à faire, il me semble que les
travaux de recherche en didactique permettent de dégager des pistes de
réflexion, concernant l’enseignement des
mathématiques en ZEP ou dans des
classes « faibles », des pistes qui méritent d’être essayées et améliorées.

Glorian. La première s’apparente à une
« situation de rappel » et a pour but de
construire une mémoire collective et
écrite des activités effectuées dans la
classe en terme d’apprentissage. Les deux
autres sont des exemples de situations de
résolution de problèmes qui montrent
qu’il est possible de construire des situations suffisamment complexes pour permettre aux élèves d’acquérir les notions
mathématiques en jeu sans entacher la
construction de leur sens. Les auteurs présentent ainsi un scénario de séances de
résolution de problèmes de dénombrement (du type « Combien peut-on composer de menus différents comprenant une
entrée, un plat et un dessert ? ») qui permet d’amener les élèves à savoir résoudre
ce type de problèmes, souvent mal réussis
par les élèves de CM2 et de 6e, au moyen
d’une appropriation réelle de la structure
multiplicative d’un problème. Le dispositif comporte des aides permettant aux
élèves de surmonter leurs difficultés en
abandonnant la procédure qui consiste à
rechercher de façon exhaustive les différents menus et échoue dès lors que le
nombre de choix pour chaque plat est trop
élevé, au profit de la procédure économique qui consiste à repérer et utiliser la
structure multiplicative du problème. Ils

1. M.-J. Perrin-Glorian, « Questions didactiques soulevées à partir de l’enseignement
des mathématiques dans des classes faibles ».
Recherches en didactique des mathématiques, vol. 13, n° 1/2, 1993, Éd. La pensée
sauvage ; « Contraintes de fonctionnement
des enseignants au collège ce que nous
apprend l’étude de “classes faibles” », Petit x
n° 35, 1994, IREM de Grenoble ; « Que nous
apprennent les élèves en difficulté en mathématiques ? », Repères-IREM, n° 29, 1997.
2. Raymond Duval (Sémiosis et pensée
humaine, P. Lang, 1995) a montré l’importance en mathématiques de l’articulation de
différents registres de représentation sémiotique. Il s’est particulièrement intéressé à
l’apprentissage de la démonstration où il est
nécessaire d’articuler le registre des figures
géométriques et celui du langage naturel, je
renvoie pour cela à son article de la revue
Repères-IREM, n° 17. D’autres chercheurs
ont étudié d’autres exemples, notamment
celui des registres d’écritures des nombres
(Munyazikwiye, Problèmes didactiques liés à
l’écriture des nombres, Recherches en didactique des mathématiques, n° 15/2, 1995).
3. Cf. M.-J. Perrin-Glorian, « Sens, algorithmes et représentations symboliques », in
Mathématiques et langage, Hachette éducation, 1995.

remarquent que cette procédure économique est plus difficile à élaborer dans
des situations trop simples.
Le rôle essentiel de la résolution de problèmes dans la construction des connaissances en mathématiques est au fondement des situations et dispositifs
d’enseignement proposés par l’équipe
ERMEL de l’INRP. Selon les travaux
récents de la didactique des mathématiques, la construction du sens des notions
mathématiques se fait le plus souvent à
travers les actions mentales finalisées
mises en œuvre par le sujet pour résoudre
un problème, pour répondre à une question dans une situation qu’il a pu s’approprier. Avant de pouvoir être décontextualisées, institutionnalisées, reconnues,
nommées et réutilisées consciemment
dans d’autres contextes, les notions
mathématiques fonctionnent d’abord
comme des outils adéquats dans une
situation déterminée, de façon plus ou
moins implicite. D’où l’importance de
mettre les élèves en situation de résoudre
des problèmes choisis par l’enseignant
pour que, dans l’idéal, la recherche de
solutions mette en évidence la nécessité
de la construction de la ou des connaissance(s) visée(s).

1. Voir page suivante les références bibliographiques.
2. Les situations d’institutionnalisation sont « celles par lesquelles on fixe conventionnellement et explicitement le statut cognitif d’une connaissance ou d’un savoir » (définition de Guy Brousseau).
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L’exemple de la découverte du pouvoir
d’anticipation que donnent les nombres
sur le résultat d’une action non encore
réalisée (voir ERMEL, GS et CP) illustre
la découverte progressive de la spécificité
de l’action mathématique par rapport à
l’action sur le réel. Cette découverte,
essentielle en ce qu’elle marque le passage dans le domaine mathématique
d’une activité liée à la perception à une
représentation mentale où prédomine un
traitement autonome des informations
numériques, suppose la mise en place
d’un cheminement sur une période assez
longue (du 3e trimestre de la Grande Section maternelle au second du CP) qui
confronte les élèves à des problèmes dans
lesquels les notions mathématiques prennent du sens, bien avant que les techniques opératoires n’aient été introduites.
Les auteurs proposent pour ce faire une
démarche conçue pour la Grande Section,
qui vise à amener les enfants à considérer
les nombres comme mémoires de quantités et à découvrir le pouvoir d’anticiper
que donne les nombres. Elle comporte
quatre étapes : l’enfant est amené à se
constituer une collection individuelle, son
trésor, puis est confronté à la disparition
provisoire de ce trésor ; il a à se souvenir
de la quantité qu’il possédait ; le trésor
pourra ensuite s’accroître ou diminuer.
Les ouvrages de l’équipe ERMEL fournissent ainsi aux enseignants, de la Grande
Section maternelle au CM2 dans la perspective des cycles, des cadres théoriques
sur les savoirs et les compétences mathématiques qu’il s’agit de transmettre, leur
découpage et leur construction dans les
démarches d’enseignement-apprentissage,
et présentent, pour chaque objectif d’apprentissage, une suite de situations-clés,
articulées les unes aux autres, organisées
en progressions et planifiées sur l’année.
Ils aident les enseignants à la programmation des objectifs et des activités sur le
long terme et s’inscrivent dans la perspective de la recherche d’une meilleure continuité des apprentissages et d’une meilleure
cohérence entre les démarches mises en
œuvre par les enseignants d’un même
cycle ou d’une même école.
Gérard Sensevy travaille sur la construction des fractions dans une classe de cours
moyen. La démarche, qu’il a conçue et
expérimentée en chercheur et praticien, a
consisté à élaborer deux institutions didactiques, dont nous ne pouvons, dans le
cadre de cette note, que restituer très sommairement le fonctionnement : la Fabrique
de problèmes de fraction en dyade et le
Journal des Fractions (le Journal des Fractions est un journal individuel dans lequel
on demande aux élèves de s’exprimer à
propos des objets de savoir en jeu dans la
classe afin de faire avancer la recherche
mathématique de la classe ; son intérêt
réside notamment en ce qu’il procure à
l’élève un espace-temps où il travaille dans

sa durée propre en articulation avec le
temps didactique de la classe). L’observation et l’analyse des conduites et des
productions des élèves lui permettent de
dégager et d’analyser l’intérêt didactique
de ces instruments. Il cherche à modifier la
position d’attente qui est habituellement
celle de l’élève au sein du contrat didactique classique pour développer les attitudes de recherche et l’autonomie dans
l’apprentissage ; ces instruments doivent
permettre d’initier un « processus de dévolution » qui consiste à faire accepter à
l’élève la responsabilité de la situation
d’apprentissage, et à favoriser le déclenchement d’une « activité épistémologique » de l’élève.
Les travaux cités plus haut adoptent
tous un point de vue didactique sur l’apprentissage des mathématiques ; mais
d’autres postures de recherche ont été
engagées. Catherine Dutheil adopte un
point de vue plutôt sociologique. S’appuyant sur l’analyse des résultats des élèves
aux différentes épreuves de français et de
mathématiques dans une classe de CM2
située dans un quartier populaire de la
banlieue de Nantes, elle tente de cerner
les difficultés des enfants d’ouvriers en
mathématiques qui se révèlent particulièrement dans les épreuves mettant en jeu
une compréhension des situations mathématiques où l’écart de leurs résultats avec
ceux des enfants de cadres moyens et
d’employés est discriminant. Considérant
les capacités mobilisées dans ces
épreuves et ce qu’elles ont de commun
avec celles qui sont en jeu dans les autres
épreuves où le niveau de performance des
enfants d’ouvriers est également très inférieur et fortement discriminant (la grammaire, l’orthographe grammaticale et
l’expression écrite), elle met en lumière
des difficultés à prendre des distances par
rapport au langage parlé usuel, à se
concentrer sur l’aspect formel, structurel
du langage, difficultés qui sont liées à la
maîtrise des structures logiques du langage et à la conscience de la spécificité du
langage écrit et du langage mathématique.
Les épreuves discriminantes à l’école
paraissent être celles dont la maîtrise
autorise le passage des situations pragmatiques, liées à la situation vécue, à des
connaissances autonomisées, extraites du
vécu, libérées des cas particuliers vers la
généralisation. Afin de comprendre ces
difficultés, elle les rapporte à l’éducation
familiale des enfants d’ouvriers, et
recherche dans la culture ouvrière des
indicateurs permettant d’en définir le
degré de proximité aux savoirs scolaires
et aux mathématiques, à l’expression
écrite et à l’expression orale. Au vu de ces
analyses, elle propose notamment de
ménager le lien entre les apprentissages
des mathématiques et ceux de la technologie d’une part, et de l’éducation physique d’autre part.
Anne SENÉE, CAS/INRP
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Cette note a été réalisée à partir de la lecture des documents suivants :
Documents pour la formation des professeurs d’école en didactique des mathématiques. Tome V. Ouvrage collectif, à l’initiative de la COPIRELEM, issu du stage
de la Direction des écoles (Rennes, mars
1996). Paris : IREM de Paris 7, mars 1997.
(IREM Université Paris 7, Tour 56/55 case 7018, 2 place Jussieu, 75251 Paris
cedex 05. Tél. : 01 44 27 53 83 ou 84.)
INRP, Équipe de didactique des mathématiques. Apprentissages numériques et
résolution de problèmes. Paris : Hatier.
(Ermel). Cinq ouvrages ont été publiés
suivant les niveaux : Cycle moyen, 2e
année, 1998 (à paraître). Cours moyen
première année, 1997 (à paraître). Cours
élémentaire deuxième année, 1995. Cours
élémentaire première année, 1995. Cours
préparatoire, 1991. Grande section maternelle, 1990.
Gérard SENSEVY. Institutions didactiques : étude et autonomie à l’école élémentaire. Paris : PUF, 1998.
Catherine DUTHEIL, Michel VERRET
(préf.). Enfants d’ouvriers et mathématiques : les apprentissages à l’École primaire. Paris : L’Harmattan, 1996.
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La scolarisation
dans les milieux « difficiles »
(coordonné par A. van Zanten)

Au sommaire :
• Territorialisation et recomposition
des politiques, des modes de fonctionnement
et des pratiques de scolarisation dans les
milieux « difficiles » (A. van Zanten)
• Contextes et politiques des approches
éducatives territorialisées (Y. Jean,
P. Bouveau, B. Charlot)
• Un monde à part ? Spécificité des publics,
des objectifs et des modes de fonctionnement
(Z. Zéroulou, J.-P. Payet, E. Debarbieux)
• Fuite, retrait et nouveaux modes
d’investissement professionnel : les pratiques
éducatives à l’épreuve du territoire
(M. Kherroubi, G. Chauveau, E. RogovasChauveau, D. Glasman)

RECHERCHE
LE FAS

FINANCEUR DE RECHERCHE…

L

Wiervorka ; « Rapport au savoir et rapport à l’école dans les
ZEP » de l’équipe ESCOL ; « Le partenariat dans les ZEP » sous la
direction de D. Glassman ; la première évaluation, dès sa création, de l’opération École ouverte réalisée par C. Choron Baix ;
l’étude en 1992 de G. Noiriel sur le vieillissement des immigrés ;
celle de l’INED/INSEE sous la direction de M. Tribalat « Enquête
sur la mobilité géographique et l’insertion sociale », en 1995 ; ou
encore le programme consacré en 1996 à la question des trajectoires familiales. Bien d’autres, pour le lecteur avide, sont disponibles auprès du service Documentation*. Sont aussi en cours de
publication, une étude sur les assistantes maternelles et un bilan
des travaux d’évaluation sur l’accompagnement scolaire.
C’est probablement dans le domaine de l’éducation que des
travaux multiples et de qualité ont permis de nourrir la réflexion
collective, d’affiner les orientations et d’entrevoir ce que pourrait
être à l’échelon d’un territoire une véritable politique scolaire et
périscolaire impliquant tous les partenaires et visant la réussite
scolaire de tous les enfants. Mais pour cela, il ne suffit pas de
produire des études, encore faut-il qu’elles influencent les pratiques. Cela pose la question de l’implication et des pesanteurs
institutionnelles, de la restitution des travaux de recherche et de
leur diffusion sous une forme appropriée et accessible (publication, formation…).
Prendre en compte les travaux de recherche nécessiterait de
s’inscrire résolument dans le cadre d’une approche globale de
résolution des problèmes à long terme fondée sur l’anticipation
et la prévention et non plus sur la remédiation ou le curatif. Ce
serait une véritable révolution culturelle !…

’ACTION sociale et culturelle occupe la première place dans
les préoccupations et le budget du FAS (Fonds d’action
sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles). La mission de « concourir à l’insertion sociale et professionnelle des
travailleurs immigrés et de leur famille dans la société d’accueil »
exige la définition d’orientations stratégiques précises et
nuancées et un programme d’interventions sociales ciblées de
nature à initier des actions pertinentes peu ou mal couvertes par
le droit commun ou à inciter ce dernier à la prise en compte luimême de ces actions. La voie est parfois étroite, il a fallu du
temps pour faire du FAS un partenaire apprécié par les associations et les élus, non seulement pour ses financements, mais
pour ses savoir-faire aussi, et la compétence de ses agents.
Comment en effet « discriminer » les actions proposées ? Sur
quels critères et selon quelle doctrine ? Comment en évaluer la
pertinence ou le caractère intégrateur ? Ces questions sont de
toute façon récurrentes, les réponses souvent aléatoires mais
c’est sans doute parce que le FAS a pris à la fois la mesure de la
nécessaire évaluation des actions et du besoin de se doter d’un
Département « études » qu’il a acquis la rigueur, sa reconnaissance et légitimité actuelles.
La complexification des problèmes, leurs enchevêtrements et
imbrications directs ou indirects sur les processus d’intégration
sont tels qu’il n’est plus concevable de ne pas les étudier dans
leur complexité et leurs interactions. Les décideurs et avec eux
les acteurs de terrain ont eux aussi besoin de repères, ils ne
peuvent se dispenser d’apports scientifiques sous peine de myopie ou d’impuissance.
C’est en 1990 que ce Département « études » est créé et confié
à Anne Golub. Dans tous les domaines, des programmes ont été
cofinancés, impossible de tous les évoquer ici. Certaines études
demeurent des références, parmi elles, en 1991, « Sociologie du
racisme, l’expérience de la France », sous la direction de Michel

Nourédine BOUBAKER
Directeur à l’Action sociale au FAS
* Laurence Mayeur, service Documentation. Tél. : 01 04 027 284.

RESSOURCES
LE CENTRE
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service spécialisé du CNDP est
connu depuis vingt-cinq ans sous le
nom de Centre Migrants. Il vient de changer de nom pour entériner un changement d’orientation intervenu depuis de
nombreuses années.
Créé à l’origine à l’initiative du ministère
de l’Éducation nationale pour répondre à
la demande documentaire des formateurs
d’adultes migrants ou d’enseignants d’enfants d’immigrés, il a peu à peu étendu
son domaine à l’intégration des publics en
difficulté, quelque soit leur origine, avec
une priorité affirmée aux aspects éducatifs
et de formation.
Ce centre présente donc une particularité notable : dépendant de l’Éducation
nationale, il compte cependant depuis
toujours parmi ses usagers une proportion
importante de travailleurs sociaux et associations et constitue ainsi un point de rencontre unique entre acteurs de l’action
sociale et culturelle, chercheurs et enseignants. Ce partenariat est particulièrement
en phase avec la philosophie des ZEP et
les pratiques de l’action éducative et périscolaire dans les quartiers difficiles.
E

RESSOURCES VILLE-ÉCOLE-INTÉGRATION (VEI)
Le centre VEI est ouvert au public et
propose une abondante documentation
sur l’intégration des immigrés et la politique de la ville et plus précisément sur
l’éducation des publics en difficulté :
échec scolaire, ZEP, accompagnement
scolaire, ouverture culturelle, CLIN* et
classes d’accueil, etc. Au niveau national,
il met à la disposition des personnels
concernés des périodiques et des produits
multimédia.
VEI actualité (ex-Migrants-nouvelles) :
cette revue de veille documentaire sur les
publics en difficulté, enfants ou adultes,
signale chaque mois, avec un long
résumé, les ouvrages, articles, recherches,
textes officiels, colloques, comptes rendus
d’expérience, stages, outils pédagogiques.
Cet outil permet aux coordonnateurs ZEP,
enseignants, chercheurs ou formateurs
d’adultes, d’être informés, en un minimum
de temps, sur l’évolution de la réflexion et
des pratiques dans les quartiers difficiles,
tant à l’école que dans son environnement.
À partir de septembre 1998, l’abonnement à VEI actualité donnera droit à deux
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cédéroms par an contenant la base de
données du centre. Celle-ci regroupe les
notices d’information parues dans la revue
depuis 1991, soit au total plus de 9 000
notices et 1 500 adresses d’organismes.
Une véritable mine d’informations sous la
main en permanence ! La même base de
données sera consultable également en
juin sur le site Internet du CNDP :
http://www.cndp.fr/vei
Enfin la revue thématique Ville-écoleintegration, (ex-Migrants-Formation), regroupe chaque trimestre des articles de
fond sur un thème correspondant aux
préoccupations de tous les acteurs
concernés par l’intégration des publics en
difficulté, notamment sur le plan éducatif.
Liste complète des publications : Centre
de ressources Ville-École-Intégration (VEI)
- 91, rue Gabriel Péri - 92120 Montrouge Tél. 01 46 12 87 87 - Fax : 01 46 12 87 90 Adresse électronique : vei@poste. cndp. fr
Jean-Paul TAUVEL
Centre Ville, école, intégration
* Classe d’initiation pour élèves non francophones.

BRÈVES
! DERNIÈRES
•

PUBLICATIONS

Ouvrages

Enseigner en ZEP : quelles perspectives pour les
formations ? Actes des rencontres nationales de
Lille, 23-24 mai 1997, sous la dir. de Patrick
Bouveau. Lille : CRDP Nord-Pas-de-Calais,
1998.
Les rencontres nationales de Lille ont été initiées
par l’IUFM Nord-Pas-de-Calais pour faire le
point sur un certain nombre de questions concernant la formation des enseignants appelés à
exercer ou exerçant en ZEP. Les actes, qui suscitent pistes de recherches, propositions de formation et exemples d’initiatives en ZEP, constituent
un outil de référence pour la réflexion et l’adaptation de la formation des enseignants
considérée comme un moteur du développement
des processus de démocratisation du système
éducatif.
Mémoire pour l’avenir. Observatoire des zones
prioritaires. Gennevilliers : OZP, 1998.
Sous ce titre, l’association « Observatoire des
zones prioritaires » présente un ouvrage rassemblant des articles de son bulletin publiés
entre 1990 et 1997, d’une relance à l’autre
pourrait-on dire.
L’ouvrage est diffusé gratuitement aux centres de
ressources ZEP (le demander au siège) et aux
adhérents de l’association (OZP, 20 rue Henri
Barbusse, 92230 Gennevilliers).
Quartiers populaires : l’école et les familles.
Daniel Thin. Lyon : PUL, 1998, 290 p. 150 F.
L’auteur analyse les relations entre les familles
populaires et l’école comme le lieu d’une
confrontation inégale de manières d’être, de
manières de faire, de pratiques socialisatrices
différentes et souvent contradictoires. Il s’intéresse à travers l’école et la scolarisation, aux
interactions des familles populaires avec le
monde dominant. Le point de vue adopté montre
que les enjeux des relations entre les familles
populaires et les enseignants dépassent les seules
questions de la scolarité et de la lutte contre l’échec scolaire.

L’école devant la grande pauvreté : changer de
regard sur le Quart Monde. Claude Pair. Paris :
Hachette Éducation, 1998, 221 p. 135 F.
Il faut connaître la grande pauvreté pour
apprendre à connaître et reconnaître les attentes
et les droits des familles très pauvres, lever le
malentendu et aborder les relations entre l’École
et ces familles : telle est la conviction de l’auteur,
qui présente dans cet ouvrage témoignages,
études et exemples d’initiatives de rapprochement, dans une visée de formation.
Les jeunes l’insertion, l’emploi. Bernard Charlot, Dominique Glasman (dir.). Paris : PUF,
1998.
L’ouvrage, issu des travaux de la 3e Biennale de
l’éducation et de la formation, présente des
points de vue multiples : celui des chercheurs,
celui des acteurs professionnels, celui des entreprises, celui des « inséreurs » et celui des « insérables »… Les différents textes convergent sur
l’idée que « le processus d’insertion professionnelle relève d’une logique qui n’est plus celle des
espaces et des frontières, mais celle des parcours
et des projets ».
•

Revues

Politiques éducatives, travail enseignant et activité de l’élève. Société française, n° 10 (60),
1998, 75 F.
Dans ce numéro trois articles interrogent certaines orientations prescrites par le ministère de
l’Éducation nationale en les confrontant avec
l’activité enseignante : la promotion du rôle
pédagogique du chef d’établissement (A.
Pelage), la culture de l’évaluation (J.-Y. Rochex),
la nature du métier et des missions de l’enseignement secondaire (J.-L. Roger). À relever également, une rubrique-débat sur les échanges en
situation de classe entre l’activité des enseignants
et l’activité des élèves.
Société française, CRESF, BP 226, 75865 Paris
cedex 18.
La violence à l’école : approches européennes.
Revue française de pédagogie, n° 123, 1998,
80 F.

Ce numéro coordonné par E. Debarbieux dans
le cadre d’un programme européen comparatif
présente notamment des articles de J.-P. Payet,
E. Debarbieux et F. Dubet, ainsi que deux revues
de synthèse, l’une sur les recherches sociologiques en France, l’autre sur la violence dans les
établissements scolaires britanniques.
Revue française de pédagogie, INRP, 29 rue
d’Ulm, 75230 Paris cedex 05, tél. :
01 46 34 90 79.
Lire-écrire à la première personne. Cahiers
pédagogiques, n° 363, 1998, 45 F.
Comment associer l’avènement du sujet à l’aller
et retour entre la lecture et l’écriture, aux
échanges dans la classe et au travail d’écriture ?
Le dossier rassemble sur cette question des
contributions de P. Meirieu, P. Clanché, E. Bautier, D. Bucheton, A. Roche, N. Volz…
Cahiers pédagogiques, 58 bd Jules Verne,
44300 Nantes, tél. : 02 40 52 36 93. En vente
dans les CDRP-CDDP.

! MULTIMÉDIA
L’école pour avoir sa place. Pour une meilleure
scolarisation des enfants des familles tsiganes
et voyageurs. Vidéo de 26 minutes produite
notamment par le ministère de l’Éducation
nationale, le GPLI et d’autres partenaires dont
le Centre de recherches tsiganes. Diffusion gratuite.
Faire évoluer les gens du voyage à propos de l’école, mais aussi faire évoluer les enseignants à
propos de cette communauté : cette vidéo et le
livret qui l’accompagne visent ces deux buts
essentiels à la justice sociale.
ONISEP, BP 86 Lognes, 77423 Marne-la-Vallée,
tél. : 01 64 80 36 51.

! COLLOQUES
Savoirs, rapport aux savoirs, professionnalisation. VIe rencontre internationale du Réseau
international de recherche en éducation et en
formation, à Toulouse, les 27, 28 et 29 octobre
1998.
Contact : M.-Cl. Davisis, ENFA, BP 87, 31325
Castanet-Tolosar.
A. S.

BOUSSOLE

« ÉCOLE OUVERTE »

relles), de la DDJS (jeunesse et sports), de la PJJ (Protection judiciaire de
la jeunesse) et des collectivités locales, des associations d’éducation
populaire et de jeunesse et mouvements sportifs.
• Responsabilité et encadrement : le chef d’établissement est responsable du projet, du programme, de son contenu et de son déroulement. Il
constitue une équipe avec les personnels volontaires de l’Éducation nationale (tous statuts possibles, y compris stagiaires d’IUFM), d’autres personnels fonctionnaires ou non dont des assistants sociaux stagiaires, des
intervenants à compétence reconnue par l’État et toute personne susceptible d’apporter un concours éducatif. En 1997, 27 % des personnels
étaient enseignants, 33 % autres membres de l’Éducation nationale et
40 % animateurs d’associations, personnels de collectivités locales, étudiants, etc.
• Organisation et moyens : dans l’organigramme général, on notera
l’élément-clé du système, le Groupe de pilotage régional (GPR). Parfois,
des groupes départementaux sont mis en place. Une commission nationale existe aussi. Des modalités d’évaluation sont instituées qui permettent un pilotage précis. Les rémunérations des personnels volontaires
pour « École ouverte » sont fixées par décret. Plusieurs ministères associent leur efforts financiers pour développer cette opération, en premier
lieu l’Éducation nationale : la relance actuelle est due au constat de l’utilité éducative et à la volonté de développer les actions favorisant une
bonne scolarité dans les ZEP et les autres lieux où se trouvent beaucoup
d’enfants et de jeunes pour lesquels le terme vacances n’est pas synonyme de départ et de loisirs éducatifs.
A. B.

un dispositif relancé au printemps 1998
les collèges et les lycées pendant les vacances scolaires, les
O
mercredis et samedis durant l’année scolaire, pour accueillir des
enfants et des jeunes qui ne partent pas ou peu en vacances et qui ne fréUVRIR

quentent que peu ou pas les structures locales d’accueil et de loisirs :
voilà l’objectif d’un dispositif lancé en 1991 avec 12 établissements,
élargi à 190 en 1997, et relancé aujourd’hui.
La relance actuelle, décidée conjointement par les ministères de l’Éducation nationale et de la Solidarité, avec l’appui du FAS (Fonds d’action
sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles), a élargi les possibilités d’accueil : ainsi pour l’accueil des élèves de CM2 dans leur futur
collège. On trouvera la Charte de l’École ouverte dans les rectorats ou au
ministère de l’Éducation nationale (bureau DESCO B5, 110, rue de Grenelle, 75007 Paris). On y trouvera aussi les actes du colloque qui s’est
tenu en 1994 et les indications techniques. Celles-ci peuvent se résumer
ainsi :
• Activités et partenariat : le projet « École ouverte » s’intègre dans le
projet d’établissement et répond à des objectifs éducatifs. On y trouve un
dosage judicieux entre des activités scolaires et des activités éducatives,
culturelles, sportives et de loisirs. En 1997, 29 % des activités étaient
scolaires, 28 % sportives, 23 % culturelles et 20 % de loisirs. Une coordination est nécessaire avec l’opération « Ville, Vie Vacances » et
d’autres initiatives de la DRAC (Direction régionale des affaires cultu-
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« Il y aura encore du pain sur la planche après le 5 juin », écrivions-nous ici même
quelques jours avant les Assises nationales ZEP de Rouen. Celles-ci sont maintenant
derrière nous, de même que les Forums académiques qui les ont précédées. Chacun y a
trouvé matière à satisfaction ou à mécontentement, a pu y apprécier tel moment ou
telle intervention et déplorer tel ou telle autre, en est revenu encouragé ou déçu, enrichi
ou frustré. Les rencontres et les échanges, formels et informels y ont été nombreux,
voire parfois vifs. Expériences et points de vue d’enseignants, de responsables administratifs, de chercheurs, d’élus et de partenaires de l’École ont pu se confronter, et les
uns et les autres ont pu entendre les responsables gouvernementaux définir et exposer
quelles étaient leurs options et leurs priorités pour la politique ZEP et, plus largement,
pour l’avenir de notre système éducatif.
Quel que soit le bilan que chacun tire de ces Forums et Assises, reste à faire – et
c’est la responsabilité de chacun – qu’ils ne soient pas un aboutissement, mais un point
de départ, comme le rappelait Anne-Marie Chartier, au nom du Comité de pilotage,
lors de la dernière séance plénière des Assises. De ce point de vue, bien des questions,
bien des problèmes demeurent. Comme cela avait été annoncé en juin, la circulaire
parue en juillet demande aux Recteurs de mettre en place des Réseaux d’éducation
prioritaire et d’établir avec ceux-ci un contrat de réussite. Ces deux notions recouvrent
encore bien des incertitudes, et nombreux sont les acteurs de la politique ZEP qui se
demandent ce qu’ils doivent et peuvent en attendre. Au-delà de la terminologie, elles
nécessitent encore un important travail d’élaboration, mais aussi d’orientation et de
pilotage, et ce à chacun des échelons de notre système éducatif.
Les équipes et responsables ZEP ont souffert tout autant du sentiment d’être livrés
à eux-mêmes pour faire face aux difficultés qu’ils rencontrent, que de celui d’avoir à
faire à des prescriptions et des modes de pilotage ou d’évaluation bureaucratiques. Ils
ont besoin d’instances et d’outils de pilotage et d’évaluation qui leur servent à réguler
leurs actions et à améliorer le quotidien de l’expérience scolaire et des apprentissages
des élèves qui leur sont confiés. Ils ont besoin de temps, de lieux et de ressources –
méthodologiques, conceptuelles et humaines – pour échanger et travailler collectivement, au sein comme en dehors de leurs écoles ou établissements, de leurs zones ou
réseaux, pour analyser ensemble leurs avancées et leurs difficultés, pour cultiver
ensemble l’exigence de lucidité sans laquelle nul travail collectif ne saurait être durablement fructueux. Ils ont besoin de pouvoir échanger et capitaliser leurs savoir-faire,
et de les confronter avec les acquis et les interrogations de la recherche. Ils ont besoin,
pour ce faire, non seulement d’actions de formation mais de dispositifs de suivi et
d’accompagnement.
Des milliers de personnes se sont mobilisées pour la relance des ZEP dans le cadre
des Forums académiques et des Assises nationales et de leur préparation. Il est essentiel, pour l’avenir des ZEP et, au-delà, pour la démocratisation de notre système éducatif, que cette mobilisation ne retombe pas, qu’elle puisse se nourrir en énergie, en perspectives et en moyens de travail. Telle est la responsabilité de tous, acteurs et
responsables de ZEP, instances ministérielles, comités de pilotage académiques ou
départementaux, centres de ressources, etc. Pour sa part, le Centre Alain Savary entend
bien jouer tout son rôle et apporter sa pierre au travail collectif.
Jean-Yves ROCHEX,
Université Paris VIII

CENTRE

NATIONAL DE RESSOURCES SUR LES

INSTITUT NATIONAL

DE

ZEP

RECHERCHE PÉDAGOGIQUE

ZOOM
Au nord, il y avait les corons…

U

fort taux de population d’origine étrangère parmi les élèves,
une grande différence de culture et
de classe entre enseignants et élèves,
le tout doublé par une grande instabilité du corps enseignant, telles sont
les caractéristiques les plus souvent
associées à l’étiquette ZEP. Ah ! si seulement, il pouvait y avoir très peu
d’enfants d’origine étrangère, un
corps enseignant originaire de la
région connaissant les réalités sociales
auxquelles sont confrontés les élèves,
les ayant même vécues pour bon
nombre d’entre eux, et des équipes
stables, on obtiendrait… une ZEP du
Pas-de-Calais.
Grenay et Lens sont deux ZEP en
pays minier, qui affichent néanmoins
des indicateurs dans le rouge : à Grenay 30 % d’inactifs parmi les parents
d’élèves (chômeurs, retraités et invalides), et une population active composée à 52 % d’ouvriers, 82 % des
familles des élèves sont socialement
défavorisées (contre 62 % dans le
Nord-Pas-de-Calais et 44 % en
France). « Il n’y a pas de violence particulière ici, d’après l’audit de l’académie, nous sommes une ZEP douce
déclare M. Dhondt, principal du
collège de Grenay et aussi responsable de la ZEP, notre problème c’est
avant tout la misère sociale… les
familles à la dérive. » Les mines ont
fermé mais la culture de la mine reste,
omniprésente le long des petites maisons de briques rouges qui s’alignent
devant les derniers chemins de terre
et qui attestent d’une époque où les
ouvriers vivaient dans cette totale
dépendance face à la toute puissance
des compagnies minières qui apportaient tout : le travail, les soins, l’hébergement, la scolarisation.
Pour les deux principaux des
collèges de Grenay et de Lens, de là
découle un certain rapport au travail
et à l’école : pas besoin de réussir à
l’école, l’essentiel c’est de travailler
jeune. Trop peu nombreuses sont les
familles qui conçoivent que maintenant sans l’école, on n’a rien. Les
enseignants déplorent le manque de
maîtrise de la langue et un manque
d’ambition des élèves et des familles.
Ce qui s’exprime notamment en fin
de 3e par le faible taux de demandes
de passage en 2nde (35 %) : il faut
convoquer les familles pour persuader, dire et convaincre que cette
orientation est envisageable.
N

���� ��� ������ �� ���� ���� �� ������
�������
Un collège de 370 élèves, 3 écoles
élémentaires et 3 maternelles, on est
là, à taille humaine. Le principal du
collège, les directeurs d’écoles, la

quasi totalité des professeurs des
écoles ou du collège sont originaires
de la région, la stabilité dans les
postes est étonnante (40 % des enseignants sont au collège depuis plus de
10 ans). Le coordonnateur de la ZEP,
M. Lemort (professeur au collège
depuis 20 ans) tisse une relation entre
primaire, collège, municipalité et
associations. Au premier coup d’œil,
on comprend que tout cela fonctionne et que c’est pour de vrai !
Engagement des équipes, bonne liaison primaire-collège, partenariat
solide sur la ville sont des points forts.
Un fleuron dans ce partenariat, celui
que les classes de cycle III entretiennent avec le CRAP* de Bully-les-Mines
qui propose des classes sciences et
technologie. Une semaine durant
laquelle les élèves visitent une entreprise et produisent des textes, des
maquettes en lego, un dossier commenté et illustré et une vidéo.
C’est toute une logistique et un
matériel de pointe au service du projet de l’instituteur qui prépare les
élèves, choisit l’entreprise et exploite
au retour l’extraordinaire de ces 4
jours. La pertinence pédagogique de
l’action a permis que deux postes
d’instituteurs soient attribués à ce
Centre de ressource. Étonnantes, les
réalisations des élèves ! « Le banc de
montage virtuel que nous possédons
nous permet aussi de travailler sur la
différence entre le réel et la fiction »
explique M. Chiarello, instituteur et
initiateur du projet. Les élèves partent
des images extraites de leurs propres
films, pour apprendre à superposer, à
substituer des plans et ainsi à inventer
d’autres images, en un mot ils apprennent à tricher avec l’image et acquièrent ainsi les bases nécessaires pour
analyser des images fabriquées par
d’autres. Lecture de l’image et sens
critique changent très probablement
le regard de ces enfants téléspectateurs. « Ici, les enfants nous épatent
toujours, on les laisse chercher, on sait
attendre et ils trouvent ! C’est aussi un
temps de formation pour les enseignants » déclare M. Lachambre
conseiller pédagogique qui accorde
beaucoup d’importance à cette action.
�� ������ �������� ������� ��������������
���������������������
On passe à une autre échelle au
collège de Lens qui reçoit 1 000
élèves. Pour M. Peckre, également
originaire de la région et à la tête de
ce collège depuis 23 ans, plus que de
projets, c’est de structure dont il faut
parler, avec un principe : s’occuper
de tous les élèves, ceux qui sont en
difficulté pour les tirer vers le haut,
mais aussi les élèves moyens pour
2

qu’ils progressent et les bons pour
que le collège résiste au risque (maîtrisé pour le moment) de fuite des
meilleurs élèves. L’essentiel du travail
décrit par le principal réside dans l’élaboration d’un suivi et d’une valorisation des réussites des élèves, d’une
communication constante et transparente avec le corps enseignant (hyperstable, là aussi), d’un système de gestion des absences des enseignants,
d’un suivi des résultats du collège
dans une démarche d’évaluation
impulsée dans ce département depuis
plusieurs années, le tout dans une
rigueur au quotidien. Au sein du
collège est toujours en débat le type
de cursus qu’il convient de mettre en
place pour gérer l’hétérogénéité des
résultats scolaires des élèves : comment allier les besoins spécifiques des
élèves en difficulté avec le souci de
maintenir des classes hétérogènes ? À
la suite de nombreux essais, l’équipe
a opté pour des classes hétérogènes
avec quelques structures de groupes
de niveaux en cinquième. Organisation et réflexions qui portent leurs
fruits puisque le collège obtient des
résultats supérieurs à ceux qui étaient
prévisibles d’après les critères d’évaluation de l’Inspection académique.
En effet, dans cette académie, un
important travail a été entrepris en
vue de construire un outil de pilotage
académique des ZEP en croisant les
performances des élèves (à l’entrée, à
la sortie du collège et après la classe
de 2nde) avec de nombreux indicateurs socio-économiques, ce qui permet de comparer les problèmes rencontrés dans les différentes ZEP. C’est
ainsi que les résultats nettement audessus de la moyenne en mathématiques obtenus à Grenay ont conforté
le travail d’équipe des « matheux » du
collège. À Lens, ce même regard a
conduit à considérer les faibles performances des élèves au Brevet des
collèges en histoire/géographie. Loin
de se décourager devant l’objectivité
de ces résultats l’équipe s’est mobilisée : mise en place d’un stage, d’une
concertation et d’un travail d’équipe,
pour voir les résultats des élèves fortement progresser (5 points de plus
au Brevet entre 1996 et 1997).
Évaluer, comparer et réfléchir
ensemble paraît être une modalité
incontournable.
Élisabeth MARTIN, CAS-INRP
* CRAP, Centre de ressources et d’animations pédagogiques. Responsable :
M. Chiarello, action sur la circonscription
de Bully-les-Mines. Tél. : 03 21 44 75 50.

DOSSIER
LES

INTERRUPTIONS PRÉCOCES D’ÉTUDES
Sylvain BROCCOLICHI*

D

un contexte marqué par la
crainte du chômage et par la perception croissante de ses rapports avec le
niveau de formation, la part des jeunes
de 15 à 18 ans non scolarisés a été
divisée par quatre entre 1984 et 1994.
Les sorties sans qualification ont seulement été divisées par deux durant la
même période et concernent encore 7 %
d’une génération en 1995, alors que les
taux de chômage à ce niveau de sortie
sont les plus élevés depuis deux décennies et ont encore augmenté au cours des
années 1990 : 55 % de chômeurs en 1991
et 1992 et 72 % en 1994, parmi les non
qualifiés neuf mois après leur arrivée sur
le marché du travail, soit respectivement
15, 25 et 45 points de plus que les sortants de niveau CAP-BEP, baccalauréat
et post-baccalauréat (Vialla, Lebris,
Lemaire, 1994).
ANS

Qu’est-ce qui conduit toujours de
nombreux jeunes à quitter l’école précocement alors que l’évolution des normes
en la matière et la menace du chômage
sembleraient devoir les en dissuader ?
Nous avons recherché des éléments de
réponse à ces questions en nous
appuyant sur une enquête qualitative
connectée au suivi longitudinal que la
Direction de l’évaluation et de la prospective (DEP) effectue sur un panel de
près de 27 000 élèves entrés en classe de
6e en septembre 1989.

Des risques très inégaux
selon les caractéristiques sociales
et les acquis scolaires des élèves
Près de 3 % des élèves du panel
avaient déjà quitté le système éducatif
moins de cinq ans après leur entrée en 6e.
Mais les fréquences de ces scolarités
avortées variaient considérablement
selon les caractéristiques sociales et scolaires des élèves. Dix fois plus fréquentes
pour les enfants d’ouvriers que pour les
enfants de cadres ou d’enseignants, ces
interruptions précoces d’études sont
encore bien plus inégales selon les performances aux épreuves nationales à
l’entrée en 6e : le risque est presque cent
fois plus élevé (un peu plus de 12 %)
dans le cas des élèves dont les perfor-

mances sont parmi les 10 % les plus
faibles que dans le cas des élèves dont
les performances sont supérieures à la
moyenne (pour ces derniers, le risque est
infime, entre 0,1 et 0,2 %). La situation
d’échec est bien le facteur prédominant.
Néanmoins, pour un même niveau d’acquisition à l’entrée en 6e, la fréquence
des interruptions précoces d’études varie
encore dans des proportions importantes
selon les groupes sociaux (de 1 à 4) et, de
façon plus surprenante, selon que les
élèves ont redoublé ou non au collège
(de 1 à 2).

Les interruptions précoces d’études
sont moins fréquentes parmi les
élèves qui redoublent au collège
Une bonne réussite scolaire à l’arrivée
en 6e est associée à une faible probabilité
de redoubler au collège et rend quasiment nul le risque de sortir prématurément du système éducatif. On s’attendrait donc à ce que le redoublement au
collège soit associé à un plus fort risque
d’interruption précoce d’études. Or c’est
le contraire puisque moins de 2 % des
redoublants (au collège) sont dans ce cas
contre plus de 3 % des non-redoublants.
On peut certes rapprocher ce constat
du fait, non moins surprenant, que les
élèves les plus en difficulté à l’arrivée au
collège ne sont pas ceux qui y redoublent
le plus : en effet, dans le groupe des
élèves dont les performances aux
épreuves nationales sont parmi les 10 %
les plus faibles, seulement un sur trois
redouble contre un sur deux dans les
deux tranches de 10 % immédiatement
supérieures. Mais si l’on tient compte du
niveau d’acquisition et de l’âge à l’entrée
en 6e, l’abaissement de la fréquence des
sorties précoces associé au redoublement
au collège est encore plus marqué : ainsi,
parmi les élèves arrivés en 6e avec deux
ans de retard, 9 % de ceux qui redoublent
au collège et 19 % de ceux qui n’y
redoublent pas interrompent précocement leurs études ; de même, 11,5 % des
redoublants et 28 % des non-redoublants
pour les élèves ayant deux ans de retard
et dont les performances aux épreuves
nationales de 6e sont parmi les 10 % les

plus faibles. Pour des raisons mal
connues, le redoublement au collège
paraît donc augmenter les chances de
rester scolarisé, mais n’est pratiqué que
pour une minorité des élèves les plus en
échec.

Espoir d’amélioration et aide
prévue seulement pour une minorité
des élèves les moins adaptés
scolairement
Les témoignages recueillis dans les
collèges rendent intelligibles la propension dominante à y faire moins redoubler
les élèves les plus en difficulté. Durant la
décennie précédente, les personnels des
collèges ont été de plus en plus
contraints de garder jusqu’au niveau 3e
leurs élèves les plus inadaptés scolairement tout en étant incités à réduire la fréquence des redoublements et les décisions d’orientation contraires aux vœux
des familles (Trancart, 1993 ; Broccolichi, 1995). Là où la fraction d’élèves en
difficulté paraissait trop importante pour
envisager de les faire tous redoubler,
s’est alors instaurée une distinction entre
ceux qui étaient supposés « bénéficier
d’un redoublement » et ceux qui étaient
davantage perçus comme des « cas
désespérés » ou des « perturbateurs »
dont on ne jugeait pas utile de prolonger
d’un an le séjour au collège. Ainsi, le
redoublement des moins adaptés scolairement se trouve-t-il plus souvent associé à un espoir d’amélioration que leur
non-redoublement.
Pour mieux comprendre la réduction
des interruptions d’études précoces en
cas de redoublement au collège, il ne suffit pas de préciser ce qui intervient dans
la décision de faire ou non redoubler. Il
faut examiner aussi les conditions dans
lesquelles se trouvent placés les redoublants et les non-redoublants. Des travaux récents portant sur différents
systèmes scolaires suggèrent que certaines mesures d’aide sont de loin préférables au redoublement (Crahay, 1997),
mais dans le contexte du collège en
France, tout se passe comme si l’absence
de redoublement des élèves en grande
difficulté allait de pair avec une absence

* Sylvain Broccolichi, Université de Dijon. Ce texte est une version abrégée d’un article écrit avec Brigitte Larguèze : « Les élèves sans qualification moins de cinq ans après leur entrée au collège », Éducation et formations, n° 48, 1996.
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générale de perspective d’aide et d’amélioration pour eux. En particulier dans les
collèges qui sont pris dans une spirale
d’échec (Moisan, Simon, 1997), et où les
moyens d’aider les élèves paraissent sans
commune mesure avec l’ampleur des
problèmes à résoudre, l’aide tend,
comme le redoublement, à être réservée
à une fraction souvent minoritaire des
élèves en difficulté : ceux qui sont
considérés comme les moins « irrécupérables », les plus sérieux, ou parfois simplement ceux qui ont les bons emplois du
temps.
Dans un tel contexte, comme nous le
verrons, le devenir des élèves en grande
difficulté dépend de l’aide qu’ils peuvent
recevoir en dehors du cadre scolaire ainsi
que des particularités des classes dans
lesquels ils se trouvent placés.

Situation d’échec, manque de
régulation et développement
de l’indiscipline au collège
La relation très forte, relevée précédemment entre le risque d’interruption
d’études et le niveau d’acquisition
mesuré à l’entrée en 6e, mettait au premier plan le déficit des acquisitions réalisées durant la scolarité primaire. De
façon complémentaire, l’étude des dossiers scolaires ainsi que les témoignages
des adolescents concernés, de leurs
parents et de leurs interlocuteurs scolaires indiquent qu’échecs et démobilisations s’aggravent considérablement au
niveau du collège. Tout se passe comme
si l’enseignement élémentaire n’avait
pas réussi à faire acquérir à ces élèves les
connaissances nécessaires à leur adaptation scolaire ultérieure, tout en ayant préservé leur sentiment d’avoir leur place à
l’école en tant qu’élève inscrit dans une
relation de travail comportant une
dimension de coopération avec l’enseignant. Au niveau du collège, l’exigence
de travail personnel s’élève, et la situation d’échec n’est souvent même plus
pondérée par le maintien d’un lien personnalisé avec l’enseignant. Pour les
élèves qui éprouvaient des difficultés à
décoder les attentes des enseignants et
les énoncés scolaires, et qui ne disposaient pas d’interlocuteurs pour les y
aider, l’extrême faiblesse du rendement
de leur travail semble avoir un effet
extrêmement dissuasif sur leur investissement scolaire. Pourquoi continueraient-ils tant bien que mal à « jouer le
jeu » proposé par l’enseignant s’ils ont le
sentiment de n’avoir rien à y gagner en
restant considérés (et en se considérant
eux-mêmes de plus en plus) comme des

élèves « nuls » ? Leurs récits permettent
de comprendre que ce type de situation
conduit logiquement à investir le terrain
de l’indiscipline dans les classes où les
conditions écologiques s’y prêtent, c’està-dire notamment où s’offrent des possibilités de connivence avec suffisamment
d’élèves dans les mêmes dispositions. De
façon très variable selon les classes
qu’ils fréquentent (et aussi dans un premier temps selon les disciplines et les
enseignants qui permettent ou non
l’accès à des gratifications partielles), de
nombreux élèves « en difficulté » deviennent de plus en plus « difficiles » au
cours de leur scolarité au collège.

l’adaptation scolaire similaires à ceux
des sortants tandis que rares étaient ceux
qui se trouvaient en situation de réussite
scolaire (en BEP) et pouvaient envisager
avec optimisme une poursuite d’études
jusqu’au niveau d’un baccalauréat technologique ou professionnel.

L’indiscipline accélère la rupture
des liens pédagogiques
et perturbe le fonctionnement
de nombreuses classes

Quelles possibilités de régulation
dans l’entourage ?

Durant la période qui précède l’interruption des études, l’indiscipline et/ou
l’absentéisme tendent à s’amplifier et
deviennent la principale source de dégradation des relations enseignants-élèves.
Une analyse centrée sur l’ordre d’apparition des troubles de l’adaptation scolaire
indique cependant que l’indiscipline
grave et l’absentéisme sont presque toujours postérieurs aux difficultés (repérables au niveau des notes) dont ils
accélèrent, bien sûr, l’aggravation1. Des
témoignages recueillis, il ressort que
pour les élèves en échec, l’indiscipline
pratiquée collectivement contribue à
rendre vivable une position désespérée
sur le plan scolaire puisqu’elle permet de
transformer une situation de dévalorisation, de passivité et d’ennui en situation
de vie sociale, d’activité ludique, voire
de revanche prise sur les enseignants. Il
n’en reste pas moins que ses conséquences sont souvent désastreuses tant
sur les conditions de travail en classe que
sur la possibilité de maintien d’une relation de coopération entre enseignants et
élèves ; au point qu’on peut parler d’une
véritable rupture des relations pédagogiques provoquée par « l’escalade » de
l’indiscipline.
La rupture des liens pédagogiques et le
développement de l’absentéisme ou de
l’indiscipline en classe concernent une
fraction beaucoup plus large que les
seuls « sortants précoces » du système
éducatif. C’est ce qui ressort très nettement de l’enquête portant sur des élèves
ayant le même profil social et scolaire à
l’entrée en 6e que les « sortants », mais
qui sont restés scolarisés sans redoubler
six ans après leur entrée en 6e. La moitié
d’entre eux présentait des troubles de

Malgré leur rareté, l’étude de ces cas
de redressement d’élèves (dont l’évolution après la 6e est à l’opposé de celle des
« sortants précoces ») s’avère instructive
car ils présentent des traits communs –
notamment au niveau du suivi de leur
travail et des classes fréquentées – tout à
fait opposés au groupe des sortants.

La quasi-totalité des sortants interrogés ne disposait pas dans leur entourage de personnes susceptibles d’assurer
un encadrement satisfaisant de leur travail scolaire (et a fortiori de remédier à
leurs difficultés) durant leur scolarité au
collège, ou même dès l’école primaire.
Et ils n’ont presque jamais eu accès non
plus à des structures d’accompagnement
ou de soutien scolaires dans leur quartier
ou dans les établissements scolaires
qu’ils ont fréquentés. Ce type de situation n’entraîne bien sûr pas systématiquement un échec précoce, mais paraît
augmenter considérablement le risque
d’un développement rapide de l’inadaptation scolaire en cas de perturbations de
la vie familiale ou scolaire (déménagement, hospitalisation, saut d’exigence
lors d’un changement de classe, etc.) qui
sont moins lourdes de conséquences sur
la scolarité lorsqu’une régulation peut
être assurée rapidement par l’entourage
ou par des professionnels bien choisis.
On constate en effet que le premier
redoublement à l’école primaire est souvent associé à ce type d’événements. Le
problème se pose de façon plus fréquente
et plus aiguë au collège quand la nécessité du travail scolaire « hors école »
s’accroît en même temps que la proportion de parents qui s’estiment « dépassés » pour en assurer l’encadrement
(Héran, 1996). Certains parents attribuent l’échec de leur enfant à leur
incompétence ou à leurs maladresses et
vont jusqu’à s’interdire toute intervention dans le travail des enfants plus
jeunes quand une autre personne de l’entourage peut assumer cette tâche.
Les jeunes sortants interrogés ne s’étendent pas sur cet aspect de leur scolarité qui est pour eux « dans l’ordre des
choses » mais c’est tout le contraire

1. Les régularités observées dans cette enquête recoupent celles qui ont été repérées en travaillant sur une centaine de dossiers scolaires dans le
cadre d’une enquête sur « les abandons d’études avant la fin d’un cycle » (Broccolichi, 1997).
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qu’on observe dans les cas de redressements d’élèves dont la situation en 6e
était aussi inquiétante que celles des sortants mais dont l’adaptation scolaire ne
s’est pas dégradée au collège, avant de
s’améliorer très nettement en BEP. Des
frères ou sœurs aînés, des voisins, des
orthophonistes, des enseignants assurant
un suivi individualisé en dehors des
cours (et au-delà d’une année scolaire) se
sont relayés presque sans interruption :
cet accompagnement régulateur semble
avoir contribué à enrayer le cercle
vicieux de l’échec et du découragement,
à maintenir une attitude positive vis-àvis du travail scolaire et à favoriser en
retour une attitude encourageante de la
part des enseignants.
Échappant à la stigmatisation des
« perturbateurs », ces élèves considérés
comme « faibles mais sérieux » au
collège, ont souvent été placés dans des
classes à effectif allégé prévues pour ce
type d’élèves (notamment au niveau de
la 4e), ou dans des classes relativement
« protégées » des problèmes d’indiscipline. C’est aussi sur ce point que les
conditions de leur scolarité s’opposent
très nettement à celles des élèves qui ont
rapidement interrompu leurs études.

Deux types de situations intenables
Les deux types de situation qui précèdent régulièrement l’interruption précoce
des études mettent au premier plan les
problèmes d’échec et d’indiscipline dans
des configurations à première vue
opposées. Dans la majorité des cas, l’interruption d’études survient dans des
classes souvent baptisées « classes poubelles », où se trouvent regroupés en proportions importantes des élèves cumulant échec scolaire et problèmes
comportementaux. Une partie des élèves
de ces classes ne supporte pas les tensions et l’indiscipline extrêmes qui y
règnent.
Akim : « Je ne sais pas si j’aurais
coulé ou pas en 5e, mais moi j’aurais
préféré faire une 5e normale plutôt que
de faire une fausse classe comme celle
où ils m’ont envoyé, vraiment une sale
classe. (…) C’est une classe où vous
n’apprenez pratiquement rien (…) où
l’on met tous les gens dont on ne veut
pas. (…) Je ne me sentais pas du tout à
ma place. Trop qui foutent le bordel, qui
parlent pendant que le prof il faisait
cours (…). C’est pas normal. » (Le CPE
de l’établissement estime que cette
classe sert effectivement de « porte de
sortie » aux collèges avoisinants en leur
permettant « d’isoler les élèves
difficiles ». Ce type de témoignage n’est
pas du tout un cas isolé).

Dans une deuxième série de cas, il
s’agit d’élèves qui ont connu l’échec et
l’indiscipline en classes de 6e et 5e mais
qui sont passés à l’ancienneté dans des
classes de 4e ou 3e générale où ils vivent
une situation extrême d’échec, aggravée
par un sentiment d’isolement.
Diane : « Je me tenais au fond de la
classe, j’attendais que ça se passe. (…)
Les élèves étaient trop sérieux. Ils travaillaient trop bien. Et puis moi, j’en ai
eu marre. Dès que j’ai eu 16 ans, j’ai
arrêté. (…) Ma mère me disait “arrête
pas l’école”. Je lui disais “oui, mais à
l’école je fais rien de plus”… ça servait
à rien que j’y aille. J’aimais mieux être
ici à faire ce que j’avais à faire, qu’attendre que ça se passe sur une chaise. »
Ces deux types de situations ont en
commun de faire vivre à une fraction de
la classe (ou à un individu isolé) une
expérience pénible sur le plan subjectif
et manifestement dénuée de toute vertu
formatrice. Dans les deux cas, les élèves
qui « craquent » sont ceux qui ne partagent pas avec les élèves de leur classe les
dispositions qui leur permettraient de
participer aux activités « dominantes ».
À la perte du sens classique de leur présence à l’école (apprendre, préparer son
avenir…), leur isolement relatif ajoute
l’impossibilité de s’affilier à un groupe
de pairs et d’ainsi mieux supporter le
caractère désespéré de leur situation sur
le plan scolaire.

Un nécessaire travail en amont
Les comparaisons effectuées permettent de comprendre que les dégradations
observées dans l’enseignement secondaire ne résultent pas mécaniquement de
l’état initial des élèves mais renvoient au
problème de l’harmonisation entre ce qui
est exigé d’eux et l’encadrement pédagogique qui permet d’assurer une régulation des difficultés de tous ordres qu’ils
peuvent rencontrer. Les cas de redressement étudiés soulèvent en particulier la
question du partage des tâches entre l’encadrement scolaire et l’encadrement
familial. Ces évolutions positives restent
exceptionnelles en milieu populaire
parce qu’un accompagnement continu du
travail scolaire n’y est que rarement
assuré, alors qu’il y est plus nécessaire
qu’ailleurs : les parents qui peuvent le
moins familiariser préalablement leurs
enfants à des éléments de culture scolaire
et assumer le suivi des devoirs restent les
moins armés pour remédier aux difficultés de leurs enfants.
Les modalités traditionnelles de traitement de l’inadaptation scolaire par les
orientations courtes ont été supprimées à
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la fin des années 1980 (du fait de l’impasse où elles menaient sur le plan professionnel) sans qu’aient été institués
systématiquement de nouveaux modes
de régulation. Cette « demi-mutation »
du système d’enseignement a permis de
réduire les interruptions d’études précoces tout en laissant une fraction importante des élèves en difficulté s’enliser
dans l’échec et l’indiscipline, ce qui
confronte beaucoup d’enseignants à des
situations très difficiles à gérer. Les
expédients permettant de faire face tant
bien que mal à de telles situations ne doivent pas faire perdre de vue que des solutions plus efficaces et satisfaisantes sont
à rechercher en amont de la rupture des
liens pédagogiques, par l’instauration de
modes de régulation plus précoces et
systématiques dès l’école primaire et
l’arrivée au collège. Bien sûr, de tels progrès supposent à la fois des moyens d’action mieux proportionnés à l’ampleur des
difficultés existant localement et des
avancées qualitatives nécessitant des formations et des expérimentations.
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Quelques regards complémentaires

•

« Répondre à une préoccupation
majeure : les élèves en très grande difficulté. On a entendu chaque année répéter
cette question : les enfants en très grande
difficulté, que quelques rapports appellent d’ailleurs enfants “en détresse”, peuvent-ils encore être secourus par les
structures éducatives existantes ? On a
compris que ce n’était plus une affaire de
disponibilité, ni même de dévouement :
toutes les ressources en sont épuisées.
(…) On ne peut plus, sans faire courir de
grands risques à l’institution, aux enfants
en détresse et aux éducateurs, laisser
chaque collège face à cette gageure, en
proie à sa mauvaise conscience. À ce
point de difficulté, l’autonomie ne
répond plus et les équipes pédagogiques
restent désemparées. C’est le sujet d’une
nécessaire réflexion de niveau national. »
(Rapport de l’IGEN, Le collège, La Documentation française, 1997)

Vous voulez être sûr de recevoir X. Y. ZEP ? Prévenez-nous
de tout changement de destinataire, d’adresse…

•

« En moyenne, les élèves qui sont en
difficulté travaillent moins en dehors de
la classe, quel que soit leur milieu social
d’origine. L’écart moyen, après deux ans
de collège, est de l’ordre d’une heure
trente par semaine (7 heures au lieu de
8 h 30), et même de deux heures trente si
l’on compare les garçons les plus en difficulté à ceux qui obtiennent les
meilleurs résultats. Le temps consacré
aux seuls devoirs décroît régulièrement,
surtout chez les garçons, selon leur degré
de difficultés scolaires. » (…)
« La sixième constitue un pallier nouveau : il n’est pas sûr que l’on y attende
tout à fait la même chose que dans les
classes précédentes lorsqu’on demande
d’apprendre une leçon ; le travail n’y est
généralement plus donné en une fois
pour le lendemain, mais chaque jour,
avec des échéances variées, le plus souvent à plusieurs jours de distance. (…)
On n’est pas fondé en sixième, si l’on
constate que les élèves “manquent de
méthode”, à en rejeter la responsabilité
en amont. Il y a des apprentissages nouveaux à construire. N’oublions pas que le
collège se voit assigner, entre autres
objectifs prioritaires, celui de “donner
l’habitude du travail personnel”. En réalité, malgré des initiatives heureuses
mais trop peu nombreuses, il existe au
collège un sérieux déficit de formation
aux méthodes et de préparation au travail
personnel. (…) Les actions complémentaires des enseignants prévues dans le

cadre des projets d’établissement n’en
sont que des palliatifs pas toujours suffisants ni appropriés ».
(Rapport de l’IGEN, Le travail personnel des
élèves en dehors de la classe, La Documentation française, 1995)

•

Dans une enquête portant sur la
période 1990-1992, A. Grisay et A.
Dethier notent une progression des
connaissances des élèves mais qui s’accompagne d’une « chute de la motivation » et d’une augmentation des attitudes de démobilisation, que les auteurs
relient à la stagnation des acquisitions en
matière d’organisation du travail. « Ces
acquisitions (méthodologiques) n’ont
donc manifestement pas été prises en
charge par l’institution scolaire. C’est
d’autant plus inquiétant que (…) les exigences en matière d’autonomie s’accroissent significativement, en particulier pour ceux des élèves dont les parents
se sentent désormais “dépassés” et
renoncent à suivre de près le travail de
leur enfant. Le fléchissement de l’encadrement familial, très net au cours de ce
premier cycle du secondaire, ne paraît
pas perçu – ou pris en compte – par l’institution, qui ne semble avoir pris aucune
mesure particulière pour y suppléer. »
(A. Grisay et A. Dethier, « Les deux premières années au collège », Éducation et Formations, n° 34, 1993, pp. 23-24)

•

Si l’on définit comme « élève en difficulté » un élève qui cumule deux des
trois critères mesurés à l’entrée au
collège et deux ans plus tard (retard d’au
moins un an, appartenance au quart inférieur à l’évaluation en français et en
mathématiques), on se rend compte que
« l’organisation dans le travail des élèves
parvenant à surmonter leurs difficultés
est très supérieure, non seulement à ceux
qui n’y parviennent pas, mais encore à
ceux qui connaissent des difficultés plus
récentes. (Au cours des deux premières
années de collège) la chute de ce score
(d’organisation du travail) est très marquée pour les deux derniers groupes. (…)
De même, le soutien familial des élèves
cumulant des difficultés en début de
sixième et deux ans après, subit un fléchissement beaucoup plus marqué que
pour les autres groupes. »
(D. Trancart, « Progrès cognitifs, non cognitifs et effet de l’établissement pour les élèves
en difficulté au début du collège », Éducation
et Formations, n° 36, 1993)

•

Une enquête dirigée par François
Héran confirme l’importance des inégalités liées au niveau d’études des parents
quant à leurs possibilités d’encadrement
du travail scolaire de leurs enfants. Il
apparaît notamment que les mères titulaires d’un CAP ou du BEPC, ou même
seulement du certificat d’études primaire
consacrent plus de temps à aider leur
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enfant que les mères diplômées de l’enseignement supérieur pendant la scolarité primaire, mais que cette différence
s’inverse dès le niveau du collège du fait
de la proportion de parents qui se sentent
« dépassés » à ce niveau : « Entre les
parents qui se disent très rarement
dépassés et ceux qui disent l’être souvent, la durée de l’aide est divisée par
trois à chaque niveau de scolarité ». « Au
début de la scolarité à l’école primaire,
(…) ce sont les titulaires d’un diplôme
modeste qui investissent alors le plus
d’efforts. À partir du collège, en
revanche, le capital scolaire des parents
s’investit directement sous forme de
temps passé et, plus les parents sont
diplômés,
plus
on
les voit soutenir le travail de leurs
enfants ». À ces inégalités de « temps
d’encadrement », facilement quantifiables, s’ajoute évidemment l’inégale
qualité pédagogique des interventions,
liée à l’inégale maîtrise des connaissances en jeu et des aspects méthodologiques selon le niveau d’études des
parents.
(F. Héran, « L’aide au travail scolaire : les
mères persévèrent », INSEE Première,
n° 350, décembre 1994)

•

« Il existe des catégories de publics
que les établissements ne parviennent
pas à prendre en charge de manière satisfaisante. Il s’agit d’abord des élèves qui
présentent des difficultés de comportement. Les équipes d’établissements ne
souhaitent pas les scolariser dans les dispositifs. Elles ne souhaitent pas davantage les regrouper, craignant de concentrer les problèmes. Ils sont donc
regroupés dans les divisions ordinaires.
Cette solution n’est évidemment pas
satisfaisante car les enseignants ne développent plus à leur égard d’exigences
scolaires véritables ; l’essentiel est qu’ils
se tiennent tranquilles. Ces élèves cessent de fait d’exister en tant qu’élèves, ce
qui ne peut que les enfermer dans leur
révolte et d’une certaine manière les
humilier. Quelques établissements cherchent des solutions empiriques adaptées.
Ils pourraient servir de terrain d’expérimentation. (…) Mais il est peut-être
nécessaire de conduire des actions dès la
classe de sixième, voire dès l’école primaire, de manière à prévenir les difficultés, en anticipant leur prise en
charge. »
(Rapport de l’IGEN, L’accès à la qualification et à l’insertion des élèves en difficulté au
collège, La Documentation française, 1997)

Anne SENÉE, CAS-INRP

sur Internet : www.inrp.fr/zep
la banque de données DIF-ACT
présente 500 actions pédagogiques
et éducatives en ZEP urbaines et rurales

et aussi sur Minitel 3616 INRP code DIF

RECHERCHE
ENSEIGNER LES MATHÉMATIQUES EN ZEP
Un groupe de recherche-action pour la formation

I

mais en adaptant les formes et les modes de faire. Le but est
de tester l’efficacité de méthodes qui soient simples à mettre
en œuvre dans le quotidien des classes, par la confrontation
entre les expérimentations de terrain et la réflexion des chercheurs, les inspecteurs ayant un rôle d’animation, de facilitation des échanges, et de suivi des groupes de travail.
Deux thèmes ont été retenus dans un premier temps, faire
des mathématiques en dehors, et dans la classe. Nous avons
ainsi tenté de dresser un premier bilan des difficultés que rencontrent les élèves pour faire le travail qui leur est demandé à
la maison, et, à partir de ce bilan, d’interroger et de repenser
les objectifs et les formes de ce travail. Nous avons également
travaillé à l’analyse de séances de travail sous forme de jeux
mathématiques, mises en place dans son collège par un professeur. Une autre de nos pistes de travail porte sur la
démonstration. En effet, dans les ZEP peut-être plus
qu’ailleurs, les élèves sont demandeurs de « résultats » (au sens
mathématique), de « recettes » qui leur permettent d’avoir de
bonnes notes. Les professeurs peuvent être tentés de faire
moins de démonstrations que dans d’autres établissements.
Or, on peut faire l’hypothèse qu’il est encore plus important
en ZEP qu’ailleurs, de veiller à mettre en place des scénarios
pour que la question de la « vérité mathématique » de ce qui
se joue en classe, à un moment précis, se pose réellement aux
élèves. D’où notre projet de travailler à inventer et tester des
scénarios, aussi simples que possible pour que la démonstration de certains résultats de cours soit, sinon réclamée du
moins acceptée et reconnue, par les élèves.
Aline ROBERT, IUFM de Versailles
Jacqueline PENNINCKX, IPR, Académie de Versailles

y a deux ans, des inspecteurs pédagogiques régionaux
(IPR), des chercheurs en didactique des mathématiques, des
formateurs des académies d’Amiens et de Versailles, tous
préoccupés à des titres divers par l’enseignement des mathématiques dans les classes difficiles, ont décidé d’essayer d’y
voir plus clair en travaillant directement avec des enseignants
confrontés à ce type de classes. D’où la création d’un Groupe
de recherche-action pour la formation (le GRAF), fondée sur
une forte conviction commune : on peut partir des mathématiques pour aborder le problème, voire pour le faire avancer,
et on peut impliquer des « enseignants de terrain » dans un travail commun pour mieux comprendre, pour expérimenter, et
pour essayer d’aider.
En effet, différents travaux ont révélé que des scénarios particuliers, élaborés en didactique des mathématiques, et qui
ont une certaine efficacité dans des classes standards, sont difficilement utilisables dans des classes difficiles. Les raisons en
sont diverses, mais tiennent, pour une large part, au rapport
au savoir des élèves concernés, très lié à l’action et à l’application, et résistant au nécessaire travail de décontextualisation,
de formalisation et de mise en cohérence des tâches et exercices réalisés en classe. Il faut donc réfléchir aux adaptations
nécessaires de certaines théories de l’apprentissage à ce type
de public particulier.
C’est dans cette perspective que le GRAF « Enseigner les
mathématiques en ZEP »* a débuté son travail, d’une part en
faisant un état des lieux de ce qui est essayé par les professeurs en classe, d’autre part en éprouvant des « stratégies »
possibles. Pour les membres du GRAF, la volonté est de
réconcilier les élèves avec le travail scolaire et l’apprentissage.
Autrement dit, il s’agit d’enseigner sans changer les contenus
ni les exigences que l’on a vis-à-vis des élèves plus favorisés,
L

* GRAF : IUFM, Académie d’Amiens, tél. : 03 22 53 59 99
ou Secrétariat IPR Versailles, tél. : 01 30 83 40 43.
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se développe à grande vitesse.
Un certain nombre de ZEP ont déjà créé
un site, toutes devraient être connectées
prochainement (cf. « Boussole », p. 8).
L’INRP innove en ouvrant sur son site un
chapitre « les ZEP » : www.inrp.fr. Deux
entrées sont proposées :
• La relance des ZEP 1998 avec l’ensemble des textes produits au niveau
national par le Comité de pilotage : les
documents envoyés aux ZEP pour réaliser
les états des lieux, les dossiers thématiques.
• Le Centre Alain Savary, centre national
de ressources sur les ZEP, présentant,
entre autres, les rubriques « bibliographies », « publications » ainsi que la banque de données DIF-ACT.
Ce site représente une ressource nouvelle pour les acteurs de ZEP, en particulier parce qu’ils peuvent désormais télécharger les dossiers thématiques qui
présentent une problématisation des principales orientations de la réflexion collective menée en permanence dans les ZEP
vivantes, illustrée par des extraits d’ouvrages ou d’articles. Les trois dossiers proNTERNET

NOUVEAU SUR INTERNET

posés sont téléchargeables en trois fichiers
Word :
1. Maintien des exigences, contenus et
formes d’enseignement (62 Ko). La priorité
accordée aux apprentissages et le maintien d’un haut niveau d’exigence constituent un défi qui nécessite de réinterroger
les rapports entre formes et contenus
d’enseignement, entre actions et projets
« exceptionnels » et travail ordinaire de la
classe, entre les projets portant sur l’amélioration de la « vie scolaire » ou sur « l’aide
aux devoirs » et la transformation du rapport au savoir et au travail scolaire des
élèves, entre les actions et dispositifs destinés aux élèves « en grande difficulté scolaire » et ceux destinés aux élèves « ordinaires ».
2. Pour une évaluation régulatrice des
actions et projets ZEP (85 Ko). La nécessité
d’une évaluation régulatrice et d’un pilotage local et académique des projets et de
la politique ZEP, s’attachant moins aux
résultats ponctuels obtenus qu’à leur évolution, et permettant de procéder, s’il y a
lieu, aux modifications et ajustements
nécessaires, est impérative.
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3. Enseignants-parents-partenaires : activité, légitimité, professionnalité (148 Ko).
Pour la mise en œuvre de modalités de
partenariat et d’actions en direction des
parents qui respectent la professionnalité
et la légitimité de chacun, et qui ne
conduisent pas, en dépit des intentions
affichées, à une stigmatisation et une
dévalorisation des familles…
Les pages décrivant le Centre Alain
Savary intéresseront les acteurs de ZEP
surtout pour l’accès à la banque de
données DIF-ACT qui présente 500
actions éducatives à ce jour, sous une
forme abrégée, et prochainement de
façon complète. DIF-ACT a pour premier
objectif la mise en relation de personnes
travaillant sur des mêmes questions, avec
des élèves de même niveau et dans un
environnement social semblable. Par
ailleurs, pour la formation initiale et continue, DIF-ACT se révèle être un outil
unique pour comparer des cheminements
variés définis à partir d’objectifs semblables. Un prochain numéro d’X.Y.ZEP
reviendra sur cette banque de données.
Claude VOLLKRINGER, CAS-INRP

BRÈVES
! DERNIÈRES
•

PUBLICATIONS

Ouvrages

Comment les enfants apprennent les sciences.
J.-P. Astolfi, B. Peterfalvi, A. Vérin. Paris : Retz,
1998. 119 F.
L’ouvrage décrit les enjeux actuels de l’enseignement scientifique dans le cursus de formation
intellectuel des enfants et avance des propositions pour son renouvellement. Issu des travaux
de l’INRP, il constitue un outil de référence destiné aux formateurs scientifiques de l’école primaire et du collège et aux enseignants soucieux
de renouveler leurs pratiques pédagogiques des
sciences.
Je vous écris sans faute. Colloques et conférences sur l’orthographe, avril 1997. Académie de Nancy-Metz, Groupe Maîtrise de la
langue. Nancy : CRDP de Lorraine, 1998. 123
p. 80 F.
Ces conférences ont été organisées dans
l’Académie de Nancy-Metz pour amorcer dans
une perspective opérationnelle une réflexion
pédagogique sur l’orthographe, qui apparaît au
fil des contributions comme un savoir linguistique
et un savoir-faire scriptural particuliers, entretenant des liens multiples avec l’oralité, la lecture et
l’écriture, et pouvant être considérée comme prétexte à raisonnement sur la langue.

À signaler également sur ce thème le n° de la revue
Le Français aujourd’hui : « Des conflits en orthographe », n° 122, juin 1998. 70 F + 5 F de port.
Association française des enseignants de français
(AFEF), 19 rue des Martyrs, 75009 Paris, tél. :
01 45 26 41 41.

Les lycéens décrocheurs : de l’impasse aux chemins de traverse. Collectif, M.C. Bloch et
B. Gerde (dir.). Lyon : Chronique sociale,
1998. 305 p. 128 F.
Partant de l’hypothèse que les jeunes décrocheurs représentent non pas « le précipité » mais
« l’épicentre » de la crise scolaire, des rencontres
nationales ont été organisées en janvier 1998
par l’association La Bouture, qui diffuse également un film « Paroles de décrocheurs » destiné
à outiller des démarches de sensibilisation.
Association La Bouture, 19 avenue Alsace-Lorraine,

Vous organisez un colloque, des journées d’étude d’ampleur nationale ou régionale,
n’oubliez pas de nous prévenir (au moins deux mois à l’avance !…)
38000 Grenoble, tél. : 04 76 51 25 62.

•

Revues

Quand les élèves posent problème. Les Cahiers
pédagogiques, n° 366, sept. 1998. 50 F.
Récits et témoignages d’enseignants : « Ici ce ne
sont pas les élèves à problèmes qui nous intéressent, ce sont ceux qui nous posent problème,
c’est-à-dire ceux qui nous placent face à un obstacle à franchir, une tâche à accomplir. Que
nous disent-ils de l’école et de l’enseignement en
général et que peuvent-ils nous faire apprendre ? »
Les Cahiers pédagogiques, BP 72402, 44324
Nantes cedex 3, tél. : 02 40 52 36 93.

L’expérience scolaire. L’orientation scolaire et
professionnelle, vol. 27, n° 2, juin 1998. 95 F.
Dans un contexte de « désarticulation de l’institution scolaire », comment les élèves construisentils leur expérience scolaire et se construisent-ils
eux-mêmes dans cette expérience ; comment élaborent-ils des stratégies et des projets ? Autour
d’une enquête sociologique conduite par
F. Dubet et D. Martucelli, ce numéro présente les
analyses de différents chercheurs : A. Barrère,
B. Dumora, E. Debarbieux, O. Cousin…
L’orientation scolaire et professionnelle, INETOP,
41 rue Gay-Lussac, 75005 Paris, tél. :
01 44 10 78 33.

Les familles et l’école : apports de la recherche,
points de vue de praticiens. Séminaire DEPIREDU 1997. Les dossiers d’Éducation et formations, n° 101, juin 1998. 95 F.
Le dossier présente les textes des interventions
des chercheurs à ce séminaire (J.-P. Terrail,
D. Glasman, J.-P. Payet, J.-P. Pourtois, A. Van
Zanten, S. Broccolichi…) et invite à une réflexion
sur l’ensemble des facettes et des articulations
entre actions de l’école et actions des familles:
implication des familles dans le suivi des scolarités, collaboration entre les enseignants et les
familles, effets des pratiques éducatives familiales sur les apprentissages scolaires, choix de
l’établissement, dépenses d’éducation des
familles.
MEN, Direction de la programmation et de la prospective (DPD), 58 bd du Lycée, 92170 Vanves, tél. :

01 55 55 72 04.

! OUTILS
Livret de communication – École maternelle –
Cycle 1. Inspection académique des Bouchesdu-Rhône, CEFISEM, Circonscription Marseille
13, D. Leroy et A. Blanqui. CRDP, 1998. 15 F.
Élaboré avec l’école maternelle d’application des
Abeilles à Marseille, ce livret permet d’informer
les parents sur les objectifs d’apprentissage
poursuivis à l’école maternelle et de leur communiquer des exemples d’activités qui sont mises en
relation avec les compétences figurant dans les
livrets d’évaluation des élèves. Aussi aisément
accessible à la compréhension des parents que
précis et rigoureux sur le plan pédagogique, il
constitue également un outil exploitable par les
enseignants et les divers partenaires de l’école.
CRDP, 31 bd d’Athènes, 13232 Marseille cedex 01,
tél. : 04 91 14 13 36.

! MULTIMÉDIA
La base de données du centre de ressources
Ville-École-Intégration du CNDP (cf. X.Y.ZEP
n° 3) sera désormais diffusée 2 fois par an sur
Cédérom à tous les abonnés du bulletin VEI
Actualité (en février et septembre).
Abonnement à VEI Actualité : 130 F (10 numéros par an + 2 cédéroms). CNDP Abonnement,
BP 750, 60732 Ste-Geneviève cedex, tél. :
03 44 03 32 32. (Chèque à l’ordre de l’agent
comptable du CNDP).

! COLLOQUES
Les sciences à l’école primaire. Colloque organisé par l’Académie des sciences, le ministère
de l’Éducation nationale, l’INRP les 30 et
31 janvier 1999 à la BNF. Contact : Claudine
Larcher, tél. : 01 46 34 90 57.

! RÉGLEMENTATION
La loi de lutte contre les exclusions n° 98-657 a
été promulguée le 29 juillet 1998. Les articles 140 à 149 concernent l’éducation. Les
acteurs de l’Éducation nationale s’y reporteront
utilement. L’article 1 de la loi d’orientation du
10 juillet 1989 a été renforcé.
(http ://www.senat.fr/leg/98-657.html)

A.S.

BOUSSOLE
Les textes publiés au B.O.
de l’Éducation nationale durant l’été

vise à développer la dimension culturelle de l’école maternelle à l’université, à impulser des projets nouveaux, à organiser le dialogue avec les
partenaires et à mettre en place un groupe de pilotage interministériel
pour l’éducation artistique et culturelle.
– Le développement des nouvelles technologies et en particulier celui
d’Internet nécessite des investissements souvent lourds pour les collectivités locales. L’annonce de la création d’un fonds de soutien de 500 MF
par la Caisse des dépôts et consignations (Développement des technologies d’information et de communication dans les premiers et second
degrés, B.O. n° 27 du 2 juillet 1998) devrait être une aide non négligeable au développement du programme gouvernemental « Préparer
l’entrée de la France dans la société de l’information ».
– Un outil d’évaluation diagnostique est en place depuis maintenant un
nombre important d’années dans les classes de CE2 et de 6 e, il a été
étendu plus récemment à la classe de seconde. L’obligation et la systématisation de ces évaluations sont cette année encore réaffirmées (B.O.
n° 31 du 30 juillet 1998).
– Enfin la politique de relance des zones d’éducation prioritaires a
donné lieu à un texte instaurant les réseaux d’éducation prioritaires et les
contrats de réussite (Relance de l’éducation prioritaire : mise en place des
réseaux d’éducation prioritaire et des contrats de réussite, B.O. n° 29 du
16 juillet 1998).

été a vu paraître un certain nombre de textes que les acteurs de
C
ZEP ne peuvent ignorer, tant ils renforcent l’action entreprise depuis
plusieurs années dans les zones d’éducation prioritaires.
ET

– Un texte qui présente l’ensemble des règles applicables au recrutement des emplois-jeunes (B.O. n° 8 du 3 septembre 1998).
– Deux textes sur l’éducation à la citoyenneté ont été publiés l’un après
l’autre : un premier sur la protection du milieu scolaire (Prévention des
conduites à risque et Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté,
B.O. n° 28 du 9 juillet 1998) ; un second qui rappelle le cadre dans
lequel l’éducation à la citoyenneté doit être mise en place (Éducation à la
citoyenneté dans l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire,
B.O. n° 29 du 16 juillet 1998). Le texte sur la mise en place du projet
éducatif local complète ce dispositif (Aménagement des temps et des activités de l’enfant : mise en place du contrat éducatif local et des rythmes
périscolaires, B.O. n° 29 du 16 juillet 1998).
– L’éducation artistique et culturelle (L’éducation artistique et culturelle de
la maternelle à l’université, B.O. n° 31 du 30 juillet 1998) fait l’objet d’un
texte signé conjointement par le ministre de l’Éducation nationale, de la
Recherche et de la Technologie, la ministre de la Culture et de la Communication et la ministre déléguée chargée de l’Enseignement scolaire. Il

C. V.
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mai 1999 (4 numéros par an)

C

E premier semestre 1999 a vu plusieurs événements importants pour tous les
acteurs de la politique ZEP : publication des Actes des Assises nationales de
Rouen, établis par la Direction des enseignements scolaires et diffusés dans toutes
les ZEP ; publication de la circulaire de « Relance de l’éducation prioritaire » au
BO du 28 janvier ; redéfinition de la carte des écoles et établissements faisant l’objet d’un classement en zone ou en réseau d’éducation prioritaire.
La nouvelle carte des ZEP concerne 220 000 élèves et près d’un millier d’établissements et écoles supplémentaires. 562 écoles, 63 collèges et 20 lycées professionnels sortent de ZEP (pour entrer la plupart du temps en REP) tandis que 1 387
écoles, 205 collèges et 12 LP y entrent. Au total, 5 337 écoles, 823 collèges, 30
lycées et 104 lycées professionnels sont aujourd’hui situés en ZEP, tandis que
1 438 écoles, 207 collèges, 9 lycées et 31 LP supplémentaires font partie d’un REP.
La présentation de cette nouvelle carte le 11 février s’est accompagnée de l’annonce de mesures financières et d’avantages de carrière pour les enseignants et
personnels de direction exerçant en ZEP.
La circulaire du 28 janvier, quant à elle, précise les conditions de mise en place
des réseaux d’éducation prioritaire et des contrats de réussite et réaffirme les dix
orientations prioritaires du contrat de réussite. Parmi celles-ci, l’amélioration de
l’accompagnement des enseignants, la promotion des échanges d’expériences et la
création des conditions d’un pilotage plus performant, de même que le lien entre
les actions dites « de terrain » et les travaux de recherche concernent au premier
chef les centres de ressources qui doivent être créés et développés progressivement
dans chaque académie et le Centre Alain Savary, dont la mission de « point d’appui
essentiel » (avec le CNDP) de la nécessaire mise en réseau des Centres de ressources académiques est confirmée par la circulaire
Reste que, bien évidemment, le cadre réglementaire et institutionnel ne saurait
suffire à lui seul à créer ou à améliorer les conditions de la réussite scolaire en ZEP
ou en REP, et que bien des questions, bien des problèmes demeurent quant à la
mise en œuvre des contrats de réussite et des orientations préconisées. Questions et
problèmes qui concernent aussi bien les ressources humaines et matérielles nécessaires à l’action, que l’indispensable travail collectif d’élaboration et de confrontation d’expériences, d’analyse et de bilan critique des réussites et des difficultés qui
sont le quotidien de l’expérience de travail en ZEP, ou encore que l’invention de
dispositifs et de modalités de pilotage et d’échanges qui enrichissent la compétence de chacun et puissent lui servir à mieux penser, mettre en œuvre et réguler
son action et ses modes de collaboration avec autrui.
Travailler à élaborer des éléments de réponse à ces questions et problèmes est la
tâche de l’heure, qui relève de la responsabilité de chacun. Le Centre Alain Savary,
ses personnels et collaborateurs, ainsi que son Comité scientifique entendent bien
prendre toute leur part et apporter leur contribution à ce nécessaire travail collectif.

Jean-Yves ROCHEX,
Université Paris VIII

! Pour en savoir plus
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Réaliser un bulletin ZEP : quels objectifs ? quels écueils ?

D

EPUIS l’origine des ZEP, nombreuses sont les équipes qui ont
voulu se doter d’un outil de communication interne, sous forme de bulletin ou de journal. Certains de ces journaux ont acquis une existence
pérenne et bénéficient d’une déjà
longue expérience, voire d’une certaine notoriété. D’autres connaissent
un rythme de publication beaucoup
plus irrégulier et soumis aux conjonctures nationales ou locales. D’autres
encore ont disparu, victimes de
l’usure, du départ ou de la dispersion
des rédacteurs ou des équipes qui en
avaient entrepris la publication, ou
encore du manque d’écho émanant
de ceux – enseignants et leurs « partenaires » – auxquels ils étaient destinés,
et dont on espérait non seulement
qu’ils le lisent mais qu’ils en nourrissent, pour une part, les rubriques. Les
plus réguliers de ces bulletins ont un
rythme de publication qui excède très
rarement deux ou trois numéros
annuels. Certains sont conçus et réalisés par un réel collectif de travail,
parfois baptisé comité de rédaction,
tandis que d’autres ne semblent dûs
qu’à l’initiative, à la ténacité et à la
plume d’un ou de quelques adultes
qui sont pratiquement toujours les
mêmes. Au total, et malgré la grande
diversité des situations, il apparaît que
la tentative de publier, aussi régulièrement que possible, un journal ou un
bulletin de ZEP est à la fois très fréquente et pour le moins problématique, sans faire nécessairement l’objet d’une réflexion sur les raisons de
tel ou tel succès ou de tel ou tel
échec.
Les promoteurs ou les rédacteurs de
ce type de publications s’efforcent de
faire qu’elles puissent remplir différentes fonctions. D’une part, apporter
au lecteur des informations, d’origine
locale, départementale ou académique, ou nationale, d’ordre réglementaire ou réflexif, sur tout ce qui
concerne de près ou de loin la mise
en œuvre de la politique ZEP. D’autre
part, donner à voir à tous les protagonistes de la ZEP ce qui se fait dans
telle école ou tel établissement, tel
centre social ou telle association, etc.,
cet objectif pouvant aller jusqu’à faire
du bulletin non seulement un lieu
d’échange de pratiques ou d’expériences, mais un espace de problématisation et d’analyse critique de ces
pratiques et expériences. Certains bulletins peuvent également se faire l’é-

cho ou le relais d’actions de formation
ou d’autres publications plus substantielles, livres ou articles, voire proposer des éléments de réflexion bibliographique, tandis que d’autres – ou
les mêmes – offrent, régulièrement ou
non, à leurs lecteurs un éditorial, un
« point de vue », voire un billet d’humeur sur tel ou tel aspect de la politique ZEP, à l’un ou l’autre de ses
niveaux de conception et de mise en
œuvre. Lorsqu’un de ces bulletins a
une existence régulière et pérenne, il
peut à la fois, et sans que cela ait
nécessairement été un objectif explicite de ses promoteurs, avoir une
fonction de mémoire de la zone et
faciliter par là, l’accueil et l’intégration
des enseignants et professionnels qui
y sont nouvellement affectés.
On voit ainsi tout l’intérêt que peuvent représenter la rédaction et la
publication d’un tel bulletin ZEP. Mais
on en mesure aussi la difficulté et les
risques. Ceux-ci sont d’ordre divers,
sans pour autant s’exclure les uns les
autres. Risque de n’être la production
que de quelques individus ou d’un
cénacle très restreint, très vite susceptible d’être perçu, voire de fonctionner comme une coterie. Risque de
devenir ou d’être perçu comme la
voix ou la courroie de transmission
de l’administration ou, au contraire,
comme une tribune revendicative.
Risque de s’essouffler à courir après
une information beaucoup trop
rapide pour une publication qui n’a
que quelques numéros par an, voire
d’offrir au lecteur des informations en
partie périmées et d’entamer ainsi la
crédibilité du bulletin et de ceux qui
le réalisent. Risque de désintérêt des
lecteurs et de lassitude des rédacteurs
une fois passée la première période
de curiosité et d’euphorie. La
conscience de tels risques conduit à
essayer de mieux comprendre les raisons qui font que tel ou tel bulletin y
échappe et parvient, non seulement à
paraître régulièrement depuis plusieurs années, mais à élargir le cercle
de ses lecteurs et de ses rédacteurs.
Il semble que, lorsque tel est le cas,
le bulletin concerné ne vise pas seulement, voire ne vise pas d’abord, à être
un outil d’information et de communication, mais à être aussi ou même
d’abord, un outil de travail, d’échange
et de réflexion. Ainsi l’écriture d’un
article n’a pas pour seul objectif, ou
ne permet pas seulement de donner à
voir telle ou telle pratique, expérience
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ou réalisation, mais d’opérer un
retour et une analyse critiques, utiles
tant au rédacteur qu’au lecteur, sur
celle-ci. Ce faisant, la réalisation du
bulletin ne fait pas que donner à voir
le travail individuel et collectif qui se
fait dans la ZEP ; elle contribue à le
structurer, à l’enrichir et à le développer. Et bien souvent, c’est lorsque
leur réalisation participe d’une telle
dynamique que les bulletins ZEP suscitent l’intérêt de ceux auxquels ils
sont destinés, et peuvent élargir le
cercle de ceux qui les lisent mais
aussi de ceux qui contribuent à leur
conception, à leur rédaction et à leur
diffusion.
Mais, nous dira-t-on, tout cela ne
risque-t-il pas d’être très rapidement
obsolète face aux possibilités offertes
et à l’engouement suscité par les nouvelles technologies et Internet ? Ne
convient-il pas de ranger les publications papier au rayon des vieilleries
pour « surfer » sur la modernité et
s’orienter vers la création de sites
Web par les coordonnateurs et les
équipes ZEP ? Un tel mouvement
semble en partie amorcé et l’attrait
pour les ressources et les avantages
d’Internet et des nouvelles technologies semble puissant, dans les ZEP
comme ailleurs. Mais ce n’est pas être
passéiste de considérer que le passage du support papier au support
multimédia n’autorise pas à faire l’économie des questions et réflexions
que pose et requiert la réalisation
d’outils de communication et d’échanges propres à une ZEP. Penser l’inverse, n’est-ce pas s’exposer à ce que
la réalisation de sites Web bute sur les
mêmes difficultés et les mêmes
risques que ceux qui ont fait que
nombre de journaux et bulletins ZEP
ont disparu ou ne survivent que très
difficilement ?
J.-Y. R., avec la collaboration de
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et de G. GERZAIN (coordonnateur ZEP,
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est fréquent de constater un intense
engagement affectif des élèves dans
les activités proposées en EPS, pour peu
que ces dernières répondent à leurs
besoins d’épreuve, de performance ou de
compétition2. Mais il est non moins fréquent d’observer que cette mise en activité physique et sportive ne les conduit
pas toujours sur la voie d’une réelle éducation physique et sportive.
L
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Les rapports qu’ils entretiennent entre
eux sont organisés par cette activité émotionnelle qui peut conduire à des attitudes sociales contradictoires : l’autre est
perçu soit comme un concurrent dans
l’utilisation de l’appareil, source d’émotion, soit comme un partenaire dans le
partage de ces émotions.

Tarik produit ainsi
une figure sur la
poutre – « le danger »
–, nourrie du plaisir de
maîtriser l’appareil en
combinant déplacements variés, rotations
et sauts.

Comment prendre appui sur cette
mobilisation initiale pour susciter chez
les élèves des motifs d’apprendre ?
Comment déclencher chez ces derniers
une activité technique par laquelle les
émotions et les compétences en actes à
l’œuvre dans leurs expériences motrices
puissent faire l’objet d’un travail de mise
en forme et d’élaboration dont ils perçoivent le sens et la nécessité ?
Telles sont les questions à l’origine du
travail que nous présentons ici. Il a été
conduit par une équipe d’enseignants
d’une école élémentaire, située dans une
ZEP marseillaise, autour de l’activité
gymnique3 : nous nous appuierons plus
particulièrement sur l’expérience menée
en CE2, en suivant l’évolution de Bjorn,
Florent et Tarik.

« Les petits clowns »
Le partage des émotions
Au cours de cette première étape, l’activité gymnique est vécue par les élèves
sur le mode de l’épreuve4 : il s’agit pour
eux, face à un milieu nouveau (constitué
d’appareils de toutes sortes, de tapis…),
de se perdre pour se retrouver. Les élèves
se servent des appareils pour jouer avec
leur équilibre de bipèdes terriens, pour se
donner le vertige, pour se retrouver la
tête en bas, en cherchant à renouveler des
émotions liées à la peur de la prise de
risque et au plaisir de la conquête de
nouveaux équilibres.

tourner autour, rester en équilibre, sauter…) et commencent à produire des
formes corporelles originales.
Le jeu de vertige initial cède alors progressivement la place à une activité d’exploration au cours de laquelle l’autre
devient, selon l’expression de Wallon,
l’arbitre de ses exploits et de ses
défaillances.

Bjorn, Florent et Tarik (doc. 1)**
témoignent de ce plaisir à se retrouver en
fusion autour de leur activité commune
de « petits clowns » : ayant perdu leurs
appuis pédestres, en suspension à la
barre fixe, ils célèbrent en chantant
l’accès à cette posture « extra-ordinaire ».

« Le danger »
La maîtrise des appareils
Le plaisir pris par les élèves à remettre
en cause leur motricité ordinaire jusqu’au risque peut être le ressort, sous
certaines conditions (organisation du
groupe-classe permettant le repérage
d’exploits personnalisés et suscitant des
comparaisons entre les élèves), d’une
activité de confrontation aux appareils.
Les élèves cherchent alors à se mobiliser
pour dominer les appareils (franchir,

Florent, quant à lui,
se confronte à une
situation de franchissement (cheval) dont
le document 2 (p. 4)
rend compte. La structuration du texte, produit par lui-même à l’issue de la séance,
sous forme de bande dessinée montre
qu’il commence à sortir d’une représentation globale et indifférenciée de ce
qu’il fait en repérant la succession des
actions qui constituent son activité d’exploration de l’appareil. La dernière
vignette (« il part avec un sourire »)
témoigne à la fois du plaisir de l’exploit
réussi et de la prise en compte de l’autre
comme témoin de cet exploit et comme
gymnaste-adversaire, destinataire potentiel d’un défi (un petit groupe d’élèves
était alors spectateur).
Émergent alors dans la classe les statuts de « héros » – celui qui sort vainqueur d’une série d’épreuves où le risque
subjectif est élevé – pour telle ou telle
figure gymnique, mais aussi de spectateur et d’adversaire. La différenciation
de ces rôles sociaux est le résultat et la
condition de l’évolution de l’activité des
élèves.

* Frédéric Saujat, IUFM d’Aix-Marseille/CIRADE, Université de Provence.
** Les trois documents reproduits sont issus de l’article de F. Saujat « Du partage des émotions à une culture partagée », paru dans la revue Contre
Pied, n° 3, sept. 1998, pp. 49 et 50.
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« Le saut de la mort »
L’activité de productions
de formes corporelles socialisées
et rationalisées
Les exploits réalisés par chaque
« héros » (c’est-à-dire au fil des séances
par chacun des élèves) sont plus ou
moins objets de convoitises. Leur recensement, leur confrontation et leur hiérarchisation vont s’opérer en les soumettant
à une double sanction : il faut qu’ils
soient reconnus par le groupe qui les
classe selon les critères de virtuosité, de
risque et d’originalité ; et ils doivent
manifester une maîtrise technique qui
assure leur efficacité. On retrouve ici la
définition donnée par Mauss de la technique : acte traditionnel efficace.
C’est par ses actes gymniques – ses
exploits – que chaque élève se forge une
place dans le groupe. Mais ces actes doivent être traditionnels et efficaces. Pas de
technique sans transmission, donc sans
tradition. Et pas de technique non plus
sans effet matériel sensible.
Dans une étape ultérieure, les « héros »
vont devoir sortir des relations duelles de
défi, pour se faire les « experts » – ceux
qui non seulement savent faire mais
aussi savent faire savoir en partageant
leur technicité – de productions gymniques reconnues par le groupe et rationalisées. Les élèves sont ainsi amenés
à produire des écrits visant à décrire
les figures dont ils sont les experts : le
cadre utilisé pour ce faire est élaboré par
l’ensemble de la classe en tenant compte
des exigences de précision des actions et
opérations évoquées par l’expert, d’utilisation d’un vocabulaire commun au
groupe, de repérage de la figure par rapport au code et aux critères de la classe
(risque, originalité, virtuosité) issus du
travail de hiérarchisation évoqué plus
haut. Ces écrits permettent de fixer dans
la mémoire de la classe le résultat de son
activité, et d’élaborer ainsi une culture
gymnique commune, qui articule inven-

taire des réponses produites, connaissances
et valeurs qui y sont
attachées. Il s’agit de
produire une mise à
distance des réponses
permettant la reconnaissance de leur
diversité
afin
de
rendre possible leur
transmission dans le
groupe. Ce travail sur
le fond culturel du
groupe est une première étape (il s’agit
ici d’une classe de
CE2) dans l’accès à la
compréhension d’un
niveau supérieur de
l’activité gymnique qui ferait apparaître
les filiations de ces réponses en systématisant le repérage des combinaisons d’actions, du sens du déplacement et des postures dans l’action et à l’arrivée (par
exemple, sauter en tournant ou sans tourner, vers l’avant ou vers l’arrière, groupé
ou tendu, arrivée sur les fesses ou
accroupi…)
L’activité des experts (ici aussi chaque
élève pour telle ou telle figure) est désormais adressée au groupe-classe dont la
culture gymnique est en cours de
construction à travers l’élaboration du
code de la classe. Il ne s’agit plus seulement d’une activité adressée à soi-même
comme dans le jeu fonctionnel de vertige, ni même d’une activité adressée à
l’autre comme témoin
ou destinataire d’un
défi, mais d’une activité technique qui produit un nouveau changement de sens pour
l’élève confronté à la
nécessité d’organiser,
avec ses pairs et l’enseignant, la transmission de son savoirfaire à l’échelle de la
classe. Cette exigence
contraint les élèves à
passer d’une transmission inter-individuelle
de leurs exploits qui
opérait jusque-là par le
canal de l’expérience,
du mouvement et de
l’oral, à une transmission écrite qui dépersonnalise, décontextualise et rationalise
leur production gymnique.
« La capacité à se
situer parmi les autres
et dans le champ des
possibles
[devient]
une condition à l’ap4

propriation active de nouveaux pouvoirs
moteurs »5.
Les productions gymniques, hiérarchisées à partir des bilans de réalisation
selon le principe « les réponses les plus
rares sont les plus chères », se dégagent
progressivement des personnes pour
s’inscrire dans la tradition du groupe et
nourrir l’efficience technique de celui-ci.
Le document 3 rend compte de la
façon dont cette activité s’organise pour
Florent, expert du « saut de la mort »,
tandis que Bjorn se propose de conduire
la communauté de gymnastes « au-delà
du vertige » à la barre fixe et que Tarik
explique comment faire « le cirque » en
enchaînant « équilibre et cabriole » sur
un demi-cylindre de mousse.

Apprendre à l’école en faisant
de la gymnastique
Nous nous contenterons, pour éviter de
conclure trop rapidement à partir d’une
expérience limitée, d’essayer de montrer
en quoi cette dernière, rejoignant par là
certaines hypothèses de recherche,
conduit à déplacer le regard communément porté sur quelques questions vives
de l’enseignement/apprentissage en ZEP.
• L’hypertrophie de projets qui, considérant à juste titre la maîtrise de la langue
comme un enjeu majeur de la réussite
scolaire en ZEP (et ailleurs…), se
centrent sur les activités de lecture et

d’écriture, conduit à sous-estimer l’importance de la culture scientifique et
technique, et du coup à se priver d’activités qui pourraient, au-delà d’un enseignement de la langue pour sa seule maîtrise, permettre aux élèves et en
particulier à ceux qui sont dans un rapport « oral-pratique » au langage et au
monde6, de comprendre le rôle du langage pour apprendre. En effet, si les
situations proposées initialement ici sont
en phase avec ce rapport pragmatique au
monde pour lequel savoir c’est savoirfaire, la nécessité de partager sa technicité requiert des usages du langage qui
permettent d’objectiver son expérience
gymnique et d’en organiser la transmission au sein de la classe. La mise en
patrimoine de cette culture technique
appelle le passage d’une culture orale à
une culture écrite et contribue sans doute
à la construction d’un rapport « scriptural-scolaire » au monde7, qui semble
jouer un rôle décisif dans l’accès à un
réel travail d’apprentissage pour les
élèves8.
• Les compétences motrices construites
par les élèves ont partie liée, on l’a vu,
avec les processus sociaux à travers les-
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Paul Goirand, EPS au collège et gymnastique, INRP, 1998.
Issu des travaux de l’unité de
recherche en didactique de l’EPS de
l’INRP, cet ouvrage, consacré à la gymnastique, présente une série de propositions élaborées au terme d’une expérimentation menée durant deux ans dans
des classes de cinquième. Il analyse le
déroulement d’un cycle d’apprentissage,
mené dans les conditions habituelles de
l’enseignement en collège, dont l’élaboration et l’évaluation se sont inscrites
dans le cadre d’une recherche visant la
mise au point de procédés permettant
une meilleure efficacité de l’action.
Repérer l’activité de l’élève par des
cadres renouvelés se dégageant du formalisme gestuel, solliciter chez lui un
apprentissage par adaptation, l’aider à
construire le sens de ses apprentissages
et lui donner par là un statut d’acteur, lui
permettre de développer de façon intégrée des habiletés, des méthodes, des
connaissances et des attitudes, tels
étaient les objectifs de la recherche.
À mi-chemin du récit et de l’analyse,
l’ouvrage permet au lecteur de pénétrer,
au fil des pages, au cœur de la dynamique de la classe. Il présente des orientations théoriques, des choix et des
démarches didactiques, il suit des élèves

sur Internet…

www.inrp.fr / Zep
(site « Centre Alain Savary »)

la banque de données DIF-ACT

Bernard Rey nomme l’intention rationnelle et l’intention scripturale dont « il
faut se souvenir [qu’elle est] beaucoup
plus large que les seules compétences de
lecture et d’écriture »9.

présente 500 actions pédagogiques
et éducatives en ZEP urbaines et rurales

quels chacun prend sa place dans le
groupe et s’y forge un statut, ainsi
qu’avec les processus cognitifs à l’œuvre
dans l’élaboration d’une culture commune à la classe. Cela plaide en faveur
d’une conception qui regarde les contenus et activités disciplinaires comme
potentiellement disciplinants et qui interroge certains discours et pratiques pour
lesquels il y aurait antériorité de la socialisation sur l’apprentissage.
• On l’aura compris, ces processus ne
renvoient pas pour nous à d’hypothétiques compétences transversales qui
pourraient être travaillées pour ellesmêmes. Il s’agit plutôt d’envisager la
contribution de l’EPS à partir de sa spécificité qui est l’appropriation de techniques du corps comme les appelait
Mauss, à la construction de ce que

et analyse leur cas, il évalue les acquis et
ouvre la réflexion sur des problématiques plus générales concernant l’EPS.
Le parti pris descriptif adopté invite le
lecteur à participer à la réflexion et l’incite à personnaliser et à enrichir les propositions.

Robert Joffre, Activités physiques éducatives à l’école élémentaire, Éditions
Vigot, 1992.
Cet ouvrage est un manuel pédagogique destiné aux enseignants du premier
degré. Après avoir défini le rôle et les
caractéristiques d’une activité physique
éducative adaptée à l’école élémentaire
et à ses acteurs, il présente quinze activités physiques, réparties en cinq
domaines, sous l’angle de leurs finalités,
de leurs contenus, de leur mise en œuvre
pédagogique et de leur évaluation.
Définissant des étapes de progression et
des niveaux de pratique adaptés aux
différents cycles de l’école élémentaire,
proposant des contenus variés faisant largement appel au jeu et à l’activité
ludique, il permet la construction d’un
programme polyvalent préparatoire aux
futurs apprentissages des disciplines
sportives.
5

1. Allusion à l’ouvrage de Jérôme Bruner,
Car la culture donne forme à l’esprit, Paris,
Eshel, 1991.
2. Bernard Jeu, Le sport, l’émotion, l’espace,
Vigot, 1977.
3. La contribution de Paul Goirand à la
didactique de cette activité dans le cadre
d’une réflexion articulant finalités de l’école,
capacités et compétences en EPS, est pour
nous une référence centrale.
4. Cf. Bernard Jeu, op. cit.
5. Paul Goirand, « Apprendre en faisant de la
gymnastique », DIRE, n° 16, 1989.
6. Élisabeth Bautier, « Enfants de migrants,
langue(s) et apprentissage(s) », Migrants formation, n° 83, 1990.
7. Bernard Lahire, Culture écrite et inégalités scolaires, PUL, 1993.
8. Élisabeth Bautier, Jean-Yves Rochex,
« Apprendre : des malentendus qui font la
différence », in Jean-Pierre Terrail (dir.), La
scolarisation de la France, La Dispute, 1997.
9. Cf. « Questions à Bernard Rey », EPS 1,
n° 35, 1997.

Annick Davisse (coord.), Lettres à nos
remplaçants. ZEP et établissements sensibles, et Groupe de travail sur les ZEP –
Académie de Lyon, Enseigner l’EPS en
milieu difficile, Dossiers EPS n° 31 et 40,
Éditions Revue EPS, 1996 et 1998.
Le premier de ces dossiers est issu de
stages inscrits au plan national de formation sous le titre « Ressources de l’EPS
en ZEP et en zones sensibles », qui ont
eu lieu en 1994-1995 et 1995-1996.
Réunissant des enseignants d’EPS
exerçant en ZEP et établissements sensibles, ces stages ont permis d’engager
un travail collectif d’analyse et de formalisation de leurs pratiques. Les zones
réputées difficiles constituent en effet,
pour les promoteurs de ces actions de
formation, un point d’observation privilégié pour engranger ce qui se fait sur
le terrain. Si les questions s’y posent
avec plus d’acuité et plus d’urgence,
voire parfois de drame, qu’ailleurs, qualitativement les pratiques et problématiques que l’on y rencontre ne se situent
pas aux marges du système éducatif,
mais au cœur de ce qui fait aujourd’hui
sa mutation. Les textes publiés, rédigés
en réponse à la consigne « Écrire à un
jeune collègue devant me remplacer »,
consigne inspirée des méthodologies
d’analyse des pratiques telles que les instructions au sosie ou l’entretien d’explicitation, sont autant de retours réflexifs

sur les pratiques et les conditions d’exercice de leurs auteurs, mais ils valent bien
au-delà de ces expériences particulières.
Le second de ces dossiers est, lui, issu
d’un groupe d’enseignants d’EPS
exerçant dans les établissements sensibles de l’agglomération lyonnaise
(Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Rilleux),
et dont certains avaient participé aux
stages évoqués ci-dessus. Cette équipe a
choisi d’échanger et de donner à voir ses
expériences, de partager ses analyses,
autour de deux questions centrales :
comment donner envie d’apprendre aux
élèves de « milieux difficiles » ? comment la pratique des activités physiques
et sportives peut-elle contribuer à leur
intégration sociale ?
Chaque intervenant propose la mise en
œuvre d’un cycle d’activités (natation
sportive, basket-ball, handball, football,
tennis de table, danse, boxe, escalade,
sprint et relais, course d’orientation,
gymnastique) au collège et les situations
concrètes d’enseignement qui permettent
de le réaliser. Respecter la « culture » de
l’APS en restant proche de la situation de
référence ; ritualiser la pratique ; organiser la connaissance du résultat avec des
indicateurs concrets d’évaluation ; différencier le travail ; permettre la réussite de
tous ; donner du sens aux apprentissages ;
favoriser l’autonomie : tels sont les principes fondateurs de la démarche commune qui sous-tend le travail de chaque
auteur.
« Entre la recette, le “prêt-à-porter
didactique” et “l’ordonnance thérapeutique” », les auteurs ont, selon leurs
propres termes, « voulu trouver une solution conciliant l’absolue nécessité de
décrire des pratiques et l’obligation de
donner des outils et des cadres d’analyse
pour les comprendre ».
Pierre Therme, L’échec scolaire, l’exclusion et la pratique sportive, PUF, coll.
Pratiques corporelles, 1995.
Comment rompre avec les amalgames
et les stigmatisations dont l’échec scolaire et les banlieues font si souvent l’objet ? Comment prendre en compte les
spécificités des adolescents en mal de
vie ? Comment restaurer un regard pédagogique adapté sur le phénomène de l’échec scolaire ? Telles peuvent être formulées les questions auxquelles cet
ouvrage apporte certaines réponses en
centrant son analyse sur le corps, ses pratiques et l’enseignement dont ils sont
l’objet.
Croisant les points de vue historiques,
sociologiques, psychologiques et pédagogiques, l’auteur tente de dépasser le
regard du spécialiste dont l’analyse ne
peut être que partielle, pour répondre à
un ensemble de questions en rupture
avec le « prêt-à-penser ». S’interrogeant

sur les conditions d’une pédagogie
adaptée, il conclut son ouvrage par un
plaidoyer pour une pédagogie du sens en
éducation physique et sportive.
Dominique Charrier, Activités physiques
et sportives et insertion des jeunes :
enjeux éducatifs et pratiques institutionnelles, La Documentation française,
1997.
Il semblerait acquis, pour tout un chacun, que la pratique sportive contribue à
l’insertion, et particulièrement à celle des
jeunes. Elle serait ainsi un moyen privilégié, sinon irremplaçable, d’apprentissage des valeurs d’engagement, de respect de soi et d’autrui, de sociabilité, de
dépassement, de courage…
Trois administrations, chargées respectivement de la jeunesse et des sports, de
la ville, et de l’insertion des jeunes en
difficulté, ont voulu mettre à l’épreuve
cette assertion, et définir les conditions
nécessaires à la réalisation de cet objectif
d’insertion. Elles ont, à cet effet, promu
un travail de recherche-action, d’expérimentation et d’évaluation, dont rend
compte cet ouvrage, qui comporte une
synthèse générale et les analyses et descriptions monographiques des travaux
menés sur huit sites.
S’interrogeant sur les conditions de la
réussite d’une action d’insertion par les
APS, la synthèse générale se conclut
ainsi : « Il est utile pour renforcer l’efficacité des dispositifs et/ou des actions
d’insertion par le sport, de réaffirmer la
place particulière des APS dans les processus d’insertion et d’en rappeler les
limites. Il s’agit bien ici de résister à la
sur-valorisation abusive dont sont l’objet
les activités sportives. Évoquées dès les
premiers signes d’émeutes urbaines,
placées en première ligne au front de
l’exclusion, les activités sportives ne
peuvent que ce qu’elles peuvent ! Il ne
leur appartient pas de résoudre “la
misère du monde” tant les problèmes
posés appellent des “solutions”, des traitements d’une autre envergure. À l’évidence, le monde sportif n’a rien à gagner
dans cet excès de confiance. »
Jacques Méard et Stefano Bertone,
L’autonomie de l’élève et l’intégration
des règles en éducation physique, PUF,
coll. Pratiques corporelles, 1998.
« Rendre les élèves autonomes » : la
démarche qui mène à cet objectif est parsemée de pièges. Loin des présupposés
non directifs, cet ouvrage cherche à
recenser et à présenter de façon simple
l’ensemble des modèles théoriques
capables de faire comprendre les processus de modifications d’attitudes de
l’élève dans la classe. D’abord vis-à-vis
6

des contenus d’apprentissage, puis vis-àvis des personnes (le professeur, les
autres élèves). Chacun de ces modèles
est illustré par des exemples de mises en
œuvre en éducation physique. Afin de
rendre cohérente l’action du professeur
en direction de ces « deux autonomies »,
par rapport aux contenus et aux personnes, la troisième partie de l’ouvrage
propose une approche globale qui interprète les conduites observées chez les
élèves selon différents niveaux d’intégration des règles dans la situation d’enseignement.
On pourra également consulter, entre
autres, les publications régulières suivantes :
La revue EPS (6 nos par an), et « sa
petite sœur jumelle » EPS 1 (5 nos par
an), consacrée aux 3-11 ans. Revue EPS,
11 avenue du Tremblay, 75012 Paris.

La revue Contre Pied. EPS, sports,
culture, publiée deux fois par an par le
Centre EPS et Société du SNEP (4 nos
parus : « EPS : quelles références culturelles ? » ; « EPS : au cœur des
pratiques » ; « l’école primaire interroge
l’EPS » ; « l’EPS au carrefour des violences ». Adresse : 76 rue des Rondeaux,
75020 Paris.

J.-Y. R., avec la collaboration
d’Annick Davisse.

et aussi sur Internet…

www.inrp.fr / Zep
(site « Centre Alain Savary »)

une nouvelle rubrique
« Dispositifs-relais »
Une bibliothèque
thématique ZEP et REP ?
Vous la trouverez sur le Web de l’INRP
www.inrp.fr / Zep
(site « Centre Alain Savary »)

• Évolution des contextes sociaux d’éducation
• Interrogation sur le
fonctionnement de l’école dans son
environnement social,
culturel et économique
• Évaluations de la politique
des ZEP ; questionnements
et recherche d’efficacité
• Déterminants de la réussite
scolaire : pratiques
pédagogiques et éducatives
• Métiers d’enseignants :
professionnalités des acteurs,
formation
• …

RECHERCHE
ENSEIGNANTS ET

CHERCHEURS EN

P

REP

bref, la recherche INRP menée dans le cadre de la Charte de
l’École du XXIe siècle offre enfin aux REP (aux écoles des REP
en tout cas) le cadre de recherche qui leur manquait pour
rationaliser et capitaliser leur expertise à l’échelle nationale :
pour devenir vraiment les « laboratoires d’innovations » qu’ils
doivent être.
Mais ce cadre de recherche, il va falloir le faire vivre, et
d’abord sur le terrain. Les premières réunions de mise en place
des équipes académiques montrent que ce ne sera
pas facile. La recherche implique en effet un investissement
nouveau, des disponibilités nouvelles et surtout des rôles nouveaux pour les équipes d’école, pour les équipes de circonscription et de REP, et pour les chercheurs appelés à prodiguer
l’« accompagnement critique » non surplombant qui doit stimuler le questionnement des équipes sur leurs pratiques et les
aider à extraire leurs résultats. Tous, écoles, circonscriptions et
chercheurs, sont en principe volontaires, ce qui est évidemment un atout. Mais la méthodologie qui régulera leur association dans ce cadre est entièrement à inventer (déontologie et
modalités pratiques de la collaboration, valorisation des
savoirs produits dans ce cadre, etc.). C’est la difficulté à
laquelle se heurte d’emblée le pilotage académique, tandis que
l’INRP travaille de son côté « en temps réel » à la rédaction des
consignes qui concrétiseront le pilotage national.
En ce qui concerne les chercheurs, il sera d’un intérêt
stratégique que soit précisé très vite par l’INRP le cahier des
charges de leur participation, à même de « permettre une
interaction féconde entre recherche et innovation » (BO, HS
n° 13, p. 15), que beaucoup souhaitent.
Françoise LORCERIE
IREMAM/CNRS Aix-en-Provence

la première fois à cette échelle depuis la Libération et
ses « classes nouvelles », et pour la première fois tout
court au niveau élémentaire, l’École française vient d’être
dotée d’un large cadre d’expérimentation : la recherche
menée par l’INRP dans le cadre de la Charte pour bâtir
l’École du XXIe siècle. Ce sera, à n’en pas douter, le chantier
prioritaire de Philippe Meirieu pour le proche avenir.
Ce cadre expérimental n’est pas propre aux REP, mais les
écoles en REP devraient s’y retrouver nombreuses. Elles le
peuvent en tout cas, réglementairement. La dernière circulaire
sur l’éducation prioritaire, du 20 janvier 1999, mentionne précisément l’intérêt pour les REP de nouer des partenariats avec
des universités ou laboratoires de recherche, et précise (dans
sa deuxième partie, point 10) que « l’implication des équipes
des REP dans une recherche-action doit être encouragée ». Le
principe est posé. Le fait que la recherche INRP soit réservée
aux écoles ne devrait pas faire obstacle : il n’a jamais été dans
la pratique des ZEP d’obliger tout le monde à marcher d’un
même pas. La recherche INRP ne consiste d’ailleurs pas, on le
sait, à appliquer partout une formule unique bien contrôlée
aux fins d’expérimentation. Tout au contraire, elle vise à amener les écoles à entrer dans un processus de recherche sur
elles-mêmes, en partant de leurs pratiques existantes et des
projets d’école. Il s’agit, écrit la note, d’« amener les équipes
pédagogiques à se mobiliser sur des propositions nouvelles », de
façon telle que « des conclusions puissent être tirées » sur les
rapports entre « modalités d’organisation pédagogique », d’une
part, et « évolution des élèves », d’autre part (BO, HS n° 13 du
26 novembre 1998, pp. 13-14). Nous sommes bien là au cœur
de l’énigme du travail pédagogique en général, et au cœur de
l’énigme du « contrat de réussite » en REP en particulier. En
OUR

RESSOURCES
C ONNAISSEZ-VOUS L’ADRI ?

L

’ADRI*, agence pour le développement des relations interculturelles,
existe en tant que telle depuis 1997,
même si son origine est plus lointaine.
Elle a été régie, au départ, par un statut
associatif. Depuis le 9 novembre 1998,
elle a pris la forme d’un groupement
d’intérêt public. Elle exerce ses missions
en concertation avec le Ministère de
l’emploi et de la solidarité, le FAS, la
DIV et des collectivités nombreuses.
L’ADRI propose des outils de formation
et d’information dans les domaines de
la ville et de l’intégration. Elle recense,
capitalise et diffuse l’ensemble des
données concernant l’intégration au
niveau national et européen. C’est donc
une source précieuse de renseignements pour les acteurs de ZEP. Les
différents services offerts par l’ADRI
sont :
• Un centre de ressources qui comprend :
– un centre de documentation ouvert au
public, éditant quatre publications régulières (ADRI-Info, ADRI-Presse, ADRIBiblio, Migrants Études), ainsi que de
nombreuses monographies et ouvrages ;
– une base de données bibliographiques de 9 000 références intégrant la
dimension « Politique de la ville » ;

– un répertoire d’adresses concernant
2 500 acteurs de l’intégration en France.
• Un site Web (http://www.adri.
asso.fr) qui permet d’interroger la
banque de données de l’ADRI et de s’informer sur les activités programmées.
• Une banque de données des
cultures urbaines, consultable sur Internet, et qui donne lieu à l’édition d’un
annuaire remis à jour périodiquement.
• Un service formation qui met en
place notamment des actions d’accompagnement pour les porteurs de projet,
les professionnels, les agents des services publics et les associations.
• L’organisation de colloques et de
séminaires au niveau national mais
aussi européen. L’ADRI favorise la rencontre et les projets de tous ceux qui se
sentent concernés par les problèmes
d’intégration.
Les publications de l’ADRI sont particulièrement riches.
ADRI-Info présente une sélection des
informations les plus pertinentes sur la
politique de la ville, le développement
social urbain, l’intégration ; il est accompagné alternativement d’une page
« Europe » et d’une page « culture ».

7

ADRI-Presse publie un recensement
des principaux articles de presse nationale traitant de l’immigration, de l’intégration, de l’interculturel, de développement social et urbain.
ADRI-Biblio fait le point sur les
ouvrages, les revues, les textes réglementaires.
Ces trois publications sont en vente
par abonnement. Un abonnement
groupé est possible.
Migrants Études fait la synthèse des
études sur l’immigration et la présence
étrangère en France. Cette publication
est gratuite.
L’ADRI
publie
également
des
ouvrages, entre autres, deux collections : « Savoirs et perspectives », qui
vise à communiquer des éléments de
réflexion et à exposer des faits de
société qui s’y rattachent et « Le point
sur… » qui présente des synthèses sur
des thèmes d’actualité enrichies de références bibliographiques.
Cl. V.
* Agence pour le développement des relations interculturelles - 4 rue René Villermé,
75011 Paris.
Tél. : 01 40 09 69 19 - Fax : 01 43 48 25 17
e. mail : info@adri.asso.fr

BRÈVES
! DERNIÈRES

Vous organisez un colloque, des journées d’étude d’ampleur nationale ou régionale,
n’oubliez pas de nous prévenir (au moins deux mois à l’avance !…)

PUBLICATIONS

• Ouvrages
Pour un enseignement de l’oral : Initiation aux
genres formels à l’école. Joachim Dolz, Bernard
Schneuwly. Paris : ESF, 1 9 9 8. 1 4 9 F.
Aboutissement d’une recherche impliquant chercheurs et enseignants du primaire et du secondaire, l’ouvrage tente de définir précisément
l’oral en tant qu’objet autonome, différent de l’écrit, afin de contribuer au développement d’un
enseignement soutenu et durable. Il présente le
résultat de la réflexion et du travail menés, de
manière à permettre aux didacticiens, aux formateurs et aux enseignants de générer euxmêmes leurs propres moyens d’enseignement.
À signaler sur ce thème le numéro de la revue
Repères : « L’oral pour apprendre », n° 1 7, 1 9 9 8.
8 7 F. INRP, Publications, 2 9 rue d’Ulm, 7 5 2 3 0 Paris
cedex 0 5, tél : 0 1 4 6 3 4 9 0 0 0

La violence en milieu scolaire. 2. Le désordre
des choses. Éric Debarbieux et al. Paris : ESF,
1 9 9 9. 1 4 4 F.
En référence à l’état des lieux déjà établi en
1996, ce deuxième tome mesure l’aggravation
du phénomène en trois ans ; après avoir rendu
compte des causes de la violence mises en évidence par les travaux sociologiques, il énonce
les risques de dérives, notamment celle qui
consiste à croire que la violence est liée à l’appartenance ethnique des élèves. Il livre ensuite
une analyse des politiques publiques nationales
et un examen critique de tentatives d’action suivies par les auteurs.
Pour une approche globale du temps de l’enfant. Rapport du Comité d’évaluation et de suivi
des aménagements des rythmes de l’enfant
(CESARE). Ministère de la Jeunesse et des
Sports. Paris : La Documentation française,
1 9 9 9. 1 5 0 F.
Ce rapport présente une synthèse des résultats
des études, productions nationales et principales
évaluations locales réalisées depuis le lancement
de l’expérimentation « Aménagement des
rythmes scolaires » fin 1995, pour en mesurer
l’impact. Il constitue un outil de réflexion sur le
sens de cette politique.
Politiques de la ville : de la zone au territoire.
Antoine Anderson, Je an-Pierre Sueur (préf.).
Paris : Syros, 1 9 9 8. 1 6 5 F.
L’ouvrage présente un bilan critique et préconise,
pour lutter efficacement contre les mécanismes

puissants de la ségrégation urbaine, l’instauration de nouveaux rapports contractuels entre
l’État et les collectivités locales et la constitution
de réels partenariats locaux. Nourri d’une solide
expérience il énonce des propositions pour
construire de nouvelles pratiques institutionnelles
et des outils, permettant de fonder un vrai projet
de développement du territoire et d’intégration
urbaine.
•

Revues

Éducation et citoyenneté. Éducations, n° 1 6,
1 9 9 8. 6 0 F.
Ce dossier coordonné par F. Audigier donne
quelques repères sur la citoyenneté, ses dimensions multiples et les principes qui la fondent. Il
cerne les attentes, les valeurs et les références des
jeunes et la contribution de l’École à la formation
du citoyen. Des contributions de F. Audigier,
J. Bordet, F. Robert, M. Saadi…
Éducations, 1 2 allée de C antilène, 5 9 6 5 0 Villeneuve
d’Ascq, tél. : 0 3 2 0 4 7 0 8 7 7.

À connaître par les acteurs concernés deux
revues spécialisées sur le champ de l’adaptation et de l’intégration scolaires :
– La Revue du CERFOP est consacrée aux problèmes de la formation générale, technologique
et professionnelle des publics en difficulté. À raison d’un numéro par an, elle relate et analyse
des expériences innovantes. À la suite des deux
précédents numéros sur la mise en réseau des
SEGPA et les itinéraires d’accès à la qualification, le numéro 13 (1998) porte sur la conception et l’organisation des dispositifs de formation
dans les enseignements adaptés du second
degré.
CERF O P, 2 9 bis rue de Cronstadt, 7 5 0 1 5 Paris, tél. :
0 1 4 5 3 1 1 8 1 7. Site Internet : http : / / perso. w anadoo.fr / cerfop.cpc / cpc.htm

– La Nouvelle revue de l’AIS est publiée par le
Centre national de Suresnes, chargé de la scolarisation des populations les plus vulnérables et
les plus difficiles. Revue d’information, d’analyse
et de réflexion au service des praticiens et des
responsables de l’éducation spécialisée, le dossier du premier numéro (juin 1998) porte sur la
question des savoirs.
C N EFEI de Suresnes, 5 8-6 0 avenue des Landes,
9 2 1 5 0 Suresnes, tél. : 0 1 4 1 4 4 3 1 0 0. Site Internet :
http : / / www.ac-versailles.fr / cnefei

Action culturelle dans les quartiers : enjeux et
méthodes. Culture et proximité, n° hors série,
octobre 1 9 9 8. 9 0 F .
Élaboré sur la base de témoignages, de bilans
d’action et d’évaluations ce dossier interroge les
impacts des interventions artistiques dans les
quartiers d’habitat social en lien avec les enjeux
de développement local. Il ouvre des pistes de
réflexion méthodologiques pour favoriser l’inscription dans la durée des projets d’action culturelle menés dans et avec ces quartiers.
Culture et proximité, Éd. O pale, 4 6 rue des cinq diamants, 7 5 0 1 3 Paris, tél. : 0 1 4 5 6 5 2 0 0 0.

Cultures, médiations. Enfances & Psy, n° 6,
1 9 9 9.
Construit autour de l’importance de la transmission culturelle pour le développement des individus, le numéro donne à voir un ensemble de
pratiques de différents intervenants sociaux et
éducatifs qui utilisent les médiations culturelles
pour redonner aux enfants et aux adolescents le
goût d’apprendre et l’envie de s’inscrire dans la
culture.
Enfances & Psy, Éd. Erès, 1 1 rue des Alouettes,
3 1 5 2 0 Ramonville, tél : 0 5 6 1 7 5 1 5 7 6.

! MULTIMÉDIA
« Défendre et Transformer l’école pour tous » :
les actes du colloque tenu à Marseille les 3, 4 et
5 octobre 1997 sont publiés sur CD- ROM.
100 F.
IUFM d’ Aix-M arseille, service des publications, 2
avenue Jules Isa ac, 1 3 6 2 6 Aix-en-Provence cedex 1.
(chèque à l’ordre de l’A gent comptable de l’IUFM).

! COLLOQUES

Une journée nationale de l’OZP – Observatoire
des zones prioritaires a eu lieu le samedi 8 mai
1999 à Paris. Échanges et débats avec notamment, la participation de F. Best, A.- M. Chartier,
G. Chauveau.
O ZP, 2 0 rue Henri Barbusse, 9 2 2 3 0 G ennevilliers.
Tél. : 0 1 4 7 3 3 1 7 9 3. e-mail : ozp.ass@w anadoo.fr

Les états généraux de la lecture se sont tenus à
Nantes les 4 et 5 mai 1999. Menés à partir des
expériences de terrain, ils doivent permettre de
dégager des orientations pédagogiques précises.
Anne SE N ÉE , C AS / INRP

B OUSSOLE
AU BO DE L’ÉDUCATION NATIONALE…

structurés par un projet éducatif, animés et pilotés par un coordonnateur,
dans le cadre d’un projet plus global de dynamisation du milieu rural qui
mobilise le p artenariat entre les différents acteurs (B O n° 4 8,
2 4 décembre 1 9 9 8).
Enfin, le texte de préparation de la rentrée 1 9 9 9 incite notamment à
des mesures d’équilibre de la carte scolaire pour lutter contre les phénomènes de concurrence entre les établissements scolaires et de ségrégation au sein même des établissements. Il rappelle les grands axes de la
politique éducative : l’importance des savoirs fondamentaux, la diversité
des parcours scolaires, et surtout la nécessité de mobiliser l’ensemble de
la communauté éducative sur les démarches de projet et de contrat (B O
n° 1, 7 janvier 1 9 9 9).
Les textes publiés au B O de l’Éducation nationale sont diffusés sur le
serveur Internet du ministère de l’Éducation nationale, de la Recherche et
de la Technologie (http: / / www.education.gouv.fr / bo). Il y est donné la
possibilité de les télécharger.
Cl. V.

En plus de la circulaire de « Relance de l’éducation prioritaire », pour
l’élaboration, le pilotage et l’accompagnement des contrats de réussite et
des réseaux d’éducation prioritaires (B O , n° 4, 2 8 janvier 1 9 9 9), il nous
paraît important de relever, parmi les textes parus au Bulletin Officiel ces
derniers mois :
– la Charte pour bâtir l’école du XXIe siècle (B O hors série n° 1 3,
2 6 novembre 1 9 9 8), suivie d’un texte présentant les modalités du processus d’innovation pédagogique accompagnant sa mise en œuvre et
d’un texte sur la recherche menée par l’INRP pour mesurer les effets des
modes d’organisation pédagogique et de partenariat éducatif mis en
place, sur les apprentissages et le développement des enfants ;
– un texte sur la mise en place à l’école primaire et au collège du « programme personnalisé d’aide et de progrès » pour la maîtrise des langages (B O n° 4 4, 2 6 novembre 1 9 9 8) ;
– un texte qui impulse la mise en place de réseaux d’écoles rurales,
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X . Y . ZEP

DU

C ENTRE ALAIN SAVARY

octobre 1999 (4 numéros par an)

A

PRÈS la redéfinition de la carte des écoles et établissements faisant l’objet d’un
classement en zone ou en réseau d’éducation prioritaire, l’heure est à l’élaboration
et à la mise en œuvre des « Contrats de réussite » dont les orientations ont été définies
par la circulaire du 28 janvier 1999.
Un peu partout, du niveau national au niveau local, de multiples initiatives, réunions, stages et actions de formation ont mis au centre de leur réflexion les questions
que cette notion nouvelle et, plus largement, la démarche contractuelle en éducation,
posent à l’institution, aux équipes et à chacun des acteurs du système éducatif.
De fait, cette notion et cette démarche ne vont pas de soi et suscitent parfois chez
ceux qui sont chargés de leur mise en œuvre des interrogations et des doutes, voire des
réticences, auxquels il serait dangereux de ne pas accorder suffisamment d’attention.
Le souci d’aboutir à la rédaction conclusive et à la signature des Contrats de réussite ne
doit pas l’emporter sur la nécessité du travail collectif indispensable à la fois pour affiner les éléments de diagnostic et de « traitement » des difficultés et problèmes auxquels tous sont confrontés et de ceux sur lesquels chacun peut intervenir à partir de son
domaine propre de compétence et de responsabilité, et pour faire que ce travail d’analyse et de réflexion pour l’action soit le plus large et le plus efficace possible.
Souvenons-nous, en effet, que les enquêtes par questionnaire menées, dans le cadre
de la relance des ZEP, par la Direction de la programmation et du développement,
avaient montré qu’environ un tiers des enseignants de collège ZEP déclaraient, en
février 1998, n’avoir pas connaissance du projet de la ZEP dans laquelle ils exerçaient,
que près de la moitié disait ne pas avoir contribué à son élaboration, et que, si 62 %
d’entre eux pensaient que le projet ZEP était le résultat d’une réflexion collective, ce
n’était le cas que d’une petite moitié (48 %) de leurs collègues enseignants du primaire
exerçant en ZEP1. Certes ces proportions sont plus favorables que celles qui concernent les projets d’école ou les projets d’établissement hors ZEP, mais elles désignent
néanmoins l’importance du travail nécessaire pour que le Contrat de réussite soit un
« plus » par rapport au projet de zone.
Ce travail et les engagements qui doivent s’en suivre ne sauraient évidemment, sauf
à vider la notion de contrat de toute signification, être à la charge des seuls enseignants
ou des seuls « acteurs de terrain ». Ils doivent mobiliser, faire dialoguer et s’interroger
des domaines de compétence et des niveaux de responsabilité divers à chacune des
phases de la démarche : diagnostic et élaboration, rédaction et signature, suivi et
accompagnement, évaluation et régulation.
Plus généralement, c’est l’ensemble de la démarche contractuelle en éducation et
dans la conduite des politiques publiques qui nous a semblé devoir faire l’objet d’une
problématisation qui en déploie les différentes dimensions et qui en interroge les enjeux
et les risques. Tel est l’objet du dossier central de cette sixième livraison d’X. Y. ZEP
dont nous souhaitons qu’il contribue à nourrir la réflexion de chacun.

Dossier

Jean-Yves ROCHEX
Université Paris VIII

Sur les «contrats»
en éducation
Contrat éducatif local
et Contrat de réussite

1. Cf. la Note d’information de la DPD n° 98-16, « Travailler en ZEP », et « Enseigner dans les
collèges en ZEP. Le point de vue des principaux et des enseignants début 1998 », Les Dossiers
d’Éducation et Formations, n° 109, juin 1999.
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Z OOM
Lire et écrire avec des écrivains : Une expérience de 30 ans sur toute une ville

E

N 1967, une institutrice de Cours
préparatoire d’une école de SaintPierre des Corps (37), qui n’est pas
encore classée ZEP mais le sera dès
que l’appellation existera, décide d’inviter un écrivain (Bernard Clavel) à
l’école pour travailler avec les enfants
et les parents. Ses objectifs : faire que
la lecture ne soit plus celle d’extraits,
de morceaux choisis, mais celle
d’œuvres complètes ; faire que la rencontre avec des auteurs vivants transforme le rapport à la culture des
enfants mais aussi des adultes ; faire
de l’école un pôle culturel de la cité.
Mais cette année-là, l’écrivain invité
ne pourra pas franchir la porte de l’école. L’autorisation de l’Éducation
nationale est refusée. Toute l’école se
réunira donc après 16 h 30, et ce qui
ne devait être qu’un petit événement
dans une classe, prendra l’ampleur
d’une véritable mobilisation à la sortie
de l’école, rassemblant enseignants,
parents, enfants et élus municipaux.
Le concept d’animation-lecture est
ainsi né sur fond de manifestation
politique, de revendication de la culture pour tous. L’année suivante, renversement de situation : un poste
d’enseignant Éducation nationale était
créé pour assurer la coordination et
l’animation de l’action pour toutes les
écoles de la ville. Les écrivains, les
illustrateurs entraient dans l’école par
la grande porte. Le pari du changement était pris. Nous étions en 1968…
Aujourd’hui, 30 ans après, dans une
ville à forte population cheminote et
immigrée, la municipalité continue de
s’impliquer dans cette action en partenariat avec l’Éducation nationale.
C’est elle qui finance la venue des
auteurs, l’achat des livres qui circulent
dans les classes, l’organisation des
manifestations et rencontres, la publication d’un journal annuel où les
classes font part de leurs travaux et
que chacun trouve un matin dans sa
boîte aux lettres. C’est elle encore qui
met à la disposition des classes des
salles d’exposition dans lesquelles les
projets des enfants, ainsi mis en
valeur, peuvent être vus par toute la
population. Parce qu’il ne s’agit pas
d’instaurer un rapport de soumission
à la culture, mais bien d’entrer dans
une dynamique d’échange, d’entrer
dans le dialogue culturel comme créateur et comme acteur. On n’enseigne
pas à révérer dans une vénération stérilisante, mais à comprendre pour
s’engager à dire à son tour.

Après l’enthousiasme des débuts,
bien des expériences connaissent
l’usure, et meurent ou s’enlisent dans
la routine. Celle-ci a su, au fil des
années, s’adapter, se remettre en
cause pour continuer d’avance, continuer de grandir. C’est la réflexion collective des enseignants s’engageant
volontairement dans cette action, les
regards croisés de chercheurs, de
militants pédagogiques ou politiques,
d’écrivains, d’auteurs, de créateurs,
qui ont permis de ne jamais sombrer
dans l’évidence et l’habitude. C’est
aussi parce que les plus jeunes arrivent et s’inscrivent dans le projet que
les idées toujours pétillantes font
avancer toute l’équipe. C’est enfin et
surtout parce que l’existence d’une
équipe permet d’aller de l’avant et de
ne pas se contenter de ce qu’on sait
faire.
Quelle évolution depuis 30 ans ?
Après avoir été support de lecture
et prétexte à des réalisations plastiques et à des mises en scène pendant quelques années, le livre est
devenu peu à peu un objet d’étude
d’ordre littéraire, et l’auteur est désormais interrogé non plus seulement sur
ses idées et sa vie, mais sur ses
savoirs et son travail. L’auteur, l’écrivain, l’artiste ne sont plus considérés
comme des stars, des vedettes dignes
de Voici, mais comme des hommes
ou des femmes de métier. Tous les
élèves savent que, plutôt que de
génie ou d’inspiration plus ou moins
magique, il s’agit, dans l’écriture, d’un
travail de persévérance, de recherche,
d’invention, d’une patiente mise en
relation de culture, de vie, de rêve et
d’espoir.
Parce que les enfants veulent eux
aussi écrire, parce qu’ils ont commencé à écrire avant même la venue
de l’auteur, leurs questions se font
plus pertinentes, plus précises. Au fil
des années, ils ont d’ailleurs accumulé
une expérience et sont devenus
capables de comparer tel auteur ou
tel illustrateur à tel autre (souvent,
même dès la maternelle), tel mode
d’écriture à tel autre. Ils peuvent percevoir une intention derrière le choix
de telle ou telle forme d’expression.
Chacun cherche, dans ces rencontres,
à en savoir plus parce que le projet
d’écriture dans lequel il est engagé
(personnellement ou collectivement)
lui pose des problèmes d’écriture.
Ainsi, dans une classe de CM, l’exi2

gence de précision dans le choix du
vocabulaire s’est faite plus pressante à
la suite de la rencontre avec Jacques
Cassabois, alors même que les enfants
avaient été déroutés lors de la lecture
de Sindbad le Marin par l’abondance
d’un vocabulaire si éloigné du leur. À
leur tour, dans leur écriture, ils ne
cessaient de réécrire pour trouver le
mot juste, précis.
Les dernières années, plus clairement orientées sur des genres (poésie
en 1998 ; mythes, contes et légendes
en 1999) continuent d’ailleurs de
contribuer à cette dynamique, de
même que l’analyse réflexive régulière conduite conjointement par les
enseignants et les enfants. Depuis
deux ans, en effet, les enfants sont
invités à réfléchir sur ce qu’ils apprennent dans le cadre de ces ateliers et
interrogés sur les liens qu’ils font
entre ce temps-là et le reste des
apprentissages. D’une part, il est intéressant pour les enseignants de
constater que les enfants perçoivent à
eux tous beaucoup plus de choses
que ce que l’adulte pouvait croire. Et
d’autre part, ces habitudes de discussion collective ont un effet boule de
neige dans les classes : les réflexions
que seuls quelques bons élèves se faisaient jusque-là en aparté deviennent
également celles des enfants les plus
en difficulté. Débat nécessaire pour
un véritable partage…
Marie SERPEREAU,
Professeur d’école
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C ONTRAT

L

notion de « contrat » est, depuis
quelques années, largement utilisée
dans la conduite des politiques publiques : contrats de Ville, contrats locaux
de sécurité, etc. Le champ de l’éducation
est également concerné, avec l’émergence, relativement plus récente, du
Contrat de réussite (CR) et du Contrat
éducatif local (CEL).
A

Intentions et enjeux de la démarche
contractuelle
La démarche contractuelle est, dans
l’action publique et sa « modernisation »,
indissociable de la territorialisation et du
partenariat. Devant la complexité croissante des problèmes et la diversité des
situations locales, l’État renonce à imposer d’en haut une façon de faire valable
partout, et délègue aux acteurs locaux le
soin de trouver des arrangements en vue
de faire face en particulier aux effets de
la « crise » sociale. L’État n’est pas
absent, puisque ses services déconcentrés sont souvent au nombre des
« acteurs » ainsi rassemblés, mais les
autres « acteurs » sont invités à « s’impliquer » fortement, y compris financièrement. Charge à tous ces acteurs de se
rencontrer, sur une base territoriale pertinente, et de chercher, « en partenariat »,
les solutions aux problèmes rencontrés
par tous. Selon cette politique, se rapprocher du « local », c’est dynamiser le
monde social. Dans cette perspective, la
démarche contractuelle est la façon de
mobiliser les acteurs locaux, et le
« contrat » sert à fixer l’accord.
C’est dire que le « contrat », la
démarche contractuelle, sont d’abord à
considérer dans leurs dimensions politiques. C’est bien de lien entre l’État et
les citoyens ou entre les citoyens euxmêmes, de mode d’action des institutions, qu’il est question dans les
« contrats ». À travers l’adoption de la
démarche contractuelle, les pouvoirs
publics visent :

«

CONTRATS

»

EN ÉDUCATION

C ONTRAT
Dominique GLASMAN*

ÉDUCATIF LOCAL ET

DE RÉUSSITE**

– une impulsion de l’action publique ;
– une pédagogie de la démocratie et du
« lien social ». La vertu pédagogique du
contrat est volontiers proclamée, accréditée par l’expérience des premiers
contrats qui, dans les années 1970, ont
ouvert la voie à la décentralisation ;
– un apprentissage ou un réapprentissage de la démocratie délibérative ;
– un assouplissement des frontières de
l’action, grâce à des coordinations ponctuelles sur dossiers ;
– la mise en place de procédures explicites, visibles.
Dans la mesure où le contrat suppose un
déplacement du débat vers le niveau local,
repose sur l’affirmation d’une égalité de
rang entre les parties contractantes ainsi
que sur leur liberté d’engagement, et entérine un transfert des compétences de l’État
vers des niveaux décentralisés, il peut se
prêter à deux lectures opposées. Une première lecture consiste à voir dans le
contrat la manifestation patente d’un recul
de l’État, d’une dérégulation de l’action
publique puisque les contextes locaux
semblent faire loi, et d’une montée, au
sein même des services publics, d’une
logique libérale. Une seconde lecture
consiste à y voir une manière de réactiver
le programme des institutions publiques,
de leur permettre de retrouver ou de réinventer des formes d’action plus efficaces
et plus pertinentes au service des citoyens
et du lien social, voire, plus modestement,
de stimuler la réalisation par une institution de ses propres objectifs.
Dans le champ de l’éducation, le
contrat peut sous certaines conditions
fonctionner comme accompagnement et
accomplissement de l’épanouissement
d’une logique de « marché » éducatif ;
mais il peut aussi représenter, de fait, un
moyen efficace de lui faire obstacle et de
le contenir, et être, en quelque sorte, la
« dernière sortie avant le marché ».
On peut aussi considérer que, face à
cette alternative, rien n’est encore joué,

et que beaucoup dépend de la façon dont
sera mise en œuvre cette notion de
contrat. C’est la raison pour laquelle il
peut être fécond, en acceptant de
considérer le contrat d’abord comme un
problème plutôt que comme une solution, d’identifier un certain nombre de
questions dont la réponse, pratique
autant que théorique, pourrait bien
conditionner le sens finalement imputable au contrat et le rôle qu’il joue dans
l’évolution des services publics.

Remarques sur les contrats
en éducation
Avant de réfléchir sur les contrats
passés dans le champ éducatif, il est utile
de rappeler quelques caractéristiques
spécifiques de ce champ. Plus que partout ailleurs, c’est dans le champ éducatif
que l’on trouve la plus grande pluralité
d’acteurs pouvant se prévaloir d’une
légitimité et d’une compétence sur l’objet central du champ, sinon sur les
apprentissages, du moins sur l’éducation
au sens plus large (socialisation, transmission des valeurs, etc.). En même
temps, c’est un champ dans lequel, historiquement, s’est imposée et domine une
institution particulièrement forte et structurante, l’École. Celle-ci se veut matrice
de la société, elle tient à fixer elle-même
ses propres objectifs, ses propres
méthodes, et n’entend pas en faire des
objets de négociation possible avec des
« partenaires » qui ne seraient pas
considérés comme « compétents » (au
double sens juridique et technique). Il
n’est d’ailleurs pas sûr que l’École, à travers les administrations qui l’organisent,
ressente le besoin de contracter avec
d’autres « partenaires », elle semble
moins courtiseuse que courtisée… Enfin,
l’efficacité de l’action de l’École ne
dépend pas seulement d’elle et de ses
professionnels, elle dépend aussi des
bénéficiaires du service, c’est-à-dire des
élèves eux-mêmes.

* Dominique Glasman, Université de Savoie.
** Ce texte est une version réduite d’un article paru dans le n° 117 de la revue Ville, École, Intégration, auquel le lecteur poura se reporter pour les
indications bibliographiques que nous n’avons pas la place de publier ici.
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Un enjeu de reconnaissance pour
de nouveaux acteurs
Il y a dans le contrat une manière de
reconnaître, peut-être ici ou là d’imposer, la légitimité de l’intervention de
nouveaux acteurs, notamment les collectivités locales ou territoriales. Le contrat
fournit à la fois l’occasion et le cadre
pour remettre en débat, au sein de la
société, la question de l’éducation, en
élargissant le cercle des protagonistes
reconnus légitimes. D’autres acteurs que
ceux de l’École peuvent à la fois se prévaloir de leur compétence à éduquer,
refuser de borner leur intervention éducative aux prérogatives légales qui sont
les leurs, et récuser d’autant plus vivement un monopole auquel prétendrait
l’École qu’à leurs yeux son efficacité est
loin d’être entièrement satisfaisante pour
ce qui est de ses missions propres :
apprentissages, socialisation, transmission de la culture. Ces partenaires extérieurs estiment d’ailleurs parfois que
l’Éducation nationale « traîne les pieds »
pour entrer dans la démarche contractuelle.
Et, en même temps que de reconnaître
et d’imposer l’intervention de nouveaux
acteurs légitimes, le contrat est une
manière de la circonscrire : parmi les
« points faibles » du CEL, le journal La
Communale relève « la pauvreté du
concept de “projet éducatif local” réduit
à un programme d’activités péri et extra
scolaires »1.
Mais la légitimité de l’implication des
collectivités locales, ainsi que la définition de leur domaine d’implication, sont
en fait un enjeu de débat ou de rapport de
forces.
Qui s’engage, et qui engage qui ?
Quand une ZEP signe un contrat de
réussite, qui engage-t-elle ? Les responsables de la ZEP, ou bien les enseignants
qui travaillent dans ses écoles et ses
collèges ? Qui, dans la négociation et la
mise au point du contrat, représente les
équipes d’enseignants travaillant sur le
terrain ? Ce sont souvent, semble-t-il, des
responsables hiérarchiques (IEN, chefs
d’Établissement), ou des coordonnateurs
qui, pour être enseignants eux-mêmes et
avoir en général l’oreille de leurs
collègues, n’en sont pas moins, temporairement, à l’écart partiel ou total du travail en classe, et qui ne sont, par ailleurs,
désignés que par la hiérarchie. Quelle est
la légitimité de ces responsables pour
engager les enseignants, et, par ailleurs,
quelle est l’efficience d’un engagement
pris à la place de ceux qui seront en première ligne pour le réaliser ? Le responsable de la ZEP peut-il, s’interroge
J.-R. Vicet dans un texte du site ministériel sur l’éducation prioritaire, s’engager

« au nom des acteurs locaux » ? Quelle
est la légitimité du responsable, ou même
d’une équipe travaillant avec lui, pour
engager l’ensemble de la ZEP ? Pourtant,
évoque un texte de D. Auverlot sur le
même site, « dans l’inspection individuelle des enseignants en collège, les
inspecteurs feront porter systématiquement une de leurs questions sur le contrat
de réussite et son application ». La question de savoir « qui signe », posée par
C. Lentz et M. Bablet dans le même
site2, est bien une question essentielle.
Les contrats pourraient mettre en
lumière, de façon particulièrement forte,
la tension entre « la main droite de
l’État » (encadrement hiérarchique, rectorat, inspection académique, IEN, chefs
d’établissement… ou chercheurs sollicités pour « accompagner ») qui pense le
projet, signe le contrat et s’engage, et sa
« main gauche » (enseignants, conseillers d’éducation, travailleurs sociaux,
« gens du terrain » en général) qui est,
jour après jour, au contact avec le public
en difficulté, et à laquelle on demande
d’œuvrer dans le sens du contrat.
Contrat et projet
Qu’est-ce que le contrat apporte par
rapport au projet ? Peut-être, au moins
sur le papier, une formalisation plus précise, un engagement plus fort et bipartite.
Un CR va plus loin et en principe plus
précisément qu’un projet de ZEP. Le
contrat introduit, par rapport au projet :
des moyens dans la durée, un accompagnement (soutien aux équipes, formation, temps pour faire le point régulièrement), un terme pour évaluer ce qui a été
réalisé en regard des engagements pris
de part et d’autre. Cependant, rien ne
garantit que le CR ne soit pas retraduit
sous la forme, aujourd’hui maîtrisée
(parce que souvent molle ?) du projet de
ZEP. Le CEL, quant à lui, est en principe
la formalisation d’un projet éducatif
local. Mais comment s’assurer que le
CEL évitera d’être une forme vide, au
sens où les différents « partenaires » se
mettraient davantage d’accord sur le fait
de se coordonner que sur le contenu
même de l’action à mener ?
Dans le champ de l’éducation, un dispositif, une action, ne sont souvent qu’un
moyen de rendre possible une autre
façon de conduire les apprentissages,
d’organiser la transmission et l’appropriation de règles de vie en commun. Un
dispositif ne change rien en lui-même ; il
permet éventuellement, c’est-à-dire s’il
est bien pensé, une transformation des
pratiques. Cela a été constaté avec les
projets, et prend encore plus de force
avec les contrats, dans la mesure où un
résultat précis est attendu.
4

Les contrats, autant que les projets,
mais avec un degré de formalisation et
d’engagement supérieur, conduisent à
mettre sur pieds des actions en « partenariat ». S’y pose donc, de façon au moins
aussi forte qu’avec les projets, la question de l’articulation entre l’ordinaire de
la classe ou de l’école et l’extraordinaire
de certaines actions.
Contrat et travail quotidien
Dans le champ de l’éducation, les
contrats ne sont pas exactement, comme
c’est le cas dans d’autres champs, une
nouvelle façon de conduire l’action
publique. Ils viennent plutôt compléter,
éventuellement fournir un cadre différent, ou plus large, à un travail qui, pour
l’essentiel, reste le même :
– contrat ou pas (CEL, CR, etc.), ce qui
est demandé à un enseignant c’est
d’abord d’enseigner (c’est ce qui
caractérise son contrat professionnel), et
le fait qu’il y ait contrat ne change pas un
iota à ses obligations de service. L’engagement dans le contrat vient donc en plus
de ces obligations réglementairement et
historiquement constituées ;
– il en est de même pour l’encadrement.
Un IEN responsable de ZEP ou de REP,
un chef d’établissement engagé dans un
CEL garde toutes ses tâches et responsabilités antérieures, auxquelles viennent
s’ajouter celles qui concernent le contrat.
Une circonscription primaire reste aussi
étendue, les responsabilités du chef d’établissement au sein du collège ne diminuent pas (sauf s’il peut déléguer un certain nombre de tâches à son adjoint).
Ce qui signifie que le contrat de type
CR, CEL, si on veut le prendre au
sérieux, est dévoreur de temps et d’énergie, et suppose probablement, en l’état
actuel des choses, un engagement militant qui va au-delà de l’accomplissement
honnête, c’est-à-dire avec « conscience
professionnelle », de ses tâches.
Le contrat contient, en germe, une
redéfinition de ce qu’est le service d’un
professionnel, pas seulement dans l’éducation, mais en particulier dans l’éducation. Pas nécessairement un alourdissement du temps de travail hebdomadaire,
mais son réaménagement, et la déconnexion entre temps de service et temps
de présence devant les élèves, du reste
déjà opérée dans les faits dans un certain
nombre d’établissements et de ZEP.
Les contrats et la norme
De quelle norme s’agit-il ? De la
norme qui, de longue date, est affirmée
comme étant ou devant être au fondement de ce que l’Éducation nationale
réalise : l’égalité de traitement des
élèves, l’inscription des élèves dans un
espace impersonnel, l’uniformité des

programmes d’étude et des exigences
pour les élèves d’une même filière, l’arrachement aux particularismes enfermants et l’accès à l’universel. C’est cette
norme – si fortement affirmée pendant
des décennies qu’elle paraît consubstantielle à l’École et à la République – qui
est intégrée par les professionnels, en
même temps qu’elle sert de référence
explicite ou implicite aux « usagers » en
cas de conflit avec l’École. Certes, dans
la pratique, que ce soit en matière de programmes, d’activités intellectuelles proposées aux élèves, de répartition dans les
classes, de conduite du processus
d’orientation, voire de jugement sur les
élèves, c’est peu de dire qu’une certaine
distance est prise avec cette norme, en
particulier à l’encontre des élèves « issus
de l’immigration » comme le montrent
plusieurs des travaux de J.-P. Payet. Il
reste cependant que c’est bien cette
norme qui fait socle dans l’identité professionnelle des enseignants et des administrateurs de l’Éducation nationale.
Une des questions posées par les
contrats est bien celle du maintien de la
norme (et de quelle norme) au sein de
procédures localisées, tributaires des
acteurs inscrits dans un contexte précis,
et exerçant leur fonction selon des modalités nouvelles : porosité des frontières,
collaboration, etc. La logique de la « proximité », qui est un des fondements des
contrats entre acteurs locaux à propos
d’une situation locale, est-elle, pour
reprendre une question de B. Charlot,
une logique d’« enracinement » ou une
logique d’« enfermement », le point de
départ ou la négation d’une ouverture à
l’universel qui est au cœur de toute
entreprise éducative libératrice ?
Une première difficulté vient de ce
que, pour les différents partenaires, la
norme sur laquelle ils fondent leur action
n’est pas la même. La différence de perspective, entre « partenaires » appartenant
au monde de l’école et appartenant aux
collectivités locales ou territoriales, est
bien soulignée par B. Charlot, dans une
formule heureuse : « Pour la politique
ZEP, l’école est l’objectif et le quartier
un moyen ; pour la politique de la Ville,
le quartier est l’objectif et l’école un
moyen. » La norme, pour les collectivités territoriales, c’est la prise en
compte d’une réalité locale multiple, un
souci de « coller » aux problèmes
concrets posés dans les quartiers ; elle se
traduit concrètement, et dans les limites
du possible, par la singularisation des
actions en direction de tel ou tel groupe
dont la spécificité est soulignée, et par le
ciblage des publics. Au final, c’est sur
une même toile de fond, l’intention égalitaire, que se dessinent les objectifs et
les actions des différents « partenaires » ;
il n’y a pas de raison de refuser, sans

examen, de les créditer de cette intention
égalitaire. Mais sur ce fond c’est une
norme différente qui prévaut pour chacun : pour les uns (collectivités territoriales, CNAF, FAS,...) elle est du côté de
la prise en compte de la diversité ; pour
d’autres (en particulier l’École), c’est le
pari sur la ressemblance qui transcende
les différences, et sur l’universel.

une « articulation entre le projet éducatif
local et les projets des écoles et des
collèges de son secteur d’application ».
Prévu pour une durée de trois ans, le
CEL associe toutes les parties prenantes.
« Il est signé entre l’État, la (ou les) collectivité(s) locale(s) et, s’il y a lieu, les
Établissements publics locaux d’enseignement et les associations concernées ».

Une seconde difficulté est que les
contrats représentent un enjeu différent
pour les différents niveaux de la hiérarchie, qui n’entretiennent pas un rapport
identique à la norme. L’appareil central
de l’Éducation nationale, son encadrement intermédiaire, ses personnels « de
terrain », ne s’adossent pas de la même
manière à la norme. Ce qui ne va pas sans
enjeux concernant les rapports entre ces
différents niveaux. Le contrat serait vu
comme un moyen de faire approprier par
les enseignants les nouvelles contraintes
institutionnelles que sont l’obligation de
résultats, l’ouverture aux parents, etc. Il
se pourrait bien alors que le refus de participation aux dispositifs contractuels soit
à lire comme une forme de résistance à
ces nouvelles contraintes. Sauf pour ceux
d’entre eux qui les ont déjà faites leurs,
parce que leur conception du métier les a
conduits à passer, pour reprendre l’expression de L. Demailly, « de l’obligation
de moyens à l’obligation de résultats » ;
ceux-là sont mobilisables dans les
démarches contractuelles. Comme sont
mobilisables ceux qui considèrent que
seules des façons de faire nouvelles
– dont la démarche contractuelle fait partie – permettront de mener à bien le programme de l’École républicaine, et de
revivifier sinon la norme du moins les
principes qui la fondent.

Le CEL advient dans une histoire des
rapports entre École et Villes qui a été
récemment marquée par la création de
dispositifs accordant une place importante à ces dernières : CATE, ARVEJ.
Mais le CEL entend aller plus loin :
interministérialité (le ministère de la
Ville est signataire), territoires concernés
(larges et cohérents), publics visés (priorité aux jeunes fragilisés, mais souci de
veiller aux brassages des publics), âges
concernés (les collégiens sont eux aussi
visés), temps (temps scolaire, temps
périscolaire, temps extrascolaire). Du
côté des Villes est exprimé un désaccord
très vif devant la réduction du champ du
CEL à l’extrascolaire et au périscolaire.

À propos du Contrat éducatif local
(CEL)
L’État, par la circulaire du 9 juillet
1998, invite « tous les partenaires qui, à
divers titres, sont responsables de l’éducation et des jeunes… à participer à la
définition d’un projet éducatif…, à coordonner leurs moyens et mettre en commun leurs compétences pour élaborer
des contrats éducatifs locaux ». Ce CEL
concerne « l’organisation des activités
périscolaires » et « inclut aussi, autant
que possible, les activités extrascolaires
organisées par les collectivités territoriales, des associations ou par d’autres
intervenants, notamment les structures
artistiques et culturelles relevant du
ministère de la Culture et de la Communication, les services des ministères de la
Jeunesse et des Sports et de la Ville ». La
circulaire ajoute que « les personnels de
l’Éducation nationale pourront s’y associer, par exemple dans le cadre des opérations École Ouverte ». Le CEL vise
5

Le CEL a vocation, dans les textes, à
être le contrat qui englobe tous les
autres : les Contrats locaux d’accompagnement scolaire, les Contrats de réussite, le volet éducatif du Contrat de Ville,
doivent être articulés avec le CEL et s’y
inscrire. Cela ne va pas sans superpositions et répétitions, les mêmes acteurs se
retrouvant dans des cadres contractuels
différents, non sans effets de lassitude.
Mais ce qui est plus important ici, c’est
que l’on s’intéresse ici, plus systématiquement que dans les autres contrats, à
« la globalité de l’enfant ». Cette thématique est toujours présente, à la fois en
raison du fait que, on peut en convenir,
l’enfant n’est pas seulement un élève et
sa vie n’est pas uniquement scolaire, et
en raison du fait qu’elle ouvre un espace
d’intervention légitime à d’autres acteurs
affirmant leur vocation et leur compétence à « éduquer ».
La multiplicité des sens possibles des
mots éduquer, éducation, éducatif, en fait
des mots fédérateurs pour les acteurs pris
dans le CEL, avec deux aspects : d’un
côté, il n’est pas sûr du tout que des
acteurs d’un même CEL y logent les
mêmes significations et les mêmes intentions, ce qui peut parfois conduire à un
manque de lisibilité ; d’un autre côté, le
CEL permet, à un moment, de « suspendre le débat », cette suspension étant
nécessaire pour que les uns puissent travailler avec les autres.
Un contrat, quel qu’il soit, pour avoir
valeur juridique, suppose l’existence
d’un « tiers », qui n’est pas partie prenante au contrat mais en garantit l’exécution, ou arbitre en cas de désaccord dans

l’exécution. Qui, dans le CEL, est le
tiers ? Au cas où l’un des partenaires
manque à son engagement, qui va le
contraindre à s’y tenir ? L’engagement
moral suffit-il, quand pour les uns les
conséquences peuvent être plus lourdes
que pour les autres ? Comme le signale
D. Verba, si l’État, partenaire du CEL, se
révèle être un partenaire non fiable, quel
sera le recours, pour des municipalités
qui, elles, « sont confrontées à la sanction électorale » ?
Comment sont intégrés dans le CEL
d’une part les enseignants, de l’autre les
parents ? Quel est pour eux le sens du
Contrat ainsi passé, comment s’y inscrivent-ils, ou peuvent-ils s’y inscrire, pour
autant qu’ils y soient invités ?

À propos du Contrat de réussite
(CR)
Depuis le processus de « Relance des
ZEP », qui donna l’occasion de son lancement en 1998, le CR désigne la forme
sous laquelle un « projet » est d’une part
officialisé et fait d’autre part l’objet d’un
engagement à agir ; cet engagement est
pris tant par les responsables de la ZEP
ou du REP que par les autorités académiques. Celles-ci s’engagent à fournir
les moyens humains ou matériels jugés
nécessaires pour mener à bien un projet,
que les « acteurs de terrain » signataires
s’engagent, pour leur part, à mettre en
œuvre. Le CR suppose que l’accent est
mis sur le pilotage, le suivi, l’accompagnement des équipes travaillant sur le
terrain, ainsi que sur la formation en cas
de besoin, et l’évaluation. Par construction, il implique au premier chef le
monde de l’Éducation nationale. Mais il
peut aussi mobiliser d’autres acteurs, travailleurs sociaux, personnel municipal,
personnel de santé, police, etc.
Compte tenu de ce que nous apprend
l’histoire des politiques contractuelles,
on peut se demander quelle est la réussite
visée par le Contrat de réussite en ZEP.
Celle des élèves, celle du partenariat
entre professionnels, celle des enseignants, celle du maintien de l’image de
l’école ? Mais le texte de la circulaire du
28 janvier 1999 relatif aux REP le précise : c’est de la réussite des élèves qu’il
s’agit, et de leur réussite scolaire. Il reste
bien à déterminer, ici et là, comment se
définissent les priorités : vers les élèves
en échec, qu’il s’agirait de tirer du péril ;
ou vers les autres élèves, ne serait-ce que
pour les dissuader de quitter l’établissement pour un autre plus favorable ?
L’essentiel paraît ici de s’interroger
sur ce à quoi les contractants s’engagent : s’engagent-ils sur des moyens à

mettre en œuvre (de part et d’autre, c’està-dire tant du côté des autorités académiques que du côté des « acteurs de terrain »), ou bien sur des fins (c’est-à-dire
par exemple un taux défini de réussite à
des épreuves scolaires, passées dans les
évaluations nationales CE2-6e) ?
De quels points de vue regarde-t-on le
CR ? Du point de vue des enseignants, de
la hiérarchie administrative, des parents,
des élèves ? Ou bien, autre façon de
poser la question, le CR est-il une affaire
de professionnels entre eux, ou recouvret-il un engagement plus large, publicisé
en direction des parents et des élèves ?
La réponse à cette question est liée à la
réponse à la question précédente. Si le
CR fait l’objet d’une information aux
parents, voire plus encore les implique –
non à titre de contractants mais de partenaires attendus pour certains aspects de
sa mise en œuvre – on peut s’attendre à
ce que pour eux le CR soit perçu comme
un engagement sur les fins (les moyens
ne sont pas leur problème). Certains CR
semblent pointer des objectifs extrêmement précis et concerner des fins.
D’autres contrats définissent essentiellement des moyens – financiers, humains,
organisationnels – à dégager pour permettre la réussite, sans que celle-ci soit
définie plus avant.
À qui le Contrat de réussite s’imposet-il ? À ceux qui le signent, ou également
à leurs collègues ? Le responsable a-t-il
compétence pour signer au nom de la
ZEP ou du REP ? Même si le CR est formalisé comme un contrat sur les fins
(atteindre, par exemple, telle amélioration du taux de réussite à certains items
jugés essentiels des évaluations nationales), la configuration dans laquelle il
intervient, en mettant en présence des
responsables de la ZEP et des autorités
académiques, fait que seul un engagement sur les moyens est concevable :
seuls les enseignants directement « au
front » peuvent éventuellement s’engager sur les fins.
À lire les quelques textes consacrés au
CR et le contenu des premiers CR signés,
tout semble se passer comme si on
comptait, du côté du Ministère ou des
rectorats, sur un « effet-contrat » : le
contrat permettrait une mobilisation ou
une re-mobilisation des équipes éducatives (enseignants, CPE, etc.), qui, indépendamment de son contenu, suffirait
pour garantir de meilleurs résultats des
élèves, un peu à la manière de ce qui a pu
être maintes fois observé à propos de
l’innovation. Mais alors, si, loin de susciter une mobilisation, c’est plutôt une
résistance à l’idée de contrat qui se fait
jour chez les acteurs au contact des
élèves, que se passe-t-il ? Le CR peut-il
rester l’affaire des seuls signataires ?
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Pour finir
Les contrats se présentent, dans l’éducation comme ailleurs, comme la voie
pour la rénovation du service public, une
voie privilégiée, unique, moderne car en
phase avec les dispositions construites
par les différents « acteurs » ; et une voie
qui permet d’orienter le système éducatif
vers autre chose qu’une logique de marché. En fait, la voie est peut-être plus
étroite qu’il n’y paraît, car cela même qui
est fait dans le cadre des politiques
contractuelles, et qui entend équilibrer
les chances au bénéfice des élèves de
milieu populaire, pourrait bien, en dépit
des intentions affichées concernant le
service public, avoir pour effet d’accompagner, voire d’amplifier, le développement de logiques de marché. D’une part,
parce que cela se traduit par une particularisation des établissements, de leurs
projets, et, par contrecoup, de ce qui est
proposé en termes d’instruction et d’éducation, particularisation qui est loin
d’être toujours productive. D’autre part,
parce que la prise de distance avec la
norme, qui est potentiellement féconde si
elle permet de prendre les élèves là où ils
en sont (et non pas de se mettre « à leur
niveau ») pour les conduire à satisfaire
peu à peu à des exigences comparables à
celles des autres, peut tourner, faute
d’une vigilance extrême, à une diversification et une hiérarchisation de fait de
l’offre scolaire et des services fournis
aux différents élèves.
Il faudra bien se demander, dans
quelque temps, ce que les contrats ont
permis dans les services publics en général, dans l’éducation en particulier : non
pas en termes de rapprochement des
acteurs, de porosité plus grande des frontières entre institutions, de transparence
mutuelle, toutes choses assurément intéressantes pour leur fécondité potentielle ;
mais aussi, et peut-être surtout, en
matière de lisibilité des institutions par le
public, de confiance dans ces institutions, et en matière de résultats en termes
éducatifs. Car si, comme le veut la rhétorique contractuelle, et en particulier dans
le champ de l’éducation, c’est « l’enfant » ou « l’usager » qui est au centre,
l’enjeu est bien de savoir si les politiques
contractuelles ont favorisé un meilleur
service public, une plus grande égalité
devant le service public, ou ne sont au
final qu’une manière « élégante » d’aménager l’exclusion sociale et scolaire.
1. Lettre d’information de l’Association
nationale des directeurs et responsables des
services de l’éducation des villes de France,
n° 17, septembre 1998.
2. Ces textes étaient consultables sur le site
MEN-CNDP à la fin de l’année scolaire
1998-99.
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mie), qu’une autre équipe examinera en quoi les conceptualisations didactiques dans la maîtrise de la langue et
des langages sont déterminées par les représentations que
les maîtres se font du contexte social dans lequel ils exercent. Une équipe étudiera et dressera un bilan du fonctionnement et des pratiques des dispositifs mis en place à
destination des élèves en difficulté, tandis qu’une autre se
centrera sur la notion de familles en « grande difficulté » et
sur les représentations réciproques école/famille dans ce
contexte. Certains de ces travaux impliqueront un nombre
important d’enseignants du secondaire ou du primaire. Ce
sera le cas, notamment, d’une recherche sur l’analyse d’actions lecture-écriture au cycle II.
Les IUFM de Rouen, de Créteil, de Versailles, d’Amiens,
de Poitiers, les universités de Toulouse et de Caen s’inscrivent ainsi dans cette collaboration avec le Centre.
Les recherches engagées se dérouleront sur deux
années et donneront évidemment lieu à comptes rendus
dans les publications du Centre. Accompagnant ces
recherches particulières, un séminaire aura lieu durant
l’année scolaire 1999-2000, au Centre Alain Savary. Ce
séminaire vise à être un espace d’échange avec les autres
équipes qui, en France travaillent sur les axes précédemment cités, mais aussi entre équipes de recherche et « praticiens ». Affaire à suivre, donc…
Élisabeth MARTIN,
CAS-INRP

E Centre vient de lancer son premier appel à coopération ! Après avoir repéré et hiérarchisé les thèmes peu
traités par la recherche dans le domaine qui nous intéresse, le Comité scientifique du Centre a retenu les axes
prioritaires suivants :
– les modes de faire ordinaires dans les pratiques enseignantes ;
– les catégories d’interprétation des difficultés des élèves ;
– les pratiques et modes d’adaptation de l’enseignement
dans les dispositifs de remédiation ;
– la mise à l’épreuve des didactiques des disciplines par
les élèves en difficulté ;
– les relations de l’école avec les familles dites en grande
difficulté.

L’appel à coopération développant ces cinq axes a été
envoyé à toutes les universités et tous les IUFM. Les
équipes candidates devaient être constituées de chercheurs et de praticiens de terrain, en vue non seulement
de construire des savoirs mais aussi d’établir des connaissances sur les modalités de l’appropriation par les enseignants des résultats et démarches de recherche.
27 équipes ont répondu, 7 ont été retenues. 4 recherches concerneront plus particulièrement l’école élémentaire, 3 autres l’enseignement secondaire.
C’est ainsi que 3 équipes questionneront la spécificité de
l’enseignement en ZEP (sur les mathématiques et la chi-

RESSOURCES
LES ZEP

ET LES REP SUR LES SITES INTERNET DES ACADÉMIES
(d’après une consultation des sites effectuée en juin 1999)

A

VEC le développement des sites
académiques, le réseau Internet
ouvre de nouvelles perspectives
d’accès à l’information et d’échanges
aux acteurs de ZEP et de REP. Le
contenu, la structuration de l’information concernant les ZEP et son accès
sont très variables et sont fonction des
politiques, des configurations institutionnelles et des dispositifs et ressources propres aux académies. En
voici une typologie :
– des informations spécifiques aux
académies : la carte académique des
ZEP et des REP avec quelquefois les
coordonnées des responsables et coordonnateurs (comme sur le site de Versailles*), les états des lieux établis pour
les forums académiques de 1998 et les
actes de ces forums (voir le site du
CEFISEM de Nancy-Metz*) ;
– des bibliographies, comme celle
produite au CRDP d’Aix-Marseille* sur
les « Publics en difficulté », ou comme
celle présentée sur le site de Dijon* et
élaborée au Centre Alain Savary ;
– des descriptions d’actions et de pratiques en ZEP.
Dans le cadre des programmes d’innovation académiques, la plupart des
sites ont ouvert des rubriques « Inno-

vations et valorisation des réussites ».
On y trouve des signalements voire
des descriptions d’actions dont certaines se déroulent en ZEP, sans que
l’entrée « ZEP » soit toutefois proposée.
C’est le cas notamment de l’académie
de Toulouse*. À Poitiers*, les descriptions de ces actions sont diffusées sous
forme de publications téléchargeables.
Dans une autre configuration, à Versailles, chaque ZEP de l’académie a été
engagée à décrire ce qu’elle considère
comme étant ses propres réussites, ses
« pôles d’excellence » ;
– des possibilités diversifiées d’échanges peuvent être données, par la mise
en réseau des adresses électroniques
des établissements ou des acteurs, par
l’ouverture d’un forum de discussion,
ou encore par la possibilité donnée
aux acteurs de faire part de témoignages, de récits de pratiques voire
même de séquences pédagogiques via
Internet. Le site de Dijon exploite ces
diverses possibilités pour susciter une
dynamique d’échanges utilisant le
réseau, et invite en outre à des travaux
coopératifs à distance entre élèves ;
– des outils d’appui à la réflexion des
équipes, élaborés par les dispositifs
chargés de l’accompagnement et du

* Cf. adresse du site, p. 8, dans l’encadré.
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pilotage des équipes, notamment par
des centres de ressources ZEP. On
peut citer en exemple la « méthodologie d’analyse des résultats aux évaluations 6e permettant d’aboutir à des
orientations de travail pour les ZEP »
du CEFISEM de Paris*. À Nancy-Metz
le travail conduit par l’équipe académique de pilotage avec les équipes de
terrain a abouti à l’élaboration d’un
« guide méthodologique » et d’un
« cadre d’écriture » des contrats de
réussite, diffusés par le CEFISEMCentre de ressources sur les ZEP.
Au mois de juillet dernier le
Ministère a ouvert un site « Éducation
prioritaire » sur celui du CNDP*, qui
propose, entre autres, une sélection de
sites ZEP nationaux, académiques et
locaux. Dans certains sites académiques des liens ont été créés avec les
sites nationaux tels ceux du Ministère
de l’Éducation nationale*, du CNDP
« Éducation prioritaire » et de l’INRP*
« Les ZEP ». L’exploitation de cette possibilité tend à favoriser la liaison entre
les ressources académiques et les productions nationales.
Claude VOLLKRINGER et Anne SENÉE,
CAS-INRP

BRÈVES

! DERNIÈRES

PUBLICATIONS

• Ouvrages
Comment faire de la grammaire. M. C ampana, F. C astincaud. Paris : ESF, 1 9 9 9. 8 8 F.
Les auteurs, enseignants en collège engagés
dans la formation initiale et continue, proposent
d’interroger et de renouveler les pratiques existantes, pour un enseignement de la grammaire à
la fois plus vivant, plus rigoureux, et plus efficace. Ils livrent un ensemble de repères et d’éclairages stimulants, fondés sur les travaux
récents en matière de linguistique et de grammaire et sur leur expérience de terrain.
L’écriture extra-scolaire des collégiens : des
constats aux perspectives didactiques.
M.-C . Penloup. Paris : ESF, 1 9 9 9. 1 4 9 F.
L’ouvrage rend compte d’une enquête qui met en
évidence le caractère massif et la diversité des
pratiques d’écriture personnelles spontanées des
collégiens en dehors de l’école. L’auteur décrit
certaines d’entre elles, en cerne les fonctions et
dégage les pistes didactiques qu’elles suggèrent.
Il s’agit de prendre appui sur ces pratiques pour
donner aux élèves la possibilité de faire le lien
entre leur trajet d’écriture et l’écriture scolaire,
littéraire.
L’école face aux parents : analyse d’une
pratique de médiation. P. Bouveau, O . C ousin,
J. Favre-Perroton. Paris : ESF, 1 9 9 9. 1 4 4 F.
Les auteurs ont mené une enquête sur un projet
faisant intervenir des médiateurs extérieurs,
recrutés de façon permanente, dont la fonction
est de redéfinir les liens entre les établissements
scolaires et les parents d’élèves. Ils cernent ce
que recouvre cette pratique pour les différents
acteurs concernés, en apprécient les impacts
multiples, tentent d’en mesurer les enjeux et d’évaluer les problèmes qu’elle pose.

! REVUES
À la conquête de l’écrit. Repères, n° 1 8, 1 9 9 9.
8 7 F.
Faire le point sur ce que peuvent apporter
aujourd’hui les recherches en didactique pour
aider les maîtres à ajuster leurs actions et à améliorer les apprentissages des élèves dans le
domaine de l’écrit aux cycles 1 et 2 de l’école
primaire, tel est l’objet qui a présidé à la
construction de ce numéro coordonné par M.
Brigaudiot et R. Goigoux.
Repères, INRP, 2 9 rue d’Ulm, 7 5 2 3 0 Paris cedex
0 5, tél : 0 1 4 6 3 4 9 0 0 0.

Éducation prioritaire et politique de la ville.
Ville École Intégration, n° 1 1 7, juin 1 9 9 9.
4 6 F.
Ce dossier rassemble des réflexions sur le sens
des nouveaux dispositifs mis en place dans le
cadre des deux relances de l’éducation prioritaire et de la politique de la ville : ZEP- REP,
contrat de réussite, contrat éducatif local, politique d’aménagement des rythmes scolaires,
contrat local d’accompagnement scolaire, politiques éducatives urbaines. Des articles de

A. Bourgarel, G. et E. Chauveau, L. Demailly,
D. Glasman, P. Bouveau…
Ville école intégration, C N DP, 7 7 5 6 8 Lieusaint
cedex 2 0, tél : 0 1 6 4 8 8 7 3 3 7 (en vente dans les
CRDP).

Le social au cœur de l’école. Informations
sociales, n° 7 5, 1 9 9 9. 3 0 F.
Le dossier expose les questions saillantes concernant les missions de l’école, les phénomènes de
ségrégation contre lesquels elle est amenée à lutter, la nécessaire connexion avec la politique de la
ville… Il ouvre le regard des professionnels de l’école sur l’action des partenaires et des institutions
qui interviennent en son sein ou à ses côtés. Des
articles de G. Chauveau, A.M. Chartier, D. Glasman, R. Ballion, S. Broccolichi, J. Roman…
Informations sociales, C N AF, 2 3 rue Daviel, 7 5 6 3 4
Paris cedex 1 3, tél : 0 1 4 5 6 5 5 2 5 2.

! ACTES
Actes des réunions intercadémiques des
acteurs de classes relais, novembre 1998 à
janvier 1999. Paris : Ministère de l’Éducation
nationale de la recherche et de la technologie,
ministère de la Justice, 1 9 9 9.
Le document rend notamment compte d’éléments
qui permettent de caractériser le fonctionnement
des « dispositifs relais » et le profil des jeunes qui
y sont accueillis. Il met également à disposition :
des analyses sollicitées pour aider les acteurs à
comprendre ce qui se joue dans le face à face
souvent éprouvant avec ces jeunes (D. Ginet,
C. Ehrenberg), et comment restaurer avec eux
une relation pédagogique qui permette de relancer le processus d’apprentissage (S. Boimare);
des interrogations sur les démarches pédagogiques et les contenus de savoirs à dispenser
dans ces dispositifs (D. Barataud).
Direction de l’enseignement scolaire, bure au du
réseau scolaire, tél : 0 1 5 5 5 5 3 0 6 3.

Sur ce thème à signaler également le numéro de
la revue Les C ahiers dynamiques « La question
de l’échec scolaire », n°14, mai 1999, 80 F.
Les C ahiers dynamiques, Direction de la Protection
judiciaire de la jeunesse, 1 3 place Vendôme,
7 5 0 4 2 Paris cedex 0 1, tél : 0 1 4 4 7 7 7 0 1 1.

L’éducation dans la ville : une responsabilité
partagée. Paris : Éd. de la DIV, 1 9 9 9. 6 0 F.
Les actes de la rencontre nationale des acteurs
de l’éducation, tenue les 30 et 31 mars derniers
à Tours, témoignent des débats et des pistes de
travail lancées, notamment sur les questions de la
place des familles, de la lutte contre la ségrégation urbaine et scolaire, de l’aide aux élèves en
difficulté dans et hors l’école, de l’articulation
entre temps éducatif et temps scolaire. Ils annoncent les grandes orientations de la politique de la
ville en matière éducative.
Délégation Interministérielle à la Ville, 1 9 4 av. du
Président W ilson, 9 3 2 1 7 Saint-Denis-La-Plaine, tél :
0 1 4 9 1 7 4 6 4 6.

! COLLOQUES
Pratiques de savoir en banlieue : pour un autre
rapport à la culture. Les 2 e rencontres nationales d’Aubervilliers organisées par le G FE N
(Groupe français d’éducation nouvelle) du 3

au 6 novembre 1 9 9 9 proposent de travailler
les réponses et les stratégies qui s’inventent et
sont à l’œuvre dans les quartiers « difficiles » :
pratiques d’apprentissage, de savoir et de création, alternatives à la formation, dynamiques
culturelles, relations avec les parents…
C ontact : G FE N , 6 avenue Spinoz a, 9 4 2 0 0 Ivry,
tél : 0 1 4 6 7 2 5 3 1 7, fax : 0 1 4 6 7 1 6 3 3 8.

« Mathématiques grandeur nature ». À relever
en particulier dans le programme des journées
nationales de l’APMEP (Association des professeurs de mathématiques de l’enseignement
public) du 3 au 6 novembre 1 9 9 9 à G érardmer.
– Les conférences « Mathématiques, Culture et
Société » (H. Curien), « Rapport au savoir, rapport à la vérité, construction de la citoyenneté »
(P. Meirieu), « La motivation en mathématiques :
celle du prof ? celle de l’élève? » (A. Antibi)…
– Les groupes de discussion « L’enseignement
des mathématiques dans les classes très difficiles
des collèges », « Comment enseigner sans
exclure et dans le respect des règles de la collectivité? »
Programme complet et inscription : J. Verdier, 4 6
rue de la Grande H aie, 5 4 5 1 0 Tomblaine.
mel : j.verdier@ac-nancy-metz.fr,

Argos, la revue des BCD et CDI
Cette revue à dimension nationale, publiée par le
CRDP de l’Académie de Créteil, est présentée
comme suit par son rédacteur en chef : « Depuis 1 0
années Argos travaille à promouvoir, analyser et
diffuser des actions, des réflexions, des recherches
et des projets prenant appui sur des lieux ressources comme les BC D, les C DI, les bibliothèques
publiques et universitaires pour aider les jeunes à
s’approprier les cultures. N on par effet de mode,
mais parce que cette fin de millénaire est marquée
par de profonds troubles de la transmission des
héritages culturels. Fondamentalement nous pensons que ces lieux, relativement nouveaux dans le
paysage de l’enseignement, peuvent faire apparaître de nouvelles réponses aux questions posées
par les évolutions de l’enseignement et de l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et de la
documentation. » Serge Goffard, rédacteur en chef,
extrait d’un article paru dans Argos, n°23, p. 66.
Dossiers des derniers numéros parus : Médiations :
questions et perspectives (n° 23), Lecture et documentation sur écran (n° 22), Les images résistent,
l’école aussi (n° 21), Manuels scolaires : qu’en
faire? (n° 20), Petite enfance en lectures (n° 19),
Lire à la ville, lire à la campagne (n°18), Des adolescents, des lectures. Pratiques et perspectives
(n°17), Des adolescents, des lectures. État des lieux
(n°16).
N uméros hors série : Les BCD aujourd’hui : identité
et partenariat (juillet 1999), Langue, culture et ville
(automne 1998), Lire, écrire, se documenter (printemps 1997).
CRDP de l’Académie de Créteil, 20 rue Danielle
Casanova, 94170 Le Perreux, tél : 0143247500.
Abonnement : 150 F (3 numéros). Le numéro : 60 F.
Des informations sur la revue sont accessibles sur le
site Internet du CRDP de Créteil : http://www.accreteil.fr/crdp.

A. S. - INRP

* Sites mentionnés dans « Ressources » page 7, choisis pour illustrer la typologie présentée :
Académie d’Aix-Marseille : www.ac-aix-marseille.fr Rubrique « Actions pédagogiques » puis « Accompagnement » puis « Réseau documentaire »
Académie de Dijon : www.ac-dijon.fr Rubrique « L’espace pédagogique » puis « Interzep-Interep »
Académie de Nancy-Metz : www.ac-nancy-metz.fr Rubrique « Documentation »
Académie de Paris : cefisem.scola.ac-paris.fr
Académie de Poitiers : www.ac-poitiers.fr Rubrique « L’académie publie » puis « Les cahiers »
Académie de Toulouse : www.ac-toulouse.fr Rubrique « Enseigner, éduquer »
Académie de Versailles : www.ac-versailles.fr/pedago puis Rubrique « Les Zones d’Éducation Prioritaires dans l’académie de Versailles »
Ministère de l’Éducation nationale : www.education.gouv.fr/ens/zep
CNDP : www.cndp.fr Rubrique « L’éducation prioritaire »
INRP : www.inrp.fr Rubrique « Les ZEP »
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’EN déplaise à ceux qui font de la nostalgie une ligne de conduite politique, dès que l’on entreprit
de scolariser « le peuple », il y eut de nombreuses et irréductibles poches de résistance. Seuls
quelques militants, alors, issus du clergé, du corps médical ou de la mouvance anarchiste, tentaient de
se coltiner « les barbares ». Ils nous ont laissés de précieux témoignages que nous ne lisons pas assez.
Au début, il y eut Pestalozzi, qui n’était que « philosophe » mais qui, malgré, ou à cause de son admiration pour Rousseau, voulut quitter le ciel des idées pour s’affronter aux dures réalités du temps : sa
ferme, autogestionnaire avant la lettre, du Neuhof, fut emportée par la tourmente. Les gamins dont il
pensait qu’un retour à la nature et l’exercice de « méthodes actives » suffiraient à les ramener dans le
droit chemin, lui infligèrent une sévère défaite : ils vendirent leurs propres outils de travail et se livrèrent au pillage. Dure épreuve pour ses « bonnes intentions » éducatives ! Plus tard, à Stans, dans une
ville détruite par l’armée bonapartiste, Pestalozzi, admirateur de la révolution française, créa en 1799
un orphelinat. Dans des conditions de dénuement extrême, il éprouva vite ce dont bien des éducateurs
en « milieux difficiles » témoignent aujourd’hui : « Je me tenais au milieu d’eux comme une créature
de l’ordre nouveau qu’ils exécraient. Sinon comme un instrument, du moins comme un moyen mis
entre les mains d’hommes que, d’une part, ils associaient à la pensée de leur malheur, et dont, d’autre
part, les idées, les souhaits et les préjugés, en totale opposition avec les leurs, ne pouvaient les
contenter. […] Habitués à l’oisiveté, à une vie débridée et à des jouissances désordonnées, trompés
dans leur espoir d’être nourris sans avoir rien à faire, comme c’était la coutume dans les couvents,
plusieurs commencèrent à se plaindre qu’ils s’ennuyaient, et ils ne voulurent plus rester. » La situation de Pestalozzi à Stans n’est plus aujourd’hui si marginale. Surtout après que, pendant de nombreuses années, nous ayons accepté facilement l’existence de poches de résistance. Aujourd’hui – et
c’est tout à notre honneur – la société ne se résigne pas à une telle situation. Elle a donc besoin de
fonctionnaires, de « professionnels » capables d’affronter un double défi, inédit : 1) intégrer sans normaliser, 2) le faire dans des situations et des institutions « républicaines », dans un registre qui ne soit
pas celui de la « charité » ou de la « pédagogie compassionnelle » mais bien de l’exigence intellectuelle.
– Intégrer sans normaliser n’est pas simple : nous sommes encore trop imprégnés de ces formes plus
ou moins explicites de colonialisme qui nous font parfois concevoir l’éducation comme une « colonisation du dedans ». Et, a contrario, il nous arrive d’être tentés, par un refus si radical de cette
démarche que nous cultivons la différence… sans observer qu’elle entérine les inégalités et assigne
définitivement les individus à résidence. Le chemin est difficile qui s’efforce de prendre les gens
comme ils sont… non pour les laisser là, mais pour entendre, dans ce qu’ils vivent et disent, les exigences maladroites et les questions mal formulées qui peuvent nous permettre, lentement mais avec
ténacité, de les faire accéder aux formes les plus universelles de la culture. Beaucoup, cependant, y
parviennent dans les ZEP où, aujourd’hui, les projets « à haute densité culturelle » se font de plus en
plus nombreux.
– Intégrer sans normaliser dans des institutions publiques dont il nous faut trouver des modes de
fonctionnement acceptables : suffisamment adaptés aux personnes concernées et suffisamment articulés au modèle républicain pour ne pas créer de ghettos. La pédagogie différenciée s’impose ici plus
que jamais. Elle n’a rien à voir avec le « différentialisme », bien au contraire. C’est le refus d’inventer
des pédagogies adaptées qui engendre l’échec et provoque l’exclusion. C’est la normalisation au nom
d’un égalitarisme formel qui laisse bien des élèves au bord du chemin et justifie ensuite notre fonctionnement en « déversoir » : « qu’ils partent puisqu’ils n’ont pas su saisir leur chance ! »
Ainsi le présent numéro de ce bulletin explore-t-il, après bien d’autres, les voies d’une école
capable de démocratiser véritablement l’accès aux savoirs. Loin d’oppositions stériles entre instruction et socialisation, il évoque les classes-relais : différenciation provisoire des cursus, délibérément
tournée vers un « retour » préparé dans les filières habituelles. Il évoque aussi la nécessité de références nationales en matière de programmes et de contenus de savoirs, sans esquiver la difficile question des médiations nécessaires pour que cette « culture commune » soit véritablement intégrée par
tous autrement que dans un rapport de forces. On y trouvera également la référence à nombre de travaux qui s’emparent de cette difficile mais nécessaire problématique. Ils le font parfois modestement,
aux marges de la « pédagogie officielle ». Mais qui a dit que « c’est la marge qui tient la page ? »1
Philippe MEIRIEU
Directeur de l’Institut national de recherche pédagogique

1. Il semble que ce soit Jean-Luc Godard… Mais cela aurait pu être Makarenko, Don Bosco, Freinet, Francisco Ferrer, Maria
Montessori, Don Lorenzo Milani ou Deligny dont il est vraiment urgent de relire l’ouvrage Graine de crapule
(Scarabée-CEMEA).
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IEN en ZEP, cela pourrait-il
ressembler à quelque chose
comme être IEN de ZEP ?
Si la première proposition n’impose
guère plus que la mise en exergue, ici,
de certains aspects du métier moins
visibles ailleurs, la seconde exprime
une véritable actualisation de la fonction. Ce débat n’est pas seulement
anecdotique, voire de pure forme. Il
peut au contraire, pour peu qu’on s’y
prête, contribuer à éclairer la notion
même de pilotage. Sur quoi se fonde
en effet la légitimité à agir ? À quel
titre les décisions sont-elles prises ?
Quels sont en définitive les leviers sur
lesquels peser ?
On peut envisager d’emblée que la
distinction entre les fonctions proprement dites et la mission éventuellement attribuée de responsable de zone
– ou de réseau – se conçoive dans une
dialectique parfaitement contrôlée. Il
reste que la capacité à agir s’inscrit
avant tout dans le champ des responsabilités avérées. Sauf à demeurer un
animateur au statut peu défini, ce sont
avant tout les éléments sur lesquels il
peut s’appuyer en tant qu’inspecteur
chargé de circonscription (missions
d’impulsion, de formation, d’évaluation, de contrôle) qui permettent à
l’inspecteur responsable de zone d’agir
auprès des écoles. De même, c’est
d’abord dans le contexte de son établissement que le principal responsable de REP va asseoir sa légitimité.
Cet aspect est essentiel, il évite que
cette apparente dichotomie s’exprime
dans une contradiction : inviter au titre
de la mission les acteurs à l’initiative
et, en vertu de la fonction, les rappeler au strict respect de la règle. Audelà de cette présentation caricaturale,
le risque existe en effet d’avoir à
affronter d’incessants allers et retours,
et de soumettre les professionnels à
des demandes d’autant plus aisément
contradictoires que diverses stratégies
de mise en mouvement coexistent –
voire même se télescopent – depuis la
campagne de presse jusqu’à la plus
stricte transmission de directives.
Il importe donc de rester attentif à
ce que la référence au territoire ne
constitue pas l’unique argument, au
point de substituer des contrats de circonstance à la loi elle-même. De fait,
on ne peut manquer de constater en
même temps, que l’école doit parfois
aller au-delà de son champ de compétences pour faire face à un déficit de
ressources locales et qu’elle peut a
TRE

contrario renvoyer un peu vite les
transgressions bénignes d’élèves jugés
difficiles à la responsabilité d’autres
institutions, dans le cadre, par
exemple, de certains Contrats locaux
de sécurité.
De surcroît, la crainte de voir se
construire une école à plusieurs
vitesses n’est pas seulement un fantasme sans fondement. Elle doit au
contraire agir comme une nécessaire
alarme. Car, le rapport à la norme
scolaire est d’autant plus fragile qu’on
multiplie les possibilités d’ajustements
locaux. En ce sens, la manière dont
les objectifs généraux inscrits dans les
programmes sont traduits en actes
d’enseignement a tendance à produire
de la différenciation : ici, une adaptation – fût-elle à la marge – des exigences, là, l’introduction de surnormes, revendiquées au titre de la
pression sociale. Ces phénomènes
sont particulièrement visibles à l’échelle d’une circonscription, y compris quand les allégements des programmes sont, conformément à la
demande, immédiatement appliqués
dans certains lieux et suscitent manifestement des résistances dans
d’autres quartiers.
Dans le même espace d’intervention, mais pour d’autres raisons, l’enseignement des langues vivantes à l’école élémentaire n’a pas trouvé
partout les mêmes possibilités de
développement, les collaborations
mises en œuvre dans les Contrats
éducatifs locaux n’ont pas partout
activé des partenariats aussi valorisants. Aussi, demeurer attaché aux
repères installés par la fonction, sans
soumission excessive à son expression dans le territoire, permet de
maintenir une vigilance essentielle,
car la continuité du service public
peut être affectée par les effets pervers de certaines formes de contractualisation.
En outre, la réduction de la spécificité professionnelle à l’engagement
personnel peut indéniablement fragiliser les professionnels. On peut
craindre en effet qu’ils subissent alors
de plein fouet les aléas de la confrontation et qu’ils se trouvent contraints
de redéfinir en permanence leur place,
leur fonction et leur rôle, dans des rapports entre individus qui réclament
d’être toujours « re-contractualisés ».
À l’inverse, il me paraît possible de
montrer qu’on peut exercer en ZEP
sur la base d’un compromis au
2

caractère incontestablement professionnel. Car les indiscutables difficultés à agir y sont approchées dans
une certaine façon d’agir – et d’agir en
équipe. Ce n’est ni une ascèse, ni une
aventure héroïque, même si ce n’est
pas, loin s’en faut, une sinécure. Cela
suppose néanmoins que l’institution
mesure avec lucidité la demande faite
à ses agents et qu’elle évite de toujours évaluer, a priori et exclusivement, l’efficience des actions au
niveau de mobilisation personnelle
qu’elles supposent. Il existe pourtant
d’autres ressorts qu’il est possible et
nécessaire d’activer : professionnalisation des acteurs, identification précise
des champs d’intervention, complémentarité affichée des fonctions, mise
en réseau des ressources, formation
spécifique à la prise en charge des
publics réputés difficiles, dispositifs
d’aide aux enseignants…
Il me semble que, dans les ZEP, les
professionnels ont besoin de repères
stables et de points d’ancrage sûrs,
pour paradoxalement, être en mesure
de faire preuve des nécessaires capacités d’adaptation qu’impose la situation qu’ils affrontent.
Veiller en ce sens à ce que les
appuis institutionnels portés par les
fonctions ne soient pas irrémédiablement solubles dans le territoire me
paraît être aujourd’hui d’une importance cruciale.
Jean-Pierre TILLY
IEN, Chanteloup-les-Vignes

sur Internet…
www.inrp.fr / Zep
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LES

DISPOSITIFS RELAIS

ÉVITER LA DÉSCOLARISATION DES JEUNES DE COLLÈGE

A

BSENTÉISME,

comportements perturbateurs, voire violents ou tout au
contraire parfaitement passifs, refus ou
impossibilité de s’investir dans le travail
scolaire : que faire lorsque l’on constate
ou assiste – et ce parfois d’années en
années – au décrochage d’un élève de
collège ? Comment analyser ces comportements et que convient-il de mettre en
place pour les prévenir ?
Devant ce problème, les équipes tentent diverses modalités : on parle avec
l’élève ou on le sermonne, on rencontre
ou on convoque la famille, on échange
ou on s’informe avec les services
sociaux. On essaye d’analyser ou on ne
fait que contractualiser sur le comportement du jeune et les conditions susceptibles de redonner sens à sa présence à
l’école. Mais, face aux problèmes que
soulèvent ces jeunes, les moyens utilisés,
s’avèrent parfois insuffisants ou non pertinents et un fort sentiment d’impuissance ou de rejet peut alors s’emparer
des professionnels qui les ont en charge.
Ces élèves « à la marge » dérangent dans
le sens fort du terme : ils remuent l’institution et ses professionnels.
Les dispositifs relais ont été créés pour
accueillir ces jeunes déscolarisés ou en
voie de déscolarisation avec comme
objectif le retour vers un collège ou une
formation professionnelle1. Les équipes
qui travaillent dans ces dispositifs ont
pour mission de construire un réseau
avec les équipes du collège d’origine
ainsi qu’avec celles qui, le plus souvent
dans un autre établissement, vont rescolariser le jeune. Le dispositif s’entend
donc comme l’ensemble des modalités
mises en œuvre pour amener ces jeunes à
reprendre une scolarité. Ceci induit en un
lieu, souvent un district, une réflexion
sur le phénomène de la déscolarisation
entre des acteurs de différents niveaux
(responsables académiques, chefs d’établissement, partenaires sociaux, respon-

Élisabeth MARTIN*

sables des collectivités territoriales,
équipes enseignantes, familles). On
trouve à l’origine des projets, des intentions diverses : ne pas laisser des jeunes à
la rue ; mettre en synergie les instances à
même de mesurer l’état de la déscolarisation dans une académie ; restituer le
calme dans des établissements ou des
classes ; remobiliser des jeunes par rapport à un projet, « de vie » diront certains, « scolaire » diront d’autres ; se servir de ces dispositifs comme lieu où se
réfléchit l’évolution des pratiques éducatives et pédagogiques du collège.
Un dispositif est ainsi un objet d’étude
complexe au sein duquel diverses
logiques d’action se côtoient, se complètent ou s’affrontent. Les visées ou intentions des membres de l’équipe, des
familles, de la tutelle administrative ou
des établissements utilisant le dispositif
peuvent quelquefois diverger, ce qui
n’est pas sans effet sur le fonctionnement
et donc sur la signification que prennent
ces dispositifs dans l’institution.
L’existence de ces structures pose de
nombreuses questions : que fait-on quand
on crée au sein du collège unique des
structures périphériques qui regroupent
des élèves en grande difficulté et majoritairement perturbateurs ? Ces structures
jouent-elles un rôle d’intégration ou de
relégation des jeunes ? Ces structures
vont-elles participer à l’évolution des
politiques éducatives et pédagogiques
des établissements d’origine ou au
contraire préservent-elles les établissements d’un questionnement sur leurs
pratiques ? S’agit-il seulement de « traiter » des élèves marginaux ou se questionne-t-on aussi sur le fonctionnement
du collège unique, sur ce que nous renvoient ces jeunes quant à la qualité de
l’organisation de l’enseignement, des
relations pédagogiques, de l’intelligibilité des savoirs dispensés au collège ?

* Élisabeth Martin, INRP (Centre Alain Savary).
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Il existe actuellement environ 130 dispositifs relais2, ils accueillent soit de 10
à 15 élèves pour des périodes longues
(de plusieurs mois à une année) soit de
5 à 6 élèves, pour des périodes courtes
(4 semaines environ). Les modalités
d’action de ces projets sont en fait extrêmement diverses, les dispositifs provenant depuis plusieurs années, d’initiatives d’acteurs de terrain. La circulaire
du 18 juin 1998 qui s’inspire largement
des expériences acquises, laisse cette
diversité s’exprimer, tout en incitant les
responsables académiques à multiplier
les structures3. Cette circulaire positionne les dispositifs comme une modalité particulière de scolarisation, au sein
du collège unique. À ce titre, ils sont
sous la responsabilité de l’Éducation
nationale, que le lieu de scolarisation des
jeunes soit dans un établissement scolaire ou qu’il se situe hors l’école. Les
élèves, pour leur grande majorité, âgés
de moins de 16 ans et donc encore sous
obligation scolaire, sont ainsi tous administrativement inscrits dans un collège.
Les dispositifs accueillent des jeunes
provenant souvent de plusieurs collèges
d’un même district et ces projets sont
généralement le résultat d’une collaboration entre l’Éducation nationale, la Protection judiciaire de la jeunesse et les
conseils généraux ou les municipalités.
Les équipes sont constituées par des
enseignants (instituteurs spécialisés ou
équipe d’enseignants de collège) et des
éducateurs. Des aides éducateurs interviennent fréquemment ainsi que des
membres de l’équipe de direction ou de
vie scolaire des collèges.
Peuvent aussi être associés des assistantes sociales, des conseillers d’éducation, des documentalistes. Les élèves fréquentent le dispositif à plein temps ou
alternent avec des périodes en collège ou
en stage d’apprentissage. La situation de
chaque élève est étudiée dans sa singularité et au sein d’un même dispositif, les

protocoles de prise en charge des jeunes
peuvent varier.
Afin d’explorer le champ de questionnements induit par l’existence de ces dispositifs, le Centre Alain Savary suit
depuis trois ans le déroulement de plusieurs projets qui, selon les lieux, portent
le nom de classe relais, d’espace intermédiaire, de classe SAS, de dispositif de
socialisation. Notre travail vise à comprendre le rôle institutionnel joué par ces
dispositifs, à mieux connaître le public
concerné par ces actions et à analyser les
pratiques mises en œuvre.

Des élèves affrontant des situations
extrêmement difficiles
Rechercher la signification que le
système scolaire attribue à ces dispositifs
demande tout d’abord de s’interroger sur
les élèves qui les fréquentent.
Avant leur inscription dans un dispositif, une partie de ces élèves était déjà
totalement déscolarisée4. Pour les autres,
l’absentéisme, les comportements perturbateurs, les pluri-exclusions sont les raisons le plus souvent invoquées pour
expliquer leur orientation dans un dispositif5. Et actuellement, les dispositifs ne
prennent que très peu d’élèves qui se
déscolarisent de façon passive, comportement qui signale pourtant un état de
danger, notamment chez les filles, qui
manifestent leur mal-être de façon souvent moins violente et moins visible que
les garçons. De fait, les dispositifs
accueillent 80 % de garçons.
Une enquête nationale6 a été adressée
aux équipes, qui visait à obtenir des
informations sur la situation familiale et
scolaire de ces élèves, et 50 entretiens
avec les jeunes nous ont permis d’obtenir
des éléments d’appréciation sur le public
concerné par ces actions.
L’enquête montre la généralité d’un
fait : les jeunes des dispositifs ont majoritairement un faible niveau scolaire et
vivent des situations particulièrement
difficiles sur le plan social, familial ou
affectif. Un peu plus de la moitié font
d’ailleurs l’objet d’une mesure judiciaire
principalement au titre de la protection
de l’enfance. Pour les autres, le passage
dans les dispositifs est souvent l’occasion de découvrir une situation qui
impose qu’une telle procédure soit
enclenchée. Majoritairement, ces élèves
se trouvent confrontés à des expériences
douloureuses dans leur vie (abandon
parental, absence du père, précarité du
niveau de vie, incarcération d’un
membre de la famille, dépression ou problèmes médicaux de l’un des parents,
violence familiale, alcoolisme d’un

parent, errance entre deux parents éloignés…) ; peu nombreux sont les élèves
qui semblent bénéficier d’un milieu de
vie « sans histoires lourdes ». Ce propos
ne vise pas à abonder le discours sur les
« handicaps sociaux et culturels ». Certains parcours scolaires montrent que des
jeunes affrontant de graves problèmes en
dehors de l’école, peuvent réussir s’ils
rencontrent des appuis, des personnes ou
des structures capables d’étayer leurs
démarches afin qu’ils soient en mesure
de répondre aux exigences quotidiennes
qu’impose la vie d’élève. Mais force est
de constater que les élèves qui arrivent
dans les dispositifs n’ont pas encore
trouvé ces appuis et leurs histoires
paraissent les précipiter dans une trajectoire à laquelle ils ne semblent guère
pouvoir se soustraire. Les informations
rassemblées par les enseignants et éducateurs sur ces élèves, bien que partielles,
fournissent des éléments alarmants sur
une certaine misère sociale. Les équipes
des collèges, de toute évidence, n’envoient pas n’importe quel jeune dans ces
structures7, ce qui explique la gravité des
situations sociales rencontrées.
Les professionnels des dispositifs se
trouvent ainsi chargés de mettre en
œuvre :
– une « remise à flot » de jeunes dont
beaucoup sont dans une détresse sociale
ou psychologique ;
– une « remise à norme comportementale » dans le cadre du système scolaire ;
– une « remise à niveau » dans les
apprentissages scolaires.
Sans savoir comment, pour chaque
jeune, se construit le rapport entre ces
trois « remises à normes », les équipes
vont essayer de faire face à ces exigences, soit en posant d’emblée des postulats qui vont sous-tendre leurs actions
(socialisons pour reconstruire le jeune
puis nous l’instruirons ou tout au
contraire instruisons d’abord, la socialisation du jeune en découlera), soit en
tâtonnant et en s’accommodant au mieux
des compétences professionnelles présentes dans l’équipe. C’est ainsi que
d’années en années, on voit sur certains
sites la population d’élèves concernés
varier, selon les compétences qui ont pu
être mobilisées, et qui orientent, au vu
des expériences acquises, le type d’élève
pour lequel les professionnels du dispositif se sentent capable d’agir8.
Les rapports que bon nombre de ces
jeunes ont établis avec les adultes, les
savoirs ou l’institution scolaire semblent
s’appuyer sur des malentendus et un ressentiment qui paraissent ne pouvoir se
dissiper que par un long travail d’écoute
et de parole. Travail qui peut être entrepris dans les dispositifs et sans lequel le
maintien coûte que coûte de ces jeunes
4

dans le collège risque plus d’œuvrer à
construire « une exclusion de l’intérieur » qu’une intégration.
Néanmoins la décision de scolarisation
temporaire dans une structure périphérique peut être mal vécue par certains
jeunes, et sa pertinence doit être examinée de façon singulière pour chacun
d’entre eux.
À notre sens, l’intérêt des dispositifs
relais, n’est pas de cantonner la problématique posée par ces élèves au seul
« traitement » de sujets que l’on pourrait
qualifier de « marges des marges », dans
la mesure où les entretiens montrent
qu’au-delà de leur propre histoire, ces
jeunes expriment, outre certains malentendus, un malaise qui ne nous a pas
semblé spécifique. Il nous est apparu, en
effet, que la sensibilité souvent exacerbée de ces élèves, leurs réactions
d’immédiateté,
leur
difficulté
à
construire de la distance non seulement
entre eux et les autres mais entre euxmêmes et leurs propres affects, les amènent à exprimer de façon souvent violente ce que beaucoup de collégiens
ressentent sous des modalités plus endémiques. Il est alors intéressant de repérer
dans quelle mesure leurs propos peuvent
être utilisés et induire une réflexion sur
les modes de fonctionnement et les pratiques pédagogiques et éducatives du
collège unique.

Ce que disent les élèves
De façon paradoxale, alors que ces
jeunes sont dans un processus de refus
des normes scolaires, ils sont néanmoins
demandeurs d’école – « on veut de l’école, de la vraie » –, et pour eux la galère
c’est de ne pas y être, d’être dans la rue
(« au chômage », diront certains) et ils ne
conçoivent ni n’espèrent une société sans
école. De même, le monde de la rue (« le
dehors ») même s’il peut les fasciner
génère une véritable angoisse (« si
j’reste dehors, j’vais voler, on va
m’arrêter, j’vais aller en prison, ça va
faire de la peine à mes parents »). Ces
jeunes ne sont pas dénués de repères et
manient des catégories très binaires entre
le bien/le mal, ce qu’il faut faire/ou pas,
ce que l’on peut devenir/ou pas. Mais
l’emporte sur ce discours dans lequel ces
catégories sont utilisées de façon très
manichéenne et sans nuances, un mode
impulsif qui leur fait raconter leurs transgressions comme l’expression d’une
force incontrôlable, d’un soi extérieur à
soi ; « j’étais obligé de » est une expression qu’ils utilisent fréquemment et à
laquelle ils semblent donner valeur de
justification de leurs actes.
Pour eux, l’école se conçoit avant tout

comme un lieu social où l’on rencontre
les copains (« tout’le monde est à l’école,
faut aller à l’école »). Pour le reste, ils
parlent de l’école comme d’un bloc hostile, au sein duquel « dès qu’on a des
problèmes, ils nous enfoncent », ils
décrivent leur expérience scolaire en
termes globalisants (« tous les enseignants… tous les élèves… »). Sans cesse
perce un fort sentiment d’exclusion et
d’injustice, décliné sous un mode affectif
(« on dirait bien qu’y m’aimaient pas »).
Pour ce qui est de l’acquisition de
savoirs, ils vivent l’école comme un lieu
de contrainte et d’ennui : « C’est long,
c’est des heures et des heures ». Ils se
considèrent comme des « laissés pour
compte » et se plaignent de ne pas avoir
été aidés pour les apprentissages scolaires.
Dans les dispositifs, ils acceptent de se
mettre au travail car ils jugent l’organisation et la relation pédagogique différentes. Et ils montrent, pour certains de
façon pathétique, qu’ils ont encore envie
d’apprendre (« là-bas, je comprenais
tout, c’est comme si qu’on m’avait
changé le cerveau »). D’après les enseignants, cette mise au travail reste très
fragile et les équipes disent faire plus
progresser les élèves sur des normes
comportementales que sur des acquisitions cognitives. Beaucoup de ces élèves
ont en effet perdu (ou n’ont que trop peu
eu) l’habitude de s’impliquer dans des
processus d’apprentissage des savoirs
scolaires. On remarque d’ailleurs que les
contraintes qu’impose la confrontation à
un savoir les font rapidement basculer
dans une peur de l’apprendre qui produit
des comportements agressifs.
En ce qui concerne leur vécu dans les
dispositifs, les jeunes sont au départ
méfiants vis-à-vis de l’étiquetage que
représente un lieu de scolarisation en
dehors du collège et très attentifs à déceler toutes les procédures qui pourraient
faire croire qu’ils ne sont pas « normaux ». Si l’équipe a été vigilante,
notamment sur les modalités de cohabitation avec les autres collégiens (quand
le dispositif est dans un collège) ce sentiment s’estompe dans la plupart des cas et
ils expriment par la suite des appréciations plutôt positives sur la qualité du
rapport qu’ils ont pu entretenir avec les
adultes. Ils déclarent pour beaucoup
d’entre eux, avoir enfin rencontré un lieu
où ils pouvaient parler, où ils se sentaient
reconnus, écoutés, respectés et aidés. Ces
propos sont néanmoins à nuancer en
fonction de l’âge des jeunes. Il semble
que les 15-16 ans tirent meilleur profit de
leur passage dans le dispositif que les 1213 ans qui donnent une signification plus
normalisatrice au dispositif et qui retiennent surtout qu’il faut maintenant

« qu’ils se tiennent tranquilles », plus
qu’ils n’arrivent à analyser et faire évoluer (ce que font les plus âgés) leur rapport à autrui et à l’institution, ainsi que
leur prise de conscience de la possibilité
« d’agir sur » en tant que sujet responsable, plutôt que d’être agi par ce qui les
entoure.
Le retour au collège est, bien entendu,
le moment le plus délicat durant lequel le
jeune a du mal à tenir le cap de ses
propres résolutions et plus que les
« embrouilles » relationnelles qui peuvent quelque peu réapparaître, ce sont les
premières mauvaises notes qui constituent souvent pour eux, un élément
déterminant d’un re-décrochage scolaire.
Bien sûr, chaque cas est particulier. Pour
certains élèves la meilleure compréhension qu’ils ont acquise, dans le dispositif,
des fonctionnements institutionnels et
relationnels au sein de l’école, ainsi que
de la place qu’ils peuvent y occuper, suffit à faire redémarrer un projet scolaire.
Ce projet est souvent nouvellement porté
par un projet professionnel, tout du
moins quand les difficultés d’apprentissage ne sont pas trop importantes. Mais
de nombreux élèves ont un très faible
niveau scolaire et les équipes disent
avoir du mal à faire évoluer ce niveau.
Ces dernières se trouvent ainsi devant un
dosage et une articulation fort complexe
à réaliser entre activités de socialisation
et acquisition de savoirs scolaires. Quels
objectifs prioritaires faut-il attribuer aux
dispositifs ? Redonner des normes de
comportement et/ou s’atteler aux difficultés d’apprentissage ?

Des pratiques pour aller au-delà de
la normalisation
Incontestablement, le souci légitime
des acteurs des dispositifs est de faire
adhérer les jeunes à des normes comportementales et d’apprentissage, ces
normes correspondant à une modalité de
socialisation. Les observations que nous
menons dans les dispositifs nous ont
conduits à travailler autour de cette
notion de norme tout en distinguant la
notion de normalisation de celle de normativité9. Nous avons trouvé pertinence
à cette distinction car elle nous fournit un
outil précieux, capable de guider aussi
bien l’analyse des comportements des
élèves que l’analyse des pratiques pédagogiques et éducatives des acteurs
(enseignants et éducateurs) des dispositifs. Pour apprécier ce que peut apporter
cette notion de norme, au-delà de la
connotation normalisatrice à laquelle on
la restreint souvent, il convient de distinguer la posture d’obéissance de celle
d’adhésion.
Nous parlerons d’obéissance quand le
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comportement de celui qui obéit ne vise
qu’une mise en conformité, le mettant
avant tout à l’abri d’une sanction qui
pourrait être prise contre lui, en cas de
non respect de la règle ou de la norme. Il
en va ainsi de ces élèves qui disent
« qu’ils ne frapperont plus leur camarade » car ils ne veulent plus risquer de
se faire convoquer une nouvelle fois
chez le principal. Ces propos s’inscrivent
dans une logique stratégique ou utilitaire
qui éloigne de la signification de l’acte,
qui esquive l’essentiel, en l’occurrence,
la réflexion normative sur le respect de
l’autre. Sur le plan des apprentissages
ceci correspond à des élèves qui conçoivent l’apprentissage comme une suite de
procédures auxquelles ils se soumettent
afin d’obtenir des notes suffisantes pour
accéder en classe supérieure sans entrevoir que ces savoirs ont une signification.
L’adhésion à une norme, par contre,
s’entend en termes de partage, de respect
des valeurs, des choix éthiques, des problèmes posés, des critères d’efficacité
qui ont présidé à la construction sociale
et historique de ces normes. Obéir sans
adhérer, c’est accepter (par soumission
ou par ruse) de se normaliser. Adhérer
réfère à un autre registre, celui de la normativité, c’est-à-dire de la confrontation
à des valeurs, aux cheminements des
inventions, à des questionnements qui
ont amené l’homme à élaborer ces
normes. Pour accéder à la normativité
des normes de socialisation ou des
normes contenues dans les savoirs disciplinaires, il faut que les pratiques des
enseignants et des éducateurs permettent
aux jeunes de se confronter à des questions vives, à des activités cognitives qui
« piègent » leur intelligence, c’est-à-dire
que l’acte pédagogique induise cette
activité malgré eux, pourrait-on dire.
Qu’ils se surprennent eux-mêmes, à
entreprendre, à avoir envie de, à penser
et à éprouver qu’ils peuvent. Moments
magiques de l’enseignement et de l’apprendre qui étonneront l’élève lui-même.
Mais un enseignant possède-t-il toujours
la normativité des contenus qu’il enseigne ? Et s’il la possède, l’utilise-t-il dans
sa pratique pédagogique ?
Souvent les acteurs des dispositifs se
sentent submergés notamment par l’impact des conditions sociales dans lesquelles vivent ces élèves et ils n’attribuent guère de pouvoir socialisant à
l’activité cognitive. Sans nier la pertinence de certaines activités de socialisation, il est dommageable que la socialisation soit toujours pensée déconnectée des
activités d’apprentissage des savoirs scolaires. Pourtant, ancrer les savoirs dans
l’histoire de l’humanité qui cherche à
comprendre le monde, inscrit le jeune
dans une filiation et par là même le

socialise. Il n’est alors plus question de
savoir s’il faut socialiser avant, et instruire après, c’est simultanément que ces
deux objectifs doivent être visés, et les
contenus de savoirs sont pour ce faire,
des supports préférentiels.
Le fait que ce soit l’école et non un
service social qui soit en charge de ces
jeunes positionne le débat sur les finalités des activités d’apprentissage et de
socialisation : les pratiques dans ces dispositifs ont-elles des visées, des mises en
œuvre et des effets normalisateurs ou
normatifs ?
Sur le plan de la socialisation, nous
avons maintes fois observé des équipes
faisant au quotidien un travail relationnel
remarquable, donnant valeur aux normes
du rapport à autrui. La façon d’organiser
des débats, des conseils, les relations qui
se tissent avec les adultes, les rencontres
permises dans ces structures œuvrent le
plus souvent à faire surgir une réflexion
normative. Il en est autrement des
apprentissages et quelquefois les modalités d’enseignement s’orientent vers un
apprentissage de procédures, de « trucs »
qui permettent aux élèves d’aboutir dans
les exercices habituels. L’élève se plie
alors à l’effectuation de tâches sans pour
autant les comprendre ce qui le fige dans
un rapport au savoir utilitaire qui l’éloigne de la signification des contenus
(et donc de leur valeur socialisante). On
peut se demander si cette « normalisation
cognitive » n’est pas aussi induite par
des temps courts de passage dans les dispositifs ou par les élèves eux-mêmes
puisqu’elle correspond à leur vision de
l’apprentissage (les savoirs n’ont pas de
signification, les activités scolaires ne
sont que des activités sans sens). Certains élèves semblent même demandeurs

de cette normalisation qui, dans un cadre
privilégié, les fait enfin participer « au
jeu scolaire », ce qui les rassure, sans
pour autant les mettre en péril comme le
ferait un enseignement qui les impliquerait dans des procédures plus compréhensives. Mais cette normalisation risque
fort de n’être acceptée que dans le cadre
du dispositif, lieu où les élèves développent avec les enseignants des relations
sur un mode très affectif (ce qui ne sert
pas leur autonomie future). Beaucoup de
ces jeunes ont probablement à faire face
à des peurs archaïques, comme le décrit
S. Boimare10, qui rendent insupportables
ces moments solitaires de suspens, ces
moments d’incertitude qui jalonnent
l’acte d’apprendre, ce face à face avec
certaines questions existentielles.
Pourtant un étayage s’accompagnant
de l’exigence et de l’aide qu’apporte
l’accès à la normativité des contenus
pourrait les amener à reconsidérer
l’intérêt d’apprendre. Mais comme le
disait un enseignant : « On voit bien,
d’autant plus avec eux, qu’il faut faire
autrement, pas seulement d’autres
méthodes, mais d’autres contenus…
mais alors quand ils vont retourner au
collège, ils ne s’y retrouveront pas. »
D’où la nécessité de penser ces structures périphériques pour ce qu’elles peuvent apporter au collège.
Se posent alors des questions bien délicates : Que veut-on faire dans les dispositifs ? Contenir les jeunes en les normalisant ? Les faire accéder à une certaine
normativité ? Les enseignants le peuventils ? L’école le souhaite-t-elle ? Quant
aux élèves, dans quelles attentes sontils ? Que laisseront-ils faire ?

1. Si les dispositifs relais traitent de la déscolarisation des jeunes de collège, le phénomène de déscolarisation des lycéens est
tout aussi alarmant. Voir à ce propos les actes
du colloque organisé par l’association La
Bouture Les lycéens décrocheurs, Lyon,
Chronique sociale, 1998.
2. Depuis deux ans, le Ministère estime à
250 le nombre de dispositifs nécessaires et on
peut considérer que ces dispositifs entrent
maintenant dans une phase d’institutionnalisation. Mis à part quelques projets isolés, les
dispositifs relais ont commencé à exister
autour des années 90.
3. Mais le terrain a du mal à répondre à cette
demande. Sur certains sites, les postes ont été
créés mais il existe souvent des problèmes de
recrutement de personnel.
4. Sur une étude concernant 550 élèves, c’est
le cas de 20 % d’entre eux.
5. En 1996, les dispositifs alors appelés
« classes expérimentales » étaient déjà inscrits dans le Plan de prévention de la Violence à l’école, ce qui ne manque pas d’orienter le sens des projets mis en œuvre.
6. Les résultats de cette enquête se trouvent
dans la publication du ministère Les classes
relais. Ils peuvent aussi être consultés sur le
site du centre A. Savary (inrp. fr/ZEP/dispositifs relais).
7. L’objectif des dispositifs n’est donc pas
dévoyé : les enseignants ne les utilisent pas
pour se « débarrasser » de simples perturbateurs.
8. Ce qui laisse de côté certains élèves jugés
« trop difficiles » et pour lesquels d’autres
solutions devraient être trouvées. Le nombre
d’internats ou de structures permettant un réel
accompagnement psychologique ou psychiatrique étant malheureusement notoirement
insuffisant sur bon nombre de sites.
9. Voir à ce propos, J.-Y Rochex, Le sens de
l’expérience scolaire, Paris, PUF, 1995.
10. Serge Boimare, L’enfant et la peur d’apprendre, Paris, Dunod, 1999.

et aussi sur Internet…
www.inrp.fr / Zep

une nouvelle rubrique
« Dispositifs relais »

! POUR

EN SAVOIR PLUS

Le centre Alain Savary a organisé un
réseau d’échanges pour les acteurs des
dispositifs. Si vous désirez y participer,
contactez nous : cas@inrp.fr
Il existe aussi un site pour les acteurs
des dispositifs relais : www.inrp.fr puis
« ZEP » puis « Centre Alain Savary »,
Rubrique « dispositifs relais »
Vous trouverez des descriptifs de dispositifs, des bilans d’équipes, les actes
du plan interacadémique de formation de
98-99, les résultats de l’enquête du
Centre Alain Savary, le texte des deux
circulaires, une bibliographie sur les phénomènes de déscolarisation, etc.

Du nouveau dans DIF-ACT…
–
–
–
–

Maintenant la banque de données
DIF-ACT est constituée de 4 volets :
des fiches d’actions pédagogiques et éducatives conduites dans le
cadre de l’éducation prioritaire articulées avec,
des écrits de chercheurs,
des bibliographies,
des références de ressources variées.
www.inrp.fr / Zep

Signalons enfin, que dans le cadre des mercredis de l’INRP,
le mercredi 10 mai 2000 de 14 heures à 17 heures,
sera consacré aux dispositifs relais.
Pour plus d’informations : http://www.inrp.fr (« Conférences à Paris »).
6

RECHERCHE
ENSEIGNER

LES MATHÉMATIQUES EN

P

ZEP

riques et géométriques, et de mettre en place des séances
hebdomadaires d’ateliers « jeux » dans les six classes du
cycle.
Les membres de l’équipe de recherche ont participé aux
réunions de concertation entre les enseignantes pour mettre
en place le projet et mené des observations dans les classes
lors des séances d’ateliers. Un premier bilan a été élaboré en
fin de première année à partir de ces observations et séances
de travail, et des résultats des élèves à une série d’exercices
permettant d’évaluer les compétences travaillées dans les
jeux. Ce bilan présente des éléments positifs en ce qui
concerne l’amélioration de certains comportements d’élèves
et le développement de compétences transversales, il est
plus mitigé sur le plan des acquisitions en mathématiques.
L’objectif principal de notre seconde année de travail est de
mieux penser l’articulation entre les séances de classe « ordinaires » en mathématiques et les séances consacrées à l’élaboration des jeux et aux ateliers proprement dits, en étudiant en
particulier le rôle du calcul réfléchi et du calcul rapide. Il s’agit
de repérer précisément les compétences qui peuvent être
développées et travaillées par des jeux de type « jeux de
société », et celles qui nécessitent d’autres scénarios.
Des recherches de cette nature, à mi-chemin entre
recherche-action et recherche fondamentale permettent à la
fois de dynamiser des équipes d’écoles et de produire de
nouvelles connaissances sur la complexité des liens entre
enseignement et apprentissage, en particulier dans des
classes difficiles. Ce qui n’est possible que grâce à l’investissement considérable des enseignantes de l’école, à leur
dynamisme et à leur adhésion active au travail de recherche.
Marie-Lise PELTIER
IUFM de Rouen

LUSIEURS travaux ont mis en évidence que les professeurs
d’école exerçant en classes difficiles ne parviennent pas à
mettre en place des scénarios élaborés en didactique des
mathématiques pour permettre aux élèves de construire et
de s’approprier des connaissances mathématiques solides.
Soit ils retournent à des pratiques pédagogiques de type plus
ou moins magistral, avec une prédominance d’exercices
écrits portant essentiellement sur l’acquisition de techniques,
soit ils opèrent des « détours » en mettant en place des activités qu’ils estiment motivantes pour les élèves comme par
exemple les jeux mathématiques. Ce phénomène n’est pas
spécifique des ZEP, mais on pourrait dire que celles-ci
jouent un rôle d’amplificateur. Plusieurs facteurs peuvent
être avancés pour expliquer ce constat. Le niveau de maîtrise
en mathématiques du professeur d’école est sans aucun
doute un élément important. Un second tient à la spécificité
du public, de son comportement, de ses attentes, de son rapport aux savoirs. Se pose alors le problème de l’adéquation
entre le public effectif et l’image que le professeur se fait de
lui, de ses capacités et motivations.
Pour étudier ces questions, nous avons entrepris une
étude qualitative en profondeur pour tenter de mettre à jour
certains mécanismes à l’œuvre dans les relations entre enseignement et apprentissage dans les ZEP.
Les recherches ont lieu dans les classes du cycle 3 d’une
école située en ZEP dans un quartier très défavorisé de
Rouen. Le projet de l’équipe d’enseignantes du cycle 3 de
cette école est de favoriser le développement de compétences transversales (esprit d’équipe, respect des autres, de
la règle, etc.) et les apprentissages mathématiques. Elles ont
décidé de faire concevoir et construire des jeux mathématiques (du type « jeux de société ») dans les domaines numé-

RESSOURCES
RECENSEMENT 99 :

90 millions de questionnaires remplis au printemps 1999 : de cette
immense moisson, les ZEP et les REP
ont une part à récolter. Le recensement ne procède pas qu’à un dénombrement de la population, chacun
encore se souvient des multiples
questions posées. Il permet de
connaître les principales caractéristiques de la population et de son
habitat. Voilà qui intéresse responsables et coordonnateurs de zones
prioritaires. De plus, il est une base
pour des enquêtes sociales organisées
ultérieurement sur le plan local, ou
plus largement, afin de mesurer les
évolutions.
Pour la préparation des Contrats de
réussite et celle des Projets de zones,
la partie diagnostic initial ne peut se
passer
de
données
objectives
apportées par le recensement : il est
en effet courant, en toute honnêteté,
de noircir une situation ou de faire
l’inverse, selon la représentation a
priori que l’on a du terrain. Plus largement, pour l’élaboration des Contrats
de Plan État-Régions, les plans d’urba-

UNE MINE DE NOMBRES À EXPLOITER

nisme, etc., ces données sont essentielles.
On a lu en juillet 1999 dans les journaux les premiers résultats du dénombrement de la population ; en
janvier 2000, la population légale définitive et les évolutions démographiques seront publiées. Au printemps, l’exploitation « légère » et,
pendant l’été, l’exploitation « lourde »
commenceront à donner des renseignements. Il est donc inutile de
s’adresser auparavant aux services de
l’INSEE. Il convient plutôt d’une part
d’être vigilants pour repérer les
annonces de résultats, d’autre part de
préciser, dans le cadre du conseil de
zone ou de réseau, la liste précise des
renseignements souhaités, tels que les
catégories socioprofessionnelles, les
évolutions
démographiques
et
sociales, et les types de logement.
Les résultats seront disponibles à
divers niveaux géographiques, depuis
l’îlot jusqu’à la France en passant par
le quartier, la commune, etc. L’INSEE
publie des documents et assure, sur
7

commande, des analyses sur mesure,
mais le meilleur moyen d’information
pour les ZEP est la consultation par
outils télématiques : vidéotex, Internet, etc. Il faut, cependant, savoir que
des contraintes existent, en raison
principalement de la préservation de
l’anonymat. L’accès de ces outils est
ouvert à tous pour :
– 14 indicateurs élémentaires à l’îlot
(îlot en ville = zone plus petite que le
quartier) ;
– tous les tableaux prédéfinis sur les
quartiers (IRIS2000), les communes et
les échelons géographiques supérieurs,
– tous les tableaux « sur mesure » à
condition qu’ils croisent les variables
utilisées dans les tableaux prédéfinis ;
– des fichiers de données individuelles rendues anonymes pour des
zones de plus de 50 000 habitants (sans
aucun identifiant géographique) ;
– des fichiers de données sur les
logements pour les communes et les
quartiers.
Pour tous renseignements : www.insee.fr/

BRÈVES
! DERNIÈRES

PUBLICATIONS

• Ouvrages
Une didactique pour les sciences expérimentales. André Giordan. Paris : Belin, 1999. 95 F.
Vrai ? Faux ? On en débat ! De l’argumentation
vers la preuve en mathématiques au cycle 3.
ERMEL, Équipe de didactique des mathématiques. Paris : INRP, 1999. 90 F.
Chacun dans leur domaine, l’enseignement des
sciences pour l’un, l’enseignement des mathématiques pour l’autre, ces deux ouvrages présentent des dispositifs d’enseignement qui visent
à permettre aux élèves, et au plus grand nombre
d’entre eux au sein du groupe classe, de s’engager effectivement dans des processus d’élaboration du savoir. Ils ont en particulier en commun
de privilégier la construction de situations collectives d’échange, d’explicitation et de débat entre
les élèves, et de préciser le rôle essentiel de l’enseignant dans ces situations.
L’ouvrage d’A. Giordan propose des stratégies
centrées sur l’appropriation progressive de la
démarche expérimentale, utilisables de l’école
maternelle au début de l’enseignement secondaire et permettant de rendre l’enseignement
des sciences plus efficace.
Dans le cadre de l’utilisation des problèmes
ouverts au cycle 3*, l’équipe ERMEL propose
l’organisation de phases de débat, où les élèves
ont à effectuer un travail de preuve nécessitant
la production et l’échange d’arguments mathématiques, qui permettent notamment de familiariser les élèves à la nature des savoirs mathématiques et de prévenir les difficultés rencontrées
dans l’apprentissage de la démonstration au
collège.
* Voir les travaux cités dans le dossier du numéro 3 de
X.Y.ZEP.

L’éducation à la citoyenneté : synthèse et mise
en débat. François Audigier. Paris : INRP, 1999.
(Coll. Enseignants et chercheurs). 80 F.
L’auteur propose un tour d’horizon de l’éducation à la citoyenneté qui délimite tant les contenus et pratiques les plus répandus que les questionnements théoriques les plus saillants. Selon le
principe de la nouvelle collection « Enseignants
et chercheurs », des réflexions et questions d’enseignants ayant réagi au texte, et la réponse du
chercheur, sont présentées à la suite.
Sur des thèmes voisins les publications suivantes
sont également à signaler :
Enseigner le droit à l’école. François Robert.
Paris : ESF, 1999. 88 F.

Cadre, règles et rituels dans l’institution : actes
de l’Université d’automne « Prévention de l’absentéisme et de la violence », Nancy, 27- 30
octobre 1998. Patrick Baranger (dir). Nancy:
Presses universitaires de Nancy, 1999. 100 F.
La règle… Il faudrait peut-être qu’on m’explique. Michèle Amiel (coord.). Créteil : CRDP,
1999. 75 F.
Ségrégation urbaine, ségrégation scolaire :
actes de la journée d’études du 11 janvier
1999. Paris : Hachette éducation, 1999. 59 F.
L’objet de la journée organisée par l’association
« Éducation et Devenir » est d’interroger l’approche territoriale des phénomènes d’exclusion
et de ségrégation, la responsabilité des politiques menées et d’apprécier en particulier l’implication de l’école dans les processus en jeu:
dans quelle mesure l’école peut- elle remplir un
rôle d’intégration et de lutte contre l’exclusion
dans des quartiers fortement marqués par ces
phénomènes ? Les actes comportent: les analyses de F. Asher, urbaniste, et de F. Dubet; le
contenu d’une table ronde centrée autour de
l’expérience de la ville de Saint- Denis (93); les
réponses du Ministre délégué à la ville, C. Bartolone, aux questions des représentants de la
PEEP, de la FCPE, du CRAP, de la Ligue de l’enseignement et de Éducation et Devenir.
• Revues
Interactions et apprentissage. Pratiques,
n°103- 104, novembre 1999. 130 F.
Le numéro présente un ensemble de travaux
menés par le Centre de recherches en didactique du français de l’Université de Metz :
diverses analyses ont été conduites sur l’enregistrement d’une leçon de CM2 et permettent ainsi,
au travers d’approches complémentaires, de
mieux comprendre le fonctionnement et les
enjeux des interactions langagières dans le travail de la classe et dans le processus d’apprentissage. Sont également présentées d’autres
études en convergence avec ces travaux, notamment un article sur l’évaluation de l’oral.
Pratiques, 8 rue du Patural, 57000 Metz, tél. :
0387779032 ou 0387622586.

Derniers numéros de la revue Ville École Intégration :
– La citoyenneté: héritage ou invention (n°118,
septembre 1999)
– Les nouvelles technologies et l’exclusion
(n°119, décembre 1999),
– La transmission : des pères aux pairs (n°120,
mars 2000).

! COLLOQUES
Rencontres des acteurs de ZEP et de REP : organisées par l’OZP, ces journées nationales ont
pour objectif de regrouper les acteurs de ZEP et
de REP et de leur offrir des temps d’échanges
avec des chercheurs, des responsables du
système éducatif et des partenaires. Elles se
dérouleront les 6 et 7 mai 2000, à la Salle des
Congrès de Gennevilliers (92).
OZP – Association Observatoire des Zones Prioritaires, 20 rue Henri Barbusse, 92230 Gennevilliers,
tél. : 0147331793, e- mail : ozp.ass@wanadoo.fr.

Donner du sens aux apprentissages. Journées
d’études du GRAF de l’UGSEL, les 24 et 25 mai
2000, à Lyon, à L’Ecole normale supérieure. La
première journée s’adresse aux enseignants et
aux chefs d’établissement, avec des conférences
de P. Meirieu, J.- P. Astolfi et J.- L. Derouet
notamment; la deuxième journée étant plus particulièrement destinée aux enseignants d’EPS.

Inscriptions auprès de l’UGSEL Lyonnais, 5 impasse
des Chartreux, 69001 Lyon, tél. : 0478289962.
Site Internet : : http://members.aol.com/graflyon.

! MULTIMÉDIA
Sans avenir… Cent avenirs ! Montpellier :
CRDP, 1998. VHS, 20 minutes. 100 F. La Mission générale d’Insertion propose à chaque
jeune en difficulté un parcours individualisé. Le
film montre les actions menées dans le cadre de
CIPPA, MODAL et de structures similaires selon
le principe de l’alternance. Il permet aux enseignants ainsi que, plus largement, aux acteurs du
système éducatif d’apprécier les liens entre éducation et monde professionnel. (Présentation du
catalogue des outils édités par le réseau CNDPCRDP- CDDP).

! FORMATION
L’Institut d’études politiques de Grenoble propose le Certificat d’études supérieures spécialisées « Métiers du développement social territorialisé ». Cette formation supérieure de niveau
bac + 5 s’adresse à des personnes qui exercent
ou souhaitent exercer des fonctions de responsabilité dans les domaines de l’intervention
sociale, de la politique de la Ville, de l’habitat,
des dispositifs à destination des publics en difficulté (santé, éducation, logement…).
Contact : IEP, BP 48, 38040 Grenoble Cedex 9
tél. : 0476826009.

Anne SENÉE
CAS- INRP

B OUSSOLE
le rôle des parents, le soutien à l’action de l’École et des enseignants, la
socialisation et la vie associative, la prise en compte de la parole et l’aide à
l’élaboration des projets des enfants et des jeunes.
La détermination et l’élaboration des priorités d’intervention du volet
« éducation » du contrat de ville* doivent reposer sur un diagnostic partagé
permettant d’identifier les difficultés mais aussi les ressources. Le projet éducatif local qui en résulte doit permettre une plus grande cohérence et une
meilleure synergie entre les objectifs retenus et les actions mises en œuvre en
matière de réussite scolaire (tout particulièrement dans les contrats de réussite des ZEP- REP), les actions et dispositifs d’accompagnement scolaire et
ceux qui sont proposés aux jeunes habitants durant les vacances scolaires,
grandes ou petites. Le partage du diagnostic et le travail en commun dans
l’élaboration des priorités apparaissent comme une condition nécessaire
(sinon suffisante) à cette mise en cohérence et en synergie.

LA POLITIQUE DE LA VILLE EN MATIÈRE D’ÉDUCATION
Le Comité interministériel des villes du 30 juin 1998 a dessiné les
grandes orientations de la politique de la Ville en matière d’éducation. Il
s’agit de contribuer non seulement à l’accès aux savoirs fondamentaux de
l’enfant ou du jeune mais aussi à son apprentissage de la vie sociale et à sa
préparation à la vie professionnelle, à sa capacité à se situer et à envisager
sa place dans le monde, à se constituer comme sujet. La politique de la
Ville doit avoir pour ambition un droit permanent à la réussite pour tous.
Se centrer sur la lutte contre toutes les formes d’exclusion implique, dans
le respect des compétences de chacun, de partager collectivement la responsabilité de l’éducation de l’enfant ou du jeune. L’élaboration et la mise
en œuvre de projets éducatifs locaux cohérents nécessitent la mobilisation
de l’ensemble des acteurs de terrain, qu’ils appartiennent à l’État, aux collectivités territoriales ou aux mouvements associatifs, ainsi qu’une participation des parents, des habitants et de l’ensemble des adultes de la ville.
Les axes fondamentaux de l’action éducative ainsi définie sont les suivants :

* Contrat éducatif local (CEL). Pour tous renseignements ou questionnements :
http://www.education.gouv.fr/cel/forum.htm

Anne RABANY, CAS- INRP
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numéro d’X. Y. ZEP est un numéro double, dont nous avons choisi de consacrer le dossier central – dix pages, quatre articles – au thème des aides-éducateurs. Le lecteur y trouvera des éléments d’analyse des tâches et activités confiées
aux aides-éducateurs dans différents types d’établissement, envisagées à la fois
pour ce qu’elles disent des logiques de fonctionnement de ces établissements et
des enjeux et difficultés du processus de professionnalisation des jeunes qui les
mettent en œuvre. En contrepoint à ces éléments de réflexion, on trouvera également d’autres analyses, plus générales, portant sur les processus de mobilisation
professionnelle et les « manières d’être au métier » des acteurs du système éducatif
exerçant en milieux difficiles, et sur les enjeux et difficultés de la formation, de la
reconnaissance et de la validation des acquis professionnels des emplois-jeunes
employés dans d’autres secteurs que l’Éducation nationale. Au total, nous nous
sommes efforcés de présenter au lecteur un panorama aussi large que possible des
problèmes et questions soulevés par l’introduction des aides-éducateurs dans notre
système éducatif, sans parler ici des controverses que soulèvent par exemple le statut de droit privé du contrat qui régit ces emplois, ou leur rémunération au niveau
du SMIC, quels que soient les diplômes des personnes concernées et la nature des
tâches qui leur sont confiées.
E

Chacun pourra juger de l’opportunité d’un tel choix à la lecture des articles qui
composent ce dossier. Mais sans doute n’est-il pas inutile en préalable de rappeler
quelques données statistiques sur le dispositif mis en place, les établissements et
les personnes concernés1.
Au 1er janvier 2000, 64 400 emplois-jeunes étaient alloués aux écoles, collèges
et lycées, dont 10 % dans chacune des académies de Créteil et de Lille, et 7,5 %
dans l’académie de Versailles. L’ensemble représente une dotation de 0,5 aideéducateur pour 100 élèves, mais ce ratio varie d’une académie à l’autre : il va de
1,5 aide-éducateur pour 100 élèves en Corse, 0,9 dans les départements d’outremer, 0,8 et 0,7 dans les académies de Créteil et de Lille, jusqu’à 0,3 dans les académies de Nantes, Rennes et Paris. 57 % de ces aides-éducateurs travaillaient dans le
premier degré (dont 9 % en école maternelle) contre 28 % en collège et 14 % en
lycée (dont 6 % en lycée professionnel). Au total, en étaient dotés : 30 % des
écoles, dont 57 % des écoles situées en ZEP ; 86 % des collèges, dont 98 % des
collèges ZEP ; 76 % des lycées, dont 90 % des lycées situés en ZEP. La dotation
moyenne était de 2 aides-éducateurs par école (2,4 en ZEP), 3,4 par collège (5,8 en
ZEP) et 3,3 par lycée (4,5 en ZEP). Néanmoins, le rapport entre les effectifs
d’élèves et la dotation en postes d’aides-éducateurs était à l’avantage des écoles
qui disposaient de 1,6 aide-éducateur pour 100 élèves contre 0,7 dans les collèges
et lycées professionnels, et 0,4 dans les lycées d’enseignement général et technologique.
(suite p. 14)
1. Les données qui suivent sont tirées des Notes d’Information n° 00.16, 00.24 et 00.37 (juin, juillet
et octobre 2000) de la Direction de la programmation et du développement.
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DOSSIER
AIDES-ÉDUCATEURS ET PROFESSIONNALITÉ ENSEIGNANTE
Joce LE BRETON*

L’émergence d’une nouvelle fonction
Le système scolaire a vu émerger en
98 une nouvelle fonction, celle d’aideéducateur, introduite dans l’Éducation
nationale par le plan Allègre. Elle s’inscrit dans le cadre de la loi d’octobre 1997
relative à la création d’emplois pour les
jeunes. Si la volonté de lutte contre le
chômage est bien au cœur d’une
embauche massive dans les établissements scolaires, d’autres visées viennent
également s’inscrire dans l’instauration
de ce dispositif. En effet, le recrutement
d’aides-éducateurs tend également à
mettre en œuvre la transformation de l’école.
Le
Bulletin
Officiel
de
novembre 1998 est explicite sur ce point
puisqu’il définit des « principes qui doivent inspirer l’évolution de l’enseignement primaire » affirmant « une
conception élargie du métier de professeur des écoles »1.
La gestion des aides-éducateurs
renvoyée au local
Si les enjeux sont de taille, tant pour
les jeunes eux-mêmes en termes d’avenir
professionnel que pour l’Éducation
nationale en termes d’évolution, c’est
pourtant la précipitation qui gouverne la
mise en place de ce dispositif. Tout un
chacun ayant eu le sentiment d’avoir à
décider et à agir dans l’urgence et le flou.
Ainsi, certains établissements se sont
trouvés « contraints » d’accepter des
aides-éducateurs, dans d’autres, les
enseignants ont dû, pour respecter les
délais, procéder à un recrutement avant
de pouvoir définir leurs besoins. À la
nécessité de répondre dans l’urgence aux
injonctions ministérielles se sont
greffées un certain nombre d’incertitudes
qui n’ont pas facilité le démarrage de
cette politique. La pérennité, ou non, de
ce nouveau métier, les questions des
horaires, de la formation des jeunes, de
leur statut ont pour une bonne part mobilisé les débats au sein des écoles. Le rôle
et la place des aides-éducateurs dans
l’institution, les tâches qui pouvaient leur

être confiées tout comme leurs compétences pour l’exercice de ce métier n’étaient pas explicitement traités dans les
textes de cadrage et ont pu susciter de
nombreuses réticences chez les enseignants. D’une certaine manière, malgré
des directives hiérarchiques fortes, la
gestion de ces nouveaux personnels a été
renvoyée au « local », laissant aux établissements, aux enseignants, toute latitude pour la mise en œuvre pratique du
dispositif.
*
Le Centre Alain Savary a mené une
étude exploratoire sur l’introduction des
aides-éducateurs dans les écoles élémentaires dont cet article se fait l’écho2. Au
regard de ce qui vient d’être dit, il serait
nécessaire de contextualiser et de reconstruire les dynamiques particulières, spécifiques à chaque situation. Néanmoins,
le propos vise ici à aller au-delà des singularités des situations rencontrées et à
émettre des hypothèses sur la rencontre
entre ce dispositif des aides-éducateurs
et la construction d’une nouvelle professionnalité enseignante.
Un nouveau dispositif révélateur
et transformateur
La volonté institutionnelle de promouvoir une autre conception du rôle de l’enseignant, la rupture objective que
suppose le dispositif des emplois jeunes
dans l’organisation traditionnelle de l’école – un maître, une classe – viennent
donner une nouvelle impulsion aux
transformations profondes qui travaillent
pour l’heure le métier enseignant. Il semblait pertinent d’interroger d’une part les
évolutions actuelles de la professionnalité enseignante à partir de ce phénomène
et d’autre part d’observer les éventuelles
répercussions qu’il introduit au sein des
établissements, en particulier au niveau
des maîtres et de leurs pratiques. Si le
dispositif des emplois jeunes constitue
un révélateur des politiques éducatives
au sens large du terme, il est également
révélateur de ce qui est en jeu dans les

* Joce Le Breton, INRP (Centre Alain Savary)
1. Bulletin Officiel de l’Éducation nationale n° 13 du 26 novembre 1998.
2. Denis Leroy, Didier Perrier, Joce Le Breton et al. (en cours).
3. Voir le rapport de l’IGAEN de juillet 1998 sur la situation des aides-éducateurs.
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écoles, dans les classes. Les manières de
travailler avec ces « partenaires » que
sont les aides-éducateurs, les modalités
de gestion au sein des équipes, le partage
des tâches éducatives, les choix qui président à certaines décisions, les arrangements ou les « dérangements » suscités
par ces nouveaux venus mettent à jour
les mutations professionnelles qu’ont à
affronter aujourd’hui les enseignants du
premier degré.
Il apparaît que les modalités d’intégration des aides-éducateurs dépendent fortement des modes de travail déjà mis en
œuvre dans les écoles, des dynamiques
présentes, des manières de faire des
maîtres et de leurs conceptions du
métier. L’émergence de cette nouvelle
fonction vient selon les lieux, les situations, les moments, les individus, rencontrer, bouleverser, se heurter aux
pratiques professionnelles des enseignants. En ce sens, les aides-éducateurs
ne peuvent être assimilés à des « opérateurs » neutres. Leur enrôlement dans
l’existant, quel que soit cet existant, peut
tout aussi bien contribuer à le faire perdurer que tendre à le modifier. Si les
aides-éducateurs révèlent les mutations
ayant cours à l’intérieur du système éducatif, il est probable qu’ils constituent
également des facteurs de changements,
des accélérateurs de mutations en cours
(sans pour autant que l’on puisse entretenir l’illusion que du simple fait de leur
âge ils se placent forcément du côté de
l’innovation et de la transformation).
Dans la mesure où leur présence interroge les enseignants et l’école, il s’agit
donc de saisir en quoi, de quelle façon ils
contribuent éventuellement à sa transformation.
Une très grande diversité
Les réponses des jeunes aux propositions du gouvernement ont été très
diverses selon les académies3. Certaines,
contrairement à d’autres, ont eu à faire
face à une pénurie importante de candidatures, ce qui n’est pas sans jouer sur
les possibilités de sélection des candidats

et d’ajustement aux demandes des
écoles. Il est à noter, d’ailleurs, l’extrême
hétérogénéité des aides-éducateurs euxmêmes qu’il s’agisse de leur origine
sociale, de leur parcours scolaire, de leur
projet professionnel, de leurs compétences, de leur investissement dans cette
fonction. Ces particularités propres à
chaque aide-éducateur, qui ont constitué
un facteur non négligeable dans le recrutement, l’affectation et l’attribution de
leurs tâches, les amènent également à
agir de façon diverse dans et sur l’école.
La plupart des textes officiels ou des
propos qui évoquent les missions des
aides-éducateurs définissent davantage
leur rôle à partir de ce qu’ils ne sont pas,
ne doivent ou ne devraient pas être, qu’à
partir de ce qu’ils peuvent être. Il est certain que le terme d’aide lui-même autorise à penser une pluralité de rapports
entre les emplois jeunes et les enseignants. Il s’agit bien en effet d’inventer,
d’innover, de trouver les champs d’actions possibles à ces nouveaux partenaires éducatifs. Dans ce contexte
d’imprécision, il n’est pas étonnant qu’à
travers les projets fournis pour le recrutement des aides-éducateurs se donnent à
voir également une grande diversité des
demandes des écoles et des attentes des
enseignants.
L’arrivée des aides-éducateurs et la
rencontre de logiques enseignantes
Les enseignants ont eu, dans la plupart
des cas, à se prononcer sur leur volonté,
ou non, d’intégrer des aides-éducateurs
au sein de leur école. Il ressort des entretiens que ces décisions ont imbriqué des
motifs d’ordre professionnel et d’ordre
personnel. Les logiques qui sous-tendent
les prises de positions ne sont donc pas
seulement à comprendre à partir d’un
point de vue purement professionnel.
Ainsi, des convictions politiques ou des
motivations sociales, en refusant d’enfermer des jeunes dans les situations précaires ou en prenant en compte
l’opportunité de travailler offerte à des
jeunes au chômage, ont fortement orienté
les choix qui ont été faits : « Je me suis
sentie obligée d’accepter de travailler
avec les aides-éducateurs car s’ils n’ont
pas de travail, ils sont inutiles / Au
départ, c’est le statut qui était mal perçu
d’une manière générale, avant même
leur arrivée…. »4 Ces possibilités d’intégration ont suscité de nombreux débats
entre collègues, entre autres dans le
cadre institutionnel que constitue le
conseil de maîtres, et les prises de positions, parfois radicales, sont venues
mettre à l’épreuve les structures de fonctionnement, les modalités de décision et
de régulation habituelles.

Une fois acquise l’introduction des
aides-éducateurs dans l’école, les enseignants ont dû s’interroger sur les tâches
qui pouvaient leur être confiées, mais les
discussions se sont cristallisées autour de
problématiques qui dépassaient la simple
élaboration d’un emploi du temps. Loin
de créer un consensus, les débats ont parfois donné lieu à des tensions, voire des
conflits, au sein des équipes. Les positions des uns et des autres ont pu révéler,
ou exacerber, des divergences profondes
sur les valeurs éducatives, l’éthique professionnelle, les conceptions de l’apprentissage, de l’enseignement. Car au final,
l’attribution d’activités aux aides-éducateurs met en jeu tous ces sujets : « On a
intérêt à être ensemble, à partager… si
ce n’est les mêmes valeurs sur un certain
nombre de choses, du moins les mêmes
idées. »
Vous voulez être sûr
de recevoir X. Y. ZEP ?
Prévenez-nous
de tout changement
de destinataire, d’adresse…
Il convient de rappeler l’urgence dans
laquelle s’est déroulée la mise en œuvre
du dispositif qui n’a guère permis aux
équipes de mener une réflexion préalable, approfondie, sur l’affectation des
jeunes. Les modalités d’intégration des
aides-éducateurs révèlent avant tout des
dynamiques déjà à l’œuvre dans les établissements. Certaines écoles, peu familiarisées avec l’établissement d’actions
collectives en particulier au niveau pédagogique et n’ayant pas construit des
cadres opérationnels de concertation, ont
intégré des aides-éducateurs sans projet
pédagogique précis : « C’était à deux
jours de la prérentrée, est-ce que vous
êtes pour, est-ce que vous êtes contre,
sachez que si vous êtes contre vous risquez de ne jamais en avoir, il vaut peutêtre mieux dire oui parce qu’autrement
on n’en aura pas, donc allez, oui. » On
voit alors fonctionner une logique identique à celle mise en œuvre au niveau
institutionnel pendant le recrutement, on
intègre et l’on avisera ultérieurement de
ce qu’il convient de faire : « C’est pas
pris dans le bon sens en fait, tu vois… On
les a pris, ces pauvres, et puis sans
savoir vraiment ce qu’il était possible de
faire. » Dans d’autres écoles, la proposition d’un aide-éducateur se révèle être
une opportunité à saisir pour faire vivre
des lieux collectifs peu utilisés, se doter
d’une aide technique, concrétiser un projet ou faciliter le travail de l’enseignant
même si la question de l’activité précise
à développer n’a pas été envisagée. Il

s’agit d’une forme d’intégration « sauvage », non planifiée. Certains établissements ont au contraire anticipé cette
intégration grâce à des projets préexistants et l’utilisation de l’aide-éducateur
s’est construite dans cette lignée de projets et de demandes déjà formulées. Le
rôle d’une personne supplémentaire
vient « naturellement » répondre à des
besoins mis en avant par les équipes à
défaut de pouvoir les résoudre : « J’ai vu
au moins une vingtaine de personnes
avant de recruter A., une vingtaine au
moins. Nous, on demandait une personne
qui soit responsable de la BCD, et qui
sache manipuler l’outil informatique,
qui soit intéressée pour le faire et pareil,
une autre personne qui soit compétente
en arts plastiques. C’était nommé dans
le projet. » Pour d’autres encore, la
réflexion s’est davantage centrée sur
l’aide à apporter aux élèves que sur l’anticipation d’activités possibles : « On est
là pour bosser ensemble autour d’un
projet commun qui est l’enfant. »
Derrière ces décisions se donnent à
voir une pluralité de logiques d’action
des enseignants. Elles sont sous-tendues
par des valeurs, des conceptions de l’école, du métier, ce qui n’est pas sans
influer sur l’attribution des tâches aux
aides-éducateurs qui vont d’ailleurs se
trouver sollicités en fonction de logiques
spécifiques : projet pédagogique, aide à
l’élève, recours au spécialiste, mise en
avant de dimensions relationnelles,
récréatives…, activités de décloisonnement, etc.
L’attribution et la répartition des
tâches dévolues aux aides-éducateurs
Les demandes émanant des écoles, et
qui se sont concrétisées dans la rédaction
des projets de recrutement, peuvent être
catégorisées à partir de deux critères.
Soit les enseignants recherchent une aide
globale, soit ils souhaitent disposer de
quelqu’un ayant des compétences particulières, techniques. Les activités qui
sont confiées aux aides-éducateurs
dépendent fortement de cette catégorisation, ils ont d’ailleurs tendance à se définir eux-mêmes en tant que généralistes
ou spécialistes. Selon les sites, les personnes, les situations, leur travail va
donc avoir tendance à se centrer soit
autour de la personne de l’enseignant,
soit autour de la gestion d’un lieu ou
d’une activité particulière.
Les généralistes sont utilisés à un
certain nombre de tâches comme le
soutien scolaire. Ils sont, le plus
souvent, immergés dans le quotidien
de la classe et travaillent en doublette avec l’enseignant, dans un

4. Les citations, présentées en italique, sont extraites d’entretiens d’aides-éducateurs, d’enseignants, de directeurs réalisés dans le cadre de la
recherche du Centre Alain Savary.
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cadre relativement stable déjà délimité par celui-ci. Leur rôle s’apparente souvent à celui de répétiteur :
« En fait, je suis AE généraliste, je
me fonds un peu sur tout, essentiellement des aides à la lecture…
quand elle donne des exercices,
j’explique, je les aide, comme
la maîtresse. » On peut d’ailleurs se
demander s’ils ne tendent pas à
devenir au fil du temps, eux aussi,
des spécialistes en disciplines scolaires comme les mathématiques ou
le
français.
En
ce
qui concerne les spécialistes, leurs
interventions viennent essentiellement s’organiser autour de cette spécificité « manquante » au sein de
l’école : informatique, sports, arts
plastiques, langue étrangère, etc.
Leur activité se trouve définie par le
cadre disciplinaire ou technique. Ils
travaillent souvent dans des lieux
autres que celui de la classe (BCD,
local informatique, salle de sports).
Les espaces et leurs modalités d’interventions les conduisent en général à être moins tributaires de
l’activité enseignante ou, plus exactement, de l’enseignant lui-même et
il apparaît que même s’il existe des
temps de concertation pour la mise
en place des activités, le caractère
indépendant et spécialisé de leur travail questionne moins les pratiques
enseignantes que celles des généralistes.
On peut déjà constater que l’arrivée des aides-éducateurs dans les
écoles a permis à un certain nombre
d’activités d’exister, soit en raison
de la présence d’un personnel supplémentaire, soit en raison de nouvelles possibilités offertes par les
savoirs ou savoir-faire particuliers
détenus par les emplois jeunes. Si
l’on établit un inventaire des tâches
qui leur sont dévolues, on s’aperçoit
que celles-ci recouvrent de nombreux domaines d’intervention : surveillance,
éducation
à
la
citoyenneté, accompagnement des
sorties scolaires, médiation, aide
aux tâches administratives, activités
artistiques ou techniques, enseignement des langues, animation de
lieux particuliers, ateliers spécifiques, tâches éducatives à la frontière du pédagogique comme le
soutien scolaire, ateliers de lecture,
d’écriture, aide aux devoirs, etc.
Cependant, il est tout aussi intéressant de constater que des modifications apparaissent dans l’attribution
de ces activités, que la mise en
œuvre pratique du dispositif se poursuit à travers des ajustements permanents. Au fil du temps, l’instabilité
des tâches se réduit, chaque jeune se
voit confier des responsabilités sup-

plémentaires ou en remplacement de
celles prévues quand ils font preuve
de compétences ou de capacités inattendues ou, au contraire, d’incompétences dans les domaines prévus
initialement. Ces « réglages » semblent autant, si ce n’est plus, liés à
la prise en compte des compétences
de la personne elle-même qu’à une
réflexion sur le rôle des aides-éducateurs. Ainsi, on peut voir, au sein
d’une même école, une disparité
importante dans les tâches qui leur
sont attribuées et les moments où
interviennent ces attributions, les
maîtres travaillant davantage avec
une personne en particulier qu’avec
quelqu’un occupant la fonction
d’aide-éducateur. Finalement, il
semble bien que la collaboration ne
débute réellement que lorsque les
enseignants connaissent les individus et qu’un climat de confiance
s’est installé : « Il faut savoir à qui
on confie nos gosses / ils sont maintenant dans l’école depuis plus d’un
an, donc on se connaît. »
Si cette répartition des tâches entre
aides-éducateurs et enseignants constitue
un point important d’analyse c’est parce
que cela met également en jeu différentes dimensions de l’activité professionnelle des maîtres.
La professionnalité enseignante
Actuellement, l’organisation du travail
des aides-éducateurs semble se jouer à
deux niveaux : celui de l’école, de l’équipe enseignante en ce qui concerne la
définition du rôle de chacun, de l’emploi
du temps, et celui plus pédagogique à
travers la préparation du travail en commun avec les maîtres. Les aideséducateurs, en tant que partenaires
non-enseignants et internes à l’école,
constituent une exception au fonctionnement traditionnel des écoles élémentaires
et viennent questionner les anciennes
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logiques professionnelles des enseignants. Un des premiers effets de cette
intégration a été la nécessité de définir
leur rôle et de mettre en place les répartitions des services. Les collaborations
professionnelles entre enseignants se
construisent souvent de façon marginale
et les réseaux relationnels privés demeurent indispensables pour relayer les dysfonctionnements ou les carences des
instances de décisions institutionnelles :
« Nous, on est une bande d’amis, donc
on a de très fortes relations… parce que
les autres, je les vois quasiment pas. » Il
est néanmoins incontestable qu’une nouvelle organisation du travail est à
l’œuvre depuis plusieurs années dans les
écoles : travail d’équipe, de cycles, partenariats divers, ouverture de l’école,
échanges de pratiques, etc. Les modalités
de travail avec les aides-éducateurs viennent rencontrer ces récentes manières de
faire. La présence de ces nouveaux personnels, à travers la nécessité de concertation, interpelle fortement cette
dimension démocratique du fonctionnement de l’école : « Il faut qu’on arrive à
aborder les choses d’une manière professionnelle. » Les enseignants confirment que les prises de décisions, les
ajustements nécessaires se trouvent facilités lorsque les structures de décisions
collectives fonctionnent bien au sein
de l’école : « Avec les réunions ça s’est
arrangé. » Il y aurait d’ailleurs sans
doute à s’intéresser ici au rôle particulier
des directeurs dans les modalités de gestion des équipes et aux effets induits par
la présence des aides-éducateurs sur la
construction d’une professionnalité spécifique à cette fonction.
Le dispositif misant sans doute sur un
savoir-faire des jeunes eux-mêmes et/ou
sur la capacité des enseignants à les initier à leur nouvelle fonction n’a prévu de
formation que pour l’« après ». Et pour
faire face à leurs tâches actuelles, les
aides-éducateurs doivent s’en remettre
aux maîtres ce qui place, de fait, ces derniers en position de formateurs (rôle
explicitement refusé par certains). Mais
quelle que soit la nature des tâches,
des modes de collaboration, des interactions aides-éducateurs-enseignants, des
formes d’échanges sur les pratiques se
révèlent souvent nécessaires. Dans certaines situations, la transmission d’éléments, de consignes pour guider les
aides-éducateurs, pour fonctionner
ensemble oblige alors à repenser l’évidence du savoir-faire la classe, oblige à
trouver un savoir-dire sur le savoir-faire :
« C’est vrai que nous on a un langage
pédagogique qui leur est étranger, et
parfois ils nous disent “moi je comprends pas ce que ça veut dire”. » Les
savoirs professionnels des enseignants
sont de différentes natures, disciplinaire,
pédagogique, pratique. La présence des
aides-éducateurs en questionnant, en

dénaturalisant les allant de soi des
maîtres, leurs modes de faire, de penser,
de travailler, contraint parfois à un retour
réflexif sur les pratiques. Cette compétence à décontextualiser, à formaliser les
savoirs mis en œuvre constitue une évolution importante dans le rapport des
enseignants à leur métier et un réel engagement dans un processus de professionnalisation : « Ça me permet de verbaliser
un objectif que j’avais peut-être senti
mais que je m’étais pas formulé. »
Si la réflexivité professionnelle
devient une composante fondamentale
du métier d’enseignant c’est également
parce que la massification de l’enseignement et l’allongement de la scolarité
interrogent de plus en plus l’école. Le
sens de ce qui se passe en classe, des
contenus d’apprentissage, ne peut plus
être revendiqué comme un préalable, un
prérequis à la scolarisation. Les enseignants ont à aider certains de leurs élèves
à construire un sens pertinent aux situations scolaires. Face à ces nouvelles
donnes, les réflexions pédagogiques,
didactiques sur la nature des savoirs à
enseigner et sur les manières de les
enseigner prennent davantage de place
dans la vie professionnelle. Les activités
attribuées aux aides-éducateurs peuvent
être analysées à partir de ces préoccupations et de la place qu’elles occupent
dans le rapport au métier des maîtres.
Dans le cadre de l’émergence d’une nouvelle professionnalité enseignante, il est
intéressant de savoir si la présence des
aides-éducateurs est mise à profit par les
maîtres pour se saisir de cette question et
tenter d’y apporter des solutions : « Je
suis le seul à mener la barque mais on
est deux à contribuer à la réussite des
élèves. » L’attribution de telle ou telle
activité révèle aussi les obligations que
les enseignants se donnent vis-à-vis de
leurs élèves en particulier ceux qui sont
les moins familiarisés avec la culture
scolaire. Il est certain que l’arrivée des
aides-éducateurs n’a parfois généré
qu’un type d’activité simplement occupationnelle, néanmoins on peut supposer
que leur présence auprès des élèves,
leurs manières de faire et de dire peuvent
également contribuer à la construction de
rapport de familiarité et de sens entre les
élèves et les contenus des apprentissages
scolaires. D’autant plus qu’il existe souvent un fort investissement des aideséducateurs eux-mêmes quant à la
réussite des élèves : « Les sortir, leur
mettre la tête au-dessus de l’eau et hop,
pour que ça redémarre bien, quoi. »
La conviction de l’éducabilité de tous
les élèves devient une compétence professionnelle incontournable pour une
réelle démocratisation du système éducatif. À travers les tâches confiées aux
aides-éducateurs, les élèves qui leur sont
destinés, peuvent se donner à voir les
positionnements éthiques des ensei-

gnants, leur conception du métier, les
finalités attribuées à l’école, à ce qui leur
apparaît comme légitime, ou non, de
prendre en charge sur un plan professionnel. Les modes habituels de transmission des savoirs scolaires se heurtent
parfois à la scolarisation d’élèves qui ne
parviennent pas à s’en saisir : « On avait
beaucoup d’élèves qui étaient en grosses
difficultés… comme nous en classe il
n’était pas possible de gérer ça, on a
intégré les aides-éducatrices qui tous les
matins prennent les gamins un par un
pour les faire lire. » Les différentes
modalités de prise en charge des élèves
les plus en difficulté par les aides-éducateurs peuvent aussi bien relever d’une
forme de désengagement, de déresponsabilisation de l’enseignant vis-à-vis de ces
élèves que d’une prise en compte de
leurs difficultés spécifiques et de tentatives d’y apporter des réponses différentes : « Le temps utilisé est plus
qualitatif. » De ce point de vue, les
enseignants ont des analyses diverses sur
les activités développées par les aideséducateurs. Ainsi, certains estiment que
cette présence, en les libérant de la pression exercée par le nombre d’enfants à
suivre, les rend plus perméables aux
procédures des élèves, provoque un
changement de regard, voire une modification de leur pratique professionnelle.
Pour d’autres, au contraire, certaines
interventions constituent un obstacle à
l’autonomie cognitive des élèves et atténuent les indicateurs susceptibles de les
alerter sur la pertinence des tâches qu’ils
proposent.
Ces différentes dimensions qui se
situent au cœur d’une redéfinition de la
professionnalité enseignante, se modulent, se déclinent, se conjuguent selon les
lieux d’exercice et selon les enseignants
eux-mêmes. L’arrivée des aides-éducateurs permet de faire émerger les évolutions de cette professionnalité mais aussi
l’attachement à des modalités anciennes
de travail et les résistances, actives ou
passives, des enseignants aux changements actuels.
« J’ai l’impression que ça se
construit au fur et à mesure »
Il est trop tôt pour pouvoir conclure sur
la présence des aides-éducateurs dans les
écoles, on assiste davantage à l’émergence d’un certain nombre de questions,
d’hypothèses, qui demandent à être
explorées. Il y a sans aucun doute une
très grande diversité des situations liées à
l’introduction de ce dispositif, et sans
doute aussi, une très grande diversité de
ses effets sur les écoles et les enseignants. Néanmoins, dans certains lieux,
des « choses » se mettent en place, l’émergence d’une fonction inédite et des
évolutions intéressantes dans la
construction de la professionnalité enseignante sont en cours.
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Il est probable que les aides-éducateurs
ont réussi, en très peu de temps, à se
créer une place jusqu’à présent inexistante au sein de l’Éducation nationale. Il
n’y a que rarement dans les discours des
enseignants de remise en cause de la
fonction d’aide-éducateur, même si parfois les appréciations ne sont pas toujours positives quant aux personnes qui
occupent ces fonctions ou quant aux
formes de travail mises en œuvre. Certains propos, tant des enseignants que
des aides-éducateurs, peuvent exprimer
des désenchantements, des attentes et des
espérances déçues, mais n’oublions pas
qu’il ne s’agit pas moins que d’inventer
un nouveau métier alors que les incertitudes et la précipitation qui ont gouverné
la mise en place du dispositif n’avaient
guère permis d’anticiper sur la réalité à
affronter. Il est certain que la présence
des aides-éducateurs, selon les écoles,
les situations, les personnes, permet l’investissement de lieux collectifs, l’existence de certaines activités, l’essor de
nouvelles technologies, facilite des
actions de différenciation pédagogique.
Si cette place, précédemment vide,
semble devenir nécessaire, voire indispensable, au bon fonctionnement de l’école on peut s’interroger sur ce qui en
fait l’utilité. En effet, qu’est-ce que l’école aurait à gagner, ou pas, au renouvellement du contrat des aides-éducateurs ?
Apportent-ils des réponses en termes
quantitatifs : plus d’activités, plus de loisirs, plus de lieux ouverts, plus de personnes à disposition, plus de « services »
aux enseignants et aux élèves, ou en
termes qualitatifs : qualité de l’enseignement, réflexion pédagogique, situations
d’apprentissage, réussite scolaire, engagement des élèves dans des activités
cognitives, nouvelle organisation de l’école ? Cette réflexion sur les tâches
confiées aux aides-éducateurs est d’importance car les écueils sont bien réels :
technicisation de l’enseignement, morcellement de l’éducation, empilement
d’activités, tentation de rendre l’école
davantage attractive au détriment de ses
dimensions formatives, etc.
Finalement, il s’agit de savoir si les aideséducateurs permettent aux maîtres de
« mieux » exercer leur métier, exercice dont
les difficultés, en particulier dans les Zones
d’éducation prioritaires, ne sont plus à démontrer. L’objectif de démocratisation du système
scolaire est loin d’être réalisé. Il devient nécessaire, et urgent, que les maîtres identifient les
problèmes que l’école se doit désormais de
prendre en charge, qu’ils construisent des
réponses appropriées à la scolarisation des
élèves les plus démunis, les plus fragiles vis-àvis de l’institution scolaire. Les interventions
des aides-éducateurs peuvent sans doute leur
permettre de s’engager et d’avancer dans cette
direction. Cette présence, malgré la mise en
œuvre laborieuse du dispositif et les incertitudes attachées à la pérennité de cette fonc-

DOSSIER
PROFESSIONNALITÉ ET « MANIÈRE D’ÊTRE AU MÉTIER »
La question de la mobilisation des acteurs du système éducatif
Henri PEYRONIE*

La fin des années 1980 et l’affirmation d’une « nouvelle professionnalité »
des enseignants
Depuis la fin des années 80, le modèle
de la profession enseignante est très marqué par la notion de professionnalité. Les
soubassements théoriques de cette
notion, se situent dans le registre d’une
rationalité de type technologique, commune aux registres de l’expertise et de
l’ingénierie éducative, de la « recherche
orientée vers des décisions » ou encore
de l’educational research nordaméricaine. L’Union européenne ainsi
que des organismes internationaux
comme l’OCDE ont fait leur cette
approche, et l’idée d’une « nouvelle professionnalité » des enseignants s’est
imposée. Dans les analyses du rapport
formation-emploi, la montée de cette
référence se situe aussi dans le mouvement général de glissement des catégories de la « qualification » aux catégories
de la « compétence » : pour les professions de l’enseignement elle souligne
plus particulièrement l’importance des
compétences professionnelles induite par
les contraintes liées aux évolutions de
l’institution scolaire, à côté de la maîtrise
du savoir académique qui constitue le
socle ancien de la légitimité enseignante.
Dans cette conception d’une « nouvelle professionnalité enseignante »,
dont on a pu dire qu’elle relève d’une
figure de « l’enseignant expert », on peut
repérer plusieurs dimensions :
– la dimension du savoir travailler en
équipe (ou simplement du savoir travailler avec d’autres),
– celle de la compétence organisationnelle,
– celle de la construction de démarches
didactiques adaptées à la diversité des
élèves,
– la dimension de l’autonomie dans la
transposition didactique (la transposition

du savoir savant au savoir scolaire),
– celle de la régulation collective de la
profession,
– ou encore la dimension de la gestion
maîtrisée de leur formation continue par
les enseignants.
« Manières d’être au métier »
des enseignants et élèves des
milieux « difficiles »
Les enseignants, les acteurs de terrain
des écoles de milieux difficiles savent
que ces compétences sont utiles. Mais ils
savent aussi qu’elles ne suffisent pas toujours à « faire tenir » des situations pédagogiques, quand l’environnement s’y
prête mal : il y faut aussi des enseignants
et des éducateurs impliqués ou investis
professionnellement, et soutenus par des
cadres également mobilisés. Il ne s’agit
donc pas seulement d’une question de
compétences professionnelles mais il
s’agit aussi de quelque chose qui
concerne le rapport au métier ou « la
manière d’être au métier ».
Des sociologues impliqués dans la formation des enseignants (Lise Demailly
de l’IUFM de Lille, ou Philippe Perrenoud responsable d’une réforme de l’enseignement à Genève, à la fin des années
80)1, puis des chercheurs impliqués dans
la réflexion sur les Zones d’éducation
prioritaires (Élisabeth Bautier et JeanYves Rochex, en particulier, dans les
années 90)2 l’ont souligné : il y a – dans
les manières d’être au métier – des
dimensions dont ils ont pu dire qu’elles
sont d’ordre de l’éthique.
Dans une thèse récente sur les instituteurs (1994), Martine Kherroubi, a utilisé
le modèle sociologique de la « mobilisation » – à la manière dont l’ont fait la
sociologie des mouvements sociaux ou
encore la sociologie de la famille – pour
analyser ce rapport impliqué au métier.
La sociologie posera aussi ici la question de l’ethos du groupe culturel et pro-

fessionnel concerné : c’est-à-dire de cet
ensemble de « principes pratiques »
portés par un milieu social et qui déterminent de façon cohérente les comportements individuels.
La « mobilisation professionnelle » :
la résultante de configurations
historiques singulières et d’une
volonté collective
Qu’est-ce qui porte la dynamique
sociale du processus de mobilisation professionnelle ? L’apport des sciences
humaines se distingue ici de celui des
logiques managériales, en montrant que
l’identité professionnelle est loin d’être
seulement le produit du pilotage éclairé
des dispositifs de formation professionnelle et de ceux de l’organisation du
travail. La construction des identités professionnelles, aucune instance ne la
pilote véritablement : on constate aprèscoup, d’une génération professionnelle à
une autre, ce que sont ces identités, dans
une posture du constat qui relève de
l’histoire ou de la sociologie historique.
Le processus de l’élaboration de
l’identité professionnelle s’inscrit dans
un écheveau où s’entrelacent de multiples facteurs : les traces de l’histoire
sociale de chaque sujet ; les effets de sa
trajectoire scolaire et de sa trajectoire de
formation professionnelle ; les conditions de son entrée dans le métier ; le
poids de ses options idéologiques (explicites ou implicites) ; les valeurs de
l’ethos dominant de son groupe professionnel au moment où se réalisent ses
choix identitaires (et leur acculturation
au contact des valeurs intériorisées
précédemment dans la confrontation
avec les ethos des groupes sociaux d’appartenance ou de référence : enfance,
études, relation conjugale) ; ou encore
les effets des interactions sociales
induites par sa situation de travail ou par

* Henri Peyronie, Université de Caen.
1. Lise Demailly, « La qualification ou la compétence professionnelle des enseignants », dans Sociologie du travail, n° 1, 1987, pp. 59-69.
Philippe Perrenoud, « Le métier d’enseignant entre prolétarisation et professionnalisation : deux modèles de changement », Genève, Service de la
recherche sociologique et Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation », 1993.
2. Élisabeth Bautier, Travailler en banlieue – la culture de la professionnalité, Paris, L’Harmattan, 1995.
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ses situations successives.
Sur ce point, la sociologie critique (en
particulier Pierre Bourdieu et Viviane
Isambert Jamati pour ce qui concerne la
sociologie du champ scolaire), à laquelle
nous empruntons l’orientation de cette
analyse, est rejointe par la sociologie des
organisations (Michel Crozier, Erhard
Friedberg, Renaud Sainsaulieu). La première attache beaucoup d’importance à
l’histoire sociale des sujets. La seconde,
dont la logique est fondée sur l’analyse
de l’organisation du travail, souligne que
– derrière l’organisation formelle des
grandes entreprises – il existe une zone
d’incertitude, qui laisse une marge
de manœuvre au jeu des négociations
informelles des acteurs (cf. « l’analyse
stratégique ») ; mais l’on voit Renaud
Sainsaulieu analyser les dispositifs organisationnels en étant attentif à l’identité
culturelle des acteurs, au poids de leurs
attaches sociales extérieures et à l’épaisseur des destins collectifs.
Un exemple : la mobilisation
professionnelle dans des écoles
de quartiers populaires du Calvados
Dans un travail de sociologie sur les
instituteurs du département du Calvados,
nous avons eu l’occasion d’analyser
ce qu’il en est de la mobilisation professionnelle d’instituteurs dans trois
communes ou quartiers populaires et
très populaires de l’agglomération caennaise3 :
– dans une commune de l’ancienne banlieue sidérurgique où dominait – jusqu’à
la fin des années 80 – une classe ouvrière
structurée ;
– dans un quartier sous-prolétarisé du
sud de la ville, marqué par l’importance
de la non-insertion dans le monde du travail, la faiblesse des qualifications professionnelles, la dépendance financière,
la forte proportion de jeunes et par la
mono-parentalité accentuée ;
– et dans la ville nouvelle d’Hérouville,
caractérisée par une formation sociale
originale : une forte présence des classes
populaires et des nouvelles classes
moyennes, où les adultes partagent
l’expérience récente de la mobilité spatiale et souvent de la mobilité sociale
et/ou professionnelle.
Les caractéristiques sociales et culturelles de ces trois quartiers induisent des
recrutements d’enseignants aux profils
différents : des configurations professionnelles se nouent ainsi, qui nourrissent des manières d’être au métier
différentes et des formes de mobilisation

dissemblables.
Dans les écoles du quartier sous-prolétarisé, enseignent un nombre important de
jeunes (pour qui l’acceptation de ce type
de poste était le seul moyen d’être nommé
en ville). Nous y avons observé des instituteurs parfois très mobilisés professionnellement ; mais, dans l’épreuve de la
durée, ces mobilisations s’avèrent souvent précaires, et il n’est pas rare qu’un
sentiment d’usure apparaisse assez vite
chez les enseignants, comme il apparaît
aussi chez les travailleurs sociaux. Pierre
Bourdieu et son équipe ont analysé ces
processus parmi les travailleurs de l’intervention sociale : le sentiment d’être abandonnés, sinon désavoués, dans les
contradictions d’un État dont la politique
économique induit la nécessité de l’intervention sociale en même temps qu’elle
ruine les conditions de son efficacité4.
Dans les écoles de la banlieue
ouvrière, les instituteurs appartiennent
aux mêmes classes d’âge que l’ensemble
des instituteurs du département ; ils sont
aussi caractérisés par leur stabilité dans
le poste. Les écoles à recrutement populaire et les écoles à recrutement socialement mixte réunissent la majorité des
élèves de l’enseignement primaire
public, et la « forme scolaire » de cette
école s’est construite – depuis un siècle
et demi – en référence à cette population
scolaire. À la différence de l’enseignement secondaire, ce public des écoles
primaires constitue le public modal de ce
niveau d’enseignement, et la culture de
métier des instituteurs (qui se transmet
informellement et par des instances professionnelles diverses) nourrit le plus
souvent une présence efficace des
maîtres concernés. Mais, à l’inverse, il
faut noter que les processus de désindustrialisation provoquent des formes de
laminage culturel sur les quartiers
ouvriers et sur leurs écoles, en particulier
lorsque ces processus sont brutaux.
Dans la ville neuve d’Hérouville, nous
avons analysé une situation de mobilisation professionnelle originale, induite par
la conjonction de facteurs de divers
ordres :
– des quartiers et des écoles caractérisés
par une certaine mixité sociale ;
– une politique éducative locale volontariste (elle est exposée dans le livre collectif Naissance d’une autre école de
F. Best, M. Favret, F. Sérusclat, en
1984) ;
– une dynamique urbaine importante :
un courant d’urbanisme qui voulait
rompre avec les cités dortoirs et avec son
corollaire, les écoles casernes ;

– une forte implication des nouvelles
classes moyennes dans la gestion de la
ville (et une identification des enseignants au groupe social des dirigeants) ;
mais d’autre part, aussi :
- l’identité d’instituteurs d’une « génération intermédiaire », génération charnière entre le modèle canonique
(recrutement par la filière « primairesupérieure ») et le recrutement au terme
de la filière du lycée5.
« Management participatif » et
« modèle descendant de
l’innovation », ou bien « réseaux
coopératifs »
et invention collective d’une nouvelle
« forme scolaire » ?
L’analyse sociologique relativise la
portée des politiques éducatives (nationales et locales), des politiques de
formation et des dispositifs d’accompagnement, en soulignant les déterminismes sociaux qui s’exercent dans ces
champs. Mais elle introduit aussi de l’intelligibilité sur les pratiques d’acteurs, en
attirant l’attention sur des dimensions
des pratiques sociales que les uns et les
autres oublient parfois de percevoir,
parce qu’ils sont trop tributaires de la
logique de justification de leur action.
Ainsi à Hérouville, des enseignants
sont mobilisés pour l’invention collective
d’une « nouvelle forme scolaire », dans le
primaire (les écoles ouvertes et l’école
Célestin Freinet, en particulier, ainsi que
les écoles de la nouvelle ZEP), dans le
secondaire (le lycée et le « collège-lycée
expérimental ») et dans le technique (le
lycée hôtelier) : c’est le résultat d’une
conjonction de données historiques singulières, d’une volonté du politique bien
au-delà du monde scolaire, et enfin de la
volonté collective de personnels et de
dispositifs dans le monde scolaire. On
peut dire que la mobilisation des enseignants s’enracine ailleurs que dans une
simple gestion managériale éclairée.
Comme l’a montré Lise Demailly, à
propos de dispositifs coopératifs de formation, de tels réseaux mobilisés « ne se
décrètent pas, même si la tutelle les
encourage » ; mais ils partagent quelques
caractéristiques : ces lieux professionnels acceptent et souhaitent leur propre
hétérogénéité. (les statuts, les compétences, les cultures professionnelles, les
rapports au savoir y sont différents), ils
sont pilotés démocratiquement, ils ont
élaboré des règles et des méthodologies
de fonctionnement, et les membres du
groupe discutent régulièrement de leurs
institutions internes6. !

3. Henri Peyronie, Des maîtres aux professeurs d’école. Formation, socialisation et « manière d’être au métier », Paris, PUF, 1998,
Chapitre VIII : « Les instituteurs et les écoles populaires ».
4. Pierre Bourdieu (sous la dir.), La Misère du monde, Paris, Le Seuil, 1993, p. 222.
5. Nous empruntons cette analyse à la thèse de Noëlle Monin, Des écoles ouvertes. Contribution à l’étude d’une innovation pédagogique, Bordeaux II, 1992.
6. Lise Demailly, « Construire des réseaux coopératifs », in La scolarisation dans les milieux difficiles, Paris, INRP (Centre A. Savary), 1997.
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DOSSIER
LES AMBIGUÏTÉS D’UNE POLITIQUE DE « PROXIMITÉ »
Laurence EMIN, Olivier de PERETTI*

À

l’heure de l’annonce de la deuxième
phase du plan gouvernemental de
lutte contre la violence à l’école, il nous
a été proposé de revenir brièvement sur
quelques éléments de l’enquête que nous
avons réalisée lors du lancement de la
première phase de ce plan dans trois
collèges de la Seine-Saint-Denis1. Avant
d’en présenter les principaux résultats,
certains de ses aspects méthodologiques
doivent être soulignés.
L’arrivée des aides-éducateurs
comme analyseurs des « logiques
d’établissement »
La mesure la plus novatrice de la première phase du plan de lutte contre la
violence scolaire nous a semblé être à
l’époque l’introduction massive d’un
nouveau type de personnel, au statut très
particulier : les aides-éducateurs. Censés
répondre à « des besoins émergents ou
non satisfaits »2 ce n’est pas moins de
10 000 aides-éducateurs qui ont principalement été affectés dans des collèges
« confrontés à la violence »3. Nous
avons donc choisi de focaliser notre
attention sur cette mesure et d’en faire
l’axe d’une étude dont la question centrale devint : quand un collège confronté
à des problèmes de violence reçoit des
ressources humaines nouvelles et dispose d’une grande liberté pour les utiliser, qu’en fait-il ? Nous postulions que
l’observation de l’intégration des aideséducateurs dans les collèges A, B et C4
permettrait de mieux comprendre les
logiques que ces établissements mettent
en œuvre dans leur lutte contre les violences scolaires. Nous considérions en
quelque sorte l’arrivée de ce nouveau
personnel comme un possible analyseur
du rapport des trois collèges au phénomène de violence scolaire. Or, si cette
approche s’est avérée fertile au cours de
l’enquête, elle limite les conclusions que
l’on peut tirer de notre travail. Notre
étude porte sur trois collèges désignés

selon des critères échappant à toute tentative de représentativité géographique,
sociale… Il n’est par conséquent aucune
variable permettant quelque généralisation que ce soit qui puisse être dégagée.
Autrement dit, ce qui est dit sur ces trois
établissements n’est pas « vrai » pour
l’ensemble des établissements d’Île-deFrance, ni de Seine-Saint-Denis, ni
même de ceux à recrutement social comparable. Mais un autre travers est aussi à
éviter : résumer la réalité des établissements à ce que nous avons pu en dire.
Notre ambition n’était pas de dresser des
monographies complètes et détaillées.
En d’autres termes, notre étude ne vise ni
à la représentativité (établir des résultats
généralisables à l’ensemble des établissements présentant certaines caractéristiques), ni à l’exhaustivité (épuiser la
réalité d’un sujet), mais à la significativité. Notre objectif est de mettre à jour
des processus pouvant servir d’outil à
l’analyse d’autres cas singuliers. Nous
prenons donc appui sur des établissements pour ensuite les dépasser et ne
plus nous intéresser qu’aux processus
mis à jour.
L’évolution des activités dévolues
aux aides-éducateurs
Dans ces trois collèges, les aideséducateurs sont essentiellement affectés
aux activités de la Vie scolaire, sous
la responsabilité du CPE. Ils effectuent
principalement des activités de surveillance des élèves, d’aide aux devoirs,
d’études dirigées en collaboration avec
les professeurs principaux, de tutorat de
quelques élèves jugés particulièrement
« difficiles », d’aide documentaliste…
Certains ont (ou avaient à leur arrivée)
des activités « plus spécifiques » :
accompagnement des activités UNSS,
organisation de cours de danse, partenariat avec une association de soutien
scolaire…

Au cours de l’année, les activités des
aides-éducateurs ont sensiblement évolué. Alors qu’à leur arrivée ils avaient
pour bon nombre d’entre eux des projets
assez spécifiques, ils se sont vite
retrouvés « cantonnés » à des tâches traditionnellement imparties aux surveillants. Cette évolution, qui transforme
les aides-éducateurs censés « répondre à
des besoins émergents ou non satisfaits »
en véritable « super-surveillants »5, s’explique en partie par deux processus qui
« travaillent » avec plus ou moins de
force la définition des activités des aideséducateurs.
• La défense par les agents de leur
champ de compétences
Une des grandes caractéristiques de la
Fonction publique est l’existence de statuts. L’institution scolaire est organisée
et régulée par des statuts qui, en définissant des rôles et des places précises,
façonnent l’identité professionnelle de
ses agents. Certes, la consubstantialité du
service public et du statut d’hier a été largement battue en brèche dans la plupart
des secteurs de la Fonction publique par
une rhétorique de modernisation du service public qui, au nom d’une lutte
contre la « maladministration », en
appelle à la réidentification des agents et
à une prise en compte des demandes
différenciées des usagers. Cependant,
l’école était jusqu’à présent plutôt épargnée par ce mouvement. L’introduction
massive de ce nouveau personnel dont la
place et le rôle ne sont justement pas
définis par des statuts fut souvent vécue
par les professionnels de l’école comme
une intrusion fragilisant et remettant en
cause leur spécificité professionnelle. La
défense de cette spécificité a pu conduire
à une remise en cause des qualifications
des aides-éducateurs dont le champ de
compétence non défini statutairement
devenait infini et donc potentiellement
dangereux.

* Laurence Emin, Olivier de Peretti, Université Paris VIII, ESCol.
1. On trouvera un bref aperçu de cette étude dans B. Charlot, L. Emin, O. de Peretti, « Les aides-éducateurs : le lien social contre la citoyenneté »,
in Ville, École, Intégration, n° 118, sept. 1999.
2. BO, 1er janvier 98, n° spécial.
3. Plan gouvernemental de lutte contre la violence en milieu scolaire, Direction de la communication, MEN, 1997.
4. Pour des raisons évidentes, nous ne nommerons pas les établissements scolaires.
5. Puisqu’ils sont présents au moins 35 heures par semaine dans les établissements, alors que les « surveillants » ont un service de 28 heures.
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• Les modes de temporalisation
de l’action
La manière dont est géré le temps dans
les établissements participe de la redéfinition ou de la stabilité des activités
confiées aux aides-éducateurs. En effet,
quand le principal mode d’action se restreint à une sorte de navigation à vue
dans laquelle chaque situation doit trouver sa solution immédiatement avant
qu’elle n’échappe à tout contrôle, les
aides-éducateurs sont happés dans un
tourbillon de l’urgence qui emporte avec
lui les frontières initialement délimitées
entre leurs fonctions et celle des surveillants. Lorsqu’a contrario, la logique
du projet l’emporte sur celle de l’action
immédiate, que les aides-éducateurs ne
sont plus cantonnés dans l’ici et maintenant des situations, les champs d’actions
des uns et des autres auront tendance à se
stabiliser.
Un effet de « pacification »
Si ces deux processus tendent, à terme,
à confondre surveillants et aides-éducateurs6, on ne peut cependant pas affirmer
que l’arrivée de ce nouveau personnel
n’ait eu aucun effet. Comme il a été souligné (de manière quelque peu imprécise
et lapidaire) dans la conférence de presse
de Claude Allègre, Ségolène Royal et
Claude Bartolone du 27 janvier 2000 :
« Leur présence a participé au changement du climat de nombreux établissements. » Précisons qu’un certain « effet
de pacification » des établissements a pu
se faire sentir. Pacification tenant essentiellement à deux facteurs.
De par l’évolution des tâches confiées
aux aides-éducateurs, leur arrivée dans
les établissements est synonyme d’un
renforcement des effectifs de surveillance. Cette présence accrue
d’adultes sur le « terrain » restreint d’une
part les espaces interstitiels dans lesquels
la « loi des élèves » trouve l’opportunité
de se substituer à celle de l’établissement, et réduit les délais d’intervention
d’autre part.
Cependant, si l’arrivée des aides-éducateurs participe d’une pacification des
établissements, il semble que cela tienne
avant tout à la nature des relations qu’ils
entretiennent avec les élèves. En effet,
les aides-éducateurs réussissent, semblet-il, à renouer avec les élèves réputés les
« plus difficiles » un lien qui avait depuis
longtemps été rompu avec les autres
membres de la communauté éducative.
Ces relations privilégiées s’expliquent en
partie par la proximité socioculturelle
qui existe entre aides-éducateurs et
élèves. Expliquons-nous.

L’instrumentation de la proximité
socioculturelle
L’un des phénomènes générateurs de
tension dans les établissements scolaires
réside dans l’augmentation de la distance
socioculturelle entre enseignants et
élèves. Cet éloignement socioculturel qui
s’explique en partie par « l’embourgeoisement » du corps professoral mais surtout par l’explosion démographique qu’a
connue le collège, pose des problèmes de
lecture des comportements. La connivence d’hier cède la place à une incompréhension mutuelle. Cette « cécité
culturelle » va avoir tendance à favoriser
chez les enseignants la propagation de
discours déficitaristes, développant une
rhétorique du « manque », du handicap
socioculturel voire socioviolent. De leur
côté, les élèves font face à cette stigmatisation en développant des stratégies
identitaires réactives et défensives qui se
manifestent par la requalification des
images négatives stigmatisantes en
images positives, par un renversement
des valeurs qui leur sont assignées, et
enfin par une stigmatisation des individus qui ne partagent pas ces valeurs.
C’est sur cette base que se trace à l’école
les frontières entre les groupes, entre des
« Nous » et des « Eux » qui ne sont plus
simplement différents, mais peuvent
faire figure de véritables ennemis. Cette
organisation oppositionnelle des identités qui, a n’en pas douter, prend son
fondement dans le champ social et dans
les rapports de domination qui s’y
jouent, prend des formes fréquemment
ethnicisées. Ainsi, des catégories comme
« renoi », « robeu », « noich », « çaifran »7
qui sont utilisées par les élèves comme
de véritables étendards identitaires (à
l’exception de la catégorie « çaifran »
qui n’est jamais « revendiquée » mais
sert à insulter ou à « vanner ») et auxquelles un certain nombre d’images sont
assignées, vont servir à organiser les
identités dans l’école. Précisons cependant que les frontières ainsi tracées entre
les différents groupes ne sont jamais
closes ni définitives. Elles sont sans
cesse « retravaillées » in situ, en fonction
de l’altérité en présence. Cette altérité
recompose les groupes en déterminant
les critères pertinents de constitution. La
catégorisation en fonction de la couleur
de la peau peut, à l’occasion d’un conflit
par exemple, être « supplantée », par
d’autres types de catégorisations. L’opposition repose alors, soit sur un affinement des catégories, faisant par là même
exploser l’homogénéité des groupes (les
oppositions du type « renoi » / « robeu »
céderont dans le temps d’un conflit la

place à des oppositions du type
antillais/africain, ou algérien/tunisien…), soit sur d’autres variables fédérant d’autres groupes (comme jeunes
d’une ville contre une autre, d’une cité
contre une autre, d’un collège contre un
autre, voire d’une classe contre une
autre).
Cette constante constitution/reconstitution des groupes présidée par des
logiques réactives et hétéronomes
concernent essentiellement le monde
juvénile. Cette loi de l’immanence qui
fait dépendre l’organisation identitaire
du monde juvénile de l’ici et maintenant
de situations toujours particulières interdit que l’on parle de « bandes » comme
cela a déjà été fait. L’enjeu n’est pas ici
la maîtrise d’un territoire en vue d’y réaliser quelques commerces que ce soit8.
Enfin, malgré la malléabilité des frontières séparant les groupes, il en est une
qui revient dans tous les discours : c’est
celle qui sépare et oppose les « çaifrans »
d’un côté et les « non çaifrans » de
l’autre. On la retrouve aussi bien au
niveau des discours des élèves, pour qui
« çaifran » est devenu une véritable
insulte, que dans celui des professionnels
de l’école qui entretiennent à l’encontre
des jeunes issus de l’immigration un certain nombre de préjugés, ou encore au
niveau des processus ségrégatifs (inter et
intra établissement) mis à jour par des
sociologues comme J.-P. Payet.
Aussi n’est-ce pas un hasard, si, sur les
trois établissements où nous nous
sommes rendus, tous les aides-éducateurs sont « blacks » ou « beurs » et pour
la plupart issus de milieu populaire. On
peut penser que l’origine socioculturelle
de ces derniers a été retenue comme
critère pertinent pour leur embauche9.
Les aides-éducateurs sont, dans cette
optique, perçus comme un lien possible
entre ces « mondes » qui s’affrontent,
entre cette « classe » franco-française
dominante et cette « classe » polyethnique dominée qui fait de la résistance et
trouble l’ordre scolaire. Qu’en est-il ?
Comme nous le signalions, il semble
que les aides-éducateurs aient un certain
effet pacificateur dans les établissements. En effet, partageant avec les
élèves un certain nombre de cadres normatifs, ils sont plus à même de lire les
comportements, de ne pas criminaliser
des conduites qui, parce qu’elles sont
socialement différentes des leurs dérangent les professionnels de l’école. Cette
proximité socioculturelle avec les élèves
modifie aussi la nature des réactions de
ces derniers à l’égard des aides-éducateurs et laisse une plus grande marge de

6. Notons, à ce propos que, dans les trois établissements, la plupart des élèves ne font pas de différence entre aides-éducateurs et surveillants.
7. Noir, beur, chinois (synonyme d’asiatique), français (synonyme de blanc au sens de ni « noir » ni « beur » ni « chinois »).
8. Ce qui ne signifie pas qu’il n’y ait pas de commerces « souterrains »…
9. Cette proximité socioculturelle ne leur est pas exclusive : de nombreux surveillants sont eux aussi « blacks » ou « beurs ». Cependant, c’est la
« systématisation » de la prise en compte de ce type de critères « identitaires » dans le recrutement qui constitue la nouveauté.
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manœuvre à ceux-ci. Ainsi, dans la gestion des conflits, les aides-éducateurs
peuvent par exemple user d’arguments et
de méthodes qui sont de fait interdits à la
plupart des enseignants sous peine de
voir la situation mal tourner.
Conclusion
Par le double mouvement d’embourgeoisement du corps professoral et de
massification du public scolaire, les
bases du consensus social sur la manière
de se comporter à l’école se sont brisées.
L’introduction de l’hétérogénéité sociale
a ébranlé un certain nombre d’« allant de
soi » quant à la définition de ce qu’il est
bon et juste de faire à l’école. Les
modèles de justice se sont diversifiés et
les établissements, désormais pensés
comme de véritables petites cités politiques, ont été invités à construire avec
d’autres acteurs un « bien commun
local »10. À des situations différentes
posant des problèmes différents, il

convient d’apporter des réponses différentes. L’efficacité de l’action publique
n’est plus aujourd’hui évaluée qu’à
l’aune de sa capacité à s’adapter aux
besoins du terrain. La mise en place des
aides-éducateurs répond à cette logique.
Ainsi, dans les établissements où nous
nous sommes rendus, on est bien loin du
modèle de la Cité politique dans laquelle
les opinions circulent librement pour
définir un bien commun transcendant les
divergences d’intérêts. L’arrivée des
aides-éducateurs n’a pas été l’occasion
d’une redéfinition d’un bien commun –
ici l’ordre scolaire – transcendant les
différences, mais a consisté en une instrumentation de certaines caractéristiques sociales et culturelles à des fins de
légitimation d’un ordre scolaire qui justement paraît de plus en plus illégitime à
une partie de la population scolaire. L’effet de pacification constaté pourrait faire
croire que la légitimité de l’ordre scolaire a été enfin reconnue par tout ou par-

tie des élèves. Mais il n’en est rien. La
légitimité qu’accordent certains élèves,
réputés les plus difficiles, à la contrainte
que les aides-éducateurs font parfois
peser sur eux, ne repose pas sur la reconnaissance de la légitimité de l’ordre que
ceux-ci tentent de faire respecter. C’est
une « légitimité privative », accordée à
des personnes particulières qui masque
le caractère public de ce qui est menacé
par certaines conduites déviantes, et qui
ne peut que renforcer l’illisibilité des
normes à l’aune desquelles un acte est
justement jugé déviant. Enfin, on ne peut
que craindre que de telles politiques,
dites de « proximité », favorisant voire
incitant la communautarisation de la
sécurité aussi bien dans l’école que dans
les quartiers, ne participent activement
au processus d’ethnicisation des rapports
sociaux. "

10. Sur ces questions, on consultera les divers travaux de J.-L. Derouet.

! EN CONTREPOINT

Situations de travail et formation des emplois-jeunes
Vers une nouvelle professionnalité*
En contrepoint à ce dossier sur les aides-éducateurs dans l’Éducation nationale, il nous a paru intéressant de publier quelques
extraits d’un article1 présentant les résultats d’une recherche menée par des chercheurs de l’Université Nancy II et qui s’appuie sur
l’analyse d’une trentaine d’entretiens réalisés en Lorraine auprès de jeunes embauchés dans des collectivités territoriales ou des
associations dans le cadre du dispositif « Nouveaux services, nouveaux emplois ». Ces entretiens permettent d’interroger les relations entre formation, pérennisation et professionnalisation. La professionnalisation y est saisie comme « un processus associant de
façon problématique un rapport à l’expérience (inscrite dans des tâches et des situations de travail), des modes de construction des
compétences, les perspectives de reconnaissance et de validation des acquis professionnels, les modes de qualification et les stratégies de formation qu’ils permettent d’envisager et de construire ». Si cette recherche ne concerne pas directement les emploisjeunes de l’Éducation nationale, on verra que les problèmes qui y sont soulevés ne sont pas sans faire écho à ce qui se passe dans
l’institution scolaire.
(J.-Y. R.)
Situations de travail, compétences,
professionnalisation
Un certain nombre de traits se retrouvent, avec des différences d’accentuation, dans les différents entretiens
réalisés. Tout d’abord, l’intitulé des
postes est loin de permettre, à lui seul,
une caractérisation fine des tâches effectuées dans les situations de travail et
leurs contextes. La « médiation sociale »
entrecroise des volets multiples, la
« communication » renvoie à de l’animation, à l’élaboration et à la mise en œuvre
de projets. Surtout, le contenu des activités peut nettement s’infléchir en relation avec des initiatives prises par le
jeune, à partir des marges de manœuvre

qui lui sont laissées, ou qu’il étend, ou
encore qu’il se crée lui-même. On ne sait
pas encore quelle incidence cela peut
avoir sur la pérennisation de l’emploi.
Les compétences mobilisées relèvent
de plusieurs registres et peuvent être fort
complexes, mais cela ne signifie nullement que le jeune, ou ceux qui l’emploient, les reconnaissent comme des
« compétences professionnelles ». Le fait
qu’elles se confortent et s’enrichissent au
cours du temps est souvent indéniable,
mais cette dynamique peut rester mal
explicitée. Un parcours de professionnalisation a du mal à se dessiner. La dimension formative des situations de travail
peut n’apparaître que de façon très frag-

mentaire aux yeux du jeune lui-même.
Les formations complémentaires qu’il
demande, ou qui lui sont proposées, peuvent se limiter à combler quelques
lacunes, quand elles ne préfigurent pas
une réorientation dont l’emploi-jeune
aura seulement constitué l’occasion.
Mais il est vrai aussi que, dans ces deux
cas, les formations peuvent s’inscrire
dans deux types de projets : rester dans le
poste ou le quitter. Cette alternative
contraste avec un accès à l’emploi-jeune
décrit souvent comme la saisie d’une
opportunité.
En somme, l’« utilité sociale » de
l’emploi peut être beaucoup plus patente
que la « reconnaissance sociale » des

* Patricia Champy-Remoussenard, Pierre-André Dupuis, Pierre Higelé, Équipe ERAEF, Université Nancy II.
1. P. Champy-Remousserard, P.-A. Dupuis, P. Higelé, « Situations de travail et formation des emplois-jeunes : vers une nouvelle professionnalité », in Formation-Emploi, n° 70, 2000, pp. 53-63.
Nous tenons à remercier les auteurs ainsi que la rédaction de la revue Formation-emploi de nous avoir autorisés à reproduire ici de larges extraits de cet article. Nos lecteurs désireux d’en savoir plus pourront se reporter à l’ensemble du dossier consacré aux emplois-jeunes dans ce même
numéro de Formation-emploi.
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compétences mises en œuvre, ou du
caractère formatif de la situation de travail. Si professionnaliser une activité,
c’est faire en sorte qu’elle s’inscrive
dans la durée, et qu’à un besoin reconnu
socialement corresponde la maîtrise de
compétences spécifiques à laquelle s’attache une rémunération justifiée, la
« professionnalisation » est encore, ici,
pour une bonne part à conquérir. Même
dans le cas d’activités anciennes, la formalisation des compétences est difficile
et les modalités de leur transmission souvent mal assurées. Ici plus encore, les
processus de professionnalisation, quand
ils existent, dépendent, d’une part de la
façon dont est reconnue l’articulation
entre compétences et situations de travail, d’autre part de la manière d’envisager la formation, et enfin de la façon dont
se constituent des perspectives de pérennisation ou de validation des acquis.
(…/…)
Enjeux et ambiguïté de la formation
La formation des jeunes est reconnue
par les différents acteurs comme un
enjeu important, parfois crucial. Elle fait
cependant l’objet d’une interprétation
non exempte d’ambiguïté. En effet, si
son but est de permettre au jeune d’être
plus à même d’accomplir les tâches qui
lui sont confiées, l’objectif de la pérennisation laisse supposer que la formation
doit essentiellement lui permettre de se
placer le plus rapidement possible sur le
marché du travail et doit donc être reconnue et monnayable.
Cette ambiguïté peut se traduire par
des
tensions
entre
l’institutionemployeur et le jeune si la première propose des formations directement liées
aux tâches accomplies, tandis que le
second demande une formation fortement qualifiante (…). Cette ambiguïté se
retrouve aussi chez le jeune, tiraillé entre
deux désirs, deux objectifs : celui de se
professionnaliser dans son nouvel
emploi et celui de se projeter dans l’avenir. (…/…)
Les difficultés de la validation
des acquis professionnels
Le principe de la reconnaissance et de
la validation des acquis professionnels
(VAP) rend légitimes les savoirs produits par l’expérience de travail en
dehors du système scolaire. La reconnaissance et la validation ont donc pour
but d’attester de manière officielle
l’existence et la disponibilité d’un
bagage d’acquis, mais aussi de faire en
sorte qu’il soit valorisable et monnayable.
Dans le cas des emplois-jeunes, les
situations de travail sont, de façon
variable selon les individus et les
contextes, formatrices et à l’origine d’acquis professionnels dont le jeune ne dis-

posait pas auparavant. Toutefois, le rapport du jeune à ses acquis se définit aussi
en amont et en aval de la situation de travail, au sein d’un dispositif institutionnel
qui cherche actuellement à stabiliser des
modes de validation.
Des acquis professionnels reconnus
peuvent préexister à l’embauche et à la
création du poste et pour partie les rendre
possibles, par exemple lorsque le jeune
connaît déjà le contexte de l’activité, ou
a occupé précédemment un emploi susceptible d’y préparer. (…) Ensuite, c’est
dans les situations de travail elles-mêmes
que va s’opérer la construction d’acquis
nouveaux pendant la durée du contrat, en
parallèle parfois avec des temps de formation organisée. (…) Il s’agit enfin, au
cours et à l’issue du processus de
construction d’acquis nouveaux, de
savoir comment ceux-ci vont pouvoir ou
non faire l’objet d’une reconnaissance
sociale. Vient en effet le moment où l’individu, conscient des acquis dont il dispose dorénavant, va s’efforcer, dans une
perspective d’évolution, de les monnayer. (…)
À ce stade du dispositif « Nouveaux
services, nouveaux emplois », les questions relatives à la reconnaissance et à la
validation des acquis commencent à se
poser. Exerçant son activité depuis cinq
ans, le jeune peut légitimement relever
des dispositifs de VAP tels que la loi les
a définis.
Mais les questions de reconnaissance
et de validation des acquis se posent ici
de manière plus complexe que dans le
cas plus habituel de situations de travail
qui peuvent se réclamer d’un même
métier ou d’une même profession.
En outre, les démarches de validation
d’acquis offrent pour perspective d’articuler les acquis professionnels avec des
diplômes et des cursus de formation
existants. Or, le lien entre les activités
d’un emploi-jeune et les filières de formation qui existent peut être partiel ou
absent. La convergence totale signifierait
d’ailleurs que l’activité est faussement
nouvelle. Dans le cas où les situations de
travail ne peuvent être référées à un cursus existant, on est à la fois face à la
preuve qu’un métier nouveau émerge et
à l’impossibilité de procéder à la validation des acquis.
La perspective de VAP renvoie donc à
la nécessité, posée comme telle dès le
début du programme, de mettre les
postes en relation avec des diplômes
existants ou de créer de nouveaux
diplômes.
Conclusion
La compréhension des enjeux et des
limites du dispositif « Nouveaux services, nouveaux emplois », en matière de
professionnalisation, est aujourd’hui partielle. Toutefois, un certain nombre de
questions essentielles émergent. Tout
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d’abord, l’appréciation de l’utilité
sociale de l’emploi ou du caractère
« nouveau » du service est très variable
selon les cas. Dans beaucoup d’entretiens apparaissent des réflexions, des
doutes, mais aussi des espoirs concernant
le statut, l’identité, la reconnaissance
sociale d’acteurs impliqués dans des
activités dont la professionnalisation
n’en est qu’à ses débuts. D’autre part,
même si les emplois-jeunes ne constituent pas un corps homogène, il existe
cependant des sous-ensembles repérables (par exemple celui des emploisjeunes chargés de médiation sociale) à
partir desquels pourraient, à terme, se
constituer de nouveaux groupes professionnels. La professionnalisation pose
aussi la question du passage de ce qui
peut apparaître comme un « petit
boulot » à une activité reconnue dans la
division sociale du travail. Elle renvoie à
la nécessité d’un répertoriage des activités, en référence à des systèmes de
classification (qui peuvent prendre des
formes diverses : conventions collectives, référentiels métiers, appartenance
à une branche professionnelle, etc.). Or,
nous l’avons souligné, la nouveauté et la
diversité des activités et des situations
regroupées sous le même statut d’emploi-jeune rendent éminemment complexe
cette
perspective
de
positionnement et de classification.
Enfin, quelle place la formation peut-elle
prendre dans le processus de professionnalisation ? Tantôt la formation est en
relation étroite avec ce qui est requis par
le travail du jeune, peut le faire évoluer,
et contribuer à ce qu’il soit mieux
reconnu ; tantôt elle est liée à une projection dans l’avenir qui peut n’avoir
qu’une relation très indirecte avec la
situation actuelle ; parfois elle vise une
qualification diplômante pour laquelle
l’emploi-jeune aura constitué un tremplin ; parfois elle est absente, mais ceci
n’exclut nullement un apprentissage
expérientiel, une consolidation et un
enrichissement de compétences en situation de travail.
Consultez sur Internet
www.inrp.fr/ZEP
le site « Centre Alain Savary »
Le problème de la reconnaissance et de
la validation des acquis professionnels se
pose donc avec acuité dans le cas des
emplois-jeunes. Serait-il envisageable
que ces jeunes puissent toujours bénéficier de formations complémentaires,
de façon à ce que le dispositif rende
possibles des « parcours professionnalisants », articulant des acquis d’expérience, des formations qualifiantes ou
non, et le passage par des situations de
travail suffisamment complexes et évolutives pour être, elles-mêmes, professionnalisantes ? !
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"!+% *".G)% /-88"% )$% .-)29"% "!!"$+#",0
1"!% ."$/-$+."!% !-$+% 2**.'/#'"!% &"!
"$!"#9$2$+!% ()#% -$+% ,"% !"$+#8"$+% &;H+."
."/-$$)!% &2$!% ,").% +.232#,5% "4*.#82$+
)$"%.'",,"%!2+#!62/+#-$%=%*.-*-!%&"!%*.-A
7"+!% 8"$'!5% +-)+% "$% ."9."++2$+% ,;2@!"$/"
&"% +.2$!6".+% "$% +".8"!% &;2**."$+#!!29"!
6-$&28"$+2)40% I,!% "4*.#8"$+% 2)!!#% ,2
!"$!2+#-$% ()"% +-)+"% /"++"% '$".9#"
&'*"$!'"% $"% *2.3#"$+% ();=% ,#8#+".% ,"!
&'9J+!0% 1;28',#-.2+#-$% &"!% .'!),+2+!% &"!
',<3"!% ."!+"% ,").% *.#$/#*2,"% *.'-//)*2A
+#-$0% E-).% /",25% &)% +"8*!% &"% /-$/".+2A
+#-$%"!+%.'/,28'0
1"% &#!*-!#+#6% 2% *".8#!% &"% .",2$/".% ,2
.'6,"4#-$% !).% ,"% 6-$/+#-$$"8"$+% &"!
CDE5%)$%."92.&%"4+'.#").%2#&2$+%=%8#")4
&#!+#$9)".% ,"!% -@!+2/,"!% ."$/-$+.'!0
:"*"$&2$+5% &2$!% /".+2#$!% /2!5% )$"% #$!2A
+#!62/+#-$% "!+% 2**2.)"5% *.-*-.+#-$$",,"
2)4%"!*'.2$/"!%#$3"!+#"!%&2$!%,"%&#!*-!#A
+#6% &"% .",2$/"0% 12% &'82./>"% 2% #$/#+'% =
*-).!)#3."%,"%&#2,-9)"%"$929'%"+%=%"$3#A
!29".% &;'3"$+)",!% *.-,-$9"8"$+!% ,"!
2$$'"!% !)#32$+"!5% &2$!% ,;-*+#()"% &"
&."!!".%)$%3'.#+2@,"%@#,2$%#$!/.#+%&2$!%,2
&).'"0%K$"%*."8#<."%'+2*"%!).%/"++"%3-#"
2% '+'% .'2,#!'"% !-)!% 6-.8"% &"% ()"!+#-$A
$2#."5%"4*'&#'%6#$%7)#$%"+%.",2$/'%"$%!"*A
+"8@." LMMM0
Le bilan du dispositif d’appui
des ZEP
K$% ()"!+#-$$2#."% 2$-$B8"% 2% '+'% ',2A
@-.'% 26#$% &"% *.-/'&".% =% ,;'32,)2+#-$% &)
&#!*-!#+#6%&"!%'()#*"!%&;2**)#%"$%CDE%"+
&;"$3#!29".%)$"%*.-!*"/+#3"0
1"!%.'*-$!"!%-@+"$)"!%"+%2$2,B!'"!%"$
!"*+"8@."% ,2#!!"$+% 2**2.2N+."% &;"8@,'"
()"% ,2% 8'+>-&-,-9#"% ',2@-.'"% ,-.!% &)
&#!*-!#+#6%2%*".8#!%827-.#+2#."8"$+%&;2#A
&".% ,"!% '()#*"!% &2$!% ,2% .'&2/+#-$% &)
/-$+.2+%&"%.')!!#+"0%O$+%'+'%$-+288"$+
!-),#9$'! P
Q ,;#8*-.+2$/"% &)% *-#$+% &"% 3)"% "4+'A
.#").%R827-.#+'%&"!%.'*-$!"!S%()#%2%#$/#+'

=% &'6#$#.% ,"!% *-#$+!% 6-.+!5% ,"!% *-#$+!
62#@,"!% &"!% CDE5% "+% 2% *)% /-$6-.+".% ,"!
-.#"$+2+#-$!%&'7=%*.#!"! F
Q ,;2#&"%&2$!%,"%/>-#4%&"!%-@7"/+#6!%*.#-A
.#+2#."!5% )$"% 8"#,,")."% /-$$2#!!2$/"% &"!
CDE%62/#,#+'"%*2.%,"%&-/)8"$+%T /-$+.2+
&"% .')!!#+" U5% ,;#$+'.H+% &"% ,;2**2.+"$2$/"
=%)$"%'()#*"%&;2**)#%-)%&"%,2%."$/-$+."
"$+."% /-,,<9)"!% &"% 82+".$",,"V','8"$A
+2#."V/-,,<9"0
1"% &#!*-!#+#6% 2% '92,"8"$+% '+'% *".G)
/-88"% )$% /-)*% &;"$3-#% *-).% ,2% ."A
&B$28#!2+#-$% &"% ,2% CDE5% *-).% )$"
.'6,"4#-$% !).% ,"% *2!!'% "+% ,;23"$#.% "+% )$"
-*+#8#!2+#-$%&"%,;)+#,#!2+#-$%&"!%8-B"$!0
• Les points positifs du dispositif
E-).% ,"!% CDE5% ,"% &#!*-!#+#6% 2% '+'% ."!A
!"$+#% /-88"% )$% ,#")% "+% )$% +"8*!% &"
/-88)$#/2+#-$% -W% ,"!% *2.+#/#*2$+!% -$+
*)% "4*.#8".% ,").!% @"!-#$!5% !"% !"$+#.
'/-)+'!% "+% ."/-$$)!5% &'@2++."% "+% '/>2$A
9".5% =% +.23".!% )$% ."92.&% "4+'.#").0% :"++"
&'82./>"% 2% *".8#!% &"% 62#."% ,"% @#,2$5% &"
*."$&."% /-$!/#"$/"% &"!% 2+-)+!% "+% &"!
-@!+2/,"!5% /-$&)#!2$+% =% )$"% $-)3",,"
&B$28#()"5%*2.%,2%.')$#-$%&"!%&#66'."$+!
*2.+"$2#."!0
E-).%,;#$!+#+)+#-$5%,;-*'.2+#-$%2%*".8#!
&"% 62#."% )$% '+2+% &"!% ,#")4% *,)!% 6#$% &"!
CDE5% &;"$% 2**.'>"$&".% ,2% /-8*,"4#+'5
&"%8#")4%/-$$2N+."%,"!%'()#*"!5%&;H+."%=
,;'/-)+"0% 1"% &#!*-!#+#6% 2% 8#!% "$% /->'A
."$/"%,"%+.232#,%"$+."%,"!%'+2@,#!!"8"$+!%=
*2.+#.% &;)$"% .'6,"4#-$% /-,,"/+#3"% !).% &"!
24"!%*.#-.#+2#."!0%I,%2%8#!%"$%'3#&"$/"%,2
$'/"!!#+'% &"% +.232#,,".% 2)% *,2$% 2/2&'A
8#()"%"$%,#"$%23"/%,"%$2+#-$2,0
E-).% ,"!% "$!"#9$2$+!5% ,"!% *-!!#@#,#+'!
&;'/>2$9"!% -$+% *".8#!% ,2% /-$6.-$+2+#-$
"$+."% ,"!% *".!-$$"!5% ,;-)3".+)."% 3".!
&;2)+."!%CDE5%,2%!-.+#"%&"%,;#!-,"8"$+5%,2
."8#!"% "$% ()"!+#-$% *".!-$$",,"5% )$"
$-)3",,"% .'6,"4#-$0% 1;28',#-.2+#-$% &"% ,2
/-$$2#!!2$/"%&"!%CDE%2%*".8#!%&;"$+."A
3-#.% ,2% .#/>"!!"% &"% ,;#$$-32+#-$5% &;"$.#A
/>#.% ,2% /-$$2#!!2$/"% &)% !B!+<8"5% "$
*2.+#/),#".%&)%*."8#".%&"9.'0%1"%&#!*-!#A
+#6% 2% #$&)#+% '92,"8"$+% ,2% 8-&#6#/2+#-$
&"!% ."*.'!"$+2+#-$!% $'92+#3"!% !).% ,2
CDE5% "$% 2@-.&2$+% ,"!% ()"!+#-$!% '&)/2A
+#3"!% !-)!% )$% 2)+."% 2$9,"0% 12% .",2+#-$
23"/% ,;'()#*"% &;2**)#% 2% '+'% 2**.'/#'"5
*2.+#/),#<."8"$+% ,2% ()2,#+'% &;'/-)+"
$")+."%"+%!2$!%7)9"8"$+0
• Les points critiques du dispositif
E-).% ,"!% CDE5% ,"% 82$()"% &"% +"8*!5
&;'/>2$9"!% "$+."% *2.+"$2#."!5% ,"!% .')A
$#-$!%!)**,'8"$+2#."!5%&"!%2$2,B!"!%*2.A
6-#!% !)*".6#/#",,"!% ,#8#+'"!% 2)4% /-$!+2+!5
,"% .#!()"% &"% &'/"*+#-$% !).% ,"!% 8-B"$!
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2//-.&'!% -$+% '+'% !-),#9$'!0% 12% .'2/+#32A
+#-$% &"% /-$6,#+!% #$+".$"!5% ,2% $-$% ."!+#+)A
+#-$%=%+-)!%,"!%2/+").!%"+%$-+288"$+%2)4
*".!-$$"!% ,"!% 8-#$!% "$929'"!% !).% ,2
CDE5% ,"% 82$()"% &"% *.'*2.2+#-$% =% /"++"
8'+>-&"%"+%,2%*-!#+#-$%&"%,;'()#*"%&;2*A
*)#%-$+%!)!/#+'%&"!%#$+"..-92+#-$!%()2$+
=%,2%8#!"%"$%X)3."%&"!%.'*-$!"!0
E-).%,;#$!+#+)+#-$5%,"%82$()"%&"%+"8*!
"+% ,"% .#!()"% &"% 3#!#-$% "..-$'"5% ,;#$+"..-A
92+#-$% !).% ,2% *.#!"% "$% /-8*+"% &"!
&"82$&"!5% ,2% ,-).&").% &)% &#!*-A
!#+#65% ,2% !)*".*-!#+#-$% =% &;2)+."!
/-$+.2#$+"!5%,2%/--.&#$2+#-$%#$!)66#!2$+"
"$+."% ,"!% '()#*"!% &;2**)#5% ,2% 8#!"% "$
232$+% &"!% #$'92,#+'!% 2)% !"#$% &;)$"% CDE
-)% "$+."% CDE% &#66'."$+"!% !-$+% &"!
*-#$+!%/#+'!%*-$/+)",,"8"$+0
E-).%,"!%"$!"#9$2$+!5%)$%,2.9"%/-$!"$A
!)!%!"%&'929"%*-).%.","3".%()"%,"%&#!*-A
!#+#6% 9'$<."% &)% +.232#,% !)**,'8"$+2#."
!-)3"$+% "$% 82.9"% &"!% /-8*'+"$/"!% "+
&#66#/#,"%=%9'.".%2)%$#3"2)%&)%+"8*!0%1"!
/.#+#()"!% !)#32$+"!% !-$+% /#+'"!% *-$/+)",A
,"8"$+ P%!"$+#8"$+%&;H+." &"32$+%)$%+.#@)A
$2,5% 82$()"% &"% ."$/-$+."!% "$+."% ,"!
'()#*"!% &;2**)#% *-).% )$"% /--.&#$2+#-$
&"!%-@7"/+#6!%"+%&"!%&'82./>"!5%82$()"
&;#$6-.82+#-$%!).%,"!%2)+."!%CDE5%#$+".A
.-92+#-$!% !).% ,;)+#,#+'% &)% &#!*-!#+#6% *-).
8-@#,#!".% ,"!% '()#*"!% "+% ,"% !)#3#% ),+'A
.#").0
1"!%*.-,-$9"8"$+!%*.-*-!'!%
2)%$#3"2)%&;)$"%*.-!*"/+#3"
D$% &#."/+#-$% &"!% '()#*"!% &"% +"..2#$ P
)$"% .')$#-$% &"% @#,2$% *-).% .",2$/".% )$"
!)#+"%=%$'9-/#".%23"/%,"!%'+2@,#!!"8"$+!5
)$% !)#3#% "+% )$% 2//-8*29$"8"$+% &"!
'()#*"!%3#!#+'"!%"$%LMMM%2)+-).%&"%*.-A
7"+!% *.'/#!% -)% &2$!% ,2% 8#!"% "$% *,2/"% &)
/-$+.2+%&"%.')!!#+"0
D$%&#."/+#-$%&"!%'()#*"!%&;2**)# P%)$"
.')$#-$% &"% @#,2$% *-).% ,"!% '()#*"!% &;2*A
*)#5%)$"%6-.82+#-$%=%,;2//-8*29$"8"$+
&;'()#*"!5% ,;2$2,B!"% &"!% &-/)8"$+!
'/.#+!5% ,2% /-$!".32+#-$% &"% ,2% 8'8-#."
&"!% +.232)4% "+% ,2% &#66)!#-$% &"!% /-$+.2+!
&"%.')!!#+"%2)4%'()#*"!%&;2**)#0
Vous souhaitez faire connnaître
vos actions pédagogiques ZEP/REP
dans DIF-ACT,

écrivez nous à :
l’INRP-Centre Alain Savary
Y)+-).% &)% /-$+.2+% &"% .')!!#+" P% )$"
.'6,"4#-$% 9'$'.2,"% !).% ,"% /-$+.2+% &"% .')!A
!#+"5% ,"% ."/"$!"8"$+% &"!% &"82$&"!% "+% &"!
2++"$+"!%&"!%'()#*"!%&"%CDE5%)$"%
R!)#+"%"+%6#$%*0%LZS

ZOOM (suite)
!"#$%&'()* +,!* $%* -!.'-%/%)-* 0(+'-'#* %-* 1* $()2
-%!/%* 3%+* 3'##'4,$-"+* +4($.'!%+5* 1* -!.6%!+* 3%+
"47.)2%+* 3%* 0!.-'8,%+* %-* ,)%* /,-,.$'+.-'()
3%+*!%++(,!4%+9
Projet 1999/2002
:%*;<=>?<@*.*"$.A(!"*,)*0!(B%-*0"3.C
2(2'8,%*0(,!*$.*0"!'(3%*DEEEFGHHG9*I.!/'
+%+* /'++'()+* 3'6%!+'#'"%+5* $J.44(/0.2)%C
/%)-* 3%+* "8,'0%+* 3%* K<IFL<I* 3%/%,!%
,)%*0!'(!'-"9
• :.*4()+-!,4-'()*3,*4%)-!%*3%*!%++(,!4%+
+%*4()4!"-'+%*0.! M
N $%* !%4,%'$* %-* $.* 3'##,+'()* 3%* $J')#(!/.C
-'()5* $J"47.)2%* 3J%&0"!'%)4%+* 1* -!.6%!+ M
$J./").2%/%)-* 3J,)* $'%,* 3J.44,%'$5* 3%
4()+%'$5* 3J"47.)2%+* 3%* 0!.-'8,%+* %-* 3%
4()+-!,4-'()* 3J%&0"!'%)4%+ O* ,)%* 0,A$'4.C
-'()*!"2,$'P!%*Q,*4R-"*3,*;<=>?<@ O*,)
+'-%*>)-%!)%- O*$.*/'+%*1*3'+0(+'-'()*3J(,-'$+
3(4,/%)-.'!%+ O
N $J"47.)2%* 3%* 0!.-'8,%+* .6%4* $%+* .,-!%+
4%)-!%+*3%*!%++(,!4%+*3%*=!.)4%5*%)*0.!-'C
4,$'%!*$%*;%)-!%*?.6.!S O
N $.* #(!/.-'()* 3%+* #(!/.-%,!+* 3,* ;<=>C
?<@ O
N $%* 3"6%$(00%/%)-* 3%* $.* !%47%!47%* %)
0.!-%).!'.-* .6%4* $%+* %)+%'2).)-+C47%!C
47%,!+* 3%* $J>T=@* %-* 3%+* ,)'6%!+'-"+* 3%
@%-U*%-*V.)4S O
N $.* 0.!-'4'0.-'()* .,* 2!(,0%* .4.3"/'8,%
3%*0'$(-.2%*3%+*K<I9
• :J"8,'0%*3,*;<=>?<@*3%*:(!!.')%*.'3%
1*3"6%$(00%!*3%+*!"+%.,&*3%*4(/0"-%)4%+

.,*)'6%.,*3%+*K<IFL<I*0.! M
N $J.).$S+%* 3%+* 3())"%+* ).-'().$%+* %.4.3"/'8,%+5* $J.'3%* 3%+* "8,'0%+* 1* 4(/C
0!%)3!%*4(//%)-*$%*4()-!.-*3%*!",++'-%*+%
3"4$')%*.,*)'6%.,*3%*47.8,%*"4($%5*3.)+*$.
0%!+0%4-'6%* 3J./"$'(!%!* $.* !",++'-%
+4($.'!% O
N $%* !%0"!.2%* 3%* 0%!+())%+C!%++(,!4%+ 1
$J.'3%*3,*8,%+-'()).'!%*3%*+%0-%/A!% DEEE5
%)*0!(0(+.)-*3%+*#(!/.-'()+*+,!*+'-%5*1*$.
3%/.)3%*3%+*"8,'0%+ O
N $J.'3%*1*$.*$'+'A'$'-"*3%+*4()-!.-+*3%*!",+C
+'-%*.,*)'6%.,*3,*0.!-%).!'.- O
N $J(!2.)'+.-'()* 3%* +-.2%+* 3%* #(!/.-'()
+,!* $%* 0$.)* .4.3"/'8,%* %-* 3"0.!-%/%)-.$5
3J.)'/.-'()+*0"3.2(2'8,%+*%)*4'!4()+4!'0C
-'() O
N $.* /'+%* %)* 0$.4%* 3J,)* 4S4$%* !"2,$'%!* 3%
4()#"!%)4%+ O
N $.* 0.!-'4'0.-'()* 1* ,)%* !%47%!47%
%,!(0"%))%9
Les perspectives jusqu’en 2002 :
N (!2.)'+%!* 3%+* B(,!)"%+* 3J"47.)2%+* %3J.).$S+%* 3%* 0!.-'8,%+5* %)* 3'!%4-'()* 3%
0,A$'4+*0!"4'+ M*4((!3()).-%,!+5*3'!%4-%,!+
%)* K<I5* %)+%'2).)-+* )(,6%$$%/%))(//"+*%)*K<IFL<I O
N !".$'+%!* ,)%* 0,A$'4.-'()* 8,'* !%)3%
4(/0-%* 3J%&0"!'%)4%+* W4#9* 0R$%+* 3J%&4%$C
$%)4%X O
N (!2.)'+%!* 3%+* +-.2%+* 3%* #(!/.-'()* %)
$'%)*.6%4*$%+*.&%+*#(!/,$"+*3.)+*$%*4()-!.3%*!",++'-%9
Y,-(,!*3%+*4()-!.-+*3%*!",++'-% M
N 4()+-!,'!%* 3%+* !%$.-'()+* 0.!* A.++')+* %)
-.)-*8,%*U()%*3J.)'/.-'()*0"3.2(2'8,% O
N .).$S+%!* %-* 3"#')'!* ,)%* /"-7(3($(2'%

Pouvons-nous être destinataire
du journal d’information
de votre ZEP?
Merci de nous envoyer un exemplaire au Centre Alain Savary.
3J.4-'()+* 4(//,)%+* 0(,!* 47.8,%* 4()-!.3%*!",++'-%*3%*$J.4.3"/'% O
N 3"#')'!* %-* 4$.!'#'%!* ,)* 0!(2!.//%* 0%!C
+()).$'+"*3J.'3%*0(,!*47.8,%*L<I*.,-(,!
3%* 0!(A$"/.-'8,%+* 4(//%* $.* /'+%* %)
0$.4%*3%+*4S4$%+5*$%+*0!(4%++,+*3J.00!%)-'+C
+.2%5* $%* 0.!-%).!'.-5* $.* 2%+-'()* 3%* $J7"-"C
!(2")"'-"Z
Y,* )'6%.,* 3%* $.* 4(//,)'4.-'()* %-* 3%
$J')#(!/.-'() M
N "$.A(!%!* 3%+* 3(++'%!+5* 3%+* +,00(!-+
.,3'(6'+,%$+* %-* ')#(!/.-'8,%+5* 3%+* #'47%+
3%*$%4-,!%*%)*!%$.-'()*.6%4*$%*;QQI*%-*$%
;LQI5*>)-%!*?%!6'4%*@'2!.)-+ O
N /%--!%*%)*$'2)%*$%*#()3+*3(4,/%)-.'!% O
N !".$'+%!* 3%+* 3(++'%!+* 4(/0(!-.)-* 3%+
3())"%+* 8,.$'-.-'6%+* %-* 8,.)-'-.-'6%+5
4()+-!,'!%* ,)%* [ /"/('!% \* +,!* $%+* 3'##"C
!%)-%+*K<IFL<I*.6%4*$J.'3%*3%+*4((!3()C
).-%,!+ O
N /%--!%*%)*!"+%.,*$%+*3'##"!%)-+*"-.A$'++%C
/%)-+*%)*K<I9
=!.)]('+%*@<^<L5*
><V5*;<=>?<@*3%*:(!!.')%

Éditorial (suite)
Ces emplois sont occupés à 76 % par des jeunes femmes. Le taux de féminisation décroît de l’école maternelle
(86 %) à l’école élémentaire (80 %), puis au collège (66 %), au lycée (63 %) et au lycée professionnel (60 %). Il est
moindre en ZEP que hors ZEP, ce phénomène étant plus sensible dans les lycées d’enseignement général où l’écart est
de 7 points et dans les collèges où il est de 5 points. Le diplôme le plus élevé obtenu était le baccalauréat pour 58 % des
aides-éducateurs, un diplôme de niveau Bac +2 pour 28 %, un diplôme supérieur au niveau Bac +2 pour 14 %. Les
jeunes femmes sont légèrement plus diplômées que les jeunes gens.
Près de 17 % des jeunes embauchés avaient rompu leur contrat au 1er janvier 2000, ce phénomène étant plus sensible
pour les hommes (20 %) que pour les femmes (15 %), et plus important dans le second que dans le premier degré. 59 %
des jeunes concernés disent qu’une telle rupture est motivée par un recrutement ou une perspective d’embauche sur un
emploi meilleur ; 20 % disent qu’elle l’est par un désir de reprise d’études. En revanche, 12 % des jeunes ayant quitté le
dispositif se sont retrouvés au chômage. Au total, ce sont les aides-éducateurs les plus diplômés, c’est-à-dire ceux qui
étaient déjà dans la situation la plus favorable vis-à-vis du marché du travail, qui ont trouvé un débouché hors de l’Éducation nationale.
Autant de données utiles pour une meilleure appréciation du dispositif aides-éducateurs et de ses effets dans et hors
l’Éducation nationale, pour les jeunes et les établissements concernés.
_%.)C^6%+*L`;a<b5*T)'6%!+'-"*I.!'+*c>>>

Du nouveau dans DIF-ACT…
–
–
–
–

des fiches d’actions pédagogiques et éducatives conduites dans le cadre de l’éducation prioritaire articulées avec,
des écrits de chercheurs,
des bibliographies,
des références de ressources variées.
www.inrp.fr/Zep
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RECHERCHE
ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS, UNE DOUBLE COOPÉRATION À CONSTRUIRE

!

?6-.'+,&*.+#-+#&,$-+9:-+.6(*.#$('+:*+*):7-&:+<$)=$&33.:$+5-+'$&7&(5+,-.+<$)4-..-:$.+,6%#)5-+-'+,-+#)55@=-+-*+UVE>
O-.+ %':,-.+ <$%&5&B5-.+ )*'+ 3)*'$%+ 9:-+ <):$+ 3-''$-+ -*
<5&#-+ ,-.+ ,(.<).('(4.+ ,6&(,-+ &:C+ %5@7-.+ -*+ ,(44(#:5'%+ .#)8
5&($-F+ 5-.+ -*.-(=*&*'.+ ,-7&(-*'+ $%&3%*&=-$+ 5-:$+ 3(5(-:+ ,'$&7&(5F+ $-,%4(*($+ ,-.+ ):'(5.+ <%,&=)=(9:-.F+ <$-*,$-+ -*
#)3<'-+ ,-+ *):7-55-.+ ,)**%-.F+ %5&$=($+ 5-:$+ $%.-&:+ ,-+ $-5&8
'()*.F+-'#>+V*+B$-4F+5-.+<$&'(9:-.+*-+.-+P 4(=-*' R+<&.+&7-#
5-+'-3<.F+&:+#)*'$&($-+-55-.+%7)5:-*'>+V'+#-+'$&7&(5+7(.&*'+I
P $-<-*.-$ R+ 5-.+ #)*,('()*.+ ,-+ '$&7&(5F+ =%*%$&5-3-*'+ &:
.-(*+,6:*+#)55-#'(4F+-.'+<)'-*'(-55-3-*'+<)$'-:$+,-+56%7)5:8
'()*+,-+56-C<%$(-*#-+<$)4-..()**-55-+-'+,:+,%7-5)<<-3-*'
,-+#)3<%'-*#-.+<&$'(#:5(@$-.>+?)33-*'+$-*,$-+#)3<'-+,#-.+ #;&*=-3-*'.+ -'+ #)33-*'+ 5-.+ $-.'(':-$+ &:C+ (*'%$-..%.
<):$+ 5-.+ 3-''$-+ &:+ .-$7(#-+ ,:+ ,%7-5)<<-3-*'+ ,-+ 5-:$
-C<%$(-*#- W+ ?6-.'+ 5&+ 9:-.'()*+ I+ 5&9:-55-+ .-+ <$)<).-+ ,$%<)*,$-+#-+<$)=$&33->
?-+ =-*$-+ ,6-*'$-<$(.-+ -.'+ <&$'(#:5(@$-3-*'+ 4$&=(5-+ -'+ 5-.
'-*'&'(7-.+ &*&5)=:-.+ $%&5(.%-.+ K:.9:6I+ <$%.-*'+ )*'+ #)**:
,-.+B)*;-:$.+,(7-$.>+A)*+,-7-*($+,%<-*,+,-+5&+4&X)*+,)*'
5-.+ #)55-#'(4.+ ,-+ '$&7&(5+ 7)*'+ )$=&*(.-$+ 5-.+ #)*,('()*.+ ,5-:$+#))<%$&'()*+-'+5-.+(*.#$($-+,&*.+5&+,:$%->+?-+.)*'+5-.
#)*,('()*.+(*'-$*-.+,:+'$&7&(5+,:+#)55-#'(4>+2&(.+5-+,-7-*($
,6:*-+ '-55-+ -*'$-<$(.-+ ,%<-*,+ '):'+ &:'&*'+ ,-+ #)*,('()*.
-C'-$*-.F+ ,-+ 5&+ 7)5)*'%+ <)5('(9:-+ G*&'()*&5-F+ &#&,%3(9:-F
,-+ 56%'&B5(..-3-*'H+ -*+ 3&'(@$-+ ,-+ $-..):$#-.+ ;:3&(*-.+ -'
3&'%$(-55-.+ G&3%*&=-3-*'+ ,-+ 56-3<5)(+ ,:+ '-3<.F+ ;-:$-.
,-+ ,%#;&$=-.+ ):+ ,-+ #)3<-*.&'()*F+ -'#>H>+ ?-+ *-+ .)*'+ <&.
5-.+ B)**-.+ 7)5)*'%.+ 9:(+ 3&*9:-*'F+ 3&(.+ <5:'Y'+ :*+ #&,$(*.'(':'()**-5+ 9:(+ 5%=('(3-+ #-+ 'M<-+ ,6-*'$-<$(.-+ -'+ -*
$-#)**&Z'+ 5-+ '$&7&(5+ $%&5(.%[+ .:$'):'+ #-5:(+ $%&5(.%+ <&$+ 5-.
-*.-(=*&*'.>
!&+ #))<%$&'()*+ -*.-(=*&*'.8#;-$#;-:$.F+ 5)$.9:-+ 56%#)5*6-.'+ <&.+ .(3<5-3-*'+ :*+ P '-$$&(* R+ <):$+ 5-+ #;-$#;-:$F
#)*.(.'-+I+.'$:#':$-$+:*+-*7($)**-3-*'+,-+'$&7&(5+<):$+:*
#)55-#'(4+ 9:(+ .-+ <$)<).-+ ,-+ $%<)*,$-+ I+ ,-.+ 9:-.'()*.
<).%-.+ <&$+ 56-C-$#(#-+ ,:+ 3%'(-$>+ O-+ #-+ <)(*'+ ,-+ 7:-F+ -55*-+ <-:'+ .-+ ,%4(*($+ ')'&5-3-*'+ &+ <$()$(+ *(+ :*-+ 4)(.+ <):$
'):'-.F+ -'+ .&+ #)*.'$:#'()*+ ,%<&..-+ 5&$=-3-*'+ 5-.+ (3<5(#&8
'()*.+-'+5-.+(*'%$T'.+(*,(7(,:-5.>
N-*%+" 2/\0VA F+
/012+,6"(C82&$.-(55-

#$%&'()*+,-.+/012+&+3),(4(%+56-*7($)**-3-*'+.#(-*8
'(4(9:-+ ,-+ 5&+ $-#;-$#;-+ <):$+ 56)$(-*'-$+ ,&7&*'&=-+ 7-$.
:*-+ $-#;-$#;-+ -*+ %,:#&'()*>+ ?-55-8#(+ #)*.(,@$-+ 56%#)5#)33-+:*+5(-:+,-+7(-+-'+,-+'$&7&(5+<&$'(#:5(-$+,)*'+(5+4&:'
<):7)($+ $-*,$-+ #)3<'-+ <):$+ #)3<$-*,$-+ 5-.+ #)*,:('-.
,-.+ &#'-:$.>+ A)*+ B:'+ -.'+ ,-+ <$),:($-+ ,-.+ #)**&(..&*#-.
<$)<$-.+ &:C+ )$=&*(.&'()*.+ -'+ &:C+ &#'(7('%.+ .#)5&($-.>+ D).
#)**&(..&*#-.+ -*+ 5&+ 3&'(@$-+ .)*'+ -*#)$-+ (*.:44(.&*'-.
<):$+<):7)($+4):$*($+5-.+B&.-.+,6:*-+(*=%*(-$(-+,-+4)$3&8
'()*>+E&$+-C-3<5-F+)*+*-+,(.<).-+<&.+,-+,-.#$(<'()*.+.:48
4(.&33-*'+ <$%#(.-.+ *(+ .:44(.&33-*'+ *)3B$-:.-.+ .:$+ 5-.
<$&'(9:-.+ -44-#'(7-.+ ,-.+ -*.-(=*&*'.+ ,&*.+ 5-:$+ '$&7&(5+ ,#5&..-+ G#)*,:('-+ ,-+ 5&+ #5&..-F+ '$&*.3(..()*8&<<$)<$(&'()*
,-+#)**&(..&*#-.F+)$=&*(.&'()*+,:+'$&7&(5+#)55-#'(4+-'+(*,(8
7(,:-5+ ,-.+ %5@7-.F+ <$&'(9:-.+ %7&5:&'(7-.F+ -'#>H+ -'+ ;)$.
#5&..-+ G<$%<&$&'()*+ ,-+ #):$.F+ =-.'()*+ &,3(*(.'$&'(7-F+ $-5&8
'()*.+ &7-#+ 5-.+ ,(7-$.+ <&$'-*&($-.F+ <&$'(#(<&'()*+ I+ ,-.
'J#;-.+#)55-#'(7-.F+<$)K-'.+,(7-$.+-'+5-:$+%7&5:&'()*F+-'#>H>
?6-.'+ -..-*'(-55-3-*'+ <):$+ $%<)*,$-+ I+ ,-.+ 9:-.'()*.+ ,4)$3&'()*+ 9:-+ *)3B$-+ ,6/012+ .6)$(-*'-*'+ ,&*.+ #-''7)(->+2&(.+5&+.<%#(4(#('%+,-+#-''-+)$(-*'&'()*+,-3&*,-+9:.)('+,%4(*(-+:*-+,):B5-+#))<%$&'()* L+,6:*-+<&$'+-*'$-+5-.
#;-$#;-:$.+ G,(,&#'(#(-*.F+ .)#()5)=:-.F+ <.M#;)5)=:-.F+ 5(*8
=:(.'-.F+ ;(.')$(-*.F+ -'#>H+ -'F+ ,6&:'$-+ <&$'F+ -*'$-+ #-.+ #;-$8
#;-:$.+ -'+ 5-.+ -*.-(=*&*'.+ (3<5(9:%.+ ,&*.+ :*+ <$)=$&33,-+$-#;-$#;-+<&$'(#:5(-$>
?6-.'+ 56(*('(&'(7-+ <$(.-+ <&$+ 56/012+ ,6"(C82&$.-(55-+ 9:(+ &
<$)<).%+ :*+ E5&*+ E5:$(+ 1)$3&'()*+ 9:(+ $-=$):<-+ ,-.+ #;-$8
#;-:$.+,-+<5:.(-:$.+5&B)$&')($-.+:*(7-$.('&($-.+-'+?DNA+,5&+ $%=()*>+ O-+ ,(.#(<5(*-.+ ,(44%$-*'-.F+ (5.+ #)*,:($)*'+ ,-.
'$&7&:C+#$)(.%.+.):.+56(*'(':5%+P Q$=&*(.&'()*.+,(,&#'(9:-.F
&<<$-*'(..&=-.+ -'+ ,(44(#:5'%.+ .#)5&($-. R>+ !-.+ ,(44(#:5'%.
,%.(=*-*'+ #-55-.+ 9:(+ $-5@7-*'+ ,-+ 56-*.-(=*-3-*'F+ ,-+ 56&<8
<$-*'(..&=-F+ ,-+ 56-C-$#(#-+ ,:+ 3%'(-$+ ,-+ <$)4-..-:$+ G-'
,6%5@7-HF+-'+#-55-.+9:(+$-*7)(-*'+I+5&+9:-.'()*+,-.+P %5@7-.
-*+,(44(#:5'% R>+N-.'-+I+'$):7-$+*)*+<&.+,-.+P '-$$&(*. R+,$-#;-$#;-F+ 3&(.+ ,-.+ #)55-#'(4.+ ,-+ '$&7&(5+ 9:(+ $-=$):<-*'
,-.+-*.-(=*&*'.+7)5)*'&($-.+S+9:(+.6-*=&=-*'+<-*,&*'+:*<%$(),-+,-+'-3<.+*%#-..&($-+I+5&+$%&5(.&'()*+,:+<$)=$&33,-+$-#;-$#;-+S+-'+,-.+#;-$#;-:$.F+9:(+4)*'+,-+3T3-F+<):$
#)*.'$:($-+,-.+$%<)*.-.+I+,-.+9:-.'()*.+):+,-.+,(44(#:5'%.
,6)$,$-+<$)4-..()**-5>
"

BOUSSOLE
AU BO … AU BO … AU BO … AU BO …

compris les effets visés en termes de réussite scolaire, c’est-à-dire les
modalités d’une évaluation sans laquelle il n’est pas possible d’organiser le suivi des initiatives les plus prometteuses, ni leur diffusion.
Dans le même esprit, la circulaire publiée au BO n° 44 du 9 décembre
1999 vise à consolider les partenariats mis en place dans le cadre de la politique de la Ville et en particulier à participer activement à la mise en place du
volet « Éducation » des contrats de ville 2000/2006. Cette circulaire incite
nettement les acteurs de l’éducation prioritaire à mettre en place des procédures identifiées et à organiser la mise en cohérence des dispositifs et des
modalités des champs d’intervention suivants : la préservation de la mixité
sociale, l’aménagement des locaux scolaires, la contribution des partenaires
à l’amélioration des apprentissages. Une place particulière est faite au développement des dispositifs d’aide aux jeunes les plus en difficulté (dispositifsrelais, programme NouvelleS ChanceS) ainsi qu’à un travail avec le réseau
des missions locales et la mise en place d’actions de lutte contre l’illettrisme
des jeunes de plus de 16 ans. Enfin la préparation des volets « éducation »
des contrats de ville doit être l’occasion de resserrer les liens de l’école avec
les parents.

texte paru au BO n° 4 du 28 janvier 1999 sur la relance de l’éduL
cation prioritaire insiste sur la nécessité, pour les ZEP et les REP,
de rechercher des partenariats de haut niveau et aborde la notion de
E

« pôles d’excellence ». Cette notion est reprise et développée dans le
BO n° 8 du 24 février 2000 intitulée : « Les pôles d’excellence scolaire
dans les ZEP et les réseaux d’éducation prioritaire ». Tout ceci renvoie
au parti pris de l’excellence scolaire qui nécessite une mobilisation qualitative de tous les acteurs : l’Éducation nationale (et à cet égard le
manque d’écoles d’application et de maîtres-formateurs ainsi que l’absence de classes préparatoires dans les lycées ou de filières d’excellence dans les quartiers concernés par le dispositif de l’éducation
prioritaire sont regrettés), mais aussi les grandes institutions culturelles,
sportives, scientifiques ainsi que les entreprises de haute technologie.
L’exigence d’un partenariat de haut niveau, tant du point de vue du
contenu que de la mise en œuvre, doit aider à restaurer une identité
positive de l’École, de tous les élèves de celle-ci, ce qui nécessite l’établissement d’une convention précisant les engagements de chacun, y

Claude VOLLKRINGER,
CAS-INRP
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BRÈVES
! DERNIÈRES PUBLICATIONS
• Ouvrages
Comment réussir en ZEP : vers des zones
d’excellence pédagogique : comprendre les
disparités de résultats, identifier les dynamiques de réussite, recentrer les ZEP sur les
apprentissages. Gérard Chauveau. Paris :
Éditions Retz/HER, 2000, 109 F.
Proposant que l’on passe d’une sociologie de
l’échec scolaire et du déterminisme socioculturel à une sociologie des pédagogies de la
réussite dans les milieux populaires, l’auteur
s’attache à mettre au jour les conditions de la
réussite pour tous dans les zones d’éducation
prioritaire. En s’appuyant sur ses propres travaux de recherche sur la lecture-écriture, il
veut montrer en particulier qu’il est possible,
ici
et
maintenant,
de
transformer les ZEP en zones d’excellence
pédagogique. Selon lui, les principaux obstacles à la construction de l’école de la réussite se trouvent à l’intérieur même de
l’institution scolaire. Ainsi, la recherche de
l’excellence ne peut éviter les deux questions
du rapport entre école et milieux populaires
d’une part, et de la qualité des personnels
enseignants et des prestations pédagogiques
d’autre part.
Une École sans violence ? de l’urgence à la
maîtrise. Georges Fotinos, Jacques Fortin.
Paris : Hachette Éducation, 2000, 165 F.
Les auteurs se proposent de saisir le phénomène de société qu’est désormais la violence à l’école dans ses dimensions
historique, sociale, scientifique, administrative, pédagogique et émotionnelle, afin d’ouvrir des perspectives nouvelles aux acteurs et
partenaires du système éducatif. À partir
d’une analyse de travaux d’étude et de réalités de terrain, ils mettent en évidence que la
lutte contre la violence à l’école doit être globale et construite sur le trépied prévention,
répression et remédiation. L’ouvrage
débouche sur la constitution d’un projet d’action construit sur la prévention et douze principes et démarches pour passer de l’urgence
à la maîtrise.
Le lecteur interprète. Anne Jorro. Paris : PUF,
1999, 128 F.
La compréhension des textes au collège : lire,
comprendre, interpréter des textes au collège.
Michel Dabene, François Quet (dir.). Grenoble : CRDP ; Paris : Delagrave, 1999, 80 F.
A. Jorro se livre à une analyse critique des
démarches utilisées couramment dans les
situations d’apprentissage de la compréhension de texte et de la conception habituellement privilégiée d’un lecteur guidé par le
contenu du texte, dans un rapport d’extériorité
à l’écrit. Considérant la part irréductible du
lecteur dans le processus de compréhension
et d’interprétation de texte, elle propose une
approche didactique, expérimentée en ZEP
au cycle 3 de l’école élémentaire, qui autorise
l’activité interprétative du lecteur et privilégie
des processus de confrontation et de négociation du sens.
Les travaux menés par l’équipe de recherche
action formation « Pratiques des textes », partagent avec A. Jorro de nombreuses options
théoriques et didactiques. L’ouvrage, coordonné par M. Dabène et F. Quet, met à disposition des outils utiles pour la mise en place
de situations de lecture qui favorisent l’objectivation par les élèves de leur représentation
du texte, puis la mise en commun des inter-

Vous organisez un colloque, des journées d’étude d’ampleur nationale ou régionale,
n’oubliez pas de nous prévenir (au moins deux mois à l’avance !…)
prétations. Il s’agit notamment de permettre à
l’enseignant d’appréhender la manière dont
les élèves, dans leur hétérogénéité, construisent le sens du texte et les stratégies qu’ils
utilisent pour cela.
Sur le thème de la lecture – écriture, sont
également à signaler les publications
récentes suivantes :
– Francis Grossmann, Catherine Tauveron
(coord.). Comprendre et interpréter les textes
à l’école. Repères, n° 19, 1999, 87 F.
– Patrick Demongin, Jean-François Massol
(dir.). Lecture privée et lecture scolaire : la
question de la littérature à l’école. Grenoble :
CRDP, 1999, 100 F (+ 20 F de port).
– Philippe Lecarme, Marie Mas, Fabienne
Swiatly. Écrire au collège : l’apport des ateliers d’écriture et de leurs pratiques. Lyon :
CRDP, 1999, 90 F (+ 20 F de port).
– Jacques Crinon, Denis Legros (coord.),
Anne-Marie Ambert (postf.). Lecture et écriture à l’école, premiers apprentissages. 1.
Cycle 1 et 2 : mémoires professionnels d’enseignants stagiaires à l’IUFM de Créteil. Créteil : CRDP, 1999, 90 F (+ 20 F de port).
L’éducation technologique : histoires et
méthodes. Joël Lebeaume. Paris : ESF, 2000,
88 F.
L’auteur livre dans cet ouvrage des éléments
qui éclairent les transformations successives
des formes et des contenus enseignés au
cours de l’histoire de la discipline, de l’éducation manuelle à l’éducation technologique. Il
propose des outils d’analyse qui permettent
de réfléchir à la conception et au développement de contenus élémentaires, de l’école primaire au lycée. La réflexion porte, au-delà de
l’éducation technologique et à partir d’elle, sur
tous les enseignements.
• Revues
Pratiques de savoir en banlieue. Ce numéro
double de Dialogue, revue du Groupe français
d’éducation nouvelle, constitue les Actes de
rencontres nationales qu’il a organisées en
novembre 1999 à Aubervilliers. Nombreux
comptes rendus et analyses d’expériences
menées dans les classes et les quartiers,
dans et hors l’école. Contributions d’O. Bassis, J. Bernardin, B. Charlot, D. Glasman,
J. Ralite, J.-Y. Rochex, D. Thin…
GFEN-Dialogue, 6 avenue Spinoza, 94200 Ivry,
Tél : 01 46 72 53 17.

L’intelligence ça s’apprend ? Cahiers pédagogiques, n° 381, février 2000, 45 F.
Consacré à l’éducabilité cognitive, ce dossier
réunit des contributions qui précisent et discutent les postulats sur lesquels reposent l’éducation cognitive et les méthodes qu’elle
propose (L. Toupin, B. Rey, D. Favre,
M. Huteau, P. Higelé, C. Delannoy…) ; des
enseignants ou des formateurs témoignent
des apports de l’utilisation des méthodes d’éducabilité cognitive. Il propose d’élargir la
perspective de l’éducabilité cognitive : au-delà
des méthodes, il s’agit de cerner ce sur quoi il
faut travailler pour une réelle mise en acte du
postulat de l’éducabilité des apprenants.
Cahiers pédagogiques, 58 bd Jules Verne, 44324
Nantes cedex. Tél : 02 40 52 36 93

Éducation et politique de la ville : actes de
l’université d’automne, IUFM de Créteil, 26 novembre 1999. Ville-École-Intégration, n°
spécial, janvier 2000, 46 F (+ 20 F de port).
L’Université d’automne a réuni des fonctionnaires des différents services de l’État impli-
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qués dans la mise en œuvre des politiques
contractuelles visant à « faire de l’éducation
une véritable responsabilité partagée dans la
ville », dans l’objectif de réfléchir aux conditions qui favorisent la réussite des politiques
et des partenariats développés pour mettre
les élèves en situation de réussite ; les actes
mettent à disposition les principaux éléments
de cette réflexion et publient les conférences
et travaux des ateliers.
Ville-École-Intégration, CNDP-Distribution, 77568
Lieusaint cedex. Tél : 01 64 88 46 29. Également en
vente dans les librairies des CRDP et des CDDP.
Enfants pauvres, pauvres enfants, Informations sociales,
n° 79, 1999, 30 F.
Les différents auteurs de ce dossier adoptent comme point
de départ de leurs analyses la position des enfants, vus
comme catégorie sociale, afin de mieux identifier les
besoins spécifiques et la qualité des réponses apportées.
Par-delà la thématique des enfants pauvres et des
pauvres enfants de France ou de l’étranger, à partir d’observations personnelles ou collectives, ils invitent à s’interroger sur la place que la société souhaite donner à ses
enfants. Des contributions de N. Herpin, L. Ott,
F. Leprince…
Informations sociales, CNAF Service des abonnements,
23 rue Daviel, 75634 Paris cedex 13.
Tél : 0145655252

! ACTES
L’école au cœur des cultures : actes du 14e congrès de la
FNAREN : Lille 1998. L’ERRE, numéro spécial, 1999,
120 F (16 F de port).
La Fédération nationale des associations de rééducateurs
de l’Éducation nationale a consacré son 14e congrès aux
enjeux que représentent pour l’école la reconnaissance
des cultures et l’intégration de la dimension culturelle dans
la pratique pédagogique. « Le rôle des actions d’aide à
dominante rééducative ne peut s’entendre sans une interrogation globale sur les aspects culturels spécifiques dans
l’accès à la socialisation et l’accès au savoir, sans une analyse des obstacles culturels à la formation, sans tenir
compte des diverses représentations du temps et de l’espace selon les cultures d’origine, sans lutter contre les
détresses linguistiques », a souligné Bernard Capelain en
accueillant les congressistes.
L’ERRE-FNAREN, Martine Lacoste, 12 rue des
Glycines, 91220 Le Plessis Paté.

! COLLOQUES
Les interactions entre formation et évaluation. Acteurs,
outils, politiques et projets
Le 14e colloque international de l’ADMEE-Europe (Association pour le développement des méthodologies d’évaluation en éducation) se tiendra à Aix-en-Provence, les 11,
12 et 13 janvier 2001. Après avoir réfléchi sur les termes de
la problématique du colloque, praticiens et chercheurs s’interrogeront sur les différents types d’interaction possibles
entre formation et évaluation avec pour objectif la production de savoirs et l’ouverture de nouvelles perspectives de
recherche.
Renseignements : Colloque ADMEE, 1 avenue de Verdun, 13410 Lambesc. Tél : 33044257 1717 ; fax :
330442571707 ; mel : educaix@romarin.univ-aix.fr
Site internet : www.educaix.com.
Journée nationale de l’OZP
Organisée par l’Observatoire des zones prioritaires, cette
journée nationale a pour objectif de regrouper les acteurs
de ZEP et de REP. Elle se déroulera le samedi 5 mai
2001.
OZP - Association Observatoire des zones prioritaires, 20
rue Henri Barbusse, 92230 Gennevilliers. Tél. :
01 47 33 17 93. e-mail : ozp.ass@wanadoo.fr.
Informations complémentaires dans le prochain
numéro d’XYZEP.

Jean-Paul CHANTEAU,
CAS-INRP
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enrichir le travail d’élaboration et de confrontation des expériences, le
« zoom » de ce n° 10 d’X.Y.ZEP nous propose d’aller « zapper » à BuenosAires, et consacre son « dossier » central à la prise en charge des élèves en grande
difficulté de lecture non pas en ZEP ou en REP mais dans les sections d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA).
En ce qui concerne la ZAP de Buenos-Aires, il s’agit d’une première présentation et d’un engagement à suivre de très près une politique dont les premiers projets s’inscrivent dans des perspectives prometteuses : concentrer des ressources
importantes et diversifiées (postes supplémentaires, formation, approfondissement
de la réflexion didactique et pédagogique) autour de priorités en matière de premiers apprentissages scolaires instaurées de manière cohérente et durable,
construire une ouverture de l’école sur son environnement proche qui renforce ses
objectifs propres.
L’étude réalisée par Roland Goigoux est, quant à elle, déjà porteuse d’enseignements, bien au-delà des SEGPA, pour mieux appréhender le traitement de la grande
difficulté scolaire. Pour s’en convaincre, il faut tout d’abord rappeler que les
SEGPA accueillent des élèves en difficultés graves et persistantes, peu motivés,
bref, qu’elles continuent d’amortir les effets d’ouverture du collège à tous les élèves
du primaire. L’étude présentée confirme d’ailleurs que les élèves de 6e SEGPA
obtiennent des résultats similaires à ceux des 5 % les plus faibles scolarisés dans les
6e ordinaires, avec de profondes disparités entre les élèves. Et l’on sait que le collège peine à faire progresser les élèves les plus faibles et qu’il y a là une vraie pierre
d’achoppement pour la démocratisation du collège. Or, les 1 496 SEGPA du secteur
public, sont encore trop souvent mises à l’écart au sein des collèges auxquels elles
sont annexées, et les projets, les méthodes pédagogiques de leurs enseignants ne
font pas suffisamment, comme le pointe le « Rapport Moisan-Simon »1, l’objet
d’échanges avec leurs collègues, alors qu’ils pourraient en bénéficier.
Roland Goigoux met en avant les progrès en lecture des élèves de la 6e à la 3e et
surtout le potentiel d’apprentissage inexploité, ce qui signifie que l’objectif d’améliorer, dans le cadre du collège unique, les performances de tous les élèves, y compris les plus faibles, n’est pas un objectif irréaliste et démagogique. Il identifie les
difficultés des élèves, les catégorise, et montre les performances acquises lorsqu’il
y a enseignement stratégique faisant l’objet d’un travail régulier et explicite. Pour
autant, il nous fait percevoir combien les pratiques des professeurs dépendent de la
façon dont eux-mêmes identifient les problèmes à résoudre et des interférences
constantes, quand il s’agit des élèves les plus en difficulté, entre la logique des
contenus d’enseignement et la logique de la conduite de la classe. De façon plus
générale, cette étude montre comment la recherche peut aider les enseignants à
identifier en quoi leurs pratiques intègrent des hypothèses sur la nature des difficultés des élèves qui peuvent être contre-productives du point de vue de l’acquisition de connaissances spécifiques et de la réussite scolaire. Elle souligne
également la nécessité pour une perspective didactique de prendre en compte les
points forts des fragiles équilibres pédagogiques construits par les enseignants.
Martine KHERROUBI, INRP (Centre Alain Savary)
OUR

1. Les déterminants de la réussite scolaire en zone d’éducation prioritaire, rapport établi par Catherine Moisan et Jacky Simon, Paris, INRP, 1997.
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Si on zappait à Buenos-Aires ?

D

EPUIS 1997, le Gouvernement de
la ville de Buenos-Aires en
Argentine (ville qui a statut administratif de province), a mis en œuvre un
programme ZAP (Zonas de Accion
Prioritaria) dont les promoteurs se
sont pour une large part inspirés des
politiques ZEP anglaises et françaises,
tout en essayant d’en tirer les enseignements et d’apprendre aussi bien
de leurs réussites que de leurs insuffisances. Impulsé par le Secrétariat à
l’Éducation sous la responsabilité
duquel il est mis en œuvre, il associe
les services en charge de la Santé, de
la Culture, de la Promotion sociale,
du Logement et du Développement
urbain, en une démarche transversale
et non limitée aux politiques scolaires
et éducatives. Les attendus mis en
avant par le Secrétariat à l’Éducation
en sont les suivants : « parce que nous
voulons donner des chances égales à
tous ; parce que nous n’acceptons pas
comme naturel qu’il y ait des enfants
qui apprennent moins ; parce que
l’échec scolaire n’est pas un destin
inévitable ».

La démarche concerne les cinq
quartiers les plus déshérités de cette
ville de trois millions d’habitants où la
pauvreté et l’habitat insalubre atteignent une tout autre ampleur que ce
que nous connaissons aujourd’hui en
France. Elle touche près de 200 établissements et plus de 45 000 élèves
des différents niveaux d’enseignement. Les problématiques mises en
avant sont très proches de celles qui
étaient à l’origine de la politique ZEP :
mobiliser différentes catégories d’acteurs, professionnels et non professionnels,
dans
une
démarche
participative ; penser l’échec et les
inégalités scolaires comme n’étant pas
un problème exclusivement scolaire
mais le symptôme de dynamiques
sociales complexes, appelant certes
des mesures relevant de politiques
scolaires et éducatives, mais aussi des
mesures relevant d’autres politiques
sectorielles ; mettre en œuvre une
action concertée de ces différentes
politiques pour une approche et un
traitement transversaux, intersectoriels
des problèmes rencontrés. Les promoteurs du programme et les professionnels des différents secteurs ont
visé à impliquer les acteurs et les
habitants concernés dans une
démarche collective et participative
d’inventaire des difficultés, des
besoins et des ressources des différentes zones et établissements et
d’élaboration des pistes de réflexion

et d’action à mettre en œuvre. Les
premiers projets ont pu démarrer à la
fin 1998. Faute de place, tous ne
seront pas présentés ici (le programme ZAP comporte une vingtaine
de directions de travail) et je me limiterai à mettre en valeur ceux qui me
paraissent les plus significatifs et,
peut-être, les plus porteurs d’enseignements pour nous en France.
Tout d’abord le projet maestro +
maestro = éxito escolar (un maître +
un maître = réussite scolaire), poutre
maîtresse du programme, témoigne,
bien au-delà de l’ambition affichée
par son titre, d’une véritable priorité
accordée à une politique de prévention de l’échec scolaire. Toutes les
classes de première année d’école
élémentaire (l’équivalent de notre
CP) de 50 écoles des quartiers concernés, se sont vues affecter un maître
supplémentaire, intervenant essentiellement dans le domaine de l’apprentissage de la langue écrite (lecture et
écriture), et dont la présence permet
au maître ordinaire de la classe de
bénéficier d’une formation en lien
avec la recherche. La priorité ainsi
définie ne porte donc pas seulement
sur l’attribution de moyens conséquents au tout premier niveau de
l’école élémentaire et à l’apprentissage de la lecture-écriture, mais aussi
sur la liaison étroite entre attribution
de moyens, formation – initiale et
continuée – des enseignants, rénovation didactique et pédagogique et travail de recherche. Les premiers
résultats, dont la presse s’est largement
fait
l’écho,
sont
fort
prometteurs : diminution de six points
du taux de redoublement de la première classe dans 32 écoles sur les 50
concernées. Bien évidemment, il faudra suivre de près l’évolution de cet
indicateur dans les années à venir,
concernant cette classe et celles qui
lui font suite, pour évaluer la pérennité des transformations ainsi engagées, de même qu’il sera nécessaire
d’en savoir plus sur les liens entre
cette évolution et la réalité des
apprentissages, dans le domaine de la
lecture-écriture, des usages de la
langue écrite, comme dans les autres
domaines disciplinaires. Mais les
résultats déjà obtenus sont tout à fait
importants et plaident en faveur d’une
concentration des moyens et d’une
convergence des interventions sur les
tout premiers apprentissages, dont
nous gagnerions sans doute à nous
inspirer.
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D’autres projets me semblent exemplaires de réalisations par lesquelles
des établissements scolaires dispensant des enseignements techniques et
professionnels peuvent participer à
l’amélioration sensible des conditions
de vie dans les quartiers dans lesquels
ils sont implantés, et à celle de la qualification sociale et technique d’une
partie de leur population, sans pour
autant rien abdiquer de leur spécificité et de leurs objectifs de formation
de leurs élèves. Il s’agit par exemple
du projet Autoconstruccion assistada
dans lequel la formation professionnelle des élèves d’une école technique préparant aux spécialités du
bâtiment est étroitement liée à un travail en grandeur réelle, par lequel
élèves et enseignants participent, avec
les familles concernées et la commission municipale du logement, à la
conception et à la construction d’habitations permettant le relogement de
familles mal logées. Autre exemple, le
projet Calidad de agua, calidad de
vida (qualité de l’eau, qualité de la
vie), dans lequel les élèves d’une
autre école préparant à des formations professionnelles en biologie,
biochimie et microbiologie, se forment tout en mettant leurs compétences au service des habitants du
quartier pour mesurer et leur
apprendre à mesurer la qualité de
l’eau venant d’une nappe phréatique
menacée de pollution par la présence
d’une immense décharge qui n’a fait
l’objet d’aucun contrôle pendant de
nombreuses années. Ces deux projets
attestent la possibilité que l’école soit
réellement au service de son environnement social, sans pour autant cesser d’être l’école, possibilité quasi
inexplorée dans le cadre de la politique ZEP en France.
Le programme ZAP de BuenosAires mériterait d’autres développements et analyses que cette trop
rapide esquisse. Nous espérons avoir
l’occasion d’y revenir, si ce programme, comme nous l’espérons, est
reconduit par le nouveau gouvernement de la ville, élu au printemps dernier. Il serait en effet fort dommage
qu’il connaisse les mêmes avatars que
ceux qu’a subis la politique ZEP du
fait des alternances et des inflexions
politiques.
Jean-Yves ROCHEX
Université Paris VIII

DOSSIER
APPRENTISSAGE ET ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE
AUPRÈS D’ÉLÈVES EN GRANDE DIFFICULTÉ1
Roland GOIGOUX*

E

réponse à un appel d’offres lancé
par le Ministère (DESCO), nous
avons mené durant une année scolaire
une étude visant à rendre compte des
progrès des élèves scolarisés en Segpa
(Section d’enseignement général et professionnel adapté) et à identifier leurs
difficultés en lecture, puis à analyser le
travail des enseignants afin d’apprécier
l’adéquation des pratiques pédagogiques
aux caractéristiques des élèves. Cette
étude a été réalisée auprès de 650 jeunes
scolarisés dans 10 collèges d’un même
département et encadrés par 20 professeurs spécialisés expérimentés chargés
de leur enseigner le français. Notre
échantillon d’élèves était jugé représentatif de la population scolaire des Segpa
dans la mesure où toutes ses caractéristiques étaient semblables aux moyennes
nationales : âge, sexe, composition
sociologique, origine scolaire, taux de
scolarisation en Segpa au sein de l’enseignement secondaire…
N

Évaluation des performances des élèves
Dans un premier temps, nous avons
évalué le niveau de lecture des élèves de
Segpa à leur entrée au collège en nous
appuyant sur les évaluations nationales
conduites par la DEP. Une étude de
celle-ci avait préalablement montré que
les élèves de 6e Segpa obtenaient des
résultats similaires à ceux des 5 % des
élèves les plus faibles scolarisés en 6e
ordinaire. Notre étude a confirmé ce
résultat en révélant une similitude
extrême dans la distribution des notes de
ces deux populations d’élèves.
Ces résultats montrent que les performances moyennes des élèves de Segpa
sont très faibles et ils révèlent de profondes disparités entre élèves. Ils ne permettent pas cependant de cerner leurs
principaux acquis ou leurs lacunes. Pour
ce faire, nous avons procédé à une nouvelle évaluation et nous avons comparé
les performances des élèves de Segpa à
celles d’élèves de l’école primaire. Nous

avons utilisé pour cela quatre épreuves
étalonnées au préalable auprès d’élèves
de cycle 3. Nous les avons proposées à
tous les élèves, de la sixième à la dernière année de formation professionnelle, afin de pouvoir établir des
comparaisons entre les différents
niveaux de la scolarité et mesurer
d’éventuels progrès d’une année à
l’autre.
Les résultats obtenus ont été analysés
épreuve par épreuve, classe par classe.
Un score unique a été construit pour
caractériser la performance globale de
chaque élève, puis de chaque niveau de
scolarité. Nous avons observé que les
performances de lecture s’améliorent
sensiblement d’un niveau de scolarité à
l’autre, à une exception près : les élèves
ne progressent pas significativement en
lecture au cours de la classe de 5e Segpa.
En revanche leurs progrès sont particulièrement sensibles au cours de la classe
de 6e. Tout semble donc se passer
comme si la scolarisation en Segpa permettait aux élèves en grande difficulté de
lecture d’amorcer un redressement lent
mais tangible, se poursuivant tout au
long de leur scolarité dans l’enseignement secondaire adapté. Cette analyse
est confortée par une étude plus fine
quartile par quartile ; tous les sousgroupes d’élèves progressent au cours de
la scolarité adaptée même si le niveau
terminal du quartile inférieur (les élèves
les plus en difficulté) demeure très
faible. Les comparaisons avec l’école
élémentaire situent les performances
moyennes des élèves de Segpa, tantôt au
niveau du cours élémentaire deuxième
année (CE2), tantôt à celui du cours
moyen première année (CM1), selon les
épreuves. Au total, 45 % des élèves de
notre échantillon ne disposent pas des
compétences requises habituellement au
cours élémentaire deuxième année. En
classe de 3e Segpa, qui est la dernière à
recevoir tous les élèves de l’enseignement secondaire adapté, on peut redouter
que les 29 % d’élèves qui demeurent en

grande difficulté de lecture ne viennent
grossir les rangs des illettrés adultes.
En résumé, notre premier bilan est
donc contrasté. Il révèle les substantiels
progrès effectués par la grande majorité
des élèves tout au long de leur scolarité
en Segpa mais il indique également les
limites de cet enseignement, impuissant
à lever la menace de l’illettrisme et à
ouvrir les perspectives d’une qualification de niveau V pour le plus grand
nombre.
Les difficultés de compréhension
et d’identification des mots écrits
Outre l’analyse des épreuves sur table,
les difficultés des élèves ont pu être
mieux cernées grâce à des observations
réalisées en classe et à l’utilisation d’une
épreuve individuelle soumise à 48
d’entre eux à la fin de l’année scolaire.
Notre objectif était d’analyser la manière
dont les élèves s’y prenaient pour comprendre et mémoriser un texte, les
connaissances déclaratives dont ils disposaient sur l’activité de lecture, les procédures et les stratégies qu’ils pouvaient
mobiliser consciemment. Les difficultés
que nous avons identifiées confortent les
conclusions de travaux antérieurs. Elles
sont de trois ordres : les déficits des
traitements de « bas niveau » (notamment la faiblesse de l’automatisation des
processus d’identification des mots), les
déficits généraux des capacités de compréhension (déficits non spécifiques à la
lecture et qui affectent également la
compréhension du langage oral) et les
déficits spécifiques au traitement du
texte écrit, liés principalement à une
mauvaise régulation de l’activité de lecture par l’élève.
Notre étude a principalement mis l’accent sur le troisième point : nous avons
montré à quel point les élèves en grande
difficulté de lecture peuvent se
méprendre sur la nature de cette activité
intellectuelle et sur les procédures
qu’elle requiert. Les lecteurs précaires

* Roland Goigoux, IUFM de Clermont-Ferrand.
1. Extraits de la synthèse de l’étude Les élèves en grande difficulté de lecture et les enseignements adaptés, réalisée à la demande de la DESCO,
publiée en annexe du livret 2 « Accompagnement des programmes en Segpa », CNDP.
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pensent en effet qu’il leur suffit de décoder tous les mots d’un texte pour le comprendre. Ils mettent donc en œuvre des
modalités de traitement inadéquates : ils
utilisent massivement des stratégies de
lecture mot à mot et traitent chacune des
phrases comme autant de phrases isolées.
Beaucoup semblent ignorer la nécessité
d’élaborer des représentations provisoires au fur et à mesure de la lecture du
texte, de consacrer une partie de leur
attention à mémoriser les informations
les plus importantes et de procéder à des
inférences pour mettre en relation les
diverses données du texte. Les faibles
lecteurs confondent la lecture-compréhension avec une simple recherche
d’informations sollicitée par un questionnaire soumis a posteriori. Leur
première lecture d’un texte est souvent
réduite à un repérage thématique et à une
localisation des informations qui seront
éventuellement utiles ultérieurement
pour répondre aux questions posées. Ces
élèves ont une très faible conscience de
leurs propres procédures de lecture et des
modalités de contrôle de la compréhension qu’ils pourraient mettre en œuvre.
Ils procèdent à un contrôle de la compréhension au niveau propositionnel mais
pas au niveau local (inter-phrastique) et
global. Tout se passe comme s’ils considéraient la lecture comme une suite
d’identifications de mots débouchant
naturellement, et sans intention particulière de leur part, sur une compréhension
univoque du sens du texte. Dans la
mesure où toute leur attention est dirigée
sur les unités mots, ils croient qu’un
texte est « facile » à comprendre s’il ne
comporte pas trop de mots « difficiles ».
La lecture à haute voix est, à leurs yeux,
le seul moyen d’auto-évaluer leur propre
compréhension.
Actifs dans l’identification des mots,
ils semblent passifs au regard de la compréhension et restent largement dépendants d’un questionnement externe et
postérieur à leur lecture. Or, nous savons
que pour parvenir à la compréhension
d’un texte, tout lecteur doit effectuer de
multiples traitements cognitifs, mobilisés
en interaction, et que l’on peut décrire
schématiquement à trois niveaux : identifier les mots écrits, comprendre la signification des groupes de mots, des phrases
et ensembles de phrases (en reliant entre
elles les informations portées par ces
unités) et construire une représentation
mentale du texte (correspondant à celle
souhaitée par son auteur). Les lecteurs en
grande difficulté ont tendance à délaisser
ce troisième niveau et à privilégier les
traitements locaux. Comme tous les lecteurs, ils construisent une première
représentation de la signification dès le
premier paragraphe du texte mais ils
ont par la suite le plus grand mal à
l’abandonner quand de nouvelles informations viennent la complexifier et la

Pouvons-nous être destinataire
du journal d’information
de votre ZEP?
Merci de nous envoyer un exemplaire
au Centre Alain Savary.

transformer. Ils ne traitent ultérieurement
que les informations congruentes avec
leur représentation initiale et abandonnent (et/ou oublient) toutes les autres.
Leurs rappels de récit sont par conséquent cohérents mais largement erronés.
Ces élèves semblent tout particulièrement éprouver des difficultés à établir les
relations qui assurent la cohésion textuelle : reprises anaphoriques, connecteurs logiques, temps verbaux, etc. Ils ne
semblent pas non plus habitués à aller
au-delà de ce que dit explicitement le
texte pour retrouver ce que l’auteur
« veut dire » et satisfaire ainsi leur intention de lecture. Ils procèdent peu à des
inférences de liaison (recherche des liens
logiques entre les différentes informations du texte) et, moins encore, à des
inférences interprétatives (entre les
informations issues du texte et leurs
connaissances antérieures). Souvent, par
exemple, ils ne perçoivent pas les relations causales entre événements (A ! B)
et ne retiennent que leurs relations temporelles (A puis B). En résumé, trois facteurs peuvent gêner leurs processus
inférentiels, clé de la compréhension des
textes : la faible étendue ou pertinence de
leurs connaissances encyclopédiques,
l’insuffisante fiabilité de leurs traitements linguistiques, notamment ceux qui
assurent les relations entre énoncés ou
constituants d’énoncés et, enfin, l’absence de conscience de la nécessité
d’aller au-delà de l’information explicite
du texte.
L’ensemble de ces malentendus sur la
nature de l’activité de lecture ne peut pas
expliquer à eux seuls toutes les difficultés des élèves. Parmi les autres facteurs,
il ne faut pas négliger la piètre qualité
des processus d’identification des mots.
Ces processus sont souvent très lents,
faiblement automatisés et donc très coûteux en ressources attentionnelles. Dans
la mesure où les capacités cognitives de
chaque individu sont limitées, l’attention
portée à l’identification des mots se fait
au détriment des autres traitements qui
devraient assurer progressivement la
compréhension du texte. Ceci explique
que, pour ces lecteurs en grande difficulté, la lecture s’apparente à un parcours périlleux dans lequel il faut
avancer sans tergiverser, ni réfléchir. Les
élèves sont nombreux à affirmer qu’il ne
faut surtout pas revenir en arrière dans le
texte, de peur de se perdre, ni même s’arrêter, de peur de ne plus savoir d’où
repartir.
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Les pratiques d’enseignement
Nous avons analysé le travail des
enseignants en tentant d’intégrer une
première approche cherchant à cerner le
point de vue intrinsèque des enseignants
(quels sont leurs véritables objets de travail, quelle cohérence sous-tend leurs
pratiques, quelles valeurs les guident ?
Comment répondent-ils, en actes, aux
questions qu’ils se posent ?), et une
seconde approche extrinsèque interrogeant l’adéquation des pratiques enseignantes aux difficultés inventoriées :
faiblesse des processus d’identification
des mots, insuffisante capacité générale
de compréhension du langage, manque
de clarté cognitive et de régulation de
l’activité de lecture, etc.
Nos réponses à ces deux ensembles de
questions doivent être examinées avec la
plus grande prudence. Nos interprétations en effet ne reposent que sur un
nombre limité de professeurs et elles ne
sont pas toutes étayées par une méthodologie rigoureuse. Nous ne livrerons par
conséquent nos principales réflexions
qu’à titre d’hypothèses de travail dans un
champ de recherche, celui de l’étude des
pratiques enseignantes, encore très peu
exploré.
• Hypothèses sur les fondements
de la réussite des Segpa
Nous pensons que l’on peut expliquer
la réussite relative des Segpa par le type
de pratiques éducatives, d’encadrement
et de soutien dont bénéficient les élèves.
Nous avons en effet observé une réelle
cohérence entre ce qui est exigé des
élèves et l’encadrement qui permet d’assurer la régulation des difficultés de tous
ordres qu’ils peuvent rencontrer. Cette
cohérence repose tout d’abord sur les
encouragements que dispensent les
enseignants et la confiance qu’ils accordent aux élèves. Les professeurs qui
enseignent le français en Segpa conservent une forte culture professionnelle
« premier degré » et font passer la qualité
des relations avec les élèves avant les
contenus des disciplines d’enseignement.
Ils se jugent eux-mêmes plus en fonction
de leur disponibilité aux élèves et de leur
ténacité à l’égard des apprentissages que
de leurs méthodes pédagogiques.
Les enseignants accordent beaucoup
de circonstances atténuantes aux élèves.
Ils leur permettent de préserver une
image acceptable d’eux-mêmes en valorisant leurs productions et en procédant à
de très nombreux feed-back positifs. Ils
les encouragent et évitent de les accabler,
quitte à simplifier les tâches pour permettre à chacun d’obtenir des résultats
honorables. Sur un autre plan, l’absentéisme des élèves, considéré comme un
indicateur du désintérêt ou de la difficulté scolaire, fait l’objet d’une grande
vigilance (en particulier grâce aux

directeurs des Segpa qui assurent sur ce
plan un rôle habituellement dévolu aux
CPE.).
Sur un plan plus strictement didactique, les professeurs visent à ce que tous
les élèves comprennent les textes qui
leur sont proposés. Cette exigence n’implique pas forcément que tous aient personnellement lu les textes. Il s’agit avant
tout que chacun ait pris connaissance de
leurs contenus de manière à pouvoir participer, au même titre que les autres, aux
échanges oraux qui accompagnent cette
découverte. Les textes sont choisis en
fonction des thèmes traités afin d’être
proches des intérêts des élèves. Ce sont
surtout des extraits de textes, rarement
des œuvres complètes, et le plus souvent
des textes documentaires ou des textes
fonctionnels au sens large. L’ambition
des professeurs est de « motiver » les
élèves et de rendre la classe vivante ou,
tout du moins, vivable. La plupart des
enseignants cherchent également à
apporter aux élèves de nouvelles
connaissances encyclopédiques et de
nouvelles ouvertures culturelles. À l’occasion des séquences de lecture, ils choisissent de développer des explications ou
d’apporter des informations sur les
objets du monde dont parlent les textes
(la vie animale, la technologie, la vie
quotidienne, l’histoire, la géographie…).
Chaque texte est le vecteur de nouvelles
acquisitions lexicales ou de nouvelles
réflexions sur les choses de la vie (les
relations sociales, la place des femmes
dans la société, les sentiments, etc.). La
lecture est d’abord considérée par les
enseignants comme un outil, comme un
moyen d’accéder à des connaissances.
Mais si cet outil ne marche pas bien, on
en cherche un autre (l’oral) plutôt que de
s’attacher à l’améliorer. Autrement dit,
les professeurs s’intéressent plus aux
contenus des textes qu’à l’activité de lecture elle-même.
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Les aides que les professeurs apportent
aux élèves sont nombreuses (aides à la
finalisation, à l’intégration sémantique,
au traitement des données linguistiques
assurant la cohésion textuelle et appels à
l’inférence) mais elles restent totalement
implicites et ne font l’objet d’aucune
prise de conscience de la part des élèves :
en conséquence, lorsque les professeurs
se retirent, les élèves sont incapables de
réutiliser seuls les procédures mises en
œuvre. Ces aides, de plus, sont très
variables d’un professeur à l’autre.

Dans le travail des professeurs, deux
logiques de prise de décision apparaissent en concurrence permanente : la
logique des contenus d’enseignement
(les difficultés des élèves incitent par
exemple le professeur à « faire un
détour » pour donner une explication
complémentaire ou proposer une tâche
nouvelle) et la logique de la conduite de
la classe (le professeur s’assure que les
élèves sont actifs et motivés, que les
prises de parole sont bien régulées, que la
discipline règne, etc.). Pendant la
séquence de classe, où les contraintes
temporelles sont fortes, le professeur doit
prendre des décisions très rapidement.
Dans la majorité des cas, il considère le
groupe-classe comme un tout, un organisme vivant dont il doit assurer le bon
fonctionnement. Il traite essentiellement
des indicateurs attentionnels (bavardages, bruits, regards, etc.) et des indicateurs de réussite (les réponses sont justes
ou fausses, les tâches réussies ou
échouées) pour ajuster son action à l’état
des élèves. Il ne s’appuie que très rarement sur l’analyse d’une erreur d’un
élève pour initier un nouveau développement didactique. En d’autres termes, il
nous semble qu’en Segpa les enseignants
s’attachent avant tout à maintenir un certain niveau d’activité en classe, à maintenir la classe « en vie ». Des décisions
sont prises qui semblent avoir pour ambition première d’inciter les élèves à rester
engagés dans un travail, quel qu’il soit,
c’est-à-dire le plus souvent au détriment
d’une stricte cohérence didactique. Mais
cela ne signifie pas pour autant qu’une
simple rénovation didactique conduirait à
une meilleure efficacité de l’enseignement, notamment si elle ne prenait pas en
compte les fragiles équilibres pédagogiques construits par les professeurs.
• Hypothèses sur les insuffisances
des Segpa
Tous les professeurs aident leurs élèves
à comprendre les textes écrits qui leur
sont proposés mais rares sont ceux qui les
aident à comprendre comment ils pourraient le faire seul. En classe, le plus souvent, les élèves savent ce qu’ils sont en
train de faire mais pas ce qu’ils sont en
train d’apprendre. Leur attention est rarement attirée sur les nécessités d’un
apprentissage (et sur les lacunes qu’il
s’attache à combler), sur les procédures
utiles et sur la nature des progrès en
cours. Les malentendus sur la nature de
l’activité de lecture sont nombreux dans
l’esprit des élèves et il nous apparaît que
la plupart des enseignants, loin de lever
ces malentendus, les renforcent en accentuant la dichotomie entre identification
des mots et compréhension de texte, en
privilégiant le traitement littéral de courts
segments de textes et en ne permettant
pas aux élèves de développer un contrôle
interne de leur propre compréhension.
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Vous souhaitez faire connaître
vos actions pédagogiques ZEP/REP
dans DIF-ACT,
écrivez nous à :
l’INRP-Centre Alain Savary
Les professeurs, de surcroît, ont tendance à ne pas adresser les mêmes questions à tous les élèves. Ils posent plus de
questions littérales aux élèves les plus en
difficulté : ils obtiennent ainsi plus facilement de bonnes réponses mais contribuent également à renforcer leurs
conceptions erronées sur la lecture.
L’abondance de questions littérales
encourage en effet les stratégies qui
consistent simplement à localiser et à
recopier un segment du texte contenant
une partie des mots utilisés dans la question. Ces stratégies sont évidemment
totalement inadaptées à des questions de
compréhension globale ou inférentielle.
Une conception trop étroite d’une certaine « pédagogie de la réussite » peut
ainsi accroître les malentendus en accentuant les clivages entre compréhension
littérale et compréhension inférentielle,
entre déchiffrage et compréhension,
entre questionnement et reformulation
ou bien entre contrôle externe et autocontrôle.
Les prescriptions pédagogiques de
l’institution scolaire sont assez générales
et peu opérationnelles. Ce sont les enseignants qui les transforment en intentions
d’action, qui les spécifient et qui les rendent évaluables. Ce sont eux qui interprètent les prescriptions en fonction des
moyens et des ressources dont ils disposent et des contraintes qu’ils se fixent (ou
qu’on leur fixe). L’insuffisante définition
des objectifs et des contenus d’enseignement a des conséquences sur les instruments professionnels des enseignants de
Segpa : les progressions d’enseignement,
les manuels, les outils d’évaluation…
Les progressions d’enseignement sont
très lacunaires et font parfois totalement
défaut. Entre les maîtres qui déclarent ne
pas en suivre et ceux pour qui elles
« dépendent de la vie de la classe », rares
sont les professeurs qui peuvent présenter un véritable outil de pilotage (ou de
planification) de leur pédagogie de la
lecture. Les professeurs ont abandonné
les manuels de cours élémentaire qui
ont longtemps été leur outil de base,
emblème d’un enseignement « spécialisé » dépassé, aujourd’hui remplacé par
l’enseignement « adapté ». Mais les
outils professionnels et la formation des
enseignants n’ont pas accompagné cette
mutation, notamment en lecture où l’absence de lignes directrices d’un enseignement de la compréhension se fait
cruellement sentir. Les enseignants avec
lesquels nous avons travaillé ne disposent pas non plus d’outils d’évaluation

diagnostique. Ils utilisent essentiellement
des évaluations sommatives, inspirées
des épreuves proposées aux examens
(CFG, CAP). Les tâches proposées
recouvrent des intentions de lecture peu
variées : il est rare par exemple qu’on
demande aux élèves de rappeler ou de
résumer les idées d’un texte, de hiérarchiser des informations, d’exécuter des
consignes ou des procédures, de détecter
des incohérences ou des erreurs, etc. Les
évaluations portent sur la compréhension
littérale, plus rarement sur la compréhension globale, quasiment jamais sur la
compréhension fine. Enfin, les textes
supports à l’enseignement de la lecture
révèlent peu d’ambitions culturelles. Les
œuvres ou les documents intégraux sont
rares ; la littérature, qu’elle soit de jeunesse ou générale, est le plus souvent
absente. Les textes de lecture sont
d’abord choisis pour l’intérêt du thème
qu’ils abordent, en rapport avec les
« préoccupations d’adolescents », rarement en fonction d’une compétence spécifique qu’ils permettraient d’exercer.
Les professeurs renoncent souvent à pratiquer une lecture suivie ou toute autre
lecture longue de peur de lasser les
élèves. Un nombre limité d’activités est
ainsi proposé autour de chaque texte (un
questionnaire et une production écrite
courte le plus souvent) avant de passer
rapidement à un autre support textuel.
Malgré des effectifs relativement
modestes, la différenciation pédagogique
est assez réduite. Le travail en petits
groupes est peu fréquent et la différenciation des objectifs d’apprentissage est
exceptionnelle. Les très faibles lecteurs
sont rarement destinataires d’activités
spécifiques d’enseignement. Perdus dans
des tâches qui les dépassent, ces élèves
ne peuvent bénéficier d’aides de même
nature que les autres. Ils ne sont pas
oubliés pour autant par les professeurs
qui les sollicitent, mais le plus souvent
dans le seul but de leur permettre de
« suivre le groupe », c’est-à-dire de ne
pas être socialement marginalisés. En
d’autres termes, on peut dire que les professeurs incitent les élèves à être attentifs, à rester mobilisés sur la tâche mais
sans véritablement parvenir à les rendre
actifs dans les registres cognitifs pertinents. Les maîtres les plus différenciateurs, et peut-être aussi les plus habiles,
sont ceux qui ont prévu à l’avance de
moduler, non seulement la longueur ou
la complexité d’une tâche, mais leurs
modalités de guidage ou même leurs
objectifs en fonction des compétences
des élèves.
On ne peut pas clore cet inventaire de
questions sans souligner l’extrême
variété du volume horaire consacré à
l’enseignement de la lecture. D’après nos
résultats en effet, le temps de travail
consacré à l’enseignement du français
peut varier du simple au double d’un éta-

blissement à l’autre et d’un niveau de
scolarité à l’autre. Dans la mesure où les
professeurs font également des choix très
différents sur l’importance qu’ils accordent à la lecture au sein du français, on
obtient finalement des écarts de un à dix.
Certains élèves bénéficient de 20 minutes
de lecture hebdomadaire, d’autres de
plus de 3 heures. Ne peut-on penser que
cette différence a des conséquences sur la
qualité des apprentissages réalisés ?
L’analyse de l’activité de travail des
professeurs nous a conduits à mieux cerner les buts et les contraintes qu’ils se
donnent à eux-mêmes dans l’exercice de
leur métier. Cette redéfinition du travail
à accomplir dépend principalement des
problèmes qu’ils identifient, c’est-à-dire
essentiellement des caractéristiques
qu’ils attribuent à la population scolaire
dont ils ont la charge. Ces problèmes ne
sont pas, aux yeux de la majorité des
enseignants interrogés, des problèmes
spécifiques à l’apprentissage continué de
la lecture. Ils ne relèvent donc pas, selon
eux, d’un traitement didactique (au sens
où la didactique est spécifique à un
domaine de savoir) mais plutôt d’un traitement pédagogique mobilisant leur
capacité globale à « conduire la classe ».
Néanmoins, l’analyse des propos
recueillis et des pratiques observées nous
conduit à penser que toutes les hypothèses émises par les professeurs sur la
nature des difficultés des élèves ne sont
pas également pertinentes. Certaines les
conduisent à mettre en œuvre des pratiques éducatives que nous considérons
comme potentiellement contre-productives du point de vue du développement
intellectuel, de l’acquisition de connaissances spécifiques et de la réussite scolaire parce qu’elles ne prennent pas en
charge les difficultés fonctionnelles des
élèves les moins performants.

Nous savons que, par le passé, de nombreuses recommandations ou injonctions
didactiques sont restées lettre morte
parce qu’elles n’étaient pas adaptées aux
conceptions et aux compétences présentes des enseignants. Si les circulaires
ministérielles et les centres de formation
veulent marquer des ruptures avec certaines pratiques pédagogiques jugées peu
efficaces, ils devront aider les professeurs à identifier les continuités entre
pratiques anciennes et pratiques innovantes mais également à comprendre les
raisons de l’inadéquation de certaines de
leurs pratiques aux difficultés des élèves.
Ils devront aussi démontrer que le prix à
payer, en termes de travail supplémentaire et de formation, est raisonnable au
regard des bénéfices obtenus (ou
escomptés) auprès des élèves. Ils devront
enfin distinguer les évolutions qui ne
remettent pas en cause les conceptions
des professeurs et les transformations
plus radicales qui impliquent au
contraire une redéfinition des objectifs
poursuivis. Trop souvent, les propositions d’instrumentation didactique nouvelles n’ont été examinées que du seul
point de vue de leur cohérence au regard
des savoirs enseignés. À l’issue de cette
étude, nous souhaiterions que l’analyse
du fonctionnement cognitif des élèves
d’une part et les représentations et
savoir-faire des professeurs d’autre part
soient au cœur de la conception et de la
diffusion des instruments professionnels
qui sont les vecteurs de la transformation
des pratiques d’enseignement.
Pour en savoir plus :
cf. Roland Goigoux, Les élèves en
grande difficulté de lecture et les enseignements adaptés, éditions du CNEFEI,
collection Études, septembre 2000.

Conclusion
Au terme de cette étude, il nous
semble possible d’affirmer que les élèves
de Segpa de notre échantillon progressent en lecture au cours de leur scolarité
adaptée et qu’ils disposent d’une marge
de progrès qui n’est pas encore totalement exploitée. Nous avons identifié
quelques points forts des pratiques éducatives des Segpa et nous soutenons
l’hypothèse qu’il est possible de les préserver tout en développant de nouvelles
pratiques d’enseignement de la lecture
plus ajustées aux potentiels d’apprentissage des élèves. Ces pratiques nécessiteraient de définir à la fois de nouveaux
principes de travail (impliquant une
recherche permanente de « clarté cognitive » pour les élèves), de nouveaux
objets d’enseignement (incluant l’enseignement de procédures et de stratégies
de lecture) et de nouveaux outils didactiques.
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séquences de lecture, d’écriture, de travail oral, de sorties
permettant une expérience culturelle commune pouvant
devenir support des échanges), de faire une place importante aux écrits intermédiaires et aux diverses formes de
reprises et déplacements du déjà dit.

1998, un GER (Groupe d’étude et de recherche)
intitulé « Écrire en ZEP » a permis que travaillent
ensemble deux maîtres de conférence, pilote et conseiller
scientifique, et des acteurs divers des REP : deux professeurs
de français de deux collèges de la Paillade à Montpellier, un
professeur d’école, le responsable du Centre de ressources
du Gard, une conseillère pédagogique, une collègue du
CEFISEM, une responsable du groupe académique Maîtrise
des Langages. Cette diversité des points de vue permet d’informer les situations étudiées de façon très intéressante. La
commande institutionnelle de ce type de groupe d’étude est
de former les futurs formateurs et de produire des outils de
formation et d’action pédagogique par un processus de
recherche-action-formation. La fréquence de réunion est de
trois heures par mois.
EPUIS

De nouveaux outils d’évaluation du rapport
à l’écriture des élèves et de son développement
L’objectif difficile et ambitieux de la recherche est de
construire de nouveaux outils d’évaluation permettant aux
enseignants de mesurer ce que les élèves « font » avec l’écrit
autrement qu’en termes de manques par rapport à des
normes et des codes textuels et phrastiques. Il s’agit d’apprendre à repérer des indicateurs, des traces qui montrent
comment les élèves en difficulté s’emparent de l’écriture
pour penser, apprendre et se construire comme sujet, mais
aussi comment se développe ou non le rapport indispensable aux normes scolaires de l’écrit.
Cette recherche est ancrée dans des hypothèses théoriques
précises qui sont : la co-construction du sujet élève, de ses
savoirs, de son identité scolaire, de ses langages, par et dans
l’expérience sociale et scolaire ; le rôle décisif des formes
intermédiaires et transitoires de l’écriture. Par cette recherche
nous cherchons à valider ces hypothèses et à les transformer
en instruments opératoires pour l’action.

Une recherche théorique et pratique qui accompagne
l’action pédagogique et se nourrit d’elle
Pendant deux ans, nous avons étudié, analysé des textes
d’élèves ainsi que les pratiques pédagogiques et les
contextes scolaires dans lesquels ils avaient été recueillis
dans deux collèges ZEP, voisins mais sensiblement différents. Nous avons suivi la mise en œuvre de séquences
didactiques et de projets pédagogiques. Nous avons discuté
les principes pédagogiques et les modèles didactiques de la
production d’écrit qui leur étaient sous-jacents. Si les pratiques observées diffèrent profondément, leurs caractéristiques communes sont de s’inscrire dans la durée (séquence
de plus d’un mois pour une classe, projet d’un an pour
l’autre), d’être toujours très complexes (enchâssement de

Jean-Charles CHABANNE, pilote du GER
Dominique BUCHETON, conseiller scientifique,
IUFM de Montpellier
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NOUVEAU SUR LE SITE INTERNET DU

EPUIS septembre 2000, l’équipe permanente du CAS procède à la refonte
de son site Internet. Outre une harmonisation avec la nouvelle ligne graphique de
l’INRP, notre souci a été de faciliter la
navigation par une réorganisation des
thèmes abordés et des liens. Bien que ce
travail soit loin d’être achevé, une première version est en ligne et sera régulièrement mise à jour. Vous retrouverez bien
sûr les anciennes rubriques mais aussi la
nouvelle bibliographie sur l’éducation
prioritaire, dont de nombreuses références
sont accompagnées d’un résumé, la présentation des six recherches en cours
impulsées par le Centre et de nouvelles
pages relatives à la déscolarisation et au
suivi des dispositifs relais avec, entre
autres, des descriptions et comptes rendus
d’action, des études et des ressources.
Les bibliographies qui accompagnent
les fiches-action de la banque de données
DIF-ACT vont être développées et modifiées. Elles ont pour rôle d’aider les
acteurs du terrain dans les actions qu’ils
entreprennent. Plutôt qu’une longue liste
de références bibliographiques, nous
avons préféré une sélection organisée et
plus courte d’ouvrages et d’articles, parus

CENTRE ALAIN SAVARY

récemment pour la plupart, choisis à la
fois pour l’éclairage théorique (ouvrages
issus de la recherche le plus souvent)
qu’ils apportent aux actions de DIF-ACT
et pour l’aide directe qu’ils peuvent
apporter : outils pour la classe, comptes
rendus d’expériences en ZEP, etc. Chaque
référence est maintenant accompagnée
d’un résumé indicatif. La bibliographie
« activités scientifiques » et les ressources
qui l’accompagnent sont d’ores et déjà
consultables. Prochainement, selon les
mêmes principes, seront mises en ligne
les bibliographies « éducation physique et
sportive » et « relations école-parents ».
Quant à la bibliographie sur l’éducation
prioritaire, elle vient d’être tout récemment actualisée (environ 60 nouvelles
références, toutes accompagnées d’un
résumé). La prochaine actualisation, 50
références de plus, est prévue pour le
mois de mars 2001.
Mais cette bibliographie générale ne
pourra longtemps s’accroître dans la présentation qui est actuellement la sienne
sous peine de lasser ou d’égarer celui qui
la consulte. Nous réfléchissons à la possibilité de construire une banque de données informatique comparable dans sa
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structure aux autres banques de données
de l’INRP, c’est-à-dire interrogeable par
mots-clés, par auteurs ou par titres.
Celle-ci recenserait les données bibliographiques relatives aux productions
nettement ciblées sur le champ des « pratiques éducatives en milieux difficiles » :
textes officiels, statistiques, recherches
(thèses, rapports, ouvrages, articles…),
actes de colloques, outils, littérature
grise…
Elle s’adresserait aux formateurs et
enseignants mais aussi aux chercheurs et
étudiants ainsi qu’à tous ceux qui sont à
des titres divers intéressés par ce thème.
Nous mettrons sur le site avant la fin de
l’année scolaire un état provisoire des
documents déjà repérés et nous inviterons
les collègues et les institutions à nous
signaler tout texte produit depuis 1981
non mentionné.
Parallèlement à ce travail, une réflexion
est engagée sur l’évolution du site du
CAS, aussi toutes les remarques et suggestions concernant l’état actuel du site,
seront les bienvenues.
Jean-Paul CHANTEAU
et Michel CLÉMENT, INRP-CAS

BRÈVES
DERNIÈRES

PUBLICATIONS

• Ouvrages
L’accompagnement scolaire : Sociologie d’une
marge de l’École. Dominique Glasman. Paris :
PUF, 2001, 317 p., 149 F.
Qu’entend-on au juste par accompagnement
scolaire ? L’ouvrage, très dense, s’appuyant sur
une recherche de plusieurs années, étudie
d’abord l’émergence et le fonctionnement de
l’accompagnement scolaire, mesure les différences entre celui-ci, le soutien scolaire et les
cours particuliers, définit le rôle qu’il joue au
sein de l’institution. Dans une seconde partie de
l’ouvrage, l’auteur observe au plus près les dispositifs, les accompagnateurs et leur professionnalisation, le rôle des parents et leurs attentes
ainsi que l’engagement des élèves. Enfin, un
dernier chapitre étudie les effets du dispositif sur
les résultats scolaires et la socialisation.
La relation école-familles : « Peut mieux faire ».
Judith Migeot-Alvarado. Paris : ESF, 2000,
119 p., 85 F.
Entre école et familles il existe des tensions, des
pressions et des réactions qui rendent complexe
la relation entre ces deux instances d’éducation
et de socialisation. Dans un premier temps, l’auteur, à travers un survol historique, essaie de
comprendre les racines du conflit qui résident
essentiellement selon lui dans le clivage entre
instruction et éducation. Ensuite, il fait le point
sur les problèmes actuels qui caractérisent la
relation école-familles. Dans sa conclusion, il
indique la nécessité, pour l’école en général et le
collège en particulier, d’articuler l’éducatif et le
pédagogique, de développer un enseignement
plus explicite. Quant aux relations entre école et
familles, s’il faut développer collaboration,
échanges et partenariat, il convient de ne pas
perdre de vue que pour favoriser l’autonomie de
l’enfant-élève, milieu familial et milieu scolaire
doivent rester distincts.
L’hypocrisie scolaire : pour un collège enfin
démocratique. François Dubet, Marie DuruBellat. Paris : Seuil, 2000, 231 p., 120 F.
L’observation des pratiques et le recensement
des études portant sur le collège démentent le
constat alarmiste établi par certains et montrent
notamment que les méthodes se sont transformées, que le niveau des élèves ne s’est pas
effondré. Mais les contradictions du collège se
sont aussi accentuées du fait de la massification.
Les auteurs décrivent les disparités qui existent

Vous organisez un colloque, des journée d'étude d'ampleur nationale ou régionale,
n'oubliez pas de nous prévenir (au moins deux mois à l'avance !...)

sur le terrain entre collèges élitistes et collèges en
ZEP, s’interrogent sur les contenus d’enseignement, sur l’injonction à la différenciation des
pratiques des établissements en ZEP et hors ZEP,
sur les contextes de travail.
Éducation et territoires. 2e rencontres nationales de l’éducation. Rennes, mars 2000. Françoise Jacquemin (coord.). Rennes : Ligue de
l’Enseignement, Ville de Rennes, 2000, 204 p.,
85 F (+ 15 F de port).
Lors de ces 2e Rencontres nationales, les différents acteurs du champ éducatif ont débattu
autour du thème : « Éducation et territoire ».
Parmi les questions au centre des débats : Éduquer ensemble à l’échelle du territoire : pourquoi ? comment ? Quels partenariats éducatifs
mettre en œuvre dans un paysage territorial
renouvelé ? La diversité des lieux et des sources
de savoirs favorise-t-elle leur interaction ? La
politique éducative locale est-elle ou non facteur
de lutte contre les inégalités ? L’ouvrage contient
les conférences de A. Chambon, P. Meirieu,
M. Deleau, J.-M. De Queiroz et M. Proux ainsi
que les débats qui les ont suivies.
FOL 35, 45 rue du Capitaine Maignan, 35000
Rennes. Tél. : 02 99 67 10 67. Fax : 02 99 67 68 88

Réseaux et contrats de réussite : l’éducation
prioritaire redéfinie. Actes de l’Université d’été
du centre Michel-Delay-IUFM de Lyon,
juillet 1999. Catherine Mounier (coord.). Lyon :
CRDP de Lyon, 2000, 120 p., 90 F.
La relance de l’éducation prioritaire met en
œuvre des notions nouvelles, celle de réseau et
celle de contrat. Cet ouvrage s’inscrit dans une
réflexion et un questionnement qui dépassent
l’étude d’opérationnalité des zones et réseaux
d’éducation prioritaire. On trouvera notamment
dans l’ouvrage les contributions de J.-P. Obin,
P. Meirieu, A. Bouvier, X. Papillon, C. Perotin,
J.-C. Emin, M. Prost et J. Kennedy.
La médiation scolaire par les élèves. JeanPierre Bonafé-Schmitt. Paris : ESF éditeur, 2000,
211 p., 139 F.
Pour cette recherche-action qui doit s’étaler sur
5 ans (les élèves seront suivis de la fin de l’école
primaire au lycée), l’auteur a fait le choix d’établissements scolaires situés en ZEP dans les communes de Vénissieux et Saint Priest (Rhône) et
Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine Maritime).
Après un état des lieux, il décrit la mise en place
dans chaque établissement du projet de médiation scolaire, la méthode d’intervention, le recru-

tement et la formation des médiateurs, les difficultés rencontrées. Puis, il procède à une évaluation de chacun des projets. La conclusion
souligne que la médiation scolaire ne constitue
pas une simple technique de gestion de la violence mais s’apparente à un véritable processus
éducatif permettant de favoriser la diffusion d’un
nouveau modèle de régulation des conflits.
• Revues
Le décrochage scolaire : une fatalité ? VEI
enjeux, n° 122, septembre 2000, 275 p. 46 F.
Le nombre de jeunes « décrocheurs » augmente.
Le phénomène s’étend désormais à de nouveaux
publics. Ce dossier décrit la diversité des situations de décrochage et tente une analyse des
processus à l’œuvre dans les trajectoires de rupture scolaire afin de trouver des réponses plus
adaptées en termes d’apprentissage et de régulation.

Ville École Intégration Enjeux, CNDP, 77568 Lieusaint
cedex 20. Tél. : 01 64 88 73 37 (en vente dans les
CRDP).

Actes du XXIIe Colloque de l’AFAE : « Quel
sens
pour
l’École
républicaine
au
XXIe siècle ? ». Administration et éducation,
n° 3, 2000, 193 p. 85 F.
Le XXIIe Colloque de l’Association française des
administrateurs de l’éducation s’est tenu à
Marly-Le-Roy, du 24 au 26-03-00. On trouvera
dans les Actes les conférences d’A. Prost et de
B. Toulemonde et les comptes rendus des dix travaux d’ateliers (La violence à l’école comme
déficit de sens, les enjeux des nouvelles situations d’apprentissage, les partenariats, la relation école-familles, la laïcité…).
Adresse : Administration et Éducation, revue de
l’AFAE, 28, rue du Général Foy, 75008 Paris.
Tél. : 01 42 93 12 01. Fax : 01 42 94 11 98.
Mel : afae@wanadoo.fr

COLLOQUES
Le Colloque « Euro-Région » Penser/agir :
dynamiques interculturelles au cœur de la ville,
organisé par la délégation Alsace-Lorraine du
Fonds d’Action Sociale et l’Université Nancy 2
se tiendra à Nancy, du 3 au 5 mai 2001.

Renseignements : Colloque Penser/Agir, Université
Nancy 2, secrétariat de l’UFR Connaissance de
l’Homme, 23 bd Albert 1er, 54015 Nancy cedex.
Mel : Aubriat@clsh.univ-nancy2.fr

Jean-Paul CHANTEAU, INRP-CAS

BOUSSOLE
Au BO, les procédures disciplinaires dans le 2e degré

La dernière partie de la circulaire demande de prévoir des dispositifs alternatifs :
la commission de vie scolaire, constituée de représentants de tous les membres de la
communauté éducative, mais aussi des mesures de prévention, de réparation, d’accompagnement de l’élève, prononcées soit de façon autonome soit en complément
d’une sanction. Les différentes instances et procédures disciplinaires sont définies et
détaillées : le conseil de discipline, instance autonome, est modifié dans sa composition et peut maintenant se réunir en dehors de l’établissement, un conseil de discipline départemental est créé. Le rôle et la fonction du chef d’établissement sont
réaffirmés. L’inscription des sanctions infligées dans le registre des sanctions de l’établissement constitue un mode de régulation et favorise les conditions d’une réelle
transparence. Elles figurent pendant un an dans le dossier administratif de l’élève qui
peut être consulté par celui-ci et ses parents s’il est mineur. Enfin, il est rappelé la
différence entre procédures disciplinaires et poursuites pénales, et il est annexé les
fondements de la responsabilité pénale des mineurs en distinguant les moins de 13
ans, les 13/16 ans et les 16/18 ans.
Ce texte, destiné aux établissements du second degré, peut être utilisé par les
enseignants du premier degré qui pourront s’en inspirer utilement.

L

comportements inadaptés à la vie scolaire de certains élèves nécessitent une
mise en œuvre cohérente des dispositifs de sanctions et des actions disciplinaires
dans les établissements du second degré.
Le BO Spécial n° 8 du 13-07-00 en développe les principes généraux. Il fait le
point sur l’éthique qui doit régir les dispositions prises, sur les conditions de leur mise
en place et de leurs applications, sur leurs suivis. Il souligne l’importance de l’expérience acquise, accompagne l’évolution des pratiques en matière de sanctions. Il veut
les rendre plus efficientes afin d’éviter les recours systématiques aux procédures
pénales. Il insiste sur la valeur formatrice et pédagogique de la punition et de la
sanction, place l’élève dans une logique d’implication personnelle, le positionne
dans une démarche de responsabilité vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis d’autrui. Ce
positionnement conduit à l’interdiction des punitions collectives.
Le règlement intérieur de chaque établissement doit prévoir une hiérarchisation
adaptée des punitions et des sanctions en cohérence avec la Loi, motivée, expliquée et
bien évidemment transparente et juste. Le texte distingue les punitions scolaires des sanctions disciplinaires. Il demande aussi de bien différencier ce qui dépend du non-travail
de ce qui relève du comportement de l’élève. L’attention est attirée sur la nécessité de
mettre en place un accompagnement de l’élève exclu et de faciliter sa réintégration.
ES

Claude VOLLKRINGER, INRP-CAS
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1er juillet prochain sera le vingtième anniversaire de la publication de la toute première circulaire instituant la politique des zones d’éducation prioritaires, dont les principes d’organisation et de fonctionnement seront précisés par une circulaire ultérieure
publiée en décembre 1981. Au terme de ces vingt ans, ce sont les interrogations qui dominent : sur le sens d’une politique étendue, à chaque relance, à un nombre toujours plus
grand d’élèves et d’établissements ; sur la possibilité, pour l’École et ses professionnels, de
gagner la course de vitesse engagée contre la paupérisation et la dégradation des conditions
de vie et du rapport au travail et à l’étude qui affectent nombre de quartiers urbains et de
zones rurales ou « rurbaines » ; sur la pertinence et l’efficacité différentielle des projets et
actions engagées et des pratiques mises en œuvre, au regard des objectifs affichés de lutte
contre l’échec et les inégalités scolaires ; sur les conditions de pérennisation, de formalisation et de promotion des expériences et des dynamiques les plus prometteuses ; sur les
modes de pilotage et d’évaluation les plus à même de promouvoir et de réguler efficacement le nécessaire travail collectif de tous les protagonistes de cette politique…
Les travaux de recherche ont vocation a nourrir ce travail collectif, mais l’expérience
montre que cela n’est pas simple, et les chercheurs se voient souvent reprocher d’être plus
prompts et plus habiles à mettre en lumière les risques de dérive, les effets indésirables ou
décevants des actions et projets, au risque de « désenchanter » ceux qui les réalisent, qu’à
donner à voir des réussites avérées et à formuler des propositions d’action. La recherche
dont Sylvie Cèbe rend compte dans le Dossier de ce numéro n’encourt pas ce reproche.
Elle nous donne en effet à voir un travail mené dans des grandes sections de maternelle
situées en ZEP, et visant à améliorer le fonctionnement cognitif des élèves, travail dont les
effets positifs ont pu être mesurés sur les performances ultérieures des élèves concernés, du
CP à la fin du CE2. Une telle recherche, portant sur un niveau d’enseignement peu exploré
par les chercheurs, est riche d’enseignements pour les enseignants, même si elle va pour
une part à l’encontre des conceptions et des pratiques pédagogiques les plus courantes :
elle montre qu’il est possible, en sollicitant l’activité des élèves et en attirant leur attention
sur la compréhension des procédures qu’ils mettent en œuvre plutôt que sur leur réalisation, de faciliter l’acquisition de postures et de capacités qui permettent l’autorégulation, et
donc l’amélioration de leur fonctionnement cognitif.
On mesure combien la formation des enseignants, initiale et continue, ne peut que
gagner à prendre appui sur ce type de recherches, non seulement pour leurs résultats mais
pour leurs problématiques et leurs démarches. Formation professionnelle des enseignants
et accompagnement de l’entrée dans le métier ont tout récemment fait l’objet de décisions
ministérielles qui sont présentées dans la rubrique Boussole, dont la longueur inhabituelle
nous a contraints à supprimer, pour ce numéro, la rubrique Recherche que nos lecteurs
retrouveront dès notre prochaine livraison. L’actualité réglementaire comporte également
la mise en place à la rentrée 2001 d’un dispositif expérimental visant à accroître la stabilité
des équipes éducatives dans 100 collèges « difficiles » d’Ile-de-France, et à faciliter l’entrée dans le métier pour ceux qui y débutent leur carrière. Ce dispositif, dit « Postes à exigences particulières » de type 4 (PEP 4), et qui a déjà suscité d’importantes réserves syndicales, accorde des avantages en termes de progression de carrière et de mutation aux
enseignants s’engageant à exercer 4 ou 5 ans dans ces collèges. S’il est difficile de savoir
quels en seront les effets sur la stabilité des enseignants et des équipes, on peut espérer que
les mesures annoncées sur l’amélioration – matérielle et institutionnelle – de l’entrée dans
le métier préfigurent des dispositions plus générales à venir pour tous les enseignants débutants, et sur lesquelles nous serons très certainement amenés à revenir.
Jean-Yves ROCHEX, Université Paris VIII
E
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Réseau d’Écoles : impulser et soutenir le travail en équipes dans les écoles

C

OMME enseignant puis responsable
d’une circonscription, j’ai constaté
comme de nombreux collègues : que
l’expérience et les pratiques professionnelles des enseignants ne sont
réellement l’objet d’aucun système de
cumul ou d’échanges ; que de nombreuses « réformes » sont « décidées »
sans procédures d’expérimentation,
de formation, d’échanges avec ceux-là
mêmes qui vont devoir les appliquer.
La circonscription dont j’avais la
charge regroupe 35 écoles réparties
sur deux communes, soit plus de 300
enseignants et 6 000 à 7 000 enfants.
L’équipe de circonscription ne comprend elle que 6 personnes :
conseillères, coordinatrice REP, secrétaires. En l’état, la structure induit le
hiérarchique, le vertical, la dualité
dirigeant/exécutant.
L’équipe de circonscription peut
rester dans une logique hiérarchique,
relayant vers la base les injonctions
institutionnelles, tenant un double
langage et ramassant de trop nombreux « faux papiers ». Elle peut, à l’inverse, se centrer sur les écoles et les
pratiques en vigueur. Car de fait,
chaque collectif d’école adopte des
orientations, assure ou non des continuités, des choix construits, explicités
ou non. Chaque enseignant est
concerné par la scolarité des élèves,
bien au-delà de son seul groupeclasse annuel, sous la responsabilité
de l’équipe polyvalente des maîtres.
Les élèves et leurs familles d’ailleurs
perçoivent les adultes d’une même
école comme un groupe solidaire, de
même que les écoles d’une même
ville. D’où l’importance de créer et
faire vivre des liens, des structures
telles que des groupes de travail de
directeurs, des équipes inter-catégorielles, des réseaux inter-écoles… instances non « officielles » trop rares
actuellement.
Le dispositif Réseau d’écoles a été
proposé aux écoles par notre équipe
de circonscription. Il est inspiré de
l’expérience des réseaux d’échange
de savoirs mis en place dans les quartiers par Claire Héber-Suffrin. Peu à
peu, en trois ans, une offre et une
demande concernant les pratiques
pédagogiques ont été sollicitées de
chaque collectif d’école dans le respect des principes de « parité » et de
« réciprocité » ; des rencontres ont pu
être organisées, des « tablettes réseau »
publiées, rassemblant et diffusant les
offres et les demandes d’informations

ou de pratiques pédagogiques des 35
écoles.
Nous avons beaucoup discuté les
modalités d’organisation des échanges : comment ajuster des offres et
des demandes très diverses, encadrer
les échanges, favoriser l’ouverture
d’équipes repliées sur elles-mêmes,
éviter les effets d’image ou de concurrence, articuler l’action avec la formation continue, garder trace des contenus des échanges ? Que faire pour le
petit nombre d’écoles, dix pour cent
environ, qui n’entrent pas dans ce
fonctionnement, et dont nous n’oubliions pas les élèves ?
Ce dispositif s’est avéré une
démarche très formatrice, le moyen
de recueillir et de connaître de multiples pratiques construites par les
enseignants et le plus souvent ignorées. Ce sont les offreurs qui ont tiré
le plus grand bénéfice de leur participation. Ce sont « les offres » qui ont
déclenché la formalisation des
actions, la structuration des collectifs,
des projets.
Bien entendu ces modalités de travail appellent cohérence et disponibilité de toute l’équipe de circonscription car elles déclenchent de
nouveaux besoins : aide à la préparation
d’examens
professionnels
(CAFIMF), nouvelles modalités d’inspection par cycles ou par écoles, participation aux conseils de maîtres,
structuration de groupes de travail,
aide à l’élaboration des projets, relais
des actions de Formation continue
par une organisation en réseau de
délégués d’écoles…
En cours de route, quelques éléments ont constitué des points d’appuis ou de progrès. Le Forum annuel
au niveau de toute la circonscription,
a permis à chaque école de présenter
sous forme de posters ses axes de travail, ses offres et ses demandes, ses
productions… Ces rencontres ont permis aussi de démultiplier le travail
mené par des collègues, validant et
diffusant les pratiques expérimentées
dans les classes. La demande, au-delà
des
échanges,
d’ouvrir
des
« chantiers » sur l’expérimentation de
nouvelles pratiques sous forme de
modestes recherches-action, a interrogé les limites de l’équipe de circonscription pour « accompagner » 35
équipes
d’écoles.
L’expérience
récente des ateliers professionnels
conduite avec l’IUFM a enrichi le
réseau de travail sur les pratiques,
2

assuré un lien avec la formation
initiale entre titulaires, étudiants,
formateurs.
Les « rencontres étapes » instituées
entre équipes d’écoles et équipe de
circonscription, ont constitué, après
des débuts difficiles, une structure de
travail pour élaborer, construire, évaluer les projets, pour renouveler les
projets triannuels des écoles. Enfin
quelques collègues, encore rares il est
vrai, se sont emparés du modèle
d’échanges réciproques de savoirs
(identifier ses savoirs/les transmettre)
pour l’expérimenter en classe avec
leurs élèves comme modalité de
travail et démarche s’attaquant aux
difficultés scolaires.
Un lien très fort apparaît ainsi entre
la transformation des pratiques pédagogiques en direction des élèves et
celle des logiques d’action qui régissent les collectifs d’adultes des écoles.
On pourrait dire qu’il est vain de
créer un conseil d’élèves dans une
école dont le conseil des maîtres n’est
pas institué ni constitué en collectif de
travail. Que peut être une éducation à
la citoyenneté lorsque les adultes de
l’école ne se donnent pas les moyens
d’une organisation professionnelle
citoyenne ? Que vaut par exemple
une réunion de directeurs de la circonscription si ceux-ci ne sont porteurs que de leurs avis et positions
propres ?
Les questions d’équipes d’écoles et
des liens entre elles interrogent fortement celles de la citoyenneté, de la
démocratie. De tels enjeux relèvent
de l’urgence alors que s’installe si
rapidement en Éducation la « barbarie
douce » de l’approche marchande et
du langage managérial.
Christian BILLIÈRES
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dépit d’une scolarisation précoce et
bien suivie et de la création des ZEP,
la sélection scolaire continue de se faire
globalement sur la base de l’appartenance sociale, au détriment des enfants
de milieux populaires. L’expérience
montre (et les évaluations des ZEP le
démontrent) qu’il ne suffit pas d’offrir
les mêmes pratiques d’enseignement ni
d’uniformiser les tâches et les expériences scolaires pour offrir à tous les
élèves les mêmes possibilités de réussite
scolaire. Pour expliquer cet état de fait,
certains auteurs recourent aux travaux
établissant qu’un déficit éducatif précoce
peut provoquer des déficits intellectuels
difficilement réversibles. D’autres,
comme Zigler par exemple, allèguent
que l’école « ne peut pas vacciner les
enfants contre les ravages d’une vie de
déprivation », ou que l’intelligence est
principalement héréditaire et qu’il est
inutile de chercher à développer les
capacités intellectuelles des enfants défavorisés puisque, de toute évidence, elles
sont limitées. Toutefois certaines études
récentes nous permettent d’infirmer ces
affirmations en démontrant que tout ne
se trouve pas dans les gènes et que tout
ne se joue pas non plus avant six ans. Les
unes prouvent que les développements
d’enfants vivant dans un même environnement ne sont jamais identiques et
d’autres, que le milieu, si pauvre qu’il
soit, ne provoque pas toujours des dégâts
irréparables : le cas des enfants « résilients » en est une excellente illustration1. L’étude de Duyme et al.2 contredit
également les thèses plus haut résumées.
Elle a trait au développement d’enfants
éduqués dans des milieux très déficitaires et adoptés tardivement (entre 4 et 6
ans) par des familles de milieu culturel
élevé. Alors qu’au moment de leur adoption, à quatre ans, ils présentaient des QI
très faibles qui laissaient présager des
difficultés scolaires, ils ont, à l’adolescence, un QI normal et suivent une scolarité également normale.
N

À COMPRENDRE TOUT SEUL
Sylvie CÈBE*

On a donc aujourd’hui les moyens de
défendre l’idée que l’école a bien les
moyens de refuser le fatalisme social et
de remplir la mission égalitaire qui lui
est assignée. Mais nous soutenons qu’il
faut pour cela qu’elle adapte ses pratiques aux caractéristiques des élèves de
milieux populaires. Or, il nous semble
que jusqu’ici, on n’a jamais vraiment
pris la peine de savoir ce qui fait la différence. C’est le cas des projets qui, fondés
exclusivement sur la théorie du « handicap socio-culturel », transforment de
façon hâtive et globalisante toutes les
différences culturelles en autant de handicaps, de manques ou de déficits. Cette
façon de voir, à cause de son caractère
ethnocentrique et trop général, ne permet
pas d’identifier les causes des difficultés
ni de définir vers quels buts précis doivent tendre les pratiques d’enseignement. Et, parce qu’elle autorise à penser
que tout (ou n’importe quoi) sera toujours mieux que ce que font les parents
chez eux, elle ouvre la porte à toutes les
expériences. Il en va de même quand on
se borne à déclarer qu’il faut donner
« plus » aux élèves qui ont « moins »
sans fournir d’indications sur le
« moins » en question.

principaux obstacles qu’ils rencontrent
pour aider chacun à la mesure de ses
besoins, les réponses qui émanent de la
plupart des écoles de France sont quasi
unanimes : effectifs trop lourds, manque
de moyens et de personnel qualifié
(RASED et orthophonistes), décalage
culturel, démission des parents, absence
de sollicitations, manque d’expériences,
de rigueur, de cadres, de limites, distorsion entre langue parlée à l’école et à la
maison et des élèves trop hétérogènes,
agités, à l’attention fugitive, qui présentent des troubles importants du comportement (voire une hyper-activité), qui
n’écoutent plus, ne savent pas se concentrer, des enfants « zappeurs », qui manquent de motivation, qui ne sont pas
autonomes.
Cette description recoupe celle qu’on
trouve dans les travaux traitant du « bon
apprenant » habituellement défini par les
enseignants comme un élève réfléchi, qui
prend le temps de traiter les consignes,
sait organiser son travail et le mener à
bien, qui a confiance en lui et persévère
face à la difficulté, bref qui est autonome.

C’est pourquoi nous pensons que si
l’on veut éviter que l’école ne transforme
les différences sociales et culturelles en
inégalités scolaires, il faut connaître les
mécanismes par lesquels l’environnement social (aussi bien familial que scolaire) influence la cognition en développement ; autrement dit déterminer où se
situent réellement les divergences de
pratiques et les effets différentiels
qu’elles produisent sur les apprentissages.

Ainsi, pour les enseignants, ce n’est
pas tant la quantité de connaissances qui
fait la différence mais la qualité du fonctionnement cognitif mis en œuvre par
l’enfant, autrement dit la manière dont il
s’y prend pour traiter les différentes
tâches scolaires. Or, bon nombre de travaux actuels montre que le type de fonctionnement préférentiellement choisi par
l’enfant lorsqu’il est laissé à ses seules
ressources, dépend en grande partie des
environnements éducatifs dans lesquels
il évolue.

Caractéristiques des élèves les moins
performants

Effets des pratiques éducatives
parentales

Quand en 1999, le ministère de l’Éducation nationale3 demande aux enseignants de maternelle de faire la liste des

On s’accorde pour reconnaître que les
pratiques éducatives familiales influent
sur l’adaptation à l’école et que l’origine

* Sylvie Cèbe, IUFM d’Aix-Marseille, Centre de recherche en Psychologie de la connaissance, du langage et de l’émotion (PSYCLÉ), Université
de Provence, Aix-en-Provence.
1. Pour une revue, cf. Boris Cyrulnik, Un merveilleux malheur, Paris, Odile Jacob, 1999.
2. Duyme M., Dumaret A.C. et Tomkiewicz S., « How can we booster IQ of “dust children”? A late adoption study », Proceedings of National
Academy of Sciences, 1999.
3. « Consultation-Action », BO, HS, n° 8, 1999.
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sociale exerce un effet différenciateur :
moins elle est élevée, plus les parents
tendent à valoriser l’obéissance. Considérant qu’un enfant ne « pousse pas tout
seul » et « qu’il faut sans arrêt être derrière lui », ils encouragent peu leur
enfant à l’exploration autonome Leur
mode d’action reposant principalement
sur un principe de surveillance, ce sont
eux qui contrôlent et régulent les comportements4. Lorsque le niveau social
s’élève, les parents ont au contraire tendance à privilégier la curiosité, l’esprit
critique et l’autonomie laissant le soin à
l’enfant de réguler lui-même ses comportements et ses activités.
L’étude de Cuisinier5 permet de voir
en quoi le style éducatif adopté par les
mères influe sur la manière dont elles
guident et contrôlent l’activité de l’enfant. Observant 27 couples mère/enfant
qui exécutent successivement trois
tâches (de type puzzle), elle constate que
les mères de milieux populaires ont tendance à se montrer très directives, à peu
stimuler la recherche de l’enfant, à indiquer elles-mêmes la marche à suivre, à
faire à sa place, à contrôler de l’extérieur
et autoritairement l’activité. Leur guidage est centré sur le résultat, l’objectif
étant de réussir, d’en finir au plus vite. À
l’inverse, quand le niveau social s’élève,
c’est la compréhension que les mères
tendent à valoriser : surtout occupées par
l’amélioration du fonctionnement cognitif, elles incitent leur enfant à être actif,
lui demandent systématiquement d’anticiper le résultat de ses actions, lui laissent le temps de se tromper, et lui font
expliquer ses réussites et ses échecs. Les
enfants qui bénéficient de ce type d’interactions sont donc, plus souvent que les
autres, placés dans des situations où ils
ont à contrôler eux-mêmes leur activité.
Une fois ces capacités acquises, on peut
faire l’hypothèse qu’ils pourront faire
face tout seuls aux demandes scolaires,
l’aide reçue devenant peu à peu « invisiblement présente et impliquée dans la
résolution apparemment autonome du
problème », selon les termes de
Vygotski.
Toutes les pratiques éducatives ne se
valent pas et si certains élèves apprennent à apprendre « par héritage »,
d’autres ont besoin que l’école les y aide
et les enseignants de grande section de
maternelle le savent bien. En effet,
quand on les interroge sur l’objectif
qu’ils s’assignent en priorité, 75 %
d’entre eux retiennent la « socialisation » ou le « développement de l’autonomie » tandis qu’ils ne sont que 11 % à
4.
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retenir « le développement des compétences intellectuelles »6. La socialisation
(définie comme la capacité à respecter
les règles du jeu scolaire et à réguler ses
comportements) semble donc être, aux
yeux des enseignants, un préalable aux
apprentissages.
Après avoir cherché à expliquer les
raisons qui les amènent à adopter une
telle conception du développement et de
l’apprentissage, nous dirons en quoi elle
nous paraît contre-productive pour les
élèves de milieux populaires.
Effets des pratiques d’enseignement
Il est clair que les élèves qui ne sont
pas « autonomes » (ou auto-régulés) sont
toujours moins attentifs que les autres.
Pour centrer leur attention sur une tâche
ou une activité, pour se mettre au travail
et pour le mener à bien, ils ont besoin
d’une assistance permanente. Si l’enseignant ne répond pas à leurs incessantes
sollicitations, ils passent d’une activité à
l’autre, en commencent dix et n’en finissent aucune, renoncent à la première difficulté, s’agitent, se déconcentrent, s’occupent de tout (sauf de la tâche),
dérangent les autres, bref ils agacent. Or
quand on y regarde mieux, on se rend
compte que ce manque de contrôle (ou
d’attention) est bien souvent l’effet d’une
difficulté cognitive. Placés dans des
situations « hors de portée de leur prise
de conscience »7, ces élèves n’arrivent
pas à se concentrer sur l’activité proposée. Ils se tournent alors vers d’autres
données, extérieures à la tâche et incitent
en permanence l’adulte à les contrôler
(arrête, écoute, regarde, continue, sois
sage…), ce que l’enseignant fait pour
que le travail de la classe avance ou pour
pouvoir s’occuper des autres.
Pour ces élèves, les difficultés de compréhension se payent donc par une exacerbation de la dépendance à l’égard de
l’adulte. Autrement dit, en répondant
positivement à leurs sollicitations (même
en adoptant un registre négatif), en
acceptant de contrôler de l’extérieur
leurs comportements et leur attention, on
renforce un type de fonctionnement peu
efficace caractéristique des mauvais
apprenants qui, s’il devient chronique,
les prive de transformer leurs connaissances et prend une part non négligeable
dans la formation des difficultés d’apprentissage tout au long du développement.
Cela dit, on a régulièrement montré
qu’il est possible et même relativement

facile d’amener des élèves en difficulté
déjà âgés à adopter un fonctionnement
plus efficace. De là vient notre conviction que si la prévention de l’échec scolaire peut et doit user de moyens variés
pour répondre à la multiplicité des
causes dont il résulte, elle doit, en bout
de course, contribuer à améliorer la qualité du fonctionnement cognitif et permettre l’acquisition des capacités qui
sous-tendent son auto-régulation (ou son
contrôle). C’est aussi le parti pris par le
ministère de l’Éducation nationale français lorsqu’il demande aux enseignants
de travailler à la construction de compétences dites « transversales » en même
temps qu’ils dispensent les connaissances disciplinaires, et ce dès l’école
maternelle afin d’aider les élèves à
construire : 1° des concepts fondamentaux (comparaison, catégorisation, sériation, dénombrement…) impliqués dans
un grand nombre de tâches scolaires, 2°
des stratégies relativement générales qui
assurent une efficacité minimale au
traitement (centrer son attention sur l’activité, prendre l’information, trier,
émettre des suppositions, faire des choix,
planifier, organiser, contrôler, évaluer,
corriger…).
Si cette orientation pédagogique
semble a priori raisonnable, l’évaluation
des programmes d’éducation cognitive
qui poursuivent le même objectif a
conduit à la mettre en cause. Les résultats obtenus jusqu’ici avec des élèves
plus âgés signalent de manière récurrente
qu’il est difficile d’obtenir des transferts
capables d’influencer les apprentissages
scolaires. En cherchant à faire acquérir
de telles compétences à l’école maternelle, on s’expose à découvrir que leur
généralisation aux tâches scolaires est
problématique. Toutefois, les résultats
des expériences menées auprès de jeunes
enfants nous permettent de penser qu’il
est possible de créer des conditions d’apprentissage qui favorisent la construction
de compétences relativement générales
et leurs transferts. Ce sont ces conditions
que nous avons cherché à rassembler
dans une intervention destinées aux
élèves de grande section de maternelle.
Introduire la théorie dans la pratique :
« apprends-moi à comprendre tout seul »
Nous voudrions essayer de donner une
idée de la manière dont, dans la pratique,
nous appliquons notre conception du
développement et de l’apprentissage
en utilisant l’un des outils que nous
avons conçus avec Jean-Louis Paour
(professeur à l’Université de Provence)

Cf. D. Thin, Quartiers populaires : l’école et les familles, Lyon, PUL, 1998.
F. Cuisinier, « Pratiques éducatives, comportements éducatifs : quelles différences, quelles similitudes ? », Enfance, n° 3, 1996, pp. 361-381.
Cf. L. Thouroude, « La tolérance pédagogique à l’école maternelle », Revue française de pédagogie, n° 119, 1997, pp. 39-46.
J. Bruner, Le développement de l’enfant. Savoir faire, savoir dire, Paris, PUF, 1983.
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et Roland Goigoux (professeur à l’IUFM
d’Auvergne) : « catégoriser des catégories ». Pour construire les quinze séances
qui le composent, nous sommes partis du
point de vue selon lequel les jeunes
enfants disposent déjà de nombreuses
connaissances sur les catégories, efficaces dans certaines circonstances. Mais
ces connaissances sont de nature procédurales et non conceptuelles : l’enfant
n’a pas encore pris conscience des propriétés des conduites de tri. Autrement
dit, quand il trie correctement en activant
les procédures qu’il connaît, il n’a pas
encore compris.
La difficulté ou l’art de la pédagogie
va donc consister à déplacer l’attention
de l’élève de la réalisation de sa procédure (en l’occurrence le résultat du tri) à
la compréhension de sa procédure ellemême. Sur ce point, nous nous démarquons des applications pédagogiques
naïves du modèle piagétien puisque pour
nous ce n’est pas l’action qui est le
moteur du développement mais la prise
de conscience de ses propriétés. C’est
pourquoi nous considérons que donner
un matériel à trier (faire faire des tris) est
de peu d’intérêt : on ne voit pas le bénéfice que l’élève retirerait à activer une
procédure qu’il maîtrise déjà bien.
D’autre part, les enseignants connaissent
les difficultés qu’on rencontre quand on
cherche à faire expliquer aux élèves
comment ils ont procédé une fois que la
procédure a été mise en œuvre. Aussi
avons-nous cherché à imaginer des situations où la procédure à traiter est le
moyen pour résoudre la tâche et non le
but.
Cet outil poursuit deux objectifs : faire
construire un concept de catégorie et
d’appartenance catégorielle flexible et
relativement détaché des extensions des
catégories particulières que l’enfant
connaît, induire le développement de
prises de conscience métacognitives
relatives aux conduites de catégorisation
et à l’auto-régulation.
Le prétexte de l’activité consiste à
demander aux élèves (en petit groupe de
6) d’aider l’enseignant à terminer un rangement. Pour cela ils sont mis face à des
boîtes dont ils ne voient pas les contenus.
Une boîte (BT) contient les rangements
commencés (mais non finis) par l’enseignant, la deuxième (NT) contient les
items qu’il leur reste à ranger et la troisième (FT pour Fourre Tout) recevra
ceux qui ne correspondent pas à la règle
de tri et qu’il faudra jeter. Les élèves
savent que l’enseignant a fait un bon rangement : la boîte (BT) ne contient que
des items qui vont bien ensemble. Puisqu’ils ne peuvent voir qu’un seul item à
la fois, les élèves vont devoir utiliser ce
qu’ils savent des propriétés des catégo-

ries pour déduire le contenu des boîtes
en fonction des items sortis successivement : si l’item est un chien, que peut-il y
avoir d’autre avec lui ? Il y a bien des
chances pour qu’ils ne donnent pas la
même réponse : l’un peut dire des animaux, un autre des chiens, un troisième
une niche… À ce stade, tout est quasiment possible, sauf, ce qui de l’avis du
groupe (supervisé par l’enseignant), ne
pourrait vraiment pas se trouver associé
à un chien ! Le chien retourne dans la
boîte dont on sort… une vache. Sachant
maintenant qu’il y a un chien et une
vache, que peuvent dire les élèves du
contenu de la boîte ? Toujours des animaux, peut-être la ferme ou les animaux
de la ferme mais pas seulement des
chiens…
On voit comment d’un tirage à l’autre,
les élèves sont amenés à utiliser leurs
connaissances catégorielles pour trouver
une règle de tri compatible avec chacun
des éléments déjà tirés. On l’aura compris, l’important n’est pas la découverte
de la règle elle-même mais la mobilisation des connaissances catégorielles pour
découvrir la règle et le contenu de la
boîte (et non pour trier) : pour rejeter les
réponses antérieures à la découverte d’un
nouvel item, il faut en effet mobiliser la
compréhension qu’une catégorie est
organisée par une règle. D’autre part,
cette activité aide à prendre conscience
de la diversité des propriétés portées par
un objet, propriétés sur la base desquelles on peut imaginer une grande
variété de tris possibles. Précisons que ce
sont les élèves qui décident quand il faut
arrêter de sortir les objets de la boîte,
c’est-à-dire quand ils pensent que tout
nouveau tirage ne modifiera plus leur
compréhension du contenu de la boîte.
Dans nos activités c’est toujours à
l’élève : 1° de dire quand il pense avoir
fini et 2° de faire connaître son critère
d’arrêt.
Cela fait, ils s’occupent de la boîte NT
qui contient les items que l’enseignant
n’a pas fini de trier. Les élèves doivent
poursuivre le tri : si l’objet pioché correspond à la règle de tri, ils le placent
dans BT ; dans le cas contraire, ils le jettent dans la boîte Fourre Tout en justifiant leurs choix. Au fil des séances,
nous cherchons à amener les élèves à
comprendre : 1° que tout item est porteur
d’une multitude de propriétés en fonction desquelles il peut être apparié à une
multitude d’autres items (pomme va bien
dans la catégorie fruits, dessert, repas,
logo…) ; 2° qu’un groupe d’items donné
peut faire l’objet d’un grand nombre de
groupements selon les propriétés prises
en compte (cheval, poule et mouton vont
aussi bien dans la catégorie « ferme »
que dans la catégorie « animal ») ; 3° que
l’étendue d’un groupement est définie
5

par une règle (si la règle choisie est
ferme alors le tracteur va bien avec le
cheval mais pas le requin).
Une fois que les élèves sont familiers
du dispositif, nous introduisons des activités explicitement conçues pour induire
la conceptualisation des procédures langagières. En effet, chez les élèves de
grande section, la plupart des connaissances relatives à la langue sont elles
aussi des connaissances-en-actes, largement implicites. Or, pour que les jeunes
élèves puissent aborder la lecture dans de
bonnes conditions, il ne suffit pas qu’ils
sachent à quoi sert la langue écrite, il faut
aussi qu’ils aient commencé à comprendre comment elle fonctionne et les
liens qu’elle entretient avec la langue
orale notamment. Il faut en particulier
qu’ils aient découvert le principe alphabétique (relation entre graphèmes et phonèmes) qui rendra possible l’étude du
code alphabétique proprement dit. Le
dispositif utilisé est le même pour les
deux instruments (des boîtes à chaussures) et ils sont utilisés en alternance.
Là, les objets sont remplacés par des
mots (prononcés par l’enseignant). Dans
un premier temps, les mots sont triés
selon leurs propriétés phonologiques.
Les élèves doivent donc inhiber un traitement sémantique pour abstraire la règle
qui permet de grouper, dans une même
catégorie « un bonbon, un coton, un
champignon » (mots qui riment) ou bien
« un pot, un sac, un rat » (monosyllabiques) ou encore « un chat, un chou, un
chapeau » (attaque identique). Une fois
la règle abstraite, les élèves, comme précédemment, doivent poursuivre le tri :
ranger les mots que l’enseignant « sort »
de NT. Dans un second temps, on
mélange les deux dispositifs pour introduire des éléments de complexité qui
obligent les élèves à distinguer les critères phonologiques des critères sémantiques. Une réelle flexibilité est requise
pour comprendre que la série « chien,
chameau, cheval, chat » peut répondre à
deux règles de tri également correctes.
Nous faisons l’hypothèse que la stabilité, la cohérence du type de tâches au
regard des objectifs conceptuels visés, la
progressivité de la difficulté des exercices et le nombre élevé de séances de
travail devraient favoriser les prises de
conscience touchant la conceptualisation
des procédures catégorielles et langagières et accroître les capacités d’autorégulation.
Réguler le fonctionnement cognitif
Mais même si la centration sur la procédure est déjà une aide fondamentale, il
faut encore s’assurer que les élèves traitent ces activités de manière efficace.
C’est là que le guidage devient décisif !

Un guidage effectif et serré. À première
vue, il peut paraître paradoxal de proposer (voire d’imposer) un cadre dans une
intervention qui vise à donner à l’élève le
plus de contrôle possible sur le déroulement de l’activité et à accroître les capacités d’auto-régulation. Mais le paradoxe
n’est qu’apparent. Nous pensons que ce
sont justement ces contraintes qui favorisent – particulièrement chez le jeune
enfant – l’autonomie qui confère à l’action son caractère constructif. On fait
l’hypothèse que, par la suite, les élèves
devraient se libérer de l’exigence des
formats, la métacognition et le langage
intériorisé jouant le rôle de régulateur
interne. La manière dont nous nous y
prenons n’a rien d’original puisqu’elle
s’inspire très largement de l’apport des
travaux portant sur la résolution de problème. Nous avons choisi un déroulement qui reproduit les principales phases
d’une résolution réflexive : prise d’information individuelle, anticipation du but à
atteindre, mise en commun des informations recueillies, représentation collective du problème à traiter, planification
des actions, réalisation, contrôle des stratégies en cours de résolution, vérification, évaluation et énonciation d’une
règle générale.
Tâches parallèles scolaires
Enfin, tout ce qui précède ne doit pas
faire perdre de vue la finalité de l’intervention : aider les élèves à mieux traiter
(donc à mieux apprendre) les contenus
scolaires. Même si nous cherchons à
atteindre cet objectif par l’induction de
compétences cognitives générales, nous
pensons qu’il est nécessaire de donner
aux élèves des occasions de particulariser leur application dans des tâches plus
complexes relevant de domaines d’apprentissage spécifiques. À cette fin, nous
proposons des tâches « parallèles » appelées ainsi pour deux raisons : 1° elles
sont proposées au reste de la classe pendant que l’enseignant conduit la leçon
avec un petit groupe et visent ainsi à
apprendre aux élèves à travailler seuls,
autrement dit à transférer leurs capacités
d’auto-régulation (induites au cours des
leçons) dans une activité autonome ;
2° leur structure est proche de celle des
tâches utilisées dans les leçons en petit
groupe mais leurs contenus sont différents (riches, complexes et inscrits dans
les différentes disciplines scolaires). Les
manuels scolaires offrent à cet égard un
réservoir de tâches tout à fait pertinent et,
concernant la catégorisation, celles-ci ne
manquent pas.
Toutefois, on a régulièrement montré
que le transfert peut, s’il est commandé
par les traits de surface (les contenus)

des tâches, conduire à des traitements
erronés. C’est pourquoi, avant de les
laisser seuls, l’enseignant demande systématiquement aux élèves de conduire
une activité de « transposition analogique » que nous définissons comme la
mise en relation exigeante et précise de
deux tâches : les élèves doivent donc
indiquer en quoi la tâche proposée ressemble à celle qu’ils ont traitée sous le
contrôle de l’enseignant et en quoi elle
en diffère du point de vue de la structure,
du matériel, des contenus, de la quantité
d’information, et indiquer en quoi ces
modifications vont influer sur leur mode
de fonctionnement (ou de traitement).
Des résultats encourageants
Après avoir mis en œuvre ce type d’intervention dans différentes classes de
grande section de maternelle8 de ZEP,
nous avons cherché à évaluer ses effets
sur les performances scolaires ultérieures
(du CP à la fin du CE2). Les résultats
recueillis montrent que les élèves entraînés obtiennent en lecture des performances très supérieures à celles des
élèves-contrôles de même milieu qui ont
bénéficié d’un enseignement ordinaire.
D’autre part, leurs résultats en lecture ne
les différencient pas jusqu’à la fin du
CE2 des élèves-contrôles de milieu favorisé. Pour apprécier la signification de
ces résultats, il faut signaler qu’au prétest les épreuves différenciaient les
élèves selon leur milieu d’appartenance.
Il nous paraît raisonnable d’attribuer ces
résultats à l’accroissement des capacités
d’auto-régulation cognitive des élèves
entraînés. Il faut en effet signaler que
c’est dans les épreuves de lecture qui
exigent un haut niveau de contrôle que
ceux-ci distancent le plus nettement leurs
camarades de même milieu.
Comparaison des pratiques
d’enseignement
Nous terminerons en essayant de dégager les principaux contrastes entre les
pratiques d’enseignement les plus courantes à l’école maternelle et nos propres
options en nous centrant sur cinq dimensions : le choix des tâches, la liaison
entre les tâches, la nature du matériel, le
rôle du maître et la centration de l’attention des élèves.
1. Nous retenons des tâches stables et
répétitives pour favoriser la prise de
conscience métacognitive et permettre à
l’élève de prendre de plus en plus de
contrôle sur son activité et sur son fonctionnement. À l’inverse, l’école maternelle, plutôt centrée sur le « faire » ou le
« faire faire », a tendance à privilégier la
quantité et la variété des expériences.

2. Tandis que nous optons pour des
contenus et du matériel connus et épurés
pour éviter que les élèves ne s’égarent
dans le traitement de propriétés non pertinentes par rapport à l’objectif, on choisit à l’école maternelle d’habiller les
situations, de donner des objets attractifs,
nouveaux, colorés, nombreux…
3. Alors que dans notre intervention, les
tâches des différents domaines d’activité
s’organisent autour d’un même objectif
conceptuel (comparer, catégoriser,
ordonner), c’est un thème (le carnaval)
ou un projet fédérateur (la fabrication
d’un journal) qui relie habituellement les
activités de l’école maternelle.
4. Quand nous formatons le déroulement des séances et guidons étroitement
le fonctionnement cognitif des élèves
pour les amener à traiter leurs procédures, l’école maternelle a tendance
à inciter à agir, à manipuler, à expérimenter.
5. En conséquence : alors que nous centrons l’attention de nos élèves sur la
structure des tâches, l’abstraction du système relationnel contenu dans leurs procédures et leur fonctionnement, l’école
maternelle tend plutôt à les centrer sur
les traits de surface des tâches, la performance et la réussite.
Les résultats obtenus montrent qu’il
est possible d’aider les jeunes élèves de
milieux populaires à mieux apprendre les
contenus scolaires de l’école élémentaire
en centrant les pratiques d’enseignement
sur l’amélioration du fonctionnement et
l’accroissement des capacités d’autorégulation. Ils nous paraissent enfin
pouvoir offrir matière à la réflexion
pédagogique ordinaire. Sans chercher à
introduire un nouveau programme ou à
modifier radicalement les pratiques d’enseignement existantes, il nous semble
possible d’infléchir ces dernières en attirant l’attention des enseignants sur l’influence de la construction et de la régulation des tâches d’enseignement dans les
apprentissages des élèves.
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8. Il faut signaler que les activités utilisées pour cette expérience ont été empruntées à « Bright Start », Programme d’Éducation cognitive pour
jeunes enfants (Haywood et al., 1986, 1992).
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BOUSSOLE
La rénovation de la formation des maîtres

discipline et comportant des enseignements dans une ou deux autres. Enfin,
un stage, d’une vingtaine d’heures, dans un établissement scolaire, devra
être effectué avant le passage du concours.
L’harmonisation des critères d’accès à l’IUFM pour la préparation au
concours des enseignants du premier degré et l’établissement d’un programme national devraient accroître l’égalité des chances des candidats
PE. Les épreuves d’admissibilité seront avancées dans l’année (janvier) et se
tiendront à des jours différents selon les académies de façon à ce que les
candidats puissent se présenter dans plusieurs IUFM. Il faut noter qu’à la
rentrée 2003, tous les futurs PE devront être titulaires d’un certificat ou d’un
diplôme de compétences en langues. L’établissement d’une carte des préparations des concours du second degré veut faire en sorte que celles-ci
« soient suffisamment nombreuses sur l’ensemble du territoire » de façon à
ce que tous les candidats puissent en bénéficier. Enfin, un « haut comité de
suivi des concours » sera en charge, en toute transparence, d’établir un
cahier des charges à l’attention des présidents de jury.
La seconde année d’IUFM, année de professionnalisation, sera centrée
sur l’apprentissage du métier. La rédaction d’un cahier des charges national permettra, tout en assurant l’égalité des stagiaires devant la formation,
la construction de projets académiques de formation auquel tous les acteurs
du système éducatif sont invités à collaborer (Universités, corps d’inspection, partenaires de l’IUFM, etc.). Pour le futur PE il s’agit d’organiser les
enseignements de telle sorte qu’il puisse faire acquérir aux élèves, dans le
cadre de la polyvalence de ses fonctions, les savoirs de base (lire, écrire,
parler, compter). Il devra choisir, en outre, une dominante de formation
(arts, sport ou langue) qui lui permettra ensuite d’être une personne-ressource dans l’établissement scolaire dans lequel il enseignera.
Les futurs professeurs du second degré recevront, quelle que soit leur
dominante, une formation à l’expression orale et écrite mais aussi à des
aspects du métier souvent méconnus et devenus centraux : correction de
copies, préparation des conseils de classe, rapports avec les parents, etc.
Un livret national du professeur stagiaire précisera ses droits et ses devoirs,
l’informera sur la structure du service public de l’Éducation nationale et sur
l’histoire et l’évolution de l’école. La formation générale apportera des
notions de philosophie, de sociologie, de psychologie, de droit et comportera une réflexion sur la déontologie du métier.

ministre de l’Éducation nationale a présenté, au cours d’un point de
Linitiale
presse, son plan de rénovation de la formation des maîtres – formation
et accompagnement de l’entrée dans le métier, formation continue –
E

du premier comme du second degré. D’emblée il l’a resitué dans l’ensemble de son projet pour une école relevant le défi des mutations sociales
(la démocratisation de l’accès aux études ne correspondant pas toujours à
une démocratisation du succès), qui se doit de transmettre des connaissances objectives mais également de « développer, dans le respect d’autrui, des subjectivités et des talents réciproques ». Elle doit tout à la fois
s’adapter à l’évolution des connaissances mais aussi à « un univers qui
bouge sans cesse », en particulier à l’arrivée des nouvelles technologies,
outils au service de l’enseignement et non objet d’enseignement, au développement de la recherche documentaire et à la nécessité de s’exprimer
dans une langue étrangère. L’école d’aujourd’hui est le lieu de l’acquisition
des savoirs fondamentaux, de la pensée et du raisonnement, de l’exercice
du corps et de la voix, de l’éducation à la sensibilité artistique, de l’apprentissage de la langue française et de la vie en société.
Partant des problèmes professionnels rencontrés actuellement par les
enseignants (affronter l’hétérogénéité des classes, maîtriser l’aide individualisée, dialoguer avec les parents mais aussi avec l’ensemble des acteurs
et des partenaires de l’Éducation nationale, etc.) il s’agit de mettre en place
une formation d’adultes, « praticiens-experts », capables à la fois de s’interroger sur « les rapports entre les savoirs qu’ils possèdent et les savoirs à
transmettre », mais aptes aussi à maîtriser les méthodes pour les enseigner.
La formation initiale, dans ce contexte, ne peut se concevoir qu’entre
maîtrise des connaissances et compétences professionnelles. Il s’agit de
renforcer la culture et les savoirs disciplinaires de tous les futurs enseignants
et d’améliorer leur préparation au métier, avant le concours, par un stage
en établissement obligatoire. Des compléments de formation (lettres pour
les futurs professeurs de mathématiques par exemple) et de nouveaux
enseignements (histoire, épistémologie de la discipline etc.) seront proposés, dès la licence, par les universités, aux futurs enseignants du second
degré. Les étudiants se destinant à l’enseignement dans le premier degré
(PE) pourront préparer des licences pluridisciplinaires, centrées sur une

(suite p. 8)

RESSOURCES
« PROFESSION
« Profession Banlieue » a été créée le 23 novembre 1993
pour soutenir et qualifier l’action des professionnels de la
politique de la Ville en Seine-Saint-Denis. Depuis sa création, ce centre de ressources affirme un principe de fonctionnement : face à des situations complexes et à la mise
en œuvre d’une politique publique nouvelle, la qualification des professionnels passe par la mutualisation de la
réflexion autour des pratiques professionnelles, la capitalisation des actions menées, et par la confrontation avec
la recherche. Ainsi a été créé, dès l’origine, un comité
scientifique qui regroupe une vingtaine de chercheurs.
Très rapidement, « Profession Banlieue » a mis en place
des groupes de travail, des journées : « les Rencontres de
Profession Banlieue », puis des cycles de qualification,
sans oublier les réunions des chefs de projet ou du
comité scientifique. Dans toutes ces instances, le Centre
de ressources invite les professionnels, quelles que soient
les institutions ou villes où ils travaillent, à développer,
ensemble, leur capacité d’analyse afin de proposer des
réponses adaptées aux situations locales et d’aider les
élus dans leur décision. La documentation, avec sa veille
scientifique, ses bases de données et ses répertoires, enrichit le champ de références des professionnels.
Ces instances de travail sont enrichies par la publication
et la diffusion des Actes pour les Rencontres, des Cahiers
pour les cycles de qualification, ou de rapports pour les
groupes de travail. Cette capitalisation de l’état des
réflexions à un moment donné est un élément essentiel

BANLIEUE

»

du fonctionnement de « Profession Banlieue » : cette obligation de production exige rigueur et précision dans les
analyses et propositions, et permet de revenir aux termes
du débat pour prolonger la réflexion.
Au-delà, ces instances ont permis de créer un véritable
réseau des professionnels de la politique de la Ville en
Seine-Saint-Denis, La Lettre de Profession Banlieue constituant un lien entre tous ces partenaires. Si « Profession
Banlieue » a commencé en 1993 à travailler avec les seuls
chefs de projet, soit une vingtaine de professionnels, ils
sont aujourd’hui près de 300 à participer à une ou plusieurs instances de travail collectif : responsables de services municipaux, du Conseil général ou de l’État,
bailleurs sociaux, chargés de mission des contrats locaux
de sécurité, responsables associatifs… et quelques
membres de l’Éducation nationale autour des réflexions
conduites sur l’enfance, le langage, l’insertion ou l’École.
L’inscription de « Profession Banlieue » en Seine-SaintDenis devrait favoriser la rencontre et le débat entre
acteurs de la politique de la Ville et acteurs éducatifs. Une
rencontre qui reste pourtant difficile, alors que leur complémentarité se révèle essentielle tant l’École reste la
pierre angulaire d’une politique de solidarité et de développement social. L’échange entre politique de la Ville et
Éducation prioritaire n’est-il pas aussi le gage d’une plus
grande efficacité de ces politiques publiques souvent
questionnées ?
Bénédicte MADELIN, Directrice
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BRÈVES
DERNIÈRES

PUBLICATIONS

• Ouvrages
Des ZEP aux REP : Pratiques et politiques.
D. Glasman. Toulouse : SEDRAP, 2000, 36 F.
De façon claire et synthétique, sont exposés
dans cet ouvrage les grands débats qui traversent la politique des ZEP (les questions de l’apprentissage, de l’implication des parents, des
classes de niveau ou des classes à profil, de
l’évaluation de la politique des ZEP). L’auteur
montre aussi leur évolution, depuis leur origine
jusqu’à la création toute récente des REP, met en
garde contre certaines dérives et ouvre des perspectives « pour relever le défi d’une école de la
réussite pour tous ».
Éditions SEDRAP, 9 rue des Frères-Boudé, BP 1365,
31106 Toulouse Cedex. Tél. : 05 61 43 62 43

Souffrances et violences à l’adolescence. Qu’en
penser ? Que faire ? Rapport à C. Bartolone,
ministre délégué à la Ville. P. Baudry, C. Blaya,
M. Choquet, É. Debarbieux, X. Pommereau.
Paris : ESF, 2000, 139 F.
Ce rapport s’attache à considérer l’adolescent
dans sa globalité et à analyser les manifestations de la souffrance et de la violence dans
toute leur complexité. Les auteurs considèrent
qu’il n’existe pas de société sans violence, que
ses manifestations sont multiformes et qu’elles ne
concernent pas seulement les jeunes. La répétition des violences et leur non-reconnaissance
par l’entourage sont souvent source de traumatisme et beaucoup d’entre elles trouvent leur origine dans les conditions de vie des jeunes ou
dans la difficulté à se situer sur un plan personnel, interpersonnel et affectif. Enfin, souffrance et
violences sont le plus souvent associées. À partir
de ces constats, six principes d’actions et cent
propositions sont dégagés pour une prévention
globale de la violence.
Construire ses apprentissages au lycée. M.-A.
Hugon (coord.), A. Cohen, C. Cabot, C. Montandon. Paris : INRP (CRESAS), 2000, 170 F.
En coopération avec des chercheurs, des enseignants de cinq lycées différents (lycées classés
en ZEP ou accueillant des élèves issus des

BOUSSOLE

Vous organisez un colloque, des journées d’étude d’ampleur nationale ou régionale,
n’oubliez pas de nous prévenir (au moins deux mois à l’avance !…)
classes moyennes, situés à Paris, en province et
en banlieue) ont conçu et mis en œuvre dans
leurs classes des dispositifs pédagogiques innovants basés sur le travail de groupe et l’interdisciplinarité, et s’appuyant sur les approches
constructivistes et interactionnistes. L’ouvrage
montre comment chaque équipe d’enseignants
s’approprie les propositions des chercheurs, les
modifie et les remodèle en fonction du contexte
et des réalités du terrain.
Les jeunes en rupture scolaire : du processus de
confrontation à celui de remédiation. F. Tanon
(dir.). Paris : L’Harmattan, 2000.
Le décrochage scolaire est un phénomène complexe, mettant en jeu une multiplicité de causes
et dépassant le cadre purement scolaire. Cet
ouvrage mêle discours de chercheurs et témoignages d’acteurs scolaires et extra-scolaires. La
première partie étudie les causes du décrochage
et montre le dysfonctionnement du lien élève,
culture, famille et école à travers les témoignages des jeunes. La seconde se centre sur
quelques situations concrètes au collège pour
analyser comment se met en place le phénomène de la rupture scolaire. Enfin, la troisième
partie décrit les différentes démarches entreprises (classes-relais, actions d’accompagnement scolaire, approches partenariales) pour
essayer de répondre au décrochage.
Prévenir l’échec scolaire : apprendre pour de
vrai. X. Chartrain, B. Hubert, préface de B.
Charlot. Lyon : Chronique sociale, 2000, 86 F.
Les auteurs, qui ont une longue expérience de
l’enseignement en ZEP, se refusent à accepter
l’échec scolaire et proposent six directions, qu’il
s’agit de conjuguer, et qui ont toutes pour objectif de faire apprendre tous les élèves, et d’abord
ceux qui sont en difficulté. Les six axes de travail
sont les suivants : verbaliser sur l’apprentissage,
reformuler et s’approprier, faire des ponts et
créer des liens, produire, apprendre avec et
contre l’autre, évaluer autrement. L’ouvrage, qui
s’appuie sur des travaux de recherche récents,
propose, en lien avec les axes dégagés, de nombreux exemples d’activités, de situations et de
pratiques pour l’école, le collège et le lycée.

• Revues
Travailler en quartiers sensibles. VEI Enjeux,
n° 124, 2001, 46 F (+ 20 F de port)
Les deux premières parties du numéro abordent
les dimensions sociale, politique et culturelle de
la banlieue et la question des nouveaux métiers
et des modes d’intervention. La troisième partie
concerne les enseignants en milieux difficiles,
confrontés à la montée des violences et à l’ethnicisation et examine les stratégies différenciées
qu’ils développent, entre fuite, adaptation et
développement professionnel.
ZEP : le troisième souffle ? Actes des journées
nationales de l’OZP, mai 2000. VEI Enjeux,
hors série n° 2, 2000. 46 F (+ 20 F de port).
Deux ans après la seconde relance des ZEP, les
participants à ces journées organisées par l’Observatoire des zones prioritaires se sont interrogés, dans les tables rondes et les ateliers, sur
l’application de cette relance, sur l’importance
de l’évaluation de l’ensemble du dispositif, sur
les pratiques pédagogiques en ZEP et sur la formation des enseignants. Leurs travaux leur ont
permis d’avancer quinze propositions visant à
améliorer le fonctionnement du dispositif d’éducation prioritaire à tous les niveaux.
VEI Enjeux, CNDP Abonnement, B750, 60732,
Sainte-Geneviève Cedex. Tél : 03 44 03 32 37

COLLOQUES
Production/Réduction des inégalités dans/hors
l’École, colloque organisé par l’association
« Défendre et transformer l’École pour tous » les
16, 17 et 18 novembre 2001 à l’IUFM de Paris.
Renseignements : « Défendre et transformer l’École
pour tous », Université Paris 8, Département des
sciences de l’éducation, 2 rue de la Liberté, 93526
Saint-Denis Cedex.
e-mail : rochexjy@micronet.fr

Jean-Paul CHANTEAU
INRP-CAS

(suite)

La formation réunira aussi souvent que possible les futurs enseignants du
premier et du second degré autour de sujets d’intérêt commun (par
exemple l’expérience scientifique de l’école au collège). Trois points seront
particulièrement traités : une formation à la gestion de classe, aux relations
avec les familles, aux phénomènes d’incivilité ou d’agressivité ; la difficulté
scolaire et les méthodes d’adaptation et d’intégration scolaire ; l’hétérogénéité des publics.
Les stages, occasions de découverte, d’entraînement et de réflexion sur
tous les aspects du métier, constitueront le pivot central de la formation. Ils
seront de 3 semaines dans chacun des 3 cycles de l’école primaire pour les
maîtres du premier degré. Les professeurs du second degré effectueront
leur stage en responsabilité en collège et leur stage pratique en lycée.
L’année de professionnalisation sera validée grâce au mémoire professionnel fondé sur l’expérience de terrain et instaurant une réflexion structurée sur la pratique. Afin de faciliter, pour ceux qui le souhaitent, l’exercice
de leur profession à l’étranger, l’ensemble du cursus de formation pourra
être validé par le grade de mastaire (bac + 5).
L’accompagnement de l’entrée dans le métier aidera l’enseignant débutant à passer de « l’élève virtuel » aux élèves réels. Les aspects de ce passage sont nombreux : il va s’agir de gérer son temps et son énergie, situer
ses pratiques, acquérir des capacités d’analyse, s’intégrer dans un établissement scolaire, participer au projet d’établissements, etc. Le jeune enseignant bénéficiera pour ce faire de stage de formation de 3 semaines au

cours de la première année d’enseignement et de 2 au cours de la seconde.
Une aide collective et individuelle, des échanges entre pairs permettront
une prise de distance réflexive par rapport à la pratique quotidienne de
la classe. Un enseignant accompagnateur sera identifié dans chaque
établissement.
Les formateurs, dans cette rénovation de la formation de tous les enseignants, jouent un rôle important. Un renouvellement de leur recrutement, en
accord avec les principes sous tendus par l’évolution du métier, est « une
mesure centrale de la rénovation » entreprise. Ainsi tous les professionnels
de l’éducation seront représentés à l’IUFM, les maîtres formateurs sollicités
d’avantage et un nombre important d’enseignants de l’IUFM le seront en
« service partagé » entre l’IUFM et un établissement scolaire.
Enfin, la recherche sera développée de façon à « nourrir la formation
par la recherche et la recherche par la formation ».
« Les enseignants sont au cœur de l’évolution des savoirs » et de leur
transmission. Il est donc indispensable d’adapter la formation continue à
cette « mobilité professionnelle prospective ». Elle doit, non seulement permettre à l’enseignant de renouveler et de développer ses compétences
disciplinaires mais aussi lui permettre de « mieux exercer son métier »,
et d’accéder à des diplômes universitaires, témoins du lien entre recherche
et formation. Cet aspect sera une des priorités du prochain budget de
l’Éducation nationale.
Claude VOLLKRINGER, INRP - CAS
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présentation de la nouvelle réforme du collège s’est faite, une nouvelle
fois, tardivement. Les orientations générales fixant le cadre du collège de
l’an 2000, et les mesures devant prendre effet à la rentrée 1999, n’avaient été
annoncées qu’en mai 1999. Celles qui sont susceptibles de définir un collège républicain ne l’ont été qu’en avril dernier, alors même que la nouvelle sixième a dû
être mise en place dès cette rentrée. Et une nouvelle fois, ce retard a été justifié par
la nécessité de prendre le temps de la réflexion et de la consultation. Alors que la
mission pilotée par Philippe Joutard était chargée de remettre en décembre « des
recommandations pour l’action », elle a procédé ensuite à diverses consultations
permettant un recueil plus large des observations et des recherches accumulées sur
le collège. Complémentairement, près d’une centaine de collèges ont été visités.
Cette mission a amené le ministre Jack Lang à un premier constat : beaucoup de
collèges ont eu du mal à prendre appui sur les réformes successives, se téléscopant
souvent à grande vitesse, pour s’attaquer de front à l’écart ressenti entre les principes du collège unique et son fonctionnement réel. L’empilement de mesures,
souvent pertinentes, depuis plus d’une décennie, a créé des phénomènes de
brouillage et d’opacité dont souffrent à la fois les enseignants et les familles. La
continuité des orientations ministérielles n’est pas clairement perçue dans les établissements. On est plutôt sur le morcellement, le cloisonnement, l’accumulation
sans vision globale. Au-delà de la présentation de nouvelles mesures, il s’agit donc
de placer les équipes pédagogiques dans un nouveau positionnement, de les engager dans une réflexion générale sur les enjeux et l’efficacité des diverses mesures
existantes ou à mettre en place dans leur établissement. Pour cela le ministre propose que les évolutions souhaitées puissent se produire dans la sérénité, c’est-àdire sans la pression de la mise en œuvre immédiate. De plus, il s’efforce de définir
beaucoup plus nettement les marges d’autonomie des équipes en annonçant « amélioration, globalisation et souplesse dans l’utilisation des moyens ».
Sans nier la validité de ce premier axe de réflexion, on sait qu’il ne peut, à lui
seul, faire que les solutions adoptées par les acteurs réduisent automatiquement
l’écart entre les situations d’enseignement qu’ils vivent et les objectifs qu’ils se
sont fixés. Une des impressions dominantes laissées par la consultation de 1999
reste l’expression des difficultés des enseignants à travailler avec des élèves plus
ou moins motivés, de niveaux scolaires très hétérogènes, et à évaluer, dans ce type
de contexte, leur efficacité. On ne peut donc pas accentuer la responsabilité des
équipes en sous-estimant les problèmes didactiques et pédagogiques qu’elles ont à
résoudre et par conséquent l’accompagnement dont elles ont besoin. Entre l’injonction du politique et les prescriptions que les acteurs se font à eux-mêmes d’une
part, et les résultats de la recherche d’autre part, il existe un espace de travail
collectif qui doit viser à produire des instruments d’observation et de réflexion et à
outiller les pratiques effectives dans les établissements. C’est dans cet espace que
le Centre Alain Savary et son bulletin se situent comme en témoigne le dossier de
ce numéro qui présente une description de gestes professionnels efficaces visant à
faire que les élèves écrivent, et donne ainsi à voir le produit d’une collaboration
étroite entre enseignants et chercheurs.
Martine KHERROUBI, INRP-CAS
A

CENTRE

NATIONAL DE RESSOURCES SUR LES

INSTITUT NATIONAL

DE

REP

ET LES

ZEP

RECHERCHE PÉDAGOGIQUE

ZOOM
Éducation à la citoyenneté : quelques années de la vie d’un collège
Le collège César Franck se trouve au
cœur d’un ensemble urbain qui
regroupe une grande partie de la population défavorisée de l’agglomération
amiénoise. Inévitablement les difficultés
sociales sont peu à peu rentrées dans
cet établissement classé ZEP et en zone
sensible. Au cours des années 90, la
tension monte : augmentation des
conflits verbaux, des sanctions, des
exclusions de cours, de l’absentéisme
des élèves. L’acte d’enseignement paraît
de plus en plus difficile à accomplir.
Confrontée à une situation d’incompréhension mutuelle, la communauté éducative se réunit pour élaborer un projet
d’action collective.
Quels ont été les leviers de cette
mobilisation ?
L’initiative d’une minorité et l’impulsion du chef d’établissement. À l’issue
d’une formation d’initiative locale
organisée avec le CEFISEM sur la
connaissance des autres cultures, un
petit groupe de personnes (enseignants,
CPE, chef d’établissement) se met
en place avec l’objectif de rechercher
des pistes de réflexion et d’action pour
améliorer « le climat éducatif » dans
l’établissement. Nous cherchons donc à
construire une dynamique destinée à
entraîner l’ensemble du personnel mais
le chef d’établissement est l’élément
moteur de l’action. En utilisant au maximum la situation de collège-pilote, la
« Principale » autorise une organisation
du temps qui encourage la concertation
en petits groupes de travail et le renforcement de la cohésion par une politique de communication lors des assemblées générales. Elle impulse mais elle
laisse toujours la place aux initiatives
des collègues.
L’année 96-97 est consacrée à une
réflexion approfondie sur les conditions
de vie et de travail dans le collège. Il
s’agit d’être véritablement à l’écoute des
différents partenaires. Dans la logique
de notre projet « l’éducation à la
citoyenneté » qui se met en place avec
la volonté de « connaître l’autre pour
construire un message avec lui », il faut
trouver le moyen d’évaluer les préoccupations quotidiennes des élèves sans
plaquer nos propres représentations
d’adultes.
Pour cela des réunions sont organisées avec les professeurs principaux et
les délégués de chaque classe. Les
thèmes qui surgissent avec force tournent autour de la transgression, des
sanctions, de la notion de responsabilité, des rapports entre les droits et les
devoirs. En fait, la problématique de la

perception de la justice et de l’injustice
structure les discussions.
À partir de cette première reconnaissance, un groupe de travail élabore un
questionnaire destiné à dresser un portrait réaliste des préoccupations essentielles de tous les élèves. Les délégués
sont sollicités de manière à construire
des questions qui correspondent bien à
leurs attentes, tant dans la forme que
sur le fond. De nombreuses questions
initiales, jugées peu pertinentes par les
élèves sont reformulées ou même
supprimées.
Pour remplir ce questionnaire, une
journée est banalisée : on évite ainsi les
contraintes habituelles de l’emploi du
temps tout en conférant à la démarche
une valeur symbolique. Enfin, le temps
du dépouillement et de l’analyse des
résultats a sans doute permis de renforcer les liens entre les adultes volontaires
du collège. L’idée d’équipe commence à
se concrétiser.
D’autant que les réponses des élèves
surprennent parfois. Ils se montrent fortement attachés à leur collège (82 %
aiment venir au collège) ; ils manifestent la volonté d’améliorer leur cadre de
vie ; de réaménager le temps scolaire.
Les plus jeunes aspirent à se sentir en
sécurité à l’école. Tous veulent redéfinir
les rapports professeurs/élèves et administration/élèves.
Dès la rentrée 97 l’accent est mis sur
la diffusion des résultats. Il fallait que
tous les partenaires soient bien informés : les élèves mais également tous les
adultes de l’établissement : professeurs
(notamment les nouveaux arrivés), personnels administratif et ATOS ; les
parents sollicités restent en retrait, seuls
leurs représentants participent à nos travaux, mais de manière très active.
Quelles réponses allait-on proposer ?
Très vite, la réécriture du règlement
intérieur s’impose comme un outil
pertinent pour répondre aux différentes
attentes : écrire en commun pour
construire des règles de vie reconnues
par tous. Deux axes sont jugés prioritaires : l’aménagement de l’emploi du
temps par des horaires qui correspondraient davantage aux rythmes de vie
des élèves ; la création d’un lieu de vie
qui leur serait réservé.
Anticipant les mesures officielles, le
collège César Franck banalise une
semaine « citoyenneté ». Le groupe de
volontaires intervient alors comme un
groupe de pilotage, organisant la
consultation sous plusieurs formes qui
laissent à chaque collègue le choix de
ses actions. Certains enseignants tra2

vaillent sur un thème qu’ils affectionnent avec une ou plusieurs classes ;
d’autres travaillent en équipe pédagogique avec une seule classe. Tous les
travaux donnent lieu à une synthèse
écrite pour laquelle les adultes et les
élèves sont toujours associés. La rédaction des nouvelles règles de vie met
l’accent sur la notion de responsabilité
des uns et des autres.
Sont également décidés : la mise en
place et le mode de gestion d’un foyer ;
l’organisation d’une formation des délégués de classe.
Une autre étape se dessine à partir de
98-99. Elle est marquée par la mise en
œuvre de règles de vie reconnues par
tous et par l’ouverture du foyer. Ce dernier donne l’occasion de continuer la
réflexion sur l’éducation à la citoyenneté car ses règles de fonctionnement
font l’objet d’une sérieuse négociation.
Enfin le collège se sent prêt à jouer la
carte du partenariat avec les associations du quartier. Plusieurs actions s’organisent : l’aide aux élèves en grande
difficulté, l’encadrement les élèves
exclus temporairement du collège, le
suivi de l’absentéisme avec l’association
picarde d’action préventive.
Un regard en forme de bilan ?
Au bout de trois ans, le travail en
équipe est devenu une réalité quotidienne. En cela la dynamique du projet
a joué pour construire une communauté
scolaire effective. De nouveaux outils
destinés à améliorer la communication
entre les élèves et les adultes se sont
progressivement imposés tels que la
« fiche incident » ou le carnet de liaison
« interactif ».
Cependant les limites de cette action
doivent être analysées sans fard. Les
« nouveaux », élèves et adultes, entrés
depuis dans le collège rencontrent des
difficultés à s’intégrer (ou bien est-ce le
groupe en place qui n’est pas assez
attentif aux conditions d’un renouvellement du consensus ?). Les actions entreprises ont parfois trouvé leurs limites
dans la montée des difficultés quotidiennes. On observe un déplacement
des problèmes : résolus à l’intérieur de
l’établissement, ils ressurgissent à l’extérieur. Enfin, une certaine lassitude se
fait sentir avec le sentiment qu’il faut
constamment inventer du nouveau pour
relancer la dynamique de l’action.
Nicole LAUTIER
et équipe du collège César Franck
d’Amiens
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LES ÉLÈVES DE ZEP À DÉVELOPPER
DES PRATIQUES D’ÉCRITURE PROPREMENT « SCOLAIRES
Jean-Charles Chabanne, Dominique Bucheton*

N

voudrions rendre compte de
gestes professionnels observés et
mis au point dans diverses ZEP à Montpellier et à Perpignan1, qui ne sont pas
novateurs mais dont la mise en cohérence intentionnelle semble jouer un rôle
dans l’évolution du rapport à l’écriture
d’élèves en difficulté. Ils visent tous à
enseigner l’écriture de façon à en banaliser l’usage.

sciences, distingué du « cahier de
science » par son statut d’écrit de travail
personnel, destiné à accompagner la
construction et la reconstruction des
connaissances tant par le schéma que par
la verbalisation (Charpak et al., 1996).
D’autres formes sont expérimentées à
tous les niveaux d’enseignement (portfolio, cahier de lecture…, cf. Chabanne,
Bucheton, 2001a).

Donner un statut à l’écriture dans la
classe

Pourquoi écrivent-ils si peu ?
La pratique de l’écriture de travail se
heurte dans les classes, et plus significativement dans les classes de ZEP, à des
obstacles puissants. Ce sont en effet des
usages de l’écrit qui heurtent de front les
représentations ordinaires suivantes :
– Il faut enseigner d’abord des normes.
On fait de l’orthographe, de la grammaire, de la conjugaison, on travaille sur
les types de textes, sur le lexique… On
s’acharne à faire des exercices : mais on
ne fait pas écrire.
– Il vaut mieux écrire un seul texte, mais
parachevé et corrigé (un produit fini)
pour apprendre aux élèves à mettre les
textes aux normes. Tout doit être corrigé.
– Pour pouvoir écrire, il faut passer
beaucoup de temps à préparer l’écriture
avant de se jeter à l’eau.
– Enfin, le scripteur-expert écrit au fil de
la plume, savoir écrire est un « don »
qu’on a ou qu’on n’a pas sans qu’on n'y
puisse rien faire.
Représentations si puissantes qu’elles
ne déterminent pas seulement les attitudes des parents, mais celles des élèves
et celles des enseignants. Le rapport à
l’écrit ainsi constitué peut-il être mis au
travail ? Le concept de rapport au langage renvoie à un entrelacs de pratiques
et de représentations pour la plupart
inconscientes, profondément incorporées. Peut-on intervenir directement sur
lui ? Il est exclu de donner des leçons de
rapport au langage…
Mais si le rapport au langage s’est
construit dans des pratiques langagières, on
peut estimer que ce sont des pratiques langagières qui peuvent le mettre en mouvement. On observe que les performances et

OUS

L’écriture n’est pas simplement un
moyen de communication ou de mémorisation mais aussi un outil psychique qui
permet un travail intellectuel spécifique.
Écrire oblige en effet à un travail d’élaboration qui n’est pas simplement linguistique : il ne se réduit pas à la mise en
mots normée d’un discours préexistant.
Écrire c’est s’orienter vers un destinataire absent et mieux expliciter, ce qui
impose de hiérarchiser, condenser ou
développer sa pensée. Écrire permet ce
travail massif sur la matière du langage
qui est travail sur la pensée.
D’où l’intérêt pour des moments
d’écriture jusque-là inaperçus ou négligés : par exemple, à la suite des travaux
sur la genèse des textes d’auteurs, les
études sur le brouillon (Alcorta, 1998),
sur les écrits dits « de travail » comme
les notes, les schémas, tout le brouillonnement et le griffonnement des tout premiers états de l’écrit (Fabre-Cols, 2000).
Et, au-delà du premier jet, les études sur
les états intermédiaires de l’élaboration
de la pensée ou de la création à travers
des réécritures ou ce que nous appelons
des écrits intermédiaires. Il existe donc
bien des pratiques de l’écriture spécifiquement liées à l’activité intellectuelle,
et en particulier aux apprentissages. Ces
pratiques de l’écriture comme instrument
privilégié du développement intellectuel
ne sont pas des pratiques sociales partagées. L’école doit les enseigner.
Cela commence à être reconnu,
comme on peut le voir par exemple par
la place donnée au fameux « cahier d’expérimentation » dans l’enseignement des

»

les attitudes des élèves varient nettement
en fonction du temps passé à écrire. De
même qu’on apprend à lire en lisant vraiment, pas en faisant des exercices de lecture, on apprend à écrire en écrivant souvent, sous des formes variées, à des
moments différents de la journée, de la
semaine, dans toutes les disciplines.
Prendre conscience de tout ce qui existe
déjà
« Écrire plus souvent, mais comment ?
On a déjà tant de mal à placer tout ce que
l’on a à faire dans une journée ! ». Avant
d’ajouter à la multiplication des tâches,
commençons par recenser tout ce qui
existe déjà :
– Les moments où l’on écrit sans que
ces temps-là soient identifiés comme
étant des moments d’écriture quand on
ignore la fonction heuristique de l’écriture de travail : établir une liste rapide
de termes pour collecter des idées, rédiger une définition, titrer un schéma,
construire un réseau de notions autour
d’un mot clé, faire la liste des expressions contenant un terme, résumer rapidement, etc.
– Les moments où l’on pourrait écrire,
mais qu’on consacre à d’autres manières
de travailler : ainsi passe-t-on souvent à
l’écriture après les échanges oraux et le
travail collectif. Il est plus rare qu’on
pense à passer à l’écrit avant toute mise
en commun, et à remplacer un travail de
recherche collectif oral par un travail
écrit.
– C’est généralement le maître qui fait
au tableau le travail, sélectionne les mots
ou expressions, les regroupe, ajoute des
titres… Tout ou partie de ces tâches de
travail avec l’écrit peut être déléguée aux
élèves. À l’oral le travail est collectif : on
gagne en rapidité mais il est facile de
voir que ce sont presque toujours les
mêmes qui sont sollicités ou qui interviennent.
Donner un statut aux écrits dits
« intermédiaires »
Les enseignants s’efforcent de donner
un vrai statut scolaire aux écrits intermé-

* Jean-Charles Chabanne, Dominique Bucheton, IUFM de l’académie de Montpellier, équipe DIDAXIS EA 739, Université Paul-Valéry,
Montpellier 3.
1. En particulier dans les classes d’A. Decron et de M.-P. Rives.
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diaires. Ils utilisent de manière souple
différentes formes de cahiers de travail :
– carnet d’écrivain pour ceux qui utilisent des lanceurs de fiction, ou
recueillent des écrits libres dans la lignée
de Freinet (mais dans des cahiers personnels, sans sélection ni révision),
« cahier de pensées » ;
– cahier de narration de recherche en
mathématiques ;
– cahier d’expérimentation dans le cadre
des projets « Main à la pâte », cahier
d’essais (au sens littéraire du terme) ;
– journal de lecture pour rassembler des
notes de lecture, des citations, des commentaires personnels ;
– carnet de bord, journal de travail avec
lequel on fait régulièrement le bilan du
travail fait, des difficultés surmontées,
des notions apprises. Le même rôle peut
être joué par des dossiers personnels où
l’on collecte les écrits intermédiaires, les
portfolios.
Ce qui donne à ces recueils leur vrai
rôle, c’est de permettre aux élèves, d’une
part de prendre conscience du volume de
travail fait, et d’autre part de mesurer de
visu leurs propres progrès.
Ces écrits de travail se distinguent :
des cahiers de brouillon, parce que ceuxci ne sont pas destinés à être conservés.
Les cahiers de travail, eux, sont présentés comme des outils ; des cahiers de
classe où s’inscrivent le texte du savoir,
leçons recopiées ou dictées, institutionnalisées ; des cahiers d’exercices ; des
écrits d’évaluation.
D’autres formes de travail
Distinguer : réécrire, corriger, réviser
Corriger, c’est rectifier les écarts à la
norme (orthographe, syntaxe de phrase,
ponctuation…). Réviser c’est retravailler
un texte existant : effacer, remplacer,
insérer, déplacer… C’est un prolongement de la correction vers le texte et vers
le sens. Réécrire, c’est retravailler la
structure profonde, la dynamique générale, les noyaux sémantiques et symboliques et les grandes logiques d’un écrit.
La réécriture est une écriture nouvelle
avec les matériaux qui constituent le
noyau du texte à venir ; elle suppose
donc un retour en amont du premier jet.
La révision est rendue laborieuse par
divers obstacles : matériels (les ratures
qui s’accumulent) ; cognitifs (le premier
jet impose sa forme au relecteur et
entrave la réinvention) ; psycho-affectifs
(quel intérêt sinon scolaire y a-t-il à
réécrire le même texte ?). Ils ont dit
ce qu’ils avaient à dire, pourquoi se répéter ? Effet d’une conception de l’écriture
comme inutile redoublement de ce qui
est évident…

Le recensement des écrits intermédiaires impose aussi de reconsidérer nos
représentations du geste d’écriture. Pour
les élèves et les enseignants, écrire c’est
obtenir le plus vite possible une forme
achevée sur tous les plans, et une pensée
développée.
Or, les formes des écrits intermédiaires
sont nécessairement celles d’un discours
en gestation, formes embryonnaires,
incomplètes, lacunaires… Ce brouillonnement, il faut en accepter les productions souvent hors-normes : nonlinéaires (listes…), utilisant des signes
graphiques (couleurs, flèches, sur- ou
soulignements, cadres), sous forme de
schémas ou de dessins. Il faut apprendre
à lire ces écrits en gestation pour ce
qu’ils sont (Fabre-Cols, 2000 ; Chabanne,
Bucheton, 2001b).
Des séances d’écriture nombreuses,
ponctuelles et rapides
Les modèles didactiques de la production d’écrit les plus récents privilégient
le temps long du projet. Il faut en effet du
temps pour rédiger, échanger, réviser…
des écrits dont les modèles sociaux sont
plutôt longs (le conte, la nouvelle, le
compte rendu…). Mais par ailleurs, existent de multiples possibilités de travailler
sur des formes courtes, pour des temps
de travail très brefs et aisément multipliables.
L’exemple le mieux connu est celui des
jeux d’écriture où l’on pratique les
formes brèves à partir de contraintes multiples. Mais la forme courte n’est pas à
réserver au domaine de l’écriture littéraire. De multiples occasions se présentent sous forme de simples consignes
d’écriture qui se révèlent des tâches complexes et stimulantes : rédiger une définition, trouver un titre, choisir le terme adéquat dans un contexte, formuler une
question… (cf. ci-dessus « Prendre
conscience de tout ce qui existe déjà »).
Entrelacer les formes de travail
Le danger d’une multiplication des
tâches d’écriture brève est l’éparpillement. Les enseignants que nous avons
observés essaient de relier les tâches
d’écriture entre elles, tout au long d’un
parcours qui alterne écritures individuelles, échanges oraux, circulation de
ces écrits (lectures partielles, échanges
des cahiers), apports de l’enseignant, lectures de textes en relation avec le thème,
et parfois retravail guidé sur une des productions.
Il ne s’agit pas vraiment de progression, dans un ordre de difficulté croissant, mais d’un entrelacement des
tâches.

Savoir jouer sur la variation dans la
tâche
Une autre démarche consiste à redonner la même consigne, à plusieurs jours
de distance, sans redonner le(s) premier(s) jet(s) : cette décision prend à
contre-pied la démarche habituelle de
révision-amélioration, et oblige à un travail de remémoration qui amènera la
reprise du texte original, mais aussi une
ré-invention qui peut être massive.
Ce travail demande aux maîtres une
grande professionnalité dans l’invention
des consignes et situations nouvelles
pour déplacer en permanence l’activité
intellectuelle, langagière, psycho et
socio-affective des élèves. La réussite et
le développement des compétences tiennent beaucoup à la précision de ces
consignes.
Un exemple sera plus parlant : dans une
classe de CE2, la maîtresse2 présente un
tableau de Miró, fait écrire un commentaire
individuel sur le tableau, puis demande alors
de discuter par écrit les points de vue écrits de
deux élèves sur ce même tableau : les élèves
doivent dire s’ils sont ou non d’accord. Ils
sont alors obligés de reformuler la référence
(les éléments descriptifs très présents dans le
premier texte) et des éléments de commentaire et d’évaluation (le leur et celui des
copains). Les textes s’allongent, l’énonciation se modifie devient de plus en plus complexe. Mais, pour écrire il faut des modèles,
des écrits sociaux de référence que les élèves
ne peuvent pas inventer. Le maître alors y va
lui aussi, de temps en temps, de son propre
commentaire, et on lit ensemble des articles
où les peintres parlent de leur vie ou de leur
œuvre pour nourrir ces parcours d’écriture.

On est ici du côté d’un travail de la
variation qui a des références dans l’histoire de la musique ou de l’art : manipuler un même matériau en faisant jouer
toutes les variables. Voir le peintre et ses
esquisses, le musicien et ses variations.
L’artiste se constitue ainsi un réservoir
de ressources, s’appuyant sur toutes les
précédentes pour avancer un peu plus.
L’acquisition du langage se fait ainsi
par appropriation des discours entendus
par une série continue de reprisestransformations, au cours desquelles le
sujet réemploie des éléments apportés
par d’autres (François, 1993). Réécrire
c’est une certaine manière de réemployer
ses propres écrits : chaque texte déjà
fabriqué est disponible pour être pillé à
son tour, élargissant ainsi les ressources
du scripteur.
Organiser les échanges entre élèves sur
leurs écrits
Faire pratiquer abondamment l’écriture à des élèves qui la vivent comme
une tâche difficile, c’est éviter en perma-

2. Expérimentation à partir d’une étude de Miró, en CE2, Réseau d’éducation prioritaire, Perpignan, classe de M.-P. Rives.
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nence deux écueils : simplifier les tâches
proposées, en abaissant sans cesse le
seuil de difficulté à franchir, ce qui est
bien souvent ce que proposent les exercices ; faire faire le travail par d’autres,
dans des moments collectifs où travaillent de fait les meilleurs élèves,
quand ce n’est pas l’enseignant seul…
Les enseignants que nous avons observés cherchent donc à mettre chaque élève
au travail, en lui confiant une tâche d’écriture personnelle qu’il peut s’approprier,
même si les performances restent fort
inégales : l’important est que chacun ait pu
avancer de sa manière propre. Ce qui n’exclut pas, comme variante et moyen d’aider,
le travail par paire ou le tutorat contrôlé,
de manière ponctuelle et transitoire.
Les écrits intermédiaires jouent le rôle
d’outils : ils fournissent différentes solutions disponibles dans le groupe-classe,
et un éventail d’éléments à réutiliser,
d’autant plus accessibles qu’ils sont produits sous des formes proches de ce que
les élèves peuvent produire. Les
moments importants des séquences
observées sont donc les moments de
mise en commun des textes produits. On
peut aussi prévoir une place dans le
cahier de travail (page libre en vis-à-vis)
pour des annotations par les pairs : questions, reformulations, appréciations
négatives et aussi positives.
Ces temps d’écoute et ces annotations
sont toujours très attendus par les élèves,
parce qu’ils éprouvent un vrai plaisir,
une vraie fierté d’auteur à lire leurs productions, et cela seul justifierait le temps
passé à ces interlectures. Un des éléments importants est pour l’élève la
construction d’un statut d’auteur, sujet
de ses propres écrits, composante essentielle d’un rapport à l’écrit positif.
Bien des choses se jouent donc dans
ces négociations. Si l’écriture commence
presque toujours par un travail individuel, elle repart, évolue, se réoriente
grâce aux échanges organisés autour des
écrits (David, 1991). Cette parole-là
s’appuie sur l’écrit, elle écrit à son tour.
Paradoxalement, l’écriture n’est pas une
activité solitaire.
Un autre regard du maître sur la
production
Savoir évaluer spécifiquement les écrits
intermédiaires
Écrire engage le sujet, qui s’y expose
et se met en danger. Ce sentiment d’insécurité, connu de tous ceux qui pratiquent
l’écriture – les experts aussi ! – est bien
plus intense pour ceux qui ont derrière
eux un parcours scolaire chaotique.
Écrire engage un fort enjeu affectif, et
bien souvent les élèves en difficulté
vivent l’écriture non seulement comme
une simple difficulté technique, mais
comme une incapacité humiliante.
Il y a donc à inventer une écoute particulière du texte de travail, qui implique

des critères d’évaluation et d’interprétation différents de ceux qu’on utilise pour
évaluer la distance aux normes (évaluation classique, évaluation critériée du
type EVA). Il faut désormais pouvoir lire
dans des écrits ce qu’ils nous apprennent
de la mise en activité de l’élève. C’est un
chantier ouvert (voir Chabanne, Bucheton, 2001b). Retenons simplement ici le
souci de personnaliser le contrat didactique, pour renvoyer à chacun la mesure
de ses avancées à lui : ce qui serait insuffisant pour celui-ci est une réussite pour
tel autre. C’est ce que permet l’annotation régulière du cahier de travail, où les
remarques visent tout autant les manques
que les points qui méritent d’être repris
et qui sont intéressants, même s’ils sont
très isolés. C’est appliquer un principe
qui peut apparaître comme paradoxal :
plus l’élève commet de fautes, moins il y
a de rouge sur sa copie… et plus les
remarques se dirigent vers quelques priorités clairement identifiées, même s’il
faudrait dire bien autre chose. On pourrait parler de réception « bienveillante ».
Les interventions écrites du maître
L’aide apportée par le maître lui-même
est décisive. Nous avons déjà dit combien il est délicat de la régler entre trop
de distance et trop d’étayage. Nous voudrions évoquer plus en détail la place de
l’écriture du maître dans l’écriture de
l’élève.
Dans les classes ordinaires, le maître
n’écrit pas pour l’élève, sauf des annotations dans les marges ou dans les en-têtes
des copies. Ce sont des mots qui pèsent
et qui définissent des destins heureux ou
malheureux de scripteurs. Ce simple
geste est déjà un levier de transformation
de leur rapport à l’écrit sur lequel on
devrait se pencher.
Il nous semble important, dans le cadre
de nos postulats, que le maître écrive
avec ses élèves. Il le fait de plusieurs
manières, certaines d’entre elles passant,
encore une fois, inaperçues alors que leur
rôle dans l’étayage est décisif. En amont
de la tâche d’écriture, il peut jouer un
rôle décisif en écrivant les débuts de
texte, dont on sait qu’ils sont les plus difficiles à inventer… et que bien des
choses se passent dans les incipit… Ces
interventions, on va les retrouver aux
moments critiques de l’écriture, quand
l’élève bute ou hésite : d’où l’intérêt
d’une écriture à deux mains, dans
laquelle l’enseignant ne se contente pas
de conseils mais met la main à la pâte et
parfois prend le relais de l’élève pour
écrire lui-même un passage. Cela s’appelle la dictée à l’adulte, dont on n’ose
pas parler au-delà du cycle 1. Pourtant,
on peut citer des exemples d’élèves plus
âgés (voire adultes) qui ne peuvent écrire
qu’en dictant, pour commencer, ne
serait-ce que parce qu’ils n’imaginent
pas que ce qu’ils disent puissent devenir
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de l’écrit si simplement… L’important
c’est que le scripteur ne se substitue pas
au dicteur, mais le sollicite, et que progressivement le relais soit passé. On
pourrait ici rappeler que cette situation
d’écriture relayée existe bien en dehors
de l’école.
La gestion du temps
Le temps scolaire apparaît parfois à
l’observateur comme saturé par des
tâches qu’on cherche à multiplier en
espérant un gain d’efficacité. Dans les
séquences que nous avons observées, on
donne aux élèves le temps de travailler,
parce que l’enseignant se donne le temps
de les observer au travail et de prendre la
mesure du temps réel des apprentissages… En faire moins mais prendre le
temps de le faire. On peut trouver ce
temps long, surtout pour les plus en difficulté, mais est-il possible de l’accélérer
en permanence ?
L’écriture individuelle permet que les
élèves aient des rythmes différents de
travail, surtout si on ne leur demande pas
un travail évalué à sa seule quantité ou à
la conformité à un modèle fixé d’avance.
Les temps d’écriture plus collectifs sont
ceux où les élèves peuvent marcher d’un
même pas : c’est l’équilibre entre ces
deux rythmes qui est à chercher.
La variable temps et fréquence est
décisive : suivant qu’on fera se succéder
rapidement les séances de réécriture ou
de révision, ou qu’on les étalera dans le
temps, des effets différents seront produits. Quelques jours voire quelques
semaines sont nécessaires pour que se
produisent des déplacements intéressants.
De l’accrochage et de l’implication
Dans la demande de nos élèves que
l’école « ait un sens », il y a cette
demande forte : de quel poids pèsent les
enjeux de l’école, par rapport à ceux de
leur propre vie ? Quel est le rapport entre
ce qui est de l’école et ce que ces élèves
pensent être le réel, ce à quoi ils attachent de l’importance, ce qui vaut pour
eux. On peut penser qu’une partie du
contentieux entre ces élèves et l’école
vient de ce que les uns et les autres ne se
font pas la même idée de ce qui est
important dans la vie, de ce qu’est la vie.
Nous nous situons là du côté des valeurs
et du symbolique (c’est-à-dire de ce qui,
au plus profond, fait sens pour un sujet et
sous-tend sa vision du monde). On se
propose d’appeler « accrochage » ce lien
qui s’établit entre ce que le sujet valorise,
ce dans quoi il s’investit, et la tâche scolaire. Lien obscur, profond, ambivalent
parfois, mais lien essentiel. Sans cet
accrochage, il n’y a pas d’apprentissage.
Dans cette perspective, les enjeux de la
tâche ne sont pas neutres. C’est précisément cette fonction qu’assure la culture :
médiation entre le sujet et son écrit,

médiation que l’écrit assure entre les
sujets, entre le sujet et les représentations
et les valeurs auxquelles il est attaché.
Faire lire beaucoup, mettre les textes en
réseaux, nourrir les élèves d’images, de
savoirs, de mots est indispensable (Le
Français aujourd’hui, n° 120).
Conclusion. Reconstituer dans la classe
ce qui caractérise les « milieux
favorisés » : une utopie ?
Les pistes de travail que nous avons
recensées ne sont en rien originales.
Elles ne constituent d’ailleurs pas une
panacée : personne ne croit sérieusement
que des solutions didactiques peuvent à
elles seules changer du tout au tout le
comportement scolaire d’élèves qui sont
justement en « difficulté » parce qu’ils
cumulent des difficultés, et surtout celles
qui ne relèvent pas de la responsabilité
directe de l’école, et sur lesquelles les
enseignants ont peu de prise. Ceci dit,
une partie de ces élèves échappe aux
mécanismes socioculturels de génération
de l’échec scolaire. Quelle est la part de
cette réussite que peut revendiquer légitimement l’école ?
Pour résumer de manière un peu caricaturale l’ambition des enseignants dont
le travail est ici présenté, on dira qu’ils
essaient de reconstituer ce qu’on appelle
un « milieu socioculturel favorisé ». Si,
en effet, l’explication sociologique est
partiellement pertinente, si on pense que
le rapport au langage se construit dans
les pratiques langagières, dans un espace
social à la fois imaginaire et réel, la mission de l’école démocratique est peutêtre de reconstituer, patiemment, dans un
effort long et obstiné, ce « milieu » où
incuberait la réussite scolaire.
Comment pourrait-on le définir ?
C’est d’abord un milieu où les gens
vivent ensemble des moments où se
matérialise la valeur de la culture et du
savoir, où l’on peut vivre ce que signifient ces mots. C’est un lieu de rencontre
et d’expérience, et très concrètement un
lieu de déplacement dans l’espace réel,
où l’on apprend à sortir de chez soi, à
voyager. Corporellement — d’où l’importance, dans ces classes, des projets,
des sorties scolaires ; banalité que de
rappeler que ces sorties hors du monde
familial et de l’environnement quotidien
sont les premières causes d’un ébranlement, où l’on apprend à sortir de soi, à
comprendre que le monde est plus large
et qu’il vaut la peine d’aller le parcourir.
Ces expériences nourrissent en retour
le monde du langage et des textes, elles
donnent du sens aux textes qu’on lit, qui
seront interprétés à partir de ces expériences. Elles donnent du sens aux textes
qu’on écrit, car il n’y a pas d’expérience
qui ne soit revécue.

Un milieu « favorisé », c’est aussi un
lieu de voyages et d’exploration dans la
culture elle-même : d’où l’importance de
multiplier, sous des angles diversifiés,
les expériences de lecture, d’audition, de
visionnement, de spectacle… L’école,
avant d’être un lieu de production, se
doit d’être d’abord un lieu de réception,
où est donné le spectacle du monde. Les
injonctions productivistes qui infusent
nos modèles didactiques mettent en
demeure les élèves de produire des discours, d’écrire et de penser. Et s’il fallait
avoir beaucoup écouté et reçu pour cela ?
Avant tout, comme en matière de lecture,
la priorité est une véritable éducation
culturelle appuyée sur le plus possible
de rencontres avec des écrits motivants
et modélisants : c’est le thème majeur
de propositions comme celles de
B. Devanne ou A. Clérino.
Dans un milieu « favorisé », les interactions de l’enfant avec ses proches sont
très asymétriques : on lui parle beaucoup, on s’adresse à lui comme à un
« grand », on joue, on lui fait partager
tout ce qui peut arriver… Dans les
classes que nous avons suivies, l’ambition des enseignants est du même ordre :
apporter avant de demander un retour. Et
l’exigence dans les contenus ne doit pas
être confondue avec un élitisme, mais
avec la recherche de ces points d’accrochage entre l’expérience individuelle et
les médiations culturelles, autour de thématiques fondamentales.
Comme l’ont décrit G. et E. Chauveau
(1994) pour la lecture, l’écriture n’est
pas une activité solitaire : elle inscrit
l’élève dans un réseau social qui se
répartit des rôles différents. Dans les
classes, on cherche à reconstituer ce
réseau social autour de l’apprentissage
de l’écriture : il y a les tuteurs qui
accompagnent les premiers pas dans la
compétence nouvelle, en cédant peu à
peu la main. Il y a ceux qui servent de
modèles, dont on admire et souhaite imiter les performances. Il y a ceux qui sont
les supporteurs de l’apprenti, qui encouragent ses réussites. Il y a les pairs, avec
qui on partage les difficultés et les avancées, avec qui on construit des savoirs
qui seront incorporés peu à peu, mais qui
sont d’abord disponibles dans le groupe
de travail, dans l’entre-deux.
Il y a enfin la construction d’un cadre
de valeurs qui donne du sens à toutes les
actions engagées. Les enseignants ne se
contentent pas de mettre les élèves au
travail, ils expliquent ce qui se fait, mettent les tâches en perspective, justifient
les décisions. Ils s’efforcent de tisser des
liens d’un compartiment disciplinaire à
un autre. Là encore il s’agit de construire
de la cohérence dans l’espace scolaire, et
autrement que de manière implicite.
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On voit bien que le principe premier
qui détermine les gestes professionnels
que nous avons énumérés renvoie à deux
qualités de l’enseignant : la capacité à
écouter et la patience dans l’exigence.
Écouter, car on a bien vu que les dispositifs présentés ici étaient d’abord des
observatoires du travail de l’élève, de ce
qu’il fait réellement, non sans exigence,
mais sans aveuglement ou dogmatisme.
Patience, car on peut aussi constater que
cette écoute n’est pas sans ambiguïté ou
erreurs, qu’il y a autant du malentendu,
des dysharmonies, des régressions qu’un
fonctionnement lisse ou qu’un progrès
continu.
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RECHERCHE
Quand les enseignants travaillent sur le travail des élèves

L

nales ou d’autres cours, un travail souvent consommateur de
temps.
La troisième direction de travail a concerné une figure idéaltypique fort répandue chez les élèves de milieu populaire : le
forçat de l’école, figure de sérieux scolaire et d’adhésion au discours méritocratique de l’école, dont les efforts sont peu ou mal
rémunérés en termes de notes et de valorisation scolaire. Les
participants au stage ont reconnu cette figure, et en ont affiné la
description de multiples manières en s’appuyant sur leur expérience, mais ont eu davantage de difficultés à imaginer que proposer au forçat. La piste la plus simple à explorer à cet égard a
été celle de la réduction des implicites scolaires dans la définition du travail et des critères d’évaluation. Mais en ce qui
concerne la manière d’apprendre, les groupes sont en général
bien plus hésitants. A souvent été évoqué le problème de l’évaluation du « forçat » : tenir compte des efforts faits peut motiver
l’élève, mais finit par construire un jeu de faux-semblant face à la
butée, bien réelle, des enjeux scolaires : passages, examens,
orientations. Cette dimension du travail a pu entraîner des discussions assez vives sur la « valeur » du travail dans le système
scolaire aujourd’hui, certains enseignants la contestant en tant
que telle, au profit d’une valorisation stricte de l’efficacité, et
finissant le stage pour ainsi dire à front renversé : les élèves étant
cette fois du côté de l’effort, loin du « manque de travail » initialement diagnostiqué.
Un tel travail peut être considéré comme un travail sur les
représentations permettant de déplacer, ne serait-ce que légèrement, le cadre de perception du travail des élèves, mais aussi
sur la construction d’une posture professionnelle plus interrogative qu’assertive sur la définition et l’effet de ses propres
consignes de travail dans les classes.

e travail des élèves est relativement méconnu des enseignants, même s’il s’effectue en partie sous leur regard et s’ils
sont amenés constamment à le juger. Lors d’une recherche
menée auprès de lycéens (Les lycéens au travail, PUF, 1997),
nous avons voulu en faire un objet d’étude à part entière.
Durant différents stages de formation continue, nous avons pu,
ces trois dernières années, retravailler et discuter les conclusions
de ce travail dans quatre directions principales.
L’aspect le plus immédiatement discuté de la recherche a sans
nul doute porté sur le temps de travail des élèves hors établissement, estimé par l’enquête à 11 h 30 en moyenne, un temps que
ni l’origine sociale, ni les résultats scolaires ne permettaient de
différencier. Le manque de travail des élèves restant une explication extrêmement répandue de l’échec scolaire pour les enseignants, les stages furent l’occasion de nombreuses enquêtes partielles sur le nombre d’heures de travail effectuées par leurs
propres élèves. D’autres enquêtes ont porté sur le temps de travail demandé par une même équipe pédagogique, ce qui eut
pour effet de délimiter un « malentendu » structurel dans le jugement sur le travail, les sommes obtenues étant souvent irréalistes (ou, au contraire, particulièrement faibles dans certains
collèges).
Le jugement global enseignant sur le « manque de travail » des
élèves a pu être affiné par les enquêtes réalisées par les stagiaires,
concernant, par exemple, l’avis de leurs collègues sur le travail à
la maison. On a pu ainsi mettre en relief quelques malentendus
tournant au cercle vicieux. Le travail à la maison n’est pas évalué,
disent les enseignants parce qu’il est peu ou mal fait ; mais, disent
les élèves, il n’est pas fait parce qu’il n’est pas évalué. Par ailleurs,
si pour les enseignants, le travail à la maison doit approfondir ou
préparer le travail en classe, pour les élèves, il s’agit bien souvent
de rattraper un cours mal compris ou mal pris en note, c’est-àdire aussi souvent de le recopier, voire de le refaire, à l’aide d’an-
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RESSOURCES
LA DIV

L

a Délégation interministérielle à la Ville
(DIV) a, parmi ses principales missions,
la mise en œuvre de la politique de la
Ville, l’animation et la coordination des
réseaux des professionnels du développement social urbain et le suivi des contrats
de ville. Pour informer, faciliter les
échanges et l’animation du réseau des
partenaires et des acteurs de la politique
de la Ville au plan national, elle dispose
depuis 1993 d’un Centre de ressources
situé à Saint-Denis. Ouvert au public sur
rendez-vous, il exerce les activités de
centre de documentation spécialisé. On y
trouvera les textes officiels, un fonds
documentaire informatisé (ouvrages,
revues, littérature grise), des bases de
données d’expériences, des bases de données cartographiques et statistiques relatives à la géographie prioritaire.
Son site Internet rassemble :
– les dernières informations concernant la
politique de la Ville ;
– les rapports et documents officiels
récents ;
– les différentes publications du Centre :
le Bulletin du Centre de ressources de la
DIV (consultable sur le site), la Lettre de la
DIV (mensuel d’information), le Supplé-

ET SES

CENTRES

DE RESSOURCES

ment à la Lettre de la DIV (fiches techniques), Comme la ville, ainsi que les
ouvrages des différentes collections
(ouvrages de la collection « Rencontres
des acteurs de la ville ») ;
– des renseignements pratiques sur les
dispositifs et les acteurs : on trouvera ainsi
la liste et les coordonnées des différents
centres de ressources régionaux (Lyon,
Strasbourg, Lille, Nantes, Toulouse, Amiens,
Saint-Denis-de-la-Réunion et Sarcelles) qui
relaient l’action du Centre de ressources
national ;
– la base de données I-ville qui permet aux
acteurs de la politique de la Ville de faire
connaître les expérimentations et innovations dans un grand nombre de domaines.
De nombreux documents sont directement
accessibles et la base s’enrichit quotidiennement.
On peut, par exemple, prendre connaissance (ou télécharger) de la synthèse du
rapport « Souffrances et violences à l’adolescence » remis à Claude Bartolone en
novembre 2000 (il contient les 100 propositions pour une prévention globale et
notamment en milieu scolaire), du dispositif « Rapprocher les familles et l’école :
des parents-relais dans les collèges » mis
en place dans des établissements de Mar-
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seille ou de la note de synthèse « Éducation et sites pilotes » réalisée par la DIV en
décembre 1999 et qui précise les objectifs
et les axes prioritaires des volets éducation des contrats de ville.
La recherche peut s’effectuer à partir
d’un ou de plusieurs critères : par titre,
par auteur, par date, par territoire ou
région concernée, mais aussi par dispositif
(par exemple ZEP, REP ou Contrat Éducatif Local) ou par thèmes (par exemple,
lutte contre les exclusions, éducation,
famille, citoyenneté, politique de la Ville,
prévention et sécurité…).
Jean-Paul CHANTEAU
INRP-CAS

Centre de ressources national de la DIV :
194 avenue du Président Wilson, 93217
St-Denis-la-Plaine Cedex. Tél. : 01 49 17 46 72.
Site Internet : www.ville.gouv.fr ou
http://i.ville.gouv.fr
Nota : Dans le dernier bulletin, nous avons
omis de mentionner les coordonnées de « Profession Banlieue », un des centres de ressources
régionaux de la DIV : Profession Banlieue, 15
rue Catulienne 93200 Saint-Denis.
Tél. : 01 48 09 26 36, Fax : 01 48 20 73 88
e-mail : profession.banlieue@wanadoo.fr

BRÈVES
DERNIÈRES

PUBLICATIONS

• Ouvrages
Les journées des coordonnateurs ZEP-REP.
Actes du séminaire organisé par la direction de
l’Enseignement scolaire du 13 au 15 novembre
2000 à Metz. Caen : CRDP de Basse-Normandie, 2001, 50 p., 52,47 F ou 8 €.
Ces actes contiennent notamment les interventions d’A. Warzée sur la place des coordonnateurs dans les ZEP-REP et de G. Chauveau sur
« l’efficacité pédagogique et la réussite des
élèves ». On trouvera aussi l’intervention de
M. Laparra en introduction aux travaux en ateliers et la synthèse des travaux de groupes (l’état
des lieux dressé par les coordonnateurs, les problématiques qu’ils posent, les propositions d’organisation et de fonctionnement). Plusieurs
contributions examinent la situation des ZEP-REP
en Moselle et les actions menées en partenariat
dans le cadre de la politique de la Ville.
L’école de la périphérie : scolarité et ségrégation en banlieue. A. van Zanten. Paris : PUF,
2001, 424 p., 148 F.
L’auteur, à partir de plusieurs enquêtes de type
ethnographique menées dans des établissements
et des villes de banlieue, analyse les processus
participant à la construction des ségrégations
scolaires dans la société française contemporaine : défaillances de la régulation des politiques
locales ; stratégies des familles pour tourner à
leur avantage ou contourner l’offre scolaire, ce
qui a pour conséquence de creuser les écarts
entre établissements ; concurrence entre établissements qui peut conduire à la concentration des
publics scolaires de milieu populaire et immigré
en difficulté dans des classes de « relégation » ;
adaptation des enseignants à leurs publics et
développement de pratiques spécifiques en
matière de discipline et d’enseignement ; absence
de coordination entre professionnels de l’éducation et tendance à la délégation et au renforcement des cloisonnements…
La place et le rôle des parents dans l’école :
dossier thématique dans le cadre de la
recherche « École primaire ». Paris : INRP,
2001, 30 p., 50 F ou 7,62 €.
La première partie de ce dossier dresse un
rapide état de la relation « école-familles » et

Le Centre Alain Savary propose sur son site http://www.inrp.fr/ZEP
une bibliographie sur l’éducation prioritaire réactualisée régulièrement.
présente les questions générales de recherche.
L’hypothèse des membres de l’équipe est que
l’ouverture de l’école aux parents, la communication, le partenariat enseignants-parents ont
une incidence forte sur la réussite scolaire des
enfants. La seconde partie relate des expériences en cours conduites dans des écoles
engagées dans la recherche « École primaire » :
comment se déroule l’ouverture aux familles
dans une école primaire (les objectifs du projet
d’école et la prise en compte des parents, l’accueil des enfants, le règlement intérieur, le livret
d’accueil, le comité de parents, etc.) ; les actions
d’un réseau d’éducation prioritaire visant à
impliquer les parents dans le suivi scolaire de
leurs enfants et à leur permettre une meilleure
connaissance de l’institution ; un dispositif de
suivi des élèves lisible par les parents dans une
école maternelle.
Autonomie et choix des établissements : finalités, modalités, effets. D. Meuret, S. Broccolichi,
M. Duru-Bellat. Dijon : Université de Bourgogne,
CNRS, 2001 (Les Cahiers de l’Irédu, n° 62).
120 F.
Dans une première partie, les auteurs situent les
évolutions des systèmes scolaires dans leur
contexte et les analysent aussi dans une perspective théorique, à la lumière de l’économie et de
la sociologie. Dans une seconde partie, ils présentent une synthèse des travaux ayant tenté
d’appréhender les effets des politiques de l’autonomie et du choix sur le fonctionnement des établissements, sur les performances des élèves et
sur les inégalités entre élèves. Enfin, dans une
troisième partie, ils tirent des enseignements en
matière de politique éducative et pointent les
questions qu’il s’agit aujourd’hui d’instruire. On
constate ainsi que les parents approuvent la
possibilité de choisir un établissement mais que
les effets attendus (plus de libertés pédagogiques
pour les personnels, engagement dans l’innovation) ne se sont pas nécessairement produits. De
même, le choix de l’établissement et l’accroissement de l’autonomie n’ont pas entraîné systématiquement des effets inéquitables : tout dépend
des autres techniques de régulation qui les
accompagnent. Selon les auteurs, plutôt que
d’inciter les familles à choisir les « meilleures
écoles », la priorité, pour les politiques de l’édu-

cation, réside dans l’amélioration de l’efficacité
de « toutes les écoles », ce qui passe notamment
par une politique vigoureuse de discrimination
positive et de suivi effectif des écoles en difficulté, et un réel pilotage du système par les
résultats des élèves.
Irédu : 9, av. Alain Savary, BP 47870. Dijon Cedex
Tél. : 03 80 39 54 59. Fax : 03 80 39 54 79
E-mail : iredu@u-bourgogne.fr
Site : http://www.u-bourgogne.fr/IREDU

• Revue
Adolescence : Violence dans les collèges. Le
journal des psychologues, n° 190, 2001, 37 F
Coordonné par C. Hoffmann et D. Lauru et
consacré à la violence au collège, le dossier de
ce numéro a pour projet d’analyser « l’acte de
violence en interrogeant aussi le dispositif scolaire et culturel ». Articles de J.-P. Delahaye et
S. Henrich, D. Lauru, E. Debarbieux, O. Douville, S. Lesourd, etc.
Le journal des psychologues. Martin Media. 12, rue
Poincaré, 55800 Revigny-sur-Ornain.
Tél. : 03 29 70 56 33. Fax : 03 29 70 56 74

COLLOQUE
L’école, les parents : un dialogue en devenir,
colloque interacadémique organisé par l’IUFM
de Bourgogne, du 24 au 26 janvier 2001, à
l’ENESEAD de Dijon. Parmi les questions soumises au débat : le dialogue École-Parents s’impose aujourd’hui comme une donnée incontournable du système éducatif, mais qu’en attend
chacun des partenaires, quelles visions ont-ils les
uns des autres, quelles stratégies éducatives sont
mises en place ? Le colloque, qui s’adresse aussi
bien aux enseignants et formateurs qu’aux personnels éducatifs et sociaux, aux personnels des
collectivités territoriales, aux étudiants et aux
parents d’élèves, fera alterner les conférences
(interventions de D. Glasman, G. Chauveau, B.
Charlot, S. Genelot, J.-P. Jarousse, D. Thin, etc.)
et les travaux en ateliers .
Renseignements :
Anne-Marie Nestrigue (03 80 39 35 78) et sur le serveur Internet : http://siam.ac-dijon.fr:99/gaia

Jean-Paul CHANTEAU, INRP-CAS.

BOUSSOLE
juin 2001 est paru au BOEN n° 24 un texte précisant l’organisation
Lterdesles14classes
de 6 de collège à partir de septembre 2001. Il vient complétextes déjà publiés en 1999 (« La mutation des collèges : un collège
E

nouveaux modes d’organisation de l’enseignement (un professeur assurant
deux disciplines) sont encouragés. Le texte renvoie à des outils à venir ou
existants (« cahier d’exigences », « mon journal de 6e », Eduscol, etc.). Il
annonce la parution d’un document recensant des expérimentations déjà
mises en place grâce à la capacité d’innovation et à la créativité de la communauté éducative.
Bien que ce texte soit centré sur la 6e, priorité de la rentrée 2001, il
insiste sur la nécessité d’anticiper l’orientation en fin de 3e et l’obligation de
fournir à l’élève les informations et l’accompagnement lui permettant d’envisager, sans être dans l’urgence, une orientation positive et un projet professionnel. Les itinéraires de découverte dans quatre domaines interdisciplinaires au cycle central d’une part, et les enseignements choisis en 3e
d’autre part, doivent aider les élèves à élaborer un projet de formation réaliste et durable. Les parcours de formation proposés par les SEGPA s’inscrivent également dans cette optique avec l’objectif d’une formation qualifiante et diplômante de niveau V pour chacun. L’organisation de la SEGPA
s’inscrit dans le projet d’établissement, et la transition entre la SEGPA et le
lycée professionnel doit s’appuyer sur une mise en réseau des établissements. Enfin le texte annonce un plan de développement de la scolarisation
des élèves handicapés par la mise en place d’UPI (Unités pédagogiques
d’intégration).

e

pour tous et pour chacun ») et en 2000 (« Rentrée 2000 dans les écoles,
collèges »). Tous signent une volonté de transformation profonde du collège
et font appel à la mobilisation des personnels de direction, enseignants,
personnels de la vie scolaire, ATOS.
Ce texte rappelle la fonction de « creuset social » du collège républicain,
insiste sur la nécessité d’apporter des réponses efficaces, pertinentes et différenciées à tous les élèves en difficulté. Il souligne l’importance d’une
continuité du parcours scolaire (liaison avec l’école primaire en amont et
avec le lycée en aval) et de l’harmonisation des pratiques. Il appelle à individualiser les parcours, pour une meilleure prise en compte des élèves en
difficulté. Il argumente en faveur du dialogue avec les familles, et annonce
une révision de la Charte de l’accompagnement scolaire dans laquelle
seront précisées les conditions de participation des parents. Il invite à porter
une attention accrue à la vie de l’élève (entre autres, l’éducation à la santé
et à la sexualité). Autant de points qui prennent une importance et un relief
particulier en ZEP et en REP.
Ce texte insiste sur l’importance d’une évaluation régulière et rigoureuse,
aux fonctions bien identifiées. Elle aura une visée diagnostique en 6e et 5e,
et certificative en 4e et 3e. Un brevet d’études fondamentales attestera de la
maîtrise de compétences et de connaissances définies nationalement. De

Claude VOLLKRINGER, INRP-CAS

8

BULLETIN
nos

13/14
SOMMAIRE

Éditorial
Zoom

Genre d’écrits et projet
pluridisciplinaire

Ressources

Des ressources
sur la « toile »

Brèves

Dernières publications
Actes de colloques

Boussole

Réseaux d’écoute, d’appui
et d’accompagnement
des parents

Dossiers

De l’usage des outils
d’évaluation en ZEP

X. Y. ZEP
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CENTRE ALAIN SAVARY

décembre 2001 (4 numéros par an)

N

ous avons choisi de consacrer le dossier de ce numéro double d’X. Y. ZEP à la
question de l’évaluation. Celle-ci est en effet à la fois l’une de celles dont
l’importance ne cesse d’être réaffirmée pour disposer d’éléments de bilan plus
variés et plus pertinents de la politique ZEP, et donc pour un meilleur pilotage et
une meilleure régulation de celle-ci aux différents échelons de sa mise en œuvre
(national, académique, départemental ou local), et l’une de celles à l’égard de
laquelle le sentiment d’être démuni et d’avoir besoin d’aide est le plus souvent
exprimé par les responsables et les équipes.
C’est sans doute aussi l’une de celles qui a le plus donné lieu à la production
d’éléments nouveaux depuis les Assises nationales de 1998 à Rouen, et ce concernant chacune des deux fonctions, externe et interne, que Claude Thélot assignait en
1993 à la « culture de l’évaluation » qu’il souhaitait voir se développer dans notre
système éducatif 1 : fonction externe permettant de rendre compte aux décideurs
que sont les responsables des politiques publiques mais aussi les professionnels et
les citoyens, de l’efficacité et de l’équité du système éducatif et des différentes unités qui le constituent (académie, école, établissement), mais aussi de l’efficacité et
de l’équité de telle ou telle politique particulière – telle que la politique ZEP – et de
sa mise en œuvre ; fonction interne visant à « fournir aux différents acteurs du système l’habitude et les moyens de réfléchir à leurs actions et, par là, de les infléchir
en vue d’améliorer la réussite de l’École »2.
Chacun sait que le bilan de la politique ZEP est d’autant plus difficile à faire
que celle-ci a été, depuis vingt ans, à géométrie variable, tant pour ce qui est du
soutien et de l’attention dont elle a été l’objet de la part du ministère, que pour ce
qui est des modifications de la carte de l’éducation prioritaire (qui, de 8,5 % des
élèves et de 10,5 % des collégiens de l’enseignement public en 1982-1983,
concerne aujourd’hui environ 20 % de ces élèves et collégiens). Les « labels » ZEP
ou REP recouvrent donc des situations scolaires et sociales de plus en plus hétérogènes (un seul exemple : 10 % des collèges ZEP accueillent un peu moins de 45 %
d’élèves issus de catégories sociales défavorisées alors que, à l’autre pôle, 10 % en
accueillent plus de 80 %), ce qui relativise la portée et la signification des comparaisons ZEP-REP / hors ZEP-REP.
Les enquêtes menées en 1989 et 1995 par la DPD, concernant particulièrement
le suivi des élèves entrés au collège, apportent néanmoins des données nouvelles
particulièrement intéressantes, quoique malaisées à interpréter3. Ces données montrent que, si les 13 % d’élèves entrés en 6e en 1995 ayant fréquenté un collège de
ZEP ont plus fréquemment redoublé et sont moins nombreux à avoir été orientés
au terme de leur scolarité au collège en second cycle général ou technologique que
leurs camarades jamais scolarisés en ZEP, ces écarts, qui ne surprendront personne, sont liés aux différences d’origine sociale et de réussite à l’école élémentaire. En revanche, à situations de départ comparables à l’entrée en 6e (même
origine sociale et résultats équivalents aux évaluations nationales), les élèves scolarisés en ZEP atteignent plus fréquemment la 2de générale ou technologique que
leurs homologues n’ayant jamais été scolarisés en ZEP, avantage qui ne concerne
(suite p. 13)
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ZOOM
Genre d’écrits et projet pluridisciplinaire
Le passage de l’école élémentaire
au collège a été largement traité sous
l’angle de l’adaptation psychologique
et sociale : structure plus grande,
changement de professeurs avec leurs
méthodes et exigences particulières,
changement de salles, etc. Mais entrer
au collège, c’est aussi entrer dans un
univers élargi, source d’interrogations,
d’inquiétudes, mais aussi de découvertes et de développement potentiel
de soi. Le recueil des propos des
élèves met bien en évidence ces
aspects contradictoires et amène à
penser que les difficultés à l’entrée en
6e ne sont peut être pas là où l’institution tend à les placer.
Le recours plus important à l’écrit
dès la 6e, que ce soit dans la prise
d’information, la transmission de
consignes, l’évaluation des connaissances, constitue un point d’achoppement essentiel pour bon nombre
d’élèves. On peut se demander si, audelà du caractère nettement plus systématique de ce recours à l’écrit,
n’apparaît pas une difficulté à identifier le champ disciplinaire de référence et le genre d’écrit attendu par
l’enseignant. Si toutes les disciplines
doivent effectivement concourir à la
maîtrise de la langue, a-t-on suffisamment insisté sur la manière spécifique
dont chacune s’en emparait ?
C’est à partir de ces questions qu’est
née l’idée d’un projet pluridisciplinaire réunissant tous les enseignants
d’une classe de 6e et la conseillère
d’orientation-psychologue intervenant
dans le collège. Dans cette classe,
semblable aux autres classes de 6e du
point de vue de sa composition, le
travail a porté (à raison d’une heure
supplémentaire pour les élèves et
d’une heure de concertation toutes les
six semaines pour les adultes) sur le
thème « Des écrits pour le savoir ».
Le compte rendu d’expérience qui
suit se situe du point de vue des
élèves. Il ne développe pas, pour des
raisons de place, les conditions du
travail en équipe, ses difficultés et ses
bénéfices.
Partant de l’intérêt toujours très vif
des élèves de 6e pour le programme
d’histoire, la progression du travail va
suivre ce fil rouge qui permet d’aborder successivement quatre thèmes :
l’origine de l’univers et de la terre, la
découverte du feu, la naissance de
l’écriture, la construction des pyramides. Chacun est abordé sous l’angle
des différentes disciplines et le plus

souvent en lien avec les points à traiter dans le programme. Pour chaque
thème, seront mis en confrontation
des contes, des écrits scientifiques,
des récits mythologiques et des textes
historiques. Les élèves sont ainsi amenés à comparer des genres d’écrits
différents non pas en se limitant aux
différences formelles entre les textes
mais en approchant la spécificité des
intentions de l’auteur, des raisonnements et des cadres de références qui
les sous-tendent.
Ainsi sur l’origine de la terre, les
élèves sont-ils invités à comparer plusieurs contes de divers pays, un texte
scientifique, des récits d’historiens de
l’antiquité. À la fin de cette séquence,
un texte mélangeant des phrases
extraites de différents genres d’écrits
est proposé aux élèves. Ils doivent
indiquer celles qui pourraient être
extraites d’un manuel de sciences et
celles qui pourraient provenir d’un
conte.
Cette première étape est plutôt bien
réussie par les élèves, mais l’étude
des « phrases ambiguës qu’on ne sait
pas classer », s’avère particulièrement
riche. Elle permet de pointer les
formes et les cadres de références de
chaque genre de texte.
Ainsi une phrase comme : « C’était la
plus petite des planètes », acceptable
dans un conte, nécessite que l’on précise dans un texte scientifique les
termes de la comparaison : c’est-à-dire
« dans le système solaire ». De même,
dans une phrase telle que « les rayons
du soleil étaient forts, si forts qu’ils
brûlaient tout sur leur passage », les
élèves repèrent bien l’amplification
courante dans le conte, là où un écrit
scientifique aurait insisté sur des indicateurs objectifs : la température, l’explication du processus.
La contribution de la conseillère
d’orientation-psychologue a porté sur
la réalisation d’une enquête effectuée
par les élèves de la classe, auprès
d’enfants plus jeunes à propos du
thème travaillé en classe : l’origine de
la terre, les astres, l’alternance du jour
et de la nuit, les saisons. L’examen
des réponses a permis de mettre en
évidence certaines caractéristiques
du raisonnement enfantin : animisme,
personnalisme, finalisme. Une exploitation commune avec les professeurs
d’histoire-géographie et de SVT s’est
avérée très intéressante car les élèves
ont repéré les confusions entre cause
et conséquence, l’attribution d’inten2

tions et de sentiments aux processus
physiques, l’absence d’objectivité et
de recours à la preuve.
Cette découverte faite à propos
d’enfants de 4 à 7 ans, a finalement
permis aux élèves de la classe de
mieux cerner les liens entre fond et
forme, entre intentions, raisonnement
et genre d’écrits. On peut faire l’hypothèse que l’écriture leur apparaîtra
moins comme un ensemble de
contraintes formelles que comme un
moyen de donner un point de vue sur
un événement, en fonction d’un cadre
de référence donné.
La classe a réalisé pour le spectacle
de fin d’année de petites saynètes sur
les thèmes travaillés durant l’année.
Ils ont écrit de petits textes illustrant
le point de vue du savant, de
l’homme de la rue, de l’historien, du
poète, de l’enfant. Textes qu’ils ont
ensuite mis en scène. À en juger par
les rires, chacun des personnages était
bien dans le genre.
Il n’a pas été possible d’effectuer
une évaluation rigoureuse impliquant
une base témoin et prenant comme
bases à la fois les résultats de l’évaluation nationale et des critères d’appréciation d’une bonne identification des
écrits attendus. Toutefois on a pu
noter des progrès dans l’organisation
du récit, en français, dans la maîtrise
d’une chronologie, en histoire, dans
la compréhension de ce qu’est une
démarche expérimentale. Ceci doit
être bien entendu précisé et affiné
dans le travail de cette année.
Catherine REMERMIER
Conseillère d’orientation
psychologue et les enseignants
de 6eF du collège Gérard Philipe
à Aulnay-sous-Bois.
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UN DISPOSITIF D’AIDE AU PILOTAGE DES ZONES
ET RÉSEAUX D’ÉDUCATION PRIORITAIRE
Jean-Claude ÉMIN* et Anny ALINE**

Au cours de la préparation, puis du
déroulement, en juin 1998, des Assises
nationales de Rouen, la demande d’un
« tableau de bord » des ZEP ou tout au
moins des éléments qui permettraient aux
équipes des zones de constituer progressivement un tel « tableau de bord » avait
été largement exprimée. Les difficultés
qu’avaient connues nombre de ces
équipes pour renseigner les « livrets
jaunes et bleus » destinés à faire le point
sur leur situation, sur son évolution et sur
l’état d’avancement de leurs projets,
avaient clairement fait apparaître un certain nombre de problèmes – fréquents
au sein de l’Éducation nationale mais
particulièrement handicapants pour les
équipes de zone : difficulté à mobiliser
et à mettre en forme les informations disponibles dans les différents systèmes
d’information, manque de références
auxquelles se confronter pour établir un
diagnostic relatif de sa situation aussi
bien sociale que scolaire, absence de
mémoire des actions conduites, des
moyens mobilisés, des résultats obtenus,
ce qui rendait difficile une mise en perspective des projets et des réalisations, etc.
La fourniture aux zones et aux réseaux
d’indicateurs qui contribueraient à pallier ces difficultés avait donc été logiquement annoncée parmi l’ensemble des
orientations retenues à l’issue des
Assises nationales de Rouen. Un groupe
de travail comprenant des responsables
et coordonnateurs de zones, des responsables politiques et statistiques de départements et d’académies était mis en place
sous l’égide des deux directions du
Ministère, en charge respectivement des
orientations nationales de la politique
d’éducation prioritaire et de la conception des outils d’évaluation et de pilotage : la direction de l’enseignement
scolaire et la direction de la programmation et du développement.
Avant de présenter plus en détail, le
dispositif issu de ces travaux – dispositif
qui est actuellement en cours d’expérimentation – il est utile d’évoquer les
questions auxquelles il s’efforce de

répondre. Il s’agit des questions que doivent résoudre les pilotes d’une zone ou
d’un réseau.
Donner des éléments permettant
d’étayer un diagnostic de situation
et d’évolution
Les équipes des zones et des réseaux
connaissent de façon intuitive - et souvent de façon très fine et nuancée - la
situation qui est la leur. Cependant, cette
connaissance est souvent grevée par deux
difficultés : d’une part, le manque de
points de comparaison (comment nous
situons-nous par rapport à d’autres ? nos
conditions de fonctionnement, nos résultats sont-ils meilleurs ou moins bons que
ceux qu’obtiennent ou que connaissent
les autres, à situation identique ?) et,
d’autre part, l’absence d’appréciation de
l’évolution de cette situation dans le
temps, appréciation qui doit, elle aussi,
être relative.
Donner aux responsables des zones et
des réseaux des points de comparaison,
des références significatives qui leur permettent de répondre aux questions que
l’on vient d’évoquer, et leur fournir des
données qui puissent être suivies de
façon constante au fil du temps est l’un
des premiers objectifs qui a été fixé.
Pour ce qui concerne la situation
sociale, voire scolaire des zones, nombre
de ces données ont été utilisées lors de la
révision de la carte de l’éducation prioritaire et il est intéressant de noter que dans
plusieurs cas, ces données ont également
été mises à profit pour effectuer les analyses qui ont conduit à dégager les priorités en matière de politique de la ville.
Contribuer à définir des actions
et à fixer des objectifs
Il s’agit d’aider les équipes à mieux
apprécier ce que peuvent être leurs
points forts et leurs points faibles, à repérer les éléments sur lesquels elles peuvent prendre appui pour agir, ceux qui,
au contraire, doivent faire l’objet d’une
attention particulière. Il convient de les
aider à le faire en se fondant sur les

grands objectifs du système éducatif,
d’où la nécessité de leur fournir des indicateurs qui permettent d’apprécier le
degré d’atteinte de ces grands objectifs
par leurs élèves : acquisition des connaissances, engagement effectif dans des
voies de formation qualifiantes, etc.
Faciliter le dialogue, discuter avec
tous les partenaires
Discuter son contrat de réussite avec
les responsables académiques ou départementaux, aussi bien en termes d’objectifs
que de moyens à mobiliser pour les
atteindre, implique de parler un langage
commun, de se fonder sur des données
qui soient compréhensibles par les deux
parties au dialogue. Du point de vue des
autorités académiques, qui doivent avoir
une telle démarche avec de nombreuses
équipes de zones et dégager des priorités
parmi l’ensemble de ce que proposent et
sollicitent les unes et les autres, il est
impératif – ne serait-ce que dans un souci
d’équité – de pouvoir faire des comparaisons, donc d’appuyer le dialogue conduit
avec chacune des équipes sur des données homogènes et comparables.
De même, les discussions à conduire
avec l’ensemble des partenaires que l’on
doit mobiliser autour d’un projet – collectivités locales, autres services publics,
mouvement associatif, etc. – doivent
prendre appui sur un minimum de transparence quant à la situation dans laquelle on
se trouve et aux objectifs que l’on se fixe.
Permettre le suivi des actions, des
mobilisations de moyens, des résultats
Il est inutile d’insister sur cette
exigence, évidente pour un pilotage
efficace, et qui suppose de disposer d’indicateurs dont la définition soit stable
dans le temps et dans l’espace.
Constituer une mémoire, mettre en
perspective
Ceci rejoint un autre souci majeur
auquel le dispositif proposé s’efforce de
donner une réponse : la constitution et
l’entretien d’une mémoire qui fait encore

* Jean-Claude Émin, chargé de la sous-direction de l’évaluation à la Direction de la programmation et du développement (DPD).
** Anny Aline, chargée d’études au Bureau du réseau scolaire de la Direction des enseignements scolaires (DESCO).
1. ICoTEP : Des indicateurs communs pour un tableau de bord de l’éducation prioritaire.
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trop souvent cruellement défaut à
l’Éducation nationale. Il ne s’agit pas
seulement d’une « préoccupation d’historien », mais surtout de la nécessité de
prendre du recul et de juger du résultat
de certaines actions sur une longue
période (par exemple, le résultat d’un
ensemble de mesures tendant à regagner
une certaine mixité sociale du recrutement d’un établissement ne peut s’envisager qu’à long terme). De même, il est
important qu’un nouvel arrivant puisse
disposer rapidement d’informations qui
lui permettent de prendre la mesure
d’une situation et d’adhérer au projet de
la zone ou du réseau.
Permettre aux responsables, aux
pédagogues, de se concentrer sur leur
métier, de gagner du temps, d’aller à
l’essentiel
Leur fournir des indicateurs tout calculés, référencés, c’est leur permettre de
gagner du temps en faisant jouer la division du travail. Le fait de se voir établir
régulièrement des indicateurs à partir des
données fournies par les zones et les
réseaux par le biais des diverses
enquêtes2 doit permettre aux responsables d’aller à l’essentiel, de se consacrer au cœur de leur métier, en laissant
aux statisticiens le soin de faire le leur.
Dans la logique d’une politique
nationale pilotée aux niveaux
académique et local
Le dispositif ICoTEP s’inscrit dans
cette logique politique. En effet, il ne
serait ni légitime, ni possible de
construire au niveau central un ensemble
complet d’indicateurs qui puisse rendre
compte des spécificités de tel projet ou
de tel contrat de réussite particulier. Le
tableau de bord d’une zone ou d’un
réseau n’a d’ailleurs pas à être le même
partout et ne peut être conçu et construit
que par les équipes de chaque zone ou
réseau d’éducation prioritaire. En
revanche, il doit comprendre un « cœur »
d’indicateurs standard, qui seuls peuvent
être homogènes d’une zone à l’autre et
donc asseoir des comparaisons, et qui,
pour une partie, doivent permettre de
rendre compte de l’atteinte des objectifs
du service public national, objectifs qui
s’imposent à tous.
Le dispositif ICoTEP doit donc pouvoir être enrichi, à la fois d’indicateurs
que les responsables académiques ou
départementaux peuvent préparer à partir
des données dont ils disposent (par
exemple les résultats au diplôme national
du Brevet) et d’indicateurs locaux spécifiques au contrat de réussite, construits
localement.

Pas de pilotage automatique
Il est d’autant plus important d’inciter
les équipes à constituer elles-mêmes leur
tableau de bord qu’il ne saurait être question de laisser croire que le pilotage
d’une zone peut se faire « d’en haut » ou
relever de quelque procédure automatique que ce soit. C’est pourquoi, contrairement à ce qui se fait souvent dans ce
type de dispositif, on n’a pas cherché à
structurer a priori les indicateurs dans un
modèle théorique de fonctionnement
d’une zone ou d’un réseau (ressources,
fonctionnement, environnement, résultats, etc.). On s’est contenté de fournir
des indicateurs communs que les équipes
et les responsables académiques et départementaux devront organiser et compléter
en fonction de chaque contrat de réussite.
En effet, comme on l’a indiqué plus haut
à propos d’un indicateur de composition
sociale de la population scolaire, un tel
indicateur peut, selon le moment et le
point de vue, être considéré comme un
indicateur d’environnement ou d’état
(cette composition sociale s’impose à une
zone à un moment donné) ou comme
un indicateur de résultat (qui permet
d’apprécier sur le moyen ou le long terme
l’impact de mesures visant une meilleure
mixité sociale du recrutement d’un
établissement).
Un effort d’ergonomie
Il n’est pas question ici d’entrer dans le
détail de ce dispositif d’indicateurs.
Celui-ci est présenté sur un site Web. Il
est mis en ligne sur ce site, mais il appartient au recteur de chaque académie de
décider du degré d’ouverture qu’il lui
donne : accès de chaque réseau à ses
seules données propres ou accès de tous
LISTE DES INDICATEURS,
(réf. natle France métrop.
+ DOM)
Indicateurs
d’environnement social

les réseaux aux données de l’ensemble
des réseaux de l’académie. En tout état
de cause, le mode normal d’accès à ces
données est Internet, avec la possibilité
de charger ces données pour les compléter, les structurer ou les présenter comme
on le souhaitera. Seul le correspondant
académique de l’éducation prioritaire de
chaque académie a autorité pour ouvrir
l’accès au site Internet ICoTEP.
Chaque indicateur, est assorti d’une
« fiche de lecture » qui présente son
mode de calcul, l’utilisation que l’on
peut en faire, les croisements possibles
avec d’autres, des suggestions d’indicateurs complémentaires et… les précautions à prendre éventuellement lors de
son utilisation.
Un aperçu des indicateurs d’ICoTEP
Ces indicateurs sont présentés ci-dessous. Il n’est pas possible, dans le cadre
de cet article d’en faire un commentaire
complet. On donnera cependant un
aperçu des discussions auxquelles a
donné lieu leur mise au point.
Dans un premier temps, seule la
proportion d’élèves d’origine dite « défavorisée » avait été envisagée pour cet
indicateur (voir tableau 1). On se situait,
de ce fait, dans une logique du type de
celle qui avait présidé à la redéfinition de
la carte de l’éducation prioritaire. À l’issue des discussions, le choix a été fait de
présenter l’ensemble de la composition
sociale afin de donner une vue plus complète du degré de mixité sociale des collèges, d’inciter à la confronter à celle du
quartier et de permettre le suivi de l’impact de mesures destinées à « regagner la
mixité sociale » des collèges.

Année 1999-2000

Année 2000-2001

Éd.
Hors éd. Ensemble
Éd.
Hors éd. Ensemble
priorit. prioritaire
public
priorit. prioritaire
public

E1 Composition sociale
des classes de sixième
(y compris SEGPA)
- Proportion d’élèves
d’origine « défavorisée »
- Proportion d’élèves
d’origine « moyenne »
- Proportion d’élèves
d’origine « favorisée »

62,6 %

39,5 %

44,4 %

62,4 %

39,4 %

44,2 %

20,9 %

26,6 %

25,4 %

20,8 %

26,6 %

25,4 %

17,4 %

33,8 %

30,1 %

16,8 %

33,9 %

30,4 %

E2 Composition sociale
des classes de sixième
(hors SEGPA)
- Proportion d’élèves
d’origine « défavorisée »
- Proportion d’élèves
d’origine « moyenne »
- Proportion d’élèves
d’origine « favorisée »

62,1 %

39,2 %

44,0 %

62,5 %

39,2 %

44,0 %

21,1 %

26,7 %

25,6 %

20,8 %

26,6 %

25,4 %

16,8 %

34,0 %

30,4 %

16,9 %

34,1%

30,5 %

Tableau 1
2. Il est bien évident que les grèves administratives dans le premier degré rendent impossible actuellement le calcul et la fourniture de certains des
indicateurs d’ICoTEP.
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Année 1999-2000
RETARDS, REDOUBLANTS

E3 Proportion d’élèves en
retard au début du cycle 3
E4 Proportion d’élèves en
retard à la fin du cycle 3
E5 Proportion de redoublants
parmi les effectifs de 6e
E6 Proportion d’élèves
en retard de deux ans ou
plus en 6e
E7 Proportion de redoublants
parmi les effectifs de 3e
(sauf 3e d’insertion)
E8 Proportion d’élèves en retard
de 2 ans ou plus en 3e
(sauf 3e d’insertion)

Année 2000-2001

Éd.
Hors éd. Ensemble
Éd.
Hors éd. Ensemble
priorit. prioritaire
public
priorit. prioritaire
public
26,0 %

14,7 %

16,7 %

30,8 %

18,1 %

20,3 %

12,0 %

9,4 %

10,0%

10,8 %

8,7 %

9,1 %

8,3 %

4,2 %

5,1 %

7,3 %

3,7 %

4,4 %

7,9 %

7,7 %

7,7 %

6,5 %

6,5 %

6,5 %

12,4 %

6,9 %

7,9 %

11,9 %

6,5 %

7,5 %

Tableau 2

Année 1999-2000

SCOLARISATION PRÉCOCE

Éd.
Hors éd. Ensemble
public
priorit. prioritaire

E9 Indicateur de scolarisation à 2 ans dans le secteur public

37,9 %

30,7%

32,0 %

Tableau 3

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS
D’ÉLÈVES
E10 Évolution des effectifs
d’élèves depuis 1997
- Évolution des effectifs
d’élèves en pré-élément.
- Évolution des effectifs
d’élèves en élémentaire
- Évolution des effectifs
d’élèves en collège
- Évolution des effectifs
d’élèves en lycée
- Évolution des effectifs
totaux

Année 1999-2000

Année 2000-2001

Éd.
Hors éd. Ensemble
Éd.
Hors éd. Ensemble
priorit. prioritaire
public
priorit. prioritaire
public

98,3 %

102,2 %

101,5 %

97,2 %

99,4 %

99,0 %

96,9 %

100,7 %

99,8 %

95,9 %

101,2 %

100,0 %

96,0 %

98,9 %

98,8 %

92,6 %

97,4 %

97,2 %

97,3 %

100,2 %

99,7 %

Tableau 4

Année 1999-2000
MOYENS EN PERSONNELS

P1 Nombre d’enseignants
pour 100 élèves des écoles
P2 Dotation horaire totale
dans les collèges
P3 Nombre d’aides éducateurs
pour 100 élèves dans les
écoles élément
P4 Nombre d’aides éducateurs
pour 100 élèves dans les
collèges
P5 Nombre moyen d’élèves
par classes dans les écoles
maternelles
P6 Nombre moyen d’élèves
par classes dans les écoles
élémentaires
P7 Nombre moyen d’élèves par
structure pédagogique dans
les collèges

Année 2000-2001

Éd.
Hors éd. Ensemble
Éd.
Hors éd. Ensemble
priorit. prioritaire
public
priorit. prioritaire
public
5,56

4,75

4,89

1,33

1,21

1,23

0,99

0,42

0,52

1,00

0,38

0,50

23,60

25,80

25,40

21,20

24,40

22,20

21,40

23,20

22,80

1,35

1,22

1,24

1,06

0,53

0,65

21,30

23,20

Tableau 5
5

22,80

Ces indicateurs sont fournis pour chacun des collèges lorsque la zone où le
réseau en comprend plusieurs.
Dans le tableau 2, les indicateurs présentant une proportion d’élèves en retard
doivent être interprétés compte tenu du
fait que le retard est cumulatif. Par
exemple, l’indicateur E6 qui donne la
proportion d’élèves en retard de deux ans
ou plus en 6e ne distingue pas le retard
constitué au cours de la scolarité primaire et celui qui peut être dû à un
redoublement de la 6e elle-même. La
confrontation de ces indicateurs peut
inciter à une réflexion sur les niveaux où
le retard se constitue.
Les indicateurs E5 et E7 présentent des
proportions de redoublants respectivement en 6e et en 3e, quel que soit leur collège d’origine. Il ne s’agit pas de taux de
redoublement.
En ce qui concerne le tableau 3, il ne
s’agit pas d’un taux de scolarisation,
impossible à établir puisqu’on ne connaît
pas le nombre d’enfants de deux ans
habitant chaque zone ou réseau d’éducation prioritaire, mais du rapport entre les
effectifs d’enfants de deux ans et les
effectifs d’enfants de quatre ans scolarisés dans le public.
Cette estimation est généralement
bonne au niveau départemental, académique et a fortiori au niveau national.
Elle peut être plus hasardeuse, et
demande à être interprétée finement au
niveau local, lorsque la zone ou le réseau
connaît des mouvements importants de
population.
Dans le tableau 4, la même remarque
que pour le tableau 3 vaut pour cet indicateur. On notera en tout cas, qu’au plan
national, les écoles et les établissements
des zones et réseaux d’éducation prioritaire connaissent – sur la base de la carte
établie en 1999 et « reconstituée » pour
1997 – une décroissance de leurs effectifs plus accentuée que celle des autres
écoles ou établissements. Les effectifs
globaux de ces derniers peuvent même
avoir connu une certaine augmentation,
ce qui n’a jamais été le cas pour l’éducation prioritaire au cours de ces dernières
années.
L’interprétation d’une telle donnée
doit tenir compte de la combinaison possible de plusieurs éléments, notamment
les tendances démographiques lourdes
du secteur et les phénomènes « d’évaporation » ou de fuite vers le privé ou
d’autres écoles.
Les indicateurs du tableau 5 permettent d’apprécier l’effort de l’État en
direction de l’éducation prioritaire. Le
nombre moyen d‘élèves par « structure
pédagogique » des collèges (indicateur
P7) est la taille moyenne des groupes
d’élèves que les enseignants ont en

Année 1999-2000
PERSONNELS, STABILITÉ

Année 2000-2001

Éd.
Hors éd. Ensemble
Éd.
Hors éd. Ensemble
priorit. prioritaire
public
priorit. prioritaire
public

P8

Proportion d’ens. en poste
depuis moins de 2 ans
dans la même école
P9 Proportion d’ens. en poste
depuis moins de 2 ans
dans le même collège
P10 Proportion d’ATOSS en
poste depuis moins de 2
ans dans le même collège
Personnels, âge
P11 Proportion d’enseignants
de moins de 30 ans dans
les écoles
P12 Proportion d’enseignants
de moins de 30 ans dans
les collèges
P13 Proportion d’ATOSS de
moins de 30 ans dans les
collèges

36,2 %

31,2 %

32,2 %

36,3 %

31,7 %

32,6 %

39,5 %

32,7 %

34,2 %

40,6 %

34,3 %

35,7 %

25,1 %

21,7 %

22,4 %

25,6 %

23,3 %

23,8 %

16,8 %

9,9 %

11,3 %

17,3 %

10,3 %

11,7 %

20,9 %

12,8 %

14,6 %

22,5 %

14,0 %

15,9 %

6,9%

6,0 %

6,2 %

6,2 %

5,4 %

5,6 %

Tableau 6
MOBILITÉ ET ORIENTATION
DES ÉLÈVES : TAUX D’ACCÈS

A1 Taux d’accès de 6e en 3e
dans le même collège
A2 Taux d’accès de 3e en 2nde
générale et technologique
A3 Taux d’accès de 3e en 2nde
professionnelle
A4 Taux d’accès de 3e en 2nde

Année 1999-2000

Année 2000-2001

Éd.
Hors éd. Ensemble
Éd.
Hors éd. Ensemble
priorit. prioritaire
public
priorit. prioritaire
public

71,8 %

74,7 %

74,1 %

71,8 %

75,0 %

74,3 %

48,6 %

59,8 %

57,4 %

50,7 %

61,8 %

59,5 %

36,6 %
85,0 %

24,4 %
83,9 %

26,9 %
84,2 %

35,5 %
86,0 %

23,5 %
85,0 %

26,0 %
85,2 %

Tableau 7
INDICATEURS DE PARCOURS
SCOL. : DEVENIR DES ÉLÈVES
D1 Devenir des élèves de CM2
en fin de 6e
Passage en 5e, redoubl. en 6e,
réorient. en SES-SEGPA,
autre
D2 Devenir des élèves de 3e
en fin de 2nde générale
et techno. :
- 1re S
- 1re L
- 1re ES
- 1re SMS ou STT
- 1re STL ou STI
- 1re BTN spécifique
- BEP ou CAP
- Redoublement
- Autre

Année 1999-2000

Éd.
Hors éd. Ensemble
Éd.
Hors éd. Ensemble
priorit. prioritaire
public
priorit. prioritaire
public

Cet indicateur ne sera disponible qu’en 2002-2003.

20,5 %
9,7 %
12,4 %
18,7 %
7,1 %
0,2 %
4,4 %
22,0 %
5,0 %

D3 Devenir des élèves de 3e en
fin de 2nde professionnelle
- Terminale BEP ou
deuxième année de CAP
- Réorient. ou redoubl.
- Autre

80,3 %
6,9 %
12,7 %

29,1 %
10,9 %
15,0 %
12,8 %
6,6 %
0,4 %
2,7 %
17,4 %
5,0 %

83,8 %
4,8 %
11,3 %

27,6 %
10,7 %
14,5 %
13,9 %
6,7 %
0,4 %
3,0 %
18,2 %
5,0 %

82,9 %
5,4 %
11,6 %

Tableau 8
RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS NATIONALES EN CE2 ET EN 6e
R1
R2
R3
R4
R5
R6

Année 2000-2001

Scores par champ – CE2
Répartition des élèves selon leur score global – CE2
Taux de réussite par item – CE2
Scores par champ – 6e
Répartition des élèves selon leur score global – 6e
Taux de réussite par item – 6e

21,0 %
8,8 %
12,9 %
18,3 %
6,9 %
0,2 %
4,4 %
22,5 %
4,8 %

30,0 %
10,3 %
15,8 %
12,5 %
6,7 %
0,3 %
2,5 %
16,9 %
4,9 %

28,4 %
10,0 %
15,3 %
13,6 %
6,7 %
0,3 %
2,9 %
17,9 %
4,9 %

charge, compte tenu des dédoublements
de division et des effectifs réduits de certains enseignements ou de certaines
options. Elle est donc inférieure au
nombre moyen d’élèves par division.
Ces indicateurs permettent de s’interroger sur l’utilisation privilégiée que la
zone ou le réseau a fait des moyens dont
elle a pu bénéficier, au profit, par
exemple, d’une diminution des effectifs
par division ou d’autres usages.
Dans le tableau 6, la confrontation des
deux indicateurs (stabilité et âge) fait
ressortir qu’en moyenne, les personnels
enseignants des zones et réseaux d’éducation prioritaire se différencient certes
de ceux des autres écoles et établissements par une mobilité plus accentuée,
mais ils s’en différencient surtout par
leur plus jeune âge.
La mobilité ne s’apprécie pas par rapport à toute la zone ou tout le réseau,
mais par rapport à l’école ou au collège
d’affectation.
Les taux d’accès sont des indicateurs
dont l’interprétation est délicate (voir
tableau 7). Le premier (le taux d’accès de
6e en 3e dans le même collège) donne la
probabilité qu’un élève entrant en 6e
dans un collège fasse toute sa scolarité
jusqu’en 3e dans ce même collège. Il est
donc sensible aux départs d’élèves,
quelle qu’en soit la cause : déménagement, « fuite » vers un autre collège ou
le privé, orientation vers une classe
qui n’existe pas dans le collège (par
exemple, une 3e d’insertion), etc.
Les trois indicateurs du tableau 8 qui
renseignent sur le devenir des élèves à
l’issue de l’année scolaire qui a suivi leur
départ de l’école ou du collège constituent les outils d’un dialogue particulièrement intéressant entre établissements
de niveaux successifs.
Les indicateurs (voir tableau 9), qu’il
aurait été trop volumineux de présenter
ici, sont déjà disponibles si l’on
confronte les résultats des évaluations
réalisées dans la zone ou le réseau aux
références nationales fournies chaque
année.

La présentation de ces indicateurs
sur ce site Web (cf. p. 4, « un effort
d’ergonomie ») est assortie de commen78,6 %
82,2 %
81,3 %
taires, de pistes possibles d’interprétation
7,1 %
4,7 %
5,4 %
et de propositions de croisement des uns
14,3 %
13,0 %
13,3 %
avec les autres. C’est en effet le croisement des indicateurs et l’examen de leur évolution dans le temps qui
permettent véritablement de poser des hypothèses d’action. De
même, ce premier ensemble d’indicateurs doit être complété de tout
ce que savent les équipes, pour permettre un pilotage effectif, qui ne
se conçoit qu’au plan local et un suivi du contrat de réussite. La fourniture par le Ministère de ce dispositif d’indicateurs est une des
contributions qu’il apporte à ce pilotage.

Tableau 9

■
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DOSSIER
QUELQUES

PRINCIPES QUI ONT PRÉSIDÉ À L’ÉLABORATION
DU TABLEAU DE BORD POUR L’ACADÉMIE DE PARIS
Marc BABLET*

Le tableau de bord de l’académie de
Paris s’inscrit volontairement dans une
problématique de la régulation et du
pilotage, notamment avec l’outil statistique. Le pilotage en question s’entend à
deux niveaux : tout d’abord le niveau
académique (responsables et groupe de
pilotage académique), ensuite le niveau
de chacun des réseaux d’éducation prioritaire concernés et de leurs équipes de
pilotage. Il s’agit de permettre, d’une
part à la direction de l’académie de Paris,
d’autre part, à chacune des équipes de
pilotage sur le terrain, de connaître les
tendances d’un certain nombre d’indicateurs dont on fait l’hypothèse qu’ils sont
représentatifs des situations sociales et
éducatives et des relations entre les deux
que l’on veut faire évoluer avec la politique de l’éducation prioritaire.
Une autre perspective qui présida à sa
conception est l’idée qu’aucun indicateur
n’a de valeur en lui-même indépendamment, d’une part, de mises en relation
avec d’autres indicateurs, d’autre part,
d’inscription dans une réflexion explicative et dans laquelle les indicateurs prennent précisément la place d’éléments
d’information ponctuels sur la situation
d’une population. Ce sera par un travail
de mise en relation, de mise en perspective, d’inscription dans une réflexion que
chacun d’entre eux prendra l’épaisseur
d’une part de réalité et permettra de passer progressivement à la construction
d’une représentation aussi utile que possible aux objectifs de l’Éducation prioritaire. Il n’est, par exemple, pas neutre,
quand on s’intéresse aux résultats de
l’évaluation en sixième, de choisir de
s’intéresser aux résultats globaux de la
population des REP, ou de s’intéresser
aux résultats par champs ou par types de
compétences, ou de s’intéresser aux
résultats des « défavorisés » tels qu’ils
sont définis par les IPES, ou de s’intéresser aux 10 % d’élèves les plus faibles. On
a choisi, à cet égard, de concentrer pour
l’instant, le tableau de bord de l’académie
de Paris sur des informations relatives
aux élèves et à l’environnement social. Il
va de soi qu’il conviendra, à l’avenir, de
complexifier la problématisation proposée, notamment en prenant en compte
davantage les enseignants, leurs conditions d’exercice et leurs pratiques (même

si l’on peut d’ores et déjà considérer que
le retard scolaire est une pratique enseignante, plus qu’un choix des élèves et des
familles actuellement et que d’autre part
les taux d’encadrement sont des indicateurs de moyens disponibles).
Un troisième principe est un principe
de prudence et de mise en garde dans la
constitution des informations et dans
leurs interprétations. Contrairement à
une idée reçue, on fait l’hypothèse que
l’on ne peut pas faire tout dire à un
chiffre à partir du moment où l’on
connaît la manière dont il a été constitué
et la fiabilité des sources d’information
qui l’ont constitué. En retour, l’existence
même d’un tableau de bord doit sensibiliser les directeurs d’école et les chefs
d’établissement à la nécessité et à l’intérêt qu’il y a à tenir correctement à jour
les bases d’information informatisées.
Mais cela suppose que les lecteurs de
tableaux de bord soient bien formés à la
lecture critique des données qui permet
de dépasser le « de toute manière on peut
leur faire tout dire et son contraire » que
l’on entend souvent encore quand on travaille avec ce type d’informations. C’est
la raison pour laquelle on a considéré
que la diffusion de ces données devait
s’accompagner d’une animation permettant un recul par rapport à l’immédiateté
d’une différence d’ailleurs souvent
visuellement exagérée par une présentation graphique.
En outre, dans le souci d’éviter les
effets pervers fréquents de la diffusion
de l’information concernant un sujet sensible, il a été également considéré
comme utile, d’une part, de ne diffuser
aux acteurs de chacun des réseaux d’éducation prioritaire que sa propre situation
en regard de la situation de la moyenne
des réseaux d’éducation prioritaire et de
la moyenne académique et, d’autre part,
de ne pas assurer de large diffusion
publique de cette information. Il va de
soi que dans le territoire parisien la question de la compétition possible entre
les établissements et son corollaire en
termes de risques de fuites d’établissement nous a amenés à beaucoup de prudence dans l’utilisation des indicateurs et
surtout en ce qui concerne leur diffusion,
d’autant que la question de la mixité
sociale est une des perspectives priori-

taires du projet académique pour les REP
dans le cadre de la politique de la Ville.
Le travail d’animation sur la question
du tableau de bord
Comme nous en sommes encore au
début de l’utilisation des tableaux de
bord d’indicateurs, il s’agit à la fois, avec
l’outil statistique de permettre une analyse de situations et de leurs évolutions
sur des indicateurs constants d’une année
sur l’autre et de permettre aux acteurs
des terrains concernés de se familiariser
avec l’usage des outils statistiques à cette
fin. Afin d’éviter des incompréhensions
ou des malentendus, il était donc important que le tableau de bord soit intégré à
une animation qui permette d’une part de
préciser l’intérêt et les limites de chacun
des indicateurs, d’autre part de commencer un débat contradictoire quant aux
interprétations à en proposer notamment
en permettant leur lecture croisée.
Dans la perspective de la familiarisation
avec ces nouveaux outils, il était également très important de ne pas retenir trop
d’indicateurs mais de retenir des indicateurs pertinents, susceptibles de constituer
des informations intéressantes pour éclairer, d’une part, les orientations données
par les responsables académiques (et permettre l’analyse des évolutions afin de
faire évoluer ces orientations), et d’autre
part, les pratiques mises en œuvre dans
chacun des terrains concernés (et leur permettre des réorientations utiles, notamment dans un premier temps dans la
perspective de réduire des disparités discutables dans des pratiques comme le retard
scolaire).
Concernant le travail d’animation sur
la question du tableau de bord de l’éducation prioritaire, on a donné une attention particulière en procédant en trois
étapes successives. La première étape a
consisté à permettre aux coordonnateurs
des réseaux d’éducation prioritaire de se
familiariser avec les indicateurs en leur
fournissant des éléments et en leur
demandant de lister, en groupe de travail,
les indicateurs qui leur paraissaient pertinents pour la politique menée sur le terrain. La seconde étape a consisté à
rassembler auprès des services concernés
(entre autres, la division des écoles, le

* Marc Bablet, IA-IPR dans le Val-de-Marne, anciennement chargé de mission académique REP à Paris.
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service statistique académique, la division des élèves et des établissements ;
rien n’aurait été en particulier possible
sans l’attention portée aux REP par le
service statistique), les éléments d’information relatifs aux indicateurs retenus,
de façon à les mettre en forme notamment sous forme graphique toujours
accompagnée d’un triple commentaire :
des éléments relatifs à la constitution de
la donnée, des éléments de réflexion sur
l’indicateur, des perspectives pour la
réflexion et pour l’action à partir de l’indicateur concerné. La troisième étape a
consisté à présenter le tableau de bord
ainsi constitué tout d’abord aux responsables des REP puis aux coordonnateurs
des réseaux d’éducation prioritaire.
Enfin le chargé de mission académique a
organisé dans chacun des réseaux une
réunion de travail pour présenter les
principaux indicateurs aux chefs d’établissement et aux directeurs d’école afin
de commencer une première discussion
sur l’interprétation à conduire de la situation de leurs réseaux et sur les perspectives à privilégier en conséquence.
Parallèlement à cette démarche, le
CEFISEM-CAREP a proposé des groupes
de travail au sein desquels certains des
enseignements permis par le tableau de
bord ont pu faire l’objet de discussions : la
question des évaluations CE 2 et 6e et de
leurs usages, la question de l’absentéisme
et des déscolarisations, la question des
évolutions du collège. En outre des éléments d’analyse approfondie concernant
l’évaluation CE2 et 6e ou des propositions
d’actions relatives à la prévention des
déscolarisations ont été fournis aux terrains concernés.
Quels indicateurs pour quelles
perspectives des contrats de réussite ?
On a développé à Paris, suite au
rapport Moisan-Simon et au forum académique des REP, une relance de l’éducation prioritaire qui a porté sur trois
perspectives qui conditionnent la réussite
scolaire en REP : des déterminants non
scolaires, des déterminants scolaires, des
déterminants pédagogiques.
Il s’agissait donc de disposer dans le
tableau de bord, d’indicateurs permettant
de rendre compte de la réussite scolaire
d’une part et de son niveau comparé à
des références reconnues et de l’évolution de certains des déterminants de cette
réussite que les contrats de réussite cherchaient à faire évoluer d’autre part. On a
choisi de restituer à chaque REP constitué en 1999 une dimension historique en
lui faisant connaître, sur les indicateurs
disponibles, comment il avait évolué
depuis 1994 et comment son rapport à la
moyenne REP ou à la moyenne académique avait évolué sur cette période.
En ce qui concerne la réussite on s’est
concentré sur l’évaluation CE2 et 6e et

ses résultats d’une part et sur des suivis
de cohorte d’autre part.
En ce qui concerne les déterminants,
on a d’abord repris des éléments relatifs
à l’environnement social des REP, tels
qu’ils peuvent être appréhendés à travers
des données disponibles au niveau scolaire : pourcentages de favorisés pour tester la mixité sociale et plus précisément
aussi le nombre d’enfants de cadres, professeurs et ingénieurs, professions à
« capital culturel » élevé, mais aussi le
nombre de boursiers ou de réductions de
cantine qui permettent d’approcher des
situations socio-économiques. Le but est
ici de voir en quoi il y a des relations
entre les résultats ou les parcours scolaires et la composition et comment cela
évolue dans le temps. Il est aussi de
contrôler comment agit sur le système le
travail mené sur les périmètres scolaires
et sur les dérogations. Il amène également à observer des évolutions sociologiques de certains quartiers de Paris
également sensibles dans les évolutions
entre les deux recensements de 1990
et 1999.
On a ensuite proposé des indicateurs
relatifs aux déterminants scolaires : taille
des REP, des établissements, scolarisation des deux ans, école d’origine, stabilité de la population scolaire dans un
établissement par exemple. Ceci doit
permettre de mettre en évidence des relations entre ces déterminants et la réussite
scolaire. Toutefois pour certains d’entre
eux c’est une affaire de long terme :
quand l’on observe qu’à Paris le nombre
de deux ans scolarisés en REP augmente
de manière significative depuis 1998, il
faudra attendre la rentrée 2003 pour
commencer à croiser cette évolution
avec la réussite scolaire (évaluation
CE2) et conforter véritablement la politique en question au niveau parisien.
On a enfin proposé des indicateurs
relatifs aux déterminants pédagogiques :
retards scolaires et parcours scolaires.
Les déterminants pédagogiques sont bien
difficiles à quantifier et en tous cas, à
l’exclusion du redoublement et des
orientations au collège, n’ont pas fait à
ce jour l’objet de classifications et
nomenclatures permettant un passage à
la quantification. Il est ensuite de toutes
manières très complexe de mettre en
relation des pratiques et des résultats même si l’on peut raisonnablement
penser par exemple que les différences
observées entre élèves de REP et hors
REP en ce qui concerne la réussite à certains items de l’évaluation CE2 ou 6e
sont plus le fait de l’enseignement pratiqué que des élèves eux-mêmes. Que
devons-nous penser de l’effet pédagogique du fait qu’à Paris, il y a deux fois
plus de classes de découverte en REP
que hors REP ?
Par la comparaison entre les REP on
peut quand même mettre en évidence
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qu’à situation sociale égale et à résultat
comparable à l’évaluation à l’entrée en
6e, les taux de retard scolaire d’un an et
plus en 6e vont de 44 à 54 %. On peut
aussi mettre en évidence que les décisions de redoublement à l’issue de la 6e
ne sont pas corrélées aux évaluations à
l’entrée en 6e. Tout ceci doit fournir
matière à réflexion dans les REP concernés par des écarts particuliers et défavorables aux élèves. Ceci donne sens à la
contractualisation en ne demandant pas
aux REP de faire l’impossible (ce qui a
souvent été craint au début de la
démarche) mais de rester dans l’univers
des améliorations considérées comme
possibles puisque d’autres y arrivent.
En ce qui concerne les parcours scolaires, il y a un paradoxe qu’il faut souligner : d’une part, un parcours scolaire est
vécu par la plupart comme plus ou moins
réussi, il fait l’objet de fantasmes de classification très forts – souvent en appui
sur les observations quant à la réussite
ultérieure à l’enseignement secondaire. Il
constitue donc à cet égard un indicateur
de réussite (est réussi un parcours scolaire qui est vécu comme plus souhaitable qu’un autre, par exemple, être en
première S deux ans après la troisième,
est « mieux » qu’être encore en seconde).
En même temps un parcours scolaire est
une construction socio-scolaire qui est
fonction des représentations que les uns
et les autres se font des élèves et des parcours (tant les familles que les enseignants et les chefs d’établissement).
Autrement dit : si je prends le parcours
scolaire comme un élément qui me permet de comparer la réussite scolaire en
REP et hors REP, la logique de construction des parcours est absente de l’observation ; si, a contrario, j’observe les
processus des décisions d’orientation qui
amènent les parcours scolaires à être ce
qu’ils sont (qui sont toujours le fruit de
négociations en partie implicites), alors il
n’est plus envisageable d’utiliser le parcours scolaire comme un élément me
permettant de dire la plus ou moins
grande réussite d’une entité du système
(établissement ou REP). On peut sans
doute sortir du paradoxe en mettant en
débat la question des valeurs attribuées
aux différents parcours scolaires sur la
base de la diversité observée à situation
sociale équivalente. Aussi, sur ces
points, le tableau de bord doit-il être un
outil pour interroger les fonctionnements
et les valeurs qui les sous-tendent plus
qu’un outil qui dirait simplement les progrès ou les régressions. Ce doit être aussi
un outil pour inviter à aller plus loin dans
la recherche des informations et dans la
compréhension des fonctionnements du
système éducatif.

■

DOSSIER
QUEL

TRAVAIL SUR LES INDICATEURS
L’exemple de deux REP parisiens
Alain WAGNEUR*

Depuis plusieurs années, un travail de
mise en statistique et de diffusion des
données est mené par l’académie de
Paris. Où en sommes-nous, à l’échelon
des REP, des établissements, des écoles
quant à l’utilisation de ces données dans
nos pratiques professionnelles ? Comment les équipes utilisent-elles ce
tableau de bord ?
Les REP 17 et 18 (Belleville et Ménilmontant) sont constitués par l’ensemble
des 29 écoles d’une circonscription auxquelles s’ajoutent, pour le REP 17, deux
collèges et une SEGPA et pour le REP
18, un collège et une SEGPA. Cette
cohérence géographique et scolaire
explique et justifie le fait que les deux
REP travaillent ensemble, partageant
réflexion et pratiques.
Dans les faits, les différents indicateurs
du tableau de bord académique sont
d’abord utilisés lors de la conception et
de la rédaction des documents institutionnels tels que les Projets d’école, le
Contrat de réussite, le Contrat éducatif
local. Utilisés lors des réunions préparatoires à la rédaction des documents, ces
indicateurs aident à préciser les difficultés, élaborer les hypothèses et définir les
objectifs. Ils devraient aussi faciliter
l’évaluation des dispositifs mis en place
et des actions menées dans le cadre de
ceux-ci.
Au sein des équipes de circonscription
et des REP, il appartient aux coordonnateurs de faire parvenir aux acteurs
concernés le tableau de bord et d’inciter
les équipes pédagogiques à le consulter
et à l’utiliser. Le recours aux données
chiffrées permet par exemple de nuancer
des appréciations, (telles que « ils ne
savent pas lire en arrivant en 6e ») parfois
définitives et donc peu opérantes.
À ce propos il nous paraît qu’une des
fonctions des indicateurs est de savoir
précisément de quoi on parle. Mixité
sociale ? Population défavorisée ? Échec
scolaire ? Qu’en est-il réellement dans
telle école, tel REP, tel quartier ? Ainsi,
nous envisageons dans les équipes des
deux REP de créer un observatoire
des violences scolaires pour mettre
en chiffres et en mots les faits et incidents regroupés sous le terme générique
« Violence ». Par-delà le sentiment de
« dégradation du climat scolaire »,

d’« aggravation de la violence à
l’école », et sans pour autant chercher à
minimiser les faits, à nier leur évolution
et encore moins à les excuser, il nous
paraît essentiel de les répertorier afin de
ne pas confondre chahut et violence, acte
paroxysmique et irrespect, jeu répréhensible et délinquance. Le but poursuivi est
bien de désigner les difficultés et d’essayer de trouver les réponses adaptées
vis-à-vis des élèves et des adultes,
parents ou enseignants.
Utilisés ponctuellement pour élaborer
les documents contractuels, les indicateurs sont aussi utilisés au long de l’année scolaire dans le cadre de la formation
continuée et des animations pédagogiques. L’un des axes des contrats de
réussite des deux REP est le renforcement de la liaison CM2-6e. Chaque
année, un stage de terrain ouvert aux
enseignants des premier et second degrés
du REP est donc consacré à cette liaison.
Durant ce stage qui a lieu en début d’année scolaire, un temps est consacré à
l’analyse des indicateurs et plus particulièrement des résultats de l’évaluation
d’entrée en 6e.
Sont soulignés les items particulièrement échoués mais aussi ceux particulièrement réussis. Sont aussi étudiées les
distributions des résultats que cachent les
pourcentages de réussite ou d’échec (s’il
y a des élèves en échec grave, il y a aussi
des élèves particulièrement brillants
même dans les REP les plus… ZEP !).
Le même travail est mené par les
conseillères pédagogiques avec les résultats d’évaluation à l’entrée en CE2.
Présenter les indicateurs et inciter à les
utiliser nécessite parfois de les défendre.
Non, les collègues qui conçoivent les
évaluations nationales (par exemple) ne
sont pas des bureaucrates à la solde
d’une hiérarchie soucieuse de camoufler
la réalité catastrophique de l’école…
Lors de ce travail d’analyse, les principes de prudence mentionnés par
M. Bablet dans son article (voir cidessus) sont soulignés. Les résultats des
élèves évalués à l’entrée en 6e dans les
collèges du REP ne sont pas tout à fait
les résultats d’évaluation des anciens
élèves des CM2 du REP. Ils ne sont pas
du tout l’évaluation de l’efficacité des
pratiques pédagogiques des enseignants

* Alain Wagneur, coordonnateur du REP 17 Paris-Belleville.
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?

de cycle III des écoles du REP. Enfoncement de portes ouvertes, certes. Mais il
n’empêche. Les portes existent et elles
sont parfois… fermées !
Justifier les indicateurs, relativiser les
informations qu’ils nous délivrent mais
aussi les affiner. Avec l’aide de Danièle
Manesse, professeur à l’université Paris
V, lors du précédent stage CM2-6e, photocopies de cahiers d’élèves en main,
nous avons vu que les résultats aux items
d’expression écrite ne rendaient pas vraiment compte des lacunes des élèves.
D’où l’intérêt de bâtir nos propres outils
d’évaluation ou de perfectionner les
outils existants.
Le tableau de bord académique nous
incite aussi à construire nos propres indicateurs. Les REP 17 et 18 ont voulu
quantifier, dans la mesure du possible,
les « fuites » d’établissements. Outre les
informations qu’il nous donne (30 % des
élèves de CM2 tentent d’éviter leur collège d’affectation ; ce pourcentage varie
en fonction de la mixité sociale des
écoles, il concerne uniquement des
élèves notés A ou B par leurs maîtres ; ce
phénomène s’est renforcé en 20002001…), ce travail nous a montré les difficultés et les limites d’une telle
recherche.
Le but est bien d’essayer de mesurer la
confiance des parents de futurs collégiens envers les établissements du REP,
la confiance ou (rarement nous l’espérons) l’indifférence. Pour cela, nous
utilisons d’une part les fiches mécanographiques accompagnant les dossiers
d’entrée en 6e, d’autre part les listes des
élèves par établissement d’origine ayant
passé l’évaluation d’entrée en 6e. La
limite de la méthode est évidente. Nous
utilisons des données à des fins pour lesquelles elle n’ont pas été conçues ce qui
doit nous inciter à la prudence quant aux
conclusions à tirer de ces indications.
En début d’année scolaire, la réunion
de présentation des indicateurs du
tableau de bord académique est organisée avec les directeurs, principaux des
collèges et le chargé de mission académique. Parmi les données, le suivi de
cohortes et plus particulièrement le devenir des élèves à la sortie des collèges ont
attiré notre attention. Ce suivi de
cohortes a mis en évidence la nécessité

d’améliorer l’information des élèves sur
l’orientation en fin de troisième. Plusieurs actions ont été menées en ce sens
dans les collèges.
M. Bablet évoque également la nécessité d’une mise en perspective des données par la « restitution d’une dimension
historique ». C’est peu dire que l’école
n’est pas un « lieu de mémoire ». Qui
s’intéresse aux archives des circonscriptions, des établissements, des REP ? Les
priorités, les objectifs poursuivis, varient
trop souvent en fonction des mouvements d’enseignants, de la nomination
des responsables. Le travail mené sur le

passage des élèves de l’école au collège
ne peut avoir d’intérêt que s’il est poursuivi sur plusieurs années. Nos successeurs le jugeront-ils suffisamment
intéressant pour le poursuivre ?
Enfin, il nous semble que l’existence
d’un tableau de bord académique est
pour les équipes locales, une incitation à
développer leurs pratiques d’évaluation.
Nous avons beaucoup progressé dans
l’analyse des situations, la définition des
objectifs, l’adéquation des actions
menées et des objectifs poursuivis. Nous
pensons qu’il y a encore beaucoup à faire
à l’échelon des écoles, des établisse-

ments et des REP dans l’évaluation des
actions menées.
Ces efforts de travail sur les indicateurs chiffrés ne doivent pas nous faire
oublier que l’école est riche et complexe.
Sa réalité ne saurait se laisser décrire par
des chiffres fussent-ils les plus pertinents. Pour filer la métaphore du tableau
de bord, une automobile n’est pas un
engin destiné à calculer des vitesses et
des consommations de carburant. Il
s’agit bien de l’utiliser pour se rendre
d’un endroit à un autre.
■

DOSSIER
ÉVALUATIONS
Les évaluations nationales forment un
dispositif que les écoles se sont peu à peu
approprié. Après être passées par des
stades d’inquiétude et d’interrogation,
les équipes enseignantes ont progressivement compris ce que ces évaluations
pouvaient apporter à la construction
d’une politique d’école. Le rôle de
l’école républicaine est de permettre à
tous les élèves d’accéder à un même
niveau de savoir et de compétences
défini nationalement. Pour ce faire,
chaque école, par le biais de son projet,
doit adapter ses objectifs et ses actions,
dans le respect des programmes officiels,
à l’histoire scolaire et personnelle des
élèves qui lui sont confiés en vue de la
réussite de tous. Cette adaptation de l’apprentissage et non de son contenu doit
s’opérer à partir d’indicateurs opérationnels et rigoureux. Les évaluations CE2,
par leur caractère national et strictement
codifié en sont un élément primordial à
condition qu’elles soient investies par
l’ensemble de l’équipe enseignante tant
au niveau de leur correction qu’à celui de
leur analyse.
Évaluations CE2 : analyse des résultats
et des productions d’élèves
Si cette condition indispensable est
remplie, la première difficulté que va rencontrer toute équipe consiste à faire le
choix, parmi tous les éléments fournis par
le logiciel d’analyse, de ceux qui leur
paraissent pertinents. Trois niveaux
d’analyse semblent envisageables, le premier niveau prenant en compte les données chiffrées. Un des écueils majeurs,

NATIONALES ET PROJET D’ÉCOLE
Thierry LELIÈVRE*

une fois dépassée l’envie de comparaison
avec les résultats antérieurs de l’école –
comparaison sans valeur puisque le
contenu des évaluations diffère chaque
année même si sur une longue période on
peut y lire une certaine orientation –,
serait de s’arrêter aux scores globaux de
réussite pour chaque domaine d’apprentissage. Leur comparaison à des scores
nationaux, tout en situant les domaines
déficitaires, ne fournit aucune explication
objective de cette réalité. Le risque pour
une équipe serait alors de s’engouffrer
dans des actions massivement orientées
dans ces domaines au détriment des
autres, ce qui produirait un mouvement
de balancier d’une année sur l’autre et
transformerait l’enseignant en « Monsieur Plus » pour rattraper le déficit de
l’année précédente. Plus de maths
n’amène pas forcément mieux en maths,
mais à coup sûr moins en français, histoire, arts… Il est donc nécessaire de
dépasser cette comparaison chiffrée.
Le deuxième niveau d’analyse prend
en compte le contenu même des items
dont l’écart entre le score de réussite de
l’école et le score national est le plus
important. La difficulté réside ici dans la
compréhension des causes de la non
réussite. À quels niveaux se situentelles ? À celui de la compréhension de la
consigne, à celui du niveau de compétence requis pour analyser la situation,
pour la traiter ou pour en exprimer la
solution ? Un début de réponse peut être
apporté par une analyse comparée de
plusieurs items permettant ainsi d’infirmer ou de confirmer les premières hypo-

* Thierry Lelièvre, Directeur d’école, Orly.
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thèses émises. Ainsi les non-réussites à
une question de lecture et à une résolution de situation problème peuvent
référer toutes deux à une mauvaise compréhension inférentielle de la situation
due à la non-maîtrise d’une même structure langagière ou à l’implicite du texte.
De même, les difficultés de classement
de différents types de textes et de
diverses figures géométriques peuvent
provenir d’une conceptualisation insuffisante ou erronée de l’opération intellectuelle de classement. On est loin ici du
« tout notionnel » avec les risques de
pédagogie répétitive qu’il entraîne. Ce
deuxième niveau d’analyse risque cependant d’ouvrir la voie à de fausses interprétations de l’activité réelle de l’élève.
Le troisième niveau permet de limiter
ce risque. Il consiste à mettre en place
des entretiens individuels avec un
nombre restreint d’élèves afin de rendre
lisibles leur niveau de compréhension de
la tâche à effectuer et leurs stratégies de
résolution. Ces différentes analyses doivent permettre à l’équipe d’obtenir des
renseignements pertinents : les domaines
d’apprentissage déficitaires, certaines
causes réelles de ce déficit qui peuvent
être transversales à plusieurs domaines,
l’importance quantitative des différentes
causes de non-réussite et la liste nominative des élèves en difficulté.
Construction du projet d’école
La difficulté suivante réside dans la
construction du projet d’école à partir,
entre autres, de cette analyse des évaluations. On peut dégager deux axes à l’in-

térieur du projet, un premier qui est
général à l’ensemble de l’école et qui
traitera pour chaque cycle les causes des
difficultés majoritairement rencontrées,
et un deuxième qui devra prendre en
compte, au cycle 3, les enfants révélés en
grande difficulté. Ce deuxième axe qui
aura un objectif de remédiation nécessitera la mutualisation de l’ensemble des
compétences et des disponibilités de
l’équipe (RASED, aides éducateurs,
direction) et la mise en place de projets
personnalisés. Le premier axe se situera
au niveau de la prévention, c’est-à-dire
de la politique éducative générale de
l’école. L’objectif ici clairement défini
est bien l’amélioration de la qualité de
l’apprentissage des élèves à partir des
indicateurs fournis par l’analyse des évaluations CE2. Or cette amélioration ne
peut dépendre uniquement du « travail »
de l’élève, C’est, en tant que professionnels, nos propres compétences qu’il faut
aussi interroger. Permettre à l’élève
d’apprendre mieux consiste donc à amé-

liorer la réflexion des enseignants sur les
concepts à enseigner, sur leur intentionnalité, sur la notion d’apprentissage et sur
leurs postures afin que les élèves puissent
s’approprier le savoir et se construire en
tant qu’apprenants. Concrètement, cet
axe du projet d’école devra comporter,
prioritairement à l’intérieur des domaines
d’apprentissage déficitaires, des objectifs
et des actions en direction des enseignants et en direction des élèves. Il
s’agira, en direction des enseignants, de
temps de concertation, d’échanges, de
formations individuelles ou collectives à
partir des difficultés révélées (clarification de certains concepts, médiation,
métacognition…).
En direction des élèves, cette réflexion
pourra se traduire par une modification
et une amélioration des méthodes et des
contenus d’enseignement permettant de
prendre davantage en compte l’activité
intellectuelle des élèves (situations plus
ouvertes, plus complexes, statut de
l’erreur, transferts de stratégies et

de connaissances…) et des modalités
(groupes de besoins, co-interventions
permettant un regard croisé sur l’acte
pédagogique…). Une troisième direction
doit aussi être envisagée, c’est celle qui
permettra de rendre lisible l’ensemble du
projet au niveau des familles (réunion
sur l’apprentissage et non uniquement
son résultat, accueil des parents pendant
la classe, accompagnement scolaire…).
Une telle politique d’école demande
un appui institutionnel (analyse des
résultats des évaluations, temps de
concertation, formations adaptées). Ce
pilotage nécessaire n’apparaît malheureusement pas dans les récents textes
officiels puisque ceux-ci présentent les
évaluations comme un outil permettant
« d’adapter le programme pédagogique
de l’année à la diversité des aptitudes et
des niveaux de maturité des élèves ». Il
ne s’agit visiblement pas de la même
adaptation.
■

DOSSIER
ÉVALUATIONS :

de l’étude des résultats des élèves
à l’analyse des origines de leurs difficultés
Raymond OUZOULIAS*

À l’évidence, les évaluations nationales (CE 2 - 6e) constituent, mais à certaines conditions (voir les autres articles
de ce dossier), des outils d’aide à l’analyse des difficultés et/ou des progrès
observés aux différents niveaux du système éducatif (établissement, département, académie, national), et donc l’un
des instruments de référence de toute
étude diagnostique permettant de fixer
les priorités et les axes d’une politique,
d’un projet d’école ou du contrat de réussite d’un REP.
Elles sont indispensables à tout pilotage
et peuvent éviter de faire reposer les
actions mises en œuvre sur des affirmations généralisantes et subjectives concernant la « maîtrise de la langue », le
« savoir-lire » ou l’incapacité réelle ou
supposée, à communiquer des élèves de
milieux populaires.
Cependant, outre les précautions qu’il
convient de prendre et les écueils qu’il
convient d’éviter dans l’interprétation
des résultats, elles ne constituent dans

cette perspective qu’un constat plus ou
moins précis des domaines, épreuves ou
items réussis ou échoués par les élèves.
Même lorsque l’analyse est très précise,
elles n’apportent aux enseignants aucune
information fiable sur les difficultés
elles-mêmes mais, au mieux, sur les
situations dans lesquelles elles s’expriment. Elles ne disent rien de leur origine,
du rapport qu’elles ont à l’activité des
élèves, des pratiques magistrales qui
peuvent en rendre compte ou de celles
qui pourraient aider les enseignants dans
leur action. Elles peuvent même parfois
concourir à n’interpréter l’échec qu’en
termes de manque, et conduire, dans le
meilleur des cas, à refaire des cours, des
leçons et des séances, en petits ou en
grands groupes, à mettre en place des
activités de soutien qui, chacun le sait, ne
changeront pas fondamentalement les
modes d’appropriation des savoirs de la
majorité des élèves concernés.
Certes, une utilisation plus approfondie des numéros spéciaux annuels de la

revue Éducation et Formations consacrés aux résultats nationaux et à leurs
commentaires, mis en perspective avec
les explications et analyses des exercices
données aux enseignants en même temps
que les livrets de passation, pourrait faciliter l’interprétation des résultats. Elle
montrerait, par exemple, que pour la
majorité des élèves obtenant des résultats
en deçà de ce qui est attendu au niveau
d’enseignement considéré, les difficultés
en compréhension de lecture concernent
davantage la lecture inférentielle que la
compréhension globale ou linéaire, l’activité intellectuelle sur et à partir d’informations textuelles, la distanciation et la
décontextualisation1.
Ou encore qu’en mathématiques, les
mécanismes opératoires sont plutôt correctement maîtrisés, y compris par les
élèves faibles, lorsqu’ils ont à être utilisés dans des situations identiques à celles
qui sont majoritairement présentées en
classe ou dans les manuels, mais que les
exercices sont peu réussis par ces élèves

* Raymond Ouzoulias, IEN Paris.
1. Cf. Roland Goigoux, « Apprentissage et enseignement de la lecture auprès d’élèves en grande difficulté », X.Y.ZEP, n° 10.
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lorsqu’ils s’agit de les appliquer à des
situations ou dans des formes inhabituelles, ou sur des problèmes nécessitant
des mises en relation de plusieurs données différentes.
Mais encore faudrait-il que ces documents soient connus et mis à la disposition, si ce n’est directement des
enseignants, du moins des personnes et
structures responsables de la formation
initiale et continue, de l’animation des
équipes de pilotage des REP, et qu’ils
leur parviennent dans des délais et sous
des formes exploitables par tous.
Il reste qu’au-delà de ces analyses,
même lorsqu’elles peuvent être conduites,
peu de travaux s’attachent à étudier :
quelles sont les réponses fournies par les
élèves faibles lorsque ces réponses sont
fausses ; ce qu’elles nous disent des fonctionnements et des démarches mis en
œuvre par ces élèves ; si celles-ci sont
majoritairement du même type ; ce que les
élèves pensent que leurs enseignants sont
en train d’évaluer de leurs connaissances.
C’est-à-dire que peu de travaux s’attachent au sens que les élèves donnent aux
exercices auxquels ils sont confrontés et
aux activités qu’ils ont à produire pour
répondre aux questions qui leur sont
posées.
Depuis quelques années, un tel travail
a été engagé avec des équipes d’enseignants d’établissements des premier et
second degrés de l’académie de Créteil.
Il a donné lieu, en 1999-2000, à un séminaire de formation initiale rassemblant
des stagiaires PE 2 et PLC 2 de SeineSaint-Denis, et a servi de support aux
mémoires professionnels d’une vingtaine
d’entre eux.
Après avoir étudié les résultats des
élèves de CE 2 et de 6e dans une vingtaine d’écoles et dans les collèges correspondants (tous classés en ZEP), on a pu
isoler des items particulièrement discriminants en français et en mathématiques,
c’est-à-dire des items où les résultats
entre les élèves réputés « ne maîtrisant
pas les compétences de base » et les
autres élèves marquaient des écarts
particulièrement importants. On peut
d’ailleurs noter que ces items sont très
peu nombreux pour chaque discipline et
pour chaque niveau d’enseignement (une
dizaine en moyenne).
Le premier constat a conduit à observer que ces items étaient globalement les
mêmes, quel que soit l’établissement de
référence. Le second constat nous a
révélé que les réponses fausses étaient
massivement les mêmes (là aussi quel
que soit l’établissement), et que ces
réponses fausses se retrouvaient dans les
mêmes proportions d’année en année
lorsque l’exercice en cause était repris
sous la même forme.
Dans un second temps, ont été organisés des entretiens avec des élèves en dif-

ficulté, choisis par les enseignants des
classes concernées (entre 5 et 10 par établissement), autour des exercices en
question. Ces entretiens ont permis de
dégager des explications, des erreurs, des
démarches et modes de fonctionnement
des élèves. Pour une majorité d’entre
eux, les entretiens infirment les analyses
immédiates et, pour une grande part, ils
renvoient à la confusion entre tâches et
activités. Ainsi, confrontés à un exercice
de lecture de CE 2 où les élèves ont à
donner le nombre de lignes et de phrases
d’un paragraphe, et à dire combien le
texte comporte de paragraphes, la majorité de ceux qui ont répondu (indépendamment de la présentation du texte sur
deux années successives) pensaient que
leur(s) maître(s) cherchaient à savoir
s’ils savaient compter, et non s’ils étaient
au clair avec ces trois notions. Et nombre
d’entre eux nous ont expliqué que les
réponses ne pouvaient être que de petits
nombres, compte tenu du niveau scolaire
où ils se situaient.
On peut d’ailleurs noter à ce propos
que certaines modifications de consignes,
de formulation ou de présentation des
exercices qui, pour leurs concepteurs,
visent à éliminer des informations parasites censées empêcher la réussite des
exercices, ont peut-être la même origine
que les difficultés des élèves. En effet,
elles postulent que la compréhension
d’une notion ou d’un concept se mesure à
la seule validité de la réponse et qu’il
convient donc de trouver des formes qui
n’empêchent pas l’élève de réussir la
tâche. Alors que la véritable appropriation d’un savoir devrait se mesurer à ce
qui est transférable à d’autres situations.
On pourrait encore citer cet exemple
d’un texte à trous donné en 6e, où il
s’agissait de placer les bons déterminants. On a constaté que l’une des raisons essentielles de l’échec des élèves
les plus faibles tenait à ce qu’ils utilisent
tout ce qu’ils ont réellement appris sur
les déterminants (genre, nombre,
contraction, apostrophe devant une
voyelle, etc.), en dehors de toute
réflexion distanciée sur le sens du texte
lui-même, qui, pour eux, n’avait rien à
voir avec l’exercice.
On peut d’ailleurs, là aussi, s’interroger sur la classification des items en
question, dans la catégorie univoque des
compétences sur « les outils de la
langue », qui semble accréditer l’idée
que la « remédiation » à envisager nécessite un approfondissement du travail en
grammaire, alors que les élèves concernés fonctionnent justement en séparant
grammaire et compréhension de texte.
Le dernier exemple que nous prendrons concerne un exercice de mathématiques en 6e. Il s’agit de trouver la mesure
d’un côté d’un polygone dont on connaît
le périmètre et dont la mesure de chacun
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des autres côtés est portée sur un schéma
sommaire, non à l’échelle. L’immense
majorité des élèves en échec a, en réalité,
mesuré le côté dont la mesure n’était pas
portée – quitte pour certains à se tromper
en mesurant ou en se lançant dans des
conversions compliquées – alors qu’il
suffisait de poser une addition et une
soustraction, dont l’une pouvait être faite
mentalement. Ces élèves expliquent qu’il
ne peut s’agir d’un calcul à effectuer,
sinon le dessin n’aurait pas été fait et
celui-ci ne servirait à rien.
Ces réponses montrent, s’il en était
besoin, l’extrême dépendance de ces
élèves aux formes, consignes et conditions d’effectuation des tâches, leur
grande difficulté à dégager leur fonctionnement d’un travail d’application et de
réitération des situations de classe. Elles
montrent aussi combien il serait illusoire
de croire que la seule simplification des
consignes, ou l’aide à la réalisation des
tâches et exercices, permettraient aux
élèves de mieux apprendre.
Certes, ces pratiques centrées sur le
faire, le produire, le réaliser, peuvent
accessoirement permettre de trouver de
bonnes réponses, mais elles ne peuvent
conduire ceux qui n’ont pas intégré la
nature et le sens des activités cognitives
à les produire ou à s’en approcher. À
notre avis, elles renvoient à une conception distributive de l’enseignement et
réceptive de l’apprentissage.
Si l’on veut donc utiliser les évaluations nationales comme outils d’aide
à l’amélioration des pratiques enseignantes dans une perspective de progrès
réel des résultats scolaires de tous les
élèves, on peut en faire des moyens de
« débusquer » les formes, situations et
modalités d’enseignement qui, dans les
manuels, les « méthodes » ou les pratiques, concourent à conforter les élèves
les plus en difficulté dans leurs fausses
représentations.
Il ne s’agit surtout pas de simplifier les
situations spécifiquement pour ces
élèves, mais au contraire de leur permettre de développer une activité cognitive complexe face à des situations où les
démarches de résolution mises en œuvre
aident les maîtres à percevoir non seulement les domaines où les difficultés
s’expriment, mais surtout à en analyser
l’origine.
Certaines équipes enseignantes, comme
celle de l’école classée ZEP que dirige
T. Lelièvre, sont déjà bien engagées dans
cette direction. Les résultats particulièrement positifs qu’elles obtiennent depuis
plusieurs années (très sensiblement supérieurs aux moyennes nationales) montrent
que cette réflexion peut être fructueuse.

■

Éditorial (suite)

que les 71 % de collégiens de ZEP qui ont accompli toute
leur scolarité de premier cycle dans un établissement
classé ZEP. Résultat encourageant, qui doit néanmoins
être nuancé par le constat selon lequel cet avantage en
termes de cursus ou de carrières scolaires semble dû
essentiellement à une moindre sélectivité des politiques
des collèges ZEP en matière d’orientation, de redoublement ou de notation, laquelle ne correspond pas nécessairement à une amélioration équivalente des acquisitions
cognitives des élèves. Ainsi, si les élèves ayant accompli
toute leur scolarité de premier cycle en ZEP obtiennent, à
caractéristiques équivalentes, de meilleures notes au
contrôle continu du Brevet des collèges que leurs pairs
scolarisés hors ZEP, ils ne réussissent pas mieux à l’examen. Les meilleures notes obtenues au contrôle continu
semblent dès lors plus liées aux modalités et politiques de
notation adoptées par les enseignants et les établissements
qu’à une amélioration de leurs performances scolaires. Ce
que confirmerait les plus grandes difficultés que rencontrent au lycée général ou technologique les collégiens de
ZEP qui y accèdent.
Mais, si elles sont indispensables à la réflexion sur la
politique ZEP et sa mise en œuvre, de telles données ne
rendent pas compte de la diversité et de l’hétérogénéité
des situations que recouvre le label ZEP-REP. D’où la
nécessité d’affiner le diagnostic et l’analyse pour chacune
de ces situations. C’est ce à quoi se proposent de répondre
le dispositif et les indicateurs ICoTEP que nous présentent
Jean-Claude Émin et Anny Aline, lesquels visent à permettre l’élaboration de tableaux de bord à destination des
responsables et des acteurs de chaque ZEP ou REP,
démarche que nous présente Marc Bablet concernant
l’académie de Paris. Redisons avec eux l’importance de la
dimension comparative des indicateurs nécessaires au tra-

vail de diagnostic : comparaison synchronique, mettant en
rapport les données propres à la zone ou à l’établissement
avec les données nationales, académiques ou départementales mais aussi avec les données obtenues dans d’autres
zones ou d’autres établissements aux caractéristiques
comparables ; comparaison diachronique, permettant
d’apprécier les évolutions de la situation de la zone ou de
l’établissement au fil du temps.
Nécessaire à l’évaluation régulatrice de leur action et
de leurs projets par les équipes, la production de données
statistiques ne saurait pour autant y suffire. Un travail
s’impose pour passer du constat à l’analyse et à l’interprétation des données, qui ne peut être que le fruit d’une
démarche collective. C’est aussi pour ce travail que les
équipes demandent à être aidées et outillées. Force est de
dire que l’entreprise est difficile et que la tentation est
grande d’en sous-estimer la difficulté. Raisons de plus de
donner à voir et à discuter la démarche et les résultats de
ceux qui se sont affrontés à la tâche dans toute son
ampleur. On lira en ce sens avec intérêt les témoignages et
analyses d’Alain Wagneur, de Thierry Lelièvre et de Raymond Ouzoulias. Souhaitons, pour conclure, que les lecteurs d’X.Y. ZEP nous fassent part de leur expérience et de
leurs réactions à ce dossier qui est loin d’être clos.
Jean-Yves ROCHEX
Université Paris VIII
1. Claude Thélot, L’évaluation du système éducatif, Paris, Nathan,
1993.
2. Ibidem.
3. Cf. Jean-Paul Caille, « Les collégiens de ZEP à la fin des années
90 : caractéristiques des élèves et impact de la scolarisation en ZEP sur
la réussite », Éducation et formations, n° 61 (les données qui suivent
sont pour l’essentiel tirées de cet article). On consultera avec profit
l’ensemble de ce numéro de la revue de la DPD, tout entier consacré à
l’éducation prioritaire.

BOUSSOLE
Réseaux d’écoute, d’appui
et d’accompagnement des parents

Partant des constats que le comportement à l’école et les résultats
scolaires des enfants peuvent révéler des difficultés familiales, que
les qualités des relations enseignants-parents constituent un atout
majeur pour la réussite des élèves, le travail en partenariat avec
l’École est promu priorité nationale. L’école peut faire connaître aux
parents le réseau comme celui-ci peut aider l’école dans ses rapports avec les parents. L’espace scolaire est le lieu privilégié dans
lequel les parents peuvent être informés de l’existence d’un réseau
et être invités à le contacter. Dans ce cadre le texte offre la possibilité d’ouvrir des espaces d’accueil et d’échanges dans ou en dehors
de l’établissement scolaire de façon à instaurer une meilleure compréhension réciproque entre l’École et les familles. Le texte annonce
la création de 1 000 emplois d’adultes-relais, financés par les crédits de la politique de la ville, dont les tâches sont de faciliter le dialogue entre les générations, d’accompagner et de renforcer la
fonction parentale. Une meilleure articulation avec les dispositifs
existants, en particulier ceux mis en place par le ministère délégué à
la Ville et le FAS sont à rechercher : avec les actions mises en place
dans le cadre des contrats de ville 2000/2006 dont le soutien à la
génération adulte dans ses responsabilités éducatives est une des
priorités ; avec les actions d’accompagnement scolaire et les
contrats éducatifs locaux. Cette circulaire est complétée par une
note sur les aspects techniques de sa mise en œuvre (pilotage,
financements, évaluation, mise en réseaux informatiques des
réseaux de parents).
Claude VOLLKRINGER, INRP-CAS

Réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents
Ltionesontéducative.
été créés en 1999 pour conforter les parents dans leur foncIls sont « construits autour d’une relation partena-

riale confiante » associant les différents services de l’État, les
collectivités locales, les CAF, les grands mouvements associatifs
familiaux et les associations impliquées dans le domaine de l’accompagnement des parents.
La circulaire interministérielle (ministère de l’Emploi et de la Solidarité / ministère délégué à la Ville / ministère délégué à la Famille
et à l’Enfance /ministère de l’Éducation nationale) n° 2001-150 du
20/3/2001 re-précise les objectifs poursuivis, fixe les orientations
et les moyens affectés. Elle est reprise dans le BOEN n° 28 du
12/7/2001 sous la forme d’un texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d’académie, aux inspecteurs de l’Éducation nationale, aux
chefs d’établissements, aux directeurs d’école.
Les Réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents
s’adressent à toutes les familles. Ils ont pour objectifs de valoriser les
rôles et les compétences des parents et de « participer à la construction d’un système d’animation partagée ». Ils se proposent d’être
plus particulièrement attentifs à l’accompagnement des familles en
conflit, de veiller à favoriser l’exercice équitable et responsable de
la co-parentalité et d’aider les familles à prendre en charge les
situations liées à la pré-adolescence et à l’adolescence.
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RESSOURCES
DES
Nous vous signalons ici quelques
documents mis en ligne récemment
sur Internet et qu’il est donc possible
de consulter ou d’imprimer.
• Sur le site du Centre Alain Savary
(www.inrp.fr/zep), la rubrique « Nouveautés » vous informe des dernières
mises à jour : l’actualisation de la
bibliographie EPS et activités sportives,
la mise en ligne des pages ressources
du thème Partenariat en ZEP et REP
et un annuaire des centres académiques de ressources (CAREP).
• Àl’adress e : www.cndp.fr/zeprep
un dossier mis en ligne au mois de
janvier 2002 et intitulé « Oral en ZEP
Il regroupe des fiches actions, une
bibliographie sélective, des textes
officiels, des sites ressources et des
articles de référence.
• Sur le site de la Direction de la programmation et du développement
(www.education.gouv.fr/dpd/revue/
revue.htm), les résumés des articles

RESSOURCES SUR LA

«

TOILE

parus dans la revue Éducation & formations, tout particulièrement ceux
du n° 61 (voir « Brèves» ) consacré à
l’éducation prioritaire. Il est également possible de télécharger les productions statistiques du ministère
(L’état de l’École, Notes d’information
de la DPD, Géographie de l’École,
etc.).
• Sur le site de la Doc. française
(www.ladocfrancaise.gouv.fr), des rapports ministériels. Signalons le rapport
Moisan-Simon (1997) sur Les déterminants de la réussite scolaire en ZEP, le
rapport de Philippe Joutard (2001) sur
L’évolution
du collège et le dernier
».
rapport de l’IGAEN dont la première
partie fait largement référence à l’éducation prioritaire.
• Sur son site, l’Observatoire des
Zones Prioritaires (www.associationozp.net) présente, outre les objectifs
de l’association, deux rubriques originales « dans les revues » et « dans la

»
presse» ainsi qu’un forum de discussion sur les thèmes de l’éducation
prioritaire. Il est également possible
d’être destinataire, par mail, de La
lettre de l’OZP.
• Sur le site de Ville École Intégration
(www.cndp.fr/vei/), de nombreux articles
de la revue Ville École Intégration Enjeux,
sous une forme identique à l’original.
Un rappel de quelques titres des derniers numéros: « L’école pour tous : quel
avenir ? » ; « La scolarisation des élèves
nouvellement arrivés en France» ; « Travailler en quartiers sensibles » ; « ZEP : le
troisième souffle ? » ; « Le décrochage
scolaire : une fatalité ? » .
Comme vous le voyez, les sites évoluent très vite, c’est pourquoi il n’est
pas sans intérêt de les consulter régulièrement…
Claude VOLLKRINGER
INRP-CAS

BRÈVES
DERNIÈRES

PUBLICATIONS

• Ouvrages

Quand l’école se mobilise : les dynamiques professionnelles dans les établissements de banlieue. A. van Zanten, M.-F.
Grospiron, M. Kherroubi, A. D. Robert.
Paris : La Dispute, 2002, 269 p., 20 €.
La massification et la politique de décentralisation ont considérablement modifié l’organisation interne des établissements
d’enseignement et le rapport au métier des
enseignants et des non-enseignants.
L’ouvrage, à travers trois monographies
d’établissements de banlieue réputés « difficiles » (une école, un collège et un lycée
polyvalent), se propose, dans une première
partie, de mettre en lumière les différents
éléments participant à la construction d’un
effet-établissement à chaque niveau d’enseignement et explore, dans une seconde
partie, trois aspects centraux des dynamiques professionnelles à l’œuvre : la
mobilisation professionnelle, la construction
des carrières professionnelles à l’intérieur
des établissements et la division du travail
pédagogique et éducatif entre les différents
professionnels de l’éducation de ces mêmes
établissements.
Classes-relais : l’école interpellée. M.-A.
Hugon, J. Pain. Amiens : CRDP de l’académie d’Amiens, CRAP-Cahiers pédagogiques, 2001, 192 p., 14 €.

L’ouvrage dresse un état des lieux des dispositifs-relais qui se caractérisent par leur
diversité. Il donne la parole aux élèves et
enseignants, examine la place des classesrelais au sein du système éducatif, leur inscription au sein du réseau de structures
d’aide aux élèves en difficulté et s’interroge
sur les objectifs de ce dispositif. Un chapitre
est consacré à l’enseignement en classes
relais, aux stratégies d’individualisation
et de médiation. Les auteurs suggèrent
notamment de travailler avec les élèves
les fonctions cognitives (Programme d’enrichissement instrumental, Ateliers de raisonnement logique) et de développer les
compétences de lecture-écriture (Evalire,
ateliers de questionnement de textes, langagiciels), de travailler sur la loi et la place de
chacun et enfin sur la question du sens des
savoirs scolaires.

(En vente dans les CRDP et CDDP.)

Les ZEP et les REP, viviers d’innovation.
Ministère de l’Éducation nationale, Direction de l’enseignement scolaire. Paris :
CNDP, 2002, 23 p., 3 €.
Cette publication élaborée conjointement
par la direction de l’Enseignement scolaire
et le Centre Alain Savary met en lumières
des pratiques et des actions menées dans le
cadre des ZEP et des REP sur des thèmes
aussi variés que l’aide aux élèves les plus
en difficulté, la scolarisation précoce, les
nouvelles techniques de l’information et de
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la communication, les relations avec les
familles, l’accompagnement des équipes
pédagogiques ou la citoyenneté. Des chercheurs associés au Centre Alain Savary
éclairent de leur réflexion les travaux des
praticiens.

(Cette brochure sera largement diffusée dans les
zones d’éducation prioritaire.)

École-Familles. « Je t’aime, moi non plus… » :
journée d’étude du 10.01.2000. Paris :
Hachette Éducation, 2001, 112 p., 7,51 €.
L’ouvrage rend compte de la journée
d’étude organisée par l’association Éducation & Devenir sur le thème de la relation
entre l’école et les familles. Trois pistes ont
été retenues à la suite des interventions
(F. de Singly sur l’école, la famille et l’individualisation ; C. Pair sur l’école et les
familles du Quart-monde ; J.-P. Obin) et
des tables rondes : la reconnaissance des
familles et la valorisation de leur rôle,
la construction de liens entre des univers
qui se méconnaissent et les moyens de
faire connaître les initiatives prises dans
l’institution.
Pratiques de l’écrit en maternelle. D. de
Peslouan (dir.). Paris : ESF éditeur, 2001,
123 p., 13,42 €.
S’appuyant sur un modèle de construction
du développement en cinq étapes (symbolisme corporel, ludique, graphique, oral,
écrit), l’auteur et son équipe d’enseignants
de terrain ont mené une recherche-action

BRÈVES

(suite)

pendant quatre ans avec des enfants de
quatre groupes scolaires (dont deux situés
en ZEP) qu’ils ont suivis de la petite section
de maternelle au cours préparatoire. Ils ont
mis en place des « ateliers d’écrit » selon
quatre niveaux de compétence de lecteur
(plaisir de lire et écrire, conduite de lecteur,
culture de l’écrit, conceptualisation de
l’écrit) avec pour objectif de prévenir, dès
la maternelle, les difficultés en lecture et
écriture. Sur chacun de ces axes, on trouvera dans l’ouvrage des exemples des activités qui ont été conduites, les résultats de
l’évaluation (des effets particulièrement nets
dans les classes au recrutement hétérogène
et dans celles où les élèves d’origine étrangère ou les élèves en difficulté sont nombreux) et les témoignages des enseignantes
ayant participé à la recherche.
Les enseignants au travail : routines incertaines. A. Barrère. Paris : L’Harmattan, 2002,
304 p. (Savoir et formation). 24,40 €.
Cet ouvrage, résultat d’une enquête menée
par entretiens et observations, porte sur
la globalité du travail enseignant (la préparation des cours, le cours lui-même, l’évaluation et l’orientation, le travail dans
l’établissement) en collège et en lycée. Sans
se centrer spécifiquement sur les enseignants en situation « difficile », l’auteur
s’interroge sur ce qui unit et différencie
l’expérience enseignante. Elle constate
notamment un élargissement des tâches
prescrites, gérées différemment selon l’itinéraire professionnel des enseignants mais
aussi selon leur contexte immédiat de travail. Les enseignants adaptent leurs pratiques lorsque de nouvelles formes de
désordre scolaire apparaissent, quand les
élèves se sentent stigmatisés et déjà perdants dans la course à la réussite scolaire.
Ils sollicitent alors de nouvelles ressources
ou stratégies pour « faire face ». Cherchant
un équilibre entre compétences disciplinaires et pédagogie, s’appuyant sur des
compétences expertes encore incertaines et
peu reconnues, ils apparaissent tout à la
fois comme des « concepteurs sous surveillance d’un côté et des exécutants surresponsabilisés de l’autre ».
La culture contre l’échec scolaire : former
des citoyens en favorisant l’intégration des
jeunes en situation d’échec scolaire par
l’accès aux lieux de culture. Actes de l’université d’été organisée par l’Opéra national
de Paris et les académies de Paris, Versailles et Créteil (oct. 1998). D. Fouache
(dir.), M. Kahane (dir.). Paris : CNDP,
Opéra national de Paris, 16,77 €.
Le thème de cette université d’été qui a
rassemblé enseignants, responsables de
l’action culturelle dans les académies, responsables d’établissements et directeurs de
théâtre a été le rôle que peuvent et doivent
jouer les lieux de culture dans la conquête

Vous organisez un colloque, des journées d’étude d’ampleur nationale ou régionale,
n’hésitez pas à nous prévenir, nous mettrons l’information sur notre site.

et l’apprentissage de la citoyenneté. Les
ateliers et les interventions ont permis
d’avancer la réflexion et d’échanger les
pratiques sur les thèmes suivants : l’appropriation des lieux de culture par les jeunes,
l’action culturelle au cœur de l’acte pédagogique, la politique culturelle des établissements. On trouvera en annexe le récit
d’expériences de partenariat et la présentation du programme « Dix mois d’école et
d’opéra » qui s’adresse en priorité aux
jeunes scolarisés, en ZEP pour la plupart,
qui ont difficilement accès aux lieux de
culture.
• Revues
L’éducation prioritaire. Éducation & formations, n° 61, 2001, 169 p., 12,20 €.
La revue consacre l’ensemble de son
numéro aux ZEP à l’occasion de l’anniversaire de leur lancement, sous le ministère
d’Alain Savary. Une première partie décrit
l’évolution de la politique d’éducation prioritaire depuis la création des ZEP ainsi que
le dispositif de pilotage, aussi bien au
niveau national qu’au niveau académique
ou au niveau d’un réseau. La seconde partie décrit la situation actuelle de l’éducation
prioritaire (le point sur la nouvelle carte
avec la création des REP ; les caractéristiques des personnels ; les priorités accordées dans l’attribution des moyens). La
troisième partie décrit les parcours scolaires
et l’action pédagogique en ZEP (caractéristiques des élèves de collège, analyse de
leurs performances, conditions de leur réussite, innovations pédagogiques). Articles de
C. Moisan, J.-C. Emin et F. Oeuvrard,
C. Cuvier, J.-C. Fortier, F.-R. Guillaume, J.P. Caille, A. Aline, G. Chauveau, etc.
Éducation & formations, Ministère de l’Éducation nationale DPD/BED, Bureau de l’édition et
de la diffusion, 58 boulevard du Lycée, 92170
Vanves - Tél. : 01 55 55 72 04

L’école pour tous : quel avenir ? Ville école
intégration Enjeux, n° 127, 2001, 231 p.,
7,10 €.
Les différents auteurs s’interrogent, au
moment où les ZEP fêtent leur vingtième
année d’existence, sur le devenir de cette
politique de discrimination positive et présentent quelques éléments de bilan. Les
articles abordent les différents aspects de la
situation présente de l’école : les questions
soulevées par les politiques territorialisées
(concurrence entre établissements, filières,
classes de niveau, développement du marché local), celles soulevées par les politiques de discrimination positive (extension
et normalisation du dispositif, émergence
de nouvelles logiques professionnelles),
celles que pose l’instauration d’une pédagogie de la réussite (prise en compte des
élèves dans leur diversité, questions des
représentations des enseignants et des
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modalités d’apprentissage). Textes d’A. van
Zanten, L. Tichit, C. Ben-Ayed et S. Broccolichi, G. Felouzis, M. Duru-Bellat, J.-Y.
Rochex, P. Saramon, M. Kherroubi, J.-M.
de Queiroz, etc.
En vente au numéro dans les CRDP et CDDP
ou par correspondance à CNDP-Distribution
77568 Lieusaint Cedex (frais d’envoi : 4 €):
Abonnements : VEI Enjeux, CNDP Abonnement,
B750, 60732, Sainte-Geneviève Cedex
Tél. : 03 44 03 32 37

Éducation et modes de vie. Les cahiers Millénaire 3, n° 24, avril 2001, 68 p. (gratuit)
Ce cahier interroge trois axes thématiques
liés à l’éducation : D. Cavallo et F. Lorcerie
placent la question des relations entre les
familles populaires et l’école au cœur de
l’interrogation de la société sur l’inégalité
des chances face à la réussite scolaire ;
Yves Rondel et Roger Sue, s’intéressant à la
question des rapports entre rythmes de vie
et éducation, montrent que l’aménagement
du temps des enfants et des jeunes est une
interrogation des politiques publiques
actuelles comme on le voit dans les contrats
éducatifs locaux ; Alain Vulbeau interroge
les relations et les contradictions entre les
termes « transmission », « démission » et
« socialisation ».
À demander à : Communauté urbaine de Lyon,
Direction générale, Mission prospective et stratégie d’agglomération, 20, rue du Lac, BP 3103,
69399 Lyon Cedex 03. Tél. : 04 78 63 48 81
Mel : millenaire3@grandlyon.org,
Site Internet : http//www.millenaire3.com

Collège, diversifier ou démocratiser l’accès au savoir. Dialogue, n° 103, 2002,
48 p., 7 €.
Face à la diversité et à l’hétérogénéité
croissante des élèves de collège, s’agit-il de
diversifier les parcours, les contenus et les
modes d’apprentissage pour mieux les
« adapter » à la pluralité des élèves ou au
contraire de réfléchir en termes de diversification des modes d’activité et de refondation d’une culture commune pour tous ? Les
différentes contributions travaillent cette
question de l’apprentissage au collège en
variant les angles d’attaque : l’enseignement des mathématiques et de l’histoire, la
place du service social dans le rapport à
l’apprentissage de l’élève, l’expérience du
collège expérimental de la Sarthe, etc.
GFEN-Dialogue, 6 avenue Spinoza, 94200 Ivry
Tél. : 01 46 72 53 17 - Fax : 01 46 71 63 38

Les inégalités d’éducation : un classique
revisité. Éducation et sociétés, n° 5,
2000/1. Paris : INRP – Bruxelles : De Boeck
Université, 2001, 196 p., 30 € (port en
sus).
« La sociologie des inégalités d’éducation
se doit de relever deux défis : dégager le
sens de la seconde explosion scolaire des
années 1980 et 1990 et renouveler son
positionnement critique ». Les différentes
contributions de ce numéro examinent en

quoi les paradigmes des années 1960
et 1970 sont restés valables et
en quoi ils doivent être reformulés. Articles
de J.-L. Derouet, M. Duru-Bellat, F. Dubet,
C. Ben-Ayed, etc.
Commande et abonnement (2 numéros par an) :
Par mel : acces + cde@deboeck.be
Par courrier : De Boeck & Larcier s.a. C/O
Accès + s.p.r.l., Fond Jean-Pâques 4-1348 Louvain-la-Neuve.

Projet éducatif local et politique de la ville.
La Plaine-Saint-Denis : Les éditions de la
DIV, 2001, 40 p. (Repères)
Ce numéro de la revue Repères vise en premier lieu à aider les acteurs locaux qui souhaitent construire en partenariat des
politiques éducatives. Il aborde les questions d’élaboration et de mise en œuvre du
projet éducatif local : diagnostic, valeurs et
choix éducatifs, programmation des
moyens, suivi et évaluation. Un exemple de
grille de lecture commune à tous les acteurs
locaux est proposé.
À demander à : Délégation Interministérielle à la
Ville, 194, avenue du Président-Wilson, 93217
Saint-Denis-La-Plaine Cedex.
Tél. : 01 49 17 46 46
Site Internet : www.ville.gouv.fr

Changer l’école primaire : dossier. Cahiers
pédagogiques, n° 397-398, oct.-nov.
2001, 10,70 €.
Même si elle fait moins parler d’elle que le
second degré, l’école élémentaire se transforme : changements dans les comportements des élèves, changements dans les
demandes des parents, évolution des
didactiques, ouvertures sur l’extérieur dans
le cadre de la politique de la ville, transformations du métier d’enseignant, interventions des aides-éducateurs. Ce dossier des
Cahiers pédagogiques aborde toutes ces
questions en croisant les regards des praticiens et des chercheurs. Articles d’E. Fijal-

kow, E. Prairat, J.-L. Duret et D. Senore, A.
Van-Zanten, etc.

CRAP, Cahiers pédagogiques, 10, rue Chevreuil, 75001 Paris. Tél. : 01 43 48 22 30
Site Internet : http://www.cahiers-pedagogiques.com
Mel : cahier.peda@wanadoo.fr

La pédagogie coopérative en milieu sensible : dossier. Animation & Éducation, n°
166, 2002, 1, 9 €.
On trouvera dans ce dossier les témoignages de nombreuses équipes pédagogiques travaillant en ZEP et en REP et
pratiquant, dans leurs classes ou dans leur
école, la pédagogie coopéative.
Animation & Éducation, Revue de l’office central
de la coopérative à l’école, 101 bis, rue du
Ranelagh, 75016 Paris. Tél. : 01 44 14 93 30
Mel : federation@occe.net

Sur le même thème : Vie coopérative,
apprendre ensemble pour un monde solidaire : dossier. Dialogue, n° 102, 2001.
ACTES DE COLLOQUES
La scolarisation des élèves nouvellement
arrivés en France. Ville-École-Intégration
Enjeux, hors série n° 3, octobre 2001,
189 p., 7,10 €.
L’ouvrage réunit l’ensemble des contributions aux journées de réflexion organisées
par le ministère de l’Éducation nationale en
mai 2001. Outre les interventions des
tables rondes (partenariat institutionnel,
partenariat avec les associations, accueil et
scolarisation en urgence), on trouvera les
communications des intervenants dressant
un état de la question scolaire dans
ce domaine (l’action des CEFISEM, les
données statistiques, la présentation du
document d’accompagnement pour l’enseignement du français en classe d’accueil, les
obstacles linguistiques et la motivation scolaire des élèves nouveaux arrivants, les

enjeux de l’enseignement professionnel
pour les nouveaux arrivants) et les comptes
rendus des ateliers (modalités d’accueil des
élèves, modes et outils d’évaluation ; les
modules de scolarisation : quels enseignements, quels fonctionnements ? ; recrutement et accompagnement des enseignants).
Violences en milieu scolaire. Le partenariat au bénéfice des élèves ? Actes de la
journée de l’OZP (Paris, 5 mai 2001). Les
rencontres de l’OZP, numéro hors série,
octobre 2001, 49 p., 4,60 €.
Cette brochure contient les comptes rendus
des ateliers et les interventions des chercheurs sur les deux thèmes de la journée
organisée en mai 2001 par l’OZP : violences en milieu scolaire (intervention de
L. Tichit) et le partenariat au bénéfice des
élèves (intervention de C. Mérini).

À commander à : Obervatoire des Zones Prioritaires. 20, rue Henri Barbusse, 92230 Gennevilliers. Tél. : 01 47 33 17 93
Mel : ozp.ass@wanadoo.fr
Site : http://www.association-ozp.net

• Internet : 2 dossiers sur l’oral
Un dossier sur l’oral est consultable sur le
site « éducation prioritaire » du CNDP
(actions, bibliographie sélective, textes officiels, interviews, etc.) : www.cndp.fr/zeprep
Le CAREP de l’académie de Créteil a
ouvert, lui aussi, sur son site Internet, un
dossier sur l’oral avec une bibliographie
sélective, des documents en ligne, une
sélection de textes officiels récents, des
comptes rendus de pratiques, etc. :
www.ac-creteil.fr/zeprep
Jean-Paul CHANTEAU
INRP-CAS

NOUVEAUTÉS… MISES À JOUR… NOUVEAUTÉS… MISES À JOUR… NOUVEAUTÉS… MISES À JOUR… NOUVEAUTÉS…

Consultez sur le site du CAS (http://www.inrp.fr/zep/), la page « NOUVEAUTÉS » : dernières actualisations, accès direct aux pages
nouvelles, mises à jour…
●

02-05-2002 : Mise à jour de la bibliographie sur l’éducation prioritaire, 455 références dont 185 accompagnées de résumé.

● 10-04-2002 : Mise en ligne d’un inventaire des thèses soutenues ou en cours dans le champ « ZEP-REP-Milieux difficiles ». La liste proposée n’est pas encore exhaustive mais présente déjà 38 thèses soutenues de 1987 à 2001 et 7 thèses en cours. Vous pouvez afficher l’ensemble
des thèses, accompagnées ou non de résumés, ou effectuer une recherche par discipline ou par lieu de soutenance.
● 20-03-2002 : Mise à jour des pages consacrées aux dispositifs relais : nouvelles fiches « actions », nouveaux bilans de dispositifs, une page
de liens vers des sites Internet et la carte des dispositifs relais par académie.
●

05-03-2002 : Actualisation de la bibliographie du thème « EPS et activités sportives », 45 références accompagnées de résumé.

● 05-02-2002 : Mise en ligne des pages ressources du thème « Partenariat en ZEP et REP » Vous trouverez une bibliographie commentée
sur ce thème ainsi que des descriptions d’actions et/ou de pratiques éducatives et pédagogiques. Le partenariat est présent dans de nombreuses
thématiques mises en œuvre en ZEP et en REP : politique de la ville (actions d’accompagnement scolaire, de prévention, etc.), relations de
l’école avec les familles, insertion professionnelle des jeunes, projets à caractère scientifique ou culturel, etc.

01-02-2002 : Le centre contribue, avec le CNDP et les Centres académiques de ressources pour l’Éducation prioritaire, au développement
des réseaux de l’éducation prioritaire auxquels il apporte ses ressources, notamment dans le domaine de la recherche. Dans cet esprit, il vous
propose un annuaire des Centres académiques de ressources avec des liens vers les pages Internet existantes, des adresses et des liens vers
divers points de ressources nationaux et régionaux.

●

●

20-12-2001 : Actualisation de la bibliographie du thème « Accompagnement scolaire », 42 références dont 16 accompagnées de résumé.
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COMPRENDRE LE « DÉSORDRE »
SCOLAIRE DANS LES COLLÈGES
DE QUARTIERS POPULAIRES

X. Y. ZEP

DU

CENTRE ALAIN SAVARY

septembre 2002 (4 numéros par an)

P

peut-être que d’autres politiques sociales ou éducatives, la politique des Zones ou
Réseaux d’éducation prioritaires et sa mise en œuvre ont été et demeurent un espace
important de confrontation et de circulation entre les univers et les logiques de la recherche,
ceux de l’action et de la décision politiques et professionnelles, du Ministère à la classe, et
ceux de leur évaluation. En témoignent trois publications récentes, réalisées à l’occasion du
vingtième anniversaire de cette politique par trois organismes ou institutions appartenant à
chacun de ces trois univers : le n° 61 de la revue Éducation et Formations, publiée par la
Direction de la programmation et du développement, le n° 407 de la revue du CRAP, les
Cahiers pédagogiques, et le n° 140 de la Revue française de pédagogie publiée par l’INRP.
La livraison d’Éducation et Formations est organisée en trois parties. La première porte
sur les évolutions de cette politique depuis son origine, sur son pilotage, et sur une présentation de son homologue britannique. La deuxième s’intéresse à la révision de la carte des
ZEP-REP, aux caractéristiques et représentations des personnels qui y exercent, et aux
moyens qui y sont affectés. Quant à la troisième, elle s’attache à décrire et analyser les parcours et performances scolaires des élèves et l’action pédagogique en ZEP-REP. Parmi de
nombreuses et précieuses données et analyses, on retiendra ici l’interrogation, présente
dans plusieurs articles, sur les liens entre l’amélioration constatée des parcours et carrières
scolaires des élèves scolarisés en ZEP et l’effectivité de leurs acquisitions.
Les mêmes préoccupations se retrouvent, à partir de points de vue différents présentés
par des acteurs et responsables de ZEP ou par des chercheurs, dans les Cahiers pédagogiques qui, réaffirmant que l’éducation prioritaire reste et doit rester une priorité, s’intéressent aux dimensions de l’exercice des métiers enseignants en ZEP, aux dynamiques de
réseau, au pilotage, à l’efficacité mais aussi aux éventuels effets pervers de la politique
ZEP et de ses évolutions. Déplorant le silence ministériel et le manque d’initiatives nationales concernant les ZEP depuis plusieurs années, ce dossier se veut à la fois un état des
lieux et des interrogations sur les ZEP et leur devenir, et une prise de parti plaidant pour
une poursuite et une amplification des efforts faits en faveur de l’éducation prioritaire.
Revue de recherche, la Revue française de pédagogie présente quatre articles consacrés
aux discours et aux prises de position concernant les ZEP des principales organisations
syndicales enseignantes ; à l’émergence et à la fortune de la notion d’« élève en difficulté »
se substituant à celle d’« élève en échec » ; aux tensions et contradictions qui pèsent sur les
enseignants de ZEP et leurs pratiques et aux « cercles vicieux » qui peuvent en résulter ; à
la manière dont la recherche en didactique du français a pris en considération les questions
posées par l’enseignement en ZEP et, plus généralement, par l’exacerbation des processus
de différenciation sociale entre élèves et établissements. Ce dossier est complété par une
note de synthèse tentant de faire le bilan des recherches qui, depuis 20 ans, ont porté sur la
politique ZEP, sa mise en œuvre et ses effets, et sur les objets et problématiques de
recherche qu’elle a contribué à faire apparaître1, et par une table-ronde visant à confronter
les points de vue d’interlocuteurs ayant tous en commun une continuité d’intérêt et de
travail pour la politique ZEP, et la préoccupation d’œuvrer à ce que les différentes logiques
s’enrichissent de leurs différences.
Trois publications différentes certes, mais dont les analyses et témoignages se font écho
au-delà de la variété des points de vue qui s’y révèlent, et qui, assurément, alimenteront la
réflexion des lecteurs d’X.Y.ZEP.
Martine KHERROUBI, INRP-CAS
Jean-Yves ROCHEX, Université Paris VIII
LUS

1. Cette Note de synthèse sera publiée en deux parties : l’une, intitulée « Politique ZEP, objets, postures et orientations de recherche » dans le n° 140 de la Revue française de pédagogie ; l’autre, intitulée « Apprentissages et exercice professionnel en ZEP : résultats, analyses, interprétations », dans une
toute prochaine livraison.
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« Faire de la pratique des uns un objet de réflexion pour tous »
Un dispositif d’accompagnement des enseignants par le CAREP

L

e CAREP (Centre académique de
ressources pour l’éducation prioritaire) du Pays de la Loire organise
des formations sous la forme de
groupes « Recherche-Action-Formation » (GRAF). Le « défi-recherche »,
mené au collège Stendhal (ZEP de
Nantes-Nord), s’inscrit dans ce cadre1.
Les formateurs du CAREP souhaitaient axer le travail sur le rapport au
savoir des élèves en grande difficulté
scolaire et le type de relations que
ceux-ci nouent avec leurs enseignants. La prise en compte des malentendus qui se tissent entre les uns
et les autres a constitué un premier
objet de réflexion. Les recherches
menées sur ce thème montrent que
les représentations du travail scolaire
divergent et qu’il ne suffit pas que
l’enseignant définisse le cadre de travail pour que les élèves se mettent en
activité. Les attitudes de certains
(absence de questionnement, dépendance à l’adulte, difficultés à se
confronter à du non-connu) déstabilisent le cadre pédagogique, et le sentiment d’impuissance professionnelle
semble alors faire écho au sentiment
que ces élèves ont de l’inefficacité de
leur mobilisation à l’école. Il est primordial d’accompagner les enseignants, confrontés à ces difficultés
professionnelles, afin qu’ils puissent
élaborer des stratégies pour que les
« appels à l’aide » (mises en retrait ou
formes d’investissement non scolaire
de la classe) ne restent pas sans
réponse pédagogique.
Le souci de prendre en compte les
élèves de 5e, les plus en difficulté et
les plus difficiles de l’établissement, a
conduit à la création de ce « défirecherche ». Tous les mardis aprèsmidi, 9 professeurs volontaires, la
CPE, l’assistante sociale et 2 formateurs CAREP se sont réunis afin de
construire ensemble des séquences
dans les différentes disciplines sur un
objet du programme. Les notions, les
objets, les mises en situation, les
outils proposés sont discutés et définis par le groupe. L’objectif de ces
situations pédagogiques est de mettre
l’élève en situation autonome de
recherche et de lui fournir des outils
nécessaires pour qu’il puisse réaliser

la tâche sans faire appel à l’enseignant. Les professeurs ont donc à
anticiper les difficultés et les besoins
de tous. Les élèves sont confrontés à
la même tâche et les aides sont individualisées, non par l’intervention du
professeur, mais par la mise à disposition d’outils différents.
Une fois tous les 15 jours, chaque
classe de 5e participe à l’un des cours
préparés par le GRAF. Un membre du
groupe de recherche observe le
déroulement de l’activité (modes d’intervention du professeur, attitudes des
élèves en grande difficulté). La consigne
est de travailler tout seul, sans l’aide
des autres mais en pouvant utiliser les
outils mis à disposition. L’enseignant
se met en retrait et attend les sollicitations des élèves. 1 h 30 est consacrée à
l’activité, les 30 minutes restantes servent à des échanges avec les élèves
sur les modes d’entrée dans le travail,
les difficultés, les outils utilisés, les
résultats obtenus, etc. C’est là un temps
réflexif tout à fait intéressant car il se
fait dans le prolongement de l’activité.
À l’issue de la séquence, l’observateur
rédige un document qui rend compte
des interventions de l’enseignant et
qui analyse la situation sur le plan
pédagogique (pertinence de la situation et des outils, obstacles didactiques, demandes d’aide). Ces observations étayent la réflexion du groupe
et permettent d’améliorer les séquences à venir.
L’objectif de ce dispositif est la formation professionnelle des enseignants.
Il s’agit de construire une professionnalité qui intègre ces dimensions
d’élaboration collective et de réflexivité. Au terme d’une année de fonctionnement, on assiste au renversement de certaines logiques professionnelles ;
les conceptions de l’apprentissage, le
rôle du professeur évoluent. Il apparaît nécessaire maintenant de proposer des situations dans lesquelles les
élèves seront en réussite pour les
amener vers des activités pour lesquelles ils ne manifestent pas a priori
d’intérêt, de les confronter à la complexité des savoirs, de leur laisser le
temps de construire notions et
concepts avant l’évaluation. Le « défirecherche », grâce au travail en classe

entière et au développement de l’autonomie dans les apprentissages, vise
à instaurer, ou à restaurer, la distinction symbolique entre enseignant/
adulte et élève/enfant.
L’évaluation de l’impact sur les apprentissages est en cours mais le principal note
dès à présent dans son bilan : « absentéisme nettement en recul », « arrivée en
classe plus calme », « meilleure mise en
activité », « relation plus détendue avec les
adultes d’où moins de sanctions ».
Avant ce projet, les enseignants se
sentaient impuissants et renvoyaient
les raisons des difficultés scolaires
aux familles, aux élèves, au manque
de moyens. Le travail collectif leur a
permis de dépasser ce sentiment
d’impuissance et de construire des
réponses pédagogiques pour faire
face à la scolarisation des élèves en
grande difficulté scolaire. Le dispositif
d’observation permet de construire
des attitudes réflexives sur l’activité
professionnelle. Cette formation-recherche
a construit un « espace de doute » où
chacun se donne le droit de ne pas
savoir, met en question ses pratiques
pour les reconstruire avec d’autres.
Au-delà de l’impact sur les élèves, les
effets bénéfiques et remobilisateurs
sur les personnes et sur le climat de
l’établissement sont remarquables.
Louisette GUIBERT
IA-IPR, Directrice du CAREP
Pays de la Loire

Directrice de la publication : Anne-Marie PERRIN-NAFFAKH,
Directrice de l’INRP
Équipe rédactionnelle
Jean-Yves ROCHEX : Rédacteur en chef
Danielle N. DUQUENNE : Secrétaire de rédaction
Jean-Paul CHANTEAU, Michel CLÉMENT, Évelyne COCHET
Martine KHERROUBI, Joce LE BRETON
Maquette et réalisation PAO : Nicole PELLIEUX
Impression : BIALEC S.A., Nancy
Institut National de Recherche Pédagogique
Centre Alain Savary,
Centre national de ressources sur les REP et les ZEP
29, rue d’Ulm - 75230 Paris cedex 05
Tél. : 01 46 34 90 47 ou 91 40
Fax : 01 46 34 91 22 – cas@inrp.fr
ISSN 1276-4760
CPPA n° 0902B05544

1. Un document de synthèse sur les « enseignements » de cette action (et d’autres) est consultable sur les pages du Centre Alain Savary :
www.inrp.fr/zep (rubrique CAREP).
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La recherche effectuée dans deux
collèges de quartiers populaires des
banlieues lyonnaises1, complétée par
un travail en cours sur les parcours de
« ruptures scolaires » permet d’appréhender les situations de « désordre »
scolaire, leurs enjeux pour les protagonistes, la manière dont les enseignants
et les collèges « font face » à ces situations scolaires. Elle vise à dépasser le
discours omniprésent sur la « violence
scolaire », notion floue et normative.
L’extension de la notion de « violence
scolaire » qui s’appuie sur le sentiment
de violence des agents de l’institution
scolaire contribue à la fois à renforcer
ce sentiment et à rendre peu lisibles les
phénomènes de « désordre » scolaire
dans les établissements scolaires. La
notion d’« incivilité » la concurrence,
se substitue parfois à elle et est également entendue comme une forme de la
« violence scolaire ». Elle risque, si on
n’y prend garde, de rabattre les phénomènes observés sous le manque de
« civilité » et donc d’« éducation »
dont souffriraient les jeunes. En important dans l’analyse un point de vue normatif, elle risque de faire l’impasse sur
les tensions et les contradictions structurelles comme interactionnelles à
l’œuvre dans la scolarisation des
jeunes des milieux populaires. La
recherche que nous avons menée propose une analyse du « désordre » scolaire en son émergence et ses effets au
cours des interactions tout en le rattachant à la confrontation entre les
logiques scolaires et les logiques
sociales dans lesquelles les collégiens
sont socialisés dans leurs familles
comme dans les quartiers populaires
où ils vivent. L’expérience scolaire des
enfants des milieux populaires les plus
éloignés du mode scolaire de socialisation risque d’être l’expérience d’une
tension entre deux mondes et entre les
dispositions produites par la socialisation familiale et les dispositions attendues par l’institution scolaire et que

«

DÉSORDRE » SCOLAIRE DANS LES COLLÈGES
DE QUARTIERS POPULAIRES
Daniel Thin*
réclame le travail d’élève. Plus largement, les exigences scolaires peuvent
entrer en conflit avec les conditions
d’existence quotidienne des jeunes et
des familles, avec les exigences de la
vie du quartier et des relations avec les
pairs. Comprendre le « désordre » scolaire dans les collèges de quartiers
populaires passe par une compréhension de la tension sociale dans laquelle
enseignants et élèves sont pris.
Observations des classes
et des collèges
Les classes que nous avons observées ne sont pas dans des situations de
chahut traditionnel2. Le « désordre »
scolaire dans les collèges populaires
n’est pas ou est peu intégrateur aux
logiques scolaires. Les pratiques de
résistance, de perturbation de l’ordre
de la classe, de défi de l’autorité pédagogique sont en quelque sorte a-scolaires et manifestent une faible adhésion aux normes pédagogiques. Les
collèges sont confrontés à l’appropriation hétérodoxe de l’espace et du
temps scolaires, à l’introduction et à
l’affirmation dans l’espace scolaire des
logiques propres aux jeunes des quartiers populaires. Ces pratiques sont en
même temps des modes d’existence
dans l’univers scolaire de collégiens
confrontés à des difficultés dans les
apprentissages scolaires et qui ne se
reconnaissent pas ou plus dans le « jeu
scolaire » et parfois dans les enjeux qui
y sont attachés.
Les pratiques des élèves sont marquées par une absence de césure ou par
une coupure peu marquée, difficile à
réaliser, entre le temps de la classe et le
temps hors-classe. Les élèves semblent
éprouver des difficultés à passer de
l’effervescence juvénile qu’ils manifestent dans la cour ou dans les couloirs au sérieux, à l’attention qui sied
au travail scolaire. Cette faible coupure, cette résistance à suspendre l’ordinaire de la vie juvénile pour entrer

dans l’activité scolaire se manifeste
symboliquement à travers la réticence
de plusieurs élèves à quitter leur blouson ou leur couvre-chef lorsqu’ils
entrent en cours. Au-delà de la provocation à l’encontre de l’enseignant,
cette attitude des élèves, qui peut aller
jusqu’à conserver son sac en bandoulière, constitue une manière de signifier qu’ils ne jouent pas vraiment le
jeu, qu’ils sont dans la classe sans y
être, pas vraiment entrés, encore ou
déjà dehors, toujours prêts à partir,
qu’ils ne s’installent vraiment ni dans
l’espace des apprentissages ni dans
leur rôle d’élève. Dans les classes
observées, l’action pédagogique est
perturbée par maintes interactions qui
la parasitent. Citons les nombreuses
interpellations entre élèves à propos
d’événements non scolaires, les plaisanteries formulées à voix haute, les
conflits simulés ou réels qui éclatent à
tout propos, les querelles commencées
dans la cour ou le couloir qui se prolongent dans la classe… Ces interactions conduisent les enseignants à de
fréquentes interruptions pour tenter de
ramener le calme ou de réorienter l’activité des élèves dans le sens des
apprentissages scolaires. Du coup, ce
sont de nouvelles interactions qui se
développent entre l’enseignant et les
élèves ou entre élèves autour de l’intervention du professeur, interactions qui
sont autant de coupures dans l’activité
de construction ou de transmission des
savoirs qui est ainsi fortement morcelée. Les pratiques qui travestissent la
situation scolaire peuvent prendre la
forme d’une résistance à l’autorité des
enseignants. Cette résistance apparaît
dans le refus d’obéissance ou dans la
lenteur mise à accéder à la demande de
l’enseignant. La mise en cause de l’autorité de l’enseignant est aussi présente
dans les pratiques consistant à le taquiner, à le provoquer, à le pousser à bout,
à contester ses décisions, etc. Dans certaines classes, on assiste à un jeu de

* Daniel Thin, Groupe de recherche sur la socialisation (UMR 5040 CNRS), Université Lumière Lyon 2.
1. Daniel Thin, « Désordre » scolaire dans les collèges de quartiers populaires, GRS – Université Lumière Lyon 2, multigraphié, 1999.
2. Jacques Testaniere, « Chahut traditionnel et chahut anomique dans l’enseignement du second degré », Revue française de sociologie, VIII, 1967.
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résistance collective, d’altération du
temps de la classe, d’obstruction de
l’activité scolaire. Nous avons observé
des entrées en cours manifestement
organisées pour retarder le début du
cours et provoquer des incidents, les
élèves entrant un à un au moment précis où l’enseignant ferme la porte.
On observe également un non-respect des règles scolaires concernant la
parole en classe : interventions verbales ne se limitant pas aux nécessités
des apprentissages scolaires ; volume
sonore élevé qui parasite la parole de
l’enseignant ; prise de parole sans
attendre l’autorisation de l’enseignant.
Dans plusieurs cas, les prises de parole
intempestives peuvent être des tentatives de jouer le jeu scolaire et de se
faire reconnaître comme bon élève par
la participation à la vie de la classe
et des manifestations de « bonne volonté ». La difficulté réside alors dans
l’interprétation du rôle d’élève comme
participation active à la classe associée
à la non-maîtrise des codes de cette
participation et à la non-maîtrise des
savoirs scolaires. Les pratiques ne sont
pas dans ce cas-là des pratiques de
« refus » du jeu scolaire mais des adaptations non conformes au jeu scolaire,
des appropriations hétérodoxes des
exigences scolaires, des pratiques dont
la non-conformité trouve sa source
dans la contradiction entre la « socialisation primaire » du jeune et le mode
scolaire de socialisation, contradiction
traversant même les pratiques visant à
s’adapter au jeu scolaire.
Du point de vue des collégiens
Des difficultés cognitives
ou d’apprentissages
L’expérience des pratiques perturbatrices d’une partie des collégiens de
milieux populaires conduit nombre
d’acteurs des collèges à considérer que
les comportements sont la cause non
seulement du désordre dans les classes
mais aussi des faibles performances
scolaires des élèves. Cependant, nos
recherches montrent que l’on peut souvent renverser les termes de l’interprétation. Des collégiens expliquent comment l’ennui les gagne dans de
nombreux cours parce qu’ils ne comprennent pas et comment cette situation les conduit à alterner l’apathie et
les jeux, les interpellations entre pairs
voire les provocations pour se faire
exclure de la classe et échapper au
désœuvrement et au simulacre d’atten-

tion. D’autres ou les mêmes affirment
qu’ils ne parviennent pas à faire reconnaître qu’ils ne comprennent pas. Des
conflits éclatent parce que des collégiens n’obtiennent pas de réponses à
leurs demandes d’explications supplémentaires, en tout cas de réponses
qu’ils jugent satisfaisantes ; d’autres
parce que des collégiens multiplient les
questions dans des formes peu scolaires, questions qui apparaissent non
pertinentes aux enseignants. Les difficultés d’apprentissage, le décalage
entre leurs compétences scolaires et
les enseignements au collège ont
pour effet que ces collégiens tentent
d’échapper à la situation scolaire devenue insupportable soit en en perturbant
le cours ordinaire, soit en essayant de
la fuir. Les comportements perturbateurs sont souvent des manifestations
de difficultés d’apprentissages scolaires et du malaise qu’elles génèrent.
L’ambivalence des collégiens
Il serait tentant d’en déduire que
les collégiens observés n’attribuent
aucune légitimité à l’école et à la scolarisation ou qu’ils ne recherchent
aucune reconnaissance associée aux
qualités scolaires. Quelle que soit l’intensité du « désordre » scolaire ou
l’importance de l’écart aux normes
scolaires des pratiques de certains collégiens, on ne peut pourtant conclure à
une opposition totale ou radicale de ces
collégiens au monde de l’école. Leur
rapport à l’école est le plus souvent
empreint d’une forte ambivalence,
ambivalence qui n’est pas sans rapport
avec l’ambivalence qui caractérise
pour une large part les pratiques populaires à l’égard des institutions, des
normes et du monde dominant3. La
plupart des collégiens reconnaissent
une valeur sociale à l’école et tentent
de se faire reconnaître par celle-ci tout
en ne parvenant pas à se conformer à
ses exigences.
Injonctions paradoxales
Les pratiques des élèves comme leur
ambivalence peuvent être rattachées
également aux contraintes ou aux
injonctions contradictoires, paradoxales, dans lesquelles les élèves sont souvent pris : exigences scolaires versus
contraintes familiales, attentes scolaires à l’égard de l’élève versus système d’obligations propre au groupe de
pairs, respect de l’autorité professorale
versus loyauté à l’égard des pairs.

3.Cf. Daniel Thin, Quartiers populaires. L’école et les familles, PUL, 1998.

4

Soumis à des injonctions paradoxales et à des contraintes discordantes, notamment celles de leurs pairs
et celles des enseignants, les collégiens
semblent conduits à mêler des tactiques de survie dans l’espace scolaire
en essayant de s’approprier selon leurs
propres logiques le quotidien de la vie
scolaire, des pratiques de conformité
au monde scolaire et des pratiques qui
prolongent les pratiques mises en
œuvre dans leur quartier. Ils sont également traversés « intérieurement » par
des aspirations divergentes et parfois
difficiles à concilier : vouloir être « bon
élève » et réussir scolairement d’un
côté et vouloir participer à la culture
juvénile de leurs pairs de l’autre. Pour
nombre de collégiens observés, tout se
passe comme s’il s’agissait de montrer
qu’ils jouent le jeu scolaire sans vraiment le jouer ou qu’ils sont capables
de jouer le jeu sans s’y soumettre
entièrement. D’un côté, ils montrent
aux enseignants et plus largement aux
agents de l’institution scolaire que
leurs pratiques ne sont pas trop éloignées du rôle d’élève qu’on attend
d’eux en apportant leur matériel scolaire, en respectant les règles de la discipline et de la morale scolaires dans
les classes et dans le reste de l’espace
scolaire, en effectuant régulièrement le
travail scolaire, etc. De l’autre, ils se
doivent de participer aux plaisanteries,
provocations des autres élèves avec
lesquels ils sont liés, d’employer leur
langage, de ne pas donner trop de
signes d’acceptation du jeu scolaire
pour ne pas être suspects de « trahison ». Ils tentent ainsi de donner à la
fois des signes d’allégeance aux règles
scolaires et des signes de fidélité aux
manières d’être et de faire des collégiens issus des mêmes groupes sociaux
et habitant les mêmes quartiers populaires. D’une certaine manière, les
provocations, incartades, refus de travailler et autres pratiques perturbatrices de l’ordre scolaire peuvent être
des manifestations de loyauté au
groupe de pairs et à la culture de rue à
laquelle ils participent. Contrairement
à la croyance d’une partie des agents
de l’institution scolaire qui pense que
l’on pourrait réduire le « désordre »
scolaire en isolant ou en excluant les
élèves les plus perturbateurs, il n’y a
pas de véritable césure entre ces derniers et les autres.

Une tension pédagogique
Pour les enseignants, le « désordre »
scolaire, les pratiques des collégiens
les plus réfractaires à l’ordre scolaire,
constituent une tension au cœur de
leurs pratiques pédagogiques et de leur
identité d’enseignant. Cette tension est
liée à l’écart entre leurs logiques pédagogiques et les comportements de leurs
élèves, à l’écart entre leurs orientations
et leurs objectifs pédagogiques et ce
qu’ils peuvent mettre en œuvre avec
des collégiens éloignés du modèle
d’élève espéré.
Concessions et renoncement
La nécessité de maintenir un minimum d’ordre et de paix scolaires ainsi
que les conduites de protection de soi
conduisent à des concessions en
matière d’exigences de travail scolaire
ou à des abandons de pratiques pédagogiques qui peuvent être vécus
comme des renoncements à l’idéal
pédagogique initial. Pour une partie
des collégiens, les professeurs admettent qu’à partir du moment où ils arborent des signes extérieurs du métier
d’élève (un minimum d’écrit, une
attention apparente, un stylo dans la
main, etc.), il vaut mieux les laisser
tranquilles. Si la relation qui s’installe
présente l’inconvénient de ne pas
résoudre la question des apprentissages
scolaires pour ces collégiens, elle offre
néanmoins des avantages. D’une part,
elle permet à l’enseignant de ne pas
perdre la face en ne rendant pas public
la renonciation qui s’opère même si
personne n’est dupe dans la classe.
D’autre part, elle rend la situation scolaire vivable et participe des « stratégies de survie »4 des protagonistes. Le
professeur esquive les conflits qu’il
juge perdus d’avance et le collégien
échappe aux conséquences négatives
de ses manquements aux devoirs
d’élève. Ainsi, les enseignants peuvent
baisser leurs exigences en matière de
discipline avec certaines classes, tolérer des pratiques qu’ils jugent répréhensibles, accepter un niveau de bruit
supérieur à ce qu’ils acceptent dans
d’autres classes. On observe ainsi la
mise en place d’un pacte minimum, en
général tacite, sorte de modus vivendi
pour obtenir ou maintenir un semblant
de paix dans la classe, en tout cas faire
en sorte que les activités pédagogiques
puissent se dérouler dans des conditions supportables pour tous. Les

enseignants cherchent aussi à maintenir l’activité pédagogique, fût-ce au
prix d’accommodation des règles scolaires et des principes pédagogiques
avec quelques collégiens, pour permettre aux élèves qui tentent de jouer
le jeu scolaire d’acquérir des savoirs.
Les collégiens les plus actifs dans
l’obstruction à l’activité pédagogique
usent d’ailleurs avec habileté du
dilemme dans lequel ils plongent les
enseignants : faut-il intervenir et sanctionner les manquements aux règles de
fonctionnement de la classe au risque
de perturber davantage encore le cours
ou au contraire privilégier les apprentissages scolaires et ne pas répondre à
la provocation au risque d’affaiblir son
autorité ? Les pratiques consistant à
« ne plus voir » les collégiens provoquant des perturbations ou auprès desquels l’action pédagogique s’épuise
sont pour une part renonciation et pratiques de protection symbolique de
l’enseignant qui évite ainsi de perdre la
face à chaque tentative avortée de
remettre ces collégiens dans le « droit
chemin » scolaire.
Imprévisibilité et insécurité
pédagogique
La tension est également imputable
à l’insécurité pédagogique à laquelle
les enseignants ont affaire : insécurité
pédagogique au premier sens où les
conditions d’enseignement ne sont jamais
assurées, au sens également où règne
une incertitude quant aux activités
pédagogiques que les enseignants vont
pouvoir mener ; insécurité pédagogique au second sens où le maintien de
l’ordre scolaire est toujours précaire et
où le risque d’un « dérapage » est toujours présent. On peut décrire des
situations qui deviennent inextricables
parce que l’enseignant et le collégien
se sont enfermés dans une hostilité
réciproque, dans une situation d’où
l’on ne peut sortir que par un « vainqueur » et un « vaincu ». Tout se passe
alors comme si l’enseignant ne pouvait
reculer sans perdre son autorité, son
ascendant sur les élèves mais aussi
comme si certains collégiens ne pouvaient davantage reculer sans perdre la
face, en particulier devant les autres
élèves. Pour les collégiens, la pression
des pairs, sans doute la logique de
l’honneur propre à la « culture de
rue »5 des quartiers populaires imposent de ne pas perdre la face devant les

autres, ce qui conduit à résister à l’autorité des agents de l’institution scolaire. Les observations montrent des
collégiens tentant d’avoir le dernier
mot même lorsqu’ils sont manifestement en faute du point de vue des
règles scolaires, des tentatives pour
humilier un enseignant par des paroles
blessantes, des refus de se soumettre,
etc. Pour les enseignants, perdre la face
c’est perdre leur crédibilité et leur
autorité, non seulement avec le collégien impliqué dans le conflit mais avec
l’ensemble des collégiens assistant à
l’interaction. Du coup, la pratique
pédagogique suppose de l’enseignant
une vigilance permanente, vigilance
quant au comportement des élèves
mais aussi vigilance quant à son propre
comportement pouvant induire luimême des perturbations de l’ordre
pédagogique.
L’insécurité pédagogique est liée
aussi à la faible prévisibilité des comportements des collégiens par les
enseignants. Elle est également associée au risque que leurs interventions
auprès de certains élèves puissent susciter des réactions qu’ils ne comprennent pas, puissent renvoyer des élèves
à des situations qu’ils vivent douloureusement ou puissent placer des
élèves face à des injonctions contradictoires qu’ils vivent comme terriblement injustes. Elle va de pair avec la
nécessité de s’adapter d’heure en heure
à de nouvelles situations de classes que
l’on n’est jamais sûr de trouver en bon
ordre de marche pédagogique. Le passage vers des classes réputées « difficiles » ou avec lesquelles les enseignants doivent « se battre » pour
exercer leur action pédagogique est un
des moments où l’insécurité et l’inquiétude pédagogiques se manifestent
avec acuité.
Mise en cause de l’autorité
pédagogique6
Le désordre récurrent dans plusieurs
classes des collèges de quartiers populaires révèle une mise en cause de l’autorité pédagogique. L’observation
montre que la « légitimité d’institution », fondement de l’autorité pédagogique selon les auteurs de la Reproduction, est faiblement active et que les
enseignants sont contraints à un travail
incessant d’instauration et de rappel de
leur autorité. Elle montre également
que l’utilisation répétée du pouvoir de

4. Selon l’expression de Peter Woods, L’ethnographie de l’école, Armand Colin, 1990.
5. David Lepoutre, Cœur de banlieue. Codes, rites et langages, Odile Jacob, 1997.
6. Daniel Thin, « L’autorité pédagogique en question. Le cas des collèges de quartiers populaires », Revue française de pédagogie, n° 139, 2002.
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sanction afférent à l’autorité pédagogique peut contribuer paradoxalement
à son affaiblissement. L’autorité pédagogique doit ainsi se montrer, de
manière réitérée, réduite au pouvoir de
sanction qui en est le dernier rempart et
l’expression ultime, expression qui
érode cette autorité en même temps
qu’elle la défend et qui la sape d’autant
plus qu’elle est conduite à se répéter.
On est loin de l’idéal pédagogique qui
voudrait que l’autorité pédagogique
s’exerce sans jamais exhiber le rapport
de forces qui la fonde et que le travail
pédagogique s’effectue sans coercition, par adhésion des élèves… Les
enseignants sont ainsi pris dans une
double contrainte entre cet idéal et
la nécessité de défendre règles et
ordre scolaires. La mise en cause
de l’autorité pédagogique non seulement impose un travail répété d’instauration de celle-ci mais en outre elle
fragilise le sentiment de légitimité des
enseignants.
Distance sociale et symbolique
Cette fragilisation est d’autant plus
importante qu’il existe une forte distance sociale et symbolique avec les
élèves. Cette distance s’enracine dans
la tension pédagogique évoquée précédemment. Elle est également une distance entre des manières d’être différentes. Le langage des collégiens, leurs
postures corporelles et vestimentaires,
entre autres, viennent heurter l’ethos
de nombreux enseignants qui sont ainsi
face à la question de l’« acceptabilité
morale » des élèves selon une expression d’H. Becker. Ce qui dérange les
enseignants ce n’est pas seulement le
non-respect des règles scolaires mais
une tenue, un comportement qui
bafoue les codes de conduite auxquels
ils sont attachés. Pour paraphraser
E. Goffman, la tenue des collégiens
manifeste une absence de déférence à
l’égard à la fois de la situation scolaire,
de l’autorité pédagogique et de la personne des enseignants. Elle peut agir
comme une offense à l’endroit des
enseignants et de l’institution scolaire.
Plusieurs enseignants soulignent leurs
hésitations à sortir du collège avec
leurs élèves quand ils craignent que les
comportements de ceux-ci nuisent à
l’image du collège. En outre, les
manières d’être et de faire des collégiens en public peuvent susciter chez
les enseignants un sentiment de gêne
ou de honte. Cette distance contribue à
construire une séparation ou une opposition de type « eux » / « nous » entre
enseignants et collégiens. On a beau-

coup écrit que les jeunes de milieux
populaires sont pris dans des processus
identificatoires qui les conduisent à
une vision du monde dans laquelle
s’oppose leur propre groupe, « nous »,
aux « autres », en particulier les agents
des institutions mais également les
jeunes d’autres groupes de même catégorie sociale ou les jeunes d’autres
catégories sociales. On peut avancer
que la question du « eux » et du
« nous » se pose aussi pour une partie
des enseignants et des personnels des
établissements scolaires.
Tension et insécurité pédagogiques,
distance sociale et symbolique avec les
élèves participent à une mise en cause
des enseignants dans leur identité professionnelle qui, moins assurés de leur
légitimité, voient leur autorité pédagogique affaiblie.

Vous voulez être sûr de recevoir
X. Y. ZEP ? Prévenez-nous
de tout changement de destinataire,
d’adresse…
Conclusion
Renvoyer les questions hors
des établissements
Le « désordre scolaire » révèle la difficulté de l’institution scolaire à
résoudre le problème posé par la scolarisation d’élèves issus des fractions les
plus démunies des classes populaires.
Il déstabilise l’action pédagogique des
collèges concernés, ce qui contribue au
développement de deux tendances
convergentes dans les établissements
scolaires. D’une part, on observe une
tendance à la disjonction de la « socialisation » et des apprentissages scolaires, qui conduit à penser qu’un travail de « socialisation » préalable à
toute action d’enseignement est nécessaire avec une partie des collégiens des
quartiers populaires. D’autre part, une
tendance à la « pénalisation » se dessine, repérable par la multiplication des
sanctions et le recours fréquent aux
instances policières et judiciaires pour
répondre aux écarts verbaux et comportementaux des collégiens. Ces deux
tendances se rejoignent pour renvoyer
hors des collèges ou hors des classes
la prise en charge d’une partie des
problèmes posés par le « désordre scolaire », certains collégiens étant tenus
pour « inenseignables » car n’étant pas
dotés des « pré requis » comportementaux exigés par l’organisation et le travail pédagogiques au collège. Sachant
que les comportements des collégiens
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sont toujours articulés à des difficultés
d’apprentissages scolaires, on peut se
demander si l’action pour faire face au
désordre scolaire ne doit pas passer
d’abord par la résolution de ces difficultés d’apprentissages.
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RECHERCHE
Relations école – familles en grande difficulté : entre non-dits et malentendus
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sante par les enseignants comme une indifférence ou un
désinvestissement.
Des enseignants sous tensions : les enseignants
concernés, qui travaillent le plus souvent en ZEP, sont
sous tensions, pris dans des logiques contradictoires, des
surdéterminations contextuelles lourdes. Sans doute manquent-ils d’espaces professionnels de verbalisation et
d’analyse pour prendre une certaine distance critique et
conceptualiser leurs pratiques, avec l’aide de clés de lecture issues des sciences humaines. Sans cette distance critique, l’attitude des enseignants vis-à-vis des familles en
grande difficulté risque de rester impensée et de conserver une dimension civilisatrice ethnocentrée, qui fait fi
d’une approche à la fois sensible, raisonnée et réflexive
des différences avec lesquelles il faut, au quotidien, poser
et inventer l’acte d’enseigner.
Les registres de communication hétérogènes induisent
des mals-dits, des non-dits, c’est-à-dire prennent la forme
d’une surdité réciproque. Certes, des expériences pour
établir une communication plus authentique, soucieuse
de dépasser les allants de soi permettent de ne pas considérer cette situation comme définitivement figée. Elles se
caractérisent par une écoute du partenaire dans ses différences, afin de dépasser des représentations simplifiantes
d’une réalité socio-scolaire complexe.

recherche, menée par le CERSE (Université de
Caen) à l’initiative de l’INRP – Centre Alain Savary,
s’est intéressée aux relations entre l’école et les familles en
grande difficulté, sur lesquelles peu d’informations et
d’analyses ont été capitalisées. Ces familles peuvent être
caractérisées par la conjonction et la persistance de difficultés multiples : trajectoire scolaire et sociale chaotique
des parents, insertion professionnelle fragile, faibles revenus… Ni les enseignants, ni les familles en grande difficulté ne forment des ensembles homogènes, mais on
peut cependant mettre en évidence leurs difficultés réciproques à penser la logique et la situation de partenaire
potentiel que l’autre constitue.
Des familles désorientées : les familles en grande difficulté intériorisent l’incompétence éducative qu’on leur
suppose ; les parents n’ont pas d’expérience scolaire positive à mobiliser et à transmettre, et les règles du jeu scolaire leur demeurent largement illisibles. Elles se trouvent
sans boussole face à un territoire inconnu. Les parents et
les enfants, dans des registres différents, peinent, les uns
à construire un rapport au monde scolaire et un projet
scolaire pour leurs enfants, les autres à s’approprier le
« métier d’élève ». L’école, avec ses demandes implicites,
que peuvent décrypter ceux pour qui elle est une institution familière, alimente ainsi, sans la rechercher, la confusion entre la forme et le fond dans le rapport au savoir.
Ces familles, sauf à être dans une dynamique de résilience, subissent peu ou prou une domination de la forme
scolaire qui s’impose à elles. D’où des attitudes de délégation d’une partie des prérogatives familiales à l’école,
délégation non verbalisée qui est lue de manière stigmatiNE

Thierry PIOT, Université de Caen.
Une présentation plus complète de cette recherche est disponible sur les pages du Centre Alain Savary :
http://www.inrp.fr/zep/ dans « Les recherches ».

RESSOURCES
Le FAS devient le FASILD

L

e FAS (Fonds d’action sociale), sous
tutelle du ministère de l’Emploi et de la
Solidarité, a changé d’appellation en
novembre 2001 pour devenir le FASILD
(Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations). Cette nouvelle dénomination prend
davantage en compte la réalité de ses
orientations actuelles et le contenu de ses
interventions. L’évolution vise à étendre
ses actions aux populations non seulement étrangères, mais également issues de
l’immigration et à centrer ses missions
autour du soutien et de la lutte contre les
discriminations raciales.
Le FASILD et l’école
L’école est au coeur des préoccupations
du FASILD, comme en témoignent quelques-uns de ses axes prioritaires d’intervention :
• Dans sa lutte contre les discriminations
institutionnelles, il travaille à l’amélioration des relations jeunes / institutions
(Police, Justice, Éducation nationale) en
soutenant les associations développant
des programmes de sensibilisation ayant
pour but de modifier les représentations
aussi bien chez les acteurs privés qu’au
sein des services publics.
• Par ailleurs, la nécessité de définir des
orientations stratégiques et un programme

d’interventions ciblées a amené le FASILD
à cofinancer des études. Il a ainsi soutenu
la production d’études sur les actions et
les dispositifs d’accompagnement scolaire.
Citons notamment, et parmi d’autres, un
bilan des évaluations des dispositifs d’accompagnement scolaire, réalisé en 1998
par D. Glasman. Et tout récemment, deux
rapports sur la ségrégation scolaire, l’un
sous la responsabilité de J.-P. Payet,
l’autre sous celle de G. Felouzis (tous ces
rapports sont consultables sur rendezvous au Centre de documentation du
FASILD).
• Mais surtout, par l’intermédiaire de ses
21 délégations régionales, il constitue un
partenaire privilégié pour les coordonnateurs et responsables de ZEP et de REP
dans le cadre du volet éducatif du contrat
de ville, ou bien à travers les dispositifs
CEL (Contrats éducatifs locaux) et CLAS
(Contrats locaux d’accompagnement à la
scolarité). Il apporte son soutien financier
aux actions (sollicitées par un ministère,
des associations, des municipalités…)
favorisant les trajectoires d’intégration :
écoles ouvertes, actions d’accompagnement scolaire, lien entre l’école et les
familles, prévention des situations de
décrochage, classes à projet artistique et
culturel. Ainsi, il agit en partenariat avec
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l’Etat et les collectivités locales dans les
CLAS « favorisant la mixité sociale et
culturelle des publics et l’implication des
différents acteurs dans un dispositif de
mobilisation des capacités personnelles,
familiales et institutionnelles » : Circulaire
n° 2002/159 du 21 mars 2002 relative à la
mise en œuvre de la politique d’accompagnement à la scolarité pour l’année scolaire 2002-2003 (document téléchargeable
à l’adresse suivante :
http://www.education.gouv.fr/cel/neuf.htm)
• Concernant la scolarisation des jeunes
nouvellement arrivés en France, il encourage, dans le cadre d’un accord passé
avec le ministère de l’Éducation nationale,
toutes les initiatives (modules de préscolarisation pour les enfants nouvellement
arrivés en France, par exemple) se rapportant à cet impératif : aide au financement
de projets, suivi, évaluation, expertise.
FASILD :
Direction nationale : 209, rue de Bercy
75585 Paris Cedex 12. Tél. : 01 40 02 77 01
Direction mission accueil des primo-arrivants :
Tél. : 01 40 02 77 44
Direction de l’accueil, de l’éducation
et de la solidarité : Tél. : 01 40 02 74 05

Jean-Paul CHANTEAU
INRP-CAS

BRÈVES
DERNIÈRES

PUBLICATIONS

• Ouvrages
De l’inégalité scolaire. J.-P. Terrail. Paris : La
Dispute, 2002, 23 €.
Après avoir analysé l’influence des familles et
des enseignants sur la réussite et l’échec scolaires, les effets de l’étiquetage précoce, l’auteur
examine ce que les inégalités d’apprentissage
doivent à la diversité des ressources extra-scolaires (rôle de l’entourage). Il interroge ensuite
les conditions et les principes de l’action scolaire, le rôle que devrait jouer l’école dans la
mobilisation et l’enrichissement de ces ressources. Selon l’auteur, l’école requiert de l’enfant qu’il entre en quelques années dans un rapport métacognitif au langage et aux savoirs sans
l’aider à y parvenir. Sous prétexte d’adaptation,
elle différencie ses pratiques, et ce dès le début
du CP, en fonction de l’origine sociale des
élèves. Ainsi les inégalités scolaires s’expliquent
moins par l’insuffisance des ressources langagières et culturelles des élèves de milieux populaires que par le désavantage qu’ils subissent.
80 % au bac… et après ? Les enfants de la
démocratisation scolaire. S. Beaud. Paris : La
Découverte, 2002, 24 €.
Comment se construisent au jour le jour les carrières scolaires des enfants d’ouvriers ? L’auteur
a mené son enquête à l’aide d’entretiens auprès
de lycéens d’un quartier ouvrier de Sochaux à
forte proportion d’immigrés. Il décrit, en leur
donnant largement la parole, leur scolarité
depuis le collège ZEP de leur quartier jusqu’à
leur passage à l’université et les incertitudes de
la transition professionnelle. Selon lui, le mot
d’ordre de 80 % de réussite au baccalauréat a
suscité l’espoir d’une promotion sociale possible
pour les enfants des milieux populaires, en particulier immigrés, mais la démocratisation attendue a été plus quantitative que qualitative. On
a assisté à un dualisme croissant des filières
dans les lycées et dans l’enseignement supérieur
et on a vu augmenter le nombre des « exclus de
l’intérieur ».

Les classes-relais. Un dispositif pour les jeunes
en rupture. E. Martin, S. Bonnéry. Paris : ESF,
2002, 256 p., 22,90 €.
En s’appuyant sur des observations de classe et
des entretiens avec les équipes des dispositifsrelais, les auteurs décrivent le contexte d’apparition de ces nouvelles structures, leur fonctionnement et les pratiques éducatives et pédagogiques
qui y sont mises en œuvre. À partir de deux
enquêtes, ils évaluent le pouvoir de re-scolarisation des dispositifs. Utilisant la notion de norme
et la distinction entre normalisation et normativité, ils proposent une grille d’analyse des pratiques professionnelles et des comportements des
jeunes. Enfin, la troisième partie vise à comprendre le sens que les élèves attribuent à leur
expérience scolaire avant, pendant et après le
passage en classe-relais. La conclusion souligne
que les dispositifs-relais peuvent offrir à certains
élèves une possibilité de re-scolarisation, mais
qu’ils ne peuvent résoudre les problématiques
scolaires, sociales et psychologiques dans lesquelles ils se débattent. Les dispositifs-relais interrogent tout le collège et sont le « symptôme »
d’un malaise plus général et plus profond.
Sur le thème des classes-relais, plusieurs publications récentes à l’initiative des ministères de la
Justice et de l’Éducation nationale, disponibles
dans les établissements accueillant des classesrelais et prochainement toutes en ligne sur le site
EDUSCOL (http://www.eduscol.education.fr),
sont à signaler :
– Actes des séminaires inter-académiques 20012002. Regroupement des acteurs des classes-relais.
MEN, Direction de l’enseignement scolaire. Paris :
Direction de l’enseignement scolaire, CRDP de Versailles, 2002, 112 p. (Les Actes de la DESCO).
– Les classes-relais : des dispositifs destinés aux
jeunes en risque de marginalisation scolaire et
sociale. Réunions inter-académiques des acteurs des
classes-relais, nov. 2000/ mars 2001. Paris : MEN,
2002, 67 p.
– Enseigner-Apprendre en classe-relais : favoriser le
réinvestissement des apprentissages avec des élèves
en voie de déscolarisation. D. Barataud (coord.),
E. Martin (coord.), J. Puyalet (coord.). Paris : MEN,
2002, 27 p.

– Aire et périmètre : dossier d’activités pédagogiques. Groupe national de réflexion sur l’enseignement des mathématiques en dispositifs-relais. Paris :
Ministère de la Justice, MEN, 2001.

• Revue
La santé des enfants de 6 ans à travers les
bilans de santé scolaire. N. Guignon. Études et
résultats, n° 155, janvier 2002, 8 p.
Selon une enquête réalisée en 2000-2001 à
partir d’un échantillon de 30 000 élèves examinés avant leur entrée à l’école primaire par les
médecins et infirmières du ministère de l’Éducation nationale, les enfants de ZEP souffriraient
davantage de surcharge pondérale, présenteraient plus de troubles de vision, auraient une
santé bucco-dentaire moins bonne et des
troubles et retards du langage plus fréquents…

Disponible sur le site du ministère de l’Emploi et de la
Solidarité :
http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/

MULTIMÉDIAS
On n’est pas des bouffons ! documentaire d’H.
Brunou. Cassette vidéo VHS de 52 mn ou film
BETA SP, coproduction la Cinquième/La Huit/
TV 10 Angers (avec la participation du FASILD
et du CNC), 2001.
Ce documentaire aborde la question de la réussite scolaire de jeunes élèves de collèges de banlieues difficiles, tous issus de l’immigration. Ils
disent, chacun à leur manière, les difficultés
qu’ils rencontrent dans leur environnement et
dans leurs familles et leur volonté de réussir malgré les pressions de leurs camarades qui les assimilent aux « bouffons », à ceux qui veulent se
faire bien voir par les enseignants, et les rejettent
ou tentent de les exploiter. Certains réagissent,
d’autres adoptent des stratégies personnelles
pour « survivre », aussi bien dans la classe qu’à
l’extérieur, d’autres enfin abdiquent… Des
témoignages à la fois émouvants et stimulants,
pour éclairer sur les processus pouvant conduire
à la réussite ou à l’échec scolaires…
Contact : La Huit Production, 218 bis, rue de Charenton, 75012 Paris.
Tél. : 01 53 44 70 88 Fax : 01 43 43 75 33
Mel : distribution@lahuit.fr

J.-P. C.

BOUSSOLE
Des CEFISEM aux CASNAV

dans leur classe des enfants récemment arrivés ou non sédentaires. Ceci
concerne principalement les maîtresses de CLIN (classe d’initiation) ou de
CLA (classe d’accueil) dont la mise en réseau pourra ainsi être facilitée. Ils
ont vocation à mettre à disposition une documentation spécialisée et à
mutualiser les outils pédagogiques. Ils sont partenaires des IUFM, tant dans
le cadre de la formation continue que de la formation initiale.
• Ils constituent des pôles d’expertise pour les différents responsables
concernés par ces questions. Ils recueillent les données nécessaires à la
mise en œuvre de la politique académique en faveur de l’intégration, analysent les besoins, évaluent les dispositifs d’accueil et d’intégration, suivent
les parcours scolaires et peuvent participer aux plans départementaux
d’accueil de ces populations.
• Ils constituent des instances de coopération et de médiation. Ainsi, ils
facilitent l’accueil des élèves en renforçant l’information des familles et des
associations et ils instaurent, ou développent, des relations avec tous les
partenaires locaux.
Au regard de ce nouveau texte, il convient donc de distinguer les missions spécifiques qui concernent l’intégration des nouveaux arrivants et
enfants du voyage de celles des CAREP car cette question ne peut être circonscrite aux seuls ZEP ou REP. Chaque académie, en raison même de ses
particularités, aura ainsi à définir les formes de collaboration les plus pertinentes entre ces nouveaux CASNAV et les CAREP.

es dernières années, l’arrivée d’enfants ou d’adolescents venant de
C
l’étranger ainsi que la création d’aires de stationnement pour les gens
du voyage se sont notablement développées. La création des CASNAV

(Centre académique pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des
enfants du voyage) qui remplacent les CEFISEM vient répondre à ces nouveaux phénomènes de sédentarisation et à ces évolutions récentes des flux
migratoires. Les CEFISEM (Centre de formation et d’information pour la
scolarisation des enfants de migrants) avaient été créés en 1975 pour faire
face à l’arrivée massive d’enfants étrangers. Dans les années 90, le ralentissement de ces immigrations avait conduit à étendre leurs missions. Ils ont
pu ainsi, dans certaines académies, se trouver étroitement liés à la dynamique de l’Éducation prioritaire et même dans certains cas être associés
aux CAREP (Centre académique de ressources pour l’éducation prioritaire).
Aujourd’hui, les CASNAV ont à se recentrer sur l’aide à l’intégration des
enfants du voyage et des élèves nouvellement arrivés en France, de l’organisation de leur accueil à leur scolarisation définitive dans les classes ordinaires.
Il s’agira de faciliter l’intégration « à » mais aussi « par » l’école de ces nouveaux arrivants et de ces jeunes voyageurs en particulier lorsqu’ils ont une
maîtrise insuffisante de la langue française ou des apprentissages scolaires
(BOEN, Spécial n° 10 du 25 avril 2002, en ligne sur le site du Ministère).
Les missions des CASNAV s’articulent autour de 3 axes :
• Ils sont des centres de ressources pour les équipes pédagogiques qu’ils
peuvent conseiller et soutenir prioritairement sur les questions de la maîtrise
de la langue. Les CASNAV accompagnent les enseignants qui accueillent

Pour en savoir plus :
– Sur le site du CNDP, VEI consacre une rubrique à la scolarisation de ces élèves :
http//www.cndp.fr/vei
– Le Hors Série n° 3 de VEI-enjeux (octobre 2001)

Joce LE BRETON, INRP - CAS
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Usages et rôles de l’écrit
dans les apprentissages
scientifiques
Éliane ROGOVAS-CHAUVEAU
est décédée le 19 mai 2003.
Son courage et la force de son combat
contre la maladie n’ont eu d’égal que ceux
qu’elle a mis toute sa vie au service
de la réussite scolaire des enfants les plus
démunis. Plus qu’une collègue,
c’est une amie que nous avons perdue.
Toute l’équipe du Centre Alain Savary
tient à saluer ici sa mémoire et à assurer
Gérard, son époux et compagnon
de combat, Ève et Franck, leurs deux
enfants, de toute son affection.

X. Y. ZEP

DU

CENTRE ALAIN SAVARY

septembre 2003 (4 numéros par an)

O

n l’a souvent fait remarquer, la centration des projets et actions ZEP sur la maîtrise de
la langue, et en particulier sur la lecture-écriture, a souvent pour effet de faire passer
au second plan d’autres domaines d’apprentissage, dont l’importance sociale est tout aussi
grande, et dans lesquels les difficultés des élèves et les inégalités sociales entre élèves sont
tout aussi dommageables.
C’est à certains de ces domaines d’apprentissage, dont nombre de travaux ont montré
qu’ils étaient souvent minorés ou négligés par les responsables et les acteurs de la politique
ZEP et de sa mise en œuvre, que sont consacrés la rubrique Zoom et le dossier central de
cette livraison – double – d’X.Y.ZEP.
La rubrique « Zoom » rend ainsi compte de la mise en œuvre d’un projet départemental
« Savoir nager en ZEP » dans un département, la Seine-Saint-Denis, où plus d’un élève sur
deux ne sait pas nager à l’entrée en 6e (près de trois sur quatre dans certaines villes ou
zones), et insiste sur l’enjeu de sécurité, mais aussi sur l’enjeu culturel que représente l’ambition de faire que tous sachent nager, faute de quoi c’est tout un ensemble de pratiques
sportives et culturelles qui leur sera interdit.
L’ensemble de notre dossier est consacré aux apprentissages scientifiques et, plus particulièrement, aux usages et aux rôles de l’écrit et des modes de représentation, dans les
apprentissages scientifiques. Les différents articles qui le composent, de même que les différents projets dont ils rendent compte, s’ordonnent autour de plusieurs axes et plusieurs
principes :
– la nécessité sociale, mais aussi, la possibilité de faire que tous les élèves, dès l’école élémentaire, puissent bénéficier d’activités scientifiques en classe, et prendre plaisir à faire et
apprendre des sciences ;
– la nécessité, pour cela, de leur proposer des situations et activités qui permettent et
construisent une posture de questionnement du monde, mais aussi de les guider vers la
construction de connaissances explicites et partagées, et vers l’acquisition d’une démarche
de formulation, d’examen critique et de validation d’hypothèses ;
– l’apport du travail et des tâches d’écriture et de représentation – quand elles ne se substituent pas au travail d’élaboration intellectuelle mais en sont le creuset – depuis le travail
d’investigation et d’exploration du réel, jusqu’au travail de formalisation, de validation et
d’institutionnalisation de savoirs décontextualisés ;
– l’apport également des modes de circulation entre l’oral et l’écrit, entre le travail individuel et le travail collectif, entre les différents types d’écriture et de représentation ;
– mais aussi les difficultés, les pièges et les embûches que rencontrent sur cette voie tant
les élèves que les enseignants, dont la faible formation scientifique et le rapport même aux
connaissances et activités scientifiques posent parfois problème : nombre d’articles illustrent ainsi que, si la pertinence des pistes évoquées ci-dessus est avérée, pour autant, il ne
suffit pas de manipuler (ou de faire manipuler) pour apprendre (ou faire apprendre), il ne
suffit pas d’écrire à la première personne pour penser et apprendre à la première personne,
il ne suffit pas de discuter et confronter ses opinions pour être dans une démarche de débat
scientifique, etc.
Nous espérons que ces différents articles donneront à voir et à penser à nos lecteurs, sur
des domaines de pratiques et d’apprentissage qui ne sont peut-être pas au centre le leurs
priorités et des urgences dont ils ont à traiter, mais qui méritent sans aucun doute d’être
mieux pris en considération.
Jean-Yves ROCHEX,
Université Paris VIII
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RECHERCHE PÉDAGOGIQUE

ZOOM
« Savoir nager… en ZEP »

D’un projet de collège à un projet départemental en Seine-Saint-Denis
À l’origine, un constat
« Plus d’un élève sur deux ne sait pas
nager en 6e » : tel est le constat préoccupant établi à la fin des années 80 par
l’équipe EPS du collège Poincaré de la
Courneuve, situé en ZEP. Le collège
Poincaré affiche alors une priorité absolue : « Que plus un élève ne sorte du
système scolaire sans savoir nager ! ».
Dans le cadre d’un projet communal
pour les collèges, la natation est programmée en 6e et en 5e.
Il existe alors en EPS des commissions départementales qui proposent
des actions de formation continue,
mais aussi de réflexion pédagogique.
Celle de Seine-Saint-Denis s’empare
de ce problème, avec l’aide de l’inspection pédagogique, et décide une
enquête. Elle sera édifiante : sur tout
le département, plus d’un élève sur
deux ne sait pas nager en 6e ; cette
proportion s’élève en ZEP, et elle est
évidemment maximale dans les villes
sans piscine comme Montfermeil et
Clichy-sous-Bois (3 élèves sur 4).
S’appuyant sur cette initiative, en
1991, un stage académique permet de
redéfinir le « savoir nager », comme
explorant toutes les dimensions de l’espace aquatique (dessous, dessus, dos,
ventre, alterné, simultané, recherche de
l’objet…) et de mettre en place le « test
du savoir nager » (sauter, s’immerger, se
maintenir, se déplacer – sur au moins
50 m – de façon volontaire et en eau
profonde). Des conseillers pédagogiques EPS du 1er degré sont associés à
ce stage : il s’agit de ne pas tomber dans
le piège de la mise en accusation des
pratiques en place. Il faut analyser,
comprendre et modifier éventuellement,
tant au niveau de l’organisation que des
contenus.
Dans le texte du projet, les enseignants insistent sur la création d’une
coordination entre le primaire et le
secondaire, en vue d’une meilleure
cohérence, et s’engagent sur des modalités communes d’évaluation. Pourquoi
insister, dans le titre même Savoir
nager… en ZEP ? Pour les concepteurs,
il s’agissait d’indiquer qu’en ZEP, plus
qu’ailleurs, si l’école ne joue pas son
rôle d’initiation, les non-nageurs risquent de le rester à vie, avec toutes les
conséquences que présentent l’enjeu de
sécurité, bien sûr, mais aussi l’enjeu
culturel, le savoir nager donnant accès à
nombre de pratiques aquatiques et nau-

tiques proposées aux jeunes (et moins
jeunes).
L’ensemble des propositions élaborées est repris dans un projet départemental. Les municipalités, les directeurs
de piscine et les MNS (maîtres-nageurs
sauveteurs), les collèges et les conseillers pédagogiques du 1er degré sont
destinataires du projet et de sa raison
d’être. Plusieurs villes organisent une
réunion avec l’ensemble des ces
acteurs, pour sa mise en œuvre. En dix
ans, le projet va s’affiner mais garder ses
axes essentiels.
Un objectif commun, un projet exigeant
Le projet comporte deux axes : l’organisation et les contenus.
• Au niveau de l’organisation. La
répartition des séances sur la scolarité
doit privilégier la continuité avec la 6e
(les programmes EPS fixent l’objectif
du savoir nager pour la fin de 6e, en
donnant priorité aux actions en direction des non-nageurs : allongement
des cycles, actions de soutien…). Or,
les textes EN avaient privilégié jusqu’alors la notion de familiarisation en
GS, CP et CE1. Cela nécessite une analyse de situation dans chaque commune, l’enseignement de la natation
étant, on le sait, très coûteux pour les
municipalités : la recherche d’un maximum d’efficacité conduira à modifier
les périodes d’apprentissage en privilégiant les classes de CM1, CM2 où il
est possible d’aborder apprentissages
et consolidation, mais aussi d’établir la
liaison avec le collège. Une réflexion
est menée également sur les fréquences et les durées des cycles qui
conditionnent la qualité et la stabilisation des apprentissages.
• Au niveau des contenus. Un dossier
est élaboré et largement diffusé. Il distingue trois phases d’apprentissage
Directeur de la publication : Emmanuel FRAISSE,
Directeur de l’INRP
Équipe rédactionnelle
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(familiarisation, initiation, consolidation). À l’issue de chaque phase, un
test permet de valider les acquis des
élèves. Ces tests ont vocation à devenir, à terme, une référence départementale pour qualifier le niveau des
élèves tout au long de leur scolarité.
À chaque étape est présenté un descriptif des caractéristiques des élèves,
des enjeux de formation, une liste de
compétences spécifiques assorties de
situations de référence, ainsi que des
propositions d’exercices à disposition
des enseignants.
Dans un premier temps il y a eu,
partout où ce projet s’est mis en place
(une dizaine de villes du département) une réaction très positive des
partenaires, qui ont modifié leurs pratiques, sur le plan organisationnel
d’abord, puis en adoptant la définition du savoir nager et les tests de fin
d’étape.
Où en sommes-nous ?
Les bilans ont fait apparaître « que la
situation s’améliorait ». Mais il est très
difficile d’obtenir des chiffres. « Évaluer » n’est pas si simple… l’accord de
principe est vite oublié, et on reste sur
du « ressenti ». Cela fait apparaître à
quel point il est difficile d’utiliser un
test de référence révélateur de la profondeur des exigences. Les enseignants
reculent-ils devant ces exigences ? Estce seulement pour mettre leurs élèves
en réussite qu’ils utilisent des tests
moins exigeants ? N’est-ce pas aussi
parce que le recours systématique à un
test commun oblige à se centrer sur
« l’activité réelle » de chaque élève, ce
qui malgré les apparences n’est pas
acquis dans les pratiques ni dans les
formations professionnelles ?
Une autre explication peut être donnée : au début de la mise en œuvre
du projet, les stages de formation
continue ont été nombreux, les
réunions de suivi plus régulières. Mais
s’adresse-t-on aux mêmes enseignants
aujourd’hui ? Le turn-over est important dans le département alors que
l’aspect collectif du projet est primordial : avons-nous vécu sur ce que nous
croyions être acquis ? Les documents
décrivant le projet départemental semblent avoir souvent disparu des
archives des établissements. Parce que
son exigence est forte, le projet suppose
sans doute davantage de continuité

ZOOM (suite)
dans le soutien aux collectifs enseignants et la reprise de l’animation
pour relancer la dynamique.
Il ne faut pas non plus sous-estimer
le problème crucial de l’insuffisance
du nombre de piscines dans le département et la remise en cause d’un
certain nombre de projets natation
dans des collèges confrontés à l’augmentation des tarifs de location de
piscine à l’occasion de rénovations et
de l’abandon de la gestion par les
municipalités.
Pour terminer sur une note positive,
parlons de trois exemples encourageants :
– Blanc-Mesnil : pour le suivi régulier
du projet lors de réunions de tous les

partenaires (coordonnateurs EPS de
tous les établissements de la ville,
conseillère pédagogique EPS de la circonscription, MNS et directeur de la
piscine, directeur des sports), en fin
d’année, avec bilan, réajustements
éventuels, transmission des résultats
des CM2 aux collèges.
– Pierrefitte-Villetaneuse : où un livret
de suivi des écoliers a été élaboré, qui
reprend de façon synthétique les
compétences à valider dans chaque
phase d’apprentissage et les tests du
projet départemental.
– Le collège Poincaré de la Courneuve : où le projet a été amplifié,
puisque les élèves bénéficient de
séances de natation en 6e, 5e, puis 4e,
voire 3e, jusqu’à ce qu’ils satisfassent

au test du savoir nager. L’équipe EPS
du collège ne se lasse pas de justifier
et convaincre pour maintenir ce projet
original qui permet aujourd’hui à
90 % des élèves de quitter le collège
en sachant nager.

Annie PERFETTINI,
IA, Seine-Saint-Denis
NB : Le projet départemental est décrit
dans la première partie de l’ouvrage édité
par le CRDP de Créteil et réalisé par l’observatoire des pratiques en EPS (12 €) : De
l’école au collège : propositions d’organisation et de contenus d’enseignement de la
natation.

RESSOURCES
« Coordination ZEP/REP »

• Des « outils » pour la coordination : il s’agit de liens vers
les textes officiels, les sites ministériels ou académiques, de
statistiques et de données sur les ZEP/REP, d’éléments sur
l’évaluation des dispositifs…
• Les lettres de Réseau Coordo. (à titre expérimental en
2003, un réseau d’informations entre des coordonnateurstrices de deux académies et le Centre Alain Savary a été
créé. Ces lettres sont en ligne dès leur parution).
Cette rubrique, en cours de constitution, est appelée à se
développer dans les mois qui viennent.

L

E Centre Alain Savary propose sur ses pages Internet
une nouvelle rubrique plus particulièrement à destination des coordonnateurs-trices de ZEP/REP. Les ressources
ainsi mises en ligne visent à alimenter la réflexion, à impulser des dynamiques dans les établissements et à accompagner le pilotage des sites en éducation prioritaire.
Vous y trouverez :
• Des documents sur les travaux menés dans le champ de
la scolarisation en milieux difficiles : bibliographies commentées, textes ou interviews de chercheurs, synthèses de
rapports de recherche, etc.

Adresse : http://www.inrp.fr/zep/reseduc/coordo/accoordo.htm
Pour tout contact : dominique.millet@inrp.fr

Joce LE BRETON, INRP-CAS

BOUSSOLE
À propos de la veille éducative…

orientation nécessite la construction par les acteurs de nouvelles règles de
déontologie afin de respecter les obligations de confidentialité propres à
chaque fonction.
La cellule de veille éducative est sous la responsabilité du maire ; la
mobilisation des acteurs et la structuration du réseau sont confiées à un
coordonnateur. L’état des lieux au niveau local, communal ou intercommunal, vise à analyser l’offre éducative, à identifier les jeunes en rupture ou en
voie de rupture, à entreprendre une réinsertion scolaire. La veille éducative
est un cadre d’action, prioritairement mis en place dans les sites en politique de la Ville, qu’il s’agit d’accrocher au dispositif existant le plus pertinent : Contrat éducatif local, Contrat local de sécurité, Contrat temps libre.
De nouvelles modalités d’actions, comme la création de structures éducatives innovantes, peuvent être également envisagées dans ce cadre.
Une cellule d’appui assure la coordination de la veille éducative au
niveau départemental et un suivi national est mis en place par la Délégation interministérielle à la Ville. Des financements ont été prévus pour la
mise en place de ces cellules, en particulier pour la création des postes de
coordonnateurs.
En octobre 2002, seule une trentaine de cellules de veille éducative
avaient été créées. Il est probable qu’un certain nombre de questionnements sur le terrain subsistent quant à la mise en œuvre concrète de cette
démarche comme l’articulation avec l’existant, l’élaboration d’une nouvelle
déontologie, les dérives possibles en fonction des choix locaux et du dispositif de rattachement ou encore, en ce qui concerne les acteurs ZEP/REP, les
modes de collaboration avec l’Éducation nationale.
Pour en savoir plus

es statistiques officielles estiment qu’un nombre non négligeable de
Lqualification.
jeunes, environ 60 000, sortent actuellement du système scolaire sans
Dans le cadre du programme de lutte contre les exclusions, le

Ministre délégué à la Ville a commandé en 2001 un plan d’action afin de
renouveler les modalités d’approche des jeunes en grande difficulté. La
veille éducative que propose ce plan se présente, non pas comme un nouveau dispositif se superposant ou s’ajoutant à ceux déjà existants, mais
davantage comme une démarche innovante pour lutter contre les phénomènes de rupture et d’exclusion. Elle passe par la création de cellules de
veille éducative visant à favoriser la coordination, sur un même territoire,
des différentes interventions menées par les acteurs éducatifs auprès des
jeunes concernés par des risques de marginalisation et à croiser les
logiques institutionnelles et professionnelles des uns et des autres. Il s’agit
donc, à travers la mise en œuvre de cette démarche, de prévenir les dysfonctionnements institutionnels et d’élaborer de nouvelles formes de travail.
La veille éducative a pour mission le repérage des jeunes en échec scolaire massif et/ou en risque de rupture sociale, la prévention de leur déscolarisation et de ses conséquences sociales, l’organisation d’une continuité
éducative. Elle s’adresse aussi bien à des enfants de 7 ans qu’à des collégiens démobilisés ou se sentant en danger, qu’à des jeunes exclus ou sortis
du système éducatif sans qualification. Le plan d’action prévoit de laisser
une très grande marge d’autonomie aux cellules de veille éducative pour la
définition des publics qu’elles souhaitent prendre en compte. Les réponses
très diverses qui peuvent être apportées se situent sur un volet éducatif et
non pas sécuritaire : développement de parrainages par des adultes, soutien à la parentalité, etc. Il convient de noter qu’à la différence des autres
dispositifs, la veille éducative doit répondre aux situations singulières de
ces jeunes en grande difficulté par une prise en charge individualisée. Cette

La circulaire du Premier ministre (11.12.2001) :
http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/circveille01.pdf
Sur le site de la DIV, dossier très complet sur les cellules de veille éducative (expériences,
textes officiels, rapports) : http://www.ville.gouv.fr/infos/dossiers/index.html

J. LE B.
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DOSSIER
MAÎTRISE

DE LA LANGUE ET APPRENTISSAGES SCIENTIFIQUES À L’ÉCOLE
Claudine LARCHER*

L

’opération « La main à la pâte » a
été lancée en 1996, à l’initiative de
G. Charpak, prix Nobel de physique.
C’est tout un dispositif d’aide aux enseignants qui a été monté pour que tous les
élèves, à l’école, puissent pratiquer des
activités scientifiques.
La rencontre d’un prix Nobel de
physique et d’une pédagogie active

C’est au cours d’un voyage à Chicago
aux USA que G. Charpak fait la connaissance d’une pédagogie active en allant
observer des classes qui pratiquent des
activités scientifiques. Il est séduit par la
mise en activité des élèves, la richesse
des apprentissages visés, la coopération
entre élèves, leur investissement personnel, les progrès linguistiques manifestes
d’une population « à risque », se trouvant
en dessous du seuil de pauvreté et qui
parle une autre langue que l’anglais dans
leur famille.
Il y voit des enfants prendre plaisir aux
sciences et cela le réjouit. Il souhaite que
tous les enfants en France puissent bénéficier d’une possibilité d’activités scientifiques en classe. Il communique alors son
enthousiasme à l’Académie des sciences
et son aura lui permet de faire lancer une
vaste opération de relance de l’enseignement scientifique en France ; ainsi naît
l’opération « La main à la pâte ».
Une place pour les sciences à l’école
De fait, si les programmes prévoient
un enseignement de sciences, et ceci
depuis fort longtemps, force est de
constater que cet enseignement se réduit
souvent à l’apprentissage de quelques
résumés tant est forte la priorité accordée
à l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul. La familiarisation aux
sciences apparaît alors comme la cerise
sur le gâteau et nombreux sont les enseignants qui considèrent que n’ayant pas
achevé le gâteau, ils ne peuvent y poser
de cerise.
Ces enseignants n’entretiennent pas
par ailleurs une bonne relation avec les
sciences. Ils n’ont pas toujours un bon
souvenir de leurs cours de sciences, et ne
se sentent pas vraiment capables de faire
des sciences avec leurs élèves. Pour ceux
qui ont suivi un cursus scientifique avant

de passer les concours d’entrée dans ce
métier, la situation n’est pas vraiment
plus favorable, car le décalage important
entre ce qu’ils ont gardé en mémoire et
ce que peuvent faire de jeunes élèves est
considérable.
Ainsi, les élèves n’ont pas beaucoup
l’occasion de s’interroger en classe sur le
monde des objets, des phénomènes et des
êtres vivants qui les entoure et qui pourtant aiguise facilement leur curiosité.
Leçons de choses et activités d’éveil
sont restées dans les mémoires, plus ou
moins déformées, mais au moment où
cette opération est relancée, peu d’élèves
vivent au cours de leur scolarité primaire
une expérience d’activités scientifiques.
C’est pourtant leur relation rationnelle
avec le monde dans lequel ils vivent qui
est en jeu. Faute d’une telle relation, les
sciences resteront à terme hors de la culture commune à tous les citoyens qui se
verront ainsi privés d’un pouvoir de discussion pour des décisions qui les
concernent.
Certains enseignants ont une pratique
heureuse de conduite d’activités scientifiques, ils savent proposer des situations
de questionnements, les guider vers la
construction de connaissances explicites
et partagées en sciences, et profiter de
l’intérêt des élèves pour les faire progresser en même temps dans l’apprentissage de la langue. Si certains peuvent le
faire, d’autres doivent y arriver aussi.
Reste à convaincre de l’intérêt et de la
faisabilité, à aider pour que cela soit possible pour tous et à soutenir leurs efforts.
Maîtriser la langue et faire des sciences
L’un des arguments de l’argumentaire
pour qu’une place soit laissée aux activités scientifiques est de rentrer dans la
contrainte de priorité aux apprentissages
de lecture et d’écriture.
Les sciences sont un moyen de ramener vers un projet de lecture et d’écriture
des élèves qui n’ont pas envie de lire, qui
n’ont rien à écrire, qui en général arrivent à se faire comprendre suffisamment
pour ne pas se sentir gênés et qui donc ne
voient pas l’intérêt de cet apprentissage
dans la vie telle qu’ils la perçoivent.
Donner des exemples d’élèves qui
s’engagent dans une activité scientifique
manipulatoire, puis, parce qu’ils sont

* Claudine Larcher, « La main à la pâte », INRP.
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« pris » dans une démarche de communication de ce qu’ils ont fait, parce qu’ils
ont besoin de préciser leur pensée et leur
propos, en viennent à s’approprier du
vocabulaire, à enrichir leur syntaxe, à
améliorer leur grammaire, c’est un argument que les enseignants entendent.
Le cahier d’expériences
« Le cahier d’expériences » a été proposé dans cette perspective.
Cahier de l’élève, les enseignants sont
invités à suspendre un peu la contrainte
orthographique pour réserver un espace
d’expression.
Cahier d’expériences, cahier qui se
distingue d’un cahier de sciences traditionnel portant le texte du savoir à
mémoriser.
Cahier qui suit l’élève au cours de sa
scolarité, il est introduit comme un objet
personnel, de mémoire, de liaison avec
les parents sur ce qui se fait à l’école.
Cet objet, cahier d’expérience, que les
enseignants ont dû créer en tant qu’outil
pédagogique, portait dans ses propriétés
affichées des paradoxes et des conflits
potentiels.
Ce cahier est intermédiaire entre un
cahier de brouillon où il est possible de
laisser des fautes, puisque son usage est
momentané et qu’il est destiné à être jeté,
et un cahier « de propre » sur lequel
l’élève note ce qu’il y a à apprendre, que
l’enseignant annote et éventuellement
note.
Il est paradoxal dans sa fonction :
puisque s’il comporte une partie « personnelle », il doit bien comporter une
partie « collective » sous peine de voir
disjoindre ce qui a été fait de ce qu’on
apprend. Il est aussi conflictuel comme
outil de liaison puisqu’il doit être montré
aux parents comme significatif de ce
qu’on fait en classe alors même qu’il
comporte des textes non valides.
Pour les enseignants qui ont eu à le
construire en tant qu’outil, il leur a fallu
gérer ces paradoxes, trouver des formats,
des astuces, des repères pour que ce
cahier ne reste pas un cahier de souvenirs
mais devienne un outil de travail pour
apprendre des sciences, pour apprendre à
être un scientifique, et un outil d’appréciation des progrès.

Il leur a fallu aussi évoluer dans leur
représentation de l’écrit en sciences, de
ses diverses fonctions, pour recréer une
temporalité de la gestion des écrits dans ce
cahier en articulation avec d’éventuels
autres écrits ou autres supports.
Les écrits en sciences,
les apprentissages linguistiques
potentiels
Les écrits en sciences sont divers dans
leur forme et dans leurs fonctions. La
fonction de mémoire est en général facilement perçue. Que ce soit sur un long
terme ou sur un temps plus court, la
nécessité d’écrire pour se souvenir de
mesures, d’observations apparaît assez
vite, même si elle n’est pas formalisée en
termes de moyen d’objectivation collective : ne serait-ce que pour soi, il faut
prendre note.
Le recours à l’écriture comme moyen
de se mettre d’accord sur ce qui a été vu
et de le consigner, le recours à ce qui a
été écrit collectivement pour dénouer un
conflit lié à des mémorisations différentes et donc à des « reconstructions »
sont vécues ultérieurement.
La fonction de moteur de la pensée est
moins accessible. Pourtant lorsqu’on
demande de dessiner un vélo, objet familier, c’est la décision à prendre sur le
tracé du dessin qui permet de questionner sur ce qui est relié, sur comment ça
tient, sur quoi c’est attaché… C’est alors
l’écrit qui conduit le questionnement.
La fonction d’identification de sa
propre pensée n’est pas à oublier dans
une perspective éducative. Écrire ce que
l’on pense oblige à identifier sa pensée, à
l’argumenter pour soi, à « tenir » son raisonnement, à se positionner en tant que
personne et non pas en tant que mouton
dans un débat ultérieur qui consistera à
confronter des arguments plutôt qu’à se
laisser persuader. C’est un apprentissage
du débat même si la nature des arguments et les critères de validité ne sont
pas les mêmes en sciences où on doit
décider de la validité, et dans un débat
citoyen où on doit prendre une décision
dans un jeu d’incertitudes et de choix de
priorités.
En ce qui concerne les formes, les
schémas et les tableaux côtoient les
textes qui peuvent être descriptifs, narratifs, explicatifs, prédictifs, argumentatifs.
Chaque type d’écrit à ses contraintes qui
relèvent en partie de la discipline et en
partie de la maîtrise de la langue, de ses
aspects symboliques et de ses aspects
fonctionnels.
Un schéma n’est pas un dessin, et
nécessite en sciences, un tri d’informations. Il lui est souvent associé une
« légende » où en peu de mots il faut
arriver à désigner ce qui est significatif.
Un tableau est construit certes en référence à des paramètres identifiés scientifiquement, mais il convoque souvent des

signes symboles, faute de place dans une
case, et il faut s’accorder sur leur signification. C’est un moyen de faire accéder
les jeunes enfants à l’écrit comme code.
Plus tard, il faudra s’approprier tout un
ensemble de paramètres linguistiques sur
lesquels jouer pour repérer les différents
types de textes, apprendre à décoder
l’usage des pronoms, des adverbes, des
conjonctions et autres outils linguistiques dont le choix est crucial pour
contrôler ce qu’on dit et ce que les autres
peuvent comprendre de ce qu’on dit.
Suivant la fonction visée, l’écrit précède, accompagne ou suit l’action, s’articule à un oral, ou à d’autres écrits.
C’est en faisant percevoir tout ce travail potentiel sur la langue, sur la base de
l’écrit mais aussi de l’oral, que l’on peut
convaincre les enseignants qu’ils ne
« perdent pas de temps » pour les
apprentissages linguistiques en faisant
faire des sciences à leurs élèves. En faisant des sciences, l’élève apprend aussi à
parler et à écrire. Il faudrait aussi le dire
aux enseignants d’élèves de niveau scolaire bien plus élevé, pour que ceux-ci ne
considèrent pas qu’ils sont dispensés
d’un travail linguistique.
Le cahier d’expériences n’est sans
doute pas le seul support sur lequel on
écrit en classe : paper-board provisoires
pour un travail de groupe, affiches plus
pérennes pour garder en tête où on en est
et servir de repère, ou pour consulter
comme document de référence, c’est tout
un ensemble de supports qui peuvent être
articulés avec le cahier d’expérience et
dont le statut et le niveau de validité, doivent être clairs pour chacun.
Un point de vue sur la science
En sciences, le discours sur les phénomènes, les objets, les faits, nécessite,
pour être scientifique, la rencontre avec
ces phénomènes, ces objets, ces faits,
faute de quoi il n’y a pas de différence
entre un discours scientifique et un discours d’opinion voire un discours de propagande. Il faut pouvoir discuter sur la
base de questions telles que : d’où le sais
tu ? comment le sais tu ? qui le sait ?
comment ferais-tu pour savoir ? La
science est faite d’énoncés « falsifiables ». L’un des propos de la science est
de tester un énoncé de sens commun
pour voir jusqu’où il tient ; ce n’est pas
de conforter un point de vue pour persuader mais de confronter des observations
pour les objectiver et convaincre de leur
interprétation. La maîtrise de la langue
doit pouvoir porter cette distinction entre
persuasion et conviction, dogmatisme et
arguments.
Il s’agit bien en sciences de se mettre
d’accord sur une interprétation de ce que
l’on perçoit du monde directement ou
par une expérimentation organisée, argumentée. Il faut pour cela prendre toutes
les précautions nécessaires pour éviter
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tout abus d’usage des conclusions auxquelles on aboutit et qui ne sont toujours
que provisoires, en classe mais aussi
dans la communauté scientifique, l’histoire des sciences est là pour nous le rappeler. Il faut aussi savoir distinguer ce
qui à un moment donné de l’histoire est
considéré comme « sûr » et ce qui est en
débat, ce qui relève d’un registre scientifique et ce qui relève d’autres registres.
Là aussi la langue doit pouvoir assurer
des « précautions oratoires ».
Vers une évolution des pratiques
de classe
Un tel travail sur la langue s’inscrit
bien sûr dans une pédagogie qui donne
un rôle aux élèves autre que celui
d’écouter, de reporter dans leur cahier,
d’apprendre des textes et de faire des
exercices d’application. Cela peut sembler extrêmement ambitieux et même
peu réaliste !
Pourtant certains enseignants disposent
d’une longue expérience d’une telle
pédagogie active. Ils savent proposer des
situations qui sollicitent la curiosité et la
maintiennent, qui permettent les questionnements, qui guident les démarches
proposées par les élèves, sans donner de
solutions, en fournissant de l’aide si
nécessaire mais sans casser la dynamique
et en assurant la possibilité d’apprentissages (savoirs, savoir-faire, démarches,
raisonnements, comportements…). Ils
travaillent dans la « zone proximale de
développement » de leurs élèves, zone
que leur expérience leur permet d’apprécier au plus juste.
C’est en considérant qu’on apprend
toujours avec ce que l’on sait déjà, par
approximations successives, en se trompant, en interagissant avec les autres via
le langage, que ces maîtres conduisent
les activités de leurs élèves en assurant
un rôle de médiateur.
Chacun apprend à parler dans sa
famille, même s’il ne s’agit pas d’une
famille de linguistes spécialistes de la
langue, même si on n’y prend pas de précautions particulières pour ne produire
que des énoncés strictement corrects, en
dépit même d’un recours éventuel à un
langage bébé assez éloigné du parler des
adultes ; chacun apprend à parler à condition qu’on lui parle ! De la même façon,
chaque élève apprendra à se familiariser
avec les sciences, même avec des guides
non spécialistes à condition qu’il ait l’occasion de s’interroger sur le monde, et
ceci est rarement fait dans les familles.
Pourquoi craindre que des activités
scientifiques en classe puissent être tellement mauvaises qu’elles donneraient à
vie de mauvaises habitudes irréparables ?
L’absence de familiarisation avec le
monde réel, ne risque-t-il pas d’avoir des
conséquences plus graves ?
Il faut rester ambitieux et réaliste. Ne
pas chercher à brûler des étapes mais

commencer à en franchir quelques unes,
la première étant de ne pas craindre que
le ciel nous tombe sur la tête.
En juin 2000, s’appuyant sur les acquis
de l’opération « La main à la pâte », un
Plan de rénovation des sciences et de la
technologie à l’école (PRESTE) a été
lancé. Puis en septembre 2002 des programmes révisés incitant à une telle
pédagogie active, avec l’idée de faire
évoluer les pratiques, pas uniquement en
sciences, sont entrés en vigueur.
L’institution réaffirmait ainsi l’importance à accorder à l’éducation scientifique, sans pour autant abandonner les
exigences de maîtrise de la langue, et
affichait un intérêt pour des méthodes
d’enseignement qui impliquent les sujets
dans leurs apprentissages.
Des séminaires académiques ont rassemblé les différents acteurs du système
éducatif, des documents d’accompagnement de ces nouveaux programmes ont
été produits à titre d’exemple de ce qui
était attendu dans un cycle ou l’autre.
Le dispositif « La main à la pâte » est
toujours en place en appui du PRESTE,
mais reposant sur des principes de fonctionnement un peu différents.
Un dispositif d’aide basé sur
la mutualisation des ressources
et le partage des compétences
Les jeunes enseignants sont formés à
gérer des activités scientifiques scolaires
et à jouer un rôle de médiateur, en étant
non pas spécialiste des sciences mais
spécialiste des apprentissages en classe.
Néanmoins, c’est en considérant qu’un
soutien et une aide personnalisée étaient
indispensables aux enseignants pour
faire évoluer les pratiques réelles communes, que l’opération « La main à la
pâte » a été montée. Une équipe INRP/
Académie des sciences a été créée pour
développer un dispositif d’aide en relation avec la DESCO et les IUFM, avec le
soutien de la DT, de la DIV et de la
DATAR. L’ENS Ulm c’est depuis peu
associée à cette équipe.
C’est en prenant acte des potentialités
des nouvelles technologies de l’information et de la communication, que ce dispositif a été monté en faisant le pari de la
possibilité de mutualisation de ressources et de partage de connaissances
dans une communauté virtuelle.
Mais c’est aussi en affirmant le besoin
de contacts réels entre personnes, le
besoin d’un soutien dans la durée. C’est
enfin en sachant qu’il ne suffit pas de
donner des idées d’activités pour
qu’elles se réalisent et que le discours sur
l’action ou pour l’action est à construire,
en tant qu’outil de communication sur
les pratiques d’enseignement, en s’appuyant sur des exemples observables.

Consultez sur Internet
www.inrp.fr/ZEP
le site
« Centre Alain Savary »

C’est parce qu’ils sont convaincus de
l’intérêt et de la faisabilité des activités
scientifiques, parce qu’ils en ont vu les
bénéfices pour les élèves que certains ne
ménagent pas leur temps et leur énergie
pour aider leurs collègues à investir ce
champ de compétences, travaillant dans
un bénévolat certain sur un statut précaire et une valorisation incertaine.
Les sciences à l’école pour tous

Un site www.inrp.fr/lamap, créé en
1998, permet d’obtenir en ligne des
documents (propositions de séquences
réalisées par tel ou tel enseignant, documents scientifiques et pédagogiques pour
préparer les séances, ainsi que les
archives des questions à des scientifiques
et des formateurs déjà posées par des
collègues). Une liste de diffusion (1 500
abonnés) met en relation enseignants,
formateurs scientifiques, et toute question obtient dans un délai très bref des
réponses pertinentes. Il y en a actuellement plus de 300 par semaine. Ce dispositif a contribué à l’appropriation des
NTICE par la communauté des enseignants du primaire.
Le soutien des scientifiques a pris
diverses formes : rôle de consultant via
Internet, rôle d’accompagnateur pour
préparer les séances et les mener aux
côtés de l’enseignant, et non à sa place,
c’est-à-dire en lui laissant la responsabilité pédagogique de sa classe, rôle de
parrain pour aider plus ponctuellement
quand on est plus loin et qu’on dispose
de moins de temps.
Ce soutien quoique non généralisable
tend à s’étendre et à s’institutionnaliser,
Il s’agit bien de ne pas se substituer aux
enseignants, de laisser les sciences dans
le cadre de la polyvalence, de faire en
sorte que les activités scientifiques se
« banalisent » dans les classes.
Des sites géographiques ont été repérés, là où se sont passées des choses particulièrement intéressantes (montage de
partenariats, de centre de ressources, de
dispositifs d’accompagnement local…).
L’expérience qu’ils ont ainsi acquise doit
pouvoir être explicitée en référence à
leur contexte particulier pour dégager
des caractéristiques transmissibles,
orienter l’action de ceux qui se lancent
dans cette aventure en s’appuyant sur
l’expérience de leurs pairs.
Nous suivons et soutenons ces sites
« pilotes » qui, vitrines de l’opération,
peuvent de surcroît accueillir les
nombreuses délégations étrangères intéressées par cette rénovation de l’enseignement des sciences dans les écoles de
France. Des réseaux d’aide locale se sont
créés, complétant le dispositif d’accompagnement à distance et les réseaux habituels institutionnels.
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Le dispositif « La main à la pâte » a été
déployé pour que tous les élèves, dans
toutes les écoles puissent créer une relation scientifique au monde qui les
entoure. Il ne s’agissait pas de développer un dispositif de remédiation pour des
élèves en difficulté ou d’un milieu socioculturel défavorisé dans une perspective
de discrimination positive. C’est le choix
qui avait été fait, de façon cohérente avec
les programmes qui prévoyaient un tel
enseignement de longue date, mais ne se
donnait pas toujours les moyens de le
rendre effectif.
Bien sûr, ce dispositif a parfois rencontré des politiques de ville déjà largement affirmées (à Vaulx-en-Velin par
exemple) et la fusion a parfois donné lieu
à des développements particulièrement
intéressants. Des équipes engagées dans
des dispositifs REP ou ZEP, sont ainsi
devenues des sites pilotes « La main à la
pâte » (Perpignan, Nogent-sur-Oise). Les
classes-relais qui accueillent les élèves
en rupture avec leur scolarité ont aussi
été intéressées par ce rôle accordé aux
sciences.
Les arguments que G. Charpak développait en rentrant des USA, où sa rencontre avec les sciences à l’école avait eu
lieu dans des lieux de scolarisation difficile, sont pourtant toujours valides : les
élèves qui ne maîtrisent pas la langue
peuvent entrer dans ce type d’activités, y
trouver plaisir, coopérer avec les autres
élèves et en venir à s’impliquer dans des
apprentissages dont ils ne voyaient pas
d’emblée l’intérêt ; une relation écoleparents peut être envisagée sur la base de
compétences qui valorisent des familles
peu habituées à l’être ; de futurs scientifiques ont ainsi une chance de rester dans
le système éducatif, et il ne faut pas
perdre des vocations éventuelles du seul
fait d’un transfert culturel inachevé.
On pourrait ajouter que les sciences
c’est trop important pour les laisser aux
seuls scientifiques, que les objets répondent toujours de la même façon lorsqu’on
leur pose la même question alors que les
adultes n’ont pas cette constance, et que
dans le monde réel on n’a qu’une vie.
■

DOSSIER
« LA

MAIN À LA PÂTE

I

l n’y a rien d’étonnant à ce que des liens,
des interactions et des coopérations solides
existent aujourd’hui entre « La main à la
pâte » et la politique de la Ville notamment
dans les villes ayant des réseaux d’éducation
prioritaire. Développement éducatif local
concerté, relance de l’enseignement des
sciences à l’école, PRESTE ont partie liée et
s’inscrivent dans des politiques communes de
partenariats locaux.
Ainsi, la Délégation interministérielle à la
Ville a apporté dès 1996 un soutien important
pour financer la constitution d’une équipe
nationale d’appui : Académie des sciences/
INRP et la création d’un site Internet. Le
financement qu’elle a aussi fourni pour aider
l’installation du réseau national de sitespilotes créé et animé par cette équipe a prolongé son appui initial. Bon nombre de villes
figurent parmi ces sites (Nogent-sur-Oise,
Mende, Perpignan, Vaulx-en-Velin…).
Les Festivals internationaux de la Ville
organisés annuellement à Créteil depuis septembre 2000 ont donné une place importante
aux sciences et à « La main à la pâte ». De
plus, ces dernières années, le développement
de l’éducation en général et de la culture
scientifique en particulier a été favorisé par
les politiques publiques :
– priorités de la DATAR portant sur les
sciences et les techniques, la lutte contre l’exclusion sociale et l’action en direction des
familles ;
– volet Éducation des contrats d’agglomération et de ville ;

»

ET LES POLITIQUES ÉDUCATIVES LOCALES
René GARASSINO*

– contrats de réussite dans les REP ou
contrats d’objectifs signés entre les villes et
l’Éducation nationale localement ;
– contrats éducatifs locaux ;
– revendication de la vocation éducatrice des
villes avec la création en 1998 du réseau français des villes éducatrices et l’émergence du
concept d’éducation comme responsabilité
partagée.
S’ajoute enfin à cela la responsabilité
qu’ont les villes d’assurer le financement des
équipements éducatifs et du fonctionnement
des écoles et donc le rôle décisif qu’elles ont
dans l’équipement des écoles en matériel et
en NTICE permettant la mise en réseau des
enseignants.
L’opération « La main à la pâte » a affiché
également des éléments forts pour une telle
coopération :
– La Charte de « La main à la pâte » suscite
des liens avec les quartiers et les familles.
Cette ouverture installe d’emblée une perspective et une démarche de partenariats éducatifs locaux. Les quatre derniers principes
renvoient dans leur ensemble à faire jouer un
rôle important aux partenariats locaux liés
aux « environnements d’apprentissage » :
communauté scientifique et parrainage,
IUFM, collaborations avec les structures
d’animation scientifique et le monde associatif, les musées spécialisés…
– Les contenus scientifiques désignés par les
programmes scolaires permettent d’initier des
projets innovants dans le cadre du projet éducatif local, des projets d’écoles et notamment

au niveau des choix d’AEI (Actions éducatives innovantes) ; y figurent en effet les
matériaux, l’eau, l’air, les constructions, l’habitat, l’environnement. Sur tous ces sujets qui
intéressent directement ou indirectement les
villes, « La main à la pâte » peut jouer le rôle
de vecteur pour de tels projets.
Sur ces bases, des évolutions se dessinent :
– Le passage de « La main à la pâte » pour
l’écolier à « La main à la pâte » pour le collégien, avec les questions de cohésion, de cohérence, de continuité et d’évolutions dans les
REP, peut instaurer des échanges entre professeurs des écoles et des collèges.
– Des effets transversaux induits apparaissent chez les enseignants par l’appropriation
critique de l’esprit de pédagogie active qui
anime les démarches liées à « La main à
la pâte ». L’engagement durable dans ce type
de démarche professionnelle montre qu’ils
construisent pour la plupart un autre rapport
aux savoirs, aux élèves, au métier, aux
partenariats éducatifs et maîtrisent ainsi une
évolution progressive de leur identité professionnelle.
– Les analyses menées dans plusieurs sitespilotes du réseau national « La main à la
pâte » montrent que l’approche de la rénovation de l’enseignement des sciences par le
territoire peut nourrir efficacement des
projet innovants dans les réseaux d’éducation
prioritaire.

■

* René Garassino, INRP.

DOSSIER
« LA

MAIN À LA PÂTE » AU REP DE NOGENT-SUR-OISE
Stéphane NOÉ*, Nicolas DEMARTHE**

D

EPUIS quatre ans, l’équipe d’animation
du REP de Nogent-sur-Oise a mis en
place un dispositif original pour développer
l’enseignement des sciences à l’école selon la
démarche préconisée par « La Main à la
Pâte ».
Il consiste d’une part à mettre à la disposition des enseignants des outils et du matériel
pédagogiques, d’autre part à les accompagner
dans leur appropriation de la démarche. En
début d’année, les animateurs proposent aux
enseignants de travailler sur un des modules
qu’ils ont élaborés en s’inspirant des
« insights » américains. Ceux-ci, sur un
thème scientifique donné (l’eau, les cinq
sens, les constructions, que deviennent les
déchets ?…) fournissent une méthode, des

activités, une progression pédagogique.
Durant toute la durée du module (4 à 5 mois
selon le thème traité), chaque enseignant
bénéficie de la présence, dans sa classe, d’un
animateur qui l’aide à mener les deux séances
hebdomadaires consacrées à l’investigation
scientifique. Par ailleurs, tous les dix jours,
les enseignants et les animateurs qui travaillent sur un même module se retrouvent
pour préparer les séances à venir et faire un
bilan régulier de l’action.
Ce travail en commun est très apprécié
par les enseignants qui, d’année en année,
sont de plus en plus nombreux à s’engager
dans cette démarche. Cette année, les élèves
de 26 classes, de la grande section de maternelle au CM2 (ce qui représente près de 40 %

* Stéphane Noé, coordonnateur du REP.
** Nicolas Demarthe, responsable du site-pilote.
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des classes du Réseau) font des sciences en
construisant leurs connaissances par l’exploration, l’expérimentation et la discussion. À
la fin de chaque année scolaire, les enseignants et les animateurs organisent une exposition où les visiteurs sont accueillis par les
élèves qui les guident et leur font pratiquer
certaines des activités réalisées dans l’année.
Pour l’ensemble de ces actions, en 2001, le
REP de Nogent-sur-Oise a reçu le prix « La
main à la pâte » de l’Académie des sciences.
Il est aussi devenu un site-pilote et reçoit, à ce
titre, les équipes françaises et étrangères qui
désirent se familiariser avec cette expérience.
■

DOSSIER
À L’ÉCOLE

ÉLÉMENTAIRE LÉON BLUM DE PERPIGNAN
Thierry MÉNÉGAUT* et Nadine SIRE*

A

VEC un public scolaire presque exclusivement gitan, l’école élémentaire Léon
Blum de Perpignan, installée dans un quartier
difficile, connaît une situation culturelle et
sociale particulière : familles non francophones, relations conflictuelles avec l’école,
absentéisme fort. Ces enfants n’ayant malheureusement que de très étroites perspectives d’études au-delà du collège, il s’agit
surtout de les amener à la maîtrise de la lecture et de l’écriture à la fin du CM2.
Par sa neutralité, la science devient un support fédérateur d’activités langagières. Bien
que les élèves soient confrontés à de grandes
difficultés conceptuelles, la démarche expérimentale leur apporte une occasion d’écrire.
Inscrire leurs productions dans un projet de
communication stimule leur curiosité et
encourage leur motivation. Par exemple, des
enfants habituellement réticents prennent
l’initiative d’expliciter, par un texte, un
schéma représentant un levier afin de mieux
se faire comprendre. De même, exposer son
idée, argumenter devant ses camarades,

amène à prendre conscience de la nécessité
d’outils grammaticaux et lexicaux précis et
efficaces, qui font bien souvent défaut à ces
élèves. Dans ce contexte, ils acquièrent un
vocabulaire spécifique et progressent dans la
structuration des phrases en employant à bon
escient les connecteurs logiques. Exemple :
« Ce poisson ressemble à tel autre de l’aquarium, donc il vit comme lui dans un milieu
sablonneux. »
La spontanéité et le décalage culturel de
ces élèves produisent des représentations initiales parfois déroutantes. Quand on
demande d’imaginer comment les hommes
préhistoriques ont pu transporter et dresser
des menhirs sans engin de levage à ces
enfants qui ne savent pas se repérer dans les
jours de la semaine, cela représente un effort
de structuration de la pensée considérable
mais aussi très formateur : mammouths soulevant les menhirs avec leur trompe, ou girafes
tenant l’axe de poulies dans leurs gueules…
La recherche, l’application, l’inventivité

qu’ils développent dans ces activités, démontrent leur aptitude à la réflexion.
Un lien famille/école plus fort se développe autour des sciences. Le cahier d’expériences constitue un outil intéressant : les
expériences faites en classe sont présentées et
souvent reproduites à la maison. Lors des
projets engagés, un déplacement sur les sites
scientifiques est parfois nécessaire : les
familles, d’abord réticentes, acceptent plus
facilement ces sorties justifiées par un suivi
en classe. L’école participe à des expositions
scientifiques : ces élèves-là doivent faire un
effort considérable pour présenter correctement leurs expérimentations. Ils se révèlent
rapidement d’excellents animateurs des
stands interactifs proposés et les parents, en
visite, sont très fiers de leurs enfants.
Plus qu’un prétexte à l’apprentissage de la
langue, les sciences constituent une occasion
de sentir l’utilité de la maîtrise du langage
tout en exerçant ses facultés de réflexion et de
raisonnement pour découvrir le monde.
■

* Thierry Ménégaut et Nadine Sire, école élémentaire Léon Blum de Perpignan.
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DANS LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET LE LANGAGE SCIENTIFIQUE
Anne VÉRIN*

u collège, le déroulement des séances en
sciences expérimentales, tel qu’il apparaît dans une étude menée par l’INRP1, est
généralement centré sur des activités de
manipulation, observation ou lecture documentaire réalisées par les élèves à partir d’un
guidage par polycopié ou consignes orales,
parfois présentées au rétroprojecteur. On
demande aux élèves des écrits pour organiser
matériellement la tâche (relevés ou dessins
d’observation, tableaux, graphiques ou schémas) et, en réponse à des questions, des mots
ou phrases conduisant à la construction d’une
connaissance contextualisée. Cette phase est
encadrée par une brève exposition orale du
problème au début, et une brève phase de
décontextualisation, à l’oral, fortement guidées par l’enseignant. Quelques élèves donnent leurs résultats et leurs réponses à
l’enseignant, parfois des échanges entre
élèves instaurent une courte discussion au
cours de laquelle l’enseignant commente,
corrige ou reformule ce qui est dit par les
élèves, puis valide et institutionnalise une formulation. La phrase ou un court texte forma-

lisant la connaissance générale est énoncée
par l’enseignant et recopiée par les élèves.
Des exercices d’application sont ensuite réalisés rapidement ou renvoyés à la maison.
Cette étude ne permet pas de généraliser
sur la réalité de l’enseignement des sciences
expérimentales au collège en France, car elle
n’a été réalisée que sur un petit nombre de cas
qui ne sont pas nécessairement représentatifs.
Cependant elle pointe un problème important.
En effet, les élèves en difficulté scolaire
peuvent, semble-t-il, fonctionner de façon
satisfaisante dans le registre manipulatoire.
Ils sont dans la tâche et son exécution matérielle, ils peuvent très bien acquérir des routines efficaces de réalisation de travaux
pratiques et même de comptes rendus scientifiques en suivant un mode d’emploi bien établi. Ils s’insèrent dans le schéma classe
dialoguée, essaient de produire la bonne
réponse, mais manquent de repères pour juger
eux-mêmes de la pertinence de leur réponse
qu’ils ne mettent pas en relation avec un problème. Ils restent dans la désignation, la description phénoménologique.

Les difficultés en sciences se situent dans
le passage à la conceptualisation : les mises
en relation ne s’effectuent pas spontanément,
les élèves restent dans un travail contextualisé dont ils ne perçoivent ni le sens ni la portée au-delà du contexte. Du coup, ils repèrent
la tâche essentiellement à ses caractéristiques
de surface (on a observé au microscope…), et
sur le plan des connaissances sont dans une
position d’attente vis-à-vis de l’enseignant
qui détient la vérité. Ils produisent des
réponses, mais sans avoir ni les moyens ni
l’idée même qu’ils pourraient jouer un rôle
dans le processus d’élaboration. Ils ont une
conception de la science comme découverte
de faits, et du langage scientifique comme
système d’étiquetage et non comme système
interprétatif2. Mais tout cela peut fonctionner
de façon satisfaisante et faire illusion sur le
degré de compréhension. C’est lorsque l’on
veut travailler de front les obstacles conceptuels que l’on s’aperçoit qu’ils persistent
inchangés à côté de réponses scolaires qui
n’ont pas prise sur leurs systèmes de pensée.

* Anne Vérin, IUFM d’Amiens et ENS Cachan/INRP.
1. D. Feuillade, P. Fillpon, J.-C. Kappy, C. Larcher, « Sciences expérimentales », in J. Colomb (dir.), Rôle de l’écrit dans la gestion de l’hétérogénéité et la construction des savoirs, rapport de recherche, document interne, INRP, 2000.
2. C. Sutton, « Quelques questions sur l’écriture et la science : une vue personnelle d’Outre-Manche », Repères, 12, 1995.
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Les deux moments essentiels pour l’accès à
cette conceptualisation sont celui où on pose
un problème qui finalise l’activité d’investigation et celui où on formalise un nouveau
savoir, décontextualisé de l’activité manipulatoire. Si, comme dans le déroulement décrit
ci-dessus, l’enseignant prend lui-même en
charge ces moments-là, cela laisse entière la
question du dépassement des difficultés des
élèves. On pourrait même dire que l’enseignement renforce, peut-être en contradiction
avec le projet explicite de l’enseignant, une
épistémologie du vrai et du faux, dans
laquelle les élèves se coulent confortablement
et qui fait obstacle à l’entrée dans un apprentissage scientifique conceptualisé.
Comment le type de travail que l’on peut
mettre en place dans l’enseignement scientifique peut-il répondre à ces difficultés d’apprentissage ou de posture scolaire ? L’écriture
peut-elle être un point d’appui pour améliorer
la situation ? Ou crée-t-elle des obstacles
supplémentaires ?
Construire des explications avec
les élèves, travailler avec leurs idées
Amener les élèves à être partie prenante de
la construction de leurs connaissances dans le
domaine scientifique a pour corollaire la
nécessité de solliciter leur parole. La rénovation de l’enseignement scientifique met l’accent à la fois sur la démarche d’investigation
et sur les apprentissages conceptuels. Il s’agit
de faire entrer progressivement les élèves
dans une culture scientifique et technique, et
donc aussi de s’approprier les pratiques langagières scientifiques.
Ce n’est pas évident. Cela suppose de
mettre en jeu ses idées, donc de s’exposer, de
se mettre en danger d’être vu et critiqué.
L’enseignant doit être attentif à la fragilité
que peuvent ressentir des élèves souvent
confrontés à des échecs. Surtout si les élèves
fonctionnent en dévalorisant leurs propres
idées, pour accepter les connaissances scolaires, ce qui leur permet de faire l’économie
d’un conflit cognitif et de rester dans le mode
dominant juste ou faux.
Le mode de connaissance problématisé est
plus exigeant. Plusieurs conditions peuvent
jouer un rôle déterminant pour rendre disponible l’énergie intellectuelle nécessaire. La
première est de faire du groupe-classe un lieu
de débat, avec l’enjeu de construire une explication satisfaisante par rapport à un problème
à résoudre, de créer un contexte social dans
lequel la résolution est construite collectivement, d’impliquer personnellement chaque
élève.
La production d’écrits joue en interaction
avec des tâches à réaliser par le groupe, qui
induisent un débat réel entre la classe et l’enseignant, et c’est dans ce débat d’idées que la
production puis l’examen collectif des écrits
et les allers et retours entre prévisions, expérimentations, observations interviennent.
On rejoint là les propositions de Gil-Perez
sur l’apprentissage des sciences par la recherche, qui s’organisent autour de trois pôles : le
traitement de situations problèmes, la structuration de la classe en groupes de recherche,
les interactions des groupes entre eux et avec
la communauté scientifique représentée par le
professeur et par des textes.

Deux temps dans la démarche scientifique,
deux types d’écrits
Il semble pertinent de distinguer des écrits
d’investigation et des écrits expositifs, aussi
bien pour le travail du chercheur que dans
l’enseignement des sciences.
Les écrits d’investigation sont élaborés
dans les temps où le savoir se construit. Ce
sont des données brutes ou traitées (notes
d’observation, mesures, listes, tableaux…),
des questions, des schémas, des brouillons de
textes. Pendant ces temps, la question de la
validation, du vrai ou faux, est provisoirement suspendue. On est dans l’ordre du problématique, on cherche à définir ce qui est
possible et à l’argumenter. Développer ce
premier type d’écrits dans l’enseignement
permet la mobilisation de la pensée des
élèves et peut faciliter le débat dans la classe.
Les écrits d’exposition correspondent aux
temps d’institutionalisation du savoir ou
d’évaluation. Ce sont des temps qui fonctionnent selon la logique du vrai et du faux. Ils
demandent à être validés par l’enseignant, en
référence à des savoirs culturellement validés
et également à des normes de forme. Plus que
des techniques d’écriture, ce qui importe
alors, c’est la mise en œuvre d’un discours
théorique.
Circulation du langage et chaîne de
formulations accompagnent l’élaboration
progressive des connaissances
Ce qu’on sait des processus d’apprentissage permet de dire qu’une notion n’est pas
acquise une fois pour toutes à la suite d’un
travail unique, mais qu’au contraire l’apprentissage procède par rectifications successives,
où les erreurs sont des étapes inévitables et
même parfois utiles dans la mesure où elles
ouvrent de nouvelles questions. Il devient
alors possible pour les élèves de fixer leurs
idées par des écrits provisoires sans risque de
se placer en situation d’échec, dès lors qu’ils
ont l’assurance de pouvoir les retravailler.
Des pratiques de reformulation, à travers
reprises et réécritures successives, accompagnent l’élaboration conceptuelle. La maîtrise
progressive de l’écriture peut, dans le même
mouvement, se trouver favorisée par cet allégement de normes contraignantes à certains
moments, dont le respect est exigé à d’autres
moments clairement spécifiés. La réécriture
peut être motivée par la mise à l’épreuve d’un
destinataire, l’analyse comparative de plusieurs textes d’élèves conduite collectivement, la mise à l’épreuve d’une action, par
exemple la réalisation d’une expérience. Elle
peut être orientée par des critères définissant
des exigences scientifiques.
L’un des moteurs du processus de conceptualisation est l’organisation de passages d’un
type d’écriture à un autre. Les questions
initiales servent de base pour préciser des
hypothèses, en sélectionnant, reformulant,
complétant les éléments initiaux. Les prévisions de résultats sont confrontées aux résultats réellement obtenus et le texte est
transformé pour en rendre compte. La mise
en relation de données obtenues dans des
temps et des conditions différents est rendue
possible par le fait qu’elles sont traduites de
façon homogène, dans un même format, par

3. Voir p. 10, le résumé de l’article de C. Orange et al.
4. Voir p. 14, le texte de M. Szterenbarg et de A. Vérin sur « Les deux mares ».
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des traces que l’on peut comparer, trier, classer. Il en va de même pour les données, les
explications de la classe et les informations
externes, qu’il devient possible de confronter.
Autrement dit, les écrits ne sont pas des
fins en soi mais des étapes d’un processus qui
s’inscrit dans un débat, et doit aboutir à l’élaboration d’une solution. Il y a ainsi circulation de l’écrit à l’oral et inversement. Il est
important également qu’il y ait circulation de
l’individuel au collectif et retour.
Des outils graphiques pour organiser
et mettre en relation
Les représentations graphiques permettent
des opérations intellectuelles au cœur du raisonnement scientifique. Elles donnent à voir,
selon les cas, soit l’objet représenté, soit une
classe d’objets, un processus, une idée, une
organisation. En contraste avec le mode textuel, elles permettent de saisir les objets ou
idées représentés comme un tout, d’un seul
coup d’œil. On peut alors les manipuler mentalement, par exemple en déplaçant un élément et en réfléchissant à ce que cela change
pour l’ensemble. Elles peuvent efficacement
être support de discussion collective pour
cette raison3.
Ces caractéristiques favorisent l’établissement ou l’expression de relations entre les
éléments décrits. Le transcodage d’un langage à un autre oblige à se plier à des
contraintes graphiques et textuelles différentes et aide à l’organisation conceptuelle ;
par exemple, le tableau oblige à systématiser,
l’arbre conduit à hiérarchiser, le texte explicatif à structurer, à désigner précisément, à
expliciter les référents 4.
Retour sur la connaissance construite
Pour compléter un travail de construction
collective d’une explication, il est important
de prévoir des phases de retour personnel sur
la connaissance élaborée. Le passage du plan
interpersonnel au plan intrapersonnel est
nécessaire à l’appropriation des connaissances, il permet de faire la relation avec les
idées personnelles et de les transformer. C’est
pourquoi il nous semble important de le prévoir non pas seulement à la fin de l’apprentissage, au moment de l’évaluation, mais en
cours de travail comme un des temps constitutifs de l’apprentissage.
Il peut prendre plusieurs formes : une utilisation des connaissances dans un contexte
nouveau, une reformulation de l’énoncé de
savoir collectif. Des moments métacognitifs,
où on s’interroge sur : qu’est-ce qu’on veut
faire ? qu’est-ce que j’ai appris ? comment
fonctionnent ces outils ?, permettent un travail de réflexion sur son propre apprentissage
qui est essentiel pour s’approprier cet apprentissage et le chemin parcouru. C’est une
phase qui peut être décisive, elle peut amener
les élèves à changer de conception de la
science, à comprendre que les connaissances
scientifiques ne sont pas toutes prêtes dans un
livre, qu’elles sont construites par les
hommes suivant un processus long, et que les
élèves les reconstruisent pour eux-mêmes
suivant un processus analogue. Ils arrivent à
un certain niveau de compréhension qu’il
faudra changer chaque fois que l’on étudiera

des situations nouvelles. Au collège, au lycée,
ces connaissances seront enrichies, modifiées, transformées.
Des risques de dérive à garder à l’esprit
Le succès que remporte aujourd’hui le projet d’écriture au sein de la classe de sciences
met le projecteur sur les risques de dérives
possibles, où des tâches d’écriture viendraient
prendre la place de l’élaboration intellectuelle
au lieu d’en être le lieu. C’est la même marge
étroite que celle qui sépare une classe dialoguée où le sens est pris en charge par l’enseignant avec une apparence de participation au
jeu intellectuel des élèves, et une classe
coopérative où le sens est négocié ensemble.
Ainsi, les élèves peuvent être sollicités
pour s’exprimer beaucoup, parler, écrire

abondamment, donner l’impression d’être
actifs. Mais cette prolixité langagière peut
faire illusion, quand il n’y a, en fait, que peu
d’activité cognitive, quand les élèves restent
dans le registre du sens commun sans entrer
dans le raisonnement scientifique. Les écrits
des élèves peuvent se succéder sans évoluer,
lorsque aucun élément n’est apporté qui
oblige à progresser vers une plus grande exigence. La multiplication des écrits peut se
substituer à la structuration et masquer son
absence. L’enseignant s’efface alors devant
l’expression des élèves.
Le risque symétrique est que ce soit l’enseignant qui apporte en clôture de séquence la
connaissance conceptualisée, celle-ci venant
se juxtaposer aux connaissances non élaborées comme si elle n’était qu’une simple tra-

duction dans un langage plus soutenu, comme
s’il n’y avait pas de saut conceptuel. Cette
connaissance ne peut alors pas être intégrée.
Ce n’est pas parce que les élèves ont la
parole que l’enseignant n’aurait plus rien à
dire. Bien au contraire, le rôle de l’enseignant
est déterminant pour organiser les situations
de parole et d’écriture et il est déterminant
pour garder le fil conducteur de l’apprentissage vers lequel il veut conduire les élèves.
C’est ce défi que les enseignants doivent avoir
en tête : tenir compte de la pensée des élèves,
de leur parole, de leurs mots, mais les
conduire vers quelque chose de beaucoup plus
exigeant, négocier une signification dont la
construction soit partagée et dont la validité
soit fondée sur un savoir socialement établi.
■

DOSSIER
DU

BRICOLEUR AU SCIENTIFIQUE,
L’ÉCRIT A UN RÔLE À JOUER DANS LES DÉBATS1
Christian ORANGE*

L

’enseignement scientifique a tendance à
survaloriser la pratique expérimentale.
Pourtant, entrer dans la culture scientifique
c’est problématiser. L’étude du « problématique » est une condition d’accès à des savoirs
proprement scientifiques, si on suit Bachelard
sur l’importance du sens du problème.
Problématisation et débats
Les débats ont une place centrale dans cette
perspective. Leur objet n’est pas tant la modification des conceptions des élèves, c’est
avant tout l’accès aux raisons, et c’est de ce
processus fondamental que découlera le passage d’une conception à une autre. Lors de
chacune des controverses, des idées s’affrontent, qui sont justifiées et contestées, ce qui
va permettre à la classe d’identifier un certain
nombre de contraintes et de borner, d’organiser ainsi le champ des possibles. Ainsi, par
exemple, dans une séquence sur la nutrition
en cycle 3, la confrontation des différentes
propositions explicatives des élèves fait apparaître les selles comme faisant partie du problème, alors que rien n’avait été dit à ce sujet
dans les questions initiales ; leur prise en
compte associée à la nécessité, déjà repérée,
d’une distribution à tout le corps d’une partie
des aliments, conduit à envisager que la transformation des aliments est indispensable,
puisque la distribution d’aliments non transformés semble impossible. On voit alors que
l’objet du débat n’est pas de savoir quel est le
bon schéma parmi ceux proposés par les
groupes, mais de prendre conscience que tout
modèle de la nutrition que l’on pourra imaginer devra répondre à des contraintes et des
nécessités ; ce que nous appelons, globalement, des raisons.

Tout échange oral dans la classe n’est
pas débat. Les pratiques de cours dialogué,
qui voient le maître se contenter de susciter
des réactions multiples parmi lesquelles il
choisira celles qui font le mieux « avancer
son cours », restent dans une épistémologie
du vrai et du faux, sans entrer dans la problématique.
Il y a débat lorsque les élèves développent
leurs idées et s’engagent intellectuellement
sous le contrôle critique des pairs, en référence ou non à des observations ou des expériences. L’examen contradictoire de ces idées
peut se faire de différentes façons : par l’opposition bien sûr, mais aussi par la critique de
l’idée d’une personne pour la faire avancer
(critique « constructive ») ou par l’apport
d’idées complémentaires (débat heuristique).
Il importe de prendre en compte cette
richesse et cette variété pour éviter de penser
uniquement le débat scientifique comme une
opposition.
Rôle des écrits de travail dans les débats
L’importance généralement donnée, dans
l’enseignement des sciences, aux confrontations empiriques directes (observations et
expériences) fait souvent oublier d’autres
aspects du travail scientifique. La production
d’écrits et leur soumission à la critique des
pairs sont pourtant tout aussi essentielles dans
les activités des chercheurs que l’expérimentation, mais elles servent encore rarement de
référence au travail de la classe.
On peut distinguer deux types d’écrits,
dont les formes langagières et les fonctions
didactiques diffèrent, mais qui s’opposent
avant tout par leur statut épistémologique.

Les écrits expositifs sont dans l’ordre épistémologique du « vrai et du faux ». Ils sont
généralement corrigés par le maître en fonction de leur écart à des normes de formes et
de savoirs culturellement validées.
Les écrits de travail sont soumis à la critique de pairs et/ou de leur(s) auteur(s). Ils
sont dans l’ordre épistémologique du « problématique », où la question du vrai et du
faux est momentanément suspendue pour
celle du possible et de l’impossible, donc du
contingent et du nécessaire. Ainsi, dans un
débat autour de l’affiche d’un groupe qui
explique ce que deviennent les aliments dans
notre corps, la question ne peut pas être d’emblée : « Est-ce que c’est vrai ? », c’est-à-dire
« est-ce bien ce que dit le livre, ou ce que sait
le maître ou le savant ? » mais : « Est-ce que
cela peut fonctionner ainsi ? Qu’est-ce que
qui est possible, étant donné ce que l’on sait
et l’état de notre réflexion, et qu’est-ce qui est
impossible ? »
On voit en quoi la présence, trop rare, de
véritables écrits de travail est révélateur d’un
enseignement des sciences qui donne toute sa
place à la construction des problèmes.
Ces écrits peuvent, dans certaines phases
du travail, être soumis à la classe et faire l’objet d’un débat. Cela ne constitue pas une
condition nécessaire de l’existence d’un
« débat problématisant », puisque des débats
scientifiques peuvent, dans certains cas, avoir
lieu sans recours à l’écrit. Inversement, écrire
ne garantit pas, bien entendu, de l’intérêt des
idées proposées ni du caractère scientifique
de la discussion. Mais écrire permet d’éviter
certaines dérives qui, à coup sûr, empêcheraient l’engagement dans le travail scientifique, et ce aussi bien pour des débats

* Christian Orange, IUFM de Nantes.
1. Ce résumé écrit par A. Vérin, est tiré de l’article de C. Orange, J.-C. Fourneau, J.-P. Bourbigot, « Écrits de travail, débats scientifiques et problématisation à l’école élémentaire », in « Écrire pour comprendre les sciences », Aster, 33, 2001.
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concernant uniquement le registre empirique
que pour des débats explicatifs.
Au cours d’un travail sur des problèmes
explicatifs au cycle 3 de l’école primaire, le
fonctionnement des volcans ou la nutrition
chez l’Homme, des petits groupes d’élèves
ont élaboré une première explication qu’ils
ont consignée sous forme d’affiches. Ces
écrits ont été présentés à la classe et ont
donné lieu à un débat. On a examiné précisément quelles références sont faites aux
affiches au cours du débat.
Les affiches des groupes comprennent du
texte et un (ou des) schéma(s). Suivant en
cela la consigne, ces écrits sont explicatifs :
ils mettent globalement en relation un registre
des modèles, où on doit repérer l’organisation
du champ des possibles, avec un registre
empirique, sur lequel doivent être identifiées
des contraintes pertinentes.
On constate tout d’abord que les références
sont nombreuses. Il y a une réelle prise en
compte des écrits dans le débat. On peut voir
ensuite une différence entre les textes et les
schémas. Les textes servent avant tout lors de
la présentation des affiches. Les schémas sont
beaucoup plus souvent que les textes mis en
jeu au cours des discussions. On remarque
que plus des trois quarts des interventions qui
se réfèrent à un schéma portent sur le fonctionnement des modèles alors que les schémas des affiches présentent surtout une
description statique de ces modèles. Il n’y a
donc pas identité entre le contenu de l’affiche
auquel on se réfère et ce qui est discuté en s’y
référant. Leur invocation dans la discussion

sert de support spatial à des interventions
orales (et gestuelles) faisant fonctionner ces
modèles, les complétant ou les modifiant. On
comprend alors le rôle que jouent les schémas
dans ces débats. Pour les domaines scientifiques travaillés ici, l’explication repose, au
moins en partie, sur l’espace. Le schéma sert
alors de fond spatial à la discussion des différentes idées explicatives proposées : les
élèves expliquent et débattent en pointant du
doigt telle ou telle partie du schéma. Les
schémas servent donc d’appui à la fois pour
l’exploration des possibles et l’émergence
des raisons.
Le fait que les schémas soient convoqués
beaucoup plus souvent que les textes dans les
débats ne conduit pas à conclure à l’inutilité
des seconds. Quand ils existent dans les productions des élèves, les textes portent des
informations qui servent de mémoire au
groupe et qui permettent de préciser des éléments de fonctionnement qu’on n’a pas pu
rendre sur les schémas. Le double support
paraît donc le plus souvent nécessaire, en particulier pour préparer les débats explicatifs.
Limites de la maîtrise des représentations
graphiques
On voit ici que les schémas des élèves sont
généralement statiques et rendent mal compte
du temps. D’autres études, menées dans des
classes de 3e, ont montré que les élèves, même
plus âgés, avaient des difficultés à construire
des schémas dynamiques. En fait, les schémas
explicatifs des élèves n’ont pratiquement

aucune « autonomie » : ils ne sont pas compréhensibles par eux-mêmes mais doivent toujours être commentés et « mis en mouvement »
oralement par leurs auteurs. Cela a certainement des conséquences sur le déroulement des
débats et sur la problématisation.
Aucun élève n’a réellement produit un
mauvais texte et un bon schéma, même si certains éprouvent des difficultés à construire un
texte faute d’une bonne maîtrise de la langue,
alors que les bons textes et mauvais schémas
existent. Pour construire un bon schéma fonctionnel, il est indispensable d’avoir des
connaissances mais cela ne suffit pas : certains schémas riches en informations ne sont
pas fonctionnels. Il faut aussi posséder des
méthodes, savoir comment exprimer des
idées par des flèches, des symboles, des
codes, des légendes. La construction de
fiches méthodologiques et leur utilisation
semblent améliorer les performances.
On ne peut pas faire comme si l’accès à la
schématisation n’était qu’un élément secondaire indépendant des acquisitions de savoirs
scientifiques. Les formes langagières dont
disposent les élèves pour les écrits de travail
sont vraisemblablement en lien fort avec les
pensées qu’ils y développent et les raisons
discutées dans les débats.
On peut alors se demander s’il ne faudrait
pas considérer le travail sur des problèmes
scientifiques comme devant être également, à
l’école élémentaire comme au collège, un
moment d’apprentissage des modes de schématisation.
■

DOSSIER
ÉCRITS-BILANS

Anne VÉRIN* et Martine SZTERENBARG**

P

oser la question non pas en termes de « ce
que j’ai appris » mais de « ce que j’ai
découvert », « ce que je sais maintenant que
je ne savais pas avant », « ce qui m’a étonné »
incite les élèves à faire un bilan plus personnel de l’évolution de leurs idées, de ce qui a
changé pour eux dans l’explication qu’ils
donnent aux phénomènes du monde physique.
Ainsi cet écrit a-t-il été demandé à des
élèves de CE1 (7 ans) lors d’une séquence du
type investigation expérimentale sur le thème
« Qu’est-ce qui flotte, qu’est-ce qui coule ? »
C’est un thème où les activités de manipulation sont à la portée des élèves. L’explication physique, elle, est difficile. Mais on ne
cherche pas à faire comprendre le principe
physique élaboré, on cherche à construire un
niveau de formulation accessible aux élèves
de cet âge centré sur le matériau. Le concept
de matériau n’étant pas construit chez ces
enfants, il est à la fois objet d’apprentissage et
outil pour donner une explication à la flottaison des objets sur l’eau.
Les élèves d’abord fabriquent un bateau.
Puis à partir d’objets pleins et homogènes du
point de vue de la matière, ils sont invités à
prévoir le comportement de ces objets sur

l’eau, à énoncer des raisons a priori, et à vérifier leur comportement en les déposant dans
une bassine d’eau. Le choix des objets
(pleins, homogènes, plusieurs objets en une
même matière, un même objet en différentes
matières) correspond à la visée d’apprentissage : il s’agit dans cette première partie de la
séquence de faire prendre en compte par les
élèves le matériau, alors que spontanément ils
évoquent la masse, la taille et la forme. Une
première conclusion, exacte dans le contexte,
est énoncée : « Les objets en bois, polystyrène, liège, cire flottent, les objets en fer,
verre, pâte à modeler coulent. »
Ensuite une nouvelle activité d’investigation avec des objets pleins et creux remet cela
en question. Après une série de prévisions,
justifications, manipulations, échanges oraux,
on demande alors aux élèves individuellement d’écrire « ce que j’ai appris ». Voici les
écrits de quatre élèves (voir encadré p. 12).
Anne-Lise liste des matériaux pour lesquels elle a appris à associer la propriété
« flotte » ou « coule ». Mais elle ajoute à
chaque fois une remarque sur la taille de l’objet, trace de son idée première et de l’abandon
de cette idée : elle a aussi appris que le comportement de l’objet n’est pas dû à sa taille.

* Anne Vérin, IUFM d’Amiens et ENS Cachan/INRP.
** Martine Szterenbarg, IUFM de Créteil.
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Charlie a appris que le matériau est important : c’est cette idée qu’il exprime et non la
propriété de chacun des matériaux qui ont été
manipulés.
Mouna met en relation de façon systématique matériau et propriété de flottabilité, en
raisonnant par couples. Elle a établi deux
catégories, qu’elle fait fonctionner sur des cas
particuliers de matériaux qu’elle oppose.
Pour Jérémy, le raisonnement en termes de
matériau semble acquis au départ. Ce qui l’a
étonné, ce sont deux cas particuliers de matériaux qui ne se sont pas comportés comme il
le prévoyait et pour lesquels il a été amené à
changer d’idée.
Jérémy et Anne-Lise font état de l’évolution de leur pensée, et utilisent le je pour désigner l’auteur du message. Cependant, Jérémy
fait la part des choses et différencie ce qu’il
sait maintenant de ce qu’il croyait. Charlie
différencie par les pronoms personnels sa
découverte personnelle désignée par le je (la
notion de matériau) de la découverte collective (flotte ou coule) qui reste ici mal définie.
Mouna, quant à elle, formule son acquis dans
des termes proches du niveau de formulation
visé par l’enseignant.

Ce type d’écrit correspond à une pratique habituelle de l’enseignante.
Il a un double statut. Pour l’élève, il permet de faire un point personnel
entre deux temps de travail collectif. Pour l’enseignante, il constitue un
instantané de la pensée de l’enfant à partir duquel elle décidera soit, de
revenir sur les acquisitions pour les consolider, soit de s’en « emparer »
pour établir la trace écrite institutionnelle. Ici, l’échange oral qui prolonge l’écriture individuelle aboutit à l’élaboration de l’énoncé
suivant : « Il existe des matériaux qui flottent : le bois, le polystyrène, le
liège, la cire, et des matériaux qui coulent : le fer, la pâte à modeler, le
verre. Un objet en matériau qui flotte, flotte toujours. Un objet en
matériau qui coule, coule s’il est plein. S’il est creux, il flotte ou coule,
cela dépend de l’importance du creux. »
■

Anne-Lise
J’ai découvert que la bûche flotte et en plus c’est très gros.
J’ai découvert que le petit caillou coule et en plus c’est très petit.
J’ai découvert que le clou coule et en plus c’est très petit.
J’ai découvert que la pâte à modeler ça coule et en plus c’est
moyen.
Charlie
Ce qu’on a découvert.
Flotte ou coule.
Je sais la matière comme : le bois, le fer, la pierre, la cire, le liège,
le polystyrène, la pâte à modeler.
Mouna
Nous avons découvert que le fer ça coule, et que le liège ça flotte.
La pierre ça coule et le bois flotte, le polystyrène ça flotte et la pâte
à modeler ça coule. La cire ça flotte et le verre ça coule.
Jérémy
La bougie, je croyais qu’elle était en plastique fondant alors que
c’était du « cire ». Je croyais aussi qu’elle coule, alors qu’elle flottait.
J’ai découvert : Je sais maintenant que le bois flotte !

Vous organisez un colloque,
des journées d’étude d’ampleur nationale ou régionale,
n’oubliez pas de nous prévenir…

DOSSIER
ÉCRIRE

À LA PREMIÈRE PERSONNE NE GARANTIT PAS
QUE L’ON APPRENNE À LA PREMIÈRE PERSONNE
Anne VÉRIN*

L

e cahier d’expérience, espère-t-on, jouera
un rôle de médiation pour autoriser l’enfant à penser en son nom propre et à
construire progressivement, en interaction
avec l’enseignant et les autres élèves, un
savoir qu’il s’approprie véritablement. Si on
l’appelle cahier d’expériences, c’est pour
signifier que les investigations empiriques
jouent un rôle central dans l’invention des
explications et dans la validation des savoirs
scientifiques. Il s’agit de donner à l’enfant
l’occasion d’avoir l’expérience de ce chemin
de construction d’un savoir.
Mais quelles sont les conditions pour que
cela fonctionne comme on l’espère ?
Une étude de cas conduite par C. Bruguière
et J. Lacotte (« Fonctions du cahier d’expérience et rôle de la médiation enseignante »,
Aster, 33, 2001) permet de poser le problème
des différents rôles qu’on peut faire jouer à
l’écriture.
Dans une classe de cycle 3 qui travaille sur
la question de la formation des fossiles, les
élèves utilisent trois supports d’écriture : leur
cahier d’expérience personnel, des affiches
réalisées en groupes et le classeur de science
dans lequel ils recopient les textes construits
avec l’enseignant et validés. Les écrits du
cahier d’expérience sont réalisés individuellement, sans exigence ni contrôle de la part de
l’enseignant. Ils écrivent à leur idée, dans
leurs propres mots. Ils rapportent également
les résultats des travaux de groupes.
La chaîne des écrits va de l’individuel au
collectif et du non-construit au construit.
Dans cette classe, l’écriture personnelle est

seulement sollicitée pour un état brut de la
pensée, comme matériau pour l’élaboration
intellectuelle qui se fera dans les temps d’interactions collectives. Le passage à la conceptualisation se fait en dehors de la production
individuelle d’écrit ou d’un travail sur cet
écrit. On n’observe pas de retour individuel
vers ces écrits personnels en cours de
démarche pour réécrire et reprendre avec de
nouvelles exigences apportées par la dynamique du travail de la classe : il n’y a pas de
progression de l’écrit individuel des élèves
vers plus de scientificité, c’est ailleurs que se
fait l’évolution.
La seule exigence à laquelle doivent se
plier les élèves dans le cahier d’expériences
est, dans cette classe, le respect de rubriques
signifiées par des titres, que l’on demande
aux élèves de souligner. Ces titres veulent
guider l’apprentissage d’une démarche expérimentale, en indiquant différentes étapes :
depuis la question de départ jusqu’à la
réponse proposée, en passant par l’émission
d’hypothèses, l’expérience choisie et les
résultats observés. Cette organisation linéaire
des écrits laisse supposer un itinéraire prédéterminé qui laisse peu de place à une conduite
libre de l’activité expérimentale par l’élève.
Or, si ce schéma est utile pour réaliser un
compte rendu, il ne paraît pas fonctionnel
lorsqu’il s’agit de construire soi-même une
explication. Les récents textes officiels
(Documents d’accompagnement des programmes. Enseigner les sciences à l’école,
CNDP, 2002, p. 8) ne disent pas autre chose
quand ils identifient cinq moments essentiels

* Anne Vérin, IUFM d’Amiens et ENS Cachan/INRP.
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pour garantir l’investigation réfléchie des
élèves, mais précisent que « l’ordre dans
lequel ils se succèdent ne constitue pas une
trame à adopter de manière linéaire », un
aller-retour entre ces différents moments
étant tout à fait souhaitable selon les sujets.
Ces rubriques ne sont pas questionnées. Par
exemple, on ne se demande pas si ce qui est
écrit sous la rubrique hypothèses correspond
vraiment à des hypothèses. On ne demande
pas non plus si, dans le domaine étudié, la
formation des fossiles, formuler des hypothèses à confirmer ou invalider est bien
pertinent. Or il s’agit plutôt ici, à travers la
réalisation d’une maquette, d’illustrer les
processus de sédimentation et de fossilisation
pour les rendre pensables. Les rubriques ne
fonctionnent donc pas ici comme une aide
à l’apprentissage d’une démarche d’investigation.
Enfin, lorsque le texte final est réalisé, le
cahier d’expérience n’est pas utilisé pour
se réapproprier la connaissance construite
en la retraduisant dans une formulation
personnelle.
On voit donc ici un mode de fonctionnement du cahier où son rôle est limité à l’aide à
l’expression orale des élèves et à la mémoire
du déroulement des activités. Il ne joue par
contre de rôle ni dans l’élaboration conceptuelle, ni dans la mémoire d’une construction
cognitive individuelle. Le raisonnement
scientifique s’élabore au cours d’interactions
orales sous la direction du maître.
■

DOSSIER
DU
SANS

TEXTE AU TABLEAU ET RETOUR

CESSE SUR LE MÉTIER, TRICOTEZ VOTRE SAVOIR…1

D

ans cette classe de 5e, d’emblée, le choix de la sortie engage une
comparaison : ce sont deux mares dissemblables que les élèves
vont observer, ils vont récolter plantes et bestioles qu’ils identifient de
retour en classe.
La première consigne demande de rendre compte de cette comparaison demandée : « Faites un compte rendu qui permette de comparer les
deux mares ». Ce premier travail d’écriture reste au niveau d’un recensement des différences et des ressemblances. Il reste encore du chemin
à faire pour que les éléments relevés soient organisés et permettent des
mises en relation.
C’est ce qui se va se faire à travers une discussion sur la base des
textes lus par leurs auteurs, puis la réalisation d’un tableau, sur la suggestion d’un élève, reprise au bond par l’enseignante.
Les tableaux sont réalisés par deux. Ils reprennent les éléments des
textes des deux partenaires, mais la forme du tableau conduit à les
ordonner et permet de voir d’un seul coup d’œil ceux qui sont présents
dans les deux mares ou dans l’une ou l’autre seulement.
Certains tableaux sont construits dans une logique de dénombrement
des individus récoltés (comme celui qui est donné en exemple) ; dans
ce cas, ne peuvent être comptabilisés que les éléments vivants.
D’autres tableaux dans la classe prennent en compte les facteurs a-biotiques, la taille, l’éclairement. Encore une reprise des écrits : la comparaison des tableaux permet de poser la question intéressante : y a-t-il
des liens entre les espèces présentes dans chaque mare, leur nombre et
leur variété d’un côté et les caractéristiques a-biotiques des deux
mares ?
Les élèves sont mûrs pour écrire un texte explicatif. La consigne est
de compléter la phrase « Ce qu’on trouve dans la mare peut dépendre
de… »
On voit le saut accompli depuis le tableau. Cette fois, Kheira reprend
un à un des éléments du milieu qu’elle met en relation avec une fonction biologique. Puis elle formule une conclusion plus générale, en
complétant la phrase de la consigne : « Ce qu’on trouve dans une mare
dépend de la grandeur de la mare, de la propreté et de la végétation
pour se nourrir. »
Le travail n’est pas fini. Il reste à donner un statut d’hypothèse à cet
énoncé généralisant qui est présenté comme une affirmation. C’est ce
qui se joue dans le débat provoqué par la lecture des différents textes
de la classe, qui clôt cette phase du travail.
Dans ces reprises successives, on voit que les questions sont passées
d’une préoccupation descriptive à une préoccupation explicative et que
progressivement le traitement des données relatives à ces deux mares
permet de proposer une relation causale et de la généraliser sous forme
hypothétique.

Rédaction d’un texte descriptif : ressemblances et différences des deux
mares.
Les différences sur les deux mares sont : la première mare était plus grande
que la deuxième mare.
On ne trouvait pas la même chose que dans la 2e mare. On y trouvait des
larves de Dytique, des Dytiques, des larves de Sialis.
L’eau était profonde et c’était sale au bord mais clair au milieu. Ca sentait
mauvais.
Dans la deuxième mare, la mare était petite, l’eau était très sale et ça sentait
mauvais (ça sentait les vaches).
On y trouvait des lentilles d’eau, des limnées, des Planorbes mais pas dans
la 1re mare.
Il y avait de la boue partout ; il y avait des arbres dans la mare mais dans la
première mare il y avait des arbres autour de la mare.
Les ressemblances sur les deux mares sont : il y avait des grosses branches
dans la première mare et dans la deuxième aussi.

Écrit 1, Kheïra

Mise en regard des éléments observés
dans les deux milieux
ce qu’on a trouvé

1re mare

2e mare

larve de dytique
dytique
larve d’aeschne
nèpe
larve de sialis
notonecte
daphnie
lentille d’eau
larve de moustique
myriophylle
ranatre
triton
porte bois
gyrin

XXX
XX

X
X

X
X
X
X
XX
X

X
X
XXX
XX

Écrit 2, Kheïra et Simone : Construction d’un tableau

Un texte explicatif : le peuplement d’une mare est en relation avec ses
caractéristiques abiotiques.
1re mare/2e mare
Plus de place (pour se déplacer)
Plus de plantes (pour pondre)
Plus d’insectes (pour se reproduire)
Plus d’eau (pour nager)
Pas de pollution (pour mieux vivre car sinon manque d’oxygène)
Plus de végétation (nourriture)
Ce qu’on trouve dans une mare dépend de la grandeur de la mare,
de la propreté, de la végétation (pour se nourrir).

CAREP ET REP
Le site du Centre Alain Savary
(http://www.inrp.fr/zep) vous propose un annuaire
des Centres académiques de ressources
avec des liens vers les pages Internet existantes.

Écrit 3, Kheïra

1. Extrait de M. Szterenbarg, A. Vérin, « Une mare, deux mares, des écrits », Cahiers Pédagogiques, n° 373, 1999.
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DOSSIER
OÙ «

ALLUMER UNE AMPOULE » AMÈNE LES ÉLÈVES
À ÉCRIRE POUR PENSER LES SCIENCES !1
Martine SZTERENBARG*

C

ette classe de 25 élèves d’un double
niveau (12 élèves de CE1 et 13 de CE2) a
déjà construit, deux mois auparavant, un
objet faisant appel aux notions de circuit électrique, représentant un feu brillant dans une
cheminée et pouvant briller ou s’éteindre.
L’ampoule était posée directement sur l’une
des lames d’une pile plate, un trombone
jouant le rôle d’interrupteur en reliant ou non
la deuxième lame à l’ampoule. Une fiche
technique accompagnait cette réalisation.
Au début de la séance, les élèves font le
point à l’oral de ce travail antérieur, puis indiquent par écrit ce dont ils se souviennent et ce
qu’ils ont découvert à l’occasion de cette activité. La forme de l’écrit ayant été laissée
libre, ces écrits-bilans se présentent sous la
forme d’une liste lexicale, d’un dessin ou
d’une phrase concernant une « découverteconnaissance » particulièrement marquante
pour l’enfant. Ainsi, Inès a été frappée par
l’importance du globe de l’ampoule et par le
gaz inerte qu’il renferme tandis que Pauline
s’est centrée sur les notions de conducteurs et
d’isolants. Quant à Victor, il a été marqué par
le rôle essentiel du filament dans la production de lumière, fonction première d’une
ampoule.
Une première question est alors posée à la
classe : « Comment allumer l’ampoule sans
qu’elle touche directement la pile ? »
Les élèves travaillent par groupes face à ce
problème des plus classiques. Après s’être
mis plus ou moins d’accord, ils écrivent leur
idée (anticipation de l’action envisagée) ainsi
que le matériel dont ils ont besoin pour
concrétiser cette idée. Ils viennent ensuite au
bureau chercher ce matériel. Le passage par
l’écrit oblige les élèves à prendre de la distance avec l’action tout en réduisant le
nombre d’« essais - tâtonnements » auxquels
ils se livrent volontiers et avec plaisir afin
d’« agir pour voir ».
Il est à noter que plusieurs groupes ne
demandent pas de pile, se contentant d’établir
les contacts entre les deux bornes de l’ampoule et des objets métalliques tout en s’étonnant que cette dernière ne s’allume pas. Et
pourtant la classe avait longtemps travaillé à
réaliser des circuits électriques !
Les membres de ces groupes échangent et
invoquent entre eux différentes explications :
le contact est mal établi, l’ampoule est mauvaise… Ce n’est qu’après de multiples essais
infructueux que ces groupes, peut-être
« éclairés » par les groupes voisins, vont
revenir chercher une pile.
Quelle interprétation donner d’un tel
oubli ?

Loin d’être stupides, ces élèves semblent
avoir théorisé leurs expériences antérieures
en une conception que l’on pourrait énoncer
ainsi : « Pour que l’ampoule s’allume, il faut
qu’elle soit en contact avec des parties métalliques. »
Pour ces élèves, ce premier niveau de formulation avait été fonctionnel car il leur avait
permis de réaliser les connections du circuit
électrique de « la cheminée ».
Cette connaissance exacte et nécessaire
pour réaliser un circuit et faire briller l’ampoule avait été généralisée comme condition
suffisante alors qu’elle n’intégrait pas le rôle
de la pile. Il ne suffit pas que l’ampoule soit
en contact avec des parties métalliques
(comme le sont aussi les lames de la pile !)
pour que l’ampoule s’allume, il faut de plus
que ces parties métalliques transmettent
l’énergie électrique produite par la pile.
Ces élèves semblent avoir généralisé une
observation réelle mais partielle des phénomènes en jeu, généralisation abusive vu le
degré de validité restreint qu’elle a. On peut
aussi y voir l’importance des notions de
conducteur et d’isolant construites antérieurement et qui semblent les avoir frappés en
occultant la notion de courant électrique.
Ceci doit nous alerter : il ne suffit pas que
les élèves manipulent pour qu’ils construisent
les connaissances visées par ces manipulations ! Encore faut-il qu’un temps de structuration soit institué et que soient explicitement
abordés les savoirs construits par la classe à
travers elles2.
Seuls les conflits socio-cognitifs entre
élèves lors de leurs essais et la confrontation
avec le réel leur permettaient de faire le saut
cognitif nécessaire
On peut être tenté d’intervenir pour gagner
du temps ; or ces interventions à travers lesquelles on ne laisse pas les élèves éprouver
les limites de leur construction antérieure
s’opposent le plus souvent à des savoirs
solides et stabilisés. Il s’agissait donc, pour
nous, de laisser le temps à ces élèves de passer d’un niveau de formulation 1 du genre :
« Pour que l’ampoule s’allume il faut qu’elle
soit en contact avec des parties métalliques »
à un niveau de formulation 2 : « Pour que
l’ampoule s’allume il faut qu’elle soit en
contact avec des parties métalliques et qu’elle
soit reliée à une pile ».
Après différents essais manipulatoires à la
fin desquels chaque groupe est parvenu à
allumer l’ampoule loin de la pile, la séance se
termine par la réalisation individuelle du dessin du montage et par l’écriture d’une phrase
récapitulative.

Très peu de dessins de la classe sont satisfaisants. Les points de contact de la pile et de
l’ampoule sont erronés alors que tous les
groupes d’élèves étaient parvenus à allumer
l’ampoule. De même, les phrases des enfants
sont imprécises, les bornes de la pile et de
l’ampoule ne sont pas citées alors que les différents noms ont été inscrits au tableau lors
des manipulations.
Le passage à l’écrit, par la symbolisation
de la réalité qu’il représente peut expliquer en
partie les erreurs commises. Il met aussi en
lumière l’approximation des observations
(ici, les point de contact précis à établir). Les
dessins en sciences, loin de reproduire la réalité, présentent sur le papier les connaissances
sous-jacentes à cette réalité. Or, pour les
élèves, les connaissances sous-jacentes ne
sont pas réellement établies.
Il était donc nécessaire que les élèves
construisent la notion de borne (pour l’ampoule et pour la pile plate). Nous avons privilégié un re-travail des élèves par la réécriture
des deux types d’écrit qu’ils avaient produits.
Dans un premier temps, nous sélectionnons, parmi toutes les productions écrites,
deux dessins et deux phrases d’élèves caractéristiques des erreurs les plus fréquentes de
la classe. Nous décidons de les soumettre à la
classe afin qu’elle les améliore et les corrige.
Ils sont montrés au rétroprojecteur et un
échange à l’oral s’établit entre élèves sur la
manière d’aider les auteurs de ces quatre
écrits à les améliorer.
Ensuite, et cette fois individuellement,
chaque élève, riche de la discussion collective, doit corriger par écrit un polycopié
reprenant l’ensemble des productions qui
viennent d’être projetées.
Pouvoir regarder sa production d’un œil
critique et se corriger
Ce n’est que dans un troisième temps que
nous demandons à chaque élève de se livrer à
la même activité sur son propre écrit et donc
de « s’auto-corriger ».
La reprise d’écrits antérieurs pour correction et amélioration est d’autant plus difficile
à mettre en œuvre que les enfants sont jeunes
donc investissent affectivement et très fortement leurs productions.
Or, cette phase essentielle du travail de
l’élève a été productive : les écrits-textes sont
devenus, dans l’ensemble, plus rigoureux ; ils
traduisent une précision de l’observation par
les termes employés. De même, tous les dessins témoignent du contact exact entre les
bornes de l’ampoule et celles de la pile.

* Martine Szterenbarg, IUFM de Créteil.
1. Ce texte reprend certains éléments de l’article de Martine Szterenbarg : « Pousser les élèves à écrire, afin que jaillisse la lumière », in « Dialoguer
et écrire pour apprendre », Les Cahiers Innover et réussir, n° 3, CRDP de Créteil, mai 2002.
2. Sur ce point, on peut se reporter aux Cahiers pédagogiques, n° 409 (« Expérimenter »), notamment aux articles de J.-P. Astolfi : « L’œil, la main,
la tête » et de C. Orange : « L’expérimentation n’est pas la science ».
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Soumettre, de manière anonyme, les productions au regard de tous les membres de la
classe avait comme banalisé les erreurs.
L’élève pouvait donc ensuite se pencher de
manière plus détachée sur le travail qu’il
avait fourni, le soumettre à sa critique puis le
corriger.
Les deux premières étapes (à l’oral puis à
l’écrit) avaient banalisé l’aspect négatif des
erreurs qui accompagnent tout apprentissage ;
oserais-je dire qui est indispensable à tout
apprentissage réel ?
Ces « erreurs-horreurs » des plus redoutées
par nos élèves, comme en témoigne l’enquête
PISA de l’OCDE sur l’évaluation du système

éducatif français, avaient été dédramatisées
par ce qui pourrait apparaître comme un arrêt
de l’activité de la classe mais qui, de fait, a
recentré les élèves sur leurs apprentissages.
Des savoirs construits par le travail
sur le langage, selon des modalités variées
Pour construire les concept visés, la
confrontation avec le réel a été systématisée.
Elle a permis aux élèves d’aller jusqu’au bout
de leurs conceptions et ainsi de développer
chez eux une exigence intellectuelle indispensable pour construire une pensée d’ordre
scientifique. Le travail sur le langage a joué
un rôle déterminant.

Les échanges oraux ont émaillé l’ensemble
du travail de la classe, autour de réels enjeux :
résoudre un problème, trancher entre des
points de vue, anticiper ses actions. Ils ont été
facilités lorsque le débat avait pour objet des
supports écrits non verbaux : le document
d’un élève, de la classe ou sa propre production à analyser et modifier3.
L’alternance de phases de travail oral et
écrit, individuel et collectif, la lecture et la
production de textes de statuts différents, ont
favorisé la co-construction des savoirs avec
modification des conceptions initiales des
élèves.
■

BRÈVES
DERNIÈRES

PUBLICATIONS

• Ouvrages
Écrire en ZEP : un autre regard sur les écrits des
élèves. D. Bucheton, J.-Ch. Chabanne (coord.).
Paris : Delagrave/CRDP de l’académie de Versailles, 2002, 24 €
Les auteurs, s’appuyant sur un travail d’équipe,
s’attachent à comprendre les difficultés des
élèves de ZEP (du CE1 à la 6e) face à l’écriture.
Pour eux, l’écriture n’est pas simple acquisition
de compétences techniques. Elle est d’abord un
moyen de « repenser l’expérience » et de « travailler le savoir », mais elle est aussi pour l’élève
une occasion de « construction identitaire ». Or,
certaines pratiques d’enseignement, qui mettent
en avant le souci de la norme avant celui de
l’expérience de l’écriture, peuvent contribuer à
renforcer un rapport au langage écrit qui le vide
de sens. Ils proposent un outil d’évaluation permettant de lire les productions des élèves et donnent des exemples de situations de travail en
classe plus efficaces, permettant aux élèves de
passer les obstacles, individuellement ou collectivement.

Signalons aussi l’ouvrage coordonné par les mêmes
auteurs : Parler et écrire pour penser, apprendre et se
construire : l’écrit et l’oral réflexifs. Paris : PUF, 2002,
252 p.

Panser ou repenser les ZEP ? De la « discrimination positive » au recul institutionnel.
P. Saramon. Paris : L’Harmattan, 2003.
Les ZEP participent d’un processus global de
« relégation » qui s’accompagne d’une réémergence de l’échelon local dans le champ éducatif.
L’étude de P. Saramon (issue d’une thèse soutenue en 2000) s’attache, dans un 1er temps, à
préciser le processus de transformation de
l’échec scolaire en tant que problème social et
l’inscription du dispositif ZEP dans le cadre
d’une politique publique. Les 2nd et 3e temps se
centrent sur le sens donné à la politique ZEP
entre 1982 et 1999 : l’auteur montre comment
l’on est passé d’un partenariat d’action avec une
forte mobilisation des acteurs de terrain à un
partenariat d’essence institutionnelle. Le 4e
temps porte enfin sur le fonctionnement des ZEP :
le dispositif peine à s’articuler avec les politiques
publiques successivement mises en œuvre dans
les quartiers « sensibles ». S’agit-il, avec la politique ZEP, de lutter contre l’échec scolaire ou de
gérer les conséquences de la massification ?

Faire des mathématiques avec des images et
des manuscrits historiques du cours moyen au
collège. F. Cerquetti-Aberkane, A. Rodriguez.
Créteil : CRDP de l’académie de Créteil, 2002,
255 p., 15 €
Cet ouvrage écrit par deux professeurs associés
à une recherche conduite dans plusieurs classes
de l’académie de Créteil classées en ZEP
propose des démarches pédagogiques et didactiques expérimentées dans ces classes. Il s’interroge sur le sens que les élèves donnent à leur
travail et à leur présence dans l’école et propose
des pistes pour faire construire par les élèves
leurs propres apprentissages mathématiques.
L’originalité du travail réside dans l’utilisation
d’« images historiques » comme supports d’activités et de situations propices à l’apprentissage
des mathématiques (par ex., manuscrits de
mathématiques de la Renaissance pour permettre l’exploration des quatre opérations).
L’ouvrage, divisé en 3 parties (opérations, résolution de problèmes numériques, géométrie)
mentionne, pour chaque notion, les objectifs en
jeu, décrit le dispositif à mettre en place, les activités des élèves et leurs possibles réactions.
Les Aides-Éducateurs : une gestion communautaire de la violence scolaire. B. Charlot, L. Emin,
O. de Peretti. Paris : Anthropos, 2002, 149 p.,
15 €
Ce rapport analyse les conditions de recrutement et les fonctions d’aides-éducateurs embauchés dans le cadre du « Plan anti-violence ». Il
traite aussi de la question de la violence dans les
collèges de banlieue et de l’ethnicisation des
rapports scolaires. Les auteurs constatent, à partir de l’analyse des entretiens qu’ils ont recueillis
dans trois collèges de la Seine-Saint-Denis, que
l’appartenance socioculturelle des AE leur a permis de mieux décrypter les comportements des
élèves que les autres membres de la communauté éducative et de régler un certain nombre
de conflits ; mais selon eux il s’agit d’une « instrumentalisation de leur proximité socioculturelle
à des fins de pacification ».
Le déclin de l’institution. F. Dubet. Paris : Seuil,
2002, 421 p., 22 €
Le travail sur autrui qui consiste à éduquer, former, soigner s’est longtemps inscrit dans un
« programme institutionnel », c’est-à-dire dans un
mode de socialisation ou de relation à autrui aux
caractéristiques stables (travail sur autrui considéré comme une médiation entre des valeurs uni-

verselles et des individus particuliers, volonté d’inculquer des normes qui conforment l’individu tout
en le rendant autonome et « libre »). À partir
d’enquêtes de terrain auprès d’instituteurs, de
professeurs, de médiateurs, d’infirmiers et d’éducateurs, F. Dubet montre comment depuis une
trentaine d’années on assiste au déclin du programme institutionnel, ce que certains considèrent
comme « une décadence irréversible ». Cependant, cette mutation n’a pas que des aspects
négatifs et ne signifie pas la fin de la vie sociale. Il
s’agit d’en « maîtriser les effets en inventant des
figures institutionnelles plus démocratiques, plus
diversifiées et plus humaines ».
Les inégalités sociales à l’école : genèse et
mythes. M. Duru-Bellat. Paris : PUF, 2002,
256 p., 22 €
À l’aide d’une synthèse critique des travaux de
recherche consacrés aux inégalités sociales à
l’école et publiés au cours de ces vingt dernières
années, M. Duru-Bellat se propose d’identifier
ce qui peut être considéré désormais comme des
« acquis consolidés » et ce qui reste encore dans
l’ombre. Sont tour à tour discutées les questions
des effets de la préscolarisation, des inégalités
dès la maternelle puis en primaire et au collège,
du rôle du contexte scolaire et des différences de
réussite selon les établissements, des effets des
pratiques et des dispositifs pédagogiques.
• Revues
Le décrochage scolaire. Les Sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle, vol. 36, vol. 1, 2003,
14 €
Le décrochage scolaire est le résultat de différents facteurs entrant en interaction : le rapport à
l’école, aux apprentissages et aux tâches scolaires, la relation aux enseignants, la sociabilité
familiale et juvénile, l’estime de soi, etc. Les
différents articles, tous issus de travaux de
recherche récents, proposent d’éclairer les
manifestations et les processus associés au
décrochage scolaire, depuis ses premières
manifestations jusqu’à la rupture. Articles de
C. Asdih, M. Hédibel, S. Bonnéry, M. Guigue,
D. Thin et M. Millet.
Les Sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle
CERSE/Université de Caen, BP 5186, 14032 Caen
Cedex
Tél. : 02 31 56 55 37 Fax : 02 31 56 54 58
Mél : sc-educ@sc-homme.unicaen.fr

3. L’actuelle recherche INRP en science sur l’argumentation semble indiquer que les échanges oraux entre élèves sont d’autant plus riches qu’ils
ont pour objet un dessin, un schéma, un graphique.
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Prévenir les ruptures scolaires. Ville-École-Intégration Enjeux, n° 132, 2003, 7,10 €
La thématique du décrochage scolaire semble
prendre la place de l’échec scolaire sur la scène
administrative, politique et médiatique. Mais n’y
a-t-il pas un risque de focalisation sur les seules
ruptures visibles, celles qui troublent l’ordre de
la classe, de l’établissement ou du quartier, alors
que d’autres « décrochages » plus discrets sont
tout aussi inquiétants ? Par ailleurs, le lien entre
ruptures scolaires et délinquance n’est-il pas un
peu simpliste ? Tous les élèves décrocheurs sontils en échec scolaire ? Les articles de ce numéro,
écrits pour la plupart par des chercheurs ayant
répondu à l’appel d’offres interministériel sur
les processus de déscolarisation, tentent de
saisir l’ampleur et les variations du phénomène,
interrogent la catégorie « déscolarisation »,
analysent les processus conduisant au décrochage et montrent le rôle joué par l’institution
scolaire dans la « fabrication » des décrocheurs.
Articles de D. Glasman, B. Geay, E. Bautier,
D. Thin, D. Frandji, M. Hédibel, S. Bonnéry,
C. Schiff, etc.
En vente au numéro dans les CRDP et CDDP ou par
corresp. à CNDP-Distribution 77568 Lieusaint Cedex
Abonnements : VEI Enjeux, CNDP Abonnement,
BP750, Sainte-Geneviève Cedex
Tél. : 03 44 03 32 37
Vous trouverez en ligne à l’adresse ci-dessous les rapports des équipes engagées dans le programme interministériel de recherches sur « les processus de
déscolarisation » :
http://cisad.adc.education.fr/descolarisation.
Ces rapports seront prochainement mis en ligne sur
notre site CAS/ INRP.

Réussir en ZEP : dossier. Vers l’éducation nouvelle, n° 507, 2002, 5,70 €
Ce dossier a pour objet de réaffirmer la position
des CEMEA sur la politique des ZEP et, au travers des différentes contributions, d’apporter des
témoignages de pratiques et des analyses de
militants. Sont réaffirmées la nécessité d’une
approche globale des questions éducatives en
ZEP d’une part, et la nécessité de la mise en
œuvre d’une pédagogie différente d’autre part.
Articles de F. Best, P. Saramon, D. Olivier, J.L. Lopez.
Vers l’éducation nouvelle 24, rue Marc-Seguin
75883 Paris Cedex 18. Tél. : 01 53 26 24 24
Site Internet : www.cemea.asso.fr

Difficultés de lecteurs. Recherches, n° 36, 2002,
11 €
Les élèves, qu’ils soient à l’école ou au collège,
ont parfois des difficultés avec la lecture et par
voie de conséquence posent des problèmes
d’enseignement. Ces difficultés ont des origines
diverses (défaut de maîtrise technique de l’acte
de lecture, mais aussi lisibilité des textes et
adaptation à l’âge des élèves par exemple) et
elles nécessitent un accompagnement adapté.
Les articles, écrits par des enseignants intervenant dans des contextes variés (6e de REP, 3e
d’insertion, dispositifs dits de « consolidation »,
RASED…) analysent l’origine des difficultés et
proposent des démarches d’enseignement efficaces, prenant en compte la personne de l’élève.
Articles de S. Boimare, M.M. Cauterman, F. Farras, B. Daunay, etc.
Recherches. Revue de didactique et de pédagogie du français, publiée avec le soutien de
l’IUFM Nord-Pas-de-Calais.
Abonnements et vente au numéro : M.-M. Cauterman,
149 rue Léo Delibes 59130, Lambersart
Mél : mmcauterman@nordnet.fr
Site Internet : http://revue.recherches.free.fr/

Dossier : Les parents et l’école. Revue internationale d’éducation, n° 31, 2002, 12,20 €.
Ce dossier, coordonné par J.-L. Auduc, s’intéresse aux relations entre les familles et l’école
dans plusieurs pays : la France, mais aussi
l’Allemagne, le Brésil, le Danemark, les États-

Unis, l’Irlande, l’Italie et l’Afrique de l’Ouest. Les
mêmes questionnements et les mêmes obstacles
apparaissent dans les contributions des différents pays. Ainsi, il faut tenir compte des différences entre milieux sociaux, du fait que l’école
s’est considérablement complexifiée, notamment
au niveau du secondaire, des représentations et
des craintes des enseignants. La construction
d’un partenariat efficace familles-école suppose
que l’on accepte de partager avec les parents le
savoir concernant l’organisation des établissements et les programmes, que les deux partenaires (parents et enseignants) puissent
bénéficier d’une formation, l’objectif commun
étant un meilleur exercice de l’acte éducatif.
La Revue internationale d’éducation est diffusée par les
Éditions Didier, 13, rue de l’Odéon 75006 – Paris
Tél. : 01 44 41 31 31 - Fax : 01 44 41 31 46
Site : www.ciep.fr

Des idées qui ont la vie dure. Dialogue, n° 108,
2003, 7 €.
Avec le souci de ne pas jeter l’anathème sur quiconque, ce numéro incite à la réflexion sur les
idées reçues en éducation (par exemple : avec
les élèves en difficulté, il faudrait privilégier
l’aide individuelle ; on ne peut travailler avec les
parents car ils ne viennent pas aux réunions ; à
l’école maternelle, la socialisation serait un
préalable aux apprentissages…) et s’attache,
dans une démarche qui privilégie la coopération
plutôt que la compétition, la lecture au positif
plutôt que le renoncement, à articuler action et
transformation des mentalités. Articles de
C. Passérieux, M. Breut, G. De Vecchi et O. Brignon, etc.
GFEN-Dialogue, 14, avenue Spinoza, 94200 Ivry
Tél. : 01 46 72 53 17. Fax : 01 46 71 63 38
Mel : gfen@worldonline.fr - Site : www.gfen.asso.fr

ZEP, la dérive. Le Monde de l’Éducation,
n° 313, 2003, 4,90 €
Le dossier de ce numéro propose un point sur les
ZEP vingt ans après leur création. Parmi les
questions abordées : étendre encore les ZEP ou
concentrer les moyens sur les établissements rencontrant le plus de difficultés ? La concentration
des élèves défavorisés n’est-elle pas le principal
obstacle à la réussite ? Quelles différences entre
les ZEP rurales et les ZEP urbaines ? La motivation des enseignants est-elle toujours aussi forte ?
etc.
Rappelons que la Revue Française de Pédagogie
a consacré son n° 140 (2002) aux ZEP avec des
articles d’A. D. Robert (syndicats et ZEP),
B. Monfroy (La définition des élèves en difficulté
en ZEP), D. Butlen, M.-L. Peltier-Barbier et
M. Pézard (Les pratiques de professeurs d’école
enseignant les mathématiques en REP), E. Bautier (L’enseignement en ZEP et les recherches en
didactique du français) ainsi que la première
partie de la note de synthèse sur la recherche en
éducation et les ZEP en France (M. Kherroubi et
J.-Y. Rochex).
Revue Française de Pédagogie, INRP, 29 rue d’Ulm,
75230 Paris Cedex 05
Abonnements : 01 46 34 90 81
Site : http://www.inrp.fr/publications/rfp/

INTERNET
Les politiques éducatives locales à caractère
interministériel. Rapport à M. le Ministre de la
Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la
Recherche. Paris : IGEN/IGAEN, 2003, 98 p.
Ce rapport avait pour but d’évaluer les effets des
politiques éducatives locales à caractère interministériel (CEL, volets éducations des contrats de
ville, CLS, CCPD) sur la vie des écoles et des établissements, ainsi que sur la scolarité des élèves,
et d’analyser les perceptions que peuvent en
avoir les différents acteurs de la communauté
scolaire. Les rapporteurs ont constaté, à partir
des résultats de leur enquête, « l’empilement
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des dispositifs », le « foisonnement d’initiatives
désordonnées ». Si ce qui est important est
l’existence d’un projet éducatif local exprimant
la dimension territoriale des besoins, il conviendrait de disposer de moyens efficaces pour
mieux assurer la complémentarité des partenariats et mieux articuler leurs apports avec les initiatives des établissements scolaires.

Sur Internet :
http://www.education.gouv.fr/syst/igen/rapport.htm

Les manquements à l’obligation scolaire. L. Machard.
Paris : ministère délégué à la Famille, 2003.
Le groupe de travail piloté par L. Machard et
installé le 01/10/02 au ministère de la Santé,
de la Famille et des Personnes handicapées,
était invité à « examiner les moyens de soutenir
et de responsabiliser les familles afin de remédier aux manquements à l’obligation scolaire ».
Il lui était notamment demandé d’élaborer « un
état des lieux du phénomène » et d’examiner
« la situation des familles au regard des
absences de leurs enfants ». Ce rapport rend
compte du travail accompli, des constats qui ont
été faits et formule une série de 29 propositions.
En ligne sur le site de La Documentation française :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/brp/notices
/034000020.shtml

Groupe national classes-relais. Activités scientifiques et technologiques. Paris : ministère de la
Justice/ministère de la Jeunesse, de l’Éducation
nationale et de la Recherche, 2002, 3 livrets.
Le Groupe national des classes-relais vient
d’éditer 3 livrets : « Démarche expérimentale »,
« Démarche technologique » et « Une question
scientifique au cœur du projet pédagogique ».
Les auteurs s’appuient sur les principes suivants :
mettre les élèves en situation de réussite, partir
de leurs questions et de leur désir de comprendre le monde, faciliter leur autonomie dans
le travail, favoriser le « va et vient » entre
réflexion et action, faire en sorte qu’ils participent activement à la construction de leur savoir.
Les projets décrits (la fabrication d’un portephoto en technologie, des activités en astronomie, l’appropriation de la démarche
expérimentale à partir de deux séquences, « le
pendule » et « flotte ou coule », etc.) reposent
pour la plupart sur une démarche pluridisciplinaire et accordent une place importante à l’écrit,
comme outil de communication mais aussi
comme aide à la structuration de la pensée.
En ligne sur le site Eduscol : http://www.eduscol.education.fr/index.php?./D0049/sommaireactivitesscientifiques.htm

ACTES

DE COLLOQUE

Enseigner en milieu ethnicisé face à la discrimination. Regards croisés praticiens-chercheurs.
Actes du colloque du Réseau Interculturel et
Éducation, mai 2002. Ville-École-Intégration
Enjeux, hors série n° 6, 2002, 7,10 €.
Ce colloque a rassemblé praticiens et chercheurs
en sciences sociales autour de la problématique
de « l’ethnicisation ». Celle-ci est abordée, dans
ces actes dont F. Lorcerie et M.-G. Philipp ont
assuré la coordination, autour de cinq axes :
« les relations entre élèves en milieu ethnicisé ;
les relations des enseignants aux familles, au
quartier, en milieu ethnicisé ; la confection des
divisions en collège en milieu mixte d’un point
de vue ethnique ; la relation des parents à
l’école ; le rapport au corps et la mixité entre
garçons et filles en milieu ethnicisé ». Interventions de F. Alamartine, J.-P. Payet, V. Franchi,
M. Oriol, J.-M. Zakhartchouk, O. Douville, etc.
Quelques-uns des articles sont consultables en ligne
sur le site de Ville-École-Intégration :
http://www.cndp.fr/vei/

Jean-Paul CHANTEAU, INRP-CAS
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eaucoup d’entre vous sont déjà au courant du contenu de la circulaire du 1-09-2004 sur
l’éducation prioritaire que ce numéro d’X.Y.ZEP présente dans la rubrique « Boussole ». Point positif, sa parution montre qu’au-delà des alternances politiques, les ministères
de l’Éducation nationale donnent leur appui à la politique prioritaire et ont le souci de l’inscrire dans une certaine continuité. Pour autant, cette circulaire ne marque pas vraiment,
comme le laisse supposer son titre, une volonté gouvernementale de prendre des mesures
concrètes précises pour lutter contre la fracture sociale. Deux questions sensibles mais cruciales pour une politique de discrimination positive sont notamment évitées : la définition de
la carte des ZEP et celle du mode de répartition des moyens supplémentaires disponibles.
Nous avons choisi de présenter dans la rubrique « dossier » le programme interministériel de recherche sur les « processus de déscolarisation » lancé fin 1999. Vous y trouverez
des éléments de réflexion sur les modes de relation et de collaboration entre le ministère et
les chercheurs. Y est décrit comment et pourquoi les décideurs, à un moment donné, ont
été commanditaires de recherches quantitatives et qualitatives sur un phénomène qu’ils
percevaient comme préoccupant, ont lancé un appel d’offre, précisé son cahier des
charges, constitué les instances scientifiques et techniques de son suivi. La circulaire du
28 décembre 1981 instaurant la politique prioritaire indiquait que l’analyse des problèmes
que rencontrent dans des aires géographiques précises les catégories les plus défavorisées
met en évidence de fortes relations entre les taux d’échecs et d’abandons scolaires et l’environnement socio-économique. Ce qui était désigné alors comme « abandon scolaire », et
imputé ainsi à l’élève, est devenu ensuite un questionnement beaucoup plus ouvert sur le
décrochage scolaire. Ce qui avait tendance à être circonscrit aux zones d’éducation prioritaires a été reconnu comme un phénomène complexe plus large mettant en jeu l’articulation entre le social et le scolaire, et les politiques plus ou moins partenariales élaborées par
différents ministères, tant en France que dans beaucoup d’autres pays. Pour autant, le bilan
réalisé en 1998 par le comité scientifique du Centre Alain Savary avant la « relance des
ZEP » pointait le déficit de connaissances et la nécessité de produire des éléments susceptibles de mieux éclairer les acteurs mais aussi les différents responsables politiques et
administratifs sur les processus de déscolarisation.
Comment cette commande interministérielle s’inscrit-elle dans ce mouvement ? C’est
ce que montre plus particulièrement ce dossier rédigé par Françoise Oeuvrard, chargée de
mission à la Direction de l’évaluation et de la prospective du ministère de l’Éducation
nationale et membre du Comité scientifique du Centre. On peut considérer que cette commande a eu, au moins, trois grands types d’effets positifs : elle a ouvert en parallèle et fait
dialoguer plus d’une dizaine de recherches aux angles d’approches, aux méthodologies et
aux terrains d’enquêtes différents ; elle a permis d’interroger la catégorie de « déscolarisation », de prendre de la distance par rapport aux préjugés qui viennent la contaminer, de
mieux saisir l’ampleur du phénomène et la diversité des processus ; elle a abouti à l’impulsion de recherches en nombre suffisant pour dégager des consensus, des complémentarités,
et susciter de nouveaux axes de recherche. Aussi nous paraissait-il important d’en présenter la dynamique et d’aider à l’appropriation de ses acquis en prenant appui à la fois sur le
bulletin X.Y.ZEP et les pages de notre site (http://www.inrp.fr/zep).
Martine KHERROUBI
INRP-CAS
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ZOOM
De l’enseignant confirmé de la ZEP à l’apprenti coordonnateur du REP

L

a complexité du rôle de coordonnateur varie d’un Réseau d’Éducation
Prioritaire (REP) à l’autre, ce qui nous
a amené à nous intéresser aux parcours singuliers d’entrée en fonction
de trois enseignants de l’agglomération
lyonnaise. Celle-ci compte 26 REP et
(donc) 26 coordonnateurs. Au niveau
national, le cadre institutionnel définit
les grandes lignes de la fonction du
coordonnateur1 qui sont ensuite précisées par les politiques rectorales et
départementales. « La réussite de tous
les élèves » reste un objectif partagé
par tous. Carole est professeur d’EPS et
a pris ses fonctions à la rentrée 2003
comme coordonnatrice du REP dont
dépend son collège de la banlieue
lyonnaise. Directrice d’école primaire,
Laure coordonne l’un des REP de
Lyon. Faute de candidats, Marc a été
coopté pour coordonner un réseau
voisin de celui où il exerce comme
directeur d’école. Tous les trois sont
des enseignants confirmés. En devenant coordonnateur, ils ont en charge
de nouvelles fonctions et leur statut se
complexifie. Les relations professionnelles évoluent et se transforment. Le
temps et l’espace professionnels se
réorganisent. De nouvelles compétences sont à acquérir pour accomplir
de nouvelles tâches. Dans ce département, devenir coordonnateur c’est rester sur son poste à mi-temps, ce qui
nécessite un nouvel équilibre. Laure
compose : « Quand je vais voir les gens,
bien sûr, je fais mon travail de coordonnateur, mais en même temps, on
me pose des questions sur la direction
car je suis directrice ! » Carole a tranché : « Le prof d’EPS va travailler le
lundi et le mercredi et je suis coordonnatrice le reste de la semaine. Mais
c’est pas un mi-temps, les 10 heures je
les ai déjà faites le mardi. »
Le métier de coordonnateur se précise en fonction des réalités locales
dans le groupe de pilotage et s’apprend dans l’animation du réseau
d’éducation prioritaire.
Le groupe de pilotage
Le trio de base est l’inspecteur éducation nationale (IEN) en charge de la
circonscription, le principal du collège et le coordonnateur. L’IEN ou le
chef d’établissement assume le rôle
de responsable sous l’autorité duquel
le coordonnateur exerce sa fonction.
L’entente au sein du groupe est présentée comme une facilité de travail,

ce qui est une autre manière de dire
que les sources de tensions sont nombreuses. Carole apprécie d’avoir un
comité de pilotage qui se réunit tous
les mois et demi : « C’est un fonctionnement très pratique, un moment où
on fait un bilan et où on met en place
un projet s’il y a lieu. » Finalement le
groupe de pilotage réuni en comité
est une instance décisionnelle qui
oriente les actions à développer par le
truchement du coordonnateur. Dans
le réseau de Laure, il n’en existe pas,
ce qui lui impose de multiplier les
rencontres pour pouvoir fonctionner.
Le réseau d’éducation prioritaire
porte intrinsèquement les composantes 1er et 2nd degrés et leur liaison.
Pour le coordonnateur issu de l’un
des degrés, la difficulté consiste à
réussir à travailler avec ses collègues
de l’autre. Pour cela, soit l’IEN, soit le
principal du collège, installe le coordonnateur dans sa circonscription ou
dans son établissement.
L’animation du REP
L’arrivée de ces nouveaux coordonnateurs lyonnais est en phase avec le
calendrier scolaire mais rarement avec
l’alpha du contrat de réussite, fil
conducteur de leur action. La prise de
fonction débute par une approche de
leur environnement professionnel,
dans la continuité d’actions programmées : accueil des nouveaux enseignants de la ZEP, organisation du
stage de REP… C’est dans ce contexte
qu’ils doivent créer leurs repères
humains, spatio-temporels, logisticoadministratifs. Il s’agit d’identifier l’ensemble de leurs partenaires avec un
nouveau point de vue, celui du coordonnateur, et d’être identifié et
reconnu par eux comme coordonnateur. Ce sont des mises en place
dynamiques et complexes. Pour ces
trois coordonnateurs de l’Académie
de Lyon, l’accompagnement du
Centre Michel Delay qui est le CAREP2
est une aide efficace et rassurante
pour les aspects relationnels et de formation. Sur le plan administratif, le
premier est aidé par le pilote du
réseau. La seconde, avertie suffisamment tôt de sa nomination a pu travailler avec sa collègue partante et
être aidée par un aide-éducateur
expérimenté sur le réseau. La troisième regrette de perdre autant de
temps pour s’organiser alors qu’il
aurait été si simple d’avoir un temps
2

de préparation au mois de juin et les
documents utiles à sa disposition.
Pour tous, les contraintes de gestion
du temps changent car il faut maintenant prendre en compte le temps/
classe avec les élèves, le temps/école
avec les collègues enseignants, le
temps/contrat de réussite sur 3 ans
avec le groupe de pilotage. C’est une
composition subtile à réaliser.
Le rôle de coordonnateur appelle
des compétences en formation. En
contact avec les équipes dans leur
école ou leur établissement, le coordonnateur est quotidiennement sollicité sur le plan pédagogique. Au
cours de l’élaboration du contrat de
réussite, il doit recenser les besoins
en formation à partir desquels se
conçoivent, se construisent et s’animent les stages de réseau. Autant
d’actions qui mettent le coordonnateur dans des postures paradoxales
puisque « le coordonnateur n’est pas
formateur » comme le signale Marc
tandis que Carole ne sait pas bien « de
quel côté il faut se placer au moment
des stages ».
Le coordonnateur est aussi responsable de la communication au sein du
réseau. Sa mission consiste à traiter
l’information, la hiérarchiser, la présenter sous une forme choisie prenant
ainsi en compte des partenaires qui
ne partagent pas forcément les
mêmes références éducatives, culturelles ou même professionnelles.
Cette tâche est un métier à part
entière pour laquelle, sans formation
aucune, le coordonnateur se démène :
« L’aboutissement du travail d’un
coordonnateur, c’est quand les différents partenaires qu’ils soient éducation nationale ou mairie ou DSU
se disent qu’ils peuvent appeler la
coordonnatrice du REP parce qu’elle
aura un moment à leur consacrer,
une réponse à leur donner et puisqu’elle pourra faire le lien ensuite »
conclut Carole.
Marie-Odile MAIRE SANDOZ,
INRP-CAS

1. BOEN n° 33, circulaire n° 2003-133 du
1-9-2003
2. CAREP, Centre Académique de Ressources pour l’Éducation Prioritaire

DOSSIER
DES

JEUNES EN RUPTURE D’ÉCOLE ? UN PROGRAMME INTERMINISTÉRIEL
DE RECHERCHE SUR LES « PROCESSUS DE DÉSCOLARISATION »

Françoise OEUVRARD*

Les origines du programme
Dans l’inventaire réalisé par le comité
scientifique du Centre Alain Savary en
1999, les moments clefs où se construit
la difficulté voire le décrochage des
élèves apparaissent comme une des thématiques encore peu ou pas suffisamment investies par la recherche.
La même année, le Ministère met en
place le programme intitulé « Nouvelles
chances » pour les « jeunes qui interrompent prématurément leur formation et qui
se trouvent ensuite en grand danger d’exclusion professionnelle et sociale ». Il est
précisé dans la circulaire qui met en place
ce programme que « l’école est responsable d’éduquer, d’instruire et de former
les élèves qu’elle accueille. Mais elle est
aussi responsable du devenir de ceux qui
la quittent ». Il est envisagé à la fois des
actions « dans des sites-pilotes pour
accueillir et rescolariser des enfants de
moins de 16 ans qui échappent à la scolarité obligatoire » et « des recherches pour
mieux connaître ces jeunes et mieux
comprendre leur abandon précoce1 ».
De leur côté, à partir de préoccupations apparemment très éloignées de
celles des acteurs des ZEP, les statisticiens du Ministère2 s’intéressent à ces
mêmes jeunes ; d’après leurs calculs, les
taux de scolarisation entre 14 et 16 ans
sont inférieurs à 100 % ; ils s’interrogent
alors sur la signification à accorder à ces
chiffres, s’agit-il d’une erreur de mesure
ou bien certains jeunes quittent-ils réellement l’école avant 16 ans ?
C’est donc dans le contexte d’une politique éducative visant l’intégration et
l’insertion sociale des jeunes en risque
d’exclusion que quelques personnes travaillant avec le Centre Alain Savary,
proposent que le Ministère finance des

recherches sur le problème des jeunes
« décrocheurs », en particulier ceux qui
sortent du système scolaire avant la fin
de la scolarité obligatoire.
Toutefois, pour le ministère de l’Éducation, lancer un programme de recherche sur une question où le rôle d’intégration de l’école républicaine est mis en
cause, ne va pas de soi, et ce projet suscite bien des résistances et des hésitations avant de voir le jour. Les partenaires d’autres institutions sollicitées
pour cofinancer ces recherches vont
alors contribuer à le faire exister : l’appel
à projets sera lancé fin 1999 conjointement par le ministère de l’éducation
nationale, le ministère de la Justice
(Direction de la protection judiciaire de
la jeunesse), le Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre
les discriminations (FASILD) et la Délégation interministérielle à la Ville (DIV).
Le premier partenaire y trouve un intérêt
inhérent à ses missions inscrites dans la
loi : offrir une formation à tous les
enfants soumis à l’obligation scolaire3.
Le second prend en charge des mineurs
en grandes difficultés pour lesquels
l’école est une voie pour recouvrer une
place dans la société. Le troisième, se
penchant sur l’immigration et ses effets,
n’est pas insensible à l’accès ou non à
l’école des jeunes issus de l’immigration.
Enfin, le quatrième partenaire, traitant de
la ville ne peut rester indifférent à un fait
social qu’on peut estimer (quelquefois à
tort) caractéristique des milieux urbains.
Début 2000, 36 équipes déposent un
projet ; 12 sont retenues (dont 8 financées directement par le programme) par
un comité scientifique présidé par Dominique Glasman (qui, comme président du
comité scientifique du centre Alain

Savary pouvait faire le lien avec les
réflexions et les travaux menés dans le
cadre du Centre).
Les questions soumises aux chercheurs
Il fallait tout d’abord répondre scientifiquement à la question de savoir combien il y a de « décrocheurs », c’est-àdire vérifier le bien fondé de rumeurs
émanant de diverses sources : des professionnels de l’enfance et de la jeunesse
s’accordaient pour dire qu’un nombre
croissant d’enfants, soumis à l’obligation
scolaire, n’étaient plus scolarisés. Cette
réalité pouvait recouvrir des situations
variées, de l’absentéisme régulier jusqu’à l’abandon complet de la scolarité
(sans omettre les situations d’enfants et
d’adolescents qui n’ont jamais eu accès à
l’école, les migrants primo-arrivants par
exemple).
C’est un fait de société à partir duquel
les discours en sciences humaines et
ceux du sens commun se recoupent souvent autour de l’idée selon laquelle l’absentéisme scolaire affecte le projet d’intégration de l’école républicaine, peut
faciliter l’entrée des plus jeunes dans la
délinquance et participer au renforcement du sentiment d’insécurité des populations car ces jeunes en marge de l’école
sont visibles dans les rues, les lieux
publics, les centres commerciaux, etc. La
« déscolarisation » s’est alors constituée
en problème de société conduisant les
pouvoirs publics à réagir face à des processus qui, de fait, excluent certains
jeunes des voies d’insertion sociale et
professionnelle.
L’appel à projets de recherche exprime
une commande publique : dans l’idéal,
des actions en cours se réalisent en
concertation avec des chercheurs et

* Françoise Oeuvrard, Ministère de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche, Direction de l’évaluation et de la prospective
(francoise.oeuvrard@education.gouv.fr)
1. Extrait de la circulaire n° 99-071 du 17 mai 1999.
2. À la direction de la programmation et du développement, appellation de la direction de l’évaluation et de la prospective (DEP) entre 1997 et 2002.
3. Pour mémoire : « L’obligation scolaire a été introduite dans la législation républicaine française par la loi du 28 mars 1882. Elle comporte une
double obligation : l’inscription dans un établissement scolaire ou l’instruction dans la famille de tous les enfants de 6 à 16 ans et le respect de l’assiduité scolaire qui s’impose tout à la fois aux parents et aux enfants. Elle a pour corollaire l’obligation faite à la Nation de garantir à l’ensemble
des enfants d’âge scolaire les conditions matérielles et pédagogiques nécessaires à leur scolarisation. »
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celles à venir doivent s’inspirer des
résultats de l’appel d’offres. Cette commande dessine également un cadre assez
contraignant : une série de questions pour
lesquelles les commanditaires attendent
des réponses devant les éclairer sur les
décisions à prendre dans ce domaine.
La commande était centrée sur une
meilleure connaissance des jeunes
concernés et de leurs trajectoires, sur le
rôle que peuvent jouer les institutions et
leur mode de fonctionnement dans ce
processus d’exclusion. Elle ne portait
donc pas sur l’étude des dispositifs préventifs ou palliatifs qui peuvent être mis
en place par diverses institutions pour
traiter de la déscolarisation.
Pour atteindre les objectifs visés, il est
apparu indispensable de susciter un
ensemble de recherches coordonnées.
Une collaboration entre équipes sur un
même sujet se justifiait par la diversité
des aspects du problème à traiter, mais
également par les formes différentes
qu’il peut prendre selon les territoires.
En effet, on faisait l’hypothèse que tant
l’intensité du phénomène que ses origines et la façon de l’envisager sont différentes selon les régions, les espaces et
les types d’habitat (ruraux, cités de banlieues, centres urbains) même si les
caractéristiques d’un territoire peuvent
être interprétées comme une spécificité
des contextes sociaux. Ainsi, les équipes
étaient incitées à choisir les terrains de
recherche dans des secteurs géographiques diversifiés et repérés en fonction
de caractéristiques prédictives de la
situation à étudier (collèges de ZEP, à
fort taux d’absentéisme, turn-over élevé
parmi les élèves, signalements par les
services de police ou de justice…). Les
équipes ont été retenues, en premier lieu
sur le critère de la qualité scientifique de
leur projet, mais également avec le souci
de diversifier les approches (populations
ou lieux) et les terrains (urbains, ruraux,
province, Île-de-France, etc.). Néanmoins, il faut tenir compte dans la lecture
des résultats du fait que les terrains choisis étaient situés principalement dans des
zones défavorisées, que les jeunes ont été
contactés majoritairement par le biais
d’établissement de ZEP ou de dispositifs
relais. De ce fait, bien que certains
chercheurs aient mentionné l’existence
de « décrocheurs » dans des milieux
sociaux favorisés, les jeunes étudiés sont
presque exclusivement issus de milieux
populaires.

Les jeunes « déscolarisés » :
qui sont-ils ?
La diversité des approches et des terrains choisis par les équipes retenues a
permis de remplir le double objectif
visé : d’une part, une description des
jeunes concernés, déscolarisés (ou
jamais scolarisés) avant l’âge de 16 ans
(il était expressément demandé que les
recherches portent sur des jeunes soumis
à l’obligation scolaire), d’autre part, une
analyse des processus conduisant les
enfants ou les adolescents à quitter (ou
ne pas fréquenter) le système scolaire.
Traiter le premier point supposait tout
d’abord le repérage du phénomène, travail préalable qui a créé les premières
difficultés de la recherche pour de nombreuses équipes, difficultés de contact,
d’accès au terrain, de travail d’enquête et
d’entretien avec des jeunes marginalisés
(positionnement du chercheur, prise de
rendez-vous…) mais cette première
approche a également été l’occasion
d’un travail de définition et de retour sur
les catégories utilisées, leur mode de
construction, leurs usages. Les termes
employés et leurs définitions sont divers,
ils varient selon les institutions et les
professionnels : « déscolarisés », « non
scolarisés », « absentéistes », (parmi lesquels on peut distinguer les absentéistes
« lourds »), « décrocheurs », « présentsabsents », « exclus de l’intérieur », etc.
Certains chercheurs ont tenté une quantification sur des territoires bien définis (le
plus souvent des ZEP).
Les données recueillies dans le cadre
de ces recherches devaient, en particulier, permettre de repérer la diversité des
situations et des populations concernées.
Les institutions commanditaires devaient
pouvoir s’appuyer sur ces travaux pour
organiser de façon pertinente une collecte d’informations, préalable nécessaire à l’élaboration et à la mise en œuvre
de solutions. Les analyses sur le mode de
recueil des données sur l’absentéisme
dans les établissements ont, par exemple,
alimenté la réflexion d’une équipe chargée à la DEP4 de la mise en place d’outils
de mesure homogène et plus fiable du
phénomène (voir plus loin).
Sur ce point, les chercheurs ont
constaté que les variations des chiffres
de l’absentéisme selon les établissements
ou les zones géographiques, sont comme
les mesures de la violence en milieu scolaire, tributaires non seulement de diffé-

rences concernant les comportements
des élèves mais aussi concernant l’intérêt
du personnel pour le problème…
En général, les chercheurs ont rejeté
toute naturalisation du phénomène, ils
n’ont pas voulu construire de typologie
et ont plutôt rendu compte de la diversité
des situations et des processus à travers
la présentation de cas singuliers.
Cumuls de facteurs sociaux et familiaux
qui s’articulent avec des difficultés
scolaires
Les jeunes rencontrés par les chercheurs, qui sont hors de l’école avant la
fin de la scolarité obligatoire, sont principalement des jeunes de 14 à 16 ans issus
des couches les plus marginalisées des
catégories populaires ; il vivent en outre
dans des contextes familiaux souvent
difficiles. Les garçons sont surreprésentés, mais sont aussi les plus « visibles » ;
la déscolarisation des filles, qui peut
prendre des formes moins « agressives »
que celle des garçons, n’est pas absente
des observations.
Les chercheurs insistent le plus souvent
sur la convergence des facteurs sociaux
et familiaux avec des difficultés scolaires. La déscolarisation est le résultat
d’une série de ruptures (y compris dans le
parcours scolaire), il y a des moments
clés où les risques de « décrochage » sont
plus importants, (entrée dans un nouveau
cycle ou établissement, passage de
l’école au collège par exemple).
Avec perte de sens des apprentissages
Sur la question des rapports de ces
jeunes à l’école et aux apprentissages, les
réponses sont nuancées. Le rejet de
l’école souvent manifeste dans le discours des jeunes eux-mêmes est loin
d’être confirmé après un entretien approfondi. Les chercheurs rendent compte
plutôt d’un sentiment d’ambivalence,
d’injustice ou même de souffrance face
aux jugements scolaires négatifs. Les
jeunes quittent une école où ils ne trouvent plus leur place et où ce qui s’y passe
n’a plus de sens pour eux.
Leur sortie de l’école peut également
être interprétée comme une solution de
survie face à des tensions trop fortes
entre le monde de l’école, d’un côté, et
celui dans lequel ils vivent, de l’autre,
notamment pour des jeunes engagés dans
des activités multiples.

4. Direction de l’évaluation et de la prospective (ex-DPD) commanditaire de l’appel d’offres avec la Direction de l’enseignement scolaire
(DESCO) pour le ministère de l’Éducation nationale.
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La « déscolarisation » interroge
le fonctionnement des institutions
éducatives
Le processus d’orientation ou le verdict d’échec que le jeune voudrait éviter
en anticipant par son propre décrochage,
une orientation mal acceptée par l’élève
ou par sa famille contribuent au processus de déscolarisation (en particulier une
orientation mal acceptée dans les structures de l’enseignement spécialisé). Les
réorientations, les changements d’établissement et surtout les délais d’affectation peuvent être déterminants, problème
très aigu quand il s’agit de trouver une
structure de scolarisation pour des jeunes
migrants « primo-arrivants ».
En général, les recherches ont montré
comment le fonctionnement (et surtout le
dysfonctionnement) d’un établissement,
d’une structure scolaire ou éducative,
d’une classe peut contribuer à déstabiliser des jeunes déjà fragilisés par leur
contexte social ou familial et leurs difficultés scolaires.
Ces quelques lignes ne sauraient
rendre compte de l’ensemble des résultats des recherches et bien des points ont
été soulevés notamment la relation entre
déscolarisation et délinquance, le rôle
des groupes de pair, du quartier, etc.
La réception de ces travaux
et leurs usages
Quand les rapports de recherche sont
remis, fin 2002, le contexte politique a
changé. Cette évolution du contexte entre
la commande de recherche et la remise
des rapports, qui change le mode de
réception et l’usage des travaux, illustre à
nouveau la différence de temporalité
entre commanditaires et chercheurs…
En effet, le problème de la « déscolarisation » dont certains responsables dans
l’institution scolaire avaient tendance à
nier l’existence en 1999, est devenu,
quand les recherches ont été terminées,
un problème social qui suscite beaucoup
d’intérêt, les rapports sont très attendus,
la presse, spécialisée ou non, s’empare
de la question et les chercheurs sont souvent sollicités pour intervenir. Mais ce
qui est au centre de l’intérêt porté à ce
problème n’est plus tant l’insertion de
jeunes en grande difficulté que le
désordre réel ou supposé engendré par
des adolescents en rupture d’école.
Les résultats des recherches ont en particulier été mobilisés dans le cadre d’un
groupe de travail installé à l’automne

2002 pour « examiner les moyens de
soutenir et de responsabiliser les familles
afin de remédier aux manquements à
l’obligation scolaire ». Il faut souligner
que l’origine de cette initiative ne revient
pas au ministre chargé de l’éducation
mais au ministre de l’intérieur. Celui-ci
demande aux ministres chargés de l’éducation et de la famille de mettre en place
un groupe de travail à la suite des vives
réactions provoquées par l’introduction
dans le projet de loi sur la sécurité intérieure d’une amende de 2 000 euros à
l’encontre des parents dont les enfants
sont absents plus de quatre demi-journées par mois.
Les recherches disponibles à l’époque
ont été communiquées au groupe de travail, plusieurs équipes ont été auditionnées et ces travaux ont sans aucun doute
influencé la rédaction du rapport final.
En témoigne, par exemple, la différence
de tonalité des textes entre l’installation
du groupe où l’accent est mis sur la relation entre absentéisme et insécurité et le
préambule du rapport final qui insiste sur
la complexité d’un problème social. Le
communiqué de presse initial indique
que « la mise en place de ce groupe de
travail s’inscrit dans la perspective de la
loi d’orientation sur la sécurité intérieure. Il s’agit de lutter contre l’absentéisme des enfants et des adolescents,
fortement corrélé à l’échec scolaire et
qui contribue à faciliter le passage à la
délinquance ». Quelques semaines après,
le rapport final5 est établi à partir d’un
constat en 3 points énoncé comme suit :
« 1. Le non-respect de l’obligation
scolaire est un phénomène complexe. Il
est très souvent signe d’un mal-être
de l’élève, de souffrances qui peuvent
être d’origine scolaire, personnelle ou
familiale.
2. Le droit en vigueur en matière d’obligation scolaire se caractérise par une
complexité et parfois une incohérence
telles que son application peut se révéler
inefficace ou inéquitable.
3. Le dispositif de suspension des prestations familiales est particulièrement
injuste ».
Si certains éléments issus des recherches du programme ont convaincu les
membres du groupe de travail, cela ne
veut pas dire, loin s’en faut, que les
mesures prises à l’issue de ce rapport
reflètent les conclusions de la plupart des
chercheurs : ce rapport a en effet abouti à
un ensemble de mesures relatives à l’as-

5. Remis en mars 2003, consultable sur http://ww.famille.gouv.fr
6. Gestion des élèves et des personnels (application informatique)
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siduité scolaire, applicables à la rentrée
2003, qui visent en particulier à la « responsabilisation des familles » par la
création de « modules de soutien à la
responsabilité parentale », et par la
mobilisation des établissements scolaires
sur les problèmes de l’absentéisme.
En effet, « responsabiliser les familles » suppose une information fiable sur
les absences. Dans le cadre de sa mission
de collecte et d’analyse de données statistiques, la Direction de l’évaluation et
de la prospective au Ministère, un des
partenaires de l’appel d’offres, a fait
usage de ces travaux pour réfléchir à la
mise en place d’outils de mesure de l’assiduité des élèves et pour adapter le
module d’enregistrement des absences
dans le logiciel GEP6 en usage dans les
établissements scolaires.
Il reste bien entendu, dans d’autres
cadres institutionnels, à s’emparer des
nombreuses questions soulevées par ces
recherches, qui sont autant de points en
débat et qui concernent l’ensemble des
acteurs concernés par l’éducation.
En effet, ces recherches posent des
questions de politique éducative et révèlent de multiples tensions qui sont autant
de contradictions auxquelles sont exposés les enseignants, notamment des questions autour du traitement des difficultés
d’apprentissage, du « grand échec scolaire », de la « remobilisation » des
élèves, de l’adaptation des pédagogies
et/ou des contenus, des modalités d’évaluation des élèves, de « l’individualisation des parcours », des dispositifs de
remédiation, etc.
Parmi ces questions :
• Pour remotiver ces élèves faut-il des
contenus et des pratiques pédagogiques
adaptés ? Sachant que les jeunes en difficulté considèrent qu’ils ont quitté une
école où ils ne trouvaient pas leur place,
mais qu’ils sont toujours en demande
d’École.
• Une pédagogie « adaptée » peut être
nécessaire pour des élèves en difficulté,
mais comment la mettre en œuvre en évitant stigmatisation, reconstitution de
filières de relégation ? Comment résoudre
la tension entre la recherche d’une solution dans un dispositif particulier qui peut
être perçue comme une mise à l’écart et
le maintien dans un cursus ordinaire ?
• Que veut dire pour des élèves en
grande difficulté « élaborer un projet
personnel » ?

Certes, aider ces jeunes à élaborer un
« projet personnel » est une constante
des pratiques dans tous les dispositifs de
rescolarisation, mais comment des
jeunes, dont la situation familiale et
sociale est dans la plupart des cas très
précaire, pourraient-ils construire un projet d’avenir ?
• Le contrôle de l’assiduité des élèves :
comment, dans quel but ?
Prévention ou sanction ? Sanction de
l’élève (et/ou de sa famille) qui ne respecte pas les normes scolaires ou prévention de ces comportements ce qui suppose une analyse des origines et une
recherche des solutions dans le cadre de
l’école ? Peut-on se satisfaire de renforcer les modalités de contrôle et d’améliorer la gestion technique des absentéistes ?
• Faut-il tenir compte des distances culturelles de certains élèves par rapport à la
norme scolaire ?

Par exemple faut-il regrouper, traiter à
part, scolariser ensemble certaines populations pour mieux prendre en compte
leurs spécificités (par exemple des
classes ou des écoles pour gitans) ? Mais
des recherches ont montré que l’hétérogénéité sociale et culturelle dans les
classes ou les écoles favorisent en particulier la scolarisation d’enfants qui
appartiennent à des groupes ayant une
forte culture communautaire.
• Le partenariat entre institutions est
nécessaire mais comment éviter la
confusion des rôles ?
Pour traiter les problèmes soulevés par
ces jeunes, de nombreuses institutions et
professionnels se mobilisent (enseignants, éducateurs, associations, élus…,
notamment dans le cadre de la « veille
éducative »), pour réunir des informations, trouver une solution adaptée à
chaque jeune, au risque de multiplier

les intervenants et de soulever des
conflits d’objectifs ou de pratiques entre
les différentes institutions : faut-il considérer qu’il y a un objectif prioritaire,
est-il légitime de choisir entre rescolariser ou traiter les problèmes sociaux,
économiques… ?
Enfin, les résultats de ces recherches
posent le problème général des limites
de la prise en charge par l’école des
problèmes qui trouvent en majeure partie
leur origine dans les conditions socioéconomiques de familles touchées durablement par la pauvreté, le chômage, la
précarité…

Vous voulez être sûr de recevoir
X.Y.Zep ? Prévenez-nous
de tout changement de destinataire,
d'adresse...

Les rapports de recherche ont été remis fin 2002 et les principaux résultats ont été exposés aux commanditaires au cours
d’un séminaire en mars 2003. Ces rapports ont ensuite été rendus publics et sont disponibles en ligne sur
http://cisad.adc.education.fr/descolarisation/ ou sur le site Eduscol de la Direction de l’enseignement scolaire
http://eduscol.education.fr/D0169/default.htm. Les résultats ont fait l’objet de nombreux articles
ou numéros de revues (voir la rubrique « Pour en savoir plus ») et un ouvrage collectif est en préparation
(à paraître en 2004 aux éditions La Dispute).

➤
Maryse HÉDIBEL, « Résultats catastrophiques, un changement
radical s’impose. Arrêts de scolarité : les paradoxes institutionnels », in VEI-Enjeux, n° 132, mars 2003, pp. 71-89.

Vous trouverez sur le site du Centre Alain Savary
(http://www.inrp.fr/zep) (rubrique « dispositifs relais », puis
« recherches et études ») la présentation détaillée des références bibliographiques citées ci-dessous.
À l’exception de celui de Carole Asdih, les articles cités cidessous sont issus du programme interministériel de
recherches sur « Les processus de déscolarisation ». Ils ont
été publiés dans trois revues de sociologie qui leur ont consacré un numéro spécial sur le thème : « Les contradictions de la
‘démocratisation’ scolaire » » pour Les actes de la recherche
en sciences sociales ; celui de « Prévenir les ruptures scolaires » pour VEI Enjeux et « Le décrochage scolaire » pour
Les Sciences de l’éducation-Pour l’Ère nouvelle.

(Voir aussi Maryse Hédibel, « Des élèves qui n’en sont plus : les
arrêts de scolarité avant 16 ans », in Les Sciences de l’éducation-Pour
l’Ère nouvelle, vol. 36, n °1, 2003, pp. 15-36.)

Daniel FRANDJI, Pierrette VERGÈS, « Le détachement scolaire.
Des parcours chaotiques de scolarisation entre les collèges et
ailleurs », in VEI-Enjeux, n° 132, mars 2003, pp. 59-70.
Mathias MILLET, Daniel THIN, « Remarques provisoires sur les
‘ruptures scolaires’ des collégiens de familles populaires », in
Les Sciences de l’éducation-Pour l’Ère nouvelle, vol. 36, n° 1,
2003, pp. 109-128

Bertrand GEAY, « Du ‘cancre’ au ‘sauvageon’. Les conditions
institutionnelles de diffusion des politiques d’‘insertion’ et de
‘tolérance zéro’ », in Les actes de la recherche en sciences
sociales, « Les contradictions de la ‘démocratisation’ scolaire », n° 149, sept. 2003, pp. 21-31.

(Voir aussi Mathias Millet, Daniel Thin, « Une déscolarisation encadrée. Le traitement institutionnel du ‘désordre scolaire’ dans les dispositifs-relais », in Les actes de la recherche en sciences sociales,
n° 149, sept. 2003, pp. 32-41 ; Mathias Millet, Daniel Thin, « La
déscolarisation comme processus combinatoire », in VEI-Enjeux,
n° 132, mars 2003, pp. 46-58.)

(Voir aussi Bertrand Geay, « La construction institutionnelle de la
‘déscolarisation’ », in VEI Enjeux, n° 132, mars 2003, pp. 19-27 et
« Catégorisation des trajectoires et méconnaissance institutionnelle.
La construction du regard sur le ‘déscolarisé’ », in Cahiers de la
recherche sur l’éducation et les savoirs, n° 2, 2003.)

Carole ASDIH, « Étude du discours de collégiens en décrochage : conduite à l’école, relations avec les acteurs institutionnels, projets d’avenir », in Les Sciences de l’éducationPour l’Ère nouvelle, vol. 36, n° 1, 2003, pp. 59-83.

Stéphane BONNÉRY, « Le décrochage scolaire de l’intérieur :
interaction de processus sociaux, cognitifs, subjectifs et langagiers », in Les Sciences de l’éducation-Pour l’Ère nouvelle,
« Le décrochage scolaire », vol. 36, n° 1, 2003, pp. 39-58.
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RECHERCHE
Ethnicité, Ethnicisation…

J

des autres, parfois aussi par l’institution, ou bien on se
choisit « beur » dans un environnement social qui favorise
cette affirmation. La référence à la théorie du stigmate de
Goffman éclaire cette logique psychosociale. De même
est importante l’opposition faite par Max Weber entre
logiques de « communalisation » (qui produisent des communautés) et logiques de « sociation » (qui produisent des
rapports sociaux fondés sur un compromis d’intérêt). Ces
deux types de rapports sociaux sont bien présents dans
les sociétés modernes, les logiques de communalisation
ne sont pas l’apanage des sociétés primitives, pas plus
qu’elles ne sont le propre des groupes minoritaires. Le
communautarisme est imputé dans le débat public aux
minoritaires ; or pour l’observateur, il émane aussi bien
des majoritaires.
Que peut, que doit faire l’école, si elle veut résister au
double phénomène de l’ethnicité subie (l’imputation de
différence) et de l’ethnicité revendiquée ? Toute une partie
est consacrée à cette question. On y voit notamment l’importance de la médiation (le « tiers-lieu éducatif »), et celle
de la parole des élèves, qu’elle soit dialogue, échange et
négociation ou bien qu’elle soit construction identitaire
par l’expression de soi.

’ai travaillé ces dernières années avec d’autres, à la
suite d’une demande du Centre Alain Savary, à tenter
de faire le point sur un phénomène sinon récent, du
moins désigné récemment en France : l’ethnicité, c’est-àdire notamment ce quelque chose qui explique la discrimination ethnique. L’ethnicité est un mode du classement
social qui se compose avec les autres (classe sociale,
genre/sexe, etc.). Le classement ethnique fait que les individus se pensent (se sentent) comme liés à d’autres par
une communauté d’origine, une communauté de sang, et
opposés à d’autres encore par une différence d’origine,
comme si ces autres-là n’avaient au fond pas le même
sang. J’insiste sur l’idée de ressenti car il y a de l’émotion
en jeu dans les processus ethniques. Le sentiment ethnique passa longtemps, on l’oublie, pour une condition
de la démocratie représentative. Aujourd’hui, la philosophie politique y voit plutôt une difficulté majeure de la
création du lien social démocratique dans les sociétés
brassées par les mobilités transnationales.
Cette recherche a débouché sur le livre L’École et le défi
ethnique, sous-titré Éducation et intégration 1. On y trouvera un exposé systématique des théories de l’ethnicité,
faisant appel à la sociologie, à la psychologie, à l’histoire,
à la philosophie politique. Puis l’analyse est appliquée
aux problèmes apparus en France à l’école du fait d’une
immigration croissante et nouvelle. L’idée est d’aider à
résister à l’ethnicisation des rapports sociaux dans la
société et dans l’école, d’abord en faisant comprendre les
ruses de l’ethnicité.
Il faut bien voir que l’ethnicité ne relève pas de l’ordre
de la nature, c’est une construction sociale. On ne naît
pas « beur », on est construit comme « beur » par le regard

Françoise LORCERIE,
CNRS, IREMAM-MMSH,
Aix-en-Provence
1. L’école et le défi ethnique. Éducation et intégration, par Françoise Lorcerie et quatorze auteurs, Paris, INRP/ESF, 2003, 333 p. Voir aussi, sous
la direction de F. Lorcerie, « L’École et la pluralité ethnique », dossier des
Cahiers pédagogiques, décembre 2003.

RESSOURCES
L’OZP (Observatoire des Zones prioritaires)

L

’association OZP a été créée en
1990 par quelques militants au
moment de la première relance des
ZEP pour développer et diffuser la
réflexion sur l’éducation prioritaire.
Totalement indépendante vis-à-vis de
l’administration comme des mouvement syndicaux, l’OZP s’efforce de
développer une réflexion originale en
s’appuyant sur l’expérience des ses
membres, souvent des coordonnateurs de ZEP et REP. Les activités de
l’OZP sont ouvertes à tous, situées
hors temps scolaire et gratuites. Ce
sont essentiellement :

• Des Rencontres (7 à 8 par an), en
fin d’après-midi, le plus souvent à
Paris, sur des thèmes pédagogiques,
sociaux ou politiques touchant l’éducation prioritaire autour de l’intervention d’un chercheur ou d’un responsable national ou de terrain.
À titre indicatif, voici la liste des
thèmes des réunions de l’année 2003 :
– Les syndicats d’enseignants et les
ZEP-REP – La veille éducative dans
les municipalités – La remise en cause

du collège unique – Les deux politiques ZEP – L’enseignement privé et
les ZEP – L’éducation prioritaire dans
l’académie d’Amiens – La circulaire du
1er septembre 2003.
Chaque réunion fait l’objet d’un
compte rendu détaillé. L’ensemble
des comptes rendus de la cinquantaine de réunions tenues depuis 1997,
qui couvre un champ très vaste, est
en ligne sur le site de l’OZP.
• Une Journée nationale annuelle,
en mai, réunissant des acteurs de ZEP
et de REP, des chercheurs, des responsables éducatifs et des partenaires.
Thème des précédentes journées :
– ZEP, le troisième souffle (2000) – Le
partenariat ; La violence (2001) –
Reconstruire les ZEP ; Reconnaître
d’autres savoirs (2002) – Le contrat de
réussite (2003) – Travailler en ZEP
(8 mai 2004).
Des Actes rendent compte de chacune des ces Journées nationales.
• Des Journées ZEP à ZEP, rencontres
directes entre acteurs de deux ZEP.
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Pour ouvrir sa réflexion à un public
plus large, l’OZP développe de plus
en plus son site Internet :
http ://www.association-ozp.net*, mis
à jour très régulièrement.
Ce site, qui offre un espace non institutionnel, met notamment à la disposition de tous :
– l’ensemble des comptes rendus des
Rencontres de l’OZP ;
– une revue de presse spécialisée sur
les ZEP ;
– un forum (chacun est invité à participer) ;
– diverses informations…
On peut également, en s’inscrivant
sur le site, recevoir gratuitement La
Lettre de l’OZP, journal télématique
de brèves informations.
OZP, 20 rue Henri Barbusse,
92230 Gennevilliers. Tél. 01 47 33 17 93
ozp.ass@wanadoo.fr
http ://www. association-ozp.net
* Adresse de site facile à retrouver
en tapant OZP sur votre moteur
de recherche.

L’association OZP

BRÈVES
DERNIÈRES

PUBLICATIONS

• Ouvrages
Le français en classes difficiles : le collège entre
langue et discours. D. Manesse (coord.). Paris :
INRP, 2003, 127 p.
Cet ouvrage s’organise autour de trois
chapitres : une mise au point théorique de la
didactique du français et des programmes en
appui sur les innovations conceptuelles, les
élèves et leurs difficultés en langue, les travaux
d’élèves et les travaux de leur professeur de
français nouvellement nommé en zone sensible.
A partir de données concrètes, les auteurs signalent la cohérence nécessaire entre ces trois
pôles pour réussir. Ils en étudient alors les dysfonctionnements qui conduisent leurs élèves à
l’échec. L’étude présente les différentes facettes
du métier de professeur de français en milieu
difficile, et montre qu’il existe des problématiques didactiques en français spécifiques même
si elles ne leur sont pas réservées.
De surprises en découvertes, Mathématiques et
Français. F. Baudart, M.-F. Faure, V. Galisson,
L. Piccolin. CRDP de Créteil, décembre 2003,
258 p.
Les quatre auteurs, enseignants et formateurs, se
sont intéressés à définir une « posture
commune » pour l’enseignement du français et
des mathématiques. Mêlant étroitement théories
et expérimentations, ces professeurs relatent et
analysent, de façon claire et précise, leurs pratiques montrant une pédagogie où la parole de
l’élève, constamment prise en compte, permet de
faire émerger les conceptions erronées puis
d’évoluer vers une nouvelle représentation issue
d’une réflexion collective. Si cette pédagogie
n’est pas nouvelle, les auteurs réussissent, à travers les nombreux exemples d’activités, à montrer comment on peut parvenir à ce point où
l’enseignant n’est plus là pour « dire le vrai »
mais pour accompagner l’élève dans son processus d’élaboration des savoirs.

Le Centre Alain Savary propose sur son site http://www.inrp.fr/zep
une bibliographie sur l’éducation prioritaire réactualisée régulièrement.
L’école et le défi ethnique. Éducation et intégration. F. Lorcerie et al. Paris : INRP/ESF, 2003,
333 p.
Vivaces autour de l’école, les identifications ethniques sont vivaces aussi dans l’école. En quoi ?
Avec quels effets ? Le présent ouvrage propose
d’explorer ces questions sensibles, contribue à
faire comprendre pourquoi celles-ci le sont, et
débouche sur les voies d’une action soucieuse
de relever le défi de l’ethnicité à l’école. Françoise Lorcerie offre au lecteur une approche
cohérente de l’outillage intellectuel que désigne
en sciences sociales le concept d’ethnicité et ses
concepts connexes, ainsi qu’une vue précise des
travaux universitaires existants. Les élèves ne
quittent pas leur identification en arrivant à
l’école, les personnels non plus. Les relations
scolaires peuvent activer les sentiments (et ressentiments) ethniques ou les désamorcer. L’ouvrage est organisé comme un itinéraire. Il
conduit du paradigme théorique aux faits observables, dans leur complexité discutée, puis à
leur interrogation sur le « que faire » et « comment faire ».
• Revues
La discrimination ethnique, réalités et paradoxes. Ville-École-Intégration Enjeux, n° 135,
2003.
Ce numéro est structuré en trois parties couvrant
les thèmes « Des réalités et des mots pour le
dire », « L’école au risque de la discrimination
ethnique », « La société face à des choix ». Un
entretien avec J. Baudérot, titulaire de l’unique
chaire de l’enseignement supérieur consacrée à
la laïcité, ouvre le numéro. Celui-ci présente les
éléments qui lui font craindre « que nous soyons
dans une période de construction sociale
d’ethnicisation ». Des articles de F. Lorcerie,
J.-P. Payet, et de G. Felouzis, F. Liot et J. Perroton confirment que les mécanismes de discriminations ethniques n’épargnent pas l’école.

En vente au numéro dans les CRDP et CDDP ou par
corresp. à CNDP-Distribution 77568 Lieusaint Cedex,
(+ frais d’envoi)
Abonnements : VEI Enjeux, CNDP Abonnement,
BP750, Sainte-Genevièbe Cedex
Tél. : 03 44 03 32 37

ACTES

DE COLLOQUE

La discrimination positive en France et dans le
monde. Actes du Colloque international organisé les 5 et 6 mars 2002 à Paris. Scéren
(CNDP), ministère de l’éducation nationale,
Direction de l’enseignement scolaire (desco),
2003, 215 p.
La réflexion engagée sur le thème de l’éducation
prioritaire, dans le cadre du XXe anniversaire de
la création des ZEP en France, s’est concrétisée
par l’organisation d’un colloque international,
les 5 et 6 mars 2002, centré sur le principe de
discrimination positive. Les débats organisés,
lors des conférences et des ateliers, ont mis en
évidence la diversité et la complexité des politiques publiques menées dans des types de territoires différents (États, régions ou municipalité,
en ville ou en milieu rural) et par des entités institutionnelles diverses. Cette vision plurielle de la
discrimination positive a permis de distinguer
plus particulièrement deux orientations, selon
que les institutions concernées se fondent plutôt
sur la « territorialisation » des politiques éducatives et scolaires (Royaume-Uni, Argentine,
France Portugal, par exemple) ou sur une individualisation, (tel type d’école ou d’élève, comme
en Belgique, au Chili et en Tunisie).
Directeur de la publication : Emmanuel FRAISSE,
Directeur de l’INRP
Équipe rédactionnelle
Martine KHERROUBI : Rédactrice en chef
Danielle N. DUQUENNE : Secrétaire de rédaction
Michel CLÉMENT, Joce LE BRETON,
Marie-Odile MAIRE SANDOZ, Dominique MILLET,
Jean-Yves ROCHEX
Maquette et réalisation PAO : Nicole PELLIEUX
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BOUSSOLE
Un nouveau souffle
pour l’éducation prioritaire ?

tableau de bord par le groupe de pilotage académique. Mais, afin de ne
pas épuiser les énergies ni de diluer les engagements, des conseils d’organisation et de gestion des moyens sont donnés : articulation (et non juxtaposition) entre la politique de la ville, les politiques des collectivités locales et
les actions propres au REP, l’utilisation systématique des services statistiques
académiques, la capitalisation et la mutualisation des expériences repérées
sur le terrain.
Les CAREP, le CNDP et le réseau des CRDP, le centre Alain Savary et
l’observatoire international sur les politiques éducatives et scolaires de discrimination positive seront un appui dans cette organisation afin que les
réseaux deviennent de « véritables pôles d’excellence scolaire ». Ces instances veilleront à la valorisation des réussites.
Si la tonalité majeure de ce texte est bien organisationnelle, s’il vise une
utilisation pédagogique des moyens supplémentaires plus rigoureuse, il
rappelle aussi deux idées majeures qui constituent le fondement même de
la politique depuis la création des ZEP : la première, c’est que la politique
de discrimination positive vise d’abord « l’épanouissement et le développement personnel » de tous les élèves en vue de leur insertion sociale ; la
seconde, c’est que l’éducation prioritaire ne crée pas une école à part :
« Les exigences y sont les mêmes qu’ailleurs ».
Dominique MILLET
INRP-CAS

a politique de lutte contre la « fracture scolaire » a donné lieu, en sepLl’organisation
tembre dernier, à la publication d’une circulaire* qui vise essentiellement
pédagogique des établissements, réaffirme et précise les

orientations et objectifs des contrats de réussite scolaire.
Comment impliquer les équipes pour mieux articuler les contrats de réussite scolaire et les projets d’école et d’établissements ? en tout premier lieu,
par le recentrage des activités sur les apprentissages scolaires. Et la lecture
des indicateurs extraits des ICoTEP cités en annexe manifeste bien cette
volonté d’évaluer l’« amélioration des résultats scolaires ». La maîtrise de la
langue, déterminante pour une orientation positive des élèves, les liens
école-collège, conditions d’une véritable continuité des apprentissages, la
relation école-familles figurent aussi parmi les priorités. Enfin, la stabilisation des équipes sera obtenue par un meilleur accompagnement des enseignants, par une attention portée à l’accueil des néo-titulaires et par la valorisation des réussites.
Cette dynamique exige un pilotage « à la fois souple et rigoureux ». Les
moyens privilégiés pour réussir ce pilotage sont variés : le soin pris au choix
des responsables des réseaux qui seront destinataires d’une lettre de mission, la formation et l’accompagnement des acteurs, l’élaboration d’un

* BO, n° 33 du 11 septembre 2003, circulaire n° 2003-133 du 01-09-2003.
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L

E bouclage de cette livraison d’X.Y.ZEP intervient quelques semaines après la
remise du rapport de la Commission nationale du débat national sur l’avenir de
l’école présidée par Claude Thélot, rapport intitulé Pour la réussite de tous les
élèves, et censé fournir des éléments de bilan et de réflexion pour l’élaboration de
la future loi d’orientation sur l’école. Ce rapport aborde la question de l’Éducation
prioritaire, par le biais de celle de la mixité sociale, principalement dans son chapitre 4, intitulé précisément « Favoriser la mixité sociale sur tout le territoire ».
Que dit la « commission Thélot » sur ce point ?
Elle rappelle tout d’abord que l’École ne peut agir seule et que « lutter contre les
inégalités territoriales, contre la ségrégation sociale, en faveur de la mixité sociale,
dépend principalement de politiques de logement et d’emploi appropriées », mais
réaffirme que cette évidence ne doit pas pour autant conduire à considérer que
l’École puisse s’exonérer de cette lutte. Proposant de maintenir une politique de
sectorisation des établissements publics, « repensée et justifiée par une politique de
qualité contrôlée », la commission Thélot préconise de « traiter les effets néfastes
de la ségrégation en conduisant une politique de différenciation […] beaucoup plus
ambitieuse et plus globale, que ne l’a été jusqu’à aujourd’hui la politique ZEP ». La
commission s’inscrit ainsi dans la continuité des propos de son Président qui écrivait, en 2001, que la politique ZEP était insuffisamment différenciée, quantitativement et qualitativement, ce qui expliquait selon lui sa réussite, ou son échec, partiel(le)1. Le terme « différenciation » n’est pas choisi au hasard par les rédacteurs du
rapport Thélot, puisqu’il s’agit, selon eux, non seulement d’attribuer une part
variable et parfois importante (de 0 à 25 %) des moyens alloués aux établissements
en fonction des caractéristiques de la population d’élèves qu’ils accueillent, mais
aussi de s’appuyer sur une plus grande responsabilité et une capacité d’action
accrue des établissements, « pour mobiliser des équipes volontaires autour d’un
projet », la contrepartie de cette plus grande autonomie reconnue aux établissements consistant en un contrôle a posteriori de ces projets au travers d’évaluations
précises et normées des acquis des élèves. De telles propositions ne surprennent
guère, venant d’une commission présidée par l’ancien Directeur de l’Évaluation
et de la Prospective, et ne s’inscrivent pas en rupture, mais dans la continuité et
l’approfondissement des politiques de ces dernières décennies. On est néanmoins
un peu surpris de ne guère trouver, dans le rapport de la commission, d’éléments de
bilan de la politique ZEP et des projets auxquels sa mise en œuvre a donné lieu, ou
encore de n’y lire aucune référence au rapport que Catherine Moisan et Jacky
Simon avaient consacré en 1997 aux « déterminants de la réussite scolaire en zone
d’éducation prioritaire ». Il est vrai que l’angle d’attaque de la commission Thélot
sur ces questions est plus celui de la lutte pour la mixité et contre la ségrégation
sociale que celui des politiques et des pratiques scolaires en tant que telles.
Angle d’attaque qui positionne le rapport Thélot comme élément complémentaire de ceux qui l’ont précédé et des travaux de recherche sur la politique ZEP et
les modalités de sa mise en œuvre, et sur les difficultés et inégalités scolaires que
rencontrent les élèves d’origine populaire, plutôt que comme se substituant à eux.

Jean-Yves ROCHEX,
Université Paris VIII

➤ Pour en savoir plus

1. Claude Thélot, « Égalité et diversité dans le système éducatif : constats, enjeux, prospective », in Alain
Vergnioux et Henri Peyronie (éds), Le sens de l’école et la démocratie, Bern, Peter Lang, 2001.
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RECHERCHE
Le travail à la maison raconté aux enseignants

L

E travail scolaire est un objet de
prédilection pour de nombreux
travaux en sciences de l’éducation,
mais paradoxalement, la question du
travail personnel de l’élève, accompli
sur une autre scène que la scène officielle de la classe est, le plus souvent,
ignorée de ces mêmes travaux. Pourtant, la demande de travail adressée
aux élèves excède largement le cadre
de la classe et les pouvoirs publics
n’ont de cesse de rappeler le rôle prépondérant que l’école doit jouer dans
le suivi et l’accompagnement des
élèves afin de ne plus laisser au seul
investissement personnel et familial la
prise en charge de ce travail. Mais en
quoi consiste le travail personnel de
l’élève ou cette partie communément
appelée « devoirs à la maison » ? Que
peut-on dire exactement des manières
de travailler à la maison, de leur
efficacité possible et de ce qui produirait des effets différenciateurs dans
ces manières de faire renforçant les
inégalités entre diverses catégories
d’élèves ?

Une recherche conduite auprès de
600 collégiens et lycéens sur les
« gestes de l’étude » requis et mis en
œuvre dans deux disciplines scolaires,
– les mathématiques et l’histoire –
confirme que les élèves, dans leur
grande majorité, sont préoccupés par
leur « devoir scolaire ». Tous ou
presque manifestent une certaine maîtrise du protocole scolaire qui définit
le travail personnel comme devant
être accompli régulièrement, de
manière autonome, dans des lieux
et des temps favorables à l’étude. De
même, le discours plus spécifique aux
disciplines et qui consiste à dire, par
exemple, que « faire des mathématiques, c’est résoudre des exercices »
ou que « produire un texte en
histoire » implique le « commentaire de
documents d’origines diverses », est
massivement entendu et déclaré par
les élèves que nous avons rencontrés.
Toutefois, cette uniformisation des
réponses et cette apparente compréhension des règles du contrat didactique – du moins les plus formelles –
n’empêchent nullement que des différences apparaissent entre les élèves
forts et les élèves plus en difficulté.
On notera, par exemple, qu’en collège et pour les bons élèves, le domicile est un lieu ou un milieu que
l’élève organise afin de répéter et

tout lieu de penser que si ces malentendus ne sont pas résolus en classe,
il y a fort à parier qu’ils le seront difficilement à la maison.
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de paiement libellé à l’ordre du régisseur des recettes INRP
INRP - Service des Publications Place du Pentacle - BP 17
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poursuivre ce qui a déjà été étudié en
classe, de manière coopérative, avec
le professeur et les autres élèves. Cette
posture de l’étude s’inscrit dans une
vision synchronique, sans coupure
des lieux et des temps, mais où l’essentiel de « l’étude scolaire » s’est, malgré tout, produit en classe. A contrario, chez les élèves les plus en
difficulté, le domicile semble davantage correspondre à un deuxième
milieu d’étude dans lequel ils vont
tenter de trouver ou de se donner une
deuxième chance. Ils retraitent ou traitent, dans cet espace, la leçon logiquement étudiée en classe, à partir de
ce qu’ils pensent être les attentes de
l’institution, mais dont ils n’ont pas
nécessairement réussi à se saisir en
classe. Une telle vision découpée, diachronique de l’étude est souvent solidaire, chez ces élèves, de l’illusion de
pouvoir rattraper, à la maison, ce qui
ne s’est pas fait en classe, en se
conformant aux aspects les plus formels de ce qu’ils perçoivent du contrat
didactique et de ses exigences.
N’ayant pas totalement réussi à se
mettre d’accord sur la nature des
objets à étudier, semblant découvrir
pour la première fois des exercices
travaillés en classe pourtant tout au
long de la séquence d’apprentissage,
les élèves faibles se croient dans l’obligation d’inventer des gestes d’étude
vis-à-vis desquels ils ont le sentiment
de n’avoir été ni préparés ni entraînés
en classe. Dans ces conditions, il y a
2

Ainsi, le travail à la maison pour
être personnel et privé n’en n’est pas
moins ancré dans des moments collectifs de l’étude. Et de ce point de
vue, il est tout à fait surprenant que
cela soit justement une aide de type
individuel qui soit le plus souvent
proposée aux élèves en difficulté et
que cette aide se limite fréquemment
à des méthodes de travail générales,
détachables de tout contenu de
savoirs, oubliant que la forme de
l’étude ne peut à elle seule suppléer
le fond. Ces constats relancent, d’une
certaine manière, le débat sur le principe et les modalités des dispositifs
d’accompagnement scolaire, et plus
largement la part de prise de responsabilité que l’école peut et doit assumer dans l’aménagement des conditions de l’étude aidée en vue de
permettre aux élèves de gagner en
autonomie.
Christine FELIX,
IUFM de Marseille

Merci aux lecteurs
d’X.Y.ZEP d’être indulgents
pour le retard pris par ce numéro.
Sur le site www.inrp.fr
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DOSSIER
LE

CYCLE TRIENNAL D’ENQUÊTES SUR LA SANTÉ DES ÉLÈVES

Xavier Niel, Nathalie Guignon, Christine de Peretti*

Le dispositif d’enquêtes

pondéral pour les élèves scolarisés en Zone d’éducation prioritaire (ZEP). En troisième, également, la distribution du surpoids
et surtout de l’obésité s’avère fortement liée aux variables
sociales et scolaires.

Le cycle triennal d’enquêtes est organisé conjointement par la
Drees et la Dgs, du ministère de la Santé et de la Protection
sociale, la Desco et la Dep, du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et l’institut de Veille sanitaire (InVS). Ce cycle est constitué d’une série
d’enquêtes menées par les médecins et infirmiers de l’éducation
nationale auprès des élèves de trois classes d’âge : les enfants
scolarisés en grande section de maternelle, en CM2 et en niveau
3e (générale, technologique, insertion, Segpa). La première
enquête de ce cycle a été effectuée auprès des 30 000 enfants
scolarisés en grande section de maternelle en 1999-2000. Elle
s’appuie sur les bilans de santé scolaires, obligatoires à cet âge,
où les parents accompagnent l’enfant muni de son carnet de
santé. La seconde a eu lieu auprès de 6 500 élèves de niveau 3e
en 2000-2001. La troisième a eu lieu auprès de 8 000 élèves de
CM2 en 2001-2002. Un nouveau cycle a été entamé auprès des
élèves de grandes sections de maternelle en 2002-2003, et se
reproduit à l’identique, assurant ainsi la production régulière de
données sur la santé des enfants.

En Zone d’éducation prioritaire (ZEP), 17,8 % des élèves de
troisième sont en excès pondéral, contre 15,4 % dans les autres
zones, selon les indicateurs de corpulence issus des travaux
internationaux réalisés sous l’égide de l’OMS par l’IOTF (international obesity task force). À ces âges, la distribution du surpoids est identique dans ces deux types d’établissements scolaires (12,2 % en ZEP et 12,4 % ailleurs). Mais près du tiers des
adolescents scolarisés en ZEP en excès pondéral est obèse, alors
que c’est le cas d’un sur cinq des autres adolescents de troisième. Ainsi, à ces âges, davantage que le surpoids, c’est surtout la prévalence de l’obésité qui est sensiblement plus élevée
en ZEP : celle-ci s’élève ainsi à 5,6 % en ZEP contre 3 % dans
les autres zones, cette différence étant d’ailleurs surtout prononcée chez les filles (6,3 % en ZEP contre 2,7 % hors ZEP).
Tableau 1 : Surpoids et obésité des élèves scolarisés
en troisième

Les aspects de la santé abordés dans ces enquêtes sont nombreux. Certains s’appuient directement sur les examens de santé
ou sont relevés à partir du carnet de santé. Il s’agit du surpoids
et de l’obésité, de la vaccination, des problèmes de vue, d’audition, et de la santé dentaire. Les problèmes de compréhension et
de maîtrise du langage sont également abordés, pour les élèves
de grandes sections. D’autres aspects de la santé sont développés par le biais d’un questionnaire, passé par le médecin ou l’infirmier, et qui s’adresse à l’enfant ou à la personne qui l’accompagne. Il s’agit des problèmes respiratoires et des allergies, des
accidents de la vie courante, des habitudes alimentaires et de
l’activité physique. Enfin, la dernière enquête auprès des élèves
de niveau troisième (2003-2004) contient un auto-questionnaire
sur la qualité de vie et sur la dépression. Quelques questions sur
l’environnement familial de l’enfant et sur la situation professionnelle des parents sont en outre posées par le médecin, en
vue de croiser ces facteurs avec l’état de santé des enfants.

Excès
pondéral
dont surpoids
dont obésité

Garçons

Filles

Ensemble

ZEP

Hors ZEP

16,3 %

15,3 %

15,7 %

17,8 %

15,4 %

12,8 %
3,5 %

12,1 %
3,2 %

12,4 %
3,3 %

12,2 %
5,6 %

12,4 %
3,0 %

Source : Drees-Desco-InVS-Dgs-Dep –
Enquête auprès des enfants scolarisés en niveau 3e en 2000-2001

La prévalence de l’obésité varie également avec la filière scolaire : elle est plus élevée dans les classes de troisième technologique, d’insertion professionnelles ou les Segpa qu’en troisième
générale, alors que le surpoids varie peu en fonction de ce
contexte, comme c’est le cas pour les ZEP. En outre, ces deux
effets se cumulent. Ainsi, pour les élèves scolarisés en troisième
générale dans un collège non situé en ZEP, la prévalence globale de l’obésité est égale à 2,9 % (et même 1,7 % dans l’enseignement privé) et de 5 % dans les autres filières. En ZEP, ces
prévalences s’élèvent à 5,4 % pour les troisièmes générales et à
6,6 % pour les élèves scolarisés dans une autre filière.

L’échantillon d’établissements est fourni par la Dep, du
ministère de l’Éducation nationale. On sait donc, pour chaque
élève, dans quel environnement il est scolarisé : secteur public
ou privé, zone rurale ou urbaine, en ZEP ou hors ZEP. L’échantillon de répondants est ensuite pondéré pour qu’il soit parfaitement représentatif de la population scolarisée l’année de l’enquête. Les critères de représentativité sont géographiques
(régions ou groupes de régions, tranche de l’unité urbaine dans
laquelle se situe la commune) ou scolaires (secteur public ou
privé, ZEP / non ZEP, classe de scolarisation pour les élèves de
niveau 3e – générale, technologique, d’insertion, Segpa). Une
fois l’échantillon rendu suffisamment représentatif sur tous ces
critères, il s’agit alors de relier l’état de santé à ces facteurs.

La fréquence de l’obésité apparaît surtout liée au milieu social
Ces différences semblent toutefois avant tout refléter l’impact
de la catégorie socioprofessionnelle des parents, qui apparaît
comme le critère le plus discriminant. Il existe en effet un gradient régulier entre les professions des parents, telles qu’elles
ont été recueillies dans l’enquête1, et les prévalences de l’excès
pondéral et de l’obésité. Ainsi, lorsque le père est cadre ou
exerce une profession libérale, la prévalence globale de l’excès
pondéral chez les adolescents de troisième est d’à peine 11 %,
et celle de l’obésité inférieure à 1 % (graphique 3). Lorsqu’il est
ouvrier non qualifié, l’excès pondéral est deux fois plus fréquent, mais l’obésité dix fois plus. Entre ces deux extrêmes, les

Davantage d’obésité chez les adolescents scolarisés en ZEP
et dans les filières professionnelles et technologiques
L’enquête réalisée auprès des enfants de grande section de
maternelle avait montré une plus grande prévalence de l’excès

* Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), ministère de la Santé et de la Protection sociale.
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Les DOM et le nord de la France enregistrent
les plus fortes proportions d’enfants de 5 à 6 ans
ayant des caries non soignées

milieux artisans, commerçants et chefs d’entreprise ainsi que
ceux des professions intermédiaires et des employés occupent
une position intermédiaire, alors que la prévalence de l’obésité
est relativement élevée, proche de 5 %, chez les enfants issus
des milieux ouvriers qualifiés2. La situation est similaire lorsque
l’on considère la catégorie socioprofessionnelle maternelle,
avec une prévalence de l’obésité minimale lorsque la mère est
cadre, et maximale lorsqu’elle est ouvrière non qualifiée.

L’examen dentaire pratiqué par les médecins et les infirmiers
de l’éducation nationale dans le cadre de l’enquête révèle de
très fortes disparités entre les régions françaises, tant sur l’état
des dents des enfants que sur le recours aux soins dentaires. La
mesure de ces disparités peut s’effectuer au moyen d’un indicateur régional, comme la proportion d’enfants ayant au moins
deux dents cariées non soignées, qui synthétise la prévalence
des caries et l’intensité des recours aux soins dentaires. Un indicateur élevé situe la région concernée à un niveau défavorable,
tandis qu’un indicateur inférieur à la moyenne reflète une position avantageuse. Cette position peut être due à une prévalence
faible de caries (conséquente à une hygiène appropriée ou à une
alimentation particulière, comme par exemple à forte teneur en
sel fluoré). Elle peut également provenir d’une politique de
santé publique de prophylaxie des caries, via des campagnes
d’informations menées par les services de PMI ou des bilans
effectués sur les enfants scolarisés en maternelle.

L’analyse multivariée3 permet de faire la part de ces différents effets, compte tenu des relations existant entre le milieu
social des enfants et leur zone de scolarisation, ou encore leur
retard scolaire. Elle confirme l’effet majeur de la catégorie
socioprofessionnelle paternelle sur la prévalence de l’obésité.
À un moindre degré, elle met aussi en évidence un effet protecteur de la scolarisation dans l’enseignement privé qui pourrait
peut-être s’interpréter comme le reflet d’un souhait parental
d’éducation plus encadrée. Les autres effets s’annulent dès lors
que la catégorie socioprofessionnelle du père et le secteur d’enseignement sont pris en compte : il n’existe alors pas de lien
propre entre l’obésité et l’âge, le sexe, le type de filière, la
scolarisation en zone d’éducation prioritaire, ni même l’occupation paternelle (actif occupé, chômeur, inactif). Ainsi, par rapport aux enfants dont le père est cadre (ou profession libérale),
c’est pour les enfants d’ouvriers non qualifiés que le risque
d’obésité est le plus élevé (odds ratio = 10), ce risque décroissant ensuite lorsque le père est ouvrier qualifié (OR = 6,2),
employé (OR = 4,7) ou encore s’il exerce une profession intermédiaire (OR = 3,7). Enfin, « toutes choses égales par
ailleurs », l’obésité est 1,74 fois plus fréquente dans l’enseignement public que dans l’enseignement privé.

Les plus faibles proportions d’enfants ayant au moins deux
dents cariées non soignées se situent ainsi sur tout le littoral
atlantique, tandis que les régions où cette proportion est la
plus forte sont le Nord-Pas-de-Calais, la Haute-Normandie, la
Champagne-Ardenne et la Picardie, c’est-à-dire tout le nord de
la France, auquel s’ajoutent les DOM.
Proportion d’enfants de 5 à 6 ans
ayant au moins deux dents cariées non soignées

Les différences sociales en matière de prévalence du surpoids
étaient déjà présentes à la fin de l’école maternelle : dès 5-6 ans,
l’excès pondéral était presque deux fois plus fréquent chez les
enfants dont le père est ouvrier que chez les enfants de père
cadre. Mais les différences étaient moins marquées pour l’obésité, avec des prévalences de 1,1 % pour les enfants de pères
cadres, et 3,2 % en milieu ouvrier5.
Proportion d’élèves de 3e en excès pondéral
25%
20%
16,5%
14,1%

15%

15,6%

15,8%

16,3%

10,8%

10%

7,4%

5%
0,7%

1,4%

2,6%

2,6%

3,5%

4,9%

Catégorie socioprofessionnelle
du père

22,4%

DOM : 17,3 %
France entière : 9,5 %
Source : Drees-Desco-InVS-Dgs-Dep – Enquête auprès des enfants
scolarisés en grande section de maternelle 1999-2000

Obésité

Ouvriers non
qualifiés

Ouvriers
qualifiés

Employés

Prof.
intermédiaires

Agriculteurs

Art., comm.,
chefs d’entr.

Cadres

0%

Cette géographie de l’état des dents des enfants de 5 à 6 ans
correspond assez bien à celle observée au travers des bilans
bucco-dentaires effectués la même année auprès des adolescents de 15 ans : indices relatifs aux caries, aux dents absentes
ou obstruées défavorables dans le Nord et l’Est, favorables en

Excès pondéral

Source : Drees-Desco-InVS-Dgs-Dep –
Enquête auprès des enfants scolarisés en niveau 3e en 2000-2001

1. La catégorie socioprofessionnelle des parents a été codée par les enquêteurs à partir de la profession actuelle (ou, pour les inactifs, la profession antérieure) indiquée par les adolescents. Pour les familles recomposées, c’est la réponse spontanée sur la désignation du père et de la mère qui a été prise en
compte ; en cas de demande de précision (par exemple père ou beau-père ), c’est la profession de la personne avec laquelle l’adolescent vit habituellement
qui a été demandée.
2. À cet égard, l’étude EPCV 2001 montre que c’est chez les ouvriers que la fréquence de consommation quotidienne de fruits et légumes frais est la plus rare.
3. En l’occurrence, régression logistique.
4. Valeur de l’odds ratio ajusté.
5. Ces résultats qui suggèrent l’impact de modes de vie socialement différenciés (nutrition, activité, et même allaitement), n’excluent pas l’existence d’un
mécanisme de prédisposition génétique qui semble établie, mais dont le mode d’action est toutefois complexe.
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Part des enfants de 5 à 6 ans non vaccinés
contre la rougeole

Île-de-France et dans le Sud-Ouest6. Il n’y a par contre aucune
corrélation statistique entre la densité régionale de dentistes et
l’état des dents ainsi observé chez les enfants scolarisés en
grande section de maternelle7. La prise en compte de la richesse
régionale (PIB par habitant) n’éclaire pas davantage les disparités régionales de prévalence de caries, ni même celle de la proportion de dents cariées soignées, sauf en ce qui concerne l’Îlede-France et les DOM, aux deux extrémités de l’échelle de la
richesse régionale et de la prévalence des caries. La prise en
compte de la structure rurale ou urbaine des régions dans l’explication des disparités régionales de l’état de santé dentaire des
enfants s’avère également infructueuse.
La prévalence élevée des problèmes bucco-dentaires chez les
enfants des régions du Nord peut en revanche être mise en relation avec la forte présence d’écoles classées en zone d’éducation prioritaire (ZEP) dans ces régions. De façon générale en
effet, la part des enfants scolarisés en ZEP est un indicateur des
différences socio-économiques entre régions, le niveau de vie
moyen des parents des enfants scolarisés en ZEP étant inférieur
à celui des élèves scolarisés hors ZEP. Le choix de ne retenir
que la scolarisation en ZEP comme indicateur socio-économique de la famille de l’élève a été imposé par la formulation
du questionnaire de l’enquête de 1999-2000. L’élargissement à
d’autres variables a en revanche été rendu possible dans les
autres enquêtes du cycle.

France métropolitaine : 5,7 %
DOM : 4,7 %
Source : Drees-Desco-InVS-Dgs-Dep – Enquête auprès des enfants
scolarisés en grande section de maternelle 1999-2000

La proportion d’enfants ayant au moins deux dents cariées
non soignées est ainsi, en moyenne, bien plus forte dans les
grandes sections d’écoles maternelles se situant en ZEP (19 %)
qu’hors ZEP (8 %). Si la proportion globale d’enfants ayant des
problèmes dentaires est différente en ZEP et dans les autres
zones, les disparités régionales de l’état dentaire des enfants
sont en revanche les mêmes dans ces deux types de zones : la
proportion d’élèves ayant des problèmes dentaires demeure en
tout état de cause plus forte dans l’est et le nord de la France
métropolitaine ainsi qu’en Corse et dans les DOM. Au-delà de
l’importance de la scolarisation en ZEP, il conviendrait sans
doute de s’appuyer sur des indicateurs économiques plus précis,
comme par exemple la profession de chacun des parents et leur
situation vis à vis de l’emploi pour neutraliser de façon plus certaine l’effet du niveau de vie et des différences sociales sur
l’état dentaire des enfants.

Contrairement à ce qui a été observé pour d’autres indicateurs, comme le surpoids ou l’état de santé dentaire, le fait de
résider dans une zone d’éducation prioritaire ne constitue pas
un facteur pénalisant en matière de vaccination. Au contraire,
les enfants scolarisés en ZEP sont un peu plus souvent vaccinés
que les autres. La couverture vaccinale apparaît en revanche
davantage liée à l’urbanisation : la part des enfants non vaccinés
contre la rougeole atteint presque 8 % dans les communes
rurales et diminue progressivement avec l’urbanisation, pour
être minime dans l’agglomération parisienne. Toutefois, la prise
en compte des différences de structure urbaine ne modifie pratiquement pas la hiérarchie des régions en termes de taux de vaccination des enfants, cette hiérarchie restant extrêmement marquée par la coupure entre le Nord et le Sud.
Cette géographie se retrouve à l’identique pour la couverture
vaccinale des enfants âgés de 24 mois, telle qu’elle est retracée
par leurs certificats de santé8. Il est à cet égard possible que ces
écarts de vaccination reflètent des différences d’attitude de la
part des familles et des médecins plutôt que des disparités en
matière d’information ou d’accès aux soins9.

Une couverture vaccinale contre la rougeole moindre
dans le sud de la France
Au vu des informations issues des certificats de santé des
enfants âgés de 24 mois, la couverture vaccinale contre la rougeole, les oreillons et la rubéole n’a cessé de s’améliorer au
cours des dix dernières années. En 1999, l’enquête auprès des
enfants scolarisés permettait d’estimer la proportion d’enfants
âgés de 5 à 6 ans non vaccinés contre la rougeole à 5,7 %. Cette
faible proportion recouvre toutefois d’importantes disparités
régionales. Toutes les régions du sud ont ainsi une proportion
d’enfants non vaccinés supérieure à la moyenne. C’est l’Île-deFrance qui se caractérise par la meilleure couverture vaccinale,
les DOM se situant, cette fois, dans la moyenne.

On le voit à travers ce dossier, certains aspects de l’état de
santé des enfants et des adolescents sont à présent mieux
connus grâce aux enquêtes réalisées en partenariat avec les différents ministères. Dans ces enquêtes, l’introduction de la
variable ZEP rappelle que les populations les plus pauvres sont
les plus exposées aux risques de santé. L’obésité est devenue un
« enjeu majeur » parce qu’elle ne cesse de progresser depuis
trente ans dans les milieux défavorisés. Quant aux disparités
régionales, elles commencent seulement à être mesurées et
interprétées.

6. Chabert R., Matysiak M., Gradelet J., Chamodot M.-F., « Le bilan bucco-dentaire : suivi prospectif d’adolescents en France », Revue médicale
de l’assurance maladie, volume 34, n° 1, janvier-mars 2003.
7. Sicart D., « Les professions de santé au 1/1/2000 », Document de travail collection statistiques, n° 9, août 2000.
8. Denise Antona, « La couverture vaccinale des enfants d’âge préscolaire en France en 2000 », Eurosurveillance, vol n° 6, juin 2003.
9. CFES, Baromètre santé 2000, volume 2, « Résultats », pp. 55-72.
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Santé des enfants et des adolescents. Propositions pour la
préserver. Paris : INSERM (Collection Expertise collective
opérationnelle. De l’expertise à l’action), 2003, 206 p., 22 €.
Le document porte sur les aspects fondamentaux de la santé
physique et mentale des enfants et des adolescents. L’obésité,
l’anxiété, la dépression, la prise de risque avec l’alcool chez les
jeunes représentent les préoccupations majeures. Les actions se
situent dans les champs de la création d’environnements favorables et de la prévention des risques.
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de conduites à risque, la consommation de cannabis et les comportements violents concernent surtout les garçons. Les filles
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Maintenant, l’INRP et le Centre Alain Savary sont complètement installés à Lyon.
Merci à Martine Kherroubi et à tous ceux et celles qui ont assuré l’animation du Centre
pendant ces dernières années et qui continuent à apporter leur soutien
et leurs conseils pendant cette période de transition.
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RESSOURCES
L’Agence Nationale de lutte contre l’Illettrisme (ANLCI)

D

le cadre des politiques de
lutte contre l’exclusion et de
cohésion sociale, l’Agence nationale
de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) est
chargée, de fédérer et d’optimiser les
actions et les moyens mis en œuvre
par les pouvoirs publics nationaux et
territoriaux, par les entreprises et la
société civile. C’est un groupement
d’intérêt public à vocation nationale.
Créée en octobre 2000, l’agence a
succédé au GPLI, groupe permanent
de lutte contre l’illettrisme.
ANS

À noter : l’Agence, que ce soit au niveau
national ou au niveau régional, ne dispose
pas de moyens d’intervention en direction
des publics, ceux-ci sont gérés par les institutions dont c’est la mission.

■ Une organisation nationale très
partenariale avec trois instances
pour piloter et nourrir la réflexion et
l’action. Le conseil d’administration
regroupe plusieurs ministères, des
représentants des collectivités territoriales et du monde économique. Ce
sont les institutions membres du
conseil qui allouent à l’agence ses
moyens de fonctionnement et d’animation. Le comité consultatif est le
lieu de rencontres, de débats et de
propositions de la société civile. Le
comité scientifique et de l’évaluation
fournit des éclairages et des avis.
L’équipe permanente, basée à Lyon,
conduit les projets d’animation et

coordonne le réseau des chargés de
missions régionaux.
■ Des plans régionaux fédérateurs
pour organiser la prévention et
lutter contre l’illettrisme. Dans
chaque région, le chargé de mission
ANLCI, nommé par le Préfet de
région et la directrice de l’Agence, en
concertation avec le conseil régional,
anime la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme. En s’appuyant sur
une instance partenariale qui définit
les orientations, il prépare le plan
régional de lutte contre l’illettrisme,
anime et coordonne sa mise en
œuvre avec le concours des centres
de ressources illettrisme (un ou plusieurs par région).
■ Deux champs d’intervention complémentaires
• Les actions pour les adultes et les
jeunes adultes
Plus de deux millions de personnes
sont concernées. Pour les jeunes de
17 ans de nationalité française, c’est
plus d’un jeune sur dix qui rencontre
des difficultés importantes pour lire et
écrire (statistiques de la JAPD, journée
d’appel à la préparation à la défense).
Une offre de services diversifiée est
mise en place pour permettre à chacun de s’engager dans un processus
de formation : information et incitation à la formation, dynamisation à

travers des activités culturelles et
sociales, accompagnement solidaire,
apprentissage au sein de dispositifs
de proximité (ateliers de formation de
base notamment), parcours d’insertion professionnelle intégrant un volet
lutte contre l’illettrisme, formation en
entreprise, etc.
• La prévention de l’illettrisme
Il s’agit ici de prévenir le risque d’illettrisme à l’âge adulte en évitant que
celui-ci commence à prendre racine
dès l’enfance à partir des difficultés
scolaires. Le but est de développer les
démarches et les dispositifs qui favorisent la réussite des apprentissages,
qui donnent du sens et de la motivation pour apprendre, aussi bien dans
l’école que dans les familles et dans
l’environnement social. L’Agence est
engagée auprès de toutes celles et de
tous ceux qui, par leur travail quotidien, contribuent à cette réussite. Les
acteurs de l’éducation prioritaire en
sont les premiers artisans.
Pour en savoir plus
ANLCI, 1 Place de l’École, BP 7082, 69348
Lyon Cedex 07 - Tél. : 04 37 37 16 80
Site : http://www.anlci.gouv.fr
et aussi un n° d’appel « grand public » :
n° Indigo 0 820 33 34 35.
Illettrisme info service (0,12 € TTC/min).

Christiane CAVET
INRP-CAS

RESSOURCES
« http://www.cafepedagogique.net »

L

E café pédagogique, journal Internet
de l’actualité pédagogique, offre un
flash quotidien : « l’expresso » et tous
les 15 jours : « l’intégralité du café ». Les
abonnements sont gratuits.
À la création du Café, en mars 2001,
l’équipe rédactionnelle (composée
actuellement de 28 personnes pour la
plupart enseignants, formateurs ou
documentalistes) s’est fixée trois
objectifs :
– faciliter l’intégration des TICE dans
l’enseignement ;
– soutenir l’innovation ;
– faire connaître les réalisations des
enseignants de terrain.

La publication uniquement en ligne,
téléchargeable et imprimable, propose plusieurs rubriques :
• la rubrique « Pédagogie » est nourrie
d’articles pédagogiques, d’exemples
de pratiques, de bonnes adresses, de
travaux croisés, etc. ;

• la rubrique « Veille pédagogique »
est assurée pour toutes les disciplines
scolaires ;
• la rubrique « Bibliographie » où
chaque document présenté est
accompagné d’un résumé.
Les documents de chacune de ces
trois rubriques sont exhaustivement
archivés et accessibles grâce à des
fonctions de recherche par critères.
Les éditoriaux, les tribunes pédagogiques et les entretiens ou articles
concernant les pratiques pédagogiques en TICE sont recensés par
ordre chronologique et d’accès aisé.
De fait, l’ergonomie du site est
conçue pour faciliter à tout enseignant la recherche d’informations, de
documents, d’éléments de réflexion
utiles à sa pratique. C’est un outil réalisé par des enseignants pour des
enseignants avec une volonté explicite de communication et d’échanges
entre enseignants. Les acteurs de
7

l’éducation prioritaire y trouvent des
articles de fond ou des interviews
de chercheurs comme, par exemple,
l’article de François Dubet sur « La
violence à l’école » ou l’interview de
A. de Perretti paru dans Le Café pédagogique (n° 44) « Le principe de notre
système est construit sur le fait qu’il y
ait des échecs ».
Le flash quotidien permet une
prompte réactivité aux événements
de l’actualité scolaire comme le débat
sur la laïcité et le port du voile à
l’école qui a ponctué l’année scolaire
2003-2004.
L’approche européenne du Café
Pédagogique est marquée par des
regards successifs sur l’actualité liée à
l’enseignement et à la scolarisation
dans les divers pays européens toujours avec une préoccupation d’informations et de propositions de réflexion
pour les enseignants francophones.
Marie-Odile MAIRE SANDOZ
INRP-CAS

BRÈVES
➤ DERNIÈRES

PUBLICATIONS

• Ouvrages
Les oubliés de l’école en France. Observatoire
de l’enfance en France, G. Langouët (dir.).
Paris : Hachette, 2003, 256 p., 21.10 €
Cet ouvrage sociologique expose, d’abord, la
réussite globale du système scolaire français tout
en pointant les inégalités de chance de réussite.
L’analyse de données statistiques permet de
comparer les « sortants sans qualification » aux
autres. Puis, cinq enseignants-chercheurs alimentent la réflexion à partir de quatre thèmes :
les apports des lycées professionnels face à la
déscolarisation, les phénomènes de marginalisation et d’exclusion liés à l’illettrisme, la lutte
contre la violence à l’école et la nécessité de resserrer le lien social par la solidarité, la tolérance
et le respect. Enfin, des acteurs de terrain témoignent d’actions mises en place pour lutter contre
l’échec scolaire.
École, l’enjeu démocratique. J.-P. Terrail. Paris :
La Dispute, 2004, 157 p., 11 €
Dans la lignée de son ouvrage précédent, De
l’inégalité scolaire, Jean-Pierre Terrail souligne
que l’école, en devenant unique, n’a pas mis fin
aux inégalités scolaires. L’école a en charge
l’initiation à la culture écrite, mission essentielle
pour la formation et l’avenir des jeunes. Dans un
bilan sans complaisance, il analyse les responsabilités de l’État mais aussi des enseignants.
Son constat : « On donne moins à ceux qui ont
moins ». Selon lui, la sortie de la crise passe par
une relance de la démocratisation scolaire. Il
réfléchit sur la forme que prendrait une école de
la réussite pour tous.

• Revues
La recherche en éducation et les ZEP en France.
2. Apprentissages et exercice professionnel en
ZEP : résultats, analyses, interprétations (M.
Kherroubi, J.-Y. Rochex). Revue française de
pédagogie, n° 146, 2004, pp. 115-190.
La publication fait suite à la première partie de la
note de synthèse de M. Kherroubi et J.-Y. Rochex
(n° 140 de la même revue). Cette deuxième partie de la note de synthèse porte sur l’analyse de
la mise en œuvre de la politique ZEP. Elle traite
des modalités de socialisation et de scolarisation
des élèves des milieux populaires ainsi que des
conditions d’apprentissage qui en résultent. Elle
étudie également les carrières et les conditions
de travail des enseignants en ZEP tant au niveau
du primaire que du secondaire.
Revue française de pédagogie, INRP
Vente au numéro : 04 72 89 83 41 (15 €)
Abonnements : 04 72 89 95 76. 3 nos/an : 34 €
Site : http://www.inrp.fr/publications/rfp

Les pratiques de la classe en milieux difficiles.
Recherche et Formation, n° 44, 2003.
Dans ce numéro, résultat d’un travail mené par
un groupe de chercheurs, il s’agit de mettre en
regard des pratiques d’enseignement dans des
classes en secteur difficile en privilégiant le
double axe de la discipline enseignée (français,
mathématiques, arts plastiques) et de l’analyse
du travail du professeur. Les articles s’adressent
principalement aux équipes de terrain, que les
enseignants soient débutants ou confirmés.

Réussir ses apprentissages à l’école et au collège. La nouvelle revue de l’AIS : adaptation et
intégration scolaires, n° 25, 2003, pp. 5-139.
Dossier coordonné par G. Chauveau et J.
Seknadjé-Askénazi. Il présente un ensemble
d’articles de chercheurs, d’enseignants d’université et d’enseignants d’IUFM. La problématique
langagière traverse la plupart des articles du
dossier qui place l’élève au centre des apprentissages. Les difficultés rencontrées sont analysées
dans leur rapport avec le contexte scolaire plutôt
qu’en focalisant l’attention sur les potentiels et
les difficultés de l’enfant.
Revue diffusée par les Éditions du Cnefei,
58/60, avenue des Landes, 92150 Suresnes.
En vente au n° (15 € + 2.5 € de frais d’envoi) et sur
abonnement (45 € les 4/an)
Site : http://www.cnefei.fr/RessourcesHome.htm

➤ ACTES

DE COLLOQUE

Le devenir des enfants de familles défavorisées
en France. Actes du colloque organisé conjointement par le CERC, la CNAF, la DEP et la DREES
le 01.04.2004. Sont présentés à la fois des synthèses thématiques, commandées à des spécialistes reconnus dans leur discipline (sociologie,
sciences de l’éducation) et des travaux analytiques sélectionnés suite à un appel à contributions. Naître ou vivre dans une famille défavorisée accroît les risques de connaître la pauvreté
ou l’exclusion à l’âge adulte. Ce colloque fait
suite à celui organisé en 2003 par le CERC.
http://www.cerc.gouv.fr/meetings

Recherche et Formation, INRP
Vente au numéro : 04 72 89 83 41 (15 €)
Abonnements : 04 72 89 95 76. 3 nos/an : (34 €)
Site : http://www. inrp.fr/publications/rech-form

Nicole GUIFFRAY
INRP-CAS

BOUSSOLE
Délégué de l’État
et Éducation prioritaire

sieurs quartiers en difficulté. Cette mission menée en parallèle de leur activité professionnelle est indemnisée et évaluée mensuellement par les services de la Politique de la Ville de la préfecture.

Historique du dispositif de délégués de l’État

Délégué de l’État et Éducation Prioritaire

Depuis 1991 et la création des sous-préfets, chargés de mission pour la
Politique de la Ville dans les départements les plus urbanisés, la Politique
de la Ville connaît dans le Rhône une dynamique particulière née de la
volonté locale de moderniser l’action de l’état en développant une
démarche interministérielle. En 2001, ce dispositif original a été généralisé
à l’ensemble du territoire national : 250 délégués de l’État ont été nommés
après appel à candidature sur la base du volontariat. Ils peuvent être joints
sur leur lieu de travail et leurs coordonnées sont disponibles auprès des services Politique de la Ville de la préfecture.
Fonctionnaires de responsabilité dans différents services de l’État, les
délégués de l’État sont missionnés par le préfet pour assurer la coordination
de l’action de l’État dans les quartiers concernés par la Politique de la Ville.
Leur intervention permet de mieux appréhender la réalité des quartiers les
plus en difficulté, de faire remonter des informations au préfet et d’améliorer la cohérence d’ensemble des actions menées. L’absence de relations
hiérarchiques entre eux, le volontariat de la mission, le fonctionnement en
réseau des délégués autour du sous-préfet Ville favorisent une approche
décloisonnée, horizontale et globale des problèmes que connaissent les
quartiers.
La préparation des Contrats de Ville 2000-2006 a offert l’occasion aux
services de l’État de mesurer leur capacité à partager un diagnostic de la
situation que connaissent les territoires, à organiser leurs actions autour
d’objectifs et de déterminer ensemble une évaluation commune de l’action
de lutte contre les exclusions. Exerçant, pour certains, des responsabilités
de chef de service (principal de collège, responsable du service développement social urbain de la DDE, directeur adjoint de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse…), et continuant à exercer leurs fonctions dans leur service
d’origine, ils consacrent une partie importante de leur temps à un ou plu-

Le délégué de l’État parfois issu de l’Éducation nationale entretient des
relations privilégiées avec les REP :
– Il a une connaissance fine de la problématique du ou des quartiers qui
relèvent de sa compétence et qui sont souvent en partie ou intégralement
situés en REP.
– Il est à l’écoute des habitants, des associations et des professionnels.
– Il participe aux comités de pilotage et aux conseils de réseau sur invitation du responsable du REP.
– Il renseigne ses interlocuteurs institutionnels et associatifs sur les possibilités de financement émanant des crédits de la Politique de la Ville.
– Il informe le sous-préfet des dysfonctionnements et des problèmes repérés sur le quartier.
– Il participe aux évaluations menées dans le cadre de la Politique de la
Ville et à la réflexion à l’initiative des projets associatifs ou institutionnels. Il
favorise une approche globale des situations et des réponses à apporter.
– Il participe aux assemblées générales des associations sur invitation de
celles-ci.
– Il est le médiateur privilégié des partenaires de l’Éducation prioritaire. Il
impulse et facilite le développement du partenariat entre les acteurs de terrain et les services déconcentrés de l’État.
– Il coordonne l’action de l’Éducation prioritaire avec ses partenaires institutionnels et associatifs.
Ce militant d’un nouveau genre manque souvent de temps pour effectuer
l’ensemble de ses tâches, mais cette façon de travailler autrement en facilitant l’action des acteurs de terrain le motive jour après jour.
Corine ESCOBAR, enseignante
et déléguée de l’État
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O·pFKHOOH QDWLRQDOH OHV LQpJDOLWpV VFRODLUHV GHPHXUHQW PrPH VL ORFDOH
PHQWGHVHQVHLJQDQWVGDQVOHXUVFODVVHVGHVpTXLSHVG·pWDEOLVVHPHQWV
GHV DFWHXUV DVVRFLDWLIV GHV UHVSRQVDEOHV LQVWLWXWLRQQHOV GHV UpVHDX[ ORFDX[
HWGHVFROOHFWLIVWHUULWRULDX[SHXYHQWWURXYHUGHVVROXWLRQVHIILFDFHV'DQVFH
FRQWH[WH FRPPHQW IDLUH HQ VRUWH TXH FH VRLW O·HQVHPEOH GHV SUDWLTXHV TXL
JDJQHHQHIILFDFLWpHWTXHOHWDX[GHUpXVVLWHDXJPHQWHGHPDQLqUHVLJQLILFDWLYH
SRXUWRXVOHVHQIDQWVGHPLOLHX[SRSXODLUHV"
&·HVWXQYpULWDEOHGpILSRXUODVRFLpWpTXLUHQYRLHjODQpFHVVLWpG·DYRLUFROOHF
WLYHPHQWXQHDSSURFKHSOXVREMHFWLYHSOXVFRKpUHQWHSOXVVWUDWpJLTXH3RXU
FHODRQSHXWSUHQGUHDSSXLVXUOHVHQVHLJQHPHQWVWLUpVGHVUpXVVLWHVORFDOHV
VXUO·DSSRUWGHVUHFKHUFKHVHWGHVFRPSDUDLVRQVLQWHUQDWLRQDOHV0DLVO·LQIRU
PDWLRQVXUFHVFRQQDLVVDQFHVHVWHQFRUHWURSGLVSHUVpHHWWURSSHXDFFHVVL
EOH,OIDXWFRQWLQXHUjODUDVVHPEOHUjO·RUJDQLVHUHWjODGLIIXVHUPDLVVXUWRXW
PLHX[SUHQGUHHQFRPSWHOHVLQWHUDFWLRQVHQWUHOHVTXHVWLRQVGHWHUUDLQHW
OHVSUREOpPDWLTXHVGHUHFKHUFKHHQWUHOHVVDYRLUVG·DFWLRQHWOHVUpIpUHQFHV
WKpRULTXHV/DUHQFRQWUHHQWUHFKHUFKHXUVHWSUDWLFLHQVpGXFDWLIVHVWSOXVTXH
MDPDLVDXF±XUGHO·DFWLRQGXFHQWUH$ODLQ6DYDU\
&·HVWDYHFXQHpTXLSHUHQRXYHOpHHWGDQVOHFDGUHGXSURMHWVFLHQWLILTXHGH
O·,153TXHOHFHQWUH$ODLQ6DYDU\SUpSDUHVRQSODQG·DFWLRQjFRXUWWHUPHHW
VRQSURMHWSRXU(QOLHQDYHFVHVSDUWHQDLUHVVFLHQWLILTXHVHWpGXFDWLIV
HWSRXUDPpOLRUHUODSURGXFWLRQHWODGLIIXVLRQGHVVDYRLUVXWLOHVDX[DFWHXUV
pGXFDWLIVLOV·HQJDJHjFRQWULEXHU
DXUDVVHPEOHPHQWGHVLQIRUPDWLRQVVFLHQWLILTXHVHWjOHXUGLIIXVLRQ
jODPLVHHQUHODWLRQGHVFRQQDLVVDQFHVpWDEOLHVVFLHQWLILTXHPHQWDYHFOHV
TXHVWLRQVGHVSUDWLFLHQVHWGHVUHVSRQVDEOHVpGXFDWLIV
jO·HQULFKLVVHPHQWGHVSUDWLTXHVSDUOHGpYHORSSHPHQWG·XQHDSSURFKH
VFLHQWLILTXHGHVTXHVWLRQVpGXFDWLYHVHWSDUO·LQWpJUDWLRQGHVVDYRLUVLVVXV
GHODUHFKHUFKH
jO·RULHQWDWLRQGHODUHFKHUFKHjODVWLPXODWLRQGHQRXYHDX[SURMHWVHWj
ODUpDOLVDWLRQGHFHUWDLQVG·HQWUHHX[

3RXUVRQYLQJWLqPHQXPpUR;<=HSSDUDvWGDQVXQHQRXYHOOHPDTXHWWHPDLV
YRXVUHWURXYHUH]YRVUXEULTXHVKDELWXHOOHV1RWUHEXOOHWLQVRUWLUDPDLQWHQDQW
TXDWUHIRLVGDQVO·DQQpHHWVHUDUpDOLVpSDUXQQRXYHDXFRPLWpGHUpGDFWLRQ
4XDQWDXVLWH,QWHUQHWLORIIULUDjSDUWLUGXRFWREUHXQHQRXYHOOHHUJRQR
PLHSRXUXQPHLOOHXUVHUYLFHHWGHVLQIRUPDWLRQVSOXVDFFHVVLEOHVQ

SEW

&KULVWLDQH&DYHWUHVSRQVDEOHGXFHQWUH$ODLQ6DYDU\

,153/\RQPHUFUHGLQRYHPEUH

-RXUQpHG·pWXGHGXFHQWUH$ODLQ6DYDU\
&RPPHQWPLHX[XWLOLVHUOHVFRQQDLVVDQFHVLVVXHVGHODUHFKHUFKH
GDQVOHVDFWLYLWpVG·DQLPDWLRQGHFRRUGLQDWLRQHWGHIRUPDWLRQ
GHVpTXLSHV=HS5HS"
5HQVHLJQHPHQWVWpO

=220
0RELOLVDWLRQDXWRXU
GXSDWULPRLQHLQGXVWULHO
HWGHODFXOWXUHVFLHQWLILTXH

5(&+(5&+(
5HSpUDJHVGHVGLIILFXOWpV
GHODQJDJHjO·pFROHPDWHUQHOOH

(175(7,(1

*pUDUG&KDXYHDX

5(66285&(6
&LWpQDWLRQDOHGHO·KLVWRLUH
GHO·LPPLJUDWLRQ

%5Ë9(6
%28662/(
/HVQRXYHDX[GLVSRVLWLIV
GHUpXVVLWHpGXFDWLYH

'266,(5
/HVSROLWLTXHV
GHGLVFULPLQDWLRQSRVLWLYH
GDQVOHPRQGH
SDU0DUF'HPHXVH
&HWH[WHQRXVDLGHjFRPSUHQGUH
FRPPHQWIRQFWLRQQHQWGLYHUV
V\VWqPHVGHGLVFULPLQDWLRQ
SRVLWLYHPLVHQSODFHGDQV
GLIIpUHQWVSD\VGXPRQGH
,OQRXVPRQWUHpJDOHPHQW
FRPPHQWFHVPRGqOHVHW
OHXUGLYHUVLWpSHXYHQWQRXV
DLGHUjSHQVHUHWjIDLUHpYROXHU
OHV\VWqPHIUDQoDLV

;PPN

0RELOLVDWLRQDXWRXU
GXSDWULPRLQHLQGXVWULHO
HWGHODFXOWXUHVFLHQWLILTXH
/DXUHQFH0LNDQGHU FROOqJH6DLQW-XVW/\RQFHQWUH$ODLQ6DYDU\,153
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\RQQD[ HW $UEHQW GHX[ FRP
PXQHV GX GpSDUWHPHQW GH O·$LQ
RQW XQ GpQRPLQDWHXU FRPPXQ
ODSODVWXUJLH/DILOLqUHSODVWXUJLHUHJURXSH
DXVVL ELHQ OD IDEULFDWLRQ GH PRXOHV GH
SUHVVHV TXH OD SURGXFWLRQ G·REMHWV OHXU
KDELOODJH HW HPEDOODJH /D QRWRULpWp GH OD
YLOOHG·2\RQQD[UHPRQWHDX;,;HVLqFOH(OOH
HVWOLpHG·XQHSDUWjXQHVSpFLDOLVDWLRQTXL
DFRQWULEXpjVRQHVVRUDYHFODIDEULFDWLRQ
G·RUQHPHQWVGHFRLIIXUHFRPPHOHSHLJQH
G·DXWUHSDUWjO·XWLOLVDWLRQGHQRXYHDX[PD
WpULDX[HWWHFKQLTXHVFRPPHOHVPDWLqUHV
SODVWLTXHV V\QWKpWLTXHV $MRXWRQV O·HVSULW
G·HQWUHSULVH GHV IDEULFDQWV TXL Q·RQW HX
FHVVHG·LQQRYHUGHGLYHUVLILHUOHXUSURGXF
WLRQ HW GH SURVSpUHU (Q WpPRLJQH FHWWH
XVLQHPRGqOHGHVLWXpHDXF±XUGHOD
YLOOHVXUQRPPpHOD©*UDQGH9DSHXUª&HW
HVVRULQGXVWULHODUHQGXIRUWHPHQWDWWUDF
WLYHXQHUpJLRQUXUDOHTXLV·HVWUDSLGHPHQW
XUEDQLVpH HW D YX VD SRSXODWLRQ VH GLYHU
VLILHUGqVODILQGX ;,;HVLqFOH$XMRXUG·KXL

N;<=HS_180e52_6(37(0%5(_

TXDUDQWHVHSWQDWLRQDOLWpVFRKDELWHQWGDQV
XQH YLOOH GHYHQXH FDSLWDOH GH OD ©3ODVWLFV
YDOOpHª
8QPRQXPHQWHPEOpPDWLTXH
'DQV OH 5(3 G·2\RQQD[$UEHQW SOXVLHXUV
pWDEOLVVHPHQWV VH IpGqUHQW GHSXLV TXDWUH
DQV DXWRXU GX SDWULPRLQH LQGXVWULHO HW GH
OD FXOWXUH VFLHQWLILTXH HQ SDUWHQDULDW DYHF
OH PXVpH GX 3HLJQH HW GH OD 3ODVWXUJLH
(QpOqYHVGHVSUHPLHUHWVHFRQG
GHJUpV DLQVL TX·XQ JURXSH G·DGROHVFHQWV
GHO·,QVWLWXWPpGLFRpGXFDWLIWUDYDLOOHQWHQ
SpGDJRJLHGHSURMHWVXUFHWWHWKpPDWLTXH
WUDQVYHUVDOH IDLVDQW DSSHO DX IUDQoDLV j
O·KLVWRLUHJpRJUDSKLHjODSK\VLTXHFKLPLH
j OD WHFKQRORJLH DX[ DUWV SODVWLTXHV &HV
SURMHWV V·LQVFULYHQW GDQV GHV SURJUHVVLRQV
GLVFLSOLQDLUHVHWGDQVGHVGLVSRVLWLIVYDULpV
FODVVH j 3URMHW DUWLVWLTXH HW SURIHVVLRQQHO
3$&  WUDYDX[ FURLVpV SURMHW G·pWDEOLV
VHPHQW SURMHW 5(3 S{OH G·H[FHOOHQFH
$X GpSDUW GH FHWWH PRELOLVDWLRQ O·HQMHX

FRQVLVWDLW VXUWRXW jXWLOLVHU XQ H[HPSOH
ORFDO HQ KLVWRLUH JpRJUDSKLH ©/D *UDQGH
9DSHXUª pWDLW FH PRQXPHQW HPEOpPDWL
TXH LGpDO SHUPHWWDQW G·H[SOLTXHU O·HVVRU
LQGXVWULHO G·2\RQQD[ HW GRQF GH UHQGUH
SOXV DFFHVVLEOH OH FRQFHSW G·kJH LQGXVWULHO
WRXWHQGRQQDQWGXVHQVjODQRWLRQWUDQV
YHUVDOHGHSDWULPRLQHQRWLRQVRXYHQWDEV
WUDLWHSRXUOHVpOqYHV/·pWXGHGXU{OHG·XQ
PXVpH GDQV VD PLVVLRQ GH YDORULVDWLRQ GX
SDWULPRLQH ORFDO YHQDLW FRPSOpWHU FHWWH
DSSURFKH TXL DYDLW DXVVL SRXU REMHFWLI GH
FKDQJHUOHUHJDUGGHVpOqYHVHQOHVUpFRQ
FLOLDQW DYHF OH PRQGH GH O·LQGXVWULH GDQV
XQSDUFRXUVOHXUSHUPHWWDQWGHGpFRXYULU
O·pYHQWDLOSURIHVVLRQQHOGHFHVHFWHXU/·LQ
GXVWULHHVWIUpTXHPPHQWPDOSHUoXHHWPDO
FRQQXHSDUOHVpOqYHVTXLHQRQWXQHYLVLRQ
UpGXFWULFH ,OV QH OD YRLHQW TX·j WUDYHUV OH
ILOWUHGHO·H[SpULHQFHHWGXGLVFRXUVSDUHQ
WDOTXLUHQYRLHQWjXQHLPDJHGpYDORULVDQWH
GH O·LQGXVWULH WRXW FRPPH SHXYHQW rWUH
SHUoXV OHV SRVWHV TX·LOV RFFXSHQW (QILQ
SDU XQH UHFKHUFKH GHV WUDFHV KLVWRULTXHV
GDQVOHSD\VDJHXUEDLQSDUO·H[SORLWDWLRQGH
GRFXPHQWVG·DUFKLYHVHWXQUHFRXUVjGHV
LQIRUPDWHXUVFRPPHWpPRLQVG·XQHpSR
TXHUpYROXHLOV·DJLVVDLWGHVHQVLELOLVHUOHV
pOqYHVjO·LPSRUWDQFHGHODPpPRLUHHWGH
ODWUDQVPLVVLRQ6DQVRXEOLHUODYDORULVDWLRQ
GX WUDYDLO GHV pOqYHV LQGLVSHQVDEOH SRXU
VRXWHQLUOHXUPRWLYDWLRQ
8QHSpGDJRJLHGHSURMHW
/HV HIIHWV SRVLWLIV GH FHWWH SUHPLqUH DS
SURFKH RQW pWp UDSLGHPHQW YLVLEOHV ORUV
GX 6DORQ GH O·LQQRYDWLRQ SpGDJRJLTXH Gp
SDUWHPHQWDOH HQ  OHV WUDYDX[ GHV
pOqYHVHWOHXULQWHUYLHZILUHQWDSSUpFLHUj
ODIRLVOHXULPSOLFDWLRQGDQVOHSURMHWHWOHXU
LQWpUrWSRXUFHWWHDQFLHQQHXVLQHGRQWLOV
V·pWDLHQW DSSURSULp O·KLVWRLUH &H SUHPLHU
ELODQHQFRXUDJHDODSRXUVXLWHHWO·HQULFKLV
VHPHQWGXSURMHW$XIXUHWjPHVXUHOHV
HQVHLJQDQWVHWOHVpOqYHVRQWPLHX[DSSUp
KHQGp O·LQWpUrW G·XQH SpGDJRJLH GH SURMHW
TXL DUWLFXOH GLIIpUHQWHV VWUDWpJLHV DXWRXU
G·XQ PrPH REMHW TXL DLGH O·pOqYH j V·HQ
JDJHUSOXVDFWLYHPHQWGDQVVRQSURFHVVXV
G·DSSUHQWLVVDJHjSDUWLUGHVHVGpFRXYHUWHV
HWG·XQHGpPDUFKHG·H[SpULPHQWDWLRQ(OOH
OXLSHUPHWDXVVLG·pODUJLUVRQFDGUHIDPLOLHU
(OOHDSRXUEXWGHUHQGUHSOXVDFFHVVLEOHOHV
VDYRLUV HW G·DFWLYHU OD PRWLYDWLRQ j FRQGL
WLRQTX·HOOHV·DUWLFXOHDYHFOHVSURJUHVVLRQV
GLGDFWLTXHV(OOHFRQWULEXHjUHQGUHOHWUD
YDLOVFRODLUHSOXVYLVLEOHDX[IDPLOOHVH[SR
VLWLRQVSXEOLTXHVDUWLFOHVGDQVODSUHVVHOR
FDOHTXLYDORULVHQWjODIRLVOHWUDYDLOGHVpOq
YHVFHOXLGHVHQVHLJQDQWVDLQVLTXHO·LPDJH
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$SSUHQGUHjOLUH
YHUVXQHDSSURFKHpFRORJLTXH
(QWUHWLHQDYHF*pUDUG&KDXYHDX

1RXVDYRQVGHPDQGp
j*pUDUG&KDXYHDXGHQRXV
SDUOHUGHVHQIDQWVGHVL[DQV
DSSUHQWLVOHFWHXUV
HWGHVLQWHUDFWLRQVHQWUH
OHXUVGLIIpUHQWVPLOLHX[GHYLH
&RQFHUQDQWOHVDSSUHQWLVVDJHV
HQOHFWXUHpFULWXUHTXHOVVRQW
OHVpFDUWVHQWUHHQIDQWV"
'·DERUGMHYRXGUDLVUDSSHOHUTXHOTXHVFKLI
IUHVRQHVWLPHTX·jSHXSUqVGHVHQ
IDQWV VRQW HQ GLIILFXOWp HQ OHFWXUH j OD ILQ
GX &3 4XDQG RQ UHJDUGH OHXU RULJLQH
VRFLRFXOWXUHOOH RQ FRQVWDWH TX·XQ HQIDQW
G·RXYULHUVXUWURLVHQYLURQDGHVGLIILFXOWpV
VpULHXVHVG·DSSUHQWLVVDJHHWVHXOHPHQWXQ
HQIDQWG·HQVHLJQDQWRXXQHQIDQWGHSURIHV
VLRQLQWHOOHFWXHOOHVXUYLQJWFLQT/HVpFDUWV
VRQWGRQFWUqVLPSRUWDQWVGqVODSUHPLqUH
DQQpHG·pFROHREOLJDWRLUH1RVUHFKHUFKHV
PRQWUHQW pJDOHPHQW TXH FHV pFDUWV H[LV
WHQWGpMjjO·HQWUpHGXFRXUVSUpSDUDWRLUH
HQJURVFHUWDLQVHQIDQWVDUULYHQWDX&3HQ
VDFKDQW GpMj OLUH G·DXWUHV DUULYHQW SRXU
WHUPLQHU OHXU DSSUHQWLVVDJH HW SXLV LO \ D
FHX[ HQ QRPEUH LPSRUWDQW TXL DUULYHQW
TXDVLPHQWVDQVFRQQDLVVDQFHHWVDQVH[Sp
ULHQFHGHO·pFULW
/·DSSUHQWLVVDJH GH OD OHFWXUHpFULWXUH HVW
FRQVLGpUpFRPPHODFOpGHVDXWUHVDSSUHQ
WLVVDJHVVFRODLUHVHWVXUWRXWLORFFXSHXQH
SODFH GLIIpUHQWH FDU O·HQWUpH GDQV O·pFULW
HVWDXWDQWXQHDIIDLUHGHIDPLOOHTX·XQHDI
IDLUHG·pFROH&KURQRORJLTXHPHQWSDUODQW

&HWHQWUHWLHQDpWpUpDOLVpSDUOHFHQWUH$ODLQ
6DYDU\GDQVOHFDGUHGHODUHQFRQWUHLQWHUQDWLRQDOH
GHVHWDYULORUJDQLVpHSDUO·$JHQFH
QDWLRQDOHGHOXWWHFRQWUHO·LOOHWWULVPH $1/&, 
6DYHUVLRQLQWpJUDOHILJXUHHQYLGpRDXVHLQ
GHVDFWHVGHODUHQFRQWUHVXUFpGpURPLQWHUDFWLI
GLVSRQLEOHFRXUDQWRFWREUH
&RQWDFWIRUXP#DQOFLIU

OD IDPLOOH MRXH XQ U{OH SUHPLHU GDQV OD
YLH GHV DSSUHQWLVOHFWHXUV ,O IDXW GRQF
SUHQGUH HQ FRPSWH FHW DVSHFW HQYLURQ
QHPHQWDORXpFRORJLTXH&·HVWHQUHJDUGDQW
HQGHKRUVGHO·pFROHTX·RQSHXWFRPSUHQGUH
OHSURFHVVXVG·DFTXLVLWLRQHWOHVGLIILFXOWpV
G·DSSUHQWLVVDJH TXL DSSDUDLVVHQW WUqV W{W
GqV VL[ DQV HW PrPH DYDQW  /·DSSUHQWLV
VDJHGHODOHFWXUHpFULWXUHQ·HVWSDVVLPSOH
PHQW XQ DSSUHQWLVVDJH VFRODLUH PDLV XQH
DFTXLVLWLRQVRFLDOHHWFXOWXUHOOH/·DSSURFKH
pFRORJLTXHGHO·DSSUHQWLVVDJHGHODOHFWXUH
HVVD\H G·pWXGLHU FRPPHQW O·HQIDQW SUR
JUHVVHGDQVOHPRQGHGHO·pFULWFRPPHQW
LODFTXLHUWXQFHUWDLQQRPEUHGHFRQQDLV
VDQFHV GH FRPSpWHQFHV GDQV GLIIpUHQWV
PLOLHX[ GH YLH /H PRW pFRORJLTXH VLJQLILH
O·pWXGHGHVLQWHUDFWLRQVHQWUHXQHQIDQWRX
XQ JURXSH G·HQIDQWV HW VHV GLIIpUHQWV PL
OLHX[GHYLH3DUPLFHVGLIIpUHQWVPLOLHX[GH
YLHLO\DO·pFROHPDLVLOQ·\DSDVTXHO·pFROH
4XHOOHVVRQWOHVGLIIpUHQWHV
FRPSRVDQWHVGHO·DSSUHQWLVVDJH"
,O\DWURLVGLPHQVLRQVLPSRUWDQWHV/DSUH
PLqUHHVWWHPSRUHOOHVL[DQVXQpFROLHU
DSSUHQGjOLUHpFULUHGDQVGHX[WHPSVGLI
IpUHQWVFHOXLGHO·pFROHpYLGHPPHQW MRXU
QpHVHPDLQHHWDQQpHVFRODLUHV PDLVDXV
VLOHWHPSVSpULVFRODLUH ODUJHPHQWQpJOLJp
GDQVOHVUpIOH[LRQVRXOHVDFWLRQVSpGDJRJL
TXHVMXVTX·jFHVGHUQLqUHVDQQpHV &·HVWOH
WHPSVTXHOHMHXQHpFROLHUGHVL[DQVFRQ
VDFUHjUHYRLUUHSUHQGUHUpYLVHUUHOLUHFH
TX·LODpWXGLpHQFODVVH&HWHPSVOjSURGXLW
GHVGLIIpUHQFHVFRQVLGpUDEOHVFHUWDLQVHQ
IDQWVRQWGHO·DLGHOHVRLUjODPDLVRQSRXU
FRPSOpWHU OH WUDYDLO GH O·pFROH HW G·DXWUHV
Q·RQWTXDVLPHQWULHQ

/D GHX[LqPH FRPSRVDQWH LPSRUWDQWH HVW
ODFRPSRVDQWHVSDWLDOH/·HQIDQWDSSUHQGj
OLUHHWjpFULUHGDQVXQHVSDFHG·DSSUHQWLV
VDJHTXLHVWELHQSOXVODUJHTXHO·pFROHjOD
PDLVRQHWDXVVLGDQVOHVWLHUVOLHX[&HVWLHUV
OLHX[ RX OLHX[ LQWHUPpGLDLUHV DFFXHLOOHQW
OHVHQIDQWVOHVRLUSHQGDQWOHWHPSVTX·RQ
DSSHOOH MXVWHPHQW OH WHPSV SpULVFRODLUH
FHVRQWOHVVWUXFWXUHVG·DFFRPSDJQHPHQW
VFRODLUH OHV FHQWUHV VRFLDX[ pGXFDWLIV OHV
FHQWUHV GH ORLVLUV OHV DVVRFLDWLRQV FXOWX
UHOOHV HWF  /·HQVHPEOH GH FHV WURLV OLHX[
FRQVWLWXHO·HVSDFHG·DSSUHQWLVVDJHGHO·HQ
IDQW1·DYRLUjVDGLVSRVLWLRQTX·XQVHXOGH
FHVOLHX[ OHOLHXpFROH YDrWUHXQHVRXUFH
GHULVTXHRXGHGLIILFXOWp0DLVLOIDXWDXVVL
DMRXWHUOHVFKHPLQVRXSRQWVTXLSHUPHW
WHQWGHSDVVHUG·XQOLHXjO·DXWUH6·LO\DXQH
WURS IRUWH pWDQFKpLWp XQH FRXSXUH RX VL
FHODHVWYpFXFRPPHWHOSDUO·HQIDQWFHOD
YDrWUHXQREVWDFOHjVRQDSSUHQWLVVDJH8Q
HQIDQW YD G·DXWDQW PLHX[ DSSUHQGUH j OLUH
pFULUH TX·LO H[LVWH GHV pFKDQJHV HQWUH FHV
WURLVW\SHVGHOLHX[
(QILQ OD WURLVLqPH FRPSRVDQWH GH O·DS
SUHQWLVVDJH GH OD OHFWXUHpFULWXUH F·HVW OD
FRPSRVDQWH KXPDLQH 8Q HQIDQW DSSUHQG
GDQVGLIIpUHQWVWHPSVGDQVGLIIpUHQWVOLHX[
TXLFRPPXQLTXHQWSOXVRXPRLQVELHQHW
WURLVLqPHPHQWLODSSUHQGJUkFHjGHVLQWH
UDFWLRQVGHVpFKDQJHVGHVDFWLYLWpVSDUWD
JpHVDYHFG·DXWUHVSHUVRQQHVTXHM·DSSHOOH
OHVSDUWHQDLUHVGHFRQQDLVVDQFHRXSDUWHQDL
UHVG·DSSUHQWLVVDJH
4XL VRQW FHV SDUWHQDLUHV G·DSSUHQWLVVD
JH",O\DOHVHQVHLJQDQWVTXLVRQWFKDUJpV
G·HQVHLJQHU G·LQVWUXLUH GH WUDQVPHWWUH
GHV FRQQDLVVDQFHV GHV VDYRLUV IDLUH GHV
FRPSpWHQFHV 0DLV G·DXWUHV SDUWHQDLUHV
MRXHQWXQU{OHQRQQpJOLJHDEOHSDUH[HP
SOHOHVVXSSRUWHUV8QHQIDQWSHXWDYRLUGHV
SDUHQWVDQDOSKDEqWHVRXLOOHWWUpVPDLVTXL
MRXHQWXQU{OHLPSRUWDQWGHVXSSRUWHUTXL
V·LQWpUHVVHQWjFHTX·LOIDLWjO·pFROHHWjVRQ
DFWLYLWpG·DSSUHQDQWTXLYDORULVHQWFHTX·LO
IDLWTXLO·HQFRXUDJHQWTXLVRQWjVHVF{WpV
OHSOXVVRXYHQWSRVVLEOH
,OH[LVWHDXVVLFHX[TX·RQSHXWDSSHOHUOHV
DFFRPSDJQDQWV FH QH VRQW SDV GHV HQ
VHLJQDQWV QL PrPH QpFHVVDLUHPHQW GHV
SURIHVVLRQQHOV PDLV GH WHPSV HQ WHPSV
RX UpJXOLqUHPHQW LOV GRQQHQW XQ FRXS
GH PDLQ j O·HQIDQW ,OV DSSRUWHQW XQH DLGH
SRQFWXHOOH SRXU OLUH XQ SHWLW OLYUH G·pFROH
RXpFULUHXQSHWLWWH[WHSRXUIDLUHOHWUDYDLO
G·pFROLHU 'DQV FH UpVHDX G·DSSUHQWLVVDJH
LO \ D HQFRUH FHX[ TXH M·DSSHOOH OHV PRGq
>VXLWHHQS@
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4XHOOHVGLUHFWLRQVGHWUDYDLO
SURSRVH]YRXV"
-HFRQFOXUDLVHQGLVDQWTXHVLRQYHXWDJLU
HIILFDFHPHQWIDYRULVHUODUpXVVLWHGHWRXV
GqV VL[ DQV LO IDXW DJLU VXU FHV GLIIpUHQWHV
GLPHQVLRQV
,O IDXW DJLU VXU OD GLPHQVLRQ WHPSRUHOOH
SUHQGUHHQFRPSWHPLHX[TX·RQQHOHIDLW
SUREDEOHPHQWDXMRXUG·KXLOHVGHX[JUDQGV
WHPSVG·DSSUHQWLVVDJHFRPSOpWHUOHWHPSV
G·DSSUHQWLVVDJH VFRODLUH SDU GHV DFWLRQV
SpULVFRODLUHVGHOHFWXUHHWG·pFULWXUH
,O IDXW SUHQGUH HQ FRPSWH OD GLPHQVLRQ
VSDWLDOH  HQULFKLU VWLPXOHU IDLUH LQWHUDJLU
OHVGLIIpUHQWVOLHX[GHOHFWXUHHWG·pFULWXUH
IUpTXHQWpV SDU XQ DSSUHQWL OHFWHXU  PHW
WUHHQUpVHDXO·pWDEOLVVHPHQWVFRODLUHDYHF
G·DXWUHV pTXLSHPHQWV R O·HQIDQW SRXUUD
WURXYHU GHV SHUVRQQHV SRXU OXL SURSRVHU
GHVDFWLYLWpVGHOHFWXUHHWG·pFULWXUHWUD
YDLOOHU DXVVL HQ GLUHFWLRQ GHV IDPLOOHV VWL
PXOHUOHPLOLHXIDPLOLDOIDLUHHQVRUWHTXH
ODPDLVRQGHYLHQQHDXVVLXQOLHXGHOHFWXUH
HWG·pFULWXUHPrPHPRGHVWH
(QILQLOIDXWVWLPXOHUOHUpVHDXG·DSSUHQWLV
VDJHGHVHQIDQWVHWMHSHQVHVXUWRXWDX[
HQIDQWV OHV PRLQV IDYRULVpV DX[ HQIDQWV
GH PLOLHX[ SRSXODLUHV RX WUqV SRSXODLUHV
PXOWLSOLHU GLYHUVLILHU OHV SDUWHQDLUHV GH
FRQQDLVVDQFH RX G·DSSUHQWLVVDJH FRQVWL
WXHUGHVHVSDFHVpGXFDWLIVSDUWDJpVDXWRXU
GHV DFWLYLWpV GH OHFWXUH HW G·pFULWXUH Gp
YHORSSHUOHWUDYDLOG·pTXLSHGDQVO·pFROHHW
KRUVGHO·pFROH
&HVRQWOHVGLUHFWLRQVGHWUDYDLOHWGHUp
IOH[LRQ TXH SHXW SURSRVHU XQH DSSURFKH
SDV VHXOHPHQW VFRODLUH GH O·DSSUHQWLVVDJH
GHODOHFWXUH DSSURFKHVFRODLUHTXLDGR
PLQp QRV UpIOH[LRQV GHSXLV DX PRLQV XQ
VLqFOH  PDLV XQH DSSURFKH SOXV ODUJH VR
FLRFXOWXUHOOHRXpFRORJLTXHQ

*pUDUG&KDXYHDXHVWPHPEUH
GXFRPLWpVFLHQWLILTXHGXFHQWUH$ODLQ
6DYDU\HWFRQVHLOOHUVFLHQWLILTXHGH
O·$VVRFLDWLRQSRXUIDYRULVHUXQHpFROH
HIILFDFH DSIe( 

SFTTPVSDFT

OHVRXOHVUpIpUHQWV3RXUDSSUHQGUHjOLUH
pFULUHXQHQIDQWDEHVRLQGHPRGqOHV&HV
PRGqOHVRXUpIpUHQWVSHXYHQWrWUHG·RULJL
QHV GLYHUVHV XQH JUDQGH V±XU XQ JUDQG
IUqUHO·HQVHLJQDQWXQFRSDLQHWF

/D&LWpQDWLRQDOH
GHO·KLVWRLUHGHO·LPPLJUDWLRQ

/

D&LWpQDWLRQDOHGHO·KLVWRLUHGHO·LP
PLJUDWLRQFUppHOHHUMDQYLHU
GHX[DQVDYDQWVRQRXYHUWXUHDXSX
EOLFPHWHQRHXYUHVHVGLIIpUHQWHVDFWLYL
WpVFHOOHVG·XQPXVpHQDWLRQDOG·XQHPp
GLDWKqTXH G·XQ OLHX G·H[SRVLWLRQV HW GH
VSHFWDFOHVYLYDQWVHWG·XQUpVHDXG·DFWHXUV
ORFDX[ WUDYDLOODQW VXU O·KLVWRLUH HW OD Pp
PRLUH GH O·LPPLJUDWLRQ &HWWH PXOWLSOLFLWp
GHV RIIUHV FXOWXUHOOHV VFLHQWLILTXHV SpGD
JRJLTXHV UHIOqWH OD YRORQWp GH IDLUH GH
FHWWHLQVWLWXWLRQjODIRLVXQOLHXGHUHSqUHV
VXU O·KLVWRLUH GH O·LPPLJUDWLRQ HQ )UDQFH
PDLV DXVVL XQ OLHX YLYDQW PRQWUDQW O·HQUL
FKLVVHPHQWFRQWLQXGHODFXOWXUHIUDQoDLVH
SURSRVDQWGHVDFWLYLWpVSRXUOHSOXVJUDQG
QRPEUH  OHV FKHUFKHXUV HQ GpYHORSSDQW
XQOLHXGHUHFKHUFKHOHVSXEOLFVVFRODLUHV
DYHF GHV DFWLYLWpV VSpFLILTXHV RX OH SXEOLF
MHXQHHQPHWWDQWHQDYDQWOHVSHFWDFOHYLYDQW
/DSURJUDPPDWLRQVHUDpODERUpHHQFROOD
ERUDWLRQpWURLWHDYHFOHVPLOLHX[XQLYHUVL
WDLUHVHWDVVRFLDWLIVTXLRQWGpIHQGXFHSUR
MHW GHSXLV OH PLOLHX GHV DQQpHV TXDWUH
YLQJWV (Q HIIHW OD &LWp TXL RXYULUD VHV
SRUWHVDX3DODLVGHOD3RUWH'RUpHj3DULV
;,,HDUURQGLVVHPHQW  D SRXU REMHFWLI GH
YDORULVHUOHVDFWLRQVPHQpHVSDUOHWHUUDLQ
/DSUHPLqUHpWDSHGHFHWUDYDLOHVWO·RUJDQL
VDWLRQ G·XQ UpVHDX G·DFWHXUV VXU WRXWH OD
)UDQFH HW OD PLVH HQ SODFH GHSXLV MXLOOHW
 GH UpXQLRQV UpJLRQDOHV G·LQIRUPD
WLRQV $LQVL OD &LWp TXL V·HVW UHQGXH GDQV
SOXV GH TXLQ]H UpJLRQV 3URYHQFH$OSHV
&{WH G·$]XU 5K{QH$OSHV HW $XYHUJQH
$TXLWDLQH HW 3RLWRX&KDUHQWHV %UHWDJQH
HW 3D\VGHOD/RLUH +DXWH HW %DVVH

1RUPDQGLH /LPRXVLQ&HQWUH ÍOHGH
)UDQFH 1RUG 3DVGH&DODLV 3LFDUGLH
%RXUJRJQH)UDQFKH&RPWp HWTXLVRXKDLWH
IDLUHOHWRXUGHVYLQJWGHX[G·LFLILQD
UpDOLVp j FHWWH RFFDVLRQ XQH FDUWRJUDSKLH
GHVSURMHWVGHVOLHX[UHVVRXUFHVHWGHVS{
OHVFUpDWLIVTXLPqQHQWGHVDFWLRQVVXUO·KLV
WRLUH HW OD PpPRLUH GH O·LPPLJUDWLRQ &H
UpSHUWRLUH DFFHVVLEOH VXU OH VLWH ,QWHUQHW
ZZZKLVWRLUHLPPLJUDWLRQIU SHUPHW GH
PXWXDOLVHU GHV H[SpULHQFHV HW GH PHWWUH
HQUHODWLRQGHVDFWHXUVORFDX[DXVHLQG·XQH
PrPHUpJLRQRXGHGHX[UpJLRQVJpRJUD
SKLTXHPHQWRSSRVpHV
/H VLWH ,QWHUQHW HVW DXVVL OH OLHX G·H[SpUL
PHQWDWLRQG·DXWUHVDFWLYLWpVGHOD&LWpXQH
H[SRVLWLRQ YLUWXHOOH SUpILJXUH O·LQVWDOODWLRQ
SHUPDQHQWHGXPXVpHQDWLRQDOXQHJDOHULH
GHSRUWUDLWVLQDXJXUHOHWUDYDLOGHFROOHFWH
GH OD PpPRLUH YLYDQWH HW GHV EDVHV GH
GRQQpHVUHFHQVHQWOHVSXEOLFDWLRQVOHVFRO
ORTXHVOHVVSHFWDFOHVOHVH[SRVLWLRQVOHV
ILOPVHWFTXLSRUWHQWVXUO·KLVWRLUHHWODPp
PRLUHGHO·LPPLJUDWLRQ
(QILQOD&LWpVRXKDLWHDIILUPHUGqVPDLQWH
QDQWVDYRFDWLRQSpGDJRJLTXHHQWUDYDLOODQW
HQ FROODERUDWLRQ pWURLWH DYHF OHV VHUYLFHV
GH O·eGXFDWLRQ QDWLRQDOH G·XQH SDUW SRXU
LQIOpFKLUODUpIRUPHGHVSURJUDPPHVVFR
ODLUHV HW G·DXWUH SDUW SRXU SURSRVHU GHV
DFWLYLWpV VSpFLILTXHV DX[ SXEOLFV VFRODLUHV
/·DFDGpPLHGH&UpWHLOVHUD©O·DFDGpPLHSL
ORWHªSRXUGpYHORSSHUGHVMRXUQpHVHWGHV
FROORTXHVDFDGpPLTXHVGHVSURMHWVLQWHU
pWDEOLVVHPHQWV HW GHV VXSSRUWV SpGDJRJL
TXHVHQGLUHFWLRQGHVHQVHLJQDQWVQ

8QUpSHUWRLUHGHSURMHWVjOD&LWp
4XHOW\SHGHSURMHWVVRQWUpSHUWRULpV"'HVSURMHWVORFDX[RXUpJLRQDX[GpMjUpDOLVpVRX
HQFRXUVYLVDQWjUHFXHLOOLUjIDLUHFRQQDvWUHjYDORULVHUGHVKLVWRLUHVOLpHVjO·LPPLJUD
WLRQHWjSDUWDJHUFHWWHPpPRLUH,OV·DJLWG·XQLQYHQWDLUHGRQWO·REMHFWLIHVWGHGLIIXVHU
DXSODQQDWLRQDOOHVSURMHWVTXHPqQHQWOHVRSpUDWHXUVVXUOHXUWHUULWRLUH
&RPPHQWFHUpSHUWRLUHDWLOpWppODERUp"/HUHSpUDJHGHVDFWHXUVV·HVWIDLWJUkFHDX[
SDUWHQDLUHVUpJLRQDX[GDQVOHFDGUHGHODSUpSDUDWLRQGHUpXQLRQVUpJLRQDOHVG·LQIRU
PDWLRQ&HWWHEDVHGHGRQQpHVVHFRQVWLWXHDXIXUHWjPHVXUH
4XHOOHHVWVDILQDOLWp"/·LGHQWLILFDWLRQGHFHVSURMHWVSHUPHWpJDOHPHQWG·DOLPHQWHUXQ
ILFKLHUG·DFWHXUVVRFLDX[FXOWXUHOVHWpGXFDWLIVTXLGHYUDLWjWHUPHIDFLOLWHUXQHPLVH
HQUpVHDXGHVLQLWLDWHXUVGHSURMHW
&RPPHQWOHFRPSOpWHU"3RXUFRPSOpWHUFHSUHPLHUUHSpUDJHWpOpFKDUJHUOHTXHVWLRQ
QDLUHjO·DGUHVVHKWWSZZZKLVWRLUHLPPLJUDWLRQIUSURMHWFRQWULEXWLRQSKS
;<=HS_180e52_6(37(0%5(N 

CSÒWFT
©&ODVVHVUHODLVª
HWIDPLOOHDFFRPSDJQHPHQW
RXQRUPDOLVDWLRQ"
0.KHUURXEL FHQWUH$ODLQ
6DYDU\,153 00LOOHW'7KLQ
*56XQLYHUVLWp/\RQ eWXGHV
HWUHFKHUFKHVQPLQLVWqUHGH
OD-XVWLFH&1)(3--9DXFUHVVRQ
S

DX[HVSDFHVHWDX[WHPSVIDFLOLWDQW
O·DFTXLVLWLRQGHVVDYRLUVHWWHFKQLTXHV
TXLSHUPHWWHQWGHPHWWUHjSURILW
OHV FRQQDLVVDQFHV  UHSHQVHU OHV
UHODWLRQVHQWUHO·LQVWLWXWLRQVFRODLUH
OHVIDPLOOHVHWOHV©HVSDFHVLQWHUPp
GLDLUHVªRIIUDQWXQDFFRPSDJQHPHQW
VFRODLUHHWpGXFDWLIDX[HQIDQWVHWF

/HV DXWHXUV H[DPLQHQW G·XQH SDUW
OHVUDSSRUWVHQWUHOHVGLYHUVSURIHV
VLRQQHOVPRELOLVpVGDQVOHVGLVSRVL
WLIVUHODLVQRWDPPHQWODUHQFRQWUH
HQWUH pGXFDWHXUV HW HQVHLJQDQWV
HWG·DXWUHSDUWLOVDQDO\VHQWOHWUD
YDLOGHFHVSURIHVVLRQQHOVDYHFOHV
IDPLOOHV HW OHV LQWHUDFWLRQV TXL VH
FUpHQW ,OV PRQWUHQW TXH OH WUDYDLO
DYHF OHV IDPLOOHV HVW LQGLVVRFLDEOH
G·XQWUDYDLOVXUOHVIDPLOOHV©DXVHQV
RLOYLVHjDVVLVWHUOHVSDUHQWVSRXU
TX·LOV UpVROYHQW OHXUV SUREOqPHV
pGXFDWLIVG·XQHIDoRQTXLVRLWFRQ
IRUPHVDX[QRUPHVGHVLQVWLWXWLRQV
GHVRFLDOLVDWLRQHWG·HQFDGUHPHQW
GRQF DX[ QRUPHV GRPLQDQWHVª

/HWUDYDLOGHVpOqYHV
SRXUO·pFROHHWHQGHKRUV
GHO·pFROH
'*ODVPDQHQFROODERUDWLRQDYHF
/%HVVRQ5DSSRUWSRXUOH+DXW
&RQVHLOjO·pYDOXDWLRQGHO·pFROH
GpFHPEUHS
KWWSFLVDGDGFHGXFDWLRQIUKFHH
GRFXPHQWVUDSSRUWB*ODVPDQB%HVVRQSGI

&H UDSSRUW UpGLJp SRXU OH +DXW
&RQVHLOjO·pYDOXDWLRQGHO·pFROHIDLW
ODV\QWKqVHGHVFRQQDLVVDQFHVGLVSR
QLEOHVVXUODTXHVWLRQGXWUDLWHPHQW
SDU OHV pOqYHV HW OHV IDPLOOHV GHV
©OHoRQVªHW©GHYRLUVªGRQQpVSDU
OHVHQVHLJQDQWV'DQVGHVSDUFRXUV
VFRODLUHV SOXV FRPSpWLWLIV TXH SDU
OHSDVVpOHVWDWXWGXWUDYDLOUpDOLVp
SRXUO·pFROHHQGHKRUVGHO·pFROHD
FKDQJpHWOHVUHVVRXUFHVGHVIDPLOOHV
SRXU \ IDLUH IDFH VRQW RQ OH VDLW
LQpJDOHV8QGpFRXSDJHWKpPDWLTXH
SHUPHWG·DSSURIRQGLUOHVGLIIpUHQ
WHV IRUPHV TXH SHXW SUHQGUH FH
WUDYDLOGHYRLUVjODPDLVRQFRXUV
SDUWLFXOLHUV ©FRDFKLQJ VFRODLUHª
DFFRPSDJQHPHQW VFRODLUH GH
YRLUV GH YDFDQFHV MHX[ pGXFDWLIV
&H UDSSRUW RXYUH GH QRPEUHX
VHV SLVWHV GH UpIOH[LRQ  UHSHQ
VHU OHV WHPSV GHV HQIDQWV HW GHV
DGROHVFHQWV FDU OHXU YLH QH SHXW
SDVrWUHVRXPLVHTX·DX[H[LJHQFHV
GH OD UpXVVLWH VFRODLUH UpIOpFKLU

'XUG·HQVHLJQHUHQ=(3
'LU0/3HOWLHU%DUELHUDYHF
ODFROODERUDWLRQGH'%XWOHQ
30DVVHORW%1JRQR03p]DUG
$5REHUW'9HUJQqV/DSHQVpH
VDXYDJHpGLWLRQVS
&HW RXYUDJH H[SRVH GHV WUDYDX[
GH UHFKHUFKH VXU OHV SUDWLTXHV GH
SURIHVVHXUV GHV pFROHV HQVHLJQDQW
OHV PDWKpPDWLTXHV HQ 5(3 'DQV
OD SUHPLqUH SDUWLH OHV FKHUFKHXUV
H[SOLFLWHQW OHXUV GpPDUFKHV SXLV
GDQV OD VHFRQGH LOV V·LQWHUURJHQW
VXUODVSpFLILFLWpGHVSUDWLTXHVGHV
SURIHVVHXUVG·pFROHHQVHLJQDQWOHV
PDWKpPDWLTXHV GDQV OHV TXDUWLHUV
VHQVLEOHV,OVHGpJDJHHQWUHDXWUHV
TXHOHVFRQWUDLQWHVGHO·HQYLURQQH
PHQWGHVpOqYHVRQWGHVLQFLGHQFHV
VXU OHV SUDWLTXHV GHV HQVHLJQDQWV
&HX[FLRSqUHQWGHVFKRL[GLGDFWL
TXHVVLQJXOLHUVOLpVjOHXUFRQWH[WH
G·HQVHLJQHPHQWPDLVTXLDSUqVDQD
O\VHGHVFKHUFKHXUVPRQWUHQWGHV
©UpJXODULWpV LQWHUSHUVRQQHOOHVª
/DWURLVLqPHSDUWLHV·DSSXLHVXUXQ
GLDJQRVWLF GHV IRUPDWLRQV LQLWLDOH
HW FRQWLQXH HQ FRXUV HW VXU O·DQD
O\VH GHV SUDWLTXHV GpYHORSSpHV
SUpFpGHPPHQW GDQV O·RXYUDJH
SRXU GpPRQWUHU OD QpFHVVLWp GH
UHSHQVHUOHVIRUPDWLRQVDXPRLQV
SRXU OHV SURIHVVHXUV GHV pFROHV
DPHQpV j HQVHLJQHU HQ =(35(3
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6pJUpJDWLRQXUEDLQH
HWLQWpJUDWLRQVRFLDOH
-3)LWRXVVL/(ORL0-RsO
-)UH\VVLQHW%0DMQRQLG·,QWLJQDQR
5DSSRUW'RFXPHQWDWLRQIUDQoDLVH
,16((-2&(5(4&(578
S
KWWSZZZGRFXPHQWDWLRQIUDQFDLVHIU
UDSSRUWVSXEOLFVLQGH[VKWPO

&HWRXYUDJHFROOHFWLIHVWXQUDSSRUW
GX &RQVHLO G·DQDO\VH pFRQRPLTXH
&$( LOSRUWHXQUHJDUGG·pFRQR
PLVWHVXUOHSKpQRPqQHGHVpJUp
JDWLRQXUEDLQH/HUDSSRUWDQDO\VH
OHVHIIHWVFRQWUDLUHVGHO·LQWpJUDWLRQ
HW GH O·H[FOXVLRQ GH OD PL[LWp VR
FLDOH HW GH OD GLVFULPLQDWLRQ GDQV
OHV HVSDFHV XUEDLQV /·RUJDQLVDWLRQ
GH FHX[FL VH IDLW VRXV OD SUHVVLRQ
GXFK{PDJHGHPDVVHSURYRTXDQW
DLQVL OD FRQFHQWUDWLRQ GHV SRSXOD
WLRQVHQGLIILFXOWpGDQVOHVTXDUWLHUV
VHQVLEOHV3RXUVRUWLUGHFHV©FHU
FOHVYLFLHX[ªOHVDXWHXUVFRQFOXHQW
jODQpFHVVLWpGHUHODQFHUODPRELOLWp
VRFLDOH DYHF XQH SOXV JUDQGH H[L
JHQFHG·pJDOLWpjPHWWUHHQ±XYUH
GDQVOHVSROLWLTXHVSXEOLTXHV,OVIRQW
GHVSURSRVLWLRQVTXLV·DSSXLHQWVXU
ODUpGXFWLRQGHVGLVWDQFHVSK\VLTXHV
HWVRFLDOHVHQWUHOHVGLIIpUHQWHVFDWp
JRULHVGHSRSXODWLRQOHGpYHORSSH
PHQW GHV VROLGDULWpV LQWHUFRPPX
QDOHV HW OD FUpDWLRQ G·XQH DJHQFH
GHOXWWHFRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQV
'HV FRPSOpPHQWV DX UDSSRUW DOL
PHQWHQWODUpIOH[LRQVXUOHVLQpJDOL
WpVHWODVpJUpJDWLRQVFRODLUHVVXUOHV
GLIILFXOWpVG·LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOH
GHV MHXQHV GHV ]RQHV VHQVLEOHV

/·pJDOLWpGHVFKDQFHV
jO·pFROHDQDO\VHG·XQHIIHW
VSpFLILTXHGHODVWUXFWXUH
VFRODLUH
9'XSULH];'XPD\
5HYXHIUDQoDLVHGHSpGDJRJLHQ
S
'·XQHPDQLqUHJpQpUDOHOHVV\VWq
PHVVFRODLUHVLQWpJUpV F·HVWjGLUH
FHX[ TXL Q·RQW SDV GH ILOLqUHV SUp
FRFHVSHXGHUHGRXEOHPHQWSHX
GHVpJUpJDWLRQHQWUHOHVpWDEOLVVH
PHQWV VRQWSOXVHIILFDFHVHWVXUWRXW
SOXVpJDOLWDLUHV$XGHOjGHFHFRQV
WDW pWDEOL SDU SOXVLHXUV UHFKHUFKHV
FRPSDUDWLYHV FHW DUWLFOH FKHUFKH
jVDYRLUGDQVTXHOOHPHVXUHODUp
GXFWLRQGHVLQpJDOLWpVVFRODLUHVUH
SRVHVXUOHVFDUDFWpULVWLTXHVGHFHV
V\VWqPHV RX VL HOOH GpSHQG SOXW{W
GHVLQpJDOLWpVVRFLDOHVHWSROLWLTXHV
SURSUHV DX[ GLIIpUHQWV SD\V HXUR
SpHQV/·pWXGHWHQGjPRQWUHUTXH
O·RUJDQLVDWLRQ GX V\VWqPH VFRODLUH

HVWELHQjO·RULJLQHGHODUpGXFWLRQ
GHVLQpJDOLWpVPDLVOHVDXWHXUVSHQ
VHQWTX·LOIDXWUHVWHUSUXGHQW©IDFH
j OD FDSDFLWp GHV DFWHXUV VFRODLUHV
j V·DSSURSULHU XQ PRGqOH YHQX
G·DLOOHXUVª$LQVLDYDQWGHFKHUFKHU
j LPSRUWHU XQ PRGqOH pWUDQJHU LO
LPSRUWHVDQVGRXWHGHPLHX[VDLVLU
HW WUDYDLOOHU ©OD VLJQLILFDWLRQ G·XQ
WHO FKDQJHPHQW HW OD WUDQVIRUPD
WLRQ GHV SUDWLTXHV VRFLRSpGDJR
JLTXHV TXL GRLW O·DFFRPSDJQHUª

,QWHUYHQWLRQVSpGDJRJLTXHV
HIILFDFHVHWUpXVVLWHVFRODLUH
GHVpOqYHVSURYHQDQW
GHPLOLHX[GpIDYRULVpV
6%LVVRQQHWWH05LFKDUG
&*DXWKLHU5HYXHIUDQoDLVH
GHSpGDJRJLHQS
'DQVFHWH[WHOHVDXWHXUVVHSURSR
VHQWG·©LGHQWLILHUjO·DLGHG·pWXGHV
HPSLULTXHVOHVLQWHUYHQWLRQVSpGD
JRJLTXHVHIILFDFHVIDYRULVDQWODUpXV
VLWH VFRODLUH GHV pOqYHV SURYHQDQW
GHPLOLHX[GpIDYRULVpVª3RXUFHOD
LOVRQWUHFHQVpHWDQDO\VpSXEOL
FDWLRQVGHUHFKHUFKHVHPSLULTXHV
PHQpHV GDQV GLIIpUHQWV SD\V GH
SXLVOHVDQQpHVVRL[DQWH6HORQOHV
DXWHXUVOHVUpVXOWDWVGHFHVWUDYDX[
VRQWFRQYHUJHQWVHWPRQWUHQW©XQ
LPSDFW WUqV SRVLWLI GHV SURFpGpV
SpGDJRJLTXHV IDLVDQW DSSHO j XQH
GpPDUFKH G·HQVHLJQHPHQW H[SOL
FLWHª$LQVLLOVHUDLWVFLHQWLILTXHPHQW
PRQWUp TXH OHV HQVHLJQDQWV SHX
YHQW HIIHFWLYHPHQW FRQWUHEDODQFHU
OHSRLGVGHO·RULJLQHVRFLRpFRQRPL
TXHGHVpOqYHVHWVXUWRXWTXHOHV
SUDWLTXHV HIILFDFHV VHUDLHQW FHOOHV
UHOHYDQW GH OD GpPDUFKH H[SOLFLWH
G·HQVHLJQHPHQW6L OH WH[WH GpFULW
ELHQ FHWWH GpPDUFKH G·HQVHLJQH
PHQWLOIDXWDXVVLQRWHUTX·LODGRQQp
OLHX j GpEDWV HW FRQWURYHUVHV

CPVTTPMF
1RXYHDX[GLVSRVLWLIV
GHUpXVVLWHpGXFDWLYH
0DULH2GLOH0DLUH6DQGR]
FHQWUH$ODLQ6DYDU\,153 
/HVDFWHXUVpGXFDWLIVVRQW
VROOLFLWpVSDUGHQRXYHOOHV
PRGDOLWpVpGXFDWLYHVGDQV
O·pFROHHWHQGHKRUVGHO·pFROH
DYHFGHX[GLVSRVLWLIV
O·XQSRUWpSDUOHPLQLVWqUH
GHO·eGXFDWLRQQDWLRQDOH
OHVSURJUDPPHVSHUVRQQDOLVpV
GHUpXVVLWHpGXFDWLYH 335( 
HWO·DXWUHSDUOHPLQLVWqUH
GHOD&RKpVLRQVRFLDOH
OHSURJUDPPHGHUpXVVLWH
pGXFDWLYH&HVGHX[
SURJUDPPHVVRQWDSSHOpV
jV·DUWLFXOHUHQWUHHX[PDLV
DXVVLDYHFOHVDXWUHVGLVSRVLWLIV
pGXFDWLIVTXLFRQWULEXHQWGpMj
HWGHSXLVSOXVLHXUVDQQpHV
jODUpXVVLWHpGXFDWLYHGDQV
GHVHQYLURQQHPHQWVVRFLDX[
GLIILFLOHV

/HVSURJUDPPHVSHUVRQQDOLVpV
GHUpXVVLWHpGXFDWLYH 335(
(Q  OHV 335( VRQW HQ
SKDVH G·H[SpULPHQWDWLRQ ,OV FRQ
FHUQHQW OH &( SUHPLqUH DQQpH
GX F\FOH  FHOXL GHV DSSURIRQGLV
VHPHQWV HWDXFROOqJHOHVFODVVHV
GHHODUHQWUpHVFRODLUH
LOVVHURQWJpQpUDOLVpVSRXUO·HQVHP
EOHGXWHUULWRLUHHWO·HQVHPEOHGHV
QLYHDX[ GH OD VFRODULWp REOLJDWRLUH
/HV 335( FRQWULEXHQW j FH TXH
WRXV OHV pOqYHV G·XQH FODVVH
G·kJH PDvWULVHQW OHV FRQQDLVVDQ
FHV HW OHV FRPSpWHQFHV FRQV
WLWXWLYHV GX ©VRFOH FRPPXQª
,OV·DJLWG·pODERUHUXQSODQG·DFWLRQV
FRRUGRQQpHV DGDSWp j FKDTXH
pOqYHHQIRQFWLRQGHVGLIILFXOWpVTXL
EORTXHQWRXUHWDUGHQWVRQSURFHV
VXV G·DFTXLVLWLRQ GH FRQQDLVVDQFHV
HWGHFRPSpWHQFHVIRQGDPHQWDOHV
eODERUpSDUOHFRQVHLOGHF\FOHGDQV
OH SUHPLHU GHJUp HW FRRUGRQQp
SDU OH SURIHVVHXU SULQFLSDO GDQV OH
VHFRQGGHJUpFHSODQG·DFWLRQVHVW
IRUPDOLVpSDUXQGRFXPHQWpFULWTXL
HQGpFOLQHOHVREMHFWLIVOHVPRGDOLWpV
GHPLVHHQ±XYUHOHVpFKpDQFHVHW
OHV PRGHV G·pYDOXDWLRQ ,O HVW GLV
FXWpDYHFOHVSDUHQWVHWO·pOqYHGRLW
HQVDLVLUODILQDOLWpSRXUV·\LQYHVWLU
$ILQ GH PLHX[ GpWHUPLQHU OHV EH

VRLQV GH O·pOqYH HQ GLIILFXOWp OHV
HQVHLJQDQWVVRQWLQYLWpVjSUHQGUH
DSSXL VXU OHV SURGXFWLRQV GH FHW
pOqYH DX[ pYDOXDWLRQV QDWLRQDOHV
/HV 335( QH VH VXEVWLWXHQW SDV
DX[ DXWUHV SULVHV HQ FKDUJH GpMj
HQJDJpHV PDLV DX FRQWUDLUH V·LQV
FULYHQW GDQV OHXU FRQWLQXLWp HW HQ
FRPSOpPHQWDULWp ,OV V\VWpPDWL
VHQW O·DFFRPSDJQHPHQW GH WRXV
OHV pOqYHV HQ GLIILFXOWp LQFOXDQW OHV
pOqYHV HQ VLWXDWLRQ GH UHGRXEOH
PHQW /H 335( SHXW LQWpJUHU OH
SURJUDPPH GH UpXVVLWH pGXFD
WLYH GX SODQ GH FRKpVLRQ VRFLDOH

/HSURJUDPPH
GHUpXVVLWHpGXFDWLYH
/H SURJUDPPH GH UpXVVLWH pGX
FDWLYHGXSODQGHFRKpVLRQVRFLDOH
FRPSRUWHWURLVYROHWVOHVpTXLSHV
ORFDOHV GH UpXVVLWH pGXFDWLYH OHV
LQWHUQDWVGHUpXVVLWHpGXFDWLYHSRXU
XQH SULVH HQ FKDUJH KRUV WHPSV
VFRODLUH FLQT SURMHWVHQ OH
SDUWHQDULDWDYHFOHVJUDQGHVpFROHV
HW OHV XQLYHUVLWpV SRXU IDYRULVHU
O·DFFqV j O·HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU
GHV O\FpHQV LVVXV GH TXDU WLHUV
HQ GLIILFXOWp /HV pTXLSHV ORFDOHV
GHUpXVVLWH pGXFDWLYH (5(  DX
QRPEUH GH  j OD UHQWUpH VFR
ODLUH  GDQV FRPPXQHV
RQW SRXU REMHFWLI G·DSSRUWHU XQ
VRXWLHQ SHUVRQQDOLVp DX[ HQIDQWV
HW DGROHVFHQWV HQ JUDQGH IUDJLOLWp
HQSUHQDQWHQFRPSWHODJOREDOLWp
GHOHXUHQYLURQQHPHQWHWGHOHXUV
GLIILFXOWpV /HXU DFWLRQTXL IDLWXQH
SODFHLPSRUWDQWHjO·LPSOLFDWLRQGHV
IDPLOOHVHVWSUpYXHGDQVOHVGRPDL
QHVGHO·pGXFDWLRQGHODVDQWpGHOD
FXOWXUHHWGHVVSRUWV/HV(5(Q·RQW
SDVYRFDWLRQjVHVXEVWLWXHUjO·DF
WLRQGHO·pFROHDX[G\QDPLTXHVGHV
UpVHDX[G·pGXFDWLRQSULRULWDLUHRX
DX[DXWUHVGLVSRVLWLIVpGXFDWLIV(OOHV
DXURQW j LQWHUDJLU DYHF HX[ SRXU
GpYHORSSHU GH QRXYHDX[ PRGHV
G·LQWHUYHQWLRQ SOXULGLVFLSOLQDLUH
IRXUQLU XQ VXSSRUW MXULGLTXH IDFLOL
WDWHXUUHQIRUFHUOHVFRRSpUDWLRQVHW
DPpOLRUHUODFRKpUHQFHJOREDOHGHV
GpPDUFKHV FRQFRXUUDQW j O·pJDOLWp
GHV FKDQFHV GDQV OHV WHUULWRLUHV

'HVLQWHUDFWLRQVjFRQVWUXLUH
/·DUULYpHGHV335(HWGHV(5(V·LQV
FULW GDQV XQ SD\VDJH TXL Q·D ULHQ
GH GpVHUWLTXH &{Wp eGXFDWLRQ
QDWLRQDOHSOXVLHXUVGLVSRVLWLIVFRQ
WULEXHQWjODUpXVVLWHGHpOqYHVGp
FURFKHXUV DX VRXWLHQ GHV pOqYHV
OHVSOXVHQGLIILFXOWpDXGpYHORSSH
PHQWG·DFWLYLWpVjFDUDFWqUHVRFLDO

FXOWXUHOHWVSRUWLI3OXVJOREDOHPHQW
DXQLYHDXWHUULWRULDOGHVGLVSRVLWLIV
YDULpV PRELOLVHQW OHV VHUYLFHV GH
O·eWDW GRQW O·eGXFDWLRQ QDWLRQDOH
OHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV HW OHV
PRXYHPHQWV DVVRFLDWLIV SURMHW
pGXFDWLIORFDO 3(/ FRQWUDWpGXFDWLI
ORFDO &(/ FRQWUDWORFDOG·DFFRP
SDJQHPHQW j OD VFRODULWp &/$6 
YHLOOH pGXFDWLYH VRXWLHQ SDUHQWDO

5($33 YROHWpGXFDWLIGHVFRQWUDWV
GHYLOOHHWF8QJXLGHSXEOLpHQDYULO
 DSSRUWH XQH DLGH SUpFLHXVH
SRXUVHUHSpUHUGDQVFHVGLVSRVLWLIV
6·LOSULYLOpJLHOHVDFWLRQVSRUWDQWVXU
OD OHFWXUH O·pFULWXUH HW OD SUpYHQ
WLRQ GH O·LOOHWWULVPH LO IRXUQLW GHV
LQIRUPDWLRQV HW XQH DLGH PpWKR
GRORJLTXHSRUWDQWSOXVJOREDOHPHQW
VXUOHFKDPSSpULHWH[WUDVFRODLUH

'RFXPHQWVGHUpIpUHQFHSRXUOHV335(
*XLGHSUDWLTXHSRXUO·H[SpULPHQWDWLRQGHVSURJUDPPHVSHUVRQ
QDOLVpVGHUpXVVLWHpGXFDWLYHjO·pFROHHWDXFROOqJHGXUDQWO·DQ
QpHVFRODLUH
KWWSHGXVFROHGXFDWLRQIULQGH[SKS"'335(BH[SHULPHQWDWLRQKWP

3UpSDUDWLRQGHODUHQWUpHVFRODLUH
&LUFXODLUHQGXDYULO%2Q
GX
KWWSZZZHGXFDWLRQJRXYIUER0(1(&KWP

&LUFXODLUHQGX%
KWWSZZZHGXFDWLRQJRXYIUER0(1(&KWP

'LVSRVLWLIQDWLRQDOG·pYDOXDWLRQGLDJQRVWLTXHDQQpH
FLUFXODLUHQGX
%2QGX
KWWSZZZHGXFDWLRQJRXYIUER0(1.&KWP

%DQTXHG·RXWLOVG·DLGHjO·pYDOXDWLRQGLDJQRVWLTXH
KWWSZZZEDQTRXWLOVHGXFDWLRQJRXYIU

eYDOXDWLRQHQ&(
KWWSHGXVFROHGXFDWLRQIU'GHIDXOWKWP

'RFXPHQWVGHUpIpUHQFHSRXUOHSURJUDPPH
GHUpXVVLWHpGXFDWLYHGXSODQGHFRKpVLRQVRFLDOH
0LVHHQ±XYUHGHVSURJUDPPHVHWGXSODQGHFRKpVLRQ
VRFLDO3URJUDPPHGHUpXVVLWHpGXFDWLYH&LUFXODLUHGXMXLQ
6LWH3ROLWLTXHGHODYLOOHKWWSZZZYLOOHJRXYIU
©$FFRPSDJQHUODUpXVVLWHpGXFDWLYHª&RPPHODYLOOHQ
MXLOOHW
/DSROLWLTXHGHOD9LOOHHWO·DSSOLFDWLRQGHODORL%RUORRGDQVOHV
=(3&RPSWHUHQGXGHODUpXQLRQSXEOLTXHGXPDUV
GHVUHQFRQWUHVGHO·2=3
KWWSZZZDVVRFLDWLRQR]SQHWDUWLFOHSKS"LGBDUWLFOH 

$XWUHVGRFXPHQWVGHUpIpUHQFH
*RIIDUG6 FRRUG /LUHGLUHpFULUHJXLGHSRXUGHVSURMHWV
WHUULWRULDX[*XLGHFRQoXjO·LQLWLDWLYHGHOD'LUHFWLRQGHOD
MHXQHVVHGHO·pGXFDWLRQSRSXODLUHHWGHODYLHDVVRFLDWLYH
6FpUpQFUGSDFDGpPLHGH&UpWHLO
©/DSROLWLTXHGHODYLOOHHQPDWLqUHG·pGXFDWLRQª;<=HS
QPDUV
©5pVHDX[G·pFRXWHG·DSSXLHWG·DFFRPSDJQHPHQWGHVSD
UHQWV 5($33 ª;<=HSQGpF
©SURSRVGHODYHLOOHpGXFDWLYHª;<=HSQ
VHSW
KWWSZZZLQUSIU]HSUHVVRXUV[\]HSKWP

;<=HS_180e52_6(37(0%5(N

/DQRXYHOOH
pTXLSH
GXFHQWUH
$ODLQ6DYDU\

H%LHQQDOHLQWHUQDWLRQDOH

5HVSRQVDEOHGXFHQWUH

'pEDWVVXUOHVUHFKHUFKHVHWOHVLQQRYDWLRQV
/\RQOHVHWDYULO

&KULVWLDQH&DYHW

GHO·pGXFDWLRQHWGHODIRUPDWLRQ




 
FKULVWLDQHFDYHW#LQUSIU

&RRUGRQQDWHXU
VFLHQWLILTXH
'DQLHO)UDQGML





GDQLHOIUDQGML#LQUSIU

&KDUJpVG·pWXGHV
)UDQoRLVH&DUUDXG


IUDQoRLVHFDUUDXG#LQUSIU

0DULH2GLOH0DLUH6DQGR]


PDULHRGLOHPDLUHVDQGR]#LQUSIU

0LFKqOH7KpRGRU


PLFKHOHWKHRGRU#LQUSIU

/DXUHQFH0LNDQGHU PLWHPSV


ODXUHQFHPLNDQGHU#LQUSIU

-RFHO\QH3HUUHW PLWHPSV


MRFHO\QHSHUUHW#LQUSIU

3DWULFN6WpIDQL PLWHPSV


SDWULFNVWHIDQL#LQUSIU

/D%LHQQDOH
LQWHUQDWLRQDOH
GHO·pGXFDWLRQHW
GHODIRUPDWLRQ
HVWRUJDQLVpH
FRQMRLQWHPHQW
SDUO·$VVRFLDWLRQ
SRXUODSURPRWLRQ
GHVUHFKHUFKHVHW
GHVLQQRYDWLRQV
HQpGXFDWLRQ
HWHQIRUPDWLRQ
$35,() HWSDU
O·,QVWLWXWQDWLRQDO
GHUHFKHUFKH
SpGDJRJLTXH
,153 

/

HV %LHQQDOHV VRQW GHV PDQLIHVWDWLRQV
LQWHUQDWLRQDOHV VDQV IURQWLqUHV QL GH
GLVFLSOLQHVQLGHVHFWHXUVTXLFRQFHUQHQW
OHV SUDWLFLHQV OHV HQVHLJQDQWV OHV IRUPD
WHXUVOHVpGXFDWHXUVOHVDGPLQLVWUDWHXUV
OHVSROLWLTXHVHWOHVFKHUFKHXUV7RXVSDU
WDJHQWOHPrPHEHVRLQGHYDORULVHUHWGH
WUDQVIpUHU OHXUV FRQQDLVVDQFHV j SURSRV
GHVMHXQHVFRPPHGHVDGXOWHVVXUODIRU
PDWLRQ VFRODLUH FRPPH VXU OD IRUPDWLRQ
SURIHVVLRQQHOOHVXUO·DFTXLVLWLRQGHVFRP
SpWHQFHVFRPPHVXUO·DFFqVjODFXOWXUH
/D %LHQQDOH  GHYUDLW SHUPHWWUH DX[
FKHUFKHXUVDX[SUDWLFLHQVGHUpIOpFKLUHQ
VHPEOHDX[HQMHX[SRXUOHVV\VWqPHVpGX
FDWLIVGHVQRXYHOOHVIRUPHVGHODYDORULVD
WLRQGHO·H[SpULHQFHHWGHVVDYRLUVGDQVOD
IRUPDWLRQHWGHSHUPHWWUHDLQVLGHPLHX[
VHVLWXHUFRPPHVXMHWVSOHLQHPHQWHIILFD
FHV&HVTXHVWLRQVVHURQWDXF±XUGHVUHQ
FRQWUHVTXLVFDQGHURQWFKDTXHMRXUQpHGH
OD%LHQQDOH&KDTXHMRXUGHVDWHOLHUVSHU
PHWWURQWpJDOHPHQWGHUHJURXSHUOHVFRQ
WULEXWLRQV &RPPH SRXU OHV DXWUHV %LHQ
QDOHV O·$35,() HW O·,153 VRXKDLWHQW GHV
FRQWULEXWLRQVGDQVWRXVOHVGRPDLQHVSRXU
PXOWLSOLHU OHV REMHWV HW OHV FKDPSV OHV
DERUGV GLVFLSOLQDLUHV HW PpWKRGRORJLTXHV
/DYDULpWpGHVSRLQWVGHYXHHVWLFLUHFKHU
FKpH SRXU IDFLOLWHU FHWWH FLUFXODWLRQ GHV
LGpHVGHVUpIOH[LRQVHWGHVSURSRVLWLRQV6L
DXFXQHWKpPDWLTXHSUpDODEOHQ·HVWDQQRQ
FpH F·HVW SDUFH TXH OD %LHQQDOH VRXKDLWH
VDLVLU PRQWUHU HW PHWWUH HQ GpEDW OD UH
FKHUFKHHWOHVLQQRYDWLRQVDXSOXVSUqVGH
OHXUVpYROXWLRQVO·pPHUJHQFHGHQRXYHDX[
FKDQWLHUV

WLRQ GH UpDOLVDWLRQ 3RXU OHV FRQWULEXWLRQV
GHUHFKHUFKHYRXVSRXYH]SUpVHQWHUGHV
WUDYDX[TXLDQDO\VHQWGXSRLQWGHYXHGHV
GLVFLSOLQHV RX G·XQ HQVHPEOH FRQFHSWXHO
FRKpUHQW OHV IDLWV HW OHV SKpQRPqQHV GH
O·pGXFDWLRQ RX GH OD IRUPDWLRQ RX TXL GH
QDWXUHSpGDJRJLTXHRXGLGDFWLTXHFRQWUL
EXHQWjODWUDQVIRUPDWLRQGHVSUDWLTXHVRX
GHVV\VWqPHVG·pGXFDWLRQRXGHIRUPDWLRQ
&RQFHUQDQWOHVFRQWULEXWLRQVG·LQQRYDWLRQ
YRXVSRXYH]SUpVHQWHUOHVGLVSRVLWLIVQRX
YHDX[RXVSpFLILTXHVG·pGXFDWLRQHWGHIRU
PDWLRQ7RXVOHVGRPDLQHVGHUHFKHUFKHV
HW GH SUDWLTXHV SHXYHQW rWUH DERUGpV HW
HQ SDUWLFXOLHU OHV TXHVWLRQV SRVpHV SDU OD
IRUPDWLRQLQLWLDOHHWFRQWLQXHGHVMHXQHVHW
GHVDGXOWHVODFRPSDUDLVRQGHVV\VWqPHV
GHIRUPDWLRQVGHVPRGHVG·DFTXLVLWLRQHW
GH YDOLGDWLRQ GHV FRPSpWHQFHV O·LPSRU
WDQFHGHO·(XURSHFRPPHHVSDFHG·pGXFD
WLRQHWFQ

'DWHOLPLWHGHUHPLVH
GHVFRQWULEXWLRQVRFWREUH
5HQVHLJQHPHQWV
ZZZLQUSIUELHQQDOH

9RXV SRXYH] QRXV DGUHVVHU XQH FRQWUL
EXWLRQ GH UHFKHUFKH XQH FRQWULEXWLRQ
G·LQQRYDWLRQ RX ELHQ HQFRUH XQH SURSRVL

;<=HSHVWXQHSXEOLFDWLRQGXFHQWUH$ODLQ6DYDU\GHO·,153_,661_&33$31%
'LUHFWHXU GH OD SXEOLFDWLRQ (PPDQXHO )UDLVVH_ eTXLSH GH UpGDFWLRQ )UDQoRLVH &DUUDXG &KULVWLDQH &DYHW 0DULH2GLOH
0DLUH 6DQGR] /DXUHQFH 0LNDQGHU -RFHO\QH3HUUHW 3DWULFN 6WpSKDQL 0LFKqOH 7KpRGRU _ 2QW FROODERUp j FH QXPpUR *pUDUG
&KDXYHDX 0DUF 'HPHXVH &ODXGH /H0DQFKHF HW 'RPLQLTXH 0LOOHW_ 0DTXHWWH VHFUpWDULDW GH UpGDFWLRQ HW FRRUGLQDWLRQ
WHFKQLTXHVHUYLFHGHVSXEOLFDWLRQVGHO·,153
,153_&HQWUH$ODLQ6DYDU\_&HQWUH QDWLRQDO GH UHVVRXUFHV VXU OHV SUDWLTXHV pGXFDWLYHV HW VRFLDOHV HQ PLOLHX[
GLIILFLOHV_PDLOGH)RQWHQD\_%3_/\RQFHGH[_7pO_FDV#LQUSIU_ZZZLQUSIU]HS
N;<=HS_180e52_6(37(0%5(_
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0DUF'(0(86(

/HVSROLWLTXHV
GHGLVFULPLQDWLRQ
SRVLWLYHGDQVOHPRQGH
6LKLVWRULTXHPHQWF·HVWDX[
eWDWV8QLVDX5R\DXPH8QLHW
HQ$XVWUDOLHTXHVHPHWWHQWHQ
SODFHOHVSUHPLHUVPpFDQLVPHV
GHGLVFULPLQDWLRQSRVLWLYH
G·DXWUHVV\VWqPHVDGRSWHQWFH
SULQFLSHLO\DXQHYLQJWDLQH
G·DQQpH$LQVLOD)UDQFH
HQHWOD%HOJLTXH
IUDQFRSKRQHHQPHWWHQW
HQ±XYUHGHV]RQHVG·pGXFDWLRQ
SULRULWDLUHFRQVWUXLWHVVXUGHV
EDVHVDVVH]VHPEODEOHV/H&KLOL
OH4XpEHFOD&RPPXQDXWp
IODPDQGHGH%HOJLTXHOHV3D\V
%DVRXOD7XQLVLHSDUPLG·DXWUHV
FKRLVLVVHQWpJDOHPHQWGHWUDLWHU
GHPDQLqUHGLIIpUHQWHFHUWDLQV
pWDEOLVVHPHQWVVFRODLUHVGHIDoRQ
jUpWDEOLUXQHFHUWDLQHIRUPH
G·pTXLWppGXFDWLYHPDLVV·\
SUHQQHQWGHPDQLqUHGLIIpUHQWH

/

ES DIFFÏRENTS MODÒLES ÏTRAN
GERS DOIVENT NOUS AIDER Ì RÏ
FLÏCHIR AUX ÏVOLUTIONS POSSI
BLES DE NOTRE PROPRE SYSTÒME !INSI
LA SORTIE DES ÏCOLES DU PROGRAMME
0  AU #HILI OU LE MÏCANISME DE
PHASING OUT BELGE FRANCOPHONE PRÏ
SENTENT UN INTÏRÐT CERTAIN PUISQUILS
PERMETTENT DE RÏFLÏCHIR PLUS LARGE
MENT AU PROBLÒME DE LA PERMANENCE
DES DISCRIMINATIONS POSITIVES OU AU
CONTRAIRE COMME CEST LE CAS DANS
CES DEUX SYSTÒMES Ì LA NÏCESSITÏ DE
PRÏVOIR UNE SORTIE DU SYSTÒME POUR
LES ÏCOLES QUI RÏUSSISSENT DANS LE
PREMIER CAS OU QUI SCOLARISENT UN
PUBLIC RELATIVEMENT MOINS DÏFAVO
RISÏ AU FIL DU TEMPS DANS LE SECOND
5N AUTRE ASPECT QUI MÏRITE DÐTRE

APPROFONDI LORS DE LEXAMEN DES PO
LITIQUES ÏDUCATIVES ÏTRANGÒRES CEST
LA NÏCESSITÏ PAR EXEMPLE DANS LE
CADRE DES PROGRAMMES FINANCÏS PAR
4ITLE ) AUX ³TATS 5NIS DE DÏMONTRER
AU PRÏALABLE LEFFICACITÏ DE CE QUI SERA
ENTREPRIS GRÊCE AUX MOYENS SUPPLÏ
MENTAIRES
)L EST MALHEUREUSEMENT IMPOSSIBLE
DOFFRIR ICI UN PANORAMA EXHAUS
TIF DES DISCRIMINATIONS POSITIVES
MÐME EN SE LIMITANT Ì L%UROPE
POUR AU MOINS UNE RAISON ÏVIDENTE 
LE CONCEPT MÐME DE i DISCRIMINA
TION POSITIVE w NEST PAS DÏFINI DE
MANIÒRE PARFAITEMENT UNIVOQUE
0AR AILLEURS COMME UNE POLITIQUE
PARTICULIÒRE NE PEUT SE COMPRENDRE

([DPLQHU
GHVPRGqOHV
pWUDQJHUV

QUEN REGARD DE LA POLITIQUE GÏNÏ
RALE DÏDUCATION ET DES PROBLÒMES
RENCONTRÏS DANS CHACUN DES SYSTÒ
MES ÏDUCATIFS DES VINGT CINQ ÏTATS
MEMBRES IL SEMBLE PLUS INTÏRESSANT
DEXAMINER DES MODÒLES CONTRASTÏS
DE MANIÒRE Ì MIEUX COMPRENDRE SON
PROPRE MODÒLE CELUI DES :%0 ET DES
2%0 EN &RANCE
%NFIN SI LIDÏE DUN OBSERVATOIRE
DES DISCRIMINATIONS POSITIVES SE MET
LENTEMENT EN PLACE IL EST DIFFICILE
DE PRÏTENDRE Ì UNE CONNAISSANCE
ENCYCLOPÏDIQUE MÐME AU NIVEAU
EUROPÏEN DE CE DOMAINE POURTANT
PARTICULIER NOTAMMENT PARCE QUE LA
LITTÏRATURE SCIENTIFIQUE FAIT SOUVENT
DÏFAUT

;<=HSHVWXQHSXEOLFDWLRQGXFHQWUH$ODLQ6DYDU\GHO·,153N,
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'LVFULPLQDWLRQVSRVLWLYHV
GHTXRLSDUOHWRQ"
5NE POLITIQUE DE DISCRIMINATION
POSITIVE DOIT POUR ÐTRE DIGNE DE CE
NOM PARTAGER UN CERTAIN NOMBRE DE
TRAITS COMMUNS )L SAGIT EN PREMIER
LIEU DUNE POLITIQUE COMPENSATOIRE 
CERTAINS RE OIVENT DÏLIBÏRÏMENT PLUS
DE MOYENS QUE DAUTRES DE MANIÒRE
Ì COMPENSER DES HANDICAPS SOCIO
ÏCONOMIQUES DE DÏPART ,ES MOYENS
SUPPLÏMENTAIRES SONT DONNÏS AUX
STRUCTURES ÏTABLISSEMENTS SCOLAIRES
OU ZONES ET NON DIRECTEMENT AUX
ÏLÒVES EN FONCTION DUN DIAGNOSTIC
INDIVIDUEL ,ATTRIBUTION DE CES RES
SOURCES SUPPLÏMENTAIRES EST LIÏE Ì
LIDENTIFICATION DE GROUPES DE BÏNÏ
FICIAIRES SPÏCIFIQUES ET SA FINALITÏ EST
DATTEINDRE LES OBJECTIFS GÏNÏRAUX DU
SYSTÒME ÏDUCATIF Ì TRAVERS DES MÏ
THODES DIFFÏRENTES OU AMÏNAGÏES OU
SIMPLEMENT EN ASSURANT UN SUPPLÏ
MENT DENCADREMENT MOINS DÏLÒVES
PAR GROUPE DAPPRENTISSAGE OU PER
SONNEL SUPPLÏMENTAIRE DESTINÏ Ì UN
ENCADREMENT SPÏCIFIQUE COMME DES
PSYCHOLOGUES DES ORTHOPHONISTES
DES ÏDUCATEURS SPÏCIALISÏSx 
)L NE SAGIT DONC NI DUN SYSTÒME
DE BOURSES INDIVIDUELLES NI DUNE
FORME PARTICULIÒRE DENSEIGNEMENT
SPÏCIALISÏ DONT LES OBJECTIFS GÏNÏ
RAUX SERAIENT RÏDUITS OU ADAPTÏS NI
MÐME DUNE AIDE INDIVIDUALISÏE
LIÏE Ì LA DÏTECTION DE HANDICAPS IN
DIVIDUELS DIAGNOSTIQUÏS Ì CE NIVEAU
$UN PAYS Ì LAUTRE LES SYSTÒMES DE
DISCRIMINATION POSITIVE SADAPTENT
AU CONTEXTE

/D%HOJLTXH
!INSI PAR EXEMPLE EN "ELGIQUE Oá
LE LIBRE CHOIX DE LÏTABLISSEMENT EST
TOTAL ET DONC Oá IL NEXISTE PAS DE
CARTE SCOLAIRE ET DE SECTORISATION IL
A ÏTÏ NÏCESSAIRE DE TENIR COMPTE DE
LA MOBILITÏ DES ÏLÒVES #E NEST DONC
PAS UN SYSTÒME DE ZONES ET LA RECON
NAISSANCE DÏTABLISSEMENTS INSCRITS
DANS CES ZONES QUI EST RETENU MAIS
UN SYSTÒME LIÏ AUX CARACTÏRISTIQUES
DES ÏLÒVES QUI FRÏQUENTENT CHAQUE
ÏTABLISSEMENT QUI A FINALEMENT ÏTÏ
MIS EN PLACE ,ES SOLUTIONS ADOPTÏES
AU NORD #OMMUNAUTÏ FLAMANDE
ET AU SUD #OMMUNAUTÏ FRAN AISE
DU PAYS SONT NÏANMOINS DIFFÏREN

TES $ANS LE PREMIER CAS CHAQUE
ET SPÏCIFIQUES DE MANIÒRE Ì RÏPONDRE
ÏTABLISSEMENT DOIT FOURNIR LA PREUVE
AUX DIFFÏRENTS BESOINS DES ENFANTS
QUIL PEUT FAIRE LOBJET DUNE AIDE
PAUVRES ,E PRINCIPE DÏGAGÏ PAR
SPÏCIFIQUE EN PRÏSENTANT UN DOSSIER
LA COMMISSION ET SUIVI PAR LE PRÏSI
RELATIF Ì SA POPULATION SCOLAIRE )L NY
DENT DANS L%LEMENTARY AND 3ECONDARY
A DONC PAS DAUTOMATISME DANS CETTE
%DUCATION !CT %3%! DE  PEUT SE
AIDE  SI LÏTABLISSEMENT NEN FAIT PAS
FORMALISER DE LA MANIÒRE SUIVANTE 
UNE FOIS IDENTIFIÏ COMME TEL UN
LA DEMANDE AUCUNE AIDE NE LUI SERA
ENFANT PAUVRE DEVRA ÐTRE AIDÏ QUELLE
OCTROYÏE ,A PHILOSOPHIE QUI PRÏSIDE
Ì LA DÏFINITION DU PUBLIC EST BASÏE EX
QUE SOIT LÏCOLE QUIL FRÏQUENTE ,ES
CLUSIVEMENT SUR UNE
FONDS SERONT CEPEN
APPROCHE DAPPARTE
DANT ADMINISTRÏS PAR
$X[eWDWV8QLV
NANCE NATIONALE ET
UNE AUTORITÏ PUBLI
XQHQIDQWSDXYUH
SUR LE NIVEAU DE FOR
QUE LE DISTRICT $ES
GHYUDrWUHDLGp
MATION INITIALE DE
LIMITES SONT AUSSI
TXHOOHTXHVRLWO·pFROH FIXÏES DE MANIÒRE
LA MÒRE ,E SYSTÒME
TX·LOIUpTXHQWH
EST CLAIREMENT DÏFINI
Ì CE QUE LAUTORITÏ
COMME TEMPORAIRE
FÏDÏRALE NE PUISSE
DANS SON TITRE MÐME ET FONCTIONNE
EXERCER AUCUN CONTRÙLE OU DÏCISION
SUR UNE BASE ANNUELLE
EN MATIÒRE DE CURRICULUM OU DE
GESTION DU PERSONNEL PAR EXEM
PLE LÏDUCATION ÏTANT DE LA RESPON
$ANS LE SUD DE LA "ELGIQUE LE SYS
TÒME EST CONSTRUIT AUTOUR DUNE FOR
SABILITÏ DE CHACUN DES CINQUANTE
MULE DIDENTIFICATION DES ÏTABLISSE
ÏTATS  $ANS LA FOULÏE DE LA GUERRE Ì
MENTS EN DEHORS MÐME DE TOUTE
LA PAUVRETÏ MENÏE PAR LE PRÏSIDENT
DEMANDE  CHAQUE ÏLÒVE DE CHAQUE
*OHNSON DE NOMBREUX PROGRAMMES
ÏCOLE RE OIT UN COEFFICIENT LIÏ AUX
SONT MIS EN UVRE DONT LE (EAD
CARACTÏRISTIQUES SOCIO ÏCONOMIQUES
3TART 0ROGRAM DESTINÏ AUX ENFANTS
DE SON LIEU DE RÏSIDENCE ENSUITE UN
PAUVRES EN ÊGE PRÏSCOLAIRE 0AR LA
INDICE MOYEN EST CALCULÏ PAR ÏTABLIS
SUITE DES PROGRAMMES SPÏCIFIQUES
SEMENT SUR LA BASE DES COEFFICIENTS
SONT ÏLABORÏS Ì LINTENTION DES EN
INDIVIDUELS ,ES ÏTABLISSEMENTS SONT
FANTS DE MIGRANTS DES JEUNES DONT
CLASSÏS SELON LA VALEUR DE LEUR INDICE
LANGLAIS NEST PAS LA LANGUE MATER
ET CEUX QUI OBTIENNENT LINDICE LE
NELLE DES DÏLINQUANTS ET DES ENFANTS
PLUS FAIBLE SONT ENSUITE INFORMÏS DE
ABANDONNÏS OU NÏGLIGÏS DES ENFANTS
LA POSSIBILITÏ DE BÏNÏFICIER DUNE AIDE
HANDICAPÏS PHYSIQUEMENT OU MEN
SUPPLÏMENTAIRE ,ES ÏTABLISSEMENTS
RETENUS PRÏCISENT ALORS Ì TRAVERS DES
TALEMENT
PROJETS LA MANIÒRE DONT ILS VONT EM
PLOYER CES MOYENS SUPPLÏMENTAIRES
#EST PRINCIPALEMENT LA CONCENTRA
TION DE JEUNES PAUVRES OU Ì BESOINS
PARTICULIERS QUI JUSTIFIE LINTERVEN
/HVeWDWV8QLV
TION DU NIVEAU FÏDÏRAL #ET APPORT
SUPPLÏMENTAIRE EST DAUTANT PLUS
0OUR BIEN COMPRENDRE LES MÏCANIS
NÏCESSAIRE QUE LE FINANCEMENT OR
MES DE DISCRIMINATION POSITIVE IL
DINAIRE EST LOCAL ET DOIT EN GRANDE
CONVIENT DE FAIRE UN DÏTOUR PAR LES
PARTIE SE SATISFAIRE DES RESSOURCES
³TATS 5NIS ,E PROGRAMME 4ITLE ) EST
PARFOIS TRÒS LIMITÏES DES PERSONNES
MIS EN UVRE DÒS  DE MANIÒRE
QUI RÏSIDENT DANS CERTAINS DISTRICTS
Ì AIDER LES ENFANTS ÏCONOMIQUE
DÏSHÏRITÏS ,ES MOYENS ATTRIBUÏS PAR
MENT ET ÏDUCATIVEMENT DÏFAVORISÏS
4ITLE ) AUX ÏCOLES SONT DISPONIBLES
$EPUIS LORS 4ITLE ) ET LES MOYENS
POUR TOUS LES ENFANTS DE CELLES CI
QUI Y SONT ATTACHÏS FONT LOBJET DE
QUILS SOIENT OU NON PERSONNELLE
RECONDUCTIONS SUCCESSIVES POUR DES
MENT ISSUS DE FAMILLES PAUVRES ,E
MÏRITE DE 4ITLE ) DÒS SES DÏBUTS EST
PÏRIODES DE CINQ ANS
DOUBLE  IL SOULIGNE LIMPORTANCE
DANS LOPINION PUBLIQUE DE PARVE
#EST AU PRÏSIDENT *OHNSON QUE LON
NIR Ì ÏDUQUER TOUS LES ENFANTS EN
DOIT LA SIGNATURE DU #IVIL 2IGHTS !CT
 QUI VISE Ì SUPPRIMER LES BAR
LEUR CONSACRANT LES MOYENS REQUIS
RIÒRES Ì LA PARTICIPATION DES NOIRS
PAR LEURS BESOINS ET IL ÏLÒVE LES AT
DANS LENSEMBLE DE LA SOCIÏTÏ AMÏ
TENTES DANS LES GROUPES DÏFAVORISÏS
RICAINE ,A COMMISSION 'ARDNER
,ES APPORTS DU PROGRAMME SONT
PROPOSE UN SYSTÒME DAIDES CIBLÏES
CEPENDANT MODESTES ET NE PEUVENT
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COMPENSER TOUS LES DÏSAVANTAGES
QUE PEUVENT CONNAÔTRE LES JEUNES
LES PLUS DÏFAVORISÏS Y COMPRIS EN
MATIÒRE DE SERVICES SCOLAIRES MOINS
PERFORMANTS ENSEIGNANTS MOINS
QUALIFIÏS PEU MOTIVÏS OU AYANT DES
ATTENTES RELATIVEMENT FAIBLES ENVERS
LES JEUNES QUILS SCOLARISENT 
#E NEST QUEN  QUE DANS LE
CADRE DE LA RECONDUCTION DU PRO
GRAMME 4ITLE ) LES AUTORITÏS FÏDÏRALES
ASSIGNENT AUX ÏTATS LA RESPONSABILITÏ
DE FIXER LE NIVEAU DES PERFORMANCES Ì
ATTEINDRE *USQUE LÌ LES FONDS AVAIENT
ÏTÏ ATTRIBUÏS DE MANIÒRE Ì RENFOR
CER LES MOYENS DESTINÏS AUX ÏLÒVES
LES PLUS DÏFAVORISÏS SANS TOUTEFOIS
FIXER DES OBJECTIFS CLAIRS EN MATIÒRE
DE RÏSULTATS #OMMENCE ALORS LÒRE
DES 3CHOOL DEVELOPED )MPROVEMENT
0LANS QUI FIXENT LES OBJECTIFS ET LES
MOYENS POUR Y PARVENIR ,ES RÒGLES
DUTILISATION DES FONDS SONT AUSSI
ASSOUPLIES EN TERMES DE PUBLIC Ì
SCOLARISER POUR EN BÏNÏFICIER MAIS
RENFORCÏES QUANT AUX PERFORMANCES
Ì ATTEINDRE AU BOUT DE TROIS ANNÏES
AVEC LES ÏLÒVES RÏPUTÏS EN DIFFICULTÏ
#ETTE MODIFICATION EST NOTAMMENT
DESTINÏE Ì LIMITER LA PERSISTANCE DES
ÏCOLES GHETTOS QUI SCOLARISENT SÏPA
RÏMENT LES ÏLÒVES DÏFAVORISÏS SANS
ATTEINDRE DES RÏSULTATS COMPARABLES
Ì CEUX DES AUTRES ÏTABLISSEMENTS EN
DÏPIT DES MOYENS SUPPLÏMENTAIRES
,ADMINISTRATION DÏMOCRATE PRO
POSE EN  LE TEXTE 'OALS 
QUI OCTROIE POUR LA PREMIÒRE FOIS
UN DROIT DE REGARD AU NIVEAU FÏDÏRAL
ET LE LIE AUX ÏTATS ,E #OMPREHENSIVE
3CHOOL 2EFORM $EMONSTRATION 0ROGRAM
DÏPOSÏ PAR LE DÏMOCRATE $AVID /BEY
ET LE RÏPUBLICAIN *OHN 0ORTER PERMET
LACCROISSEMENT DES MOYENS DÏVOLUS
Ì DES PRATIQUES QUI IMPLIQUENT DES
ÏCOLES DE MANIÒRE GLOBALE ET NON Ì
TRAVERS UN PROGRAMME CIBLÏ SUR LUNE
OU LAUTRE MATIÒRE OU UNE ANNÏE
SCOLAIRE SPÏCIFIQUE POUR AUTANT QUE
CELLES CI AIENT DÏMONTRÏ CLAIREMENT
LEUR EFFICACITÏ

/D*UDQGH%UHWDJQH
%N !NGLETERRE CEST Ì LA SUITE DU
RAPPORT DE ,ADY 0LOWDEN  ET
DE LIMPORTANCE QUIL ACCORDE AUX
ATTITUDES PARENTALES DANS LA RÏUSSITE
SCOLAIRE QUE LA MISE EN UVRE DE CE
TYPE DE POLITIQUE EST DÏCIDÏE CRÏA

/HUDSSRUWGX*(5(6(
/H*URXSHHXURSpHQGHUHFKHUFKHVXUO·pTXLWpGHVV\VWqPHVpGXFDWLIV
*(5(6( DSXEOLpXQUDSSRUWVXUO·pTXLWpGHVV\VWqPHVpGXFDWLIVHXUR
SpHQV'DQVOHFDGUHG·XQSURJUDPPH6RFUDWHVVL[pTXLSHVXQLYHUVLWDLUHV
HXURSpHQQHVRQWFKHUFKpjPHVXUHUHWFRPSDUHUO·pTXLWpGHVV\VWqPHV
pGXFDWLIVGHVSD\VGHO·8QLRQ/HXUEXWpWDLWG·LQLWLHU©XQSURFHVVXV
G·LQWHUDFWLRQV HQWUH OD PHVXUH GHV LQpJDOLWpV OHXU FRQIURQWDWLRQ DX[
WKpRULHVGHODMXVWLFHHWDX[FULWqUHVGHMXVWLFHGpFODUpVSDUOHVDFWHXUV
HWjOHXUVVHQWLPHQWVGHMXVWLFHª
'DQVFHGRFXPHQWOHVFKHUFKHXUVSURSRVHQWXQHFODULILFDWLRQGHVFRQ
FHSWVG·pJDOLWpHWG·pTXLWpSXLVSUpVHQWHQWXQHQVHPEOHULFKHHWFRP
SOH[HGHYLQJWQHXILQGLFDWHXUV YRLUjODILQGXGRVVLHUS9,,, LQGLFDWHXUV
TXLRQWpWppODERUpVjSDUWLUGHSULQFLSHVGLUHFWHXUVODUJHPHQWH[SOLFLWpV
GDQVFHWH[WH$SUqVODSUpVHQWDWLRQGpWDLOOpHGHODFRQVWUXFWLRQGHFHV
YLQJWQHXILQGLFDWHXUVGDQVOHVGLIIpUHQWVSD\VQRXVHVWSURSRVpHGDQV
XQHVHFRQGHSDUWLHXQHOHFWXUHFRPSDUDWLYHGHFHVLQGLFDWHXUVGDQVOHV
SD\VHXURSpHQV/HVDXWHXUVGHFHWUDYDLOQ·pWDEOLVVHQWSDVGHSDOPDUqV
PDLVSOXW{WGHVFRQVWDWVQXDQFpVFRPSOH[HVHWPHVXUpV
6·LO\DELHQXQHWHQGDQFHJpQpUDOHjO· LQ pTXLWpLO\DGHIRUWHVGLIIpUHQ
FHVHQWUHOHVSD\VVDQVTXHO·RQVDFKHHQFRUHH[SOLTXHUFHVGLIIpUHQFHV
/HVLQpJDOLWpVG·pGXFDWLRQVRQWPHVXUpHVVHORQWURLVSULQFLSHVGHMXVWLFH
HQUpIpUHQFHHQWUHDXWUHVDX[WKpRULHVGH-RKQ5DZOV OHVLQpJDOLWpV
HQWUHLQGLYLGXVOHVLQpJDOLWpVHQWUHFDWpJRULHVODVLWXDWLRQGHVLQGLYL
GXVVRXVOHVHXLOG·pTXLWp F·HVWjGLUH©GpSRXUYXVGHVFRPSpWHQFHV
PLQLPDOHV SRXU PHQHU XQH YLH GLJQH HW UHVSRQVDEOH GDQV OD VRFLpWp
PRGHUQHª 
(Q FRQFOXVLRQ OHV DXWHXUV DIILUPHQW TX·© LO \ D ELHQ GHV GLIIpUHQFHV
G·pTXLWpHQWUHOHVV\VWqPHVpGXFDWLIVLO\DELHQGHVV\VWqPHVpGXFDWLIV
TXLVHPEOHQWSOXV RXPRLQV pTXLWDEOHVTXHOHVDXWUHVVXUXQHIRUWH
PDMRULWpGHFULWqUHVPDLVSRXUEHDXFRXSOHMXJHPHQWVXUOHXUpTXLWp
YDULHSDUIRLVIRUWHPHQWVHORQOHPRGHGHOHFWXUHTXLHVWUHWHQXª
9RXODQWrWUHXQRXWLOSRXUOHVGpFLGHXUVGDQVOD UH GpILQLWLRQGHVSROL
WLTXHVpGXFDWLYHVFHWWHUHFKHUFKHVRXKDLWHDXVVLSHUPHWWUHWDQWDX[
XVDJHUVTX·DX[JRXYHUQDQWVGHMXJHUGHO·pTXLWpGHOHXUV\VWqPH3RXU
FHODOHVpTXLSHVSRXUVXLYHQWOHWUDYDLOHWHQYLVDJHQWG·XWLOLVHUG·DXWUHV
LQGLFDWHXUVHWG·HQSURGXLUHG·DXWUHVPRGHVGHOHFWXUH
/·pTXLWp GHV V\VWqPHV pGXFDWLIV HXURSpHQV XQ HQVHPEOH G·LQGLFDWHXUV
3URMHWVRXWHQXSDUOD&RPPLVVLRQHXURSpHQQHGLUHFWLRQJpQpUDOHGH
O·pGXFDWLRQHWGHODFXOWXUHS
7pOpFKDUJHPHQWSRVVLEOHGXGRFXPHQW
KWWSDIHFLQIRIUHHIUDIHFDFWXDOLWHV$IHFDFWX,QGLFDWHXUG·HTXLWHKWP
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TION D%DUCATION 0RIORITY !REAS OU
TION /&34%$  1UATRE DOMAINES
%0!  -ALGRÏ LES INITIATIVES MENÏES
SONT EN PRINCIPE PRIVILÏGIÏS  LAMÏ
DEPUIS LE RAPPORT 0LOWDEN ET FACE Ì
LIORATION DE LENSEIGNEMENT ET DES
LAMPLEUR DES PHÏNOMÒNES DEXCLU
APPRENTISSAGES LA SOCIAL INCLUSION
SION EN 'RANDE "RETAGNE 4ONY "LAIR
LAIDE AUX ÏLÒVES ET Ì LEUR FAMILLE ET
PRÏCISE EN  SON AMBITION PAR
LA COLLABORATION AVEC LES ENTREPRISES
RAPPORT Ì LÏDUCATION DANS UN DOCU
ET DAUTRES ORGANISATIONS $IFFÏRENTES
MENT INTITULÏ %XCELLENCE IN 3CHOOLS 
SOLUTIONS SONT OFFERTES AUX ZONES
THE 7HITE 0APER ,ES AXES PRINCI
POUR AMÏLIORER LES RÏSULTATS OBTENUS
PAUX DE CE TEXTE SONT  LA REFONTE
NOTAMMENT EN OFFRANT AUX ENSEI
DES PROGRAMMES ET LAMÏNAGEMENT
GNANTS DES OPPORTUNITÏS ACCRUES DE
DE S ST R UC T U
DÏVELOPPEMENT
RES LAMÏLIO
PERSONNEL
(Q*UDQGH%UHWDJQH
RAT ION DE LA
"OUVEAU 
FORMATION DES
SIGNALE CEPEN
GHVSDUWHQDULDWVORFDX[
E NSE IG NA NT S
HWXQHDSSURFKHLPDJLQDWLYH DANT i QUUNE
ET LÏVALUATION
TE L LE D Ï M A R
DES ÏLÒVES DES
CHE ;INCLUANT
ENSEIGNANTS ET DES ÏTABLISSEMENTS
LOFFRE DE SALAIRES PLUS ÏLEVÏS= AVAIT
ÏTÏ INSTITUÏE DANS CERTAINES %0! EN
SCOLAIRES ,OBJECTIF DE LA RÏFORME
'RANDE "RETAGNE AFIN DE STABILISER LE
EST CLAIREMENT DAMÏLIORER LE NIVEAU
POUR LE PLUS GRAND NOMBRE NOTAM
CORPS ENSEIGNANT w MAIS i QUUNE
MENT DANS LES DOMAINES JUGÏS ESSEN
ÏVALUATION UNIVERSITAIRE AVAIT SOULI
TIELS COMME LA LECTURE LÏCRITURE ET
GNÏ SON INEFFICACITÏ w ,ES SYNDICATS
LES MATHÏMATIQUES
DENSEIGNANTS SOPPOSENT DAILLEURS
Ì CES MÏCANISMES DE DÏRÏGULATION
$EPUIS  UN NOUVEAU SYSTÒME
ET LES DIRECTIONS SE REFUSENT GÏNÏRA
LEMENT Ì Y RECOURIR
A ÏTÏ MIS EN PLACE  LES %DUCATION
!CTION :ONES %!:  #ES SOIXANTE
TREIZE ZONES LARGES IMPLIQUENT Ì LA
/H4XpEHF
FOIS DEUX OU TROIS ÏCOLES SECONDAIRES
ET LES ÏCOLES PRIMAIRES Y COMPRIS
LENSEIGNEMENT SPÏCIALISÏ ET DES
!U 1UÏBEC EN  LE #ONSEIL SU
PARTENAIRES PUBLICS ET PRIVÏS LES PA
PÏRIEUR DE L³DUCATION CONCLUT Ì LUR
RENTS ET LA ,OCAL !UTHORITY !REA ,%! 
GENCE DE SATTAQUER AUX PROBLÒMES
#HAQUE ZONE RE OIT UN FINANCEMENT
DES ÏCOLES PUBLIQUES MONTRÏALAISES
ANNUEL CONDITIONNÏ Ì LOBTENTION
,E MINISTÒRE DE L³DUCATION MET EN
DUN SPONSORING PRIVÏ !U DÏPART
PLACE UNE LIGNE DACTION INTITULÏE
DUNE PROPOSITION LOCALE DE PARTE
i 3OUTENIR LÏCOLE MONTRÏALAISE w
NARIAT CES ZONES SONT RECONNUES
SUR LA BASE DUNE ANALYSE QUE DÏCRIT
PAR LE $EPARTMENT FOR %DUCATION AND
'ILBERT -OISAN AINSI  i LE DÏFI Ì RELE
VER DANS LA MISE EN UVRE DUN DIS
%MPLOYMENT $F%% POUR UNE PÏRIODE
POSITIF DAIDE AUX ÏCOLES ;URBAINES=
DE TROIS ANS ÏTENDUE Ì CINQ ANS POUR
EN MILIEU DÏFAVORISÏ POURRAIT BIEN
LES PREMIÒRES ZONES RECONNUES #E
SONT CERTAINEMENT LA NÏCESSITÏ DUN
SE TRADUIRE EN UNE PROPOSITION SIM
PLE  COMMENT FAIRE EN SORTE QUE ª
PARTENARIAT PRIVÏ QUI FINANCE EN
LÏLÒVE SOIT SOUTENU DANS SES EFFORTS
LIQUIDE OU OFFRE DU MATÏRIEL ET DES
SERVICES ET LINITIATIVE QUI REVIENT
VERS LA RÏUSSITE ª EN RAPPROCHANT
AU PARTENARIAT LOCAL DE PROPOSER SA
LÏCOLE DE SON MILIEU DE VIE ET ª EN
RECONNAISSANCE COMME %!: QUI SONT
MISANT SUR TOUTES LES RESSOURCES DE LA
LES DEUX ASPECTS LES PLUS ORIGINAUX
GRANDE VILLE w
DANS LE MODÒLE ANGLAIS ,ES %!: AN
GLAISES SONT CONSIDÏRÏES COMME DES
1UATRE VINGT QUINZE ÏCOLES PRIMAI
CHARITABLE BODIES SORTE i DASSOCIA
RES ET VINGT TROIS ÏCOLES SECONDAIRES
TIONS  w DIRIGÏES PAR UN !CTION
SCOLARISANT   JEUNES SONT CON
&ORUM )L SAGIT POUR CES ENSEMBLES
SIDÏRÏES COMME PARTICULIÒREMENT DÏ
DE DÏVELOPPER DES PARTENARIATS LO
FAVORISÏES LORS DE LA PREMIÒRE ANNÏE
CAUX ET DADOPTER UNE APPROCHE IMA
DIMPLANTATION ET DEXPÏRIMENTATION
GINATIVE DE MANIÒRE Ì ATTEINDRE LES
   ,E BUT ULTIME DU PRO
STANDARDS FIXÏS POUR LENSEMBLE DES
GRAMME EST DE i FAVORISER LA RÏUSSITE
ÏCOLES ET CONTRÙLÏS PAR LINSPECTION
SCOLAIRE ET ÏDUCATIVE DU PLUS GRAND
NOMBRE w ,A i RÏUSSITE ÏDUCATIVE w
ET L/FFICE DES STANDARDS EN ÏDUCA

,9N;<=HSHVWXQHSXEOLFDWLRQGXFHQWUH$ODLQ6DYDU\GHO·,153

PEUT AVOIR UNE SIGNIFICATION PAR
TICULIÒRE Ì CHAQUE ÏTABLISSEMENT
COMPTE TENU DES PRIORITÏS LOCALES
MAIS LA i RÏUSSITE SCOLAIRE w DOIT SE
MESURER Ì LAUNE DES INDICATEURS
MINISTÏRIELS ,ES ÏLÒVES i Ì RISQUE w
SONT PARTICULIÒREMENT SUIVIS ,ES
INDICATEURS MINISTÏRIELS CONSTRUITS Ì
PARTIR DES DONNÏES DU RECENSEMENT
PERMETTENT DE DÏCRIRE LES CARACTÏRIS
TIQUES SOCIO ÏCONOMIQUES DES ÏTA
BLISSEMENTS SCOLAIRES $EUX GROUPES
DINDICATEURS SONT AINSI CONSTITUÏS 
LES INDICATEURS RELATIFS AUX CARACTÏRIS
TIQUES DES FAMILLES ET LES INDICATEURS
DE i CHEMINEMENT SCOLAIRE w
,ÏVALUATION EST PLUTÙT POSITIVE DE LA
PART DES ÏTABLISSEMENTS QUI CONSER
VENT LEUR AUTONOMIE 5NE ENQUÐTE
AUPRÒS DE LA DIRECTION DES ÏCOLES
CIBLES MENÏE EN  A PERMIS
DIDENTIFIER CHEZ LES ÏLÒVES TROIS
FAMILLES DE BESOINS ÏDUCATIFS PRIN
CIPAUX Ì COUVRIR 
LE FRAN AIS LA COMMUNICATION ORALE
ET ÏCRITE LA LECTURE 
LES BESOINS CULTURELS 
LESTIME DE SOI ET LA VALORISATION
LA DISCIPLINE ET LENCADREMENT LA
STIMULATION ET LA MOTIVATION LAIDE
AUX DEVOIRS
$EUX AUTRES PROBLÒMES i EN ÏMER
GENCE w ONT AUSSI ÏTÏ SIGNALÏS )L
SAGIT DU DÏVELOPPEMENT PSYCHOSO
CIAL DE LÏLÒVE ET DES PROBLÒMES DE
COMPORTEMENT ET LA PRÏVENTION DE
LA VIOLENCE

/·$XVWUDOLH
%N  LE GOUVERNEMENT AUSTRALIEN
PREND EN COMPTE CERTAINES RECOM
MANDATIONS DU 2EPORT OF THE )NTERIM
#OMMITTEE OF THE !USTRALIAN 3CHOOLS
#OMMISSION #ELUI CI PROPOSE DE
METTRE EN UVRE UN PROGRAMME
DESTINÏ AUX DISADVANTAGED SCHOOLS
DE MANIÒRE Ì FOURNIR DES RESSOUR
CES SUPPLÏMENTAIRES AUX ÏCOLES QUI
SCOLARISENT DES PROPORTIONS IMPOR
TANTES DÏLÒVES ISSUS DE COMMUNAU
TÏS PAUVRES ,ES RECOMMANDATIONS
DU RAPPORT SUGGÒRENT DE CONSACRER
ENVIRON   DES FONDS FÏDÏRAUX
POUR LENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET
SECONDAIRE DANS CE CADRE DÒS 
,ÏCHELLE SOCIO ÏCONOMIQUE SOCIO
ECONOMIC SCALE CONSTRUITE EN 
EST ÏTABLIE SUR LA BASE DE VARIABLES
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DU RECENSEMENT  LE STATUT SOCIO ÏCO
NOMIQUE LAPPARTENANCE ETHNIQUE
LA DURÏE DES ÏTUDES LE CHÙMAGE
LA MOBILITÏ RÏSIDENTIELLE CERTAINS
ASPECTS LIÏS Ì LA FAMILLE LAPPARTE
NANCE RELIGIEUSE LE NOMBRE DABORI
GÒNES ET LES CONDITIONS DHABITATION
#ES VARIABLES SONT i ASSEMBLÏES w EN
UN SEUL INDICATEUR ,ES SCORES ATTRI
BUÏS AUX ÏCOLES SUR LÏCHELLE SOCIO
ÏCONOMIQUE SONT ÏTABLIS Ì PARTIR
DUNE MISE EN CORRESPONDANCE DES
SECTEURS STATISTIQUES #OLLECTORS
$ISTRICTS ET DES ÏCOLES SUR LA BASE
DE LEUR AIRE DE RECRUTEMENT #EST
CE MODÒLE QUI SERT DE RÏFÏRENCE AU
SYSTÒME ACTUEL EN #OMMUNAUTÏ
FRAN AISE DE "ELGIQUE

/HV3D\V%DV
!UX 0AYS "AS LES PARENTS BÏNÏFI
CIENT COMME EN "ELGIQUE DUNE
GRANDE LIBERTÏ DE CHOIX $E MA
NIÒRE Ì COMPENSER LES EFFETS DE SÏ
GRÏGATION ENTRE ÏCOLES PLUTÙT QUE

DE LUTTER CONTRE CELLE CI DES MOYENS
SUPPLÏMENTAIRES SONT ACCORDÏS AUX
ÏTABLISSEMENTS QUI SCOLARISENT UN
GRAND NOMBRE DENFANTS DÏSAVAN
TAGÏS DE MANIÒRE Ì ASSURER Ì TOUS
UNE ÏDUCATION DE QUALITÏ ,ES ÏCOLES
PRIVÏES ENVIRON   DE LENSEMBLE
DES ÏTABLISSEMENTS CONSTITUÏES SUR
UNE BASE RELIGIEUSE CATHOLIQUE OU
PROTESTANTE OU PÏDAGOGIQUE ÏCO
LES -ONTESSORI PAR EXEMPLE SONT
FINANCÏES SUR LA BASE DUNE ÏGA
LITÏ DE TRAITEMENT PAR RAPPORT AUX
ÏCOLES PUBLIQUES CONSACRÏE PAR LA
#ONSTITUTION HOLLANDAISE EN 
*USQUE DANS LES ANNÏES SOIXANTE LA
LIBERTÏ DE CHOIX DES PARENTS NÏTAIT
PAS CONSIDÏRÏE COMME UN DROIT INDI
VIDUEL ACCORDÏ Ì UN CONSOMMATEUR
MAIS COMME LA POSSIBILITÏ DE SCOLA
RISER SES ENFANTS DANS UNE ÏCOLE DU
CARACTÒRE RELIGIEUX DES PARENTS OU
QUI CORRESPOND Ì LEURS CONVICTIONS
0ROGRESSIVEMENT AVEC LARRIVÏE DE
MIGRANTS PRINCIPALEMENT DANS LES
CENTRES URBAINS LA SÏCULARISATION DE
LA SOCIÏTÏ HOLLANDAISE ET LE DÏVELOP

PEMENT DUN COMPORTEMENT PLUS
INDIVIDUEL DE CONSOMMATEUR SCO
LAIRE SE DÏVELOPPE UNE IMPORTANTE
DUALISATION DU SYSTÒME ÏDUCATIF EN
TERME DE PERFORMANCES SCOLAIRES
,E CHOIX ET DONC LA SÏGRÏGATION
SONT DAUTANT PLUS IMPORTANTS QUE
LA DENSITÏ DE POPULATION EST ÏLEVÏE
ET LOFFRE ÏTENDUE NOTAMMENT DANS
LES VILLES ,ES CARACTÏRISTIQUES CONFES
SIONNELLES OU NON DES ÏTABLISSEMENTS
DEVIENNENT DE PLUS EN PLUS SECON
DAIRES #EST APRÒS LA SECONDE GUERRE
MONDIALE QUE CE SYSTÒME DE FINANCE
MENT UNIQUE QUELLES QUE SOIENT LES
DIFFÏRENCES SOCIO ÏCONOMIQUES DES
ÏLÒVES APPARAÔT COMME NOFFRANT PAS
DES GARANTIES DÏGALE OPPORTUNITÏ
$ES MODIFICATIONS ENTRERONT EN VI
GUEUR DANS LES ANNÏES SOIXANTE DIX
DE MANIÒRE Ì INTRODUIRE DES MÏCA
NISMES COMPENSATOIRES Ì TRAVERS UN
SYSTÒME DE i FINANCEMENT PONDÏRÏ w
EN FAVEUR DES ÏTABLISSEMENTS SCOLAI
RES DE LENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
QUI ACCUEILLENT DES ENFANTS ISSUS DE
FAMILLES DÏFAVORISÏES ET DES ÏTABLISSE

%LEOLRJUDSKLH
$FWHVGXFROORTXHLQWHUQDWLRQDOODGLVFULPLQDWLRQSRVLWLYHHQ)UDQFHHWGDQVOHPRQGHPDUV3DULVPLQLVWqUHGH
eGXFDWLRQQDWLRQDOH6&e5e1 &1'3 S
%RXYHDX3  ©/·HIILFDFLWpGHVV\VWqPHVpGXFDWLIV=(3OHPLUDFOHVHIDLWDWWHQGUHª6RFLpWDOS
'HPHXVH0  ©5pGXLUHOHVGLIIpUHQFHVRXLPDLVOHVTXHOOHV"ªLQPLQLVWqUHGHO·eGXFDWLRQQDWLRQDOHGHOD
5HFKHUFKHHWGHOD7HFKQRORJLH/DGLVFULPLQDWLRQSRVLWLYHHQ)UDQFHHWGDQVOHPRQGH3DULV6&e5e1&1'3
'HPHXVH00RQVHXU&  ©$QDO\VHFULWLTXHGHVLQGLFDWHXUVGpWHUPLQDQWO·DWWULEXWLRQGHVPR\HQVGHVWLQpV
jODSROLWLTXHGHGLVFULPLQDWLRQSRVLWLYHHQ&RPPXQDXWpIUDQoDLVHGH%HOJLTXHª0HVXUHHWpYDOXDWLRQHQpGXFDWLRQ
  S
'HPHXVH01LFDLVH-  ©'LVFULPLQDWLRQVHWDFWLRQVSRVLWLYHVSROLWLTXHVG·pGXFDWLRQSULRULWDLUH«YHUVXQH
UXSWXUHGHO·pJDOLWpIRUPHOOHHQPDWLqUHG·pGXFDWLRQª,Q0'HPHXVH$%D\H0+6WUDHWHQHW-1LFDLVH9HUVXQH
pFROHMXVWHHWHIILFDFH%UX[HOOHV'H%RHFN
*DUFLD+XLGREUR-(  ©3RVLWLYHGLVFULPLQDWLRQLQHGXFDWLRQLWVMXVWLILFDWLRQDQGD&KLOHDQH[DPSOHª
,QWHUQDWLRQDO5HYLHZRI(GXFDWLRQ  S
*XWWPDQ&  ©$OO&KLOGUHQ&DQ/HDUQ&KLOH·V6FKRROV3URJUDPPHIRUWKH8QGHUSULYLOHJHGª(GXFDWLRQ
IRU$OO0DNLQJ,W:RUN3DULV8QHVFR
-HQQLQJV-)  ©7LWOH,,WV/HJLVODWLYH+LVWRU\DQG,WV3URPLVHª,Q*'%RUPDQ6&6WULQJILHOG 56ODYLQ
(GV 7LWOH,&RPSHQVDWRU\(GXFDWLRQDWWKH&URVVURDGV0DKZDK 86$ /DZUHQFH(UOEDXP$VVRFLDWHV
.DUPHO3+ HG   6FKRROVLQ$XVWUDOLD5HSRUWRIWKH,QWHULP&RPPLWWHHRIWKH$XVWUDOLDQ6FKRROV
&RPPLVVLRQ&DQEHUUD$XVWUDOLDQ*RYHUQPHQW3XEOLVKLQJ6HUYLFH
0RLVDQ* VG 3URJUDPPHGHVRXWLHQjO·pFROHPRQWUpDODLVH$LGHDX[pFROHVGHPLOLHX[GpIDYRULVpVGHJUDQGVFHQWUHV
XUEDLQVGpWHUPLQDQWVFRPPXQVWUDMHFWRLUHVPXOWLSOHV&RPPXQLFDWLRQDXVpPLQDLUHLQWHUQDWLRQDORUJDQLVpSDUOH
PLQLVWqUHGHO·eGXFDWLRQGX4XpEHF PDUV 
5RVV.1  6RFLDO$UHD,QGLFDWRUVRI(GXFDWLRQDO1HHG+DZWKRUQ 9LFWRULD $XVWUDOLDQ&RXQFLOIRU(GXFDWLRQDO
5HVHDUFK
5LW]HQ-009DQ'RPPHOHQ-'H9LMOGHU)-  ©6FKRROILQDQFHDQGVFKRROFKRLFHLQWKH1HWKHUODQGVª
(FRQRPLFVRI(GXFDWLRQ5HYLHZ  S
5RVV.1/HYDFLF5  1HHGV%DVHG5HVRXUFH$OORFDWLRQLQ(GXFDWLRQYLD)RUPXOD)XQGLQJRI6FKRROV3DULV
81(6&23XEOLVKLQJ,QWHUQDWLRQDO,QVWLWXWHIRU(GXFDWLRQDO3ODQQLQJ
5RZOHV'  ©=RQHVSULRULWDLUHVG·DFWLRQpGXFDWLYH ($= ª,Q$FWHVGHVMRXUQpHVLQWHUQDWLRQDOHVGHUpIOH[LRQHW
G·pFKDQJHVVXUOHSURJUDPPHG·pGXFDWLRQSULRULWDLUH©3(3ª+DPPDPHW 7XQLVLH PDUV7XQLVPLQLVWqUHGH
O·eGXFDWLRQ&HQWUHQDWLRQDOG·LQQRYDWLRQSpGDJRJLTXHHWGHUHFKHUFKHHQpGXFDWLRQHW81,&()S
6RWRPD\RU&  ©/·KpWpURJpQpLWpXQHFRQWUDLQWHRXXQHUHVVRXUFH"/·H[SpULHQFHGXSURJUDPPHGHV
pFROHVGX&KLOLª,Q$FWHVGHVMRXUQpHVLQWHUQDWLRQDOHVGHUpIOH[LRQHWG·pFKDQJHVVXUOHSURJUDPPHG·pGXFDWLRQ
SULRULWDLUH©3(3ª+DPPDPHW 7XQLVLH PDUV7XQLVPLQLVWqUHGHO·(GXFDWLRQ&HQWUHQDWLRQDO
G·LQQRYDWLRQSpGDJRJLTXHHWGHUHFKHUFKHHQpGXFDWLRQHW81,&()
;<=HSHVWXQHSXEOLFDWLRQGXFHQWUH$ODLQ6DYDU\GHO·,153N9
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MENTS QUI SE SITUENT DANS DES ZONES
Oá SE REGROUPENT DE NOMBREUSES
FAMILLES DÏFAVORISÏES

/H&KLOL
!U #HILI COMME DANS UN GRAND
NOMBRE DE PAYS LE SYSTÒME ÏDU
CATIF EST PASSÏ AVEC LE RETOUR Ì LA
DÏMOCRATIE EN  DUNE PRÏOC
CUPATION RELATIVE Ì LÏGALITÏ DACCÒS
PRATIQUEMENT ATTEINTE DÒS LES ANNÏES
SOIXANTE DIX Ì UNE PRÏOCCUPATION
CENTRÏE SUR LÏGALITÏ DES RÏSULTATS )L
EXISTE Ì LA FIN DE LA DICTATURE MILI
TAIRE UN GRAND DÏCALAGE ENTRE LES
DIFFÏRENTS ÏTABLISSEMENTS DONT CER
TAINS TOTALEMENT PRIVÏS ET PAYANTS

SONT FRÏQUENTÏS PAR LES ÏLÒVES LES
PLUS FAVORISÏS ALORS QUE DAUTRES
SONT DANS UN ÏTAT DÏSASTREUX ET SCO
LARISENT UNE FRANGE PARTICULIÒRE
MENT DÏSHÏRITÏE DE LA POPULATION
,ES RÏSULTATS OBTENUS Ì DES TESTS DE
PERFORMANCE EN   ET 
SOUS LE RÏGIME MILITAIRE DONNENT
UNE SÏRIEUSE IMPULSION EN FAVEUR
DUN PROGRAMME DE DISCRIMINATION
POSITIVE QUI VOIT LE JOUR DÒS LE LEN
DEMAIN DU CHANGEMENT DE RÏGIME
LE  MARS  ,E 0ROGRAMME DES
 ÏCOLES OU 0  TEND Ì FOURNIR
UNE RÏPONSE AUX DISPARITÏS ÏNORMES
QUI EXISTENT DANS LE SYSTÒME ET QUI
AVAIENT ÏTÏ OCCULTÏES PAR LE i MIRACLE
CHILIEN w DONT LES DIVIDENDES NONT

8QGRVVLHU
jFRQVXOWHUHQOLJQH
6XUOHVLWHGHO·,153YRXVWURXYHUH]XQGRVVLHUUpDOLVpHQSDUODFHO
OXOHGHYHLOOHVFLHQWLILTXHHWWHFKQRORJLTXH 967 HWOHFHQWUH$ODLQ6DYDU\
,O HVW LQWLWXOp 3ROLWLTXHV FRPSHQVDWRLUHV pGXFDWLRQ SULRULWDLUH HQ )UDQFH
HW GDQV OH PRQGH DQJORVD[RQ 9RXV VRQW SURSRVpHV GHV LQIRUPDWLRQV HQ
IUDQoDLVHWHQDQJODLVXQpWDWGHVOLHX[VXUODUHFKHUFKHHQpGXFDWLRQHW
OHV=(3HQ)UDQFHHWXQWH[WHGH'HQLV0HXUHWVXUOHVSROLWLTXHVFRPSHQ
VDWRLUHVHQ)UDQFHHQ$QJOHWHUUHHWDX[eWDWV8QLV
'DQVFHWH[WH'HQLV0HXUHWH[SOLTXHTX·HQ)UDQFHO·H[SpULHQFHGHV=(3
GRQQHGHVUpVXOWDWVGpFHYDQWVRXPLWLJpVHWIDLVDQWUpIpUHQFHjVRQpWXGH
GH 5)3Q LOPRQWUHTXH©ODSROLWLTXH=(3Q·DSDVUpXVVLjDQ
QXOHUSRXUOHVSRSXODWLRQVGpIDYRULVpHVO·HIIHWQpJDWLISURSUHOLpDXFXPXO
GHVKDQGLFDSVGDQVFHUWDLQHV]RQHVª(Q$QJOHWHUUHLOV·DJLW©G·DLGHUOHV
pWDEOLVVHPHQWVHQGLIILFXOWpTXLYHXOHQWV·HQVRUWLUHQVHIL[DQWGHVREMHF
WLIV SUpFLV ª HW HQ  XQH pYDOXDWLRQ QDWLRQDOH PRQWUH O·HIILFDFLWp GHV
(GXFDWLRQ $FWLRQ =RQHV ($=  © O·DXJPHQWDWLRQ GH OD UpXVVLWH VFRODLUH
jVHSWDQVHQ($=HVWGHX[IRLVVXSpULHXUHjODPR\HQQHQDWLRQDOHRQ
UHWURXYHXQHDXJPHQWDWLRQVXSpULHXUHjO·DXJPHQWDWLRQQDWLRQDOHjRQ]H
DQVPDLVOHVUpVXOWDWVVRQWPRLQVQHWVjTXDWRU]HDQVª$X[eWDWV8QLVOD
SROLWLTXHG·pGXFDWLRQFRPSHQVDWRLUHDpWpSOXVLHXUVIRLVUpIRUPpHGHSXLV
OHVDQQpHVVRL[DQWHHWODORLGHSUpFRQLVHGHPLHX[IRUPHUOHVHQVHL
JQDQWVGHVpFROHVHQGLIILFXOWp©/DSKLORVRSKLHGHFHWWHSROLWLTXHUHSRVH
VXUOHIDLWTX·XQVHUYLFHHVWGDX[pOqYHVTXHWRXVGRLYHQWDWWHLQGUHOH
QLYHDXPLQLPDOª
8QGRVVLHUTXLDSSRUWHGHVUpIOH[LRQVHWGHVUpIpUHQFHVXWLOHVDX[DFWHXUV
pGXFDWLIV
KWWSZZZLQUSIUYVW'RVVLHUV(GXFBSULRULWDLUHVRPPDLUHKWP

PAS PROFITÏ Ì TOUS DE LA MÐME MA
NIÒRE    DE CROISSANCE ANNUELLE
MAIS   DE LA POPULATION JUGÏE
INCAPABLE DE SUBVENIR Ì SES BESOINS
DE BASE EN  
,E PROGRAMME 0  SATTACHE Ì RE
LEVER LE NIVEAU DES ÏCOLES QUI OBTIEN
NENT LES RÏSULTATS LES PLUS BAS DANS
LES APPRENTISSAGES DE BASE LECTURE
ÏCRITURE ET MATHÏMATIQUE DURANT
LES QUATRE PREMIÒRES ANNÏES DE LA
SCOLARITÏ #ETTE AIDE EST CIBLÏE SUR LES
ÏCOLES DONT LES RÏSULTATS SONT LES PLUS
FAIBLES AU 3)-#% TEST NATIONAL PASSÏ
EN E ET E ANNÏE  #ES ÏCOLES SONT
AUSSI CELLES QUI SCOLARISENT LES ÏLÒVES
LES PLUS DÏFAVORISÏS %N  LES
ÏCOLES INCLUSES DANS LE PROGRAMME
REPRÏSENTENT   DES ÏTABLISSE
MENTS SCOLAIRES SOIT   ÏLÒVES
OU  DE LA CLASSE DÊGE CONCER
NÏE ET   ENSEIGNANTS ,E PRO
GRAMME IMPLIQUE ÏGALEMENT DES
i MONITEURS w CEST Ì DIRE DES JEU
NES GENS ISSUS DE LA COMMUNAUTÏ
LOCALE ,ASPECT i COMMUNAUTAIRE w
DU PROGRAMME EST UNE COMPOSANTE
IMPORTANTE 3A MISE EN UVRE EST
PLANIFIÏE SUR TROIS ANNÏES DANS LES
ÏCOLES SÏLECTIONNÏES  INITIATION DU
PROGRAMME TRAVAIL AVEC LES CHEFS
DÏTABLISSEMENT PUIS MISE EN UVRE
DANS LES CLASSES ,E PROGRAMME NA
PAS POUR OBJECTIF DE MODIFIER EN
PROFONDEUR LES STRUCTURES ACTUELLES ET
LES ÏTABLISSEMENTS SELON LES RÏSULTATS
AUX TESTS NATIONAUX PEUVENT SORTIR
DU PROGRAMME POUR FAIRE LA PLACE Ì
DAUTRES
,E 0ROGRAMME DES  ÏCOLES OUTRE
LIDENTIFICATION DES ÏTABLISSEMENTS Ì
AIDER EN PRINCIPE LES   DES ÏTA
BLISSEMENTS LES MOINS PERFORMANTS
AUX TESTS NATIONAUX QUI SCOLARISENT
LES ÏLÒVES LES PLUS PAUVRES SOIT EN
VIRON  ÏCOLES DÏVELOPPE UN
ENSEMBLE DACTIONS BIEN CIBLÏ ISSU
DES RÏSULTATS DE RECHERCHES ET DE
CONSTATS EMPIRIQUES ,ES ACTIONS
SONT AUSSI BIEN DESTINÏES Ì AMÏLIORER
LES RÏSULTATS SCOLAIRES QUE DAUTRES
PARAMÒTRES COMME LESTIME DE SOI
OU LIMPLICATION DE LA COMMUNAUTÏ
#ETTE DERNIÒRE COMPOSANTE NEST
PAS NEUVE EN !MÏRIQUE LATINE ET FAIT
EXPLICITEMENT RÏFÏRENCE AUX ÏCRITS DE
0AULO &REIRE
,E PROGRAMME SAPPUIE SUR UNE BASE
DE DONNÏES QUI PERMET DEN SUIVRE

9,N;<=HSHVWXQHSXEOLFDWLRQGXFHQWUH$ODLQ6DYDU\GHO·,153
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LE DÏVELOPPEMENT ET DEN PILOTER LA
MISE EN UVRE EN EN CONTRÙLANT LES
RÏSULTATS ,E PROGRAMME 0  NE
BASANT PAS LA SÏLECTION DES ÏTABLISSE
MENTS BÏNÏFICIAIRES SUR LES CARACTÏ
RISTIQUES SOCIO ÏCONOMIQUES DES ÏLÒ
VES MAIS BIEN SUR LES PERFORMANCES
SCOLAIRES CONDUIT Ì RECONSIDÏRER LES
ÏCOLES ET Ì LEUR PERMETTRE DE SORTIR
DU PROGRAMME DÒS QUELLES SATIS
FONT AUX CRITÒRES DE RÏSULTATS %LLES
SONT ALORS ÏVENTUELLEMENT PRISES EN
CHARGE PAR DAUTRES PROGRAMMES DE
MANIÒRE Ì POUVOIR MAINTENIR LES RÏ
SULTATS OBTENUS !CTUELLEMENT SEULE
UNE CENTAINE DÏTABLISSEMENTS SEM
BLE ENCORE INCAPABLE DE PROGRESSER
DE MANIÒRE SATISFAISANTE ET SE RAPPRO
CHER DE LA MOYENNE NATIONALE

/D7XQLVLH

CHENT DES SYSTÒMES DE FORMULES GÏ
NÏRALISÏES DE FINANCEMENT COMME
2OSS ET ,EVACIC  LES PRÏSENTENT
DANS LEUR OUVRAGE MALHEUREUSE
MENT PUBLIÏ EXCLUSIVEMENT EN AN
GLAIS ET EN ESPAGNOL ,E PRINCIPE DE
CES FORMULES EST DÏTABLIR LE FINANCE
MENT DE CHAQUE ÏTABLISSEMENT SCO
LAIRE SUR LA BASE DE SA COMPOSITION
ET EN FONCTION DE CARACTÏRISTIQUES
IDENTIFIÏES COMME POTENTIELLEMENT
SOURCE DE HANDICAP SCOLAIRE %N
QUELQUE SORTE IL SAGIT DUNE APPRO
CHE GÏNÏRALISÏE DES DISCRIMINATIONS
POSITIVES  PLUTÙT QUE DE FONCTIONNER
EN TERMES DE TOUT OU RIEN n ÐTRE OU
NE PAS ÐTRE EN :%0 n LES FORMULES DE
FINANCEMENT ATTRIBUENT DES MOYENS
PLUS OU MOINS IMPORTANTS SELON LA
COMPOSITION DE LA POPULATION SCO
LAIRE SANS POUR AUTANT STIGMATISER
LES ÏLÒVES PARTICULIERS Ì TRAVERS UN
TRAITEMENT SPÏCIFIQUE ! PARTIR DES
MOYENS DÏVOLUS Ì LÏTABLISSEMENT
CEST Ì LÏQUIPE ÏDUCATIVE OU DE DI
RECTION DE DÏCIDER DE LEUR UTILISATION
ET DINDIVIDUALISER LES TRAITEMENTS
SUR LA BASE DE LENVELOPPE VARIABLE
QUELLE RE OIT

,E PROGRAMME DÏDUCATION PRIORI
TAIRE TUNISIEN A ÏTÏ MIS EN PLACE Ì
LA RENTRÏE SCOLAIRE  ,ES ÏCOLES
PRIMAIRES ET PRÏPARATOIRES Y ONT ÏTÏ
SÏLECTIONNÏES SUR LA BASE DINDICA
TEURS PUREMENT SCOLAIRES TAUX DE
RÏUSSITE ET DABANDON RÏSULTATS Ì
DES EXAMENS EXTERNESx MÐME SI
° CÙTÏ DE CES MÏCA NISMES DE
FINANCEMENTS DIFFÏRENCIÏS DONT NOUS
CEUX CI SONT TRÒS LARGEMENT CORRÏLÏS
VENONS DE PRÏSENTER RAPIDEMENT
AVEC LE NIVEAU SOCIO ÏCONOMIQUE
DES POPULATIONS #ETTE SOLUTION A ÏTÏ
QUELQUES VARIANTES IL RESTE ENCORE
PRÏFÏRÏE NOTAM
UN DOMAINE LAR
(Q7XQLVLH
MENT PARCE QUE
G E M E NT A B S E NT
OHVpFROHVUXUDOHV
LES DONNÏES SOCIO
DANS LES POLITIQUES
ÏCONOMIQUES SONT
PUBLIQUES  LÏVA
LGHQWLILpHV
LUATION SYSTÏMATI
RELATIVEMENT PEU
FRPPHSULRULWDLUHV
QUE DES RÏSULTATS
DISPONIBLES AU NI
VEAU DAGRÏGATION CONSIDÏRÏ LA PO
OBTENUS GRÊCE Ì CES MOYENS SUP
PULATION DUN BASSIN SCOLAIRE ALORS
PLÏMENTAIRES .ATURELLEMENT CETTE
QUE LES INFORMATIONS SCOLAIRES SONT
ÏVALUATION PEUT FAIRE PEUR Ì TOUS
DISPONIBLES ET RELATIVEMENT COMPA
LES ACTEURS QUELLES QUE SOIENT LEURS
RABLES DUN ÏTABLISSEMENT Ì LAUTRE
CONVICTIONS  SI LES RÏSULTATS SONT PLUS
EXAMENS RÏGIONAUX ET EXAMENS
FAIBLES IL PEUT AUSSI BIEN SAGIR DUN
DE FIN DÏTUDES DE LÏCOLE DE BASE 
MANQUE DE MOYENS QUE DUNE MAU
#ONTRAIREMENT Ì BEAUCOUP DAUTRES
VAISE UTILISATION VOIRE UNE MAUVAISE
ALLOCATION DE CEUX CI %T COMME
PROGRAMMES DE CE TYPE MENÏS DANS
NOUS NE SAVONS RIEN OU PRESQUE DE
DES PAYS FORTEMENT INDUSTRIALISÏS ET
CE QUI EST RÏELLEMENT ENTREPRIS AVEC
URBANISÏS COMME LES ³TATS 5NIS LA
&RANCE L!NGLETERRE OU LA "ELGIQUE
CES MOYENS DANS CHAQUE ÏTABLIS
CE SONT PRINCIPALEMENT DES ÏCOLES
SEMENT LES PRATIQUES SONT Ì LA FOIS
RURALES QUI SONT IDENTIFIÏES COMME
PEU UNIFIÏES CE QUI NEST PAS NÏCES
PRIORITAIRES
SAIREMENT UNE MAUVAISE CHOSE MAIS
AUSSI PEU OU MAL DÏCRITES CE QUI EST
PLUS ENNUYEUX IL EST IMPOSSIBLE
&RQFOXVLRQ
DE SAVOIR CE QUI MARCHE OU NON EN
TERMES DE RÏSULTATS ATTENDUS )L Y A
,ES DISCRIMINATIONS POSITIVES LORS
DONC FORT Ì PARIER QUE QUELLES QUE
QUELLES SONT ÏTABLIES SUR UN CIBLAGE
SOIENT LES ORIENTATIONS FUTURES ELLES
PRÏCIS DES PUBLICS SCOLAIRES SE RAPPRO
NE SERONT PAS PRISES SUR DES BASES

0DUF'HPHXVH
'RFWHXUHQVFLHQFHV
SV\FKRORJLTXHV XQLYHUVLWp
GH/LqJH HWVWDWLVWLFLHQ
0DUF'HPHXVHHVWPHPEUH
GHO·,QVWLWXWG·DGPLQLVWUDWLRQ
VFRODLUHGHO·XQLYHUVLWp
0RQV+DLQDXW ,1$6 
GHSXLVRFWREUHDSUqV
XQDQSDVVpjO·,QVWLWXWGH
UHFKHUFKHVXUO·pGXFDWLRQ
,5('8 GHO·XQLYHUVLWpGH
%RXUJRJQH&156HWSOXV
GHGL[DQVSDVVpVDXVHUYLFH
GHSpGDJRJLHWKpRULTXHHW
H[SpULPHQWDOHGHO·XQLYHUVLWp
GH/LqJH
,ODpJDOHPHQWpWpHQVHLJQDQW
GDQVGHX[eFROHVQRUPDOHV
EHOJHV,OHVWUHVSRQVDEOH
GHO·$VVRFLDWLRQSRXU
OHGpYHORSSHPHQWGHV
PpWKRGRORJLHVG·pYDOXDWLRQ
HQpGXFDWLRQHQ(XURSH
$'0e((XURSH 
6HVWUDYDX[GHUHFKHUFKH
SRUWHQWHQSDUWLFXOLHUVXU
O·pYDOXDWLRQGHVDFTXLVGHV
pOqYHVOHVPpFDQLVPHVGH
SLORWDJHHWGHUpJXODWLRQ
GHVV\VWqPHVpGXFDWLIV
QRWDPPHQWVRXVO·DQJOH
GHO·pTXLWppGXFDWLYHHQ
%HOJLTXHIUDQFRSKRQH
HQ(XURSHHWVXUOHSODQ
LQWHUQDWLRQDO

;<=HSHVWXQHSXEOLFDWLRQGXFHQWUH$ODLQ6DYDU\GHO·,153N9,,
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a note de synthèse est constituée de deux parties intitulées : « Politique ZEP, objets, postures et orientations de recherche » et « Apprentissages et exercice
professionnel en ZEP : résultats, analyses, interprétations ».
Pour ce résumé, nous nous sommes intéressés à la seconde
partie, c’est-à-dire à l’apprentissage et à l’enseignement en
ZEP. Deux questions principales guident ce texte : « comment se construisent les inégalités de réussite scolaire en
ZEP ? » et « quelles sont les carrières, les conditions de travail et les épreuves du métier d’enseignant en ZEP ? ».

#$$%&'(%&!&'!)*+
Certaines approches cherchent les causes des inégalités
du côté des élèves et de leurs familles, d’autres du côté de
l’école, de sa culture et de ses modes de fonctionnement.
Nombre de recherches actuelles refusent ces approches unilatérales. Elles tentent de mettre en œuvre une approche
relationnelle des inégalités scolaires car elles considèrent
que ces inégalités résultent du rapport qui s’établit en situation entre les élèves (et leurs caractéristiques socio-co-

gnitives) et le système éducatif (son fonctionnement et les
pratiques professionnelles des enseignants).

,&-!$&%-$&./01&-!(&!%&.2&%.2&!.3'1&%4&'/&-!
De nombreuses recherches ont été réalisées à partir d’observations et d’analyses de situations de classe, en s’intéressant
aux processus qui font des élèves de milieux populaires des
« victimes privilégiées de l’échec et des inégalités scolaires ».
Elles montrent que les enfants de milieux défavorisés mettent en œuvre, pour apprendre, les mêmes processus cognitifs que les enfants favorisés. Mais l’école exige des savoirs
invisibles propres aux apprentissages scolaires. L’école n’enseigne guère ces savoirs que les enfants défavorisés doivent
souvent découvrir et construire seuls, tandis que les enfants
favorisés ont pu le faire dans leur environnement familial.
Ainsi les enfants de milieux populaires ont, plus que les
autres, « à apprendre l’école pour apprendre à l’école ».
Pour étudier ces pratiques concrètes, les chercheurs se réfèrent à des théories de l’apprentissage. Certains font référence aux travaux de psychologie du développement
cognitif, d’autres aux travaux de sociologie ou d’anthropologie du langage (en particulier de la culture écrite) ou à
!"#$%&$'(&)*$&%)+,-./(-0*&1)&.$*(2$&3,/-*&4/5/26&1$&,789:;!■!"
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la spécificité de l’activité et du savoir mathématiques. Tous
insistent sur le fait que les savoirs scolaires nécessitent un
travail de mise à distance (de décontextualisation et recontextualisation) des savoirs de l’expérience ordinaire. Dans
l’expérience ordinaire, la visée de réussite est première alors
que pour les apprentissages scolaires, celle de compréhension est essentielle.

#$%"&'('&)*(+%)+,-$%"%.&+.&./0+)+1$%"
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Par leur expérience sociale et familiale, par leurs modes de
socialisation cognitive et langagière, les élèves sont inégalement préparés aux transformations du rapport au temps,
au langage et au monde nécessaires aux apprentissages scolaires. Pour les élèves de milieux populaires, il est plus difficile de constituer la langue comme objet de description et
d’analyse, de centrer son attention sur les aspects formels
de la langue en mettant à distance le contenu référentiel
des énoncés. De même, confrontés aux tâches scolaires, ils
cherchent souvent à suivre les instructions, à s’acquitter
des tâches sans s’interroger suffisamment sur ce qu’ils doivent comprendre et apprendre. Ils pensent que la rapidité
est un critère de réussite. Ils prélèvent les informations de
manière peu sélective, ils privilégient les procédures familières et ont du mal à en changer. Ils sont très dépendants
de l’adulte. Ils sont peu entraînés à réguler eux-mêmes leur
conduite et à valider ou vérifier leurs manières de faire. Ils
décrivent leurs journées de classe en juxtaposant le récit de
tâches parcellaires, d’anecdotes sans pouvoir les référer à
des visées d’apprentissage. Ils savent ce qu’ils ont fait mais
pas ce qu’ils ont appris. Ils conçoivent le travail scolaire
comme un travail d’exécution et voient les notes comme
la sanction d’une présence et de l’accomplissement de tâches et non comme le résultat d’un travail et d’un effort
intellectuels. Ils sont comme « des travailleurs de base cherchant à réduire la pression institutionnelle et à passer du
bon temps dans un lieu qui est pour eux un lieu de socialisation tout autant sinon plus qu’un lieu de travail ». Quand
ils font l’expérience que l’observation des règles de conduite ne suffit pas à garantir la réussite scolaire ou que les
notes obtenues ne sont pas proportionnelles à la quantité
de travail fourni, ils éprouvent fréquemment un fort sentiment d’injustice. Ce sentiment d’injustice, voire d’humiliation, peut les conduire à l’indiscipline, à l’absentéisme,
voire au décrochage. Ils interprètent les évaluations, sur
le seul registre personnel ou interpersonnel : si les résultats ne sont pas bons ce n’est pas le travail qui est en cause
mais les personnes (les élèves se jugent eux-mêmes « pas
faits pour les études » ou déclarent les enseignants injustes, méchants, racistes…).
Les travaux sur les malentendus et « résistances » propres
aux élèves de milieux populaires commencent à être connus
à propos de la lecture-écriture. Ils le sont moins concernant
les maths. Ceux qui existent montrent que, pour les élèves
en difficulté, il peut ne pas y avoir de rapport entre les situations d’action qui visent à donner un sens au travail et
le savoir mathématique institutionnalisé. Ils ne font que
résoudre le problème posé sans avoir le projet de réutiliser
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l’expérience ou le savoir acquis. Plus qu’ailleurs les enseignants devraient instaurer une dialectique entre logique
de réussite et logique de compréhension, entre approche
fonctionnelle et approche réflexive.

#$%!&'()*+,$%!-$!./(%%$%!
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Ces malentendus sociocognitifs ne sont pas des difficultés
en soi, ils dépendent aussi de leurs reconnaissances et modes
de traitement par les professionnels de l’institution scolaire.
L’institution scolaire et ses agents présupposent et requièrent de tous les élèves des compétences qu’ils ne pensent
pas, ou ne parviennent pas, à construire chez ceux qui ne les
possèdent pas. En effet, ils en méconnaissent l’importance
et la difficulté, ou ont tendance à les considérer comme allant de soi, ou encore échouent à les construire.
L’opacité des exigences de l’apprentissage est réelle tant
pour les enseignants que pour les élèves. Les enseignants
peuvent méconnaître la nécessité de travailler à faire reconnaître l’enjeu d’apprentissage. Tel est souvent le cas
lorsque le souci d’enrôler les élèves, de susciter leur motivation, de donner du sens aux apprentissages (avec la mise
en œuvre de « méthodes actives » ou de la « pédagogie de
projet ») renforce la tendance des élèves à se mobiliser sur
une logique de réussite et d’effectuation des tâches au détriment d’une logique de compréhension. Certains modes
de faire enseignant pêcheraient par « sous-ajustement didactique » : ils proposent des tâches ou des situations trop
ouvertes, trop floues ou trop larges. D’autres pêcheraient
par « sur-ajustement didactique » : pour faciliter la réussite
des élèves, préserver leur image de soi, ils proposent des
tâches morcelées, simplifiées à l’excès, faisant appel à des
compétences cognitives de bas niveau. Ce sur-ajustement
est propice aux effets de leurre : les élèves et leurs familles
croient que tout va bien, ils sont peu conscients du faible
niveau de productivité intellectuelle des tâches qu’ils parviennent à effectuer. Ces effets de leurre peuvent eux aussi
se convertir en sentiment d’injustice.
De nombreux épisodes de malentendus ont été observés
aussi bien dans les classes dites « traditionnelles » que dans
celles proposant des « méthodes actives ». L’important est
leur récurrence d’une discipline ou d’une séquence à l’autre.
Cette récurrence affecte préférentiellement les élèves de milieux populaires et produit des effets de cumul qui s’avèrent souvent constitutifs, à terme, de démobilisation et
d’échec.

#$%!&'()*+,$%!-$!./(%%$%!
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Si beaucoup de recherches s’interrogent sur l’adaptation des
pratiques enseignantes, il faut aussi étudier les raisons de
ces modes d’ajustements car, en les mettant en œuvre, les
enseignants tentent de construire et de préserver certains
équilibres. Certains chercheurs ont tenté, de manière prudente, de formaliser en termes de contradictions les contraintes pesant sur les enseignants exerçant en « milieux
difficiles ». Quatre contradictions ont pu être dégagées. La

première contradiction oppose le travail d’enseignementapprentissage à la nécessité de construire ou de préserver
ses conditions de possibilité c’est-à-dire de « tenir la classe »,
d’instituer les enfants et adolescents en élèves, de les motiver, de préserver l’image qu’ils ont d’eux-mêmes malgré
des performances médiocres, etc. Toutes ces préoccupations mobilisent du temps, de l’énergie et peuvent entrer
en contradiction avec la mobilisation des enseignants sur
les contenus d’enseignement.
Se pose également la question des conceptions, implicites
ou explicites, des enseignants : les conditions de possibilité
de l’enseignement-apprentissage ne sont-elles qu’un préalable ou peuvent-elles être également un produit de celui-ci ?
La deuxième contradiction oppose la logique de la réussite
à celle de l’apprentissage : le souci de la réussite des élèves
peut conduire les enseignants à chercher à aplanir les difficultés en simplifiant et morcelant les tâches à l’excès et
ainsi accroître les malentendus. La troisième contradiction
oppose la logique collective de conduite de classe à la logique individuelle de suivi et de régulation des élèves : cela
peut se traduire par une individualisation maximale et la
diminution des phases collectives. La quatrième contradiction oppose l’interprétation des difficultés des élèves sur
le plan cognitif à leur interprétation sur le plan comportemental, psychologique ou social : plus les enseignants
ont des difficultés à analyser les difficultés des élèves d’un
point de vue cognitif plus ils mobilisent des catégories générales d’ordre psychologique et sociologique qui ne peuvent guère les aider à aider les élèves.

#$%!.61)'(*1)$%!-$!%*),()*61!
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Si ce type de travaux montre que l’adaptation des pratiques
enseignantes, comme celle des curricula, peut s’avérer peu
démocratisante voire contre productive, rares sont les travaux qui mettent leurs analyses à l’épreuve d’une évaluation quantifiée des progressions des élèves. Les analyses
proposées relèvent surtout d’une démarche inférentielle
et demandent une grande prudence quant aux hypothèses
ou conclusions formulées. Certains travaux ont pu être accusés de n’expliquer « l’échec scolaire » que par des causes
scolaires et de n’étudier que la façon dont les enseignants
s’adaptent à leurs publics en minorant le poids des déterminismes sociaux. Certains sociologues insistent sur le fait
que la manière dont les enseignants et les établissements
s’adaptent à leurs élèves ne doit pas être considérée seulement comme une cause de « l’échec » scolaire et du bilan
décevant de la politique ZEP, mais aussi comme une conséquence des transformations socio-économiques et des
politiques éducatives.

81%$*41$'!$1!98:
Les travaux existants sont consacrés soit, spécifiquement,
aux enseignants des établissements situés en ZEP, soit, de
façon plus large, aux enseignants exerçant en banlieue ou
dans des établissements réputés difficiles.
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Si l’on se reporte aux données statistiques les plus récentes,
environ un enseignant sur cinq exerce en ZEP ou en REP.
Beaucoup d’enseignants sont captifs au sens où ils ont été
nommés en ZEP en sortant de l’IUFM. Dès qu’ils le pourront nombre d’entre eux iront dans des établissements dits
« ordinaires ». Ainsi sont majoritairement affectés en ZEP
des enseignants nouveaux, inexpérimentés et ayant rarement choisi leur lieu d’affectation. La situation semble
plus problématique dans les collèges que dans les écoles.
Dans les collèges, le turn over a même augmenté de façon
sensible depuis la fin des années 90 en raison des départs
massifs à la retraite et de la possibilité, pour les jeunes enseignants nommés en ZEP, d’obtenir plus rapidement leur
mutation. Les établissements situés dans les ZEP des académies les plus déficitaires (Lille, Créteil, Versailles et Amiens)
accueillent une proportion toujours plus grande de la population « captive » des sortants d’IUFM.
La question de la stabilité des équipes a été immédiatement posée comme un enjeu important pour la réussite
de la politique d’éducation prioritaire. Mais la continuité
pédagogique et éducative reste une injonction contradictoire avec l’instabilité produite dans ces établissements par
des procédures de nomination « au barème » et la hiérarchisation des postes. Face à un objet institutionnel et politique « sensible », le ministère continue d’opter pour des
dispositifs d’accompagnement des débuts de carrières en
secteurs difficiles, avec des avantages compensatoires et
de la formation.
Aujourd’hui, pour beaucoup de jeunes enseignants, exercer
en ZEP tend à devenir un simple passage de la carrière ordinaire vécu comme un « bizutage de l’institution ». Certains
d’entre eux y restent pour une durée de trois à six ans. Le
constat antérieur selon lequel soit on quitte très vite un établissement situé en ZEP, soit on y reste beaucoup plus longtemps qu’ailleurs, n’est plus forcément vérifié.
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La relative stabilité des enseignants durant les années 90 recouvre plusieurs réalités. Pour en rendre compte différentes
typologies ont été proposées. Une première distingue trois
catégories : un noyau stable d’enseignants présents depuis
longtemps, des jeunes débutants qui vont rester de un à trois
ans et une minorité d’enseignants atypiques pour lesquels
la ZEP a un effet de remaniement de l’identité professionnelle (ils s’engagent dans la dynamique ZEP et amorcent,
à plus ou moins court terme, une sortie du métier ou un
changement de place dans l’institution). Quelques travaux
tendent dès lors à affirmer que les enseignants qui choisissent de rester en ZEP le font par « engagement » voire par
« vocation ». D’autres recherches montrent qu’à côté des
enseignants mobilisés existe un nombre, non négligeable,
d’enseignants qui restent en ZEP par résignation. Cette stabilité résignée peut s’expliquer de différentes manières : par
exemple, la difficulté à changer de lieu, les conditions de
travail plus avantageuses données par une ancienneté vite
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acquise, ou la situation de « notable » dans le quartier. D’où
des effets pervers possibles. Ainsi, les enseignants relevant
de cette catégorie seraient résistants à tout ce qui pourrait
représenter un surcroît de travail, et ils auraient une vision
pessimiste du niveau des élèves, des capacités éducatives de
leurs parents et des caractéristiques du quartier. Une telle
typologie risque néanmoins de figer des oppositions et
d’occulter les ambivalences qui traversent les enseignants
eux-mêmes. Peut-être n’y a-t-il pas de clivages clairs entre
ceux qui sont attachés aux quartiers populaires et ceux qui
cherchent à les fuir, entre les « bonnes » et les « mauvaises » raisons de rester. Les situations sont mouvantes et paradoxales. Une typologie plus récente s’attache au fait que,
face aux difficultés rencontrées, les enseignants développent différentes stratégies. Ces stratégies sont catégorisées
en trois types : la fuite c’est-à-dire le désengagement profond de l’activité professionnelle masqué le plus souvent
par la mise en place de routines qui donnent le change ;
l’adaptation contextuelle qui suppose des ajustements durables et des renonciations en matière de satisfactions professionnelles ; le développement professionnel qui concerne
une minorité d’enseignants qui parvient à rendre l’activité
de transmission des connaissances compatible avec ce public d’élèves (très éloignés de l’idéal-type).
Il est difficile de mesurer les effets de la stabilité des équipes
sur les élèves (peu de travaux y sont consacrés). Le rapport
Moisan-Simon désigne comme préoccupantes les situations
d’instabilité chronique comme les situations de très grande
stabilité. Il préconise « d’atteindre un noyau stable d’enseignants et un renouvellement régulier, et de favoriser l’existence d’équipes solidaires ». Un autre travail montre que
ce sont, paradoxalement, les établissements qui ont le plus
grand nombre d’enseignants anciens qui apparaissent le
plus en difficulté. Mais l’analyse des processus en jeu reste
à faire. En particulier, la présence très importante de jeunes enseignants très inexpérimentés présentée comme facteur explicatif du déficit d’efficacité de la politique ZEP n’a
pas été réellement explorée par la recherche.
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Le turn over important des enseignants a été, dans un premier temps, interprété en termes de rapport des enseignants
aux classes populaires. Des recherches très enracinées dans
la sociologie critique se sont intéressées aux enseignants
comme groupe social et ont montré que certaines de leurs
stratégies (luttes pour des moyens, demandes de revalorisation…) traduisaient leur position sociale. La fuite des
établissements de ZEP s’expliquerait par la distance sociale
entre les enseignants et le public des ZEP. Dans ce cadre
d’analyse, une autre catégorisation a été élaborée : les enseignants « engagés sur place » (avec un peu plus d’hommes d’origine sociale populaire et davantage syndiqués),
les « notables résignés » (groupe plus féminisé, d’origine
sociale intermédiaire et peu syndiqué) et les « ambitieux
pour ailleurs » (des jeunes de moins de trente ans qui ont
une image négative du quartier, un faible militantisme et
une forte distance à la culture populaire).

Peu de chercheurs vont adopter cette approche. Les travaux
vont plutôt s’intéresser, dans une perspective ethnologique et anthropologique, à l’enseignement comme profession. Mais on ne peut ignorer que l’origine sociale des
instituteurs, contrairement à celle des professeurs, a longtemps été un élément structurant de l’identité du métier.
Aujourd’hui le corps professionnel des instituteurs a rajeuni
et l’origine sociale s’est élevée. On voit une évolution dans
la succession rapide des générations d’instituteurs : avant,
les équipes, extrêmement stables, étaient plutôt constituées d’hommes d’origine populaire, aujourd’hui ce sont
plutôt des femmes ayant moins d’attaches populaires et
qui sont présentes dans ces quartiers en attendant mieux.
D’où un décalage « avec le terrain » générant des malentendus et des conflits.
Le problème du rapport des enseignants aux classes populaires est pourtant resté vif à propos des relations entre
l’école et les familles populaires : il pose la question des rapports de domination c’est-à-dire de la confrontation inégale
entre des pratiques et des logiques sociales différentes voire
opposées. Des résultats fermement établis apparaissent. Ils
confirment la résistance importante des enseignants à l’intervention des parents dans l’école (les enseignants pensant
que cela remettrait en cause leur autorité et leur compétence professionnelle). Ils diagnostiquent régulièrement la
distance et le malentendu entre l’école et les familles populaires. Dans les documents spécifiques à la politique des
ZEP le mot « famille » est préféré à celui de « parents » et
il semble avant tout désigner un groupe que l’école perçoit comme étranger et ne jouant pas pleinement son rôle
éducatif. L’intérêt pour la scolarité, la diversité des formes
d’investissement des familles populaires ne sont pas reconnus par les enseignants. Les enseignants adoptent une position dominante, ils cherchent à être maîtres du jeu pour
que leur action ne soit pas remise en cause par l’échec scolaire des élèves. L’éthique professionnelle des enseignants
peut même aggraver ce positionnement : les enseignants
peuvent valoriser leurs élèves en les jugeant victimes de
leur environnement familial et social, en disqualifiant leurs
parents. Quand il n’y a pas de difficultés scolaires, les parents sont au contraire des interlocuteurs privilégiés par
les enseignants.

0."*#$"%#"&'%(%)#$"%$123$4
Certaines enquêtes montrent que les enseignants de milieux
populaires sont plus nombreux en ZEP. Ces enseignants déclarent préférer faire leur carrière en ZEP. Ils expliquent que
leurs origines et leur trajectoire, leur bonne connaissance
du public facilitent les relations de respect et de confiance
avec les parents. Les chercheurs soulignent que, malgré
cette proximité, les comportements des élèves ou de leurs
parents leur sont aussi, en partie, étrangers. Les composantes identitaires des enseignants sont hétérogènes et les pratiques diverses. Enseigner en ZEP expose, sans doute plus
qu’ailleurs, à un brouillage des frontières entre le relationnel et le pédagogique, le privé et le professionnel. Les façons
de faire ou de penser des enseignants sont liées à ce qui est
vécu en ZEP, mais aussi à leurs représentations comme à
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leur histoire personnelle et professionnelle antérieure. Une
des difficultés est l’équilibre entre cet « enracinement biographique » et « la dimension d’impersonnalité » que requiert l’activité professionnelle.
Sans en faire un modèle explicatif déterminant, on peut
donc regretter que la caractérisation sociale des enseignants
de ZEP (origines, trajectoires et histoires sociales) ne soit
pas faite dans les enquêtes nationales ou locales. On peut
aussi regretter que la « féminisation » très importante à
l’école primaire n’ait pas fait l’objet d’études spécifiques et
qu’elle soit, le plus souvent, seulement interprétée comme
un signe d’ « embourgeoisement » du corps enseignant. On
se contente de souligner que les hommes sont plus souvent
d’origine populaire et un peu plus présents dans les écoles
urbaines populaires et que les femmes, plus fréquemment
issues des classes moyennes et supérieures, sont plus nombreuses dans les quartiers aisés. On aurait pourtant tort d’en
rester à l’idée que la féminisation du métier d’instituteur
est responsable de sa dégradation supposée. Une enquête
fait d’ailleurs apparaître que les institutrices sont investies
dans leur travail, ouvertes au changement et se mobilisent
pour lutter contre l’échec scolaire, ce qui n’est pas toujours
le cas des instituteurs.

$%&#'()%*+%&#,*#-'./%)
Des enquêtes prennent pour objet les points de vue des enseignants pour comprendre comment ils constituent leur
expérience de travail dans différents contextes. Au-delà
des pratiques professionnelles, ces travaux s’intéressent
à la « manière d’être au métier » c’est-à-dire aux compétences et la posture éthique et idéologique (l’ethos professionnel). Dans le rapport Moisan-Simon, il est nettement
affirmé qu’ « enseigner en ZEP n’est pas un métier différent
de l’enseignement hors ZEP » et que « toute création d’une
catégorie particulière de prof de ZEP » aurait des conséquences négatives. Mais si enseigner en ZEP n’est pas un métier
« autre », « c’est avoir des conditions de travail sensiblement
différentes », « affronter des problèmes particuliers », « connaître des difficultés professionnelles spécifiques ». Les effets théoriques, idéologiques et pratiques de cette notion
de spécificité sont plus problématiques.
Les épreuves particulières rencontrées en ZEP renvoient à
trois constats. Premier constat : pour les enseignants, les
difficultés sont liées au faible niveau scolaire des élèves, à
leur peu de préparation et de motivation pour le travail
scolaire. Le « principe d’éducabilité » qui donne sens au
métier d’enseignant est mis à mal et le niveau très hétérogène des élèves génère des tensions pour ne sacrifier ni
les bons élèves ni ceux en difficulté. Cette perception est
plus forte dans le secondaire. Dans le primaire peu d’enseignants se sentent impuissants : ils ont une image relativement positive de leurs élèves, ils pensent pouvoir les
aider à progresser, et voient les difficultés comme des problèmes pédagogiques. Même les élèves qui ne réussissent
pas sont perçus comme motivés, volontaires, attentifs, etc.
Au collège, les professeurs de ZEP jugent le niveau scolaire
de leurs élèves comme faible ou très faible (leur image est
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régulièrement plus négative que celle donnée par les évaluations nationales). Ils pensent qu’ils ne peuvent pas les
aider à progresser et ils s’opposent massivement à l’objectif
de « permettre au plus grand nombre de poursuivre des études longues » : les enseignants disent qu’une partie, voire
la majorité, des élèves n’ont pas leur place au collège. Ceux
qui restent longtemps en ZEP ont un regard plus valorisant
mais ils soulignent les compétences sociales et pas les compétences intellectuelles.
Second constat : les enseignants, surtout les plus jeunes,
trouvent leur métier beaucoup plus difficile à exercer en
raison des problèmes de discipline rencontrés. Le comportement des élèves est jugé indiscipliné par la plupart des
enseignants des collèges de ZEP. C’est au collège que l’indiscipline est le plus présentée comme une difficulté nouvelle
et majeure. La « gestion de la classe » devient un problème
en soi et les enseignants du secondaire se sentent démunis et peu formés. Mais les enquêtes les plus récentes mon-

trent qu’un nombre important de professeurs des écoles
partage ce sentiment. Troisième constat : toutes les enquêtes concluent à « l’intensification du travail en ZEP » surtout à cause des problèmes de discipline. « Faire tenir un
certain nombre d’élèves le temps voulu dans un lieu précis
et dans des conditions de communication à peu près acceptables n’est plus alors le point de départ de la situation
scolaire mais un de ses objectifs. » Les enquêtés évoquent
la dépense d’énergie, la fatigue supplémentaire, la tension
permanente et l’usure provoquées par les problèmes de discipline. Dans les classes présentées comme les plus difficiles, la relation pédagogique est continuellement perturbée,
tendue, au point de ne plus être que rapport de force.
Ces difficultés sont davantage exprimées par les enseignants
du secondaire, sans doute aussi à cause de représentations
différentes : l’ethos du métier d’instituteur ferait qu’ils reconnaissent davantage les publics populaires comme leur
public normal (proximité qui existe beaucoup moins avec
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les publics précarisés) ; au secondaire le choc est beaucoup
plus fort entre la représentation idéale du métier et les conditions de travail.

$%#&'&(#&)*+(,#-.+*#./*,(&(%*0#
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Les recherches montrent que les enseignants vivent les
contradictions de la « démocratisation scolaire » au cœur
même de leur métier. Ils ont le sentiment d’avoir à s’adapter sans repères clairs et doivent trouver un équilibre entre
trois grandes postures : celle de la transmission des connaissances, celle d’éducateur, celle de travailleur social. Chez les
professeurs de collège, l’idée que la posture d’éducateur fait
partie du métier progresse. Mais on voit aussi le rejet massif
de la posture de travailleur social. Les tensions qui structurent l’identité des enseignants de ZEP ne sont pas très différentes de celles qu’éprouvent les autres enseignants, elles
sont vécues de façon plus aiguë. Si la transmission n’est
plus centrale, l’expérience professionnelle des enseignants
(du secondaire mais aussi du primaire) est mise en cause.
Le développement du pôle éducatif voire social se fait en
réduisant le temps consacré à la transmission des connaissances. Un écart important apparaît entre le métier attendu
par les nouveaux professeurs et le métier réel.
Les évolutions hors du champ de la transmission des connaissances sont mal acceptées car leurs limites sont mal
marquées. Elles conduisent à une transformation de la
responsabilité professionnelle : les
enseignants disent se donner
d’autres priorités que l’apprentissage et
s’attribuent
moins de responsabilité
dans le de-
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venir scolaire de leurs élèves. Tout se passe comme si les
enseignants s’engageaient plus dans le développement social et moral de leurs élèves. Face aux difficultés, dans le
secondaire notamment, la gestion de la classe devient essentielle. « L’innovation pédagogique » peut être mobilisée,
non pas pour mieux faire réussir les élèves, mais seulement
pour gérer le quotidien. Les enseignants sont conduits à
investir fortement le pôle relationnel et humanitaire avec
les élèves.
Jusqu’où assiste-t-on à une redéfinition de la compétence
enseignante ? Les interprétations divergent. Mais au total,
les qualités personnelles, l’expérience ou la connaissance
du public semblent essentielles. Ce qui paraît éloigné d’une
logique de professionnalisation. En effet, un processus de
professionnalisation signifie des compétences communes
et non pas de simples improvisations relevant du bricolage
pédagogique. Or, il n’est pas facile, pour les enseignants,
de distinguer ce qui relève de la maîtrise de la situation,
de l’adaptation aux contraintes spécifiques et ce qui relève
d’une maîtrise plus globale, d’une compétence pouvant être
mise en œuvre dans d’autres contextes.
Les enseignants de ZEP apparaissent plus investis dans le
travail en équipe mais peu de travaux ont porté sur cette
dimension collective. Globalement le mode de régulation
ministériel et académique a maintenu les enseignants dans
le cadre d’un investissement militant qui limite la professionnalisation des compétences. Certains enseignants rejettent cet enfermement dans une posture militante. Ceci
d’autant plus que la stigmatisation des établissements et
des élèves de ZEP constitue une menace de dévalorisation
professionnelle (le soupçon sur leurs compétences n’est jamais loin). Les enseignants des quartiers défavorisés sont
dans une tension permanente entre performance et justice
sociale. Le malaise professionnel s’exprime aussi par la revendication plus forte d’un suivi pédagogique de la part de
l’encadrement professionnel de proximité.
Pour des raisons scientifiques et idéologiques, il existe encore
peu d’enquêtes permettant de mieux saisir les particularités
du travail en ZEP. Actuellement
les chercheurs sont plus nombreux à y travailler mais aucun
ne prétend répondre de façon
tranchée à la question « y at-il ou non une spécificité du
travail enseignant en ZEP ? ».
Par hypothèse certains soulignent plutôt ce qui unit l’expérience enseignante tandis
que d’autres sont plus attentifs aux représentations et
pratiques spécifiques.
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RATIONNELLES REPOSANT SUR DES DON
NÏES SOLIDES MAIS SUR LA CONVICTION
PLUS OU MOINS FORTE DE LA NÏCESSITÏ
DE COMPENSER PAR DES MOYENS PLUS
OU MOINS DÏFINIS DES INÏGALITÏS DE
DÏPART FACE Ì UN SYSTÒME ÏDUCATIF
SUPPOSÏ PEU ADAPTÏ Ì CERTAINS PU
BLICS ,A SOCIOLOGIE A BIEN DÏCRIT
LES i HANDICAPS w QUI PÏNALISENT
CERTAINS GROUPES -ALHEUREUSEMENT
LA LITTÏRATURE SCIENTIFIQUE NOTAM
MENT EN LANGUE FRAN AISE NOFFRE
PAS LE MÐME TYPE DINFORMATION
QUANT Ì LEFFICACITÏ DES MOYENS MIS
EN UVRE PEUT ÐTRE PARCE QUIL NE
SAGIT PLUS SEULEMENT DE DÏCRIRE DES
SITUATIONS i NATURELLES w MAIS DEX
PÏRIMENTER DE MANIÒRE CONTRÙLÏE
,A FAIBLESSE RELATIVE DE LA PÏDAGO
GIE EXPÏRIMENTALE PAR RAPPORT Ì
LA SOCIOLOGIE CRITIQUE ET LE MAN
QUE DE PRAGMATISME DANS LES PAYS
DE LANGUE FRAN AISE CONSTITUENT
CERTAINEMENT UNE EXPLICATION /N
PEUT NÏANMOINS ESPÏRER QUE LA PRISE
EN COMPTE DE CE QUI SE FAIT DANS
DAUTRES SYSTÒMES ÏDUCATIFS CONDUIRA
LES DÏCIDEURS LES CHERCHEURS ET LES
ENSEIGNANTS Ì SAPPUYER DAVANTAGE
SUR DES INFORMATIONS CORRECTEMENT
RÏCOLTÏES ET ANALYSÏES PAR EXEMPLE
EN CE QUI CONCERNE LES PRATIQUES
QUI ONT CLAIREMENT DÏMONTRÏ LEUR
EFFICACITÏ
%N DERNIÒRE ANALYSE IL EST EN EFFET
DAUTANT PLUS IMPORTANT DE METTRE EN
UVRE DES PRATIQUES VÏRITABLEMENT
EFFICACES CEST Ì DIRE QUI OFFRENT
DES CHANCES AVÏRÏES DATTEINDRE LES
OBJECTIFS QUIL SAGIT DE PROGRAMMES
DESTINÏS AUX PLUS DÏFAVORISÏS DE NOS
ÏLÒVES ET ENVERS LESQUELS NOUS AVONS
DONC LE PLUS DE RESPONSABILITÏ

0DUF'HPHXVH
PDUFGHPHXVH#XPKDFEH

/HUDSSRUWGX*(5(6( VXLWH 
LQGLFDWHXUVSRXUMDXJHUO·pTXLWp
GHVV\VWqPHVpGXFDWLIVHXURSpHQV
$&RQWH[WHGHVLQpJDOLWpVG·pGXFDWLRQ
 &RQVpTXHQFHVLQGLYLGXHOOHVGHO·pGXFDWLRQ
  'LVSDULWpVGHUHYHQXVHWG·DFFqVjO·HPSORL
  $YDQWDJHVVRFLDX[GHO·pGXFDWLRQ
 ,QpJDOLWpVpFRQRPLTXHVHWVRFLDOHV
  ,QpJDOLWpVGHUHYHQXVHWGHSDXYUHWp
  ,QpJDOLWpVGHVpFXULWppFRQRPLTXH
 5HVVRXUFHVFXOWXUHOOHV
  1LYHDXGHIRUPDWLRQGHVDGXOWHV
  5HVVRXUFHVFXOWXUHOOHVGHVpOqYHVGHDQV
  3UDWLTXHVFXOWXUHOOHVGHVpOqYHVGHDQV
 $VSLUDWLRQVHWVHQWLPHQWV
  $VSLUDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVGHVpOqYHVGHDQV
  &ULWqUHVGHMXVWLFHGHVpOqYHV
  2SLQLRQVJpQpUDOHVGHVpOqYHVVXUODMXVWLFH
%,QpJDOLWpVGXSURFHVVXVG·pGXFDWLRQ
 4XDQWLWpG·pGXFDWLRQUHoXH
  ,QpJDOLWpVGHVFRODULVDWLRQ
  ,QpJDOLWpVGHVGpSHQVHVG·pGXFDWLRQ
 4XDOLWpGHO·pGXFDWLRQUHoXH
  3HUFHSWLRQGXVRXWLHQGHVHQVHLJQDQWV
G·DSUqVOHVpOqYHVGHDQV
  3HUFHSWLRQGXFOLPDWGLVFLSOLQDLUHG·DSUqVOHVpOqYHVGHDQV
  6pJUpJDWLRQ
  6HQWLPHQWGHVpOqYHVG·rWUHWUDLWpVDYHFMXVWLFH
&,QpJDOLWpVG·pGXFDWLRQ
 &RPSpWHQFHV
  ,QpJDOLWpVGHUpVXOWDWVFRPSpWHQFHV
  )DLEOHVVHHWH[FHOOHQFHVFRODLUHV
 'pYHORSSHPHQWSHUVRQQHO
  &RQQDLVVDQFHVFLYLTXHVGHVpOqYHV
 &DUULqUHVVFRODLUHV
  ,QpJDOLWpGHVFDUULqUHVVFRODLUHV
'(IIHWVVRFLDX[HWSROLWLTXHVGHVLQpJDOLWpVG·pGXFDWLRQ
 eGXFDWLRQHWPRELOLWpVRFLDOH
  6WDWXWSURIHVVLRQQHOVHORQOHQLYHDXG·pGXFDWLRQ
  ,QIOXHQFHGHO·RULJLQHVRFLDOHVXUOHVWDWXWSURIHVVLRQQHO
 %pQpILFHVGHO·pGXFDWLRQSRXUOHVGpIDYRULVpV
  &RQWULEXWLRQGHVSOXVpGXTXpVjODVLWXDWLRQ
GHVSOXVGpIDYRULVpV
 (IIHWVFROOHFWLIVGHVLQpJDOLWpV
  -XJHPHQWVGHVpOqYHVVXUO·pTXLWpGXV\VWqPHpGXFDWLI
 $WWHQWHVGHVpOqYHVjO·pJDUGGXV\VWqPHpGXFDWLI
  2SLQLRQVGHVpOqYHVVXUODMXVWLFHGDQVOHV\VWqPHpGXFDWLI
  ,QGLFHGHWROpUDQFHLQWROpUDQFH
  ,QGLFHGHSDUWLFLSDWLRQVRFLRSROLWLTXH
  ,QGLFHGHFRQILDQFHHQYHUVOHVLQVWLWXWLRQV

9,,,N;<=HSHVWXQHSXEOLFDWLRQGXFHQWUH$ODLQ6DYDU\GHO·,153
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&LUFXORQV
<DGHTXRLYRLU
/

HVUHODWLRQVHQWUHODUHFKHUFKHO·DFWLRQHWODGpFLVLRQQHVHPEOHQWSDVVDWLV
IDLVDQWHVFKHUFKHXUVGpFLGHXUVFRPPHDFWHXUVDWWHQGHQWPLHX[RXDXWUH
FKRVH/HVFULWLTXHVFURLVpHVQHVRQWSDVUDUHV©&RPPHQWFHWWHGpFLVLRQDW
HOOHSXrWUHSULVHHQFRQWUDGLFWLRQPDQLIHVWHGHO·DYDQFpHGHVUHFKHUFKHV"ª
©4XHFHVFKHUFKHXUVVRUWHQWXQSHXGHOHXUWRXUG·LYRLUHª&HWWHVLWXDWLRQ
QHPDQTXHSRXUWDQWSDVGHSDUDGR[HOHVWHFKQRORJLHVFRJQLWLYHVHWVDYRLUV
LVVXVGHODUHFKHUFKHLPSUqJQHQWQRWUHYLHVRFLDOHHWQRVSUDWLTXHVTXRWLGLHQ
QHVDFWXHOOHV©/·DSSURSULDWLRQUpIOH[LYHGHODFRQQDLVVDQFHªGLWOHVRFLRORJXH
*LGGHQVFDUDFWpULVHQRVVRFLpWpVPRGHUQHVDYDQFpHV/HVVFLHQFHVGHO·pGX
FDWLRQVHVRQWFRQVLGpUDEOHPHQWUHQIRUFpHVHWWRXWDFWHXUGHO·eGXFDWLRQQD
WLRQDOH\DDFFqVDXPRLQVOHWHPSVGHVDIRUPDWLRQ/DFUpDWLRQGHV,8)0OH
GpYHORSSHPHQWG·XQHOLWWpUDWXUHSURIHVVLRQQHOOHO·,153HQWUHDXWUHVQ·DJLV
VHQWLOVSDVVDQVUHOkFKHSRXUODGLIIXVLRQGHFHVVDYRLUV"1·RXEOLRQVSDVQRQ
SOXVTXHODJUDQGHPDMRULWpGHVFKHUFKHXUVVRQWDXVVLHQVHLJQDQWV
8QHDWWHQWLRQDX[GpEDWVHWGLVFRXUVSRUWpVVXUO·pGXFDWLRQHWO·pFROHUDSSHOOH
FRPPHQWFRQFHSWVHWQRWLRQVVDYDQWHV©FLUFXOHQWªO·DLUGHULHQ0DLVTXHOV
VDYRLUVH[DFWHPHQW"HWFRPPHQW"HWSRXUTXHOVHIIHWV"/·LQWHUSpQpWUDWLRQGHV
VDYRLUVHWGHVSUDWLTXHVVRFLDOHVQHPDUTXHSDVWRXMRXUVXQHDYDQFpHGpPRFUD
WLTXH(OOHSHXWDXVVLVLJQLILHUOpJLWLPDWLRQRXQRUPDOLVDWLRQYRLUHWHFKQLTXHVGH
FRQWU{OHVRFLDO FI0)RXFDXOW 2XYULUOHGRVVLHUGHVUHODWLRQVHQWUHUHFKHUFKH
HWDFWLRQF·HVWDXVVLUDSSHOHUFHWWHFRPSOH[LWp
'·XQHSDUWGHVPDOHQWHQGXVSHXYHQWQDvWUHVLRQSHQVHFHVUHODWLRQVFRPPHXQH
©FRQWLQXLWpOLQpDLUHª FIUDSSRUW3URVW OHVFKHUFKHXUVQ·DXUDLHQWTX·jGpILQLU
OHVVROXWLRQVTXHOHVDFWHXUVQ·DXUDLHQWSOXVTX·jPHWWUHHQ±XYUH«&·HVWIDLUH
SHXGHFDVGHVORJLTXHVGLVWLQFWHVjO·±XYUHGDQVO·XQHWO·DXWUHGHFHVPRQGHV
OHVWHPSRUDOLWpV\VRQWGLIIpUHQWHVOHODQJDJHGHODUHFKHUFKHQ·HVWSDVFHOXL
GHO·DFWLRQVDORJLTXHQ·HVWSDVIRUFpPHQWFHOOHGHO·HIILFDFLWpHWF·HVWG·DLOOHXUV
SUpFLVpPHQWFHTXLSHXWIRXUQLUVDSHUWLQHQFH3DUDLOOHXUVLOQRXVIDXWDXVVL
UDSSHOHUTXHODUHFKHUFKHHQpGXFDWLRQHVWKpWpURJqQHVHORQOHVGLVFLSOLQHV
VHORQOHVSDUDGLJPHVPRELOLVpVODTXHVWLRQGXUDSSRUWjO·DFWLRQQHVHSRVHSDV
GHODPrPHPDQLqUH3V\FKRORJLHFRJQLWLYHGLGDFWLTXHGHVPDWKpPDWLTXHVHW
VRFLRORJLHFULWLTXHQ·RQWSHXWrWUHSDVOHVPrPHVSRWHQWLDOLWpVG·RSpUDWLRQ
QDOLVDWLRQ(QILQOHVVDYRLUVVFLHQWLILTXHVQHVHGLIIXVHQWSDVOLQpDLUHPHQWLOV
VRQWO·REMHWG·XQFRQVWDQWHWQpFHVVDLUHWUDYDLOGHWUDGXFWLRQWUDKLVRQFHOXLFL
PHWWDQWDXVVLHQMHXGHV©SDVVHXUVªGHVUHODWLRQVGHFRRSpUDWLRQG·DXWRULWp
RXDXWRULWDLUHVHWF
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&KHUFKHXUVHWSUDWLFLHQV
$SUqVXQHMRXUQpHG·pWXGHRUJDQLVpH
SDUOHFHQWUH$ODLQ6DYDU\XQ
GRVVLHUVXUODTXHVWLRQGHVOLHQV
HQWUHUHFKHUFKHHWSUDWLTXHGHV
SRLQWVGHYXHGHVWpPRLJQDJHVGH
FROODERUDWLRQVGHVLQWHUURJDWLRQV
PXWXHOOHV«DYHFGHVWH[WHVGH
FKHUFKHXUV $QQH%DUUqUHeOLVDEHWK
%DXWLHU HWGHVWH[WHVGHSUDWLFLHQV
HQVHLJQDQWVRXFRRUGRQQDWHXUV
GH5(3 -RFH/H%UHWRQ%HUQDUG
'HVWUDF3KLOLSSH3HVWHLO$QWRLQHWWH
-XQJ 

,QVDWLVIDFWLRQSDUDGR[HPDOHQWHQGXFRPSOH[LWpLOVHPEOHQpFHVVDLUHGHFRQ
VHUYHUOHGRVVLHURXYHUWELHQORLQGHVVLPSOHVGpQRQFLDWLRQVGHOD©UpVLVWDQFHª
GHVXQVHWGX©IDFLOHjGLUHªGHVDXWUHVN
'DQLHO)UDQGMLPDvWUHGHFRQIpUHQFHHQVRFLRORJLHFRRUGLQDWHXU
VFLHQWLILTXHGXFHQWUH$ODLQ6DYDU\
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/·(XURSHGHV5RPV
0DULH2GLOH0DLUH6DQGR] FHQWUH$ODLQ6DYDU\

&RQWHV
LOOXVWUpVSDUGHV
HQIDQWVURPV
eGLWLRQV
SpGDJRJLTXHV
VORYDTXHV

'

HQRPEUHX[SURMHWVHXURSpHQVVH
VRQWGpYHORSSpVFHVGL[GHUQLqUHV
DQQpHVSURMHWVLQWpUHVVDQWVPDLV
SRQFWXHOVHWWUqVORFDOLVpV&·HVWGDQVFH
FRQWH[WHHWDILQGHPHWWUHO·HQVHPEOHGHV
SURGXFWLRQVH[LVWDQWHVjGLVSRVLWLRQGH
WRXVOHVDFWHXUVpGXFDWLIVTXHO·DPEDVVDGH
GH)UDQFHDSLORWpXQSURMHWELODWpUDOSRXU
OHGpYHORSSHPHQWGX&HQWUHQDWLRQDOVOR
YDTXHGHUHVVRXUFHVSpGDJRJLTXHVSRXU
O·pGXFDWLRQGHVHQIDQWVURPV 5RFHSR /H
FHQWUH$ODLQ6DYDU\DpWpVROOLFLWpFRPPH
SDUWHQDLUH$XFRXUVGHFHWUDYDLOGLIIp
UHQWHVSUREOpPDWLTXHVVHVRQWFURLVpHV
HQYRLFLTXHOTXHVpFKRV
/·pFKHFGHODVFRODULVDWLRQGHVpOqYHVURPV
HVWSDWHQW3RXUOHVQRQ5RPVODUpXVVLWH
GHV5RPVSDVVHUDLWSDUO·pFROHHWO·DFFHS
WDWLRQGXSDUWDJHGHVYDOHXUVGRPLQDQWHV
3RXUOHV5RPVO·pFKHFGHO·pFROHVHUDLWGHQH
SDVVDYRLUSUHQGUHHQFRPSWHOHXUFXOWXUH
HWOHXUODQJXHHWGHQHSDVUHVSHFWHUOHXUV
YDOHXUVSURSUHV'DQVO·LQVWLWXWLRQVFRODLUH
RQSHQVHTXHODTXHVWLRQURPVHUDLWHQWUDLQ
GHVHUpJXOHU2UOHV5RPV©RQWFRQVFLHQFH
GXIDLWTXHFHWWHpFROHSHXWIRUPHUPDLVHQ
IRUPDQWFRQIRUPHUUpIRUPHURXGpIRUPHUª
-3/LpJRLV 3RXUHX[O·pFROHGHYUDLWrWUH
DYDQWWRXWIRQFWLRQQHOOHDSSUHQGUHjSDU
OHUOLUHpFULUHFRPSWHU'HIDLWOHVHQ
VHLJQDQWVQHSDUOHQWSDVWRXMRXUVODPrPH
ODQJXHTXHOHVpOqYHVHWOHXUVSDUHQWV,FL
HWOjSRXUDVVXUHUODFRPPXQLFDWLRQGHV
5RPVVRQWQRPPpVFRPPHDVVLVWDQWVVFR
ODLUHV8QQRXYHDXPpWLHUpPHUJHLOHVW
HQFRUHSHXIRUPDOLVpOHVHUDWLO"
(Q6ORYDTXLHXQHGHVVROXWLRQVSRXUIDLUH
UpXVVLU©FHVªpOqYHVHVWGHOHVUpXQLUHQ
N;<=HS_180e52_0$56_

/HV5RPVHQ(XURSH
,OVRQWHQFRPPXQGHQHSDVDYRLUG·eWDWGHUpIpUHQFHVXUXQ
WHUULWRLUHLGHQWLILp,OVVRQWFLWR\HQVGXSD\VRLOVYLYHQWDYHF
XQHKLVWRLUHVLQJXOLqUH,OVSDUWDJHQWO·H[SpULHQFHGXUHMHWSDU
ODVRFLpWpGRPLQDQWHVRXVODIRUPHGHSROLWLTXHVGLIIpUHQWHV
VHORQOHVpSRTXHVGLVVpPLQDWLRQH[WHUPLQDWLRQDVVLPLOD
WLRQVpGHQWDULVDWLRQPDUJLQDOLVDWLRQH[FOXVLRQGLVFULPLQD
WLRQLQWpJUDWLRQLQFOXVLRQ&·HVWXQHFRPPXQDXWpSOXULHOOH
XQH©PRVDwTXHª -3/LpJHRLV GHFRPPXQDXWpVDYHFGHV
GLYHUVLWpVHWKQLTXHUHOLJLHXVHOLQJXLVWLTXHHWVRFLDOH$YHF
DXVVLGHVPRGHVG·KDELWDWVYDULpVVpGHQWDLUHVRXQRPDGHV
UXUDX[RXFLWDGLQVGDQVGHVFLWpVJKHWWRwVpHVRXHQSUR[L
PLWpDYHFOHVKDELWDQWVGHODVRFLpWpGRPLQDQWH8QHKpWpUR
JpQpLWpVRFLRpFRQRPLTXHODFDUDFWpULVHHQFRUH1pDQPRLQV
ODSOXSDUWGHVURPVVRQWOLpVSDUO·DGYHUVLWp©OHVH[FOXVGHV
H[FOXVªYLYHQWGDQVXQHJUDQGHSUpFDULWpGRQWLOVHPEOHGLI
ILFLOHGHV·H[WUDLUHHQUDLVRQGHVGLIILFXOWpVG·DFFqVjO·HPSORL
GXIDLEOHQLYHDXG·pGXFDWLRQGHO·LVROHPHQWJpRJUDSKLTXH
6XUO·HQVHPEOHGXWHUULWRLUHHXURSpHQLOVVRQWGHKXLWjGL[
PLOOLRQVDYHFXQIRUWWDX[GHQDWDOLWp/·8QLRQHXURSpHQQH
UHTXLHUWGHODSDUWGHVeWDWVTXLYHXOHQWDFFpGHUjO·8QLRQ
GHSURXYHUTX·LOVVRQWHQFDSDFLWpG·DPpOLRUHUOHXUVLWXDWLRQ

LQWHUQDWGDQVGHVFRQ
GLWLRQV PDWpULHOOHV HW
G·HQFDGUHPHQW SURSL
FHV DX[ pWXGHV 0DLV
OHVFRQIOLWVHQWUHFXOWX
UHVpORLJQpHVJpQqUHQW
XQHWHQVLRQSHUVRQQHOOH
ODWHQWHSRXUO·HQIDQWVD
UpXVVLWHVFRODLUHOXLSHU
PHWGHV·LQWpJUHUGDQV
ODVRFLpWpPDLVO·pFDUWH
5RPHVWXQPRWWVLJDQHTXLVLJQLILH©KRPPHªF·HVWOD
GHVDFRPPXQDXWp&H WHUPLQRORJLHDGRSWpHSDUOH&RQVHLOGHO·(XURSHHWOHJURXSHGH
FRQIOLWGHOR\DXWpGLIIL
WUDYDLOIUDQFRVORYDTXH
FLOHPHQW VXUPRQWDEOH
SRXUXQMHXQHLQGLYLGX
Q·HVWSDVRXSHXLGHQWLILp
SDUOHVGpFLGHXUVLQVWLWXWLRQQHOVTXLFURLHQW
GHVIDFWHXUVGpWHUPLQDQWVSRXUODUpXVVLWH
JUkFHDX[LQWHUQDWVFUpHUXQHUXSWXUHGHOD
GHVDSSUHQWLVVDJHVVFRODLUHVO·pGXFDWLRQ
VSLUDOHGHO·pFKHF2URQSHXWVHGHPDQGHU
GHPHXUHSULPRUGLDOH
VLSRXUFHVpOqYHVUpXVVLUQHVLJQLILHSDV
FRPPHOHGLW2&RVWDO©WUDKLUOHVVLHQV 'DQVO·HQVHPEOHLOUHVWHTXHOHVHQVHLJQDQWV
SHUGUHOHXUUHFRQQDLVVDQFHVDQVJDJQHUSRXU VRQWFRQYDLQFXVTXHO·DGKpVLRQGHVSDUHQWV
DXWDQWFHOOHG·XQHVRFLpWpTXLH[FOXWHWGLV
jO·pFROHHVWXQHGHVFRQGLWLRQVQpFHVVDLUHV
FULPLQH"ª
SRXUPRWLYHUOHXUVpOqYHV$ORUVFRPPHQW
DVVRFLHUOHVSDUHQWVjO·pFROHSRXUTXHOH
/·XQGHVD[HVGXSURMHWpWDLWODIRUPDWLRQ
UHVSHFWGHVYDOHXUVGHFHWWHPLQRULWpUHQGH
FRQWLQXHDYHFSRXUREMHFWLIODFRQVWUXFWLRQ
SRVVLEOHVOHVDSSUHQWLVVDJHVIRQGDPHQWDX[
G·XQUpIpUHQWLHOGHFRPSpWHQFHVpODERUpj
SDUOHUOLUHpFULUHFRPSWHU"N
SDUWLUG·XQHHQTXrWHDXSUqVGHVRL[DQWH
TXLQ]HHQVHLJQDQWVVFRODULVDQWGHVHQIDQWV
VORYDTXHVGHODFRPPXQDXWpURP&RPPH
GDQVFHUWDLQVUpVHDX[G·pGXFDWLRQSULRUL
WDLUHHQ)UDQFHLO\DXQHLQVWDELOLWpFKUR
QLTXHGHVHQVHLJQDQWV3DVSOXVUpPXQpUpV
3RXUHQVDYRLUSOXV«
TX·DLOOHXUVLOVQHV·HVWLPHQWSDVTXDOLILpV
/HVWURLVTXDUWVGHVSURIHVVLRQQHOVLQWHU
&267$/2OLYLHU&RPPHODYLOOHQ
URJpVRQWPRLQVGHFLQTDQVG·H[SpULHQFH
MXLOOHW
DXSUqVGHVpOqYHVURPVHWSOXVGHODPRLWLp
/,e*(2,6-HDQ3LHUUH0LQRULWpHW
G·HQWUHHX[RQWSOXVGHYLQJWDQVG·H[Sp
VFRODULWpOHSDUFRXUVWVLJDQH&1'3
ULHQFH3RXUQRVSDUWHQDLUHVVORYDTXHVFH
&5'30LGL3\UpQpHV&ROOHFWLRQ
SKpQRPqQHV·H[SOLTXHSDUXQPDQTXHUpHO
,QWHUIDFHS
GHIRUPDWLRQPDLVUHOqYHDXVVLG·XQHLOOXVLRQ
SHUGXHIDWLJXpVSDUOHXUFDUULqUH©RUGL
/,e*(2,6-HDQ3LHUUH5RPD
QDLUHªFHUWDLQVHQVHLJQDQWVV·LPDJLQHQW
7VLJDQHV9R\DJHXUV&RQVHLOGH
DYRLUPRLQVGHWUDYDLOSDUFHTXHO·LQVWLWXWLRQ
O·(XURSHS 1RXYHOOH
FRPPHOHVSDUHQWVDXUDLHQWGHPRLQGUHV
pGLWLRQHQSUpSDUDWLRQ 
DWWHQWHVFRQFHUQDQWOHVUpVXOWDWVVFRODLUHV
5,1*2/''HQD25(167(,1
,OVHQUHYLHQQHQW3HUoXVFRPPHGHVYHF
0LWFKHOO$:,/.(16(ULND5RPD
WHXUVGHO·LGpRORJLHGRPLQDQWHPDUJLQDOLVpV
LQH[SDQGLQJ(XURSH%UHDNLQJWKH
GDQVOHXUFRUSRUDWLRQLOVJqUHQWGHVVLWXD
SRYHUW\F\FOH(G7KHZRUOGEDQN
WLRQVTXLGpSDVVHQWOHXUVIRQFWLRQV0rPH
S
VLOHFK{PDJHOHORJHPHQWODVDQWpVRQW

SFDIFSDIF

)RUPDWLRQFRQWLQXHHQ5(3XQHHQTXrWH
)UDQoRLVH/DQWKHDXPHFKDUJpHGHUHFKHUFKHjO·,153805(GXFDWLRQ 3ROLWLTXHV ,QUS/\RQ

GRLWRULHQWHUOHXUDFWLRQO·DSSUpFLHQWSDU
WLFXOLqUHPHQW

8

QHpWXGHVXUODIRUPDWLRQFRQWLQXH
HQ5(3HQGDQVO·DFDGpPLH
GH*UHQREOHV·HVWLQWHUURJpHVXUOD
©VSpFLILFLWpªGHODIRUPDWLRQFRQWLQXHGHV
SHUVRQQHOVWUDYDLOODQWHQ5(3%HDXFRXSUH
YHQGLTXpHHOOHHVWDSSDUXHDXILQDOSHX
pWD\pH0DLVOHVUHODWLRQVHQWUHIRUPDWLRQ
FRQWLQXHSROLWLTXHGHIRUPDWLRQSROLWLTXH
5(3HWSUDWLTXHVSURIHVVLRQQHOOHVRQWpWpPL
VHVjMRXU/HVUpVXOWDWVGHO·HQTXrWHjSURSRV
GHVHIIHWVGHODIRUPDWLRQUHVWHQWG·DFWXDOL
Wp'HX[DVSHFWVUHVVRUWHQWODGLIILFXOWpGHV
RUJDQLVDWLRQVGXWUDYDLOjDQWLFLSHUOHVHIIHWV
G·XQSURMHWGHIRUPDWLRQHWODWURSIDLEOHSOD
FHGXWUDYDLOUpHOGDQVODIRUPDWLRQ

SEW

3RXUOHVDFWHXUVOHVHIIHWVGHODIRUPDWLRQ
VRQWOLpVjGLIIpUHQWVW\SHVG·DSSRUWV,O\D
G·DERUGOHV©UHFHWWHVªGDQVXQHORJLTXH
G·DSSOLFDWLRQHWHQFDVG·DEVHQFHGHPDvWULVH
GHODVLWXDWLRQ(OOHVDLGHQWjQHSDVDOOHU
GDQVOHIRVVp,O\DDXVVLOHV©SLVWHVªGDQV
XQHORJLTXHGHSULVHGHUHFXOG·RXYHUWXUH
GHVSRVVLEOHVHWGHUHVSRQVDELOLWpGXSUR
IHVVLRQQHOVHXOjPrPHGHFKRLVLUODERQQH
VROXWLRQ(QWUHOHVGHX[O·RSSRVLWLRQQ·HVW
SDVLUUpGXFWLEOHOHVSUDWLTXHVSHXYHQWrWUH
OHSRLQWG·DUULYpHRXGHGpSDUW(QILQLO\
DOHV©UHSqUHVªFRQFHUQDQWOHVYDOHXUVHW
OHVILQDOLWpVGHO·DFWLRQ,OVDLGHQWjGpILQLUOH
FDGUHGHO·DFWLYLWp/DIRUPDWLRQFRQWLQXH
FRQVWLWXHDORUVXQHUHVVRXUFHSRXUIDLUHGHV
FKRL[GDQVOHVVLWXDWLRQVFRQFUqWHV'·DXWDQW
SOXVTXDQGFHWWH©ERXVVROHªHVWFROOHFWLYH
/HVHQVHLJQDQWVGH5(3LQTXLHWVVXUFHTXL

/HSDVVDJHGHODIRUPDWLRQjODSUDWLTXH
DSSDUDvWQRWDPPHQWOLpDX[REMHWVLVVXVGH
ODIRUPDWLRQ ILFKHVVFHQDULLPRQWDJHV« 
/HVWpVGXSRLGVGHO·DFFRUGFRQVWUXLWSDU
OHVSURIHVVLRQQHOVjOHXUSURSRVDXFRXUV
GHODIRUPDWLRQLOVVRQWGHVVRUWHVGHUDF
FRXUFLV0DLVO·HQVHLJQDQWGRLWHQFRUHOHV
DPpQDJHUOHV©WUDGXLUHªSRXUOHVDMXVWHU
DXFRQWH[WHGHODFODVVHHWjVRQSURSUH
VW\OH&HWWHWUDGXFWLRQFRQFHUQHDXVVLELHQ
FHTXLDSSDUDvWGHSULPHDERUGFRPPHXQ
GpWDLOPDLVFRQWULEXHjUpJOHUXQSUREOqPH
LPSRUWDQWDXTXRWLGLHQTXHGHVLGpHVWUqV
JpQpUDOHVRULHQWDQWO·DFWLYLWp
/·HIIHWGHODIRUPDWLRQFRQWLQXHHVWOLpjOD
SODFHGXWUDYDLOGDQVODIRUPDWLRQHOOHPrPH
HWjVDSULVHHQFRPSWHSDUO·RUJDQLVDWLRQGX
WUDYDLOGDQVOHVpWDEOLVVHPHQWV(OOHGRLWrWUH
pWXGLpHHQUHODWLRQDYHFOHFRQWH[WHJOREDO
HWORFDOGHODIRUPDWLRQFRQWLQXH3RXUOHV
DFWHXUVUHQFRQWUpVODIRUPDWLRQHVWXQSDUL
UDUHPHQWJDJQDQWSRXUWDQWVRQDSSRUWHVW
SHUoXFRPPHSRVLWLI/HVFULWLTXHVSRUWHQW
VXUVRQLQVXIILVDQFHHQTXDQWLWpVRQRUJDQL
VDWLRQGpIDLOODQWHHWVXUOHPDQTXHGHWHPSV
jFRQVDFUHUjVRQUpLQYHVWLVVHPHQW/HVSHU
VRQQHOVGHV5(3SOpELVFLWHQWODIRUPDWLRQ
FRQWLQXHPDOJUpVHVGpIDXWV'XPRLQV
FHX[TXL\RQWDFFqVF·HVWjGLUHVXUWRXWOHV
WLWXODLUHV/DYRODWLOLWpREVHUYpHGHO·LPSDFW
GHODIRUPDWLRQFRQWLQXHHVWHQSDUWLHOLpHj
XQLPSHQVpFROOHFWLIVXUFHTXLHVWDWWHQGX
GHODIRUPDWLRQFRQWLQXHFHTX·LOHVWSUpYX
G·HQIDLUHVXUO·RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLOH[LJpH
SRXUVRQUpLQYHVWLVVHPHQW/HVIRUPDWHXUV
DVVH]DEVHQWVGHVGLVSRVLWLIVRUJDQLVDQWOD
IRUPDWLRQFRQWLQXHHQ5(3O·DVVXUHQWXQSHX
jO·DYHXJOHWWHVRXYHQWLJQRUDQWVGXFRQWH[WH
HWGHVHQMHX[ORFDX[(QO·DEVHQFHGHWHPSV
GHQpJRFLDWLRQSHUPHWWDQWXQHFRQWUDFWXD
OLVDWLRQLOVQHSHXYHQWFRQVWUXLUHGHVIRU
PDWLRQV©VXUPHVXUHªPHWWDQWDXF±XU
GHODIRUPDWLRQO·DFWLYLWpGHVHQVHLJQDQWV
&HVIRUPDWLRQVFRQVWUXLVHQWGHVSRQWVHQWUH
SUHVFULSWLRQVDYRLUVVDYDQWVH[SpULHQFHV

,153/\RQPHUFUHGLDYULO

-RXUQpHG·pWXGHGXFHQWUH$ODLQ6DYDU\
/HVSDUFRXUVSHUVRQQDOLVpV
TXHOVHQMHX[TXHOOHVSUDWLTXHVTXHOOHVTXHVWLRQV"
5HQVHLJQHPHQWVWpO

HWpODERUHQWDYHFOHVHQVHLJQDQWVGHVVRU
WHVGH©SLqFHVjFRQYLFWLRQªGHUqJOHVGX
PpWLHUSDUWDJpHVTX·LOVWUDQVSRUWHQWHQVXLWH
DXWUDYDLO'HWHOOHVIRUPDWLRQVjO·HIIHWUH
SpUpVRQWSRXUWDQWUpFODPpHVSDUWRXV(OOHV
LPSOLTXHQWXQHIRUPDWLRQGHVIRUPDWHXUVHW
XQHRUJDQLVDWLRQUHSHQVpHGHODIRUPDWLRQ
FRQWLQXHHQ5(3HWDLOOHXUV

/DQWKHDXPH) FRRUG %UXQRW5)ORF·KOD\6
/DIRUPDWLRQFRQWLQXHGHVHQVHLJQDQWVHW
SHUVRQQHOVG·pGXFDWLRQGDQVOHV5pVHDX[
G·pGXFDWLRQSULRULWDLUHVGHO·DFDGpPLHGH
*UHQREOH2EVHUYDWRLUHGHODIRUPDWLRQ
FRQWLQXH ,8)05HFWRUDWGH*UHQREOH 
WDSXVFULW*UHQREOHMXLOOHWS>OH
GRFXPHQWHVWFRQVXOWDEOHDXFHQWUH$ODLQ
6DYDU\@

SURSRVGXWUDYDLO
HQVHLJQDQW
/·XQLWp PL[WH GH UHFKHUFKH 805 
©eGXFDWLRQ  3ROLWLTXHVª RUJDQLVH HQ
 XQ VpPLQDLUH VXU OH WUDYDLO
HQVHLJQDQW  ©'H OD PLVVLRQ j O·DFWLYLWp
QRXYHOOHVTXHVWLRQVQRXYHOOHVDSSURFKHVª
/·XQLWpUDVVHPEOHGHVFKHUFKHXUVGHO·,153
HWGHVFKHUFKHXUVGHO·XQLYHUVLWp/XPLqUH
/\RQ(OOHWUDYDLOOHGDQVOHGRPDLQHGHOD
UHFKHUFKHHQpGXFDWLRQHWIRUPDWLRQDYHF
XQH SHUVSHFWLYH GH VRFLRORJLH SROLWLTXH
&HVpPLQDLUHDSRXUREMHFWLIVGHFODULILHU
OHV WHUPHV SUDWLTXHV WUDYDLO DFWLYLWp
DFWLRQFROOHFWLIGHWUDYDLOUHFRQQDLVVDQFH
GX WUDYDLO HWF  G·LGHQWLILHU OHV QRXYHOOHV
TXHVWLRQV GH IDFLOLWHU XQH RXYHUWXUH GH
ODUpIOH[LRQVXUG·DXWUHVPpWLHUVTXHFHX[
GH O·pGXFDWLRQ HW VXU GHV WUDYDX[ LVVXV
G·DXWUHV FKDPSV TXH FHOXL GHV VFLHQFHV
GHO·pGXFDWLRQ SV\FKRORJLHVRFLRORJLHGX
WUDYDLO ,OV·DJLWDXVVLGHIDYRULVHUXQGpEDW
VXUODSODFHGXWUDYDLOHQVHLJQDQWGDQVOHV
UHFKHUFKHV HQ VRFLRORJLH GH O·pGXFDWLRQ
HW HQ VFLHQFHV GH O·pGXFDWLRQ SUREOpPD
WLTXHV PRGqOHV WKpRULTXHV PpWKRGHV 
/H VpPLQDLUH HVW RUJDQLVp DXWRXU GH SOX
VLHXUV WKqPHV FRUUHVSRQGDQW FKDFXQ j
XQH VpDQFH 3DUPL OHV LQWHUYHQDQWV YRXV
UHWURXYHUH] $QQH %DUUqUH <YHV &ORW
-HDQ/RXLV'HURXHW0DUF'XUDQG5DFKHO
*DVSDULQL &KULVWRSKH +pORX 9LYLDQH
.RYHVV )UDQoRLVH /DQWKHDXPH -HDQ
)UDQoRLV 0DUFHO )UpGpULF 6DXMDW *pUDUG
6HQVHY\-HDQ0DUF:HOOHU
6XUOHVLWH,QWHUQHWG·eGXFDWLRQ 3ROLWLTXHV
KWWSHSLQUSIU YRXV WURXYHUH] GHV LQ
IRUPDWLRQV SOXV FRPSOqWHV HW OHV WH[WHV
DLQVL TXH OHV HQUHJLVWUHPHQWV DXGLR GHV
LQWHUYHQWLRQV

;<=HS_180e52_0$56N 

#PVTTPMF

'HUHODQFHHQUHODQFH

&DUWHGHO·pGXFDWLRQ
SULRULWDLUH

0LFKqOH7KpRGRU FHQWUH$ODLQ6DYDU\

/

DWURLVLqPHUHODQFHGHO·pGXFDWLRQ
SULRULWDLUHjODTXHOOHQRXVDVVLVWRQV
²GRQWjO·KHXUHRQRXVpFULYRQV
QRXVQHFRQQDLVVRQVTXHOHVWUHQWHWURLVGp
FLVLRQVPLQLVWpULHOOHV²PpULWHG·rWUHOXHDX
UHJDUGGHVGHX[UHODQFHVSUpFpGHQWHV
/DSROLWLTXHGHGLVFULPLQDWLRQSRVLWLYHGDQV
OHFKDPSGHO·pGXFDWLRQHVWQpHHQ)UDQFH
GDQVXQFRQWH[WHGHPRGHUQLVDWLRQGXVHU
YLFHSXEOLF/DPLVHHQSODFHGHV=(3HVWOD
UHFRQQDLVVDQFHGHO·pFKHFVFRODLUHFRPPH
SUREOqPHVRFLDO/·pFKHFVFRODLUHDIIDLUHGH
WRXVGHYLHQWDORUVO·REMHWG·XQHSROLWLTXH
TXLUHSRVHVXUO·LPEULFDWLRQGHVQRWLRQVGH
©SURMHWª©FRQWUDWªHW©SDUWHQDULDWª
/HV=(3DYDLHQWSRXUREMHFWLIjO·RULJLQH
FLUFXODLUHGXHUMXLOOHW GHFRQWULEXHU
jFRUULJHUO·LQpJDOLWpVRFLDOH©SDUOHUHQIRU
FHPHQWVpOHFWLIGHO·DFWLRQpGXFDWLYHGDQV
OHV]RQHVHWOHVPLOLHX[VRFLDX[ROHWDX[
G·pFKHFVFRODLUHHVWOHSOXVpOHYpª,OV·DJLV
VDLWDXVVLGH©VXERUGRQQHUO·DXJPHQWDWLRQ
GHVPR\HQVjOHXUUHQGHPHQWHVFRPSWpHQ
WHUPHVGHGpPRFUDWLVDWLRQGHODIRUPDWLRQ

7H[WHVHWFRQWH[WHV
3UHPLqUH UHODQFH  &LUFXODLUH
QGXHUIpYULHU
/LRQHO-RVSLQHVWPLQLVWUHGHO·eGXFD
WLRQQDWLRQDOH
'HV YLROHQFHV XUEDLQHV RQW SUpFpGp
ODUHODQFH
'HX[LqPH UHODQFH  &LUFXODLUH
QGXMXLOOHW
6pJROqQH5R\DOHVWPLQLVWUHGpOpJXpH
FKDUJpHGHO·HQVHLJQHPHQWVFRODLUH
/HUDSSRUW0RLVDQ6LPRQGRQWO·REMHF
WLIHVW©G·pFODLUHUOHVGpFLVLRQVjSUHQGUH
DILQG·DPpQDJHUODFDUWHGHV=(3ªDpWp
UHPLVDXPLQLVWUHSUpFpGHQW
'HVDVVLVHVQDWLRQDOHVPRELOLVDQWGHV
FKHUFKHXUVHWGHVDFWHXUVGHWHUUDLQ
RQWHXOLHXj5RXHQ
7URLVLqPHUHODQFHIpYULHU
TXLQ]H GpFLVLRQV SRXU XQH DFWLRQ FL
EOpHDXWRXUGHUpVHDX[©DPELWLRQ
UpXVVLWHª HW GL[KXLW GpFLVLRQV SRXU
©UHODQFHUO·pGXFDWLRQSULRULWDLUHª
*LOOHVGH5RELHQHVWPLQLVWUHGHO·eGX
FDWLRQQDWLRQDOH
8QHPLVVLRQDpWpFRQILpHjGHVLQVSHF
WHXUVJpQpUDX[
'HV YLROHQFHV XUEDLQHV RQW SUpFpGp
ODUHODQFH
N;<=HS_180e52_0$56_

VFRODLUH&·HVWFHWREMHFWLITXLGRLWrWUHFHQ
WUDOSRXUWRXVFHX[TXLVRQWFKDUJpVGHOD
PHWWUHHQ±XYUHª
2QFRQVWDWHGHSXLVODFUpDWLRQGHV=(3XQH
FHUWDLQHFRQWLQXLWpGDQVO·pGXFDWLRQSULR
ULWDLUHTX·DXFXQJRXYHUQHPHQWQ·DUHPLVH
HQFDXVHQLVXUOHSULQFLSHQLVXUOHVHIIHWV
HVFRPSWpVODUpXVVLWHVFRODLUHGHVpOqYHV
,OVHPEOHTX·DYHFFHWWHWURLVLqPHUHODQFH
XQHGRXEOHUXSWXUHDSSDUDvWO·XQHFRQFHUQH
OHUHFHQWUDJHGHVPR\HQVVXUXQQRPEUH
UpGXLWG·pWDEOLVVHPHQWVO·DXWUHDWUDLWj©OD
ORJLTXHG·pOqYHªTXLHVWSUpVHQWpHFRPPH
GHYDQWUHPSODFHUOD©ORJLTXHGH]RQHª
%LHQTXHOHVFLUFXODLUHVGHVGHX[SUpFpGHQ
WHVUHODQFHVDLHQWpYRTXpODQpFHVVLWpGH
OLPLWHUOHQRPEUHG·pWDEOLVVHPHQWVHQpGX
FDWLRQSULRULWDLUHRQDDVVLVWpjO·H[WHQVLRQ
GHODFDUWHGHV=(3'DQVOHPrPHWHPSV
OHVWHUULWRLUHVFRQFHUQpVSDUODSROLWLTXHGHOD
YLOOHVHVRQWGpYHORSSpV&HUWDLQVDQDO\VWHV
RQWYXGDQVFHWWHH[WHQVLRQGHO·pGXFDWLRQ
SULRULWDLUH©OHV\PSW{PHGHODGLIILFXOWp
jUpXVVLUODGpPRFUDWLVDWLRQGHODUpXVVLWH
VFRODLUHGDQVO·HQVHPEOHGXFXUVXVpFROH
FROOqJHªHWVHVRQWLQTXLpWpVG·XQJOLVVHPHQW
GHVREMHFWLIVYHUVODVHXOH©JHVWLRQVRFLDOH
GHVLQpJDOLWpVVFRODLUHVª3DUDLOOHXUVFHWWH
H[WHQVLRQDIDYRULVpO·DPDOJDPHHQWUH=(3
HQIDQWVGHVFODVVHVSRSXODLUHVTXDUWLHUVGLI
ILFLOHV]RQHVYLROHQFH«$XMRXUG·KXLFHU
WDLQVVRQWVDWLVIDLWVSDUODPLVHHQSODFHGHV
WURLVQLYHDX[G·pGXFDWLRQSULRULWDLUH (3
 TXLWHQGHQWjFRQFHQWUHUOHVPR\HQVVXU
OHVpWDEOLVVHPHQWVTXLHQRQWOHSOXVEHVRLQ
0DLVEHDXFRXSG·DFWHXUVV·LQWHUURJHQWDYHF
LQTXLpWXGHVXUOHVFRQGLWLRQVHWPRGDOLWpV
GHVRUWLHGHVpWDEOLVVHPHQWVUHSpUpV(3

=(3
=(3VRLWGHV
pFROLHUVHWGHVFROOpJLHQV
=(3VRLWGHV
pFROLHUVHWGHVFROOpJLHQV
XQLWpVG·pGXFDWLRQ
SULRULWDLUH =(35(3 VRLW
GHVpFROLHUVHWGHVFROOpJLHQV
=(3TXLLQFOXHQW
FROOqJHVHW5(3TXLLQFOXHQW
FROOqJHVVRLWGHVFROOpJLHQV
FROOqJHVHQpGXFDWLRQ
SULRULWDLUHFROOqJHVHWHQYLURQ
pFROHVIRUPHURQWOHVUpVHDX[
©DPELWLRQUpXVVLWHª
VXUOHVPR\HQVHWOHSLORWDJHTXLVHURQWFRQ
VDFUpVDX[pWDEOLVVHPHQWVHQ(3
/DYRORQWpSROLWLTXHpWDLWG·DERUGFHOOHG·XQH
UpGXFWLRQGHVLQpJDOLWpVVRFLDOHV(OOHSDVVDLW
SDUODGpOLPLWDWLRQG·HVSDFHVJpRJUDSKLTXHV
F·pWDLWODGLPHQVLRQWHUULWRULDOHGHV=(3HW
GHV5(3(OOHLPSOLTXDLWXQHFRKpUHQFHpGX
FDWLYHHQWUHOHVSDUWHQDLUHVQRWDPPHQW
IDYRULVpHSDUOHV&(/ &RQWUDWVpGXFDWLIV
ORFDX[ $XMRXUG·KXLODODEHOOLVDWLRQGHFRO
OqJHV©DPELWLRQUpXVVLWHªV·DFFRPSDJQH
HOOHGHGLVSRVLWLRQVYLVDQWSUpFLVpPHQWGHV
pOqYHV6LOHVSDUFRXUVLQGLYLGXDOLVpVHWO·DLGH
SHUVRQQDOLVpHQHSHXYHQWVXUOHSULQFLSH
TXHUHFHYRLUO·DFFRUGGHVDFWHXUVpGXFDWLIV
O·DFFHQWPLVVXUOHPpULWHHWO·H[FHOOHQFHSHXW
LQWHUURJHUTXHOVHIIHWVSURGXLURQWLOVHQ
WHUPHV GH GpPRFUDWLVDWLRQ GX V\VWqPH
VFRODLUH"
1RPEUHG·LQWHUURJDWLRQVjDIILQHUH[SOR
UHUDQDO\VHUGDQVOHVVHPDLQHVHWPRLVj
YHQLUN
0.KHUURXEL-<5RFKH[©/DUHFKHUFKHHQ
pGXFDWLRQHWOHV=(3HQ)UDQFHª,Q5HYXH
IUDQoDLVHGHSpGDJRJLHQ,153

$[HVPDMHXUVGHVUHODQFHV
3UHPLqUHUHODQFH
5HODWLRQVHQWUHO·pGXFDWLRQSULRULWDLUHHWODSROLWLTXHGHODYLOOH
7UDYDLODYHFOHVSDUWHQDLUHVH[WpULHXUVjO·pFROH
eODERUDWLRQGHVSURMHWVGH=(3
'HX[LqPHUHODQFH
,QVLVWDQFHVXUOHVREMHFWLIVSpGDJRJLTXHVHWOHSLORWDJH
0LVHHQSODFHGHV5(3
0LVHHQSODFHGHVFRQWUDWVGHUpXVVLWH
/LHQVHQWUHOHVFRQWUDWVGHUpXVVLWHHWOHVFRQWUDWVpGXFDWLIVORFDX[ &(/ 
7URLVLqPHUHODQFH
7URLVQLYHDX[G·pGXFDWLRQSULRULWDLUH (3(3(3 FRPSUHQDQWOHFLEODJHGH
UpVHDX[©DPELWLRQUpXVVLWHª
8QHORJLTXHG·pOqYHVWHQGjUHPSODFHUXQHORJLTXHGH]RQH
5HQIRUFHPHQWGHO·DFFRPSDJQHPHQWHWGXSLORWDJH

SFTTPVSDFT

/·$1'(9
DXF±XU
GHO·DFWLRQ
pGXFDWLYH
0LFKqOH7KpRGRU FHQWUH$ODLQ6DYDU\

/

·$1'(9$VVRFLDWLRQQDWLRQDOHGHV
GLUHFWHXUVGHO·pGXFDWLRQGHVYLOOHVGH
)UDQFHIRQGpHHQHVWRUJDQLVpH
HQUpVHDX[UpJLRQDX[TXLSHUPHWWHQWODFLU
FXODWLRQGHO·LQIRUPDWLRQGHVUHQFRQWUHV
DLQVLTXHGHVIRUPDWLRQVHQGLUHFWLRQGHV
FDGUHVGHVVHUYLFHVPXQLFLSDX[GHO·pGXFD
WLRQ/DGpFHQWUDOLVDWLRQDSURYRTXpO·pYR
OXWLRQGHVUDSSRUWVHQWUHO·eWDWHWOHVFRP
PXQHVQRWDPPHQWGDQVOHFKDPSGHO·pGX
FDWLRQjWUDYHUVODPLVHHQSODFHGHVSURMHWV
pGXFDWLIVORFDX[ 3(/ ©/·$1'(9V·HVWIL[p
FRPPHREMHFWLIG·DLGHUFHVGpFLGHXUVORFDX[
jIDLUHIDFHjOHXUVPLVVLRQVHWjOHXUVUHV
SRQVDELOLWpVHQFRQVWLWXDQWXQUpVHDXGH
UpIOH[LRQVG·pFKDQJHVG·H[SpULHQFHVHWGH
FRPPXQLFDWLRQ  HOOHV·HVWSRVLWLRQQpHVXU
XQHG\QDPLTXHGHUHFKHUFKHDFWLRQWRWD
OHPHQWKRUVGXFKDPSFDWpJRULHOV\QGLFDO
RXSROLWLTXHª
6HVDFWLYLWpVVRQWGLYHUVLILpHVUHSUpVHQWD
WLRQLQVWLWXWLRQQHOOHDXSUqVGHVPLQLVWqUHV
G·DVVRFLDWLRQVG·pOXVORFDX[G·pGXFDWLRQSR
SXODLUHHWFLQIRUPDWLRQFRPPXQLFDWLRQ
pFKDQJHVHQWUHOHVUHVSRQVDEOHVpGXFDWLIV
GHVYLOOHVUHFKHUFKHVVXUOHVSUDWLTXHV
OLpHV DX[ SROLWLTXHV pGXFDWLYHV ORFDOHV 
SURGXFWLRQGHFRQWHQXVHWGHVXSSRUWVGH

SURSRVGHODYHLOOHpGXFDWLYHHW
GHVGLVSRVLWLIVGHUpXVVLWHpGXFDWLYH
$ SUqV XQH GHVFULSWLRQ GpWDLOOpH GHV GLVSRVLWLIV
O·$1'(9 GRQQH VXU VRQ VLWH VRQ SRLQW GH YXH ([WUDLWV 
©(QVRPPHOH3/'5( 3URMHWORFDOGHUpXVVLWHpGXFDWLYH 
HVW XQ GLVSRVLWLI TXL V·LQVFULW GDQV OD GURLWH OLJQH GH FH TXL
V·HVWIDLWGHSXLVSUqVGHWUHQWHDQVjWUDYHUVOHVGLVSRVLWLIV
pGXFDWLIV FRQWUDFWXHOV VXFFHVVLIV TXL RQW UHQFRQWUp OHXU
SULQFLSDOH OLPLWH GDQV O·LQDGpTXDWLRQ HQWUH OH PRQWDQW GHV
DLGHV ILQDQFLqUHV DFFRUGpHV SDU O·eWDW HW VD YRORQWp GH SL
ORWHUOHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVGDQVGHVGRPDLQHV FXOWXUHOV
VSRUWLIV SpULpGXFDWLIV«  TXL UHOqYHQW HVVHQWLHOOHPHQW GH
O·LQLWLDWLYHHWGHVGHQLHUVWHUULWRULDX[ HQSUHPLHUOLHXFRP
PXQDX[  >«@ &H TXL HVW VU F·HVW TXH OHV pOXV GX SHXSOH
TXHVRQWOHVPDLUHVQHVRQWSDVFKDXGVSRXUFRQILHUjXQH
VWUXFWXUHWHFKQRFUDWLTXH JpQpUDQWGHVXUFURvWGHVIUDLVGH
IRQFWLRQQHPHQW SURSUHV  XQ SDQ ©VHQVLEOHª HW VRXYHQW
ILQDQFLqUHPHQWFRWHX[GHOHXUSROLWLTXHpGXFDWLYHORFDOHª

IRUPDWLRQD\DQWWUDLWjO·DFWLRQpGXFDWLYH
DXVHFWHXUVFRODLUHSpULHWH[WUDVFRODLUH
/·$1'(9pGLWHpJDOHPHQWXQHOHWWUHG·LQIRU
PDWLRQWULPHVWULHOOH/D&RPPXQDOHGLIIXVpH
jVRQUpVHDXG·DGKpUHQWVHWFRQVXOWDEOHHQ
OLJQH2QSHXWDFFpGHUjGLIIpUHQWHVUXEUL
TXHVVXUVRQVLWHDFWXDOLWpVGRVVLHUGXPRLV
IRQGVGRFXPHQWDLUH(QO·$1'(9HVW
LQWHUYHQXHDXSUqVGHVLQVWLWXWLRQVVXUODPLVH
HQSODFHGHVGLVSRVLWLIVGHUpXVVLWHpGXFD
WLYHVXUOHWUDYDLOHQJDJpSDUOHPLQLVWqUH
SRXUGpYHORSSHUOHV\VWqPHG·LQIRUPDWLRQ
SUHPLHUGHJUpDLQVLTXHVXUOHVFKDUJHVLQ
WHUFRPPXQDOHVFRQFHUQDQWO·HQVHLJQHPHQW
SULYp/·$1'(9WLHQWpJDOHPHQWXQFRQJUqV
QDWLRQDODQQXHO(QLOV·HVWWHQXj$L[
HQ3URYHQFHVXUOHWKqPHGHO·pGXFDWLRQ
DUWLVWLTXHHWFXOWXUHOOH
/·$1'(9DpWpSDUWHQDLUHGHVSUHPLqUHV
UHQFRQWUHVQDWLRQDOHVGHV3(/TXLVHVRQW
WHQXHVj%UHVWHQMDQYLHUGHUQLHU&HODD
pWpO·RFFDVLRQSRXUOHVSDUWHQDLUHVpGXFD
WLIVDFWHXUVGHV3(/ pOXVFRRUGRQQDWHXUV
SDUWHQDLUHVDVVRFLDWLIVHWLQVWLWXWLRQQHOV 
G·pFKDQJHUVXUOHXUVSUDWLTXHVHWG·DSSURIRQ
GLUXQFHUWDLQQRPEUHGHTXHVWLRQVFRP
PHQWUHSHQVHUO·pGXFDWLRQGHIDoRQJOREDOH
HWSOXVVHXOHPHQWSDUUDSSRUWjO·pFROH"/H
3(/SHXWLOrWUHXQRXWLODXVHUYLFHGXGpYH
ORSSHPHQWGHVWHUULWRLUHV"4XHSHXWRXTXH
GRLWrWUHXQ3(/ODGpPDUFKHOHVFRQWHQXV
OHVPRGDOLWpVGHPLVHHQ±XYUH"
6HVUpIOH[LRQVLQWpUHVVHURQWWRXVFHX[TXL
WUDYDLOOHQWGDQVO·pGXFDWLRQSULRULWDLUHHWDYHF
GHVpTXLSHVGHUpXVVLWHpGXFDWLYHWRXVFHX[
TXLSHQVHQWTXHO·pGXFDWLRQHVWO·DIIDLUHGH
WRXVN

OLUH
6XUOHWKqPH©eFROHFRPPXQHWHU
ULWRLUHVª GHX[ QXPpURV KRUV VpULHV
GH OD UHYXH ',9(56,7e 9LOOHeFROH
,QWpJUDWLRQ UpGLJpVSDU)UDQFLV2XGRW
HW pGLWpV SDU OH 6FpUpQ&1'3 HQ
SDUWHQDULDWDYHFO·$1'(9HWO·,1-(3
/H JXLGH GH O·pGXFDWLRQ  TXL VLWXH OHV
GRPDLQHVGHO·DFWLRQpGXFDWLYHORFDOH
IDLWOHSRLQWVXUOHVSURFHVVXVGHGp
FLVLRQ OHV GLVSRVLWLIV OHV FRPSpWHQ
FHV QpFHVVDLUHV j OD PLVH HQ ±XYUH
GHV SROLWLTXHV pGXFDWLYHV ORFDOHV
/H GLFWLRQQDLUH GH O· pGXFDWLRQ TXL
UHJURXSH SUqV GH FLQT FHQWV GpILQL
WLRQV GDQV OHV GRPDLQHV pGXFDWLIV 
OH VFRODLUH OH SpULVFRODLUH O·HQIDQFH
OD MHXQHVVH OH VSRUW OD FXOWXUH«
&HV JXLGHV VRQW GH SUpFLHX[ RXWLOV
SRXUWRXVOHVDFWHXUVpGXFDWLIVTXLVRX
KDLWHQWDJLUGDQVXQFDGUHSDUWHQDULDO

FRQVXOWHU
6XU OH VLWH ZZZDQGHYFRPIU O·HQ
TXrWHUpDOLVpHVXUOHWKqPHGH©O·DU
WLFXODWLRQ GHV SROLWLTXHV pGXFDWLYHV
HWFXOWXUHOOHVªGRQWRQVDLWFRPELHQ
HOOH HVW VRXYHQW GLIILFLOH j PHWWUH HQ
±XYUH GDQV OHV UpVHDX[ G·pGXFDWLRQ
SULRULWDLUH2Q\WURXYHUDQRWDPPHQW
OHVIUHLQVjFHWWHDUWLFXODWLRQTXLVRQW
HQRUGUHGpFURLVVDQW
OHVILQDQFHPHQWVLQVXIILVDQWVRX
FRPSOH[HV
ODGLIILFXOWpGXWUDYDLOG·pTXLSHDYHF
OHVSDUWHQDLUHV
ODFDUHQFHGHYRORQWpSROLWLTXHGHV
pOXV
GHVSRLQWVGHYXHQRQFRQVHQVXHOV
DYHFOHVSDUWHQDLUHV
;<=HS_180e52_0$56N 

FOUSFUJFO

$X[OHFWHXUV
9RXVDYH]WURXYp;<=HSGDQV
YRWUHERvWHDX[OHWWUHVRX
DXFRXUVG·XQVWDJHDXIRQG
G·XQSODFDUGGDQVODVDOOHGHV
SURIVRXPrPHVXU,QWHUQHW«
PDLQWHQDQWLOHVWHQWUHYRV
PDLQV$OOH]YRXVYUDLPHQW
OHOLUH"ÈWHVYRXVXQOHFWHXU
DWWHQWLIILGqOHRFFDVLRQQHO
DJDFpLQWpUHVVpVXVSLFLHX[«"
;<=HSTXLH[LVWHGHSXLVHW
SDUDvWGHSXLVVHSWHPEUHGDQV
XQHQRXYHOOHPDTXHWWHDGHSXLV
MDQYLHUXQQRXYHDXFRPLWp
GHUpGDFWLRQ(WFHFRPLWp
V·LQWHUURJHVXUYRXVOHFWHXUV
TXLrWHVYRXV"TXHIDLWHVYRXV"
TXHYRXOH]YRXV"'DQVFHWH[WH
QRXVYRXVOLYURQVTXHOTXHVpFKRV
GHFHVpFKDQJHVYRXVYHUUH]
FRPPHQWQRXVYRXVLPDJLQRQV
HWWRXWFHTXHQRXVVRXKDLWRQV
YRXVRIIULUjOLUH«(WVLYRXVDYH]
HQYLHGHQRXVpFULUHjYRWUHWRXU
Q·KpVLWH]SDV1RXVHQVHURQV
WUqVKHXUHX[

4XHOVpFULWV"TXHOVDXWHXUV"
;<=HSYRXVSURSRVHGHVUXEULTXHVDYHFGHV
LQIRUPDWLRQVYDULpHVLQIRUPDWLRQVVXUGHV
SUDWLTXHVSpGDJRJLTXHVGHVUHFKHUFKHVGHV
GLVSRVLWLIVGHVPHVXUHVPLQLVWpULHOOHVGHV
RUJDQLVPHVRXDVVRFLDWLRQVHWF,O\DDXVVL
XQGRVVLHUDYHFXQRXSOXVLHXUVDUWLFOHVRU
JDQLVpVDXWRXUG·XQHPrPHSUREOpPDWLTXH
/HVDXWHXUVGHFHVWH[WHVVRQWGLYHUVGHV
PHPEUHVGHO·pTXLSHGXFHQWUH$ODLQ6DYDU\
GHVFKHUFKHXUV«)DXWLOFRQVHUYHUFHVSULQ
FLSHVpGLWRULDX["/HVIDLUHpYROXHU"4XHO
W\SHG·DXWHXUVIDXWLOGDYDQWDJHVROOLFLWHU"
) &OHUF ,O PH VHPEOH TXH GHX[ ORJLTXHV
FRH[LVWHQWGDQV;<=HSFHOOHGHVUXEULTXHV
TXLHVWMRXUQDOLVWLTXHHWFHOOHGXGRVVLHUTXL
VHPEOHGLIIpUHQWHHWTXLYDULHDXVVLG·XQQX
PpURjO·DXWUH/·REMHFWLIGXGRVVLHUSRXUUDLW
rWUHSUpFLVpV·DJLWLOG·XQRXWLOGHWUDYDLODYHF
GHVUpIpUHQFHVSRXUOHVSUDWLTXHVG·HQVHLJQH
PHQW"GDQVFHFDVOHVDXWHXUVSRXUUDLHQWrWUH
GHVFKHUFKHXUVjFRQGLWLRQTX·LOVDFFHSWHQW
N;<=HS_180e52_0$56_

G·HQWUHUGDQVXQHORJLTXHFRPSDWLEOHDYHFGHV
SHUVSHFWLYHVSUDWLTXHVRXGHVMRXUQDOLVWHVTXL
MRXHUDLHQWOHU{OHGHPpGLDWHXUVHQWUHXQHGH
PDQGHGHVSURIHVVLRQQHOVHWODUHFKHUFKH
5(WLHQQH/HGRVVLHUGRLWLOrWUHXQWUDYDLO
GHYXOJDULVDWLRQ"6LRXLHWF·HVWPRQSRLQWGH
YXHLOIDXGUDLWTX·XQUpGDFWHXUIDVVHXQWUDYDLO
G·DQDO\VHSDUUDSSRUWjXQSURMHWGHOHFWXUH
VDQVGRXWHXQFKHUFKHXUQ·HVWLOSDVIRUFpPHQW
OHPHLOOHXU©SDVVHXUªGHVRQWUDYDLO
')UDQGML/·XQHGHVTXHVWLRQVjUpVRXGUH
HVWFHOOHGXUHJLVWUHGHVWH[WHVTXHOOHSODFH
SRXUO·LQIRUPDWLRQSRXUO·DQDO\VHFULWLTXH"
&RPPHQWUHQGUHFRPSWHGHVUpIRUPHVLQV
WLWXWLRQQHOOHVOHVSUpVHQWHUOHVDQDO\VHU"
,GHPSRXUOHVWUDYDX[GHUHFKHUFKHOHVIDLUH
FRQQDvWUHOHVFRQIURQWHUjG·DXWUHV"SURSRV
GHODQRWLRQGHYXOJDULVDWLRQQRXVQHVRPPHV
SHXWrWUHSDVXQLTXHPHQWIDFHjXQSUREOqPH
G·pFULWXUHHWGHVLPSOLILFDWLRQ1·\DWLOSDV
pJDOHPHQWXQSUREOqPHGHVDYRLU"/DFRP
SOH[LWpGHVWH[WHVVFLHQWLILTXHVUHQYRLHDXVVL
jODQDWXUHGHVRSpUDWLRQVGHUHFKHUFKH3RXU
UpVRXGUHXQSUREOqPHLOIDXWSHXWrWUHGpMj
FRPPHQFHUSDUOHFRQFHYRLUGLIIpUHPPHQWOH
UpLQVpUHUGDQVO·HQVHPEOHGHVUHODWLRQVTXLOH
FRQVWLWXHFRPPHWHO,OVHUDLWGRPPDJHTXH
OD©VLPSOLILFDWLRQªQHFRQVHUYHSDVFHWWH
G\QDPLTXHF·HVWHQPrPHWHPSVWRXWHOD
GLIILFXOWp

-/H%UHWRQ/HIDLWTX·LO\DLWSOXVLHXUVW\SHV
GHUHFKHUFKHQ·HVWVDQVGRXWHSDVDVVH]GLW
3HXWrWUHTX·HQH[SOLFLWDQWPLHX[OHVGLIIpUHQWHV
ILQDOLWpVGHVUHFKHUFKHVRQSRXUUDLWpYLWHUOHV
HIIHWVGHGpFHSWLRQpYRTXpVSDU$QQH%DUUqUH
YRLUOHGRVVLHUGHFHQXPpUR 


'HVpFULWVSRXUTXRLIDLUH"
;<=HSH[LVWHSRXUGLIIXVHUGHVUHVVRXUFHV
VXUOHVSUDWLTXHVpGXFDWLYHVHWVRFLDOHVHQ
©PLOLHXGLIILFLOHª$QFUpVGDQVODUHFKHUFKH
HWWRXUQpVYHUVOHPRQGHpGXFDWLIQRXVVRP
PHVDXFDUUHIRXUGHVFKDPSVVFLHQWLILTXH
pGXFDWLIHWLQVWLWXWLRQQHOOHVLQIRUPDWLRQV
OHVVDYRLUVHWFRQQDLVVDQFHVTXHQRXVGLI
IXVRQVFRQWULEXHQWLOVjYRWUHUpIOH[LRQ"
YRWUHDFWLRQ"4XHOVVRQWYRVEHVRLQV"9RV
DWWHQWHV"&RPPHQWPLHX[\UpSRQGUH"
&&DYHW/DYRLHHVWpWURLWHHQWUHO·DQDO\VH
FULWLTXHOHULVTXHGHGpULYHYHUVXQHGpFRQV
WUXFWLRQV\VWpPDWLTXHTXLGpFRXUDJHHWOHTXHV
WLRQQHPHQWTXLDLGHjIDLUHpYROXHUODSUDWLTXH
0DLVRQSHXWjODIRLVDLGHUjFRPSUHQGUHHW
DLGHUjDJLU1RXVSRXUURQVWUDYDLOOHUjSDUWLU
GHTXHVWLRQVTXHOHFRPLWpGHUpGDFWLRQDXUD
jGpILQLUHQOLHQDYHFOHVDFWHXUVpGXFDWLIVHW
OHVFKHUFKHXUV/·LQGLYLGXDOLVDWLRQSDUH[HPSOH
HVWXQHTXHVWLRQLPSRUWDQWHjWUDLWHUF·HVWXQH
PRGDOLWpSpGDJRJLTXHHWRUJDQLVDWLRQQHOOHTXL
LQWHUURJHIRUWHPHQWOHVDFWHXUV

/HVPHPEUHVGXFRPLWpGHUpGDFWLRQ
3DWULFH%ULGHHVWSURIHVVHXUG·KLVWRLUHJpRJUDSKLHGDQVXQFROOqJH=(3GHODEDQOLHXH
O\RQQDLVHHWIRUPDWHXUDXFHQWUH0LFKHO'HOD\ DFDGpPLHGX5K{QH LQWHUYHQDQWHQ
SDUWLFXOLHUVXUOHVTXHVWLRQVGHSUpYHQWLRQGHODYLROHQFH,OHVWpJDOHPHQWHQVHLJQDQW
DVVRFLpjO·,153SDUWLFLSDQWjXQHUHFKHUFKHVXUOHWUDYDLOHQVHLJQDQWIDFHDX[TXHVWLRQV
FRQWURYHUVpHVFRPPHO·HQVHLJQHPHQWGXIDLWUHOLJLHX[
)UDQoRLVH&DUUDXGPHPEUHGHO·pTXLSHGXFHQWUH$ODLQ6DYDU\HVWFKDUJpHGHOD
UpDOLVDWLRQG·;<=HS(OOHpWDLWDXSDUDYDQWIRUPDWULFHjO·,8)0GH/\RQ FHQWUH0LFKHO
'HOD\ HWFKDUJpHGX&$61$9 &HQWUHDFDGpPLTXHSRXUODVFRODULVDWLRQGHVpOqYHV
QRXYHOOHPHQWDUULYpVHQ)UDQFHHWGHVHQIDQWVGXYR\DJH (OOHDDXVVLHQVHLJQpXQH
YLQJWDLQHG·DQQpHHQ=(3 QRWDPPHQWHQPDWHUQHOOH HWV·HVWWRXMRXUVLQWpUHVVpHDX[
SUDWLTXHVSpGDJRJLTXHV
&KULVWLDQH&DYHWHVWUHVSRQVDEOHGXFHQWUH$ODLQ6DYDU\(OOHDpWpLQVWLWXWULFHGDQV
GHVTXDUWLHUVVHQVLEOHVDYDQWG·rWUHUHVSRQVDEOHG·XQFHQWUHGHIRUPDWLRQG·DGXOWHV
FRQVXOWDQWHHQLQJpQLHULHGHIRUPDWLRQIRUPDWULFHGHIRUPDWHXUVHWGLUHFWULFHGHVpWX
GHVDX&$)2& &HQWUHDFDGpPLTXHGHIRUPDWLRQFRQWLQXH GH/\RQ(OOHDpJDOHPHQW
pWpFKDUJpHGHPLVVLRQjO·$1/&, $JHQFHQDWLRQDOHGHOXWWHFRQWUHO·LOOHWWULVPH 
)UDQoRLVH&OHUFDSDUWLFLSpHQWDQWTXHPDvWUHGHFRQIpUHQFHjO·,8)0GH/RUUDLQHj
GHVDFWLRQVGHIRUPDWLRQHWjXQFROORTXHDFDGpPLTXHVXUOHV=(3(OOHHVWSURIHVVHXUH
HQVFLHQFHVGHO·pGXFDWLRQjO·XQLYHUVLWp/\RQ6HVUHFKHUFKHVSRUWHQWVXUOHVSUDWLTXHV
G·HQVHLJQHPHQWQRWDPPHQWFHOOHVTXLV·DGUHVVHQWDX[pOqYHVHQGLIILFXOWp



3%ULGH,O\DXQHPDUJHHQWUHOHVLQMRQFWLRQV
DX[ERQQHVSUDWLTXHVHWODGpFRQVWUXFWLRQV\V
WpPDWLTXHGHVSUDWLTXHVOHVSUDWLFLHQVPH
VHPEOHQWHQGURLWG·DWWHQGUHGHVSULQFLSHV
G·DFWLRQYDOLGpVSDUODUHFKHUFKH
-/'XUHW,OHVWHVVHQWLHOTXHFKHUFKHXUVHW
SUDWLFLHQVFROODERUHQWTXHOHVSUREOpPDWLTXHV
VRLWFRFRQVWUXLWHV&HODSHUPHWDXVVLGHUHQGUH
DFFHVVLEOHODPpWKRGRORJLHGXWUDYDLOGHUHFKHU
FKH,OIDXGUDLWUHFHQVHUOHVTXHVWLRQVTXLSUpRF
FXSHQWOHVSUDWLFLHQVSDUH[HPSOHODTXHVWLRQ
GXVRFOHFRPPXQHWGHVRQpYDOXDWLRQ
)&OHUF/HVGRVVLHUVSRXUUDLHQWSDUWLUGHTXHV
WLRQVSUDWLTXHVFROOHFWpHVDXSUqVGHVpWDEOLV
VHPHQWVSURSRVHUGHVUpIpUHQFHVWKpRULTXHV
VDQVVLPSOLILFDWLRQDUELWUDLUH/HEXWVHUDLWGH
SURSRVHUGHVRXWLOVSRXUDQDO\VHUOHVSUREOqPHV
SUDWLTXHVHWGHVUpIpUHQFHVWKpRULTXHVSRXU
RULHQWHUOHVDFWLRQVSpGDJRJLTXHV&HUWDLQHV
UHFKHUFKHVVRQWSOXVDGDSWpHVjFHSURMHWTXH
G·DXWUHV0DLVLOPHVHPEOHTX·XQDXWUHREMHFWLI
SRXUUDLWrWUHG·DFFRPSDJQHUODUpIOH[LRQVXUOHV
HIIHWVGHVSUDWLTXHV,OQHV·DJLWSDVGHGRQQHU
GHVOHoRQVGHGLUHYRXVYRXVWURPSH]YRLOj
FRPPHQWLOIDXWIDLUH
')UDQGML4XDQGRQGLWTXHODFLUFXODWLRQ
VHIDLWPDOHQWUHODUHFKHUFKHHWO·DFWLRQRQ
RXEOLHDXVVLSDUIRLVODTXHVWLRQGXWHPSVQH
IDXWLOSDVGXWHPSVSRXUUpVRXGUHGHVSUR
EOqPHVFRPSOH[HV"4XDQWjODTXHVWLRQGX
©GpFRXUDJHPHQWªTXLVHUDLWLQGXLWSDUFHU
WDLQHVDQDO\VHVGLWHV©GpFRQVWUXFWLRQªF·HVW
XQSHXSDUDGR[DOGHTXHOFRXUDJHSDUOHW
RQ",O\DXQSUREOqPHVLODUHFKHUFKHHQYLHQW
jGLUHTXHULHQQ·HVWSRVVLEOH0DLVF·HVWXQH
FRQFHSWLRQDXMRXUG·KXLUDUHHWTXLQ·HVWSDV
OLpHDXVHXOUDLVRQQHPHQWVFLHQWLILTXH1RWUH
VHQVFRPPXQHVWOXLVRXYHQWIDWDOLVWHHWPrPH
GpWHUPLQLVWH/DGpFRQVWUXFWLRQRXO·DQDO\VH
FULWLTXHSHXWMXVWHPHQWRXYULUOHFKDPSGHV
VROXWLRQVSRVVLEOHV©GpIDWDOLVHUªHWPRQWUHU
TXHGHVPDQLqUHVGHSRVHUOHSUREOqPHHWGHV
SLVWHVG·DFWLRQGpMjHQJDJpHVQHVRQWSHXWrWUH
SDVOHVPHLOOHXUHVSRXUWHORXWHOREMHFWLI

4XHOVOHFWHXUV"
0rPHFHX[TXLWUDYDLOOHQWRXRQWWUDYDLOOp
HQ5(3FHX[TXLV·LQWpUHVVHQWDX[SUREOpPD
WLTXHVGHV5(3QHFRQQDLVVHQWSDVWRXMRXUV
;<=HS3RXUWDQWLOHVWHQYR\pjWRXVOHVUHV
SRQVDEOHVHWFRRUGRQQDWHXUVGH5(3LOHVW
DXVVLSUpVHQWHQ 3')VXUOHVLWH,QWHUQHWGX
FHQWUH$ODLQ6DYDU\$ORUVFRPPHQWPLHX[
OHGLIIXVHU"
5(WLHQQH,OIDXWVDQVGRXWHSRXYRLUPLHX[
FLEOHUOHSXEOLFDXTXHORQV·DGUHVVHHWOHIDLUH
GHPDQLqUHSOXVVWUDWpJLTXH2QSHXWDXVVLHQ
YLVDJHUXQV\VWqPHG·DERQQHPHQWpOHFWURQLTXH
3HQVHUpJDOHPHQWjLQIRUPHUGLUHFWHPHQWFHU
WDLQVUHODLVGHGLIIXVLRQSDUH[HPSOHOH&DIp
SpGDJRJLTXHGHODVRUWLHGHFKDTXHQXPpUR
-HFURLVTX·;<=HSSHXWGHYHQLUOHOLHQTXL



/HVPHPEUHVGXFRPLWpGHUpGDFWLRQ

-HDQ/XF'XUHWDpWpHQVHLJQDQWGDQVOHSUHPLHUGHJUpFRPPHLQVWLWXWHXUGLUHFWHXU
G·pFROHHWPDvWUHIRUPDWHXUDYDQWGHSDUWLFLSHUjO·,153jODUHFKHUFKHVXUOD&KDUWH
©%kWLUO·pFROHGX;;,qPHVLqFOHª,OHVWDFWXHOOHPHQWLQVSHFWHXUGHO·eGXFDWLRQQDWLRQDOH
GDQVOH5K{QH
5LFKDUG(WLHQQHHVWHQVHLJQDQWFKHUFKHXUHQVFLHQFHVGHO·pGXFDWLRQDSUqVDYRLUpWp
SURIHVVHXUGHOHWWUHVHWIRUPDWHXUG·HQVHLJQDQWVGDQVOHFDGUHG·XQUHFWRUDWSXLVG·XQ
,8)0,OFRQVDFUHVHVUHFKHUFKHVDXFKDQJHPHQWHQpGXFDWLRQHWHQIRUPDWLRQGDQVXQH
SHUVSHFWLYHGHGpPRFUDWLVDWLRQ'HSXLVSOXVGHGL[DQVLOFRRSqUHDYHFOHVHQVHLJQDQWV
FRRUGRQQDWHXUVHWIRUPDWHXUVGHO·pGXFDWLRQSULRULWDLUHGH0RQWSHOOLHU
'DQLHO)UDQGMLHVWHQVHLJQDQWFKHUFKHXUHQVRFLRORJLHDFWXHOOHPHQWHQGpWDFKHPHQW
DXFHQWUH$ODLQ6DYDU\²,153DSUqVDYRLUHQVHLJQpjO·,8)0GH/\RQ6HVWUDYDX[
V·RUJDQLVHQWDXWRXUGHGHX[D[HVGHUHFKHUFKHO·XQSRUWDQWVXUOHVTXHVWLRQVOLpHV
DX[LQpJDOLWpVVFRODLUHVHWDXSURFHVVXVGHGpPRFUDWLVDWLRQGXV\VWqPHVFRODLUHHW
O·DXWUHVXUOHVUDSSRUWVHQWUHFRQQDLVVDQFHRUGLQDLUHHWFRQQDLVVDQFHVDYDQWHGDQVOH
PRQGHpGXFDWLI
-RFH/H%UHWRQDSUqVDYRLUpWpLQVWLWXWULFHHWGLUHFWULFHG·pFROHHQ=(3HQEDQOLHXH
SDULVLHQQHHVWDXMRXUG·KXLFRRUGRQQDWULFHGH5(3j3DULVHWUHVSRQVDEOHGXJURXSH
5HVVRXUFHVHW0XWXDOLVDWLRQGX&$5(3 &HQWUHDFDGpPLTXHSRXUO·pGXFDWLRQSULRULWDLUH 
GH3DULV(OOHHVWDXVVLPHPEUHGHO·pTXLSHGHUHFKHUFKH5(6(,'$ 5HFKHUFKHVVXU
ODVRFLDOLVDWLRQO·HQVHLJQHPHQWOHVLQpJDOLWpVHWOHVGLIIpUHQFLDWLRQVGDQVOHVDSSUHQ
WLVVDJHV 
PDQTXHDFWXHOOHPHQWHQWUHWRXVOHVDFWHXUV
GHO·pGXFDWLRQSULRULWDLUHXQOLHQTXLIDLWGpIDXW
SDUPDQTXHGHSROLWLTXHGHFRPPXQLFDWLRQ
PDLVDXVVLHWVXUWRXWGHGLIIXVLRQG·DQDO\VHV
GHVSUDWLTXHV
-/'XUHW,OHVWGLIILFLOHSRXUXQ,(1 ,QV
SHFWHXUGHO·eGXFDWLRQQDWLRQDOH GHGLIIXVHU
FHEXOOHWLQSRXUDXPRLQVGHX[UDLVRQV4XDQG
O·LQIRUPDWLRQpPDQHGHO·LQVWLWXWLRQHOOHSHXW
rWUHSOXVRXPRLQVFRQIRQGXHDYHFGHVLQMRQF
WLRQV'·DXWUHSDUWOHVHQVHLJQDQWVVRQWDVVH]
FULWLTXHVHWVXVSLFLHX[YLVjYLVGHVFKHUFKHXUV
HWGHOHXUVUHFKHUFKHVTXLOHXUVHPEOHQWVRX
YHQWEHDXFRXSWURSpORLJQpHVGHOHXUVUpDOLWpV
HWGHOHXUVSUpRFFXSDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHV
)&OHUF&HWWHDWWLWXGHGHVHQVHLJQDQWVHVW
QRUPDOHFDUOHVORJLTXHVSUDWLTXHVHWOHVORJL
TXHVUpIOH[LYHVVRQWGLIIpUHQWHV$LQVLLOQ·HVW
SHXWrWUH SDV SRVVLEOH GH YLVHU HQ PrPH
WHPSVXQSXEOLFGHFKHUFKHXUVHWXQSXEOLF
G·HQVHLJQDQWV&HQ·HVWVDQVGRXWHSDVODPrPH
OLWWpUDWXUH/DUpIOH[LRQHVWXWLOHSRXUFRPSUHQ
GUHPDLVSRXUXQSUDWLFLHQVHSRVHWRXMRXUVOD
TXHVWLRQGHO·XWLOLVDWLRQGXVDYRLU©TX·HVW
FHTXHM·HQIDLV"ª3HXWrWUHIDXWLOYLVHUOHV
IRUPDWHXUVOHVFRRUGRQQDWHXUVF·HVWjGLUH
GHVSHUVRQQHVTXLGLJqUHQWTXLWUDQVIRUPHQW
OHVDYRLUSRXUSHUPHWWUHVDGLIIXVLRQ'LIIXVHU
;<=HSDXSUqVGHVVWDJLDLUHV,8)0SRXUUDLW
rWUHLQWpUHVVDQWOHWHPSVGHODIRUPDWLRQHVW
XQPRPHQWLPSRUWDQWSRXUGRQQHUTXHOTXHV
ERQQHVKDELWXGHVQRWDPPHQWHQPDWLqUHGH
OHFWXUH'HSOXVOHV,8)0RQWSHXGHFKRVHV
VXIILVDPPHQWOLVLEOHVHWVXIILVDPPHQWLQWpUHV
VDQWHVSRXUGHVGpEXWDQWV,OIDXWOHVJDJQHU
jODOHFWXUHjODIUpTXHQWDWLRQGHODUHFKHU
FKH2QSHXWOHVYLVHUSDUO·LQWHUPpGLDLUHGHV
IRUPDWHXUV

-/H%UHWRQ1RXVSRXUULRQVDXVVLWUDYDLOOHU
DYHFGHVSHUVRQQHVTXLSDUOHXUFRQQDLVVDQFH
GXWHUUDLQVDXUDLHQWVpOHFWLRQQHUGHVWH[WHVHQ
IRQFWLRQGHVTXHVWLRQQHPHQWVRXGHVSURMHWV
GHVpTXLSHVHWDVVXUHUXQHGLIIXVLRQSOXVFLEOpH
DXSUqVGHVHQVHLJQDQWV
&&DYHW/HSXEOLFG·;<=HSHVWDXVVLFHOXLGX
FHQWUH$ODLQ6DYDU\OHVFDGUHVOHVIRUPDWHXUV
OHVSHUVRQQHVUHODLV3RXUHX[QRXVSRXUULRQV
QRXVLQWpUHVVHUGDYDQWDJHDX[RXWLOVG·DSSXLj
ODIRUPDWLRQjO·DFFRPSDJQHPHQWHQSURGXLUH
HWHQGLIIXVHU

VXLYUH
9RLFLFRPPHQWQRXVDOORQVHVVD\HUGHUpD
OLVHU;<=HSSRXUYRXVOHFWHXUV1·KpVLWH]
SDVjUpDJLUHWjYRXVPDQLIHVWHUSRXUQRXV
DLGHUjPLHX[UpSRQGUHjYRVEHVRLQV
ELHQW{W«

PHWWUHHQWUHWRXWHV
OHVPDLQV
;<=HSHVWG·DERUGHQYR\pjWRXVOHV
UHVSRQVDEOHVHWFRRUGRQQDWHXUV5(3
&·HVWHQVXLWHXQHSXEOLFDWLRQTXHYRXV
SRXYH] FRSLHU SKRWRFRSLHU GLIIXVHU
UpFODPHU GLVWULEXHU 9RXV SRXYH]
DXVVLOHUHWURXYHUVXUQRWUHVLWHLQWHU
QHW HQ YHUVLRQ 3')  Q·KpVLWH] SDV
j OH WpOpFKDUJHU 6L YRXV VRXKDLWH] OH
UHFHYRLUGLUHFWHPHQWGDQVYRWUHERvWH
PDLOHQYR\H]QRXVYRWUHDGUHVVHSRXU
XQ DERQQHPHQW LQIRUPDWLTXH 1RXV
VHURQVKHXUHX[GHYRXVO·HQYR\HUUp
JXOLqUHPHQWGqVVDSDUXWLRQ
KWWSZZZFDVLQUSIU&$6

;<=HS_180e52_0$56N 

CSÒWFT
/DIUDFWXUHFRORQLDOH/D
VRFLpWpIUDQoDLVHDXSULVPHGH
O·KpULWDJHFRORQLDO
3DVFDO%ODQFKDUG1LFRODV%DQFHO
6DQGULQH/HPDLUH GLU 3DULV/D
GpFRXYHUWHS
/HWHUPH©IUDFWXUHªHVWGHYHQXOHPRW
jODPRGHSRXUGpFULUHODUpDOLWpVRFLDOH
IUDQoDLVH $YHF FH OLYUH OHV DXWHXUV
GpFOLQHQW FHWWH PDUTXH GH OD VRFLpWp
IUDQoDLVHHQUHODWLRQDYHFOHSDVVpFR
ORQLDOIUDQoDLVHWVHVLPSOLFDWLRQVHQFRUH
DFWXHOOHVGDQVODVRFLpWpIUDQoDLVH&DU
LOV·DJLWELHQG·XQHDFWXDOLWp6LODGpFR
ORQLVDWLRQ HVW WHUPLQpH UHVWH j IDLUH
OD GpFRORQLVDWLRQ GHV HVSULWV IRQGpH
VXU XQH pFULWXUH MXVWH GH FH TXH GHV
QRVWDOJLTXHV DSSHOOHQW ©O·pSRSpHª
FRORQLDOH HW FH TXH O·KLVWRLUH UHWLHQW
FRPPH O·KLVWRLUH FRORQLDOH IUDQoDLVH
8QHYLQJWDLQHG·DXWHXUVDSSRUWHQWOHXU
UpIOH[LRQjFHWWHTXHVWLRQWUqVVHQVLEOH
5pSDUWLHVHQGHX[JUDQGVHQVHPEOHV
©KLVWRLUH FRORQLDOH HW HQMHX[ GH Pp
PRLUHª HW ©UpSXEOLTXH ´LQWpJUDWLRQµ
HWSRVWFRORQLDOLVPHªOHVFRQWULEXWLRQV
HQWHQGHQWH[SORUHUOHVOLHQVFRPSOH[HV
HWPXOWLIRUPHVTXLH[LVWHQWHQWUHODFR
ORQLVDWLRQVDPpPRLUHQLpH \FRPSULV
jO·pFROH HWOHUHJDUGSRUWpVXUOHSKp
QRPqQHPLJUDWRLUHHWOHVGHVFHQGDQWV
GHPLJUDQWV&HTXHOHVUHVSRQVDEOHV
GH FH YROXPH DSSHOOHQW OHV ©UHVVDFV
GH OD FRORQLVDWLRQª R OH SDVVp HVW
WRXMRXUV SUpVHQW &H OLYUH SRUWH XQ
pFODLUDJHLPSRUWDQWSRXUWRXVFHX[TXL
V·LQWpUHVVHQWRXYLYHQWO·©HWKQLFLVDWLRQª
GHV UDSSRUWV VFRODLUHV TX·DQDO\VH SDU
DLOOHXUV)UDQoRLVH/RUFHULH
%HQRvW)DODL]H

'LFWLRQQDLUHGHO·DOWpULWpHW
GHVUHODWLRQVLQWHUFXOWXUHOOHV
*LOOHV)HUUHROHW*X\-XFTXRLV
GLU 3DULV$&ROLQS
&H GLFWLRQQDLUH IRXUQLW GHV pFODLUD
JHV GHV SRLQWV GH UHSqUH j OD IRLV
IDFWXHOVHWDQDO\WLTXHVVXUGHVGpEDWV
RX GHV SUREOpPDWLTXHV D\DQW WUDLW j
O·DOWpULWpHWjODUHQFRQWUHGHVFXOWXUHV
/DGpPDUFKHSULYLOpJLpHHVWUpVROXPHQW
SOXULGLVFLSOLQDLUHDYHFXQUHFRXUVjGHV
GLPHQVLRQVVRFLRORJLTXHVDQWKURSROR
JLTXHV SKLORVRSKLTXHV pFRQRPLTXHV

HWMXULGLTXHVTXLSHUPHWWHQWGHFODULILHU
FHUWDLQHVWKpPDWLTXHVREMHWGHGpEDWV
SDUH[HPSOHODFLWR\HQQHWpOHFRORQLD
OLVPHHWO·DQWLFRORQLDOLVPHO·LQWpJUDWLRQ
O·H[FOXVLRQO·DFFXOWXUDWLRQO·HWKQLFLWpOHV
SROLWLTXHVGHGLVFULPLQDWLRQ 6HORQOHV
EHVRLQV O·DFFHQW HVW PLV VXU O·pW\PR
ORJLH O·pYROXWLRQ VpPDQWLTXH O·DUULqUH
SODQ VRFLRKLVWRULTXH RX OHV JULOOHV GH
OHFWXUH &KDTXH FRQWULEXWLRQ VH SUR
SRVHG·DSSRUWHUGHPDQLqUHV\QWKpWL
TXHGHVpOpPHQWVGHUpIOH[LRQXWLOHVj
WRXVFHX[TXLVRXKDLWHQWHQVDYRLUSOXV
VXUOHVUDSSRUWVHQWUHXQLYHUVDOLVPHHW
SDUWLFXODULVPHV
/DXUHQFH0LNDQGHU

©/DODwFLWp0pPRLUHHW
H[LJHQFHVGXSUpVHQWªXQ
GRVVLHUGHODUHYXH3UREOqPHV
SROLWLTXHVHWVRFLDX[Q
'RPLQLTXH%RUQH GLU /D'RFX
PHQWDWLRQIUDQoDLVHS
1RPEUHX[RQWpWpOHVRXYUDJHVSXEOLpV
jO·RFFDVLRQGHODFpOpEUDWLRQGXFHQWH
QDLUHGHODORLGHVXUODVpSDUDWLRQ
GHVeJOLVHVHWGHO·eWDW&HGRVVLHUDOD
SDUWLFXODULWpGHFURLVHUGHVUHJDUGVGH
SKLORVRSKHV G·KLVWRULHQV GH VRFLROR
JXHVHWG·KRPPHVSROLWLTXHV'DQVXQ
SUHPLHUWHPSV©OHVIRQGHPHQWVGHOD
ODwFLWpIUDQoDLVHªVRQWUDSSHOpVFHWWH
ORLTXLHQWpULQHODPDUFKHYHUVODODwFLWp
HQWDPpHHQPDUTXHXQHQRXYHOOH
pWDSHGDQVOHVUHODWLRQVHQWUHO·eWDWHW
OHV eJOLVHV /·eWDW RUJDQLVH O·HQVHLJQH
PHQW ODwF SXEOLF WRXW HQ OpJLIpUDQW VXU
O·HQVHLJQHPHQW SULYp &H Q·HVW TX·HQ
TXHODODwFLWpGHYLHQWXQSULQFLSH
FRQVWLWXWLRQQHO GH OD UpSXEOLTXH 8QH
VHFRQGHSDUWLHHVWFRQVDFUpHjO·DSSOL
FDWLRQGXSULQFLSHGHODwFLWpGDQVO·pFROH
SXEOLTXH&RPPHQWIDLUHDXMRXUG·KXL
SRXUTXHOHFRQWHQXG·XQHQVHLJQHPHQW
VRLW ODwTXH" 8Q DVSHFW GH OD UpSRQVH
UpVLGHGDQVO·DSSURFKHGXIDLWUHOLJLHX[
jWUDYHUVO·HQVHPEOHGHVGLVFLSOLQHVFH
TXLQ·pYDFXHSDVOHGpEDWVXUOHPRGqOH
G·LQWpJUDWLRQUpSXEOLFDLQHGDQVXQHVR
FLpWpPDUTXpHSDUXQHJUDQGHGLYHUVLWp
FXOWXUHOOH&·HVWOHGpILDXTXHOODVRFLpWp
IUDQoDLVHVHWURXYHFRQIURQWpH/DODwFLWp
HVW pJDOHPHQW LQWHUURJpH SDU ©XQH
QRXYHOOHGRQQHUHOLJLHXVHªEDLVVHGHV
SUDWLTXHVHWpPLHWWHPHQWGHVPDQLIHV
WDWLRQVGXUHOLJLHX[DFFRPSDJQHQWGHV
PDQLIHVWDWLRQVFRPPXQDXWDLUHVHWXQH
FULVWDOOLVDWLRQ DXWRXU GH O·,VODP )DXWLO
SRXUDXWDQWUHYRLUODORLGHVpSDUDWLRQ

GH"8QHGHUQLqUHSDUWLHDERUGH
OHVPRGqOHVHXURSpHQVHWSRVHODTXHV
WLRQ©TXHOOHODwFLWpSRXUO·(XURSH"ª
0LFKqOH7KpRGRU

/·DSDUWKHLGVFRODLUH
(QTXrWHVXUODVpJUpJDWLRQ
HWKQLTXHGDQVOHVFROOqJHV
*HRUJHV)HORX]LV)UDQoRLVH/LRW
-RsOOH3HUURWRQ3DULV6HXLO
S
&H WUDYDLO VFLHQWLILTXH PHW j MRXU OHV
SURFHVVXV VpJUpJDWLIV HW HQ FODULILH OHV
FDXVHVVpJUpJDWLRQXUEDLQHVWUDWpJLHV
G·pYLWHPHQW GH OD FDUWH VFRODLUH ,O
GpPRQWUH TX·XQH VRUWH G·DSDUWKHLG
VFRODLUHWUDYHUVHQRWUHpFROH/HVSUH
PLHUVFKDSLWUHVQRWHQWO·DPSOHXUGHOD
VpJUpJDWLRQHWKQLTXHGDQVOHVFROOqJHV
GH O·DFDGpPLH GH %RUGHDX[ R D pWp
UpDOLVpHFHWWHHQTXrWHGHVpOq
YHVLPPLJUpVRXLVVXVGHO·LPPLJUDWLRQ
VRQWVFRODULVpVGDQVGHVFROOqJHV
/·pWXGHDERUGHHQVXLWHODGLIILFXOWpGH
UpJXODWLRQGHFHVFRPSRUWHPHQWVVR
FLDX[ SDU OHV SROLWLTXHV VFRODLUHV HQ
UDLVRQGHVDFWLRQVQRQFRQFHUWpHVGHV
GLIIpUHQWHV LQVWDQFHV O·LQVSHFWLRQ DFD
GpPLTXHOHVpWDEOLVVHPHQWVOHFRQVHLO
JpQpUDO (QFRQFOXVLRQFHOLYUHQRXV
IDLW UpIOpFKLU VXU OD QDWXUH GH O·DFWLRQ
SROLWLTXH j PHQHU SRXU UpJXOHU OHV
WHQGDQFHV VpJUpJDWLYHV HW GpILQLW WURLV
SLVWHVODVXSSUHVVLRQGHODFDUWHVFR
ODLUH VHORQ XQ SULQFLSH GH OLEHUWp OH
UHQIRUFHPHQWGHODFDUWHVFRODLUHVHORQ
XQ SULQFLSH G·pJDOLWp OH UHPDQLHPHQW
GH OD FDUWH VFRODLUH VHORQ XQ SULQFLSH
G·pTXLWp'HVYRLHVSRVVLEOHVSRXUOHV
SROLWLTXHVVFRODLUHVGHGHPDLQ"
3DWULFN6WpIDQL

/·LQIODWLRQVFRODLUH/HV
GpVLOOXVLRQVGHODPpULWRFUDWLH
0DULH'XUX%HOODW6HXLO/D
5pSXEOLTXHGHVLGpHVS
,O HVW XQH FUR\DQFH SDUWDJpH SDU OHV
SROLWLTXHVFRPPHSDUOHVHQWUHSULVHV
SDU OHV SURIHVVLRQQHOV GH O·pGXFDWLRQ
FRPPHSDUOHVMHXQHVHWOHXUIDPLOOH
O·pFROHVHUDLWXQDVFHQVHXUVRFLDOHWO·RE
WHQWLRQGHGLSO{PHVXQJDJHGHUpXVVLWH
SURIHVVLRQQHOOH3DUFRQVpTXHQWSOXVOD
VFRODULWpHVWORQJXHSOXVOHMHXQHDGH
FKDQFHGHUpXVVLUVRQ©HQWUpHGDQVOD
YLHª2UWRXWHQUHVWDQWGDQVOHFDGUH
GH O·H[LJHQFH G·XQH pGXFDWLRQ pOHYpH
SRXUWRXVHWVDQVSRXUDXWDQWUHMRLQGUH

OHFDPSGHVSDUWLVDQVGHO·DSSUHQWLVVDJH
jDQV0DULH'XUX%HOODWLQWHUURJH
LFLOHELHQIRQGpGXSURORQJHPHQWGH
OD VFRODULWp /·LGpRORJLH SRUWpH SDU OD
PpULWRFUDWLHVHUDLWHOOHYUDLPHQWOHIRQ
GHPHQW G·XQH VRFLpWp GpPRFUDWLTXH
HW OH FRUROODLUH GH OD MXVWLFH VRFLDOH"
<DWLOXQHUHODWLRQGHFDXVDOLWpHQWUH
OD IRUPDWLRQ OHV GLSO{PHV REWHQXV HW
O·HPSORL" 6XIILWLO G·DVVXUHU GHV IRU
PDWLRQV GLSO{PDQWHV DX[ MHXQHV SRXU
UpVRUEHUOHFK{PDJH"/·DXWHXUHGRXWH
TXHVHXOHO·pFROHSXLVVHSRUWHUODFKDUJH
GHSURJUqVHWGHMXVWLFHVRFLDOH,OVHUDLW
WHPSV VHORQ HOOH GH FRPPHQFHU j
UpIOpFKLU j GHV PRGDOLWpV DOWHUQDWLYHV
GHODVpOHFWLRQVFRODLUHHWVRFLDOHDILQ
G·©LQWURGXLUH OHV MHXQHV GDQV OD YLHª
HWOHVUpSDUWLUGDQVOHVGLIIpUHQWHVSUR
IHVVLRQV
0DULH2GLOH0DLUH6DQGR]

eFROHYHUVOHGpFOLQ"
(QWUHWLHQVDYHFGHVJUDQGV
SDWURQV
$UQDXG%UXQHW3DULV/LWWOHELJ
PDQS
/·DXWHXU MRXUQDOLVWH pFRQRPLTXH LQ
WHUURJH RQ]H ©JUDQGV SDWURQVª VXU
O·pFROH&HVSDWURQVVHPRQWUHQWSOXW{W
VDWLVIDLWVGHVSHUVRQQHVUHFUXWpHVHWQH
FRQVLGqUHQWSDVO·pFKHFVFRODLUHFRPPH
XQH PHQDFH pFRQRPLTXH ,OV SDUOHQW
SOXV G·DVVRXSOLVVHPHQW GX V\VWqPH
pGXFDWLITXHGHERXOHYHUVHPHQWPDLV
DYRXHQWQHSDVWRXMRXUVELHQFRQQDvWUH
O·pFROH/HXUVSURSRVLWLRQVGRQQHUOH
JRWGHO·HIIRUWPRWLYHUSRXVVHUjXQH
TXDOLILFDWLRQ SOXV KDXWH XWLOLVHU FHUWHV
OHV QRXYHOOHV WHFKQRORJLHV PDLV VDQV
HQ IDLUH XQ SDUDQJRQ HW GpYHORSSHU
OHVOLHQVDYHFODFXOWXUHpFRQRPLTXHHW
O·HQWUHSULVHO·pFROHUHVWDQWWURSWKpR
ULTXHVHORQHX[6XUOHVSUREOqPHVGH
O·H[FOXVLRQHWGHVLQpJDOLWpVOHVSDWURQV
KpVLWHQWjVHSURQRQFHUFHQ·HVWSDV
OHSUREOqPHGHO·HQWUHSULVH0DLVLOVQH
VWLJPDWLVHQWSDVO·H[FOXVLRQWRXWHQpWDQW
SRXUXQHVHFRQGHFKDQFHGHO·pOqYH
2Q GpFRXYUH Oj XQ SRLQW GH YXH
GpFDOp GHSXLV OH PRQGH GH O·HQ
WUHSULVHPDLVORLQGHODFDULFDWXUH
G·XQHpFROHSXUHPHQWUHQWDEOH
-RFHO\QH3HUUHW

;<=HSHVWXQHSXEOLFDWLRQGXFHQWUH$ODLQ6DYDU\GHO·,153_,661
'LUHFWHXUGHODSXEOLFDWLRQ(PPDQXHO)UDLVVH_&RRUGRQQDWULFHGHODUpGDFWLRQ)UDQoRLVH&DUUDXG_&RPLWpGHUpGDFWLRQ3DWULFH%ULGH
&KULVWLDQH&DYHW)UDQoRLVH&OHUF-HDQ/XF'XUHW5LFKDUG(WLHQQH'DQLHO)UDQGML-RFH/H%UHWRQ_0LVHHQSDJH,PSULPHULHGX3Up
%DWWRLU6DLQW-XOLHQ0ROLQ0ROHWWH_&RRUGLQDWLRQWHFKQLTXHVHUYLFHGHVSXEOLFDWLRQVGHO·,153
,153_&HQWUH$ODLQ6DYDU\_&HQWUH QDWLRQDO GH UHVVRXUFHV VXU OHV SUDWLTXHV pGXFDWLYHV HW VRFLDOHV HQ PLOLHX[ GLIILFLOHV_
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&KHUFKHXUV

HWSUDWLFLHQV
O·RULJLQHGHFHGRVVLHUXQHTXHVWLRQRXYHUWHVXUODFLUFXODWLRQGHVVDYRLUV©&RPPHQW
PLHX[XWLOLVHUOHVFRQQDLVVDQFHVLVVXHVGHODUHFKHUFKHGDQVOHVDFWLYLWpVGHGRFXPHQWDWLRQ
GHFRRUGLQDWLRQHWGHIRUPDWLRQGHVpTXLSHVGH=(35(3"ª
/HQRYHPEUHOHFHQWUH$ODLQ6DYDU\DYDLWUpXQLGHVFKHUFKHXUVGHVDFWHXUV
HWUHVSRQVDEOHVGH5(3SRXU\WUDYDLOOHUHQVHPEOH$SUqVFHWWHMRXUQpHTXLDUpXQLXQH
WUHQWDLQHGHSHUVRQQHVYRLFLTXHOTXHVpOpPHQWVGHVGLIIpUHQWHVLQWHUYHQWLRQVDLQVLTXH
G·DXWUHVFRQWULEXWLRQVSRXUDOLPHQWHUHWSRXUVXLYUHODUpIOH[LRQ'·DXWUHVMRXUQpHVGH
WUDYDLOHWG·pWXGHG·DXWUHVSXEOLFDWLRQVVHURQWFRQVDFUpHVjFHWWHTXHVWLRQHVVHQWLHOOH
SRXUOHVDFWHXUVFRPPHSRXUOHVFKHUFKHXUVVXLYUHGRQF

'pFHSWLRQV
UpFLSURTXHV
FKDQWLHUVFRPPXQV
$QQH%DUUqUH
*E SUIS CONTENTE DÐTRE AVEC VOUS POUR RÏFLÏ
CHIR Ì CETTE QUESTION AVEC MON DOUBLE TÏMOI
GNAGE DE CHERCHEUSE MAIS AUSSI DE FORMATRICE
!VANT DE VOUS PROPOSER DEUX EXEMPLES JE VOU
DRAIS EN INTRODUCTION NUANCER LE CONSTAT
IMPLICITE DE LA QUESTION POSÏE PAR LA JOUR
NÏE  LA CIRCULATION SERAIT DIFFICILE ENTRE LES
CONNAISSANCES ISSUES DE LA RECHERCHE ET LES
PRATICIENS LES COORDONNATEURS OU LES FORMA
TEURS DANS LES 2%0

8QHGRXEOHGpFHSWLRQ
° MON AVIS IL Y A QUAND MÐME UNE RÏELLE CIR
CULATION MAIS ELLE EST SOUVENT DÏCEVANTE ET IL
FAUT DABORD RÏFLÏCHIR Ì CETTE DOUBLE DÏCEPTION
QUONT LES CHERCHEURS ET LES PRATICIENS LES UNS
VIS Ì VIS DES AUTRES #ETTE CIRCULATION EST QUAND
MÐME ASSEZ FORTE DU MOINS DANS LES LIEUX
PROFESSIONNELS Oá JAI TRAVAILLÏ L)5&- L5&2
DE SCIENCES DE LÏDUCATION Oá JE SUIS MAINTE
NANT MAIS AUSSI LORS DINTERVENTIONS DANS DE
NOMBREUX DISPOSITIFS OU DES JOURNÏES DÏTUDES
COMME CELLE CI )L FAUT DIRE AUSSI QUE PARMI LES
CHERCHEURS NOUS SOMMES NOMBREUX Ì AVOIR
ÏTÏ AUPARAVANT DES PRATICIENS ET QUE CERTAINS
PRATICIENS PARTICIPENT Ì DES RECHERCHES !INSI

IL Y A MALGRÏ TOUT UNE CIRCULATION %T EN 2%0
PLUS QUAILLEURS #ECI EN RAISON DES POLITIQUES
PUBLIQUES SPÏCIFIQUES DONT ELLES SONT LOBJET
QUI POUSSENT Ì DE CONSTANTS RETOURS SUR LACTION
EN RAISON AUSSI DUNE PLUS GRANDE PRÏSENCE DE
COLLECTIFS DE TRAVAIL COLLECTIFS PORTÏS PAR DES
RESPONSABLES QUI ONT UNE POSITION DE DISTANCE
FACE AU TERRAIN ET DES MISSIONS DOBJECTIVATION
ET DE FORMALISATION DES PRATIQUES 
-AIS IL NE FAUT PAS SE LEURRER CETTE CIRCULATION
SEMBLE PARFOIS SE FAIRE DIFFICILEMENT ET SANS
BEAUCOUP DEFFETS 3UR LE REDOUBLEMENT PAR
EXEMPLE CERTAINS CHERCHEURS SINTERROGENT 
POURQUOI CONTINUE T ON Ì FAIRE REDOUBLER PUIS
QUE DES RECHERCHES ONT MONTRÏ QUE LE REDOU
BLEMENT NE SERVAIT PAS Ì GRAND CHOSE  )CI LE
LIEN ENTRE RECHERCHE PRATIQUE ET FORMATION EST
PENSÏ COMME UN PROBLÒME DE COMMUNICATION
OU ALORS COMME UN PROBLÒME DE RÏSISTANCE
#ETTE POSITION DÏMONTRE ME SEMBLE T IL UNE
SORTE DE NAÕVETÏ Ì PROPOS DU SOCIAL ET DES PRA
TIQUES PROFESSIONNELLES  COMME SI LES DISCOURS
EXPERTS EN RAISON DE LEUR RATIONALITÏ PROPRE
POUVAIENT SIMPOSER POUR AINSI DIRE i NATU
RELLEMENT w AUX ACTEURS $UN AUTRE CÙTÏ LES
PRATICIENS PEUVENT AVOIR UNE DÏCEPTION LÏGI
TIME FACE Ì DES EFFORTS DE CONNAISSANCE QUI NE
SONT PAS FORCÏMENT POSSIBLES Ì TRADUIRE DANS
LES FAITS ,A QUESTION QUE REDOUTENT LE PLUS LES
CHERCHEURS APRÒS UNE INTERVENTION CEST  i ET
MAINTENANT QUEST CE QUON FAIT  w ,ES FOR
MATEURS AUSSI SONT CONFRONTÏS Ì CETTE QUES
TION )LS DISENT PARFOIS LEUR LASSITUDE DENTENDRE
DEMANDER DES RECETTES ET QUAND ILS LES DON
NENT DENTENDRE LES FORMÏS CRITIQUER CES RECET
TES PARCE QUELLES NE SONT PAS ADAPTÏES Ì LEUR
CONTEXTE OU PARCE QUELLES SONT TROP FORMALI
SÏES TROP THÏORIQUES

$QQH %DUUqUH HVW SURIHVVHXU GH
VFLHQFHVGHO·pGXFDWLRQjO·XQLYHU
VLWpGH/LOOH(OOHDDXVVLWUDYDLOOpj
O·,8)0GH1RUG3DVGH&DODLVHW
DHQSDUWLFXOLHUSLORWpXQUpVHDXGH
IRUPDWHXUVHQVHLJQDQWHQVHFWHXUV
GLIILFLOHV(OOHDRUJDQLVpGHVMRXU
QpHVGHIRUPDWLRQHQpWDEOLVVHPHQW
5(36HVWUDYDX[SRUWHQWVXUODQR
WLRQGHWUDYDLOjO·pFROH(OOHDXQH
SRVWXUHGHUHFKHUFKHDVVH]RULJLQDOH
TXLPrOHpOpPHQWVGHVRFLRORJLHGX
WUDYDLOHWVRFLRORJLHGHO·pGXFDWLRQ
8QHSUHPLqUHUHFKHUFKHDSRUWp
VXUOHWUDYDLOGHVO\FpHQVSXLVVXU
OHWUDYDLOGHVHQVHLJQDQWV6RQGHU
QLHURXYUDJH7UDYDLOOHUjO·pFROHTXH
IRQWOHVpOqYHVHWOHVHQVHLJQDQWVGX
VHFRQGDLUH" 3UHVVHVXQLYHUVLWDLUHV
GH5HQQHV HVVDLHGHIDLUH
ODV\QWKqVHGXWUDYDLOSRUWDQWVXUOHV
O\FpHQVHWGHFHOXLSRUWDQWVXUOHV
HQVHLJQDQWV

;<=HSHVWXQHSXEOLFDWLRQGXFHQWUH$ODLQ6DYDU\GHO·,153N,
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#E QUE JE VOUDRAIS MAINTENANT Ì PARTIR DE
DEUX EXEMPLES CEST ÏCLAIRER CETTE DÏCEPTION
RÏCIPROQUE POUR POUVOIR LA DÏPASSER EN PO
SANT QUUNE MEILLEURE CIRCULATION CEST AUSSI
UNE CIRCULATION DONT ON MAÔTRISE MIEUX LES
ATTENTES

8QHH[SHUWHDXFROOqJH
,E PREMIER EXEMPLE EST ISSU DE MA DERNIÒRE
RECHERCHE $ANS CE CADRE JAI PENDANT UN AN
SUIVI LE TRAVAIL DE LÏQUIPE DE DIRECTION DUN
COLLÒGE DE RÏSEAU DÏDUCATION PRIO
RITAIRE CLASSÏ ZONE SENSIBLE SITUÏ
DANS UN QUARTIER PÏRIPHÏRIQUE
DUNE GRANDE VILLE DU NORD DE LA
&RANCE #E COLLÒGE AVAIT UNE RÏPU
TATION DIFFICILE ET RÏCEMMENT UNE
3RXU OH FRRUGRQQDWHXU G·XQ 5(3 OD
NOUVELLE ÏQUIPE AVAIT RÏUSSI Ì AMÏ
SUDWLTXHG·XQHOHFWXUH©SURIHVVLRQQHOOHª
LIORER CONSIDÏRABLEMENT SON CLIMAT
GHVWUDYDX[GHUHFKHUFKHUpSRQGjXQH
0OURTANT EN JUIN  SIX MOIS
GRXEOH QpFHVVLWp  FHOOH GH ©SHQVHU
APRÒS LE DÏBUT DE MON ENQUÐTE
JOREDOHPHQWª DX PRLQV j O·pFKHOOH
GX UpVHDX HW GH VRQ WHUULWRLUH HQ
LES RÏSULTATS DU BREVET DES COLLÒGES
FKHUFKDQWjVHOLEpUHUGHO·HPSULVHGX
ONT ÏTÏ MAUVAIS   MÐME PLUS
FRQWH[WH XQH H[LJHQFH GH OXFLGLWp 
MAUVAIS QUEN  UNE ÏPOQUE
HW FHOOH G·©DJLU ORFDOHPHQWª HQ
Oá LE COLLÒGE CONNAISSAIT DE FORTS
UpSRQGDQW j GHV GHPDQGHV SUpFLVHV
CONFLITS INTERNES ET BEAUCOUP DE
GH IRUPDWLRQ RX G·LQIRUPDWLRQ XQH
PROBLÒMES DE VIOLENCE )LS ÏTAIENT
H[LJHQFHG·HIILFDFLWp 
DE   INFÏRIEURS Ì CEUX DU COLLÒGE
(X pJDUG j OD GLYHUVLWp GHV TXHVWLRQV
VOISIN UN COLLÒGE AUSSI CLASSÏ 2%0
TXHWUDLWHXQFRRUGRQQDWHXU5(3FHWWH
AVEC DES INDICATEURS SOCIO SCOLAIRES
OHFWXUH©SURIHVVLRQQHOOHªQHSHXWrWUH
TOUT Ì FAIT COMPARABLES MAIS AVEC
TX·XQH OHFWXUH ©SOXULHOOHª 3RXU PD
UN CHEF DÏTABLISSEMENT AYANT UN
SDUWHOOHFRPELQHGHX[SUDWLTXHVXQH
STYLE DE DIRECTION BEAUCOUP PLUS
OHFWXUH ©LQVWLWXWLRQQHOOHª UpJXOLqUH
DIRECTIF #ES RÏSULTATS SEMBLAIENT
j SDUWLU GHV VRXUFHV RIILFLHOOHV 0(1
DISQUALIFIER LA MOBILISATION DE
PLQLVWqUH GH OD YLOOH ,153 &1'3
TOUTE UNE ÏQUIPE POUR DES DISPO
%LHQ /LUH HWF  (W XQH OHFWXUH GH
SITIFS NOMBREUX ET AMBITIEUX DIS
©EUDFRQQDJHªRFFDVLRQQHOOHDXWUDYHUV
POSITIFS SOUVENT DE TYPE CULTUREL
G·,QWHUQHW HW GH UpVHDX[ LQIRUPHOV
OU AXÏS SUR LA CITOYENNETÏ QUI FAI
FROOqJXHVSDUWHQDLUHV 
SAIENT DE CE COLLÒGE UNE VÏRITABLE
-H FRQVDFUH j FHV OHFWXUHV SOXVLHXUV
CITÏ PAR PROJETS
KHXUHV SDU VHPDLQH SHQGDQW HW HQ

©,PSDUIDLW
ELEOLRWKpFDLUHª

GHKRUVGHPRQWHPSVGHWUDYDLO0RQ
REMHW XOWLPH Q·HVW SDV O·DFFXPXODWLRQ
VDQV OLPLWH PDLV OH WUDLWHPHQW GHV
LQIRUPDWLRQV G·DERUG SRXU PRL HQ
OHV WUDQVIRUPDQW HQ FRQQDLVVDQFHV
H[SORLWDEOHV HW DXVVL SRXU OHV DXWUHV
HQOHXUGRQQDQWXQHIRUPHDFFHVVLEOH
HQYXHGHOHXUGLIIXVLRQ
3KLOLSSH3HVWHLO
FRRUGRQQDWHXU5(3j0DUVHLOOH
9RLUOHVGHUQLqUHVGLVFXVVLRQVHQWUHOD'(3 'LUHFWLRQ
GHO·pYDOXDWLRQHWGHODSURVSHFWLYH HW*HRUJHV
)HORX]LVVXUOHVLQGLFDWHXUVGHO·,16((TXLSHXYHQW
rWUHGLIIpUHQWVVHORQOHVYDULDEOHVXWLOLVpHV SDUH[HP
SOHODYDULDEOHGXQLYHDXG·DFTXLVLWLRQHQVHFRQGH
TXLDFWXHOOHPHQWQ·HVWSDVWUDLWpHSDUODFRQVWUXF
WLRQGHOD'(3 
,,N

,A CULTURE DE LÏVALUATION EST FORTE
EN 2%0  LE PILOTAGE PAR LES CHIF
FRES EST IMPORTANT )L SE TROUVE AUSSI
QUUNE PARTIE DE LA RECHERCHE EN
ÏDUCATION AUJOURDHUI EST ENGAGÏE
DANS DES ACTIVITÏS DÏVALUATION DU
SYSTÒME ÏDUCATIF ET DES ÏTABLISSE
MENTS )L Y A DONC UNE CONVERGENCE
APPARENTE ENTRE DES PRÏOCCUPATIONS
LOCALES ET DES PRÏOCCUPATIONS EX
PERTES ET GÏNÏRALES QUI DONNENT JE
CROIS LILLUSION DUNE TRANSFÏRABILITÏ
POSSIBLE ET SOUHAITABLE #OMME SI
LON ÏTAIT CONSTAMMENT EN DÏFICIT
DE RÏSULTATS EXPERTS DONT ON AURAIT
BESOIN AU QUOTIDIEN POUR ÏCLAIRER
LACTION %T POURTANT CETTE CONVER

GENCE EST LARGEMENT APPARENTE ET LA TRANS
FÏRABILITÏ TRÒS PROBLÏMATIQUE %N EFFET LES
RÏSULTATS SUR LEFFICACITÏ EN ÏDUCATION SONT ISSUS
DE CONSTRUCTIONS STATISTIQUES EXTRÐMEMENT
COMPLEXES DISCUTABLES ET RÏVISABLES )L SAGIT
DE RÏSULTATS INSTABLES ET TOUJOURS CONTEXTUA
LISÏS ,ES RÏSULTATS DEXPERTS SE CONTREDISENT
ASSEZ SOUVENT EN PARTICULIER SUR LA QUESTION
DES PÏDAGOGIES $E PLUS CES RÏSULTATS PROCÒ
DENT PAR AGRÏGATION DE VARIABLES QUIL EST POS
SIBLE DE FAIRE TRAVAILLER STATISTIQUEMENT MAIS
PAS DANS LA RÏALITÏ QUOTIDIENNE  %NFIN ET SUR
TOUT UN CERTAIN NOMBRE DE CES RÏSULTATS SONT
EXTRÐMEMENT DÏCEPTIFS POUR LACTION 6OYEZ
PAR EXEMPLE LÏVALUATION DES APPRENTISSAGES
DES ÏLÒVES EN 2%0
$ANS LE COLLÒGE DONT JE VOUS AI PARLÏ MÐME
SI JE NÏTAIS PAS LÌ POUR TRAVAILLER SUR CES RÏSUL
TATS JAI FINI PAR ÐTRE QUAND MÐME AMENÏE Ì
LES COMMENTER /R QUE POUVAIS JE METTRE EN
ÏVIDENCE  1UE LES   DE DIFFÏRENCE DAVEC LE
COLLÒGE VOISIN NE REPRÏSENTAIENT PEUT ÐTRE PAS
UN ÏCART IMPORTANT QUIL AURAIT FALLU FAIRE DES
ÏTUDES FINES POUR VOIR SIL NY AVAIT PAS QUEL
QUES PETITES VARIATIONS DE PUBLIC -AIS LA
QUESTION QUI SE POSAIT ÏTAIT AUSSI CELLE DU STYLE
DE LA DIRECTION  QUELLE EST LINFLUENCE DUNE
DIRECTION AUTORITAIRE OU NON SUR LES RÏSULTATS
DES ÏLÒVES  )L NY A AUCUN RÏSULTAT TRÒS PRO
BANT OU POSITIF EN &RANCE LÌ DESSUS $ -EURET
MONTRE QUON N ARRIVE PAS EN &RANCE Ì FAIRE
DE LIEN ENTRE UN STYLE DE DIRECTION DÏTABLIS
SEMENT ET LES RÏSULTATS SCOLAIRES *E NE POU
VAIS DONC RIEN DIRE Ì LÏQUIPE Ì CE PROPOS *AI
QUAND MÐME DIT QUE LA DISJONCTION OBSERVÏE
ENTRE LE TRAVAIL SUR LE CLIMAT ET LES PERFORMAN
CES SCOLAIRES ÏTAIT UN PEU ATYPIQUE AU VU DES
RÏSULTATS DE LA RECHERCHE %N EFFET CERTAINS
CHERCHEURS DISENT QUE DANS UN ÏTABLISSEMENT
PLUS ON PASSE DU TEMPS Ì FAIRE LA DISCIPLINE
Ì FAIRE AUTRE CHOSE QUAPPRENDRE MOINS ON
EST EFFICACE /R EN AMÏLIORANT LE CLIMAT ILS
AVAIENT RÏDUIT LE TEMPS PASSÏ Ì LUTTER CONTRE
LES INCIVILITÏS
-AIS DUN AUTRE CÙTÏ LE NOMBRE DHEURES CON
SACRÏES Ì DES PROJETS EXTRASCOLAIRES ET PAS Ì
FAIRE LE PROGRAMME POUVAIT PEUT ÐTRE ÐTRE EX
PLICATIF /N REJOINT ICI DES RÏSULTATS DE RECHER
CHES COMME CELLES DE LÏQUIPE %3#/, 0ARIS 
QUI MET EN GARDE CONTRE LA TENDANCE Ì PRIVI
LÏGIER i LEXTRAORDINAIRE DU PROJET CONTRE LOR
DINAIRE DE LA CLASSE w -A SOLUTION DEXPERTE
AURAIT ELLE ÏTÏ DE DIRE  i IL FAUT FAIRE MOINS DE
PROJETS DANS CE COLLÒGE w  -AIS CÏTAIT BEAU
COUP PLUS COMPLIQUÏ CAR UNE PARTIE DES AMÏ
LIORATIONS OBTENUES SUR LE CLIMAT RÏSULTAIT BIEN
DE LIMPORTANTE MOBILISATION DE LÏQUIPE SUR
DES PROJETS #OMPTER LES JOURNÏES Oá LES PROFS
ÏTAIENT ABSENTS PARCE QUENGAGÏS DANS DES
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PROJETS ÏTAIT SANS DOUTE DÏCALÏ PAR RAPPORT AUX
LOGIQUES DACTIONS QUE JE VOYAIS EN TANT QUE
CHERCHEUSE PENDANT UN AN DE TERRAIN 0OUR
FINIR SUR CET EXEMPLE MÐME SI LES RÏSULTATS
ISSUS DE LA RECHERCHE POUVAIENT DUNE CER
TAINE MANIÒRE ÏCLAIRER LA RÏALITÏ DE CE COLLÒGE
IL ÏTAIT EXTRÐMEMENT DIFFICILE ET HASARDEUX
DEN DÏDUIRE DES PISTES SIMPLES POUR LACTION
ET IL AURAIT ÏTÏ TRÒS CARICATURAL OU MÐME SANS
DOUTE CONTRE PRODUCTIF DE METTRE EN CAUSE
UNILATÏRALEMENT PAR EXEMPLE LA LOGIQUE DE
PROJETS OU LE STYLE DE DIRECTION DE LÏTABLISSE
MENT DANS CE CONTEXTE PRÏCIS

(QWUHUHFKHUFKHHW
RSpUDWLRQDOLVDWLRQGHODUHFKHUFKH
,E DEUXIÒME EXEMPLE QUE JE PRENDRAI EST TIRÏ
DE MES PROPRES TRAVAUX QUI SE SITUENT Ì LA
CROISÏE DE LA SOCIOLOGIE DE LÏDUCATION ET DE
LA SOCIOLOGIE DU TRAVAIL *E FAIS UNE SOCIOLOGIE
COMPRÏHENSIVE Ì PARTIR DENTRETIENS SEMI DI
RECTIFS Ì PARTIR DE CE QUE ME DISENT LES ACTEURS
DE LEUR TRAVAIL -AIS LA QUESTION NEST PAS CELLE
DE MES TRAVAUX DE RECHERCHE LA QUESTION EST
CELLE DES EFFETS QUILS PRODUISENT LORSQUE JE
LES UTILISE EN FORMATION #ELA MEST SOUVENT
ARRIVÏ EN PARTICULIER FACE Ì DES JEUNES ENSEI
GNANTS EN RÏSEAU DÏDUCATION PRIORITAIRE $ANS
LE MEILLEUR DES CAS LES ENSEIGNANTS SE RECON
NAISSENT DANS LANALYSE QUE JE PROPOSE #EST
UNE SORTE DE VALIDATION APRÒS COUP DE MES
RÏSULTATS DE RECHERCHE  COMME LE DÏTECTIVE
#OLOMBO LES ENSEIGNANTS SE DISENT i MAIS
OUI BIEN SßR CE QUE JE VIVAIS CÏTAIT A w 0OUR
AUTANT CES RÏFLEXIONS APPORTENT ELLES UNE VA
LEUR AJOUTÏE Ì LACTION DES ENSEIGNANTS  *E
NEN SUIS PAS PERSUADÏE )L Y A EN EFFET UN
AUTRE PROBLÒME  POUR OPÏRATIONNALISER MES
RECHERCHES CEST Ì DIRE POUR QUELLES SOIENT
UTILES AUX PRATICIENS EUX MÐMES IL FAUDRAIT
PRESQUE TOUT UN AUTRE CORPUS %N FAIT SI MES
RECHERCHES TENTENT DE SOCIALISER CE QUE JAP
PELLE LES ÏPREUVES ENSEIGNANTES DEN PROPO
SER UN CADRE INTERPRÏTATIF PLUS LARGE ELLES EN
PROPOSENT DAVANTAGE UNE DESCRIPTION ANALY
TIQUE ET DES FORMES DE COMPRÏHENSION QUE
DES SOLUTIONS 
$AILLEURS SUR LA GESTION DE LA CLASSE PAR EXEM
PLE QUI EST CENTRALE DANS CES ÏPREUVES IL Y A
ÏNORMÏMENT DE PRESCRIPTIONS Ì L)5&- ET
AILLEURS BEAUCOUP DE LIVRES DÏTUDES DE CAS
DE FICHES QUI FONT LINTERMÏDIAIRE ENTRE DES TRA
VAUX ISSUS DE LA RECHERCHE ET LA PRATIQUE NON
FORMALISÏE DES ACTEURS )L EXISTE UNE SPHÒRE
QUI NEST NI DE LA RECHERCHE NI DE LA PRATIQUE
CE QUE ,ISE $EMAILLY APPELLE i INGÏNIERIE DU
SOCIAL w #ETTE INGÏNIERIE DU SOCIAL FAITE DEN
SEMBLES HYBRIDES DE PRATIQUES DE SAVOIRS DE

©3HWLWWpOpJUDSKLVWHª
/H VWDWXW G·© H[SHUW HQ pGXFDWLRQ SULRULWDLUH ª FRQIpUp DX[ FRRUGRQQDWHXUV PH
YDXWG·rWUHUpJXOLqUHPHQWVROOLFLWpHQYXHGHODIRUPDWLRQGHVQpRHQVHLJQDQWVHQ
=(3 (QVHLJQHUHQ=(3HQPLOLHXGLIILFLOH /RUVGHFHVIRUPDWLRQVMHP·DSSXLH
QDWXUHOOHPHQW VXU OHV FRQQDLVVDQFHV LVVXHV GH OD UHFKHUFKH HQ SURSRVDQW GHV
PRUFHDX[FKRLVLVGHWH[WHVVFLHQWLILTXHVDXF{WpGHVGRFXPHQWVLQVWLWXWLRQQHOV ORLV
FLUFXODLUHV HWGHVRXWLOVSUDWLTXHV ILFKHVUHODWLRQVG·H[SpULHQFHV 3DUDLOOHXUV
MHFLWHV\VWpPDWLTXHPHQWPHVVRXUFHVFDUO·H[SpULHQFHP·DPRQWUpTXHEHDXFRXS
GH GpEXWDQWV LJQRUHQW MXVTX·DX QRP GHV FKHUFKHXUV OHV SOXV UpSXWpV %LHQ TXH
O·DSSURFKHGHWH[WHVWKpRULTXHVQHSUpVHQWHSDVGHGLIILFXOWpVSDUWLFXOLqUHVSRXUOHV
QRXYHOOHVJpQpUDWLRQVGHSURIHVVHXUVMHGRLVSRXUWDQWUHFRQQDvWUHTX·HQDJLVVDQWGH
ODVRUWHMHYDLVOHSOXVVRXYHQWjO·HQFRQWUHGHVDWWHQWHVGHFHVMHXQHVHQVHLJQDQWV
SOXW{WIULDQGVGHUHFHWWHV©HIILFDFHVªRXG·KLVWRLUHV©YpFXHVª
-H UHVWH WRXWHIRLV SHUSOH[H VXU OHV HIIHWV j PR\HQ WHUPH G·XQH WHOOH VWUDWpJLH
WHOOHPHQWO·XUJHQFHGXWUDLWHPHQWGHVVLWXDWLRQVSpGDJRJLTXHVSUpYDXWSDUODVXLWH
VXUO·DQDO\VHHWODUpIOH[LRQ-HFURLVTXHO·RQSRXUUDLWSDUOHUjFHVXMHWG·XQ©HIIHW
FXOEXWRªXQHDGKpVLRQWHPSRUDLUHDXGLVFRXUVUpIOH[LIGHVFKHUFKHXUVSUpFpGDQW
XQEUXVTXHUHWRXUDX©IDLUHªIDLUHODFODVVHIDLUHFRXUVIDLUHOHSURJUDPPH
3KLOLSSH3HVWHLO

DISCOURS SE SITUE EN FAIT Ì DISTANCE ET DE LA
RECHERCHE ET DE LACTION *E CROIS QUUN DES
PROBLÒMES DE CETTE SPHÒRE INTERMÏDIAIRE CEST
QUELLE A JUSTEMENT POUR BUT EXCLUSIF LEFFICA
CITÏ DE LACTION CE QUI NEST PAS LE CAS DE LA
RECHERCHE -AIS SURTOUT CES SPHÒRES INTERMÏ
DIAIRES PROPOSENT AUX PRATICIENS COMME CADRE
DACTION LE CADRE EFFECTIF Oá ILS SONT  ON VA
CHERCHER Ì RÏSOUDRE LA GESTION DE CLASSE DANS
LA CLASSE 4ANDIS QUE TOUTE UNE PARTIE DE LA
RECHERCHE ET JE CROIS QUE CEST UNE DIFFICULTÏ
CHERCHE Ì DÏPLACER ET DÏPLACE DE FACTO LE CADRE
DE LACTION Ì LEXTÏRIEUR DE LA SPHÒRE QUOTI
DIENNE DES PRATICIENS ,ES RECHERCHES PORTENT
SOUVENT SUR DES EFFETS DE SYSTÒME OU DE POLI
TIQUES SUR LESQUELS IL NY A PAS Ì PROPREMENT
PARLER DE PRISE AU QUOTIDIEN CE QUI DÏ OIT LES
PRATICIENS LORSQUILS ATTENDENT DES CHERCHEURS
UN CERTAIN NOMBRE DE PISTES DACTION

([SHUWLVHHWFRQWUHH[SHUWLVH
-ALGRÏ CES MALENTENDUS LES SAVOIRS DES CHER
CHEURS ET DES PRATICIENS SE RENCONTRENT ET SIN
TERPÏNÒTRENT INDÏNIABLEMENT EN CONSTRUISANT
UN PÙLE RÏFLEXIF Oá LES PRATIQUES SOCIALES SE
CONFRONTENT CONSTAMMENT AUX RÏSULTATS DES
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 0OUR LE SOCIOLO
GUE !NTHONY 'IDDENS CEST UNE DES CARACTÏ
RISTIQUES DU MONDE DANS LEQUEL NOUS VIVONS
,ES PRATIQUES SOCIALES SE REDÏFINISSENT DISCUR
SIVEMENT ET CONSTAMMENT FACE Ì CES SAVOIRS
REMODELÏS RÏINCORPORÏS PARTIELLEMENT DANS
LACTION ET DANS LINTERPRÏTATION QUE LON EN
PRODUIT JOUR APRÒS JOUR #ETTE SPHÒRE RÏFLEXIVE
EST EXTRÐMEMENT IMPORTANTE CAR LES ACTEURS
Y PUISENT DES RESSOURCES POUR AGIR ET POUR
;<=HSHVWXQHSXEOLFDWLRQGXFHQWUH$ODLQ6DYDU\GHO·,153N,,,
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LÏGITIMER LEUR ACTION %LLE EXISTE BEL ET BIEN
DANS LES ÏTABLISSEMENTS MÐME SI JE SUIS FRAP
PÏE PAR LE FAIT QUELLE EST PARFOIS PEUT ÐTRE PLUS
INVESTIE PAR LES PERSONNELS DE DIRECTION LES
COORDONNATEURS DE 2%0 LES #0% OU LES #/0SY
QUE PAR LES ENSEIGNANTS EUX MÐMES
-AIS CETTE SPHÒRE RÏFLEXIVE PEUT ÐTRE AUSSI
AUJOURDHUI LA CONSTRUCTION DUN PÙLE DE DIS
CUSSION VOIRE DE CONTRE EXPERTISE FACE Ì DES
PROPOSITIONS DACTIONS OU DE CHANGEMENTS
VENUS i DU HAUT w QUIL SAGISSE DE PRESCRIP
TIONS OFFICIELLES OU DE PROJETS DIVERS PORTÏS
PAR LES COLLECTIVITÏS LOCALES OU LES DIRECTIONS
DÏTABLISSEMENTS )L ME SEMBLE QUIL Y A DES EN
JEUX TRÒS FORTS Ì SE SUJET EN TERMES DE DÏMO
CRATIE LOCALE DANS LES ÏTABLISSEMENTS *E VOUS
DONNE UN EXEMPLE TIRÏ DE LEXPÏRIENCE DUN
STAGE EN LYCÏE Oá JAI RAPPELÏ LES RÏSULTATS DE
-ARIE $URU "ELLAT ET DE L)2%$5 SUR LES GROU
PES DE NIVEAUX DISANT QUACTUELLEMENT ON
PENSE PLUTÙT QUE LE POUVOIR STIGMATISANT DE
CE TYPE DE DISPOSITIF EST SUPÏRIEUR Ì LA REMÏ
DIATION PÏDAGOGIQUE QUE LON Y PROPOSE /R
IL ÏTAIT QUESTION DANS CE LYCÏE DE FAIRE UNE
CLASSE DÏLÒVES TRÒS EN DIFFICULTÏ EN SECONDE ET
LE STAGE A CONTRIBUÏ Ì REMETTRE EN QUESTION CE
PROJET 0OURTANT BIEN QUE LA RECHERCHE AFFIRME
PLUTÙT LINEFFICACITÏ DE CE TYPE DORGANISATION
IL NEMPÐCHE QUE CERTAINS PRATICIENS PEUVENT
AVOIR LEXPÏRIENCE DUN DISPOSITIF QUI DANS UN
CONTEXTE PRÏCIS AVEC UN CERTAIN TYPE DE PRO
JETS PÏDAGOGIQUES FONCTIONNE TOUT DE MÐME
"REF CE QUI EST NÏCESSAIRE CEST AUSSI DE DIS
CUTER ET DE NOURRIR CES RÏSULTATS EXPERTS EN LES
RECONTEXTUALISANT CHAQUE FOIS FINEMENT #EST
DAILLEURS POUR CELA QUE JAVAIS PARLÏ DE PRO
POSER UN NOUVEAU MÏTIER DE i SOCIOLOGUE SCO

7RXVJDJQDQWV"
(QOHFRQWUDWGHUpXVVLWHGX5(3UHWLHQWOD©FRQWLQXLWpGHVDSSUHQWLVVDJHV
HWGHVDWWLWXGHVpGXFDWLYHVªGHO·pFROHDXO\FpHFRPPHD[HSULRULWDLUH/HJURXSH
GHSLORWDJHGpFLGHDORUVGHVROOLFLWHUOHFRQFRXUVG·XQHpTXLSHGHFKHUFKHXUVHQ
HUJRQRPLHGHO·DFWLYLWpHQVHLJQDQWHDILQGHFRQGXLUHXQHDFWLRQGHIRUPDWLRQLQWHU
GHJUpV FRQFHUQDQW GHV HQVHLJQDQWV GH &0 H H HW  GH 3RXU FRQGXLUH FHWWH
DFWLRQjVRQWHUPHM·DLpWpFRQIURQWpjGHX[GLIILFXOWpVPDMHXUHV/DSUHPLqUHIXW
O·DUWLFXODWLRQ GH GHX[ WHPSRUDOLWpV GLIIpUHQWHV  WHPSV ORQJ GHV FKHUFKHXUV HQ
DSSDUHQFHSHXVWUXFWXUp HWWHPSVFRXUWGHVHQVHLJQDQWVU\WKPpSDUODVRQQHULH
GHVUpFUpDWLRQVHWGHVpFKpDQFHVEUqYHV pYDOXDWLRQVFRQVHLOVGHFODVVHV /D
VHFRQGHOHSDUWDJHpTXLWDEOHGHVEpQpILFHVGHO·DFWLRQHQWUHGHVFKHUFKHXUVVRXFLHX[
GHQRXUULUOHXUUpIOH[LRQHWGHVHQVHLJQDQWVGpVLUHX[GHWUDQVIRUPHUSRVLWLYHPHQW
OHXUVSUDWLTXHV
/DSRXUVXLWHGHFHWWHH[SpULHQFHTXDWUHDQVDSUqVHVWVDQVGRXWHXQJDJHGHVRQ
VXFFqV0DLVGDQVFHFDVTXHSHQVHUHQUHYDQFKHGHVDIDLEOHQRWRULpWp"
9RLUGDQV6NKROrSXEOLFDWLRQGHO·,8)0G·$L[0DUVHLOOH KRUVVpULH©0pWLHUHQVHLJQDQW
RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLOHWDQDO\VHGHO·DFWLYLWpª KWWSUHFKHUFKHDL[PUVLXIPIU OHUpFLWGHFHWWH
H[SpULHQFHUpDOLVpHHQSDUWHQDULDWDYHFO·,153
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,9N

LAIRE w EN CONSTRUISANT DES OBSERVATOIRES PLUS
LOCAUX ET EN FAISANT DES ÏVALUATIONS QUI TIEN
NENT PLUS COMPTE DES CARACTÏRISTIQUES TOUT Ì
FAIT LOCALES DES ÏTABLISSEMENTS MAIS QUI PER
METTENT AUSSI AUX ACTEURS DES ÏTABLISSEMENTS
SCOLAIRES DY PARTICIPER PLUS ACTIVEMENT

3URWpJHUGHO·DFWLRQ"
-AIS SI LA CONSTITUTION DUNE SPHÒRE DEXPER
TISE ORDINAIRE DANS LES ÏTABLISSEMENTS SCOLAIRES
APPARAÔT IMPORTANTE ELLE NEST PAS SUPERPOSA
BLE Ì LA RECHERCHE QUI NA PAS EN ELLE MÐME
Ì PRIVILÏGIER FORCÏMENT LACTION PAR RAPPORT Ì
LINACTION LENGAGEMENT AU DÏSENGAGEMENT
DES ACTEURS OU BIEN SßR Ì NE SE DÏFINIR QUEN
TERMES EXCLUSIFS DE CONTRIBUTION Ì LEFFICA
CITÏ DE TELLE OU TELLE PRATIQUE OU DISPOSITIF
ORGANISATIONNEL 1UELQUEFOIS LORS DE MES IN
TERVENTIONS JAI LIMPRESSION DE DAVANTAGE
CONTRIBUER Ì UNE PROTECTION DE CERTAINS AC
TEURS EN GÏNÏRAL LES ENSEIGNANTS CONTRE DES
PROCESSUS DENGAGEMENT QUI MÒNENT DANS DES
LOGIQUES TRÒS ÏTUDIÏES AUJOURDHUI PAR DE NOM
BREUX CHERCHEURS Ì UNE TRÒS GRANDE RESPON
SABILISATION INDIVIDUELLE FACE Ì LACTION $ANS
LES ORGANISATIONS BEAUCOUP DE CHERCHEURS OB
SERVENT UNE INTENSIFICATION DES PRESCRIPTIONS
DENGAGEMENT DANS LACTION DANS LE TRAVAIL
PAR EXEMPLE PAR LA DÏFINITION DE BONNES PRA
TIQUES MAIS AUSSI PAR LA DIFFUSION DE LA CULTURE
DES RÏSULTATS )L ME SEMBLE QUAIDER Ì LÏCOLE
COMME AILLEURS Ì COMPRENDRE CES ÏVOLUTIONS
CONTRIBUE AUSSI Ì AIDER LES INDIVIDUS Ì MIEUX
Y FAIRE FACE CE QUI NE VA PAS FORCÏMENT DANS
LE SENS DUNE IMPLICATION EXPONENTIELLE LORS
QUELLE EST COMME LE DIT $AVID #OURPASSON
UNE i IMPLICATION CONTRAINTE w
"REF CEST JUSTEMENT PARCE QUE CHERCHEURS
ET PRATICIENS EN ÏDUCATION ONT FORT HEUREU
SEMENT DE MULTIPLES LIEUX ET OCCASIONS DE
RENCONTRES QUIL IMPORTE DE MIEUX PRÏCISER
LES CONVERGENCES POSSIBLES ET LES MALENTEN
DUS ÏVENTUELS 4OUS CONTRIBUENT DE MANIÒRE
DIFFÏRENTE Ì LA CONSTITUTION DE LÏPAISSISSE
MENT DE LA RÏFLEXIVITÏ SUR LACTION ÏDUCATIVE
MAIS CETTE RÏFLEXIVITÏ NE PEUT PAS ÐTRE PENSÏE
DANS LES TERMES DUNE SIMPLE RATIONALISATION
DE LACTION ET DES PRATIQUES %T CES LIENS COM
PLEXES SONT AUSSI PRÏCISÏMENT UN SUJET FORT
IMPORTANT DE RECHERCHES ET DE DÏBATS POUR
LAVENIR

$QQH%DUUqUH
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/HV©jªGX5(3
-RFH/H%UHWRQ
&AIRE TRAVAILLER ENSEMBLE CHERCHEURS ET PRA
TICIENS  #EST CE QUE NOUS AVONS TENTÏ DANS
NOTRE 2%0 3UR LA THÏMATIQUE DES DIFFICULTÏS
DAPPRENTISSAGE DES ÏLÒVES UNE DOUZAINE DEN
SEIGNANTS ONT TRAVAILLÏ AVEC ³LISABETH "AUTIER
PROFESSEURE EN SCIENCES DE LÏDUCATION ET CO
RESPONSABLE DE LÏQUIPE %3#/, 0ARIS  DONT
LENGAGEMENT A PERMIS LA CONCRÏTISATION DUNE
VÏRITABLE RENCONTRE #ETTE ACTION EN LIEN AVEC
UN DES AXES DU CONTRAT DE RÏUSSITE SEST DÏROU
LÏE SUR UN TEMPS DE TRAVAIL NON INSTITUTION
NEL CINQ MARDIS SOIRS DE JANVIER Ì MAI DE 
Ì  H  %N TANT QUE COORDONNATRICE DU 2%0
JAI PRIS EN CHARGE LORGANISATION LE SUIVI DE
CET ATELIER EN REPÏRANT ET DIFFUSANT DES TEXTES
SUR LA PROBLÏMATIQUE EN RÏDIGEANT LES COMP
TES RENDUS EN RAPPELANT LES DATES DES REN
CONTRES ETC
,ORS DE LA PREMIÒRE RENCONTRE LE CHERCHEUR A
POSÏ LES PROBLÏMATIQUES DE CE TRAVAIL  COM
MENT DES SAVOIRS SUR LES ÏLÒVES DE MILIEUX PO
PULAIRES CONSTRUITS DANS LA RECHERCHE PEUVENT
ÐTRE UTILES ET UTILISÏS PAR LES ENSEIGNANTS EN
CLASSE  1UELLES ÏVOLUTIONS POSSIBLES DES PRA
TIQUES DES MANIÒRES DE FAIRE LA CLASSE 
%LLE A ENSUITE PRÏSENTÏ SES RECHERCHES SUR LE
RAPPORT AU LANGAGE ET AU SAVOIR EN SAPPUYANT
SUR DIFFÏRENTS DOCUMENTS #ETTE INTRODUCTION
A CONSTITUÏ UNE CULTURE COMMUNE POUR LES
PARTICIPANTS QUI AVAIENT DES NIVEAUX DINFOR
MATION ET DE FORMATION TRÒS DIVERS !INSI LE
GROUPE A PU FAIRE ÏMERGER DEUX GRANDS AXES
DE TRAVAIL  COMMENT AIDER LES ÏLÒVES Ì COM
PRENDRE LA LOGIQUE SCOLAIRE  #OMMENT MIEUX
REPÏRER ET IDENTIFIER LES DIFFÏRENTS REGISTRES DE
RÏPONSE ET DE TRAVAIL DES ÏLÒVES 
0OUR PRENDRE LE TEMPS DÏLABORER DES QUES
TIONNEMENTS ET ÏVITER DÐTRE DANS LATTENTE DE
i RÏPONSES w TOUTES FAITES NOUS AVONS CHOISI
DALTERNER LES SÏANCES DE TRAVAIL AVEC ET SANS
LE CHERCHEUR .OUS NOUS SOMMES CENTRÏS SUR
LES PRODUCTIONS DES ÏLÒVES EN TRAVAILLANT SUR
LE i JOURNAL DAPPRENTISSAGE w MIS EN PLACE AU
#- PAR UNE ENSEIGNANTE DU GROUPE AFIN DE
PERMETTRE AUX ÏLÒVES DE MIEUX CERNER LES EN
JEUX DU TRAVAIL SCOLAIRE #HACUN DISPOSE DUN
JOURNAL LA CONSIGNE ÏTANT  i ³CRIVEZ VOTRE
JOURNÏE w ,ES ÏLÒVES RÏALISENT CETTE ACTIVITÏ
Ì LA MAISON ET CHAQUE MATIN DEUX OU TROIS
FONT UNE LECTURE DE LEURS ÏCRITS ILS SONT EN
SUITE QUESTIONNÏS PAR LES AUTRES ,ORS DE CETTE
DEUXIÒME SÏANCE NOUS AVONS DONC ESSAYÏ
DIDENTIFIER LES LIEUX DE DIFFICULTÏS DES ÏLÒVES

EN METTANT Ì LÏPREUVE DE LANALYSE LES AP
PORTS THÏORIQUES DE LA SÏANCE PRÏCÏDENTE 5N
COMPTE RENDU DE NOS RÏFLEXIONS A ÏTÏ TRANS
MIS Ì ³LISABETH "AUTIER
,A SÏANCE SUIVANTE EN REPRENANT NOS ANALY
SES ELLE A ATTIRÏ NOTRE ATTENTION SUR LES FAIBLES
PROGRÒS DES ÏLÒVES DU POINT DE VUE DE LA LAN
GUE $ES ERREURS MASSIVES RESTAIENT PERSISTAN
TES DANS LE DOMAINE DE LA SEGMENTATION DES
MOTS DE LORTHOGRAPHE DE LA SYNTAXE DE LA
DISCRIMINATION AUDITIVE .OUS NAVIONS PAS
PRIS EN COMPTE CETTE DIMENSION .OUS AVONS
DONC EFFECTUÏ UNE RELECTURE DES PRODUCTIONS
DES ÏLÒVES ET ENGAGÏ UN CLASSEMENT DE LEURS
ERREURS
,ES DEUX DERNIÒRES SÏANCES ONT ÏTÏ CONSACRÏES
Ì DES ANALYSES DE TRAVAUX DE NOS ÏLÒVES $ANS
LES EXERCICES NOUS AVONS CHERCHÏ Ì IDENTI
FIER LES DIFFICULTÏS DES ÏLÒVES ET Ì COMPRENDRE
LEURS ERREURS )L EST APPARU QUE LES ENJEUX DES
APPRENTISSAGES RESTAIENT FLOUS  LES SUPPORTS
ET LES CONSIGNES PERMETTANT TRÒS SOUVENT UNE
MULTIPLICITÏ DINTERPRÏTATIONS DU TRAVAIL Ì RÏA
LISER %N PRENANT LA PERSPECTIVE DES ÏLÒVES IL
DEVENAIT ÏVIDENT QUE LE CADRE DE LACTIVITÏ EST
TROP PEU EXPLICITE ET INSUFFISAMMENT CONTRAI
GNANT DU POINT DE VUE COGNITIF CE QUI SE RÏ
VÒLE PARTICULIÒREMENT PRÏJUDICIABLE AUX ÏLÒVES
PEU FAMILIARISÏS AVEC LES EXIGENCES DE LUNI
VERS SCOLAIRE
"IEN ÏVIDEMMENT CINQ RENCONTRES SONT IN
SUFFISANTES POUR UNE VÏRITABLE ÏVOLUTION DES
PRATIQUES .OUS AVONS DAVANTAGE SOULEVÏ DES
QUESTIONS QUE CONSTRUIT DES RÏPONSES )L ME
SEMBLE CEPENDANT QUUNE TELLE COLLABORATION
PERMET DE MIEUX CONNAÔTRE LES PROBLÏMATIQUES
DE LA RECHERCHE ET DE METTRE EN ÏVIDENCE DES
PRÏOCCUPATIONS COMMUNES AUX CHERCHEURS
ET ENSEIGNANTS COMME CELLES DE LA RÏUSSITE
SCOLAIRE DE TOUS LES ÏLÒVES MÐME SI LES POINTS
DE VUE ET LES LOGIQUES DIFFÒRENT 3IL NEST PAS
TOUJOURS AISÏ DE SEN SAISIR LES RÏSULTATS DES
TRAVAUX DE RECHERCHES PEUVENT NOURRIR LA RÏ
FLEXION ET ALIMENTER LE TRAVAIL DE LA CLASSE AU
QUOTIDIEN -AIS DE TELS RÏSEAUX DE TRAVAIL SONT
FRAGILES ET LÏCUEIL MAJEUR RESTE CELUI DU MAN
QUE DE TEMPS ET DE DISPONIBILITÏ DES COLLÒGUES
POUR UN ENGAGEMENT Ì LONG TERME #AR SI LES
APPORTS D³LISABETH "AUTIER CORRESPONDAIENT
BIEN AUX DEMANDES DES ENSEIGNANTS ET CONSTI
TUAIENT DE VÏRITABLES PISTES DE TRAVAIL JAI AUSSI
LE SENTIMENT QUILS RENVOYAIENT Ì DES INTER
ROGATIONS TRÒS DÏSTABILISANTES SANS QUE NOUS
AYONS UN TEMPS SUFFISANT POUR RÏFLÏCHIR Ì LA
FA ON DE PRENDRE EN CONSIDÏRATION CES CON
NAISSANCES ET LES EXPÏRIMENTER DANS LES PRA
TIQUES QUOTIDIENNES

-RFH/H%UHWRQHVWFRRUGRQQDWULFHGH
5(3j3DULVHWUHVSRQVDEOHGXJURXSH
©5HVVRXUFHV  HW 0XWXDOLVDWLRQª GX
&HQWUHDFDGpPLTXHSRXUO·pGXFDWLRQ
SULRULWDLUH GH 3DULV (OOH D pWp
LQVWLWXWULFH HW GLUHFWULFH G·pFROH HQ
=(3 HQ EDQOLHXH SDULVLHQQH (OOH D
pJDOHPHQW pWp FKDUJpH G·pWXGHV DX
FHQWUH $ODLQ 6DYDU\ UHVSRQVDEOH
GH OD FRRUGLQDWLRQ GHV UHVVRXUFHV 
HW FKHI GH SURMHW SRXU OHV GRVVLHUV
©0DWHUQHOOH HW =(3ª HW ©2UDO HW
=(3ªGXVLWH©eGXFDWLRQSULRULWDLUHª
SLORWp SDU O·eGXFDWLRQ QDWLRQDOH HW
GpYHORSSp SDU OH 6FpUpQ&1'3 
(OOHDIDLWGHVpWXGHVXQLYHUVLWDLUHVHQ
VFLHQFHVGHO·pGXFDWLRQj3DULVVXU
OHV UHODWLRQV GHV IDPLOOHV SRSXODLUHV
jO·pFROHHWVXUO·DFWLYLWpHQVHLJQDQWH
(OOH HVW PHPEUH GH O·pTXLSH GH
UHFKHUFKH 5(6(,'$ 5HFKHUFKHV
VXU OD VRFLDOLVDWLRQ O·HQVHLJQHPHQW
OHV LQpJDOLWpV HW OHV GLIIpUHQFLDWLRQV
GDQV OHV DSSUHQWLVVDJHV  VXU OD
SUREOpPDWLTXH GHV FRQWLQXLWpV
HW UXSWXUHV HQWUH PDWHUQHOOH HW
pOpPHQWDLUH

-RFH/H%UHWRQ
;<=HSHVWXQHSXEOLFDWLRQGXFHQWUH$ODLQ6DYDU\GHO·,153N9
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4XHOTXHVFRQGLWLRQV
eOLVDEHWK%DXWLHU

eOLVDEHWK %DXWLHU HVW SURIHVVHXUH
HQ VFLHQFH V GH O·pGXFDWLRQ j
O·XQLYHUVLWp GH 3DULV 9,,, HW FR
UHVSRQVDEOHGHO·pTXLSHGHUHFKHUFKH
(6&2/ (GXFDWLRQ 6FRODULVDWLRQ 
/LQJXLVWHGHIRUPDWLRQHOOHHIIHFWXH
GHV UHFKHUFKHV GDQV OH GRPDLQH
GHV UDSSRU WV HQWUH ODQJDJH HW
FRQVWUXFWLRQ GHV VDYRLUV HQWUH
SUDWLTXHV ODQJDJLqUHV VRFLDOHPHQW
G L I I p U H Q F L p H V  H W  G L I I p U H Q F H V
GH UDSSRUWV DX [  VDYRLU V  HQ
SDU WLFXOLHU FKH] OHV pOqYHV HQ
GLIILFXOWp6RQGHUQLHURXYUDJHSRUWH
VXUODPDWHUQHOOH,QWLWXOp$SSUHQGUH
O·pFROH HW DSSUHQGUH j O·pFROH LO HVW
HQFRXUVGHSXEOLFDWLRQ$YHF-HDQ
<YHV 5RFKH[ HOOH D FUpp HQ 
OH UpVHDX 5(6(,'$ 5HFKHUFKHV
VXU OD VRFLDOLVDWLRQ O·HQVHLJQHPHQW
OHV LQpJDOLWpV HW OHV GLIIpUHQFLDWLRQV
GDQV OHV DSSUHQWLVVDJHV  VXU OD
TXHVWLRQ GHV LQpJDOLWpV HW GHV
SURFHVVXVGLIIpUHQFLDWHXUVjO·pFROH
$FWXHOOHPHQW OH UpVHDX V·HQJDJH
GDQV XQH UHFKHUFKH FRPPXQH VXU
OHVFRQWH[WHVG·DSSUHQWLVVDJH

0OUR TRAVAILLER ENSEMBLE IL FAUT UNE VOLONTÏ
COMMUNE %N GÏNÏRAL NOUS AVONS TOUS AU
DÏPART UN GRAND ENTHOUSIASME UNE GRANDE
ENVIE DE RÏFLÏCHIR ENSEMBLE ET PUIS LES CHOSES
NE SE PASSENT PAS TOUJOURS COMME PRÏVU #E
TRAVAIL EST UNE DES MEILLEURES EXPÏRIENCES QUE
JAI PU AVOIR DU FAIT DE SES CONDITIONS #ELA TIENT
DABORD Ì LA PRÏSENCE DE LA COORDONNATRICE 2%0
*OCE ,E "RETON QUI AVAIT UN STATUT INTERMÏ
DIAIRE ENTRE LE CHERCHEUR ET LENSEIGNANT  SANS
AVOIR ACTUELLEMENT UN STATUT DE CHERCHEUR ELLE
PARTICIPE ACTIVEMENT Ì UNE RECHERCHE DE NOTRE
ÏQUIPE ET COMME COORDONNATRICE ELLE EST AUSSI
PROCHE DES ENSEIGNANTS %LLE A ÏTÏ UN MÏDIA
TEUR ,E SECOND ÏLÏMENT EST DANS LORGANISATION
DE NOTRE TRAVAIL DANS LALTERNANCE DES SÏANCES
AVEC MOI ET SANS MOI LE TRAVAIL AVEC LA COOR
DONNATRICE PRÏPARANT ET ASSURANT LE SUIVI ENTRE
LES SÏANCES QUE JANIMAIS AVEC ELLE ,E TROISIÒME
ÏLÏMENT EST LE VOLONTARIAT
,ES PERSONNES VENAIENT EN DEHORS DE LEUR TEMPS
DE TRAVAIL ET MÐME SI DES CONTRAINTES EXTÏRIEU
RES INSTITUTIONNELLES ONT PU RENDRE LASSIDUITÏ
PARFOIS DIFFICILE CETTE SITUATION DE VOLONTARIAT
EST PRÏFÏRABLE Ì CELLE DUN STAGE )L Y A AINSI AU
DÏPART UN CONTRAT PARTAGÏ FONDÏ SUR UNE CON
NAISSANCE ET UNE RECONNAISSANCE RÏCIPROQUES
5NE SOUPLESSE DONC AUSSI  SI UNE SÏANCE NEST
PAS PARFAITE SIL Y A DES ABSENCES IL NY A PAS
DE CULPABILITÏ ET ON PEUT EN PARLER
#E QUI A ÏGALEMENT PERMIS CE TRAVAIL COMMUN
CEST LA CONNAISSANCE DE LORDINAIRE DE LA CLASSE
QUE JE PENSE AVOIR %N TANT QUE CHERCHEUR

)RUFHVHWIUDJLOLWpV
'HSXLV GH QRPEUHXVHV DQQpHV GDQV OH FDGUH GH O·DFWLRQ &RXS GH SRXFH HQ OHFWXUH
pFULWXUHO·LQYHQWHXUGXGLVSRVLWLI*pUDUG&KDXYHDXSUrWHGLUHFWHPHQWVRQFRQFRXUV
DX[pTXLSHVGHGHX[5(3PDUVHLOODLVHQLQWHUYHQDQWSHUVRQQHOOHPHQWGDQVFHUWDLQVGHV
WHPSV FRQVDFUpV j OD IRUPDWLRQ HW j O·LQIRUPDWLRQ GHV GLIIpUHQWV DFWHXUV WUDYDLOOHXUV
VRFLDX[HQVHLJQDQWVDQLPDWHXUVGHVFOXEVSDUHQWV&HFRQWDFWGLUHFWDYHFOHFKHUFKHXU
FRQFHSWHXU GX GLVSRVLWLI D GH WRXWH pYLGHQFH XQ HIIHW G·HQWUDvQHPHQW VXU O·HQVHPEOH
GHVDFWHXUVHQUDLVRQQRWDPPHQWGHVRQFKDULVPHSHUVRQQHOPDLVDXVVLGHVDIDFXOWpj
SUpVHQWHUGDQVXQODQJDJHDFFHVVLEOHjGHVSXEOLFVWUqVGLYHUVO·REMHWGHVHVUHFKHUFKHV
7RXWHIRLV FRPPH GDQV QRPEUH G·RSpUDWLRQV SDUWHQDULDOHV UHSRVDQW VXU GH IRUWHV
LPSOLFDWLRQVSHUVRQQHOOHVLOHVWjFUDLQGUHTXHODG\QDPLTXHGHO·DFWLRQQHSkWLVVHXQ
MRXUGXGpVHQJDJHPHQWGXFKHUFKHXU
3KLOLSSH3HVWHLO
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DEPUIS VINGT ANS UNE PART IMPORTANTE DU TEMPS
CONSISTE Ì ANALYSER CE QUI SE PASSE DANS LES CLASSES
APRÒS OBSERVATIONS DIRECTES OU VISIONNEMENT
DE LONGS ENREGISTREMENTS EN VIDÏO JUSQUÌ DES
SEMAINES ENTIÒRES PLUSIEURS FOIS DANS LANNÏE
DANS LA MÐME CLASSE ET DANS UNE DIVERSITÏ
DE CLASSES MAIS AUSSI AVEC LES DOCUMENTS DE
PRÏPARATION LES PRODUCTIONS DES ÏLÒVES  #ETTE
FAMILIARITÏ EST NÏCESSAIRE ELLE PERMET UNE VISION
APPROFONDIE NON CARICATURALE DE LA CLASSE
-AIS IL EST ÏVIDENT QUE LE REGARD DU CHERCHEUR
NÏPUISERA JAMAIS LA RÏALITÏ ET LA DIFFICULTÏ DE
LA CLASSE AU QUOTIDIEN 1UAND ON ANALYSE
UNE DIMENSION UNE PRATIQUE PARTICULIÒRE
LENSEIGNANT LUI A BEAUCOUP DAUTRES TÊCHES
Ì ACCOMPLIR $E PLUS IL DOIT TENIR LA JOURNÏE
LA SEMAINE LANNÏE 4OUTE LEXPÏRIENCE DU
CHERCHEUR NE REMPLACERA JAMAIS UN ENSEIGNANT
DANS SA CLASSE LE POINT DE VUE NEST PAS LE MÐME
%N REVANCHE DANS LE CAS PRÏSENT JE CROIS QUE JAI
PU DONNER Ì VOIR QUE QUAND LENSEIGNANT CROIT
FAIRE QUELQUE CHOSE EN TERMES DAPPRENTISSAGE
DÏVALUATION OU DACTIVITÏ IL SOLLICITE EN FAIT
SOUVENT LES ÏLÒVES SUR UN AUTRE REGISTRE CE QUI
PEUT EXPLIQUER QUE LES EFFETS PRODUITS NE SONT
PAS CEUX ATTENDUS 1UAND LA DIFFÏRENCE DE POINT
DE VUE EST COMPRISE ACCEPTÏE ET ASSUMÏE PAR
TOUS IL EST POSSIBLE POUR LENSEIGNANT DE SE SAISIR
DE CE QUI EST PERTINENT POUR LUI DANS CE QUE LE
CHERCHEUR PROPOSE
)L Y A UNE AUTRE CONDITION SANS DOUTE POUR QUE
CETTE SAISIE PUISSE ENTRAÔNER UNE MODIFICATION
DE PRATIQUE  LINSCRIPTION DU TRAVAIL DANS UNE
TEMPORALITÏ LONGUE QUI AUTORISE LE TRAVAIL PER
SONNEL OU DE GROUPE ENTRE LES SÏANCES QUI PER
MET QUE LE TRAVAIL FASSE SON CHEMIN LENTEMENT
3IL Y AVAIT UNE MISE EN UVRE IMMÏDIATE DE CE
QUE DIT LE CHERCHEUR CE SERAIT SANS DOUTE GRAVE
ON SERAIT DANS UNE LOGIQUE APPLICATIONNISTE ET
SUPERFICIELLE DE QUELQUE CHOSE QUI i AURAIT PLU w
MAIS QUI POURRAIT ÐTRE SANS COHÏRENCE AVEC LA
LOGIQUE DU QUOTIDIEN DE LA CLASSE %N EFFET LE
CHERCHEUR DÏSTABILISE SOUVENT ET NE RECONSTRUIT
PAS TOUJOURS PAS DANS LIMMÏDIAT MAIS CELA NE
PEUT SE FAIRE QUE SUR DU LONG TERME CEST PAR
FOIS UN AN APRÒS QUE LA REPRISE PEUT FAIRE SENS
/N NE VOIT JAMAIS CE QUE LON SÒME

(QWUHWLHQDYHFeOLVDEHWK%DXWLHU
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'XF{WpGHO·pFROH
$QWRLQHWWH-XQJ
#OMME DIRECTRICE JE SOUHAITE QUE LES COLLÒ
GUES PUISSENT ÏCHANGER SANS SE SENTIR JUGER *E
CROIS QUE DANS CETTE ÏCOLE IL Y A UNE CONFIANCE
RÏCIPROQUE ,E TRAVAIL AVEC LE CHERCHEUR SEST
INSCRIT DANS CE CLIMAT DE CONFIANCE $E PLUS
DANS LENSEMBLE LES COLLÒGUES SONT MOTIVÏS ET
INTÏRESSÏS PAR LA PÏDAGOGIE ET PAR LA RECHERCHE
!INSI TOUS LES ENSEIGNANTS DE LÏCOLE ONT PAR
TICIPÏ SAUF UNE COLLÒGUE PRÒS DE LA RETRAITE 
%NSEMBLE NOUS VOULIONS TRAVAILLER SUR LE LAN
GAGE AVEC LE SOUCI DUNE MEILLEURE COHÏRENCE
ENTRE LA MATERNELLE ET LÏLÏMENTAIRE
)NSTITUTIONNELLEMENT NOUS NAVONS PAS DE
TEMPS PAS DE CADRE PRÏVU POUR ÏCHANGER ET
DISCUTER DE NOS PRATIQUES #E DISPOSITIF A PER
MIS CES ÏCHANGES )L AURAIT SANS DOUTE FALLU DA
VANTAGE DE RÏUNIONS MÐME SI EN DEHORS DU
TEMPS SCOLAIRE CEST DIFFICILE $UNE SÏANCE Ì
LAUTRE IL Y AVAIT UNE PERTE DE MOTIVATION UNE
CERTAINE DÏMOBILISATION /N AVAIT UN PEU PERDU
LE FIL (EUREUSEMENT QUE LA COORDONNATRICE DU
2%0 FAISAIT LE LIEN %LLE A BEAUCOUP SUIVI LAC
TION )L AURAIT AUSSI ÏTÏ INTÏRESSANT QU³LISABETH
"AUTIER PUISSE PASSER DANS LES CLASSES 5N AC
COMPAGNEMENT PLUS FORT AURAIT ÏTÏ BIENVENU
CAR IL Y A TOUJOURS UN DÏCALAGE ENTRE CE QUI SE
DIT EN RÏUNION ET CE QUI SE PASSE DANS LES CLAS
SES ,ES ENSEIGNANTS NE SAVENT PAS TOUJOURS
FAIRE LE LIEN ENTRE CE QUI EST DISCUTÏ ET PROPOSÏ
EN RÏUNION ET LA MISE EN UVRE CONCRÒTE EN
CLASSE *AI EU UNE EXPÏRIENCE ANTÏRIEURE Oá LE
FORMATEUR VENAIT DANS LA CLASSE ET JAI TROUVÏ
CELA TRÒS ENRICHISSANT
#OMME LE CHERCHEUR NOUS AVAIT PROPOSÏ DE RÏ
FLÏCHIR Ì PARTIR DE PRODUCTIONS DÏLÒVES NOUS
AVONS TRAVAILLÏ SUR LE i JOURNAL DES APPRENTISSA
GES w DES #- !VEC ELLE NOUS AVONS ANALYSÏ LES
ÏCRITS DES ÏLÒVES ANALYSE QUON NE PRATIQUE PAS
HABITUELLEMENT ,ES DISCUSSIONS ONT PARFOIS ÏTÏ
VIVES MAIS SANS BLOCAGE ,A COLLÒGUE DE #- A
EU LIMPRESSION QU³LISABETH "AUTIER NAVAIT PAS
BIEN COMPRIS CE QUELLE AVAIT VOULU FAIRE QUELLE
NAVAIT PAS SUFFISAMMENT PRIS EN COMPTE LE
CONTEXTE LA MANIÒRE DONT CELA AVAIT ÏTÏ MIS
EN PLACE ET AVAIT ÏVOLUÏ ,INCOMPRÏHENSION
ÏTAIT PEUT ÐTRE RÏCIPROQUE -AIS CELA NA PAS ÏTÏ
UN OBSTACLE Ì LA POURSUITE DU TRAVAIL )L Y AVAIT
UNE VRAIE POSTURE DE RECHERCHE )L SAGISSAIT
DE VOIR CE QUE CE i JOURNAL w POUVAIT APPORTER
AUX ÏLÒVES QUEL SENS IL AVAIT POUR LENSEIGNANT
POUR LES ÏLÒVES !PRÒS NOS ÏCHANGES LENSEI
GNANTE A MODIFIÏ LE DISPOSITIF ,A CONSIGNE A

CHANGÏ  i QUEST CE QUE TU AS FAIT  w EST DEVENU
i QUEST CE QUE TU AS APPRIS  w ,ES AUTRES COLLÒ
GUES AUSSI EN ONT TIRÏ DES ENSEIGNEMENTS  LA
NÏCESSITÏ DE CLARIFIER LES ATTENTES VEILLER Ì ÐTRE
LE PLUS CLAIR POSSIBLE Ì BIEN DIRE AUX ÏLÒVES CE
QUE LON ATTEND DEUX
#E DISPOSITIF DE TRAVAIL A RENFORCÏ LIDÏE QUIL EST
NÏCESSAIRE DE CHERCHER RÏFLÏCHIR SINFORMER
,E CHERCHEUR FIXE LE CADRE THÏORIQUE CADRE QUI
NOUS FAIT SOUVENT DÏFAUT  PEU DENSEIGNANTS
LISENT LES RECHERCHES FAITES ET SE LES APPROPRIENT
,E CONTACT DIRECT AVEC LE CHERCHEUR LES A INCI
TÏS Ì LE FAIRE ,E CHERCHEUR NOUS A AUSSI APPORTÏ
SON REGARD EXTÏRIEUR REGARD QUI GÏNÏRALISE QUI
DISTANCIE #ELA A ÏTÏ POSSIBLE PARCE QUE LÏQUIPE
CONNAISSAIT LE CHERCHEUR MÐME SANS AVOIR LU
SES TRAVAUX ET SURTOUT LUI RECONNAISSAIT UNE
VÏRITABLE CONNAISSANCE DE LA CLASSE

7LWXODLUH G·XQH OLFHQFH GH OHWWUHV
PRGHUQHV HW G·XQH PDvWULVH GH
VFLHQFHVGHO·pGXFDWLRQ$QWRLQHWWH
-XQJ HVW GLUHFWULFH GH O·pFROH
pOpPHQWDLUHGHODUXHOH9DXj3DULV
GHSXLV

(QWUHWLHQDYHF$QWRLQHWWH-XQJ

/HYHUGHVREVWDFOHV
3UDWLTXHPHQW O·LQWHUDFWLRQ HQWUH UHFKHUFKH HW DFWLRQ VXSSRVH TX·XQ FHUWDLQ QRPEUH
G·REVWDFOHVVRLHQWOHYpV
8QHTXHVWLRQGHWHPSV"
/HSULQFLSDOREVWDFOHPHVHPEOHrWUHOHPDQTXHGHWHPSVODOHFWXUHSURIHVVLRQQHOOHTXL
GHYUDLWWURXYHUVDSODFHGDQVOHWHPSVGHWUDYDLOGHVHQVHLJQDQWVDXPrPHWLWUHTXHOHIDFH
jIDFHSpGDJRJLTXHOHVSUpSDUDWLRQVOHVFRUUHFWLRQVOHVUpXQLRQVHVWOHSOXVVRXYHQW
VDFULILpHjO·XUJHQFHGHO·DFWLRQ
8QHTXHVWLRQGHIRUPDWLRQ"
2QSHXWUHJUHWWHUXQHFHUWDLQHIDLEOHVVHGHVLQMRQFWLRQVLQVWLWXWLRQQHOOHVDLQVLGDQVOD
ORQJXHFLUFXODLUHUHODWLYHjO·DFFRPSDJQHPHQWjO·HQWUpHGDQVOHPpWLHUTXHOTXHVPRWVj
SHLQHVXIILVHQWjUDSSHOHUDX[HQVHLJQDQWVGH©SUHQGUHHQFRPSWHO·H[LJHQFHG·DFWXDOLVDWLRQ
GHVVDYRLUVDLQVLTXHOHVDYDQFpHVGHODUHFKHUFKHª-HFURLVDXVVLTX·LOIDXGUDLWjO·RFFDVLRQ
TXHVWLRQQHUOHVDWWLWXGHVGpFRQFHUWDQWHVGHFHUWDLQVIRUPDWHXUV
8QHTXHVWLRQGHFRPPXQLFDWLRQ"
2SSRVHUMXVTX·jODFDULFDWXUHGHX[PRQGHVGHX[FXOWXUHVSURIHVVLRQQHOOHVQHSHUPHWSDV
G·H[SOLTXHUOHIDLEOHpFKRUHQFRQWUp©VXUOHWHUUDLQªSDUOHWUDYDLOGHVFKHUFKHXUV$YDQWWRXWH
FKRVHFHX[FLGHYUDLHQWV·HIIRUFHUGHPLHX[SUHQGUHHQFRPSWHOHVFRQGLWLRQVSDUWLFXOLqUHV
GDQVOHVTXHOOHVOHXUVFROOqJXHVHQVHLJQDQWVH[HUFHQW/DGHPDQGHGHVHQVHLJQDQWVSRUWH
jODIRLVVXUODIRUPHHWVXUOHIRQGHVWLOSRVVLEOHGHSURGXLUHGHVGRFXPHQWVFRXUWV
G·XQDFFqVIDFLOH DUWLFOHVOLYUHVDXIRUPDWGHSRFKHFRQIpUHQFHVRXHQWUHWLHQVILOPpV "
(VWLO HQYLVDJHDEOH GH OLHU FKDTXH IRLV TXH FHOD HVW SRVVLEOH DSSURFKH WKpRULTXH HW
DSSOLFDWLRQVSUDWLTXHV"
'DQVO·DWWHQWHGHFHVFKDQJHPHQWVK\SRWKpWLTXHVMHFUDLQVTXHOHVFRRUGRQQDWHXUVGH
5(3HQSOXVGHOHXUVQRPEUHXVHVPLVVLRQVQHUHVWHQWHQFRUHORQJWHPSVYRXpVDXU{OH
©G·LPSDUIDLWELEOLRWKpFDLUHª -/%RUJqV 
3KLOLSSH3HVWHLO

;<=HSHVWXQHSXEOLFDWLRQGXFHQWUH$ODLQ6DYDU\GHO·,153N9,,

'266,(5_;<=HS_1XPpUR

'LUHFHTX·RQIDLW
%HUQDUG'HVWUDF

%HUQDUG 'HVWUDF WLWXODLUH
G·XQHOLFHQFHGHELRFKLPLHHVW
GHSXLVVHSWDQVHQVHLJQDQWHQ
JUDQGHVHFWLRQGHPDWHUQHOOH
,ODDXSDUDYDQWHQVHLJQpVL[DQV
jO·pFROHpOpPHQWDLUHWRXMRXUV
HQ=(3

-ÐME SIL NY A PAS EU SUFFISAMMENT DE SÏANCES
DE TRAVAIL POUR VRAIMENT APPROFONDIR JEN AI
TIRÏ QUELQUES ENSEIGNEMENTS POUR MA PRATIQUE
$ABORD SUR LE VOCABULAIRE QUE JEMPLOIE AVEC
LES ÏLÒVES EN MATERNELLE  JUTILISAIS DES TERMES
QUI ME SEMBLAIENT PLUS SIMPLES CE QUI NEST
PEUT ÐTRE PAS JUDICIEUX !UJOURDHUI JE DONNE
AUX ÏLÒVES LES TERMES EXACTS 0AR EXEMPLE JE
DIS i DISCRIMINER w AU LIEU DE i REGARDER SI CEST
PRESQUE PAREIL w DE MÐME JE PARLE DE i LIGNES
OBLIQUES HORIZONTALES OU VERTICALES w ET NON
PLUS DE i TRAITS PENCHÏS DEBOUT OU COUCHÏS w
*E CROIS QUE CEST IMPORTANT $ABORD CELA
ENRICHIT LE VOCABULAIRE DES ENFANTS  ILS NE
PEUVENT APPRENDRE CES TERMES QUÌ LÏCOLE %T
SURTOUT CELA PRÏCISE LES CHOSES ET CLARIFIE CE
QUE JE LEUR DEMANDE  UN TRAIT PENCHÏ ET UNE
LIGNE OBLIQUE CE NEST PAS LA MÐME CHOSE )L
SAGIT DE TRAVAILLER Ì i COMMENT DIRE CE QUON
FAIT POUR MIEUX FAIRE w
*AI ÏGALEMENT APPRÏCIÏ QUE LE CHERCHEUR NHÏ
SITE PAS Ì REMETTRE EN QUESTION DES IDÏES Ì LA
MODE PAR EXEMPLE LA MÏTACOGNITION %N EFFET
CEST ACTUELLEMENT UNE IDÏE DONT ON PARLE Ì
TORT ET Ì TRAVERS ET DONT ON FINIT PAR PERDRE
LE SENS *E SUIS CONSCIENT DE LINTÏRÐT DU TRA
VAIL DE REFORMULATION ET DEXPLICITATION PAR
LES ÏLÒVES MAIS JAVAIS PARFOIS TENDANCE Ì ME
CULPABILISER EN ME DISANT QUE JE TRAVAILLAIS
i Ì LANCIENNE w /R CE NEST PAS PARCE QUON

MET LES ÏLÒVES EN GROUPE QUIL Y A DES ÏCHAN
GES ET DE LA MÏTACOGNITION  $E MÐME POUR
LORTHOGRAPHE QUAND JÏTAIS EN ÏLÏMENTAIRE
JAI EU TENDANCE Ì FERMER LES YEUX SUR LORTHO
GRAPHE EN PENSANT QUE CELA POUVAIT BLOQUER
LEXPRESSION DES ÏLÒVES *AI APPRÏCIÏ QU³LISA
BETH "AUTIER NOUS ALERTE EN DISANT QUIL FAL
LAIT ABSOLUMENT TRAVAILLER LORTHOGRAPHE POUR
NE PAS DÏFAVORISER ENCORE PLUS LES ÏLÒVES LORS
QUILS VONT AU COLLÒGE
,ORSQUE NOUS AVONS TRAVAILLÏ SUR LES ÏCRITS DES
ÏLÒVES DE #- LA COLLÒGUE A PU SE SENTIR MISE
EN ACCUSATION PAR LES PROPOS DU CHERCHEUR
MAIS LES MALENTENDUS ONT ÏTÏ LEVÏS PAR LA DIS
CUSSION -OI CE QUI MA PLU CEST LABSENCE DE
JARGON *AI SOUVENT DU MAL AVEC LES CHERCHEURS
QUI JARGONNENT %N FAIT JE NE CONNAISSAIS PAS
³LISABETH "AUTIER AVANT CE TRAVAIL COMMUN
UNE DE MES COLLÒGUES MAVAIT PARLÏ DE SES RE
CHERCHES SUR LÏCRIT EN MATERNELLE MAIS SANS
PLUS ,A RECHERCHE MINTÏRESSE SI ELLE NEST
PAS TROP DÏCONNECTÏE DE MON TRAVAIL DINS
TIT -AIS JEN LIS ASSEZ PEU PAS DE REVUE QUEL
QUES OUVRAGES  CELUI DE * "ERNARDIN #OMMENT
LES ENFANTS ENTRENT DANS LA CULTURE ÏCRITE DONT
JAVAIS ENTENDU PARLER LORS DUNE CONFÏRENCE
ET ACTUELLEMENT UN LIVRE DE ' #HAUVEAU Ì
LA SUITE DES POLÏMIQUES SUR LES MÏTHODES DE
LECTURE UN LIVRE ACHETÏ LORSQUE JÏTAIS Ì L)5&ET PAS ENCORE LU 

(QWUHWLHQDYHF%HUQDUG'HVWUDF

4XHOTXHVSLVWHVELEOLRJUDSKLTXHV
&$67(/5REHUW©/DVRFLRORJLHHWODUpSRQVHjODGHPDQGHVRFLDOHªLQTXRLVHUWODVRFLRORJLH"%/$+,5( GLU 3DULV/D'pFRXYHUWH
*,''(16$QWKRQ\/HVFRQVpTXHQFHVGHODPRGHUQLWp3DULVO·+DUPDWWDQS
/$7285%UXQR3DVWHXUJXHUUHHWSDL[GHVPLFUREHV3DULV/D'pFRXYHUWHS
0$578&(//,'DQLOR©6RFLRORJLHHWSRVWXUHFULWLTXHªLQTXRLVHUWODVRFLRORJLH"%/$+,5( GLU 3DULV/D'pFRXYHUWH
35267$QWRLQH GLU 3RXUXQSURJUDPPHVWUDWpJLTXHGHUHFKHUFKHHQpGXFDWLRQ5DSSRUWUHPLVj00OHVPLQLVWUHVGHO·eGXFDWLRQQDWLRQDOHHWGH
ODUHFKHUFKH
5$<283DWULFN GLU ©TXRLVHUWODVRFLRORJLHGHO·pGXFDWLRQ"ªeGXFDWLRQVHWVRFLpWpVQ'H%RHFN8QLYHUVLWp
6FLHQFHVKXPDLQHV©TXRLVHUYHQWOHVVFLHQFHVKXPDLQHV"ª+RUV6pULH1
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3HUVRQQDOLVHU
XQYR\DJHDXORQJFRXUV
5

pXQLVjO·,153DXGpEXWGXSULQWHPSVGHVSURIHVVLRQQHOVGHO·pGXFDWLRQHW
GHVFKHUFKHXUVRQWSDUWDJpOHXUVH[SpULHQFHVOHXUVVDYRLUVHWOHXUVSRLQWV
GHYXHVXUOHVTXHVWLRQVSRVpHVSDUOHGpYHORSSHPHQWGHODSHUVRQQDOLVDWLRQ
GHVSDUFRXUVFRPPHPR\HQGHWUDLWHUOHVGLIILFXOWpVVFRODLUHV/HEXWQ·pWDLWQL
GHSDUWLUWRXWHVYRLOHVGHKRUVYHUVXQHTXrWHG·RXWLOVHWGHSURFpGXUHVG·LQGL
YLGXDOLVDWLRQQLGHUHVWHUDQFUpVVXUGHVGpPDUFKHVHWSUDWLTXHVFROOHFWLYHVHW
LGHQWLTXHVSRXUWRXV2QHQFRQQDvWELHQOHVLQWpUrWVHWOHVOLPLWHV7RXWSODLGH
DXMRXUG·KXLSRXUXQHDSSURFKHpGXFDWLYHTXLVDFKHFRQMXJXHUODYDULpWpGHV
WHPSVGHVHVSDFHVHWGHVPRGHVG·DSSUHQWLVVDJH
&HWWHMRXUQpHQRXVDSHUPLVG·H[SORUHUOHVHQMHX[GHVGLIIpUHQWVFKRL[SpGDJR
JLTXHVSRVVLEOHVSRXUIDLUHIDFHjODGLYHUVLWpGHVpOqYHVHWjODSHUVLVWDQFHGHV
LQpJDOLWpVVFRODLUHV1RVGpEDWVRQWIDLWpPHUJHUGHVTXHVWLRQQHPHQWVjSDUWLU
GHVGLVSRVLWLIVPLVHQ±XYUHDFWXHOOHPHQW3URJUDPPHSHUVRQQDOLVpG·DLGHHW
GHSURJUqV 33$3 3URJUDPPHSHUVRQQDOLVpGHUpXVVLWHpGXFDWLYH 335( RX
'LVSRVLWLIGHUpXVVLWHpGXFDWLYH '5( 4XHOVHQVRQWOHVHQMHX[OHVORJLTXHV
OHVFRQVpTXHQFHV")DXWLOOHVUpVHUYHUjFHX[TXLVRQWOHSOXVHQGLIILFXOWp"
FHX[TXLUHOqYHQWGHO·pGXFDWLRQSULRULWDLUH"6HUDLWLOLQWpUHVVDQWGHJpQpUDOLVHU
FHWWHGpPDUFKH"TXHOPRPHQWHWSRXUTXRLSURSRVHUXQHDLGHHQGHKRUV
GHODFODVVH"(QGHKRUVGHO·pFROH"&RPPHQWUHQIRUFHUODSHUVRQQDOLVDWLRQ
GHVSDUFRXUVHWGHVDSSUHQWLVVDJHVWRXWHQGpYHORSSDQWOHVLQWHUDFWLRQVGH
JURXSHVHWOHVQpFHVVDLUHVFRRSpUDWLRQV"'·DXWUHVRUJDQLVDWLRQVGXV\VWqPH
pGXFDWLIG·DXWUHVPRGDOLWpVGHVWUXFWXUDWLRQGHVVDYRLUVHWGHVFXUULFXOXPV
G·DXWUHVSUDWLTXHVSHUPHWWUDLHQWHOOHVGHSUpYHQLUOHVGLIILFXOWpVGHUpGXLUHOHV
LQpJDOLWpV"4XHOOHVVSpFLILFLWpVSRXUOHVFRQWUDWVSpGDJRJLTXHV"4XHOVHQVHW
TXHOOHUpDOLWpGRQQHUDX[HQJDJHPHQWVUpFLSURTXHV"&HVpYROXWLRQVLQGXLVHQW
GHVFKDQJHPHQWVGDQVODSURIHVVLRQQDOLWpGHVDFWHXUVpGXFDWLIV&RPPHQWOHV
DFFRPSDJQHU"
'DQVFHGRVVLHUYRXVWURXYHUH]PDWLqUHjUpIOH[LRQ&HQ·HVWTXHOHGpEXWG·XQ
SURFHVVXVG·pFKDQJHHWG·pODERUDWLRQFROOHFWLYHGDQVOHTXHOO·pTXLSHGXFHQWUH
$ODLQ6DYDU\YRXVLQYLWHjYRXVHQJDJHU6XUFHWKqPHXQGRVVLHUFROODERUDWLI
VHUDRXYHUWHQVHSWHPEUHSRXUXQHGXUpHGHVL[PRLV,ORIIULUDXQHVSDFH
GHFRQIURQWDWLRQVHQWUHOHVSUDWLTXHVHWOHVDSSURFKHVWKpRULTXHVLOSHUPHWWUD
GHUHVLWXHUOHVDFWLRQVGHOHVSUREOpPDWLVHUHWGHOHVpWD\HU3HUVRQQDOLVHUOHV
SDUFRXUVXQORQJYR\DJHULFKHGHSRVVLELOLWpVSDUIRLVVHPpG·pFXHLOVRXGH
GpULYHV*DUGRQVOHFDSN
&KULVWLDQH&DYHWUHVSRQVDEOHGXFHQWUH$ODLQ6DYDU\

=220
3UHQGUHHQFRPSWH
WRXVOHVpOqYHV

5(&+(5&+(
3OXVG·XQHIDoRQGHIRUPHU
O·rWUHKXPDLQ

%28662/(
4XHOSDUFRXUVSRXUOHV(1$)"

5(66285&(6
,OVYHLOOHQWSRXUQRXV

(175(7,(1
&ODVVHVXQLTXHVXUEDLQHV

%5Ë9(6

'266,(5

/HVSDUDGR[HV
GHO·LQGLYLGXDOLVDWLRQ
SDUWLUGHVGLIILFXOWpVGHVpOqYHV
HWGHFHOOHVGHVHQVHLJQDQWV
OHVHQMHX[GHVSUDWLTXHV
G·LQGLYLGXDOLVDWLRQVRQW
ODUJHPHQWH[SORUpV
TXLGGHODGpOpJDWLRQGHO·DLGH
GHO·XWLOLVDWLRQGHILFKHVRXILFKLHUV
GHODGLIIpUHQFLDWLRQSpGDJRJLTXH
GHVFKDQJHPHQWVSURIHVVLRQQHOV
HWRUJDQLVDWLRQQHOVQpFHVVDLUHV"
3OXVLHXUVWH[WHVGHSUDWLFLHQVHW
GHFKHUFKHXUVTXLGHOHXUVSODFHV
UHVSHFWLYHVLQWHUURJHQWFHWWHQRWLRQ
G·LQGLYLGXDOLVDWLRQVHVGpILQLWLRQV
FRPPHOHVDFWLRQVpGXFDWLYHV
DX[TXHOOHVHOOHUHQYRLH
$YHFHQWUHDXWUHVOHVFRQWULEXWLRQV
GH)&OHUF5(WLHQQH
$0&KDUWLHUHWF

-!) 
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3UHQGUHHQFRPSWH
WRXVOHVpOqYHV

/HFDUQHW
G·DXWRpYDOXDWLRQ
4XHOTXHV H[HPSOHV GH TXHVWLRQV GX
FDUQHW G·DXWR pYDOXDWLRQ HW G·H[HPSOHV
GHUpSRQVHVG·pOqYHV

*URXSHGHWUDYDLOFROOHFWLI
FROOqJH-HDQ0RXOLQ6DLQW1D]DLUH/RLUH$WODQWLTXH

/H SURIHVVHXU DWLO HX EHVRLQ
G·LQWHUYHQLU SRXU TXH M·DSSOLTXH
WRXWHVOHVFRQVLJQHV"-·H[SOLTXH

$

©2XLSDUFHTXHMHQHWLHQVSDVFRPSWH
GHFHTX·LOGLWª
© 2XL SDUFH TXH MH VXLV DOOp WURS
YLWHª
©2XLXQHIRLVSDUFHTXHM·DYDLVSDV
ELHQOXª

XFROOqJH-HDQ0RXOLQQRXVVRP
PHVVHORQOHVDQQpHVVHSWjGL[
HQVHLJQDQWVjWUDYDLOOHUHQpTXLSH
SOXULGLVLSOLQDLUH IUDQoDLVPDWKpPDWLTXHV
WHFKQRORJLHKLVWRLUHJpRJUDSKLHSK\VLTXH
DQJODLVHVSDJQRODUWVSODVWLTXHVHWF 1RWUH
pTXLSHV·HVWFRQVWLWXpHHQDXWRXUGHV
SUREOqPHVGHVpOqYHVGLWVWUDQVJUHVVHXUVHW
GpFURFKHXUVFRPPHQWOHVIDLUHUpXVVLU"
'DQVXQSUHPLHUWHPSVQRXVDYRQVSULV
HQFKDUJHOHVpOqYHVGHHHWGHHUHSpUpV
FRPPHLQJpUDEOHVVXUFHUWDLQVFUpQHDX[
KRUDLUHVLOVpWDLHQWVRUWLVGHOHXUFODVVH
SRXUWUDYDLOOHUDYHFQRWUHpTXLSH*UkFHj
FHGLVSRVLWLIQRXVDYLRQVDXVVLOHVPR\HQV
GHQRXHUHWHQWUHWHQLUGHVOLHQVDYHFFKDTXH
IDPLOOH0DLVFHUHWUDLWGHODFODVVHKDELWXHOOH
pWDLWILQDOHPHQWXQHVRXUFHVXSSOpPHQWDLUH
GHGLIILFXOWpSRXUO·pOqYHORUVGHVRQUHWRXU
HQFODVVH'HSOXVOHOLHQDYHFOHWUDYDLOj
IDLUHGDQVODFODVVHRUGLQDLUHpWDLWGLIILFLOH
jpWDEOLU3RXUpYLWHUFHWHIIHWSHUYHUVGH
O·LQGLYLGXDOLVDWLRQQRWUHSUDWLTXHDpYROXp
$XMRXUG·KXLQRXVYRXORQVLQWHUYHQLUDYDQW
TXHOHVFRPSRUWHPHQWVGHUHIXVG·pYLWH
PHQWQHVRLHQWFULVWDOOLVpV1RXVVRXKDLWRQV
pJDOHPHQWSUHQGUHHQFRPSWHWRXVOHVpOq
YHVTX·LOVDLHQWGXPDOjVXLYUHRXSDV
/HVGLIILFXOWpVVFRODLUHVGpSHQGHQWSRXU
XQHODUJHSDUWG·XQHLQFRPSUpKHQVLRQGHV
DWWHQWHVGHVHQVHLJQDQWVSDUOHVpOqYHV
3RXU HX[ TXH SHXYHQW VLJQLILHU FHUWDL
QHVUHPDUTXHVpFULWHVVXUOHVEXOOHWLQV
©,QWHQVLILH]RXDSSURIRQGLVVH]YRWUHWUDYDLO
&RQVWUXLWHQ
OHFROOqJH
-HDQ0RXOLQ
VHVLWXHjOD
SpULSKpULHGH
6W1D]DLUH
HWDSSDUWLHQW
jXQUpVHDX
G·pGXFDWLRQ
SULRULWDLUH
,OVFRODULVH
pOqYHV
GRQWSRXUOD
6(*3$ 6HFWLRQ
G·HQVHLJQHPHQW
JpQpUDOHW
SURIHVVLRQQHO
DGDSWp 

FKDQJH]GHPpWKRGHVGHWUDYDLOLQYHVWLVVH]
YRXVGpYHORSSH]UpIOH[LRQULJXHXUHWFRP
SUpKHQVLRQSURJUHVVH]YHUVO·DXWRQRPLH
HWFª"1RPEUHG·pOqYHVHQGLIILFXOWpVRQW
GDQVGHVVWUDWpJLHVG·pYLWHPHQWGHVWkFKHV
GHFRQVWUXFWLRQGHVVDYRLUVHWGHVDFWLYLWpV
GHUpIOH[LRQQpFHVVDLUHV,OVQHFKHUFKHQW
SDVGHVVROXWLRQVPDLVDWWHQGHQWODUpSRQVH
GHO·HQVHLJQDQW RXG·XQHDXWUHSHUVRQQH
VXSSRVpHVDYRLU &HWWHDWWHQWHQHOHXU
SHUPHW SDV GH FRQVWUXLUH XQH VWUDWpJLH
HIILFDFHG·DSSUHQWLVVDJHSHUVRQQHOQLGH
WURXYHUGXSODLVLUjUpXVVLUSDUVRLPrPH
HOOHUHQIRUFHDXVVLOHPDQTXHGHFRQILDQFH
HQVRL&HUWDLQVpOqYHVUpDJLVVHQWjO·pFKHF
VFRODLUHSDUODYLROHQFHG·DXWUHVSDUO·DEDQ
GRQRXHQFRUHSDUOHGpQLGHOHXUVGLIILFXOWpV
G·DSSUHQWLVVDJH'DQVWRXVOHVFDVF·HVWXQH
VRXUFHGHVRXIIUDQFH&·HVWSRXUTXRLQRXV
WHQWRQVGHIDLUHHQVRUWHTXHFKDTXHpOqYH
SXLVVHRVHUHQWUHUGDQVO·DSSUHQWLVVDJH
'HSXLVQRXVDYRQVPLVHQSODFHXQV\V
WqPHGHPRGXOHVFRQFHUQDQWO·HQVHPEOHGHV
FODVVHVGHH'DQVXQSUHPLHUWHPSVQRXV
VHQVLELOLVRQVOHVpOqYHVDXVHQVGHFHWUDYDLO
SXLVWRXWHVOHVVHPDLQHVSHQGDQWXQHKHXUH
HWGHPLHLOVGRLYHQWVHXOVUpDOLVHUXQWUDYDLO
SHUVRQQHOGDQVGLIIpUHQWHVGLVFLSOLQHV VRXV
IRUPHGHILFKHVLGHQWLTXHVSRXUWRXVVDQV
TXHO·RQH[LJHTXHWRXVUpDOLVHQWODWRWDOLWpGX
WUDYDLO 1RXVFKHUFKRQVjFHTX·LOVpODERUHQW
XQHUpIOH[LRQHWGHVUpSRQVHVSHUVRQQHOOHV
3RXUFHODO·pTXLSHDDXSUpDODEOHpODERUp
HWWHVWpFHWUDYDLOSRXUQRWDPPHQWOHYHU

/RUVTXH M·DL HX GHV GLIILFXOWpV HQ
FKHUFKDQW GHV UpSRQVHV TXHOOH D
pWpPDUpDFWLRQ"-·H[SOLTXH
© -H PH VXLV pQHUYpH UHFRQFHQWUpH
HWFDOPpHª
© -·DL FKHUFKp GDQV PD WrWH HW M·DL
WURXYpª
©-·DLODLVVpWRPEHUª
©&·HVWpQHUYDQWTXDQGRQEORTXHª
4X·HVWFH TXL GDQV PD IDoRQ GH
WUDYDLOOHUDXMRXUG·KXLSHXWP·DLGHU
jIDLUHPHVGHYRLUVjODPDLVRQ"
© /LUH OHV FRQVLJQHV DYDQW GH GLUH 
M·\DUULYHSDVª
© -H GHPDQGH TX·RQ QH PH GpUDQJH
SOXVª
© 0H PHWWUH DX WUDYDLO SOXV UDSLGH
PHQWHWSUHQGUHOHWHPSVª
OHVLPSOLFLWHVSUpVHQWVGDQVOHVFRQVLJQHV
LPSOLFLWHVVRXYHQWOLpVDX[FRQWHQXVGLVFLSOL
QDLUHVODILQGHFKDTXHVpDQFHOHVpOqYHV
UHPSOLVVHQWXQFDUQHWG·DXWRpYDOXDWLRQHQ
UpSRQGDQWjTXHOTXHVTXHVWLRQVLOVSHXYHQW
UpIOpFKLUjODPDQLqUHGRQWLOVYLHQQHQWGH
WUDYDLOOHU/·pTXLSHVHUpXQLWHQVXLWHSRXU
GLVFXWHUGXGpURXOHPHQWGHODVpDQFHHW
FKDTXHPRGXOHVHWHUPLQHSDUXQELODQ
&HWUDYDLOFROOHFWLIGRQWO·pTXLSHGHGLUHF
WLRQIDFLOLWHODPLVHHQSODFHQRXVDSSRUWH
GXSODLVLUjFKHUFKHUFUpHUH[SpULPHQWHU
pFKDQJHUUpIOpFKLUHQVHPEOHjQRWUHSUD
WLTXH,ODpYROXpDXILOGXWHPSVHWGHQRV
UpIOH[LRQVVXUOHVPDQLqUHVG·DLGHUOHVpOqYHV
jDSSUHQGUHOHXU©PpWLHUG·pOqYHª,OSHUPHW
XQHSOXVJUDQGHFRKpUHQFHGDQVO·pTXLSHGH
SURIHVVHXUVHWLQIOXHQFHQRVSUDWLTXHVGDQV
QRVFRXUVRUGLQDLUHV(QUpIOpFKLVVDQWVXU
©OHPpWLHUG·pOqYHªQHVRPPHVQRXVSDV
HQWUDLQGHUpIOpFKLUDXVVLVXUOH©PpWLHUGH
SURIHVVHXUª"N
*URXSHGHWUDYDLOFROOHFWLIGXFROOqJH-HDQ
0RXOLQeOLVDEHWK'HOLOOH9DOpULH)RXUQLHU
0LUHLOOH*XHJDQ&DWKHULQH+DXUD\0RQLTXH
+XHW$QQH3HUURFKDXG3LHUUH0HUFLHU
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SFDIFSDIF

3OXVG·XQHIDoRQGHIRUPHUO·rWUHKXPDLQ
)UDQoRLVH&DUUDXG FHQWUH$ODLQ6DYDU\

4

X·\DWLOGHFRPPXQHQWUHYHQGUH
GHVERQERQVGDQVODUXHDSSUHQ
GUHOHVORLVGHODJpQpWLTXHRX
IDLUHOHSDQpJ\ULTXHGHVDQFrWUHVHWF"&H
VRQWWRXWHVGHVDFWLYLWpVTXLV·DSSUHQQHQW
HWTXLV·HQVHLJQHQWPDLVHOOHVV·DSSUHQQHQW
HW V·HQVHLJQHQW GDQV GHV RUJDQLVDWLRQV
GHVWHPSVHWGHVHVSDFHVGLIIpUHQWV(Q
HIIHWpFULYHQW2OLYLHU0DXOLQLHW&OpRSkWUH
0RQWDQGRQFRRUGRQQDWHXUVGHFHWRXYUDJH
©PDWHUQDJHDSSUHQWLVVDJHVXUOHWDVFRP
SDJQRQQDJH ULWH LQLWLDWLTXH VpPLQDLUH
SUpFHSWRUDW pFROH pOpPHQWDLUH O\FpHV
DFDGpPLHIRUPDWLRQGXDOHRXFKDPSGHUpp
GXFDWLRQLO\DSOXVG·XQHIDoRQGHIRUPHU
O·rWUHKXPDLQHWGHIRUPDOLVHUO·DVVRFLDWLRQGH
O·pGXFDWHXUHWGHO·pGXTXpª/·LQWpUrWGHFH
OLYUHFROOHFWLIUpVXOWDWGHGLIIpUHQWHVUHFKHU
FKHVHVWSUpFLVpPHQWGHVLWXHUODYDULpWp
GHO·HQVHPEOHGHFHVSKpQRPqQHVpGXFD
WLIVSRXUPLHX[OHVFRPSUHQGUH(QHIIHW
O·eFROHQ·HVWTX·XQHIRUPHGHVRFLDOLVDWLRQ
HWGHIRUPDWLRQSDUPLG·DXWUHV,OH[LVWHGHV
VRFLpWpVVDQVeFROHHWPrPHGDQVQRVVRFLp
WpVKDXWHPHQWVFRODULVpHVODVRFLDOLVDWLRQHW
ODIRUPDWLRQQHV·RSqUHQWSDVHQWLqUHPHQW
jO·eFROH2QSHXWFHSHQGDQWSDUOHUG·XQ
SURFHVVXVGHVFRODULVDWLRQGHO·pGXFDWLRQHW
G·XQPRGqOHGRPLQDQWH[FOXDQWSHXjSHX
WRXWHDOWHUQDWLYH
$ORUVFRPPHQWGpILQLUOHVGLIIpUHQWVPRGHV
G·pGXFDWLRQ"3OXVLHXUVFULWqUHVVRQWHQMHX
FHOXLGXPRPHQWGHODIRUPDWLRQ jO·KHXUH
RO·RQSDUOHGHIRUPDWLRQWRXWDXORQJGH
ODYLH FHOXLGXUDSSRUWDX[SUDWLTXHV F·HVW
jGLUHOHUDSSRUWHQWUHOHVDYRLUDSSULVHWFH
TX·LOSHUPHWGHIDLUH HWFHOXLGHODYDOLGDWLRQ
GHVDFTXLV©(QWUHGpUpJXODWLRQHWQRUPD
OLVDWLRQ IOH[LELOLWp HW OpJLVODWLRQ ORJLTXH
GHUHVFRODULVDWLRQRXGHGpVFRODULVDWLRQ
FRPPHQWSHQVHUDXMRXUG·KXLODYDULpWpGHV
IRUPHVG·pGXFDWLRQ"ª/·81(6&2DGRQQp
XQHFDWpJRULVDWLRQpGXFDWLRQIRUPHOOH
pGXFDWLRQQRQIRUPHOOHHWDSSUHQWLVVDJH
LQIRUPHO&HWWHFDWpJRULVDWLRQHVWEHDX
FRXSGLVFXWpHWRXWDXORQJGXOLYUH,O
LPSRUWHG·pYLWHUGLIIpUHQWVREVWDFOHV
YRLUHQO·eFROHO·LQVWUXPHQWGHWRXWH
PHVXUH HW VpSDUHU UDGLFDOHPHQW FH
TXLV·DSSUHQGjO·eFROHRXKRUVG·HOOH 
VRLWXQPRGqOHUHSRXVVRLUODIOH[LELOLWp
HWO·DGDSWDWLRQSUpVHQWHVHQGHKRUVGH
O·eFROHYDXGUDLHQWWRXMRXUVPLHX[TXH
ODULJLGLWpHWODQRUPDOLVDWLRQGHO·eFROH
VRLWHQFRUHRXEOLHUODKLpUDUFKLVDWLRQ
GHVGLIIpUHQWHVIRUPHVG·pGXFDWLRQHW
SHQVHUTXHWRXWHVVHYDOHQW

/HEXWGHFHOLYUHHVWGHGHVVLQHUHWG·LQWHU
URJHUOHVHQMHX[SpGDJRJLTXHVFXOWXUHOV
VRFLDX[pFRQRPLTXHVRXSROLWLTXHVGHV
GLIIpUHQWHVIRUPHVG·pGXFDWLRQWDQWVXU
OHSODQGHO·HQVHLJQHPHQWTXHVXUFHOXLGH
O·DSSUHQWLVVDJH²HWHQFHODLOUHMRLQWELHQ
OHVLQWHUURJDWLRQVGHQRWUHGRVVLHUVXUO·LQ
GLYLGXDOLVDWLRQ/HVDXWHXUVVSpFLDOLVWHVGH
GLIIpUHQWVWHUUDLQV eFROHHVSDFHORFDOIRU
PDWLRQGHVDGXOWHVV\VWqPHVHWSROLWLTXHV
G·pGXFDWLRQHWF UHSUHQQHQWO·HQVHPEOH
GHVGpEDWVjSDUWLUGHWUDYDX[HPSLULTXHV
HWWKpRULTXHVUpFHQWV7RXVUHYLHQQHQWVXU
OHVYDULDWLRQVHQWUHpGXFDWLRQIRUPHOOHHW
LQIRUPHOOHVXUOHXUVSDUWLWLRQVRXFRPEL
QDLVRQV
/DIRUPHVFRODLUHVHFDUDFWpULVHSDUODFUpD
WLRQG·XQWHPSVHWG·XQHVSDFHVSpFLILTXHV
O·DSSUHQWLVVDJHHVWVpSDUpGHVSUDWLTXHV
VRFLDOHVDXTXHOLOHVWFHQVpSUpSDUHU$LQVLOH
PRPHQWGHO·DFWLRQDXWKHQWLTXHHVWGLIIpUp
OHVDSSUHQWLVVDJHVVRQWDQWLFLSpVFRGLILpV
SODQLILpV/HVUqJOHVGHIRQFWLRQQHPHQWTXL
VRQWDXWDQWGHFRQWUDLQWHVVRQWEDVpHVVXU
O·DV\PpWULHHQWUHFHOXLTXLVDLWHWFHOXLTXL
LJQRUH/DIRUPHVFRODLUHQHV·HVWSDVUpDOLVpH
HQXQHVHXOHIRLVQLHQXQVHXOHQGURLW/D
VFRODULVDWLRQV·HVWFHSHQGDQWGpYHORSSpHGH
PDQLqUHFRKpUHQWHGDQVXQUDSSRUWSDUWLFX
OLHUDYHFOHVVDYRLUVVFULSWXUDX[$XMRXUG·KXL
RQSHXWSDUOHUG·XQHLQVWLWXWLRQSODQpWDLUH
TXLSRVVqGHTXHOTXHVWUDLWVGLVWLQFWLIVHW
VRXOqYHQRPEUHGHWHQVLRQV(OOHV·LQFDUQH
GDQVXQHVFRODULVDWLRQGHPDVVHREOLJDWRLUH
HWEXUHDXFUDWLVpH

XQHXWRSLHSURSUHPHQW©LPSHQVDEOHª/H
YUDLSUREOqPHQ·pWDQWVDQVGRXWHSDVOD
IRUPHVFRODLUHHOOHPrPHPDLVVHVH[FqV
HWOHULVTXHTX·HOOHGHYLHQQHIDFWHXUG·DOLpQD
WLRQ/DVWDQGDUGLVDWLRQGHVDSSUHQWLVVDJHV
SDUH[HPSOHHVWVRXUFHGHMXVWLFHHWG·HI
ILFDFLWpPDLVHOOHQpJOLJHO·LQGLYLGX/DIRUPH
VFRODLUHQHUHPSOLWSDVVHVSURPHVVHVLOOXL
DpWpUHSURFKpGHQHSDVVDWLVIDLUHDX[H[L
JHQFHVGHO·pFRQRPLHGHSURGXLUHWRXMRXUV
GHVLQpJDOLWpVGHQHSDVFRQWU{OHUVXIILVDP
PHQWOHVMHXQHVRXHQFRUHGHQHSDVRIIULUOHV
FRQGLWLRQVSHUPHWWDQWjWRXVOHVpOqYHVG·DF
TXpULUOHVFRQQDLVVDQFHVQpFHVVDLUHVSRXU
VHIRUPHUFRPPHVXMHWVDXWRQRPHV'HV
VRFLRORJXHVRQWPRQWUpTXHOHVSpGDJRJLHV
QHFRQYHQDLHQWSDVGHODPrPHPDQLqUHj
WRXVOHVpOqYHVGHVPLOLHX[SRSXODLUHVPRLQV
jO·DLVHDYHFGHVPpWKRGHVHWGHVpYDOXDWLRQV
V·pORLJQDQWGHFHOOHVGHOHXUHQYLURQQHPHQW
IDPLOLDOVRFLDORXFXOWXUHOVHWURXYHQWDLQVL
VRXYHQWGpIDYRULVpV
6LODIRUPHVFRODLUHV·HVWLPSRVpHO·LQWpUrW
SRXUGHVIRUPHVG·pGXFDWLRQHWGHSpGDJRJLH
TXLV·pORLJQHQWGXIRUPDOLVPHGXPRGqOHVFR
ODLUHHVWGHSOXVHQSOXVUHFRQQX/·DSSRUWGH
FHOLYUHHVWGHPRQWUHUFRPPHQWOHVLQWHU
URJDWLRQVPXWXHOOHVGHVGLYHUVHVIRUPHVGH
O·pGXFDWLRQQRXVDLGHQWjSHQVHUODTXHVWLRQ
GHO·DFFqVDX[VDYRLUVSRXUWRXVGDQVWRXWHV
VHVGLPHQVLRQVVFLHQWLILTXHVSpGDJRJLTXHV
HWGLGDFWLTXHVPDLVDXVVLpFRQRPLTXHVHW
SROLWLTXHVN

&H PRGqOH D pWp FULWLTXp XQH GHV SOXV
UDGLFDOHFULWLTXHUHVWDQWFHOOHG·,OOLFK PDLV
OHVVRFLpWpVK\SHUVFRODULVpHVQ·LPDJLQHQW
SDVG·DOWHUQDWLYHSRXUO·pGXFDWLRQGHPDVVH
'pVFRODULVHUODVRFLpWppWDLWHWUHVWHHQFRUH

2OLYLHU0DXOLQLHW&OpRSkWUH0RQWDQGRQ
VRQWHQVHLJQDQWVHWFKHUFKHXUVHQVFLHQFHVGH
O·pGXFDWLRQjO·XQLYHUVLWpGH*HQqYH
$YHFOHVFRQWULEXWLRQVGH-HDQ3LHUUH$VWROIL
)UDQoRLV$XGLJLHU3LHUUH'DVHQ+pORwVH'XUOHU
0LFKHO)DEUH$QDK\*DMDUGR2OLYLHU0DXOLQL
&OpRSkWUH0RQWDQGRQ'HQLVH0RULQ/\VHWWH
1JHQJ(GPpH2OODJQLHU3KLOLSSH3HUUHQRXG
'HQLV3RL]DW6LPRQ7RXORX
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#PVTTPMF

4XHOVSDUFRXUVSRXUOHV(1$)"
&KDQWDO5RXLOOHDXOW IRUPDWULFHDX&HQWUH0LFKHO'HOD\9pQLVVLHX[5K{QH

/

HVWH[WHVTXLUpJOHPHQWHQWODVFR
ODULVDWLRQ GHV pOqYHV DXMRXUG·KXL
DSSHOpV(1$) eOqYHVQRXYHOOHPHQW
DUULYpVHQ)UDQFH RQWpWpUpDFWXDOLVpVHQ
DYULO'HX[SULQFLSHVJXLGHQWO·RU
JDQLVDWLRQGHFHWWHVFRODULWpJUkFHjGHV
DLGHVDGDSWpHVIDFLOLWHUOHXUDGDSWDWLRQDX
V\VWqPHIUDQoDLVG·pGXFDWLRQHWDVVXUHUGqV
TXHSRVVLEOHOHXULQWpJUDWLRQGDQVOHFXUVXV
RUGLQDLUH/HVpOqYHVGRLYHQWrWUHLQVFULWV
GDQVGHVFODVVHVRUGLQDLUHV FRUUHVSRQGDQW
jOHXUQLYHDXVFRODLUHPDLVVDQVGpSDVVHU
XQpFDUWG·kJHGHGHX[DQV HWEpQpILFLHU
G·HPEOpHG·XQHLQWpJUDWLRQGDQVFHVFODVVHV
/HVSDUFRXUVGpSHQGHQWGXSDVVpVFRODLUH
GHO·pOqYHELHQVUPDLVDXVVLGHVUpJLRQV
HWGHVpWDEOLVVHPHQWVVFRODLUHV8QHQRWH
UpFHQWHGHOD'LUHFWLRQGHO·pYDOXDWLRQHWGH
ODSURVSHFWLYH '(3 IDLWpWDWGHODPDQLqUH
WUqVLQpJDOHGRQWGLIIpUHQWVGLVSRVLWLIVRQWpWp
PLVHQSODFHGDQVOHVDFDGpPLHV
/HVpOqYHVGHPRLQVGHVL[DQVQHVRQWSDV
FRQFHUQpVSDUGHVPHVXUHVVSpFLILTXHV
LOVVRQWDFFXHLOOLVjO·pFROHPDWHUQHOOHTXL
©DIDLWGXODQJDJHRUDOO·D[HPDMHXUGHVHV
DFWLYLWpVªO·pFROHpOpPHQWDLUHVL
GHV(1$)GHVDFDGpPLHVGH3DULVHW&UpWHLO
EpQpILFLHQWG·XQGLVSRVLWLIVSpFLILTXHFHQ·HVW
OHFDVTXHSRXUG·HQWUHHX[GDQVOHV
DFDGpPLHVGH3RLWLHUV1DQWHV5HQQHVHW
HQ&RUVH4XDQGOHVpOqYHVSDUWDJHQWOHXU
WHPSVVFRODLUHHQWUHXQH&ODVVHG·LQLWLDWLRQ
&/,1 HWXQHFODVVHRUGLQDLUHODUpSDUWL
WLRQGpSHQGGHVFRPSpWHQFHVGHO·pOqYHHQ
IUDQoDLVGHVDVFRODULVDWLRQSDVVpHHWDXVVL
GHO·RUJDQLVDWLRQORFDOH(OOHYDULHpJDOHPHQW
DXFRXUVGHO·DQQpHHQIRQFWLRQGHO·pYROXWLRQ
GHVHIIHFWLIVFRPPHGHVFRPSpWHQFHVGHV
pOqYHV
'DQVOHVHFRQGGHJUpSOXVGHGHV
(1$)VRQWSULVHQFKDUJHGDQVOHVDFDGpPLHV
GH5RXHQ$PLHQV*X\DQHHW3DULVDORUVTXH
VHXOHPHQWRQWXQHDLGHGDQVOHVDFD
GpPLHVGH/LOOH0DUWLQLTXHHWGH/D5pXQLRQ
'DQVFHUWDLQVpWDEOLVVHPHQWVLOVSHXYHQW
rWUHVFRODULVpVHQ&ODVVHG·DFFXHLO &/$ HW

)25(67*XLOODXPH-$//(5$73DVFDOH
0,5<$QQLH$SSUHQGUHOHIUDQoDLVHQFODVVHG·DFFXHLO
GHO\FpHSURIHVVLRQQHO8QHQMHXSRXUWRXV&UpWHLO
&5'3GHO·DFDGpPLHGH&UpWHLO

SURJUHVVLYHPHQWLQWpJUpVGDQVOHVFODVVHV
RUGLQDLUHV(QUqJOHJpQpUDOHOHVpOqYHVQH
VRQWVFRODULVpVGDQVXQGLVSRVLWLIVSpFLILTXH
TXHSHQGDQWXQHDQQpHVFRODLUHDXPD[L
PXP3DUODVXLWHGHVGLVSRVLWLIVGHVRXWLHQ
SHXYHQWrWUHPLVHQSODFH$SUqVVHL]HDQV
GHV&\FOHVG·LQVHUWLRQSUpSURIHVVLRQQHOV
VSpFLDOLVpVHQIUDQoDLVODQJXHpWUDQJqUHHW
HQDOSKDEpWLVDWLRQ &,33$)/($/3+$ 
SHXYHQWrWUHRUJDQLVpVGDQVOHFDGUHGHV
0LVVLRQVJpQpUDOHVG·LQVHUWLRQ 0*, /HV
pOqYHVTXLQ·RQWSDVDXSDUDYDQWSXEpQp
ILFLHU G·XQH VFRODULWp SRVHQW OH SOXV GH
SUREOqPHjO·LQVWLWXWLRQHWDX[HQVHLJQDQWV
/HSOXVGLIILFLOHHVWO·DEVHQFHGHVFRODULVD
WLRQQRWDPPHQWDXVHFRQGGHJUpIDXWHGH
SODFHVGDQVGHVGLVSRVLWLIVVSpFLILTXHVFHU
WDLQVpOqYHVGRLYHQW©SDWLHQWHUªSOXVLHXUV
PRLVDYDQWG·rWUHVFRODULVpV0DLVGHSXLV
TXDWUHDQVLQGLTXHODQRWHGHOD'(3OD
VLWXDWLRQQ·HVWQHWWHPHQWDPpOLRUpH
'DQVFKDTXHDFDGpPLHXQ&$61$9 &HQWUH
DFDGpPLTXHSRXUODVFRODULVDWLRQGHVQRX
YHDX[DUULYDQWVHWGHVHQIDQWVGXYR\DJH 
HVWSODFpDXSUqVGXUHFWHXU,OUHPSODFH
OHVDQFLHQV&(),6(0HWFRQVWLWXHjODIRLV
XQS{OHG·H[SHUWLVHSRXUOHVUHVSRQVDEOHV
ORFDX[GXV\VWqPHpGXFDWLIHWXQFHQWUHGH
UHVVRXUFHVSRXUOHVHQVHLJQDQWVN

©(QO·pWDWDFWXHOGHODOpJLVODWLRQDXFXQHGLVWLQFWLRQQHSHXWrWUHIDLWHHQWUHpOqYHVGHQDWLRQDOLWpIUDQoDLVHHW
GHQDWLRQDOLWppWUDQJqUHSRXUO·DFFqVDXVHUYLFHSXEOLFGHO·pGXFDWLRQ5DSSHORQVHQHIIHWTXHO·LQVWUXFWLRQ
HVWREOLJDWRLUHSRXUOHVHQIDQWVGHVGHX[VH[HVkJpVHQWUHVL[HWVHL]HDQVTX·LOVVRLHQWIUDQoDLVRXpWUDQJHUV
GqVO·LQVWDQWRLOVUpVLGHQWVXUOHWHUULWRLUHIUDQoDLV/HVSHUVRQQHVUHVSRQVDEOHVDXVHQVGHO·DUWLFOH/
GXFRGHGHO·pGXFDWLRQG·XQHQIDQWGHQDWLRQDOLWppWUDQJqUHVRXPLVjO·REOLJDWLRQVFRODLUHVRQWGRQFWHQXHV
GHSUHQGUHOHVGLVSRVLWLRQVSUpYXHVSDUODORLSRXUDVVXUHUFHWWHLQVWUXFWLRQ(QRXWUHODFRQYHQWLRQLQWHUQD
WLRQDOHUHODWLYHDX[GURLWVGHO·HQIDQWGXQRYHPEUHUDWLILpHSDUOD)UDQFHJDUDQWLWjO·HQIDQWOHGURLW
jO·pGXFDWLRQHQGHKRUVGHWRXWHGLVWLQFWLRQTXLWLHQQHjVDQDWLRQDOLWpRXjVDVLWXDWLRQSHUVRQQHOOHª
&LUFXODLUHQGX

%2VSpFLDOQGXDYULO
KWWSZZZHGXFDWLRQJRXYIUER
VSHFLDOGHIDXOWKWP
'LUHFWLRQGHO·pYDOXDWLRQHWGHODSURVSHFWLYH
0LQLVWqUHGHO·pGXFDWLRQQDWLRQDOHGH
O·HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWGHODUHFKHUFKH 
QRWHPDUV
0LQLVWqUHGHO·pGXFDWLRQQDWLRQDOH
4X·DSSUHQGRQjO·pFROHPDWHUQHOOH"/HV
SURJUDPPHV

'HVUHVVRXUFHV
SpGDJRJLTXHV
/HVRXWLOVPLVjGLVSRVLWLRQRQWORQJ
WHPSVpWpGHVRXWLOVGH)/( IUDQoDLV
ODQJXH pWUDQJqUH  G·DERUG GHVWLQpV j
GHVSHUVRQQHVYLYDQWjO·pWUDQJHU6·LOV
SHUPHWWDLHQWGHWUDYDLOOHUOHVSUHPLq
UHVFRPSpWHQFHVGHFRPPXQLFDWLRQ
LOVpWDLHQWWUqVLQVXIILVDQWVSRXUIRUPHU
jODODQJXHGHO·pFROH3OXVUpFHPPHQW
GLYHUV RXYUDJHV HW GRFXPHQWV VRQW
SDUXV
8QH EURFKXUH SRXU OHV FROOqJHV 
PLQLVWqUH GH O·eGXFDWLRQ QDWLRQDOH
'LUHFWLRQGHO·HQVHLJQHPHQWVFRODLUH
/H IUDQoDLV ODQJXH VHFRQGH 3DULV 
&1'3SDJHV
/HV &DKLHUV GH 9LOOHeFROH,QWpJUDWLRQ
3DULV&1'3/HGHUQLHUSDUX Q
 HVW$SSUHQGUHOHIUDQoDLVHQFODVVH
G·DFFXHLOGHO\FpHSURIHVVLRQQHO8QHQMHX
SRXUWRXV
/HSUHPLHUPDQXHOGHVWLQpDX[FODV
VHV G·DFFXHLO  &(5921, %ULJLWWH
&+1$1('$9,1)DWLPD)(55(,5$
3,1720DQXHOD(QWUpHHQPDWLqUH/D
PpWKRGH GH IUDQoDLV SRXU DGROHVFHQWV
QRXYHOOHPHQWDUULYpV3DULV+DFKHWWH

6XU OH VLWH GH 9(, KWWSZZZFQGSIU
YHLYRXVWURXYHUH]XQHELEOLRJUDSKLH
FRPSOqWH
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'266,(5_;<=HS_1XPpUR_0DL

/HVSDUDGR[HV
 GHO·LQGLYLGXDOLVDWLRQ
&HGRVVLHUSURORQJHODMRXUQpHGHWUDYDLORUJDQLVpHSDUOHFHQWUH$ODLQ6DYDU\OHDYULOGHUQLHU,O
UHSUHQGQRWDPPHQWO·LQWHUYHQWLRQGH)UDQoRLVH&OHUFTXLDSUqVODV\QWKqVHGHVWUDYDX[GHJURXSH
QRXVDYDLWDSSRUWpVRQpFODLUDJHGHFKHUFKHXUHQJDJpGDQVODUpIOH[LRQFRPPHGDQVODIRUPDWLRQ
HWO·DFFRPSDJQHPHQWGHVDFWHXUVGHO·pGXFDWLRQ&HSURSRVHVWFRPSOpWpSDUG·DXWUHVpFODLUDJHV
GHSUDWLFLHQVHWGHFKHUFKHXUV$LQVLQRXVDYRQVGHPDQGpj$QQH0DULH&KDUWLHUGHQRXVSDUOHU
GHVGLIIpUHQWVVXSSRUWVG·DSSUHQWLVVDJHWUDGLWLRQQHOOHPHQWXWLOLVpVHQFODVVHSKRWRFRSLHVRXILFKLHUV
G·H[HUFLFHVLPSULPpV9RXVWURXYHUH]pJDOHPHQWOHVLQWHUURJDWLRQVGH5LFKDUGeWLHQQHVXUO·XWLOLVDWLRQ
GHVWHUPHV&HVWH[WHVDPRUFHQWXQWUDYDLOGHUpIOH[LRQVXUODTXHVWLRQGHO·LQGLYLGXDOLVDWLRQGHV
SDUFRXUVHWGHVDSSUHQWLVVDJHVDXTXHOYRXVSRXUUH]ELHQW{WSDUWLFLSHUVXULQWHUQHW

$LGHUjFKDQJHU
GHUHJDUGV
&KULVWRSKH7KRXQ\
0OUR ABORDER CETTE QUESTION DE LINDIVIDUALISATION NOUS
AVONS DEMANDÏ LE POINT DE VUE DUN PRATICIEN CHERCHEUR
0RATICIEN  #HRISTOPHE 4HOUNY EST ENSEIGNANT SPÏCIALISÏ
MAÔTRE % CHARGÏ DE LAIDE Ì DOMINANTE PÏDAGOGIQUE AU
SEIN DUN 2!3%$ 2ÏSEAU DAIDES SPÏCIALISÏES AUX ÏLÒVES
EN DIFFICULTÏ EN BANLIEUE PARISIENNE #HERCHEUR  IL EST
MEMBRE DE LÏQUIPE %3#/, 0ARIS  DEPUIS PLUSIEURS
ANNÏES ET PARTICIPE AUX TRAVAUX DE 2%3%)$! 2ECHERCHES
SUR LA SOCIALISATION LENSEIGNEMENT LES INÏGALITÏS ET LES
DIFFÏRENCIATIONS DANS LES APPRENTISSAGES 

,ES ENSEIGNANTS QUE JE RENCONTRE ONT DES DIF
FICULTÏS POUR GÏRER LHÏTÏROGÏNÏITÏ DU GROUPE
IL LEUR FAUT Ì LA FOIS SADAPTER Ì LA DIVERSITÏ
DES ÏLÒVES ET RÏDUIRE LES ÏCARTS ,A GESTION
QUOTIDIENNE DE LA CLASSE EST COMPLEXE ET
LES PRESSIONS INSTITUTIONNELLES SOCIALES OU
PARENTALES FORTES  LES ENSEIGNANTS DOIVENT
DAVANTAGE PRENDRE EN COMPTE LES DIFFÏRENCES
ENTRE LES ÏLÒVES ,A LOI DORIENTATION DE  A
MARQUÏ UN CHANGEMENT EN DEMANDANT UNE
ADAPTATION PLUS FINE Ì CHAQUE CAS PARTICULIER
° PRÏSENT LES DIFFICULTÏS DES ÏLÒVES DOIVENT
ÐTRE REPÏRÏES TÙT ET TRAITÏES DE MANIÒRE ISOLÏE
,ES MÏDECINS SCOLAIRES PAR EXEMPLE EFFEC
TUENT DES DÏPISTAGES PRÏCOCES DES TROUBLES DU
LANGAGE /R BEAUCOUP DES ÏLÒVES REPÏRÏS SONT
ISSUS DES MILIEUX POPULAIRES ET MIGRANTS %N
FAIT CE DÏPISTAGE FAIT AVANT ENSEIGNEMENT

ÏVALUE LENFANT PLUS QUE LÏLÒVE EN COURS
DAPPRENTISSAGE -AIS TESTS SCIENTIFIQUES OU
VOCABULAIRE TECHNIQUE PEUVENT DONNER UNE
LÏGITIMITÏ ET UNE i CAUSALITÏ OBJECTIVE w Ì LA
DIFFICULTÏ SCOLAIRE #ETTE CONCEPTION PSYCHO
LOGISANTE ET MÏDICALISANTE RENFORCE LIDÏE DE
DÏFICIT CHEZ LÏLÒVE #ELA RENVOIE AUSSI DE
MANIÒRE PLUS OU MOINS IMPLICITE Ì LA THÏORIE
DU HANDICAP SOCIOCULTUREL %XTÏRIORISER OU
MÏDICALISER LES PROBLÒMES PERMET DE SE RASSU
RER VOIRE DE SEN EXONÏRER
!INSI POUR LES ENSEIGNANTS AVEC QUI JE TRAVAILLE
LES CAUSES SONT SOUVENT EXTERNES CONDITIONS
DE VIE ENVIRONNEMENT ET LES DIFFICULTÏS
EXPLICITÏES EN TERMES DE MANQUES MANQUE DE
MOTIVATION DATTENTION DE RÏFLEXION VOIRE DE
RESSOURCES INITIALES INTELLECTUELLES ET CULTUREL
LES  ,A NON COMPRÏHENSION DES CONSIGNES EST
AUSSI UNE AFFIRMATION RÏCURRENTE 0OURTANT
LE SOUCI DE PRENDRE EN COMPTE LES DIFFICULTÏS
EST RÏEL )L PEUT SE TRADUIRE PAR UNE DIFFÏREN
CIATION INDIVIDUELLE VOIRE UNE DIVERSIFICATION
PÏDAGOGIQUE )L CONDUIT SOUVENT Ì UNE ADAP
TATION POUR SE METTRE i Ì LEUR NIVEAU w ET Ì
UNE RÏDUCTION DU NIVEAU DEXIGENCE PEU DE
TRAVAIL DÏCRITURE RECOURS Ì LEXPÏRIENCE CON
CRÒTE Ì DES ROUTINES MENTALES  ,A PLUPART DU
TEMPS LES DIFFICULTÏS PERSISTENT LES ENSEIGNANTS
CONSTATENT LEUR IMPUISSANCE ET FONT APPEL AU
RÏSEAU DAIDE
,ES ÏLÒVES QUE JE PRENDS EN CHARGE SONT SIGNALÏS
EN GÏNÏRAL POUR DES RETARDS DAPPRENTISSAGE EN
LANGAGE ÏCRITURE LECTURE PARFOIS EN LOGIQUE
MATHÏMATIQUE #ES ÏLÒVES SONT SOUVENT TRÒS
DÏPENDANTS AFFECTIVEMENT DE LADULTE )LS NE
TRAVAILLENT QUE SILS SONT ENCOURAGÏS INDIVI
DUELLEMENT )LS CHERCHENT Ì RÏPONDRE AUX

(OOHHVWjO·RULJLQHGHPRQWUDYDLO
GHUHFKHUFKH&RQVLJQHVVFRODL
UHVTXHOVHQMHX["'HO·DFWLYLWpGH
O·HQVHLJQDQWjO·DFWLYLWpGHO·pOqYH
'($VRXVODGLUHFWLRQG·eOLVDEHWK
%DXWLHU XQLYHUVLWp3DULV 

;<=HSHVWXQHSXEOLFDWLRQGXFHQWUH$ODLQ6DYDU\GHO·,153N,
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,QGLYLGXDOLVDWLRQRXSHUVRQQDOLVDWLRQ
$ORUVTXHV·HVTXLVVHXQHQRXYHOOHUHODQFHGHO·pGXFDWLRQSULRULWDLUHTXL
VXSSRVHTXHOHVPR\HQVVHURQWPLHX[HPSOR\pVV·LOVVRQWFLEOpVVXUOHV
LQGLYLGXVLOVHPEOHRSSRUWXQGHUHYHQLUVXUGHX[WHUPHVLQGLYLGXDOLVDWLRQ
HW SHUVRQQDOLVDWLRQ D SULRUL HPSOR\pV FRPPH V\QRQ\PHV PDLV TXL
PpULWHQWXQH[DPHQDWWHQWLI'DQVXQSUHPLHUWHPSVRQSHXWpYRTXHUOH
IDLWTXHGpYHORSSHUXQHDLGHLQGLYLGXDOLVpHSRXUTXHOTXHVpOqYHVUHYLHQW
jOHVVWLJPDWLVHUHWjFXOSDELOLVHUOHVIDPLOOHVVDQVHIIHWUpHOVXUOHV\VWqPH
 O·LQYHUVH OD SURPRWLRQ GH TXHOTXHV LQGLYLGXV JUkFH j GHV RSpUDWLRQV
FRQVDFUpHVjOHXUDFFqVGDQVOHV\VWqPHGHVJUDQGHVpFROHVSHXWUHQIRUFHU
ODSUpYHQWLRQYLVjYLVG·XQHSULVHHQFRPSWHH[FOXVLYHG·XQSHWLWHIIHFWLI
DXGpWULPHQWGXSOXVJUDQGQRPEUH8QHDXWUHRSpUDWLRQHVWSRVVLEOH
FRQVLGpUHUOHVpOqYHVFRPPHGHVSHUVRQQHV²ODSHUVRQDRXPDVTXHGX
WKpkWUHDQWLTXHSHUPHWWDLWjFKDFXQGHVHSURWpJHUHQMRXDQWVRQU{OH
VRFLDO PDLV DXVVL GH IDLUH HQWHQGUH VD YRL[ 8QH ORJLTXH GH WUDLWHPHQW
FROOHFWLI GH O·pGXFDWLRQ SHUPHW GH UHVWHU GDQV OH FDGUH G·XQH SROLWLTXH
IRQGpHVXUOHVYDOHXUVGHOD5pSXEOLTXHHWSHUPHWjO·H[SUHVVLRQG·pJDOLWp
GHVUpXVVLWHVGHVXSSODQWHUFHOOHGHVFKDQFHV
,QGLYLGXDOLVHUO·HQVHLJQHPHQWGDQVO·pGXFDWLRQSULRULWDLUHUHYLHQWjLVROHU
pOqYHVHWIDPLOOHVjOHXUIDLUHSRUWHUODUHVSRQVDELOLWpGHO·pFKHFHWO·DFWLRQ
GHO·pFROHULVTXHGHVHWUDGXLUHSDUO·pFKHFSRXUOHSOXVJUDQGQRPEUH
pFKHFPDOGLVVLPXOpSDUODUpXVVLWHGHTXHOTXHVXQV3HUVRQQDOLVHUO·DFWLRQ
pGXFDWLYH F·HVW LQFOXUH pOqYHV HW IDPLOOHV GDQV XQH DFWLRQ FROOHFWLYH HW
SpGDJRJLTXH DFWLRQ UpDOLVpH VRXV IRUPH GH SURMHWV HW GLVSRVDQW GH
PR\HQVSRXUpYDOXHU pYDOXDWLRQJDUDQWHG·XQHFRUUHFWLRQGHVpOpPHQWV
SHUIHFWLEOHV &HWWHSHUVRQQDOLVDWLRQSHXWDERXWLUjXQHLQVHUWLRQVFRODLUH
SURIHVVLRQQHOOHHWVRFLDOH
2Q REMHFWHUD TXH FHWWH RSSRVLWLRQ QH FRUUHVSRQG SDV j OD UpDOLWp GHV
SUDWLTXHVSXLVTX·HOOHHVWSUpVHQWpHFRPPHXQpFODLUDJHVXUXQHQVHPEOH
ILQDOHPHQW DVVH] IORX ,O HVW FHUWDLQ TXH VL O·RQ UpVHUYH O·DSSURFKH
LQGLYLGXHOOHDXPRPHQWGHO·pYDOXDWLRQGLDJQRVWLTXHGHVEHVRLQVGHFKDTXH
pOqYH SULV GDQV VD JOREDOLWp OD PLVH HQ WHQVLRQ SHUG GH VD SHUWLQHQFH
/·DFWLRQFRQWLQXHjrWUHHQYLVDJpHGDQVXQFDGUHVRFLDOHWO·pOqYHEpQpILFLH
GHWRXWHVOHVDWWHQWLRQVTXLRQWUHQGXRSSRUWXQHO·pGXFDWLRQSULRULWDLUH
UHVSHFWGXVXMHWUHVVRXUFHVGHODFODVVHGHO·pFROHRXGHO·pWDEOLVVHPHQW
DSSRUWVGHODYLHGXTXDUWLHUHWGHVHVDVVRFLDWLRQVFRPSOpPHQWDLUHVGH
O·eFROH)LQDOHPHQWFHTXLLPSRUWHGDQVFHWWHLQGLVSHQVDEOHFODULILFDWLRQ
F·HVW TXH OHV pOqYHV HW OHXUV IDPLOOHV VRLHQW FRQVLGpUpV FRPPH GHV
SDUWHQDLUHVjSDUWHQWLqUHGHOHXU3URMHWSHUVRQQHOGHUpXVVLWHpGXFDWLYH
SRXUpYLWHUGHOHVWUDQVIRUPHUHQYLFWLPHVG·XQDFKDUQHPHQWpGXFDWLI

5LFKDUGeWLHQQH

0DvWUHGHFRQIpUHQFHVHQVFLHQFHVGHO·pGXFDWLRQ
&HQWUHGHUHFKHUFKHVVXUODIRUPDWLRQO·pGXFDWLRQHWO·HQVHLJQHPHQW
&(5)(( 0RQWSHOOLHU

DEMANDES DE LENSEIGNANT EN ACCOMPLISSANT
LES TÊCHES QUILS PEUVENT RÏUSSIR PAR AUTO
MATISME RÏPÏTITIF MAIS ONT DES DIFFICULTÏS
Ì SE SITUER DANS UNE ACTIVITÏ DE PENSÏE
$E LA PART DES ENSEIGNANTS LA DEMANDE
DAIDE SAPPARENTE BIEN SOUVENT Ì UNE
COMMANDE  ILS VEULENT UNE REMÏDIATION
CIBLÏE DE LA PART DUN INTERVENANT SPÏCIA
LISÏ ,ÏCART Ì LA NORME DE COMPÏTENCE
OU DE COMPORTEMENT DOIT ÐTRE COMBLÏ ET
UNE PRISE EN CHARGE PERSONNALISÏE SEMBLE
INDISPENSABLE
° CES DEMANDES JE NE RÏPONDS PAS PAR
DES PRISES EN CHARGES INDIVIDUELLES !U
CONTRAIRE JORGANISE DES i REGROUPEMENTS
DADAPTATION w Oá LE GROUPE A UN RÙLE ESSEN
TIEL CAR DANS LES CLASSES LES ÏLÒVES SONT DE
PLUS EN PLUS SEULS DE PLUS EN PLUS TÙT ILS
TRAVAILLENT MASSIVEMENT SUR DES SUPPORTS
INDIVIDUELS $ÒS LE DÏBUT DE LANNÏE JE
RENCONTRE LES COLLÒGUES JOBSERVE LES FONC
TIONNEMENTS LA MANIÒRE DONT CERTAINS
ÏLÒVES SONT AIDÏS *EXPLIQUE LES MISSIONS
ET LE RÙLE DU 2!3%$ ET PEUX DÏJÌ PROPOSER
QUELQUES AMÏNAGEMENTS DANS LA CLASSE
%N i REGROUPEMENT DADAPTATION w NOUS
TRAVAILLONS SUR LERREUR JE PRIVILÏGIE LENTRAÔ
NEMENT ET SURTOUT LES INTERACTIONS ENTRE
ÏLÒVES *ESSAIE DE ROMPRE UN PEU AVEC LES
LOGIQUES DE PRODUCTION DE CES ÏLÒVES QUI
CHERCHENT SEULEMENT Ì i FAIRE LEXERCICE w
QUI SONT PLUS HABITUÏS Ì FAIRE QUÌ PENSER
.OUS TRAVAILLONS ENSEMBLE UNE Ì DEUX FOIS
PAR SEMAINE PENDANT QUELQUES MOIS 0OUR
FINIR NOUS ORGANISONS UN TEMPS COMMUN
DANS LA CLASSE  LE PETIT GROUPE DE CEUX QUI
SONT EN DIFFICULTÏ DEVIENT CELUI QUI PROPOSE
DES ACTIVITÏS AUX AUTRES #E SONT EUX QUI
PRENNENT LA PAROLE EXPLIQUENT AIDENT
PARFOIS Ì LA SURPRISE DE LEUR ENSEIGNANT
QUI NE LES EN CROYAIT PAS CAPABLES )L ARRIVE
QUE POUR DIFFÏRENTES RAISONS JINTERVIENNE
AUSSI DANS LA CLASSE #E NEST PAS FACILE
,ES COLLÒGUES VOUDRAIENT QUE JAIDE Ì FAIRE
LES EXERCICES ALORS QUE JE CHERCHE PLUTÙT Ì
AIDER Ì ÐTRE DANS LE GROUPE Ì PARTICIPER Ì LA
RÏFLEXION COLLECTIVE
-ON TRAVAIL EST DAPPORTER UN PEU DOPTI
MISME FACE AUX SITUATIONS  AIDER LES ÏLÒVES
Ì CHANGER DE REGARD SUR LES APPRENTISSAGES
ET LES MANIÒRES DAPPRENDRE AIDER LES ENSEI
GNANTS Ì CHANGER DE REGARD SUR LES DIFFICULTÏS
DES ÏLÒVES MONTRER QUIL Y A DU POSSIBLE
*E NE CROIS PAS QUE LON PUISSE DÏLÏGUER LA
PRISE EN CHARGE )L SAGIT PLUTÙT DUN TRAVAIL
COLLECTIF DUNE COLLABORATION DE TOUS CEUX
QUI ONT LA CHARGE DE LENFANT

(QWUHWLHQDYHF&KULVWRSKH7KRXQ\
,,N
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&KDQJHPHQWVGDQVODSURIHVVLRQQDOLWpHQVHLJQDQWH
)UDQoRLVH&OHUF
,INDIVIDUALISATION EST UNE NOTION FLOUE %LLE
DÏSIGNE UN ENSEMBLE DE PRATIQUES VARIÏES
MAIS NE CONSTITUE PAS Ì PROPREMENT PARLER UN
CONCEPT !VANT DE CHERCHER Ì MIEUX COMPRENDRE
CE QUE RECOUVRENT CES PRATIQUES ET QUELS EN
SONT LES ENJEUX EN TERMES DAPPRENTISSAGES
DES ÏLÒVES DE PROFESSIONNALITÏ ENSEIGNANTE OU
DORGANISATION DES ÏTABLISSEMENTS REPÏRONS
NOUS UN PEU DANS LA MULTIPLICITÏ DES TERMES
ET LEUR POLYSÏMIE

/·LQGLYLGXDOLVDWLRQ
XQHQpEXOHXVHFRQFHSWXHOOH
$AUTRES TERMES SONT VOISINS ,E TERME
INDIVIDUATION UTILISÏ EN PHILOSOPHIE DÏSI
GNE UN DOUBLE MOUVEMENT CENTRIPÒTE ET
CENTRIFUGE  UN MOUVEMENT DINTÏGRATION
DES FONCTIONS INHÏRENTES Ì UN OBJET OU Ì UN
SUJET ET UN MOUVEMENT DE DIFFÏRENCIATION
AVEC TOUT CE QUI NEST PAS LINDIVIDU LUI
MÐME #ETTE DÏFINITION EST IMPORTANTE CAR
ELLE SINSCRIT EN FAUX CONTRE UNE CONCEPTION
QUI CONSISTERAIT Ì PENSER QUE LINDIVIDU EST
PREMIER /R LINDIVIDU NEST PAS PREMIER )L
EST LE RÏSULTAT DUN ENSEMBLE DE PROCESSUS
DÏLABORATIONS COMPLEXES QUI PEUT COM
PORTER DES CONTRADICTIONS DES RETOURS EN
ARRIÒRE DES REPRISES OU DES REDONDANCES
,A DIFFÏRENCIATION SOCIALE EST UNE AUTRE
NOTION IMPORTANTE DANS LA MESURE Oá ELLE
NE RECOUVRE PAS LA NOTION DE DIFFÏRENCIA
TION PÏDAGOGIQUE ,INDIVIDU SE CONSTRUIT
DANS UN CONTEXTE DINTERACTIONS QUI LUI
PERMETTENT DE SE DIFFÏRENCIER DES AUTRES
MAIS AUSSI DE SIDENTIFIER Ì EUX $EUX MOU
VEMENTS CONTRADICTOIRES QUI CONTRIBUENT Ì
CONSTITUER LA SINGULARITÏ DU SUJET #EST UN
PROCESSUS CONTINU QUI COMPORTE DES ÏTAPES 
Ì LINTÏRIEUR DE LA FAMILLE SOCIALISATION PRI
MAIRE Ì LÏCOLE AUSSI BIEN SßR SOCIALISATION
SECONDAIRE 
#ECI NOUS CONDUIT AU TERME DE DIFFÏREN
CIATION PÏDAGOGIQUE %LLE NE CONSISTE PAS
Ì INDIVIDUALISER LA PÏDAGOGIE MAIS Ì OFFRIR
Ì LENFANT DES OCCASIONS DE CONSTITUER SA
SINGULARITÏ DANS UN CADRE DINTERACTIONS
SOCIALES EN ASSURANT LA POSSIBILITÏ POUR
CHACUN DE DÏVELOPPER DES FORMES DEXCEL
LENCE DIVERSES RECONNUES DANS LE GROUPE
SOCIAL #E DERNIER POINT EST CAPITAL POUR
DISTINGUER LA DIFFÏRENCIATION PÏDAGOGIQUE
DE LA SIMPLE DIVERSIFICATION QUI CONSISTE
Ì VARIER LES MODALITÏS DENSEIGNEMENT ,A
SINGULARITÏ EST LE RÏSULTAT DES INTERACTIONS

SOCIALES ET NON PAS LEUR ORIGINE
,E TERME DE PERSONNALISATION EST ÏGALE
MENT UTILISÏ NOTAMMENT EN FORMATION
DES ADULTES  ,UNE DES PRÏOCCUPATIONS
SOCIALES ACTUELLE EST DE VALORISER LEXPÏRIENCE
ACQUISE $ANS LES !TELIERS DE PÏDAGOGIE PER
SONNALISÏE !00 ON TRAVAILLE PRÏCISÏMENT
SUR LEXPÏRIENCE ET SUR SA RÏ APPROPRIATION
,A VALIDATION DES ACQUIS DE LEXPÏRIENCE LOI
DE MODERNISATION SOCIALE PERMET DOBTENIR
TOUT OU PARTIE DUN DIPLÙME )NTRODUIRE
Ì L³COLE LA NOTION DE PARCOURS PERSONNA
LISÏ CEST ENVISAGER UNE CONTINUITÏ DANS
LA MANIÒRE DE CONSTRUIRE SES COMPÏTENCES
DANS LA MANIÒRE DE SE CONSTRUIRE DE LEN
FANCE Ì LÊGE ADULTE #ETTE CONTINUITÏ NEST
PAS ACQUISE ET ON COMMENCE JUSTE Ì LA
PENSER $ANS LA MESURE Oá UNE DIMENSION
TEMPORELLE EST INTRODUITE LE PARCOURS SE
SITUE DAVANTAGE DANS UNE PERSPECTIVE DE
PERSONNALISATION QUE DINDIVIDUALISATION

'HVEHVRLQVSDUDGR[DX[
)NDIVIDUALISER POUR FAIRE FACE AUX BESOINS DES
ENFANTS EN DIFFICULTÏ EST PARADOXAL  QUAND
UN ENFANT EST EN DIFFICULTÏ IL NA GUÒRE ENVIE
DÐTRE LOBJET DUNE ATTENTION SPÏCIFIQUE SUR
LE PLAN PÏDAGOGIQUE )L A PLUTÙT ENVIE DE
SE FONDRE DANS LA MASSE $E NOMBREUSES
ÏTUDES DE PSYCHOSOCIOLOGIE MONTRENT QUE LES
BESOINS Ì LÏGARD DE LINDIVIDUALISATION SONT
TRÒS DIRECTEMENT LIÏS Ì LA POSITION SOCIALE
DE LINDIVIDU DANS LE GROUPE ET Ì LAPPARTE
NANCE DE CLASSE 5NE PERSONNE QUI NA PAS UN
STATUT FORT DANS LE GROUPE NA PAS TENDANCE
Ì SE METTRE EN AVANT ET Ì REVENDIQUER SON
INDIVIDUALITÏ !U CONTRAIRE ELLE A TENDANCE
Ì REVENDIQUER SON APPARTENANCE AU GROUPE
COMME SUPPORT OU BIEN Ì SE FONDRE DANS LA
MASSE ,A SINGULARISATION EST CENTRALE PAR
RAPPORT Ì LA CONSTITUTION DE LIMAGE DE SOI
MAIS IL EXISTE DES BIAIS SOCIAUX ,A FA ON
DE DÏFINIR SON INDIVIDUALITÏ LA PERCEPTION
QUE LON EN A EST DÏPENDANTE DES PRATIQUES
SOCIALES !INSI IL NE FAUT PAS PENSER NAÕVE
MENT QUE LINDIVIDUALISATION VA AIDER AUTO
MATIQUEMENT LES ENFANTS EN DIFFICULTÏ )L
NE FAUT PAS NON PLUS PENSER QUE SEULS LES
ENFANTS EN DIFFICULTÏ MÏRITENT LATTENTION
DU PÏDAGOGUE ,ES ÏLÒVES FAVORISÏS DEM
BLÏE Ì LÏCOLE ONT DÏJÌ UN CERTAIN NOMBRE
DACQUIS PAR RAPPORT Ì LINDIVIDUALISATION
*AJOUTERAI EN ME RÏFÏRANT AUX TRAVAUX DE
0IERRE "OURDIEU QUE LINDIVIDUALISATION EST

)UDQoRLVH&OHUFHVWSURIHVVHXU
GHVFLHQFHVGHO·pGXFDWLRQ
j/\RQHWDX&HQWUHGH
UHFKHUFKHVXUODIRUPDWLRQ
GX&RQVHUYDWRLUHQDWLRQDOGHV
DUWVHWPpWLHUV &1$0 (OOH
WUDYDLOOHSDUWLFXOLqUHPHQWVXUOHV
SUDWLTXHVHQVHLJQDQWHVHWVXU
ODIRUPDWLRQGHVHQVHLJQDQWV
(OOHDQRWDPPHQWSXEOLp
FKH]+DFKHWWH'pEXWHUGDQV
O·HQVHLJQHPHQW(OOHFRGLULJH
ODFROOHFWLRQ(QVHLJQDQWVHW
FKHUFKHXUV ,153 HWHVWPHPEUH
GXFRPLWpGHUpGDFWLRQGHOD
UHYXH5HFKHUFKHHWIRUPDWLRQ
,153 DLQVLTXHGXEXOOHWLQ
;<=HS3DUPLVHVGHUQLqUHV
SXEOLFDWLRQVQRWRQVO·DUWLFOH
pFULWDYHF*X\*HQHYRLV©/HV
DMXVWHPHQWVSUDWLTXHVGDQVOD
FRQGXLWHG·XQHVpDQFHG·DLGHHQ
VHFRQGHGHO\FpHªSXEOLpGDQVOH
QGH5HFKHUFKHHWIRUPDWLRQ
 

;<=HSHVWXQHSXEOLFDWLRQGXFHQWUH$ODLQ6DYDU\GHO·,153N,,,
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AUSSI UNE QUESTION DE DISTINCTION  i RAPPORT
DISTANT ET ASSURÏ AU MONDE ET AUX AUTRES w
MAIS AUSSI i EXPRESSION DISTINCTIVE DUNE
POSITION PRIVILÏGIÏE DANS LESPACE SOCIAL w
3E DISTINGUER ÐTRE ORIGINAL NEST PAS VALORISÏ
DANS TOUTES LES CULTURES

/HVSUDWLTXHV
GHODGLIIpUHQFLDWLRQSpGDJRJLTXH
,INDIVIDUALISATION NEST QUUNE DES HYPO
THÒSES POSSIBLES DE LA DIFFÏRENCIATION PÏDA
GOGIQUE $IFFÏRENCIER SA PÏDAGOGIE CEST
TRAVAILLER AVEC LE GROUPE CLASSE ET DIFFÏRENTS
SOUS GROUPES DAPPRENTISSAGE DE PRO
DUCTION ETC  ,IMPORTANT EST DOFFRIR DE
MULTIPLES OCCASIONS DINTERACTIONS SOCIALES
,INTERACTION MAÔTRE ÏLÒVE NEST PAS LA SEULE
EFFICACE EN TERMES DAPPRENTISSAGE -AIS
SELON LE MODÒLE QUI SEST IMPOSÏ AU COURS DE
LHISTOIRE LIDÏAL DE LA PRATIQUE ENSEIGNANTE
SERAIT LE PRÏCEPTORAT  SADRESSER INDIVIDUEL
LEMENT Ì QUELQUUN SERAIT LA MEILLEURE FA ON
DE DONNER UNE FORME Ì SON ESPRIT /R SI UNE
RELATION PERSONNALISÏE EST IMPORTANTE SUR LE
PLAN AFFECTIF DANS LA CONFIGURATION HABI
TUELLE DE LA CLASSE LINDIVIDUALISATION EST
MYTHIQUE %N RÏALITÏ LE PROFESSEUR SADRESSE
Ì UN INDIVIDU CLASSE  PENDANT UN COURS
DIALOGUÏ LORSQUE LENSEIGNANT ÏCHANGE
AVEC UN ÏLÒVE IL SADRESSE EN FAIT Ì TOUTE LA
CLASSE %T CETTE REPRÏSENTATION MYTHIQUE DU
PRÏCEPTORAT CONDUIT SOUVENT LES ENSEIGNANTS
Ì UNE APORIE PRATIQUE #ETTE PSEUDO INDIVI
DUALISATION PROFITE SURTOUT AUX ÏLÒVES LES

$QDO\VHUXQHVpDQFHG·DLGHHQVHFRQGH

,QGLYLGXDOLVHU
HVWFHIDLUHWUDYDLOOHULQGLYLGXHOOHPHQW"
/·pWXGHFLWpHDpWpUpDOLVpHjODGHPDQGHG·XQpWDEOLVVHPHQW/HVSURIHVVHXUV
ELHQ TX·LOV VRLHQW IRUWV G·XQH ORQJXH H[SpULHQFH Q·pWDLHQW SDV WUqV VDWLVIDLWV
GHV UpVXOWDWV GH O·DLGH ,OV DYDLHQW O·LPSUHVVLRQ G·LQYHVWLU EHDXFRXS GDQV GHV
GLVSRVLWLIV TXL QH SRUWDLHQW SDV OHV IUXLWV DWWHQGXV HW YRXODLHQW FRPSUHQGUH
SRXUTXRL /·REVHUYDWLRQ G·XQH VpDQFH G·DLGH HQ IUDQoDLV D SHUPLV G·LGHQWLILHU
OHV FRPSRVDQWHV GX SUREOqPH 3RXU PHQHU j ELHQ OD VpDQFH OH SURIHVVHXU
PXOWLSOLH OHV QLYHDX[ G·LQWHUYHQWLRQ  O·RUJDQLVDWLRQ FROOHFWLYH GX WUDYDLO GHV
pOqYHVOHFRQWHQXGLVFLSOLQDLUHOHSLORWDJHGHVHQWUHWLHQVLQGLYLGXHOV0DLVFH
WUDYDLOFRQVLGpUDEOHUDWHVDFLEOHSDUFHTX·LOUHVWHGpSHQGDQWGHODSRVVLELOLWpTX·D
O·pOqYHG·HQWUHUGDQVXQGLDORJXHPpWDFRJQLWLIDYHFOHSURIHVVHXUODVXLWHGH
QRWUHDQDO\VHOHSURIHVVHXUFRQFHUQpDpFULWXQWH[WHDQDO\VDQWOHSUREOqPHGH
VRQSRLQWGHYXH DQDO\VHTXLDFRQILUPpODUJHPHQWFHOOHGHVFKHUFKHXUV 3DUOD
VXLWHLODPRGLILpO·RUJDQLVDWLRQGHVVpDQFHV
)UDQoRLVH&OHUF
9RLUO·DUWLFOHpFULWDYHF*X\*HQHYRLV©/HVDMXVWHPHQWVSUDWLTXHVGDQVODFRQGXLWHG·XQH
VpDQFHG·DLGHHQVHFRQGHGHO\FpHªSXEOLpGDQVOHQGH5HFKHUFKHHWIRUPDWLRQ ,153
 

PLUS PROCHES DU MODÒLE SCOLAIRE
,A CONSCIENCE PROFESSIONNELLE DES ENSEI
GNANTS CONSTITUE PARADOXALEMENT UN AUTRE
OBSTACLE 0ENDANT QUE LES ÏLÒVES TRAVAILLENT
EN GROUPE ET SI CE TRAVAIL EST BIEN ORGANISÏ
LES ENSEIGNANTS SE SENTENT HORS JEU ,EUR
CONSCIENCE PROFESSIONNELLE LES CONDUIT Ì SE
REMETTRE AU CENTRE DU RÏSEAU DE COMMUNI
CATION $E NOMBREUX ENREGISTREMENTS VIDÏO
DE CLASSE TÏMOIGNENT DE CETTE TENDANCE Ì
LOMNIPRÏSENCE DES ENSEIGNANTS *E POSSÒDE
UN ENREGISTREMENT Oá UN ÏLÒVE DE #% A
PU DIRE  i -AÔTRESSE TAIS TOI JE NE PEUX PAS
MENTENDRE PENSER  w ,ES ENSEIGNANTS ONT
DU MAL Ì ADMETTRE QUE LEUR TRAVAIL CONSISTE
AUTANT EN PRÏPARATION POUR ANTICIPER LAC
TION ET EN RETOUR MENTAL SUR LA SÏANCE QUEN
RÏALISATION DIRECTE DUNE ACTION DONT ILS
SONT LES ACTEURS CENTRAUX

'·DXWUHVUqJOHVSpGDJRJLTXHV
)L FAUT DISTINGUER LA DIFFÏRENCIATION INTERNE
DE LA DIFFÏRENCIATION EXTERNE 3ELON MOI
LEXTERNALISATION DE LA DIFFÏRENCIATION EST
LADDITION DAUTRES MODALITÏS DE TRAVAIL Ì
LA FORME SCOLAIRE HABITUELLE #ES MODALITÏS
FONCTIONNENT SELON DAUTRES RÒGLES PÏDAGO
GIQUES ,A PREMIÒRE DE CES RÒGLES IMPLICITES
EST LA SIMPLIFICATION DU CONTENU !INSI DES
ÏLÒVES INTERROGÏS DANS LE CADRE DUNE ENQUÐTE
SUR LA CONSOLIDATION EN E DE COLLÒGE ONT PU
DIRE  i ,ES PROFS EN CONSOLIDATION ILS NOUS
PRENNENT VRAIMENT POUR DES IMBÏCILES ILS
NOUS FONT REFAIRE DES TRUCS QUON SAIT DÏJÌ w
,AIDE EXTERNALISÏE SIMPLIFIE ET TRAVAILLE SUR
LES PROCÏDURES 5NE CONVICTION LARGEMENT
PARTAGÏE VEUT QUE POUR AIDER LES ÏLÒVES IL
FAILLE LES FAIRE TRAVAILLER SUR DES CONTENUS
SIMPLIFIÏS ALORS QUE LE SIMPLE NEST PAS LE PLUS
PORTEUR DE SIGNIFICATION #OMME LES ÏLÒVES
NE MAÔTRISENT PAS LE SENS LES ENSEIGNANTS
PENSENT QUILS POURRAIENT AU MOINS MAÔTRI
SER LES PROCÏDURES -AIS LE DÏCLENCHEMENT
COMME LA RÏGULATION DES PROCÏDURES SE FONT
Ì PARTIR DE LIDENTIFICATION DU SENS 0OUR
ANTICIPER SON ACTION ET LA RÏGULER IL FAUT
AVOIR COMPRIS LE SENS )L EST VRAI QUE FAIRE
TRAVAILLER SUR DES MATÏRIAUX COMPLEXES EST
PLUS DIFFICILE
,A DIFFÏRENCIATION INTERNE OBLIGE LE PROFESSEUR
Ì RECONSIDÏRER SES HABITUDES DENSEIGNEMENT
)L DEVIENT ALORS VÏRITABLEMENT UN PÏDAGOGUE
RENON ANT Ì LILLUSION QUE LA PRATIQUE PEUT
ÐTRE TOTALEMENT RATIONALISÏE ACCEPTANT LA
DOSE DINCERTITUDE QUI CARACTÏRISE LES ACTIONS
PROFESSIONNELLES DANS LES MÏTIERS DE LHUMAIN
MAIS AUSSI RECONNAISSANT LES LIENS ÏTROITS ENTRE
LES SAVOIRS ET LES PRATIQUES -AIS POUR DIFFÏ
RENCIER IL FAUT ALORS MODIFIER LES CONDITIONS
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DE FONCTIONNEMENT ET LORGANISATION TEM
PORELLE ET SPATIALE ET VARIER LA COMPOSITION
DES GROUPES !LORS QUE LEXTERNALISATION DE
LAIDE BUTE SUR LA CAPACITÏ DES ÏTABLISSEMENTS
Ì INTÏGRER DE PLUS EN PLUS DE PLAGES HORAIRES
CONSACRÏES Ì DES GROUPES Ì FAIBLES EFFECTIFS LA
DIFFÏRENCIATION INTERNE OBLIGE Ì RECONSIDÏRER
LORGANISATION DE LÏTABLISSEMENT EN FONCTION
DES OBJECTIFS ET DES MODALITÏS VARIÏES DAP
PRENTISSAGE ,AIDE EST ALORS NÏCESSAIREMENT
LE RÏSULTAT DUN PROJET COLLECTIF
5NE RÒGLE IMPLICITE LAISSE CROIRE Ì LENFANT
QUIL EST PRIS EN CHARGE PORTÏ PAR LAIDE
QUI LUI EST OFFERTE $ANS UNE ENQUÐTE DANS
UN LYCÏE NOUS AVONS FAIT APPARAÔTRE UNE
POLYSÏMIE AUTOUR DU TERME DE VOLONTARIAT
0OUR LES ÏLÒVES ÐTRE VOLONTAIRE SIGNIFIE
SIMPLEMENT i ÐTRE DACCORD w ALORS QUE
POUR LES ENSEIGNANTS IL SAGIT DUN ENGA
GEMENT UNE IMPLICATION VOLONTARISTE ,ES
PARENTS PARTAGENT LES DEUX POINTS DE VUE
#ETTE AMBIGUÕTÏ EST ASSEZ SIGNIFICATIVE %LLE
MONTRE LINTÏRÐT ET LA LIMITE DE LA CONTRAC
TUALISATION INDIVIDUELLE #ONTRACTUALISER
CEST INTRODUIRE UN ÏLÏMENT DE COERCITION 
IL NY A PAS DÏGALITÏ DANS LA CONTRACTUALISA
TION ENTRE ÏLÒVES ET ENSEIGNANTS #OMMENT
FAIRE POUR QUE QUELQUUN SENGAGE DANS
UN PROCESSUS DAPPRENTISSAGE ET ADHÒRE Ì
LA TRANSFORMATION PERSONNELLE QUIL IMPLI
QUE  &RAN OIS $UBET Ì PARTIR DENTRETIENS
FAITS AVEC DES ÏLÒVES DE LYCÏE PROFESSION
NEL A MONTRÏ LAMBIGUÕTÏ DE LEXPÏRIENCE
SCOLAIRE  ÐTRE DÏCLARÏ EN ÏCHEC EST UNE
SOUFFRANCE MAIS CEST AUSSI UNE PROTECTION
,ENGAGEMENT DANS LA RÏUSSITE EST TOUT AUSSI
AMBIGU )L NEST PAS SßR QUE TOUS LES ÏLÒVES
AIENT ENVIE DE SENGAGER DANS UN PROCESSUS
DE RÏUSSITE QUILS EN VOIENT IMMÏDIATEMENT
LES BÏNÏFICES !PPRENDRE PRODUIT DES EFFETS
COMPLEXES POSITIFS ET NÏGATIFS ET INDUIT DES
ATTITUDES AMBIVALENTES )L FAUT SE PRÏPARER Ì
GÏRER CES CONTRADICTIONS

8QHSURIHVVLRQQDOLWpSDUWDJpH
,A DIFFÏRENCIATION SUPPOSE AUSSI UN PARTAGE
AVEC DAUTRES PROFESSIONNELS -AIS EN MÐME
TEMPS L³COLE NE DOIT PAS SE SUBSTITUER Ì
DAUTRES INSTITUTIONS CHARGÏES DE LÏDUCA
TION %LLE DOIT ELLE AUSSI SE POSITIONNER
DANS SA SINGULARITÏ ET DANS SA DIFFÏRENCE AVEC
LES AUTRES ,A TOTALITÏ DE LA RESPONSABILITÏ DE
LA SOCIALISATION NE RELÒVE PAS DE SES COMPÏ
TENCES ET LA RÏUSSITE NEST PAS SEULEMENT
UN PHÏNOMÒNE SCOLAIRE ,ES INTERVENANTS
SOCIAUX OU ÏDUCATIFS ONT LEUR PART Ì JOUER
#ETTE PLURALITÏ DIFFICILE Ì GÏRER AVEC UN RÏEL
RISQUE CENTRIFUGE DÏMIETTEMENT DES INTER
VENTIONS DES PROFESSIONNELS EST ESSENTIELLE

5N ENFANT QUI NE TROUVE PAS Ì L³COLE LES
RESSOURCES NÏCESSAIRES POUR ÏVOLUER PEUT
LES TROUVER AILLEURS )L EST DONC ESSENTIEL DE
MAINTENIR UNE OFFRE DIVERSIFIÏE EN TERMES
DÏDUCATION
$ANS LE SECOND DEGRÏ LA PROLIFÏRATION DES
DISPOSITIFS DAIDE ABOUTIT Ì DES EMPLOIS DU
TEMPS IMPOSSIBLES !U COLLÒGE NOTAMMENT
LES ÏLÒVES SONT PERDUS NE SAVENT PLUS CE
QUILS DOIVENT FAIRE !U LYCÏE ON NE SAIT PLUS
QUELLES HEURES UTILISER DANS QUELLE CLASSE
DANS QUELLE CONFIGURATION DE GROUPE ETC
0OUR PRÏVENIR CES DÏRIVES IL FAUDRAIT ORGA
NISER AUTREMENT LA CLASSE

8QHRUJDQLVDWLRQ
TXLGHYUDLWpYROXHU
!BOUTISSEMENT DUNE HISTOIRE RÏSULTAT DUNE
DIVISION SOCIALE DU TRAVAIL ENSEIGNANT ET
DUNE CONCEPTION PARTICULIÒRE DU i MÏTIER
DÏLÒVE w LA CONFIGURATION ACTUELLE DE LA
CLASSE EST DEVENUE UN OBSTACLE Ì LA DIFFÏ
RENCIATION ET Ì LÏVOLUTION DES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES DES ENSEIGNANTS %LLE NEST
ADAPTÏE QUÌ CERTAINS OBJECTIFS DAPPRENTIS
SAGE MAIS PAS Ì TOUS ,E DÏFI EST DE PENSER
DAUTRES FORMES DORGANISATION ET DENVISA
GER DIFFÏREMMENT LE PARCOURS DES ÏTUDES
,ES CYCLES ONT CONSTITUÏ UNE TENTATIVE DE
REMETTRE EN CAUSE LANNÏE SCOLAIRE )L FAUT
CERTAINEMENT ALLER PLUS LOIN EN PRÏVOYANT
PAR EXEMPLE UNE ORGANISATION MODULAIRE
DES ENSEIGNEMENTS QUI PERMETTRAIT DÏVITER
LE REDOUBLEMENT ³CHOUER DANS UNE DISCI
PLINE NOBLIGERAIT PLUS Ì TOUT RECOMMENCER
#ERTAINS ÏTABLISSEMENTS ONT DÏJÌ PU LEXPÏ
RIMENTER AVEC SUCCÒS $ANS LE PREMIER DEGRÏ
LES CYCLES AVAIENT POUR VOCATION DE PRÏVENIR
LES ÏCHECS DUS Ì LARBITRAIRE DU TEMPS SCOLAIRE
1UUN ENFANT NE SACHE PAS LIRE Ì SIX SEPT OU
MÐME HUIT ANS NEST PAS UN PROBLÒME EN SOI
,E PROBLÒME VIENT DU FAIT QUE Ì UN MOMENT
DONNÏ LENSEIGNEMENT EST ORGANISÏ Ì PARTIR
DU PRÏ REQUIS DE LA LECTURE !INSI LES ENFANTS
QUI NE LA MAÔTRISENT PAS SONT MIS EN DIFFI
CULTÏ #EST PLUS UN PROBLÒME DORGANISATION
QUUN PROBLÒME DAPPRENTISSAGE
$UNE MANIÒRE GÏNÏRALE LA DIFFICULTÏ DAP
PRENTISSAGE NEST PAS UNE CARACTÏRISTIQUE
INTRINSÒQUE DU SUJET %LLE EST TOUJOURS LE
RÏSULTAT DE LA CONFRONTATION AVEC LE FONCTION
NEMENT DU SYSTÒME $ANS CE SYSTÒME FIGURENT
LES CHOIX PÏDAGOGIQUES ET DIDACTIQUES DE
LENSEIGNANT COMME LES CARACTÏRISTIQUES DE LA
CLASSE 5N ENFANT EN DIFFICULTÏ NE LEST PAS DE
FA ON INNÏE PAS PLUS QUE NE LE SONT CEUX QUI
PRÏSENTENT DES TROUBLES DU DÏVELOPPEMENT
DES HANDICAPS PHYSIQUES OU DES DÏFICITS
SENSORIELS )LS SONT MIS EN DIFFICULTÏ EU ÏGARD

1RXVDYRQV
EHVRLQGHYRXV
9RXVrWHVLQWpUHVVpVSDU
FHVTXHVWLRQVGHSHUVRQ
QDOLVDWLRQ YRXV YRXOH]
G·XQHPDQLqUHRXG·XQH
DXWUHpFKDQJHURXWUD
YDLOOHUDYHFQRXVIDLWHV
YRXV FRQQDvWUH DXSUqV
GXFHQWUH$ODLQ6DYDU\
FDV#LQUSIU

%285',(83  /DGLVWLQF
WLRQ&ULWLTXHVRFLDOHGXMXJHPHQW
3DULVeGLWLRQVGH0LQXLWS
6XUFHSRLQWFRQVXOWHU0(,5,(83
HpGLWLRQ ,WLQpUDLUHGHV
SpGDJRJLHVGHJURXSHWRPHV,HW,,
/\RQ/DFKURQLTXHVRFLDOHHWOHV
&DKLHUV3pGDJRJLTXHV©/HWUDYDLO
HQJURXSHªQ
6XUODFULWLTXHGHO·RUJDQLVDWLRQGX
WHPSVVFRODLUHFRQVXOWHU+867,$
 /DG\QDPLTXHGXWHPSV
VFRODLUH3DULV+DFKHWWH
3(55(128'3  0pWLHU
G·pOqYHHWVHQVGXWUDYDLOVFRODLUH
3DULV(6)
&/(5&)©4XHOOHFODVVHSRXU
DSSUHQGUHHWVHIRUPHU"ª/HV
&DKLHUV G·eGXFDWLRQ  'HYHQLU
&RQVXOWHUDXVVLOHUHPDU
TXDEOHRXYUDJHGH7$5',)0
/(66$5'&  /HWUDYDLO
HQVHLJQDQWDXTXRWLGLHQ%UX[HOOHV
4XpEHF'H%RHFN

;<=HSHVWXQHSXEOLFDWLRQGXFHQWUH$ODLQ6DYDU\GHO·,153N9
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$QDO\VHUXQHVpDQFHG·DLGH
HQVHFRQGH

,OQ·HVWSDVVU
TXHO·LQGLYLGXDOLVDWLRQ
SURILWHDX[pOqYHV
HQGLIILFXOWp
'DQV FHWWH VpDQFH G·DLGH O·pOqYH OD SOXV HQ
GLIILFXOWpEpQpILFLHSHXGHO·DLGHGXSURIHVVHXU
HOOH HQWUH SHX HQ LQWHUDFWLRQ DYHF OXL FDU
PDQLIHVWHPHQW HOOH PDQTXH GH O·DVVXUDQFH
QpFHVVDLUHSRXUOHVROOLFLWHU(OOHDFTXLHVFHHW
WHQWHGHVHIDLUHRXEOLHU(QUHYDQFKHO·pOqYH
OHPRLQVHQGLIILFXOWpQ·KpVLWHSDVjLQWHUYHQLU
jV·LPPLVFHUGDQVOHVGLDORJXHVDYHFOHVDXWUHV
pOqYHV j FRPPHQWHU VRQ SURSUH WUDYDLO
/·LQGLYLGXDOLVDWLRQ SURILWH DX[ pOqYHV TXL RQW
GHVVWDWXWVUHODWLYHPHQWSOXVIRUWVTXHOHVDXWUHV
GDQV OD FODVVH ,OV VH PRQWUHQW GH PHLOOHXUV
XWLOLVDWHXUV GH OD FRPSpWHQFH SURIHVVLRQQHOOH
GHV HQVHLJQDQWV 'DQV OHV VpDQFHV G·DLGH OD
KLpUDUFKLHVFRODLUHQ·HVWSDVERXOHYHUVpH(OOH
VXELWMXVWHXQHWUDQVODWLRQ
)UDQoRLVH&OHUF
9RLUO·DUWLFOHpFULWDYHF*X\*HQHYRLV©/HVDMXVWHPHQWV
SUDWLTXHV GDQV OD FRQGXLWH G·XQH VpDQFH G·DLGH HQ
VHFRQGHGHO\FpHªSXEOLpGDQVOHQGH5HFKHUFKHHW
IRUPDWLRQ ,153 

AUX SITUATIONS OU AUX OBJECTIFS FIXÏS AUX
CHOIX PÏDAGOGIQUES ET ORGANISATIONNELS
DES ENSEIGNANTS AUX EXIGENCES SOCIALES 3I
LON NE PEUT PAS TOUJOURS ÏVITER DE METTRE
UN ENFANT EN DIFFICULTÏ IL NEN DEMEURE
PAS MOINS QUE LA DIFFICULTÏ EST DABORD UN
PHÏNOMÒNE SOCIAL
!LORS SOMMES NOUS CAPABLES DE VARIER
LES MODES DORGANISATION DES ÏCOLES ET DES
ÏTABLISSEMENTS DU SECOND DEGRÏ  $ANS LE
PREMIER DEGRÏ LAJUSTEMENT DES CYCLES UN
REGAIN DINTÏRÐT POUR LES DIFFÏRENCES DANS
LES RYTHMES DAPPRENTISSAGE UNE MEILLEURE
COORDINATION AVEC LES DISPOSITIFS EXTRA
SCOLAIRES DE PRISE EN CHARGE DES ENFANTS
NOTAMMENT DANS LES ZONES LES PLUS PAUVRES
PERMETTRAIT CERTAINEMENT UN PROGRÒS DANS
LA DIFFÏRENCIATION DE LENSEIGNEMENT ,UNE
DES CLÏS DE LÏVOLUTION DES ÏTABLISSEMENTS
DU SECOND DEGRÏ SERAIT UNE RÏORGANISATION
EN VUE DE CONSTITUER DES SOUS ENSEMBLES
PÏDAGOGIQUES PRIS EN CHARGE PAR DES ÏQUIPES
BÏNÏFICIANT DUN COORDINATEUR INTERMÏ
DIAIRE OBLIGÏ ENTRE LÏQUIPE DE DIRECTION
ET LES PROFESSIONNELS IMPLIQUÏS QUI NE SE
LIMITENT PAS AUX SEULS ENSEIGNANTS DANS LA
PRISE EN CHARGE DE LACTION PÏDAGOGIQUE #ES
COORDINATEURS VÏRITABLES INTERFACES ENTRE LES
DIFFÏRENTS DISPOSITIFS DE LÏTABLISSEMENT ET LES
PARTENAIRES EXTÏRIEURS ASSURERAIENT LE SUIVI
DES ÏLÒVES LA VEILLE ET LA DIFFUSION DE LIN
FORMATION ETC )L NE SAGIRAIT PAS DUN DEGRÏ
HIÏRARCHIQUE SUPPLÏMENTAIRE MAIS DUNE
RESPONSABILITÏ FONCTIONNELLE 1UAND IL EXISTE
DES COORDINATEURS COMPÏTENTS RECONNUS
DISPOSANT DE TEMPS ET DE MOYENS NÏCESSAI
RES LES DISPOSITIFS FONCTIONNENT BIEN

)UDQoRLVH&OHUF

/HVDYDQFpHVGHV©MHª
,OHVWFRXUDQWG·HQWHQGUHGpSORUHUO·LQGLYLGXDOLVPHUpJQDQWGDQVQRVVRFLpWpVPRGHUQHVHQUpIpUHQFHjXQHVRFLpWpSDVVpH
GDQVODTXHOOHOHOLHQVRFLDODXUDLWpWpSOXVIRUW/HWHUPHUHFRXYUHOHSOXVVRXYHQWXQVHQVQpJDWLITXLpYRTXHO·pJRwVPHRX
OHOLEpUDOLVPHpFRQRPLTXHYRLUHOHVGHX[/HVTXHVWLRQVG·pGXFDWLRQHWGHSpGDJRJLHQHSHXYHQWrWUHSHQVpHVVDQVXQH
UpIOH[LRQVXUODGpILQLWLRQVRFLDOHGXVXMHWHWOHVUDSSRUWVGHFHOXLFLDXPRQGHVRFLDO
1RUEHUW(OLDVGpFULWOHSURFHVVXVG·LQGLYLGXDOLVDWLRQTXLpPHUJHORUVTXHODVRFLpWpG·$QFLHQ5pJLPHVHGpOLWH'HVFDUWHV
HWOHVSKLORVRSKHVGHV/XPLqUHVHQSU{QDQWO·DXWRQRPLHLQGLYLGXHOOHYDORULVHQWODQRWLRQG·LQGLYLGXHWF·HVWGqVORUVTXH
O·RQFRPPHQFHjSDUOHUGHVRFLpWpHWGHGpPRFUDWLH2QSDVVHG·XQHVRFLpWpRO·LGHQWLWpGHFKDFXQQHSRXYDLWVHUpDOLVHU
TX·jWUDYHUVGHVHQWLWpVFROOHFWLYHVKLpUDUFKLVpHV IDPLOOHVFRUSRUDWLRQVpJOLVHVpWDWV jXQHVRFLpWpFLYLOHGDQVODTXHOOH
OHVSHUVRQQHVSULYpHVVRQWOLEUHVGHV·DVVRFLHUSRXUIDLUHVRFLpWp8QHDUWLFXODWLRQVSpFLILTXHVHFUpHHQWUHODQDWLRQHWOHV
LQGLYLGXVFLWR\HQV(Q)UDQFHO·LGpDOUpSXEOLFDLQDIRUPDWpO·LPDJLQDLUHFROOHFWLITXLYDORULVHO·LQGLYLGXjODIRLVpPDQFLSpGHV
V\VWqPHVG·DSSDUWHQDQFHHWpGXTXpSRXUSRXYRLUGpFLGHUGHO·LQWpUrWJpQpUDO&HUWHVO·LQGLYLGXFRQWHPSRUDLQQ·HVWSOXV
FHOXLGHOD5pYROXWLRQQLGX;,;HVLqFOH/HSURFHVVXVG·LQGLYLGXDOLVDWLRQFRQWLQXHDYHFVHVFRQWUDGLFWLRQVVHV©PLVqUHVHW
VHVJUDQGHXUVª,OGRQQHOLHXjGHVLQWHUSUpWDWLRQVSOXULHOOHVTXLQ·RQWSDVILQLGHQRXVTXHVWLRQQHU
0LFKqOH7KpRGRU
1RUEHUW(OLDV/DVRFLpWpGHVLQGLYLGXV3RFNHW&ROO$JRUDS
3KLOLSSH&RUFXII-DFTXHV,RQ)UDQoRLVGH6LQJO\3ROLWLTXHVGHO·LQGLYLGXDOLVPH(QWUHVRFLRORJLHHWSKLORVRSKLH7H[WXHO&ROO/DGLVFRUGHS
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'HO·XVDJH
GHVILFKHVHWILFKLHUV
$QQH0DULH&KDUWLHU
,INDIVIDUALISATION DES APPRENTISSAGES PASSE
AUSSI PAR LUTILISATION DE CERTAINS SUPPORTS DE
TRAVAIL .OUS AVONS DEMANDÏ Ì !NNE -ARIE
#HARTIER DE NOUS PARLER DES FICHES ET FICHIERS
PARFOIS UTILISÏS

4XHOOHHVWO·KLVWRLUH
GHVILFKHVHWILFKLHUV"
(ISTORIQUEMENT JE DIRAIS QUE LENTRÏE DU
FICHIER DANS LE PRIMAIRE EST LUVRE DE
&REINET )L ÏTAIT i BÏHAVIORISTE w DU POINT DE
VUE DES APPRENTISSAGES STRICTEMENT SCOLAIRES
ET IL MET EN PLACE LES i BANDES Ì DÏROULER w
QUI SONT LES PREMIÒRES FICHES AUTOCORRECTI
VES )L SAGIT DUNE INVENTION QUI ÏTAIT TOUT
Ì FAIT AVANT GARDISTE ,E FONCTIONNEMENT
EN ÏTAIT SIMPLE  EN DÏROULANT LA BANDE
LES ENFANTS DÏVOILENT LEXERCICE DONT ILS
ONT BESOIN ILS LE FONT PUIS ILS DÏROULENT
ENCORE UN PEU ET DÏVOILENT LA CORRECTION
PUIS UN NOUVEL EXERCICE )L LEUR EST POSSIBLE
DE MODULER LEUR PARCOURS EN AVAN ANT AU
FIL DES RÏUSSITES OU DE REVENIR EN ARRIÒRE POUR
REPRENDRE UN AUTRE EXERCICE AYANT LE MÐME
NIVEAU DE DIFFICULTÏ ,E FICHIER PERMET LE
TRAVAIL EN ATELIERS DANS LA CLASSE LES ÏLÒVES
ONT UN PLANNING DE TRAVAIL POUR LA SEMAINE
ILS AVANCENT Ì LEUR RYTHME DAPPRENTISSAGE ET
LE MAÔTRE VÏRIFIE AU FINAL LEURS PRODUCTIONS
,E FICHIER SUPPRIME LA CÏRÏMONIE DE LA COR
RECTION COLLECTIVE AU TABLEAU QUE &REINET
DÏTESTAIT ET QUI ÏTAIT AUSSI INUTILE Ì CEUX QUI
AVAIENT RÏUSSI QUÌ CEUX QUI NAVAIENT PAS
COMPRIS %T PUIS IL NE FAUT PAS OUBLIER QUE
LA CLASSE &REINET EST AU DÏPART UNE CLASSE Ì
PLUSIEURS NIVEAUX ET QUIL EXISTE DONC DES
AIDES MUTUELLES POSSIBLES EN RAISON DE LA
DISPARITÏ DES ÊGES ,ES TECHNIQUES &REINET
AVEC LINDIVIDUALISATION DU TRAVAIL DE LÏLÒVE
PERMETTENT AUX MEILLEURS DALLER AUSSI LOIN
QUILS LE PEUVENT /N VOIT BIEN COMMENT LES
FICHIERS APPARAISSENT DÏJÌ COMME UN INSTRU
MENT FORMIDABLE POUR GÏRER LHÏTÏROGÏNÏITÏ
DES RÏUSSITES EN NE BRIDANT PAS LES ENFANTS
DANS LEURS APPRENTISSAGES )L Y A CHEZ &REINET
UNE INDIVIDUALISATION COMPLÒTE DES APPREN
TISSAGES COGNITIFS QUI SE ROUTINISENT CAR CE
NEST PAS CE TYPE DACTIVITÏS QUI FAIT LOBJET
DUNE MISE EN COMMUN LA VIE COLLECTIVE DE
LA CLASSE EST DÏPORTÏE VERS DAUTRES CHOSES
COMME LE JOURNAL DE CLASSE LES DISCUSSIONS

DU MATIN LE CONSEIL DE COOPÏRATIVE ETC )L
ME SEMBLE QUE LES INSTRUCTIONS OFFICIELLES
ACTUELLES SINSCRIVENT DANS CE MODÒLE EN
SOUHAITANT FAVORISER LA PRISE EN COMPTE DES
DIFFÏRENCES LA NÏCESSITÏ DINDIVIDUALISER ET
EN MÐME TEMPS LA PROMOTION DE CERTAINS
ASPECTS DE VIE COLLECTIVE DE CLASSE

/HVHQVHLJQDQWVXWLOLVHQWLOV
DXMRXUG·KXLGDYDQWDJHGHILFKHV
GHWUDYDLOLQGLYLGXHO"
° MA CONNAISSANCE IL NY A PAS DENQUÐTE
SUR CE SUJET ET LON NE CONNAÔT PAS LA PROPOR
TION DENSEIGNANTS QUI UTILISENT PLUTÙT DES
LIVRES TRADITIONNELS AVEC DES EXERCICES DES
FICHIERS OU DES FICHES PHOTOCOPIÏES ,ARRIVÏE
DE LA LECTURE SILENCIEUSE DANS LES TEXTES OFFI
CIELS EN  ET LA RÏFORME DE LENSEIGNEMENT
DES MATHS ONT ÏTÏ DES ÏLÏMENTS ESSENTIELS
DANS LA CONSTITUTION DUN NOUVEAU MODÒLE
PÏDAGOGIQUE #E MODÒLE EST EN RUPTURE AVEC
LE MODÒLE DU COURS MAGISTRAL DES EXERCI
CES COLLECTIFS ET DES EXERCICES DAPPLICATION
$E MÐME LA MISE EN PLACE DES ÏVALUATIONS
NATIONALES #% ET E EST VENUE BOULEVER
SER LES REPRÏSENTATIONS DES ENSEIGNANTS ,ES
MAÔTRES SAVAIENT BIEN CE QUUN ÏLÒVE FAIT AU
BROUILLON MAIS EN RENDANT PUBLIC LE PRE
MIER JET LES ÏVALUATIONS ONT FAIT RÏALISER QUE
LEURS ÏLÒVES NÏTAIENT PAS AUSSI BONS QUILS
LE DISAIENT ET LE PENSAIENT Ì PARTIR DES PRO
DUCTIONS CORRIGÏES AVEC LEUR AIDE CELLES QUI
RESTAIENT EN MÏMOIRE DANS LES CAHIERS DU
JOUR )L Y A DE GRANDS ÏCARTS DE RÏUSSITE ENTRE
LE TRAVAIL EN CLASSE AIDÏ PAR LENSEIGNANT ET
LA CAPACITÏ DES ENFANTS Ì RÏPONDRE SEULS AUX
CONSIGNES DES ÏVALUATIONS ,ES ENSEIGNANTS
ONT COMPRIS QUE LEURS ÏLÒVES DEVAIENT ÐTRE
HABITUÏS Ì CE GENRE DE MATÏRIEL ET PAR UN
EFFET PERVERS LE MODÒLE DE LÏVALUATION EST
DEVENU UN MODÒLE DAPPRENTISSAGE 0OUR QUE
LES ÏLÒVES RÏUSSISSENT LES ÏVALUATIONS IL FAUT
LEUR APPRENDRE Ì PASSER DES ÏVALUATIONS MAIS
APPRENDRE Ì PASSER UNE ÏVALUATION CE NEST
PAS APPRENDRE CEST APPRENDRE Ì PASSER UNE
ÏVALUATION  ,ES ENSEIGNANTS AYANT LE SOUCI
DE RENDRE LEURS INTERVENTIONS PLUS EFFICACES
ONT DONC ÏTÏ AMENÏS Ì DONNER DES FICHES Ì
CHACUN Ì INDIVIDUALISER LES APPRENTISSAGES
EN METTANT EN PLACE DES FORMES DE TUTORAT
INDIVIDUEL

$QQH0DULH&KDUWLHUHVW
HQVHLJQDQWFKHUFKHXUDX
VHUYLFH+LVWRLUHGHO·pGXFDWLRQ
GHO·,1536HVWKqPHVGH
UHFKHUFKHFRQFHUQHQWO·KLVWRLUH
GHODVFRODULVDWLRQGHO·pFULWOHV
PpWKRGHVG·HQVHLJQHPHQWGH
ODOHFWXUHHWSOXVODUJHPHQW
O·KLVWRLUHGHODIRUPDWLRQ
GHVPDvWUHVHWGHVSUDWLTXHV
G·HQVHLJQHPHQW6XUODTXHVWLRQ
GHVVXSSRUWVGHWUDYDLOHQ
pOpPHQWDLUHHOOHDQRWDPPHQW
SXEOLp©2QpFULWGDQVTXRL
0DGDPH"&DKLHUVHWFODVVHXUV
jO·pFROHSULPDLUHª5HSqUHV
Q,153

4X·HVWFHTXLDpYROXpGDQV
OHVPRGHVG·XWLOLVDWLRQGHVILFKHV"
$ANS LE SYSTÒME &REINET CE SONT LES MILI
TANTS QUI FABRIQUENT LES FICHIERS ILS ONT
DONC UNE CONNAISSANCE INTIME DE CES OUTILS
;<=HSHVWXQHSXEOLFDWLRQGXFHQWUH$ODLQ6DYDU\GHO·,153N9,,
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DE LEURS POSSIBILITÏS DE LEURS LIMITES #ETTE
FABRICATION i ARTISANALE w EN FAIT LES LIMITES
MAIS AUSSI LEFFICACITÏ !UJOURDHUI LES ENSEI
GNANTS UTILISENT DES FICHIERS COMMERCIAUX
QUILS MAÔTRISENT PLUS OU MOINS #E QUI ME
SOUCIE LE PLUS CEST DUNE FA ON GÏNÏRALE
LABSENCE DE VERBALISATION ET DE MISE EN
COMMUN DES SAVOIRS SCOLAIRES QUAUTORISE LE
RECOURS MASSIF Ì CES OUTILS )LS SONT PRÏSENTS
DÒS LA MATERNELLE *E CONSTATE ÏGALEMENT UN
GLISSEMENT DUNE UTILISATION AYANT UNE VISÏE
DENTRAÔNEMENT VERS DES FICHES QUI VISENT
AU CONTRAIRE Ì PERMETTRE LA DÏCOUVERTE
DE SITUATIONS NOUVELLES OU LE RÏINVESTISSE
MENT DE SAVOIRS DANS DAUTRES DOMAINES
,Ì ENCORE JE NAI PAS LU DÏTUDES SUR CE QUI
RELÒVERAIT OU NE RELÒVERAIT PAS DE LUTILISA
TION DU FICHIER OU DES FICHES IL EXISTE DES
PRÏSENTATIONS PLUS OU MOINS PUBLICITAIRES

'HFHOXLGHVSKRWRFRSLHVSRXUOHVSHWLWV
7UqVVRXYHQWOHVHQVHLJQDQWVTXHQRXVDYRQVREVHUYpVSUpVHQWHQWHQ
FROOHFWLIFODVVHFHTX·LO\DjIDLUHSXLVODUpDOLVDWLRQGHODWkFKHV·HIIHFWXH
GH IDoRQ LQGLYLGXHOOH GDQV OH FDGUH GH SHWLWV JURXSHV /·DLGH ORUV GX
SDVVDJHGXPDvWUHHVWSRQFWXHOOHHWLQGLYLGXDOLVpHWRXWFRPPHO·pYDOXDWLRQ
VRXYHQWSUpGpILQLHSDUXQFRGDJHDYHFGHVVPLOH\V/·pOqYHVHWURXYHGRQF
UHODWLYHPHQWVHXOSRXUUpDOLVHUOHWUDYDLOGHPDQGp/HWKqPHGHYLHGHOD
FODVVHTXLFRQVWLWXHXQGHVDVSHFWVOHVSOXVYLVLEOHVGHODWkFKH WDQWSRXU
OHV pOqYHV TXH SRXU XQ REVHUYDWHXU  VRXVWHQG IRUWHPHQW OH FKRL[ GHV
VXSSRUWVHQSDUWLFXOLHUORUVTXHFHVRQWGHVSKRWRFRSLHV/DSUpGRPLQDQFH
GXWKqPHRFFXOWHDORUVODFRKpUHQFHGLGDFWLTXHHWODSURJUHVVLYLWpGDQVOHV
DSSUHQWLVVDJHV3RXUOHVpOqYHVFHODULVTXHGHUHQGUHRSDTXHFHTXLIDLW
FRQWLQXLWpGDQVOHVDFWLYLWpVVFRODLUHV'HPrPHOHWUDYDLOVXUSKRWRFRSLHV
QpFHVVLWHSHXGHWHPSVHWOHUHFRXUVDXFRORULDJHSRXUUpDOLVHUO·DFWLYLWp
RXSURORQJHUOHWHPSVG·RFFXSDWLRQGHVpOqYHVHVWIUpTXHQW&HFDUDFWqUH
TXDVL V\VWpPDWLTXH GHV WkFKHV GH FRORULDJH SHXW Oj DXVVL FRQGXLUH j
UpGXLUHOHWUDYDLOjO·H[pFXWLRQG·XQHVLPSOHWkFKHHWODLVVHUFHUWDLQVpOqYHV
©jF{WpªGHO·DFWLYLWpFRJQLWLYHTX·LOOHXUIDXGUDLWPRELOLVHU
'DQV FHUWDLQHV FODVVHV OD SKRWRFRSLH FRQVWLWXH O·XQLTXH PRPHQW GH
WUDYDLOSURSRVp/HVGLIIpUHQWVWHPSVG·DSSUHQWLVVDJH GpFRXYHUWHHVVDLV
HQWUDvQHPHQWpYDOXDWLRQFRQWU{OH VHWURXYHQWpFUDVpVHWFRQIRQGXVHQXQ
VHXO/·DSSUHQWLVVDJHVHUpGXLWDORUVjXQIDLUHXQVDYRLUIDLUHHWjXQUpXVVLU
LFLHWPDLQWHQDQW8QHWHOOHSUDWLTXHQHSHUPHWSDVjFHX[TXLHQDXUDLHQW
OHSOXVEHVRLQGHV·H[HUFHUHWOHWkWRQQHPHQWO·HUUHXUQ·DSSDUDLVVHQWSDV
FRPPH FRQVWLWXWLIV GH O·DSSUHQWLVVDJH OXLPrPH 3RXU FHUWDLQV pOqYHV
SHX IDPLOLDULVpV DYHF OHV DWWHQWHV VFRODLUHV OH WUDYDLO VXU SKRWRFRSLHV
SHXW UHQYR\HU j GHV IRUPHV G·DEDQGRQ ,OV QH SHXYHQW SUHQGUH DSSXL
VXU XQ FROOHFWLI GH WUDYDLO FDU OD SUpVHQWDWLRQ HQ JUDQG JURXSH HW O·DLGH
LQGLYLGXDOLVpH GH O·HQVHLJQDQWH QH FRQVWLWXHQW SDV GHV SRLQWV G·DSSXL
VXIILVDQWVSRXUVDLVLUOHVHQMHX[GXWUDYDLOVFRODLUH/HVVXSSRUWVGHWUDYDLO
FRQGLWLRQQHQW GRQF IRUWHPHQW O·DFWLYLWp GH O·pOqYH HW OH VHQV TX·LO SHXW
GRQQHUDX[DFWLYLWpVPHQpHVjO·pFROH,OVHUDLWYpULWDEOHPHQWQpFHVVDLUH
SRXUOHVHQVHLJQDQWVG·HQJDJHUXQHUpIOH[LRQFRQFHUQDQWOHFKRL[GHFHV
VXSSRUWVHWOHXUVHIIHWV
-RFH/H%UHWRQ
&HWH[WHHVWLVVXG·XQHUHFKHUFKHTXLDDVVRFLpFKHUFKHXUVHWHQVHLJQDQWV/HVWUDYDX[PHQpVVRXV
ODGLUHFWLRQG·eOLVDEHWK%DXWLHUVRQWSXEOLpVGDQVXQOLYUHjSDUDvWUHDX[pGLWLRQV&KURQLTXHVRFLDOH
$SSUHQGUHjO·pFROH'HVULVTXHVG·LQpJDOLWpVGqVODPDWHUQHOOH

DE LUTILISATION DES FICHIERS OU AU CONTRAIRE
DES CRITIQUES DE CES SUPPORTS *E TROUVERAIS
UTILE POURTANT QUE LON PUISSE PROPOSER
UNE ANALYSE PLUS FINE DES PROPOSITIONS
PÏDAGOGIQUES QUI PEUVENT ÐTRE MENÏES
AVEC CES SUPPORTS DAPPRENTISSAGES #AR CE
QUIL EST IMPORTANT DE QUESTIONNER CE NEST
PAS LOUTIL MAIS SON USAGE 0AR EXEMPLE IL
SUFFIT DE FAIRE TRAVAILLER DES ÏLÒVES SUR LES
FICHES DEUX PAR DEUX POUR QUE BEAUCOUP
CHANGE  ILS DOIVENT LIRE DISCUTER DU TRAVAIL
Ì FAIRE SE METTRE DACCORD SUR LA FA ON DE
REMPLIR LA FICHE #ELA ALLONGE LA DURÏE DE
LEXERCICE ET RALENTIT LE TRAVAIL -AIS CELA
PERMET AU MAÔTRE DENTENDRE LES ÏCHANGES
ET DAVOIR DES INFORMATIONS SUR LES PROCES
SUS DEXÏCUTION DE LEXERCICE ET LES POINTS
Oá SE FORMENT LES BLOCAGES ET LES ERREURS
5N MAÔTRE QUI SARRÐTE DEUX MINUTES POUR
ÏCOUTER LES ÏCHANGES DES ÏLÒVES EN APPREND
DAVANTAGE QUE LORSQUIL CONSTATE LES ERREURS
AU MOMENT DES CORRECTIONS

&HVILFKHVHWILFKLHUVSHXYHQWLOV
DLGHUOHVpOqYHVHQGLIILFXOWp"
,A QUESTION ENCORE UNE FOIS CONCERNE
AVANT TOUT LA FA ON DONT LE MAÔTRE PENSE ET
ORGANISE LE TRAVAIL ,ES ACTIVITÏS SUR FICHES
ONT ÏTÏ CON UES POUR PERMETTRE AUX ENFANTS
DE TRAVAILLER EN AUTONOMIE ALORS QUE LAUTO
NOMIE NE SE DÏCRÒTE PAS 4RAVAILLER DE
FA ON AUTONOME EST UN APPRENTISSAGE EN
SOI QUI DOIT ÐTRE AIDÏ PAR LENSEIGNANT /N
NE PEUT PAS FAIRE COMME SI TOUS LES ENFANTS
ÏTAIENT CAPABLES DEMBLÏE DE REMPLIR SEUL
UN CERTAIN NOMBRE DE FICHES 0OUR CERTAINES
ACTIVITÏS IL EST VRAIMENT ESSENTIEL DÐTRE
PRÏSENT DE VERBALISER CE QUI FAIT DIFFICULTÏ
$E PLUS CERTAINES FICHES COMME CELLES AVEC
DES RÏPONSES Ì COCHER CRÏENT DES SITUATIONS
DE FAUSSE RÏUSSITE ,ES ÏLÒVES PEUVENT COCHER
LA BONNE CASE SANS SAVOIR POURQUOI PAR
HASARD OU EN FAISANT COMME LE VOISIN #ELA
NE PEUT QUE CRÏER DE LINCERTITUDE SUR LE SENS
DE LA RÏUSSITE DUN TRAVAIL #ETTE SITUATION
DE FAUSSE RÏUSSITE EST DAILLEURS TOUT AUSSI
TROMPEUSE POUR LENSEIGNANT *E CROIS QUIL
EST VRAIMENT ESSENTIEL DE CONSTRUIRE TOUTES
LES DIMENSIONS DES APPRENTISSAGES SCOLAIRES
ET DE RETOURNER Ì DES PÏDAGOGIES PLUS LENTES
QUI INTÒGRENT LA CONVIVIALITÏ DE DISCUSSIONS
EN PETITS GROUPES #ES ORGANISATIONS SONT
LOIN DE CONSTITUER UNE PERTE DE TEMPS MÐME
SI JE LE SAIS CELA SAVÒRE BIEN DIFFICILE Ì
METTRE EN PLACE

(QWUHWLHQDYHF$QQH0DULH&KDUWLHU
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,OVYHLOOHQWSRXUQRXV
$QQLH)H\IDQW YHLOOHVFLHQWLILTXH,153

9

RXVYRXOH]VDYRLUTXHOVVRQWOHVGHU
QLHUVOLYUHVSDUXVGDQVOHGRPDLQHGH
O·pGXFDWLRQHWGHODIRUPDWLRQOHV
GHUQLHUVQXPpURVGHUHYXHOHVIXWXUVRX
ORLQWDLQVFROORTXHVFOLTXH]VXUZZZLQUS
IUYVWHWGpFRXYUH]WRXWFHTXHOHVKXLW
YHLOOHXUVGHODFHOOXOH9HLOOHVFLHQWLILTXHHW
WHFKQRORJLTXH 967 GHO·,153RQWGpQLFKp
HWGpSRXLOOpSRXUYRXV7RXMRXUVHQDOHUWH
O·pTXLSHUpFROWHHWSXEOLHHQOLJQHXQPD[L
PXPG·LQIRUPDWLRQVpGXFDWLYHVGHGRQQpHV
G·DFWXDOLWpVHWGHUHVVRXUFHVOLpHVjODUH
FKHUFKHHQpGXFDWLRQ2EVHUYDWRLUHGHOD
UHFKHUFKHHOOHGpWHFWHOHVSUREOpPDWLTXHV
pPHUJHQWHVSRXUPHWWUHjGLVSRVLWLRQGH
WRXV SUDWLFLHQVFKHUFKHXUVUHVSRQVDEOHV 
GHVGRQQpHVGHVUHFHQVLRQVGHVQRWHVGH
V\QWKqVHRXGHVQRWHVFULWLTXHV
$LQVLYRXVWURXYHUH]VXUOHVLWHHWJUkFHDX[
PXOWLSOHVOLHQVGHVVLJQDOHPHQWVGHVRPPDL
UHVGHUHYXHVIUDQoDLVHVHWLQWHUQDWLRQDOHV
GHVVLJQDOHPHQWVGHSDUXWLRQG·RXYUDJHV
GHFROORTXHVHWDSSHOVG·RIIUHVGHVpWXGHV
HWUDSSRUWV IUDQoDLVHWLQWHUQDWLRQDX[ 
'HVEDVHVGHGRQQpHVYRXVSURSRVHQWXQ
DQQXDLUHGHVpTXLSHVGHUHFKHUFKHGHVQRWL
FHVGHVWKqVHVHQpGXFDWLRQ DXVHQVODUJH
HWSOXULGLVFLSOLQDLUH XQDQQXDLUHGHUHYXHV
pGLWpHVHQOLJQHXQHVpOHFWLRQGHVLWHVDYHF
WRXMRXUVXQHGLPHQVLRQLQWHUQDWLRQDOH/D
SDJH©967DFWXVªGXVLWHUpFDSLWXOHOHV
GHUQLqUHVPLVHVHQOLJQH
0DLVODYHLOOHQ·HVWSDVTX·XQHVLPSOHREVHUYD
WLRQRUJDQLVDWLRQHWGLIIXVLRQG·LQIRUPDWLRQV
HWGHUHVVRXUFHV/·pTXLSHGHODFHOOXOH967
pODERUHGHVOHWWUHVG·LQIRUPDWLRQTXLYRXV
RIIUHQWFKDTXHPRLVXQSDQRUDPDGHVUHV
VRXUFHVPLVHVjYRWUHGLVSRVLWLRQVXUOHVLWH
'LVSRQLEOHVHQIUDQoDLVHWHQDQJODLVFHV
OHWWUHVSULYLOpJLHQWOHVGRFXPHQWVpOHFWURQL
TXHV(OOHVWUDLWHQWFKDTXHIRLVG·XQQRXYHDX
WKqPHHQUHODWLRQDYHFO·DFWXDOLWpIUDQoDLVHHW
LQWHUQDWLRQDOHGHVUHFKHUFKHVHQpGXFDWLRQ
&LWRQVHQWUHDXWUHV©5pJXODWLRQVLQWHUPp
GLDLUHVHWSLORWDJHGHVV\VWqPHVpGXFDWLIVª
PDUV ©/·pYDOXDWLRQGHO·pGXFDWLRQDUWLV
WLTXHHWFXOWXUHOOHjO·pFROHª IpYULHU 
©)RUPDWLRQGHVpOLWHVHWVpJUpJDWLRQVFR
ODLUHª MDQYLHU ©/DIRUPDWLRQGHV
HQVHLJQDQWVª GpFHPEUH ©$UWV
FXOWXUHpFROHª QRYHPEUH ©/·pGX
FDWLRQDYDQWVL[DQVª RFWREUH &HV
OHWWUHVVRQWpJDOHPHQWGLIIXVpHVSDUFRXU
ULHOVXUDERQQHPHQWOLEUHHWJUDWXLW6RQW
DXVVLUpDOLVpVGHVGRVVLHUVGHV\QWKqVHTXL
SURSRVHQWXQpWDWGHODUHFKHUFKHVXUXQH
SUREOpPDWLTXHFKRLVLH7RXVFHVGRFXPHQWV

VRQW pJDOHPHQW GLVSRQLEOHV HQ
IRUPDW3')
(QILQGHSXLVQRYHPEUHOD
FHOOXOHDFUppXQEORJRXEORFQRWHV
©pFUDQVGHYHLOOHªDILQGHGLIIX
VHUGHVLQIRUPDWLRQVSRQFWXHOOHV
TXLQ·HQWUHQWSDVGDQVOHVFDWpJR
ULHVSUpFpGHQWHV(QDSSXLjVHV
GLIIpUHQWHVSURGXFWLRQVO·pTXLSH
DOLPHQWHWRXMRXUVHQOLJQHGHV
ELEOLRJUDSKLHVFROODERUDWLYHVTXL
YRXV SHUPHWWHQW GH FRQVXOWHU
GHV UpIpUHQFHV GpMj VDLVLHV SDU
G·DXWUHV GH OHV HQULFKLU RX GH
FUpHUYRVSURSUHVELEOLRJUDSKLHV
SDU XQH OLEUH FRPELQDLVRQ GHV
UHVVRXUFHVH[LVWDQWHVHWGHFHOOHV
TXHYRXVFUpH]
$SUqV WURLV DQV G·H[LVWHQFH O·DXGLHQFH
JUDQGLW DXSUqV GHV LQVWLWXWLRQQHOV GHV
IRUPDWHXUV HW GHV FKHUFKHXUV SOXV GH
DERQQpVYLVLWHXUVTXRWLGLHQV 
/·pTXLSHDSRXUREMHFWLIG·HQFRUHPLHX[
UpSRQGUHDX[EHVRLQVG·LQIRUPDWLRQVGHV
FKHUFKHXUV HW SUDWLFLHQV 1·KpVLWH] SDV
jQRXVIDLUHSDUWGHYRVSURSRVLWLRQV(Q
HIIHWOHVVHUYLFHVGpYHORSSpVOHVRQWSRXU
YRXVHWODPLVVLRQGHYHLOOHVFLHQWLILTXHHW
WHFKQRORJLTXHFRQVWLWXHO·XQHGHVSULRULWpV
GHO·,153N

©/HFROSRUWHXUª
OLWKRJUDSKLHFRORULpHFRXYHUFOH
GHERvWHGHMHXYHUV
0XVpHQDWLRQDOGHO·eGXFDWLRQ
,1535RXHQ

5HVWH]LQIRUPpV
/HVGRVVLHUVGHOD967SUpVHQWHQWXQpWDWGHODUHFKHUFKHVXUODSUREOpPDWLTXHFKRLVLH
HWVRQWUpDOLVpVjSDUWLUGHUpIpUHQFHVELEOLRJUDSKLTXHVIUDQoDLVHVHWLQWHUQDWLRQDOHV
/HVWKpPDWLTXHVVXLYDQWHVVRQWGLVSRQLEOHV
©/·pGLWLRQGHUpIpUHQFHOLEUHHWFROODERUDWLYHOHFDVGH:LNLSHGLDª 
©3UDWLTXHVHQVHLJQDQWHVª  
©6WDQGDUGVFRPSpWHQFHVGHEDVHHWVRFOHFRPPXQª  
©/·HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUVRXVOHUHJDUGGHVFKHUFKHXUVª  
©3ROLWLTXHVFRPSHQVDWRLUHVeGXFDWLRQSULRULWDLUHHQ)UDQFHHWGDQVOHPRQGH
DQJORVD[RQª 
©eGXFDWLRQjO·HQYLURQQHPHQWHWDXGpYHORSSHPHQWGXUDEOHª 
'RVVLHUVUpDOLVpVSDUGHVSDUWHQDLUHVH[WpULHXUV
©/·HQVHLJQHPHQWSURIHVVLRQQHOª 
9LVLWH]UpJXOLqUHPHQWOHVSDJHVGHOD967VXUOHVLWHGHO·,153
$ERQQH]YRXVDX[©/HWWUHVG·LQIRUPDWLRQªHWj©967$FWXDOLWpVª
6XLYH]OHVILOV566SRXUOHVLJQDOHPHQWGHVUHYXHVHQIUDQoDLVGHVRXYUDJHVHWGHVWKqVHV
*DUGH]HQPpPRLUHODFDUWHGHYLVLWHGHOD967
/HVSDJHV:HEKWWSZZZLQUSIUYVW
/HVOHWWUHVG·LQIRKWWSZZZLQUSIUYVW/HWWUH9676RPPDLUH/HWWUHKWP
/HVGRVVLHUVWKpPDWLTXHVKWWSZZZLQUSIUYVW'RVVLHUV6RPPDLUH'RVVLHUKWP
/HV©eFUDQVGHYHLOOHHQpGXFDWLRQªKWWSZZZLQUSIUEORJVYVW
/DELEOLRJUDSKLHFROODERUDWLYHKWWSZLNLQG[LQUSIUELEOLRBYVW HQOHFWXUH

;<=HS_180e52_0$,N 
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&ODVVHVXQLTXHVXUEDLQHV
(QWUHWLHQDYHFXQHpTXLSHG·HQVHLJQDQWVGHO·pFROH$QWRLQH%DODUGj0RQWSHOOLHU

1RXVGRQQRQVLFLODSDUROHjXQH
pTXLSHG·HQVHLJQDQWVGXSUHPLHU
GHJUpTXLGDQVOHXUpFROHGH
=HSFRQMXJXHQWOHVDSSURFKHV
SHUVRQQHOOHVHWFROOHFWLYHV
FHWH[WHDpWppFULWELHQDYDQW
ODIRUWHPpGLDWLVDWLRQTXLD
FRQFHUQpFHWWHpFROH 
3RXUTXRLGHVFODVVHVXQLTXHV
HWDYHFTXHOOHRUJDQLVDWLRQ"
/·pFROHFRRSpUDWLYH$QWRLQH%DODUGVHWURXYH
GDQVOHTXDUWLHUSRSXODLUHGH/D3DLOODGHj
0RQWSHOOLHU(OOHDFFXHLOOHSUqVGHGHX[FHQWV
HQIDQWVGXTXDUWLHUSUHVTXHWRXVRULJLQDLUHV
GX0DJKUHE(OOHHVWFRPSRVpHGHGL[FODV
VHVGRQWXQHFODVVHDFFXHLOODQWOHVHQIDQWV
QHPDvWULVDQWSDVHQFRUHOHIUDQoDLVGHV
FODVVHVGHF\FOHHWTXDWUHFODVVHVXQLTXHV
GX&3DX&0 &HWWHpFROHHVWLQVFULWH
HQ=(3GHSXLVOHXUFUpDWLRQ/HSURMHWGHV
FODVVHVXQLTXHVDVXFFpGpjFHOXLGHVFODVVHV
GHF\FOH,,,HWjODWHQWDWLYHGHFODVVHVGH
F\FOH,,SDUWLUGHODORLG·RULHQWDWLRQVXUOD
SROLWLTXHGHVF\FOHVGHSOXVLHXUVHQVHL
JQDQWVV·pWDLHQWUHJURXSpVSRXUDXJPHQWHU
O·KpWpURJpQpLWpGDQVOHVFODVVHVHW\GpYH
ORSSHUODSULVHHQFRPSWHGHVGLIIpUHQFHV
3URJUHVVLYHPHQWGHVIRQFWLRQQHPHQWVGH
FODVVHVVHVRQWGHVVLQpVGHVRXWLOVVHVRQW
FRQVWUXLWV ODGpPDUFKH3,'$3,SDUH[HP
SOH HWXQFOLPDWGHSOXVJUDQGHVpUpQLWpV·HVW
LQVWDOOp/HVHQVHLJQDQWVGHF\FOH,,RQWYRXOX
jOHXUWRXUEkWLUGHVFODVVHVGHF\FOH,,PDLV
ODIDLEOHSUpVHQFHG·HQIDQWVOHFWHXUVDpWpXQH
HQWUDYHLPSRUWDQWHDXGpYHORSSHPHQWGHV
DXWRQRPLHV&HWWHH[SpULHQFHQ·DSDVpWp
UHFRQGXLWHPDLVO·LGpHG·LQWpJUHUOHVHQIDQWV
VRUWDQWGHPDWHUQHOOHGDQVOHVFODVVHVGH
F\FOH,,,DGRQQpOLHXDXSURMHWGHVFODVVHV
XQLTXHV

/HWUDYDLOHVWLOLQGLYLGXDOLVp"
$YDQWGHSDUOHUGHGLVSRVLWLIVHWG·RXWLOVFH
TXLVHPEOHIDYRULVHUOHPLHX[OHWUDYDLOGHV
HQIDQWVHVWOHFOLPDWGHFRQILDQFHGDQVOHTXHO
LOVpYROXHQW©2QQHIDLWSDVSRXVVHUOHV
VDODGHVHQWLUDQWGHVVXVªH[SOLTXH%HUQDUG
&ROORW  &·HVWGRQFSDUO·pWDEOLVVHPHQWHW
O·HQWUHWLHQG·XQFRQWH[WHUHODWLRQQHOVHUHLQ
TXHOHVHQIDQWVDUULYHQWSURJUHVVLYHPHQW
jV·HQJDJHUGDQVOHXUVDFWLYLWpVjUpGXLUH
OHVSKpQRPqQHVGHVWUHVVHWjFRQVLGpUHU
O·DXWUHSOXVFRPPHXQHVRXUFHGHULFKHV

VHVTXHFRPPHXQYHFWHXUGHWHQVLRQV
&RQVHLOV FRRSpUDWLIV DEVHQFH GH QRWD
WLRQVHWFODVVHPHQWV©PHVVDJHVFODLUVª
UDSSRUWjXQHQVHPEOHGHORLVFRPPXQHV
SDUWDJHGpPRFUDWLTXHGHODSDUROHHWGHV
GpFLVLRQVFRQWULEXHQWGHFRQFHUWjFHTXH
FKDTXHHQIDQWSXLVVHVHUHQGUHGLVSRQLEOH
DX[DSSUHQWLVVDJHV1RXVSDUORQVSOXVGH
©SHUVRQQDOLVDWLRQªTXH©G·LQGLYLGXDOLVD
WLRQªGHVDSSUHQWLVVDJHV,OQRXVVHPEOH
HQHIIHWTXHOHFDUDFWqUHVRFLDOHWFRRSp
UDWLIGHVFRQVWUXFWLRQVFRJQLWLYHVLQWHUYLHQW
GDYDQWDJHSDUODUHQFRQWUHHWO·pFKDQJH
YRLUOHFRQFHSWGHFRQIOLWVRFLRFRJQLWLI 
TXHSDUOHFORLVRQQHPHQWHWO·LVROHPHQW
GpULYHSRWHQWLHOOHGHO·LQGLYLGXDOLVDWLRQ
FHWLWUHQRXVGHPDQGRQVjFKDTXHHQIDQW
GHWUDYDLOOHUjSDUWLUG·XQ©SODQGHWUDYDLOª
TXHQRXVDYRQVpWDEOLDYHFOXLTX·LOVXLW
GXUDQWODVHPDLQHVHORQOHVDOpDVGXYLYDQW
GDQVOHVFODVVHVHWTX·LOpYDOXHDYDQWGHOH
WUDQVPHWWUHDX[IDPLOOHV'DQVFHSODQGH
WUDYDLOVHWURXYHQWFHTXHQRXVHVWLPRQV
FRPPHpWDQWOH©PLQLPXPGXWUDYDLOj
UpDOLVHUªDLQVLTXHO·HQVHPEOHGHVDFWLYLWpV
TX·LOHVWHQPHVXUHG·HQWUHSUHQGUHHWOHV
SURMHWVTX·LOVRXKDLWHPHQHUjWHUPHVHXO
RXHQpTXLSH3RXUJXLGHUOHFKRL[GHVFRP
SpWHQFHVjWUDYDLOOHUOHVHQIDQWVV·DSSXLHQW

VXUOHVRXWLOV3,'$3,TXLVHSUpVHQWHQWVRXV
IRUPHGH©FHLQWXUHVªGHODFRXOHXUEODQFKH
jODPDUURQHOOHVSURSRVHQWGHVpFKHOOHV
GHFRPSpWHQFHVGDQVOHVTXHOOHVLOVSHXYHQW
WURXYHUFHTXLFRUUHVSRQGDXPLHX[jOHXU
]RQHGHSURFKHGpYHORSSHPHQW(OOHVSHU
PHWWHQWUpJXOLqUHPHQWGHVpYDOXDWLRQVTXL
GHYLHQQHQWVRPPDWLYHVHQFDVGHUpXVVLWH
HWIRUPDWULFHVHQFDVG·HUUHXU

&RPPHQWVHSDVVH
XQHMRXUQpH©RUGLQDLUHª"
/·RUJDQLVDWLRQGHO·pFROHSHUPHWXQHGHPL
KHXUHG·DFFXHLOOHPDWLQ/HVHQIDQWVDUULYHQW
GRQFSURJUHVVLYHPHQWHWV·LQVWDOOHQWGDQV
OHXUWUDYDLO8QHQIDQW©SUpVLGHQWGXMRXUª
HVWQRPPpSRXUDQLPHUO·HQVHPEOHGHV
PRPHQWV FROOHFWLIV /H SUHPLHU HVW XQ
©4XRLGHQHXI"ªTXLODLVVHODSODFHDX[
LQWHUYHQWLRQVGHTXLYHXWDXWRXUGHIDLWVGH
YLHSUpVHQWDWLRQG·REMHWVSHWLWHVOHFWXUHV
QRXYHOOHVGHVFRUUHVSRQGDQWVRXTXHVWLRQV
G·DFWXDOLWp&KDFXQVHODQFHDORUVGDQVVRQ
SODQGHWUDYDLOGL[KHXUHVGpEXWHODUpX
QLRQFRRSpUDWLYHGXUDQWODTXHOOHFKDFXQIDLW
SDUWGHVHVGHPDQGHVDXJURXSHHWFRPPX
QLTXHO·DYDQFpHGHVHVSURMHWV&·HVWDXVVL
O·RFFDVLRQGHSUHQGUHUHQGH]YRXVGDQVOD
VHPDLQHSRXUXQHSUpVHQWDWLRQFROOHFWLYHRX

7UDYDLOOHUDXWUHPHQW
&HUWDLQV HQVHLJQDQWV SHQVHQW TXH OD FRQGXLWH G·pFROHV FRRSpUDWLYHV GHPDQGH XQ
WUDYDLO SOXV LPSRUWDQW TX·DLOOHXUV VXUWRXW TXDQG FHV pFROHV VRQW HQ =(3 '·DXWUHV
PRLQVQRPEUHX[DYDQFHQWSOXW{WO·DUJXPHQWTXHO·DEVHQFHGHOHoRQVHWGHQRWHVHVW
VXUWRXWOHIUXLWG·XQHYRORQWpG·HQIDLUHOHPRLQVSRVVLEOH/·LQWHQVLWpGHQRWUHWUDYDLO
FRUUHVSRQGjODPR\HQQHGHFHTX·XQHQVHLJQDQWHIIHFWXHGDQVOHVpFROHVIUDQoDLVHV
&H TXL YDULH HVW OD IRUPH TX·LO SUHQG 1RXV QH WUDYDLOORQV GRQF SDV SOXV QL PRLQV
TX·DLOOHXUVPDLVGLIIpUHPPHQW
/·pFKDQJHGHVLQIRUPDWLRQVHWODUpIOH[LRQVXUOHVJUDQGVSURMHWVGHO·pFROHVHIRQWSDU
O·LQWHUPpGLDLUHGHODOLVWHGHGLIIXVLRQ,QWHUQHW&KDTXHHQVHLJQDQW\HVWLQVFULWUHoRLW
WRXVOHVPHVVDJHVHWUpDJLWFRPPHLOOHIHUDLWORUVG·XQHUpXQLRQ
/HVHQVHLJQDQWVTXLVHVRQWHQJDJpVGDQVOHVIRUPHVOHVSOXVDYDQFpHVGHFRRSpUDWLRQ
HQWUHHQIDQWVSDUWLFLSHQWUpJXOLqUHPHQWDX[UHQFRQWUHVPHQVXHOOHVGHO·,&(0TXLVH
WUDGXLVHQWODSOXSDUWGXWHPSVSDUGHVpFKDQJHVGHSUDWLTXHV
8QHUpXQLRQKHEGRPDGDLUHGHV\QWKqVHVHWLHQWjSURSRVGHVFODVVHVXQLTXHVHOOHV
VRQWDSSDUXHVFRPPHLQGLVSHQVDEOHVSDUFHTXHQRXVDYRQVXQJUDQGEHVRLQGHQRXV
LQVSLUHUGHVUpXVVLWHVRXGHVUpVROXWLRQVGHSUREOqPHVUHQFRQWUpVSDUFKDFXQ
O·LPDJHGXFOLPDWGHWUDYDLOHQWUHOHVHQIDQWVODFRRSpUDWLRQHQWUHDGXOWHVV·H[HUFH
DXVVLOHVRXWLOVSpGDJRJLTXHVFLUFXOHQWXQHRUJDQLVDWLRQFRPPXQHjO·pFROHV·HVWSUR
JUHVVLYHPHQWFRQVWUXLWHOHVSRUWHVGHVFODVVHVVRQWRXYHUWHVUpXVVLWHVHWGLIILFXOWpV
VRQWFRPPXQLTXpHV
7RXVOHVHQIDQWVGHO·pFROHGLVSRVHQWGHVPrPHVVXSSRUWVG·pYDOXDWLRQVIRUPDWULFHV
FHTXLHVWYDOLGpXQHDQQpHOHUHVWHOHVDXWUHVDQQpHVHWFHTXLQ·HVWSDVHQFRUHDFTXLV
SHXWOHGHYHQLUXOWpULHXUHPHQW
'DQVOHVFODVVHVGHVRXWLOV ©ERvWHVDX[OHWWUHVªHWILFKLHUVDXWRFRUUHFWLIV SHUPHWWHQW
DX[WUDYDX[GHVHQIDQWVG·rWUHUDSLGHPHQWHWIDFLOHPHQWFRUULJpV
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ODUpDOLVDWLRQG·XQHYLVLWHRXG·XQHHQTXrWH
/HUHVWDQWGHODMRXUQpHODLVVHSODFHjGHV
SODJHVGHWHPSVSHUVRQQHOV HWQRQLQGLYL
GXHOV jGHVPRPHQWVFROOHFWLIV H[SRVpV
DFWLYLWpV RXjGHVDWHOLHUVG·pFROH&·HVWXQH
RUJDQLVDWLRQFRPPXQHDX[FODVVHVXQLTXHV
TXLSHUPHWDX[HQIDQWVGHFKRLVLUXQHDFWL
YLWpHQKLVWRLUHJpRJUDSKLHVFLHQFHVRXDUWV
LQGpSHQGDPPHQWGHODFRPSRVLWLRQGHV
JURXSHVFODVVHV&HVDWHOLHUVVRQWDQLPpVSDU
OHVHQVHLJQDQWV/HVMRXUQpHVV·DFKqYHQWSDU
XQ©ELODQPpWpRªRFKDFXQSHXWH[SULPHU
FHTX·LOSHQVHGHVRQWUDYDLOFHTX·LODDSSULV
HWO·DLGHpYHQWXHOOHGRQWLODEHVRLQ

4XHOOHVTXHVWLRQVFHWWH
H[SpULHQFHDWHOOHVXVFLWpHV"
)DLUHOHSDULGHO·LQQRYDWLRQPrPHDYHF
O·DSSXLGHPRXYHPHQWVSpGDJRJLTXHVWHOV
TXHO·,&(0F·HVWIDLUHSODFHjO·LQFHUWDLQDX
YLYDQWHWDXFRPSOH[H7RXWHODGLIILFXOWpHVW
GHIDLUHHQVRUWHTXHOHVHQIDQWVDSSUHQQHQW
DXPRLQVDXWDQWHWDXVVLELHQTXHGDQVGHV
VWUXFWXUHVSOXVRUGLQDLUHV&·HVWpJDOHPHQW
IDLUHOHGHXLOGHODWUDQTXLOOLWpWRXWGXPRLQV
DXQLYHDXUpIOH[LI&·HVWDLQVLTXHTXHVWLRQ
QHPHQWVHWGRXWHVMDORQQHQWQRVMRXUQpHV
&HODDO·DYDQWDJHG·pYLWHUGHILJHUOHVSURMHWV
GHUULqUHGHVPpWKRGHVGHURPSUHDYHFOD
URXWLQHPDLVDXVVLO·LQFRQYpQLHQWG·XQHSHU
SpWXHOOHUHPLVHHQFDXVH/HVSUHPLqUHV
TXHVWLRQVTXHQRXVQRXVVRPPHVSRVpHV
RQW FRQFHUQp O·DFWH G·DSSUHQGUH &·HVW
DLQVLTXHQRXVQRXVVRPPHVWRXUQpVYHUV
GLYHUVHVWKpRULHVGRQWFHOOHVUpFHPPHQW
pWDEOLHVSDUOHVQHXURVFLHQWLILTXHVVXUOD
FRPSOH[LILFDWLRQGHVV\VWqPHVFRUWLFDX[
3DUFHTXHOHVUHFKHUFKHVVRQWHQFRUHHQ
FRXUVHWTXHSOXVLHXUVpFROHVV·DIIURQWHQWOHV
IDFWHXUVELRORJLTXHVIDYRULVDQWOHVDSSUHQ
WLVVDJHVQHVRQWSDVHQFRUHWRXVFRQQXVFH
TXLHQWUHWLHQWODUpIOH[LRQFHMRXUQRXV
VRPPHVSUpRFFXSpVSDUWURLVW\SHVG·LQ
WHUURJDWLRQV
FRPPHQWSHUPHWWUHDX[SDUHQWVGHWURX
YHUXQHSODFHGDQVFHVFODVVHVQRWDPPHQWHQ
V·DXWRULVDQWjYHQLU\SDVVHUTXHOTXHVPRPHQWV
HWj\DSSRUWHUFHTX·LOVVDYHQWIDLUH"
TXHOpTXLOLEUHWURXYHUHQWUHODQpFHVVDLUHFLU
FXODWLRQGHVSHUVRQQHVHWO·H[LJXwWpGHVVDOOHV
GHFODVVHVW\SLTXHGHVpFROHVXUEDLQHV"
TXHOOHRXYHUWXUHSRXUOHVFROOqJXHVHQVHL
JQDQWVGHVpFROHVYRLVLQHVTXLSDUIRLVMXJHQW
GHWUDYHUVGHVSUDWLTXHVGRQWLOVLJQRUHQWOHV
IRUPHVHWOHVIRQGHPHQWV"
/HVDFTXLVLWLRQVGHVHQIDQWVQ·RQWMDPDLVIDLW
O·REMHWG·pWXGHVSUpFLVHVHWQRXVLJQRURQVVL
QRVFKRL[SpGDJRJLTXHVSHXYHQWDYRLUXQ
LPSDFWVXUODVFRODULWpGHVHQIDQWVTXHQRXV
TXLWWRQVORUVTX·LOHVWO·KHXUHG·HQWUHUDXFRO
OqJH7RXWHIRLVTXHOTXHVLQGLFDWHXUVWHQGHQW
jPRQWUHUODSHUWLQHQFHGHFHSURMHWOHV
UpVXOWDWVDX[pYDOXDWLRQV&(VRQWHQFRQV
WDQWHSURJUHVVLRQGHSXLVTXHOTXHVDQQpHV
GHPRLQVHQPRLQVG·HQIDQWVHQWUHQWQRQ

/DGpPDUFKH3,'$3,
/HVRXWLOV3,'$3,RQWSRXUYRFDWLRQGHSURPRXYRLUOHVSUDWLTXHVFRRSpUDWLYHVGDQV
OHVpFROHVHQ=(3,OVSHUPHWWHQWXQHGpPDUFKHG·LQGLYLGXDOLVDWLRQGHVDSSUHQWLVVDJHV
SRXUWRXWHVOHVFODVVHVGHF\FOH,,, &(&0&0 ,OVV·DSSXLHQWVXUOHVDSSRUWVGH
ODSpGDJRJLH)UHLQHWHWGHVSpGDJRJLHVLQVWLWXWLRQQHOOHV/·RXWLO©FHLQWXUHªDHQWUH
DXWUHVpWpH[SORLWpFKDTXHpOqYHpYROXHVHORQGHVFRXOHXUVGHFRPSpWHQFHV GHOD
FHLQWXUHMDXQHjODPDUURQ /HVpFKHOOHVRQWpWpEkWLHVjSDUWLUGHVUHSqUHVIRXUQLV
SDUOHVSURJUDPPHVGH$LQVLOHVHQIDQWVRQWODSRVVLELOLWpG·DFTXpULUODSOXSDUW
GHVFRPSpWHQFHVGHF\FOH,,,FRQFHUQDQWOHVPDWKpPDWLTXHVHWODPDvWULVHGHVFRGHV
GHODODQJXHIUDQoDLVH&HVRXWLOVWLHQQHQWFRPSWHGHVQLYHDX[GHFKDTXHHQIDQWHW
OHXUSHUPHWWHQWGHWUDYDLOOHUVHXOVRXHQVLWXDWLRQG·HQWUDLGHDYHFXQFDPDUDGH/HV
WHPSVG·DSSUHQWLVVDJHVSHUVRQQHOVQHSHXYHQWHQDXFXQFDVVXIILUHSRXUODWRWDOLWp
GHVFRQQDLVVDQFHVHWGRLYHQWrWUHFRPSOpWpVSDUGHVVpDQFHVJpUpHVSDUO·HQVHLJQDQW
/HVHQIDQWVVRQWDPHQpVjDSSUHQGUHjSDUWLUG·XQ©SODQGHWUDYDLOªTX·LOVRQWpWDEOL
DYHFO·DLGHGHO·HQVHLJQDQW,OV\RQWFKRLVLGHVFRPSpWHQFHVHQIRQFWLRQGHOHXUFRXOHXU
GHFHLQWXUH6LSDUH[HPSOHXQHQIDQWHVWRUDQJHHQQXPpUDWLRQLOVHSUpSDUHjOD
FHLQWXUHYHUWH3RXUFHODLOV·HQWUDvQHjWRXWHVOHVFRPSpWHQFHVGHFHWWHFHLQWXUHSDU
O·LQWHUPpGLDLUHGHVILFKHVVRLWVHXOVRLWDYHFXQHSHUVRQQHGHVRQFKRL[PDvWULVDQW
GpMjFHWWHFRQQDLVVDQFH8QHIRLVTX·LOV·HVWLPHVXIILVDPPHQWHQWUDvQpLOGHPDQGHj
O·HQVHLJQDQWOHSDVVDJHGHVDFHLQWXUHYHUWHHQQXPpUDWLRQ6·LOODUpXVVLWLOGHYLHQW
YHUWGDQVFHGRPDLQHHWV·HQWUDvQHjODEOHXH6LQRQLOUHSUHQGOHVFRPSpWHQFHVTX·LO
QHPDvWULVHSDVHQFRUH
$VVRFLDWLRQ3,'$3,UXHGHVFRWHDX[&ODSLHUVDVVSLGDSL#ODSRVWHQHW

OHFWHXUVDXF\FOH,,,GXIDLWGHO·DSDLVHPHQW
GHVUHODWLRQVGDQVOHVFODVVHVOHWHPSVGH
WUDYDLOHIIHFWLIHWGHFRQFHQWUDWLRQHVWELHQ
SOXVLPSRUWDQWTX·DXSDUDYDQW'HSOXVOD
SRVVLELOLWpHVWGRQQpHjGHVHQIDQWVPDUTXpV
SDUODYLHGHGpSDVVHUFHUWDLQHVEDUULqUHV
SHUVRQQHOOHVHWGHGLVSRVHUG·XQWHPSVHW
G·XQHVSDFHVXVFHSWLEOHVGHOHVDLGHUjUDWWUD
SHUHQTXHOTXHVDQQpHVGHVUHWDUGVSDUIRLV
WUqVFRQVpTXHQWV

3OXVLHXUVDXWUHVFKHUFKHXUVRQWPDQLIHVWp
XQLQWpUrWLPSRUWDQWSRXUOHVXLYLGHVFODV
VHVXQLTXHVGHO·pFROHQRWDPPHQWO·pTXLSH
GHODFLUFRQVFULSWLRQFHUWDLQVXQLYHUVLWDLUHV
GXGpSDUWHPHQWGHVFLHQFHVGHO·pGXFDWLRQ
HWGHO·,8)0GH0RQWSHOOLHU/HVQRPEUHX
VHVUHVSRQVDELOLWpVGHFHVSHUVRQQHVHWOD
FKDUJHGHOHXUVHPSORLVGXWHPSVQ·RQWSDV
HQFRUHSHUPLVXQWUDYDLOG·REVHUYDWLRQVXU
ODGXUpHN

ÈWHVYRXVHQUHODWLRQ
DYHFGHVFKHUFKHXUV"
/·RXYHUWXUHGHO·pFROHHWODQDWXUHDW\SLTXH
GHVRQSURMHWQRXVRQWFRQGXLWVjGLYHUV
SDUWHQDULDWVDYHFGHVXQLYHUVLWDLUHV&·HVW
G·DERUGSDUO·LQWHUPpGLDLUHGXVHUYLFHGHV
LQQRYDWLRQVSpGDJRJLTXHVGXUHFWRUDWGH
0RQWSHOOLHUTX·XQVXLYLV·HVWFRQVWUXLWDXWRXU
GHO·LQWURGXFWLRQGHGLVFXVVLRQVjYLVpHSKL
ORVRSKLTXHHQFODVVHFRRSpUDWLYHGH=(3
&HODDSHUPLVO·DFFXHLOGDQVQRVFODVVHVGH
GLYHUVFKHUFKHXUVQRWDPPHQWGHVpWX
GLDQWVHWGH0LFKHO7R]]LGXGpSDUWHPHQW
GHVFLHQFHVGHO·pGXFDWLRQGHO·XQLYHUVLWp3DXO
9DOpU\6DYHQXHV·HVWFRQFUpWLVpHjSOXVLHXUV
UHSULVHVSDUO·DQLPDWLRQGHUpXQLRQVYLVDQW
O·DSSURIRQGLVVHPHQWHWODWKpRULVDWLRQGH
QRVSUDWLTXHV,ODpJDOHPHQWRUJDQLVpGHV
REVHUYDWLRQV G·DERUG REMHFWLYDQWHV OH
FKHUFKHXUpWDLWHQVLWXDWLRQH[WpULHXUHj
ODGLVFXVVLRQ SXLVSDUWLFLSDWLYHVGDQVOH
VHQVRLODSXrWUHFKDUJpGHVIRQFWLRQV
G·DQLPDWLRQGHGLVFXVVLRQVIRQFWLRQVTXH
QRXVRFFXSLRQVMXVTXHOj'DQVSOXVLHXUV
GRPDLQHVFHWWHFROODERUDWLRQQRXVDpWp
SURILWDEOH&HW\SHGHSDUWHQDULDWSHXWDLGHU
GHVHQVHLJQDQWVjFRQGXLUHGHPDQLqUHUpIOp
FKLHHWPHVXUpHXQHSUDWLTXHLQQRYDQWH

0DUWLQH$]DLV6\OYDLQ&RQQDF0LUHLOOH
/DSRUWH'DYLQ&pGULF/HRQ/DXUHQW/HVHXU
%HUQDUG&ROORW8QHpFROHGXHW\SHRXOD
SpGDJRJLHGHODPRXFKH/·+DUPDWWDQ
SDJHV
&·HVWXQRXWLOGHSUpYHQWLRQGHVYLROHQFHVTXH
O·RQWURXYHGpYHORSSpSDU'-DVPLQ/HFRQVHLO
GHFRRSpUDWLRQ0RQWUpDOOHVpGLWLRQVGHOD
&KHQHOLqUH
5pVHDX[GHFRUUHVSRQGDQFHVPXOWLFODVVHV
©0DUHOOHªHW©$FWLFHPªZZZPDUHOOHRUJ
,QVWLWXWFRRSpUDWLIGHO·pFROHPRGHUQH
3pGDJRJLH)UHLQHW
KWWSZZZLFHPIUHLQHWLQIR
KWWSLXIPIFDFPRQWSHOOLHUIUGDISLLQQRB
D[HPRQRJUDSKLHVHFROHDQWRLQH
EDODUGPRQWSHOOLHUSGI
6\OYDLQ&RQQDF©'·XQHLQVWLWXWLRQ
SKLORVRSKLTXHHQFODVVHFRRSpUDWLYHªLQ/H
1RXYHO(GXFDWHXUQ3(0)MDQYLHU
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CSÒWFT
=(3HQGpEDW

'LYHUVLWp9LOOHeFROH,QWpJUDWLRQ
Q
6FpUpQ HQSDUWHQDULDWDYHFO·2=3²
REVHUYDWRLUHGHV]RQHVSULRULWDLUHV 
PDUVS
&HGHUQLHUQXPpURGH9(,SUpVHQWH
OHV GpEDWV VXU OHV =(3 j O·KHXUH GH
OHXUWURLVLqPHUHODQFH'DQVODWURL
VLqPHSDUWLHRQWURXYHUDXQHLQWHU
YLHZGXPLQLVWUHGHO·eGXFDWLRQDLQVL
TX·XQ WH[WH GH 3 3ROLYND GpOpJXp
QDWLRQDO j O·pGXFDWLRQ SULRULWDLUH ,OV
pYRTXHQWOHQRXYHOpODQSROLWLTXHTXL
SURSRVHGHUpVRXGUHODGLIILFXOWpVFR
ODLUH HQ FLEODQW O·LQGLYLGX SOXW{W TXH
OHWHUULWRLUH2QSRXUUDDXVVLOLUHXQ
WH[WHG·$%RXUJDUHOHWOHVSRVLWLRQV
GH O·2=3 2EVHUYDWRLUH GHV ]RQHV
SULRULWDLUHV /HVDXWUHVDUWLFOHVVRQW
UpXQLVHQGHX[SDUWLHV©'HVWHUUL
WRLUHVGHFRPSOH[LWpªHW©(QVHLJQHU
PDLVFRPPHQW"ª,OVPRQWUHQWTXH
©OD UpXVVLWH GH WRXV OHV pOqYHVª
GpSHQG DXVVL GH OHXU PLOLHX GH YLH
VXUOHTXHOSRUWHQWXQFHUWDLQQRPEUH
G·DFWLRQVGRQWRQQHSHXWIDLUHIL'H
SOXVO·HQVHLJQDQWHVWWRXMRXUVIDFHj
XQ FROOHFWLI XQ JURXSHFODVVH GRQW
DYHFXQVRXFLG·©HIILFDFLWpSpGDJR
JLTXHª LO JqUH O·KpWpURJpQpLWp WRXW
HQ VH SUpRFFXSDQW GHV VSpFLILFLWpV
GH FKDFXQ (Q FH VHQV OHV DUWLFOHV
G·e%DXWLHU GH *&KDXYHDX GH
-0=DNKDUWFKRXN DOLPHQWHQW OD
UpIOH[LRQ GHV HQVHLJQDQWV H[HUoDQW
GDQVGHVpWDEOLVVHPHQWVGHO·pGXFD
WLRQSULRULWDLUH
0DULH2GLOH0DLUH6DQGR]

/·LQWpJUDWLRQGHVQRXYHDX[
DUULYDQWVTXHOOHPLVVLRQSRXU
O·pFROH"
'(6&26FpUpQ&5'39HUVDLOOHV
S
KWWSHGXVFROHGXFDWLRQIU'
LQWHJUDWLRQBQRXYHDX[BDUULYDQWVB
DFWHVKWP
&HVRQWOHVDFWHVG·XQFROORTXHTXLDYDLW
WUDLWp GHV TXHVWLRQV GH O·LPPLJUDWLRQ
GHO·DFFXHLOHWGHO·LQWpJUDWLRQGHVpOqYHV
QRXYHOOHPHQWDUULYpVHQ)UDQFH4XDWUH
D[HVWKpPDWLTXHVVRQWWUDLWpVOHVTXHV
WLRQVGHO·LPPLJUDWLRQHWGHO·LQWpJUDWLRQ
FHOOHV GH OD ODQJXH DYHF OHV GLVWLQFWLRQV
HQWUH©IUDQoDLVODQJXHpWUDQJqUHª©IUDQ
oDLVODQJXHVHFRQGHª©IUDQoDLVODQJXHGH
VFRODULVDWLRQªRX©ELOLQJXLVPHª FHOOHV

GHVGLIIpUHQWVGLVSRVLWLIVGHVFRODULVDWLRQ
HW SRXU ILQLU XQH UpIOH[LRQ VXU OHV GLI
IpUHQWHV IRUPHV GH SDUWHQDULDWV QpFHV
VDLUHV SRXU XQH PHLOOHXUH VFRODULVDWLRQ
/HV QRPEUHXVHV FRQWULEXWLRQV ULFKHV
HWYDULpHVPRQWUHQWODFRPSOH[LWpGHOD
PLVVLRQGHO·pFROHSRXUO·LQWpJUDWLRQGHV
pOqYHVQRXYHOOHPHQWDUULYpVHQ)UDQFH
-RFHO\QH3HUUHW

4XHOOHpGXFDWLRQ
IDFHDXUDGLFDOLVPHUHOLJLHX["
'RXQLD%RX]DU3DULV'XQRG
S
$QWKURSRORJXHGXIDLWUHOLJLHX['RXQLD
%RX]DUQRXVRIIUHjSURSRVGHVpOqYHV
WHQWpV SDU XQ LVODP UDGLFDO XQ DXWKHQ
WLTXH OLYUH FROOHFWLI DX VHQV QREOH GX
WHUPH 7UqV ULFKH HW FRPSOHW GDQV VHV
DSSURFKHV LO HVW OH IUXLW GH SOXV GH WURLV
DQVGHUpIOH[LRQFROOHFWLYHHWGHWUDYDLO
GH UHQFRQWUHV DYHF GHV SURIHVVLRQQHOV
LVVXV GX PRQGH pGXFDWLI GH OD MXVWLFH
GHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVFRPPHGX
PRQGH DVVRFLDWLI $OWHUQDQW OHV pFODL
UDJHV VRFLRORJLTXHV KLVWRULTXHV SV\
FKRORJLTXHV WKpRORJLTXHV HW SUDWLTXHV
FRQoXVFRPPHGHOpJLWLPHVVDYRLUVG·H[
SpULHQFHOHVWH[WHVGpFULYHQWHWDQDO\VHQW
OHV V\PSW{PHV G·XQH FULVH LGHQWLWDLUH
TXL WRXFKH GHV pOqYHV HQ UXSWXUH ,OV
RIIUHQWpJDOHPHQWHWF·HVWVDQVGRXWHOH
SOXVVWLPXODQWGHVSLVWHVSRXUDJLU&HV
SLVWHVWRXMRXUVpGXFDWLYHVUHSRVHQWVXU
XQH H[LJHQFH SHUPDQHQWH GH IHUPHWp
GHVSULQFLSHVG·pFRXWHGHWROpUDQFHHW
GHQpJRFLDWLRQVDQVMDPDLVUHQLHUO·LGpDO
ODwTXH&RQIURQWpVDX[DWWLWXGHVGpURX
WDQWHVGHVpOqYHVUHYHQGLTXDQWOHXULVODP
UDGLFDOOHVSURIHVVLRQQHOVGHO·HQIDQFHHW
GH O·DGROHVFHQFH WURXYHURQW LFL PDWLqUH
j UpIOH[LRQ VXU OHXU SURSUH H[SpULHQFH
SURIHVVLRQQHOOHVXUOHXUSURSUHFULVSDWLRQ
LGHQWLWDLUH pYHQWXHOOH DLQVL TXH VXU OHV
PDQLqUHVpGXFDWLYHVSURSUHVjGpPLQHU
GHVVLWXDWLRQVFRQIOLFWXHOOHV
%HQRvW)DODL]H

/·eFROHHWVHVYLROHQFHV
-DFTXHV3DLQ3DULV(FRQRPLFD
$QWKURSRVS
-DFTXHV3DLQHVWSURIHVVHXUGHVFLHQFHVGH
O·pGXFDWLRQjO·XQLYHUVLWp3DULV1DQWHUUH
HWUHVSRQVDEOHGXVHFWHXUGHUHFKHUFKH
©&ULVH pFROH WHUUDLQV VHQVLEOHV ª ,O D
pFULWHWSDUWLFLSpjGHQRPEUHX[RXYUDJHV
WUDLWDQW GH O·DXWRULWp HW GHV SpGDJRJLHV
DFWLYHV'DQVFHOLYUHLOUHPHWHQFDXVH
jWUDYHUVXQHDSSURFKHjODIRLVDQWKURSR
ORJLTXHKLVWRULTXHHWHXURSpHQQHO·LGpH
VHORQODTXHOOHODYLROHQFHjO·pFROHVHUDLW

FDUDFWpULVWLTXH GH OD VRFLpWp IUDQoDLVH
FRQWHPSRUDLQH,OLQVLVWHVXUODQpFHVVLWp
GHGpILQLUSUpFLVpPHQWFHGRQWRQSDUOH
HQVLWXDQWODYLROHQFHFRPPHXQHSUR
EOpPDWLTXHGHVUHODWLRQVVRFLDOHV,OPHW
j MRXU FH TXL SHUPHW ©OD FRQVWUXFWLRQ
G·XQH VLWXDWLRQ YLROHQWHª HQ JpQpUDO HW
SOXVSDUWLFXOLqUHPHQWjO·pFROHDLQVLTXH
OHVGLIIpUHQWVW\SHVGHUpSRQVHVSRVVLEOHV
© /RLQ GH QRXV O·LGpH G·DFFXVHU O·pFROH
GHWRXVOHVPDX[,OV·DJLWVLPSOHPHQWGH
SRLQWHU TXH FRPPH GDQV XQH IDPLOOH
GDQV XQ FRXSOH O·DWWLWXGH GHV ´DGXOWHVµ
GpVLJQpVYDUHVWHUGpWHUPLQDQWHªpFULWLO
HQGpYHORSSDQWODTXHVWLRQGHO·DXWRULWp
GDQVOHFDGUHGHVUHODWLRQVjO·HQIDQWHWj
O·DGROHVFHQW6RQH[SOLFLWDWLRQGHVPpFD
QLVPHVGHODYLROHQFHjO·pFROHFRPPH
GHV YLROHQFHV GH O·pFROH DLQVL TXH OHV
UpSRQVHVjOHXUDSSRUWHUVHIDLWWRXMRXUV
GDQVXQVRXFLSpGDJRJLTXHG·pGXFDWLRQ
DX[UDSSRUWVVRFLDX[
0LFKqOH7KpRGRU

/HUDSSRUWGHO·2EVHUYDWRLUH
QDWLRQDOGHODSDXYUHWpHWGH
O·H[FOXVLRQVRFLDOH
/D'RFXPHQWDWLRQIUDQoDLVH3DULV
S
KWWSZZZODGRFXPHQWDWLRQIUDQFDLVH
IUUDSSRUWVSXEOLFV
LQGH[VKWPO
&H UDSSRUW UHQG FRPSWH GHV WUDYDX[ GH
O·2EVHUYDWRLUH'DQVXQHSUHPLqUHSDUWLH
LODFWXDOLVHOHVGRQQpHVUHODWLYHVjODSDX
YUHWpFRQWUDLUHPHQWDX[WHQGDQFHVSUp
FpGHQWHV OH WDX[ GH SDXYUHWp PRQpWDLUH
V·HVWDFFUX0DLVFHWLQGLFDWHXUQHSHUPHW
SDV j OXL VHXO GH FHUQHU OHV GLIIpUHQWHV
GLPHQVLRQV GHV SKpQRPqQHV GH SDX
YUHWp /D GHX[LqPH SDUWLH GX UDSSRUW
DERUGHXQHDXWUHGLPHQVLRQODIRUPDWLRQ
%DV QLYHDX GH TXDOLILFDWLRQ RX LOOHWWULVPH
VRQW GHV IUHLQV j O·HPSORL 'H SOXV O·DF
FqV j O·HPSORL Q·HVW SDV WRXMRXUV VXIILVDQW
SRXU VRUWLU GH OD SDXYUHWp RQ FRQVWDWH
GHSXLVTXHOTXHVDQQpHVO·DSSDULWLRQG·XQH
FDWpJRULHGHWUDYDLOOHXUVSDXYUHVOHSRLGV
GX ORJHPHQW DJJUDYDQW QRWDPPHQW OHV
GLIILFXOWpV ILQDQFLqUHV GHV PpQDJHV /D
WURLVLqPH SDUWLH LQVLVWH VXU O·LPSRUWDQFH
GHVFRQWH[WHVORFDX[VXUOHVPpFDQLVPHV
G·HQWUpHHWGHVRUWLHGHODSDXYUHWp(OOH
WUDLWHDXVVLORQJXHPHQWGHODTXHVWLRQGHV
GpSDUWHPHQWVG·2XWUH0HU3RXUFRQFOXUH
O·2EVHUYDWRLUH LQVLVWH VXU OD QpFHVVLWp GH
PHWWUHHQSODFHGHVGLVSRVLWLIVLQWHUYHQDQW
VLPXOWDQpPHQWGDQVOHVGLIIpUHQWVGRPDLQHV
GH OD SDXYUHWp OXWWH FRQWUH O·LOOHWWULVPH
IRUPDWLRQVDQWpORJHPHQWHPSORL
-RFHO\QH3HUUHW

9LROHQFHVjO·pFROH
1HXIDSSURFKHVTXDOLWDWLYHV
3KLOLSSH9LHQQH pGLWHXULQYLWp 
/DPDWLqUH O·HVSULWQRVHW
MXLOOHWHWQRYHPEUH %HOJLTXH
8QLYHUVLWpGH0RQV+DLQDXW
 O·eFROH OHV LQWHUDFWLRQV pOqYHFDGUH
pGXFDWLI pOqYHLQVWLWXWLRQ pOqYHpFKHF
VFRODLUH pOqYHpOqYH JpQqUHQW GHV YLR
OHQFHV &RPPHQW PLHX[ FRPSUHQGUH
FHVSKpQRPqQHVHWLQWHUYHQLUVXUOHXUV
SURFHVVXV GH SHUSpWXDWLRQ" 'DQV OHV
GHX[QXPpURVGHFHWWHQRXYHOOHUHYXH
OHVFRQWULEXWLRQVWUDLWHQWGHO·RULHQWDWLRQ
GH OD SROLWLTXH VFRODLUH DX[ eWDWV8QLV
GHVSURFHVVXVGHVRFLDOLVDWLRQGHVMHXQHV
YLYDQWGDQVOHVTXDUWLHUVGHO·LPSRUWDQFH
GHODFRPSUpKHQVLRQGHVpFKDQJHVYHU
EDX[DXVHLQGXV\VWqPHVFRODLUHGHOD
VWLJPDWLVDWLRQGHVPRQGHVVFRODLUHVGH
O·LQFRPSUpKHQVLRQ PXWXHOOH VH UHQIRU
oDQW HQWUH OHV © H[FOXV GH O·LQWpULHXU ª
HW OH FDGUH pGXFDWLI &HV DUWLFOHV QRXV
PRQWUHQW TXH OD YLROHQFH HVW SRUWHXVH
GHVHQVHWTX·LOIDXWODFRQWH[WXDOLVHU8Q
GHVDXWHXUpFULW©$X[UHVSRQVDEOHVGH
V·LQVSLUHU GH FH WUDYDLO G·DVVLJQDWLRQ GH
VHQVFHTXLFRQVWLWXHO·HVVHQWLHOGHWRXWH
GpPDUFKH VRFLRORJLTXH /H VRFLRORJXH
GRLWVHIDLUHOHSpGDJRJXHGXSROLWLTXHFH
Q·HVWSDVOjVDWkFKHODPRLQVLQJUDWHª
3DWULFN6WpIDQL

%DQOLHXH
OHQGHPDLQVGHUpYROWH
&ROOHFWLI3DULV/D'LVSXWH
S
$XWRPQHOHVEDQOLHXHVIUDQoDLVHV
V·HQIODPPHQW XQH MHXQHVVH VH UpYROWH
/HV DXWHXUV GHV VRFLRORJXHV DQWKUR
SRORJXH SKLORVRSKH DUFKLWHFWH MXJH
G·LQVWUXFWLRQDFWHXUVVRFLDX[HWSROLWLTXHV
V·LQWHUURJHQWVXUOHVHQVGHFHWWHUpYROWH
4XHUpYqOHWHOOHGHQRWUHVRFLpWpGDQV
VRQ HQVHPEOH" 4XHOOHV RQW pWp OHV
UpSRQVHVGHVSROLWLTXHV"6LFHWRXYUDJH
FROOHFWLI IXVWLJH OD SROLWLTXH GX © WRXW
VpFXULWDLUH ª TXL GpQRQFH HQIHUPH HW
VWLJPDWLVHXQHFDWpJRULHGHODSRSXODWLRQ
LOQ·HQLQWHUSHOOHSDVPRLQV©XQHJDXFKHª
j VRUWLU GX ERLV SRXU © SURSRVHU XQ
QRXYHDXFRQWUDWVRFLDOªODOXPLqUHGH
FHVDQDO\VHVFHPRXYHPHQWGHUpYROWH
DSSDUDvW ELHQ DX F±XU G·XQ YpULWDEOH
HQMHXVRFLpWDOHWSROLWLTXHRVHSURILOHOD
TXHVWLRQG·DXWUHVSRVVLEOHV
/DXUHQFH0LNDQGHU

;<=HSHVWXQHSXEOLFDWLRQGXFHQWUH$ODLQ6DYDU\GHO·,153_,661
'LUHFWHXU GH OD SXEOLFDWLRQ 0DUWLQH 0XOOHU GLUHFWHXU SDU LQWpULP_ &RRUGRQQDWULFH GH OD UpGDFWLRQ )UDQoRLVH &DUUDXG_ &RPLWp GH
UpGDFWLRQ3DWULFH%ULGH&KULVWLDQH&DYHW)UDQoRLVH&OHUF-HDQ/XF'XUHW5LFKDUG(WLHQQH'DQLHO)UDQGML-RFH/H%UHWRQ$QQH0DULH
9DLOOp_&RRUGLQDWLRQWHFKQLTXHVHUYLFHGHVSXEOLFDWLRQVGHO·,153
,153_&HQWUH$ODLQ6DYDU\_&HQWUHQDWLRQDOGHUHVVRXUFHVVXUOHVSUDWLTXHVpGXFDWLYHVHWVRFLDOHVHQPLOLHX[GLIILFLOHV_
 DOOpH GH )RQWHQD\_%3_/<21 &('(;_7pO     _ FDV#LQUSIU_ZZZFDVLQUSIU&$6
N;<=HS_180e52_0$,_
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LOHVPRWVQRXVDLGHQWjFRPSUHQGUHOHPRQGHHWjSDUWDJHUFHWWHFRPSUp
KHQVLRQGDQVOHPrPHPRXYHPHQWLOVRSDFLILHQWFRQQDLVVDQFHHWSDUWDJH
&DUOHVPRWVGLVHQWHWWDLVHQWPRQWUHQWHWFDFKHQWWUDKLVVHQWLOVVRQWPDO
DMXVWpVWURSRXWURSSHXWRXMRXUVXQSHXjF{Wp«*UkFHjHX[QRXVSRXYRQV
FDUDFWpULVHUOHVOLHX[OHVSHUVRQQHVOHVVLWXDWLRQVOHVSUREOqPHVPDLVFHVRQW
HQFRUH HX[ TXL EURXLOOHQW FHV PrPHV FDUDFWpULVDWLRQV 3HQVHU FRQQDvWUH HW
FRPSUHQGUHVXSSRVHQWFDWpJRULVDWLRQVHWFODVVHPHQWVTXLVHIRQWJUkFHDX[
PRWVHWPDOJUpHX[3RXUDSSUpKHQGHUODFRPSOH[LWpIDLUHGHVUDSSURFKH
PHQWVSRLQWHUGHVGLIIpUHQFHVPHWWUHHQUHODWLRQGHVVDYRLUVHWGHVH[SpULHQ
FHVH[SULPHUGHVpPRWLRQVGHVVHQWLPHQWVHWGHVLGpHVSHQVpHHWODQJDJH
V·pWD\HQWVHKHXUWHQWFLUFXOHQW

/HVPRWVDJLVVHQWGHPDQLqUHG\QDPLTXHHQFKHPLQDQWDYHFQRWUHSURSUH
SHQVpHHWDYHFFHOOHG·DXWUXL,OVIRQWQDvWUHGHVUHSUpVHQWDWLRQVHWSURYRTXHQW
GHVUpDFWLRQVTXLLQWHUDJLVVHQWDYHFODUpDOLWpHWFRQWULEXHQWjODWUDQVIRUPHU
/HXUSRXYRLUG·pYRFDWLRQSHXWDYRLUXQHIIHWSRVLWLIRXQpJDWLI/RUVTX·LOVSDUOHQW
GHVIUDJLOLWpVGHVWHUULWRLUHVGHVHQIDQWVHWGHVIDPLOOHVORUVTX·LOVQRPPHQWOHV
LQpJDOLWpVHWOHVGLIIpUHQFHVLOVVRQWSRWHQWLHOOHPHQWSRUWHXUVGHVWLJPDWLVDWLRQ
,OVDJLVVHQWVXUOHVLGHQWLWpVHWHQWUDvQHQWFKDTXHSHUVRQQHjQDYLJXHUHQWUH
FHTX·HOOHHVWUpHOOHPHQWHWO·LGHQWLWpVRFLDOHjODTXHOOHRQO·DVVLPLOH/HULVTXH
GHGpSUpFLDWLRQDXWRPDWLTXHSDUDVVLPLODWLRQjXQHFDWpJRULHVRFLDOH©SRVDQW
SUREOqPHªHVWWUqVSUpVHQWDYHFVHVFRQVpTXHQFHVKXPLOLDWLRQGpFRXUDJH
PHQWUpYROWH
/HVSURIHVVLRQQHOVGHO·pGXFDWLRQGRLYHQWGRQFUHVWHUSDUWLFXOLqUHPHQWYLJLODQWV
VXUOHFKRL[GHVPRWVHWrWUHFRQVFLHQWVGHOHXULPSDFW&·HVWOHVXMHWGXGRVVLHU
GXSUpVHQWQXPpURG·;<=HS1RXVYRXVLQYLWRQVjOHGpFRXYULUDLQVLTXHOHV
DXWUHVUXEULTXHVTXLYRXVIHURQWYR\DJHUG·XQFROOqJHSDULVLHQDX[pFROHV
MDSRQDLVHVHQSDVVDQWSDUOHVFHQWUHVGHUHVVRXUFHVGHODSROLWLTXHGHODYLOOH
9RXVSRXUUH]pJDOHPHQWUpIOpFKLUjODJpRJUDSKLHGHVLQpJDOLWpVVFRODLUHVHW
YRXVSHQFKHUVXUODTXHVWLRQGXVHFUHWSURIHVVLRQQHO1RXVVRXKDLWRQVTXH
WRXVFHVPRWVTXHQRXVYRXVRIIURQVVRLHQWSRXUYRXVGHILGqOHVFRPSDJQRQV
GHUpIOH[LRQHWG·DFWLRQN
&KULVWLDQH&DYHW
UHVSRQVDEOHGXFHQWUH$ODLQ6DYDU\

SEW

=220
8QDWHOLHUOHFWXUHHQH

,153/\RQHWRFWREUH

3RXUXQHJpRJUDSKLH
GHVLQpJDOLWpVVFRODLUHV

%28662/(
6 WRSVHFUHW

5(66285&(6
/HV©FHQWUHVUHVVRXUFHV
SROLWLTXHGHODYLOOHª

(175(7,(1
eFROHHWGLIILFXOWpVVFRODLUHV
DX-DSRQ

%5Ë9(6

'266,(5

(OqYHVHWWHUULWRLUHV
FRPPHQWHQSDUOHU"
3DVIDFLOHGHTXDOLILHUOHVpOqYHV
HWOHVpWDEOLVVHPHQWVGHO·pGXFDWLRQ
SULRULWDLUH
&RPPHQWGLUHTX·LOVVRQW
jODIRLVVHPEODEOHVDX[DXWUHV
PDLVDXVVLGLIIpUHQWVVSpFLILTXHV
VDQVV·HQIHUPHUGDQVGHVpWLTXHWDJHV
RXGHVVWLJPDWLVDWLRQV"
6RQWLOV©SRSXODLUHVª©SDXYUHVª
©GLIILFLOHVª©LPPLJUpVª
©PXVXOPDQVªHWF"
'DQVFHGRVVLHUYRXVSRXUUH]
OLUHGHVWH[WHVGHVRFLRORJXHVHW
G·KLVWRULHQV&$YHQHO$)RVVLHU
%)DODL]HTXLWUDLWHQW
GHFHWWHGpOLFDWHTXHVWLRQ

-RXUQpHVG·pWXGH
SRXUOHVFODVVHVHWDWHOLHUVUHODLV
'LVSRVLWLIVUHODLVHWIDPLOOHV
TXHOVHQMHX[SRXUODUpXVVLWHGHVpOqYHV"
,QIRUPDWLRQVVXUFDVLQUSIU&$6
5HQVHLJQHPHQWVDX

3%04%-"2%  .5-³2/  
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8QDWHOLHUOHFWXUHHQH
-RsOOH5LFKDUGHW6\OYLH%HULVVL
SURIHVVHXUHVGHIUDQoDLVHWVFLHQFHVGHODYLHHWGHOD7HUUH 697 

$

$XFROOqJH3LHUUH0HQGqV)UDQFH
3DULV;;HDUU QRXVDYRQVPLVHQ
SODFHXQDWHOLHUOHFWXUHHQHSRXU
GHVpOqYHVHQWUDQWDXFROOqJHDYHFXQQLYHDX
H[WUrPHPHQWIDLEOH1RXVVRXKDLWLRQVPHWWUH
O·DFFHQWVXUOHVDFWLYLWpVGHOHFWXUHSRXUOHXU
SHUPHWWUHGHVXLYUHDXPLHX[WRXVOHVHQVHL
JQHPHQWVHWpYLWHUTX·XQHVLWXDWLRQG·pFKHF
QHSURGXLVHGHVFRPSRUWHPHQWVQpJDWLIV
YLVjYLVGHO·eFROH&HSURMHWHQFDGUpSDU
GHX[SURIHVVHXUVHWVRXWHQXSDUOHSULQFLSDO
VHSpUHQQLVHGHSXLVVHSWDQV
3RXUELHQFHUQHUOHSURILOGHVpOqYHVQRXV
SUHQRQVDSSXLVXUOHVpYDOXDWLRQVQDWLRQD
OHVHQIUDQoDLV QRXVFURLVRQVOHVLWHPVGH
EDVHDYHFOHVLWHPVGHFRPSUpKHQVLRQ HW
DQDO\VRQVILQHPHQWOHVOLYUHWVGHVpOqYHVHQ
SUHQDQWHQFRPSWHWRXVOHVLWHPVGHOHFWXUH
1RXVVRXPHWWRQVODOLVWHGHVpOqYHVDX[
SURIHVVHXUVGHIUDQoDLVDILQGHSUHQGUHHQ
FRPSWHODUpDOLWpGXWUDYDLOHQFODVVH/RUV
G·XQHQWUHWLHQLQGLYLGXHOQRXVDLGRQVOHV
pOqYHVjSUHQGUHFRQVFLHQFHGHOHXUVGLIIL
FXOWpVOHXUH[SOLTXRQVOHVREMHFWLIVHWOHV
FRQWUDLQWHVGHO·DWHOLHU8QFRXUULHUVROOLFLWH
O·DXWRULVDWLRQGHVSDUHQWVHWOHXUGHPDQGHGH
VRXWHQLUOHVHIIRUWVGHOHXUHQIDQW/·DWHOLHUD
OLHXWURLVKHXUHVSDUVHPDLQH WRXWHO·DQQpH 
VRLWDXFHQWUHGHGRFXPHQWDWLRQ &', VRLW
HQVDOOHLQIRUPDWLTXH1RXVDOWHUQRQVVXU
OHV PrPHV REMHWV GH WUDYDLO GHV WHPSV
LQGLYLGXHOVHWFROOHFWLIV/HSOXVVRXYHQW
QRXVGpPDUURQVDX&',SDUXQHUpIOH[LRQ
FROOHFWLYHG·H[SOLFDWLRQSXLVFKDFXQGHIDoRQ
LQGLYLGXHOOHUpDOLVHXQWUDYDLOTXLIHUDO·REMHW
G·XQHFRUUHFWLRQHQJURXSH/HVVpDQFHV
HQLQIRUPDWLTXHSHUPHWWHQWDX[pOqYHVGH
V·H[HUFHUGHIDoRQDXWRQRPHHWGHVWDELOLVHU
OHXUVDFTXLV

N;<=HS_180e52_6(37(0%5(_

1RXV XWLOLVRQV OHV ORJLFLHOV (/6$ SXLV
/,5(%(/HHQVpOHFWLRQQDQWOHVH[HUFL
FHVVXUGHVREMHFWLIVSUpFLVGpYHORSSHUOH
YLVXHOSHUFHSWLIOHVFRPSpWHQFHVOH[LFDOHV
OHVVWUDWpJLHVGHOHFWXUHDQWLFLSHUPDvWULVHU
ODFRKpUHQFHLQWHUQHHWOHVPDFURVWUXFWXUHV
GXWH[WH&HVDFWLYLWpVVRQWLQGLYLGXDOLVpHV
$X&',QRXVXWLOLVRQVXQOLYUHWTXHQRXV
DYRQVFUppHWTXLV·DUWLFXOHHQVL[pWDSHV
UHFRQQDLVVDQFH GHV OLYUHV UHSpUDJHV HW
SULVHVG·LQIRUPDWLRQGDQVOHGLFWLRQQDLUH
OHFWXUHGHFRQVLJQHVUHFKHUFKHGDQVOHV
HQF\FORSpGLHVUHSpUDJHGDQVO·HVSDFHj
O·DLGHGHSODQVUHFKHUFKHGRFXPHQWDLUH
VXUOHORJLFLHO/HVpOqYHVWUDYDLOOHQWHQVXLWH
VXUXQGHX[LqPHOLYUHWTXLSHUPHWGHUpLQ
YHVWLUOHVDFTXLV1RXVXWLOLVRQVpJDOHPHQW
GHVVXSSRUWVGHWUDYDLORUGLQDLUHV SODQV
H[HUFLFHV WDEOHDX[ PDQXHOV  TXL QRXV
SHUPHWWHQWG·DERUGHUXQFHUWDLQQRPEUH
G·LPSOLFLWHVVFRODLUHVHQSDUWLFXOLHUFHX[
OLpVjODOHFWXUHGHFRQVLJQHV9HUVOHPRLV
GHPDUVOHVpOqYHVFRQoRLYHQWXQSURMHWGH
VRUWLHRUJDQLVDWLRQGHODMRXUQpHYLVLWH
WUDQVSRUWFRWLWLQpUDLUHDFWLYLWpVSRVVL
EOHV PDWpULHO j SUpYRLU &HWWH DFWLYLWp
YLVHjSHUPHWWUHXQUpLQYHVWLVVHPHQWGHV
FRPSpWHQFHVHQOHFWXUHHWGHVPpWKRGHV
GXWUDYDLO,OVFRQVWLWXHQWHQVXLWHGHVSHWLWHV
pTXLSHVRFKDFXQDVVXPHXQU{OHSUpFLV
,OVGRLYHQWIDLUHSUHXYHG·LQLWLDWLYHHWG·HVSULW
GHFRRSpUDWLRQ&KDTXHJURXSHUpDOLVHXQH
EURFKXUHHWXQHDIILFKHSXLVSUpVHQWHVRQ
SURMHWGHYDQWXQMXU\G·DGXOWHVTXLpOLWOH
SURMHWILQDOTXLVHUDUpDOLVpHWILQDQFpSDU
OHFROOqJH
/·pYDOXDWLRQGHILQG·DQQpHQRXVSHUPHW
GH PHVXUHU GHV SURJUqV QRWDEOHV GDQV
OHV DSSUHQWLVVDJHV OHV DWWLWXGHV VFRODL

3RXUDOOHUSOXVORLQ
&HWWHH[SpULHQFHEULqYHPHQWUHODWpH
LFLIHUDFHUWDLQHPHQWpFKRjFHOOHGH
QRPEUHX[OHFWHXUV2Q\YRLWHQHIIHW
XQH PRELOLVDWLRQ GHV VDYRLUIDLUH HW
GHVUHVVRXUFHVSURIHVVLRQQHOOHVSRXU
SHUPHWWUH DX[ pOqYHV G·DFTXpULU GHV
FRPSpWHQFHV GH OHFWHXU /D YRORQWp
GH GpYHORSSHU GHV PRGqOHV G·LQWHU
YHQWLRQVSpGDJRJLTXHVHIILFDFHVSHXW
DXVVLFRQGXLUHjV·LQWpUHVVHUjFHTXHOD
SV\FKRORJLHFRJQLWLYHDSSHOOH©PpWD
FRJQLWLRQª SRXU GpVLJQHU OD FDSDFLWp
UpIOH[LYHGXVXMHWTXLV·REVHUYHSHQVHU
2QSRXUUDOLUHjFHVXMHW/DPpWDFR
JQLWLRQXQHDLGHDXWUDYDLOGHVpOqYHVGH
0*UDQJHDWHW30HLULHX GLU (6)
eGLWHXUDLQVLTXH0pWDFRJQLWLRQ
HWpGXFDWLRQDVSHFWVWUDQVYHUVDX[HWGLV
FLSOLQDLUHVGH3$'RXGLQ'0DUWLQ
HW 2$OEDQHVH 3HWHU /DQJ 
'DQV FH GHUQLHU RXYUDJH SOXVLHXUV
DUWLFOHV WUDLWHQW GH O·DFTXLVLWLRQ GHV
FRPSpWHQFHVHQOHFWXUH FRPSUpKHQ
VLRQWkFKHVWUDWpJLHV 3DUDLOOHXUV
O·DUWLFXODWLRQ HQWUH OH TXRWLGLHQ GH OD
FODVVH SHQGDQW OHTXHO O·RUJDQLVDWLRQ
SpGDJRJLTXH YDULH WUDYDLO LQGLYLGXHO
DWHOLHUV  HW OD SpGDJRJLH GH SURMHW
HVW VRXYHQW GLIILFLOH 'HX[ RXYUDJHV
SHUPHWWHQW GH FODULILHU OD QRWLRQ GH
©SURMHWª LOV HQ VLWXHQW OHV IRQGH
PHQWV WKpRULTXHV FRJQLWLYLVPH HW
VRFLRFRQVWUXFWLYLVPH WRXWHQH[SOLFL
WDQWODGpPDUFKHHWHQSURSRVDQWGHV
RXWLOV$SSUHQGUHHQSURMHWV0+XEHU
&KURQLTXHVRFLDOH$SSUHQWLVVDJH
SDU SURMHW -HDQ 3URXO[ 3UHVVHV GH
O·8QLYHUVLWpGX4XpEHF

UHVIDFHjODWkFKHHWOHVFRPSRUWHPHQWV
/·DSSUHQWLVVDJH VHPEOH DYRLU XQ HIIHW
VRFLDOLVDQWOHVpOqYHVSUHQQHQWODSDUROH
GHIDoRQSRVpHHWH[SULPHQWXQSRLQWGHYXH
FRQWUDGLFWRLUHDYHFFDOPH/HVXLYLUpJXOLHU
GHVSUpVHQFHVSHUPHWG·pYLWHUO·DEVHQWpLVPH
PDLVLOUHVWHSDUIRLVGLIILFLOHGHPDLQWHQLUOD
PRWLYDWLRQGHFHUWDLQVpOqYHVTXDQGLOVQH
SHUoRLYHQWSDVUDSLGHPHQWOHV©EpQpILFHVª
GHO·DWHOLHU3RXUpYLWHUFHVHIIHWVGHGpFRX
UDJHPHQW OH GLDORJXH HVW LQGLVSHQVDEOH
HQWUHOHVpOqYHVOHXUVSDUHQWVHWWRXVOHV
HQVHLJQDQWV0DOJUpFHVUpVXOWDWVFHUWDLQV
pOqYHVUHVWHQWHQJUDQGHGLIILFXOWpHWDXURQW
HQFRUHEHVRLQG·XQVRXWLHQ&·HVWODUDLVRQ
SRXUODTXHOOHGHVDWHOLHUVG·pFULWXUHHQH
RQWpWpPLVHQSODFHN

SFDIFSDIF

3RXUXQHJpRJUDSKLHGHVLQpJDOLWpVVFRODLUHV
)UDQoRLVH&DUUDXG FHQWUH$ODLQ6DYDU\

/

HVWUDYDX[VXUOHVOLHQVHQWUHLQpJD
OLWpVVRFLDOHVHWUpXVVLWHVFRODLUHRQW
pWpODUJHPHQWGLIIXVpVOHXUVUpVXO
WDWV²SDUIRLVPDOLQWHUSUpWpV²VRQWSUHVTXH
GHYHQXVGHVOLHX[FRPPXQV'DQVOHFDGUH
GHFHWWHQRXYHOOHUHFKHUFKHXQHpTXLSH
SOXULGLVFLSOLQDLUHV·HVWLQWHUURJpHVXUOHVLQWH
UDFWLRQVHQWUHOHVDSSDUWHQDQFHVVRFLDOHV
HWOHVFRQWH[WHVWHUULWRULDX[ UpJLRQVDFD
GpPLHVGpSDUWHPHQWVpWDEOLVVHPHQWV 
TXHOOHVVRQWHQIRQFWLRQGHVDSSDUWHQDQFHV
VRFLDOHVGHVpOqYHVOHVLQIOXHQFHVGHVFRQ
WH[WHVWHUULWRULDX[²HWLQVWLWXWLRQQHOV²VXU
OHVUpXVVLWHVVFRODLUHV"/HVTXHVWLRQVTXLRQW
JXLGpFHWUDYDLOFROOHFWLIV·pQRQFHQWDLQVL
FRPPHQWODUpXVVLWHVFRODLUHYDULHVHORQOH
OLHXGHVFRODULVDWLRQQRWDPPHQWjO·HQWUpH
HWjODVRUWLHGXFROOqJH"(WFRPPHQWFRP
SUHQGUHOHVGLIIpUHQFHVFRQVWDWpHV"&DUOHV
GLIILFXOWpVG·LQWHUSUpWDWLRQVRQWQRPEUHXVHV
HWOHVYDULDWLRQVVHORQOHVWHUULWRLUHVHWOLHX[
GHVFRODULVDWLRQUHOqYHQW©G·XQHFRPELQDL
VRQFRPSOH[HGHIDFWHXUVJpRJUDSKLTXHV
KLVWRULTXHVpFRQRPLTXHVGpPRJUDSKLTXHV
HWSROLWLTXHVª/HVK\SRWKqVHVGHVFKHU
FKHXUVpWDLHQWPXOWLSOHV3RXUOHVH[SORUHU
LOVRQWFURLVpGLIIpUHQWHVPpWKRGRORJLHV
GHVDSSURFKHVVWDWLVWLTXHVGHVFRPSDUDL
VRQVjGLIIpUHQWHVpFKHOOHVHWGHVHQTXrWHV
GHWHUUDLQVHORQGHVPRGDOLWpVSOXVHWKQR
JUDSKLTXHV
/HXUWUDYDLOIDLWG·DERUGDSSDUDvWUHG·LPSRU
WDQWHVLQpJDOLWpVVRFLRVSDWLDOHVG·pGXFDWLRQ
6LjSDUWLUGHVFDUDFWpULVWLTXHVVRFLDOHVGHV
pOqYHVHWGHOHXUVIDPLOOHVRQSHXWVWDWLV
WLTXHPHQWDWWHQGUHFHUWDLQVUpVXOWDWVVFR
ODLUHVVHORQOHVOLHX[GHVFRODULVDWLRQGHFHV
pOqYHVG·LPSRUWDQWVpFDUWVRQWSXrWUHUHSp
UpV/HVDFTXLVLWLRQVGHVpOqYHVGpSHQGHQW
G·XQHQVHPEOHGHFRQGLWLRQVSpGDJRJLTXHV
HWUHODWLRQQHOOHVTXLYDULHQWIRUWHPHQWVHORQ
OHVGpSDUWHPHQWVHWDXVVLELHQVUVHORQOHV
pWDEOLVVHPHQWVHWOHVFODVVHV$LQVLGRX]H
GpSDUWHPHQWVRQWGHVUpVXOWDWVQHWWHPHQW
LQIpULHXUVjFHX[©DWWHQGXVªjSDUWLUGHV
FDUDFWpULVWLTXHVVRFLDOHVGHVpOqYHV GRQW
RQ]H HQ ÍOHGH)UDQFH  OHV DXWHXUV OHV
GLVHQWHQ©VRXVUpXVVLWHª7DQGLVTXHRQ]H
GpSDUWHPHQWVRQWjO·LQYHUVHGHVUpVXOWDWV
QHWWHPHQWVXSpULHXUVjFHX[DWWHQGXVHW
VRQWGLWVHQ©VXUUpXVVLWHª&HVGHUQLHUV
D\DQWFRPPHFDUDFWpULVWLTXHVFRPPXQHV
XQHGHQVLWpGHSRSXODWLRQLQIpULHXUHjOD
PR\HQQHHWXQHDEVHQFHGHYLOOHLPSRU
WDQWH
'DQVFHVGpSDUWHPHQWVHQ©VXUUpXVVLWHª
OHVFKHUFKHXUVRQWREVHUYpXQHSUpVHQFH

VWDEOHG·XQHIRUWHSURSRUWLRQG·HQVHLJQDQWV
H[SpULPHQWpVHWGHVFRRSpUDWLRQVGXUDEOHV
HQWUHSURIHVVLRQQHOVVFRODLUHVVHFWHXUDVVR
FLDWLIHWGLIIpUHQWVSDUWHQDLUHVLQVWLWXWLRQQHOV
DXWUHVVHUYLFHVGHO·eWDWHWFROOHFWLYLWpV
ORFDOHV /DVWDELOLWpFRPPHOHVFRRSpUDWLRQV
SHUPHWWDQWO·DQDO\VHFROOHFWLYHGHVGLIILFXOWpV
UHQFRQWUpHVO·pODERUDWLRQGHSURMHWVFRKp
UHQWVODSULVHHQFRPSWHGHVEHVRLQVGH
IRUPDWLRQHWODPLVHDXSRLQWGHSUDWLTXHV
pGXFDWLYHVHWSpGDJRJLTXHVFRKpUHQWHVDMXV
WpHVDX[EHVRLQVGHVpOqYHVIDYRULVHQWFHWWH
©VXUUpXVVLWHª(OOHVSHUPHWWHQWDXVVLGH
QRXHUGHVUHODWLRQVGHFRQILDQFHDYHFOHV
IDPLOOHVHWOHVpOqYHVSRXUDVVXUHUODFRQ
FHQWUDWLRQUHTXLVHVXUGHVREMHFWLIVpGXFDWLIV
HWSpGDJRJLTXHVSDUWDJpV/HGpSDUWHPHQW
GHOD/RLUHDIDLWO·REMHWG·XQH[DPHQDSSUR
IRQGLPDOJUpXQHGHQVLWpXUEDLQHIRUWHHW
XQHJUDQGHSUpFDULWpLOHVWHQ©VXUUpXV
VLWHª7URLVHQVHPEOHGHIDFWHXUVH[SOLTXDQW
FHVUpVXOWDWVRQWpWpLGHQWLILpVOHV=(3VRQW
GpMjHQ©VXUUpXVVLWHªjO·HQWUpHHQHFH
TXLVLJQLILHTXHOHVSURFHVVXVG·pFKHFRQWpWp
FRQWHQXVHQSULPDLUHLOQ·H[LVWHSDVGHTXDU
WLHUVRXG·pWDEOLVVHPHQWVERXUJHRLVSRXYDQW
DWWLUHUOHVFODVVHVPR\HQQHVHWSURYRTXHU
GHV©IXLWHVªjO·RULJLQHGHFHUFOHVYLFLHX[
TXHO·RQUHWURXYHDLOOHXUVOHVWUDGLWLRQV
PLQLqUHVGHVROLGDULWpVHWUDGXLVHQWSDUXQH
IRUWHLPSOLFDWLRQGHVSURIHVVLRQQHOVVFRODLUHV
HWSDUOHGpYHORSSHPHQWUHPDUTXDEOHGH
FRRSpUDWLRQV
'DQVOHVGpSDUWHPHQWVHQ©VRXVUpXVVLWHª
EHDXFRXSG·pWDEOLVVHPHQWVVHPEOHQWQHSDV
SRXYRLUDVVXPHUOHXUPLVVLRQG·pGXFDWLRQ
OHVpOqYHVRXOHVFROOpJLHQVHQJUDQGHGLI
ILFXOWpUpDJLVVHQWSDUGHVFRPSRUWHPHQWV
TXLSHUWXUEHQWIRUWHPHQWOHVFRQGLWLRQVGH
WUDYDLOHQFODVVH&HUWDLQVpWDEOLVVHPHQWV
VRQWpYLWpVRXIXLVSDUOHVpOqYHVHWSDUOHV
HQVHLJQDQWVOHVSOXVH[SpULPHQWpVFHTXL
UHQIRUFHHQFRUHOHVGLIILFXOWpV/HVDXWHXUV
SDUOHQWjSOXVLHXUVUHSULVHVG·XQHORJLTXHGH
©VDXYHTXLSHXWª/·LQVWDELOLWpHWO·LQH[Sp
ULHQFHGHVSURIHVVLRQQHOVQHSHUPHWWDQWSDV
GHIDLUHIDFHDX[SUREOqPHVFHODLQGXLWDXVVL
FKH]OHVpOqYHVHWOHXUVIDPLOOHVXQHSHUWHGH
FRQILDQFHjO·pJDUGGHO·LQVWLWXWLRQVFRODLUH
/HVSURIHVVLRQQHOVGpSDVVpVSHUWXUEpVSDU
ODPXOWLSOLFLWpHWO·DFXLWpGHVSUREOqPHVj
UpVRXGUHGpYHORSSHQWDORUVVXUWRXWGHVVWUD
WpJLHVGHVXUYLH&HWWHUHFKHUFKHPRQWUH
TX·XQHIRUWHKLpUDUFKLVDWLRQGHVpWDEOLVVH
PHQWVHWGHVFODVVHVSURGXLWXQHQVHPEOH
GHSHUWXUEDWLRQVSUpMXGLFLDEOHjODPDMRULWp
GHVpOqYHV

/DFRQVWLWXWLRQGH©ERQQHVFODVVHVªjO·LQ
WpULHXUGHFHUWDLQVpWDEOLVVHPHQWVFRPPH
PR\HQGHUHWHQLUOHVpOqYHVOHVPLHX[GRWpV
VRFLDOHPHQWQHV·DYqUHSDVXQHERQQHVROX
WLRQ$XFRQWUDLUHODFRQFHQWUDWLRQYLVLEOH
GHVGLIILFXOWpVGDQVOHVDXWUHVFODVVHVHQ
JpQpUDOFRQILpHVjGHVHQVHLJQDQWVPRLQV
H[SpULPHQWpVDOLPHQWHOHVWHQVLRQVTXLSHU
WXUEHQWOHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLO$ORUVVLO·RQ
FRPSUHQGTXHOHVpOqYHVFRPPHOHVHQVHL
JQDQWVRQWGHERQQHVUDLVRQVGHIXLUFHUWDLQV
pWDEOLVVHPHQWVFRPPHQWDJLU"6HOLPLWHUjOD
IHUPHWpVXUOHVGpURJDWLRQVVDQVSDUWLFLSHUj
ODUpVROXWLRQGHVSUREOqPHVSDUDvWWRXWjIDLW
©LQVXIILVDQWLQMXVWHHWPrPHGDQJHUHX[ª
GLVHQWOHVFKHUFKHXUV(WWRXWHQVRXOLJQDQW
ODFRPSOH[LWpGHVSUREOqPHVjUpVRXGUHLOV
PRQWUHQWOHVOLPLWHVGHO·DXWRQRPLHORFDOH
GDQVFHUWDLQVFRQWH[WHVXUEDLQVIRUWHPHQW
VpJUpJXpVR©O·pFKHORQORFDOQ·DVRXYHQW
SDVOHVIRUFHVOHVFRPSpWHQFHVODFRKpVLRQ
QpFHVVDLUHVSRXUDQDO\VHUOHVVLWXDWLRQVHW
WURXYHUGHVUpSRQVHVSHUWLQHQWHVª/HVSUR
FHVVXV©SHUWXUEDWHXUVªpWDQWFXPXODWLIV
FRQFOXHQWOHVFKHUFKHXUVOHVSUpYHQLUHW
OHVHQUD\HUVXSSRVHUDLWXQUHSpUDJHSOXV
V\VWpPDWLTXHHWGHVDFWLRQVUpJXODWULFHV
GDYDQWDJHFRRUGRQQpHV VHORQOHVGLIIp
UHQWVpFKHORQVHWHQWUHOHVSURIHVVLRQQHOV
GHVGLIIpUHQWHVLQVWLWXWLRQV N

/HVLQpJDOLWpV
VRFLRVSDWLDOHV
G·pGXFDWLRQ
3URFHVVXVVpJUpJDWLIV
FDSLWDOVRFLDOHW
SROLWLTXHVWHUULWRULDOHV
5DSSRU W FRRUGRQQp SDU 6\OYDLQ
%URFFROLFKL ,8)0 GH /LOOH  &KRXNUL
%HQ$\HG XQLYHUVLWpGH6DLQWeWLHQQH
&5(6$/ &156  'DQLqOH 7UDQFDUW
XQLYHUVLWpGH5RXHQ*URXSHGHUHFKHU
FKHLQQRYDWLRQHWVRFLpWp 
&KHUFKHXUVD\DQWSDUWLFLSpjODUHFKHU
FKH&DUROH$VGLK$EGHONDGHU%HOEKDUL
$QWRLQH%HYRUW&KULVWLQH&HVDU%ULJLWWH
'DQFHO 0LFKHO 'HVWpIDQLV eOLVDEHWK
*DJQHXU %ULJLWWH /DUJXq]H )UDQoRLVH
/RUFHULH &DWKHULQH 0DWKH\3LHUUH
)UDQoRLV4XLQVRQ-HDQ3DXO5XVVLHU$OL[
6H\GRX[eGLWK:D\VDQG
5DSSRUW SDJHV GLVSRQLEOHj
O·DGUHVVHVXLYDQWH
KWWSFLVDGDGFHGXFDWLRQIUGLVWHU
GRFXPHQWVB%%7BGHISGI
;<=HS_180e52_6(37(0%5(N 
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6 WRSVHFUHW
0LFKqOH7KpRGRU FHQWUH$ODLQ6DYDU\

6

HFUHW SURIHVVLRQQHO HW SDUWDJH
G·LQIRUPDWLRQVSHXYHQWLOVIDLUHERQ
PpQDJH" 'HSXLV ORQJWHPSV OHV
SURIHVVLRQQHOVVRXPLVDXVHFUHWSURIHVVLRQQHO
HWWUDYDLOODQWHQSDUWHQDULDWGRLYHQWSDUWDJHU
GHVLQIRUPDWLRQVFRQFHUQDQWOHVIDPLOOHV
HWOHVHQIDQWVDYHFOHVTXHOVLOVWUDYDLOOHQW
/HVGLVSRVLWLIVTXLLQWHUURJHQWODUqJOHGX
VHFUHWVRQWQRPEUHX[FHOOXOHVGHYHLOOH
pGXFDWLYHpTXLSHVpGXFDWLYHVFRPPLVVLRQV
G·LQWpJUDWLRQHWF/HVDFWHXUVTXLPHWWHQWHQ
SODFHXQSURJUDPPHGHUpXVVLWHpGXFDWLYH
RQWjLPDJLQHUXQQRXYHDXFDGUHGHWUDYDLO
SDUWHQDULDOLQVSLUpSDUODORLGHFRKpVLRQ
VRFLDOH(QSUpDODEOHGDQVGHQRPEUHX[
HQGURLWVGHVGpEDWVRQWPRELOLVpOHVDFWHXUV
DXWRXU GHV TXHVWLRQV IRQGDPHQWDOHV GX
UHVSHFWGHODYLHSULYpHGHVHQIDQWVHWGHV
IDPLOOHVGXUHVSHFWGXVHFUHWSURIHVVLRQQHO
HWGHO·REOLJDWLRQGHGLVFUpWLRQDX[TXHOV
VRQWVRXPLVOHVIRQFWLRQQDLUHV/HVGLVSRVLWLIV
GH UpXVVLWH pGXFDWLYH FRQGXLVHQW OHV
SURIHVVLRQQHOVjFRQIURQWHUOHXUVPLVVLRQV
OHXUVLGHQWLWpVHWFXOWXUHVSURIHVVLRQQHOOHV
(QOHIDLVDQWLOVWHQWHQWDXVVLGHFRQFLOLHUXQH
WULSOHFRQWUDLQWHTXLFRQVLVWHjGHYRLUUHQGUH
GHVFRPSWHVDX[SROLWLTXHVjDJLUDYHFOHV
IDPLOOHV²GDQVXQVRXFLGpPRFUDWLTXHYLVDQW

O·HIILFDFLWp²HWjUHVSHFWHUODYLHSULYpHHW
O·LQWLPLWpGHFHOOHVFL
/D SUHPLqUH pWDSH GX WUDYDLO FROOHFWLI D
VRXYHQWpWpODUpGDFWLRQG·XQHFKDUWHSHU
PHWWDQWGHIL[HUGHVUqJOHVHWGHUDSSHOHU
ODORLH[HUFLFHGpOLFDWTXLFRQVLVWHjSRVHU
XQFDGUHGHUpIpUHQFHOLDQWGHVYDOHXUV
VRXYHQWFRQVHQVXHOOHVDX[DFWHVSURIHV
VLRQQHOVWUqVGLYHUV&HFDGUHQHSHXWrWUH
GpILQLVDQVWHQLUFRPSWHGHOD&RQVWLWXWLRQ
TXLHVWOHWH[WHIRQGDPHQWDOGpWHUPLQDQWOD
IRUPHGXJRXYHUQHPHQWG·XQSD\V/HVORLV
FRQVWLWXHQWHOOHVXQHQVHPEOHGHUqJOHV
REOLJDWRLUHVpWDEOLHVSDUO·DXWRULWpVRXYHUDLQH
G·XQHVRFLpWpHWVDQFWLRQQpHVSDUODIRUFH
SXEOLTXH/HVFRGHV FLYLOSpQDOGXWUDYDLO 
VRQWOHVUHFXHLOVGHVORLV'HVUqJOHPHQWVRX
FKDUWHVQHSHXYHQWrWUHFRQWUDLUHVjODORLTXL
OHVWUDQVFHQGH&HVFKDUWHVGLWHVODSOXSDUW
GXWHPSVGH©FRQILGHQWLDOLWpª²PDLVSDUIRLV
©pWKLTXHVªRX©GpRQWRORJLTXHVª²VRQW
SRXUFHOOHVGRQWQRXVDYRQVHXFRQQDLV
VDQFHWUqVYDULpHV&HUWDLQHVSUHQQHQWOD
IRUPHG·XQHQJDJHPHQWjVLJQHUVRLWSDUOHV
SURIHVVLRQQHOVTXLWUDYDLOOHQWGLUHFWHPHQW
DYHFOHVHQIDQWVVRLWSDUGHVUHSUpVHQWDQWV
LQVWLWXWLRQQHOVGHVUHVSRQVDEOHVGHVFRO

7H[WHVLQWHUQDWLRQDX[TXLIRQWUpIpUHQFH
/D&RQYHQWLRQLQWHUQDWLRQDOHGHVGURLWVGHO·HQIDQWDUWLFOHUHODWLIjO·LPPL[WLRQDUELWUDLUHRX
LOOpJDOHGDQVODYLHSULYpHGHO·HQIDQW
/D&RQYHQWLRQHXURSpHQQHGHVGURLWVGHO·KRPPHDUWLFOHUHODWLIDXUHVSHFWGHODYLHSULYpHHW
IDPLOLDOH

7H[WHVQDWLRQDX[
/H&RGHFLYLOORLGXMXLOOHWDUWLFOHUHODWLIDXUHVSHFWGHODYLHSULYpH
/H&RGHSpQDOORLGXVHSWHPEUHUpQRYDQWO·DFWLRQVRFLDOHHWPpGLFRVRFLDOHTXLSRVH
OHUHVSHFWGHVSULQFLSHVIRQGDPHQWDX[/·DUWLFOHGpILQLWGHIDoRQJpQpUDOHOHVSHUVRQQHV
OpJDOHPHQWWHQXHVDXVHFUHWSURIHVVLRQQHO
/H&RGHGHODIRQFWLRQSXEOLTXHORLGXMXLOOHWDUWLFOHUHODWLIDXVHFUHWSURIHVVLRQQHOHW
jO·REOLJDWLRQGHGLVFUpWLRQDX[TXHOVVRQWVRXPLVWRXVOHVIRQFWLRQQDLUHV
/HVFRGHVGHODVDQWpSXEOLTXHGHO·DFWLRQVRFLDOHHWGHVIDPLOOHV
/HVFRGHVGHGpRQWRORJLHPpGLFDOHGHVSV\FKRORJXHV
/DORLGXMDQYLHUVXULQIRUPDWLTXHHWOLEHUWpV
/DORLGXMDQYLHUGHSURJUDPPDWLRQSRXUODFRKpVLRQVRFLDOHHWSDUWLFXOLqUHPHQWODQRWHGH
FDGUDJHG·DYULOSRXUODPLVHHQ±XYUHGXSURJUDPPHGHUpXVVLWHpGXFDWLYH

/HFDGUHGXSDUWDJHG·LQIRUPDWLRQ
/DQRWLRQGH©VHFUHWSDUWDJpªQHILJXUHSDVGDQVOH&RGHSpQDOPDLVXQHFLUFXODLUHVDQWpMXVWLFHGX
MXLQHQSURSRVHOHPRGHG·HPSORLVXLYDQW©QHWUDQVPHWWUHTXHOHVpOpPHQWVQpFHVVDLUHV
V·DVVXUHUTXHO·XVDJHUFRQFHUQpHVWG·DFFRUGSRXUFHWWHWUDQVPLVVLRQRXTX·LOHQDpWpLQIRUPp'H
PrPHLOGRLWrWUHLQIRUPpGHVpYHQWXHOOHVFRQVpTXHQFHVGHFHWWHWUDQVPLVVLRQG·LQIRUPDWLRQVOH
FRQFHUQDQW/HVLQIRUPDWLRQVGRLYHQWrWUHQpFHVVDLUHVjFHX[jTXLHOOHVVRQWWUDQVPLVHVHWFHV
GHUQLHUVGRLYHQWrWUHVRXPLVDXVHFUHWSURIHVVLRQQHOª
7H[WHVjUHWURXYHUVXUKWWSZZZOHJLIUDQFHJRXYIU

N;<=HS_180e52_6(37(0%5(_

OHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVGHVUHVSRQVDEOHV
G·DVVRFLDWLRQVRXGHVWUXFWXUHV6HORQOHV
FRQWH[WHVORFDX[HOOHVVRQWSOXW{WD[pHVVXU
OHVGURLWVHWGHYRLUVGHVXQVHWGHVDXWUHV
RXVXUOHVPRGDOLWpVGXWUDYDLOSDUWHQDULDO
OHVGHX[SHXYHQW\rWUHGpYHORSSpV2Q\
UDSSHOOHSDUIRLVOHVORLVTXLIRQWUpIpUHQFH
jODFRQILGHQWLDOLWpDLQVLTXHODQDWXUHGHV
LQIRUPDWLRQVjpFKDQJHUHWODSURWHFWLRQGHV
GRFXPHQWVGDQVOHVTXHOOHVHOOHVILJXUHQW/HV
PRGDOLWpVG·pFKDQJHG·LQIRUPDWLRQVHQWUH
SURIHVVLRQQHOVHQWUHSURIHVVLRQQHOVHWpOXV
VRQWSOXVRXPRLQVGpYHORSSpHVDLQVLTXHOD
SODFHGHVIDPLOOHVGDQVFHVSURFHVVXV
6LOHFRGHSpQDOQHGUHVVHSDVODOLVWHGHV
SURIHVVLRQVWHQXHVDXVHFUHWG·DXWUHVFRGHV
OHIRQWDLQVLTXHODMXULVSUXGHQFH$LQVLVRQW
GpSRVLWDLUHVGXVHFUHWSURIHVVLRQQHOOHV
DVVLVWDQWHVVRFLDOHVOHVSHUVRQQHOVGH30,
SURWHFWLRQPDWHUQHOOHHWLQIDQWLOH OHVSHU
VRQQHOVGHVpWDEOLVVHPHQWVG·DLGHVRFLDOHOHV
IRQFWLRQQDLUHVGHVWURLVIRQFWLRQVSXEOLTXHV
eWDWWHUULWRULDOHKRVSLWDOLqUH OHVSHUVRQ
QHOVSDUWLFLSDQWDX[PLVVLRQVGHO·DLGHVRFLDOH
jO·HQIDQFHOHVPpGHFLQVOHVSV\FKRORJXHV
HWOHVSURIHVVLRQVSDUDPpGLFDOHVN

eWKLTXH GX JUHF HWKRV VLJQLILH ©FRX
WXPHª &·HVW OD VFLHQFH GH OD PRUDOH
eWKLTXH HW PRUDOH GpVLJQHQW GH IDoRQ
JpQpUDOH OHV UqJOHV TXL QRUPHQW OHV
FRQGXLWHV KXPDLQHV 'LFWLRQQDLUH GH
YRFDEXODLUHHXURSpHQGHVSKLORVRSKLHV 
6HORQ 3DXO 5LFRHXU PRUDOH HW pWKLTXH
UHQYRLHQW j O·LGpH LQWXLWLYH GH P±XUV
jFHTXLHVWHVWLPpERQHWTXLV·LPSRVH
FRPPHREOLJDWRLUH
'pRQWRORJLHGXJUHFGH{QRQWRVVLJQL
ILH ©GHYRLUª /D GpRQWRORJLH HVW O·HQ
VHPEOH GHV GHYRLUV TX·LPSRVH j GHV
SURIHVVLRQQHOVO·H[HUFLFHGHOHXUPpWLHU
3HWLW5REHUW
&RQILGHQWLDOLWpPDLQWLHQGXVHFUHWGHV
LQIRUPDWLRQV 3HWLW5REHUW
6HFUHW GX ODWLQ VHFUHWXP VLJQLILH
©QHXWUHª &·HVW XQ HQVHPEOH G·LQIRU
PDWLRQV TXL GRLYHQW rWUH UpVHUYpHV j
TXHOTXHVXQVHWTXHOHGpWHQWHXUQHGRLW
SDVUpYpOHU 3HWLW5REHUW
&KDUWH GX ODWLQ FKDUWXOD VLJQLILH ©SHWLW
pFULWDFWHGRFXPHQWª8QHFKDUWHIL[HOHV
UqJOHV IRQGDPHQWDOHV G·XQH RUJDQLVDWLRQ
RIILFLHOOH 3HWLW5REHUW

SFTTPVSDFT

/HV©FHQWUHVUHVVRXUFHVSROLWLTXHGHODYLOOHª
0LFKqOH7KpRGRU FHQWUH$ODLQ6DYDU\

/

HV©FHQWUHVUHVVRXUFHVSROLWLTXHGH
ODYLOOHªVRQWGHVOLHX[VRXYHQWPDO
FRQQXVGHVDFWHXUVpGXFDWLIV,OVVRQW
LQWHUUpJLRQDX[UpJLRQDX[RXGpSDUWHPHQ
WDX[HQÍOHGH)UDQFH,OVRQWSRXUPLVVLRQ
GHFRQWULEXHUDXGpYHORSSHPHQWFROOHFWLI
GHVFRPSpWHQFHVGHVDFWHXUVGHODSROLWLTXH
GHODYLOOHDILQGHIDYRULVHUODUpXVVLWHGHV
SROLWLTXHVSXEOLTXHVPLVHVHQ±XYUHGDQV
OHV WHUULWRLUHV HQ GLIILFXOWp /HXU SXEOLF
UHJURXSHO·HQVHPEOHGHVDFWHXUVGHODSROL
WLTXHGHODYLOOHOHVFKHIVGHSURMHWOHV
SURIHVVLRQQHOVGXGpYHORSSHPHQWVRFLDO
XUEDLQHWGHO·LQWHUYHQWLRQVRFLDOHOHVIRQF
WLRQQDLUHVHWOHVRUJDQLVPHVTXLPHWWHQWHQ
±XYUHODSROLWLTXHGHODYLOOHOHVUpVHDX[
DVVRFLDWLIVHWOHVKDELWDQWVSRUWHXUVGHSUR
MHWVG·DFWLRQFROOHFWLYHOHVpOXV,OVPRELOLVHQW
FHVpOXVHWSURIHVVLRQQHOVVXUGHVWKpPDWL
TXHVFRPSOH[HVFRPPHODOXWWHFRQWUHOHV
H[FOXVLRQVHWOHVGLVFULPLQDWLRQVODPL[LWp
VRFLDOHOHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHW
VRFLDO,OVDFFRPSDJQHQWODPLVHHQSODFHGH
SURMHWVVRFLDX[GHWHUULWRLUHFRPPHSDU
H[HPSOHGHVDWHOLHUVVDQWpYLOOH
/HVSUHPLHUVFHQWUHVFRQVWLWXpVHQDVVR
FLDWLRQORLVHVRQWFUppVHQHQ
5K{QH$OSHV &5'68 HWHQ6HLQH6DLQW
'HQLV 3URIHVVLRQ%DQOLHXH 2QHQFRPSWH
DXMRXUG·KXL TXDWRU]H RUJDQLVpV GDQV XQ
UpVHDXQDWLRQDOHWDQLPpVSDUOH&HQWUH
UHVVRXUFHVGHODGpOpJDWLRQLQWHUPLQLVWpULHOOH
jODYLOOH &5',9 &HUWDLQVRQWXQVWDWXW
DVVRFLDWLIG·DXWUHVVRQWGHV*URXSHPHQWV
G·LQWpUrWSXEOLF *,3 3OXVLHXUVFRQVWDWV
RQW FRQGXLW O·eWDW HW GHV FROOHFWLYLWpV j

VRXWHQLUDX[SODQVWHFKQLTXHHWILQDQFLHUOH
GpYHORSSHPHQWGHFHVVWUXFWXUHV'·XQH
SDUWODFRPSOH[LWpGHVTXHVWLRQVWUDLWpHV
DSSHOOHODFRQIURQWDWLRQGHVSRLQWVGHYXH
HWODFDSLWDOLVDWLRQGHVH[SpULHQFHV'·DXWUH
SDUWOHVDFWHXUVRQWEHVRLQGHGLVSRVHUGH
OLHX[pORLJQpVGHVHQMHX[LQVWLWXWLRQQHOVSRXU
pFKDQJHUUpIOpFKLUSURGXLUHGHODFRQQDLV
VDQFHHWpODERUHUGHVUpSRQVHVDX[TXHVWLRQV
SRVpHVGDQVOHVTXDUWLHUVHQGLIILFXOWp

IRQGpVVXUGHVSULQFLSHVG·DFWLRQFRPPXQV
TXLVRQWXQDQFUDJHWHUULWRULDOODFRQVWUXF
WLRQG·XQUpVHDXG·DFWHXUVXQHDSSURFKH
WUDQVYHUVDOHGHVHQMHX[ODV\QHUJLHDYHFOD
UHFKHUFKH7RXVOHVFHQWUHVGpYHORSSHQW
XQHSROLWLTXHGHSXEOLFDWLRQHWGHGLIIXVLRQ
GHOHXUVWUDYDX[DYHFGHVOHWWUHVG·LQIRUPD
WLRQHWGHVDFWHVHQOLJQHRXVXUVXSSRUW
SDSLHU(QIRQFWLRQGHVEHVRLQVORFDX[LOV
GpYHORSSHQWGLIIpUHQWHVDFWLRQVHWUpDOL
VHQWGHVRXWLOV'HVWHPSVGHTXDOLILFDWLRQ
HWG·pFKDQJHVVXUOHVSUDWLTXHVSURIHVVLRQ
QHOOHVVRQWRUJDQLVpVGHPDQLqUHSRQFWXHOOH
RXSDUF\FOHV&HVDQLPDWLRQVVHIRQWVXUOD
EDVHGHUHJURXSHPHQWVSDUIRQFWLRQ FKHIV
GHSURMHWFKDUJpVGHPLVVLRQ RXWKpPD
WLTXH UpQRYDWLRQXUEDLQHLQVHUWLRQ RX
WHUULWRULDO GpSDUWHPHQWDJJORPpUDWLRQ 
/DFDSLWDOLVDWLRQGHVH[SpULHQFHVGpSDVVH
ODVLPSOHFRPSLODWLRQFDUOHVFHQWUHVUHV
VRXUFHVFRRSqUHQWDYHFGHVH[SHUWVHWGHV
FKHUFKHXUVN

6LFKDTXH©FHQWUHUHVVRXUFHVSROLWLTXHGH
ODYLOOHªHVWOHSURGXLWG·XQSURMHWFROOHFWLIHW
G·XQHKLVWRLUHORFDOHSDUWLFXOLqUHLOVVRQWWRXV

([HPSOHVGHSXEOLFDWLRQV
/HFHQWUHUHVVRXUFHVGHOD5pXQLRQSXEOLH$NR]HVSDFHSXEOLFUHYXHWULPHVWULHOOHVXU
OHVWKqPHVGHODYLOOHGHO·DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUHGHO·HPSORLHWGHO·LQVHUWLRQ
/HFHQWUHUHVVRXUFHV5K{QH$OSHVSXEOLHWURLVIRLVSDUDQOHV&DKLHUVGX'68TXLIRQW
OHSRLQWVXUXQVXMHW3DUH[HPSOH©3URMHWpGXFDWLIORFDO´5HPXHPpQDJHLQVWLWXWLRQ
QHOµRX´SROLWLTXHpGXFDWLYHORFDOHµ"ªQGpFHPEUH
/HFHQWUHG·$TXLWDLQHSXEOLH+RUL]RQV$TXLWDLQVUHYXHWULPHVWULHOOHGHYDORULVDWLRQGHV
DFWHXUVORFDX[DYHFXQGRVVLHUWKpPDWLTXH
/LVWHGHVFHQWUHVUHVVRXUFHVDGUHVVHVHWDFWLYLWpVFRQVXOWDEOHVXU
KWWSLYLOOHJRXYIU'DWDFGUUHJ

(Q%UHWDJQHGHV©ILFKHVH[SpULHQFHª
VXUOHVGLVSRVLWLIVGHUpXVVLWHpGXFDWLYH
'DQVXQHGpPDUFKHGHFDSLWDOLVDWLRQGHVH[SpULHQFHVOHFHQWUHUHVVRXUFHV©5pVRYLOOHVª
PHWHQOLJQHKXLWILFKHVTXLSRUWHQWVXUOHVSURJUDPPHVGHUpXVVLWHpGXFDWLYHj%UHVW
1DQWHV5HQQHV&KDFXQHSUpVHQWHOHVFDUDFWpULVWLTXHVORFDOHVVWUXFWXUH MXULGLTXH
SRUWHXVHDXWUHVGLVSRVLWLIVORFDX[EXGJHWJOREDODLQVLTXHOHVSDUWHQDULDWV/HVpTXLSHV
GX'5(VRQWSUpVHQWpHVOHVSXEOLFVYLVpVH[SOLFLWpVOHVPRGDOLWpVGHWUDYDLOHWOHVDFWLRQV
HQJDJpHVVRQWUDSLGHPHQWH[SRVpHV
;<=HS_180e52_6(37(0%5(N 

FOUSFUJFO

eFROHHWGLIILFXOWpVVFRODLUHVDX-DSRQ
(QWUHWLHQDYHF'DwVXNp6RQR\DPD

'DwVXNp6RQR\DPDHVWXQ
VRFLRORJXHMDSRQDLVTXLD
WUDYDLOOpVXUODUpXVVLWHVFRODLUH
GHVHQIDQWVLPPLJUpVHQ)UDQFH
/RUVG·XQGHFHVGpSODFHPHQWV
HQ)UDQFHLOQRXVDFRQILp
TXHOTXHVUpIOH[LRQVVXUO·pFROHHW
OHVTXHVWLRQVVFRODLUHVDX-DSRQ
4XHOOHSODFHDODVRFLRORJLH
GHO·pGXFDWLRQDX-DSRQ"
'DQVOHPRQGHGHO·pGXFDWLRQODVRFLRORJLH
DXQHFHUWDLQHLPSRUWDQFHPDLVSDVDXWDQW
TX·HQ)UDQFH,FLPrPHGDQVOHVPpGLDVOD
VRFLRORJLHHVWEHDXFRXSVROOLFLWpHFHQ·HVW
SDVOHFDVDX-DSRQRFHVRQWOHVpFRQR
PLVWHVRXOHVVSpFLDOLVWHVGHVFLHQFHVGH
O·DGPLQLVWUDWLRQ/HVVFLHQFHVGHO·pGXFDWLRQ
HOOHVPrPHVVRQWPRLQVUHFRQQXHVDORUVTXH
O·pGXFDWLRQHVWHVVHQWLHOOHGDQVODVRFLpWp
/·LPSRUWDQFHGHO·HQIDQWGDQVODIDPLOOHHVW
MHFURLVXQHWUDGLWLRQSRXUEHDXFRXSGHSD\V
FRQIXFLDQLVWHV/HVGpEDWVDFWXHOVSRUWHQW
SULQFLSDOHPHQWVXUOHQLYHDXVFRODLUHTXLHVW
HQEDLVVHDX-DSRQ2QSHXWSDUOHUGHO·HIIHW
GH3,6$G·DQQpHHQDQQpHOH-DSRQHVWHQ
EDLVVH0rPHVLQRXVVRPPHVGDQVOHVVL[
SUHPLHUVSRXUOH-DSRQSDVVHUGXSUHPLHU
DXVL[LqPHUDQJHVWXQHEDLVVH'·DXWDQWSOXV

TXHG·DXWUHVSD\VDVLDWLTXHV +RQJNRQJRX
OD&RUpH VRQWWUqVELHQSODFpV&HODMRXH
IRUWHPHQWGDQVODFRQVFLHQFHMDSRQDLVH
0DLVDYDQW3,6$HQGpMjTXHOTXHV
VRFLRORJXHVV·pWDLHQWSRVpODTXHVWLRQGX
QLYHDXVFRODLUHHWGHVHQTXrWHVVXUOHWHUUDLQ
DYDLHQWPRQWUpTXHOHQLYHDXEDLVVDLW/HV
TXHVWLRQVGXGpFURFKDJHGHO·DEVHQWpLVPH
VRQWDXVVLGHYHQXHVWUqVLPSRUWDQWHVDX
-DSRQ/DTXHVWLRQFHQWUDOHHVWFHOOHGXU{OH
GHO·pFROHFDUDFWXHOOHPHQWHOOHHVWGHYHQXH
EHDXFRXSPRLQVDWWUDFWLYHDXWDQWSRXUOHV
MHXQHVTXHSRXUOHXUVSDUHQWV/DFULVHpFR
QRPLTXHDXQHLQIOXHQFH$YDQWXQHERQQH
UpXVVLWHVFRODLUHVLJQLILDLWXQHUpXVVLWHGH
ODYLHSURIHVVLRQQHOOHWRXWHQWLqUHRQQH
SHQVDLWSDVTX·XQFDGUHGHFLQTXDQWHDQV
SRXYDLWFRQQDvWUHOHFK{PDJH2UF·HVWELHQ
OHFDVDXMRXUG·KXL&RPPHVLOHP\WKHGHOD
PpULWRFUDWLHSDUOHGLSO{PHpWDLWWHUPLQp
'HSOXVFHVSUREOqPHVRQWpWpIRUWHPHQW
PpGLDWLVpV
'XFRXSOHVFRXFKHVVRFLDOHVGpIDYRULVpHV
²PDLVGpIDYRULVpQ·DSDVOHPrPHVHQVTX·HQ
)UDQFH²GLVRQVOHVFRXFKHVPR\HQQHVRX
HQGHVVRXVGHODPR\HQQHVHVRQWGpWRXU
QpHVGHO·pFROH(WO·DVVLGXLWpFHWWHFRXWXPH
MDSRQDLVHDpWpSHUGXH-HSHQVHTXHFHWWH
YDOHXUG·DVVLGXLWppWDLWODFOpGHODVRFLpWp
DX-DSRQ$FWXHOOHPHQWDXWDQWOHVSDUHQWV
TXHOHVHQVHLJQDQWVQHSDUYLHQQHQWSOXVj
PRELOLVHUOHVpOqYHVVXUOHVpWXGHV'DQVOHV
UHFKHUFKHVOHVVRFLRORJXHVVHVRQWDSHUoXV
TXHQRQVHXOHPHQWOHQLYHDXEDLVVDLWPDLV
VXUWRXWTXHO·LQWpUrWjWUDYDLOOHUpWDLWPRLQ
GUH/HVpOqYHVWUDYDLOOHQWPRLQVjODPDLVRQ
(WF·HVWHQOLHQDYHFO·DSSDUWHQDQFHVRFLDOH
GDQVOHVHQTXrWHVLOHVWQHWTXHFHVRQW
OHVpOqYHVLVVXVGHV©FRXFKHVVRFLDOHVLQIp

4XHOTXHVDUWLFOHVGH'DwVXNp6RQR\DPDHQIUDQoDLV
©/HVpOqYHVpWUDQJHUVDX-DSRQHWHQ)UDQFHªLQ'LYHUVLWpQ6FpUpQPDUV
S
©&HUWLILFDWLRQ VHFRQGDLUH HW LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH /H FDV GX -DSRQª LQ 5HYXH
LQWHUQDWLRQDOHG·pGXFDWLRQGH6qYUHVQ&HQWUHLQWHUQDWLRQDOG·pWXGHVSpGDJRJLTXHV
GpFHPEUH
©-DSRQODILQG·XQP\WKH"/DSODFHGHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHGDQVXQFRQWH[WH
pFRQRPLTXHHQpYROXWLRQªLQ5HYXHLQWHUQDWLRQDOHG·pGXFDWLRQGH6qYUHVQ&HQWUH
LQWHUQDWLRQDOG·pWXGHVSpGDJRJLTXHVGpFHPEUHS
©/DSURIHVVLRQQDOLVDWLRQGHVHQVHLJQDQWVHWODFULVHGHVpFROHVDX-DSRQªLQ%XOOHWLQGH
SV\FKRORJLHVFRODLUHHWG·RULHQWDWLRQHDQQpHQS
©eGXFDWLRQHWSUREOqPHVGHVRFLpWp'HVUpIRUPHVDX-DSRQªLQ5HYXHLQWHUQDWLRQDOH
G·pGXFDWLRQGH6qYUHVQ&HQWUHLQWHUQDWLRQDOG·pWXGHVSpGDJRJLTXHVGpFHPEUH
S
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ULHXUHVªTXLWUDYDLOOHQWPRLQVDORUVTX·XQH
PLQRULWpLVVXHGHVPLOLHX[©FDGUHVXSp
ULHXUªWUDYDLOOHHQFRUHEHDXFRXSFRPPHLO\
DTXDUDQWHDQVHWSHXWHIIHFWLYHPHQWHVSp
UHUIDLUHSDUWLHGHO·pOLWHGHO·HQVHLJQHPHQW
VXSpULHXU$YDQWDX-DSRQRQSHQVDLWTXH
HQWUDYDLOODQWWRXWOHPRQGHSRXYDLWUpXVVLU
LQWpJUHUXQpWDEOLVVHPHQWUHQRPPp(WFHOD
IRQFWLRQQDLWHQJUDQGHSDUWLHGDQVODPHVXUH
RLO\DYDLWGHVHPSORLVVWDEOHV-XVTXHGDQV
OHVDQQpHVTXDWUHYLQJWODTXHVWLRQGHVFODV
VHVVRFLDOHVQHVHSRVDLWSDVWRXWOHPRQGH
VHVHQWDLWGDQVODFODVVHPR\HQQH,O\DYDLW
XQHVRUWHG·KRPRJpQpLWpF·pWDLWODIRUFHGH
ODVRFLpWpMDSRQDLVH
3XLVGDQVOHVDQQpHVTXDWUHYLQJWMXVTX·DX
GpEXWGHVDQQpHVTXDWUHYLQJWGL[ODTXHV
WLRQGHODYLROHQFHDpWpIRUWH²YRXVHQDYH]
PrPHHQWHQGXSDUOHUHQ)UDQFH,O\DYDLW
EHDXFRXSGHYLROHQFHSK\VLTXHFRQWUHOHV
SURIHVVHXUVHWHQWUHOHVpOqYHVOHEL]XWDJH
VXUWRXW,O\DHXDXVVLGHVVXLFLGHVG·HQIDQWV
&·pWDLW OLp j OD FRPSpWLWLRQ SRXU O·DFFqV
DX[XQLYHUVLWpVDFFqVTXLREMHFWLYHPHQW
GpWHUPLQHWRXWHODYLHIXWXUH,O\DYDLWGHV
SUHVVLRQVpQRUPHVVXUOHVpWDEOLVVHPHQWVHW
OHXUUHQRPPpHFHWWHSUHVVLRQUHWRPEDQW
VXUOHVHQVHLJQDQWV4XDQGXQpOqYHDpWp
DGPLVGDQVXQO\FpHLOQHSHXWSOXVrWUH
RULHQWpDLOOHXUVHWOHVHQVHLJQDQWVVRQWHQ
TXHOTXHVRUWHREOLJpVGHOHVIDLUHUpXVVLU
&HODOHVVWUHVVHpQRUPpPHQWLO\DHXEHDX
FRXSGHPDODGLHVGHVXLFLGHVG·HQVHLJQDQWV
(WFHODVWUHVVHDXVVLOHVpOqYHVHWSURGXLWGH
ODFRQFXUUHQFHHQWUHHX[6HXOVOHVPHLOOHXUV
TXLVRQWGDQVOHVPHLOOHXUHVFODVVHVSHXYHQW
YLVHUO·XQLYHUVLWpGH7RN\RODIDFXOWpGHGURLW
SDUH[HPSOH/HEL]XWDJHHVWOLpDX[UpVXO
WDWVDX[QRWHVLOV·DJLWGLVRQV©G·pFUDVHU
O·DXWUHªSRXUDWWHLQGUHVRQREMHFWLI
/DTXHVWLRQGHODYLROHQFHHVWPRLQVIRUWH
DXMRXUG·KXLOHSUREOqPHHVWGDYDQWDJHFHOXL
GHO·DEVHQWpLVPH&HODFRPPHQFHDXFROOqJH
DXPRPHQWGHO·DGROHVFHQFHPDLVF·HVWDX
O\FpHTXHFHODVHGpYHORSSHOHSOXVOHV
pOqYHVQ·RQWSOXVG·REMHFWLIVLOVQHVDYHQW
SOXVSRXUTXRLLOVVRQWVFRODULVpVLOVQHYHX
OHQWSOXVUHVWHUjO·pFROH&·HVWWUqVGLIILFLOH
SRXUOHVHQVHLJQDQWVG·DXWDQWSOXVTX·LOV
VRQWPRLQVVRXWHQXVSDUOHVSDUHQWVTXLQH
WURXYHQWSOXVOHVPR\HQVGHPRWLYHUOHXUV
HQIDQWVTXLQ·DUULYHQWSOXVjOHVFRQYDLQFUH
G·DSSUHQGUHGHWUDYDLOOHU$YDQWOHVDGXO
WHVGLVDLHQW©VLWXDUULYHVjILQLUWHVpWXGHV
WXDXUDVXQERQPpWLHUªPDLQWHQDQWLOVQH
SHXYHQWSOXVOHGLUH

<DWLOGHVDFWLRQVGHVSODQV
GHOXWWHFRQWUHO·pFKHFRXOD
GLIILFXOWpVFRODLUH"
(QIDLWRQQHGLVWLQJXHSDVYUDLPHQWOHV
pOqYHVHQJUDQGHGLIILFXOWpRQQHIDLWSDV
GHW\SRORJLH&·HVWVDQVGRXWHOLpDXIDLWTXH
OHFRQFHSWGHFODVVHVRFLDOHHVWLQH[LVWDQWDX
-DSRQ2QQHSDUOHMDPDLVGHFODVVHVXSp
ULHXUHPR\HQQHRXRXYULqUH2QSHQVHTXH
WRXWOHPRQGHHVWGDQVODFODVVHPR\HQQH
0rPHVLOHVVRFLRORJXHVRQWWUDYDLOOpFHV
TXHVWLRQV F·HVW TXDQG PrPH UHVWp PH
VHPEOHWLOGDQVOHPRQGHDFDGpPLTXH
&KH]OHVHQVHLJQDQWVLO\DWRXMRXUVHXVDQV
TXHFHODVRLWRIILFLHOXQHFXOWXUHTXHO·RQ
SRXUUDLWTXDOLILHUGH©PLOLWDQWHª3RXUHX[
O·LPSRUWDQWHVWGHIDLUHSURJUHVVHUWRXWHOD
FODVVHHWSDVVHXOHPHQWTXHOTXHVLQGLYLGXV
$XVVLOHWUDYDLOFROOHFWLIHWFRRSpUDWLIHVWLO
HVVHQWLHO/DFODVVHHVWFRQVLGpUpHFRPPH
XQHIDPLOOHTXDQGXQpOqYHHVWSOXVIDLEOH
LOQHGRLWSDVrWUHODLVVpjO·pFDUW,OHVWSULV
HQFKDUJHSDUO·HQVHLJQDQWDYHFO·HQVHPEOH
GHVpOqYHVFHX[TXLVRQWPHLOOHXUVO·DLGHQW
VHPHWWHQWjF{WpGHOXL&HODUHVVHPEOH
jFHTXHM·DLYXGDQVOHVFODVVHV)UHLQHWHQ
)UDQFH6DQVrWUHVSpFLDOLVWHGHVPpWKRGHV
SpGDJRJLTXHVM·DLO·LPSUHVVLRQTX·DX-DSRQ
OHV HQVHLJQDQWV SUHQQHQW GDYDQWDJH HQ
FKDUJHOHVpOqYHVTXLULVTXHQWGHGpFURFKHU
'·DLOOHXUVOHUHGRXEOHPHQWQ·H[LVWHSDV/HV
HQVHLJQDQWVMDSRQDLVQHO·LPDJLQHQWPrPH
SDVLOVVRQWVXUSULVTXDQGRQOHXUHQSDUOH
7RXWOHPRQGHGRLWrWUHDXPrPHQLYHDX
O·KRPRJpQpLWpHVWHVVHQWLHOOHGqVTX·LO\D
XQHGLIIpUHQFHF·HVWWUqVPDOYX'HSOXV
ODUpXVVLWHGDQVXQHPDWLqUHQHSHXWSDV
FRPSHQVHUO·pFKHFGDQVXQHDXWUHLOIDXW
TXHOHVpOqYHVUpXVVLVVHQWGDQVWRXWHVOHV
PDWLqUHV
0DOJUpFHODDXYXGHVGLIILFXOWpVRQDLQWUR
GXLWGHVFODVVHVGHQLYHDXSDUH[HPSOH%LHQ
TXHOHVFKHUFKHXUVHQpGXFDWLRQVDFKHQW
TXHPrPHjO·pWUDQJHUFHODQHSURGXLWSDV
GHERQVUpVXOWDWV&·HVWXQHGHPDQGHTXL
YHQDLWGHVHQVHLJQDQWVHX[PrPHVFDUOHV
pOqYHVVRQWQRPEUHX[ TXDUDQWHSDUFODVVH 
HWO·KpWpURJpQpLWpGHIDLWHVWGHSOXVHQSOXV
GLIILFLOHSRXUOHVHQVHLJQDQWV'XF{WpGHV
SDUHQWVOHUHFRXUVjO·HQVHLJQHPHQWSULYp
HVWWUqVLPSRUWDQW,O\DEHDXFRXSG·pFROHV
SULYpHVDX-DSRQVXUWRXWGDQVOHVJUDQGHV
YLOOHV j7RN\RMHSHQVHTX·HOOHVUHSUpVHQWHQW
jGHO·HQVHPEOH /HVSDUHQWVSHQ
VHQWTXHFHVpFROHVSULYpHVRQWXQPHLOOHXU
HQFDGUHPHQWGHPHLOOHXUVSURIHVVHXUVXQ
PHLOOHXUpTXLSHPHQWHWTX·HOOHVSUpSDUHQW
PLHX[OHVFRQFRXUVG·HQWUpHjO·XQLYHUVLWp
,OHVWYUDLTXHFHUWDLQHVpFROHVVRQWULFKHV
HWRQWGHERQVpTXLSHPHQWV0DLVMXVTXH
GDQVOHVDQQpHVTXDWUHYLQJWOHVDQFLHQQHV
XQLYHUVLWpVLPSpULDOHVGH7RN\RRXGH.\RWR
TXLVRQWOHVSUHPLqUHVXQLYHUVLWpVDX-DSRQ
UHFUXWDLHQWGDYDQWDJHGDQVOHVO\FpHVSXEOLFV
&HODDWHQGDQFHjpYROXHUDFWXHOOHPHQW

%XUDNXHW%XUDNXPLQ
/DPLQRULWp%XUDNXFRPSUHQGWURLVPLOOLRQVGHSHUVRQQHVTXLIRQWO·REMHWGHGLVFULPLQD
WLRQGHSXLVGHVVLqFOHV&HWWHGLVFULPLQDWLRQQ·HVWSDVIRQGpHVXUXQHGLIIpUHQFHG·RULJLQH
HWKQLTXHPDLVVXUXQV\VWqPHIpRGDOGHFDVWHV/HVUpIRUPHVGpPRFUDWLTXHVQ·RQWSX
IDLUHGLVSDUDvWUHFHVSUDWLTXHVGLVFULPLQDWRLUHV$XMRXUG·KXLHQFRUHOHVFRPPXQDXWpV
EXUDNXYLYDQWGDQVGHQRPEUHXVHVYLOOHVVRXIIUHQWGHGLYHUVHVIRUPHVGHGLVFULPLQDWLRQ
V\VWpPDWLTXHHWLQVWLWXWLRQQHOOHGDQVOHV\VWqPHMXGLFLDLUHHWHQPDWLqUHG·HPSORLG·HQ
VHLJQHPHQWGHORJHPHQWGHSROLWLTXHSXEOLTXHHWG·DVVLPLODWLRQVRFLDOH/DSOXSDUWGHV
%XUDNXDFFRPSOLVVHQWGHVWkFKHVPDQXHOOHVWUqVGXUHVHWRFFXSHQWGHVHPSORLVSUpFDLUHV
OHXUQLYHDXG·LQVWUXFWLRQHVWLQIpULHXUjODPR\HQQHQDWLRQDOH6RXYHQWOHVSDUHQWVQRQ
EXUDNXQHSHUPHWWHQWSDVjOHXUVILOVRXILOOHVG·pSRXVHUGHV%XUDNXPLQ'HVRUJDQLVPHV
FRQWLQXHQWGHSURFpGHUjGHVLQYHVWLJDWLRQVjODGHPDQGHGHIDPLOOHVQRQEXUDNXSRXU
UHWUDFHUO·RULJLQHGHVSHUVRQQHVVXSSRVpHVrWUHGHV%XUXNXPLQ
6RXUFH©5DFLVPHHWGLVFULPLQDWLRQUDFLDOHªUDSSRUWGXUDSSRUWHXUVSpFLDOLQ%LODQGHV
GURLWVGHODSHUVRQQH1DWLRQVXQLHVFRPPLVVLRQGHVGURLWVGHO·KRPPH

,O\DDXMRXUG·KXLXQJUDQGGpEDWVXUODTXHV
WLRQGXFKRL[GHO·pWDEOLVVHPHQWHWGHODFDUWH
VFRODLUHFDUODFDUWHVFRODLUHH[LVWHELHQDX
-DSRQ0DLVDXQLYHDXGXO\FpHTX·LOVRLW
SXEOLFRXSULYpLO\DXQFRQFRXUVG·HQWUpH
HWGRQFODQRWLRQGHFDUWHVFRODLUHGLVSDUDvW
$LQVLGDQVXQPrPHTXDUWLHUOHVpWDEOLV
VHPHQWVVRQWGLIIpUHQWVLO\DGHVO\FpHV
UHQRPPpVPR\HQVHWSRSXODLUHV,OVQ·DI
ILFKHQWSDVOHVPrPHVREMHFWLIV

<DWLODX-DSRQXQHSROLWLTXH
=(3RXVRQpTXLYDOHQW"
(QIDLWLOH[LVWHVXUO·HQVHPEOHGXWHUULWRLUH
MDSRQDLVXQHIRUPHGHJKHWWRTXLV·DSSHOOH
%XUDNXPLQ/DSRSXODWLRQ%XUDNXHVWXQH
FRPPXQDXWpGLVFULPLQpHSDUVRQOLHXG·KD
ELWDWLRQ GHVEDQOLHXHVKRUVGHVYLOODJHV TXL
H[HUoDLWSULQFLSDOHPHQWOHVPpWLHUVG·DEDW
WDJHHWGHWDQQHULH-XVTX·jO·qUH0HLMLLO
H[LVWDLWXQV\VWqPHGHFDVWHVHWjO·pSRTXH
GH(GROHVFRPPXQDXWpV%XUDNXDYDLHQW
pWpFKRLVLHVFRPPH©RXWFDVWHVª(OOHVQ·RQW
MDPDLVpWpYUDLPHQWOLEpUpHVPrPHDSUqV
O·DEROLWLRQGHVFDVWHVHQ'HSXLV
OHJRXYHUQHPHQWDSULVHQFKDUJHFHVSRSX
ODWLRQVPDLVFHWWHSROLWLTXHTXLUHVVHPEOH
jFHTX·HQ)UDQFHYRXVDSSHOH]©SROLWLTXH
GHODYLOOHªDSULVILQHQ,OQ·\DSOXV
GHVXEYHQWLRQV'DQVFHV]RQHVLO\DGHV
SUREOqPHVG·LOOHWWULVPHFDUOHVSDUHQWVHW
SOXVHQFRUHOHVJUDQGVSDUHQWVQ·RQWSDVHX
DFFqVjODVFRODULWpRXSDVVXIILVDPPHQWGH
VRXWLHQ/HVSRSXODWLRQVTXLKDELWHQWFHV
JKHWWRVRQWFHWWHDGUHVVHGDQVOHXUUHJLVWUH
G·pWDWFLYLOHWVRQWHQFRUHGLVFULPLQpHVSDU
UDSSRUWjO·HPSORLDXPDULDJHHWF/HGURLW
LQWHUQDWLRQDOGHPDQGHWRXMRXUVDX-DSRQGH
PHQHUXQHSROLWLTXHDQWLGLVFULPLQDWRLUHPDLV
FHQ·HVWSDVUpHOOHPHQWIDLW(QYLURQXQPLO
OLRQGHSHUVRQQHVKDELWHQWGDQVFHVJKHWWRV
HWRQHVWLPHjWURLVPLOOLRQVOHVGHVFHQGDQWV
GH%XUDNXPLQ
,O \ D pJDOHPHQW HQYLURQ GHX[ PLOOLRQV
G·pWUDQJHUVDX-DSRQHWFHFKLIIUHDWHQ
GDQFHjDXJPHQWHU'DQVODFRQVWLWXWLRQLO
HVWpFULWTXHO·pFROHHVWREOLJDWRLUHSRXUFHX[
TXLRQWODQDWLRQDOLWpMDSRQDLVHFHX[TXLQH

O·RQWSDVQHVRQWSDVREOLJpVGHVFRODULVHU
OHXUVHQIDQWV,OVSHXYHQWOHGHPDQGHUjOD
PXQLFLSDOLWpHWF·HVWHOOHTXLGpFLGHGHOHV
DFFXHLOOLURXSDV&HWWHGpPDUFKHHVWGLIILFLOH
SRXUFHX[TXLVRQWHQVLWXDWLRQLUUpJXOLqUHHW
Q·RQWSDVGHSDSLHUV²HWFHODH[LVWHFRPPH
HQ)UDQFH/DJUDQGHPDMRULWpGHVLPPLJUpV
VRQWOHV&KLQRLV,O\DDXVVLGHV&RUpHQV
PDLVSHXGHQRXYHOOHPHQWDUULYpVLOVVRQW
VRXYHQWGHGHX[LqPHRXGHWURLVLqPHJpQp
UDWLRQ(QVXLWHFHVRQWGHV-DSRQDLVG·RULJLQH
TXLRQWpPLJUpHQ$PpULTXHGX6XG %UpVLO
3pURX&KLOL%ROLYLH HWTXLRQWODQDWLRQDOLWp
GHFHVSD\V RXODGRXEOHQDWLRQDOLWp ,OV
UHYLHQQHQWDX-DSRQSDUFHTXHGHSXLV
ODORLOHXUSHUPHWGHWUDYDLOOHUHQWDQWTXH
PDLQG·±XYUHLOVRQWGHVFDUWHVGHVpMRXU
GHVSHUPLVSRXUWUDYDLOOHUDX-DSRQ0DLVLOV
QHSDUOHQWSDVMDSRQDLV&HUWDLQVVRQWPDULpV
DYHFGHV%UpVLOLHQVG·RULJLQHTXLVRQWVRXYHQW
FDWKROLTXHVHWLOVRQWXQHFXOWXUHWRWDOHPHQW
GLIIpUHQWH,OVQ·RQWSDVJDUGpODFXOWXUHMDSR
QDLVH,OVODGpFRXYUHQWHWF·HVWWUqVGLIILFLOH
WDQWSRXUOHVSDUHQWVTXHSRXUOHVHQIDQWV
&HVHQIDQWVLPPLJUpVQHUHSUpVHQWHQWSDV
SOXVGHGHODSRSXODWLRQVFRODLUHHW
VXUWRXWLOVVRQWGLVSHUVpVVXUOHWHUULWRLUH
&·HVWOHSUREOqPH'DQVOHV\VWqPHpGXFDWLI
LOQ·\DSDVG·DFFXHLOV\VWpPDWLTXHFRPPHHQ
)UDQFHHWSDVGHFODVVHVG·DFFXHLO0rPHVL
GDQVFHUWDLQHVYLOOHVLOHVWSRVVLEOHG·DYRLU
GHVLQWHUSUqWHVRXGHVEURFKXUHVH[SOLTXDQW
OHV\VWqPH/HVHQVHLJQDQWVQHVRQWSDV
IRUPpVVSpFLILTXHPHQWVXUFHVTXHVWLRQV
LOQ·H[LVWHSDVO·pTXLYDOHQWGX)/( )UDQoDLV
ODQJXHpWUDQJqUH LOQ·\DSDVGHPDQXHOV
3RXUILQLUGLVRQVTXHO·RQYRLWELHQFRPPHQW
OD)UDQFHHWOH-DSRQDYHFOHXUVKLVWRLUHVHW
FXOWXUHVSURSUHVRQWEHDXFRXSjV·DSSUHQ
GUHPXWXHOOHPHQWSRXUDYDQFHUGDQVODOXWWH
FRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQVHWpYROXHUYHUV
XQHVRFLpWpSOXVpJDOHHWpTXLWDEOHN
/·qUH0HLMLHVWOHQRPGHODSpULRGHKLVWRULTXH
TXLYDGHjHOOHHVWFRPSULVHHQWUH
O·qUH(GRHWO·qUH7DLVKR$SSHOpHDXVVL
UHVWDXUDWLRQ0HLMLHOOHV\PEROLVHO·LQGXVWULDOL
VDWLRQGX-DSRQHWVRQSDVVDJHGHODIpRGDOLWp
jODPRGHUQLWp DEROLWLRQGHODIpRGDOLWp 
;<=HS_180e52_6(37(0%5(N 

CSÒWFT
/·DEVHQWpLVPHVFRODLUH
'XQRUPDODXSDWKRORJLTXH
3DWULFH+XHUUH GLU +DFKHWWH
/LWWpUDWXUHVS
/·DEVHQWpLVPH UHFRXYUH GHV UpDOLWpV
WUqVGLYHUVHVDGROHVFHQWVpFKDQWOHV
FRXUV GpFURFKDJH SDU PDQTXH GH
PRWLYDWLRQRXSRXUFDXVHGHSKRELH
VFRODLUH©SUpVHQFHDEVHQFHªSHQ
GDQW OHV FRXUV HWF /D SURSRUWLRQ
G·pOqYHVDEVHQWpLVWHVQHIDLWTX·DXJ
PHQWHU FHOD UHSUpVHQWH   GHV
pOqYHVVRLWHQVL[LqPH
HQTXDWULqPHHWHQWURLVLqPH
GDQV OHV O\FpHV JpQpUDX[   HQ
O\FpHV SURIHVVLRQQHOV 3KpQRPqQH
QRUPDORXSDWKRORJLH"&HWRXYUDJH
FROOHFWLI VRFLRORJXHV SpGDJRJXHV
SV\FKLDWUHVSV\FKRORJXHV YLVHjVHQ
VLELOLVHUOHVSRXYRLUVSXEOLFVFRPPH
OHV SURIHVVLRQQHOV GH O·pGXFDWLRQ j
O·LPSRUWDQFH GX SUREOqPH ,O FKHU
FKH j FRPSUHQGUH OHV SDUWLFXODULWpV
GHFHSKpQRPqQHDX[FURLVHPHQWV
GHO·LQGLYLGXHOGXIDPLOLDOGXFXOWX
UHO GH O·pFRQRPLTXH HW GX VRFLDO
,OSURSRVHDXVVLWHQDQWFRPSWHGHV
GLIIpUHQWVHQMHX[GHVSLVWHVG·DFWLRQ
SRXUUDPHQHUOHVpOqYHVjO·pFROHHW
SHXWpJDOHPHQWDLGHUOHVSDUHQWVj
FRPSUHQGUH XQH FRQGXLWH DGROHV
FHQWHIDFHjODTXHOOHLOVVRQWVRXYHQW
GpPXQLV

6LWXDWLRQVGHEDQOLHXHV
(QVHLJQHPHQWODQJXHV
FXOWXUHV
00%HUWXFFLHW9+RXGDUG
0pURW GLU ,153S
'LIILFLOH GH GpILQLU OHV EDQOLHXHV
©8QHYLVLRQXQLIRUPHHWXQHGpYDOR
ULVDWLRQDUELWUDLUHªGLVHQWOHVDXWHXUV
(QHIIHWOHWHUPHUHQYRLHLPPpGLD
WHPHQW j GHV GLIILFXOWpV GH WRXWHV
VRUWHV pFRQRPLTXHV FXOWXUHOOHV
VRFLDOHV VFRODLUHV /H SDUL GH FHW
RXYUDJH FROOHFWLI LVVX GX &HQWUH GH
UHFKHUFKH WH[WHKLVWRLUH &57+
XQLYHUVLWp GH &HUJ\3RQWRLVH  HVW
XQH DSSURFKH SOXULHOOH UHFKHUFKH
XQLYHUVLWDLUH HW H[SpULHQFHV GH WHU
UDLQ  HW LQWHUGLVFLSOLQDLUH VFLHQFHV
KXPDLQHV JpRJUDSKLH VRFLRORJLH
VRFLROLQJXLVWLTXH SV\FKDQDO\VH HW
OLWWpUDWXUH ,OSURSRVHGHVFRQWULEX
WLRQV GLYHUVHV TXL ULVTXHQW G·DXWUHV

GpILQLWLRQV GHV EDQOLHXHV FHV HVSD
FHV FRPSOH[HV HW LUUpGXFWLEOHPHQW
KpWpURJqQHV/DSUHPLqUHSDUWLHGX
OLYUH SURSRVH GLYHUV UHJDUGV VXU OHV
EDQOLHXHV FRPPH HVSDFHV JpRJUD
SKLTXHV KXPDLQV OLQJXLVWLTXHV HW
V\PEROLTXHV 'DQV XQH GHX[LqPH
SDUWLH OHV EDQOLHXHV VRQW H[SORUpHV
FRPPH ©SOXUDOLWp IpFRQGHª F·HVW
jGLUHFRPPHGHVOLHX[GHSUDWLTXHV
FXOWXUHOOHV HW GH FUpDWLRQV OLWWpUDL
UHV(QILQODGHUQLqUHSDUWLHDERUGH
OD TXHVWLRQ GH O·HQVHLJQHPHQW HQ
VLWXDWLRQGHEDQOLHXHHWV·LQWHUURJH
©\ DWLO XQH WHUULWRULDOLVDWLRQ GHV
VDYRLUV HQVHLJQpV HW GHV SUDWLTXHV
SpGDJRJLTXHV DYRXpH RX QRQ "ª
9DVWHSUREOqPHTXLQHVHUDSDVWUDQ
FKp PDLV WUqV ODUJHPHQW pFODLUp SDU
OHV GLIIpUHQWHV FRQWULEXWLRQV $LQVL
O·HQVHPEOH GH FHV WH[WHV SURSRVH
DQDO\VHV UpIOH[LRQV HW H[SpULHQ
FHV GH WHUUDLQ WHQGDQW j PRQWUHU
OHV EDQOLHXHV FRPPH GHV HVSDFHV
©G·LQYHQWLRQª©IHUPHQWVG·DYHQLU
G·LQQRYDWLRQ GHV OLHX[ R SHXYHQW
V·LQYHQWHUGHQRXYHOOHVIRUPHVG·HQ
VHLJQHPHQWHWGHFLWR\HQQHWpª

(QVHLJQHU
ODODQJXHRUDOHHQPDWHUQHOOH
3KLOLSSH%RLVVHDX3DULV5HW]HW
6FpUpQS
&RPPHQW DLGHU OHV MHXQHV pOqYHV
QRWDPPHQWHQ=(35(3jDSSUHQ
GUHjSDUOHU"/HSURMHWGH3KLOLSSH
%RLVVHDX HVW H[SOLFLWHPHQW YRORQ
WDULVWH LO IDXW HQVHLJQHU OD ODQJXH
DX[ pOqYHV GH PDWHUQHOOH 0DLV FHW
HQVHLJQHPHQWGRLWrWUHELHQFRQGXLW
'DQVFHVHQVLODGpMjpFULWGHQRP
EUHX[OLYUHVVXUODSpGDJRJLHGXODQ
JDJHSRXUDLGHUOHVHQVHLJQDQWVGDQV
FHWWHWkFKHGLIILFLOH&HOXLFLHVWXQH
V\QWKqVHGHVHVSUpFpGHQWVWUDYDX[
HW UpIOH[LRQV 'DQV XQH SUHPLqUH
SDUWLHLOGUHVVHXQUDSLGHWDEOHDXGHV
GLIILFXOWpVODQJDJLqUHVGHVpOqYHVSXLV
GDQVXQHGHX[LqPHSDUWLHLOUHSUHQG
GHQRPEUHX[H[HPSOHVGHSUDWLTXHV
RX GH VLWXDWLRQV ODUJHPHQW H[SpUL
PHQWpHVGDQVGLIIpUHQWHVFODVVHVHW
SURSRVHGHVRXWLOVGRQWOHVIDPHX[
©DOEXPVpFKRVªRXOHV©DOEXPVHQ
V\QWD[HDGDSWpHª/HVGHX[GHUQLq
UHV SDUWLHV GpILQLVVHQW HW H[SOLFLWHQW
OHVSULQFLSHVSpGDJRJLTXHVHVVHQWLHOV
HQOHVpFODLUDQWSDUOHVSULQFLSDX[WUD
YDX[GHOLQJXLVWHVHWSV\FKROLQJXLVWHV
8Q OLYUH LPSRUWDQW SRXU WRXV FHX[

TXL V·LQWpUHVVHQW j OD PDvWULVH GH OD
ODQJXH FRQGLWLRQ SUHPLqUH GH OD
UpXVVLWHVFRODLUH

3UpFDULWpV
HWLQVpFXULWpVRFLDOH
3UREOqPHVSROLWLTXHVHWVRFLDX[Q
/DGRFXPHQWDWLRQIUDQoDLVHIpYULHU
S
$ORUVTXHOHWDX[GHSDXYUHWpDQHW
WHPHQW GLPLQXp FHV WURLV GHUQLqUHV
GpFHQQLHV OHV VLWXDWLRQV GH SUpFD
ULWp VH VRQW GDQV OH PrPH WHPSV
PXOWLSOLpHV 'DQV FH GRVVLHU UpD
OLVpSDU&\SULHQ$YHQHO VRFLRORJXH 
HW )ORUHQFH 7KLEDXOW pFRQRPLVWH 
VRQW UDVVHPEOpV GLIIpUHQWV WH[WHV HW
H[WUDLWVSRXUDLGHUjPLHX[FRPSUHQ
GUHFHWWHQRWLRQGHSUpFDULWpHWOHV
GLVSRVLWLIVSHUPHWWDQWGHODFRPEDW
WUH /·HQVHPEOH GUHVVH XQ ELODQ GHV
SRSXODWLRQVWHUULWRLUHVHWVHFWHXUVOHV
SOXVFRQFHUQpVHWWkFKHGHUpSRQGUH
DX[ TXHVWLRQV VXLYDQWHV FRPPHQW
H[SOLTXHUOHGpYHORSSHPHQWGHVSUp
FDULWpV " 4XHOV VRQW OHV GLVSRVLWLIV
PLVHQSODFHSDUOHVSRXYRLUVSXEOLFV
SRXU\IDLUHIDFH"&RPPHQWUpGXLUH
O·LQVpFXULWp VRFLDOH LQKpUHQWH j XQH
VRFLpWpGHYHQXHSOXVPRELOHHWLQVWD
EOH"2Q\WURXYHUDDXVVLGHVUHSqUHV
SUpFLHX[GHVGRQQpHVFKLIIUpHVXQ
UDSSHOGHVWH[WHVGHUpIpUHQFHHWXQH
ELEOLRJUDSKLH

(VWLPHGHVRL
eGXFDWLRQ PDQDJHPHQWQ
6FpUpQ&5'3&UpWHLOPDL
S
/HVDXWHXUVGHVDUWLFOHVGHFHGRVVLHU
LQVSHFWHXUV HQVHLJQDQWV WKpUDSHX
WHV RX XQLYHUVLWDLUHV HQJDJpV GDQV
GHV GLVFLSOLQHV GLYHUVHV SV\FKLDWULH
VRFLRORJLH KLVWRLUH DQWKURSRORJLH
HWF DERUGHQWODTXHVWLRQHWOHFRQ
FHSW G·HVWLPH GH VRL j WUDYHUV GHV
SUDWLTXHVHWGHVUpIOH[LRQVIRUWGLIIp
UHQWHV7RXVOHVDFWHXUVGXV\VWqPH
VRQWFRQFHUQpVpOqYHVELHQVUPDLV
DXVVLHQVHLJQDQWVRXFDGUHV/·HVWLPH
GH VRL LQWHUURJH OD FRQVFLHQFH GH
VRLFRPPHpWDQWpJDOHPHQW²YRLUH
SULQFLSDOHPHQW²HQOLHQDYHFDXWUXL
$LQVL OHV HQVHLJQDQWV RX OHV FKHIV
G·pWDEOLVVHPHQWTXLVRQWHQUHODWLRQ
SHUPDQHQWHDYHFOHVGLIIpUHQWVXVD
JHUV GH O·eFROH SHXYHQW rWUH VXUYD
ORULVpVRXVRXVYDORULVpVFHTXLSHXW
GpVWDELOLVHUOHXUVHQWLPHQWG·LGHQWLWp

SHUVRQQHOOH /HV pOqYHV HX[ DXVVL
VRQW VRXV GH PXOWLSOHV UHJDUGV TXL
LQIOXHQFHQW OHXU SURSUH SHUFHSWLRQ
G·HX[PrPHV&RPPHQWOHVpYDOXD
WLRQV GHVDGXOWHVFRPPHGHVpOqYHV 
PHWWHQWHOOHVHQMHXOHVSHUVRQQHV"
&RPPHQWpYLWHUTX·HOOHVQHGHYLHQ
QHQWGHVMXJHPHQWVSHUVRQQHOVGHV
KXPLOLDWLRQV GHV pWLTXHWDJHV GXUD
EOHV GHV VWLJPDWLVDWLRQV " 3RXUTXRL
O·HVWLPH GH VRL IDFWHXU UHFRQQX GH
UpXVVLWHQ·HVWJXqUHSULVHHQFRPSWH
GDQVOHVGLIIpUHQWHVpYDOXDWLRQV"8Q
GRVVLHUULFKHTXLSURSRVHGHVDSSUR
FKHVYDULpHVG·XQFRQFHSWFRPSOH[H
HVVHQWLHOSRXUWRXVjO·eFROH

/LUHGHVUpFLWVORQJV
3DWULFN-RROH3DULV5HW] 6FpUpQ
S
8Q OLYUH UpVROXPHQW SUDWLTXH TXL
SURSRVHSRXUWRXVOHVpOqYHVPrPH
FHX[ HQ GLIILFXOWp XQ GLVSRVLWLI GH
OHFWXUH LQWpJUDOH GH UpFLWV ORQJV
GHV LWLQpUDLUHV GLIIpUHQFLpV HW GHV
DFWLYLWpV IDFLOLWDWULFHV SRXU IDLUH OLUH
XQH ±XYUH OLWWpUDLUH HQ HQWLHU /D
GpPDUFKH SRVVLEOH GX F\FOH  DX
FROOqJH  D pWp H[SpULPHQWpH GDQV
GHQRPEUHXVHVFODVVHVVRXYHQWHQ
=(36LYRXVO·HVVD\H]Q·KpVLWH]SDVj
QRXVHQSDUOHU

(QIDQFHVSRSXODLUHV
,QYLVLEOHVHQIDQFHV
6\OYLH%ODQFKHW/\RQ&KURQLTXH
6RFLDOHS
3RXUO·DXWHXUOHVHQIDQWVGHVTXDUWLHUV
SRSXODLUHVjODGLIIpUHQFHGHVDGROHV
FHQWVVRQWIRUWSHXSUpVHQWVGDQVOHV
GLVFRXUVSXEOLFVFROOHFWLIV SUHVVHPDLV
DXVVLFKDQVRQOLWWpUDWXUHFLQpPD 
'DQVFHOLYUHHQIDLVDQWGHQRPEUHX[
HWPLQXWLHX[SRUWUDLWVGHTXHOTXHV
XQV GH FHV HQIDQWV HOOH OHXU GRQQH
XQHYLVLELOLWpHWELHQSOXVHOOHGRQQH
j FRQQDvWUH OHXUV GLIILFXOWpV GH YLH
5ppGXFDWULFHGDQVXQ5pVHDXG·DLGHV
VSpFLDOLVpHV DX[ pOqYHV HQ GLIILFXOWp
5 $6('  6\OYLH %ODQFKHW FRQQDvW
ELHQ FHV HQIDQWV HW OHXUV GLIILFXOWpV
pFRQRPLTXHV DIIHFWLYHV VRFLDOHV
VFRODLUHV(QQRXVOHVGpFULYDQWVDQV
PLVpUDELOLVPHHOOHGRQQHjYRLUHWj
FRPSUHQGUH OD UpDOLWp TXRWLGLHQQH
GHV IDPLOOHV GHV TXDUWLHUV HW GHV
pFROHV 3RXU WRXV FHX[ TXL YHXOHQW
PLHX[ FRQQDvWUH FHV HQIDQWV ©LQYL
VLEOHVª

;<=HSHVWXQHSXEOLFDWLRQGXFHQWUH$ODLQ6DYDU\GHO·,153_,661
'LUHFWHXU GH OD SXEOLFDWLRQ 0DUWLQH 0XOOHU GLUHFWHXU SDU LQWpULP_ &RRUGRQQDWULFH GH OD UpGDFWLRQ )UDQoRLVH &DUUDXG_ &RPLWp
GH UpGDFWLRQ 3DWULFH %ULGH &KULVWLDQH &DYHW )UDQoRLVH &OHUF -HDQ/XF 'XUHW 5LFKDUG (WLHQQH 'DQLHO )UDQGML -RFH /H %UHWRQ
$QQH0DULH9DLOOp_&RRUGLQDWLRQWHFKQLTXHVHUYLFHGHVSXEOLFDWLRQVGHO·,153
,153_&HQWUH$ODLQ6DYDU\_&HQWUHQDWLRQDOGHUHVVRXUFHVVXUOHVSUDWLTXHVpGXFDWLYHVHWVRFLDOHVHQPLOLHX[GLIILFLOHV_
 DOOpH GH )RQWHQD\_%3_/<21 &('(;_7pO     _ FDV#LQUSIU_ZZZFDVLQUSIU&$6
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(OqYHVHWWHUULWRLUHV
FRPPHQWHQSDUOHU"
&RPPHQWSDUOHUGHO·pGXFDWLRQSULRULWDLUHGHVpOqYHVHWGHVpWDEOLVVHPHQWVFRQFHUQpV"/HVKDELWDQWV
GHFHVTXDUWLHUVOHVpOqYHVHWOHXUVIDPLOOHVRQWOHXUVSURSUHVPRWVOHVHQVHLJQDQWVHWOHVDFWHXUV
SURIHVVLRQQHOVHQRQWG·DXWUHV0DLVOHVWHUPHVFKDQJHQWHWV·pFKDQJHQWLOVYDULHQWLOVpYROXHQW
6LOHVPRWVWHQWHQWGHGLUHOHVSHQVpHVLOVFRQWULEXHQWDXVVLjIRUPHUHWWUDQVPHWWUHGHVUHSUpVHQWDWLRQV
FRPPXQHV9RLFLTXHOTXHVWH[WHVSRXUUpIOpFKLUjFHTXHFHUWDLQHVGpVLJQDWLRQVSHXYHQWGLUHHWQRXV
GLUH6LOHVPRWVHQGLVHQWORQJV·LOVWUDKLVVHQWHWQRXVWUDKLVVHQWV·LOIDXWOHVSHVHUHWVDYRLUFHTXHSDUOHU
YHXWGLUHQHUHVWRQVSDVPXHWVFDULOVQRXVDLGHQWTXDQGPrPHjSHQVHUHWDJLU

'HTXDUWLHUV
HQTXDUWLHUV
&\SULHQ$YHQHO
1UAND ON ABORDE LE i PROBLÒME DES BAN
LIEUES w DEUX CHOSES SONT Ì PRENDRE EN
COMPTE  LES FAITS ET LE SYSTÒME DES REPRÏSEN
TATIONS COLLECTIVES ,A QUESTION DES BANLIEUES
RENVOIE Ì UNE SITUATION RÏELLE OBJECTIVE AVEC
UNE CONCENTRATION DE PROBLÒMES CHÙMAGE
PRÏCARITÏ SÏGRÏGATION ÏMEUTES ETC MAIS ELLE
RENVOIE AUSSI Ì DES REPRÏSENTATIONS MENTALES
SOCIALES POLITIQUES MORALES 3ANS ÐTRE COM
PLÒTEMENT OPPOSÏES CES DEUX DIMENSIONS LA
RÏALITÏ ET LES REPRÏSENTATIONS SONT DISTINCTES
-AIS ELLES SE MÐLENT CONSTAMMENT ,E i PRO
BLÒME DES BANLIEUES w ÏMERGE SUR LA SCÒNE
PUBLIQUE Ì PARTIR DU DÏBUT DES ANNÏES QUATRE
VINGT AVEC LES i RODÏOS w LYONNAIS %N FAIT LES
DIFFICULTÏS ÏCONOMIQUES ET SOCIALES EXISTAIENT
DÏJÌ BIEN AVANT )L NY A PAS VRAIMENT DE RÏELLE
RUPTURE DÏLIMITANT UN AVANT ET UN APRÒS
MAIS PLUTÙT DES VIOLENCES QUI ONT RENDU PLUS
VISIBLES CES DIFFICULTÏS ,ACTUALITÏ MÏDIATIQUE
DES ÏVÒNEMENTS EST UN PIÒGE QUI EMPÐCHE DE
PENSER LE TEMPS PLUS LONG DES LAMES DE FOND
$EPUIS CE MOMENT LÌ LES QUARTIERS SYMBOLI
SENT LES MAUX DE LA SOCIÏTÏ FRAN AISE )LS SONT
FORTEMENT MÏDIATISÏS PRESSE TÏLÏVISION MAIS
AUSSI LITTÏRATURE CINÏMA ET INSTRUMENTALISÏS
PAR LES DÏBATS POLITIQUES 4OUT SE PASSE COMME
SI LA SOCIÏTÏ FRAN AISE AVAIT FABRIQUÏ UNE SORTE
DE CATÏGORIE GÏNÏRALE DES PROBLÒMES SOCIAUX 
LES i QUARTIERS w )L Y A UNE PART DE MYTHE

,E MOT i BANLIEUE w LUI MÐME EST TOUT Ì FAIT
RÏDUCTEUR PUISQUE LES i QUARTIERS w NE SONT
QUUNE PORTION INFIME DU TERRITOIRE DES BAN
LIEUES 0AR AILLEURS ON VOIT GÏNÏRALEMENT LA
POPULATION DE CES QUARTIERS COMME AYANT BAS
CULÏ DANS LA MARGINALITÏ ET LA VIOLENCE .OTRE
REGARD EST CERTES AMBIVALENT ENTRE VALORISATION
ET STIGMATISATION MAIS IL RESTE LE PLUS SOUVENT
NÏGATIF !UJOURDHUI LES QUARTIERS SONT PER US
COMME DES ZONES DE NON DROIT )L RESSORT UNE
VISION FAUSSÏE STÏRÏOTYPÏE CARACTÏRISÏE PAR
UNE SEULE IMAGE CELLE DE LA PAUVRETÏ ET DE LA
DESTRUCTION SOCIALE LÌ Oá IL Y A HÏTÏROGÏNÏITÏ
DES HABITANTS DIVERSITÏ DE LEURS PARCOURS ET
COMPLEXITÏ DES SITUATIONS ,A GÏNÏRALISATION LA
SIMPLIFICATION DES RÏALITÏS ET LA STIGMATISATION
SONT LES TROIS ÏLÏMENTS TYPIQUES DU DISCOURS
SOCIAL ET POLITIQUE SUR LES QUARTIERS NOTAM
MENT SUR LES DISPOSITIFS ZONES DÏDUCATION
PRIORITAIRE
$ÒS LE MILIEU DES ANNÏES SOIXANTE DIX LE
SYSTÒME DE PROTECTION SOCIALE AVEC SA LOGI
QUE UNIVERSELLE CENTRALISÏE ET SECTORISÏE EST
APPARU INADAPTÏ FACE AUX NOUVELLES FORMES
DEXCLUSION $ES DÏMARCHES PLUS TRANSVERSALES
ET LOCALES PRIVILÏGIANT LA PROXIMITÏ ONT ÏTÏ PRO
MUES ,E DISPOSITIF :%0 EST INSCRIT DANS CETTE
LOGIQUE )L SAGISSAIT DE MODERNISER LÏCOLE PAR
LA PRISE EN COMPTE DE LA DIVERSITÏ DES SITUATIONS
LOCALES ET DE LOUVRIR SUR SON ENVIRONNEMENT
POUR PRENDRE EN COMPTE LENSEMBLE DES PRO
BLÒMES DES ÏLÒVES  ,A SECONDE INNOVATION n DE
TAILLE POUR L³DUCATION NATIONALE n EST CELLE DU
CIBLAGE DE POPULATIONS SPÏCIFIQUES TERRITORIALE
MENT DÏFINIES SUR LA BASE DUNE INTERVENTION
SPÏCIFIQUE ENCOURAGEANT LE PASSAGE DUNE LOGI
QUE DÏGALITÏ Ì UNE LOGIQUE DÏQUITÏ

&\SULHQ$YHQHOHVWVRFLRORJXH
FKDUJpGHPLVVLRQjOD&DLVVH
QDWLRQDOHGHVDOORFDWLRQV
IDPLOLDOHV GLUHFWLRQGHV
VWDWLVWLTXHVGHVpWXGHVHWGH
ODUHFKHUFKH HWHQVHLJQDQWj
O·,QVWLWXWG·pWXGHVSROLWLTXHV
GH3DULV,ODSXEOLp6RFLRORJLH
GHV©TXDUWLHUVVHQVLEOHVªFKH]
$UPDQG&ROLQHQDLQVL
TXHGHQRPEUHX[DUWLFOHVVXU
FHVXMHWHWYLHQWGHUpDOLVHU
DYHF)ORUHQFH7KLEDXOW IpYULHU
 OHQXPpUR©3UpFDULWpV
HWLQVpFXULWpVRFLDOHªGHOD
UHYXH3UREOqPHVSROLWLTXHV
HWVRFLDX[SXEOLpHSDUOD
'RFXPHQWDWLRQIUDQoDLVH

;<=HSHVWXQHSXEOLFDWLRQGXFHQWUH$ODLQ6DYDU\GHO·,153N,
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:%0 :53 ZONAGE  Ì PARTIR DE CERTAINS
INDICATEURS DE DIFFICULTÏS ON DÏFINIT DES
PÏRIMÒTRES ADMINISTRATIFS FAISANT LOBJET DE
MESURES PRÏFÏRENTIELLES #ETTE CONCEPTION DE
LACTION PUBLIQUE EST CELLE DUN i RATTRAPAGE w
DES POPULATIONS ET DES TERRITOIRES POUR UN
RETOUR AU DROIT COMMUN n COMME ON PARLE
DE RETOUR AU CALME  #ETTE IDÏE MONTRE QUE
LES QUARTIERS SONT DÏFINIS DE FA ON PATHO
GÒNE PAR LEUR ÏCART Ì UNE NORME ,E CIBLAGE
SUR DES PERSONNES ET DES TERRITOIRES IMPOSE
DE LES NOMMER DUNE CERTAINE MANIÒRE ,A
QUESTION DES MOTS QUI CATÏGORISENT ET PEU
VENT STIGMATISER EST UNE VRAIE QUESTION QUI
TARAUDE LES SOCIOLOGUES CAR CES SITUATIONS SONT
DIFFICILES Ì THÏORISER ET LES MOTS SONT LOURDS
ILS DÏFINISSENT ET EN LOCCURRENCE DONNENT
UNE IDENTITÏ NÏGATIVE

'HTXHOTXHVGpQRPLQDWLRQV
i 1UARTIERS SENSIBLES w
$ANS LE TITRE DE MON LIVRE JAI ÏCRIT  i QUARTIERS
SENSIBLES w ENTRE GUILLEMETS #ETTE FORMULATION
EST UN COMPROMIS AVEC LÏDITEUR  IL FALLAIT
QUIL Y AIT LE MOT i SOCIOLOGIE w PLUS LOBJET
SUR LEQUEL PORTAIT CETTE SOCIOLOGIE COMME IL
Y A i SOCIOLOGIE DU TRAVAIL w OU i SOCIOLOGIE DE
LÏCOLE w *AI EU BEAUCOUP DATERMOIEMENTS
POUR CHOISIR CE TERME PARCE QUE JUSTEMENT
LE PROBLÒME EST BIEN DANS LA TERMINOLOGIE /N
PARLE DE QUARTIERS i CHAUDS w i SENSIBLES w
i DÏFAVORISÏS w i PAUVRES w ET JEN PASSE .ON
SEULEMENT CES TERMES SONT TOUS VAGUES ET FLOUS
TRÒS PAUVRES SOCIOLOGIQUEMENT MAIS EN PLUS
LEUR SEUL POINT COMMUN EST LA CONNOTATION
NÏGATIVE *AI CHOISI LE TERME i SENSIBLE w PARCE
QUE CEST CELUI DE LA CATÏGORIE ADMINISTRATIVE
,A POLITIQUE DE ZONAGE AXÏE SUR LE TRAITEMENT
DES CARENCES DU TERRITOIRE A CRÏÏ LEXPRESSION
i ZONES URBAINES SENSIBLES w /N EN COMPTE
ACTUELLEMENT  DONT  EN MÏTROPOLE -AIS
ON NE PEUT PAS SEULEMENT DÏFINIR LES QUARTIERS
PAR LES RÏPONSES INSTITUTIONNELLES SAUF Ì LAISSER
DE CÙTÏ LA MAJORITÏ DES HABITANTS QUI NE
SIDENTIFIE NULLEMENT DANS CES CATÏGORIES
i 1UARTIERS POPULAIRES w
$ANS LE CONTEXTE INDUSTRIEL ON PARLAIT DE
i QUARTIERS POPULAIRES w OU DE i BANLIEUES
ROUGES w AVEC UNE FORTE CONNOTATION
SOCIALE ET POLITIQUE !UJOURDHUI LE TERME
i QUARTIERS POPULAIRES w NE CORRESPOND PLUS
VÏRITABLEMENT Ì LA SITUATION SI ON PENSE Ì
UNE COMMUNAUTÏ DE VIE AVEC SON OSSATURE
SOCIALE TRADITIONNELLE ET IL GARDE UN RELENT UN
PETIT PEU POPULISTE ° LAPOGÏE DU MOUVEMENT
OUVRIER ET DU PARTI COMMUNISTE IL Y AVAIT EU
LA MISE EN PLACE DÏQUIPEMENTS COLLECTIFS ET
,,N

SOCIAUX DANS LES QUARTIERS ET LINSTAURATION
DE POLITIQUES SOCIALES AVEC LÏMERGENCE DE
L³TAT PROVIDENCE  )L Y AVAIT UNE FORME DE
CONSCIENCE DE CLASSE QUI PERMETTAIT DE DÏFINIR
COLLECTIVEMENT ET POLITIQUEMENT LES SITUATIONS
DE DIFFICULTÏS DE PAUVRETÏ DEXCLUSION
$AILLEURS ON NE PARLAIT PAS DANS CES TERMES
LÌ /N DISAIT i EXPLOITATION w #ELA SE TRADUISAIT
ÏGALEMENT PAR DES SYSTÒMES DE NORMES ET DE
VALEURS COLLECTIVES  ON ÏTAIT FIER DAPPARTENIR
AU i PEUPLE w AUX CATÏGORIES i POPULAIRES w
!UJOURDHUI TOUT CELA SEST EFFONDRÏ CEST LA THÒSE
CLASSIQUE SUR LA CRISE DES i BANLIEUES ROUGES w
!VEC LE DÏCLIN DE LA SOCIÏTÏ INDUSTRIELLE ET CELUI
DE LA CLASSE OUVRIÒRE ON PARLE DEXCLUSION
DEXCLUS MAIS ON NE SAIT JAMAIS QUI SONT LES
i EXCLUEURS w #ELA SINSCRIT DANS DE PROFONDES
TRANSFORMATIONS DU CAPITALISME ET DES
MÏCANISMES DE SOCIALISATION DE CONSTRUCTION
DE NOS IDENTITÏS  LINDIVIDUALISATION DES MODES
DE VIE ET LA DÏSAGRÏGATION DES CADRES COLLECTIFS
!VANT ON POUVAIT DONNER UNE SIGNIFICATION
COLLECTIVE ET POLITIQUE Ì DES PROBLÒMES
PERSONNELS ° PRÏSENT LINDIVIDUALISATION QUI
PERMET LAUTONOMIE SE RETOURNE AUSSI EN CAS
DÏCHEC CONTRE LES INDIVIDUS EUX MÐMES QUI
FINISSENT PAR INTÏRIORISER LA RESPONSABILITÏ DE
LEURS PROBLÒMES
i 1UARTIERS ETHNIQUES w
5NE AUTRE DONNÏE FONDAMENTALE CEST LE
PASSAGE DUNE IMMIGRATION DE MAIN DU
VRE Ì UNE IMMIGRATION DE PEUPLEMENT #ELA
A DONNÏ UNE COLORATION i ETHNIQUE w AUX
QUARTIERS QUI SONT DÏSORMAIS DES QUARTIERS
MULTICULTURELS -AIS CEST UN TERME EXTRÐ
MEMENT DANGEREUX PARCE QUE i LETHNICITÏ w
EST UNE CONSTRUCTION SOCIALE CE NEST PAS UN
ATTRIBUT NATUREL ,E SOCIOLOGUE NUTILISE CETTE
CATÏGORIE i ETHNIQUE w QUE DANS LA MESURE
Oá ELLE EST UTILISÏE PAR LES INDIVIDUS POUR SE
DÏFINIR EUX MÐMES OU POUR SOPPOSER AUX
AUTRES #E NEST PAS UN ATTRIBUT CEST UNE
ATTRIBUTION UN MÏCANISME DE MISE Ì DISTANCE
OU DAFFILIATION ,E DANGER EST LA CONSTRUC
TION DUNE CATÏGORIE i ETHNIQUE w SUR LA BASE
DE PROBLÒMES QUI SONT FONDAMENTALEMENT
SOCIAUX ET SCOLAIRES
i 1UARTIERS PAUVRES w
,ES CATÏGORIES SOCIALES CLASSIQUES AVEC LA PRISE
EN COMPTE DE CRITÒRES SOCIO ÏCONOMIQUES
SONT INTÏRESSANTES 0AR EXEMPLE SELON LES
TERMES DE 2OBERT #ASTEL ON PEUT REPRENDRE
LA NOTION DE i DÏSAFFILIATION w DU MONDE
DU TRAVAIL #EST TRÒS PERTINENT EN RAISON DU
POIDS DU CHÙMAGE ET SURTOUT DE LA PRÏCARITÏ
DE LEMPLOI -AIS CEST ENCORE INSATISFAISANT
PARCE QUE CES CATÏGORIES NE RENVOIENT PAS Ì
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LENSEMBLE DE LA POPULATION DE CES QUARTIERS
#ERTAINS EN SONT VENUS Ì PARLER DE i QUARTIERS
PAUVRES w -AIS LA PAUVRETÏ EST UNE NOTION
TRÒS RELATIVE $E PLUS SIL Y A BIEN DANS CES
QUARTIERS UNE CONCENTRATION SPATIALE DE LA
PAUVRETÏ LA MAJORITÏ DES POPULATIONS PAUVRES
NHABITE PAS LÌ ,A CATÏGORIE i PAUVRE w EST
RÏDUCTRICE ET CONDUIT Ì UNE ERREUR DE REPRÏ
SENTATION
i 1UARTIERS DE RELÏGATION w
$AUTRES SOCIOLOGUES ONT UTILISÏ DES CATÏ
GORIES PLUS URBAINES OU i TERRITORIALES w EN
PARLANT DE i RELÏGATION w OU i DEXIL w -AIS
POUR LA PLUPART DES QUARTIERS CES TERMES NE
FONCTIONNENT PAS  LES GENS NE SE SENTENT PAS
NÏCESSAIREMENT RELÏGUÏS #ONTRAIREMENT Ì
UNE OPINION COURANTE ILS DISENT MAJORITAI
REMENT QUE LEUR QUARTIER i NEST PAS LOIN DE
TOUT w SOUVENT QUIL EST BIEN ÏQUIPÏ ET DANS
UN NOMBRE NON NÏGLIGEABLE DE CAS BIEN DES
SERVI PAR LES TRANSPORTS 3PONTANÏMENT SONT
MIS EN AVANT LES PROBLÒMES SOCIAUX LE CHÙ
MAGE LA PRÏCARITÏ LES DIFFICULTÏS DINSERTION
SUR LE MARCHÏ DU TRAVAIL DES JEUNES ETC /R
CETTE VISION NÏGATIVE EST AUSSI CONTREBALAN
CÏE PAR LATTACHEMENT DES HABITANTS Ì LEUR
QUARTIER PAR LE FAIT QUIL Y A DU LIEN SOCIAL
DES INITIATIVES ASSOCIATIVES ET PAS SEULEMENT
DE LANOMIE
$U MÐME COUP POUR LES SOCIOLOGUES LOBJET
DÏTUDE ÏCHAPPE UN PETIT PEU Ì LANALYSE 
QUAND VOUS PENSEZ AVOIR UN DIAGNOSTIC PER
TINENT IL PEUT TOUJOURS ÐTRE CONTREBALANCÏ
PAR UNE HYPOTHÒSE INVERSE QUI SANS LINVA
LIDER VIENT FORTEMENT NUANCER LE PROPOS
,AMBIVALENCE OU LAMBIGUÕTÏ EST CE QUI
PERMET LE MIEUX DE COMPRENDRE ET DANALYSER
CES QUARTIERS

3RXUOHVKDELWDQWV
JpUHUXQHLPDJHQpJDWLYH
,A MAUVAISE RÏPUTATION A DES CONSÏQUENCES
MULTIPLES SUR LES IDENTITÏS DES HABITANTS SUR
LEUR RAPPORT Ì EUX MÐMES ET LE RAPPORT AUX
AUTRES #ETTE MAUVAISE IMAGE EST FONDAMEN
TALE ET LES POLITIQUES PUBLIQUES ACHOPPENT
SUR CE PROBLÒME 0AR EXEMPLE  LES ENQUÐTES
ONT TOUTES MONTRÏ QUE LA RÏHABILITATION DES
LOGEMENTS AMÏLIORAIT NOTABLEMENT LE CADRE
DE VIE DES HABITANTS ET QUILS ÏTAIENT NOM
BREUX Ì SEN FÏLICITER MAIS CES RÏHABILITATIONS
NONT PAS DIMPACT SUR LA STIGMATISATION $E
FAIT RARES SONT CEUX QUI ENVISAGENT DE VENIR
HABITER CES QUARTIERS LE RETOUR DES CLASSES
MOYENNES NE SEST PAS PRODUIT !U CONTRAIRE
CEUX QUI PEUVENT PARTIR FINISSENT PAR LE FAIRE
%T SANS Y ÐTRE CONTRAINT PERSONNE NENVI

&DWpJRULVHUTXDOLILHUFODVVLILHU
pWLTXHWHU
'DQV WRXWH OD WUDGLWLRQ SKLORVRSKLTXH RFFLGHQWDOH G·$ULVWRWH j .DQW
OHV FDWpJRULHV VRQW FRQVLGpUpHV FRPPH GHV VFKqPHV PHQWDX[ (QFRUH
DXMRXUG·KXL WRXW XQ SDQ GH OD SKLORVRSKLH GH OD SHUFHSWLRQ PRQWUH TXH
QRXVSHUFHYRQVG·DERUGODFDWpJRULH RX©O·HVSqFHªRXOH©JHQUHª DYDQW
GHVDLVLUO·LQGLYLGXDOLWp&HQ·HVWHQIDLWTX·DX;,;HVLqFOHTXHOHVFDWpJRULHV
VRQW GHYHQXHV V\QRQ\PHV GH ©FODVVHVª RX G·pOpPHQWV GH FODVVLILFDWLRQ
1RXV©FRQVWUXLVRQVªOHUpHOSDUFHTXHQRXVSHQVRQVSDUpTXLYDOHQFHVSDU
UDSSURFKHPHQWV GRQF SDU VXEVRPSWLRQ G·XQ FDV RX G·XQ REMHW VRXV XQH
FODVVH G·DSSDUWHQDQFH 'DQV XQ UDLVRQQHPHQW ©QDWXUHOª FRPPH GDQV XQ
UDLVRQQHPHQW VFLHQWLILTXH RQ FODVVHUDLW GRQF VDQV FHVVH 3RXUWDQW WRXWH
FDWpJRULVDWLRQVRFLDOHQHSDVVHSDVQpFHVVDLUHPHQWSDUXQHIIRUWFODVVLILFDWRLUH
RX WD[LQRPLTXH 3DU H[HPSOH O·LQWHOOLJLELOLWp G·XQ SURSRV MRXUQDOLVWLTXH
UHSRVHHQJUDQGHSDUWLHVXUODFDSDFLWpjpWLTXHWHUOHVSKpQRPqQHVREVHUYpV
VDQV IRUFpPHQW SDVVHU SDU GHV UDSSURFKHPHQWV GHV DVVRFLDWLRQV RX GHV
PLVHVHQpTXLYDOHQFH/HMRXUQDOLVPHQ·DULHQG·XQHDFWLYLWpFODVVLILFDWRLUH
FRQWUDLUHPHQWjODVWDWLVWLTXHTXHO·RQSHXWPrPHGpILQLUFRPPHXQHPLVH
HQpTXLYDOHQFHWD[LQRPLTXHHWFRGpHGHVSHUVRQQHVRXGHVREMHWV
&ODVVLILFDWLRQHWFDWpJRULVDWLRQQHVRQWGRQFSDVV\QRQ\PHV/·DQWKURSRORJXH
- *RRG\ OH UDSSHODLW GDQV VD PDJLVWUDOH 5DLVRQ JUDSKLTXH OH SDVVDJH GH
O·RUDOjO·pFULWGDQVWRXWHVRFLpWpV·RSqUHQRQSDVWDQWSDUXQSURFHVVXVGH
FDWpJRULVDWLRQPDLVSOXW{WGHFODVVLILFDWLRQ SDUGHVWDEOHDX[RXGHVOLVWHV 
8QFODVVHPHQWjPRLQVTX·LOQHVRLWVWDWLVWLTXHQHVHIDLWSDVIRUFpPHQWjEDVH
GHFDWpJRULHVF·HVWjGLUHGHWHUPHVJpQpULTXHVHQJOREDQWGHVVLQJXODULWpV
3%RXUGLHXSRXUWDQWDVVLPLOHYRORQWLHUVFDWpJRULVDWLRQHWFODVVLILFDWLRQGDQV
ODPHVXUHRLOpWDEOLWXQHKRPRORJLH UHVVHPEODQFHDXGHOjGHVGLIIpUHQFHV 
HQWUH OHV FDWpJRULHV PHQWDOHV OHV VWUXFWXUHV VXEMHFWLYHV  HW OHV FODVVHV
REVHUYpHVGDQVODUpDOLWp OHVVWUXFWXUHVREMHFWLYHV ,OFKHUFKHjSRLQWHUOHV
PpFDQLVPHVGHGRPLQDWLRQTXLVHORQOXLSDVVHQWSDUO·DFWLYLWpFODVVLILFDWRLUH
HW O·LQVWDXUDWLRQ GH FDWpJRULHV OpJLWLPHV /·RSpUDWLRQ GH FDWpJRULVDWLRQ HVW
DLQVLLQVpSDUDEOHG·XQHpYDOXDWLRQF·HVWjGLUHG·XQMXJHPHQWLQGH[pjGHV
QRUPHVGHOpJLWLPLWp
/HV XQV IRQW GRQF GHV FDWpJRULHV GHV IRUPHV SULPDLUHV HW H[SOLFDWLYHV GH
OD FRQQDLVVDQFH OHV DXWUHV HQ IRQW GHV FODVVHV REMHFWLYHV (QWUH FHV GHX[
WUDGLWLRQV WKpRULTXHV O·DFWLRQ VHPEOH TXHOTXH SHX QpJOLJpH /·XQH GHV
PDQLqUHVGHUpLQWURGXLUHOHVFDWpJRULHVGDQVOH©FRXUVGHO·DFWLRQªHVWG·HQ
IDLUHGHVUHVVRXUFHVPRELOLVpHVDXFRXUVGHVLQWHUDFWLRQV8QDQWKURSRORJXH
QRUYpJLHQ)%DUWKDPRQWUpTXHOHVFDWpJRULHVLGHQWLWDLUHVHWKQLTXHVpWDLHQW
VRXYHQWXWLOLVpHVHQVLWXDWLRQGHFRQWURYHUVHRXGHFRQIOLW(QIDLWHOOHVVRQW
PrPHJpQpUpHVSDUFHWWHVLWXDWLRQGUDPDWLTXHFDUWRXWHLGHQWLWpTX·HOOHVRLW
LQGLYLGXHOOHRXFROOHFWLYHHVW©QpJRFLpHªDXFRXUVGHO·LQWHUDFWLRQ$X[eWDWV
8QLV-%XWOHUPqQHXQWUDYDLOGHORQJXHKDOHLQHVXUOHV©LGHQWLWpVJHQUpHVª
HWODWUDQVVH[XDOLWpSRXUPRQWUHUjTXHOSRLQWOHJHQUH DXPrPHWLWUHTXHOD
UDFH V·LOHVWVRXPLVjGHVQRUPHVHWGHVFRQYHQWLRQVVRFLDOHVQ·HQHVWSDV
PRLQVVDQVFHVVHPRGLILDEOH1LODPDVFXOLQLWpQLODIpPLQLWpQHVRQWLQQpHV
VXLWHS9
-*RRG\/DUDLVRQJUDSKLTXH/DGRPHVWLFDWLRQGHODSHQVpHVDXYDJHWUDGSDU$%HQVDHW-%D]LQ3DULV
0LQXLW
3%RXUGLHX©$SURSRVGHODIDPLOOHFRPPHFDWpJRULHUpDOLVpHªLQ$FWHVGHODUHFKHUFKHHQVFLHQFHV
VRFLDOHVQS

;<=HSHVWXQHSXEOLFDWLRQGXFHQWUH$ODLQ6DYDU\GHO·,153N,,,
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SAGE SÏRIEUSEMENT DY SCOLARISER SES PROPRES
ENFANTS )L Y A DAILLEURS UNE CERTAINE HYPO
CRISIE  AVEC SON CUR TOUT LE MONDE EST POUR
LA MIXITÏ MAIS CONCRÒTEMENT AVEC SES PIEDS
PERSONNE NE LEST /N NEST PAS MILITANT DE LA
MIXITÏ AVEC SES ENFANTS
,A FA ON DONT LES HABITANTS PARLENT DE LEUR
PROPRE QUARTIER NEST JAMAIS INDÏPENDANTE
DE LIMAGE NÏGATIVE QUI LEUR EST RENVOYÏE
)LS ONT LE SENTIMENT DÐTRE MÏPRISÏS #EST
IMPLICITE MAIS FORTEMENT PRÏSENT ET AU
QUOTIDIEN LES DIVERS INTERVENANTS LOCAUX
NEN ONT PAS FORCÏMENT TOUJOURS CONSCIENCE
1UAND LES SOCIOLOGUES FONT DES ENQUÐTES
OU DES ENTRETIENS ILS SONT CONFRONTÏS Ì LA
MANIPULATION DE CETTE MAUVAISE IMAGE ,ES
HABITANTS RENVOIENT LA RESPONSABILITÏ DE LA
MAUVAISE RÏPUTATION AUX VOISINS ET DISENT 
i CE QUARTIER NEST PAS FRÏQUENTABLE LES GENS
NE SAVENT PAS VIVRE IL NY A QUE DES CAS
SOCIAUX OU QUE DES SAUVAGES SAUF MOI  w
1UAND VOUS INTERROGEZ LE VOISIN CELUI CI VOUS
DIT EXACTEMENT LA MÐME CHOSE CAR IL SAGIT DE
NE PAS ÐTRE SOI MÐME ASSIMILÏ Ì CETTE IMAGE
COLLECTIVE NÏGATIVE 1UAND LES HABITANTS
REJETTENT CETTE MAUVAISE IMAGE SUR LES AUTRES
CELA NE SIGNIFIE PAS QUILS NE FRÏQUENTENT
PAS LEURS VOISINS AU CONTRAIRE )L Y A UN FORT
UNIVERS DINTERCONNAISSANCE ET DE CONTRÙLE
SOCIAL COMME DANS UN VILLAGE LE PROBLÒME
EST LE MANQUE DANONYMAT #ERTAINES OPÏRA
TIONS DE RÏNOVATION URBAINE ONT MONTRÏ QUE
LES GENS NAVAIENT PAS FORCÏMENT ENVIE DE
QUITTER LEUR QUARTIER -ÐME SIL EST LE LIEU DE
LA MAUVAISE RÏPUTATION LA SITUATION EST MOINS
CRITIQUE QUON NE LE PENSE PARFOIS ET PUIS AU
FIL DU TEMPS ILS ONT NOUÏ DES LIENS DE PROXI
MITÏ DENTRAIDE 0ARTIR SIGNIFIERAIT LA PERTE DE
TOUT CELA !INSI SOUVENT LES HABITANTS SANS
SOUS ESTIMER LES PROBLÒMES DE DÏLINQUANCE
ÏPROUVENT UN ATTACHEMENT FORT Ì CES LIEUX DE
VIE -AIS QUAND ON PARLE DES REPRÏSENTATIONS
DES HABITANTS IL NE FAUT PAS OUBLIER QUIL Y
A EN RÏALITÏ DES GENS ET DES QUARTIERS TRÒS
DIFFÏRENTS ,ES REPRÏSENTATIONS VIS Ì VIS DU
QUARTIER DE LÏCOLE DÏPENDENT DE LA DIVERSITÏ
DE CES SITUATIONS
!VEC LES JEUNES LAMBIVALENCE DU DISCOURS EST
ENCORE PLUS FORTE %T PLUS ON EST EN DIFFICULTÏ
DANS CES QUARTIERS PLUS CETTE LOGIQUE EST VRAIE
#EUX QUI ONT UN EMPLOI STABLE QUI TRAVAILLENT
Ì LEXTÏRIEUR ONT SUFFISAMMENT DASSURANCE
POUR ÐTRE PLUS DÏTACHÏS DU QUARTIER -AIS
CEUX QUI SONT LE PLUS ASSIGNÏS Ì RÏSIDENCE
ONT LE PLUS GRAND MAL Ì GÏRER LIMAGE NÏGA
TIVE QUI LEUR EST RENVOYÏE -AIS LÌ ENCORE
LATTACHEMENT AU QUARTIER EST UNE MODALITÏ
DE SOCIALISATION DES FILLES ET DES GAR ONS )L
FAIT TOTALEMENT PARTIE DE LEUR EXISTENCE QUO
,9N

TIDIENNE #ET ATTACHEMENT EXPLIQUE QUE LES
JEUNES SAPPROPRIENT LES LIEUX ET SAFFIRMENT
COMME LES PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS CRITI
QUES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

3RXUOHVHQVHLJQDQWV
JpUHUOHFKRFGXUpHO
0OUR LES JEUNES ENSEIGNANTS QUI SORTENT DE
FORMATION CEST SOUVENT LE CRUEL CHOC DE LA
RÏALITÏ ,A PLUPART SONT DANCIENS BONS ÏLÒVES
QUI ONT CHOISI CE MÏTIER PAR AMOUR DUNE
DISCIPLINE ET ILS ARRIVENT DANS UN CONTEXTE
SCOLAIRE TRÒS DIFFICILE )LS DOIVENT GÏRER DES
PROBLÒMES DE COMPORTEMENT DE DISCIPLINE )L
FAUT i TENIR SA CLASSE w ET ILS SONT MAL PRÏPARÏS
Ì A $ANS LES ENTRETIENS QUE JAI MENÏS DANS
UN COLLÒGE LES PROFS ONT DES MOTS ASSEZ DURS
SUR LES ÏLÒVES  ILS SONT i DÏSOCIALISÏS w i A SCO
LAIRES w i DES ENFANTS Ì LÏTAT SAUVAGE w i CEST
DU NIMPORTE QUOI w ETC )LS ÏPROUVENT Ì LA
FOIS DE LA COMPASSION PARCE QUE CES ENFANTS
VIENNENT DE FAMILLES EN DIFFICULTÏ MAIS EN
MÐME TEMPS ILS ONT UNE ATTITUDE DE MISE
Ì DISTANCE VOIRE DE REJET #ETTE VISION DES
ENSEIGNANTS COMME CELLE DES AUTRES INTERVE
NANTS n CE NEST PAS UNE CRITIQUE n EST UN PEU
ETHNOCENTRIQUE CEST Ì DIRE QUE LON JUGE UN
MILIEU SOCIAL EN FONCTION DE SON PROPRE MILIEU
DAPPARTENANCE ET DU MÐME COUP ON ÏMET
DES JUGEMENTS SUR UN MILIEU QUI NOUS PARAÔT
ÏTRANGER DAUTANT PLUS QUAND ON NY VIT PAS
MAIS QUON Y TRAVAILLE SEULEMENT  $ES COM
PORTEMENTS CONSIDÏRÏS COMME i NORMAUX w
DANS CERTAINS MILIEUX SONT STIGMATISÏS DANS
DAUTRES -AIS IL Y A AUSSI LA RÏALITÏ DUNE
i PETITE VIOLENCE w QUOTIDIENNE DUNE SOURDE
AGRESSIVITÏ QUI EST INSTALLÏE DANS LÏCOLE QUI
NAPPARAÔT PAS OU MAL DANS LES STATISTIQUES ET
QUI CONSUME TOUT LE MONDE $U POINT DE VUE
SCOLAIRE LA DISTANCE ENTRE CE QUE SONT LES ÏLÒVES
ET CE QUILS DEVRAIENT ÐTRE EST TELLEMENT FORTE
QUE CELA IMPLIQUE POUR LES ENSEIGNANTS UNE
REDÏFINITION RADICALE DE LEUR MÏTIER ° TERME
CELA SE TRADUIT BIEN SOUVENT PAR LE DÏPART ET
LON OBSERVE BEAUCOUP DE ROTATIONS -ÐME
CEUX QUI SE MOBILISENT AU DÏBUT PEUVENT SE
DÏCOURAGER ET UNE GÏNÏROSITÏ EMPATHIQUE CÒDE
LA PLACE Ì DES CONDAMNATIONS UN PEU OUTRÏES
"EAUCOUP DINTERVENANTS ET DENSEIGNANTS SE
SENTENT ÏCRASÏS ET FATIGUÏS PAR LES PROBLÒMES
ET LES COMPORTEMENTS "IEN SßR IL FAUDRAIT
NUANCER #ERTAINS ÏPROUVENT BEAUCOUP DE GRA
TIFICATIONS Ì TRAVAILLER DANS CES QUARTIERS TANDIS
QUE DAUTRES SONT DÏMORALISÏS #ECI DIT IL NE
FAUT PAS CROIRE QUE LÏCOLE EN :%0 EST UN LIEU EN
PERDITION )L Y A DES PROBLÒMES SÏRIEUX MAIS EN
MÐME TEMPS LÏCOLE DEMEURE UNE INSTITUTION
DE SOCIALISATION EXTRÐMEMENT VALORISÏE PAR LES
ÏLÒVES EUX MÐMES #EST UN LIEU DE LIBERTÏ ET
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DEXPRESSION DE SES OPINIONS Oá LON FORGE
SA PROPRE PERSONNALITÏ ,A VISION NÏGATIVE DE
CERTAINS QUI SE TROUVENT EN SITUATION DÏCHEC
EST Ì LA MESURE DE LEURS ATTENTES
0ARLER DÏCHEC DES POLITIQUES :%0 COMME ON
A PU PARLER DÏCHEC DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
EST SELON MOI UN CONTRESENS CAR LES POLITIQUES
DE DISCRIMINATION POSITIVE TERRITORIALE ONT ÏTÏ
INTRODUITES LÌ Oá LES POLITIQUES UNIVERSELLES
DE DROIT COMMUN AVAIENT ÏCHOUÏ #EST PARCE
QUE L³DUCATION NATIONALE NE PARVENAIT PAS Ì
TRAITER TOUS LES PUBLICS DE MANIÒRE ÏGALE QUON
A FAIT DE LUNIVERSEL CIBLÏ OU MODULÏ #ERTES
LES ÏVALUATIONS SUCCESSIVES DE LA POLITIQUE DE LA
VILLE ABOUTISSENT Ì UN CONSTAT PLUS QUE MITIGÏ
%N RÏSUMÏ CETTE POLITIQUE NE PARVIENDRAIT PAS
Ì AGIR SUR LES CAUSES DE LA SÏGRÏGATION MAIS ON
ESTIME GÏNÏRALEMENT QUE SANS SON APPLICA
TION LA SITUATION AURAIT ÏTÏ BIEN PIRE 3ES EFFETS
SUR LES POPULATIONS DIRECTEMENT CONCERNÏES
SERAIENT INCERTAINS !INSI LE CHÙMAGE SEST
AGGRAVÏ ,IMPACT DE LA POLITIQUE DES :%0 SUR
LA RÏUSSITE DES ÏLÒVES CONCERNÏS NEST PAS SIGNI
FICATIF -AIS Y A T IL RÏELLEMENT UN SENS Ì PARLER
i DÏCHEC w DUNE POLITIQUE DE LA VILLE POURSUI
VANT DES OBJECTIFS DÏMESURÏS AVEC DES MOYENS
DÏRISOIRES Ì PEINE   DU BUDGET DE L³TAT  %N
RÏALITÏ LES POLITIQUES PUBLIQUES SE SONT MON
TRÏES TRÒS TIMIDES EN MATIÒRE DE DISCRIMINATION
POSITIVE TERRITORIALE $E PLUS LIDÏE DÏCHEC NE
REND PAS COMPTE DE LA DIVERSITÏ DES SITUATIONS
LOCALES  DANS CERTAINS CONTEXTES LOCAUX DES
PROGRÒS SCOLAIRES ET SOCIAUX ONT ÏTÏ ACCOMPLIS
ET DE FA ON TRÒS SIGNIFICATIVE ALORS QUE DANS
DAUTRES CONTEXTES CELA SEST DÏGRADÏ )L NY A
DONC PAS DE FATALITÏ &AUT IL AINSI STIGMATISER
i LÏCHEC w DES :%0 OU Ì LINVERSE RELEVER
PLUS VRAISEMBLABLEMENT LABSENCE DUNE VRAIE
POLITIQUE :%0 EN TANT QUE TELLE VU LE SAUPOU
DRAGE DES AIDES ATTRIBUÏES  #E NEST PAS LA
PHILOSOPHIE DES :%0 QUI EST EN CAUSE MAIS
BIEN PLUS LE MANQUE DE PRÏCISION DES OBJECTIFS
ET LA RARETÏ DES RESSOURCES FACE Ì LAMPLEUR DES
BESOINS *E PLAIDE POUR LE RENFORCEMENT DES
POLITIQUES CIBLÏES Ì LINTÏRIEUR DES DISPOSITIFS
DE DROIT COMMUN 'RÊCE Ì LA COMBINAISON
DES DEUX ON PEUT CONTREBALANCER SIGNIFICA
TIVEMENT LES INÏGALITÏS SOCIALES ET SCOLAIRES
#AR AUJOURDHUI LE TERRITOIRE EST DEVENU
UN ENJEU DE CONCURRENCE ENTRE LES MÏNAGES
AUTOUR DES MEILLEURS CONTEXTES RÏSIDENTIELS ET
SCOLAIRES #ELA PRODUIT BEAUCOUP DE SÏGRÏGA
TION 3ANS REPRENDRE LE TERME DE i SÏCESSION w
DE *ACQUES $ONZELOT QUI ME SEMBLE TROP FORT
LA SÏGRÏGATION DES TERRITOIRES EST CENTRALE POUR
COMPRENDRE LA SOCIÏTÏ FRAN AISE

3DUFRQVpTXHQWWRXWHFDWpJRULHLGHQWLWDLUHPDVTXHGHVFRQWUDLQWHVGHVQRUPHV
LGpRORJLTXHVSROLWLTXHVHWVRFLDOHVTX·LOIDXWFULWLTXHU&HWWHGpPDUFKHQRXV
LQYLWHHQIDLWjUHODWLYLVHUOHVJHQUHVOHVSOXVpYLGHQWVWHOVTXHOHSDWKRORJLTXH
OHQRUPDOOHOpJLWLPHOHMXVWHOHOpJDODXWUHPHQWGLWjGpYRLOHUOHFDUDFWqUH
DUELWUDLUHWRXWGXPRLQVKLVWRULTXHPHQWGDWpRXLGpRORJLTXHPHQWRULHQWp
GHVJHQUHVHWGHVFDWpJRULHV
&HWWHFULWLTXHQ·DFHSHQGDQWULHQGHFRQWUDGLFWRLUHDYHFODUHFRQQDLVVDQFH
GH OD GLPHQVLRQ VRFLDOHPHQW QpFHVVDLUH GHV FDWpJRULHV TXH O·RQ DSSHOOH
©FRQVWUXFWLRQQLVPHª 3RXUIDLUHIDFHjFHUWDLQHVFRQWUDGLFWLRQVLQVROXEOHV
SRXU DSDLVHU FHUWDLQV FRQIOLWV OHV TXDOLILFDWLRQV PrPH SURYLVRLUHV G·XQH
SHUVRQQHG·XQREMHWRXHQFRUHG·XQHVSDFHV·DYqUHQWVRXYHQWLQGLVSHQVDEOHV
/·LGHQWLWpFROOHFWLYHGpSHQGHQHIIHWGHODFDWpJRULVDWLRQVDQVFHVVHUHQRXYHOpH
G·rWUHV (W O·LQWpJUDWLRQ VRFLDOH G·XQ LQGLYLGX G·XQ HVSDFH GpSHQG GH VD
FRPSDWLELOLWpDYHFOHFROOHFWLISUpH[LVWDQWFRPSDWLELOLWpTXLQ·HVWpYLGHPPHQW
SDVGpILQLHDSULRULPDLVELHQSDUXQMHXGHUDSSRUWVG·DVVRFLDWLRQRXSDUXQ
H[HUFLFH GH FODVVHPHQW 4XL GLW FRQWURYHUVH GLW pYDOXDWLRQ DXWUHPHQW GLW
WUDYDLOGHTXDOLILFDWLRQWRXMRXUVjUHIDLUH/HSKLORVRSKH,+DFNLQJSDUOHGH
©JHQUHVLQWHUDFWLIVªSRXUGpVLJQHUOHVFDWpJRULHVTXLSDUXQSURFHVVXVGH
IHHGEDFNPRGLILHQWOHVpYDOXDWLRQVGHQRXVVXUQRXVPrPHVGHVDXWUHVVXU
QRXVRXGHQRXVVXUOHVDXWUHV(QWpPRLJQHQWOHVFRPPXQDXWDULVPHVPDLV
DXVVLOHVPLQRULWpVTXLVHUpDSSURSULHQWGHVFDWpJRULHVLQVWLWXWLRQQHOOHVSRXU
VHTXDOLILHUHWLQILQHPRGLILHUOHXUVWDWXWPDLVDXVVLODFDWpJRULHHOOHPrPH
,+DFNLQJQRPPHFHSURFHVVXV©ERXFOHFODVVLILFDWRLUHª
1LOHVJHQUHVQLOHVFDWpJRULHVQHSHXYHQWSUpWHQGUHUpJLUOHVXVDJHVVLQJXOLHUV
$X TXRWLGLHQ FH VRQW OHV XVDJHV TXL JpQqUHQW OHV FDWpJRULHV VL ELHQ TXH
FHOOHVFLVRQWDYDQWWRXWGHV©pWLTXHWWHVªGHVpWHQGDUGVTXHO·RQEUDQGLW
VLEHVRLQHVW8QHpWLTXHWWHQHGHYLHQWGDQJHUHXVHTX·jSDUWLUGXPRPHQW
RHOOHVHILJHHWGHYLHQWXQ©OLHXGHSRXYRLUª -%XWOHU ,OIDXWGRQFTXH
OHVSROLWLTXHVHX[PrPHVDSSULYRLVHQWOHVFDWpJRULHVTX·LOVPRELOLVHQWWURS
VRXYHQWGDQVO·LQVRXFLDQFHHWDSSUHQQHQWPrPHjOHVFRQWHVWHU'HPrPH
OHVFLWR\HQVG·XQHGpPRFUDWLHGDQVODPHVXUHROHFLYLVPHHVWOHXUVHXOH
DSSDUWHQDQFHFRPPXQHGRLYHQWDSSUHQGUHjIDLUHpYROXHUOHXULGHQWLWpHQ
IRQFWLRQGHVVLWXDWLRQVHQYXHG·XQ©YLYUHHQVHPEOHªXWRSLTXHFHUWHVPDLV
GpFLVLISRXUOHV©pWLTXHWWHVªTXHQRXVQRXVDSSRVRQVRXDWWULEXRQVjFHX[
TXLQRXVHQWRXUHQW
$UQDXG)RVVLHU
1RUPDOLHQHWKLVWRULHQLOWUDYDLOOHVXUOHVFDWpJRULHVMXULGLTXHVGXGURLWSRQWLILFDO
DX;,9HVLqFOH,OFRRUGRQQHODUHYXH7UDFpV 5HYXHLQWHUGLVFLSOLQDLUHGHVFLHQFHV
KXPDLQHV 1 KLYHU ©*HQUHVHWFDWpJRULHVª
$VVRFLDWLRQ7UDFpVSDUYLV5'HVFDUWHV/\RQZZZHQVOVKIUDVVRFWUDFHV

-%XWOHU8QGRLQJJHQGHU1HZ<RUNHW/RQGUHV5RXWOHGJH8QHWUDGXFWLRQGHO·H[WUDLWHQTXHVWLRQ
HVWFHSHQGDQWGpMjSDUXHGDQVOHQGHODUHYXH7UDFpV*HQUHVHWFDWpJRULHVS
/%ROWDQVNL/DFRQGLWLRQI±WDOH3DULV*DOOLPDUG
,+DFNLQJ(QWUHVFLHQFHHWUpDOLWp/DFRQVWUXFWLRQVRFLDOHGHTXRL"WUDG3DU%DXGRXLQ-XUGDQW3DULV
/D'pFRXYHUWH
+%HFNHU2XWVLGHUV(WXGHVGHVRFLRORJLHGHODGpYLDQFHWUDG3DU-0&KDSRXOLHHW-3%ULDQG3DULV
0pWDLOLp

(QWUHWLHQDYHF&\SULHQ$YHQHO

;<=HSHVWXQHSXEOLFDWLRQGXFHQWUH$ODLQ6DYDU\GHO·,153N9
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©,PPLJUpVª©EHXUVª©PXVXOPDQVª
RXFRPPHQWOHVGpVLJQHU"
%HQRvW)DODL]H

%HQRvW)DODL]HHVWSURIHVVHXU
G·KLVWRLUHFKDUJpG·pWXGHV
HWGHUHFKHUFKHVjO·,153
(6&+( (QVHLJQHPHQW
GHVVXMHWVFRQWURYHUVpVGH
O·KLVWRLUHHXURSpHQQH 
ZZZHFHKJLQUSIU,OWUDYDLOOH
VXUOHVSUDWLTXHVGHFODVVHV
HWVXUOHVTXHVWLRQVYLYHVGH
O·HQVHLJQHPHQWGHO·KLVWRLUH
,ODSDUWLFLSpjODUpGDFWLRQGH
PDQXHOVG·KLVWRLUHSRXUO·pFROH
pOpPHQWDLUHQRWDPPHQW
+LVWRLUHF\FOH*XLGH
SpGDJRJLTXHGDQVODFROOHFWLRQ
©/HVVDYRLUVGHO·pFROHªFKH]
+DFKHWWH  ,OYLHQW
GHSXEOLHU©/·LPPLJUDWLRQ
GDQVOHVFODVVHVHQWUH
UHFRQQDLVVDQFHSROLWLTXH
HWHVWLPHGHVRLªGDQVOH
Q PDL GHODUHYXH
eGXFDWLRQHWPDQDJHPHQW
UHYXHQDWLRQDOHGX6FpUpQ
&5'3GHO·DFDGpPLHGH
&UpWHLO 

/ H UDSSRUW ©(QWUH PpPRLUH
HWVDYRLUO·HQVHLJQHPHQWGHOD
©6KRDKªHWGHVJXHUUHVGHGpFR
ORQLVDWLRQªUpDOLVpSDU/DXUHQFH
&RUEHO-HDQ3LHUUH&RVWHW%HQRvW
)DODL]H $OH[DQGUH 0pULFVND\
.U\VWHO0XW,153HVWGLV
SRQLEOHVXU,QWHUQHWKWWSZZZ
LQUSIUSKLORPHPBKLVWUDSSRUW
DFFXHLOKWP

0ENDANT TROIS ANS AVEC UNE ÏQUIPE DE LACADÏMIE
DE 6ERSAILLES NOUS AVONS RÏALISÏ UNE ENQUÐTE SUR
LES DIFFICULTÏS DENSEIGNEMENT DE LHISTOIRE DES
SUJETS i SENSIBLES w COMME LEXTERMINATION DES
JUIFS D%UROPE OU LA GUERRE D!LGÏRIE $ANS LES
ENTRETIENS LES ENSEIGNANTS ONT BIEN SßR ÏVOQUÏ
LEURS ÏLÒVES ET NOUS AVONS ÏTÏ FRAPPÏS PAR LA
DIVERSITÏ DES FA ONS DE LES NOMMER -ÐME SI CE
NÏTAIT PAS DIRECTEMENT NOTRE OBJET DÏTUDE IL
SEMBLE BIEN QUE AU DELÌ DES MOTS LA DIVERSITÏ
DES DÏNOMINATIONS RENVOIE Ì UNE DIVERSITÏ DE
REPRÏSENTATIONS ET DE CATÏGORISATIONS DES ÏLÒVES

'HVpYROXWLRQV
%NTRE LE DÏBUT ET LA FIN DE NOTRE ENQUÐTE
SOIT ENTRE  ET  NOUS AVONS ÏTÏ
TÏMOINS DUNE ÏVOLUTION DONT LES ENSEIGNANTS
NAVAIENT SEMBLE T IL PAS CONSCIENCE ,A TER
MINOLOGIE INITIALE i MAGHRÏBINS w i ARABES w
i ISSUS DE LIMMIGRATION w i BEURS w ETC A
PRIS UNE TOURNURE PLUS RELIGIEUSE  TEL ENFANT
i BEUR w EST DEVENU i MUSULMAN w #ETTE
ÏVOLUTION EST CERTAINEMENT LIÏE AU CON
TEXTE INTERNATIONAL LES ATTENTATS DE .EW
9ORK "EN ,ADEN LISLAMISME LA GUERRE EN
!FGHANISTAN ELLE EST RÏVÏLATRICE DE LÏTAT
DE LA SOCIÏTÏ PAR RAPPORT Ì CES QUESTIONS #E
QUI POSE UN PROBLÒME CEST LUTILISATION DE
CETTE CATÏGORIE RELIGIEUSE PAR DES ENSEIGNANTS
TRÒS SOUCIEUX DE LAÕCITÏ .OUS AVONS ÏGALE
MENT ÏTÏ FRAPPÏS PAR LES REPRÏSENTATIONS DES
ENSEIGNANTS Ì PROPOS DES CROYANCES ET DES
COMPÏTENCES RELIGIEUSES DES ÏLÒVES
,ES ÏLÒVES DÏFINIS COMME i MUSULMANS w
RASSEMBLENT LINTÏGRALITÏ DES STÏRÏOTYPES QUI
PÒSENT SUR CETTE CATÏGORIE ET CELA PEUT DEVENIR
UN OBSTACLE PÏDAGOGIQUE #AR LES ENSEIGNANTS
PEUVENT ANTICIPER DES RÏSISTANCES Ì CERTAINS
CONTENUS DE SAVOIR SANS QUE CELA NE SE VÏRIFIE
EN RÏALITÏ ,ES RAISONNEMENTS IMPLICITES SONT
DU TYPE  i CET ENFANT EST MAROCAIN DONC ISSU
DE LIMMIGRATION LIÏE Ì LA COLONISATION DONC
MUSULMAN DONC SUSCEPTIBLE DE MAL RÏAGIR
LORS DE CERTAINS COURS DHISTOIRE w

'HVFDWpJRULHVTXLQ·DSSDUDLVVHQWSDV
,A RÏFÏRENCE Ì LA CATÏGORIE i GAR ON FILLE w
NAPPARAÔT PAS 0EUT ÐTRE PARCE QUE LES PRO
VOCATIONS ANTISÏMITES OU LES REVENDICATIONS
9,N

IDENTITAIRES SONT PLUTÙT LE FAIT DES GAR ONS
,A CATÏGORIE i MILIEU SOCIAL w NON PLUS NAP
PARAÔT PAS #EST LÌ QUEST LE GLISSEMENT
'ÏRARD .OIRIEL MONTRE TRÒS BIEN COMMENT LA
CATÏGORIE i IMMIGRÏ w A REMPLACÏ LA CATÏGO
RIE i CLASSE LABORIEUSE w i CLASSE OUVRIÒRE w
!UPARAVANT PARLER DES ENFANTS ISSUS DE LIM
MIGRATION MAGHRÏBINE RENVOYAIT Ì CE QUE
.ACERA 'UÏNIF APPELLE LES i DESCENDANTS
DE TRAVAILLEURS NORD AFRICAINS w /N ÏTAIT LÌ
ENCORE DANS UNE RÏALITÏ SOCIALE QUE LES ENSEI
GNANTS NIGNORAIENT PAS -ÐME SI LA CATÏGORIE
i IMMIGRÏ w ÏTAIT DÏJÌ Ì INTERROGER PUISQUE LA
GRANDE MAJORITÏ DES ENFANTS NA IMMIGRÏ DE
NULLE PART ° PRÏSENT LE GLISSEMENT SÏMAN
TIQUE NE PERMET PLUS DE PENSER LE SOCIAL )CI
NOUS DÏPASSONS LE CADRE DE NOTRE RECHERCHE
MAIS AVEC LA RÏFÏRENCE Ì LA CATÏGORIE i ETHNI
QUE w OU i MUSULMAN w BIEN DES RÏACTIONS
DÏLÒVES BIEN DE LEURS MÏCONNAISSANCES BIEN
DE LEURS MANIÒRES DE SE POSITIONNER PAR RAP
PORT Ì LADULTE DANS UN ÏTABLISSEMENT SCOLAIRE
SONT INTERPRÏTÏES EN FONCTION DE CETTE ATTRIBU
TION ET NON PAS SELON LHISTOIRE DES RAPPORTS
DES ENFANTS DES MILIEUX POPULAIRES Ì LÏCOLE
FRAN AISE #OMME LE DIT &RAN OISE ,ORCERIE
ON i ETHNICISE w LES RAPPORTS SCOLAIRES ET DU
COUP ON POSE MAL LA QUESTION DE LA PLACE DE
CES ENFANTS Ì LÏCOLE
)L Y A DES CATÏGORIES PLUS INFAMANTES OU PLUS
CHARGÏES QUE DAUTRES 3I LON SE RÏFÒRE AUX
TRAVAUX DE 0 "OURDIEU ON SAIT QUE QUAND
ON CLASSE ON DÏCLASSE 1UAND EN SITUATION
SCOLAIRE LENSEIGNANT CATÏGORISE LES ÏLÒVES IL
SE RECLASSE LUI MÐME DANS UNE CATÏGORIE PLUS
LÏGITIME #EST AINSI QUE LES ÏLÒVES ISSUS DUNE
HISTOIRE MAGHRÏBINE SONT PER US DE MANIÒRE
DÏCLASSÏE 1UAND DANS LES ANNÏES SOIXANTE
UN ENSEIGNANT ÏTAIT NOMMÏ Ì 'ENNEVILLIERS IL
ALLAIT RENCONTRER LES FILS DE TRAVAILLEURS IMMI
GRÏS ,A NOTION DE TRAVAILLEURS A DISPARU 
ON VA DABORD i CHEZ LES IMMIGRÏS w AVANT
DALLER VERS DANCIENS OUVRIERS DE 2ENAULT
"ILLANCOURT !UJOURDHUI LA NOTION DIM
MIGRÏS TEND AUSSI Ì DISPARAÔTRE ,A CATÏGORIE
i ETHNIQUE w ET LA CATÏGORIE i RELIGIEUSE w SONT
VENUES REMPLACER LA CATÏGORIE i SOCIALE w
.OUS SOMMES DANS UN JEU COMPLEXE DATTRI
BUTIONS DE REVENDICATIONS ET DE RÏTRIBUTIONS
,ES ÏLÒVES SONT DANS DES JEUX IDENTITAIRES
COMPLEXES 4OUT EN SE SENTANT FRAN AIS ILS
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VEULENT AUSSI POUVOIR DIRE QUILS APPARTIENNENT Ì UNE AUTRE
CULTURE SANS QUE CELA AIT UN SENS PRÏCIS -AIS LON SAIT BIEN
QUE CES QUESTIONS DIDENTITÏS CULTURELLES SONT CELLES DE TOUS
1UI AUJOURDHUI NE SE SENT PAS CONCERNÏ PAR CETTE QUÐTE
IDENTITAIRE  /N SE REVENDIQUE DE "RETAGNE OU D!UVERGNE
ET ON UTILISE UN OU DEUX MOTS DE PATOIS LOCAL POUR MON
TRER SON IDENTITÏ SA DIFFÏRENCE #EST UNE TENDANCE TRÒS
CONTEMPORAINE MODERNE OU POSTMODERNE 1UAND UN
GRAND PATRON DIT QUIL EST "RETON ET DONC TÐTU EN AFFAIRES
CEST LÏGITIME 3I UN ENFANT MAGHRÏBIN A LE MÐME DISCOURS
ON DIT QUIL A DES DIFFICULTÏS POUR SINTÏGRER /N VOIT BIEN
COMMENT AU DELÌ DES CATÏGORIES SONT PRÏSENTS DES ENJEUX
DE DIGNITÏ ET DINDIGNITÏ

/HVFDWpJRULHVGHVFKHUFKHXUV
HWFHOOHVGHVWH[WHVRIILFLHOV
,ES CHERCHEURS AUSSI EMPLOIENT DES TERMES QUI DUNE
CERTAINE MANIÒRE CATÏGORISENT $ANS NOTRE RAPPORT NOUS
AVONS ÏTÏ VIGILANTS ET PARLÏ DENFANTS i ISSUS DE LIMMIGRA
TION MAGHRÏBINE w .OUS AVONS DAILLEURS DAVANTAGE PARLÏ
DÏLÒVES QUE DENFANTS CAR DANS LE CADRE DE CETTE RECHERCHE
).20 NOTRE OBJET ÏTAIT BIEN LES SITUATIONS SCOLAIRES -AIS
SUR CES QUESTIONS DENSEIGNEMENT DE LHISTOIRE ON PEUT
AUSSI PARLER DENFANTS %N EFFET CES SUJETS SONT TELLEMENT
LOURDS DENJEUX QUI DÏPASSENT LARGEMENT LES ÏLÒVES DE CET
ÊGE LÌ QUE PARLER DENFANTS EST AUSSI UNE MANIÒRE DE DIRE
QUILS SONT TROP JEUNES PAS ASSEZ INSTRUITS POUR MESURER
LIMPORTANCE DE CE QUILS PEUVENT DIRE )L NE SAGIT PAS DE
MINORER LA GRAVITÏ DES PROPOS TENUS OU DES PROVOCATIONS
FAITES MAIS DE CHERCHER Ì MIEUX COMPRENDRE /N NE PEUT
PAS CONSIDÏRER DE LA MÐME MANIÒRE UN ENFANT QUI TIENT
DES PROPOS ANTISÏMITES Ì QUINZE ANS ET UN JEUNE ADULTE DE
TRENTE ANS QUI FAIT UN PRÐCHE DANS UNE BANLIEUE
)L EST INTÏRESSANT DE REPÏRER COMMENT LES ENFANTS ISSUS DE
LIMMIGRATION DE TRAVAILLEURS NORD AFRICAINS SONT DÏSIGNÏS
DANS LES PROGRAMMES ET SURTOUT COMMENT ON DÏCIDE POUR
EUX DE MODIFIER UNE PARTIE DE CES PROGRAMMES 3OUS LIN
FLUENCE DE CERTAINS MOUVEMENTS PÏDAGOGIQUES ET DANS LA
CONTINUITÏ DE LA PENSÏE CULTURALISTE CES ÏLÒVES COMMENCENT
Ì ÐTRE PRIS EN COMPTE DANS LES ANNÏES SOIXANTE DIX /N RAI
SONNE PAR CATÏGORIES DANS UN SENS TRÒS GÏNÏREUX /N CROIT
ENCORE QUE LES ENFANTS VONT RENTRER DANS LEURS PAYS DORI
GINE ET LON PENSE QUE POUR POUVOIR MIEUX LES ÏDUQUER
IL FAUT PRENDRE EN COMPTE CES ORIGINES #EST SEULEMENT Ì
LA FIN DES ANNÏES SOIXANTE DIX ET SURTOUT DANS LES ANNÏES
QUATRE VINGT QUON A COMPRIS QUE LES ENFANTS NE RENTRE
RAIENT PAS 1UILS ÏTAIENT FRAN AIS ET QUILS NE POUVAIENT PAS
RENTRER PUISQUE LA MAJORITÏ DENTRE EUX NÏTAIT PAS VENUE 
$ANS PLUSIEURS RAPPORTS DINSPECTEURS GÏNÏRAUX OU DANS DES
TEXTES PRÏPARATOIRES AUX PROGRAMMES DES CATÏGORIES APPA
RAISSENT DE MANIÒRE IMPLICITE /N PARLE PARFOIS DENFANTS
i PORTEURS DUNE RELIGION DIFFÏRENTE w -AIS CEST SURTOUT
Ì LORAL QUE LES IMPLICITES SONT LEVÏS  POUR CES i ENFANTS
LÌ w i ARABES w i MUSULMANS w i ISSUS DE LIMMIGRATION
MAGHRÏBINE w IL FAUT PENSER DIFFÏREMMENT LES PROGRAMMES

ET SURTOUT LES QUESTIONS DE LA COLONISATION DE LA DÏCOLO
NISATION DE LA GUERRE D!LGÏRIE ETC $ANS LES INSTRUCTIONS
OFFICIELLES DANS LES DOCUMENTS DAPPLICATION DANS LES NOTES
INTERNES DE LINSPECTION GÏNÏRALE ON PARLE AUSSI DE i CES
ENFANTS DUNE AUTRE CULTURE w

3HXWRQIDLUHVDQVFDWpJRULH"
° PARTIR DU MOMENT Oá LON SE MET Ì RECONNAÔTRE DES DIFFÏ
RENCES POUR POUVOIR MIEUX ÏDUQUER LES ÏLÒVES ON SE MET Ì
ÏNONCER DES CATÏGORIES 0EUT ON FAIRE SANS  $IFFICILE Ì DIRE
!UJOURDHUI NOUS LE VOYONS SUR LE TERRAIN LES ACTEURS ONT
TENDANCE Ì REVENIR Ì UNE VOLONTÏ DUNIVERSALISATION CONTRE
CE QUI A ÏTÏ UNE DIFFÏRENTIALISATION DES PRISES EN CHARGE ,ES
ENSEIGNANTS SE DISENT QUE MÐME SI DE NOMBREUSES NATIONA
LITÏS SONT REPRÏSENTÏES DANS LEUR CLASSE CE SONT DES ENFANTS
FRAN AIS %T QUE LA MANIÒRE DE LEUR APPRENDRE Ì FAIRE UNE
OPÏRATION DE SOUSTRACTION NE DIFFÒRE PAS TANT DUNE CLASSE Ì
UNE AUTRE ,E SOUCI DE LA DIFFÏRENCIATION CULTURELLE QUI ÏTAIT
REDISONS LE TRÒS GÏNÏREUX SEMBLE SESTOMPER ,A FAMEUSE
PHRASE  i PAS DE DROIT Ì LA DIFFÏRENCE PARCE QUE CELA ENTRAÔNE
LA DIFFÏRENCE DES DROITS w EST RÏELLEMENT EN TRAIN DÐTRE
PENSÏE )L EST VRAI QUE LON ÏTAIT PEUT ÐTRE ALLÏ TROP LOIN ,E
LIVRE DE $AVID ,EPOUTRE MONTRE Ì QUEL POINT UNE DÏMARCHE
INTELLECTUELLE ET PÏDAGOGIQUE FONDÏE SUR LA DIFFÏRENCE EST
SEMÏE DEMBßCHES %ST CE POUR AUTANT QUE LON CATÏGORISE
MOINS  #E NEST PAS SßR %N COURS DHISTOIRE NOTAMMENT
SUR LES SUJETS i SENSIBLES w LES CATÏGORIES SONT TRÒS PRÏSENTES
,ES ENSEIGNANTS DISENT ET SE DISENT  i JE NAI PAS BEAUCOUP
DE JUIFS DANS MA CLASSE JE VAIS POUVOIR TRAITER CES QUESTIONS
SEREINEMENT w OU i JE NAI PAS BEAUCOUP DE -AGHRÏBINS
OU DE MUSULMANS QUI VONT MEMPÐCHER DE FAIRE COURS SUR
LISLAM EN CINQUIÒME w 3IMPLEMENT IL Y A MAINTENANT
UNE VOLONTÏ PLUS RÏPUBLICAINE PEUT ÐTRE DE FAIRE EN SORTE
QUE LENSEIGNEMENT VALIDÏ ET PRESCRIT PAR DES PROGRAMMES
SOIT LE MÐME POUR TOUS -ÐME SI LA DIFFÏRENCE ENTRE CE QUI
EST PRESCRIT ET CE QUI EST RÏALISÏ RESTE TRÒS IMPORTANTE
)L APPARAÔT DANS LES DISCUSSIONS QUE LES COLLÒGUES AGISSENT
AU CAS PAR CAS /N NEST PLUS DANS CE QUE LON A APPELÏ LA
i CULTURE COUSCOUS w /N EST PLUS PRAGMATIQUE  LES ENSEI
GNANTS CONNAISSENT ET ACCEPTENT LES DIFFÏRENCES ET EN MÐME
TEMPS ILS APPLIQUENT LA MÐME LOI Ì TOUS ,A LOI SUR LA LAÕCITÏ
A MARQUÏ UN TOURNANT %LLE PERMET AUX ENSEIGNANTS DE DIRE
QUIL Y A UNE LOI ET QUELLE VAUT POUR TOUS  i JE NE VOUS
RESPECTE JAMAIS AUTANT QUEN APPLIQUANT LA LOI QUE JAPPLI
QUERAI Ì NIMPORTE QUI DAUTRE w 0EUT ÐTRE DU RESTE CETTE
LOI EST ELLE MIEUX APPLIQUÏE PAR CEUX QUI ÏTAIENT LE MOINS
PROMPTS Ì LA DÏFENDRE

(QWUHWLHQDYHF%HQRvW)DODL]H

' DYLG /HSRXWUH HW ,VDEHOOH &DQQRRGW 6RXYHQLUV GH IDPLOOHV LPPLJUpHV
3DULV2GLOH-DFRE
;<=HSHVWXQHSXEOLFDWLRQGXFHQWUH$ODLQ6DYDU\GHO·,153N9,,
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'pFDODJHVHQPLURLUV
)UDQoRLVH&DUUDXG FHQWUH$ODLQ6DYDU\
$ANS LE CADRE DU DISPOSITIF i INNOVATION w DE LACADÏMIE DE
-ONTPELLIER LA DIRECTRICE DE LÏCOLE &RÏDÏRIC "AZILLE A ÏCRIT
POUR PRÏSENTER LE TRAVAIL EFFECTUÏ Ì LÏCOLE PENDANT DIX ANS 
i 1UELLE PLACE POUR LÏCOLE DE LA 2ÏPUBLIQUE DANS UN QUARTIER
DE GITANS SÏDENTARISÏS  w i ³COLE DE LA 2ÏPUBLIQUE w i QUAR
TIER DE GITANS SÏDENTARISÏS w  DEMBLÏE LE CADRE EST POSÏ ET LON
VOIT DEUX ENSEMBLES QUE TOUT POURRAIT OPPOSER QUE TOUT A
OPPOSÏ NOUS RACONTE CE TEXTE $EUX CATÏGORIES OU i CLASSES
DANS LESQUELLES ON RANGE DES OBJETS DE MÐME NATURE w $U
CÙTÏ DE LÏCOLE UN ENSEMBLE DATTITUDES DE REPRÏSENTATIONS ET
DE VALEURS QUI SONT SUPPOSÏES ÐTRE PARTAGÏES PAR LENSEMBLE
DES CITOYENS DE LA 2ÏPUBLIQUE %T DU CÙTÏ DU QUARTIER UNE
COMMUNAUTÏ QUI A SES PROPRES RÒGLES CODES ET VALEURS ,ES
DEUX ÏTANT PRÏTENDUS TOTALEMENT DIFFÏRENTS IMPERMÏABLES
VOIRE OPPOSÏS
0OUR LES ENSEIGNANTS LÏCOLE EST LE LIEU DAPPRENTISSAGE DES
NOTIONS FONDAMENTALES LINSTRUCTION UN DROIT ET UN DEVOIR
QUI SIMPOSE Ì TOUS LES CITOYENS %N CELA ELLE EST PENSÏE
COMME i ÏCOLE DE LA 2ÏPUBLIQUE w SIMPOSANT Ì TOUS QUASI
UNIVERSELLE %N FACE LE i QUARTIER GITAN w EST PER U COMME
UNE i COMMUNAUTÏ w UN GROUPE SPÏCIFIQUE DONT LES RÒGLES
LES VALEURS LES FA ONS DE VIVRE SONT i PARTICULIÒRES w ET PARFOIS
OPPOSÏES Ì CELLES DE LA 2ÏPUBLIQUE !INSI PAR EXEMPLE POUR
CES GITANS RÏUSSIR SOCIALEMENT SIGNIFIE AVOIR PLUSIEURS FEMMES
DONT DES i PAILLES w CEST Ì DIRE DES i NON GITANES w ,A QUES
TION DE LÏGALITÏ HOMME FEMME SEMBLE ESSENTIELLE DANS LA
CONFRONTATION $ANS LES REPRÏSENTATIONS DES ENSEIGNANTS n ET
PLUS LARGEMENT DANS CELLES DE NOMBRE DENTRE NOUS n i LÏCOLE
DE LA 2ÏPUBLIQUE w DANS SON UNIVERSALISME POSTULE CETTE ÏGA
LITÏ TANDIS QUE i LE QUARTIER GITAN w DANS SON PARTICULARISME
LA NIE )L EST BIEN DIT QUE POUR CES GITANS AVOIR PLUSIEURS
FEMMES EST IMPORTANT POUR UN HOMME ALORS QUE LINVERSE
EST DÏNONCÏ ET FAIT DE LA FEMME UNE i PUTE w /N PEUT AUSSI
NOTER QUE DANS CE PROJET UN TRAVAIL IMPORTANT A ÏTÏ FAIT POUR
LA PARTICIPATION DE TOUS LES ÏLÒVES GAR ONS ET FILLES ENSEMBLE
AUX ACTIVITÏS i PISCINE w ORGANISÏES PAR LÏCOLE
,E TEXTE JUSTIFIE LEMPLOI DU MOT i GITAN w ALORS QUE DANS
LES TEXTES OFFICIELS ON PARLE i DENFANTS DU VOYAGE w PAR LA
REVENDICATION DES HABITANTS EUX MÐMES QUI TIENNENT Ì SE
DISTINGUER DES AUTRES GROUPES 4SIGANES %UX SONT DES GITANS
DEVENUS SÏDENTAIRES $E PLUS ILS SE DÏFINISSENT DANS LEUR SPÏCI
FICITÏ DE GITANS LES AUTRES NON 4SIGANES SONT DES i PAILLOUX w
DES i GADGÏS w ³COLE QUARTIER DUN CÙTÏ COMME DE LAUTRE
ON EST TOUJOURS DANS LA LOGIQUE DU i EUX w ET DU i NOUS w
CATÏGORISATIONS QUI SIGNIFIENT EXCLUSIONS RÏCIPROQUES
3ELON LES ENSEIGNANTS LÏCOLE EST POUR LES GITANS UN LIEU
i ÏTRANGE ET ÏTRANGER w QUI LES i MET EN DANGER w $E LA MÐME
MANIÒRE ON POURRAIT DIRE QUE LE QUARTIER EST POUR CEUX QUI
NY HABITENT PAS UN LIEU i ÏTRANGE ET ÏTRANGER w QUI i MET
EN DANGER w )L EST DAILLEURS DÏCRIT COMME i DÏLABRÏ w LIEU
DE i VIOLENCES w ET DE i REFUS DES INSTITUTIONS w ,ES ATTITUDES
ET MODES DE VIE DES GITANS SEMBLENT TOUT AUSSI i ÏTRANGES ET
ÏTRANGÒRES w  IL EST ÏCRIT QUILS VIVENT DE LA MUSIQUE ET SUR
TOUT DE NOMBREUX TRAFICS PETITS ET GROS QUE DE NOMBREUSES
9,,,N

MÒRES SONT DÏCLARÏES i MÒRES CÏLIBATAIRES w $ES i PRATIQUES
ILLÏGALES w QUI OPPOSENT BIEN LES DEUX GROUPES TOUT COMME
DE MANIÒRE PLUS ANODINE MAIS QUAND MÐME TRÒS FORTE
LA i FRIME w LE GOßT POUR LA BAGARRE OU LE NON RESPECT DES
HORAIRES QUI BOUSCULENT DÏRANGENT LES RÒGLES DE LÏCOLE ET
DES ENSEIGNANTS
/N POURRAIT POURSUIVRE ET APPROFONDIR LA LISTE DE CES DÏCALA
GES QUI ONT PU ICI COMME AILLEURS DEVENIR CONFRONTATIONS
OU AFFRONTEMENTS ,E PLUS INTÏRESSANT DANS LE RÏCIT DE CETTE
EXPÏRIENCE RÏSIDE SURTOUT DANS LA MANIÒRE DONT ILS ONT ÏTÏ
DÏPASSÏS SUBSUMÏS

(WVLODFLWpQ·pWDLWTX·XQVLPSOHYLOODJH
,A DIRECTRICE DE LÏCOLE SEST DIT  i ET SI LA CITÏ NÏTAIT QUUN
SIMPLE VILLAGE w 5N VILLAGE COMME IL Y EN A BEAUCOUP AVEC
SES QUELQUES FAMILLES LEURS INTÏRÐTS COMMUNS ET LEURS CON
FLITS %T SI LÏCOLE ÏTAIT COMME UNE ÏCOLE DE VILLAGE AVEC DES
INSTITUTEURS INSCRITS DANS CETTE VIE DE VILLAGE #EST AINSI QUE
CETTE DIRECTRICE A POSÏ SON REGARD SUR CE QUARTIER #E NOUVEAU
REGARD A INDUIT DAUTRES ATTITUDES  ELLE EST ALLÏE AUX FÐTES
AUX MARIAGES Oá ELLE A ÏTÏ RECONNUE COMME LA i DIRECTRICE
DE LÏCOLE w !INSI CE QUI SEMBLE AVOIR FAIT SE RENCONTRER CES
DEUX MONDES OPPOSÏS CEST BIEN DABORD LA FA ON DONT ELLE
ET LÏQUIPE PÏDAGOGIQUE DE LÏCOLE ONT PRIS LEUR PLACE DANS
CE VILLAGE #HANGEMENT DE PLACE CHANGEMENT DE POINT DE
VUE CHANGEMENT DE MOTS CHANGEMENT DE CATÏGORISATIONS
,ES i GITANS SÏDENTARISÏS w SONT DEVENUS LES i FAMILLES DUN
VILLAGE w ET LÏCOLE DES GITANS A PU ÐTRE RECONNUE PAR TOUS
COMME LÏCOLE DU QUARTIER DU VILLAGE DE LA 2ÏPUBLIQUE ,ES
MÏFIANCES PARTAGÏES SE SONT PEU Ì PEU DÏNOUÏES COMME
LES ENFERMEMENTS RÏCIPROQUES %T LE TRAVAIL COMMUN AVEC
LÏCOLE LES FAMILLES LE QUARTIER LES DIFFÏRENTS PARTENAIRES A
PU SE DÏVELOPPER
-ÐME SI COMME TOUJOURS TOUT RESTE FRAGILE IL EST DEVENU
POSSIBLE POUR LES ENSEIGNANTS COMME POUR LES GITANS DEN
TENDRE CEUX QUI AIMENT LÏCOLE ET CEUX QUI NE LAIMENT PAS
COMME CES MAMANS SUR LE TROTTOIR 
i %LLE VEUT PAS VENIR ELLE AIME PAS LÏCOLE 6OUS VOULEZ PAS
QUAND MÐME QUELLE SE RENDE MALADE 
%H BIEN MOI JE SAIS PAS CE QUIL A CE PETIT MAIS IL AIME
LÏCOLE  #EST LUI QUI ME LÒVE LE MATIN POUR Y ALLER w
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5HGRXEOHUoDVHPpULWH
0LFKqOH7KpRGRU FHQWUH$ODLQ6DYDU\

&

HWpWDEOLVVHPHQWRIIUHGXIDLWGHVD
SRO\YDOHQFHXQHJUDQGHGLYHUVLWp
GHIRUPDWLRQVJpQpUDOHVWHFKQROR
JLTXHVHWSURIHVVLRQQHOOHVGX&$3G·LQVHUWLRQ
DX%76,OLQFOXWGHODIRUPDWLRQFRQWLQXHHW
XQHPLVVLRQG·LQVHUWLRQ/HVpOqYHVVRQWG·RUL
JLQHVVRFLDOHVWUqVGLYHUVHV'HFHWWHGLYHU
VLWpHWGHO·KpWpURJpQpLWpOHVDFWHXUVRQWIDLW
GHVDWRXWVGHVSRLQWVG·DSSXLjO·LQQRYDWLRQ
$LQVLSDUOHSDVVpGHVHQVHLJQHPHQWVPRGX
ODLUHVRQWpWpPLVHQSODFHXQHFODVVHGHVHL]H
pOqYHVDIRQFWLRQQpHQSUHPLqUH67*/HV
LQLWLDWLYHVSURMHWVHWSDUWHQDULDWVIRLVRQQHQW
HWOHVUpVXOWDWVDXEDFFDODXUpDWVRQWWUqVVDWLV
IDLVDQWV,OVSURJUHVVHQWGHGDQVOHV
VpULHVSURIHVVLRQQHOOHVGHjGDQV
OHVVpULHVWHFKQRORJLTXHV,OVVRQWFRQVROLGpV
HQ6PDLVUpJUHVVHQWGDQVOHVVpULHV(6HW
/GHHWFHTXLQHPDQTXHSDV
G·LQWHUURJHUOHVpTXLSHV,O\DLFLXQHIRUWH
WUDGLWLRQGHWUDYDLOG·pTXLSH'HVUpXQLRQV
GHUpJXODWLRQRQWOLHXDYHFO·HQVHPEOHGHV
FRRUGRQQDWHXUVHWPHQVXHOOHPHQWDYHFOHV
pOXVDXFRQVHLOG·DGPLQLVWUDWLRQHWO·pTXLSHGH
GLUHFWLRQ'HVGLIILFXOWpVVRQWSUpVHQWHVDX
TXRWLGLHQPDLVOHVpFKDQJHVDX[TXHOVM·DVVLVWH
DXFRXUVGHPDYLVLWHFRQILUPHQWTXHODSDUROH
FLUFXOH/DGLUHFWLRQDSXrWUHLQWHUSHOOpHVXU
ODQpFHVVLWpGHUpLQVWDXUHUGHVFRQVHLOVGH
GLVFLSOLQHRXGHIDLUHHQFRUHSOXVG·HIIRUWVHQ
GLUHFWLRQGHVpOqYHVHQWUqVJUDQGHGLIILFXOWp
SOXW{WTXHGHV·RFFXSHUGHVFRQYHQWLRQV
6FLHQFHV3RHW3RO\WHFKQLTXH
0DLVOHWUDYDLOG·pTXLSHQHVXIILWSDVjIDLUH
UpXVVLUOHVpOqYHV/DVRXIIUDQFHVFRODLUH
PDQLIHVWpHSDUFHUWDLQVpOqYHVjWUDYHUV
OHXUVFRPSRUWHPHQWVWXUEXOHQWVLQFLYLOV
RXYLROHQWVOHXUDEVHQWpLVPHOHXUUHIXVGH
WUDYDLOOHUHVWXQHSUpRFFXSDWLRQSDUWDJpH
/·HQVHPEOHGHVSURIHVVHXUVHWGHVSHUVRQ
QHOVG·pGXFDWLRQRQWFRQVWDWpXQPDOrWUH
SUpJQDQWFKH]OHVQRPEUHX[UHGRXEODQWV
3HQGDQWVL[DQQpHVOHVQRWHVGHWRXVOHV
pOqYHVGHVHFRQGHGLVFLSOLQHSDUGLVFLSOLQH
RQWpWpHQUHJLVWUpHV/HVpYROXWLRQVRQWpWp

PHVXUpHVHWFRPSDUpHVHQWUHOHVpOqYHV
UHGRXEODQWVHWFHX[VFRODULVpVHQFODVVHGH
SUHPLqUH/HVFRQVWDWVOHVpOqYHVUHGRX
EODQWVTXLDYDLHQWRXGHPR\HQQH
Q·pYROXDLHQW SDV HW DYDLHQW WHQGDQFH j
V·pSXLVHUWDQGLVTXHFHX[TXLDYDLHQWRX
pYROXDLHQWOpJqUHPHQW$QRWHVpJDOHVORUV
TX·XQpOqYHSDVVDLWHQFODVVHGHSUHPLqUHOD
PDUJHGHSURJUHVVLRQpWDLWEHDXFRXSSOXV
LPSRUWDQWH&·pWDLWODSUHXYHSRXUO·pTXLSH
TXHOHUHGRXEOHPHQWQHJDUDQWLVVDLWSDV
O·DPpOLRUDWLRQGHVUpVXOWDWVVFRODLUHV
4X·HVWFHTXLDFKDQJp"/DPLVHHQSODFH
G·DXWUHVFULWqUHVG·pYDOXDWLRQGHVpOqYHV
G·XQ DFFRPSDJQHPHQW PpWKRGRORJLTXH
SHUVRQQDOLVpDLQVLTXHODPRGLILFDWLRQGHV
SURFHVVXVG·RULHQWDWLRQDIDLWFRQVHQVXV
/·pYDOXDWLRQGHO·pOqYHQ·HVWSDVODPR\HQQH
GHVHVQRWHV6LHOOHVVRQWSULVHVHQFRPSWH
HOOHVVRQWDXVVLFURLVpHVDYHFOHVFDSDFLWpV
HWOHVUHVVRXUFHVGHFHOXLFL&HVGHUQLqUHV
IRQWO·REMHWG·pFKDQJHVFROOHFWLIVHQFRQVHLO
GHFODVVHPDLVDXVVLGDQVWRXVOHVWHPSVHW
OLHX[LQIRUPHOVHQWUHWRXVOHVDGXOWHV©&HWWH
PRELOLVDWLRQFROOHFWLYHSHUPHWGHQHSDVVH
FULVWDOOLVHUVXUXQpOqYHHWVHVGLIILFXOWpV,O
\DWRXMRXUVXQSURIHVVHXUSRXUFURLUHHQ
XQpOqYHªDIILUPH6WpSKDQH'X&UHVWOH
SURYLVHXU'qVOHPRLVG·RFWREUHOHVpOqYHV
TXLUHQFRQWUHQWGHVGLIILFXOWpVPpWKRGRORJL
TXHVHWG·RUJDQLVDWLRQGHOHXUWUDYDLORQWXQ
VXLYLSHUVRQQHO6LHOOHVQHV·HVWRPSHQWSDV
HQGpFHPEUHXQHUHQFRQWUHDOLHXDYHFO·pOqYH
HWVHVSDUHQWV/HSURYLVHXUVXLWOXLPrPHOH
SDUFRXUVGHVpOqYHVLOFRQVDFUHODPRLWLpGH
VRQWHPSVjODYLHVFRODLUHGpOpJXDQWG·DXWUHV
WkFKHVDX[PHPEUHVGHO·pTXLSHGHGLUHFWLRQ
3DUDOOqOHPHQWXQGLVFRXUVVDQVDPELJXwWp
HVWWHQXDX[DGROHVFHQWVHWOHXUVIDPLOOHV
©&HQ·HVWSDVSDUFHTXHF·HVWGLIILFLOHTX·RQ
UHGRXEOHVHXOVVHURQWDGPLVDXGRXEOHPHQW
OHVpOqYHVTXLDXURQWIDLWODSUHXYHGHWUDYDLO
SHUVRQQHO/HVDXWUHVSDVVHURQWHQSUHPLqUH
,OVGRLYHQWVHPHWWUHDXWUDYDLOUDSLGHPHQW
V·LOVYHXOHQWUpXVVLUª/HFKRL[GHO·RULHQWD

/\FpHGHO·(VVRXULDX
HQFKLIIUHV
,O HVW VLWXp GDQV OD =(3 GHV 8OLV
(VVRQQH  DYHF  SURIHVVHXUV HW
SHUVRQQHOV GH O·pGXFDWLRQ LQFOXDQW
&3(DVVLVWDQWHVRFLDOHLQILUPLqUHV
&23 FHVSHUVRQQHOVVRQWSRXUSDUWLH
GHV©PR\HQV=(3ª DJHQWVWHFKQL
TXHVHWDGPLQLVWUDWLIVpOqYHVLVVXV
GHFROOqJHV XQFROOqJHHQ=(3IRXUQLW
GHVHIIHFWLIV 
WLRQV·LQVFULWGDQVXQSURFHVVXVTXLVHPHWHQ
SODFHGqVOHSUHPLHUWULPHVWUHSDUXQGLDORJXH
FRQVWDQWHQWUHWRXWHVOHVSDUWLHVFRQFHUQpHV
SDUO·DYHQLUGHO·pOqYH&HOXLFLGpERXFKHVXU
XQHRULHQWDWLRQQpJRFLpHOHUHGRXEOHPHQW
pWDQWXQHSRVVLELOLWpG·RULHQWDWLRQ/HWDX[
GHUHGRXEOHPHQWpWDLWHQOpJqUHPHQW
LQIpULHXUDXWDX[QDWLRQDOLOHVWSDVVpHQ
jSRXUXQWDX[QDWLRQDOGH
©7DQWTXHOHSUREOqPHQ·HVWSDVUpVROXRQ
FRQWLQXHjOHWUDLWHU&·HVWXQpQRUPHWUDYDLO
QRXVVRPPHVWRXVWUqVPRELOLVpVHWSDVVRQV
EHDXFRXSGHWHPSVjUHFHYRLUOHVSDUHQWV
&KDFXQGpSDVVHVHVPLVVLRQVHQDFTXpUDQW
GHQRXYHOOHVFRPSpWHQFHV1RXVVRPPHV
GDQVXQHYUDLHFRPSOpPHQWDULWpªH[SOLTXH
&DWKHULQH5LFDUW&3(
7RXVOHVDFWHXUVRQWWURXYpjWHUPHOHXU
LQWpUrWGDQVFHVPRGDOLWpVjFRPPHQFHUSDU
OHVpOqYHVjTXLOHO\FpHSURSRVHXQYpULWDEOH
DFFRPSDJQHPHQWSpGDJRJLTXHHWpGXFDWLI
GDQVODFRQVWUXFWLRQGHOHXUSURMHWG·RULHQ
WDWLRQ/HVSDUHQWVTXLVRQWSDUWLHSUHQDQWH
GHVFKRL[G·RULHQWDWLRQRQWGDQVXQSUHPLHU
WHPSV IDLW SDUW GH OHXU DQ[LpWp FHUWDLQV
G·HQWUHHX[GHPDQGDQWjIDLUHDSSHOSRXU
TXHOHXUHQIDQWUHGRXEOH/HVHQVHLJQDQWV
YRLHQWOHVHIIHFWLIVGHVFODVVHVGHGHSDVVHUj
YLQJWVHSWpOqYHVDYHFDXSOXVXQUHGRXEODQW
HWYLYHQWjWUDYHUVOHVRULHQWDWLRQVSRVLWLYHV
GHVpOqYHVHQGLIILFXOWpXQHUpXVVLWHSURIHV
VLRQQHOOHQRXUULHGHUHODWLRQVGHTXDOLWpHQWUH
OHVSURIHVVLRQQHOVDYHFOHVpOqYHVHWOHXUV
IDPLOOHVN
/LUHOHGRVVLHUGHOD'(3QQRYHPEUH
eYDOXDWLRQGHTXDWUHpWDEOLVVHPHQWV
H[SpULPHQWDX[DQQpHVFRODLUHGRQW
OHO\FpHGHO·(VVRXULDXTXLH[SpULPHQWDLWGHV
HQVHLJQHPHQWVPRGXODLUHV
6FLHQFHVHWWHFKQRORJLHGHODJHVWLRQ
-XLQVpULHVSURIHVVLRQQHOOHVHQWUH
HWGHUpXVVLWH67,HW677GH
UpXVVLWHVpULH6GHUpXVVLWHVpULH/
GHUpXVVLWHVpULH(6GHUpXVVLWH
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SFDIFSDIF

/DFRQVWUXFWLRQ
GHVGLIIpUHQFLDWLRQVVFRODLUHV
GDQVOHVDSSUHQWLVVDJHV
1DGqJH3DQGUDXG GRFWRUDQWHDX/$0(6/DERUDWRLUHPpGLWHUUDQpHQGHVRFLRORJLH

1

RWUHpTXLSHDIDLWOHFKRL[G·REVHU
YHUFRPPHQWVHFRQVWUXLVHQWOHV
LQpJDOLWpV VFRODLUHV HW VRFLDOHV
GDQVO·DFWLYLWpG·DSSUHQWLVVDJH1RXVDYRQV
VpOHFWLRQQp SRXU QRWUH REVHUYDWLRQ OHV
DSSUHQWLVVDJHVGHODODQJXHGDQVOHVFRXUV
GHIUDQoDLVHQFODVVHVGH&0HWGHHGDQV
GHVpWDEOLVVHPHQWVGHO·HVSDFHPDUVHLOODLV
FRQWUDVWpVGXSRLQWGHYXHGHODVRFLRJUD
SKLH1RXVSUpVHQWRQVO·DSSURFKHTXHQRXV
DYRQVSULYLOpJLpHjSDUWLUG·XQH[HPSOHGH
TXHOTXHVGRQQpHVUHFXHLOOLHVGDQVXQHFODVVH
GHHG·XQFROOqJH=(3
1RWUHK\SRWKqVHHVWTXHO·DFWLYLWpG·DSSUHQ
WLVVDJHUHOqYHPRLQVG·XQHWUDQVPLVVLRQTXH
G·XQHSURGXFWLRQFRRUGRQQpHGHFRQQDLV
VDQFHVHQWUHHQVHLJQDQWHWpOqYHV/HIDLWGH
QHSDVGLVVRFLHUGqVOHGpSDUWGDQVQRWUH
DSSURFKHDQDO\WLTXHGXSKpQRPqQHO·DFWL
YLWpGHVpOqYHVGHFHOOHGHO·HQVHLJQDQW
SHUPHWQRWDPPHQWGHFRQWRXUQHUO·H[SOL
FDWLRQGHVpFKHFVGHODWUDQVPLVVLRQSDUGHV
SRVWXUHVFRJQLWLYHVGHVpOqYHVOLpHVjGHV
GpWHUPLQLVPHVVRFLRFXOWXUHOV OHVFXOWXUHV
IDPLOLDOHV /·DFWLRQG·DSSUHQWLVVDJHTXLPHW
HQUHODWLRQGHVpOqYHVXQHQVHLJQDQWHWGHV
FRQWHQXVGHVDYRLUVHVWSUpILJXUpHSDUXQ
FDGUHLQVWLWXWLRQQHOTXLODSUpFqGH
,OH[LVWHQRWDPPHQWXQU\WKPHVFRODLUHTXL
LQVFULWHWDXWRULVHGHVIRUPHVGHFRQQDLVVDQ
FHVHWHQpFDUWHG·DXWUHV&HU\WKPHHVWOLpj
ODGpILQLWLRQGHVHQMHX[GHO·DSSUHQWLVVDJHGH
ODODQJXHGDQVOHVSURJUDPPHVjXQSUHPLHU
VpTXHQoDJHGHVVDYRLUVTXLV·\RSqUHHWj
GHVQRUPHVSpGDJRJLTXHVHWGLGDFWLTXHV
'DQV OD FODVVH HQ TXHVWLRQ O·HQVHLJQDQW
RUJDQLVHSDUH[HPSOHODOHFWXUHGHVWH[WHV
OLWWpUDLUHVHQIRQFWLRQG·XQHGpILQLWLRQGHOD
WkFKHHQWHUPHGHWUDQVPLVVLRQGHODQJDJHV
VSpFLDOLVpV ODJUDPPDLUHGXGLVFRXUVLFL /H
WH[WHHVWHQWLqUHPHQWUDEDWWXVXUOHGLVFRXUV
DORUVTX·LOHVWDXVVLXQREMHWG·LQYHVWLVVHPHQW
HWHQWDQWTXHWHORXYUHODSRVVLELOLWpGH
FRQVWUXLUHXQHFXOWXUHFRPPXQH'DQVOHV
IDLWVOHVpOqYHVSURGXLVHQWXQHLQWHOOLJLEL
OLWpGXWH[WHjSDUWLUGHVDYRLUVFXOWXUHOVHW
QRQjSDUWLUGHVVHXOVVDYRLUVVSpFLDOLVpV
(QFHVHQVOHWUDYDLOSpGDJRJLTXHjUpDOLVHU
VHVLWXHUDLWSOXW{WDXQLYHDXGXSDVVDJHj
SURGXLUHHQWUHGHVVDYRLUVFXOWXUHOVGLYHUVHW

GHVVDYRLUVVSpFLDOLVpV,OV·DJLUDLWSOXW{WSRXU
O·HQVHLJQDQWGHSURGXLUHXQHUHFRQILJXUDWLRQ
GHVVDYRLUVVSpFLDOLVpVjSDUWLUGHVVDYRLUV
SUpVHQWVGHIDLWGDQVODFODVVHTXHG·XQH
WUDQVPLVVLRQGLUHFWH
2U QRXV SRXYRQV REVHUYHU FRPPHQW j
SDUWLUG·XQHGpILQLWLRQGHODWkFKHHQWHUPH
GHWUDQVPLVVLRQGHVDYRLUVVDYDQWVTXHVH
GRQQHO·HQVHLJQDQWXQU\WKPHVFRODLUHVH
PHWHQSODFHHWFRPPHQWFHOXLFLSHXWDYRLU
GHVHIIHWVVRFLDOHPHQWHWVFRODLUHPHQWGLIIp
UHQFLDWHXUV/DSKDVHRUDOHGHOHFWXUHWUqV
UDSLGHWUDQVIRUPHODOHFWXUHHQXQHSHUIRU
PDQFHHWPHWFHUWDLQVpOqYHVHQVLWXDWLRQ
G·pFKHFjUpDOLVHUOHVWkFKHVSURSRVpHVSDU
ODVXLWH/RUVGHVSKDVHVG·pFKDQJHRUDOVXU
OHVWH[WHVGDQVODJHVWLRQGHO·LQWHUDFWLRQTXH
O·HQVHLJQDQWRSqUHFHOXLFLQHUHWLHQWTXH
OHVLQWHUYHQWLRQVG·pOqYHVTXLIRQWDYDQFHU
O·pFKDQJHVXUOHVHQMHX[OLQJXLVWLTXHVTX·LO
V·HVWIL[p&HWWHPRGDOLWpGHUHFRQILJXUDWLRQ
GHVVDYRLUV XQHSDUPLG·DXWUHVSRVVLEOHV 
SURFqGHHQIDLWG·XQHVpOHFWLRQGHVVDYRLUV
XQLTXHPHQWOHVVDYRLUVVDYDQWVHWSDVOHV
VDYRLUVFXOWXUHOV DORUVTX·LOVHUDLWSRVVLEOH
GHIRQFWLRQQHUSOXW{WVXUXQHUpYLVLRQGH
FHVVDYRLUVFXOWXUHOV(OOHHPSrFKHDLQVL
O·HQVHLJQDQWG·HQYLVDJHUO·RUDOFRPPHXQH
SRVVLELOLWpG·pODERUHUXQHLQWHOOLJLELOLWpFRO
OHFWLYHHWFRPPHXQWUDYDLOjSDUWHQWLqUH
(OOHO·DPqQHjSULYLOpJLHUOHWUDYDLOLQGLYLGXHO
VXUOHWH[WHLOFRQVLVWHjUHSpUHUGHVVDYRLUV
VSpFLDOLVpV HW OHV HIIHWV OLWWpUDLUHV TX·LOV
PpGLDWLVHQWDORUVTXHOHVHQVGXWH[WHQ·HVW
SDVYpULWDEOHPHQWWUDYDLOOp
'·DXWUH SDUW OH FDGUH LQVWLWXWLRQQHO
UHFRQVWUXLW O·HVSDFH G·DSSUHQWLVVDJH HQ
HVSDFHVRFLDO3DUH[HPSOHODUpSDUWLWLRQ
GHVpOqYHVGDQVOHVpWDEOLVVHPHQWVHWRX
GDQVOHVFODVVHVHQRSpUDQWXQHVpJUpJDWLRQ
GHVHVSDFHVSURGXLWDXVVLGHVIRUPHVGH
FDWpJRULVDWLRQVVRFLDOHVGHVpOqYHV&HWWH
UpSDUWLWLRQFRQWUDLQWO·DFWLRQG·DSSUHQWLVVDJH
DYDQWPrPHTX·HOOHGpEXWHGXIDLWTXHOH
©PDUTXDJHVRFLDOªGHVHVSDFHVHVWSHUoX
WDQWSDUOHVHQVHLJQDQWVTXHSDUOHVpOqYHV
/DGHVFULSWLRQGHVGLIIpUHQWHVGLPHQVLRQV
GXFDGUHLQVWLWXWLRQQHOSHUPHWWUDLWGHFRP
SUHQGUHFRPPHQWO·DFWLRQG·DSSUHQWLVVDJH
SHXWrWUHGpWRXUQpHGHVHVHQMHX[FRJQL

WLIVYHUVGHVIRUPHVGHUpJXODWLRQVRFLDOH
JHVWLRQGHVFRPSRUWHPHQWVGHVpOqYHVTXL
DOWHUQHHQWUHXQGLVFRXUVGHJUDWLILFDWLRQ
HWG·LQFULPLQDWLRQ HWGXF{WpGHVpOqYHV
GHPHWWUHHQUDSSRUWOHVUHVVRXUFHVQRQ
DMXVWpHVTX·LOVLQYHVWLVVHQWGDQVO·DFWLYLWpHQ
FRXUVDYHFOHPDUTXDJHVRFLDOGHVHVSDFHV
HWGHVVDYRLUVTXLWUDQVIRUPHGHVUHVVRXUFHV
LQVXIILVDQWHVHQGpILFLWV
&HWWHUHFKHUFKHYLVHGRQFjGpSDVVHUXQH
DSSURFKHGHVLQpJDOLWpVjO·pFROHHQWHUPHV
GH UHODWLYLVPH FXOWXUHO RX GH GpILFLWV ,O
V·DJLWG·pYLWHUGHIDLUHOHSURFqVGHVpOqYHV
HWGHVIDPLOOHVFRPPHGHVHQVHLJQDQWVHQ
PRQWUDQWFRPPHQWODSUDWLTXHGHVXQVHW
GHVDXWUHVHVWFO{WXUpHSDUGHVIRUPHVGH
FODVVLILFDWLRQGXWHPSVGHVHVSDFHVHWGHV
VDYRLUVTXLVHSURGXLVHQWjXQQLYHDXSOXV
JOREDOGDQVO·LQVWLWXWLRQN
/HFRQFHSWGHUpYLVLRQ 3/LYHW GpVLJQHOD
SRVVLELOLWpGHUHFRQILJXUHUQRVH[SpULHQFHVHW
QRVFRQQDLVVDQFHVHQFRXUVG·DFWLRQ,OQRXV
SHUPHWGHUHGpILQLUO·DFWLRQG·DSSUHQWLVVDJH
GDQVOHFDGUHG·XQHG\QDPLTXHGH
FRQVWUXFWLRQG·XQHFXOWXUHFRPPXQH

&HWWH pWXGH D pWp PHQpH SDU 1LFROH
5DPRJQLQR GLU  &KDUOHV *DEDXGH
1DGqJH 3DQGUDXG HW ILQDQFpH SDU OH
&RQVHLO UpJLRQDO 3$&$ 5DSSRUW GH
UHFKHUFKH FRQVXOWDEOH FRXUDQW  
KWWSZZZPPVKXQLYDL[IUODPHV 
9RLUDXVVL15DPRJQLQRHW39HUJqV
FRRUG /HIUDQoDLVKLHUHWDXMRXUG·KXL
3ROLWLTXHVGHODODQJXHHWDSSUHQWLVVDJHV
VFRODLUHV38GH3URYHQFH
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'XQRXYHDX
SRXUOHVSDUHQWV
-RFH/H%UHWRQ FHQWUH$ODLQ6DYDU\

'

HX[QRXYHDX[WH[WHVRIILFLHOVYLHQ
QHQWUpJLUOHVUHODWLRQVGHVSDUHQWV
DYHFO·eFROH/HGpFUHWGXMXLOOHW
UHODWLIDX[SDUHQWVG·pOqYHVUHSUpVHQ
WDQWVDVVRFLDWLRQVHWIpGpUDWLRQVGHSDUHQWV
DFRQGXLWjODPRGLILFDWLRQGXFRGHGHO·pGX
FDWLRQHWODFLUFXODLUHGXDRWVXU
OHU{OHHWODSODFHGHVSDUHQWVTXLSUpFLVH
OHVPRGDOLWpVG·DSSOLFDWLRQ'DQVODFRQWL
QXLWpGHODORLG·RULHQWDWLRQGHMXLOOHW
TXL DYDLW LQVWLWXWLRQQDOLVp OH SDUWHQDULDW
eFROHSDUHQWVFHVWH[WHVUHFRQQDLVVHQWHW
JDUDQWLVVHQWGHQRXYHDX[GURLWVDX[SDUHQWV
G·pOqYHVHWDX[DVVRFLDWLRQVTXLOHVUHSUp
VHQWHQW/HU{OHpGXFDWLIGHVIDPLOOHV\HVW
SOHLQHPHQWUHFRQQX
(Q VHSWHPEUH XQH LPSRUWDQWH FDPSD
JQH PLQLVWpULHOOH D LQIRUPp HW H[SOLTXp
DX[SDUHQWVFHVPHVXUHVHQFRXUDJpOHXU
HQJDJHPHQWGDQVOHVFRQVHLOVG·pFROHRX
GHFODVVHDLQVLTXHOHXUSDUWLFLSDWLRQDX[
pOHFWLRQV 'HSXLVSOXVLHXUVDQQpHVFHV
WDX[VRQWjODEDLVVHHQHQ
SULPDLUHHWGDQVOHVHFRQGGHJUp 
3DUDOOqOHPHQWDX[GURLWVGHUHSUpVHQWDWLRQ

SDUHQWDOHOHVGURLWVG·LQIRUPDWLRQHWGHUpX
QLRQGHVGHX[SDUHQWVVHWURXYHQWUHQIRUFpV
DILQTXHFHX[FLSXLVVHQWDVVXUHUXQPHLOOHXU
VXLYLGHODVFRODULWpGHOHXUHQIDQW&HVPHVX
UHVDSSOLFDEOHVGqVODUHQWUpHYLVHQW
jGpYHORSSHUODTXDOLWpHWODUpJXODULWpGX
GLDORJXHHWLPSRVHQWO·RUJDQLVDWLRQGHUpX
QLRQVGHGpEXWG·DQQpHSRXUOHVSDUHQWVGHV
QRXYHDX[DUULYDQWVGHUHQFRQWUHVDYHFOHV
HQVHLJQDQWVGHWHPSVG·LQIRUPDWLRQVXUOHV
UpVXOWDWVHWFRPSRUWHPHQWVGHVpOqYHV«
3RXUOHVpOqYHVVFRODULVpVGDQVOHFDGUHGH
O·pGXFDWLRQSULRULWDLUHODFLUFXODLUHLQVLVWHVXU
ODQpFHVVLWpGH©YHLOOHUjODIDFLOLWpGHVpFKDQ
JHVDYHFOHVSDUHQWVTXLQ·RQWSDVO·KDELWXGH
GHFHVUHQFRQWUHVRXTXLQHPDvWULVHQWSDV
ELHQODODQJXHIUDQoDLVHª'HVDFWLRQVVSp
FLILTXHVFRPPH©ODUHPLVHGXOLYUHWRXGX
EXOOHWLQVFRODLUHHQPDLQVSURSUHVGDQVOH

/HVWH[WHVGHUpIpUHQFH
'pFUHWQGXMXLOOHWSDUXDX-RXUQDORIILFLHOGXMXLOOHW
&LUFXODLUHQGXDRWSDUXDX%XOOHWLQRIILFLHOGXDRW

'HVpOpPHQWVGHUpIOH[LRQHWGHVRXWLOV
'DQVOHFDGUHGHVDFROOHFWLRQ9LHjO·pFROHOHPLQLVWqUHGHO·eGXFDWLRQQDWLRQDOHPHWHQOLJQHXQ
GRVVLHUVXUOHVSDUHQWVjO·pFROHZZZHGXFDWLRQJRXYIUSLGOHVSDUHQWVHFROHKWPO
'HVILFKHVIDPLOLDOHVVXUO·DFFRPSDJQHPHQWjODVFRODULWpVRQWPLVHVjGLVSRVLWLRQ
ZZZIDPLOOHJRXYIUIDPLOBHFROILFKHVBDFFRPSBFRXOSGI
/HFHQWUH$ODLQ6DYDU\SURSRVHXQGRVVLHU
FHQWUHDODLQVDYDU\LQUSIUOHVGRVVLHUVUHODWLRQVHFROHIDPLOOHVHQ]HSUHS
/HGRVVLHUWKpPDWLTXHG·(3FRQVDFUpDX[UHODWLRQVpFROHVSDUHQWV
ZZZHGXFDWLRQSULRULWDLUHHGXFDWLRQIUGRVVLHUVSDUHQWVGRVVLHU,PSKWP
/DOHWWUHGHODYHLOOHVFLHQWLILTXHHWWHFKQRORJLTXHGHO·,153QQRYHPEUHZZZLQUSIUYVW

/HVIpGpUDWLRQVGHSDUHQWVG·pOqYHV
/D)&3()pGpUDWLRQGHVFRQVHLOVGHSDUHQWVG·pOqYHVGHO·HQVHLJQHPHQWSXEOLFZZZIFSHDVVRIU
/D3((3)pGpUDWLRQGHVSDUHQWVG·pOqYHVGHO·HQVHLJQHPHQWSXEOLFZZZSHHSDVVRIU
/·81$3(/8QLRQQDWLRQDOHGHVDVVRFLDWLRQVGHVSDUHQWVGHO·pFROHOLEUHZZZDSHODVVRIU

FDGUHGHUHQFRQWUHVLQGLYLGXHOOHVRXFRO
OHFWLYHVª\VRQWYDORULVpHV/HPLQLVWqUHD
pJDOHPHQWVRXKDLWpGpYHORSSHUVHVHIIRUWV
HQGLUHFWLRQGHVSDUHQWVGHVpOqYHVGHV
5pVHDX[ DPELWLRQ UpXVVLWH HQ GLVWULEXDQW
XQJXLGHSUDWLTXHjOHXULQWHQWLRQ&HWWH
DWWHQWLRQDX[UHODWLRQVGHVSDUHQWVG·pOq
YHVjO·pFROHUHQFRQWUHXQHSUpRFFXSDWLRQ
IRUWHGHVHQVHLJQDQWVH[HUoDQWHQpGXFDWLRQ
SULRULWDLUH&HX[FLFRQVWDWHQWHWGpSORUHQW
IUpTXHPPHQWXQHIDLEOHSUpVHQFHSDUHQWDOH
GDQVOHVUpXQLRQVG·LQIRUPDWLRQHWOHVLQVWDQ
FHVUHSUpVHQWDWLYHV)RUFHHVWGHFRQVWDWHU
TXHOHVSDUHQWVGHPLOLHX[SRSXODLUHVTXL
FRQVWLWXHQWO·HVVHQWLHOGXSXEOLFDFFXHLOOL
GDQVFHVpFROHVHWpWDEOLVVHPHQWVVHWURX
YHQWGDQVXQHGLVWDQFHDVVH]JUDQGHDYHF
O·LQVWLWXWLRQVFRODLUH3RXUUHQGUHFRPSWH
GHFHVVLWXDWLRQVGHQRPEUHX[WUDYDX[GH
UHFKHUFKHRQWDERUGpFHVUHODWLRQVHQWHUPH
GHPDOHQWHQGXVG·RSDFLWpGHGLIIpUHQGHW
DQDO\VHQWOHVIRUPHVGH©GpVLQWpUrWªGH
©UHWUDLWªGH©GpPLVVLRQSDUHQWDOHªGDYDQ
WDJHFRPPHGHVSKpQRPqQHVGHFRQILDQFH
HWGHGpOpJDWLRQjO·LQVWLWXWLRQVFRODLUH
/DTXDOLWpGXGLDORJXHDYHFOHVHQVHLJQDQWV
PrPHV·LOQHSHXWVXIILUHjOXLVHXOFRQVWLWXH
VDQVGRXWHXQSRLQWG·DSSXLSRXUIDYRULVHU
ODUpXVVLWHjO·pFROHG·DXWDQWSOXVHVVHQWLHO
TXDQGOHVSDUHQWVVRQWGDQVXQUDSSRUWGH
GpSHQGDQFHIRUWjO·LQVWLWXWLRQVFRODLUH/D
QRXYHOOH FLUFXODLUH RUJDQLVH HW UHQIRUFH
GRQFG·XQSRLQWGHYXHMXULGLTXHOHVUHOD
WLRQVGHWRXVOHVSDUHQWVDYHFO·pFROH6D
PLVHHQ±XYUHG·XQSRLQWGHYXHFRQFUHW
GHPHXUHVDQVGRXWHXQD[HGHWUDYDLOSRXU
QRPEUHG·pTXLSHVTXLVRXKDLWHQWGpYHORSSHU
OHVFRQGLWLRQVHWFRQWHQXVOHVSOXVIDYRUDEOHV
jO·LQVWDXUDWLRQGHYpULWDEOHVUHQFRQWUHVDYHF
OHVSDUHQWVGHOHXUVpOqYHVN

/HV5($$3
5pVHDX[G·pFRXWHG·DSSXLHWG·DFFRPSDJQHPHQWGHVSDUHQWVYLVHQWjGpYHORSSHUOHSDUWHQDULDWDYHF
OHVGLIIpUHQWVVHUYLFHVGHO·eWDWSRXUFRQQDvWUHOHVGpOpJDWLRQVGpSDUWHPHQWDOHVZZZIDPLOOHVRUJ
/DFKDUWHHWODFLUFXODLUH
UHVHDXSDUHQWDOQHWFKDUWHUHDDSBKWP
UHVHDXSDUHQWDOQHWFLUFXODLUHBKWP

6RXUFHPLQLVWpULHOOH '*(6&2 
3LHUUH3pULHUeFROHHWIDPLOOHVSRSXODLUHV
VRFLRORJLHG·XQGLIIpUHQG3UHVVHVXQLYHUVLWDLUHV
GH5HQQHV0DWKLDV0LOOHWHW'DQLHO
7KLQ5XSWXUHVVFRODLUHVO·pFROHjO·pSUHXYHGH
ODTXHVWLRQVRFLDOH38)
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(QOLJQH«
0DULH2GLOH0DLUH6DQGR] FHQWUH$ODLQ6DYDU\



O·KHXUHGHODUHODQFHPLQLVWpULHOOHGH
O·pGXFDWLRQSULRULWDLUHHWGHODPLVH
HQ±XYUHGHQRXYHDX[GLVSRVLWLIV
YRLFLXQSRLQWVXUOHVUHVVRXUFHVHQOLJQH
SURSRVpHVSDUOHVVLWHVLQWHUQHW

0LQLVWqUHGHO·eGXFDWLRQQDWLRQDOH

ZZZHGXFDWLRQSULRULWDLUHHGXFDWLRQIU
3RXUWRXWVDYRLUVXUO·DFWXDOLWpGHO·pGXFDWLRQ
SULRULWDLUHVDSROLWLTXHQDWLRQDOHHWVHVPLVHV
HQ±XYUHDFDGpPLTXHVSRXUDFFpGHUDX[
WH[WHVRIILFLHOVDX[GLIIpUHQWVUDSSRUWVHW
pWXGHVjGHVGRVVLHUVWKpPDWLTXHVHWSUD
WLTXHVOHQRXYHDXVLWHSRUWDLOGHO·pGXFDWLRQ
SULRULWDLUHIpGqUHO·HQVHPEOHGHVUHVVRXU
FHVGLVSRQLEOHVHQOLJQHV,ODFFRPSDJQHOD
UHODQFHGHO·pGXFDWLRQSULRULWDLUHHWFUpHOHV
FRQGLWLRQVG·XQHQRXYHOOHLQWHUDFWLYLWpDYHF
OHWHUUDLQ,OHVWVWUXFWXUpVHORQTXDWUHGRPL
QDQWHVSpGDJRJLHYLHVFRODLUHIRUPDWLRQ
GHVDFWHXUVIDPLOOHVHWSDUWHQDLUHV

&HQWUH$ODLQ6DYDU\

FHQWUHDODLQVDYDU\LQUSIU
/·HVSDFHLQWHUQHWGXFHQWUH$ODLQ6DYDU\
pYROXHHQWHQDQWFRPSWHGXFRQWH[WHLQV
WLWXWLRQQHOHWSDUWHQDULDOOLpjODUHODQFHGH
O·pGXFDWLRQSULRULWDLUH'DQVFHWWHSHUVSHF
WLYHFHUWDLQHVUXEULTXHVVHUpRUJDQLVHQW
GHVQRXYHOOHVVRQWFUppHV/·REMHFWLIGXVLWH
HVWG·pODERUHUHWGHPHWWUHHQOLJQHGHVUHV
VRXUFHVSRXUOHVDFWHXUVGHO·pGXFDWLRQDILQ
GHOHVDLGHUjLQWpJUHUGDQVOHXUXQLYHUVSUR
IHVVLRQQHOGHVTXHVWLRQQHPHQWVGHVSUR
EOpPDWLTXHVHWGHVUpIpUHQFHVWKpRULTXHV
6LSOXVLHXUVGRVVLHUVVRQWHQFRUHjO·pWXGH
ODQRXYHOOHUXEULTXH&KDQWLHUVHVWHQSKDVH
GHUpDOLVDWLRQ FIHQFDGUp /HSDWULPRLQH
FRQVWLWXpFRQWLQXHjVHGpYHORSSHUHWj
V·DFWXDOLVHUHQSDUWLFXOLHUOHVWKqPHVFRQ
FHUQDQWO·eGXFDWLRQSULRULWDLUHHWOD3UpYHQWLRQ
GXGpFURFKDJHVFRODLUH

9LOOHeFROH,QWpJUDWLRQ
ZZZFQGSIUYHL

/H FHQWUH GH UHVVRXUFHV 9LOOHeFROH
,QWpJUDWLRQPHWHQOLJQHGHVLQIRUPDWLRQV
VXUOHVDFWHXUVGHO·pGXFDWLRQDXVHQVODUJH
ODSROLWLTXHGHODYLOOHOHVTXHVWLRQVXUEDLQHV
GDQVOHVUHODWLRQVTX·HOOHVHQWUHWLHQQHQWDYHF
O·pGXFDWLRQO·LPPLJUDWLRQOHVDFWLRQVVRFLD
OHVFRQFHUQDQWO·DFFXHLOODVFRODULVDWLRQHW
O·LQWpJUDWLRQGHVpOqYHVQRXYHOOHPHQWDUULYpV
HQ)UDQFHHWGHVHQIDQWVGXYR\DJH

KWWSZZZHGXFDWLRQSULRULWDLUHHGXFDWLRQIU

$VVRFLDWLRQ2=3

ZZZDVVRFLDWLRQR]SQHW
/·REVHUYDWRLUH GHV ]RQHV SULRULWDLUHV D
SRXUREMHFWLIGHIDYRULVHUODUpIOH[LRQVXU
O·pGXFDWLRQSULRULWDLUHHWSOXVODUJHPHQW
VXU OD GLVFULPLQDWLRQ SRVLWLYH OD OXWWH
FRQWUHO·pFKHFVFRODLUHHWO·H[FOXVLRQGDQV
OHVWHUULWRLUHVGpIDYRULVpV/HVLWHSXEOLH
XQHUHYXHGHSUHVVHTXRWLGLHQQH,OGLIIXVH
pOHFWURQLTXHPHQW/DOHWWUHGHO·2=3,OPHW
HQOLJQHGHVILFKHVSRXU©WRXWVDYRLUªVXU
O·pGXFDWLRQSULRULWDLUHOHVFRPSWHVUHQGXV
GHV5HQFRQWUHV UpXQLRQVSXEOLTXHVVXUGHV
WKqPHVSpGDJRJLTXHVVRFLDX[RXSROLWL
TXHV OHVDFWHVGHVMRXUQpHVQDWLRQDOHVGH
O·pGXFDWLRQSULRULWDLUHDLQVLTXHGHVWH[WHV

GHUpIOH[LRQRXGHSURSRVLWLRQVGHO·DVVRFLD
WLRQ6XUFKDTXHSDJHGXVLWHOHVLQWHUQDXWHV
SHXYHQWGRQQHUOHXUSRLQWGHYXH

'XF{WpGX4XpEHF
ZZZFULUHVRLUVXODYDOFDVJFSLG
/·REVHUYDWRLUHLQWHUQDWLRQDOGHODUpXVVLWH
VFRODLUHDX4XpEHFDVVXUHXQHYHLOOHGRFX
PHQWDLUHVXUOHVSURGXFWLRQVVFLHQWLILTXHV
OHVSUDWLTXHVTXLRQWIDLWOHXUVSUHXYHVOHV
SUDWLTXHVLQQRYDQWHVOHVSROLWLTXHVHWOHV
SURJUDPPHVpGXFDWLIVpYDOXpVOHVLQIRUPD
WLRQVVWDWLVWLTXHV,OYLVHjGHYHQLUXQHVSDFH
LQWHUQDWLRQDOGHGLIIXVLRQGHFHVFRQQDLV
VDQFHVHWSUDWLTXHVHWXQOLHXG·pFKDQJHHQ
PDWLqUHGHUpXVVLWHVFRODLUHN

/HVFKDQWLHUVHQOLJQHGXFHQWUH$ODLQ6DYDU\
/·DWHOLHU&RQGXLWHGHVDSSUHQWLVVDJHVHQPLOLHX[GLIILFLOHVUDVVHPEOHGHVUHVVRXUFHVOHV
PHWjGLVSRVLWLRQSHUPHWG·pFKDQJHUHWRUJDQLVHOHGpEDWVXUOHWKqPH(QVHLJQHUGDQV
OHVpFROHVGHODSpULSKpULH&RPPHQWIRUPHUjPLHX[DFFRPSDJQHUOHVDSSUHQWLVVDJHVHQ
©PLOLHX[GLIILFLOHVª" HQOLHQDYHFGLIIpUHQWVWHPSVGHWUDYDLOHWGHUHQFRQWUHVRUJDQLVpV
SDUOHFHQWUH 
/HFKDQWLHUFROODERUDWLI,QGLYLGXDOLVDWLRQGHVSDUFRXUVHWGHVVLWXDWLRQVG·DSSUHQWLVVDJH
YD SURSRVHU GDQV XQ HVSDFH SULYp HW DYHF GHV DFWHXUV G·KRUL]RQV GLIIpUHQWV GHV
UHVVRXUFHVGHUpIpUHQFHVXUFHWWHWKpPDWLTXH/HWUDYDLOG·pODERUDWLRQV·RXYULUDjGHV
FRQWULEXWHXUVH[WpULHXUVDILQG·HQULFKLUODUpIOH[LRQ8QHIRLVVWDELOLVpVOHVGRFXPHQWV
VHURQW GLVSRQLEOHV VXU OH VLWH SXEOLF 6L YRXV rWHV GpMj PRELOLVpV VXU FH WKqPH HW
LQWpUHVVpVjFRQWULEXHUQ·KpVLWH]SDVjSUHQGUHFRQWDFWFDV#LQUSIU
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FOUSFUJFO

3URPRXYRLUO·pJDOLWppGXFDWLYHHQ$UJHQWLQH
(QWUHWLHQDYHF*ODG\V.RFKHQ

&RRUGLQDWULFHGXSURJUDPPH
QDWLRQDOSRXUO·LQFOXVLRQpGXFDWLYH
PLQLVWqUHGHOD6FLHQFHGH
O·eGXFDWLRQHWGHOD7HFKQRORJLH
7H[WHWUDGXLWSDU3DWULFN5D\RX
,8)0GH&UpWHLO

(

Q$UJHQWLQHOHSULQFLSHGHO·pGXFDWLRQ
SRXUWRXVV·HVWGHSXLVXQHGpFHQQLH
FRQFUpWLVpSDUXQHH[SDQVLRQVLJQL
ILFDWLYHGXSUppOpPHQWDLUHHWGHO·pFROH
PR\HQQHHWSDUODFRQVROLGDWLRQGHFHWWH
pGXFDWLRQGHEDVH0DOJUpWRXWOHVWDX[GH
UHGRXEOHPHQWG·DEDQGRQVRXGHUHWDUGV
VFRODLUHVVRQWUHVWpVpOHYpVHWEHDXFRXS
UHVWH j IDLUH SRXU DPpOLRUHU OD TXDOLWp
pGXFDWLYH6XUWRXWOHPRGqOHSROLWLFRpFR
QRPLTXHPLVHQ±XYUHHQ$PpULTXHODWLQH
GDQVOHVDQQpHVTXDWUHYLQJWGL[DSURGXLW
XQHVLWXDWLRQGHPDUJLQDOLWpGHSDXYUHWpHW
G·H[FOXVLRQG·XQHJUDQGHSDUWLHGHODSRSXOD
WLRQ$LQVLDXGpEXWGX;;,HVLqFOHODPRLWLp
GHODSRSXODWLRQYLWGDQVODSDXYUHWpDYHFXQ
TXDUWGHODSRSXODWLRQDFWLYHDXFK{PDJH
XQHIRUWHLQVWDELOLWpGHVFODVVHVPR\HQQHVGH
ODUJHVVHFWHXUVYLFWLPHVG·H[FOXVLRQVRFLDOH
HWpFRQRPLTXHHWXQHIRUWHGpJUDGDWLRQGH
O·LQVWLWXWLRQSROLWLTXH/HUHWUDLWGHO·eWDWD
IUDJLOLVpOHSULQFLSHG·pGXFDWLRQSRXUWRXV
OHFRPSOpPHQWGHODORLVXUO·eGXFDWLRQ
FRPPXQHSUpFRQLVDQWO·pJDOLWpO·REOLJDWLRQ
VFRODLUHODJUDWXLWpHWODMXVWLFHDpWpPLVHQ
FDXVH3HUGDQWXQHSDUWLHGXVHQVTXHOXL
FRQIpUDLWVRQFRQWUDWIRQGDWHXUO·pFROHHVW
HQWUpHGDQVXQHSpULRGHFULWLTXH
3RXUIDLUHIDFHjFHWWHVLWXDWLRQHQ$UJHQWLQH
FRPPH GDQV G·DXWUHV SD\V G·$PpULTXH
ODWLQHGHVUpIRUPHVVRQWHQWUHSULVHVSRXU
PHWWUHHQ±XYUHGHVDFWLRQVpGXFDWLYHV
FRPSHQVDWRLUHVGLULJpHVYHUVOHVVHFWHXUV
GHJUDQGHSDXYUHWp&HVDFWLRQVFRPSHQ
VDWRLUHVYRQWjO·HQFRQWUHGHVSROLWLTXHV
JDUDQWLVVDQWOHVPrPHVGURLWVSRXUWRXV

/HSUHPLHUSURJUDPPHGHFRPSHQVDWLRQ
pGXFDWLYHRUJDQLVpSDUO·eWDWDpWpOH3ODQ
VRFLDOpGXFDWLIGpYHORSSpSDUOHPLQLVWqUH
QDWLRQDOGHO·eGXFDWLRQGHOD6FLHQFHHWGH
OD7HFKQLTXHHQ&HSURJUDPPHVH
SURSRVHGHUHQIRUFHUOHVpFROHVOHVSOXV
SDXYUHVGXSD\VDYHFGHX[REMHFWLIVIRQGD
PHQWDX[O·XQFRQFHUQDQWO·LQIUDVWUXFWXUHHW
O·DXWUHO·DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWppGXFDWLYH
6·\HVWDMRXWpGDQVOHVGHUQLqUHVDQQpHV
OH3URJUDPPHQDWLRQDOGHERXUVHV&HSUR
JUDPPHSDVVHSDUXQPRGqOHGHJHVWLRQ
FHQWUDOLVpSDUOHTXHOOHVpFROHVUHoRLYHQW
GH PDQLqUH GLIIpUHQFLpH OHV UHVVRXUFHV
SpGDJRJLTXHVHWPDWpULHOOHVJUkFHjTXRL
OH0LQLVWqUHGHO·pGXFDWLRQFRQVLGqUHTX·LO
SHXWFRPSHQVHUOHVPDQTXHV
6LFHWWHLQLWLDWLYHDpWpLPSRUWDQWHSRXU
TXHOTXHV pFROHV HVVHQWLHOOHPHQW JUkFH
DX[UHVVRXUFHVRIIHUWHVHOOHDDXVVLUpYpOp
O·pFKHF G·XQH SROLWLTXH pGXFDWLYH RUGL
QDLUH6HORQ6LOYLD'XVFKDW]N\HW3DWULFLD
5HGRQGR©OHSODQVRFLDOpGXFDWLIGRLWrWUH
FRQVLGpUpFRPPHXQV\PSW{PHGHIDLOOLWHGH
O·LPDJLQDLUHpGXFDWLISXEOLFHWFRPPHXQGLV
SRVLWLIGHSURGXFWLRQG·LGHQWLWpVG·DVVLVWpV
/DUXSWXUHGXOLHQVRFLDOODSURGXFWLRQG·XQH
VXEMHFWLYLWpG·REOLJpVHWO·pPHUJHQFHG·XQH
FXOWXUHGXULVTXHVRQWGHVWKqPHVjSDUWLU
GHVTXHOVQRXVHVVD\RQVGHUHQGUHFRPSWH
GHODSURGXFWLYLWpV\PEROLTXHG·XQWHOSODQª
$LQVLjODILQGHVDQQpHVTXDWUHYLQJWGL[
XQUHJDUGFULWLTXHDFRQGXLWjSHQVHUj

XQHDXWUHPDQLqUHGHGpILQLUGHVSROLWLTXHV
SXEOLTXHVGHVWLQpHVjUpGXLUHOHIRVVpGH
O·LQpJDOLWpVRFLDOH&HUWDLQVSURJUDPPHVPLV
HQ±XYUHGDQVQRWUHSD\VFRPPHQFHQWj
WpPRLJQHUGHFHVFKDQJHPHQWV
(QOHSUHPLHUJRXYHUQHPHQWpOXGH
OD FLWp GH %XHQRV $LUHV V·DSSX\DQW VXU
O·H[SpULHQFHGHV=(3HQ)UDQFHDFUppOH
SURJUDPPH=$3 =RQHG·DFWLRQSULRULWDLUH 
/HPRGHG·DFWLRQGHFHSURJUDPPHHVWIRQ
GDPHQWDOHPHQWFHOXLG·XQWUDYDLOGHJHVWLRQ
SDUWLFLSDWLYHFHQWUpVXUOHVEHVRLQVpGXFDWLIV
GHVSRSXODWLRQVVRFLDOHPHQWYXOQpUDEOHV(Q
FHVHQVLOSURPHXWHWGpYHORSSHGHVDFWLRQV
TXLjSDUWLUGHO·pFROHHWGHVHVSDFHVFRP
PXQDXWDLUHVWHQGHQWjODGLYHUVLILFDWLRQHW
jO·DPpOLRUDWLRQGHVFKDQFHVpGXFDWLYHVSRXU
FHVSRSXODWLRQV'DQVOHPrPHHVSULWHVW
QpGDQVODSURYLQFHGH&RUGREDOHSUR
JUDPPH5HFRQVWUXLUHO·pFROHHQFRQWH[WHGH
SDXYUHWpTXLHVWFRJpUpSDUXQV\QGLFDWG·HQ
VHLJQDQWV 8(3& HWOHPLQLVWqUHSURYLQFLDO
GHO·eGXFDWLRQ'·XQHPDQLqUHJpQpUDOHFHV
LQLWLDWLYHVYLVHQWj
G LPLQXHU OH UHGRXEOHPHQW VFRODLUH HQ
RIIUDQW DX[ HQIDQWV HW DX[ MHXQHV XQH
QRXYHOOHFKDQFHG·DSSUHQGUH
UHWHQLUjO·pFROHOHVpOqYHVPqUHVDGROHVFHQ
WHVRXHQFHLQWHVHQOHVDFFRPSDJQDQWSRXU
TX·HOOHVSXLVVHQWSRXUVXLYUHOHXUVpWXGHV
SHUPHWWUHDX[pOqYHVJUkFHjOHXUVSUD
WLTXHVVFRODLUHVHWDX[VDYRLUVDFTXLVj
O·pFROHGHV·RULHQWHUYHUVGHVDFWLRQVVROL

6LRQ]DSSDLWj%XHQRV$LUHV" VXLWH
'qVGpFHPEUH;<=HSSDUODLWGHV=$3j%XHQRV$LUHV =RRPGXQ -HDQ
<YHV5RFKH[H[SOLTXDLWTXH©'HSXLVOHJRXYHUQHPHQWGHODYLOOHGH%XHQRV
$LUHVHQ$UJHQWLQH YLOOHTXLDVWDWXWDGPLQLVWUDWLIGHSURYLQFH DPLVHQ±XYUHXQ
SURJUDPPH=$3 =RQDVGH$FWLRQ3ULRULWDULDW GRQWOHVSURPRWHXUVVHVRQWSRXUXQH
ODUJHSDUWLQVSLUpVGHVSROLWLTXHV=(3DQJODLVHVHWIUDQoDLVHVWRXWHQHVVD\DQWGHWLUHU
OHVHQVHLJQHPHQWVHWG·DSSUHQGUHDXVVLELHQGHOHXUVUpXVVLWHVTXHGHOHXUVLQVXIIL
VDQFHV,PSXOVpSDUOHVHFUpWDULDWjO·pGXFDWLRQVRXVODUHVSRQVDELOLWpGXTXHOLOHVWPLV
HQ±XYUHLODVVRFLHOHVVHUYLFHVHQFKDUJHGHODVDQWpGHODFXOWXUHGHODSURPRWLRQ
VRFLDOHGXORJHPHQWHWGXGpYHORSSHPHQWXUEDLQHQXQHGpPDUFKHWUDQVYHUVDOHHW
QRQOLPLWpHDX[SROLWLTXHVVFRODLUHVHWpGXFDWLYHVª
$XMRXUG·KXL*ODG\V.RFKHQpFULWTXH©OHSURJUDPPH=$3DIRQFWLRQQpHWIRQFWLRQQH
VHORQXQHPpWKRGHSDUWLFLSDWLYHTXLFRRUGRQQHOHVDFWLRQVGHVGLIIpUHQWVVHFWHXUVHQ
IRQGDQWVRQDFWLRQVXUODUpIOH[LRQHWODSDUWLFLSDWLRQGHVPDvWUHVGHVSURIHVVHXUVGHV
pTXLSHVGLUHFWLYHVGHVLQVSHFWHXUVHWGHVUpIpUHQWVGHFHQWUHVFRPPXQDXWDLUHVGHV
DQLPDWHXUVGHTXDUWLHUVHWGHVSURIHVVLRQQHOVG·DXWUHVLQVWLWXWLRQV&HWWHPDQLqUHGH
SURFpGHUFRQWLQXHGHFRQVWLWXHUOHSULQFLSDODWRXWGHFHSURJUDPPH/HVH[SpULHQFHV
TX·DFRQQXHVQRWUHSD\VFHVGHUQLqUHVDQQpHVRQWDSSURIRQGLOHVLQpJDOLWpVHWO·H[FOXVLRQ
VRFLDOHHWRQWPLVHQpYLGHQFHTXHOHVGpVLUVHWOHVLGpHVG·XQHPLQRULWpQHVXIILVHQW
SDVHWTXHSRXUREWHQLUOHVFKDQJHPHQWVGpVLUpVLOIDXWFUpHUGHVHVSDFHVGHGpEDW
HWVXVFLWHUGHVHQJDJHPHQWVSDUWDJpVª
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GDLUHVDUWLVWLTXHVFXOWXUHOOHVHWWRXUQpHV
YHUVODFRPPXQDXWp
LQWpJUHUjO·pFROHGHVHQIDQWVHWGHVMHXQHV
UHVWpVjO·pFDUWGXV\VWqPHpGXFDWLI
DLGHUOHVLQLWLDWLYHVSpGDJRJLTXHVVFRODLUHV
DLGHUjO·H[HUFLFHGXPpWLHUG·HQVHLJQDQW
UHQIRUFHUOHOLHQHQWUHO·pFROHHWODFRP
PXQDXWp
DSSRUWHUGHVUHVVRXUFHVPDWpULHOOHVDX[
pFROHV
UHQGUHjQRXYHDXIRQFWLRQQHOOHO·LQIUDVWUXF
WXUHVFRODLUHHQWUHDXWUHV
'DQVFHW\SHG·LQLWLDWLYHVDSSDUDvWXQQRX
YHDXPRGHGHFRQFHSWLRQHWGHJHVWLRQ/H
SDULHVWFHOXLG·XQWUDYDLOSDUWLFLSDWLIRQH
SULPHQWQLOHVDYRLUH[SHUWQLOHVH[pFXWDQWV
SROLWLTXHPHQWQHXWUHVPDLVTXLPRELOLVH
OHVPDvWUHVOHVGLUHFWHXUVHWLQVSHFWHXUV
GHVGLVWULFWVOHVSOXVDIIHFWpVTXLMRLQWVDX[
RUJDQLVDWLRQVGHODFRPPXQDXWpFRQVWUXL
VHQWGLIIpUHQWVSURMHWVSRXUDSSRUWHUGHV
UpSRQVHVQHXYHVjGHYLHX[SUREOqPHV
3UHQDQWHQFRPSWHFHUWDLQVVXFFqVGHFHV
H[SpULHQFHVHWOHVJpQpUDOLVDQWjWRXWOHSD\V
OHPLQLVWqUHGHO·eGXFDWLRQGHOD6FLHQFH
HWGHOD7HFKQRORJLHGpYHORSSHjWUDYHUV
GLIIpUHQWVSURJUDPPHVXQHSROLWLTXHGH
SURPRWLRQ GH O·pJDOLWp pGXFDWLYH 3DUPL
FHX[FLOH3URJUDPPHLQWpJUDOSRXUO·pJDOLWp
pGXFDWLYH 3,(( HWOH3URJUDPPHQDWLRQDO
G·LQFOXVLRQpGXFDWLYH 31,( /H3,((YLVH
jJDUDQWLUO·pJDOLWpGHVFKDQFHVpGXFDWLYHV
SRXUDFFpGHUDXV\VWqPHpGXFDWLI\FLUFX
OHUHWV·\PDLQWHQLUHQDVVXUDQWJUkFHjOD
TXDOLWpHWjO·H[FHOOHQFHGHO·RIIUHVFRODLUH
ODSRVVLELOLWpGHUpDOLVHUXQSDUFRXUVULFKH
HQH[SpULHQFHVG·DSSUHQWLVVDJH/H31,(
VHSURSRVHGHUpSRQGUHDXSUREOqPHGH
O·H[FOXVLRQpGXFDWLYHHWVRFLDOHGHVHQIDQWVHW
DGROHVFHQWVTXLUHVWHQWjO·pFDUWGXV\VWqPH
VFRODLUH6RQREMHFWLIFHQWUDOHVWG·LQFOXUH
GDQVO·pFROHFHX[TXLSRXUGLYHUVPRWLIV
Q·RQWMDPDLVFRPPHQFpG·pWXGHVRXOHVRQW
DEDQGRQQpHV
'DQVFHVGHX[SURJUDPPHVHWGDQVODOLJQH
GH WUDYDLO GHV LQLWLDWLYHV SUpFpGHPPHQW
PHQWLRQQpHVSULRULWpDpWpGRQQpHDXWUD
YDLODVVRFLDWLILQWUDRXLQWHULQVWLWXWLRQQHO
6RQWPRELOLVpHVGHVGLUHFWLRQVJRXYHUQH
PHQWDOHVGHVSHUVRQQHVUpIpUHQWHVGHV
TXDUWLHUVHWGHVRUJDQLVDWLRQVFRPPXQDXWDL
UHV(QVHPEOHLOVGpILQLVVHQWOHVSUREOqPHV
SULRULWDLUHVHWpODERUHQWGHVSURSRVLWLRQV
SpGDJRJLTXHV/HXUFRQYLFWLRQHVWTXHO·pGX
FDWLRQQHUHOqYHSDVTXHGHO·pFROHHWTX·LO
HVWQpFHVVDLUHSDUXQWUDYDLOFRQMRLQWGH
FUpHUGHVHVSDFHVpGXFDWLIVFRPPXQDXWDLUHV

3,((3URJUDPPHLQWpJUDOSRXUO·pJDOLWppGXFDWLYH
&·HVWXQSURJUDPPHQDWLRQDOTXLDGpEXWpYHUVOHPLOLHXGH,OVHSURSRVHHVVHQ
WLHOOHPHQWGHUHQIRUFHUOHVLQVWLWXWLRQVpGXFDWLYHVSULPDLUHVXUEDLQHV eGXFDWLRQJpQpUDOH
GHEDVHHW TXLFRQFHUQHQWODSRSXODWLRQG·HQIDQWVHQVLWXDWLRQGHJUDQGHYXOQpUDELOLWp
VRFLDOHpFROHVSDUWLFLSHQWDFWXHOOHPHQWjFHSURJUDPPH/H3,((HVWFRQoXHQ
FRQVRQDQFHDYHFOHVREMHFWLIVJpQpUDX[GHODSROLWLTXHQDWLRQDOHO·LQFOXVLRQO·H[HUFLFH
GHVGURLWVHWSDUPLHX[OHGURLWjO·pGXFDWLRQ'DQVFHWWHSHUVSHFWLYHOHSURJUDPPH
FRQVLGqUHTXHO·pGXFDWLRQHVWXQGURLWVRFLDOXQLYHUVHODXTXHOWRXVOHVHQIDQWVGRLYHQW
SRXYRLUDFFpGHUHWLODVVXUHTXHO·(WDWHQHVWOHSULQFLSDOJDUDQW'DQVFHFDGUHHWVRXV
ODIRUPHG·XQHpTXLSHIpGpUDOHOH3,((WUDYDLOOHjO·pJDOLWppGXFDWLYHHQGLVWULEXDQWGHV
ELHQVPDWpULHOVHWV\PEROLTXHV
8QHpTXLSHIpGpUDOH
/H3,((HVWFRQVWLWXpG·XQHpTXLSHGHUpIpUHQWVHWG·DVVLVWDQWVSpGDJRJLTXHVTXLHQOLHQ
DYHFO·pTXLSHQDWLRQDOHRULHQWHHWGpILQLWOHGpURXOHPHQWGXSURJUDPPH$LQVLGDQV
FKDTXHMXULGLFWLRQOHVpFROHVVRQWDFFRPSDJQpHVSDUFHVpTXLSHVORFDOHVTXLLQLWLHQWGHV
DFWLRQVDYHFODFRPPXQDXWpHWG·DXWUHVRUJDQLVPHVHQIRQFWLRQGXSURMHWIRQGDPHQWDOGX
3,((©UHQIRUFHUO·pFROHIDLUHODPHLOOHXUHpFROHSRXUFHX[TXLHQRQWOHSOXVEHVRLQª
'HVELHQVPDWpULHOV
/H3,((HQYRLHGHVOLYUHVDX[pFROHV GHVELEOLRWKqTXHVGHH[HPSODLUHV GHVpTXL
SHPHQWVLQIRUPDWLTXHV,OIRXUQLWXQVXEVLGHGHSHVRVSDUDQSRXUTXHFKDTXH
pFROHFRQoRLYHGpILQLVVHHWPHWWHHQ±XYUHXQHLQLWLDWLYHSpGDJRJLTXH
'HVELHQVV\PEROLTXHV
/H3,((RUJDQLVHSURPHXWHWDOLPHQWHGHVUHQFRQWUHVGHIRUPDWLRQHWGHGpYHORSSHPHQW
SURIHVVLRQQHO QDWLRQDOHV UpJLRQDOHV LQWHUSURYLQFLDOHV HW ORFDOHV  HQWUH HQVHLJQDQWV
GLUHFWHXUV HW pTXLSHV WHFKQLTXHV GHV PLQLVWqUHV GH FKDTXH MXULGLFWLRQ 2Q pFKDQJH
GHVH[SpULHQFHVRQFRPSDUHOHVELHQVPDWpULHOVjGLVWULEXHURQRUJDQLVHGHVDFWLYLWpV
SpGDJRJLTXHVJUkFHjFHVPR\HQV'HVGpEDWVQDLVVHQWVXUODSROLWLTXHpGXFDWLYHjVHV
GLIIpUHQWVQLYHDX[G·H[SUHVVLRQ PDFURHWPLFURSROLWLTXH 

SRXUDFFRPSDJQHUODVFRODULWpGHVHQIDQWV
RXFRQVWLWXHUOHSUHPLHUFRQWDFWDYHFGHV
HVSDFHVpGXFDWLIV,OQ·HVWSOXVSRVVLEOHGH
SHQVHUTXHO·pGXFDWLRQVSpFLDOHPHQWGDQV
GHVVHFWHXUVGHJUDQGHSDXYUHWpQHSDVVH
TXHSDUXQHLQVWLWXWLRQVHFRQWHQWDQWG·DWWHQ
GUHTXHOHVHQIDQWVYLHQQHQWjHOOH3RXUTXH
O·H[FOXVLRQQHGRPLQHSDVWRWDOHPHQWLOHVW
GHODUHVSRQVDELOLWpFROOHFWLYHG·LQYHQWHUGHV
SUDWLTXHVJOREDOHVHWDVVRFLpHVTXLHVVDLPHQW
GDQVGHVOLHX[PXOWLSOHV$LQVLLOLPSRUWHGH
FUpHU XQ ODUJH HQYLURQQHPHQW pGXFDWLI
IRQFWLRQQDQWFRPPHLQVWDQFHGHSDUWLFLSD
WLRQFRPPXQDXWDLUHHWGHFROODERUDWLRQHW
DSSX\DQWOHWUDYDLOG·HQVHLJQHPHQW(QFH
VHQVHWSRXUSDUYHQLUjO·pTXLWpGLVWULEXWLYH
JDUDQWLVVDQWO·pJDOLWpGHVFKDQFHVVRFLDOHVHW
pGXFDWLYHVRQDIDYRULVpO·DUWLFXODWLRQHQWUH
OHVGLIIpUHQWVVHFWHXUVFKDUJpVGHODJHVWLRQ
GHVSROLWLTXHVSXEOLTXHV

O·pJDOLWpG·pGXFDWLRQSRXUWRXV GHQRPEUHX[
HQIDQWVDSSUHQQHQWPRLQVRXVRQWH[SXOVpV
SDUOHV\VWqPH &·HVWSRXUTXRLLOLPSRUWH
GHFRQVWUXLUHGHPDQLqUHUHVSRQVDEOHGHV
SROLWLTXHVG·pJDOLWpHQYHLOODQWDX[ULVTXHV
G·XQHYLVLRQHWKQRFHQWULTXHGHODFRPSHQ
VDWLRQFRPPHjFHX[GHODFUpDWLRQG·HV
SDFHVSDUDOOqOHVVWLJPDWLVDQWVWHQGDQWjVH
SHUSpWXHUVDQVPHWWUHILQjO·LQMXVWLFHGH
O·LQpJDOLWp)DFHjWDQWG·LQMXVWLFHVO·eWDWGRLW
SUHQGUHODUHVSRQVDELOLWpGHGRQQHUSOXVj
FHX[TXLRQWPRLQVPDLVWRXMRXUVjSDUWLU
G·XQHH[LJHQFHFRPPXQHSRXUWRXV6DQV
RXEOLHUTXHFHVSROLWLTXHVQHGRLYHQWYRLUOH
MRXUTXHGDQVO·HVSRLUTX·HOOHVGLVSDUDLVVHQW
UDSLGHPHQWN

/·H[LVWHQFHGHFHW\SHGHSURJUDPPHVD
VDQVGRXWHGDQVOHFDGUHGXGpFOLQGHO·eWDW
PLVHQTXHVWLRQOHPRGqOHG·XQHSROLWLTXH
pGXFDWLYHFRPPXQH,OIDXWELHQDGPHWWUH
DXVVLTXHOHVSROLWLTXHVXQLTXHVGHVV\VWq
PHVpGXFDWLIVQHSDUYLHQQHQWSDVjSURFXUHU

LQ7XWHODGRV\$VLVWLGRV 7XWHXUVHWDVVLVWpV 
3DLGRVS

/·$UJHQWLQHpWDQWXQpWDWIpGpUDOLOH[LVWHj
F{WpGXPLQLVWqUHQDWLRQDOGHVPLQLVWqUHV
SURYLQFLDX[GHO·pGXFDWLRQ

;<=HS_180e52_'e&(0%5(N 
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CSÒWFT
/HGpILGHO·pGXFDWLRQ
SULRULWDLUH
/HQRXYHOpGXFDWHXU,&(0 ,QVWLWXW
FRRSpUDWLIGHO·pFROHPRGHUQH 
SpGDJRJLH)UHLQHWQMXLQ
HWQVHSWHPEUH
'HX[ GRVVLHUV VXU O·HQVHLJQHPHQW
HQ pGXFDWLRQ SULRULWDLUH 8Q WUDYDLO
G·pTXLSHHW'HVSDUHQWVSDUWHQDLUHV
 0DUVHLOOH %RELJQ\ 0RQWSHOOLHU
GHVHQVHLJQDQWVHWGHVpTXLSHVIRQW
SDUW GH OHXUV FKHPLQHPHQWV HW GH
OHXUV TXHVWLRQQHPHQWV  1DQWHV
0RQWUHXLO1DQWHUUHLOVWpPRLJQHQW
GHOHXUVSDUWHQDULDWVDYHFOHVIDPLOOHV
$YHFDXVVLXQHLQWHUYLHZGH)UDQoRLV
%pJDXGHDXXQWH[WHGH/DXUHQW2WW
HWXQGH*pUDUG&KDXYHDX

$SSUHQGUHjO·pFROH
$SSUHQGUHO·pFROH
'HVULVTXHVGHFRQVWUXFWLRQ
G·LQpJDOLWpVGqVODPDWHUQHOOH

eOLVDEHWK%DXWLHU GLU &KURQLTXH
VRFLDOHS
/·pTXLSH GH UHFKHUFKH 0DWHUQHOOH
(6&2/ XQLYHUVLWp3DULV TXLDpWXGLp
OHV SUDWLTXHV VFRODLUHV HQ PDWHU
QHOOH OHV SUDWLTXHV HQVHLJQDQWHV HW
OHV UpSRQVHV GHV pOqYHV  PHW LFL HQ
pYLGHQFH OHV VRXUFHV GHV GLIILFXO
WpV GH FHUWDLQV pOqYHV 'LYHUV pOp
PHQWVUpFXUUHQWVGDQVOHVVLWXDWLRQV
G·HQVHLJQHPHQW SHXYHQW SRXU OHV
pOqYHV LVVXV GH PLOLHX[ SRSXODLUHV
rWUH VRXUFH GH GLIILFXOWp FDU LOV QH
OHV DSSUpKHQGHQW SDV FRPPH GHV
PRPHQWV G·DSSUHQWLVVDJH $LQVL
WRXVOHVpOqYHVQ·DFTXLqUHQWSDVjOD
PDWHUQHOOH OHV KDELWXGHV GH WUDYDLO
QpFHVVDLUHV DX[ DSSUHQWLVVDJHV VFR
ODLUHVHWFHUWDLQVQHSDUYLHQQHQWSDV
jPDvWULVHUOHVHQMHX[GHO·pFROHVHV
FRGHV HW VHV SUDWLTXHV ODQJDJLqUHV
0DLVFHVGLIILFXOWpVQHVRQWSDVIDWDOLWp
HWO·RXYUDJHpFULWSDUGHVFKHUFKHXUV
HW GHV SUDWLFLHQV FKHUFKHXUV SUR
SRVHjWRXVOHVHQVHLJQDQWVGHVRXWLOV
G·DQDO\VHSRXUIDYRULVHUODUpXVVLWHGH
WRXVGqVODPDWHUQHOOH(QVHLJQDQWV
IRUPDWHXUVSDUHQWVWURXYHURQWGDQV
FHWRXYUDJHOHVUHSqUHVQpFHVVDLUHV
SRXU DQDO\VHU HW G\QDPLVHU OHXUV
SUDWLTXHV

eGXFDWLRQQDWLRQDOH
/HVIDLWVHWOHVP\WKHV

/·pWDWGHVLQpJDOLWpV
HQ)UDQFHeGLWLRQ

/HVWHPSVPRGHUQHV
QPDUVMXLQ
S

/RXLV0DXULQ 3DWULFN6DYLGDQ
FROO %HOLQS

8QHVRPPHSRXUIDLUHOHSRLQWVXU
OH IRQFWLRQQHPHQW GH O·eGXFDWLRQ
QDWLRQDOHDXMRXUG·KXL'HQRPEUHX[
DUWLFOHVWUqVYDULpVHWGHX[HQWUHWLHQV
DYHF G·DQFLHQV PLQLVWUHV -DFN /DQJ
HW )UDQoRLV )LOORQ 4XHOTXHV WH[WHV
V·LQWpUHVVHQW SDUWLFXOLqUHPHQW j OD
VFRODULVDWLRQGHVpOqYHVGH©PLOLHX[
SRSXODLUHVª-HDQ<YHV5RFKH[GDQV
/HV ©]RQHV G·pGXFDWLRQ SULRULWDLUHª
=(3  4XHO %LODQ" UHWUDFH O·KLV
WRLUHGHV=(3HWHQIDLWXQHDQDO\VH
GpWDLOOpHjSDUWLUGHGLIIpUHQWVWUDYDX[
GHUHFKHUFKH6·LOSDUOHGHUpVXOWDWV
GpFHYDQWVLOLQVLVWHVXUWRXWVXUO·LP
SRUWDQFHGHO·DSSURFKHUHODWLRQQHOOH
HWFRQWH[WXHOOHGHODSURGXFWLRQGH
O·LQpJDOLWp VFRODLUH 0DU\VH (VWHUOp
+pGLEHOGDQV$EVHQWpLVPHHWGpVFR
ODULVDWLRQ TXDQG OD PDUJH LQWHUURJH
OH FHQWUH SURSRVH XQH DQDO\VH GH
FHVSKpQRPqQHVjSDUWLUG·HQTXrWHV
DFWXHOOHV HW G·pWXGHV KLVWRULTXHV
(WGDQV'pEDWVXUO·pJDOLWpjO·pFROH
)RQGHPHQWV QRUPDWLIV HW SROLWLTXHV
pGXFDWLYHV HQ %HOJLTXH IUDQFRSKRQH
9LQFHQW'XSULH]HW0DULH9HUKRHYHQ
QRXVGLVHQWFRPPHQWOHVTXHVWLRQVVH
SRVHQWDLOOHXUV(QWRXWXQHWUHQWDLQH
G·DUWLFOHVSRXUXQHODUJHUpIOH[LRQVXU
O·eFROHDXMRXUG·KXL

/D)UDQFHLQYLVLEOH
6WpSKDQH%HDXG-RVHSK
&RQIDYUHX[-DGH/LQGJDDUG
/DGpFRXYHUWHS
8Q VRFLRORJXH HW GHX[ MRXUQDOLVWHV
SRXU IDLUH XQ SRUWUDLW GH FHX[ TXH
O·RQQHYRLWSDV'HVUpFLWVHQTXrWHV
HWSRUWUDLWVSRXUGRQQHUjYRLUFRQ
QDvWUH HW FRPSUHQGUH FHV PLOOLRQV
G·©LQYLVLEOHVª F·HVWjGLUH GHV PLO
OLRQV G·KRPPHV HW GH IHPPHV TXL
PDOJUp OHXU QRPEUH VRQW PDVTXpV
SDUOHVFKLIIUHVHWOHVGLVFRXUVVFLHQ
WLILTXHV RX SROLWLTXHV /HV SUpFDLUHV
GHODIRQFWLRQSXEOLTXHOHV6')TXL
RQWXQHDGUHVVHOHVIHPPHVDXIR\HU
FK{PHXVHV HWF  OD PDQLqUH G·XQ
GLFWLRQQDLUH GHV LGpHV QRQ UHoXHV
FH OLYUH SURSRVH GHV HQTXrWHV GHV
SRUWUDLWV GHV WpPRLJQDJHV HW GHV
DQDO\VHVSHUPHWWDQWGHPLHX[FRP
SUHQGUHQRWUHVRFLpWp

&·HVW OH SUHPLHU pWDW GHV OLHX[ GHV
LQpJDOLWpVUpDOLVpHQ)UDQFHUHYHQXV
pGXFDWLRQHPSORLORJHPHQWPRGHV
GHYLH8QYDVWHSDQRUDPDIUXLWGH
WURLVDQQpHVGHFROOHFWHHWG·DQDO\VH
GHVGRQQpHVHVWGUHVVpSDUO·pTXLSH
GH O·2EVHUYDWRLUH GHV LQpJDOLWpV
'DQV FHW RXYUDJH YRXV WURXYHUH]
GHV DUWLFOHV UpGLJpV SDU GHV VSp
FLDOLVWHV G·pFRQRPLH GH VRFLRORJLH
FRPPHGHGURLWRXGHSKLORVRSKLH
3RXURXYULUOHGpEDWVXUODTXHVWLRQ
GHVLQpJDOLWpVHQ)UDQFH

/·pFROHjO·pSUHXYH
GHO·DFWXDOLWp(QVHLJQHU
OHVTXHVWLRQVYLYHV
$ODLQ/HJDUGH] /DXUHQFH
6LPRQHDX[ GLU (6)eGLWHXU
S
7RXVOHVPDWLQVO·DFWXDOLWpHQWUHGDQV
ODFODVVHDYHFOHVpOqYHV(OOHHVWDXVVL
SUpVHQWHGDQVOHVSURJUDPPHVVFR
ODLUHV JpQpWLTXH FRQIOLW LVUDpOR
SDOHVWLQLHQ« &RPPHQWSDUOHUGHV
TXHVWLRQV GLIILFLOHV RX VHQVLEOHV j
O·pFROH" &RPPHQW JpUHU OH ULVTXH
SRXU O·HQVHLJQDQW FRPPH SRXU OHV
pOqYHV" 4XHOOHV VWUDWpJLHV GLGDFWL
TXHVPHWWUHHQSODFHSRXUHQVHLJQHU
OHVTXHVWLRQV©YLYHVªDXSODQVRFLDO
FXOWXUHO RX pFRQRPLTXH"  SDUWLU
G·DQDO\VHV HW G·H[HPSOHV GDQV GHV
GLVFLSOLQHV HW j GHV QLYHDX[ GLIIp
UHQWV FHOLYUHSURSRVHGHVSLVWHVGH
UpIOH[LRQHWG·DFWLRQDLGHUOHVpOqYHV
j TXHVWLRQQHU OHV SRLQWV GH YXH j
LQWHUURJHUOHVVRXUFHVjGLVWLQJXHUOH
VDYRLUHWOHVFUR\DQFHVHWF

7UDLWpGHVVFLHQFHVHW
GHVSUDWLTXHVGHO·pGXFDWLRQ
-DFN\%HLOOHURW 1LFROH0RVFRQL
GLU 'XQRGS
&RPPHQW GpSDVVHU OHV SUpMXJpV
VXU O·pGXFDWLRQ" &RPPHQW V·RULHQ
WHU GDQV O·HQVHPEOH IRLVRQQDQW GH
WRXWHV OHV UHFKHUFKHV" &H WUDLWp
GHVWLQpDX[SUDWLFLHQVIRUPDWHXUVHW
pWXGLDQWV IDLW OH SRLQW VXU O·pWDW GHV
VDYRLUV HQ UpXQLVVDQW XQ HQVHPEOH
GHFRQQDLVVDQFHVpSURXYpHVHWV\Q
WKpWLTXHV 3OXVLHXUV SRLQWV GH YXH
VRQW SUpVHQWV VFLHQFHV VRFLDOH HW

KXPDLQH VFLHQFHV GH O·pGXFDWLRQ
SUDWLTXHV GpEDWV SKLORVRSKLTXHV HW
SROLWLTXHVVXUOHVILQDOLWpVOHVQRUPHV
HW OHV YDOHXUV 2UJDQLVp HQ VL[ SDU
WLHV &RQQDvWUH O·pGXFDWLRQ O·DSSRUW
GHVVFLHQFHVKXPDLQHVHWVRFLDOHV/HV
LQVWLWXWLRQV HW OLHX[ G·pGXFDWLRQ /HV
SURIHVVLRQQHOV GX FKDPS 7KqPHV HW
FRQFHSWV IRQGDPHQWDX[ $SSURFKHV
SKLORVRSKLTXHV HW SROLWLTXHV OH OLYUH
SHXWrWUHOXHQHQWLHURXGHPDQLqUH
FLEOpH 3UHVTXH ULHQ Q·HVW GLW VXU OD
IRUPDWLRQ GHV DGXOWHV FDU LO H[LVWH
FKH]OHPrPHpGLWHXUXQ7UDLWpGHV
VFLHQFHVHWWHFKQLTXHVGHODIRUPDWLRQ
3&DUUp 3&DVSDU GLU UppGLWpHQ
 /·RXYUDJHDYDLWpWpFRQoXDYHF
-DFN\ %HLOOHURW PDOKHXUHXVHPHQW
GLVSDUXDYDQW G·DYRLUSXDFKHYHU FH
WUDYDLO*DJHRQVTXHFHOLYUHHVVHQ
WLHOSRXUWRXVFHX[TXLIRQWSURIHVVLRQ
G·pGXTXHUO·DXUDLWVDWLVIDLW

3RXUXQHpFROHLQFOXVLYH«
4XHOOHIRUPDWLRQ
GHVHQVHLJQDQWV"
5RVH0DULH&KHYDOLHU GLU 
6&(5(1&5'3&UpWHLO
FROOHFWLRQGRFXPHQWVDFWHV
HWUDSSRUWVSRXUO·pGXFDWLRQ
S
&HOLYUH DFFRPSDJQpG·XQFpGpURP 
HVWLVVXG·XQFROORTXHTXLDSHUPLVOD
FRQIURQWDWLRQ G·DQDO\VHV HW G·H[Sp
ULHQFHV GH FKHUFKHXUV GH IRUPD
WHXUV G·HQVHLJQDQWV GH SUDWLFLHQV
/HFRQFHSWG·pFROHLQFOXVLYHVLJQLILH
TX·HQVHLJQHUF·HVWVHFRQIURQWHUDX[
GLIIpUHQFHV VRFLDOHV FXOWXUHOOHV OLQ
JXLVWLTXHV HW FRJQLWLYHV GHV pOqYHV
WRXWHQJDUDQWLVVDQWjWRXVXQHSODFH
pJDOHPHQW GLJQH /H OLYUH UHSUHQG
GHX[FRQIpUHQFHV²VXUODGLPHQVLRQ
KLVWRULTXH GH O·pFROH LQFOXVLYH eULF
3ODLVDQFH  VXU FH TX·HVW DSSUHQGUH
*pUDUG 9HUJQDXG  ² HW GHV WH[WHV
VXU OHV SROLWLTXHV pGXFDWLYHV G·LQWp
JUDWLRQ RX O·HQVHLJQHPHQW HQ VLWXD
WLRQ SOXULOLQJXH HW PXOWLFXOWXUHOOH
6XU OH FpGpURP VRQW UHJURXSpHV
GHV LQWHUYHQWLRQV FHQWUpHV VXU OD
IRUPDWLRQ GHV HQVHLJQDQWV GDQV FHV
GRPDLQHV

;<=HSHVWXQHSXEOLFDWLRQGXFHQWUH$ODLQ6DYDU\GHO·,153_,661
'LUHFWHXUGHODSXEOLFDWLRQ6HUJH&DODEUH_&RRUGRQQDWULFHGHODUpGDFWLRQ)UDQoRLVH&DUUDXG_&RPLWpGHUpGDFWLRQ3DWULFH%ULGH
&KULVWLDQH&DYHW)UDQoRLVH&OHUF-HDQ/XF'XUHW5LFKDUG(WLHQQH'DQLHO)UDQGML-RFH/H%UHWRQ$QQH0DULH9DLOOp_&RRUGLQDWLRQ
WHFKQLTXHVHUYLFHGHVSXEOLFDWLRQVGHO·,153
,153_&HQWUH$ODLQ6DYDU\_&HQWUHQDWLRQDOGHUHVVRXUFHVVXUOHVSUDWLTXHVpGXFDWLYHVHWVRFLDOHVHQPLOLHX[GLIILFLOHV_
 DOOpH GH )RQWHQD\_%3_/<21 &('(;_7pO     _ZZZFHQWUHDODLQVDYDU\LQUSIU&$6
_FDV#LQUSIU
N;<=HS_180e52_'e&(0%5(_
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$PpOLRUHU
OHWUDYDLOFROOHFWLIHQ
pWDEOLVVHPHQWFKLFKH
&RPPHQWGDQVOHVpWDEOLVVHPHQWVUHOHYDQWGHO·pGXFDWLRQSULRULWDLUHOHVGLIIpUHQWVSURIHVVLRQQHOV
WUDYDLOOHQWHQVHPEOHSRXUIDLUHUpXVVLUDXPLHX[WRXVOHVpOqYHV"3RXUH[SORUHUFHWWHTXHVWLRQQRXVDYRQV
FKHUFKpjPLHX[FRQQDvWUHHWFRPSUHQGUHFHWWHXQLWpG·HQVHLJQHPHQWTX·HVWO·pWDEOLVVHPHQWTXHOOHHVW
VDSODFHGDQVOHV\VWqPHpGXFDWLI"6RQU{OHHWVHVPRGHVGHIRQFWLRQQHPHQW"6XUWRXWFRPPHQWGDQV
FHVHVSDFHVpGXFDWLIVDJLVVHQWOHVSURIHVVLRQQHOVWUDYDLOOHQWLOVHQVHPEOH"3RXUTXRLHWFRPPHQWOHIRQW
LOV"/HVHIIHWVGHFHWUDYDLOVRQWLOVWRXMRXUVSRVLWLIV"0HVXUpVUHFRQQXV"4XHOVVRQWOHVREVWDFOHVHWOHV
SRLQWVG·DSSXLSRXUXQWUDYDLOFRPPXQSOXVVDWLVIDLVDQWSRXUWRXV"$XWDQWGHTXHVWLRQVTXHQRXVDYRQV
SRVpHVjGHX[FKHUFKHXUVTXLFRQQDLVVHQWELHQODUpDOLWpDFWXHOOHGHVpWDEOLVVHPHQWVVFRODLUHV

ODUHFKHUFKH
G·XQVHFRQGVRXIIOH
-HDQ/RXLV'HURXHW
,ÏTABLISSEMENT SCOLAIRE EST UNE RÏALITÏ SOCIALE
ET POLITIQUE DES ANNÏES QUATRE VINGT DANS LE
MÐME MOUVEMENT QUE CELUI DE LA CRÏATION
DES :%0  #ELA COMMENCE AVEC LA CIRCULAIRE
6ERGNAUD DE  ET CULMINE AVEC LA LOI
DORIENTATION *OSPIN DE  QUI A RÏELLEMENT
MIS LÏTABLISSEMENT i AU CENTRE w ,IDÏE DOMI
NANTE ÏTAIT QUE LÏTABLISSEMENT ÏTAIT LE BON
LIEU DAJUSTEMENT ENTRE LE PROJET DE LÏDUCATION
NATIONALE ET CELUI DES FAMILLES OU DES ÏLÒVES
#ETTE IDÏE A ÏTÏ TRÒS PUISSANTE %LLE A AUSSI
OUVERT DE NOMBREUSES INTERROGATIONS EN PARTI
CULIER AUTOUR DU TRAVAIL COLLECTIF DES PERSONNELS
#ETTE CONCEPTION DE LÏTABLISSEMENT COMME
LIEU DAJUSTEMENT ENTRE LES DIFFÏRENTS PROJETS A
ÏTÏ PRODUCTIVE JUSQUAUX ANNÏES QUATRE VINGT
QUINZE %LLE EST AUJOURDHUI Ì LA RECHERCHE
DUN SECOND SOUFFLE

'HVDFFRUGVLPSRVVLEOHV
$E  Ì  LE NOUVEAU POUVOIR POLITIQUE
DE GAUCHE AVAIT UNE PROFONDE ET VÏRITABLE
VOLONTÏ DE RÏNOVER LES MOYENS DE LÏGALITÏ
DES CHANCES #ELLE CI NE CONSISTANT PAS Ì
DONNER LA MÐME CHOSE Ì TOUT LE MONDE MAIS

BIEN Ì DONNER Ì CHACUN CE DONT IL A BESOIN
$ANS LES :%0 CELA PREND DES FORMES DE DISCRI
MINATION POSITIVE DANS LES ÏTABLISSEMENTS
i ORDINAIRES w CELA PREND LA FORME DU PROJET
DÏTABLISSEMENT #ETTE ORIENTATION ÏTAIT AUSSI
DU MOINS CHEZ !LAIN 3AVARY SURPLOMBÏE PAR
UNE PHILOSOPHIE SOCIALE OPTIMISTE QUI ÏTAIT
CELLE DE LACCORD $ANS UN ARTICLE SUR LES ÏTA
BLISSEMENTS MOBILISÏS ET CEUX QUI NE LÏTAIENT
PAS &RAN OIS $UBET AFFIRMAIT QUE MALGRÏ LA
FORCE DES INÏGALITÏS SOCIALES IL Y AVAIT TOUJOURS
UNE MARGE DINTERVENTION ET QUE LENGAGE
MENT DES ENSEIGNANTS PLUS LARGEMENT CELUI
DES PERSONNELS ÏTAIT IMPORTANT ET REPOSAIT SUR
UN ACCORD #ETTE AFFIRMATION EST INTÏRESSANTE
MAIS DANS LES ÏTUDES QUE NOUS AVONS MENÏES
ELLE NA JAMAIS ÏTÏ VÏRITABLEMENT PROUVÏE 
NOUS NAVONS PRESQUE JAMAIS VU DE VÏRITABLE
ACCORD DÏMOCRATIQUE
,IDÏE DE 3AVARY ET DE CERTAINS DE SES CONSEILLERS
ÏTAIT QUE LIMMENSE DÏBAT SUR LÏDUCATION
n FAUT IL POURSUIVRE DES OBJECTIFS DÏGALITÏ 
DEFFICACITÏ  DÏPANOUISSEMENT DES ENFANTS  DE
SATISFACTION DES CONSOMMATEURS  ETC n DÏBAT
IMPOSSIBLE Ì CLORE AU PLAN NATIONAL POUVAIT
ÐTRE PLUS SIMPLE Ì LÏCHELLE DE LÏTABLISSEMENT
,A CIRCULAIRE 3AVARY PROPOSAIT TROIS TEMPS 
LINVENTAIRE DES BESOINS LE DÏGAGEMENT DES
'XEHW)&RXVLQ'*XLOOHPHW-3K  ©0RELOLVDWLRQGHV
pWDEOLVVHPHQWVHWSHUIRUPDQFHVVFRODLUHV/HFDVGHVFROOqJHVª
5HYXHIUDQoDLVHGHVRFLRORJLHQS

-HDQ/RXLV'HURXHW

SURIHVVHXUG·XQLYHUVLWpHVW
GLUHFWHXUGHO·8QLWpPL[WH
GHUHFKHUFKHeGXFDWLRQHW
3ROLWLTXHV XQLYHUVLWp/XPLqUH
/\RQ,153 ,OWUDYDLOOH
QRWDPPHQWVXUOHVTXHVWLRQV
GHMXVWLFHHQpGXFDWLRQHW
VXUODPLVHHQSODFHGHV
SROLWLTXHVGHWHUULWRULDOLVDWLRQ
GHO·pGXFDWLRQHQ(XURSH
GpFRQFHQWUDWLRQ
GpFHQWUDOLVDWLRQDXWRQRPLH
GHVpWDEOLVVHPHQWVHWF 
GHSXLVOHGpEXWGHVDQQpHV
,ODSXEOLpGHQRPEUHX[
RXYUDJHVGRQWUpFHPPHQW
/HFROOqJHXQLTXHHQTXHVWLRQV
38) HWDYHF<YHV
'XWHUFT/HFROOqJHHQ
FKDQWLHUUHWRXUVXUOHFROOqJH
XQLTXH ,153 

'HURXHW-/ FRRUG   /·pFROHGDQVSOXVLHXUVPRQGHV
%UX[HOOHV3DULV'H%RHFN,153
;<=HSHVWXQHSXEOLFDWLRQGXFHQWUH$ODLQ6DYDU\GHO·,153N,
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PRIORITÏS ET ENFIN LE CHOIX DES MOYENS POUR
LES ATTEINDRE $ANS LEUR MAJORITÏ LES ÏQUI
PES NONT PAS PU SE METTRE DACCORD SUR LES
PRIORITÏS ,ES DÏBATS ET LES CHOIX LOCAUX NE
SONT PAS PLUS SIMPLES QUE LES DÏBATS ET LES
CHOIX NATIONAUX  DANS UN ÏTABLISSEMENT
VOUS RETROUVEZ LES GRANDS DÏBATS DE PHILO
SOPHIE POLITIQUE AVEC Ì PEU PRÒS LES MÐMES
ARGUMENTS $ANS LES CONSEILS DE CLASSE PAR
EXEMPLE  FAUT IL NE PRENDRE EN COMPTE QUE
LES RÏSULTATS OU FAUT IL REGARDER LENVIRONNE
MENT DES ÏLÒVES 
$E PLUS LE MOUVEMENT NATUREL DU DÏBAT
NEST PAS DE CONVERGER VERS UN ACCORD IL EST
DE SÏTENDRE ET LON NE PEUT FAIRE REPROCHE
AUX ENSEIGNANTS DÐTRE DES INTELLECTUELS n LES
INTELLECTUELS SONT PRÐTS Ì MOURIR POUR LES
PRINCIPES ,ES ENSEIGNANTS HEUREUSEMENT
RESTENT ATTACHÏS AU PRINCIPE DE LÏGALITÏ DES
CHANCES ALORS QUE TOUT LEUR MONTRE
DANS LEUR VIE PROFESSIONNELLE QUE CE
PRINCIPE EST INACCESSIBLE ET NE SERT
QUÌ LES RENDRE MALHEUREUX ET Ì
LES METTRE EN ACCUSATION VIS Ì VIS
DE LOPINION PUBLIQUE $ANS LA
RÏALITÏ LA SOCIÏTÏ EST INÏGALITAIRE
#EST INÏGAL AVANT LÏCOLE INÏGAL
APRÒS POURQUOI CELA SERAIT IL
ÏGAL Ì LINTÏRIEUR  0OURTANT LES
ENSEIGNANTS RESTENT ATTACHÏS
AU PRINCIPE DÏGALITÏ PRESQUE
CONTRE TOUTE RAISON CONTRE
TOUTE CONTRAINTE &RAN OIS
$UBET ET -ARIE $URU "ELLAT
ONT MONTRÏ QUE LES NOU
VEAUX ENSEIGNANTS AUSSI Y
RESTAIENT ATTACHÏS MÐME
SILS SE DEMANDAIENT COMBIEN DE
TEMPS CELA POUVAIT DURER CAR CET IDÏAL SEMBLE
BIEN AUSSI LES FAIRE SOUFFRIR

&RRUGRQQHUGHVDFWLRQV

'XEHW)'XUX%HOODW0  
/·K\SRFULVLHVFRODLUH3DULV6HXLO

-AIS MÐME SILS NE SONT PAS DACCORD SUR
LES PRINCIPES LES GENS PEUVENT COORDONNER
LEURS ACTIONS 0AR EXEMPLE LINTRODUCTION
DES BREVETS ET DES BACS BLANCS PAR *EAN 0IERRE
#HEVÒNEMENT MA BEAUCOUP FAIT RÏFLÏCHIR
#ES EXAMENS BLANCS RÏINTRODUISAIENT ET MÐME
DRAMATISAIENT UN SYSTÒME DE COMPOSITION
QUI AVAIT ÏTÏ TRÒS CONTESTÏ %T POURTANT CELA
A PERMIS DE VRAIES CONVERGENCES ENTRE CEUX
QUI DÏFINISSENT LA JUSTICE PAR LEFFICACITÏ LES
BACS BLANCS PERMETTENT DE SENTRAÔNER CEUX
QUI DÏFINISSENT LA JUSTICE PAR LÏGALITÏ CETTE
ÏVALUATION ANONYME PERMET DE REDISTRIBUER
LES GROUPES DE NIVEAUX CEUX QUI SONT FAVORA
BLES Ì LA PÏDAGOGIE CE TRAVAIL OBLIGE LES PROFS
Ì SE METTRE DACCORD SUR LA DÏFINITION DUNE
ÏPREUVE COMMUNE ET SUR QUELQUES CRITÒRES
,,N

&XUULFXOXP
3OXV ODUJH TXH OD QRWLRQ GH SURJUDPPH
TXLQHSUHQGHQFRPSWHTXHOHVFRQWHQXV
G·HQVHLJQHPHQW  OH FXUULFXOXP GpVLJQH OHV
PDQLqUHVGRQWVRQWVWUXFWXUpVRUJDQLVpVHW
PLVHQ±XYUHOHVSURJUDPPHVGHIRUPDWLRQ
&HWWHQRWLRQSHUPHWGHPLHX[DQDO\VHUOHV
HIIHWV GH FH TXL HVW HQVHLJQp RX QRQ  HW
DSSULV RXQRQ SDUOHVpOqYHV2QGLVWLQJXH
FXUULFXOXPIRUPHOFHTXHO·pFROHDO·DPELWLRQ
GHWUDQVPHWWUHFXUULFXOXPUpHOFHTXHO·pFROH
WUDQVPHW YUDLPHQW HW FXUULFXOXP FDFKp
O·H[SpULHQFH VFRODLUH GH FKDTXH pOqYH GDQV
VHV GLPHQVLRQV FRJQLWLYH DIIHFWLYH VRFLDOH
HWPRUDOH
DÏVALUATION COMMUNS  !INSI MÐME SIL NY
A PAS DACCORD IL PEUT Y AVOIR DES CONVERGEN
CES SUR DES MODES DORGANISATION DU TRAVAIL
,ES ENQUÐTES QUE NOUS AVONS FAITES MON
TRENT LES EFFETS POSITIFS DE CES CONVERGENCES
0LUSIEURS DE NOS ENQUÐTES ONT ÏTÏ RÏALISÏES Ì
LA DEMANDE DE LA $IRECTION DE LÏVALUATION
ET DE LA PROSPECTIVE $%0 QUI DANS CETTE
PÏRIODE AVAIT ISOLÏ UNE CATÏGORIE i ÏTABLISSE
MENT DÏFAVORISÏPERFORMANT w CEST Ì DIRE DES
ÏTABLISSEMENTS QUI FAISAIENT RÏUSSIR DES ÏLÒVES
DORIGINE POPULAIRE 1UAND NOUS ALLIONS
ENQUÐTER NOS CONCLUSIONS SUR LES RAISONS DE
CES PERFORMANCES ÏTAIENT PRESQUE TOUJOURS
LIÏES Ì LA PRÏSENCE DE DISPOSITIFS DE COOPÏ
RATION

8QHG\QDPLTXHTXLV·HVWHVVRXIIOpH
5N DES PROBLÒMES DE LÏTABLISSEMENT CEST
QUE CETTE DYNAMIQUE ORIENTÏE SUR CES DIS
POSITIFS DE COOPÏRATION SOUVENT INNOVANTS
QUI A EXISTÏ PENDANT UN TEMPS A DÏPÏRI ,A
PREMIÒRE RAISON EST QUE LE PROJET DÏTABLIS
SEMENT DE 3AVARY NENTRAIT PAS DANS LA SALLE
DE CLASSE #ELA RELEVAIT DUNE PRUDENCE SANS
DOUTE NÏCESSAIRE TANT PAR RAPPORT Ì LA CULTURE
DES ENSEIGNANTS QUE PAR RAPPORT Ì LA SOCIÏTÏ EN
GÏNÏRAL ,IDÏE DE DÏCONCENTRATION ÏTAIT UNE
IDÏE SUSPECTE ,A 2ÏPUBLIQUE SIGNIFIAIT LA CEN
TRALISATION ET LA DÏCENTRALISATION REPRÏSENTAIT LE
RISQUE DU RETOUR Ì L!NCIEN 2ÏGIME 0OUR FAIRE
ACCEPTER CETTE DÏCENTRALISATION IL IMPORTAIT DE
RESPECTER LAUTONOMIE DES ENSEIGNANTS DANS
LEURS CLASSES !INSI LE PROJET DÏTABLISSEMENT
QUI A EU UNE INCONTESTABLE RÏUSSITE SEST
PRINCIPALEMENT OCCUPÏ DE LA PÏRIPHÏRIE DE
LACTION ENSEIGNANTE LA VIE SCOLAIRE LA CAN
TINE LE #$) LES ACTIONS PÏDAGOGIQUES UN PEU
EXCEPTIONNELLES  SORTIES SOUTIEN OPÏRATIONS
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INTERDISCIPLINAIRES  )L NEST PAS VÏRITABLE
MENT RENTRÏ DANS LE COURS ORDINAIRE #ELA A
SANS DOUTE ÏTÏ UNE DES RAISONS DE SA RÏUSSITE
AUJOURDHUI CELA DEVIENT UNE RAISON DE FAI
BLESSE #EST DAILLEURS CE QUE DUNE CERTAINE
MANIÒRE LA DERNIÒRE LOI DORIENTATION CELLE
DE &ILLON A ENREGISTRÏ AVEC LA CRÏATION DE CE
i CONSEIL PÏDAGOGIQUE w DONT ON NE SAIT PAS
ENCORE CE QUIL VA PRODUIRE

4XDWUHFRQGLWLRQVSRXUXQQRXYHOpODQ
5NE RÏFLEXION SUR LES CHOIX CURRICULAIRES
0OUR QUE LE PROJET DÏTABLISSEMENT REPRENNE
DU TONUS IL FAUDRAIT QUIL ENTRE DAVANTAGE
DANS LES CLASSES EN PARTICULIER SUR LA QUES
TION DES CHOIX CURRICULAIRES 5NE RÏFLEXION
SUR LA DIALECTIQUE ENTRE PROGRAMME NATIONAL
ET CURRICULUM DÏTABLISSEMENT EST NÏCES
SAIRE ,ES RAPPORTS DE LINSPECTION GÏNÏRALE
DISENT QUE LES PROGRAMMES NATIONAUX SONT
APPLIQUÏS AUX DEUX TIERS ET CEST SANS DOUTE
OPTIMISTE %N PLUS CE NE SONT PAS PARTOUT LES
DEUX MÐMES TIERS "IEN SßR LES PROGRAMMES
NATIONAUX SONT UNE RÏFÏRENCE ABSOLUMENT
ESSENTIELLE  JE CONNAIS DES PAYS QUI NEN ONT
PAS ET JE PEUX AFFIRMER LEUR NÏCESSITÏ -AIS
EN MÐME TEMPS UNE ÏVIDENCE SIMPOSE 
LES PROGRAMMES NE RÏGULENT PAS LA VIE DES
ÏTABLISSEMENTS NI CELLE DES CLASSES )L Y A LÌ
UN VRAI THÒME DE RECHERCHE PÏDAGOGIQUE 
COMMENT RÏFLÏCHIR AU DELÌ DE LA VARIABILITÏ
DES DISCIPLINES ET DANS LE RESPECT DES PRO
GRAMMES NATIONAUX Ì UN PROJET CURRICULAIRE
DÏTABLISSEMENT 

5NE MEILLEURE FORMATION
DES CHEFS DÏTABLISSEMENT
,E DEUXIÒME POINT DE BLOCAGE CEST LIN
CROYABLE ACCROISSEMENT DES RESPONSABILITÏS
ET DONC DES COMPÏTENCES DEMANDÏES AUX
CHEFS DÏTABLISSEMENT )L VA BIENTÙT ÐTRE PLUS
SIMPLE DÐTRE MINISTRE QUE DÐTRE CHEF DÏTA
BLISSEMENT  %T MÐME SIL Y A EU DES PROGRÒS
NI LE RECRUTEMENT NI LA FORMATION INITIALE ET
PERMANENTE NI LACCOMPAGNEMENT NE SUI
VENT ,A STABILISATION DE L³COLE SUPÏRIEURE DE
LÏDUCATION NATIONALE %3%. EST UN PROGRÒS
LE CONCOURS EST UN PETIT PEU MOINS i AMICA
LISTE w QUE PAR LE PASSÏ MAIS EN MÐME TEMPS
IL Y A UNE VÏRITABLE CRISE DU RECRUTEMENT
$E MEILLEURS OUTILS DE PILOTAGE
)L FAUDRAIT DONNER Ì LÏTABLISSEMENT DES OUTILS
DE PILOTAGE ADAPTÏS )L EXISTE EN &RANCE UN
BON SYSTÒME DÏVALUATION CELUI DE LA $%0
MAIS IL EST FAIT DUN POINT DE VUE NATIONAL
#EST DAILLEURS CE QUE VOULAIT LA LOI DE  
i PRÏVENIR DÏVENTUELLES DÏRIVES w 3IL Y A
DES ÏTABLISSEMENTS QUI POUR UNE RAISON OU
POUR UNE AUTRE SORTENT DU CADRE ILS SONT
IDENTIFIÏS ET RAPPELÏS Ì LORDRE -AIS CE POINT
DE VUE NE CONSTITUE QUUN ASPECT 1UAND DES
ENSEIGNANTS SE MOBILISENT FORTEMENT POUR
UNE INNOVATION PARTICULIÒRE LES RÏSULTATS DES
ÏVALUATIONS NATIONALES VONT COMPLÒTEMENT
ÏCRASER LES RÏSULTATS DE CE TRAVAIL 5N IMPOR
TANT TRAVAIL DE SOUTIEN LECTURE NE FERA PAS
PROGRESSER LE TAUX DE RÏUSSITE AU BREVET #ES
ÏVALUATIONS PLUS LOCALES DEVRAIENT AUSSI ÐTRE

8QO\FpH©GpIDYRULVpSHUIRUPDQWª
&RQYHUJHUVXUO·RUJDQLVDWLRQ
VDQVrWUHG·DFFRUGVXUOHVSULQFLSHV
'DQVOHFHQWUHG·XQHYLOOHPR\HQQHWURLVpWDEOLVVHPHQWVWUqVSURFKHVGHX[G·HQWUHHX[ O·DQFLHQ
O\FpHGHJDUoRQVHWO·DQFLHQO\FpHGHILOOHV FDSWDLHQWOD©ERQQHFOLHQWqOHªGXFHQWUHYLOOHOH
WURLVLqPH O·DQFLHQQHSULPDLUHVXSpULHXUH DYDLWOXLXQSUREOqPHG·LGHQWLWp2UFHO\FpHpWDLW
FODVVp©GpIDYRULVpSHUIRUPDQWªSDUOD'LUHFWLRQGHO·pYDOXDWLRQHWGHODSURVSHFWLYH '(3 F·HVW
SRXUTXRLQRXVO·DYRQVpWXGLp
'HO·H[WpULHXUSRXUOHVSDUHQWVO·pTXLSHGHVHQVHLJQDQWVSDUDLVVDLWWUqVFRKpUHQWHHWVRXGpH$X
FRQWUDLUHORUVGHO·HQWUHWLHQOHSURYLVHXUDOXLpYRTXpXQHVLWXDWLRQWUqVGLIILFLOH'DQVQRWUH
HQTXrWHQRXVDYRQVLGHQWLILpWURLVJURXSHVG·HQVHLJQDQWVTXLFRPPXQLTXDLHQWIRUWSHX6DQVVH
KDwUYUDLPHQWLOVVHPpSULVDLHQWEHDXFRXS2QSRXUUDLWWUqVVRPPDLUHPHQWHWUDSLGHPHQWTXDOLILHU
DLQVLFHVWURLVJURXSHVOHVSpGDJRJXHVGX©WUDYDLODXWRQRPHªTXLpWDLHQWSOXW{WGHVOLWWpUDLUHV
OHVSpGDJRJXHV©LQGXVWULHOVªTXLSUDWLTXDLHQWXQHSpGDJRJLHGHPDvWULVHWUqVLQVWUXPHQWpHHWOHV
SpGDJRJXHVGH©ODUpXVVLWHGHVPR\HQVª PR\HQDXVHQVVRFLDO²HQIDQWVG·RXYULHUVRXGHSHWLWV
DJULFXOWHXUV²HWPR\HQDXVHQVVFRODLUHG·pOqYHPR\HQ (QWUHFHVJURXSHVWRWDOHPHQWGLIIpUHQWV
LO\DYDLWEHDXFRXSGHSHWLWHVWHQVLRQVPDLVLOUHVWDLWFHUWDLQHVPDUTXHVGHVRFLDELOLWp
VXLWHS,9

;<=HSHVWXQHSXEOLFDWLRQGXFHQWUH$ODLQ6DYDU\GHO·,153N,,,

'266,(5_;<=HS_1XPpUR

PARTAGÏES %N EFFET LES QUELQUES ÏTUDES FAITES
SUR DES OPÏRATIONS COMME LES PARCOURS PÏDA
GOGIQUES DIVERSIFIÏS MONTRENT LINCROYABLE
VARIÏTÏ DES ACTIONS ENGLOBÏES PAR LE MÐME
TERME )L FAUT SE RENDRE Ì LÏVIDENCE QUIL
Y A DANS LE MÐME ÏTABLISSEMENT PLUSIEURS
RÏSEAUX QUI CHACUN PRODUISENT LEURS EFFETS
$ANS LES ANNÏES QUATRE VINGT ON PARLAIT DE
LEFFET ÏTABLISSEMENT CROYANT QUON POUVAIT
CARACTÏRISER UN ÏTABLISSEMENT EN CROISANT
CINQ OU SIX VARIABLES n PAR EXEMPLE NIVEAU
DE FORMATION DES ENSEIGNANTS PRÏSENCE DE
CERTAINS ÏQUIPEMENTS OU INVESTISSEMENTS
STYLE DE LEADERSHIP DU CHEF DÏTABLISSEMENT
ETC /R SI LEFFET ÏTABLISSEMENT EXISTE BIEN
IL RÏSIDE EN UNE ACCUMULATION DUNE INFINITÏ
DE PETITES CHOSES ET LON NE PEUT PAS LE CARAC
TÏRISER Ì PARTIR DE CINQ OU SIX VARIABLES #EST
POURQUOI CETTE ÏVALUATION DEVRAIT DANS CER
TAINS CAS SE FAIRE PAR UNITÏS PLUS PETITES QUE
LÏTABLISSEMENT PAR RÏSEAU PAR OPÏRATION 
#ELA DEMANDERAIT UNE GRANDE DIVERSIFICATION
DES OUTILS DE PILOTAGE
0OUR DES RÏSEAUX DÏTABLISSEMENTS
,E DERNIER POINT SERAIT CELUI DE LEXTENSION DE
LA PENSÏE EN RÏSEAUX Ì LEXTÏRIEUR DE LÏTABLIS

8QO\FpH©GpIDYRULVpSHUIRUPDQWª
&RQYHUJHUVXUO·RUJDQLVDWLRQ
VDQVrWUHG·DFFRUGVXUOHVSULQFLSHV 6XLWHGHODSDJH,,,
1RXVDYRQVDXVVLHQTXrWpDXSUqVGHVpOqYHVHQOHXUGHPDQGDQWGHPHWWUH
HQVHPEOHOHVSURIVTXLVHUHVVHPEODLHQW&RPPHORUVG·DXWUHVHQTXrWHVOHV
pOqYHVRQWFRQVWLWXpSOXVLHXUVFDWpJRULHVOHVSURIVTXLPpSULVHQWFHX[TXLQH
PpSULVHQWSDVFHX[TXLVRQWILDEOHVDYHFTXLRQVDLWFHTX·RQDjIDLUHFHX[TXL
QHVRQWSDVILDEOHVHWFKDQJHQWG·DYLV/HVSURIVTXDOLILpVGHPpSULVDQWVpWDLHQW
IRUWSHXQRPEUHX[/·pWRQQDQWpWDLWTXHGDQVOHVGLIIpUHQWHVFDWpJRULHVRQ
WURXYDLWGHVSURIVDSSDUWHQDQWDX[WURLVJURXSHVTXHQRXVDYLRQVLGHQWLILpV
(IIHFWLYHPHQWLO\DYDLWXQH©FRQYHUJHQFHREMHFWLYHªHQWUHOHVDFWLRQVHW
GLVSRVLWLIVSpGDJRJLTXHVGHVXQVHWGHVDXWUHV/HVSpGDJRJXHVGX©WUDYDLO
DXWRQRPH ª GRQQDLHQW OHXUV ILFKHV GH FRQVLJQHV HW OHV pOqYHV VDYDLHQW FH
TX·LOVGHYDLHQWIDLUHOHVSpGDJRJXHV©LQGXVWULHOVªHX[DXVVLpWDLHQWSUpFLV
GDQVOHXUVSURSRVLWLRQVGHWUDYDLOWHVWVHWDXWUHVTXDQWDX[SpGDJRJXHVGH
©ODUpXVVLWHGHVPR\HQVªLOVDYDLHQWXQHSpGDJRJLHWUqVSURFKHGHO·DQFLHQ
HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU GHV FRXUV DVVH] SDXYUHV HW SHX QRPEUHX[ PDLV
EHDXFRXS G·H[HUFLFHV DYHF GHV FRUUHFWLRQV FROOHFWLYHV  $LQVL RQ SHXW GLUH
TXH VDQV OH VDYRLU HX[PrPHV FHV HQVHLJQDQWV WUqV GLIIpUHQWV GDQV OHXUV
SULQFLSHV pWDLHQW GDQV OHXUV DFWLRQV WUqV FRQYHUJHQWV &HWWH FRQYHUJHQFH
SHUPHWWDLWG·DYRLUGHERQVUpVXOWDWVDXEDFFDODXUpDWPrPHVLGDQVOHFDVGH
FHWpWDEOLVVHPHQWEHDXFRXSG·pOqYHVDYDLHQWOHEDFHQTXDWUHDQVHWQRQSDV
HQWURLV,OVSRXYDLHQWUHGRXEOHUHQVHFRQGHRXHQWHUPLQDOHPDLVLOVDYDLHQW
OHEDF

,9N

SEMENT $ÒS LORIGINE !NTOINE 0ROST PROCHE
CONSEILLER D!LAIN 3AVARY ET ALORS PRÏSIDENT DE
L).20 AVAIT POSÏ UNE QUESTION  CETTE UNITÏ
NEST ELLE PAS TROP PETITE  ,ÏTABLISSEMENT
EST EFFECTIVEMENT IMPORTANT PARCE QUE CEST
LE LIEU Oá VIVENT LES PROFESSIONNELS ET LES
ÏLÒVES ET Oá SONT LEURS ENJEUX AVOIR OU ÐTRE
DANS DE BONNES CLASSES AVEC DE BONS EMPLOIS
DU TEMPS DE BONS PROFS  -AIS QUE PEUT UN
PRINCIPAL DE COLLÒGE DEVANT LE CONSEIL GÏNÏ
RAL  5N PROVISEUR DE LYCÏE DEVANT LE CONSEIL
RÏGIONAL 
$IFFICILE DE SAVOIR QUELLE POURRAIT ÐTRE LUNITÏ
AU DESSUS &ALLAIT IL DES i SUPERS PROVISEURS w 
)L Y AVAIT LEXEMPLE DES '2%4! 'ROUPEMENTS
DÏTABLISSEMENTS POUR LA FORMATION PERMA
NENTE QUI POSAIENT PROBLÒME SUR LE PLAN DE
LORGANISATION ET DE LA GESTION &ALLAIT IL INVEN
TER UN NOUVEAU CORPS PROFESSIONNEL ALORS QUIL
Y EN A DÏJÌ BEAUCOUP  ,E TRAVAIL DE #LAUDE
0AIR DANS LACADÏMIE DE ,ILLE PROPOSAIT DE
RAPPROCHER CES UNITÏS DES BASSINS DEMPLOI DE
L).3%% )L SAGIT EN EFFET DE GÏRER UNE COHORTE
QUI VA DE LÊGE DE DEUX Ì VINGT ANS VOIRE DANS
UNE PERSPECTIVE DE FORMATION TOUT AU LONG DE
LA VIE !UJOURDHUI LES INSPECTEURS DACADÏ
MIE ADJOINTS BEAUCOUP PLUS NOMBREUX SONT
TERRITORIALISÏS )LS JOUENT UN RÙLE IMPORTANT
#E SONT EUX QUI MAÔTRISENT LA CONCURRENCE
ENTRE LES ÏTABLISSEMENTS QUI RÏGULENT AVEC LES
COLLECTIVITÏS TERRITORIALES )LS FORMENT CE QUE
LON PEUT APPELER LENCADREMENT DE PROXIMITÏ
ENTRE LÏTABLISSEMENT ET LACADÏMIE ET FONT
FONCTIONNER LES ÏTABLISSEMENTS EN RÏSEAUX )L
DEMEURE CERTAIN QUE PAR RAPPORT AUX RESPON
SABILITÏS QUI SONT LES SIENNES LÏTABLISSEMENT
EST AUJOURDHUI SOUS ENCADRÏ
0OUR CONCLURE RAPPELONS QUE LA QUESTION DE
LA PROLONGATION DE LA SCOLARITÏ DES ENFANTS DE
MILIEUX POPULAIRES SE POSE DEPUIS LA FIN DU
8)8E SIÒCLE LES HISTORIENS TRAVAILLENT Ì ÏCLAIRER
CE POINT !NTOINE 0ROST ÏTABLIT ACTUELLEMENT
QUIL EXISTAIT DE NOMBREUX DISPOSITIFS LOCAUX
TRÒS VARIÏS ET QUI PRODUISAIENT CE QUIL APPELLE
UNE i DÏMOCRATISATION RAMPANTE w -ÐME SI
LES INTENTIONS SONT PURES LE PROGRÒS NEST PAS
SEULEMENT DU CÙTÏ DE LA STANDARDISATION

(QWUHWLHQDYHF-HDQ/RXLV'HURXHW
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/·pJDOLWpGHVFKDQFHV
jO·pSUHXYHGHO·pWDEOLVVHPHQW"
$QQH%DUUqUH
,ÏGALITÏ DES CHANCES EST ÏVIDEMMENT UNE FOR
MULATION QUI FAIT CONSENSUS ET QUI PEUT ÐTRE
UN ENJEU COLLECTIF PARTAGÏ -AIS LA MANIÒRE
DONT ELLE STRUCTURE LE QUOTIDIEN DES ÏTABLISSE
MENTS ET LIDÏE DUN PROGRÒS LOCAL EN LA MATIÒRE
SONT Ì DIFFÏRENCIER FORTEMENT SELON LES ÏTABLIS
SEMENTS $ANS LÏTABLISSEMENT 2%0 Oá JAI RÏA
LISÏ LENQUÐTE PAR OBSERVATION ET Oá JAI PASSÏ
UN AN IL Y A UNE ASSEZ FORTE CULTURE DÏVALUA
TION QUI FAIT QUE CETTE ÏGALITÏ DES CHANCES DOIT
SE TRADUIRE PAR DES RÏSULTATS CONCRETS MÐME SI
CEST SURTOUT SUR LES ÏQUIPES DE DIRECTION LES
COORDONNATEURS VOIRE CERTAINS ENSEIGNANTS
n CEUX QUI SONT CHARGÏS DE DIFFÏRENTS DISPOSI
TIFS n QUE PÒSE UNE INJONCTION DE RÏSULTATS QUI
NEST PAS FORCÏMENT PARTAGÏE PAR LENSEMBLE
DES ENSEIGNANTS

/·pWDEOLVVHPHQWSHXWLO
UpGXLUHOHVLQpJDOLWpVVFRODLUHV"
$ANS LE QUOTIDIEN DES ÏTABLISSEMENTS ET POUR
LES ACTEURS CETTE QUESTION NE SE POSE PAS FOR
CÏMENT EN CES TERMES MÐME SI CEST UNE PRO
BLÏMATIQUE ÏVIDEMMENT CENTRALE Ì UN NIVEAU
MACROSOCIAL 0OUR TROIS RAISONS PRINCIPALES ,A
PREMIÒRE EST QUE DANS LES ÏTABLISSEMENTS 2%0
IL Y A AUTANT DIMPÏRATIFS DE i RÏUSSITE MÏTÏO
ROLOGIQUE w EN TERMES DE CLIMAT DAMBIANCE
OU DATMOSPHÒRE QUE DIMPÏRATIFS DE RÏUSSITE
SCOLAIRE SURTOUT SIL Y A DES RISQUES DINCIVILITÏ
ET DE VIOLENCE OU DES DIVISIONS VOIRE DES CON
FLITS ENTRE LES PERSONNELS ,A DEUXIÒME RAISON
EST QUE DANS LES ÏTABLISSEMENTS SCOLAIRES 2%0
LIDÏE DE RÏDUCTION DES INÏGALITÏS SCOLAIRES EST
AUJOURDHUI TRÒS FORTEMENT INSÏRÏE DANS DES
LOGIQUES DE TERRITOIRE ET DE RELATIONS ENTRE LES
ÏTABLISSEMENTS )L SAGIT DE RÏDUIRE LA CONCUR
RENCE OU LES DIFFÏRENTIELS DE RÏPUTATION ENTRE
ÏTABLISSEMENTS PAR EXEMPLE POUR LÏTABLIS
SEMENT QUE JE CONNAIS LE MIEUX DE COLMATER
LÏCART DAVEC UN ÏTABLISSEMENT 2%0 VOISIN
DONT LE PUBLIC ÏTAIT Ì PEU PRÒS LE MÐME ET QUI
POURTANT AVAIT QUAND MÐME DES RÏSULTATS UN
TOUT PETIT PEU MEILLEURS ET UNE RÏPUTATION
UN PEU MEILLEURE AUSSI #E QUI INTERROGEAIT
LE COLLÒGE CÏTAIT  i POURQUOI NOUS ON RESTE
Ì LA TRAÔNE DE LA RÏPUTATION DES DEMANDES DE
DÏROGATION ET POUR FINIR EFFECTIVEMENT DE
LIMAGE ALORS MÐME QUON A PRESQUE LE MÐME
PUBLIC SOCIAL PRESQUE LA MÐME CONFIGURA

TION URBAINE w #ÏTAIT AUSSI EN CES TERMES QUE
LÏQUIPE DE DIRECTION SE POSAIT LE PROBLÒME
%NFIN POSER LA QUESTION DE LA RÏDUCTION DES
INÏGALITÏS SCOLAIRES AU NIVEAU DE LÏTABLISSE
MENT NÏCESSITERAIT UNE EXPERTISE LOCALE FINE
QUE LA PLUPART DES ÏTABLISSEMENTS NONT PAS
,ES ÏQUIPES DE DIRECTION ONT DES INDICATEURS
MAIS ILS NE LES MAÔTRISENT SANS DOUTE PAS AU
POINT DE POUVOIR RÏPONDRE Ì CETTE QUESTION
CE QUI SUPPOSERAIT PAR EXEMPLE DE SAVOIR SI
LÏTABLISSEMENT DEVIENT PLUS ÏQUITABLE 3UR LE
TERRAIN IL IMPORTE DAVANTAGE DE FAIRE FACE Ì
LÏCHEC Ì LA DÏMOTIVATION DE DONNER SUFFI
SAMMENT DE SENS Ì LÏCOLE QUE DE RÏDUIRE LES
INÏGALITÏS Ì PROPREMENT PARLER

4XHVLJQLILHIDLUHSURJUHVVHU
XQpWDEOLVVHPHQW"
,ES CHEFS DÏTABLISSEMENT PARLENT EFFECTIVE
MENT BEAUCOUP DE FAIRE AVANCER OU BOUGER UN
ÏTABLISSEMENT #ELA PEUT VOULOIR DIRE MODERNI
SER LÏCOLE SON FONCTIONNEMENT -AIS CE SEUL
ARGUMENT PEUT ABOUTIR Ì CE QUE 0 ! 4AGUIEFF
QUALIFIE DE i BOUGISME w LE MOUVEMENT DU
PROGRÒS SÏPARÏ DUN SENS COLLECTIF !VANCER
MAIS VERS QUOI  ,ES CHEFS DÏTABLISSEMENT
SE DIFFÏRENCIENT JUSTEMENT PAR LEUR CAPACITÏ
Ì DONNER n OU NON n UN SENS LOCAL AU CHAN
GEMENT ÏDUCATIF Ì RELIER UN DISCOURS TRÒS
MODERNISATEUR SUR LÏCOLE ET DES VALEURS OU
DES PROJETS PRÏCIS COMME LA RÏDUCTION DES
INÏGALITÏS SCOLAIRES -ODERNISER UN ÏTABLISSE
MENT PEUT VOULOIR DIRE TRAVAILLER EN ÏQUIPE
AVOIR DES PROJETS RÏDUIRE UN FONCTIONNEMENT
TROP BUREAUCRATIQUE OU OBSOLÒTE OUVRIR LÏCOLE
SUR LE QUARTIER ETC BEAUCOUP DE CHOSES QUI
NE SONT PAS FORCÏMENT DIRECTEMENT LIÏES Ì
UNE PROBLÏMATIQUE DE RÏDUCTION DINÏGALI
TÏS SCOLAIRES ET QUI PEUVENT MÐME RENTRER EN
TENSION AVEC ELLES
!INSI EN VA T IL DE LAMÏLIORATION DU CLIMAT DE
LÏTABLISSEMENT ,E LIEN ENTRE LAMÏLIORATION DU
CLIMAT ET UNE AMÏLIORATION DE LA RÏUSSITE EST
UN PRÏSUPPOSÏ UNE SORTE DUTOPIE DIRECTRICE
AU QUOTIDIEN !MÏLIORER LE CLIMAT CEST AMÏ
LIORER LA RÏUSSITE PARCE QUE CEST AMÏLIORER LES
CONDITIONS DE RÏUSSITE 5N CERTAIN NOMBRE DE
RÏSULTATS EXPERTS VONT DAILLEURS DANS CE SENS 
ON SAIT QUE LEFFICACITÏ DUN ÏTABLISSEMENT EST
SURTOUT LIÏE AU TEMPS CONSACRÏ Ì LAPPRENTIS

$QQH%DUUqUHHVW
SURIHVVHXUHjO·XQLYHUVLWp
GH/LOOHHWPHPEUH
GXODERUDWRLUH3URIpRU
$SUqVV·rWUHLQWpUHVVpH
DXWUDYDLOVFRODLUHHWDX
WUDYDLOHQVHLJQDQWHOOH
YLHQWGHSXEOLHUXQOLYUH
LQWLWXOp6RFLRORJLHGHVFKHIV
G·pWDEOLVVHPHQW/HVPDQDJHUV
GHOD5pSXEOLTXH 38) 
(OOHDDXVVLpFULW7UDYDLOOHUj
O·pFROH 385 HW©/HV
FKHIVG·pWDEOLVVHPHQWIDFHDX[
HQVHLJQDQWVHQMHX[HWFRQIOLWV
GHO·DXWRQRPLHSpGDJRJLTXHª
5HYXHIUDQoDLVHGHSpGDJRJLH
QMXLOOHWDRWVHSWHPEUH
 

3RXUOHVUpVXOWDWVFRPSOHWVGH
O·HQTXrWH YRLU 6RFLRORJLH GHV
FKHIVG·pWDEOLVVHPHQW3DULV38)

'DQVVRQOLYUH/HVHQVGXSURJUqV
3DULV)ODPPDULRQ
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SAGE ET ON PEUT PENSER QUE PLUS ON PASSE DE
TEMPS Ì FAIRE VRAIMENT LA CLASSE ET MOINS Ì
FAIRE LA DISCIPLINE PLUS LES ÏLÒVES PROGRESSENT
-AIS LES ÏTABLISSEMENTS SONT PARFOIS DÏROUTÏS
DEVANT LÏCART ENTRE LES DEUX LOGIQUES CAR CE NE
SONT PAS FORCÏMENT LES MÐMES TEMPORALITÏS
5NE AMÏLIORATION DU CLIMAT PEUT PRODUIRE
UNE AMÏLIORATION DE RÏUSSITE MAIS PAS TOUT
DE SUITE #E PEUT ÐTRE LONG ET ENTRE TEMPS
LE CLIMAT PEUT SE DÏGRADER DE NOUVEAU #ETTE
DISJONCTION PEUT DAILLEURS AMENER LES ÏQUIPES
Ì SE DÏCOURAGER EN DONNANT LIMPRESSION QUE
LAMÏLIORATION DU CLIMAT NA MENÏ Ì RIEN DE
CONCRET NON SEULEMENT EN TERMES DE RÏSUL
TATS MAIS AUSSI DE CONSÏQUENCES SUR LA RÏPU
TATION AUPRÒS DES PARENTS ET SUR LES DEMANDES
DE DÏROGATION

'HVHQMHX[SURFKHV
GXTXRWLGLHQGHVHQVHLJQDQWV

&HODDpWpPLVHQpYLGHQFHGH
SXLVORQJWHPSVSDUGHVVRFLROR
JXHVFRPPH-HDQ3DXO3D\HWRX
$JQqVYDQ=DQWHQRXSOXVUpFHP
PHQWSDU'HQLV/DIRUJXH /·eWDW
IDFHjVHVFRQWUDGLFWLRQV3DULV
/·+DUPDWWDQ
6XUFHSRLQWYRLUOHVWUDYDX[GH
-HDQ/RXLV'HURXHWVXUO·pWDEOLVVH
PHQWVFRODLUHFRPPHOLHXGHFRQ
WURYHUVHVHQSDUWLFXOLHUeFROHHW
MXVWLFH3DULV0pWDLOLpRX
/·pWDEOLVVHPHQWHQWUHVHUYLFHSX
EOLFHWDXWRQRPLHORFDOH3DULV(6)
 DYHF<YHV'XWHUFT 

° LINTÏRIEUR DES ÏTABLISSEMENTS LA QUESTION
DES INÏGALITÏS SCOLAIRES SE TRADUIT PAR EXEM
PLE PAR CELLE DE LA COMPOSITION DES CLASSES
ET DONC DE LHÏTÏROGÏNÏITÏ ,ES ÏQUIPES DE
DIRECTION SONT PRISES DANS UN DILEMME  CONS
TITUER DES CLASSES PROTÏGÏES AU RISQUE QUIL Y
AIT EFFECTIVEMENT DES ÏCARTS ENTRE CLASSES MAIS
AFIN DE POUVOIR ACCUEILLIR AU SEIN DE LÏTABLIS
SEMENT LUI MÐME UN PUBLIC PLUS MIXTE  OU
CONSTITUER DES CLASSES HÏTÏROGÒNES PARTOUT
AU RISQUE LORSQUE LON A UN PUBLIC TRÒS EN
DIFFICULTÏ DAVOIR DES CLASSES POSANT TOUTES
DES PROBLÒMES DHÏTÏROGÏNÏITÏ DE NIVEAU ET
DE COMPORTEMENT 2ARES SONT AUJOURDHUI
LES ÏTABLISSEMENTS QUI NE JOUENT PAS UN PETIT
PEU SUR LES DEUX TABLEAUX )LS SAUVENT LHÏTÏ
ROGÏNÏITÏ GLOBALE DE LÏTABLISSEMENT DAILLEURS
PRESCRITE OFFICIELLEMENT PAR UN CERTAIN NOMBRE
DE DIFFÏRENCIATIONS Ì LINTÏRIEUR DE LÏTABLISSE
MENT QUIL SAGISSE DES CLASSES EUROPÏENNES
OU Ì OPTIONS ET AUSSI DE DIFFÏRENTS DISPOSI
TIFS DE REMÏDIATION PLUS OU MOINS AMBITIEUX
/R CES ENJEUX TRÒS PROCHES DU QUOTIDIEN DES
ENSEIGNANTS ET QUI DÏCIDENT DE LAVENIR DUN
ÏTABLISSEMENT NE FONT PAS TOUJOURS LOBJET
DE RÏFLEXION COLLECTIVE ENCORE QUE LES SITUA
TIONS LOCALES SOIENT TRÒS DIFFÏRENTES 0AR EXEM
PLE DANS UN LYCÏE DE LENQUÐTE DE TRÒS FORTS
CONFLITS AUTOUR DE LOUVERTURE DUNE CLASSE
EUROPÏENNE ONT AMENÏ LE DÏPART DU CHEF DÏTA
BLISSEMENT ,ES SYNDICATS PLUS OU MOINS FORTS
DANS UN ÏTABLISSEMENT SILS SE CENTRENT OU
NON SUR CES QUESTIONS DÏCIDENT AUSSI DE LEUR
DEVENIR LOCAL
#ETTE GESTION DE LOFFRE SCOLAIRE DÏPEND AUSSI
DU SYSTÒME RELATIONNEL ÏTABLI ENTRE LE CHEF
DÏTABLISSEMENT ET LES ENSEIGNANTS *AI PU
CONSTATER QUE PARFOIS LES CHEFS DÏTABLISSE
9,N

MENT SONT DAVANTAGE MIS EN DIFFICULTÏ SUR
LEUR STYLE DAUTORITÏ QUE SUR LES ENJEUX LIÏS Ì
LINTÏRÐT GÏNÏRAL DE LÏTABLISSEMENT ,ES CHEFS
DÏTABLISSEMENT TENTENT PARFOIS DOPÏRER UNE
MODERNISATION ASSEZ AUTOCRATIQUE QUI FAIT
LÏCONOMIE DES CONTRE EXPERTISES ÏVENTUELLES
SUR CE QUILS PROPOSENT DANS UN DOMAINE Oá
AU FOND RIEN NE VA TELLEMENT DE SOI ,ORSQUE
LES DIFFÏRENDS NE SONT PAS EXPLICITÏS ILS PEU
VENT PARFOIS DEVENIR DES CONFLITS TRÒS DURS ENTRE
LES PERSONNES

'RQQHUXQVHQVORFDODXFKDQJHPHQW
pGXFDWLIRTXDQGFRPPHQW"
/N POURRAIT ÏVOQUER TROIS ÏLÏMENTS  LE PARTAGE
DU CONSTAT LUSAGE DES CHIFFRES ET LA PÏDAGOGIE
$ABORD LES ACTEURS DUN ÏTABLISSEMENT
DEVRAIENT SENTENDRE SUR LE CONSTAT  Oá SONT
FINALEMENT LES DIFFICULTÏS LES PLUS IMPORTAN
TES  $ANS LA FORMATION DE CHEF DÏTABLISSE
MENT ON PARLE DE i DIAGNOSTIC PARTAGÏ w MAIS
CELA RESTE TRÒS INSTITUTIONNEL TRÒS FORMEL )L
FAUT DÏFINIR LES URGENCES DE LÏTABLISSEMENT ET
TOUT LE MONDE NEST PAS DACCORD SUR LES PRIO
RITÏS %N 2%0 CEST PARFOIS PLUS FACILE ON PEUT
SENTENDRE PARCE QUIL Y A DES ÏVIDENCES COM
MUNES ET SOUVENT LA CIVILITÏ EST UN POINT CON
SENSUEL ,ES DIVERGENCES APPARAISSENT SUR LES
MODES DE TRAITEMENT MAIS IL Y A ACCORD SUR LE
DIAGNOSTIC )L FAUT DONC SE METTRE DACCORD SUR
LES VRAIES DIFFICULTÏS ET ATOUTS DU COLLÒGE SUR
DES PRIORITÏS CEST DÏJÌ UN PREMIER PROBLÒME
3URTOUT IL EST TRÒS DIFFICILE DE PASSER DES DIFFI
CULTÏS INDIVIDUELLES DES ENSEIGNANTS Ì LIDÏE
DE DIFFICULTÏS COLLECTIVES DE LÏTABLISSEMENT
#ETTE RÏALITÏ NE VA PAS DE SOI IL FAUDRAIT VOIR
CE QUI SE PASSE DANS LES CLASSES COMME QUELQUE
CHOSE DE PRODUIT PAR LORGANISATION 0AR EXEM
PLE ARRÐTER DE CONSIDÏRER QUE LENSEIGNANT
SYSTÏMATIQUEMENT CHAHUTÏ DE CINQ Ì SIX EST
UN PROBLÒME PUREMENT INDIVIDUEL QUELS QUE
SOIENT LES FACTEURS EFFECTIVEMENT PERSONNELS
QUI SONT PARTIE PRENANTE DE LA SITUATION #EST
AUSSI UN PROBLÒME COLLECTIF QUI PEUT AVOIR DES
INCIDENCES SUR LAMBIANCE LES ÏQUIPES ETC ET
LES ENSEIGNANTS AURAIENT UN VÏRITABLE INTÏRÐT
Ì UNE CONSTRUCTION PLUS OBJECTIVANTE ET PLUS
COLLECTIVE DE CE TYPE DE i RISQUE DU MÏTIER w
,A PAROLE POURRAIT DAVANTAGE CIRCULER SUR LES
CLASSES ET LES ÏLÒVES DIFFICILES $AILLEURS LES ÏTA
BLISSEMENTS DIFFICILES CLASSÏS EN 2%0 OU NON
LONT COMPRIS ET INVENTENT PLUS QUAILLEURS
DES MOYENS COLLECTIFS POUR FAIRE FACE AVEC
SOUVENT DES PROCÏDURES PLUS CODIFIÏES DES
PASSAGES Ì LÏCRIT ET LA RÏDACTION DE FICHES DIN
CIDENTS ,INJONCTION AU TRAVAIL EN ÏQUIPE QUI
PEUT PARAÔTRE VIDE DANS CERTAINS COLLÒGES EST
PLUS CONCRÒTE EN 2%0 ON LA DÏJÌ DIT LORSQUE
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LE TRAVAIL DÏQUIPE PEUT AIDER Ì FAIRE FACE Ì LA
DIFFICULTÏ DE LA CLASSE
5N DEUXIÒME PROBLÒME EST CELUI DU DIAGNOSTIC
CHIFFRÏ !UJOURDHUI LE CHANGEMENT AU NIVEAU
DE LÏTABLISSEMENT EST FORTEMENT LIÏ Ì LA CUL
TURE DE LÏVALUATION 1UI CONNAÔT LES CHIFFRES 
1UEN DÏDUIRE  #OMMENT SEN SERVIR POUR
AGIR  $ANS LÏTABLISSEMENT DE LENQUÐTE IL
Y AVAIT BEAUCOUP DE CHIFFRES IL Y AVAIT EU
AU MOINS TROIS AUDITS MAIS QUE FAIRE DE CES
INFORMATIONS PARFOIS EXTRÐMEMENT FINES  )L
Y AVAIT PAR EXEMPLE DES CHIFFRES INTÏRESSANTS
QUI EXPLIQUAIENT QUE LA MONOPARENTALITÏ CON
TRAIREMENT Ì CE QUE LON DIT PARFOIS NE FAISAIT
PAS DE DIFFÏRENCE DANS LES RÏSULTATS SCOLAIRES
1UEN FAIRE  1UE FAIRE DES SÏRIES DE i HAN
DICAPS CHIFFRÏS w QUE SEMBLENT MONTRER LES
CHIFFRES EN 2%0 LORQUILS DISENT Ì QUEL NIVEAU
ON SE SITUE PAR RAPPORT Ì LA MOYENNE DÏPAR
TEMENTALE ACADÏMIQUE NATIONALE  ,IMAGE
NÏGATIVE RENVOYÏE PAR LES CHIFFRES LIMITE LA
SENSATION QUE LON PEUT FAIRE QUELQUE CHOSE
#EST POURQUOI JE PENSE LEXIGENCE DE VISIBI
LITÏ DANS LES RÏSULTATS EST SOUVENT TRANSFÏRÏE EN
2%0 SUR LES PROJETS QUI ONT AU MOINS LE MÏRITE
DE MONTRER QUON AGIT ET DE SINCARNER SOU
VENT DANS DES RÏALISATIONS DES OBJETS
,E TROISIÒME POINT CEST QUE LA PÏDAGOGIE NEST
PAS FACILEMENT LOBJET DE DISCUSSION COLLECTIVE 
QUEL TYPE DE REMÏDIATION FAIRE  1UELS DISPOSITIFS
SONT LES PLUS URGENTS DANS UN ÏTABLISSEMENT 
%ST CE QUE Li ÏCOLE OUVERTE w SIMPOSE  1UEL
TYPE DE PROJETS FAUT IL MENER ETC  ,A DISCUS
SION NEST PAS TOUJOURS PRÏSENTE NI FORMALISÏE
MÐME SI LES DÏPLACEMENTS Ì %URODISNEY SEM
BLENT AVOIR LA PALME DE LA POLÏMIQUE PONCTUELLE
EN COLLÒGE  ET AU NOM DE LA NÏCESSAIRE MODER
NISATION CES QUESTIONS SONT PARFOIS OCCULTÏES
$U COUP LA CONTESTATION PAR DES ENSEIGNANTS
DE CERTAINS DISPOSITIFS PÏDAGOGIQUES PEUT ÐTRE
TRÒS MAL VUE PAR LES ÏQUIPES DE DIRECTION ET
RÏCIPROQUEMENT LORSQUE LES ENSEIGNANTS PREN
NENT DES INITIATIVES QUI NE RENTRENT PAS DANS LE
i CADRE w DE CE QUENVISAGEAIENT LES DIRECTIONS
POUR LÏTABLISSEMENT /N PEUT ABOUTIR Ì DES
CONFLITS DE LÏGITIMITÏ PÏDAGOGIQUE PUISQUE LE
CHEF DÏTABLISSEMENT EN EST ÏGALEMENT CRÏDITÏ
DANS SES NOUVELLES MISSIONS

4XHOVREVWDFOHVTXHOVOHYLHUV"
,E POINT DAPPUI LE PLUS EFFICACE POUR AGIR
ENSEMBLE DANS LÏTABLISSEMENT EST LINTÏRÐT PRO
FESSIONNEL QUE PEUVENT AVOIR LES ENSEIGNANTS
Ì METTRE EN COMMUN UN CERTAIN NOMBRE DE
CHOSES )L EXISTE DAILLEURS UNE CULTURE AFFINITAIRE
DE TRAVAIL CHEZ LES ENSEIGNANTS  ILS APPRÏCIENT DE
TRAVAILLER AVEC DES COLLÒGUES CHOISIS Ì LINTÏRIEUR
DUNE MÐME DISCIPLINE OU AVEC DES INTÏRÐTS OU

'HO·XVDJHGHVpYDOXDWLRQV
%HDXFRXS G·pYDOXDWLRQV VRQW IDLWHV HW WRXWHV VRUWHV GH PHVXUHV SURGXLVHQW
GHWUqVQRPEUHX[FKLIIUHVHWLQGLFDWHXUV4XHIDLWRQGHFHVFKLIIUHVGDQVOHV
pWDEOLVVHPHQWV " 3OXVLHXUV UHFKHUFKHV VRQW HQ FRXUV PDLV SHX GH UpVXOWDWV
VRQWHQFRUHGLVSRQLEOHV5RPXDOG1RUPDQGHWVHVFROOqJXHVRQWWUDYDLOOpVXU
O·XVDJH GHV pYDOXDWLRQV QDWLRQDOHV 9RLFL TXHOTXHV pOpPHQWV GH V\QWKqVH GH
OHXUWUDYDLO
/·pYDOXDWLRQGXV\VWqPHpGXFDWLISDUOHVUpVXOWDWVVFRODLUHVREpLWjXQHORQJXH
WUDGLWLRQ TXL YLHQW GHV eWDWV8QLV (Q )UDQFH OHV pYDOXDWLRQV QDWLRQDOHV
SRXUVXLYHQW XQ GRXEOH EXW  pFODLUHU OH SLORWDJH QDWLRQDO HW DLGHU OHV
DFWHXUVjUpDMXVWHUOHXUVSUDWLTXHV/HSUHPLHUREMHFWLIHVWJpQpUDOHPHQW
FRQVLGpUp FRPPH DWWHLQW PDLV OHV HQVHLJQDQWV OHV FKHIV G·pWDEOLVVHPHQW
HW OHV LQVSHFWHXUV ,(1 ,$ ,35  XWLOLVHQWLOV OHV UpVXOWDWV GHV pYDOXDWLRQV
QDWLRQDOHVSRXUUpDMXVWHUOHXUVDFWLRQVORFDOHV"4XHOVVRQWOHVHIIHWVGHFHW
XVDJHVXUOHVpOqYHV"'LIILFLOHGHUpSRQGUHGHPDQLqUHXQLYRTXH(QHIIHW
VHORQOHVFDVFHVpYDOXDWLRQVSHXYHQWLQGXLUHGHVFKDQJHPHQWVRXrWUHWRXW
VLPSOHPHQWLJQRUpHV
/HVpYDOXDWLRQVQDWLRQDOHVVRQWFRQoXHVFRPPHGHVRXWLOVGHSLORWDJHGX
V\VWqPHPrPHVLOHVUHVSRQVDEOHVVRQWELHQFRQVFLHQWVTXHFHODUHQFRQWUH
XQHFHUWDLQHUpWLFHQFHRXKRVWLOLWpGHODSDUWGHVHQVHLJQDQWVYRLUHGHVFKHIV
G·pWDEOLVVHPHQW(OOHVVRQWYXHVFRPPHXQpOpPHQWGXSURMHWG·pWDEOLVVHPHQW
HWSHXYHQWFRQVWLWXHUXQGHVD[HVGLUHFWHXUVG·XQHSROLWLTXHDFDGpPLTXH
7RXWHIRLVPDOJUpODPRELOLVDWLRQGHO·LQVWLWXWLRQHWGHVHVDFWHXUVODFXOWXUH
GHO·pYDOXDWLRQDGXPDOjVHGLIIXVHUjO·pFKHOOHG·XQWHUULWRLUH
/HV HQTXrWHV PRQWUHQW TX·DX QLYHDX H OHV pYDOXDWLRQV VRQW WUDLWpHV GH
PDQLqUHWUqVVXSHUILFLHOOHGDQVOHVpWDEOLVVHPHQWVHWUDUHPHQWXWLOLVpHVSRXU
PHWWUHHQSODFHGHVUHPpGLDWLRQV'DQVOHVpWDEOLVVHPHQWVOHVpTXLSHVGH
GLUHFWLRQVRQWSHXPRELOLVpHVHWFHVRQWJpQpUDOHPHQWOHVSULQFLSDX[DGMRLQWV
TXLV·HQFKDUJHQW6RXYHQWO·pTXLSHGHGLUHFWLRQQ·DSDVFRPSULVODQpFHVVLWp
G·XQH GLVFXVVLRQ VXU OHV UpVXOWDWV HW HOOH Q·RUJDQLVH SDV IRUFpPHQW XQH
UpXQLRQVLFHOOHFLQ·HVWSDVLQWpJUpHDXSURMHWG·pWDEOLVVHPHQW&HUWDLQVFKHIV
G·pWDEOLVVHPHQWGLVHQWTX·LOVPHWWHQWOHVUpVXOWDWVHQVDOOHGHVSURIHVVHXUV
PDLVLOIDXW\YRLUGDYDQWDJHXQJHVWHV\PEROLTXHSOXVTX·XQUpHOLQWpUrWGH
O·HQFDGUHPHQW
$X QLYHDX GHV pWDEOLVVHPHQWV LO Q·\ D SDV GH GLVSRVLWLIV FODLUV 'DQV OHV
FROOqJHVREVHUYpVRQSUHQGEHDXFRXSGHOLEHUWpVYLVjYLVGHVFRQVLJQHV
IL[pHVDXQLYHDXQDWLRQDO/HGpURXOHPHQWGHVpYDOXDWLRQVVHIDLWVHORQXQH
ORJLTXH WRXW DGPLQLVWUDWLYH ,O Q·\ D SDV GH FRQFHUWDWLRQ SUpDODEOH VXU OH
FRGDJHRXOHFRQWHQXGHO·pYDOXDWLRQ/DVDLVLHGHVFRGHVHVWJpQpUDOHPHQW
UpDOLVpHSDUOHVHQVHLJQDQWVPDLVSDVWRXMRXUV FHSHXWrWUHGHVHPSORLMHXQHV
RX GHV UHVSRQVDEOHV GH O·DGPLQLVWUDWLRQ  /HV HQVHLJQDQWV TXDQW j HX[
SHUoRLYHQWFHVpYDOXDWLRQVFRPPHpWUDQJqUHVjODSpGDJRJLH,OVSHQVHQW
TX·HOOHVVRQWHVVHQWLHOOHPHQWGHVWLQpHVjUpDOLVHUGHVVWDWLVWLTXHVSRXUIDLUH
GHV FRPSDUDLVRQV RX GHV FODVVHPHQWV G·pWDEOLVVHPHQW 6HORQ HX[ HOOHV
QHGLVHQWULHQVXUOHFKHPLQHPHQWGHO·pOqYHHWVHVHUUHXUV'HSOXVFHV
pYDOXDWLRQVDSSDUDLVVHQWFRPPHGHVRXWLOVFRPSOH[HVHWGLIILFLOHVG·DFFqV
/HVHQVHLJQDQWVSHXYHQWREWHQLUGHQRPEUHX[JUDSKLTXHVVWDWLVWLTXHVpWDEOLU
GHVFRUUpODWLRQVPDLVPrPHV·LOVHQVHLJQHQWOHVPDWKpPDWLTXHVLOVVRQW
ELHQGpPXQLVIDFHjFHWWHLQIODWLRQVWDWLVWLTXH
(Q VRPPH LO VHPEOH H[LVWHU XQ FRQWUDVWH IRUW HQWUH OD PRELOLVDWLRQ GHV
UHVSRQVDEOHV LQVWLWXWLRQQHOV SRXU YDORULVHU HW SURPRXYRLU OHV pYDOXDWLRQV
QDWLRQDOHVDXQLYHDXDFDGpPLTXHHWOHVPRGDOLWpVGHOHXUDFFXHLOGDQVOHV
pWDEOLVVHPHQWV VFRODLUHV 0rPH VL SURJUHVVLYHPHQW OHV HQVHLJQDQWV GH
PDWKpPDWLTXHVVHPEOHQWGDQVO·HQVHPEOHPRLQVRSSRVpVjFHVpYDOXDWLRQV
LOVWURXYHQWXQLQWpUrWDX[H[HUFLFHVHWV·HQVHUYHQWGDQVOHXUVFRXUV
6XLWHHQSDJH9,,,
 /H GpYHORSSHPHQW G·XQH FXOWXUH GH O·pYDOXDWLRQ GDQV O·eGXFDWLRQ QDWLRQDOH  FRPPHQW OHV
HQVHLJQDQWVXWLOLVHQWLOVOHVUpVXOWDWVGHVpYDOXDWLRQVQDWLRQDOHV"1RWHGHV\QWKqVH5RPXDOG
1RUPDQGHW-HDQ/RXLV'HURXHWDYHFODFROODERUDWLRQGH-HDQ3LHUUH%RXUUHDX/XF&KDIIDQJH
%UXQR*DUQLHUHW0DUWLQH5pPRQG,1538QLWpPL[WHGHUHFKHUFKHeGXFDWLRQ 3ROLWLTXHV

;<=HSHVWXQHSXEOLFDWLRQGXFHQWUH$ODLQ6DYDU\GHO·,153N9,,
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9RLUjFHVXMHWOHQXPpURGH
OD UHYXH 5HFKHUFKHV HW IRUPD
WLRQHWHQSDUWLFXOLHUO·DUWLFOHGH
0RQLFD*DWKHU7KXUOHUHW3KLOLSSH
3HUUHQRXG©&RRSpUDWLRQHQWUH
HQVHLJQDQWV  OD IRUPDWLRQ LQL
WLDOHGRLWHOOHGHYDQFHUOHVSUD
WLTXHV"ª
&I<YHV'XWHUFT/HVSURIHVVHXUV
3DULV+DFKHWWHpGXFDWLRQ

DES SENSIBILITÏS PÏDAGOGIQUES COMMUNS VOIRE
CERTAINES PASSIONS OU LOISIRS COMMUNS
5N DES OBSTACLES SANS DOUTE CE SONT COMME
JE LAI DIT LES FAUSSES ÏVIDENCES PAS FORCÏMENT
PARTAGÏES 0AR EXEMPLE CELLE DU TRAVAIL COLLEC
TIF  OU DU PARTENARIAT $AUTRES PROFESSIONNELS
SONT CERTES NÏCESSAIRES POUR GÏRER DES SITUA
TIONS DIFFICILES PERSONNELS SOCIAUX SANITAIRES
ETC MAIS CETTE SOLUTION PEUT GÏNÏRER DAUTRES
PROBLÒMES COMME LEXTERNALISATION ABUSIVE
DU TRAITEMENT DUN CERTAIN NOMBRE DE DIF
FICULTÏS PROFESSIONNELLES $E PLUS TRAVAILLER
ENSEMBLE CEST AUSSI PLUS DE TEMPS PLUS DE
CONFLIT MOINS DAUTONOMIE CEST DONNER AUX
AUTRES UN DROIT DE REGARD SUR SES PRATIQUES
#EST AUSSI EN QUELQUE SORTE UNE CERTAINE
PERTE DAUTONOMIE QUI DOIT ÐTRE COMPENSÏE
PAR AUTRE CHOSE POUR ÐTRE ACCEPTABLE SUR UN
PLAN PROFESSIONNEL
6OIR LES ENSEIGNANTS COMME INDIVIDUALISTES
OU COMME RÏSISTANTS AU CHANGEMENT EST UNE
VISION TELLEMENT GÏNÏRALE QUELLE EN DEVIENT
SINON FAUSSE DE TOUTE FA ON PEU OPÏRATOIRE
$ANS LE TRAVAIL ENSEIGNANT COMME DANS BEAU
COUP DE MÏTIERS INTELLECTUELS LAUTONOMIE
INDIVIDUELLE EST UN ENJEU FONDAMENTAL ET UNE
FORTE MOTIVATION DANS LE RAPPORT AU MÏTIER
$AILLEURS FORMATION ET PROFESSIONNALISATION
VISENT Ì ACCROÔTRE UNE EXPERTISE ENSEIGNANTE
QUI VA JUSTEMENT DE PAIR AVEC CETTE AUTONO
MIE ET QUI LA LÏGITIME /N PEUT DIRE BIEN SßR
QUUNE DES COMPÏTENCES PROFESSIONNELLES EST
AUSSI LA CAPACITÏ DÏCHANGER AVEC DAUTRES

'HO·XVDJHGHVpYDOXDWLRQV 6XLWHGHODSDJH9,,
/HXU UDSSRUW DX[ pYDOXDWLRQV HVW SOXV QDWXUHO DORUV TXH OHV SURIHVVHXUV GH
IUDQoDLVHWPrPHOHXUVLQVSHFWHXUVVRQWGDYDQWDJHVFHSWLTXHVHWFRQVLGqUHQW
FHVpYDOXDWLRQVFRPPHXQELODQGHQLYHDXHWQRQFRPPHXQGLDJQRVWLF'·XQH
PDQLqUHJpQpUDOHLO\DGHVGLIIpUHQFHVLPSRUWDQWHVVHORQOHVpWDEOLVVHPHQWV
/HVGLIILFXOWpVV·H[SOLTXHQWSDUOHIDLWTX·HOOHVPHWWHQWHQWHQVLRQGHVPRQGHV
G·DFWHXUV GLIIpUHQWV DYHF OHXU SURSUH UDWLRQDOLWp HW OHXU SURSUH OpJLWLPLWp
FHOXL GHV UHVSRQVDEOHV LQVWLWXWLRQQHOV VRXFLHX[ GH IDLUH GHV pYDOXDWLRQV
QDWLRQDOHVXQLQVWUXPHQWGHSULVHGHGpFLVLRQHWGHSLORWDJHGHOHXUDFWLRQ
FHOXLGHVpYDOXDWHXUVDWWDFKpVjODYDOLGLWpHWjODSHUWLQHQFHVFLHQWLILTXHGHV
RXWLOVPLVHQ±XYUHFHOXLGHVSURIHVVLRQQHOVGHODIRUPDWLRQFHOXLGHVFKHIV
G·pWDEOLVVHPHQWSUpRFFXSpVGHVDWLVIDLUHOHVH[LJHQFHVGHOHXUKLpUDUFKLHPDLV
GHYDQWFRPSRVHUDYHFOHFRQWH[WHORFDOGHOHXUFROOqJHFHOXLGHVHQVHLJQDQWV
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Il reste encore à faire !
Q

uand un jeune enfant commence à dire des gros mots, on se demande
souvent où il les a appris et la réponse, spontanée, est : « à l’école bien
sûr ! ». Cette réaction anodine et courante montre bien, me semble-t-il, comment l’école est souvent vécue par les familles : un lieu obscur où l’enfant va
être en contact avec d’autres personnes, grandes et petites, d’autres usages,
d’autres règles… Les ambivalences existent, bien entendu, mais aller à l’école
signifie bien quitter sa famille et son emprise, même affectueuse. L’école est un
lieu clos, fermé. Longtemps les parents n’y avaient pas accès. Aujourd’hui ils
ne peuvent y pénétrer que dans certaines conditions, à certains moments. Ils
ne voient pas, ils ne vivent pas le quotidien scolaire. L’enfant le vit seul, séparé,
détaché des siens, à la fois protégé d’eux et hors de leur protection. Cette
séparation dure de longues heures pendant de longues années.
Historiquement, cet arrachement à la famille a été difficile : pendant le long
temps scolaire, l’enfant ne pouvait accomplir les tâches utiles, indispensables,
décidées par le chef de famille. Il perdait un temps qui ne lui appartenait pas,
il le donnait à d’autres. Plus encore, il devenait étrange, étranger. Il se transformait
en acquérant des savoirs intellectuels et moraux définis par la société et pas par
sa famille. L’école n’a jamais été un prolongement de la famille, quelle que soit
l’époque, quel que soit le milieu social. Et elle n’a sans doute pas à l’être. Mais,
ce qu’elle offre peut être en congruence ou en opposition avec ce qui existe
au sein de la famille. Les approches, convergentes ou divergentes, ne sont jamais
rectilignes ou univoques, mais leurs orientations restent fondamentales pour
le développement de l’enfant.
Le dossier de ce numéro développe cette question des relations entre l’école
et les familles populaires en rendant accessibles à tous les résultats de différentes études. Dans ce domaine, comme dans d’autres, beaucoup reste à faire.
Si toutes les recherches s’accordent pour dire qu’il y a des corrélations entre les
pratiques éducatives familiales et la réussite scolaire (corrélation ne voulant pas
dire causalité), il faudrait étudier encore plus finement ce qui, de la socialisation
familiale primaire, favorise ou entrave la réussite scolaire des enfants et comment
l’école en est partie prenante. Que sait-on des conséquences des évolutions
sociales actuelles, tant du côté des familles (nouvelles organisations familiales,
isolement, précarisation, etc.) que du côté de l’école et des enseignants (places
et rôles institutionnels, économiques et sociaux, nature des savoirs en jeu,
etc.) ? Encore trop peu. Mieux connaître et comprendre ces nouvelles réalités,
mieux diffuser ces connaissances auprès des acteurs du système éducatif :
le programme de travail est vaste et essentiel pour tous. N
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Familles et professionnels :
éduquer ensemble
Interview de Catherine Francfort et Agnès Foray, conseillères techniques au CREFE

L

e Centre ressource enfance famille
école (CREFE) de l’Ain et du Rhône
est une association qui intervient dans
le champ de l’éducation, de la parentalité
et de l’intégration. Comme conseillères
techniques, nous formons et accompagnons les acteurs qui interviennent dans de
nombreux dispositifs de soutien éducatif,
dont le Réseau d’écoute d’aide et d’appui à
la parentalité (REAAP)1, le Contrat éducatif
local, le Contrat local d’accompagnement à la
scolarité, le Programme de réussite éducative...
Notre public se compose de professionnels
et de bénévoles de l’animation socio-éducative et du travail social qui interviennent dans
les associations, organismes publics, services
de l’État ou collectivités. Cette diversité des
participants contribue à la confrontation des
expériences et implique une ouverture à
d’autres savoir-faire.
Les enjeux du travail avec les parents sont
importants puisque, au plan légal, ils sont
les premiers éducateurs, et que, sur le plan
éducatif, leur rôle est essentiel. Les professionnels doivent savoir prendre la distance
nécessaire pour que les parents restent
acteurs de l’éducation de leurs enfants. Leur
travail consiste à identifier les compétences
dont les parents sont porteurs – il y en a
toujours – et à tout mettre en œuvre pour
mobiliser celles-ci. Il arrive que la bonne
volonté et la bienveillance d’un professionnel
le conduisent à « faire à la place » des parents,
d’autant que ceux-ci, lorsqu’ils sont fragilisés,
ont tendance à s’en remettre à lui, supposé
détenir un savoir expert. L’enjeu, pour le
CREFE, est celui d’une co-éducation réussie,
ce qui implique une délégation partielle et
délimitée de la fonction parentale, pour

un temps déterminé. Dans une telle répartition des rôles, chacun doit reconnaître les
compétences de l’autre et s’allier autour de
l’enfant. À l’inverse, par le passé les parents
étaient incités à s’en remettre aux personnels des collectivités, par exemple inscrire
les enfants en crèche pour qu’ils soient mieux
éveillés. Pléthore d’actions et d’intervenants
autour des familles laissaient à penser que
les parents ne savaient pas éduquer leurs
enfants. Le CREFE s’inscrit dans une tendance
inverse : il s’agit de travailler sur les compétences plurielles des parents et non pas sur les
savoirs normalisants des professionnels.
La formation est conçue pour que chaque
intervenant s’inscrive dans cette démarche.
Cela nécessite qu’il puisse déconstruire ses
représentations sur les familles et qu’il ait
identifié ses modèles de référence et ses
valeurs pour pouvoir s’en décentrer. C’est
ainsi que l’on peut, d’une part, entendre la
parole des parents sans être dans le jugement
et, d’autre part, expliciter le cadre des références éducatives incontournables : celles
des normes et des lois qui protègent l’enfant.
Lors des formations, le CREFE travaille sur
la diversité culturelle afin de permettre aux
professionnels d’aider les familles à composer, c’est-à-dire à pouvoir s’appuyer sur leur
culture d’origine pour entrer dans la culture
d’accueil. Sur ce sujet, comme sur d’autres, le
CREFE veille à la diffusion des savoirs élaborés par la recherche. Par ailleurs, les modalités, supports et relais de communication en
direction des familles sont travaillés notamment dans le souci de permettre à celles-ci
d’accéder aux droits qui sont les leurs, et
d’identifier les structures qui peuvent leur
apporter une aide.

Les CREFE sont des associations loi
1901 qui existent dans plusieurs départements de la région Rhône-Alpes. Sur
le site (www.crefe.asso.fr/spip/) sont
déclinés leurs domaines de compétence
ainsi que leurs modalités d’intervention.
Différents documents sont consultables
en ligne également (groupes de parole,
transmission, relations professionnels/
familles…).
Selon les personnes, les degrés de sollicitation
et d’implication, l’accompagnement des familles
varie et évolue. Dans une situation donnée, le
professionnel doit clairement définir sa fonction et permettre la recherche conjointe des
attitudes éducatives appropriées. Par exemple,
dans le cadre de l’accompagnement scolaire,
des parents, parce qu’ils n’ont pas, ou peu, de
compétences scolaires, pensent qu’ils n’ont pas
de rôle à jouer dans la scolarité de leur enfant.
Or, il est primordial que les parents gardent
prise sur cette scolarité. Le professionnel
cherche à élargir les alternatives – réalistes
et atteignables – face à la situation rencontrée, donnant ainsi la possibilité aux parents
d’évoluer, comme, par exemple, questionner
l’enfant sur ce qu’il a fait à l’école. Des actes
simples ont une valeur éducative !
Dans le cadre du REAAP, le CREFE anime
la mise en réseau des acteurs du soutien
à la parentalité. Ces derniers proposent
des actions collectives qui permettent aux
parents, tantôt de trouver des réponses à
des questionnements auprès des animateurs,
tantôt de s’entraider. Dans ces groupes
d’échanges entre parents, l’intervenant mobilise la parole d’un collectif qui réfléchit sur une
question d’éducation partagée par tous ; ces
échanges cherchent à étayer chaque participant dans sa fonction éducative. Entendre
l’expérience de l’autre permet de comprendre que l’on partage les mêmes difficultés,
évite l’isolement, autorise une perception
nouvelle. Mettre des mots sur la difficulté, la
souffrance permet, parfois, de se distancier
et de retrouver des possibilités d’agir là où on
pensait que les choses étaient bloquées. N
1. Les REAAP ont été créés en mars 1999, avec pour
objectif d’accompagner les parents dans leurs
fonctions éducatives, de renforcer et de susciter
de nouvelles initiatives, en mettant en réseau les
différents intervenants auprès des familles.
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Apprendre à l’école maternelle
Olivier Burger, inspecteur de l’Éducation nationale (académie de Rouen), équipe ESCOL, université Paris 8

présents en dehors de l’école. Le savoir et les
apprentissages visés par l’enseignant risquent
de rester invisibles car aller au-delà de ce rapport de familiarité et identifier ce qui est à
apprendre sont complexes pour les élèves.

S

ous la direction d’Élisabeth Bautier, une
équipe1 a conduit, pendant plusieurs
années, une recherche pour tenter de
comprendre comment se construisent, dès
la maternelle, des différences socioscolaires
entre élèves. Le livre qui en est issu offre aux
équipes pédagogiques des pistes pour analyser
leurs pratiques afin de les aider à davantage favoriser la réussite de tous les élèves.
Certains élèves, qui ne sont pas familiarisés
avec les exigences de la culture scolaire, ne
« bénéficient » pas pleinement de leur scolarisation parce qu’ils risquent de mal interpréter
certaines situations pédagogiques. En effet,
ces élèves n’identifient pas toujours les enjeux
d’apprentissages dans les tâches et activités
proposées et ne parviennent pas à se constituer comme « élèves apprenants ». L’ouvrage
offre d’abord des points de repères sur l’école
maternelle (histoire, spécificités…) puis s’interroge sur les manières de faire entrer les
enfants dans cet univers particulier qu’est celui
de l’école. Dans la troisième partie, des pistes
pédagogiques sont proposées afin de lever les
ambiguïtés présentes dans les activités scolaires. Parmi ces propositions, une réflexion est
conduite sur la manière dont les enseignants
« mettent en scène » le savoir scolaire.
Ainsi, par exemple, lorsque l’enseignant propose aux élèves de réaliser des colliers avec
de « vraies perles », pour lui il est évident que
tout est lié : le savoir scolaire en jeu, le support utilisé, le cadre de travail. Pour certains
élèves, cela ne va pas de soi car les objets
utilisés comme supports de travail, les perles
et le collier, sont aussi des objets familiers

L’école maternelle est le premier endroit où
les objets du monde familiers, ordinaires,
sont transformés en objets didactiques. Pour
construire les savoirs scolaires, les enseignants scolarisent les objets du monde :
ce qui demande implicitement aux élèves
de rompre avec le rapport immédiat à
ces objets. Pour lever les implicites et les
ambiguïtés il importe d’identifier deux difficultés. La première concerne l’usage des
objets dans les situations d’enseignement,
la seconde est liée au fait qu’enseignants et
élèves ne perçoivent pas ces objets de la
même manière. Pour que l’élève s’inscrive
dans le travail scolaire, il doit percevoir les
objets comme « supports d’apprentissage » :
quand on compte des billes, les billes n’ont
pas d’importance, seule l’activité de comptage est essentielle. Or, pour certains, la
bille reste un jouet qui focalise attention et
affection, ce qui peut parasiter voire empêcher le travail d’apprentissage. Ce qui est
évident pour les enseignants est, pour certains élèves, très difficile à comprendre et
fait surgir de nombreux malentendus.
En maternelle, on peut observer différents
types d’interprétation des activités proposées, qui peuvent être sources de malentendus. Deux exemples.
L’investigation sensorielle du support : dans
une petite section, des échantillons de
roches ont été distribués. Certains sont des
fossiles, ce que l’enseignant cherche à faire
remarquer. Quelques élèves passeront la
séance à porter leur échantillon à la bouche,
à se frotter la joue avec. Ces manipulations
exploratrices, par ou pour l'objet lui-même,
sont de l’ordre de la découverte sensorielle.
Cette étape, sans doute utile voire indispensable, ne permet pas à ces élèves d'adhérer
lors de ce moment de classe à l'activité telle
que l'enseignant l'a pensée.
L’investissement procédural dans l’activité :
lors d’une séance portant sur les mélanges
de liquides, quelques élèves sont surtout
appliqués à ne rien renverser sur la table.
Cette focalisation sur la réalisation de la
tâche et sur la procédure, au détriment de

l’activité intellectuelle d’interprétation des
résultats, éloigne du savoir visé.
Les élèves peuvent s’installer dans une posture
d’étude lorsque l’enseignant les ramène explicitement vers les objets de savoir, reformule
systématiquement leurs remarques, utilise
un vocabulaire précis et des supports complémentaires. Ils peuvent ainsi interpréter la
situation comme véritable situation d’apprentissage permettant de se mobiliser sur le savoir
visé par l’enseignant. Certaines pratiques
enseignantes autorisent la « non-étude » : laisser manipuler librement ou féliciter celui qui
n’a rien renversé peuvent faire croire à l’élève
que le plus important est là. Pour l’inscription
de tous les élèves dans l’étude, les réajustements de l’enseignant sont fondamentaux :
travailler un registre de savoir adapté et un
langage spécifique permettent la mise en mot
du savoir. Un objet d’enseignement ne peut
devenir objet d’apprentissage que lorsqu’il est
objet d’étude pour l’élève. N
1. O. Burger, C. Catteau, S. Chevillard, C. Joineaud,
J. Le Breton, C. Passerieux, C. Thouny.

L’équipe est composée de personnes
ayant des statuts et des fonctions, très
différents. Le projet a été ancré, dès le
départ, dans un travail de recherche de
statut universitaire mais dont l’objet s’est
construit progressivement à partir d’une
double interrogation. Interrogation de
chercheurs qui veulent comprendre les
ressorts de la construction scolaire des
inégalités d’apprentissage dès la maternelle et interrogation de praticiens, mais
qui sont donc aussi des chercheurs inscrits dans des cursus de troisième cycle,
qui veulent comprendre les ressorts
et les cohérences des pratiques des
enseignants, y compris pour intervenir
en formation. Cette connaissance du
métier des enseignants « de l’intérieur »
a été particulièrement précieuse lors du
recueil des données et des interprétations que nous avons pu faire lors des
analyses. L’écriture a été fondée sur des
cadres théoriques explicites et sur des
analyses fines des pratiques, ce qui rend
ce livre lisible par des praticiens autant
que par d’autres chercheurs.
Élisabeth Bautier
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La contribution de l’éducation prioritaire
à l’égalité des chances des élèves
Martin Dufour, IA-IPR lettres, correspondant académique éducation prioritaire, académie de Créteil

L

e rapport 1, remis au ministre de l’Éducation nationale en octobre 2006 par
deux inspections générales 2, affirme
que, même si la politique d’éducation prioritaire a bénéficié de nombreux atouts, elle n’a
pas produit les effets attendus. Elle demeure
cependant aujourd’hui « l’outil privilégié » de
l’égalité des chances dans le domaine éducatif. Comment et à quelles conditions ? Voici,
sous forme de citations3, quelques extraits de
ce texte pour en donner les axes majeurs.

Une politique publique volontariste
aux résultats incertains
Le modèle français de discrimination positive
était le suivant :
« – concentrer des moyens supplémentaires,
humains et financiers, dans des territoires
définis localement, là où les inégalités socioéconomiques sont les plus accusées ;
– mutualiser ces moyens entre tous les intervenants par le partenariat, en estimant que
ces inégalités ne sont pas la seule affaire de
l’école ;
– déconcentrer les décisions de délimitation des zones, de répartition des moyens,
d’élaboration des projets d’action, en estimant que ce sont les acteurs de proximité
qui sont les mieux à même de savoir ce qui
convient ;
– faire confiance à l’imagination des enseignants, à “la liberté pédagogique” pour
concevoir les actions éducatives et pédagogiques les plus appropriées, en préservant
le même niveau d’exigence scolaire et les
mêmes programmes ;
– trouver un remède à l’évitement induit
par ces mesures, en développant des pôles
d’excellence. »
Mais « la carte est devenue inflationniste et
très hétérogène au point de ne plus être
considérée comme juste et efficace par les
acteurs locaux ; les moyens, importants,
n’ont plus, dès lors, été concentrés sur des
territoires restreints, mais ont été dispersés
sur 15 à 20 % des établissements scolaires.
[…] Plus fondamentalement, comme bien
souvent en France pour d’autres politiques
publiques, le contenu de la politique d’éducation prioritaire a privilégié fortement l’organisation et les personnels et non la mission
de service public. »
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La pédagogie en éducation
prioritaire : un équilibre difficile
à trouver entre exigences
et adaptation aux publics
Ce chapitre est essentiel et doit être lu en
priorité. « Il n’y a pas de fatalité de l’échec.
Des observations croisées conduisent à une
hypothèse : les écoles où les résultats sont
les meilleurs sont celles où la continuité des
apprentissages est bien recherchée et régulée
par un travail d’équipe organisé et constant, où
l’enseignement est très structuré, où le temps
d’apprentissage est préservé, où le niveau
d’exigence est élevé, où le directeur orchestre le travail collectif et sait gérer les relations
avec l’environnement de l’école, veillant à ce
que l’ouverture ne soit pas contre-productive
pour les apprentissages. Le même propos vaut
pour le collège : il n’y a pas de déterminisme
avéré de l’échec scolaire. »
Les conditions pour une relance pédagogique de l’éducation prioritaire sont clairement
énoncées et finement détaillées sous deux
intitulés : « À l’école, aider les enseignants à
améliorer leurs pratiques individuellement
et collectivement » ; « Au collège, favoriser
la cohérence de l’enseignement. »

Un partenariat à maîtriser
« Le partenariat nécessite une communauté
d’objectifs entre l’école et ses partenaires.»
Cela demande « une levée des ambiguïtés
entre les personnels de l’éducation nationale
et les partenaires […]. D’une manière générale, il ne s’agit pas d’attendre d’un partenaire
ce qu’il ne peut pas apporter et, surtout pas,
qu’il se substitue à ce qui fait la mission et le
cœur de métier d’un enseignant. Quant aux
partenaires, ils doivent rester dans leur rôle
et leur champ de compétence et résister à
la tentation de vouloir “faire mieux que les
enseignants” dans le domaine des apprentissages scolaires, sous le prétexte, par exemple, même justifié, qu’ils connaîtraient mieux
les enfants de milieux populaires. »

L’infléchissement de la politique
d’éducation prioritaire :
propositions
« Le débat “discrimination positive territorialisée ou individualisée” n’est pas pertinent

[…]. Le débat actuel sur l’individualisation est
complexe. Deux dynamiques sont concomitamment mises en place. La première
consiste à apporter une aide individuelle
locale aux élèves les plus en difficulté (tutorat, groupes de besoins, études du soir…).
La deuxième consiste à repérer les élèves
des zones difficiles qui ont le plus de chances
de “s’en sortir” et de les aider à rejoindre le
groupe des plus favorisés (dispositif SciencesPo, ESSEC, ou désectorisation pour les mentions très bien au Brevet…), en espérant
qu’ils pourront servir de modèle. »
« Si l’on conserve l’idée de zones dans lesquelles l’environnement empêcherait les
acquisitions scolaires, il convient au plan
national de continuer en amont le travail
de définition des critères de ces territoires
prioritaires, qui devraient être uniquement
économiques et sociaux […]. » Il est indispensable, « pour chaque unité de gestion,
nationale, académique, départementale, de
réseau et d’établissement de se pencher sur
l’écart de moyens par rapport aux établissements de taille équivalente, puis de se
demander concrètement quel est l’usage et
le “rendement” des moyens supplémentaires et donc de sa marge de manœuvre pédagogique […]. Il convient absolument que les
équipes puissent travailler sur des projets, en
fonction d’une enveloppe de moyens et en
connaissant leurs contraintes et leurs marges
de manœuvre et d’autonomie. »

Conclusion
« Malgré ces difficultés et ces échecs, cette
politique d’éducation prioritaire conserve
une forte légitimité. [Elle] apparaît dès lors
comme l’outil privilégié de cette égalité des
chances dans le domaine éducatif. » N
1. Rapport n° 2006-076, disponible sur http://
media.education.gouv.fr/file/35/7/3357.pdf
Le titre de ce texte est celui du rapport, les
intertitres sont ceux de ses quatre chapitres.
2. Inspection générale de l’Éducation nationale
(IGEN) et Inspection générale de
l’administration de l’Éducation nationale et de
la Recherche (IGAENR).
3. Ces citations sont extraites des pages 12, 25,
47, 96 à 99 (qu’il convient de lire !), 110, 111,
116, 125 et 135.
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École
et familles populaires
École, famille : deux institutions rivales ou complémentaires ? Alliées ou ennemies ? Les relations entre ces deux écosystèmes
dans lesquels grandissent les enfants sont, structurellement, difficiles. Entre l’école et les familles populaires c’est souvent
encore plus pénible. Pourquoi ? Dans ce dossier, Pierre Périer et Daniel Thin, sociologues, exposent les résultats de leurs
enquêtes et proposent leurs analyses. Leurs textes sont issus de conférences données à l’INRP en octobre 2006 dans le cadre
de journées d’études organisées par le centre Alain Savary sur la question des dispositifs relais et des familles.

Quels rapports ?
Pierre Périer
De qui parle-t-on ?
Si j’ai choisi de parler d’école et de familles
populaires c’est pour privilégier le point de vue
des familles et le mettre en tension avec celui
de l’école qui privilégie les parents. Les circulaires, les projets d’établissements, et nombre
d’initiatives pour « rapprocher les familles de
l’école » s’adressent en réalité aux parents.
Ainsi, parler de famille, c’est se situer hors de
l’école ; parler de parents, c’est se situer du côté
de l’institution scolaire. D’ailleurs, évoquer les
familles, n’est-ce pas déjà désigner le problème
voire, explicitement, la cause du problème
(sous les termes de familles démissionnaires) ?
Or, au-delà d’une appartenance à un même
ensemble « populaire », il y a une pluralité des
familles et de leurs rapports à l’école.
Précisons préalablement ce que recouvre le
populaire en montrant qu’il y a une recomposition du groupe social qui s’y rattache et
un réagencement de son identité. Je parlerai
ici principalement des ouvriers parce qu’ils
symbolisent (encore), plus que toute autre
catégorie, la classe et les cultures populaires
dans les dimensions du travail, de l’action
militante et politique. Trois processus caractérisent ses évolutions récentes : un déclin
statistique relatif, des phénomènes de « désidentification » et de « désaffiliation ». Le déclin
statistique du nombre des ouvriers nécessite
en effet d’être nuancé. S’il passe de 40 % de
la population active en 1975 à environ 25 %
aujourd’hui1, ce groupe reste majoritaire dans
l’emploi masculin. Parallèlement, le nombre
des employés (qui est le versant féminin de

l’emploi des classes populaires) représente
désormais 29 % des personnes en activité
professionnelle (dont notamment 88 % de
femmes, personnels de service aux particuliers). Par ailleurs, ce groupe est celui (avec les
agriculteurs) qui s’auto-reproduit le plus : la
probabilité, pour un enfant d’ouvrier, de devenir lui-même ouvrier est de l’ordre de 60 %.
Ainsi, quand d’aucuns invoquent le déclin
sinon la « fin » du monde ouvrier, la réalité
statistique résiste. On observe, en revanche,
un processus de « désidentification » à la classe
ouvrière et aux classes populaires plus généralement. Des enquêtes ont montré le recul de
l’identification collective à ce groupe social et
professionnel. « Désidentification » largement
amplifiée par une « invisibilisation » politique
et médiatique et qui s’accompagne d’une
disqualification sociale et professionnelle de
ce groupe, synonyme d’un monde passé ou
appelé à disparaître. Cela n’est pas sans conséquences sur les modèles que les parents, les
pères en particulier, peuvent proposer à leurs
enfants et risque de fragiliser les liens intergénérationnels au sein de ce groupe social.
Le troisième processus qui travaille et déstabilise le groupe populaire consiste en une
« désaffiliation »2 avec deux faces. D’un côté,
elle peut être considérée comme émancipatoire : si l’on est moins solidaire des classe et
culture populaires, on peut s’autoriser symboliquement à s’en affranchir et à s’émanciper.
C’est la possibilité d’une mobilité, d’une ascension sociale et de projets de « sortie de classe ».
De l’autre côté, la désaffiliation à l’œuvre dans
un contexte de précarité accrue de l’emploi, de
fragilisation de l’image et du statut de l’ouvrier
n’accentue-t-elle pas un sentiment de vulnérabilité pour soi et pour ses enfants ? C’est le
risque de l’individualisme négatif au sein d’un
monde divisé, y compris contre lui-même.
Il n’y a plus cet entre-soi, ce lien social qui

Pierre Périer est maître de

conférences en sciences de
l’éducation à l’université de
Haute-Bretagne (Rennes 2) et
chercheur au CREAD (Centre
de recherches en éducation,
apprentissages et didactique).
Outre les relations entre
familles populaires et
école, ses travaux portent
sur les interactions entre
professeurs (débutants) et
élèves (adolescents) dans les
contextes difficiles, au niveau
secondaire en particulier.
Il est l’auteur notamment de :
École et familles populaires.
Sociologie d’un différend.
Presses universitaires de
Rennes, 2005 (postface
de J.-M. de Queiroz).

1. Source : Insee 2005 et Éric Maurin,
L’égalité des possibles. Paris, Seuil,
2002.
2. C’est un concept de Robert Castel
défini dans Les métamorphoses de
la question sociale. Paris, Fayard,
1995.
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3. Voir Olivier Schwartz, Le monde privé
des ouvriers. Paris, PUF, 1990.
4. Ce terme est sans doute ambitieux car il s’agit dans bien des cas
au mieux, de coopération ; un véritable partenariat impliquerait une
définition commune des objectifs
et des moyens à mettre en œuvre
pour les atteindre.

permettait, face aux épreuves du travail et de
la vie quotidienne, de se protéger collectivement et de préserver une solidarité et dignité
ouvrières. Le sentiment d’une plus grande
vulnérabilité s’est accompagné d’un repli
défensif sur la sphère privée et la famille3. Ce
processus dénote par ailleurs un changement
dans le rapport à l’école et l’investissement
scolaire des familles populaires.

aux difficultés posées par la scolarisation de
ces « nouveaux » adolescents et ce, dans un
contexte d’interpénétration croissante entre
les problèmes sociaux et des problèmes scolaires, entre ce que les jeunes vivent en dehors
de l’école et ce qu’ils sont – et que l’on attend
qu’ils soient – en tant qu’élèves.

L’évolution du rapport à l’école

À partir des années quatre-vingts, sur fond
de chômage, de difficultés d’accès au premier
emploi et de généralisation de la préoccupation scolaire, l’école va instituer un nouveau
mode de relation avec les familles : le partenariat4. Depuis la loi d’orientation de 1989,
on voit fleurir un ensemble d’expressions
quasi-slogans : « ouvrir l’école aux parents »,
« faciliter la communication », « le droit à
l’information », « faire que les parents s’investissent et participent », etc., le tout encadré
par des textes et circulaires qui invitent les
parents à se rapprocher de l’école, à investir,
à participer. Face aux difficultés de socialisation et de scolarisation, les parents sont
invités à co-éduquer, à être des agents complémentaires, et peut-être surtout des recours
pour les enseignants. Or, les parents que les
enseignants voudraient davantage rencontrer
ne sont pas présents (ou de manière moins
continue) et plus rarement à leur initiative.
Le constat est récurrent, si bien que l’on est
en droit de se demander ce que requiert le
partenariat sans jamais l’expliciter, ce qu’il
fabrique, y compris en termes d’inégalités,
bien qu’étant animé des meilleures intentions.
Car le partenariat avec les familles semble,
a priori, tout à fait positif. Qui pourrait être
contre ? Mais, si l’on regarde les conditions
nécessaires, on s’interroge : tous les parents
sont-ils à égalité face à cette offre de partenariat ? De nombreux implicites pèsent sur
les possibilités et modalités de rencontres et
d’échanges. Qui a l’initiative ? Comment doiton se comporter ? Il y a de multiples obstacles
culturels : le rapport au temps, l’anticipation
et la disponibilité (les horaires ne conviennent pas à ceux qui travaillent en horaires
postés), le rapport à l’écrit (il faut prendre
rendez-vous par écrit), les difficultés langagières et les codes sociolinguistiques (comment
dire ? trouver les bons mots ?). Et il y a bien
sûr la faible compétence scolaire des parents.
Finalement, le partenariat présuppose des dispositions et des ressources dont certains sont
dépourvus et ils ne sont donc pas en mesure
de comprendre les attentes de l’institution
scolaire ni d’y répondre.

Avec la massification scolaire secondaire des
années 1960, la reproduction de la société est
passée d’un mode économique à un mode à
dominante scolaire. Ce phénomène a accentué les rapports d’interdépendance entre les
familles et l’école. Autrefois, les conséquences
de la scolarisation (ou de ses insuffisances)
n’étaient pas aussi décisives qu’aujourd’hui sur
l’accès à l’emploi et l’insertion. L’allongement
des études et la perception de l’importance du
capital scolaire par l’ensemble des familles ont
modifié les modalités de la socialisation familiale. On peut parler d’acculturation dans le
sens où certains éléments propres à la scolarisation (l’organisation temporelle, les rapports
entre adultes et enfants, etc.) ont remodelé les
normes d’éducation et les rôles au sein même
des familles (par exemple l’autorité qui ne
peut plus s’exercer avec le même pouvoir de
contrainte). Plus précisément, lorsqu’on parle
d’école et de familles populaires, le rapport
est davantage de dépendance, de soumission,
de domination symbolique, proche parfois
de la remise de soi (on s’en remet à l’école
et à ses enseignants jugés plus compétents).
Reconnaissance et délégation entraînent une
forme de dépossession éducative des parents
qui, auparavant, avaient le pouvoir de dire la
valeur de leurs enfants, le pouvoir de peser sur
leur destin en contribuant à la préparation de
leur avenir (professionnel pour les garçons).
Ce nouveau pouvoir de l’école, cet enjeu
d’acquisition du capital scolaire, engendre
une forme d’impuissance pour les parents
disposant de peu d’héritage culturel (scolairement rentable) à transmettre.
Cette dépendance à l’école s’accompagne
d’une nouvelle division du travail éducatif.
Les responsabilités et les rôles sont changés
et les frontières à redéfinir. Jusqu’où s’étend
la mission éducative des enseignants ? Quelle
implication exiger des parents ? Pour tous les
jeunes d’une génération, le temps de l’adolescence s’est étiré, y compris pour les jeunes
des classes populaires, et a muté en un temps
scolaire (avant ils intégraient précocement le
monde du travail). L’école doit ainsi faire face
II N
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Norme du partenariat et « déviances »
Le partenariat s’impose donc comme une
norme de relation, construite et partagée
par les classes moyennes et membres de
l’institution scolaire. Cette norme légitime
les parents « partenaires » mais elle fabrique
indissociablement des formes de « déviances »
(c’est la figure du parent « non partenaire »).
Le conflit mais aussi la distance, l’absence, le
silence discréditent. Plus les familles sont en
retrait, plus elles risquent – surtout en cas de
problème – d’apparaître comme démissionnaires, désintéressées ou totalement dépassées…
Cette lecture parfois compassionnelle, parfois
culpabilisante, s’effectue à travers le prisme
normatif de l’échange, de la participation,
de la présence qui sont les signes par lesquels
se manifestent l’intérêt scolaire et la « bonne
volonté » des parents. Certains en ont bien
conscience mais cela n’échappe pas à ceux
qui peinent à rencontrer les acteurs de l’école.
Par exemple, ils disent d’autres parents : « On
en voit, ils sont tout le temps avec les enseignants ! ». Ceux-là jouent la connivence alors
qu’eux restent à distance parce qu’ils sont
hésitants, pas trop à l’aise, craignent d’être
maladroits. Ils ont conscience de leur désavantage quand d’autres sont capables d’interagir,
de façon visible et reconnue par les acteurs de
l’institution scolaire, jusque dans les instances
de représentation des parents d’élèves5.
Ainsi cette logique d’ouverture en direction
des parents peut, en définitive, conforter ceux

qui ont le plus d’atouts, de ressources et de
capitaux, et qui se voient ainsi encouragés et
légitimés par l’institution scolaire. C’est en
ce sens, me semble-t-il, qu’il faut parler de
différend plutôt que de malentendu (même
si je pense qu’il y a une pertinence, dans
bien des cas, à parler en termes de malentendus que certaines actions contribuent à
dissiper). Néanmoins, le malentendu laisse
entendre qu’il suffirait d’un peu de « bonne
volonté », de quelques éclaircissements, ou
d’une meilleure communication pour qu’il
soit levé. Or, s’agissant des familles populaires les plus éloignées de l’école, c’est plus
compliqué et plus structurel. Elles subissent
la pression normative de l’école sans pouvoir
y répondre, elles ont conscience de l’enjeu
scolaire mais se sentent impuissantes en
même temps que dépendantes, et redoutent
la stigmatisation qu’elles supportent déjà par
ailleurs. Dans les cinquante entretiens que j’ai
analysés, les parents souhaitent tous voir leurs
enfants « réussir » mais ils ne maîtrisent pas
le code de l’échange et les règles du jeu. Ils ne
savent pas faire ou craignent de mal faire !

Les logiques du différend
Le différend n’est pas nouveau. Au début de
l’école républicaine, une distance séparait
déjà l’école et les familles mais sans les conséquences actuelles. Aujourd’hui le différend
s’est amplifié et cristallisé parce que le rapport
de dépendance des familles à l’école s’est

5. La tenue d’un stand le jour de la
kermesse n’apporte pas les mêmes
bénéfices symboliques qu’une participation au conseil d’école.

Un écho des recherches
À partir d’un dossier de la Revue française de pédagogie1 voici un rapide état des recherches explorant la question : « qu’estce qui, en fonction de l’âge de l’enfant, dans la socialisation et l’éducation familiales, de façon directe ou indirecte, favorise la
réussite et l’intégration scolaire ou, au contraire, est susceptible d’entraîner des problèmes d’adaptation ? ». Trois orientations
principales ont été répertoriées : les recherches qui visent à décrire et comprendre les styles éducatifs familiaux, celles qui
s’intéressent plus directement à l’accompagnement parental de la scolarité et celles qui étudient les interactions parents-enfants
lors d’apprentissages.

Les styles éducatifs familiaux
Des recherches longitudinales américaines ont, dès 1945, montré des corrélations entre le milieu social d’appartenance, certaines
pratiques éducatives familiales, le développement cognitif et la réussite scolaire des enfants. Mais la mise en évidence des processus
et des effets des différentes variables est restée difficile. Les chercheurs se sont donc surtout attachés à décrire le fonctionnement
de la famille (en étudiant en particulier les représentations, attitudes, attentes, pratiques et comportements éducatifs des parents)
et ont mis en évidence différents « styles éducatifs familiaux ».
En 1971, une étude a mis en évidence trois styles éducatifs : style autoritaire (éducation rigide), style structurant (respect ferme d’un
ensemble de règles tout en soutenant l’activité de l’enfant et en favorisant de façon adaptée son autonomie), style permissif (peu
d’exigences en ce qui concerne le respect des règles et pas de volonté d’exercer un contrôle sur l’enfant). Des chercheurs •••
1. « Pratiques éducatives familiales et scolarisation ». Revue française de pédagogie, n° 151, avril-mai-juin 2005, INRP, coordonné par Geneviève Bergonier-Dupuy.
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6. Jean-François Lyotard est le philosophe qui a, le premier, théorisé le
concept de différend. Cf. Le différend. Éd. de Minuit, 1983.
7. Vous retrouverez ces témoignages
dans le livre, Écoles et familles populaires. Sociologie d’un différend.

accru. La tension est plus vive car les attentes
réciproques sont plus importantes, et les effets
identitaires du désaccord ou du différend sont
beaucoup plus lourds. La norme dominante
invite à participer or les règles, les langages,
les références ne sont pas partagés et celui
qui se tient à distance est pris dans un silence
coupable6. Comment comprendre autrement
les logiques des familles populaires ? Pourquoi
se tiennent-elles en retrait ou à distance ?
Trois logiques ont été distinguées.

témoignages que j’ai eus7, c’était souvent trop
tard ! Selon les parents, les « alertes » arrivent
en milieu, voire en fin d’année, et ils ont le
sentiment d’être pris au piège. « On nous
prévient d’une décision d’orientation, d’un
redoublement, d’une sanction qui va tomber ».
Ils se sentent trahis et abusés par l’école et
la confiance initiale vire alors à la défiance :
« nous avons fait confiance, et voilà qu’on nous
annonce que ce ne sera pas possible d’aller vers
telle filière, dans tel établissement… ».

Une logique de confiance qui vire parfois à
la défiance

Une logique critique

La logique de la confiance consiste à s’en
remettre à l’école. On fait confiance aux professionnels que sont les enseignants, eux seuls
sont compétents. « Ils savent faire » comme
disent les parents. Pourtant, les étudiants et
stagiaires à l’IUFM pensent souvent que « les
parents ne font pas ce qu’il faut ; ils ne viennent
pas parce qu’ils ne nous considèrent pas, parce
qu’ils ne s’intéressent pas à la scolarité de leur
enfant… ». Or, pour ces parents, la norme, c’est
précisément de ne pas intervenir. C’est parce
qu’ils font confiance qu’ils n’interviennent pas.
Certains pensent même que les parents n’ont
pas à mettre les pieds dans l’école, que ce n’est
pas leur rôle. Pourquoi iraient-ils contester, discuter ? Ils attendent d’être informés et prévenus
par l’école si des difficultés se présentent. Pour
eux l’école doit signaler les éventuels problèmes
mais, lorsqu’elle le fait, tout au moins dans les

Les critiques des familles populaires sont fortes.
Si elles sont tues dans l’institution scolaire,
face aux enseignants, elles sont, au contraire,
facilement verbalisées en dehors de l’école.
Elles peuvent se regrouper selon trois types :
l’élitisme scolaire, le manque d’autorité et la
discrimination, sociale et surtout ethnique. De
nombreuses critiques portent sur l’élitisme des
enseignants, ou l’élitisme de la culture scolaire
portée par ces enseignants. Les savoirs enseignés sont jugés peu pertinents au regard des
métiers visés. De même l’ampleur des devoirs
à la maison est vécue comme une façon de
mettre leurs enfants en difficulté puisqu’ils ne
pourront être aidés (sans parler des conditions
matérielles au domicile). Les parents reprochent également aux enseignants de ne pas
avoir assez d’autorité (alors que les enseignants
font ce même reproche aux parents !). Les
parents disent que les professeurs ne se com-

••• ont utilisé cette typologie et ont mis en évidence des liens entre style éducatif et résultats scolaires : le style structurant
étant corrélé avec de bonnes performances scolaires, les styles autoritaire et permissif avec des performances scolaires faibles. Les
pratiques familiales favorables au développement cognitif et à la réussite scolaire sont basées sur une éducation caractérisée par le
contrôle souple, la sécurisation, le soutien affectif ainsi que la prise en compte de l’enfant en tant que personne. La combinaison
de la disponibilité affective et de l’encouragement à l’autonomie aurait toujours un effet favorable sur les comportements et
résultats scolaires de l’enfant.
Mais les pratiques éducatives familiales ne sont pas forcément stables dans le temps, ni homogènes selon les milieux sociaux. De
plus, les mêmes variables produisent-elles les mêmes effets quel que soit le contexte ? Par exemple : la sévérité associée au contrôle
strict peut favoriser la réussite scolaire dans les milieux populaires et pas dans les milieux plus aisés. Surtout, l’idéal d’autonomie
critique, de curiosité et d’épanouissement valorisé par les classes moyennes et aisées, par les professionnels de l’éducation, voire
par les chercheurs, ne l’est pas par les classes populaires qui privilégient la politesse, l’obéissance, la propreté, l’ordre, l’honnêteté,
le respect des autres, la discipline.

L’accompagnement à la scolarité
Les recherches sont anciennes et parfois divergentes. Certaines ont mis en évidence les déficiences et l’infériorité de certains
milieux sociofamiliaux (carences éducatives, handicap social, culturel ou linguistique) ; d’autres se sont interrogées sur la genèse
de l’échec ou de la réussite, sur les méfiances et incompréhensions, sur la résignation parentale. Les familles favorisées semblent
avoir, vis-à-vis de l’école, des attentes de type cognitif tandis que les familles plus modestes attendent une meilleure socialisation.
Certains chercheurs parlent de « conflit », d’« ambivalence » ou de « dissonance » entre les familles populaires et l’univers scolaire.
Plusieurs travaux affirment que, quand il existe un projet parental fort et durable, les enfants réussissent mieux. C’est plus •••
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portent pas comme des adultes face aux élèves.
Ils ne comprennent pas toujours la proximité
dans les relations entre les enseignants et élèves,
les modes de communication et d’échange. Un
parent raconte que sa fille peut appeler son professeur de mathématiques sur son portable pour
se faire aider dans des exercices, elle peut laisser
un message et l’enseignant rappelle. Ce style
relationnel tend à gommer les rapports intergénérationnels et à effacer les positions statutaires,
ce qui déstabilise les parents. Troisième type de
critiques : le traitement discriminatoire. Il peut
être de nature sociale ou ethnique. Des parents
ouvriers estimeront que l’institution s’autorise
des jugements parce qu’ils sont de tel milieu
social quand d’autres, issus de l’immigration,
en particulier maghrébine, considèrent que leur
enfant est sanctionné en raison de ses origines.
Dans ce cas, le sentiment d’injustice, dont ils
ne voient pas comment le réparer, nourrit le
différend. Notons que certains enfants sont
très habiles en présentant de façon stratégique
les informations données aux parents. Dans un
entretien, une mère veut aller voir un enseignant car son fils s’est dit puni « parce que le
prof est raciste » et le fils tente de l’en empêcher
en disant : « surtout n’y va pas, ce sera pire » !

Une logique de retrait défensif et
de protection identitaire
Sans que cela soit rationalisé, les familles
populaires déploient des tactiques défensives.
Pour se protéger des jugements qui stigmati-

sent, elles tiennent l’école à distance, tentent
de se dissimuler8, de se soustraire. En effet,
les jugements et les classements de l’école
ne concernent pas seulement les élèves, ils
atteignent l’identité des personnes et, indirectement, mettent en cause les qualités
éducatives des parents. Ce point est tout à fait
central pour comprendre certaines réactions
d’élèves et de parents. Pour les femmes de
milieux populaires, l’identité maternelle est
une composante essentielle sinon exclusive
puisqu’elles ne disposent pas nécessairement
d’autres ressources identitaires (tirées en particulier du travail). Défendre ses prérogatives
de parent et garder l’affection de ses enfants
deviennent d’autant plus importants. Si leurs
enfants sont mal jugés et mal classés, elles
peuvent être personnellement atteintes et
prendre fait et cause pour eux. Quand l’institution scolaire cherche des « alliés » dans la
famille, les parents les plus menacés peuvent,
au contraire, vouloir se tenir à distance pour
préserver leur identité et défendre leur rôle
et les relations au sein de la famille. Du point
de vue de la cohésion familiale, tenir l’école à
distance, se protéger des effets d’une disqualification éducative à travers les jugements
scolaires, auraient alors quelque chose de
salutaire. Paradoxe d’un partenariat qui éloigne plus encore les parents qu’il serait sans
doute nécessaire de voir davantage, redoublant des inégalités de réussite entre élèves par
des inégalités de reconnaissance des parents
à et par l’école. N

8. Le sociologue Erving Goffman montre que la stratégie du discréditable,
c’est la dissimulation. Cf. Stigmate.
Éd. de Minuit, 1986.

••• fréquent dans les milieux favorisés mais peu de recherches existent sur le vécu familial ou personnel lors d’un échec paradoxal,
et sur les aspects émotionnels de la course à la réussite. De plus, l’implication parentale ne saurait être efficace si l’élève ne s’engage
pas aussi. Enfin, très peu d’études ont démontré les effets bénéfiques des bonnes relations entretenues entre la famille et l’école.

Les interactions parents-enfants
Les études ont mis en évidence les liens entre les conceptions que les familles ont de l’enfant, de son développement et de ses
apprentissages, et leurs pratiques éducatives. Elles montrent que les enfants de mères plus « contrôlantes » ont des performances
cognitives moins bonnes que les autres. Mais l’analyse de ces interactions didactiques parents-enfants, qui se font au domicile des parents,
ne prend pas suffisamment en compte la variable socio-économique : les familles qui acceptent cette intrusion sont plutôt favorisées et
sensibilisées aux discours psychologiques sur le développement des enfants. Dans les recherches plus récentes, l’enfant est vu comme
un partenaire actif. Elles insistent aussi sur la pluralité et la variabilité des mécanismes de tutelle parentale, ainsi que sur la diversité des
façons d’agir et de réagir des enfants. Le plus important étant la capacité du parent à être flexible, à réguler le comportement de l’enfant
et à partager les responsabilités avec lui.
En conclusion, l’auteur rappelle que si les travaux de recherche sont plutôt cohérents, ils ne prennent pas suffisamment en compte
différentes variables telles que l’âge des enfants, le genre, la place dans la fratrie, les formes de la famille, le réseau social, le vécu de
l’enfant, etc. De plus, l’évolution des normes sociales (épanouissement et réussite sociale individuelle) rend la famille plus fragile et plus
exigeante. Elle génère des formes d’ambivalence entre la valorisation de la liberté et de l’autonomie et le contrôle ferme de la trajectoire
scolaire. Surtout, l’augmentation de la précarisation sociale et économique diversifie le profil des familles pauvres et il faudrait étudier
les effets des perturbations psychologiques et des stress sociaux sur la scolarisation.
Françoise Carraud
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L’exemple des dispositifs relais
Daniel Thin

Daniel Thin, maître de
conférences en sociologie
à l’université Lyon 2, est
membre du Groupe de
recherche sur la socialisation
(CNRS/université Lyon 2/
ENS-LHS).
Il travaille principalement
sur les questions liées
à la socialisation et à la
scolarisation dans les milieux
populaires les plus défavorisés.
Outre sa participation à
plusieurs ouvrages collectifs
sur ces questions, il a publié
Quartiers populaires. L’école
et les familles (PUL, 1998)
et, avec Mathias Millet,
Ruptures scolaires. L’école à
l’épreuve de la question sociale
(PUF, 2005) ainsi que
« L’école au cœur de la
question sociale. Entre
altération des solidarités
sociales et affectations
institutionnelles »,
in S. Paugam (dir.),
Repenser la solidarité.
L’apport des sciences sociales
(PUF, 2007).

1. Étude réalisée par Martine
Kherroubi, Mathias Millet et
Daniel Thin, commandée par
le CNFE-PJJ au centre Alain
Savary-INRP et au GRS (UMR
5040-CNRS), université Lyon 2,
et publiée par Études et recherches, « Classes relais et familles,
accompagnement ou normalisation », n° 8, mai 2005.
2. Voir les travaux de Robert Castel.

Dans notre enquête1 et lors des entretiens avec
les membres des dispositifs relais, l’importance des familles est vivement apparue. Les
relations avec les familles sont ainsi perçues
comme des leviers dans le traitement des difficultés des élèves présents dans les dispositifs
relais. L’idée générale est que les difficultés de
ces élèves ne sont pas réductibles à des difficultés d’apprentissage scolaire mais qu’elles
sont liées, au moins pour une part, à ce qu’on
pourrait appeler les « ratés » de la socialisation familiale. Ces « ratés » de la socialisation
familiale sont imputés aux conditions sociales
d’existence (difficultés, chômage, etc.) ou aux
conditions de socialisation et d’éducation liées
aux formes de relations familiales. Travailler
avec les familles est supposé faciliter l’action
des dispositifs relais et permettre d’agir sur les
causes des difficultés des collégiens.

Est-ce différent dans les collèges ?
Dans les dispositifs relais, domine l’idée d’une
« alliance » avec les parents. Cette notion n’est
pas absente de tous les collèges, mais dans les
dispositifs relais, construire une alliance avec
les familles apparaît comme une condition
de la réussite de l’action. On observe également des différences liées au cadre de fonctionnement des dispositifs par rapport aux
collèges. Les dispositifs relais autorisent une
plus grande disponibilité à l’égard des parents
avec parfois un coordonnateur chargé des relations avec les familles, qui peut davantage se
libérer. Les lieux de rencontre sont très différents, on peut même rencontrer les parents
au domicile familial, ce qui n’est pas habituel pour les collèges. Les interactions sont
souvent moins formalisées et plus souples.
Il s’agit plus de rencontres que de convocations. Dans un dispositif relais que j’ai particulièrement observé, on peut passer, boire un
café, prendre le temps de discuter… Pour un
certain nombre de parents, c’est facilitant. Il
faut aussi insister sur une plus grande personnalisation des relations. Même si les acteurs
des dispositifs relais restent des agents mandatés par leurs institutions et le rappellent de
temps en temps, des relations plus personnalisées se développent : les parents cherchent
des appuis auprès de personnes qui ne sont
pas simplement des enseignants ou des éducateurs. Cette personnalisation facilite beauVI N

coup les relations.
Dans les dispositifs relais, beaucoup de rencontres prennent la forme de partage d’une analyse de situation : « on va analyser ensemble
la situation de votre enfant ». Il ne s’agit pas,
ou très rarement, d’une analyse co-construite,
mais plutôt de la communication d’une analyse faite par les membres du dispositif. De
plus, le croisement de points de vue de différents professionnels permet que les difficultés
des élèves ne soient plus imputées aux seules
défaillances familiales. Étant dans un processus de déscolarisation, l’accent est mis sur la
volonté de « sortir » du phénomène de disqualification du collégien et de sa famille. Dans les
dispositifs relais, on recherche très fortement
l’adhésion des familles pour qu’elles accompagnent et appuient l’action du dispositif. Mais
ce n’est pas gagné d’emblée, les parents sont,
au départ, plutôt méfiants. Cette recherche de
l’adhésion des parents est délicate à mettre en
œuvre car les situations familiales sont difficiles, les parents se sentent disqualifiés, stigmatisés. Pour les acteurs des dispositifs relais,
l’idéal serait que non seulement les parents
adhèrent, mais qu’ils fassent eux-mêmes le
diagnostic des causes familiales des difficultés
de leurs enfants et envisagent les solutions ;
ce qui, à mon avis, est une illusion.

Entre accompagnement et
normalisation, est-ce inconfortable ?
Le sous-titre donné à cette étude, « Accompagnement et normalisation », signifie que, dans
ces situations professionnelles, il y a une
articulation, une combinaison de ces deux
dimensions. La normalisation (c’est-à-dire la
tentative de transformer les familles dans un
sens plus conforme à ce que sont les normes
éducatives et les exigences de l’école) et l’accompagnement vont ensemble ; je ne vois pas
comment il pourrait en être autrement. Toute
une partie de l’action des dispositifs relais est
de fournir des « supports » aux familles2. En
effet, nombre de familles sont isolées (ce sont
souvent des mères seules) et elles doivent traiter seules des difficultés sociales et familiales
cumulées. Dans ce sens, elles manquent de
« support ». De plus, dans le parcours de rupture scolaire de leur enfant, elles estiment ne
pas avoir reçu d’aide. Avec les agents de l’ins-

DOSSIER | XYZep | Mars 2007

titution scolaire, elles ont surtout vécu des
situations conflictuelles. Les dispositifs relais
peuvent devenir des « supports » pour ces
familles en leur fournissant parfois des aides
matérielles, organisationnelles ou administratives. Plus profondément, le rôle de support
passe par les transformations des rapports
entre les collégiens et leurs parents, la revalorisation des enfants auprès de leurs parents et
des parents auprès de leurs enfants, etc.
Le fait même que les enfants soient pris en
charge, alors qu’ils n’étaient plus scolarisés
ou avaient plusieurs fois changé de collège,
conduit à une sorte de normalisation. Dans les
dispositifs relais, ils ont une place institutionnelle, la situation est régularisée et cela rassure
les parents. C’est le début d’une réhabilitation,
la possibilité de voir la situation se transformer. Les parents peuvent le vivre comme un
support de leur action en disant : « On peut
encore faire quelque chose avec lui ». Tout le
travail mené dans les dispositifs relais est de
montrer que le collégien a des compétences
y compris dans le domaine scolaire, qu’il est
loin d’être aussi « nul » qu’il le dit, ou qu’on
le lui a dit3. Ce travail de réhabilitation, qui
permet de rasséréner voire de pacifier les relations intra-familiales, est mené à travers les
nombreuses rencontres avec les parents. Les
parents peuvent venir décharger leur stress,
leurs angoisses, parler de leurs difficultés, et
trouver un interlocuteur pour donner du sens
à ce qui se passe, sortir des conflits avec leurs
enfants. Ces conflits sont d’ailleurs souvent le
produit des ruptures scolaires : le collégien en
rupture scolaire est celui par qui le malheur
arrive dans la famille.
Mais ces dimensions d’accompagnement,
d’alliance, de support, ne vont pas sans un
travail d’encadrement et de prescription en
direction des familles. Par exemple, éviter
l’absentéisme conduit la plupart des dispositifs relais à contacter systématiquement
les familles lorsque l’enfant est absent ou en
retard. Cela rassure les familles, mais encadre
aussi leurs pratiques : les parents doivent vérifier que leur enfant s’est levé, est parti pour
l’école. L’encadrement des collégiens suppose un encadrement des pratiques familiales. Certaines familles le vivent positivement,
d’autres le ressentent comme une forte pression. De même, l’action des dispositifs relais
ne va pas sans un minimum d’ingérence dans
la vie familiale. L’aide, l’accompagnement
et les discussions qu’ils supposent, sont une
forme d’intrusion dans l’intimité des familles.
Quand les discussions n’aboutissent pas, des
pratiques plus injonctives peuvent apparaître : « À partir de maintenant, il faut contrôler

l’heure où il rentre, où il ressort. Levez-le le
matin. Etc. ». On peut parler d’une tension
entre essayer de convaincre et prescrire des
comportements.
Appeler à la lucidité est une manière de
demander de transformer radicalement ses
pratiques. Quand, par exemple, on explique
à une mère que son enfant n’a aucun intérêt
à venir à l’école puisqu’elle lui donne tout
(de l’argent, une télé, une chaîne stéréo, des
cigarettes…), on finit par lui dire qu’elle doit
arrêter d’agir de la sorte, lui signifiant également sa part de responsabilité. L’injonction
peut devenir plus importante lorsqu’elle s’appuie sur une sorte d’autorité institutionnelle
que peuvent avoir certains membres des dispositifs relais. Je pense à l’exemple d’une mère
au chômage depuis longtemps, dépressive.
Elle ne se levait pas le matin. Sa fille, qui ne
se levait pas non plus, était restée plus d’un
an sans être scolarisée. Les membres du dispositif relais ne parvenaient pas à transformer cette situation qu’ils analysaient comme
la conséquence d’une relation fusionnelle.
Jusqu’à ce qu’une éducatrice finisse par dire :
« vous avez des ressources mais vous ne jouez
pas le jeu de l’insertion qui consiste à vous
“ bouger ” pour avoir un emploi, mais aussi
pour que votre fille ait sa place ». C’est un cas
extrême mais il montre bien la tension entre
l’accompagnement et un mode d’action plus
injonctif que les acteurs des dispositifs, en
tant qu’acteurs institutionnels, sont parfois
conduits à adopter.
Il faut voir les problématiques de normalisation et d’accompagnement des familles
populaires, comme des combinaisons, des
articulations. Le plus souvent, il y a, en même
temps, de la contrainte et de l’accompagnement.

Quel est le rapport des familles
aux dispositifs relais ?
Dans leur rapport aux institutions, les familles
populaires sont souvent ambivalentes, elles
tentent à la fois de jouer le jeu et de résister
aux logiques institutionnelles. C’est la même
chose avec l’école, elles ont de fortes attentes
et, en même temps, une sorte de méfiance.
Avec les dispositifs relais cette ambivalence
est encore plus aiguë. Avant l’entrée dans le
dispositif, les familles ont vécu de multiples
déboires institutionnels, et leur ambivalence
vis-à-vis de l’école est souvent devenue hostilité. Elles se sentent dans une impasse et
plus ou moins contraintes à accepter l’entrée dans le dispositif. Elles ont l’impression
que ce n’est qu’une action de plus qui n’aura

3. Cette réhabilitation peut aussi
réactiver les aspirations scolaires
des parents et, si ces aspirations
ne sont pas satisfaites par la reprise d’un parcours scolaire « ordinaire », générer des tensions voire
de l’hostilité à la sortie du dispositif relais.
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pas plus d’efficacité que les autres. En même
temps, c’est, pour elles, une forme de soulagement : leur enfant est pris en charge, il y
a une issue, même provisoire. La situation
se normalise, l’espoir peut renaître. La peur
de l’abandon et de l’errance des enfants est
une crainte de l’institution, c’est aussi celle
des familles. Si l’enfant est dehors, livré à luimême, que va-t-il devenir ? D’un autre côté, le
dispositif relais est vécu comme une officialisation, une institutionnalisation de la rupture
scolaire. Du point de vue de l’institution le
collégien n’est pas déscolarisé, il est toujours
inscrit dans un établissement. Du point de
vue des familles, on pense qu’il est sorti de
l’école ordinaire. Le dispositif relais n’a pas
les attributs (ne serait-ce que le cartable) de
la normalité scolaire.
L’ambivalence réside dans cette articulation
entre soulagement et officialisation de la rupture scolaire mais elle est liée aux caractéristiques mêmes des dispositifs relais. Dans ces
dispositifs, les familles affirment découvrir
une écoute jamais connue auparavant. Là, les

parents ont l’impression de pouvoir se confier
et demander des conseils. Mais c’est aussi un
lieu où l’on risque de se mêler de leur vie de
famille et de les contraindre à modifier leurs
pratiques habituelles. Dans les entretiens,
les parents pouvaient manifester à la fois de
la reconnaissance et de l’hostilité. Certains
parents sont dans une forme de « remise de
soi » qui se mêle de résistance. C’est sans doute
plus aigu dans le dispositif relais parce qu’il
propose davantage de possibilités de contact.
L’ambivalence est aussi liée à l’indétermination de l’avenir, à propos duquel inquiétude
et espoir se mêlent. Certains perçoivent les
dispositifs relais comme un lieu d’orientation,
d’autres comme un lieu de rattrapage scolaire,
mais la question de l’orientation reste toujours
très forte. Tout se joue dans l’écart entre les
aspirations des parents et le devenir de leurs
enfants. Si on ne trouve pas de solution, si le
retour au collège se passe mal, l’ambivalence
devient franche hostilité. Le dispositif relais
apparaît alors comme un élément de plus dans
une institution défavorable. N

Des femmes des quartiers populaires mobilisées
Les parents des familles populaires ne restent pas toujours isolés face aux problèmes d’éducation et de scolarisation. Le
collectif Paroles de femmes associe plusieurs groupes de femmes des quartiers populaires de la région Rhône-Alpes. Chacun
des groupes de ce collectif peut réunir de dix à quinze femmes selon les périodes et les quartiers. Les participantes sont
des mères de familles ouvrières ou employées peu qualifiées, souvent « issues de l’immigration » (mais pas exclusivement),
confrontées pour plusieurs d’entre elles à la précarité ou au chômage. Elles se réunissent depuis plusieurs années pour
aborder différentes questions liées à leur vie dans les quartiers populaires. Elles croisent ainsi leurs expériences, leurs points
de vue sur les sujets de société qui les préoccupent : citoyenneté, vie de quartier, précarité et, bien entendu, problèmes
d’éducation et de scolarisation.
En 2003, elles ont organisé un colloque intitulé « Parents, profs, parlons ensemble de l’école », organisé en trois ateliers au sein
desquels elles ont débattu et présenté leurs réflexions sur les relations entre les familles et l’école. Elles ont ainsi interrogé le
discours qui parle de parents démissionnaires et avancé l’hypothèse que les parents peuvent aussi être « démissionnés » par
leurs conditions d’existence ou par les institutions. Depuis le début de l’année 2006, elles ont engagé un travail de réflexion
dans le cadre d’une Université populaire de parents autour de la problématique du décrochage scolaire qu’elles ont, selon
leur propre expression, formulée sur le mode « Enfants décrocheurs ? Enfants décrochés ? ». L’Université populaire de parents
constitue un espace au sein duquel les participantes élaborent un point de vue et une connaissance qui leur sont propres. Avec
l’appui d’un universitaire qui aide à la systématisation et à la généralisation des savoirs ou des expériences, elles construisent,
réunion après réunion, des analyses à partir d’études de cas, et d’échanges d’expériences. Elles repèrent ce qui s’enclenche
dans les familles lors des situations de décrochage, s’interrogent sur la part des sanctions scolaires ou celle des relations
entre enseignants et élèves dans le processus de décrochage. Par ce travail, elles cherchent à élaborer un savoir propre et à
le faire reconnaître auprès des institutions et notamment de l’institution scolaire. Dans ce sens, elles rencontrent un groupe
d’acteurs de l’Éducation nationale (enseignants, assistantes sociales, CPE…) réunis par la Mission régionale d’information sur
l’exclusion (MRIE) pour réfléchir de leur côté aux questions du décrochage des élèves de milieux populaires. Ces rencontres
prennent la forme de séminaires où se confrontent les points de vue et les analyses en vue de constituer un « savoir partagé »
qui sera présenté publiquement au bout du processus.
De telles initiatives soulignent que parmi les familles populaires souvent décrites comme démunies ou distantes dans leurs
relations avec l’école, il existe des ressources et des formes de mobilisation sur lesquelles peuvent s’appuyer les acteurs de
l’école soucieux des relations avec les familles populaires.
Daniel Thin
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Les centres pilotes
La main à la pâte
Monique Delclaux (monique.delclaux@inrp.fr)

M

enée par l’Académie des sciences
en partenariat avec l’Institut national de recherche pédagogique et
l’École normale supérieure de la rue d’Ulm,
La main à la pâte (www.inrp.fr/lamap) vise,
depuis 1996, à rénover et amplifier l’enseignement scientifique à l’école primaire en
France, et à y contribuer dans de nombreux
autres pays. Elle préconise à ce titre la mise
en œuvre par les enseignants d’une démarche d’investigation associant exploration du
monde, apprentissages scientifiques, expérimentation, maîtrise de la langue et
argumentation, afin que chaque enfant approfondisse sa compréhension du monde qui
l’entoure.
Créé en 2000, le réseau des centres pilotes
La main à la pâte rassemble des équipes qui
se sont engagées par contrat avec l’Académie des sciences à développer un dispositif
d’aide aux écoles d’une zone géographique
déterminée pour la mise en œuvre d’un
enseignement scientifique basé sur l’investigation. Pour sa part, l’Académie des sciences
veille à la capitalisation des expériences, à la
mutualisation des ressources et à favoriser les
échanges au sein du réseau. Elle alloue également aux centres une subvention annuelle,
grâce au soutien financier apporté à l’opération par la Délégation interministérielle à
la Ville. Actuellement le réseau comprend
quinze centres pilotes et implique environ
3 500 classes de primaire. Divers par leurs
zones géographiques d’exercice (REP, ville,
circonscription, département), les centres
le sont aussi par leurs modes d’organisation.
Certains s’appuient sur un réseau de partenaires (IUFM, CDDP, universités, écoles
d’ingénieurs…) qui accompagnent pédagogiquement et scientifiquement les classes.
D’autres centres fonctionnent à partir d’un
centre de ressources doté d’une salle d’expériences et qui offre un ensemble de services (prêt de matériel, médiathèque, accueil
individualisé…).
Les centres déploient leurs actions dans
deux grands domaines : celui de l’accompagnement des enseignants et celui de la
production et de la diffusion de ressources.
Diverses formes d’accompagnement ont été
expérimentées par les centres pour aider les
enseignants à s’approprier les contenus et la
démarche d’investigation : accompagnement
sur la durée d’un module en co-animation

avec les enseignants, accompagnement
scientifique par des étudiants ou des élèves
d’écoles d’ingénieurs, accompagnement à
distance via Internet, accueil de classes pour
des animations et des ateliers sur un thème.
Des ressources sont également mises à disposition des enseignants : modules sur les
thèmes des programmes accompagnés du
matériel nécessaire pour une classe, documents sur la démarche d’investigation ou sur
des questions scientifiques et pédagogiques.
Les modules proposés ont été testés dans
des classes. Ils donnent des progressions
selon les cycles sans distinction de publics
d’élèves (classes multiniveaux ou de ZEP).
Les ressources et la démarche proposée
sont supposées pertinentes pour toutes les
classes de toutes les écoles. La diffusion de
ces ressources se fait par prêt aux écoles
pour une durée déterminée. Elle est aussi
favorisée par la création de sites Internet
locaux qui sont reliés au réseau national
Lamap (www.lamap.fr/).

Des rencontres réunissent, chaque début
d’année scolaire, les centres pilotes et
l’équipe La main à la pâte pour définir des
thèmes de travail pour l’année. Un des
thèmes retenus pour 2006-2007 concerne
« l’accompagnement de l’enseignement
des sciences en ZEP ». Il vise à dresser un
inventaire des dispositifs d’aide mis en place
par les centres à l’égard des écoles en ZEP.
Ce travail s’inscrit dans la préparation du
colloque « Sciences pour tous, même chances pour tous ? » qui se tiendra lors des
prochaines journées des centres pilotes à
Mâcon le 3 octobre 2007.
Contact : Christiane Laborde.
La main à la pâte. 1, rue Maurice Arnoux.
92120 Montrouge. Tél. 01 58 07 65 92.
christiane.laborde@inrp.fr N

Le dispositif du centre pilote de Nogent-sur-Oise
Depuis 1999, l’équipe de Nogent-sur-Oise a mis en place un dispositif original pour
développer La main à la pâte dans les onze écoles du REP. Il consiste à apporter aux
enseignants volontaires à la fois un soutien logistique, en mettant à leur disposition
des documents et du matériel pédagogiques, et un soutien pédagogique, en les
accompagnant dans leur appropriation de la démarche. Concrètement, en début
d’année, l’équipe présente aux enseignants les différents modules qui ont été élaborés
en s’inspirant des insights américains. Ceux-ci, sur un thème scientifique donné (les
liquides, les cinq sens, les constructions, que deviennent les déchets ?…), fournissent
une méthode, des activités, une progression pédagogique. Les enseignants choisissent
alors le thème pour lequel ils souhaitent être accompagnés. Pendant toute la durée du
module, les enseignants bénéficient de la présence, dans leur classe, d’un animateur
qui les aide à mener les deux séances hebdomadaires d’une heure trente chacune.
Cet accompagnement se prolonge par des réunions régulières (tous les dix jours) qui
regroupent les animateurs et les enseignants des différentes écoles qui travaillent sur
le même module. Au cours de celles-ci, sont examinés la progression des différentes
classes et les problèmes rencontrés tant par les élèves que par les enseignants, ce qui
permet un travail en commun de régulation voire de remédiation. Sont également
préparées, dans ces réunions, les séances à venir par un travail en équipe sur les
objectifs poursuivis, le choix des activités ou des expériences qui seront proposées
aux élèves, le matériel à rassembler.
Ce dispositif est apprécié des enseignants. Ils sont de plus en plus nombreux à s’engager dans cette action et à continuer, après avoir été accompagnés, à pratiquer seul un
enseignement des sciences basé sur l’investigation en utilisant les ressources du REP.
Entre 1999 et 2006, 107 classes ont bénéficié de ces accompagnements.
Contact : Stéphane Noé, coordonnateur du REP.
13, rue Moustier. 60180 Nogent-sur-Oise. Tél. 03 44 74 37 30.
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entretien

L’école en République tchèque
Entretien avec David Greger
Traduction assurée par la mission relations internationales (INRP)
supérieures. De plus il y a beaucoup moins
d’immigration qu’en France.

Un système très sélectif

David Greger, professeur à la
faculté d’éducation de l’université
Charles de Prague, travaille sur les
questions d’égalité d’éducation.
Son intervention, lors du colloque
Construction, déconstruction du
collège unique, intitulée : « Débat
autour du modèle de collège unique
en République tchèque et dans
d’autres pays d’Europe centrale et
orientale » est consultable sur le site
de l’UMR Éducation & Politiques1.
Professeur invité par l’INRP pour
quelques semaines, il nous a expliqué
le fonctionnement du système
éducatif en République tchèque.

S

i l’on considère les résultats aux évaluations internationales (PISA et autres), les
élèves tchèques se situent sensiblement
au même niveau que les élèves français. En
mathématiques et en sciences, ils seraient
même légèrement meilleurs. Mais l’importance
des écarts à la moyenne montre l’ampleur des
problèmes : les résultats sont très différents
selon l’origine sociale des élèves et surtout
selon les écoles qu’ils fréquentent. Il y a peu de
travaux de recherches permettant d’analyser
finement et de comprendre ces différences.
Ces inégalités scolaires ne sont pas directement en lien avec la ségrégation territoriale.
Contrairement à la France, la ségrégation
sociale spatiale n’est pas très forte ; il n’y a
pas de phénomène de « banlieue » (c’est une
des conséquences du système communiste
avec l’égalité des loyers) même si certains
quartiers regroupent davantage de classes
moyennes et d’autres des classes aisées et
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Le système éducatif tchèque est surtout
fondé sur la sélection et l’orientation précoces. D’une manière générale, les élèves
ayant une « aptitude générale académique »
sont envoyés vers les écoles traditionnelles
tandis que les autres suivent des cursus et
des programmes scolaires spéciaux. La première sélection a lieu dès l’âge de huit ans, la
seconde à onze ans. Seuls 10 % des élèves
intègrent un niveau de collège classique (gymnasium) pour un cursus de huit années.
Les travaux de recherche montrent que,
contrairement à ce qu’affirment les défenseurs de ce système, la sélection n’est pas
fondée sur le mérite mais bien sur une
appartenance sociale. Seuls les parents les
plus favorisés et les plus informés (cadres,
enseignants, universitaires, journalistes,
etc.) peuvent envoyer leurs enfants dans
ces filières. Ainsi le gymnasium n’accueille
que 7 % d’élèves de familles défavorisées
(appartenant aux catégories socioprofessionnelles les plus basses) et 79 % issus de
familles favorisées. La sélectivité du système
scolaire tchèque se remarque également
dans le fort pourcentage d’élèves à besoins
éducatifs particuliers scolarisés séparément
des autres (5 % de l’ensemble de la population scolaire contre 2,2 % en France). Or
cette catégorie, très floue, regroupe surtout des élèves issus de milieux défavorisés
et principalement des enfants roms.
Au niveau secondaire supérieur (pour les
élèves de 15 à 19 ans), il y a trois types d’établissements : général, technique et professionnel. Seuls 20 % des élèves sont dans
l’enseignement secondaire général (contre
44 % en France) ; la majorité d’entre eux
fréquente l’enseignement technique (44 %)
ou professionnel (38 %). L’enquête PISA
montre que, selon la filière de scolarisation, les acquis sont très différents ; dans
les filières techniques et professionnelles,
beaucoup d’élèves ne maîtrisent pas les
compétences de base. Malheureusement
il n’existe pas d’évaluations nationales en
République tchèque.
Une autre caractéristique du système éducatif tchèque est le faible nombre d’étudiants :
seulement 12 % (par rapport aux 23 %

en moyenne dans les pays de l’OCDE). Le
nombre de places à l’université est très limité
et des examens d’entrée sont organisés par
les universités elles-mêmes. Les élèves qui
réussissent le mieux à ces examens sont issus
des écoles secondaires générales dans lesquelles ils sont souvent scolarisés dès l’âge de
onze ans. Leurs parents, eux-mêmes instruits,
connaissent bien le système éducatif et ont
de fortes attentes. Ils savent que la meilleure
stratégie pour accéder à l’université est de
passer par ces écoles sélectives et ils savent
aussi ce qu’il faut faire pour aider leurs enfants
à y entrer très jeunes. Cette importante sélectivité du système éducatif tchèque contribue
fortement à la reproduction sociale. Elle est
un obstacle majeur à l’équité scolaire.

Des réformes en cours
Actuellement ce système est en pleine transformation. Il vit les plus grandes réformes
depuis la fin de l’époque communiste (1984).
En 2004, une nouvelle loi, dans un souci de
rééquilibrage entre les filières, a introduit
une réforme curriculaire, des évaluations
nationales à différents niveaux, une standardisation des examens nationaux à la fin de
l’école secondaire, etc. Auparavant les trois
filières (établissement général, professionnel ou technique) avaient des programmes
différents qui pouvaient être modifiés dans
une proportion pouvant atteindre jusqu’à
30 %. Depuis 2004, il n’y a qu’un seul programme national que chaque établissement
peut adapter, modifier, réorganiser avec une
grande liberté (le découpage en matières
disciplinaires, les répartitions horaires sont
libres). Cela génère toujours de très grandes différences entre les établissements.
Actuellement une cinquantaine d’écoles
pilotes ont rédigé leurs propres programmes
au sein d’un comité réunissant enseignants,
parents d’élèves et municipalités (une généralisation est prévue d’ici 2007). Mais ces
réformes de 2004 sont peu connues de la
population et des enseignants eux-mêmes.
De plus, le dernier renouvellement du
gouvernement a provoqué un blocage de
certains de ces changements.

L’échec scolaire
Dans ce contexte très fortement sélectif,
la notion d’échec scolaire est peu présente
dans l’opinion, peu discutée dans la société.
Elle n’est pas non plus un véritable objet de

recherche. L’attitude générale, méritocratique, est la valorisation des élèves « talentueux ». Et, plutôt que de tenter de lutter
contre les difficultés scolaires de certains ou
de leur apporter une aide, on les fait redoubler ou on les oriente ailleurs. Il s’agit d’une
véritable orientation par l’échec : si l’élève
sélectionné dans les écoles d’élite ne suit pas,
il est réorienté dans le cursus général ; s’il
ne réussit pas dans le cursus général, il est
redirigé vers une école technique, et ainsi
de suite. L’élève en difficulté peut également
être envoyé dans une « école spéciale » ou
placé dans une classe pour « élèves lents »,
survivance de l’époque communiste2. L’échec
scolaire est considéré comme celui de l’élève
et non comme celui du système éducatif.
C’est pourquoi, contrairement à la politique
ZEP instaurée en France en 1981, toutes les
actions compensatoires mises en place en
République tchèque ciblent des populations
particulières et non des territoires ou des
zones spécifiques.

Les élèves à besoins éducatifs
particuliers
Les élèves en difficulté sont appelés élèves à
besoins éducatifs particuliers. Ce sont principalement des élèves présentant des handicaps physiques ou mentaux, et des élèves
vivant dans des environnements sociaux très
défavorisés (familles très pauvres, minorités, groupes ethniques). Pour les élèves
handicapés, on utilise les mêmes dispositifs
que dans la plupart des pays développés :
enseignement individuel, effectifs de classe
réduits, programmes spéciaux, assistants
d’enseignement, etc. Certains élèves handicapés peuvent être intégrés à temps plein
dans les écoles du cursus commun mais, en
réalité, seule l’intégration à mi-temps est
pratiquée. Des programmes plus spécifiques
sont développés à l’intention d’élèves socialement défavorisés ou d’élèves appartenant
à une minorité. Ainsi, lorsqu’une minorité
représente plus de 10 % de la population
d’une région donnée, les élèves appartenant à cette minorité peuvent fréquenter des
classes créées spécialement pour eux et où
leur langue maternelle est utilisée comme
langue d’enseignement. En République tchèque, c’est le cas pour la minorité polonaise
qui dispose de ses propres écoles maternelles, primaires et secondaires (gymnasia). La
plupart de l’aide est cependant ciblée sur les
élèves roms. Cette minorité étant considérée comme la plus défavorisée du pays.

tels) et la « communauté » rom (ceux qui
sont ainsi définis par les autres). Nombre
de personnes sont discriminées en fonction
de leur langue, de leur lieu d’habitation ou
de la couleur de leur peau. Les politiques
luttent contre toutes ces formes de discrimination mais les ambiguïtés sont fortes : faut-il
cibler les Roms et marquer la ségrégation
ou l’ensemble de la population défavorisée
et renforcer les amalgames et les ressentiments des non-roms ? Actuellement de
nombreux programmes visant à l’amélioration de l’éducation et de la qualification
sont officiellement mis en place en direction des élèves de milieux défavorisés (qui
sont principalement roms). Ces actions sont
officiellement appelées « actions compensatoires », car les documents officiels récusent
le terme de discrimination positive. Pour le
gouvernement, toute discrimination, même
positive, est incorrecte.
En 1984 (période communiste) la plupart
des enfants roms étaient scolarisés dans des
« écoles spéciales » destinées à des enfants
présentant des déficiences intellectuelles.
Aujourd’hui, ces écoles comptent toujours
80 à 90 % d’enfants roms et valent au gouvernement tchèque un recours devant la
Cour européenne des droits de l’homme
(recours pour discrimination dans le droit
à l’instruction, discrimination liée à l’appartenance à une minorité nationale). En
février 2006, la Cour a conclu à l’absence
de discrimination car, selon elle, même si
les chiffres sont inquiétants, les élèves sont
placés dans ces écoles avec l’accord de leurs
parents et sur la base de tests (QI) effectués
dans des centres d’orientation. Néanmoins,
dans un texte récent3, Robert Badinter écrit
qu’il « demeure une sorte de malaise » et
s’interroge sur la nécessité d’une discrimination positive au bénéfice des Roms. Cette
affaire a d’ailleurs été renvoyée devant la
Grande Chambre.

Quelques actions compensatoires
Parmi ces actions, il y a notamment les
« classes zéro », les assistants d’enseignement, les bourses spéciales, et les programmes en journée continue.

Pour les élèves roms

Classes zéro : ce sont des classes préparatoires qui visent à familiariser à l’école les
enfants des milieux les plus défavorisés. Elles
accueillent ces enfants un an avant l’entrée
normale dans la scolarité (qui débute à l’âge
de six ans). Mais, l’implantation de ces classes dans les « écoles spéciales » a tendance à
renforcer la ségrégation des enfants roms.

Depuis 1990, les Roms ne sont plus une
« ethnie » répertoriée comme telle lors des
enquêtes du recensement. Aujourd’hui deux
catégories coexistent : la « minorité » rom
(ceux qui se définissent eux-mêmes comme

Assistants d’enseignement : au début de cette
action compensatoire, ils furent officiellement appelés « assistants des Roms ». Ce
sont des postes supplémentaires ouverts
dans les écoles fréquentées par un nombre

important d’élèves de milieux défavorisés
et qui visent au développement des compétences en langue et en communication,
à l’adaptation à l’environnement scolaire et
contribuent au dialogue avec les parents. Ces
assistants même s’ils ne sont pas recrutés sur
ce critère sont, le plus souvent, d’origine
rom. Ils ont un niveau bac et sont employés
aux niveaux préscolaire, primaire et parfois
secondaire.
Bourses spéciales : destinées aux élèves roms
qui fréquentent les écoles du secondaire,
elles sont versées directement aux écoles et
couvrent les frais de cantine, de transport,
de droits d’entrée et de fournitures (matériel didactique, manuels, cahiers d’exercices
et, éventuellement, ordinateur personnel).
Une opération similaire est planifiée pour
les élèves fréquentant l’enseignement supérieur.
Programme en journée continue : c’est une
action expérimentale récente non encore
évaluée, mise en place en 2005 au sein de
cinq écoles. L’objectif officiel est de faire
baisser l’absentéisme en sensibilisant les
parents sur la valeur de l’éducation, en
améliorant l’encadrement des élèves et en
multipliant les dispositifs d’aide et de soutien
ainsi que les activités extra-scolaires.

Et la recherche en éducation…
En République tchèque, la recherche en
éducation ne bénéficie pas d’un appui institutionnel fort. À la fin du régime communiste l’institut pédagogique Coménius a été
supprimé parce qu’il était considéré comme
trop idéologique et prescriptif et les actuels
instituts de l’Académie des sciences (en psychologie et sociologie) comptent très peu
d’équipes de recherche. À l’université les
tâches d’enseignement et d’administration,
très lourdes, entravent la recherche. Les
chercheurs, peu nombreux, travaillent le
plus souvent seuls. Leurs travaux concernent
principalement les didactiques et la formation des maîtres. Les études empiriques,
longitudinales, expérimentales manquent
cruellement. N
1. ep.inrp.fr/EP/colloques/colloque_construction_
deconstruction/davidgreger?searchterm=
David%20GREGER
2. Au sein de « l’école pour tous » du régime
communiste les établissements avaient,
officieusement, créé des « classes de niveaux »
(pour les plus lents, pour les dyslexiques,
etc.), classes qui peuvent perdurer par
endroits.
3. Sur le site de Project Syndicate (association
internationale de 265 journaux ou
hebdomadaires de 114 pays du monde)
www.project-syndicate.org/print_
commentary/badinter1/French
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brèves
Transformer la violence
des élèves. Cerveau,
motivations et apprentissage
Daniel Favre. Dunod, coll. Enfances,
2007, 309 p.
Pourquoi un enfant ou un adolescent peuvent-ils devenir violents ?
Comment agir avec eux ? Quelles
pistes pour la formation ? Trois questions qui forment le plan de ce livre.
Daniel Favre montre d’abord comment fonctionne le cerveau et quels
sont les ressorts de l’agressivité et de
la violence (comment s’enracinent
les peurs, comment se fabriquent
les besoins d’être le plus fort et
d’obtenir un plaisir immédiat). Dans
la seconde partie, il fait le point sur
les recherches qui insistent sur le
rôle des enseignants et des apprentissages, et propose six outils pour
réduire et prévenir efficacement la
violence. Pour finir, il fixe les objectifs
essentiels d’une formation pour les
enseignants.

Apprendre à écrire
au collège dans les
différentes disciplines
Christine Barré-De Miniac et Yves
Reuter (dir.). INRP, 2006, 268 p.
Cet ouvrage, issu de trois années de
recherche, repose sur deux idées
majeures : tous les enseignants peuvent être des professeurs de français
et écrire et apprendre sont deux

activités complémentaires. La première partie analyse, à partir des
instructions officielles, ce qu’écrire
veut dire dans les différentes disciplines, puis étudie le discours des collégiens ainsi que les représentations
des enseignants sur le sens de l’acte
d’écriture. Ensuite, les relations entre
écriture et appropriation des savoirs
sont interrogées dans quatre disciplines (français, histoire et géographie,
sciences et mathématiques), et deux
parties : décrire et raconter ; expliquer et argumenter. De nombreuses pistes pour les enseignants et les
formateurs.

Dans la classe,
hors de la classe
L’évolution de l’espace professionnel
des enseignants
Jean-François Marcel et Thierry
Piot (dir.). INRP, 2005, 213 p.
L’espace professionnel des enseignants, longtemps identifié avec la
classe, s’est élargi à l’ensemble de
l’établissement scolaire et à l’environnement social. Cette évolution
va de pair avec celle du métier et
de ses composantes partenariales,
collégiales et collectives. La première
partie du livre s’intéresse aux effets
des politiques institutionnelles sur
le travail collectif, d’abord dans une
dimension européenne, puis dans
des lieux spécifiques (classes relais
ou centres de documentation). Dans
la seconde partie, les contributions
sont issues de recherches qui portent sur le quotidien des pratiques

« dans » et « hors » la classe dans
des contextes variés. Des travaux
empiriques et internationaux pour
mieux comprendre les évolutions du
métier enseignant.

L’écriture de soi à l’école
Repères, n° 34, INRP, 2006.
Marie-France Bishop
et Marie-Claude Penloup (dir.)
Les différents textes de ce numéro
interrogent cette notion d’écriture
de soi et mettent en débat le paradoxe de sa scolarisation : peut-on
scolariser ce qui est privé ? Comment
enseigner ce qui semble spontané ? In
fine il apparaît que ce type d’écriture
permet bien d’apprendre à écrire
(sur soi – autobiographie – mais
aussi à partir d’un soi qui permet
de travailler la mise en mots ou en
récit – inventio –). Elle favorise également l’apprentissage de la lecture, la
construction d’un sujet lisant.

Le climat des
écoles primaires
État des lieux. Analyse. Propositions
Georges Fotinos. MGEN – MAIF,
2006, 239 p.
De nombreux facteurs interagissent
sur le climat scolaire. Sans nier le
poids de l’environnement social, l’enquête, soutenue par la MGEN et la
MAIF, menée auprès des directeurs
d’écoles primaires met en évidence
des facteurs internes, en particulier
les conditions de travail et la qualité
de vie de ses acteurs (rôle du conseil

des maîtres, du directeur d’école,
de l’inspecteur, etc.). Un livre d’une
grande clarté dans les propos et
la méthode, qui propose aussi des
pistes d’action et des outils.

Langue d’école,
langues d’ailleurs
La nouvelle revue de l’adaptation et de
la scolarisation, n° 36, janvier 2007,
éditions de l’INS-HEA.
Ce dossier, constitué essentiellement
de contributions de praticiens, définit,
d’une part, ce qu’est une langue de
scolarisation et, d’autre part, interroge les difficultés d’apprentissage
du français en milieu plurilingue : en
Guyane, à Madagascar, à Mayotte,
en Nouvelle-Calédonie et en France
avec les enfants du voyage.

L’éducation aux médias
unesdoc.unesco.org/images/0014/
001492/149278F.pdf
Un kit publié par l’Unesco qui propose un programme d’éducation
aux médias pour la qualification de
base des enseignants du secondaire et s’adresse aussi aux adultes hors
système scolaire (parents, professionnels des médias, décideurs). Il
comprend des manuels à l’intention des enseignants, des élèves et
des parents, ainsi qu’un manuel des
relations éthiques avec les professionnels et un manuel de maîtrise
de l’Internet.

Apprendre et enseigner en « milieux difficiles »
Il s’agit d’une sélection d’articles d’XYZep, le bulletin publié par le centre Alain Savary. Destiné à accompagner votre
réflexion et votre action éducative, cet ouvrage est organisé autour de trois grandes questions. Quelles politiques pour
quels élèves ? Quelles pédagogies ? Quelles collaborations ? La deuxième partie qui traite des questions pédagogiques et
didactiques est, quantitativement, la plus importante, mais les problèmes généraux de discrimination positive sont aussi
abordés comme ceux des coopérations entre enseignants, avec les parents d’élèves et avec les chercheurs.
Écrits par des chercheurs d’horizons disciplinaires différents, les textes sont courts et accessibles. Ils présentent et analysent des problèmes éducatifs et sociaux essentiels, ils aident à mieux saisir les enjeux et les effets des pratiques. Si,
d’une manière générale, il est toujours et partout difficile d’apprendre et difficile d’enseigner, dans certains lieux et pour
certains élèves, apprendre et faire apprendre est plus incertain, plus fragile, plus complexe. C’est pourquoi les éclairages
proposés dans ce livre sont particulièrement importants pour mieux situer et ajuster les actions des uns et des autres,
pour répondre aux défis posés par la réussite scolaire de tous.
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La grande difficulté scolaire

ZOOM
Tous ensemble pour un MACLÉ

RECHERCHE

«

U

n élève en grande difficulté scolaire est une réalité : celle de tous les
enseignants. Un professeur remarque rapidement cet élève à ses regards
anxieux, à son visage pâle. L’enseignant constate que cet élève rate ses premiers devoirs, qu’il a des difficultés de compréhension. Il est lent même s’il se
précipite sur des consignes qu’il n’a pas comprises. Les outils de base lui font
défaut : lire, écrire. Il confond les lettres, les sons… Cet élève en grande difficulté scolaire est surtout en grande détresse. Il a perdu l’estime de soi, celle
des autres et ne fait plus confiance aux adultes. Il se tait. » Ces quelques phrases ont été écrites par un professeur en réponse à un questionnaire envoyé
par la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP)
à plus de mille enseignants du primaire et du secondaire pour mieux connaître
leurs représentations de la grande difficulté scolaire.
L’étude réalisée vient d’être publiée1. Elle est passionnante. Il apparaît globalement que, pour l’ensemble des enseignants, l’élève en grande difficulté scolaire
ne parvient ni à progresser ni à s’adapter au système éducatif ; il n’est pas motivé,
il n’a pas ou a perdu le sens de l’école et du travail scolaire. Il est souvent isolé
et marginalisé. En dehors d’une prise en charge scolaire, cet élève doit principalement retrouver confiance et estime de soi. Pour deux tiers des enseignants
ayant répondu aux questions, la grande difficulté scolaire est liée à « l’environnement » des élèves c’est-à-dire à l’absence d’intérêt et d’accompagnement de
leurs familles. Pour d’autres c’est « l’organisation du système scolaire » qui est en
cause, et seule une minorité l’attribue à « l’élève en tant qu’individu ».
Le fait d’être confronté à la grande difficulté scolaire est un facteur de changement
pour huit enseignants sur dix. Cela les conduit « à tenir compte de leur rythme
d’apprentissage », « à ajuster leur niveau d’exigence », « à modifier la quantité de
travail qui leur est demandé » et « à procéder à des regroupements ». Plus largement,
l’étude présente trois profils d’enseignants répartis de manière sensiblement
égale : « ceux qui éprouvent un sentiment de “combativité et de défi” face à un
phénomène qu’ils jugent le plus souvent inacceptable » ; « ceux qui mettent en
avant leur “sens du devoir et souci d’équité envers l’élève” affrontent un phénomène jugé plutôt difficile à gérer (dans le premier degré) et plutôt ordinaire
(dans le second degré) » ; « ceux qui ressentent une impression “d’impuissance,
isolement ou fatalisme” devant un phénomène perçu comme inéluctable. »
Pour venir en aide à ces élèves dont la souffrance est reconnue, le soutien individualisé et l’aide au travail personnel sont perçus comme les « plus efficaces ». Les
enseignants expriment aussi un besoin d’aide (formation, travail collectif, etc.) pour
« penser et travailler autrement ». Cette demande concerne tant les formateurs,
les chercheurs, les responsables que les enseignants eux-mêmes et, modestement,
le centre Alain Savary et son bulletin tentent quelque peu d’y répondre. N
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Conférence de consensus
Comment former à mieux
accompagner les apprentissages
en « milieux difficiles » ?
Sur cette question s’est tenue à Paris,
le 24 janvier 2007, une conférence
de consensus. Cinq conférenciers sont
intervenus et, à partir des exposés
et de leur appropriation, un jury
d’une dizaine de personnes a écrit
ces textes destinés à aider
les formateurs d’enseignants
dans leurs tâches de formation
et d’accompagnement.

Françoise Carraud, centre Alain Savary.

rdv

1. www.education.gouv.fr/cid4891/les-representations-grande-difficulte-scolaire-par-les-enseignantsannee-scolaire-2005-2006.html

INRP, Lyon, 2007-2008

Des séminaires de formateurs
Catalogue : www.inrp.fr/INRP/formation-de-formateurs
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Zoom

Tous ensemble pour un MACLÉ
Entretien avec Annie Tectin, directrice de l’école de la rue Le Vau

À

l’école de la rue Le Vau, 60 % des
élèves ne maîtrisent pas les compétences de base en lecture et nombre
d’entre eux auraient besoin d’un PPRE
(Projet personnalisé de réussite éducative).
Ils ont entre un et deux ans de retard. Et si
les MACLÉ pouvaient les aider ?
En effet, à l’occasion d’une conférence pédagogique, les enseignants ont découvert les
Modules d’approfondissement des compétences en lecture écriture ou MACLÉ.
Il s’agit d’une intervention décloisonnée,
massive et concentrée dans le temps qui vise
à améliorer les compétences en lecture des
très faibles lecteurs grâce à une accélération
de leurs apprentissages. Très intéressés par
la présentation de ces modules, les enseignants ont demandé un stage-école auquel
ils ont tous participé. Durant quatre jours,
la conseillère pédagogique a piloté ce stage
d’un point de vue théorique et pratique. Un
directeur d’école est également venu pour
relater son expérience et répondre aux premières questions. Ces rencontres de travail
ont permis de fédérer les enseignants autour
d’un objet commun car ils ont échangé,
nourri une réflexion critique, travaillé en
équipe et découvert une autre vision de leur
métier. C’est dans cet esprit de concertation
qu’ils ont déterminé un choix d’albums, de
batteries d’exercices, la progression des
activités de lecture et d’écriture, l’organisation et le minutage du module prévu sur
la matinée. Ils ont décidé que chaque enseignant prendrait en charge le groupe de nonlecteurs de sa classe. Tout cela a contribué
à amplifier la mobilisation pour mettre au
point efficacement un MACLÉ en janvier
pour les CE2-CM1. D’autres sont prévus
pour la prochaine année scolaire.
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La mise en œuvre
Soixante et un enfants ont été concernés
par le premier module (trente-deux en CE2,
vingt-neuf en CE2/CM1). Une rapide évaluation diagnostique de vingt minutes a été
réalisée à partir de documents fournis dans
le livre d’A. Ouzoulias et par Banquoutils
(aide à l’évaluation diagnostique1) pour la
maîtrise de la langue. Elle a permis d’identifier la nature des difficultés à prendre en
compte et de constituer les groupes de
besoin dits de « non-lecteurs », « faibles
lecteurs », « moyens » et « bons lecteurs ».
Tous les intervenants, enseignants des
classes concernées, directrice, maître de la
classe d’accueil des enfants nouvellement
arrivés en France, maître E., psychologue
scolaire, assistante d’éducation, ont préparé
ensemble le module lors du stage.
La matinée commence par le rituel suivant :
à 8 h 45 l’enseignant lit un album choisi par
niveau après avoir informé les auditeursélèves qu’on leur posera à la fin de la lecture quelques questions. On oriente ainsi
l’écoute vers certains points stratégiques du
texte. À 9 heures, on propose aux enfants de
niveau faible cinq minutes de « gammes » :
l’exercice consiste à faire lire très rapidement les mots répartis en quatre colonnes
en comptant le nombre de fois où apparaissent certains mots. Les cinq minutes suivantes sont consacrées à une activité autour des
soixante-dix mots essentiels du vocabulaire
fondamental. À 9 h 10, vient le temps de la
phonologie : la première semaine, on privilégie la distinction entre les sons [an] et [on], [t]
et [d] ; la deuxième semaine, entre les sons
[p] et [b], [f] et [v] et la dernière entre [g]
et [q], [o] et [ou]. Est également pratiquée
la dictée sans faute : les élèves peuvent, en
cas de doute, se référer au texte de la dictée
inscrit au dos de la feuille à condition de souligner le mot recherché. À partir de 9 h 20,
on passe à la production d’écrits en lien étroit
avec la lecture de l’album qui ouvrait la matinée du MACLÉ : recette, mots-valises, texte
descriptif avec consignes. Aux plus faibles
lecteurs, on fournit une liste de mots ; aux
plus forts, on demande d’utiliser certaines
tournures de phrases et d’employer des
adjectifs. Autant d’activités ciblées qui permettent d’augmenter la compréhension en
lecture et d’améliorer le décodage des mots,
leur identification orthographique, de mieux
connaître l’organisation syntaxique des phrases. 10 heures, voici venu le temps de la
récré ! Ensuite chacun se dirige vers les grou-

L’école de la rue Le Vau, située dans le
20e arrondissement de Paris (REP 19),
compte sept classes. La plupart des
élèves rencontrent de grosses difficultés d’apprentissage.
Les MACLÉ constituent un dispositif
polyvalent élaboré au départ pour les
élèves du CE2 mais ils peuvent être
mis en place pour des élèves en grande
section de maternelle, en début de CP
et également en sixième, comme ce
fut le cas au collège Chantereine de
Sarcelles. Pour favoriser la réussite
des MACLÉ, il s’avère nécessaire de
cerner les besoins par une évaluation
diagnostique, de choisir des activités
bien adaptées aux besoins des élèves
les plus en difficulté, de se doter de
moyens humains suffisants pour l’encadrement et de conduire le module
sur plusieurs journées consécutives afin
d’aider les élèves à acquérir les automatismes de lecture dont ils ont besoin.
Voir l’ouvrage Favoriser la réussite en
lecture : les MACLÉ, André Ouzoulias,
Éditions Retz et CRDP de l’académie
de Versailles, Paris, 2004.
pes de projet tournés vers une production
(livret, BD, ateliers photos, etc.) à partir du
thème conducteur des « premiers secours ».
Le module dure trois semaines.

Les effets
La moisson est bonne malgré la fatigue des uns
et des autres. D’abord les élèves, qui avaient
immédiatement adhéré à cette proposition
de travail, sont restés motivés : « C’était
bien », disent-ils. « Ils étaient concentrés
et attentifs », précisent les enseignants car,
dans la mesure où l’on prenait en compte
leurs difficultés, le travail proposé était à
leur portée. Les enseignants pensent que
cela a été l’occasion pour eux de travailler en
étroite collaboration, forts d’un projet pour
lequel ils se sont tous énormément investis.
Les échanges d’information, d’arguments
tout au long de leur stage ont également
contribué à créer des liens solides. Durant
ces trois semaines, ils ont découvert les
ressources du groupe. Leur regard envers
leurs élèves a aussi changé et vice versa. Tout
le monde y a gagné. Cependant ils restent
modestes : l’évaluation finale ne donne pas
autant d’indications qu’ils l’auraient souhaité
sur l’évolution des très faibles lecteurs. De
plus, les enseignants regrettent que, dès leur
retour à « la normale », eux-mêmes oublient
le temps du MACLÉ, trop absorbés par leur
classe ! N
1. www.banqoutils.education.gouv.fr

recherche

La montée de la « parentocratie »
Agnès van Zanten, directrice de recherche au CNRS, Observatoire sociologique du changement (Sciences Po Paris)

U

ne des questions centrales auxquelles les systèmes éducatifs sont
actuellement confrontés concerne
la montée de la « parentocratie », c’est-àdire le développement d’un suivi plus intense
de la scolarité des enfants par les parents des
classes moyennes. Ce changement s’inscrit
dans un mouvement de renouvellement des
stratégies de reproduction via l’école, cellesci ne se fondant plus seulement sur des
formes institutionnelles de clôture sociale
(la délégation aux enseignants et le contrôle
politique des institutions d’enseignement),
mais sur un travail individuel au sein duquel le
choix du « bon » établissement occupe une
place importante à côté d’autres stratégies
comme le recours aux cours particuliers.
Ce renouvellement est fortement lié à
l’angoisse croissante des parents face à
la dévalorisation relative d’une partie des
diplômes de l’enseignement supérieur, aux
difficultés d’accéder à un emploi stable et
à la menace du chômage y compris chez
certaines catégories de cadres. Il est aussi
la conséquence de la massification de l’enseignement secondaire et d’une partie de
l’enseignement supérieur et de la mise en
place de politiques diverses de discrimination positive qui conduisent ces parents à
craindre un « envahissement par le bas » du
système d’enseignement, y compris d’une
partie des filières sélectives.
Ces peurs expliquent l’accroissement des
stratégies éducatives autour du choix de
l’établissement que nous avons étudié par
le biais de deux enquêtes comprenant
170 entretiens avec des familles de quatre
communes de la banlieue parisienne. Ces
enquêtes nous ont permis d’analyser quatre
types de choix au moment de l’accès au
« collège » – le choix du privé, le choix d’un
établissement public autre que celui du secteur, la mise en place de stratégies résidentielles liées à l’école et la « colonisation »1
des établissements du secteur – et de les
mettre en relation avec des facteurs d’ordre
individuel et d’ordre collectif.

Les résultats montrent un clivage entre, d’un
côté, le choix du privé et les stratégies résidentielles et, de l’autre, des stratégies visant
le contournement ou la « colonisation » des
établissements publics. Dans le premier
cas dominent les visées instrumentales et
expressives (« un établissement de bon
niveau et un cadre favorable au développement personnel ») et sont mobilisées forte-

ment des ressources économiques et, à un
moindre degré, sociales. Dans le deuxième,
on observe davantage la présence de visées
réflexives (« le développement de l’esprit critique ») à côté de visées expressives et les
ressources mobilisées sont d’ordre culturel
et social, les parents, notamment ceux proches du monde enseignant, prenant appui
sur un capital social individuel interne ou travaillant à construire, dans les établissements
du quartier, un capital social collectif.
Ces choix sont également influencés par
des facteurs d’ordre collectif, notamment
le degré de concentration de certaines catégories sociales, les caractéristiques de l’offre
éducative, les orientations et les modalités
d’application des politiques de logement et
des politiques scolaires. De ce fait, on ne
retrouve pas, pour les mêmes catégories
sociales, des stratégies identiques selon les
contextes locaux.

Cette analyse met ainsi en lumière le renouvellement des formes de concurrence et
d’opposition entre différentes fractions des
classes moyennes autour des enjeux scolaires ainsi que des formes de contrôle de la
scolarité par ces catégories d’usagers. Ce
renouvellement a des incidences fortes tant
en matière d’intégration – la recherche via
les choix éducatifs de « l’entre-soi scolaire »
étant un des moteurs principaux de la ségrégation scolaire et urbaine – que d’égalité,
puisque cette ségrégation débouche in fine
sur une offre éducative locale de moins
grande qualité pour les enfants des classes
populaires. N
1. Stratégies des parents d’une même catégorie
sociale pour regrouper leurs enfants dans le
même établissement, voire dans une même classe
et pour y contrôler de près leur fonctionnement.

Choix des établissements : stratégies parentales
Choix
choix 1

choix 3

choix d’un
établissement
privé

mise en place
de stratégies
résidentielles
liées à l’école

choix 2

choix 4

choix d’un
« colonisation »
établissement autre des établissements
que celui du secteur
du secteur

Visées

Ressources

« un établissement
de bon niveau
et un cadre favorable
au développement
personnel » : visées
instrumentales
et expressives

mobilisation
de ressources
économiques et,
à un moindre degré,
sociales

« le développement
de l’esprit critique » :
visées réflexives
et expressives

mobilisation
de ressources
culturelles et sociales

Pour en savoir plus…
Z ANTEN A. « Les classes moyennes et la mixité scolaire », Les Annales de la
recherche urbaine, n° 93, 2002, p. 131-140.
GOMBERT P. et VAN Z ANTEN A. « Le modèle éducatif du pôle “privé” des classes
moyennes. Ancrages et traductions dans la banlieue parisienne », Éducation
et sociétés, n° 14-2, 2004, p. 67-83.
VAN Z ANTEN A. « Une discrimination banalisée ? L’évitement de la mixité sociale
et raciale dans les établissements scolaires ». In D. FASSIN et E. FASSIN (dir.). De
la question sociale à la question raciale ? Représenter la société française. Paris :
La Découverte, 2006, p. 195-210.
VAN Z ANTEN A. « Les choix scolaires dans la banlieue parisienne : défection,
prise de parole et évitement de la mixité ». In H. L AGRANGE (dir.). L’épreuve
des inégalités. Paris : PUF, 2007.
VAN Z ANTEN A. Choisir son école. Les stratégies éducatives des classes moyennes.
Paris : PUF, (à paraître).
VAN
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Boussole

Des « élèves à besoins
éducatifs particuliers » ?

la scolarité obligatoire. Ce modèle se fonde
sur un principe éthique, le droit de tous à
l’école, et sur des pratiques pédagogiques
prenant en compte la diversité des élèves.

Des interrogations

Joce Le Breton, centre Alain Savary

L

a notion d’ « élèves à besoins éducatifs
particuliers » est une notion relativement récente dans le système éducatif français mais reprise de plus en plus
fréquemment dans différents textes (documents officiels, projets de circonscription ou
d’établissement, présentation de dispositifs
d’aide aux élèves en difficulté, etc.). Elle se
décline parfois en « enfants à besoins éducatifs particuliers » ou « spécifiques » et on la
retrouve sous les sigles EBEP ou BEP.
Cette dénomination concerne une vaste
population d’élèves. L’université d’automne,
organisée à Vichy en 2003, et consacrée à
ce sujet, considère qu’il s’agit d’élèves « en
situation de handicap, nouveaux arrivants,
voyageurs, intellectuellement précoces, en
situation d’illettrisme, dysphasiques, dyslexiques, etc. ». Sont également considérés
« à besoins éducatifs particuliers » les élèves
présentant des difficultés scolaires graves
et durables ou des difficultés d’adaptation.
Les classes relais sont définies comme « des
structures pédagogiques correspondant à
des besoins éducatifs particuliers ». Dans le
guide méthodologique Prévenir l’illettrisme.
Répondre à des besoins éducatifs particuliers,
il s’agit « des élèves qui ne peuvent être scolarisés dans de bonnes conditions que si on
leur prête une attention particulière pour
répondre aux besoins qui leur sont propres ».
Les PPRE, Projets personnalisés de réussite
éducative, sont parfois présentés comme des
dispositifs d’aide à ce type d’élèves. Certains
projets pédagogiques reconnaissent à chaque
élève des besoins particuliers. Cette notion,
à géométrie variable, apparaît donc comme
peu stable et risque de se transformer en
fourre-tout sémantique.

Quelques points de repères
Si l’expression « besoins éducatifs particuliers » est d’origine anglo-saxonne, la préoccupation qui s’y rattache est aujourd’hui
internationale. Elle est liée au concept d’école
inclusive. En 1994, sous l’égide de l’Unesco, la
déclaration de Salamanque a affirmé le droit
à la scolarisation de tous les enfants « quelles
que soient leurs caractéristiques particulières d’ordre physique, intellectuel, social,
affectif, linguistique ou autre ». Au niveau
européen, la déclaration de Luxembourg de
1996 « place la personne au centre de tout
projet éducatif en reconnaissant les potenti-
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alités de chacun et ses besoins spécifiques ».
L’agence européenne pour le développement
de l’éducation des personnes ayant des
besoins spécifiques a réalisé, en 2003, un
état des lieux sur les politiques éducatives. Il
existe une très grande diversité d’approches
qui rend difficile toute comparaison et toute
harmonisation. Certains pays ne définissent
qu’une ou deux sortes de besoins particuliers et pratiquent une politique d’inclusion
presque totale, d’autres fonctionnent avec
des systèmes fortement distincts. D’autres
encore, dont la France, ont une approche
multiple de l’intégration entre éducation
spécialisée et éducation ordinaire.
En France, la loi de 1975 sur le handicap a
amorcé une évolution importante, les jeunes
handicapés doivent recevoir « soit une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des
besoins particuliers de chacun d’eux ». La loi
d’orientation de 1989 a affirmé la nécessité
de poursuivre cette voie de l’intégration
scolaire. La circulaire du 30 avril 2002, sur
l’adaptation et l’intégration scolaires, et la
loi de février 2005 promeuvent la scolarisation en milieu ordinaire : « mettre un terme
à une logique de filière qui a conduit trop
longtemps à enfermer les élèves perçus
comme “différents” dans des classes ou
sections “spéciales” ». La scolarisation des
« élèves à besoins éducatifs particuliers »
conduit à un changement de paradigme :
l’accueil de tous les élèves dans le cadre de

L’émergence de cette notion d’« élèves à
besoins éducatifs particuliers » et les évolutions du système scolaire qui l’accompagnent
suscitent quelques débats. En effet, même
si chacun peut souscrire au principe éthique
de la scolarisation de tous les enfants, les
risques d’une approche trop englobante et
d’une réponse indifférenciée à des besoins
d’ordre différent ne sont pas à négliger. Un
élève souffrant de retard mental ou nouvellement arrivé en France ne renvoie pas
à la même problématique. D’autre part,
cette dénomination ne risque-t-elle pas de
conduire à de nouvelles formes d’étiquetage
et de stigmatisation ?
Le flou de la notion peut sans doute conduire à
des dérives. L’identification des élèves concernés est loin d’être aisée, comme le précise
Viviane Bouysse c’est particulièrement difficile
« pour les besoins […] qui sont corrélatifs de
situations socio-économiques ou socio-culturelles particulières, privatives eu égard aux
exigences scolaires ». Ainsi, une bonne part
des élèves issus de milieux défavorisés et scolarisés en éducation prioritaire manifestent des
difficultés certaines dans l’appropriation des
savoirs scolaires. Leurs modes de socialisation
familiale sont souvent éloignés des attentes de
l’école et leur origine sociale perçue comme
« handicapante ». Les établissements en éducation prioritaire accueillent, souvent plus que
d’autres, des élèves allophones, nouvellement
arrivés en France, en voie de déscolarisation,
et un certain nombre d’entre eux manifestent
des difficultés scolaires lourdes mais peut-on,
pour autant, qualifier l’ensemble des enfants
qui y sont scolarisés d’« élèves à besoins éducatifs particuliers » ? N

Sources
Adaptation et intégration scolaires, circulaire d’avril 2002 :
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo020409/MENE0201156C.htm
Structures pédagogiques correspondant à des besoins éducatifs particuliers (dispositifs relais
et classes d’accueil) : http://www.education.gouv.fr/bo/2007/8/MENH0700232A.htm
Prévenir l’illettrisme, répondre à des besoins éducatifs particuliers :
http://eduscol.education.fr/D0135/note-ill01.pdf
Les besoins éducatifs particuliers en Europe : http://www.european-agency.org/
publications/agency_publications/SNE_europe/downloads/ThematicPublication_French.doc

Pour en savoir plus
Les actes de l’université d’automne de la DGESCO à Vichy en 2003 :
http://eduscol.education.fr/D0126/besoins_educatifs_particuliers_actes.htm
Le rapport de l’agence européenne : www.european-agency.org/publications/agency_
publications/SNE_europe/downloads/ThematicPublication_French.doc
Le site personnel de Daniel Calin, formateur d’enseignants spécialisés à l’IUFM de Paris.
Une mine pour tous les textes officiels, des bibliographies, des réflexions, etc. :
http://daniel.calin.free.fr
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Conférence
de consensus
Comment former à mieux accompagner
les apprentissages en « milieux difficiles » ?
Sur cette question s’est tenue à Paris, le 24 janvier 2007, une conférence de consensus. Cinq conférenciers sont intervenus
et, à partir des exposés et de leur appropriation, un jury d’une dizaine de personnes a écrit ces textes destinés à aider
les formateurs d’enseignants dans leurs tâches de formation et d’accompagnement.

Des élèves
et leurs enseignants
Plusieurs conférenciers invités ont commencé
par définir ce qui est difficile pour ce public
scolaire et dans l’activité des enseignants. Sans
reprendre les propositions de chacun, voici
plutôt une synthèse de leurs apports.

Qui sont les élèves
des « milieux difficiles » ?
Les conférenciers ont d’abord tenu à souligner
que les élèves concernés ne peuvent pas être
caractérisés collectivement par un déficit
cognitif. À l’entrée au CP, ces élèves disposent
des mêmes capacités cognitives que les autres.
Pour reprendre la définition d’un des intervenants, il s’agit donc de comprendre pourquoi,
à capacités cognitives égales, ces jeunes « sont
porteurs des caractéristiques individuelles
qui entraînent les enseignants et de manière
générale les personnels de l’éducation à devoir
mettre en œuvre des moyens supérieurs à la
moyenne pour espérer obtenir des résultats
identiques à ceux obtenus par leurs collègues
qui ne travaillent pas dans ces milieux ».

Deux catégories de difficultés
À partir des analyses présentées, deux
catégories de difficultés peuvent être schématiquement repérées. La première peut se
résumer au constat que la culture dominante

produite par les conditions de vie des milieux
populaires conduit une majorité des enfants
à développer précocement un « rapport au
savoir » qui n’est pas « conforme aux attentes de l’institution scolaire ». La nécessité
sociale d’instrumentaliser les savoirs disponibles pour résoudre les difficultés matérielles
qui envahissent la vie quotidienne dans les
milieux les plus modestes rend plus difficile
l’acceptation de l’effort de distanciation que
suppose l’apprentissage scolaire. Ces enfants
et ces adolescents ont plus de difficulté à
comprendre et à accepter les « enjeux culturels » de l’apprentissage scolaire, ce qui peut
conduire certains d’entre eux à « refuser le
contrat didactique ». Cette analyse s’appuie
sur l’observation des classes mais aussi sur les
évaluations scolaires des enfants scolarisés en
ZEP. En effet, dans les tâches scolaires d’exécution, leurs résultats sont comparables à ceux
des autres enfants. C’est sur les tâches plus
complexes que l’écart se creuse, c’est-à-dire sur
celles qui exigent de s’approprier plus profondément les enjeux culturels ou intellectuels
de l’apprentissage scolaire. Cette difficulté
s’éprouve particulièrement au niveau du
langage, qui est la médiation privilégiée dans
l’univers scolaire et dont l’usage est souvent
limité, dans les milieux les plus populaires, à
une communication à visée instrumentale.
Alors que dans les familles le langage sert
essentiellement à nommer les choses, les
relations et les événements du quotidien, il
est à l’école utilisé dans sa fonction symbolique ou spéculative. Les intervenants ont tous
insisté sur ce décalage dans l’usage du langage
XYZep est une publication du centre Alain Savary de l’INRP N I
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entre enseignants et élèves en difficulté. Pour
le dire autrement, les élèves des « milieux
difficiles » éprouvent en moyenne plus de
difficultés que les autres à établir une relation
positive entre leur « expérience scolaire et
leur expérience sociale ».
À cette première catégorie de difficultés s’en
ajoute une seconde, évidemment très liée
à la première. Deux des experts invités ont
en effet insisté sur la forte affectivité avec
laquelle les enfants et les adolescents en
difficulté investissent leur rapport aux enseignants. Tout se passe comme s’ils cherchaient
à compenser « l’opacité cognitive » à laquelle
l’école les confronte par une exacerbation

Cinq conférenciers…
La conférence de consensus visait à aider les formateurs à intégrer les
données issues des recherches au processus de formation des enseignants
(en formation initiale, en accompagnement des néotitulaires et en formation
continue). C’est dans ce cadre que cinq conférenciers ont été invités à
présenter une synthèse de leurs travaux sur les difficultés d’enseignement et
d’apprentissage dans les « milieux difficiles ». À l’issue de chacun des exposés,
les conférenciers devaient répondre aux questions du jury, de la salle et enfin
du discutant Daniel Frandji (maître de conférences en sociologie au centre
Alain Savary). Vous trouverez l’intégralité de leurs conférences (trente minutes
chacune), les documents projetés ou encore des éléments bibliographiques
sur les sites Internet de l’IUFM de Créteil (www.creteil.iufm.fr) et de l’INRP
– centre Alain Savary (http://centre-alain-savary.inrp.fr).
Voici les titres de leurs interventions et une sélection bibliographique.

« Enseigner les mathématiques en “milieux difficiles” »

Marie-Lise PELTIER, maître de conférences à l’IUFM de Rouen, laboratoire DIDREM.
PELTIER Marie-Lise (dir.). Dur, dur d’enseigner en ZEP. Grenoble : La Pensée Sauvage, 2004.
PELTIER-BARBIER Marie-Lise et NGONO Bernadette. « Modifier ses pratiques c’est difficile ! Effets
d’une formation sous forme d’un accompagnement sur les pratiques de professeurs des
écoles enseignant les mathématiques dans des classes de REP ». Recherche et Formation,
2003, n° 44, p. 63-76.
BUTLEN Denis, PELTIER Marie-Lise et PEZARD Monique. « Nommé(s) en REP, comment font-ils ?
Pratiques de professeurs des écoles enseignant les mathématiques en REP : cohérence et
contradictions ». Revue Française de Pédagogie, 2002, n° 140, p. 41-52.

« Enseigner le français en “milieux difficiles” »

Dominique BUCHETON, professeur des universités à l’IUFM de Montpellier, laboratoire LIRDEF.
BUCHETON Dominique et DEZUTTER Olivier (dir.). Professionnaliser l’enseignement du français :
un pari pour la recherche et la formation, (à paraître)
BUCHETON Dominique (dir.). L’agir enseignant : une question d’ajustement, (à paraître)
BUCHETON Dominique et CHABANNE Jean-Claude (dir.). Parler et écrire pour penser, apprendre
et se construire. L’oral et l’écrit réflexifs. Paris : PUF, 2002.
BUCHETON Dominique et CHABANNE Jean-Claude (dir.). Écrire en ZEP ; un autre regard sur les
écrits des élèves. Versailles : CRDP Versailles et Paris : Delagrave, 2002.

« Un point de vue de didactique comparée »
Alain MERCIER, professeur des universités à l’IUFM d’Aix-Marseille, laboratoire UMR ADEF.
MERCIER Alain et MARGOLINAS Claire (éd.). Balises en didactique des mathématiques. Grenoble :
La Pensée Sauvage, 2005.
MERCIER Alain et BUTY Christian. « Évaluer et comprendre les effets de l’enseignement sur les
apprentissages des élèves : problématiques et méthodes en didactique des mathématiques
et des sciences ». Revue française de pédagogie, 2004, n° 148, p. 47-59.
MERCIER Alain, SCHUBAUER-LEONI Maria-Luisa et SENSEVY Gérard. « Vers une didactique comparée ».
Revue française de pédagogie, 2002, n° 141, p. 5-16.
FLUCKIGER Annick et MERCIER Alain. « Le rôle d’une mémoire didactique des élèves, sa gestion
par le professeur ». Revue française de pédagogie, 2002, n° 141, p. 27-36.
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de la « personnalisation de la relation pédagogique ». Dès lors, la sanction scolaire leur
apparaît moins comme le résultat de leur travail que comme celui de l’opinion de chaque
enseignant à leur égard. À la limite, l’échec
peut être interprété comme le seul produit
de la malveillance de tel ou tel enseignant.
En outre, une telle personnalisation de la
relation pédagogique conduit à vivre l’échec
scolaire sur le mode de l’humiliation, de la
dévalorisation de l’ensemble de la personnalité. C’est une des raisons qui explique, selon
un des intervenants, l’hostilité manifestée
par certains des enfants et des adolescents
qu’il a observés à leur participation à des
groupes de soutien. Outre qu’ils ont autant
de mal à donner sens aux activités qui leur
sont proposées dans le cadre du soutien scolaire que dans le cadre normal de la classe, ils
perçoivent leur participation à ces groupes
comme le signe d’une stigmatisation globale,
et non comme une aide ponctuelle susceptible de leur permettre de combler un déficit
de connaissance identifié.
Cette brève typologie des difficultés de ce
public scolaire conduit évidemment à s’interroger sur la perception que peuvent en avoir
les enseignants qui en ont la responsabilité.
La confusion possible entre échec scolaire
et déficit cognitif, la méconnaissance des
conditions de vie et de leurs conséquences
sur le rapport au savoir, la difficulté à trouver le langage juste, la tendance à satisfaire
la demande affective par une plus grande
indulgence devant les résultats scolaires,
des objectifs de réussite moins ambitieux
et une parcellarisation des tâches scolaires,
sont autant de risques possibles pour les
enseignants confrontés sans préparation à
ces publics.

L’agir enseignant
Comment ces élèves peuvent-ils obtenir
des résultats identiques à ceux des autres
milieux ? Des modèles théoriques d’évaluation de la qualité ou de l’efficacité d’un
système peuvent être mobilisés pour penser
cette question. On observe alors que, parmi
les variables qui sont de la responsabilité de
l’école et qui influent sur les résultats des
élèves, la compétence des enseignants occupe
une place importante. Mais elle ne saurait
pour autant occulter le rôle des variables
organisationnelles ou des variables externes
(comme le statut socio-économique ou le
sexe des élèves). Toutefois, on ne s’attachera
ici qu’aux pratiques enseignantes.
Pour les conférenciers, les « élèves de milieux
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difficiles » interrogent fortement les compétences professionnelles des enseignants et,
plus particulièrement ce qui est, par certains
chercheurs, qualifié de « gestes professionnels ». Ces gestes professionnels mêlent
plusieurs temporalités (de l’instant à la très
longue durée) et se déroulent aussi sur plusieurs scènes (ce qui se passe dans la classe
avec un seul élève, avec un petit groupe,
avec l’ensemble du groupe et tout ce qui est
en arrière-plan : les autres préoccupations
professionnelles ou privées…). Ces gestes professionnels peuvent être regroupés en quatre
types : les gestes de tissage (qui consistent à
donner du sens à la situation, aux savoirs
visés…) ; les gestes d’atmosphère (qui visent
à créer et maintenir une communication,
un enrôlement dans le travail, à réguler
l’affectif…) ; les gestes de pilotage des tâches
(qui visent à gérer les contraintes de la situation, de l’espace et du temps…) ; et les gestes
d’étayage (qui visent à faire comprendre et
faire agir les élèves…). Les différentes dimensions de ces gestes professionnels, fortement
imbriquées, s’organisent en lien avec des
logiques individuelles profondes des enseignants (valeurs personnelles et identitaires,
conceptions de l’enfance, de l’apprentissage,
émotions, rapport personnel au langage, aux
savoirs disciplinaires et scolaires, aux prescriptions institutionnelles ou sociales, etc.).
Selon un des conférenciers, le didactique et
le pédagogique sont indissociables.
Les postures enseignantes, et les conduites
qu’elles activent, sont des ensembles complexes qui associent différentes logiques. De
même l’activité des élèves met en œuvre une
pluralité de logiques et de représentations.
Ainsi les logiques et représentations des enseignants rencontrent celles des élèves dans un
espace de co-ajustement mouvant, dynamique. Entre élèves et enseignants on peut
parler de « conduites partagées », conduites
qui peuvent se renforcer de manière positive
ou négative. C’est pourquoi l’agir enseignant
est véritablement une question d’ajustement
qui suppose des reconfigurations et renégociations permanentes.

Des contradictions à gérer
Les enseignants ont à gérer des tensions
exacerbées qui renvoient à de fortes contradictions dont voici les trois principales.
Première contradiction : entre logique de
socialisation et logique d’apprentissage.
Beaucoup d’enseignants considèrent la socialisation, la mise au calme, les rappels à l’ordre
comme préalables à tout apprentissage. Ils

leur accordent un temps important au détriment des acquisitions cognitives. D’autres
(minoritaires) considèrent que leur visée
principale doit se situer du côté des apprentissages : ils recherchent la socialisation
par l’enrôlement dans des activités disciplinaires complexes et motivantes qui ont
pour effet d’instaurer rapidement le calme.
Deuxième contradiction : entre logique de
réussite immédiate et logique d’apprentissage
à moyen et long termes. Quand on cherche à
valoriser les élèves, on met le plus souvent en
œuvre une logique de la réussite immédiate,
contradictoire avec celle d’exigences de haut
niveau moins immédiatement « rentables »
qui ne permet pas aux élèves de construire
la complexité nécessaire des connaissances :
les tâches sont simplifiées, morcelées, de
plus bas niveau cognitif. L’activité scolaire
perd alors de son sens, prise dans des choix
de contextes familiers, de logiques pragmatiques. Troisième contradiction : entre
la logique de la gestion individuelle et la
logique de la gestion collective de la classe.
Cette question se pose en permanence. La
réponse aux tensions passe souvent par l’individualisation systématique pour la réussite
immédiate et le calme. Les tâches sont alors
techniques et différenciées et elles conduisent
à très peu d’institutionnalisation.
Au-delà de ces trois principales contradictions, les chercheurs ont aussi repéré d’autres
tensions, en particulier entre les logiques
d’aide ou d’étayage et celles d’apprentissage. Les bons élèves adhèrent à tout ce que
proposent les enseignants mais négocient
une progression raisonnable tandis que

« Synthèse sur les politiques ZEP-REP »

Jean-Yves ROCHEX, professeur des universités à Paris 8, laboratoire ESSI-ESCOL.
ROCHEX Jean-Yves. « Les “zones d’éducation prioritaire” (ZEP). Quel Bilan ? ». Les temps
modernes, mars-juin 2006, n° 637-638-639.
ROCHEX Jean-Yves. « Adolescence et scolarisation secondaire en milieux populaires : épreuves
intellectuelles et dynamiques subjectives ». Nouvelle revue de l’AIS, 2004, n° 25.
KHERROUBI Martine et ROCHEX Jean-Yves. « Apprentissages et exercice professionnel en
ZEP : résultats, analyses, interprétations ». Note de synthèse 2de partie. Revue française de
pédagogie, 2004, n° 146, p. 115-181.
KHERROUBI Martine et ROCHEX Jean-Yves. « La recherche en éducation et les ZEP en France ».
Note de synthèse 1re partie. « Politique ZEP, objets, postures et orientations de recherche ».
Revue française de pédagogie, 2002, n° 140, p. 103-132.

« Synthèse sur l’éducation prioritaire dans différents pays »

Marc DEMEUSE, professeur des universités à l’université de Mons-Hainaut, Belgique,
faculté de psychologie et des sciences de l’éducation.
DEMEUSE Marc et STRAUVEN Christiane. Développer un curriculum d’enseignement ou de formation.
Des options politiques au pilotage. Bruxelles : De Boeck Université, 2006.
DEMEUSE Marc et al. (éd). Vers une école juste et efficace. 26 contributions sur les systèmes
d’enseignement et de formation. Bruxelles : De Boeck Université, 2005.
DEMEUSE Marc. « Les politiques de discrimination positive dans le monde ». XYZep, 2005, n° 20.
DEMEUSE Marc. « La politique de discrimination positive en Communauté française de
Belgique : une méthode d’attribution des moyens supplémentaires basée sur des indicateurs
objectifs ». Les Cahiers du service de pédagogie expérimentale, 2000, 1-2.
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les mauvais élèves, s’ils adhèrent en début
d’année, refusent peu à peu de s’intéresser
à des tâches où ils échouent trop souvent.
Ces élèves en difficulté refusent, explicitement ou implicitement, toute forme d’aide
parce qu’elle les renvoie à leurs échecs, à leur
ignorance et à une position qu’ils identifient
comme inférieure, ce qu’ils ne supportent
pas. Les observations montrent que les professeurs n’enseignent aux plus faibles qu’en
atomisant les procédures ou en multipliant
les répétitions. Surtout, ils leur demandent
souvent de s’acquitter de leur tâche comme
signe de leur bonne volonté envers euxmêmes, ce qui tend à les détourner encore
plus des enjeux d’apprentissage et à renforcer
les contradictions entre la logique cognitive
et la logique affective.

… pour une conférence de consensus
Depuis 2005, à l’IUFM de Créteil, est mise en place, pendant une journée
banalisée, une conférence de consensus. Le thème choisi doit pouvoir
intéresser l’ensemble des formateurs. En 2005, le thème traité, « la motivation
des élèves », se voulait en rapport avec les préoccupations qui s’exprimaient
dans le débat sur l’Avenir de l’école. En 2006, « Former à l’analyse des pratiques »
voulait interroger une modalité de formation croissante dans les IUFM. En
2007, « Enseigner dans les écoles de la périphérie. Comment former à mieux
accompagner les apprentissages en “milieux difficiles” ? » a été co-organisée
par le centre Alain Savary de l’INRP, les IUFM de Versailles et de Créteil et,
par-delà l’apport immédiat escompté en termes de formation, envisage de
s’inscrire dans la construction d’un pôle de ressources sur la formation en
“milieux difficiles”. Le texte rédigé par le jury est ainsi publié par XYZep.
Le modèle des conférences de consensus est né et s’est développé dans le
monde médical. Il s’agit de dégager, au sein d’une communauté concernée, des
points d’accord et de divergence pour diffuser de l’information et améliorer les
pratiques. C’est à la fois un état des connaissances et une aide pour l’action qui
suppose une présentation publique de rapports d’experts faisant la synthèse de
connaissances et la rédaction de recommandations par un jury. Dans certains
pays, ce principe est utilisé dans un contexte politique pour éclairer la prise
de décision. En 2003 en France, le PIREF (Programme incitatif de recherche
en éducation et formation), avait organisé une conférence de consensus sur
l’enseignement de la lecture, sous la direction d’Antoine Prost.
À l’IUFM, la conférence de consensus veut aider les formateurs à reproblématiser
en termes de formation des thèmes de recherche qui concernent leur activité
professionnelle. Elle ne vise pas un accord sur de « bonnes pratiques » qu’il
suffirait d’appliquer pour résoudre des problèmes, mais un état de la question,
à partir d’approches de recherche convergentes ou divergentes. Pour ce faire,
elle propose dans la même journée une série de cinq conférences. Un discutant
anime la journée en essayant d’établir un double lien : il incite les conférenciers
à opérer des rapprochements entre leurs différentes approches conceptuelles
et méthodologiques ; il les pousse à explorer leurs résultats de recherche
d’un point de vue qui prenne en compte les problématiques de la formation.
Chaque conférence dure environ une heure qui inclut trois séries d’échanges :
avec le discutant, avec le jury, avec le public des formateurs. Un jury présidé
par un universitaire, composé d’une douzaine de membres représentatifs des
différents types de formateurs rédige un texte, pour aider un formateur lambda
à nourrir sa réflexion sur ses pratiques. Ce texte est mis en ligne sur le site de
l’IUFM. Des vidéos faites pendant les conférences sont distribuées aux services
de documentation de chaque centre.
Patrick Rayou (IUFM de Créteil)

IV N

Des modes d’interprétation
à interroger
Les pratiques s’ancrent dans des représentations minorantes ou négatives des capacités
cognitives des élèves et dans l’idée de déficits
culturels. Les enseignants sont nombreux à
croire que certains élèves sont plus intéressés
par le concret, le vécu, que par l’abstrait.
Selon eux, les contenus exigeants de l’école
seraient toujours trop difficiles pour ces
élèves. Plus les difficultés de ces élèves sont
importantes et plus ils ont tendance à rabattre ce qui relève de logiques cognitives sur des
logiques relationnelles, autrement dit à privilégier le personnel de la relation au détriment
de l’impersonnel du cognitif. Une analyse des
projets d’école ou d’établissement des zones
d’éducation prioritaire montre ainsi une
hyperfocalisation sur la maîtrise des langages,
une très faible mobilisation sur la culture
scientifique et notamment mathématique,
une hypertrophie du travail sur le narratif
au détriment de l’explicatif, une place, très
grande, accordée à la réalisation de projets
ayant une grande visibilité.
Pour finir rappelons qu’un conférencier a
souligné que les tensions mal maîtrisées
de la politique de l’éducation prioritaire ne
relèvent pas simplement des pratiques enseignantes et que la démocratisation scolaire
ne saurait être soluble dans la question de
la formation. On peut certes observer des
contradictions dans les activités ordinaires de la classe ou les modes d’élaboration
des projets mais aussi dans les modes de
pilotage et jusque dans l’élaboration des politiques éducatives elles-mêmes. À cet égard
il est frappant de voir que, dans les zones
d’éducation prioritaire, l’effort budgétaire
supplémentaire porte, pour une grande part,
sur des postes relevant de la « vie scolaire ».
Il importe donc de saisir que les questions
didactiques et professionnelles sont également, et ce n’est pas contradictoire avec ce
qui précède, des questions sociologiques.
Les pratiques professionnelles, si elles sont
liées aux représentations personnelles des
individus (rapport au savoir ou aux publics
scolaires populaires), sont bien tout autant
traversées par les différentes évolutions des
conceptions de l’enseignement, de l’enfant,
des apprentissages, des savoirs, de la forme
scolaire. N

Les membres du jury
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Des pistes
pour la formation
En réponse à la commande qui leur avait été
passée, les conférenciers, s’ils ont évité le catalogue de « bonnes pratiques » ou la mise à
l’index d’erreurs stigmatisées, ont évoqué – ou
décrit – des « pratiques efficaces » pour enseigner en « milieux difficiles ». Comprendre
comment se construisent ces pratiques devrait
permettre de mieux les enseigner aux professeurs en formation et nous avons organisé
leurs réponses selon cinq points : professionnaliser, observer les pratiques de classe sur le
terrain, travailler sur les représentations, lier
didactique, pédagogie et socialisation, prendre
en compte l’importance du langage.

Professionnaliser
Les conférenciers s’accordent tout d’abord sur
l’importance de la formation des enseignants
et sur la mise en œuvre d’une forte professionnalisation des enseignants ou futurs
enseignants. Cette formation, réfléchie dès
l’université, s’entend en amont des concours
de recrutement, par un haut niveau de
connaissances de la ou des disciplines enseignées et se poursuit par un renforcement
des savoirs disciplinaires et didactiques en
formation initiale puis par une formation
continuée, renforcée, favorisée et accompagnée. Cette professionnalisation nécessite
également d’envisager, dès la formation,
l’analyse des contraintes d’établissement : le
repérage de ces contraintes institutionnelles
devrait permettre de faire émerger les marges
de manœuvre pour contrer les facteurs de
démotivation. Les logiques enseignantes analysées et développées en formation doivent être
insérées dans les logiques d’établissement.
De plus la formation doit apprendre à
construire des pratiques culturelles de façon
à ce que l’école, dispensatrice de savoirs et
de socialisation, puisse également veiller
à construire l’environnement culturel sur
lequel elle s’appuie et passer de la connivence
implicite à la construction de références
culturelles partagées. Cela implique d’inscrire
dans le cadre de la formation des professeurs
des écoles et des professeurs de lettres, des
modules permettant la mise en place d’actions culturelles, notamment en partenariat,
d’apprendre à organiser une visite, à accompagner au théâtre, à favoriser les échanges
autour des lectures, à sortir de la classe pour
élargir l’horizon des élèves mais de proposer

aussi des modules d’ouverture culturelle à
tous les professeurs en formation pour qu’ils
puissent participer à ces actions dans le cadre
de projets transversaux.

Observer les pratiques de classe
Cette nécessité d’une forte professionnalisation des enseignants que nous venons
d’évoquer s’accompagne d’une exigence
– paradoxale quand on s’adresse à des
professeurs stagiaires – d’un haut niveau d’expérience et de culture didactique : comment
augmenter l’expérience des débutants ?
L’une des pistes développées par deux conférencières consiste en la multiplication d’occasions
d’observation fine et d’analyse des gestes
professionnels et des pratiques de classe. Les
enregistrements vidéo présentés par une conférencière, brefs passages de cours propices à
l’analyse, permettent de suggérer des pratiques
adaptées aux élèves en difficulté et augmentent
la palette des choix possibles non encore expérimentés par des professeurs stagiaires. Cette
observation des « autres » s’accompagne, selon
les conférenciers, de la nécessité d’apprendre
à repérer ses propres postures. Enseigner en
« milieux difficiles » nécessite une plasticité
parfois difficile à envisager pour les professeurs
débutants. Dès lors les postures professorales
sont énoncées de façon binaire. La formation
pourrait inciter à faire émerger, formuler des
tensions entre deux pôles et rechercher « des
points d’équilibre » entre des solutions vécues
comme antagonistes (individualisation vs organisation collective des apprentissages, projet
vs ordinaire de la classe, gestion du temps trop
long vs trop court…).
Mais bien évidemment les conférenciers
notent la nécessité d’une observation également centrée sur les élèves : leurs postures,
leurs manières « d’être à la tâche » (conformes, ludiques, immédiates, réflexives…) qui
devraient permettent aux stagiaires d’envisager un parallélisme possible entre les
difficultés professorales et les difficultés des
élèves. Cette observation centrée sur l’élève
devrait, selon les conférencières, déboucher
sur une représentation heuristique : l’élève
comme un tout. En effet les deux conférencières nous invitent à prendre en compte non
seulement le développement intellectuel des
élèves mais aussi leur développement affectif,
social, psychique et à envisager la corrélation des dimensions langagière, cognitive,
culturelle, socio-éducative afin de tisser les
liens entre expérience scolaire et expérience
sociale et personnelle sans enfermer les élèves
dans leur vécu.
XYZep est une publication du centre Alain Savary de l’INRP N V
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Travailler sur les représentations
Pour la plupart des intervenants, il semble
essentiel non seulement de travailler sur le
rapport au savoir et à l’école des élèves mais
aussi de réfléchir aux représentations des professeurs en formation. En effet pour permettre
aux élèves et à leurs familles de comprendre
les enjeux de l’école il est nécessaire de rendre
les professeurs conscients de leur vécu antérieur, de leurs représentations des élèves et de
l’enseignement qui déterminent leurs choix
didactiques. Pour D. Bucheton il faut apprendre à démêler ce qui, quand on construit un
cours, ressortit, d’une part, aux valeurs, à
l’identité propre, au facteur émotionnel, au
propre rapport au langage du professeur, à
une expérience ou un vécu antérieur et ce qui,
d’autre part, obéit aux prescriptions (institutionnelles mais sans doute aussi sociales), et à
la connaissance des apprentissages. De ce travail devrait émerger la perception des écarts
éventuels entre les pratiques revendiquées et
les pratiques observées (notamment sur le rôle
des activités et de l’étayage, sur le dispositif
pédagogique adopté, sur l’énonciation des
objets de savoir et sur la place des interactions
langagières), etc.
Mais ces représentations ne peuvent être étudiées, en formation, sans que soient posées
un certain nombre de questions éthiques ou
épistémologiques. Pour « faire comprendre
les enjeux de l’école », ne faut-il pas, dans
un premier temps, mener une réflexion justement sur ces enjeux ? Confronter ce que les
professeurs pensent être l’enjeu de ce qu’ils
enseignent, ce que les élèves en perçoivent,
ce que l’institution déclare ?

Lier didactique,
pédagogie, socialisation
La formation doit enseigner en même temps,
sans les séparer, la transposition didactique
des savoirs et les gestes professionnels qui
véhiculent cette transmission. Elle impose
au formateur didacticien de prendre aussi en
compte ce lien étroit entre didactique de la
discipline, formation pédagogique propre à
la discipline et formation transversale.
M.-L. Peltier distingue, quant aux rapports entre didactique et socialisation, trois
« genres » de professeurs. Les premiers, minoritaires, mènent de pair apprentissage et
socialisation, ce qu’elle considère comme
la perspective la plus efficace. Les seconds,
majoritaires, considèrent la socialisation
comme un préalable à l’apprentissage et
recherchent la réussite immédiate par l’aplaVI N

nissement des difficultés, l’utilisation du
« vécu » des élèves, la valorisation excessive.
Les difficultés des élèves sont interprétées
en termes de lacunes. Pour les derniers, la
solution des difficultés des élèves tient dans
l’individualisation.

Prendre en compte
l’importance du langage
Trois conférenciers soulignent la nécessité de
faire réfléchir les professeurs aux dimensions
langagières des activités proposées, de leur
montrer comment, devant des élèves en difficulté, il faut diversifier les formes de langage
jusqu’à trouver la formulation efficace. Les
postures scolaires et langagières des élèves
sont révélatrices de leur possibilité ou de leur
difficulté à réussir à l’école. La formation doit
donc enseigner à reconnaître ces différentes
postures de même qu’elle doit apprendre à lire
les écrits intermédiaires et à les utiliser dans
les apprentissages. Cette attention particulière
au langage, cette utilisation de l’écriture du
faire, cette production d’un écrit réflexif et
distancié pour mieux comprendre comment
on fonctionne et modifier ses pratiques en
les ajustant, c’est le rôle qu’a toujours joué
le mémoire professionnel. Il offre la possibilité, évoquée par une conférencière, de faire
émerger les représentations, de relativiser les
difficultés, d’objectiver les apprentissages du
métier par la distanciation.
Mais pour beaucoup d’élèves les règles de
l’école sont arbitraires et contingentes. Les
savoirs en jeu sont peu explicités et la logique
de l’école apparaît alors comme non transparente pour les élèves. Les cours véhiculent
des « savoirs invisibles » repérés par les « bons
élèves » inconnus des élèves en difficulté. Il
s’agit donc en formation de faire prendre
conscience de la nécessité de rendre les règles
intelligibles, d’expliciter les attentes de l’école
auprès des élèves et de leurs familles.

Conclusion
« La culture professionnelle se transforme
dans et par les collectifs, l’organisation de
controverses professionnelles, la pluralité
des regards ». Cette nécessaire pluralité des
regards passe également par l’établissement
de liens entre les formateurs mais aussi entre
les formateurs et la recherche. N
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Des questions, encore des questions…
Les diverses interventions laissent pendantes plusieurs questions relatives à la formation – mais la formation ne peut pas ne pas
y répondre.

La durée de la formation initiale
À l’heure d’une rénovation des plans de formation, la durée de la formation initiale nécessite
d’être redéfinie dans ses objectifs et sa progressivité. Par rapport à l’enseignement face
à des publics difficiles, la formation en alternance vise-t-elle à construire une employabilité pour un premier poste ou à rechercher un
ancrage pour le long terme ? Quel lien entre
la spécificité et la temporalité : l’identité professionnelle se construit-elle progressivement
(et en fonction de quelles étapes ? Sur quels
terrains ?) ou est-elle affaire de spécialisation
qui ne peut dès lors être envisagée qu’ultérieurement ?

La culture de l’évaluation
Un enseignant ne se sent jamais responsable de
l’évaluation de l’élève en soi ; il l’évalue dans
sa discipline seule. Les équipes de direction
connaissent tous les indicateurs, les professeurs
ne les connaissent pas, ils savent juste que les
élèves sont « en difficulté » (sans autre précision). Les résultats aux évaluations ne sont pas
connus, voire refusés comme objet de réflexion
didactique. Par exemple, les enseignants de
milieux difficiles ne savent pas que leurs élèves
réussissent. La culture de l’évaluation est donc
un enjeu fort de la formation :
– savoir tirer parti des outils d’évaluation
(dont orientation) ;
– connaître les bases de l’évaluation :
moyenne, écart, lecture de la moyenne de
sa discipline (dans la classe, dans le collège,
intérêt des indicateurs départementaux et
nationaux) ;
– être familiarisé avec les outils internationaux (PISA…) : que peut-on en tirer pour
sa pratique quotidienne ? ;
– savoir considérer sa discipline comme une
partie de l’évaluation collective de l’élève.

Le socle commun
Il est inscrit dans la loi ; dans la réalité sa
mise en œuvre est embryonnaire… tant
par l’absence des textes réglementaires
précisant les paliers d’acquisition que par les
démarches méconnues d’une évaluation par

compétences. Si le socle définit « ce que nul
n’est censé ignorer au terme de la scolarité
obligatoire », il présuppose une attention
particulière aux élèves en difficulté : comment

Et un jury
Le jury était présidé par Martine Kherroubi, maître de conférences en
sociologie à l’IUFM de Créteil.
Il était composé de formateurs des IUFM de Créteil et de Versailles,
d’enseignants et de responsables institutionnels : Anne Armand (inspectrice
générale de l’Éducation nationale), Agnès Bonin (professeur à l’IUFM de
Versailles), Françoise Bollengier (professeur à l’IUFM de Versailles), Patrice
Bride (professeur de collège), Didier Butzbach (formateur à l’IUFM de
Versailles), Françoise Carraud (chargée d’études à l’INRP – centre Alain
Savary), Chantal Delannoy (professeur à l’IUFM de Créteil), Martin Dufour
(inspecteur pédagogique régional de lettres de l’académie de Créteil), Janine
Reichstadt (professeur à l’IUFM de Créteil), Vincent Troger (maître de
conférences à l’IUFM de Versailles).
Ce sont ces personnes qui, selon leurs propres perceptions des conférences
et à l’issue de différents temps et modalités de travail, ont écrit les textes de
ce dossier.
Avant la journée de conférence, le jury s’est plusieurs fois réuni pour réfléchir
et définir les questions à poser aux conférenciers. Voici, en résumé, celles qui
ont été posées.
Questions à Marie-Lise Pelletier
Comment modifier les représentations des nouveaux enseignants qui sont
souvent persuadés que c’est en rendant les contenus plus concrets qu’on rendra
l’apprentissage efficace ? Les limites entre didactique et socialisation peuventelles être interrogées de la même manière en maternelle, à l’école élémentaire,
au collège, et au lycée et lycée professionnel ?
Questions à Dominique Bucheton
Quelles activités proposer aux professeurs stagiaires pour leur permettre de
réfléchir à des activités cognitives qui respecteraient les savoirs et qui seraient
socialisantes ? Comment prendre en compte nos propres représentations des
enseignants – féminisation, appartenance aux classes moyennes, vécu de réussite,
rapport à la culture – pour aider à la construction des gestes professionnels ?
Questions à Alain Mercier
Comment aider les enseignants à dépasser leurs représentations des difficultés des
élèves en termes déficitaires : manque de ressources, manque d’attention, manque
de travail ? Comment les aider à ne pas se contenter d’activités intellectuelles
de bas niveau – mémorisation, restitution, identification simple d’informations
dans des documents – et à proposer des activités intellectuelles exigeantes ? En
formation disciplinaire, transversale, en comparant les didactiques ?
Questions à Jean-Yves Rochex
Comment, en formation d’enseignants, peut-on travailler la question des
contenus disciplinaires en prenant en compte les nouvelles contraintes
que sont le socle commun et la question des compétences ? Concernant la
tension apprentissage/socialisation, la formation ne devrait-elle pas aussi aider
le stagiaire à s’inscrire dans des réseaux d’action qui dépassent la classe :
l’établissement, le bassin, le département, etc. ?
Question à Marc Demeuse
Faut-il concevoir des parcours de formation qui reposeraient sur des stages
dans des établissements au public socialement très différencié ? Est-il légitime,
est-il possible, de mesurer la performance d’un établissement à partir du
moment où il est situé dans des milieux difficiles ? Et comment communiquer
sur le thème des évaluations ?

XYZep est une publication du centre Alain Savary de l’INRP N VII

DOSSIER | XYZep | Numéro 27

aider les enseignants à repérer finement ces
difficultés d’apprentissage et à les traiter
efficacement ?

Les programmes
de réussite éducative
L’éducation prioritaire est aussi bénéficiaire
de la politique de la ville : les programmes
de réussite éducative visent à agir moins sur
l’école elle-même que sur l’échec scolaire. Les
dispositifs d’accompagnement scolaire et les
multiples partenariats coexistent avec l’institution scolaire, souvent ignorés des enseignants. Comment intégrer dans la formation
l’action hors école avec la vision enseignante
d’une intervention restreinte au seul espace
de la classe ? Comment permettre de clarifier
les rôles et les attentes de chacun dans une
perspective de cohérence des dispositifs et de
complémentarité entre les ressources internes
et externes à l’école ?

Les relations aux parents
L’expression « milieux difficiles » inclut les
parents d’élèves. Comment la formation
peut-elle préparer les nouveaux enseignants,
souvent jeunes, avec peu d’expérience professionnelle ou familiale, à rencontrer des familles
de milieux sociaux différents ? Dominique
Bucheton constate que les écarts entre les
cultures familiales et scolaires s’accroissent (et
pas seulement dans les ZEP) : alors comment
préparer les nouveaux enseignants à gérer ces
écarts, à les lire et à les interpréter de façon
constructive ?

La compréhension du rapport
populaire à la culture académique
Comme le suppose déjà la question précédente, une des raisons majeures de l’échec
scolaire en « milieux difficiles » tient à une
forme de méfiance populaire à l’égard de la
culture académique dominante à l’école. Le
sociologue Gilles Moreau parle « d’anti-intellectualisme populaire », qu’il repère non pas
dans les « quartiers » difficiles de banlieue,
mais dans de paisibles familles d’artisans, de
petits commerçants, d’employés et d’ouvriers
qui choisissent pour leurs enfants la voie
de l’apprentissage après le collège. Cette
méfiance repose, dans beaucoup de familles
aux revenus modestes, sur une conception
instrumentale des savoirs, dont la valeur est
appréciée à l’aune de leur efficacité pour la
résolution des problèmes matériels de la vie
professionnelle ou quotidienne. Comment
VIII N

faire comprendre aux jeunes enseignants
que ce rapport au savoir est légitime, compréhensible et respectable, et qu’il faut l’admettre avant de pouvoir conduire les élèves
à apprécier la culture plus spéculative et plus
intellectuellement enrichissante que l’école
leur propose ?

L’accompagnement de « l’effet
toiture » (logiques d’établissements)
Pour le primaire, Marie-Lise Peltier souligne
la transmission en général rapide du mode de
fonctionnement d’une école aux nouveaux
enseignants. On peut penser que, dans le
secondaire, les pratiques en vigueur, cohérentes et stables sont également largement
reprises par les enseignants nouvellement arrivés, soucieux de s’intégrer dans leur établissement. La recherche semble même permettre
d’affirmer que ce qui est appris en formation
est souvent largement abandonné du fait de
ce poids du collectif. Dominique Bucheton
évoque également les logiques d’établissement à l’œuvre, à prendre en compte pour
comprendre les logiques de fonctionnement
des enseignants : « la culture professionnelle
se transforme dans et par les collectifs ». Tout
cela pose d’importantes questions à la formation : comment former les enseignants à
prendre en compte cette dimension collective de leur métier, à s’inscrire dans un travail
d’équipe ? Dominique Bucheton propose des
pistes : favoriser et accompagner l’invention
par la recherche-action/formation ; donner
les éléments d’analyse de la culture professionnelle, c’est-à-dire de tous les petits arrangements avec le quotidien qui font que les
pratiques résistent aux injonctions.

La nature des savoirs
Dominique Bucheton a évoqué l’importance
de « poser des questions éthiques, épistémologiques en formation » : lesquelles, comment et
dans quelle mesure la formation peut-elle les
prendre en charge ? Par exemple, s’il ne s’agit
pas de préparer les enseignants à déterminer
eux-mêmes les savoirs qu’ils vont transmettre,
Jean-Yves Rochex souligne que la réflexion sur
« la pertinence sociale des outils de savoir »
doit faire partie de la formation professionnelle : pour lui, les enseignants doivent être
capables de répondre à la question « à quoi
ça sert d’apprendre ? » en montrant l’utilité
sociale des savoirs qu’ils transmettent. N
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ressources

Naviguez sur eurydice.org
Myriam Chereau, centre Alain Savary

P

our tout savoir sur l’éducation en Europe
cliquez sur www.eurydice.org. Sur la
page d’accueil vous trouverez à droite :

– des bases de données comme Eurybase,
qui chaque année, propose un dossier national sur chaque système éducatif. Ces dossiers sont en anglais et en langue nationale,
parfois en français. Ils ont toujours la même
structure (en onze points) ce qui peut en
simplifier la lecture ;
– des chiffres clés de l’éducation en Europe
pour un panorama du fonctionnement des
systèmes éducatifs ;
– des ressources terminologiques dont le
glossaire européen de l’éducation pour savoir
par exemple comment se nomment les différents examens dans les différents pays.
Au centre, on découvre les nouvelles publications et les nouvelles traductions, actuellement le volume V du Glossaire européen de
l’éducation (en anglais) qui compte 770 termes
nationaux de vingt-huit pays européens. Tout
est téléchargeable gratuitement et disponible
auprès des unités nationales.
À gauche de la page d’accueil, la navigation peut
se faire par indicateur (par exemple, l’enseignement privé ou la formation des enseignants),
par pays (avec des descriptions générales et
des bases de données) ou par thèmes (il y en
a dix-sept dont les « compétences clés » ou
« le soutien éducatif particulier »).

Les compétences clés
Si, dans la navigation par thème, vous cliquez sur « compétences clés », vous pourrez
découvrir les résultats d’une enquête publiée
en 2002, qui visait à définir ces compétences essentielles, fondamentales ou de base.
Selon la majorité des experts, une compétence clé est « nécessaire et profitable à tout
individu et à la société dans son ensemble.
Elle doit permettre à un individu de s’intégrer avec succès dans plusieurs réseaux
sociaux tout en demeurant indépendant et
personnellement efficace en famille ainsi
que dans des circonstances nouvelles et
imprévisibles ». Les états membres de l’UE
abordent le développement des compétences dans l’enseignement général obligatoire
suivant trois approches : l’acquisition de
connaissances, savoir-faire ou capacités ; le
développement de compétences, à savoir
la capacité à appliquer dans des situations
de vie réelles les connaissances et savoir-

faire acquis à l’école ; le développement de
compétences clés, à savoir celles qui sont
essentielles pour participer activement à la
société. Plusieurs groupes de compétences
ont été identifiés, capacité à lire, à écrire
et à calculer et aussi des compétences
transversales – la communication, le travail en équipe, les compétences sociales et
leur rôle dans l’intégration économique et
sociale personnelle, etc. Certains auteurs
mettaient en avant le fait que l’évaluation et
la certification des compétences clés reposent, trop souvent, sur la mémorisation de
connaissances et non sur l’application des
connaissances par la réflexion critique et
créative. Tous les pays soulignent le rôle de
l’évaluation comme outil de suivi du progrès
individuel des élèves et d’accompagnement
de leur développement.

Soutien éducatif particulier
Toujours dans la rubrique thème, vous
pourrez aussi vous informer, par exemple,
sur les dispositifs de soutien destinés aux
enfants migrants en Estonie. Suivant le
tableau comparatif, on voit que l’Estonie a
choisi trois dispositifs : l’intégration directe
avec soutien ad hoc en classe relevant du
modèle « intégré », le modèle « séparé transitoire » et aussi le soutien extracurriculaire.
Le modèle « intégré » accueille des enfants
dans les classes de leur âge où ils suivent
un enseignement ordinaire avec des mesures de soutien durant l’horaire normal. Le
modèle « séparé transitoire » regroupe les
enfants migrants et les sépare de leurs pairs
durant un temps limité. Une partie de l’enseignement est suivie néanmoins avec toute
la classe. L’enseignement extracurriculaire
est dispensé hors du temps scolaire mais
dans l’école et sous l’égide du ministère de
l’Éducation du pays. Des notes complémentaires précisent qu’en Estonie, « ces mesures correspondent aux enfants immigrants
russophones inscrits dans des écoles ou
des classes où la langue d’instruction est le
russe (au moins pour 60 % du programme
d’études). Dans ces écoles et ces classes,
l’apprentissage de l’estonien est obligatoire
à partir de la première année d’études ».
Rares sont les pays qui n’ont mis en place
aucune mesure de soutien.
Eurydice est une mine : n’hésitez pas à vous
perdre dans ses réseaux électroniques vous
retrouverez toujours votre chemin et de
quoi vous nourrir, surtout en anglais ! N

Eurydice a été créé en 1980 par la
Commission européenne. Ce réseau
institutionnel recueille, examine et
diffuse des données comparables sur
les politiques et les systèmes éducatifs
européens. Les informations portent
sur la structure et l’organisation des
systèmes éducatifs à tous les niveaux
d’enseignement. On y trouve des
descriptions nationales des systèmes
éducatifs, des analyses comparatives sur des thèmes spécifiques, des
indicateurs et des statistiques. Son
unité centrale européenne, établie à
Bruxelles, assure la coordination et
l’animation du réseau ainsi que son site
Internet ; chaque pays ayant une unité
qui appartient aux structures éducatives nationales, en France il s’agit de la
DEPP (Direction de l’évaluation, de la
prospective et de la performance).
Trente pays sont couverts par le réseau
Eurydice : l’Allemagne, l’Autriche,
la Belgique, la Bulgarie, Chypre, le
Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la
Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie,
l’Irlande, l’Islande, l’Italie, la Lettonie, le
Liechtenstein, le Luxembourg, Malte,
la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne,
le Portugal, la République tchèque,
la Roumanie, le Royaume-Uni, la
Slovaquie, la Slovénie, la Suède et la
Turquie. On ne compte pas moins de
onze langues officielles mais la majorité
des ouvrages sont publiés en allemand,
anglais et français.
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entretien

Naissance d’une école populaire ?
Au groupe scolaire Concorde de Mons-en-Barœul (59), l’inspecteur de la circonscription, les enseignants et les
chercheurs nous ont longuement parlé d’une expérimentation pédagogique assez rare : depuis 2001, tous les enseignants
de ces deux écoles mettent en œuvre la pédagogie Freinet et les effets de leur travail sont évalués par une équipe de
chercheurs en sciences de l’éducation de l’université Lille 3 (laboratoire THEODILE). Voici la synthèse que nous avons
faite d’un passionnant échange avec eux. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous plonger dans leurs différents écrits…

Du côté de l’inspecteur
de la circonscription
Il est intéressant de faire connaître cette
expérience parce qu’elle montre que l’expérimentation bien contrôlée – c’est-à-dire
limitée dans le temps et évaluée – peut être
bénéfique. Dans cette école expérimentale,
la pédagogie Freinet est mise en œuvre,
depuis la maternelle jusqu’au CM2, par des
enseignants qui sont tous arrivés en même
temps, par dérogation au mouvement des
professeurs d’école. C’est assez rare. C’est
le résultat d’une ferme détermination et de
longues négociations avec l’administration,
avec les syndicats, avec les parents d’élèves
et aussi avec l’ICEM Nord-Pas-de-Calais
(Institut coopératif de l’école moderne).
Dans ce quartier et dans cette école, la vie
scolaire s’était beaucoup dégradée, violence
et mauvais résultats scolaires. La situation de
ce secteur, ingrate, semblait sans issue. Nous
avions donc déposé un projet d’expérimentation auprès de l’inspecteur d’académie. C’est
bien l’institution qui a installé l’expérience et
qui a souhaité une évaluation de la part d’une
équipe de chercheurs. Au départ, les enseignants (proposés par l’ICEM) ne connaissaient
pas les chercheurs qui, eux-mêmes, n’avaient
pas de liens avec ce mouvement pédagogique.
Pour ces enseignants militants il s’agissait d’une
véritable prise de risque. L’expérience montre
que des militants peuvent entrer dans une
démarche institutionnelle et évaluative sans
perdre leur âme !
Comme la question était : « Est-ce qu’une
pédagogie, comme la pédagogie Freinet,
convient aux plus déshérités ? », il a fallu être
très vigilant pour garder les élèves du quartier.
En effet, les pédagogies « alternatives » attiEntretien réalisé avec
Sylvain HANNEBIQUE (enseignant)
Marcel THOREL (enseignant)
Pascale CALCOEN (enseignante)
Jean-Robert GHIER (inspecteur de l’éducation nationale)
Yves REUTER (universitaire, responsable de la recherche)
Cora COHEN (universitaire, didactique des sciences)
Anne-Marie JOVENET (universitaire, clinicienne)
Dominique L AHANIER-REUTER (universitaire, didactique des
mathématiques)
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rent prioritairement une population favorisée
ou, au contraire, des élèves en très grande
difficulté envoyés par d’autres écoles qui n’arrivent plus à faire face. De plus, ce genre
d’expérience inquiète les milieux populaires. Certains parents s’en sont émus. Ainsi, il
n’était pas question, au départ, de modifier la
structure même de l’école et de rompre avec
la forme classe, les parents avaient besoin de
ces points de repères.
Ce type d’expérience est très fragile et il
faut être attentif pour se faire accepter par
le milieu au sens large : parents, collègues
des autres écoles ou du collège, institution,
mairie, etc. L’équipe enseignante a vraiment joué le jeu aux différents niveaux.
Aujourd’hui, en tant qu’inspecteur, j’ai des
raisons d’être satisfait car les résultats sont
inespérés au vu de la situation initiale (augmentations des acquisitions des élèves et
réduction des actes de violence), de plus
cette expérimentation a eu un effet dynamisant sur les écoles du secteur.

Du côté des enseignants
Pour nous enseignants, la pédagogie Freinet
est une pédagogie de la rupture. En simplifiant
on peut dire que « la vie entre à l’école et
que l’école va vers la vie ». Au quotidien, cela
signifie que nous partons de l’expression des
enfants, de leur vécu, de leurs productions et
que nous les relions à la culture scolaire, aux
programmes, au patrimoine culturel extérieur.
Entre les productions des enfants et les savoirs
scolaires, nous faisons des liens même si cela
reste toujours en tension. Ce qui est de l’ordre
de la vie sociale de l’école, de la régulation des
conflits passe en second et est toujours en lien
avec la mise au travail des élèves, leur rapport
au savoir et leurs apprentissages.
Ces conceptions engagent de profondes
modifications des pratiques pédagogiques
et une certaine prise de risque. La posture
est anxiogène : il faut un étayage fort pour
pouvoir accueillir l’événement, ce qui va
venir, les productions des élèves. La mise
en œuvre de ce type de pédagogie a été
rendue possible par le travail d’équipe qui
est très important ici. De la maternelle au
CM2, nous sommes tous des professionnels expérimentés, avec un projet clair et

une ferme volonté de travailler ensemble.
Nous sommes également en recherche permanente, avec beaucoup de co-formation
et de formation continue. Pour innover, la
confiance est essentielle : confiance dans
l’équipe, confiance dans l’institution. Ces
conditions sont réunies ici, ce n’est pas le
cas partout. Nous revendiquons l’évaluation
même si ce n’est pas facile, et même si l’on
peut se demander pourquoi nous serions
plus évalués que les autres. Il semble que
cette approche affective et sensible des
apprentissages évite toute mise à l’écart de
gamins. Le creuset coopératif de l’école est
très puissant. Cette pédagogie a transformé
le rapport des enfants au travail, aux contenus scolaires et à l’école. Elle a aussi modifié
le rapport des familles à l’école.

Du côté des chercheurs
Pour nous chercheurs, le plus caractéristique dans le travail fait ici, c’est la mise en
œuvre d’un principe de base souvent évoqué
mais très rarement appliqué : « Nul ne peut
apprendre à la place de l’élève ». Dans cette
école, les enseignants ne cherchent pas à
transmettre des savoirs ou des savoir-faire
mais véritablement à aider à apprendre et
nous avons pu voir les effets tout à fait bénéfiques de ce mode de travail pédagogique.
On dit souvent qu’on ne sait pas grandchose des effets des pédagogies alternatives. Aujourd’hui, nous avons cinq années
de recherches, des données multiples qui,
globalement, montrent que, s’il n’y a pas de
miracle, il y a ces effets qui sont quand même
extraordinaires pour cette population d’élèves
et c’est suffisamment rare pour être noté.
Cette expérience montre qu’il n’y a pas nécessairement séparation et répartition dans le
temps entre socialisation et apprentissages.
Contrairement à nombre de discours courants,
la centration sur les apprentissages a participé
à la construction du calme, de la tranquillité.
L’expérience montre aussi qu’il n’y a pas d’opposition entre fonctionnement collectif et
individualisation des apprentissages. Les deux
sont articulés. Les mécanismes pervers que l’on
retrouve souvent dans l’individualisation – mise
à l’écart de certains élèves, accentuation des
disparités, etc. – ne s’observent pas ici.

Peut-on parler
de « bonnes pratiques » ?
Pour nous enseignants Freinet, l’expression
« bonnes pratiques » convient bien. Mais c’est
difficile à expliquer. Il faudrait définir précisément la « méthode naturelle d’apprentissage » ou le « tâtonnement expérimental » et
ce n’est pas simple ! Disons que les bonnes
pratiques sont celles qui permettent aux
enfants de travailler comme des travailleurs,
d’accomplir leurs tâches : écrire des textes,
mener des recherches-maths, faire des
conférences, réaliser des œuvres artistiques,
etc. Les bonnes pratiques ne sont pas prédéfinies, elles sont sans cesse ré-étalonnées.
Elles sont bonnes si les tâches sont réalisées
dans le calme, avec le soin qu’il faut et pour
obtenir un résultat convenable. Par exemple,
en maternelle, il s’agit de faire en sorte que
l’enfant n’ait pas le maître comme seul référent. Les « bonnes pratiques » sont celles qui
l’aident à s’affranchir de la relation duelle, à
s’adresser aux autres et au groupe.
Pour les chercheurs, il n’y a sans doute pas de
bonnes pratiques en général. Les recherches
montrent que ce qui est efficace pour certains
ne l’est pas pour d’autres. Mais ce qui est
paradoxal ici, c’est que cette pédagogie en
elle-même permet de générer de la différenciation, de produire des pratiques différenciées. Et, même si certains élèves en profitent
plus que d’autres, nous n’avons pas rencontré
d’élève véritablement mis en échec.
Le travail de recherche concernant les
apprentissages scientifiques montre qu’ici les
élèves reconnaissent davantage les savoirs de
leurs parents, des autres élèves et aussi des
enseignants. Ailleurs, les élèves pensent qu’on
ne peut pas questionner le maître parce que
ce serait avouer sa propre ignorance, qu’on
ne peut pas non plus interroger les autres
élèves ou les parents parce qu’ils ne savent
pas. Dans cette forme de travail pédagogique,
la manière dont les élèves sont écoutés est
caractéristique : toute la classe est responsable des questions posées et des réponses
qui sont apportées. On reconnaît à chacun
du savoir ou une envie de savoir.
En recherche en didactique des mathématiques, on parlerait plutôt de « pratiques efficaces ». Ici elles sont efficaces parce que la
cohérence, construite par les maîtres, est
perçue par les élèves. Ici, partir du vécu
signifie laisser aux élèves la responsabilité
d’élaborer une question mathématique.
C’est un pari didactiquement incroyable !
Il peut être tenu parce que les élèves s’en
emparent effectivement, parce que le travail
de chacun est accompagné par l’enseignant
et par la classe et aussi parce que l’ensemble
des principes qui le sous-tendent – comme
le traitement de l’erreur – sont articulés
entre eux.

La question du vécu est délicate. Si certains
travaux tendent à montrer que les élèves
de milieux populaires sont prisonniers de
leur vécu, aucune recherche empirique n’a
mis en évidence que le fait de travailler en
classe à partir de ce vécu nuisait aux apprentissages. Dans les pratiques, s’appuyer sur le
vécu des élèves, peut signifier de multiples
choses. Ce qui est intéressant dans ce mode
de travail pédagogique, c’est la manière dont
le vécu des élèves est traité. Il est construit,
reconstruit, codifié, mis en interrogation et
toujours repris dans des relations et activités d’apprentissage. Il existe un véritable
réseau de mise en relations de différents
systèmes culturels : la culture légitime, la
culture scolaire, la culture de la classe et la
culture extrascolaire des élèves. Les maîtres
Freinet ont des manières très intéressantes
de théoriser cela avec la notion de patrimoine culturel de proximité.
L’approche clinique, quant à elle, montre
clairement que ce qui est central dans cette
école, ce sont les savoirs, les apprentissages.
Et c’est une grande différence avec les autres
écoles où des études ont aussi été réalisées.
Quand les maîtres Freinet parlent de leurs
élèves, ils évoquent, comme les autres, les
milieux familiaux et sociaux mais ils mettent
bien davantage l’accent sur ce que font les
élèves. Ils regardent le travail des élèves et
leur manière d’entrer dans les apprentissages. C’est également vrai lorsque les élèves
parlent de leurs enseignants : le rapport très
individuel et affectif, partout présent, est ici
différent. Le rapport de chacun au groupe
est aussi important, sinon plus.

Et les liens entre recherche
et pratique ?
Nous enseignants étions, a priori, tout à fait
intéressés par le travail de l’équipe de recherche Théodile, d’autant qu’il s’inscrivait dans une
durée assez longue (cinq années) mais ne nous
attendions pas à cette forme de recherche.
Aujourd’hui nous commençons juste à nous
comprendre mutuellement : les chercheurs
ont découvert la pédagogie Freinet et nous

avons découvert le travail de recherche. Les
logiques ne sont pas les mêmes. Nous avons dû
comprendre que les chercheurs ne disposaient
pas de l’expertise de la pratique et qu’ils ne se
situaient pas dans la même temporalité : ils
doivent passer du temps pour faire émerger
ce qui n’apparaît pas à première vue. Chacun
peut tirer un bénéfice de l’action de l’autre.
Les rapports de recherche n’ont pas, directement, modifié les pratiques, mais ils ont eu
une influence même diffuse, c’est certain. Mais
cette recherche n’a pas été sans créer de troubles même si pour nous les apports sont très
riches. Auparavant personne nous ne nous avait
permis une telle réflexivité en nous parlant ainsi
de notre activité.
Du côté des chercheurs nous voulons d’abord
saluer les maîtres car il faut être solide pour
supporter un tel suivi pendant cinq ans. Il a
bien sûr fallu lever des ambiguïtés, comprendre
et faire comprendre que l’on ne faisait pas de
recherche-action, que l’on cherchait à décrire
et analyser des effets de pratiques et non pas
à les faire changer. Saisir aussi que nous n’allions pas travailler à partir des questions que
se posaient les maîtres Freinet mais à partir de
nos propres questionnements. Il est vrai qu’à
certains moments, cela a été très dur. Pour
les enseignants, par exemple, il était difficile
que l’on ne leur donne pas un point de vue sur
leurs pratiques. Ce qui nous importait, c’étaient
leurs effets en termes d’apprentissages et on
ne pouvait rien en dire dans l’immédiat. Il
était aussi difficile pour eux de comprendre
que nous pouvions tirer des conclusions, alors
que nous n’étions pas là en permanence.
Il faut dire enfin que les échanges ont été, pour
nous aussi, très riches. Ce mode de travail
pédagogique dénaturalise les fonctionnements
habituels et nous oblige à préciser et à interroger nos outils théoriques classiques d’analyse.
De plus, les pratiques Freinet reposent sur
des modes de théorisation très différents des
nôtres et qui nous conduisent à interroger
nos propres modèles : la question du vécu,
celle du patrimoine culturel de proximité, etc.
Sans démagogie, ce travail a participé de notre
formation continue de chercheur. N

Pour en savoir plus
Contact : yreuter@wanadoo.fr
YVES REUTER et CÉCILE CARRA. « Analyser un mode de travail “alternatif” : l’exemple d’un
groupe scolaire travaillant en pédagogie “Freinet” ». Revue française de pédagogie, n° 153,
octobre-novembre-décembre 2005.
DOMINIQUE LAHANIER-REUTER. « Enseignement et apprentissages mathématiques dans une école
Freinet ». Revue française de pédagogie, n° 153, octobre-novembre-décembre 2005.
ANNE-MARIE JOVENET. « Une “didactique appropriée aux difficultés des élèves” est-elle tributaire des modes d’appréhension de ces difficultés ? ». La nouvelle revue de l’AIS n° 33.
YVES REUTER (dir.). Une école Freinet : fonctionnement et effets d’une pédagogie alternative
en milieu populaire. Paris : l’Harmattan, 2007.
Et, en août 2007, le congrès de l’ICEM. Informations disponibles sur :
www.icem-pedagogie-freinet.org
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brèves
Les enseignants
issus des immigrations.
Modalités d’accès au groupe
professionnel, représentations
du métier et de l’école
Frédéric Charles et Florence
Legendre, Sudel, 2006, 217 p.
Ce livre est issu d’une recherche qui
questionne les itinéraires des enseignants issus des immigrations et leurs
représentations du métier et de l’école.
Il compare les enseignants issus des
immigrations et ceux « d’origine française » aux différents niveaux d’enseignement (primaire et secondaire).
Dans leur parcours et leurs rapports
au modèle républicain, ces enseignants
sont-ils différents de leurs collègues ?
Sont-ils plus sensibles aux questions de
l’altérité et de la diversité dans l’école ?
Doivent-ils leur réussite professionnelle
à un surinvestissement scolaire ? Quel
est le prix de leur mobilité sociale ?
Quel est le rôle joué par leurs parents,
leurs enseignants ou encore l’État ?
L’expérience familiale de la migration
modèle-t-elle leurs conceptions du
métier ? Une enquête qui apporte un
éclairage original.

Vous avez dit élèves difficiles.
Éducation, autorité, dialogue
Daniel Lance, l’Harmattan. 2007, 333 p.
Comment éduquer quand l’élève
est en rupture sociale et scolaire et
ne veut plus communiquer ? Daniel
Lance aborde cette question d’une
manière originale. Il reprend d’abord
de savantes et passionnantes théories de la communication (en particulier le modèle dialogique de Francis
Jacques). Puis, dans une seconde
partie, il retrace et analyse la création
d’une structure expérimentale qui
deviendra la première classe relais
des Alpes-Maritimes. Dans une troisième et dernière partie, il reprend
les questions d’autorité et d’éducation.
L’auteur, qui travaille les questions de
violence et de désir (en référence à
René Girard), conjugue trois approches : ses réflexions sur la communication, son travail et ses analyses sur
les jeunes en difficulté, sa pratique et sa
réflexion sur les arts martiaux.

Quelle légitimité de l’école
dans une société en crise ?
Journée d’étude
du 9 janvier 2006
N° hors-série des Cahiers
d’Éducation & Devenir, 2007.
Ce sont les actes d’une journée organisée par l’association Éducation &
Devenir. On y trouvera les textes des
différentes conférences et interventions sur cette question de la légitimité
de l’école. Des éclairages historique,
juridique, sociologique, politique, etc.,
notamment ceux de Vincent Troger,
Pierre Merle, Georges Felouzis, Philippe
Meirieu ou Bernard Toulemonde.

Cultures à égalité

analyse précisément l’apprentissage de
l’écrit, présente ce qu’est le « savoir
lire » indissociable du « savoir écrire », et
quelles sont les compétences en jeu. La
troisième partie envisage les méthodes
d’apprentissage de demain et l’importance des pratiques pédagogiques des
maîtres car, par-delà les méthodes,
le rôle du maître et de sa pédagogie
quotidienne est fondamental. Une
introduction didactique à la question
de l’apprentissage de la lecture destinée
aux futurs et jeunes enseignants et à
toute personne désireuse de comprendre les mécanismes du savoir-lire.

Les élèves transparents.
Les arrêts de scolarité
avant seize ans

Diversité, Ville-Ecole-Intégration,
n° 148, mars 2007.

Maryse Esterlé-Hedibel,
PU du Septentrion, 2007, 309 p.

Malgré leur visée démocratique
depuis longtemps affirmée, les politiques culturelles n’ont pas pleinement
atteint leur but. Le caractère illégitime
des cultures populaires demeure un
défi pour l’école. Dans ce contexte,
comment transmettre le patrimoine
culturel et lutter contre les cloisonnements ou les ghettos culturels ?
Quelles pratiques pédagogiques et
quelles médiations mettre en œuvre ?
Les nombreux et passionnants textes
de ce numéro sont structurés autour
de trois questions qui forment les
titres des parties. Quelle culture ?
La culture des uns, et des autres ?
Comment transmettre la culture ?

« Je décroche, tu décroches, il ou elle
décroche. » Alors que l’on cherche
à scolariser tous les jeunes, certains,
dont le nombre est difficile à évaluer,
deviennent « transparents ». Ce livre,
issu de travaux de recherche, vise à
mieux connaître « les populations déscolarisées ou jamais scolarisées avant
l’âge de seize ans ». À partir de l’étude
et de l’analyse de plusieurs histoires et
parcours singuliers, l’auteur montre la
complexité d’un phénomène qui mêle
histoire scolaire et familiale, caractéristiques socio-économiques de la famille
et de l’environnement, relations avec
les pairs, rapport à l’école et au travail,
interactions entre les différents protagonistes de la situation, jeunes ou adultes, etc. L’ouvrage expose également
des situations où, loin du fatalisme de
l’échec et du déterminisme social, des
enseignants, des chefs d’établissement
et d’autres adultes ont changé de
regard et ont permis l’inversion de ces
processus de déscolarisation.

Le savoir-lire aujourd’hui.
Les méthodes de lecture
et l’apprentissage de l’écrit
Gérard Chauveau, Retz, 2007, 135 p.
Un livre qui met en lumière le grand
absent des polémiques sur les méthodes de lecture : le maître et sa pédagogie. Pour en finir avec la guerre des
méthodes, Gérard Chauveau propose
un bilan des travaux scientifiques récents
sur la question de l’apprentissage de
l’écrit (lecture-écriture). La première
partie est consacrée aux méthodes
d’hier et d’aujourd’hui et fournit d’utiles
rappels historiques. L’auteur montre
que de nombreux facteurs externes
agissent sur l’efficacité des méthodes et
qu’elles ne sont jamais seules responsables de la réussite ou de l’échec des
apprentis lecteurs. La deuxième partie

Orthographe : à qui la faute ?

pas trop compliquée ? Partisanes de
simplifications importantes de l’orthographe du français, les auteurs
concluent en faisant des propositions de
réforme de l’orthographe ainsi que sur
son rôle au sein du « socle commun »
des savoirs. Une importante étude
scientifique à grande échelle pour éclairer les éternels débats sur la baisse
supposée du niveau de l’orthographe
des élèves.
L’occasion de rappeler un précédent
ouvrage : Le français en classes difficiles
(INRP, 2003, 128 p.). Ce livre est issu
d’une recherche conduite avec des professeurs qui commençaient leur carrière
dans différents collèges de la banlieue
Nord de Paris. Il décrit les conditions
exigeantes et spécifiques auxquelles
sont confrontés les enseignants de français dans les classes difficiles.

Que vaut l’enseignement
en France ? Les conclusions
du Haut conseil
de l’évaluation de l’école (HCEE)
Christian Forestier, Claude Thélot et
Jean-Claude Emin, Stock, 2007, 293 p.
Que penser de l’actuel niveau des
élèves ? Combien de jeunes gens sont
en grande difficulté scolaire ? Quelles
sont les forces et les faiblesses de notre
système ? Pourquoi est-il injuste et
sexiste ? Comment la France se situet-elle par rapport aux pays comparables ? Qu’est-ce qu’un « bon » lycée ?
Le redoublement est-il profitable ou
dommageable ? Les professeurs sont-ils
convenablement évalués ? Dans une
langue accessible à tous les professionnels et à tous les usagers de l’école, ce
livre rassemble et commente les conclusions du haut conseil de l’évaluation de
l’école (organisme officiel et indépendant) données entre 2000 et 2005.

Laïcité,
croyances et éducation

Danièle Manesse et Danièle Cogis,
ESF Éditeur, 2007, 250 p.

Spirale, n° 39, 2007.
Jean-Paul Martin (coord.)

Vingt ans après avoir mené une étude
sur le niveau orthographique des
Français à l’école obligatoire, Danièle
Manesse présente les résultats inquiétants d’une nouvelle étude menée sur
30 000 élèves de 25 collèges. Avec
Danièle Cogis, elle analyse les types
d’erreurs produites et se demande si
l’orthographe française actuelle n’est

Une douzaine de textes d’historiens,
philosophes, sociologues, pédagogues
organisés en trois parties (Interpréter la
laïcité. Éduquer à la laïcité : déontologie et pratiques. La laïcité scolaire, une
exception française ?) pour réfléchir à
ce qui est arrivé à la laïcité depuis une
quinzaine d’années.
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Apprendre les sciences

ZOOM
Écrire beaucoup pour écrire mieux

RECHERCHE

«

A

pprendre à lire, écrire, compter ». La formule revient périodiquement,
signifiant que l’école primaire devrait limiter ses ambitions à ces apprentissages dits de base. Il est vrai que ce sont des apprentissages essentiels, difficiles, et qu’un nombre non négligeable d’élèves (notamment ceux vivant dans
des contextes familiaux et sociaux fragilisés) ne les maîtrise pas, ou insuffisamment, à l’entrée en sixième. Même si ce nombre n’augmente pas, sa stabilité
est signe d’échec pour l’école. Faut-il, pour autant, abandonner les autres disciplines, notamment scientifiques ?
Cette question est ancienne et l’histoire de la place des sciences à l’école est un
peu incertaine. Aujourd’hui, cet enseignement, revivifié par le plan de rénovation
de l’enseignement des sciences et de la technologie (BO de 2000) s’appuie sur
l’opération La main à la pâte. Impulsé par des scientifiques reconnus, ce dispositif
qui existe en France depuis 1996 propose une démarche pédagogique simple
mais exigeante qui se résume en dix principes (voir le site www.inrp.fr/lamap).
Dans quelle mesure, à quelles conditions ces principes et leur mise en œuvre
peuvent-ils permettre l’acquisition d’une culture scientifique par tous les élèves,
notamment les plus éloignés de la culture scolaire ? Le premier principe qui
énonce que « les enfants observent un objet ou un phénomène du monde réel,
proche et sensible et expérimentent sur lui » peut être interrogé à la lumière des
différents travaux portant sur le rapport au monde (rapport au réel, au vrai et
au savoir) des élèves de milieux populaires. On peut se reporter, notamment,
aux travaux de l’équipe ESCOL sur la « scolarisation des objets du monde »
(voir XYZep n° 26 « Apprendre à l’école maternelle »).
Le cinquième principe : « Les enfants tiennent chacun un cahier d’expériences
avec leurs mots à eux » renvoie à la question fondamentale du rapport au langage.
Que peut signifier « leurs mots à eux » pour ces enfants qui, comme le décrit
Bernard Lahire dans Culture écrite et inégalités scolaires, sont dans un « rapport
oral-pratique » au langage et au monde et ne parviennent pas à maîtriser les
dimensions « scripturales » nécessaires à certains apprentissages ?
Dans le dossier de ce numéro, lié à un colloque organisé par La main à la pâte,
l’inspection académique de Mâcon et le centre Alain Savary, vous trouverez des
éclairages sur ces importantes interrogations. Beaucoup reste à faire au sujet de
l’enseignement des sciences et des milieux populaires : nombre de questions à
propos des rapports de cet enseignement avec les savoirs savants, la didactique
et la sociologie de l’éducation et de la connaissance ; autant d’enquêtes à mener
sur la question des savoirs enseignés, la manière dont ils s’enseignent, et la
manière dont les élèves y font face, de manière socialement différenciée. N

Les arts du cirque en EPS

BOUSSOLE
Réussite éducative : mise en œuvre

RESSOURCES
Une télévision pour l’éducation

ENTRETIEN
Le Programme de soutien
à l’école montréalaise

BRÈVES

DOSSIER

Sciences pour tous :
mêmes chances
pour tous ?
Enseigner les sciences à l’école
reste problématique. Pour
les élèves de milieux populaires
les contradictions se multiplient :
est-ce un apprentissage nécessaire,
urgent, important, aisé, efficace,
etc. ? À l’occasion du colloque
organisé par La main à la pâte,
l‘inspection académique de Mâcon
et le centre Alain Savary, ce dossier
vous propose, en avant-première,
des textes de Cora Cohen Azria,
Bernard Lahire et Pierre Léna
qui donneront lieu à conférences
et communications.

rdv

Françoise Carraud, centre Alain Savary

INRP, Lyon, 17 et 18 octobre 2007

Un séminaire de formateurs
Approches d’un mode de travail pédagogique en « milieux difficiles »
Informations : www.inrp.fr/INRP/formation-de-formateurs
ou francoise.carraud@inrp.fr
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Écrire beaucoup pour écrire mieux
Thierry Broux, coordonnateur du Réseau de réussite scolaire États-Unis (Lyon 8e)

À

l’école Giono, nous avons, depuis
trois ans, mis en place un dispositif
d’écriture libre : le « cahier d’écriture ». Cette proposition pédagogique nous
avait été présentée en 2004, lors d’un stage
REP intitulé : « Pourquoi les élèves ne fixent
pas les apprentissages ? » et elle correspondait bien à une de nos priorités : améliorer
les productions d’écrits des élèves. C’est
ainsi que, de la grande section de maternelle au CM2, quasiment toutes les classes
de notre école se sont lancées dans cette
aventure du « cahier d’écriture ».
C’est un véritable travail d’équipe qui a été
soutenu et accompagné par une formatrice
de l’IUFM dans le cadre du Pôle académique
de soutien à l’innovation (PASI) de l’académie
de Lyon1. Pendant deux années nous nous
sommes régulièrement réunis pour échanger
sur nos manières de mettre en place ce dispositif dans nos classes, sur nos difficultés et nos
réussites. Nous avons également pris du temps
pour écrire ensemble, sous la forme d’ateliers
d’écriture. Écrire pour à la fois expérimenter
certaines consignes d’écriture et aussi pour
vivre nous-même cette expérience d’écriture
avant de la faire vivre à nos élèves.
Ainsi, peu à peu, sous des formes certes
variées mais en respectant une même
méthodologie, chaque enseignant a pu proposer dans sa classe des temps fréquents
et réguliers pour écrire. Ces temps sont
distincts des temps habituels et des formes
ordinaires de production d’écrits. Ils ne se
substituent pas à eux mais les complètent.
Les élèves ont un cahier personnel ; ils
peuvent écrire ce qu’ils veulent ; ils n’ont
pas le droit de dessiner ; le cahier n’est pas
corrigé ; les textes peuvent être lus aux
autres mais personne n’est obligé de le faire.
Progressivement, dans certaines classes des
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consignes ont été proposées, surtout sur
le mode du fragment autobiographique et
la forme « atelier d’écriture » s’est parfois
imposée (avec ses quatre temps : consigne,
écriture, lecture aux pairs, réactions).
En maternelle, le dispositif a évolué selon les
années et les périodes mais les élèves ont toujours été enthousiastes pour écrire ainsi. Au
CP, l’enseignante commence en janvier, elle
explique : « Vous pouvez écrire ce que vous
voulez et vous pouvez aller chercher dans
toutes les ressources de la classe (tableau,
affiches, dictionnaire, albums étudiés, bibliothèque…) et dans vos cahiers… ». Au CE2, le
maître présente le cahier d’écriture en début
d’année en disant : « Ce cahier vous appartient
et vous pouvez écrire sans que je corrige ; son
but est de vous donner envie d’écrire et de vous
faire progresser en production de textes ».
Certains enseignants écrivent avec les
élèves, d’autres les observent ; certains
interviennent beaucoup, d’autres peu. La
maîtresse de CP choisit de rester au bureau :
« contrairement à toute autre activité, je ne
veux en aucun cas qu’ils se sentent jugés ou
évalués ». « Je ne leur impose ni la quantité,
ni la qualité (pour ces deux points il existe
la production d’écrits), même si je peux
corriger à la demande des élèves. En cours
d’écriture, certains enfants viennent me
voir pour des précisions orthographiques
ou simplement pour se rassurer quant à leur
production en me demandant une validation.
En fin de séance, les élèves qui le souhaitent
viennent lire devant la classe ».
L’évaluation de ce type de travail n’est pas
facile. Lorsque nous nous interrogeons sur son
utilité, certains parlent du comportement des
élèves : « Les voir réfléchir, barrer, sourire, se
regarder, replonger, et continuer encore… ».
Au bout de la troisième année, tous les enseignants s’accordent sur un constat de réussite.
À chaque séance, de plus en plus d’élèves s’organisent et respectent les consignes, le sourire
est toujours au rendez-vous. Les élèves sont
contents d’avoir ce temps et cet espace pour
écrire des textes qui les concernent. Ils sont
très calmes, concentrés, écrivent tous, des
textes qu’ils sont souvent fiers de lire. Pour
beaucoup, c’est un des meilleurs moments
de la semaine et leur cahier est un véritable
trésor ; même sans protection, il reste toujours dans un état quasiment neuf ! Un élève
de CP qui avait perdu son cahier s’est mis à

Extraits de dialogues
au CP
– L’élève : « On n’a pas le droit de
recopier et de faire des lignes ? »
– La maîtresse : « Si, tu as le droit. »
L’élève : grand sourire et retour rapide
à sa place pour écrire ce qu’il veut.
– L’élève : « Maîtresse, je peux inventer une phrase sans regarder, mais j’ai
peur de me tromper. »
– L’élève : « J’ai le droit de recopier
un album ? »
– La maîtresse : « Oui, tu as le droit. »
L’élève : se met à recopier un des
albums sur lequel on a travaillé. Au
début des autres séances, il est allé
chercher cet album pour retrouver
l’endroit où il s’était arrêté lors de la
séance précédente. Il a ainsi recopié
tout un album.
pleurer à chaudes larmes alors que la perte
d’autres cahiers n’avait pas suscité chez lui
d’émotion particulière…
Au-delà de ce plaisir évident, l’organisation
générale des apprentissages a changé, le
« cahier d’écriture » tendant à devenir « une
situation de référence » (situation d’apprentissage autant que de réinvestissement).
Nous avons aussi constaté : une augmentation du volume de production, une meilleure
cohérence dans la production d’écrit, une
meilleure utilisation des temps, une amélioration du registre de l’écrit, et globalement, un
petit peu moins d’erreurs par ligne, surtout
moins d’erreurs de segmentation, d’écoute
et d’accent. Plus globalement, si le rapport à
l’écrit des élèves s’est transformé, ce « projet
ambitieux nous a conduits à modifier notre
propre vision de l’écrit »… N
L’équipe qui a réalisé ce travail était composée d’enseignants du groupe scolaire
Jean Giono (Réseau de réussite scolaire
Lyon États-Unis) : Myriam Barthelémy,
Sandie Berthaud, Thierry Broux, Thomas
Decoeur, Roselyne Siard, José Thévenin,
Virginie Vincendon, Paule Wampfler.
1. http://www2.ac-lyon.fr/services/pasi/public/
DAction.php?action=68

recherche

Les arts du cirque en EPS
Marie-Carmen Garcia, université Lumière-Lyon 2, Groupe de recherche sur la socialisation (GRS)

La convocation du cirque à l’école émane
ainsi de la conjugaison de représentations
différentielles des sexes et des connotations
« genrées » des pratiques avec des théories
implicites du handicap socioculturel (qui
prennent appui sur des représentations
déficitaires des élèves et de leur milieu familial). Dit autrement, le cirque permettrait
aux garçons éloignés de la forme scolaire
de s’engager dans une démarche créative
ou expressive.

« ...

P

arce que faire faire de la danse à nos
élèves, ce n’est même pas la peine ».
Cette réponse d’un enseignant d’EPS
auquel nous demandions pourquoi il enseignait les arts du cirque s’appuie sur l’idée
que, dans certains établissements, programmer de la danse est plus difficile qu’ailleurs et
qu’une pratique comme le cirque peut être
« mieux adaptée » à certaines populations.
En effet, l’art chorégraphique est considéré
par nombre de professeurs exerçant dans
des ZEP comme trop « féminin » et « scolaire » pour être proposé sans encourir des
incidents disciplinaires provoqués par les
garçons les plus proches de la « culture de
rue » (normes et valeurs de virilité, goût du
risque et du défi…). Or, les cours d’éducation
physique et sportive doivent comporter des
enseignements de pratiques artistiques.
Pour répondre à cette obligation, certains
enseignants se tournent depuis quelques
années vers le « nouveau cirque » (appelé
aussi « cirque contemporain », « cirque
d’art » ou « cirque de création »), forme
artistique intégrant prouesse et virtuosité
physiques dans des spectacles inspirés du
théâtre et de la danse. L’enseignement des
pratiques circassiennes attire principalement
des professeurs exerçant dans des collèges
de quartiers populaires. En effet, faisant
appel à la fois à la performance physique –
considérée comme étant plutôt du goût des
garçons – et à la création artistique – pensée
comme proche plutôt du goût des filles –,
le cirque revêt une image de « mixité ». De
plus, son caractère ludique serait à même,
selon les enseignants, de lever les résistances de certains élèves, des jeunes hommes
surtout, envers les normes scolaires.

Ces constats nous ont portés à nous intéresser à l’effet des positions scolaires sur les
modes d’apprentissage du cirque à l’intérieur
d’une population relativement homogène
sous le rapport de l’origine sociale (les élèves
d’établissements situés dans des quartiers
populaires). De manière centrale, nous avons
volontiers les filles aux acrobaties au sol,
les garçons aux équilibres ; les deux sexes
partageant un certain goût pour le jonglage.
Mais, au-delà des modalités sexuellement
différenciées d’apprentissage du cirque,
on constate que l’intérêt masculin pour
la scénographie et l’ordonnancement des
mouvements (avec des visées esthétiques)
est relativement important (en comparaison
avec ce qui se passe dans l’apprentissage de
la danse) lorsqu’on a affaire à des élèves en
réussite scolaire. En revanche, il est quasiment inexistant pour les garçons liés à la
« culture de rue ».
Nos analyses montrent en effet que l’association entre prouesse physique et démarche artistique dans le cirque, remarquée par
certains enseignants d’EPS, ne favorise guère
la « mixité » ou les apprentissages artistiques

de jeunes hommes distanciés de la culture
scolaire. Elle favorise plutôt l’activation de
dispositions esthétiques inédites (scénographie, « expressivité », mise en scène…) chez
des garçons de milieux populaires dont les
socialisations sociales-sexuées les portent
à adopter des conduites sociales (pratiques
culturelles, sportives…) et des goûts culturels en accord avec les normes et valeurs
scolaires.
Le cirque à l’école apparaît ainsi comme une
forme culturelle en congruence forte avec
certaines socialisations masculines en milieu
populaire : celles de garçons en réussite scolaire. Plus largement, les analyses effectuées
mettent en lumière de sensibles variations
intra-sexe dans les modes d’apprentissage
physiques et artistiques liées à des modalités
de production des identités sexuées (dans
le processus de socialisation) différentes au
sein d’un même milieu social.
Les arts du cirque, moins scolaires (autrement dit dont l’enseignement est moins
intensément et durablement travaillé
par la didactique et la pédagogie) que la
danse proposée à l’école, se présentent
de manière singulière comme une pratique
physique artistique en congruence avec les
dispositions physiques et les appétences
culturelles de garçons de milieux populaires « bien disposés » socialement à l’égard
du travail scolaire. Pour eux, les arts du
cirque représentent, dans bien des cas, la
première rencontre « intéressante » avec
les arts vivants. N

L’opération de recherche dont est issu ce texte avait pour objet d’analyser les « effets »
sur la mixité de l’enseignement du cirque en EPS. Les matériaux d’analyse sont constitués
de 32 entretiens avec des acteurs institutionnels, enseignants et élèves ; 66 questionnaires visant à connaître les propriétés (âge, sexe, trajectoire scolaire, milieu d’origine)
et certaines pratiques sociales (sportives, artistiques, culturelles) de collégiens inscrits
dans des ateliers de pratiques artistiques « cirque » et 129 questionnaires administrés
à des lycéens (enquête réalisée avec Cécile Vigneron). À ces données s’ajoutent quatre
enquêtes sociographiques menées dans des établissements scolaires (dont une effectuée
par Guillaume Jaubert) et des observations régulières de cours de cirque.
En 2005-2006, la très grande majorité des ateliers artistiques (partenariat DRAC et
rectorat) de cirque de l’académie de Lyon étaient ouverts dans des établissements
classés en ZEP. 31,8 % des élèves inscrits étaient des garçons. L’ensemble des élèves
des ateliers (filles et garçons) provenait majoritairement de milieux populaires et de
« classes intermédiaires » (40 % des élèves avaient un père ouvrier ou employé et la
mère de 54 % d’entre eux était employée ou ouvrière. 19,7 % des pères de ces élèves
appartenaient aux « professions intermédiaires » et c’était le cas pour 18,2 % des mères).
En outre, 86 % de ces élèves n’avaient jamais redoublé.
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Boussole

Réussite éducative : mise en œuvre
Joce Le Breton, centre Alain Savary

E

ntré en application dans le courant
de l’année 2005, le plan de cohésion
sociale vise à « redonner à chacun la
possibilité de vivre dignement au sein de
notre communauté nationale ». Trois piliers
fondamentaux structurent ce plan : l’emploi,
le logement et l’égalité des chances. La « réussite éducative » regroupe deux programmes
de l’égalité des chances : le programme 15,
« Accompagner des enfants en fragilité », et
le programme 16, « Accompagner des collégiens en difficulté et rénover l’éducation
prioritaire ». Elle vise à soutenir des parcours
de réussite d’enfants et d’adolescents fragilisés, de deux à seize ans, vivant dans des
quartiers défavorisés et scolarisés en éducation prioritaire, notamment dans les réseaux
« ambition réussite ». Elle propose deux dispositifs : les PRE, projets de réussite éducative et les IRE, internats de réussite éducative.
La démarche de « réussite éducative » vise
à mettre en cohérence ces deux dispositifs
avec ceux déjà existants : contrats éducatifs
locaux, contrats locaux d’accompagnement
à la scolarité, école ouverte, qui ne permettent pas toujours de prendre en compte la
population la plus fragilisée. Elle s’inscrit dans
une nouvelle logique articulant une entrée
territoriale et une entrée par les publics. La
« réussite éducative » se caractérise par une
prise en charge du jeune dans sa globalité, une
approche individualisée des parcours éducatifs et un appui à la fonction parentale.
L’État a donné les orientations de ce programme tout en laissant une grande latitude
au niveau local et, à l’issue de la première
année, sa mise en place a été évaluée. Fort
de ce bilan, un guide méthodologique a
été élaboré pour donner aux acteurs de
terrain des repères pour la construction
de leur propre projet. Ce guide se structure autour de deux grandes questions :
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« Qu’est-ce qu’un projet de réussite éducative ? » et « Le PRE aujourd’hui ? ». La
première permet de traiter dix-huit thématiques. Parmi les thèmes abordés, signalons
l’articulation du PRE avec les autres dispositifs partenariaux, les différentes structures
juridiques supports des projets, le cadre de
la convention pluriannuelle, le pilotage et la
coordination, l’évaluation. D’autres aspects de
la mise en oeuvre des projets sont également
examinés : mobilisation des partenaires, rôle
et composition de l’équipe pluridisciplinaire,
partage des informations entre professionnels.
Concernant ce dernier point, le guide énonce
une dizaine de principes sur lesquels s’appuyer
pour élaborer une charte de confidentialité.
Bien évidemment, le repérage et l’orientation
des enfants vers les dispositifs, le diagnostic, la
place de la famille sont pris en considération.
Chacune des thématiques est illustrée par
de bonnes pratiques mises en œuvre sur les
territoires. La seconde partie du guide, « Le
PRE aujourd’hui ? », décrit les projets réalisés
dans une douzaine de villes et propose des
interviews d’acteurs. Puis, un certain nombre
de parcours individualisés sont exposés sous
une forme synthétique. Ces fiches concernent toutes les tranches d’âges et traitent de
différentes problématiques telles que l’absentéisme, le manque de motivation scolaire, les
difficultés familiales, de santé, etc.
En juin 2006, soit un an après le lancement de
la « réussite éducative », un rapport, coordonnée par Dominique Glasman, professeur de
sociologie, a été remis à la Délégation interministérielle à la ville (DIV). À cette même
date, les premières rencontres nationales de
la « réussite éducative » ont été organisées.
Durant cette journée, Dominique Glasman

est intervenu sur la problématique du PRE
en s’appuyant sur les travaux de consultants
mobilisés par la DIV et les enquêtes complémentaires qu’il a lui-même menées.
Il a clairement énoncé trois préconisations.
D’abord privilégier la souplesse dans la mise
en œuvre locale des projets de réussite éducative tout en favorisant la mutualisation des
expériences. Puis allouer les financements à
la coordination, à l’ingénierie du projet ainsi
qu’à la rétribution des fonctions de référent.
Et enfin, associer l’ensemble des acteurs de
terrain, travailleurs sociaux et associations
dans la phase de conception du projet afin
de favoriser leur engagement, d’assurer la
pertinence du projet, le travail partenarial.
Puis, Dominique Glasman a affirmé plusieurs
exigences. Selon lui, il faudrait, à terme, faire
porter l’évaluation sur les effets du PRE c’està-dire sur les évolutions des enfants qui en
bénéficient et sur le bien-fondé de l’individualisation pour chacun d’entre eux. Il importerait également de cerner plus précisément
les contours de la réussite éducative afin de
pouvoir définir les actions appropriées et
savoir quels aspects privilégier dans le suivi
des enfants. Le PRE mériterait aussi d’être
inscrit dans la durée, ce qui suppose une ténacité institutionnelle autant que politique car
toute action éducative demande du temps.
Il serait encore nécessaire de prendre en
compte l’individu sans oublier que les conditions sociales dans lesquelles il vit sont pour
partie responsable de la « fragilité » qu’on
lui reconnaît. Et enfin, il reste essentiel de
respecter la dignité des familles en dépit de
la déqualification sociale qui les affecte, en
proposant des modes de prise en charge de
leurs enfants qui les reconnaissent en tant
que parents et citoyens. N

Une présentation du plan de cohésion sociale :
www.cohesionsociale.gouv.fr/plan-cohesion-sociale/6.html
La plaquette de présentation du dispositif « réussite éducative » :
www.cohesionsociale.gouv.fr/les-dossiers/reussite-educative/documentation/donnertoutes-ses-chances-un-enfant-1140.html
Le guide méthodologique du projet de réussite éducative :
www.ville.gouv.fr/pdf/editions/reussite-educative-guide.pdf
Vient de paraître dans la collection Repères aux éditions de la DIV (juin 2007, 178 p.)
Le dossier « réussite éducative » :
www.cohesionsociale.gouv.fr/les-dossiers/reussite-educative/188.html
La conférence de Dominique Glasman :
http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/ExpDIV29-06-2006.pdf
Le rapport coordonné par Dominique Glasman :
http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/rapDIV12-07-06.pdf

ressources

Une télévision pour l’éducation
Entretien avec Philippe Meirieu, professeur des universités, responsable pédagogique de Cap Canal

P

our connaître Cap Canal le mieux est, bien
sûr, de vous installer devant votre téléviseur
mais, pour recevoir cette chaîne, vous
devez être abonné au câble, habiter Lyon ou sa
région, Saint-Étienne ou Grenoble… Pour tous
les autres, vous pouvez aussi vous connecter sur
www.capcanal.com. Vous y trouverez d’immenses ressources pour penser et pour agir avec vos
élèves, avec vos collègues, avec les parents de
vos élèves… Pour vous aider à naviguer, nous
avons demandé à Philippe Meirieu, responsable
pédagogique de cette chaîne, de nous indiquer
quelques itinéraires.

– La liste des magazines de l’école primaire :

www.capcanal.com/capcanal/sections/fr/videos/cap_infos_primaire
Et, particulièrement, les magazines dont les films documentaires ont été tournés en REP :
De l’école au collège : www.capcanal.com/capcanal/sections/fr/videos/cap_infos_primaire/systeme_educatif/?aIndex=1
Les relations parents école :
www.capcanal.com/capcanal/sections/fr/videos/cap_infos_primaire/systeme_educatif/?aIndex=2
L’école à petits pas (les classes passerelles) :
www.capcanal.com/capcanal/sections/fr/videos/cap_infos_primaire/systeme_educatif/?aIndex=3
Plaisir de lire à l’école : www.capcanal.com/capcanal/sections/fr/videos/cap_infos_primaire/langage_lecture/?aIndex=1
Découvrir le livre en maternelle :
www.capcanal.com/capcanal/sections/fr/videos/cap_infos_primaire/langage_lecture/?aIndex=2
L’école au carrefour des cultures : www.capcanal.com/capcanal/sections/fr/videos/cap_infos_primaire/citoyennete
Le théâtre à l’école : www.capcanal.com/capcanal/sections/fr/videos/cap_infos_primaire/education_artistique
Éduquer à la consommation et à la nutrition :
www.capcanal.com/capcanal/sections/fr/videos/cap_infos_primaire/sante__prevention

Pourquoi Cap Canal ?
Comment ?

– La liste des magazines du collège et du lycée :

Cap Canal est chaîne unique : une télévision
de service public, financée par les collectivités territoriales, en partenariat avec l’éducation nationale (inspection académique du
Rhône, CRDP de Lyon, IUFM de Lyon), sans
aucune publicité et entièrement consacrée à
l’éducation. Créée à l’origine pour les écoles
primaires, Cap Canal s’est développée et
concerne aujourd’hui toutes les tranches
d’âges (école, collège, lycée), l’université, la
formation des adultes et les parents. Notre
objectif : offrir des programmes de qualité,
techniquement bien faits, pas ennuyeux et
susceptibles de permettre à tous ceux et
toutes celles qui sont concernés par les
questions éducatives de trouver des éléments de réflexion et des pistes d’action.
Nous voulons, en effet, nous situer radicalement en dehors des clichés misérabilistes et
des discours de déploration sur l’école : non
que nous refusions de regarder les difficultés
en face, mais parce que nous choisissons
de montrer comment ceux et celles qui y
sont confrontés se mobilisent ; nous voulons
témoigner de l’inventivité pédagogique et
contribuer à cette mutualisation des savoirs
en éducation qui est si nécessaire aujourd’hui.
Nous sommes aussi très attentifs à toutes
les formes de partenariats constructifs qui
peuvent se nouer. Nous cherchons à les
mettre en valeur et, dans la mesure de notre
possible, à les accompagner.

www.capcanal.com/capcanal/sections/fr/videos/questions_parents

Concrètement, Cap Canal, c’est une toute
petite équipe de sept personnes… Mais nous
travaillons beaucoup avec les producteurs
locaux, en particulier pour la réalisation
des documentaires qui servent de points
de départ à nos plateaux. Nos équipes vont
donc travailler dans les établissements scolaires, avec les enseignants, et s’efforcent

www.capcanal.com/capcanal/sections/fr/videos/cap_infos_secondaire

– La liste des magazines Questions de parents :
de rendre compte au mieux de ce qui s’y
passe. Nous sollicitons ensuite des experts
susceptibles d’apporter des éclairages intéressants. Nous essayons d’être, à la fois, au
plus près du terrain et à un bon niveau de
réflexion… Ce qui n’est pas contradictoire,
bien au contraire. »

Quel intérêt pour les enseignants
d’éducation prioritaire ?
Quelle utilité ?
Les enseignants d’éducation prioritaire sont
ceux qui sont exposés aux problèmes les
plus difficiles : ce sont aussi eux, souvent,
qui ont mis en place les dynamiques les plus
innovantes. Nous nous appuyons beaucoup
sur eux et de très nombreuses émissions
présentent des problématiques particulièrement importantes pour les ZEP. Nous
nous efforçons, dans tous les cas, de montrer comment on peut renverser les fatalités
sociales et créer des logiques de réussite,
que ce soit dans le domaine des apprentissages académiques (l’accès à la langue, à
la littérature, aux mathématiques, etc.) ou
dans le domaine de l’apprentissage citoyen
(les questions de violence, de formation à
la démocratie, de relation avec les familles,
etc.). Chaque fois nous nous demandons :
où est le déclic ? Qu’est-ce qui a permis d’arrêter la spirale de l’échec ? Comment les
acteurs ont pu se mettre en projet et porter
des initiatives dont les élèves ont profité ?
Chaque fois, aussi, nous nous interrogeons
sur la pertinence des stratégies et, sans
« donner des leçons » à quiconque, nous tentons d’aider au décryptage des problèmes…
C’est pourquoi je suis convaincu que beau-

coup de nos émissions peuvent être de très
bons outils pour des équipes : les regarder
ensemble permet d’engager des réflexions,
de nourrir le débat et de favoriser l’inventivité. De même, nous avons des émissions en
direction des familles qui peuvent servir de
points d’appui efficaces pour des réunions
ou des rencontres de travail : sur les devoirs
à la maison, le passage en sixième, les élèves
qui ne veulent pas lire, etc. »

Pour les formateurs
et accompagnateurs
de ces enseignants ?
Notre partenariat privilégié avec l’IUFM de
Lyon nous rend très sensibles aux problèmes
de formation initiale et continue. Notre catalogue représente une véritable bibliothèque
d’outils de formation. Beaucoup d’entre eux
sont accompagnés de références et de fiches
pédagogiques ou techniques… Par ailleurs,
nous travaillons souvent avec des formateurs pour la conception même des films et
nous en avons toujours sur les plateaux : ils
témoignent de notre souci d’accompagner
les personnes et les équipes… Enfin, nous
sommes très attentifs aux propositions qui
nous sont faites en fonction des besoins de
formation et nous nous efforçons de leur
donner la meilleure suite possible. Nos émissions ont trois vies : une première vie lors
du passage à l’antenne, une deuxième vie
dans l’utilisation individuelle par visionnage
sur Internet et une troisième vie – à laquelle
nous croyons beaucoup – par le prêt et la
vente de DVD qui sont des supports à des
activités de formation. » N
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entretien

Le Programme de soutien
à l’école montréalaise
Entretien avec Jean Archambault
de la mère. Il cible les écoles qui, sur ces deux
indicateurs, sont situées dans les déciles les
plus bas. Au total, 123 écoles sur 344 sont
concernées car les difficultés sont effectivement concentrées à Montréal. Chaque année,
des écoles peuvent entrer ou sortir du programme et il y a des mécanismes de transition
pour empêcher des ruptures trop fortes. Il se
décline en sept mesures.

Sept mesures
Jean Archambault, professeur agrégé
au département d’administration
et fondements de l’éducation
de la faculté des sciences de l’éducation
de l’université de Montréal,
est responsable du secteur
de la gestion des activités éducatives.
Il a été ressource professionnelle
au Programme de soutien
à l’école montréalaise et conseiller
pédagogique à la Commission scolaire
de Montréal. À l’occasion
de son passage en France, il nous a
expliqué comment sont accompagnées
les écoles montréalaises scolarisant
des élèves de niveau primaire issus
de milieux défavorisés.

L

e Programme de soutien à l’école montréalaise est une des mesures importantes
de la réforme de l’éducation au Québec.
Depuis longtemps, les dirigeants des commissions scolaires de Montréal demandaient
au ministère de l’Éducation du Québec de
prendre en compte la forte concentration de
pauvreté à Montréal ainsi que l’importance de
l’immigration. En 1997, les états généraux sur
l’éducation ont abouti à plusieurs chantiers : la
réforme du curriculum, la scolarisation maternelle à cinq ans à temps plein, la réduction du
nombre des commissions scolaires (de 175
à 76) et leur définition linguistique (et non plus
confessionnelle), et ce Programme de soutien
à l’école montréalaise.
Des programmes d’aide et de soutien aux
écoles de milieux défavorisés existaient déjà,
en particulier le programme Opération solidarité
et la mesure des Maternelles quatre ans mais
ils n’avaient pas donné les résultats attendus.
Le Programme de soutien à l’école montréalaise
est destiné à des établissements identifiés en
fonction de deux critères : le niveau socio-économique des familles et le niveau de scolarité
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Première mesure :
des pratiques éducatives adaptées
Il s’agit de mettre en place des pratiques
éducatives pour favoriser l’apprentissage de
tous les élèves. La formulation a changé car
celle du début pouvait laisser croire que les
élèves de milieux défavorisés étaient nécessairement en difficulté, alors que toutes les
études montrent qu’ils ont les mêmes potentialités, les mêmes capacités d’apprentissages. L’objectif est la mise en place d’autres
interventions pour permettre à tous les
élèves d’apprendre. Tous, quelles que soient
leurs différences ou leurs spécificités. Les
pratiques privilégiées sont celles qui permettent la différenciation pédagogique. Proposer
des activités identiques pour tous, au même
moment, risque de desservir certains. Il faut
donc essayer d’offrir des activités plus larges,
plus ouvertes qui tiennent davantage compte
du fait que les enfants ont des connaissances
antérieures différentes, qu’ils ont effectué
des apprentissages différents. L’enseignant
doit organiser ses interventions pédagogiques en tenant compte de chacun.
Cette mesure favorise tous les changements
qui vont dans le sens d’une meilleure différenciation pédagogique et aussi d’une différenciation de l’apprentissage : travail par cycles
et en équipe dans le cycle, échanges entre
les enseignants, développement de la prise
en charge de son apprentissage par l’élève luimême (par une meilleure connaissance de ses
processus d’apprentissage). Il faut agir dans la
classe mais pas seulement, l’organisation de
l’école aussi est importante, on peut, notamment, répartir différemment les ressources
en personnel. L’expérience montre que si les
répartitions se font de manière égalitaire (la
même chose pour chacun au même moment)
les ressources sont diluées et ce n’est pas
efficace. L’équité doit primer sur l’égalité. Il
faut travailler l’équité au plan de l’apprentissage lui-même et toujours se demander : dans

Quelques éléments
du système québécois
Le Québec est un vaste territoire
avec sept millions et demi de personnes dont plus de la moitié se trouve
dans la région de Montréal qui est la
ville la plus pauvre du Québec.
Au Québec, le ministère de l’Éducation donne les grandes orientations et
les diffuse auprès d’un autre pouvoir
organisateur : la commission scolaire,
qui est une sorte de gouvernement
intermédiaire (avec des élus, appelés
commissaires, qui gèrent un ensemble
d’écoles sur un territoire donné). Sur
tout le territoire il y a soixante-seize
commissions scolaires dont cinq sur
l’île de Montréal. Il y a des commissions
scolaires francophones et d’autres
anglophones mais le programme d’enseignement est le même. La langue
officielle est le français (au Canada c’est
l’anglais) : tous les élèves, même les
nouveaux arrivants, sont éduqués en
français. Les anglophones du Québec
ont cependant des droits acquis et les
enfants éduqués en anglais peuvent fréquenter des écoles anglophones. Les
élèves récemment immigrés sont scolarisés pendant dix mois à temps plein
dans des classes d’initiation à la langue
française avec des enseignants spécialisés en français langue seconde.
L’école est obligatoire de six à seize
ans. Les enfants fréquentent l’école
de leur quartier mais, en fonction
des places disponibles, il est possible
de choisir son école. Dans l’île de
Montréal, l’école privée accueille, au
secondaire, environ 30 % des élèves
issus de familles un peu plus favorisées. L’école maternelle, non obligatoire, est fréquentée à temps plein par
99 % des enfants de cinq ans. Pour les
enfants de milieux défavorisés, existe
le programme Maternelle quatre ans
pour préparer les enfants à l’école. À
Montréal, 150 écoles sur 300 bénéficient de ce programme.
cette situation d’apprentissage, les élèves sontils placés de façon équitable ?

Deuxième mesure :
développement de la compétence à lire
Il s’agit de consacrer plus de temps à la lecture.
Cela ne signifie pas plus de temps d’apprentissage systématique mais plus de temps et
d’occasions de contact avec l’écrit. Que toute
l’école baigne dans la lecture, partout et tout
le temps, même quand les élèves ne sont pas
en classe. Les enfants de milieux défavorisés ont moins d’occasion d’être en contact

avec l’écrit. Il faut donc que les enseignants
« enveloppent » littéralement les enfants de
différents types d’écrits.

Troisième mesure : approche orientante
Avant l’orientation proprement dite et la
connaissance des métiers, il faut que les
élèves apprennent à se connaître eux-mêmes
et à se projeter. La pauvreté peut conduire
à vivre dans l’immédiat et à ne pas savoir
planifier alors qu’à l’école, les élèves doivent
toujours être dans l’avenir. C’est pourquoi il
importe de leur apprendre à faire des projets, à les mener à terme et à connaître leurs
forces, leurs potentialités et leurs compétences à travers ces projets.

Quatrième mesure :
développement professionnel
de la direction d’école et de son équipe
C’est un élément essentiel, très clairement
décrit par la littérature scientifique : les écoles
de milieux défavorisés performantes sont
celles où l’équipe école et la direction sont en
mouvement constant, en développement professionnel continu, en particulier par rapport à
la connaissance du milieu de leurs élèves, à la
compréhension de la pauvreté et des inégalités
sociales. Ainsi le Programme de soutien à l’école
montréalaise offre aux enseignants et aux équipes de direction des temps de travail en équipe
(de trois à cinq jours par an) pour réfléchir et
mettre en place des actions pédagogiques.
Pour les directions d’école, nous animons,
avec Pierre Lude, des groupes restreints de
codéveloppement professionnel.

Cinquième mesure :
accès aux ressources culturelles
Cette mesure porte essentiellement sur le
développement de la fréquentation des lieux
culturels et du contact avec des objets de
culture, afin d’enrichir le contexte d’apprentissage de l’élève. Il s’agit d’emmener les enfants
dans des théâtres, cinémas, musées, expositions de toutes sortes, de susciter l’intérêt,
de développer des habitudes culturelles et de
réinvestir le tout au profit de l’apprentissage.

Sixième et septième mesures :
mise en place de partenariats
avec les parents et la communauté
C’est aussi une question importante dans la littérature scientifique. Il s’agit de rapprocher les
familles et l’école et surtout de travailler dans un
sens bidirectionnel – et pas seulement du point
de vue de l’école. L’important est que chaque
école puisse développer ses propres manières
d’attirer les parents à l’école et faire sa place au
sein de la communauté locale. Il y a des écoles
où les enseignants invitent les parents dans les
classes pour travailler avec eux, d’autres où
existe un lieu pour les parents ou des agents de
liaison, d’autres encore où s’effectue un travail
avec les associations du quartier, etc.

Mise en œuvre
Une équipe de huit personnes (essentiellement des conseillers pédagogiques connaissant bien ce milieu) travaille pour le Programme
de soutien à l’école montréalaise. Elle collabore
avec d’autres conseillers pédagogiques des
commissions scolaires, spécialistes de l’intervention dans les milieux défavorisés, et avec
les universités. Des outils ont été produits, en
particulier en lecture (vidéos, dossiers, guides,
etc.) et sont diffusés auprès des écoles ciblées
qui en font la demande. Il y a aussi des interventions à la demande. Sur les 3 000 enseignants concernés, un tiers environ profite des
ressources proposées. Certains événements,
colloques, journées thématiques, etc. sont
organisés pour toucher tout le monde.
Les écoles ont une autonomie financière et de
gestion de budget. Certaines choisissent d’avoir
des enseignants ressources (enseignants supplémentaires sans classe attitrée) qui peuvent aider
à la mise en place des mesures du programme,
par exemple en rendant possibles des décloisonnements et du travail par petits groupes.
Un document sur l’utilisation du professeur
ressources est diffusé par le programme.

Évaluation
La mise en œuvre du programme est évaluée.
Les écoles doivent indiquer les moyens qu’elles
mettent en œuvre et les liens qu’elles font entre
ces moyens et la mesure correspondante. Ces
documents sont ensuite analysés. Différentes
études évaluent le programme, pour chacune
des mesure ou globalement : les résultats des
élèves sont observés mais aussi la persévérance
scolaire (c’est-à-dire le décrochage, le nombre
d’années de retard et le nombre d’années de
poursuite à l’école), etc. Un travail est en cours
pour étudier cinq cohortes différentes en comparant les élèves des écoles ayant adhéré au
programme avec ceux scolarisés ailleurs mais

appartenant aux mêmes milieux socio-économiques. Les résultats sont très encourageants.
D’une manière générale ce programme est
reconnu comme efficace par le ministère et
par les enseignants.

Des recherches en cours
Différentes recherches (évaluatives ou formatives) sont faites en collaboration. Ainsi,
nous avons commencé à étudier la direction
d’école en faisant l’hypothèse que l’on dirige
différemment une école en milieu défavorisé.
La littérature scientifique ne précise pas ces
différences, c’est ce que nous cherchons. Nous
avons commencé avec une cinquantaine de
directions qui ont accepté de participer à des
focus groupe (des entrevues collectives) pour
parler de leur travail. Lors d’une deuxième
rencontre (un mois plus tard) nous leur avons
présenté un résumé de leurs premières réponses et des apports scientifiques. Nous terminons actuellement la collecte de données et
commençons l’analyse. Les premiers résultats
sont intéressants. Cette recherche collaborative permet de produire de la connaissance
scientifique et a des retombées directes sur la
mise en œuvre des mesures du programme :
les directions d’école qui ont participé aux rencontres ont été amenées à réfléchir sur leur
fonctionnement et, parfois, à poursuivre dans
des groupes de développement professionnel.
Il existe aussi, à l’université de Montréal, une
équipe de recherche qui travaille sur le changement en milieu défavorisé ; un partenariat
sera fait avec les écoles du programme. Il y a
trois ans, nous avons commencé une étude
longitudinale pour connaître la manière dont
s’implante le programme dans onze nouvelles
écoles. Cette étude n’est pas terminée, nous
en sommes à la troisième année et terminons
actuellement la collecte des données pour,
l’an prochain, commencer l’analyse. Le bilan
devrait être prêt pour avril 2008. N

Des groupes de développement professionnel
Dans ces groupes, différents thèmes sont abordés pour aider les directions d’école à transformer leurs pratiques par rapport à la pauvreté ou aux inégalités sociales, à faire évoluer la gestion
éducative de leur établissement, la supervision pédagogique ou à mettre en place la réforme.
Sur la question du redoublement par exemple : actuellement, chacun ressent l’obligation de ne
plus faire redoubler les élèves et les directions d’écoles ne se sentent pas bien outillées pour
prendre les décisions. Nous leur proposons différents dispositifs de travail : des jeux de rôles
pour élaborer et tester différents arguments ; des lectures de textes et de synthèses scientifiques, etc. Ce travail de groupe les aide à mieux agir dans leurs écoles. Certains témoignent :
« J’ai mieux entendu les parents et j’ai pu discuter avec eux parce que nous en avions parlé
ensemble », ou bien : « J’ai pu faire réfléchir mon équipe école parce que chaque année on est
à “couteaux tirés”, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre ; on a pu en parler ».
De même, concernant l’organisation par cycle et le travail d’équipe des enseignants, il y a
beaucoup de questions : « Jusqu’où les imposer ? », « Comment les rendre importants ? »,
« Comment convaincre ? », etc. Toujours à partir de jeux de rôles et d’études de cas,
les directions ont compris qu’il était difficile d’exiger du travail d’équipe si tout pouvait
mieux se faire individuellement. Il faut transformer les situations pour qu’elles portent à
travailler en équipe.
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brèves
Des clés pour réussir
au collège et au lycée.
Témoignages et réflexions sur
le collège lycée expérimental
d’Hérouville-Saint-Clair
Françoise Rey, André Sirota
(coord.), ERES 2007, 334 p.
Un livre qui articule l’approche du
chercheur et celle des enseignants
et propose témoignages et analyses
sur cet établissement expérimental
ouvert en 1982. Des élèves et des
enseignants qui réussissent et sont
heureux de travailler ensemble…
leurs idées novatrices, leurs réflexions
pouvant inspirer l’ensemble des collèges et lycées…

Discriminations, ségrégation,
ghettoïsation : quel avenir pour
les quartiers populaires ?
CLARIS, La revue, n° 3, avril 2007,
www.groupeclaris.org
Huit articles et une quarantaine de
pages pour faire le point sur les discriminations et les processus de ségrégation dans l’accès à l’emploi, à l’école
et au logement avec, notamment,
des textes de Laurent Mucchielli
(rédacteur en chef de cette revue),
Agnès van Zanten, Marco Oberti ou
Laurent Ott.

Une école Freinet.
Fonctionnements et effets
d’une pédagogie alternative
en milieu populaire
Yves Reuter (dir.), L’Harmattan,
2007, 264 p.
Une école primaire dans un quartier
très défavorisé d’une banlieue de
Lille. Une équipe d’enseignants (de
la maternelle au CM2) travaillant
en pédagogie Freinet. Une équipe
pluridisciplinaire de chercheurs qui
observe et évalue les effets de ce travail pendant plus de cinq ans. Un livre
passionnant ! Riche et éclairant tant
pour les chercheurs, les enseignants
ou les formateurs, il livre les résultats
de ces années de recherche dans différentes dimensions : violence, prise
en charge des élèves en souffrance,
relations école-famille, apprentissages dans différentes disciplines (écrit,

oral, mathématiques, sciences…).
Pour aller au-delà des jugements
idéologiques (favorables ou pas) sur
les pratiques Freinet, un solide travail
empirique et scientifique.
NOTA. – Sur cette expérience et ce
travail de recherche, auront lieu deux
journées de séminaire de formateurs
(en octobre à l’INRP).

Autonomie
des établissements
et inégalités scolaires
Gilles Combaz, Fabert 2007, 163 p.
Les processus d’autonomie des établissements scolaires ont-ils permis
une réduction des inégalités scolaires ?
L’auteur, sociologue à l’université
Paris 5, rassemble ici les résultats d’une
dizaine d’années de recherche consacrées à cette question. Concernant
les collèges son bilan est nuancé : si
la centralisation a montré ses limites,
l’autonomie n’a pas de conséquences automatiques et directes sur les
inégalités scolaires. Les effets des processus d’autonomisation dépendent
de la manière dont les acteurs locaux
(chefs d’établissement, enseignants et
responsables des administrations scolaires) se saisissent de ces marges de
manœuvre et permettent les transformations pédagogiques idoines.

L’école dans la ville.
Ségrégation - mixité carte scolaire
Marco Oberti, Presses de Sciencespo, 2007, 299 p.
Quels sont les mécanismes en jeu
concernant la carte scolaire ? À partir
d’une étude de la banlieue ouest de
Paris, l’auteur, sociologue, analyse les
processus de ségrégation sociale et
scolaire. Il montre que les pratiques
d’évitement de certains établissements
par les classes moyennes ne sont pas
seules en jeu dans ces processus.
L’offre scolaire (options plus ou moins
rares, classes bilangues ou à horaires
aménagés, etc.) qui diffère selon les
établissements et attire les familles
de manière socialement différenciée,
participe aussi largement de ces processus ségrégatifs. Il apparaît que l’offre scolaire, très inégalitaire, bénéficie
surtout aux classes supérieures. Ainsi
le dispositif de la carte scolaire non
seulement ne remplit pas son objectif

de mixité, mais il contribue parfois au
renforcement des ségrégations. C’est
pourquoi l’auteur plaide pour une
réforme profonde de ce dispositif.

Enseignement de la langue :
crise, tension ?
Armand Colin, Le français aujourd’hui,
n° 156, mars 2007, 127 p.
La linguistique et la didactique sontelles responsables de la crise de l’enseignement du français ? Ce numéro
de la revue trimestrielle de l’AFEF
(Association française des enseignants
de français), coordonné par Jean-Louis
Chiss et Danièle Manesse, fait le point
sur la crise actuelle de l’enseignement
du français. Une première partie clarifie les débats. Une seconde partie
identifie les tensions avec, notamment,
un texte d’Élisabeth Bautier : « Langue
et discours : tensions, ambiguïtés de
l’école envers les milieux populaires ». Et, une dernière partie propose
des échos des débats dans d’autres
pays (en Allemagne, en Tunisie, au
Québec).

Pouvoirs et savoirs de l’écrit
Jack Goody, La Dispute, 2007, 269 p.
Son ouvrage majeur, La raison graphique. La domestication de la pensée
sauvage, nous avait aidés à penser la
question des liens entre la langue
écrite, ses usages et les évolutions
cognitives. Il avait aussi fait l’objet de
larges discussions voire de controverses. Dans ce nouveau livre, Jack
Goody fait le point sur quarante ans
de travaux pour lever des malentendus, répondre à des objections,
clarifier, approfondir ou nuancer ses
propres analyses.

Enfants et jeunes
nouvellement arrivés : guide
de l’accompagnement éducatif
Clotilde Giner et Eunice Mangado
(coord.), Cahiers de l’action n° 12,
INJEP 2007, 141 p.
L’accueil et l’accompagnement des
enfants nouvellement arrivés en
France (ENAF) ne sont pas qu’une
affaire de spécialistes. Chacun a un
rôle à jouer pour faciliter leur découverte et intégration à leur nouvel environnement social, culturel et scolaire.
Ce guide, simple et riche, propose
de partager connaissances et compé-

tences. En deux parties principales, il
combine contributions de chercheurs
et d’experts (dont Catherine Whitol
de Wenden, Marie Rose Moro, Claire
Schiff) et présentation d’exemples
concrets, de projets innovants mis
en place en France, en Belgique au
Royaume-Uni. Il offre à tous et pour
tous (enseignants, étudiants, bénévoles
de l’AFEV, parents, travailleurs sociaux,
animateurs, responsables associatifs,
simples voisins, etc.), des analyses claires et détaillées pour mieux connaître,
comprendre et guider ces enfants et
ces jeunes dans leurs différents parcours. Un cocktail original et stimulant
pour réfléchir et agir.

Dix propositions
pour une école juste
Guy Coq, Desclée de Brouwer,
2007, 148 p.
L’auteur, philosophe bien connu,
membre de la rédaction de la revue
Esprit, constate l’échec de la démocratisation scolaire et fait dix propositions concrètes pour une école plus
juste conciliant démocratisation et
ouverture à l’excellence : créer des
passerelles entre filières, désenclaver
les ghettos scolaires, abandonner les
politiques de « zones » qui marginalisent certains jeunes, développer
bourses au mérite et internats…

Contre l’échec scolaire.
L’appui pédagogique à l’enfant
en difficulté d’apprentissage
Pierre Vianin, De Boeck, 2007, 165 p.
Écrit par un enseignant spécialisé,
professeur à la Haute école pédagogique du Valais, ce livre commence
par définir l’appui pédagogique et en
cerner ses paradoxes. Il montre la
nécessité d’intervenir aux différents
niveaux (institutionnel, pédagogique
et individuel) et propose différentes
pistes d’intervention pour aider les
élèves en difficulté d’apprentissage.
Il présente la démarche de projet
pédagogique, souligne l’importance
de la collaboration avec tous les partenaires et évalue l’efficacité de l’appui
pédagogique. Un livre pragmatique qui
s’adresse à tous les professionnels de
l’école (orthopédagogues – comme on
les nomme en Suisse –, enseignants,
psychologues scolaires, formateurs,
éducateurs) comme aux parents.
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Sciences pour tous
mêmes chances pour tous ?
Enseigner les sciences à l’école reste problématique. Pour les élèves de milieux populaires les contradictions se multiplient :
est-ce un apprentissage nécessaire, urgent, important, aisé, efficace, etc. ? À l’occasion du colloque organisé par La main à la
pâte et le centre Alain Savary, ce dossier vous propose, en avant-première, trois textes qui donneront lieu à conférences et
communications.

Rapport au langage
et apprentissages
Bernard Lahire
Dans Culture écrite et inégalités scolaires.
Sociologie de l’« échec scolaire » à l’école
primaire paru en 1993, Bernard Lahire a
proposé une analyse sociologique de l’inégalité
sociale devant l’école primaire qui s’appuie sur
l’observation des pratiques et productions scolaires
et des processus d’« échec scolaire » effectifs.
Pour XYZep, il a accepté de reprendre quelques
éléments d’un chapitre de ce livre.

l’anthropologue anglais Jack Goody en considérant l’école comme le lieu central où quelque
chose comme une « raison graphique1 » s’inculque avec une grande systématicité.
Dans ce livre, un chapitre s’intéresse aux pratiques langagières orales. Pour comprendre les
jugements émis par les enseignants sur l’« expression orale » de leurs élèves et, notamment
les jugements négatifs portés à l’égard des pratiques langagières orales des élèves d’origine
populaire, il faut reconstruire une situation
sociale complexe. Il s’agit de saisir ce que sont,
d’une part les exigences scolaires en matière
d’« expression orale », d’autre part la façon dont
répondent à ces exigences des élèves issus de
différents milieux sociaux.

L’évaluation scolaire du langage
Les questions posées à l’origine de ce travail
concernaient l’« échec scolaire » et les classes
populaires. Pourquoi les enfants des classes
populaires « échouent »-ils davantage à l’école ?
Que signifie « échouer » ou « réussir » ? Quel sens
donner au fait que, dans le même temps et dans
le même espace, des enfants de groupes sociaux
différents « échouent » et « réussissent » ? Sur
quels processus socio-historiques se fondent les
différences sociales ? Que signifient les difficultés éprouvées par les élèves d’origine populaire
dans les pratiques scolaires à la langue ?
Ce travail a consisté à analyser la réalité contemporaine de l’échec scolaire à l’école primaire
et à énoncer la signification sociologique de
ce phénomène, du double point de vue d’une
sociologie de la connaissance et d’une sociologie du pouvoir, en soulignant la place centrale
du problème des cultures écrites dans l’analyse.
Si je voulais aujourd’hui condenser le propos
de ce travail, je dirais que j’ai procédé à une
relecture de la réalité scolaire (et des inégalités
scolaires) à partir notamment des travaux de

Le problème principal, selon les enseignants
interviewés, des élèves de milieux qualifiés de
« défavorisés », est, en matière d’expression orale,
la « pauvreté de vocabulaire » et la « pauvreté
syntaxique ». Pour les enseignants, un des indices
de la « pauvreté de vocabulaire » de ces enfants
est le fait qu’ils ne sont « pas capables » d’« expliquer des mots simples ». Ils ne sont pas non plus
toujours « capables » de trouver sur commande
des mots dont on leur donne la définition. Cette
« pauvreté » se marque aussi, selon les enseignants, par le fait que les enfants parlent avec des
mots passe-partout, des gestes, des onomatopées,
autant d’éléments scolairement dévalorisés. La
« pauvreté de langage » est parfois interprétée
comme « pauvreté de pensée ».
Le constat de « pauvreté » lexicale et syntaxique émis par les enseignants les amène
à penser que les « parents ne parlent pas à
leurs enfants » et, plus généralement, qu’ils ne
s’« occupent pas d’eux ». « S’occuper de son
enfant » signifie, bien entendu, s’occuper de

Bernard Lahire, professeur
de sociologie à l’École normale
supérieure lettres et sciences
humaines et directeur du Groupe
de recherche sur la socialisation,
a publié de nombreux ouvrages
dont : Culture écrite et inégalités
scolaires. Sociologie de l’« échec
scolaire » à l’école primaire
(PUL, Lyon, 1993), La Raison des
plus faibles. Rapport au travail,
écritures domestiques et lectures
en milieux populaires (PUL, Lille,
1993), Tableaux de familles. Heurs
et malheurs scolaires en milieux
populaires (Gallimard/Seuil, 1995),
L’Homme pluriel. Les ressorts de
l’action (Nathan, 1998), L’Invention
de l’« illettrisme ». Rhétorique
publique, éthique et stigmates
(La Découverte, 1999),
Le Travail sociologique de Pierre
Bourdieu. Dettes et critiques
(La Découverte, 1999), Portraits
sociologiques. Dispositions et
variations individuelles (Nathan,
2002), À quoi sert la sociologie ?
(La Découverte, 2002),
La Culture des individus.
Dissonances culturelles et
distinction de soi (La Découverte,
2004), et La Condition littéraire.
La double vie des écrivains
(La Découverte, 2006).
1. Jack Goody, La Raison graphique.
La domestication de la pensée
sauvage. Paris : Minuit, 1979.
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façon pédagogique, quasi scolaire, dans une
forme de relation sociale pédagogisée ; « parler
avec ses enfants » signifie prêter attention aux
formes de l’expression, à la correction, à la
précision, de ce qui est dit. Dire que les parents
« ne s’occupent pas » de leurs enfants ou « ne
parlent pas avec » ou « à » leurs enfants, c’est
laisser penser que les enfants sont laissés en
état de semi-nature, abandonnés. S’il n’y a
« pas eu éducation », c’est bien qu’on est dans
le domaine du pré-éduqué, d’une espèce de
sauvagerie. Les parents où les milieux sont
donc classés, implicitement ou explicitement,
en « bons » et en « mauvais », en « évolués »
et en « pas très évolués », selon la « réussite »
ou l’« échec » scolaire des élèves.
Tous les enseignants ne se plaignent pas de
l’« expression orale », du langage, du vocabulaire de leurs élèves et de l’action éducative
des parents et ceux qui s’en plaignent ne
mettent pas tous les enfants dans le même
sac. Il faut cependant « prendre au sérieux »
les propos des enseignants sans, pour autant,
prendre leur discours pour argent comptant. Le
sociologue doit tenir des propos apparemment
contradictoires : d’une part, la proposition
« le vocabulaire et la syntaxe des enfants
de milieux défavorisés sont pauvres » a une
pertinence, un sens et n’est pas une illusion
pédagogique et d’autre part, cette proposition
ne peut être tenue pour vraie au sens où elle
amènerait à conclure que les élèves considérés
auraient un vocabulaire et une syntaxe pauvres
en-soi.

Une pauvreté relative
Une des raisons qui amène les enseignants à
conclure que les enfants n’ont pas de vocabulaire est le suivant : lorsqu’on leur demande
d’expliquer ce que signifie un
mot, ils n’y parviennent pas.
Maître : C’est quoi une ombre ?
Élève : (il se lève et montre du doigt sur l’un des Parmi les situations scolaires dans lesquelles les élèves
murs de la classe sa propre ombre) C’est ça !
Maître : Oui, alors qu’est-ce que c’est ?
sont amenés à montrer qu’ils
Élève : (il se rapproche du mur, touche son maîtrisent le vocabulaire,
ombre sur le mur comme si le maître n’avait on a donc affaire à la situapas vu ce qu’il montrait) C’est ça !
tion tout à fait particulière
Extraits d’observation en classe de demande d’explication
d’adaptation, élève de CE. verbale d’un mot. Ne pas pouvoir expliquer verbalement
la signification d’un mot est immédiatement
traduit par les enseignants comme « ne pas
le connaître », ne pas le « posséder » dans
son « bagage de mots ». Or il y a « maîtrise »
et « maîtrise ». Les élèves dont parlent les
enseignants n’ont pas un « manque » de
2. Maurice Merleau-Ponty, Phénovocabulaire en soi, un « bagage de mots », plus
ménologie de la perception, Paris,
faible que celui d’autres élèves, ils éprouvent
Galimmard-Tel, 1983, p. 209.
II N

des difficultés à expliciter verbalement des
mots qu’ils peuvent tout à fait bien maîtriser
par ailleurs, c’est-à-dire dans des contextes
déterminés.

Vocabulaire
et rapport au vocabulaire
L’école est intellectualiste par nature et en
pratique, elle ne se satisfait pas d’un sujet
parlant qui « se jette dans la parole » au lieu
de faire de la parole2 un objet d’étude et d’interrogation et elle refuse d’appeler maîtrise ce
qui est maîtrisé pratiquement.
Cela ne signifie pas que tous les élèves possèdent le même vocabulaire ou le même nombre
de mots de vocabulaire. Mais l’important est
de souligner, contre l’idée mécaniste d’un
vocabulaire en-soi, d’un stock ou d’un bagage
de mots, que ce sont les manières de traiter
les mots qui sont déterminantes. Ceci apparaît tout à fait clairement lorsque, au lieu de
demander d’expliquer un mot de vocabulaire
pouvant être ignoré par les élèves, on formule
la même demande à propos de mots dont on
sait qu’ils sont parfaitement maîtrisés par les
élèves : là encore, les élèves montrent des
difficultés à expliciter ce qu’ils maîtrisent
verbalement mais pré-réflexivement.
À des demandes d’explicitation verbale de
définitions, d’explications, c’est-à-dire qui
essaient de développer l’aptitude métalinguistique à donner des équivalents verbaux,
des traductions verbales de certains mots en
faisant fonctionner le « mécanisme structural
du langage », les élèves des milieux populaires répondent en montrant, en donnant des
exemples de situations possibles, c’est-à-dire
en mettant en œuvre une appréhension pragmatique, dialogique du langage.

Code élaboré, culture écrite scolaire
et groupes sociaux
Le constat, fait par les enseignants, d’une
expression plus ou moins « explicite », « structurée », « riche », « évoluée », « réfléchie » chez
les élèves est le point de vue qu’ils sont amenés
à adopter dans une situation sociale complexe
mettant en présence une logique scolaire et des
êtres sociaux – les élèves – qui sont eux-mêmes
pris dans des formes de relations sociales spécifiques et qui entretiennent un certain type
de rapport ou langage.
Le sociologue Basil Bernstein décrit bien les
exigences scolaires en matière d’usage du
langage : usage explicite qui privilégie la verbalisation par rapport à l’usage de l’intonation,
du geste, des mimiques et qui implique que
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soient donc développées les articulations strictement verbales et la précision du vocabulaire.
De plus, il dégage de manière pertinente le
rapport au langage qu’implique un tel mode
d’utilisation du langage, à savoir « de faire du
discours l’objet d’une attention spéciale et de
développer une attitude réflexive à l’égard
des possibilités structurales d’organisation de
la phrase »3.
D’autres recherches complémentaires font
apparaître que, dans leur famille, les enfants des
classes moyenne et supérieure, beaucoup plus
que les enfants des classes populaires, utilisent
quotidiennement le langage selon un mode
tout à fait proche du mode d’usage scolaire.
Dans sa recherche sur les manières d’enseigner
des mères à leurs enfants entre cinq et six
ans, Jean-Pierre Pourtois4 montre que dans les
milieux sociaux « favorisés » comme à l’école,
la parole, mais aussi les actes de l’enfant, font
l’objet d’une attention particulière. La mère
pose des questions, fait expliciter le propos
de son enfant, l’évalue, reprend son propos
pour l’expliciter ou reformuler de manière plus
explicite, etc. L’explicitation verbale est tout à
fait centrale dans le comportement des mères
avec leurs enfants. Sans que les jeux de langage
mère-enfant soient scolaires au sens strict du
terme (la mère ne demande pas à son enfant
de lever le doigt avant de parler, n’a pas affaire
à un groupe d’enfants mais uniquement au(x)
sien(s), ne vise pas un objectif pédagogique
déterminé ni ne suit une progression pédagogique déterminée, etc.), ils permettent toutefois
à l’enfant d’adopter une attitude à l’égard de
son propre langage et du langage des autres,
qui l’aide à affronter les exigences fondamentales de l’école en matière de langage.
Que l’on parle, selon les chercheurs, de langage
formel, de code élaboré, de style oral explicite
ou plus directement avec les enseignants d’un
« langage structuré » et « riche », on s’aperçoit
que ce mode d’utilisation du langage est fondamentalement lié à des formes culturelles
écrites. Il faut insister sur le fait que la culture
écrite gouverne les pratiques langagières orales
de certains groupes sociaux et que les enfants
issus de ces groupes ont une parole indissociable de cette culture écrite. Autrement dit,
je pense que les pratiques langagières orales
scolaires, comme celle des familles les plus
fortement dotés scolairement, ne prennent
leur sens que si on les rapporte à des cultures
écrites.
Pour comprendre positivement les pratiques
langagières des enfants des classes populaires, il faut donc théoriquement cesser de se
concentrer exclusivement sur les phénomènes
verbaux, la structure verbale, la grammaire et

le vocabulaire pour s’intéresser à leurs « jeux
de langage » spécifiques.

Les jeux de langage des élèves
de classes de perfectionnement
J’ai pu, durant trois années consécutives,
observer des élèves scolarisés en classe de perfectionnement première et deuxième année.
Ces élèves, issus des fractions les plus dominées (du point de vue du
capital économique et sco- Maître : C’est quoi le vent ?
laire) des milieux ouvriers Élève : C’est ça (il gonfle les joues et souffle).
(généralement, père : ouvrier Maître : Oui mais dis-moi ce que c’est !
non qualifié, mère : sans pro- Élève : (Silence)
fession), présentent, d’une
Extraits d’observations en classe
certaine façon, au vu des juged’adaptation, élève de CE1.
ments scolaires, de manière
accentuée les mêmes caractéristiques de langage qui sont attribuées par les enseignants
à l’ensemble des élèves d’origine ouvrière :
langage « pauvre » (syntaxe et vocabulaire),
« mal structuré », « incompréhensible », fait
de « gestes », d’« onomatopées », etc.
Voilà le genre de scène typique qui se déroule
entre des enseignants et des élèves en « difficulté scolaire » : l’élève utilise un mot-valise
(« truc ») qui est scolairement mal perçu et
l’enseignant tente par des questions de lui
faire préciser son propos ; alors l’élève précise, de façon toute pragmatique, l’endroit où
se trouvent les « trucs », mais l’enseignant
cherche, lui, la précision lexicale et repose la
question. L’élève finit par ne plus ouvrir la
bouche du tout. En fait, l’élève, qui connaît
parfaitement le mot qu’on veut lui faire dire,
privilégie l’action par rapport à la précision verbale de son énoncé. Sachant que nous savons
très bien de quoi il parle, il peut même penser
qu’on se moque de lui.
Ceci est renforcé par les artifices que les enseignants mettent en œuvre pour « faire comme
si » l’explicitation verbale était toujours nécessaire pour se comprendre : mettre les mains
sur les tables ou dans son dos pour ne pas
montrer, « faire comme si » on ne voyait pas ou
« jouer » à celui qui ne comprend pas. De plus,
ces élèves privilégient l’efficacité pratique de la
communication sur la correction ou l’incorrection
du vocabulaire ou des formes syntaxiques qu’ils
emploient. Or à l’école les élèves doivent sortir
de la logique de l’expérience vécue (vue, ressentie,
agie) pour faire le récit explicite de cette expérience.
De même que ces élèves ne parviennent pas à être les
3. Basil Bernstein, Langage et classes
grammairiens de leurs propres pratiques langagières,
sociales, Paris, Éd. de Minuit, 1975,
de même ils montrent des résistances à être les narp. 30-31.
rateurs de leurs propres expériences sociales.
4. Jean-Pierre Pourtois, Comment les
À l’école, au contraire, le langage verbal
mères enseignent à leurs enfants 5-6
est l’objet d’une attention spécifique et est
ans, Paris, PUF, 1979, p. 170-190.
XYZep est une publication du centre Alain Savary de l’INRP N III
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considéré comme le matériau organisable,
articulable de façon à produire du sens. Tout
doit être dit, verbalisé, explicité verbalement
et ne pas rester non-dit, implicite, présupposé.
Si aucun acte de parole ne peut se réaliser sans
présupposés, sans implicites, comme le rappelle Erving Goffman5, l’école exige toutefois
que l’élève parle en faisant des phrases pour
savoir de qui et de quoi on parle, ce qui arrive,
où, à quel moment… et qu’il raconte en précisant le moment, le lieu, les personnages, les
objets, les actions… de manière à ce que ce
qu’il dit soit compréhensible par n’importe
quelle personne ignorant tout de son passé et
du contexte immédiat de l’énonciation.

Un type de rapport
au langage inadéquat
5. Erving Goffman, Façons de parler, Paris,
Éd. de Minuit, 1987, p. 205-271.

En conclusion, je voudrais tout d’abord
souligner les liens entre les performances
scolaires dans des domaines apparemment

Dans une école Freinet en REP
Cora Cohen-Azria, didacticienne des sciences,
université Charles-de-Gaulle-Lille 3, Théodile
Dans la banlieue lilloise, existe depuis cinq années une école expérimentale
atypique organisée entièrement autour de la pédagogie Freinet1. Notons
qu’elle fait partie d’un « réseau d’éducation prioritaire » accueillant des enfants
de milieux populaires. Depuis sa mise en place, une équipe de chercheurs
travaille sur différents axes2 (sociologiques, psychologiques, didactiques…)
pour décrire ses fonctionnements, mesurer les apprentissages, etc3. Les
résultats dont il va être question brièvement ici concernent l’enseignement
et les apprentissages scientifiques dans cet établissement. Les travaux que j’ai
réalisés ne sont pas résumés dans ces lignes, seuls quelques éléments choisis
y sont présentés.

Les effets bénéfiques des pratiques pédagogiques
de cette école Freinet
En confrontant différents axes d’analyse basés sur des comparaisons, l’école
Freinet se distingue d’autres établissements d’une part par ses modes
pédagogiques mis en place et d’autre part par leurs effets. Une de ses
spécificités centrales se situe dans les places relatives des sujets apprenants,
des enseignants et des savoirs. En effet, les relations entre les élèves et les
contenus scientifiques se structurent sous le regard et l’orchestration du
maître. Mais les impulsions sont données par chacun des élèves. Ainsi tous les
savoirs sont enracinés d’abord dans une réflexion individuelle avant de devenir
collective. Cette pédagogie s’ancre donc sur les mots de l’élève. Ce travail

•••

suite p. VI

1. Cf. XYZep n°27.

2. Ce travail a pu être réalisé grâce à deux recherches subventionnées :
- l’une par la Direction de la recherche du ministère de l’éducation nationale : ERTé 1021,
Démarches pédagogiques et lutte contre l’échec scolaire (2002-2005) ;
- la seconde, par la direction de la recherche de l’IUFM du Nord-Pas-de-Calais (2004-2006) :
Effets d’un mode de travail pédagogique « Freinet » en REP.
3. Reuter Yves (éd.). (2007). Une école Freinet, Fonctionnements et effets d’une pédagogie
alternative en milieu populaire. Paris : L’Harmattan.
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très différents. Si l’on compare les performances des élèves de perfectionnement dans
différentes matières, on se rend compte que
les mêmes élèves éprouvent des difficultés d’analyse de la chaîne sonore, font de
« mauvais découpage », ont des difficultés
en lecture-compréhension, montrent des
signes de désinvestissements scolaires, des
difficultés dans les exercices structuraux
ainsi que des difficultés à maîtriser métalinguistiquement les mots, se réapproprient
pragmatiquement-dialogiquement les
demandes grammaticales et ont, aux yeux
des enseignants, un vocabulaire et une syntaxe « pauvres », une expression implicite
(« confuse »). Ces « échecs » aux différentes
tâches scolaires ont tous pour principe un
type de rapport au langage inadéquat dans
les formes scolaires de relations sociales.
L’analyse des relations entre ces différentes
performances permet donc de dire qu’une
disposition générale à l’égard du langage soustend la réussite à l’ensemble des tâches
scolaires : un rapport réflexif au langage qui
permet de centrer son attention sur le langage verbal en tant que tel, dans ses aspects
spécifiques (phonologiques, lexicaux, syntaxiques, sémantiques, etc.).
Si l’école place assez spontanément la
« lecture » du côté de l’enseignement du
« français », les élèves ont bien sûr à lire
et à écrire aussi bien en mathématiques,
en sciences ou en histoire qu’en français.
Comprendre l’énoncé d’un problème, rédiger un petit compte rendu d’expérience ou
de recherche ou préparer par écrit un petit
exposé oral nécessite en partie les mêmes
types de compétences que dans les exercices d’expression orale et de production
écrite. Même si les autres domaines d’enseignement à l’école primaire n’ont pas fait
l’objet d’une attention systématique lors de
cette recherche, les enseignants soulignaient
souvent l’existence de types de difficultés
assez semblables dans une série d’activités
mettant en jeu des capacités d’expression et
d’explicitation (description, argumentation,
narration, etc.). N
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La main à la pâte
Concilier universalité
et subjectivité ?
Pierre Léna

1

Chacun conviendra que l’éducation poursuit
deux buts en apparence disjoints, sinon
contradictoires. Elle vise à construire l’enfant
comme une personne humaine singulière,
précieusement immergée dans une culture
particulière. Mais elle veut aussi lui léguer
l’héritage, universellement partageable,
de tout ce que l’humanité a su élaborer au
cours de son histoire. Comment, au sein
du programme de La main à la pâte, cette
rénovation de l’enseignement des sciences à
l’école primaire, menée en France et dans bien
des pays depuis 1996, parvenir à concilier
ce développement singulier, respectueux
de la subjectivité de l’enfant, avec cette
universalité de la science, qui fait sa force et sa
beauté ? Mieux encore, comment s’appuyer
sur l’un pour mieux enseigner l’autre ? Cette
interrogation devient plus pressante lorsqu’il
s’agit d’élèves culturellement déracinés,
en France ou ailleurs, de par leur statut
d’étrangers ou leur grande pauvreté.

L’enfant face à la science
L’éducation à la science, à cette forme si
particulière de rapport à la nature qu’est la
science, peut débuter dès l’école maternelle
et se poursuivre tout au long de la scolarité
primaire ; elle va prolonger la découverte du
monde par le bébé. Sa difficulté et sa richesse
tiennent à ce qu’elle doit progressivement
construire de l’universel sur du singulier,
hisser ce petit nain sur les épaules des géants
qui l’ont précédé (Bernard de Chartres).
Comment agir, sans laminer la merveilleuse
singularité de l’enfant, sans le couler dans un
moule unique de mondialisation productiviste dominé par la techno-science ? Ahmed,
bambin d’une petite ville du Jura, n’avait
qu’un commentaire, hebdomadaire, fait à
sa maîtresse le mercredi : « Chic ! maîtresse,
aujourd’hui on fait sport ! » – seule activité de
l’école qui lui parlait sans le déraciner. Mais
après quelques mois de Main à la pâte, Ahmed
s’écriait chaque mardi : « Chic ! maîtresse, on
fait science ! ».
La réponse que nous proposons, celle dont
depuis 1996 l’action La main à la pâte vérifie la

pertinence, consiste à enraciner cette éducation dans la culture de l’enfant, en se situant
à l’opposé de modèles uniques de pédagogie,
supposés universels parce que traitant de
la science qui l’est. Soulignons ici quelques
points forts de cet enracinement, à décliner
selon les lieux, les âges, les circonstances et
les ressources.
Le premier est celui de la langue maternelle.
Employer le mot juste pour dire la diversité
du monde, la syntaxe adéquate pour exprimer
ses régularités qui deviendront des lois (« sur
Terre, la pierre tombe »), la phrase qui traduise
précisément hypothèses ou observations, cette
création linguistique met en relation l’immédiat des sensations (voir, toucher, sentir)
et la permanence de la formulation. Ici, les
sciences cognitives confirment l’expérience
empirique de la pédagogie ; elles nous disent
qu’une connaissance s’engramme d’autant
mieux dans la mémoire qu’elle fait sens – les
enfants écrivent « avec leurs mots à eux »,
dit l’un des dix principes de La main à la pâte
– et qu’elle est reliée à d’autres connaissances
acquises. Alors, le détour par la formulation
maîtrisée, orale comme écrite, est un plus sûr
chemin vers le véritable apprentissage que
celui du « par cœur ». De celui-ci, on connaît
la puissance chez les enfants élevés dans des
écoles à tradition orale forte, mais aussi les
limites qu’il impose à leur créativité. Dans la
pédagogie, lier l’apprentissage des sciences et
celui du langage est une proposition marquée
du sceau de l’évidence, qui pourtant paraît à
beaucoup, enfermés sans doute dans les ghettos des disciplines universitaires, une petite
révolution : cahiers d’expérience et témoignages des classes La main à la pâte fournissent
ici une belle matière à réflexion. Telle cette
enseignante du « neuf-trois » qui nous rapportait que les textes du cahier d’expérience,
que produisaient certains enfants de sa classe,
étaient leurs plus longs et plus riches écrits,
comme s’ils savaient soudain que la langue
dans laquelle s’exprimait leur découverte du
monde n’était pas leur langue maternelle.
Tels encore ces enfants des poblaciones de
Santiago-du-Chili dont parle leur enseignant
Manuel Guerrero : « … Moi, j’ai obtenu un
changement radical. Avant je faisais la classe de
façon traditionnelle, frontale, et les expériences
étaient des démonstrations. Aujourd’hui je me
suis rendu compte que les enfants apprennent à
des rythmes différents. Les élèves ont commencé
à être plus autonomes et on observe des changements chez eux, plus particulièrement chez les
enfants qui ont des difficultés. »
D’autres enracinements peuvent inspirer des constructions pédagogiques, tel l’environnement.

Pierre Léna est astrophysicien,
aujourd’hui professeur émérite
à l’université Denis-DiderotParis 7 et membre de l’Académie
des sciences, dont il est le
délégué à l’éducation et la
formation depuis fin 2005.
Son engagement autour de
la pédagogie est de longue
date, puisqu’il a présidé
l’Institut national de recherche
pédagogique de 1991 à 1997.
Avec G. Charpak et Y. Quéré,
il est l’un des co-fondateurs de
La main à la pâte, qui fait l’objet
de cet article. Ses travaux de
recherche ont porté sur l’imagerie
en astronomie, et la réalisation du
très grand télescope européen au
Chili (VLT).
Il a publié de nombreux
ouvrages dont : La main à la pâte.
L’enseignement des sciences à
l’école primaire. G. Charpak [dir.],
Flammarion, 1996 ; Les Sciences
du ciel. Flammarion, 1996 ; Le
Trésor, dictionnaire des sciences.
Michel Serres et Nayla Farouki
[dir.], Flammarion, 1997 ; La
science, avec Yang Huanming,
Coll. Proches lointains, 2003,
Desclée de Brouwer ; L’enfant et
la science. L’aventure de La main
à la pâte. [avec G. Charpak &
Y. Quéré] Ed. O. Jacob, Paris,
2005 ; Tours du Monde, Tours du
Ciel. Dix heures d’émission pour
la télévision, en collaboration
avec Michel Serres. Auteur et
réalisateur R. Pansard-Besson.
La Sept/France3, dix cassettes
Hatier/Arte, 1990.

1. Texte rédigé pour XYZep à partir d’une communication présentée à Santiago-du-Chili en
octobre 2003.
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de mise en scène des contenus scientifiques engendre l’existence d’un réseau
conceptuel dynamique. En effet, lorsqu’ils intègrent la classe, dans ce mode
de fonctionnement, ces contenus ne peuvent être convoqués isolément.
Ainsi, le savoir n’est pas travaillé de façon close, mais dans un réseau
notionnel. La question posée centralement au début de cette recherche
par l’équipe Théodile, concernait les effets d’un tel mode de travail. En ce
qui concerne l’enseignement et les apprentissages en sciences, cette étude
permet d’affirmer que ces effets sont très bénéfiques. Ces résultats sont à
appréhender principalement à travers une évolution dans le cursus scolaire.
Les élèves, ici plus qu’ailleurs, bénéficient d’un travail de coopération entre
les maîtres. Une dynamique est en marche dans le temps de l’école primaire
pour construire des savoirs et savoir-faire en lien avec les sciences, lesquels,
au fur et à mesure de l’avancée dans les classes, se structurent et s’affinent.

Quelques résultats à partir de questionnaires
Pour travailler sur les apprentissages scientifiques, j’ai notamment fait
passer des questionnaires sur deux thématiques différentes (volcanisme et
technologie) dans les classes de CE2, CM1 et CM2 de deux écoles (l’école
Freinet et une école voisine accueillant une population comparable) durant
trois années successives. Ce travail sur les questionnaires permet de révéler
de nombreuses différences entre les deux établissements. Je ne retiendrai ici
que quelques éléments qui me paraissent intéressants à mettre en lumière4.
Si on considère les résultats de façon globale, les élèves de l’école Freinet
réalisent plus souvent que les autres élèves des écrits dynamiques prenant
en compte une forme de chronologie. Ils vont au-delà d’une description
d’un moment figé, pour travailler plus spontanément sur des phénomènes
inscrits dans le temps. Ainsi certains éléments de savoirs plus fins peuvent
être déclinés dans ce cadre.
D’une manière générale, il apparaît que, lorsqu’on donne une liberté passant
par exemple par la forme donnée aux consignes (questions ouvertes,
réalisation de dessin…), les élèves de l’école Freinet s’en emparent avec plus
de facilité. C’est aussi le cas concernant les réponses liées à une liberté que
l’élève s’accorde lui-même : par exemple lorsqu’il fait spontanément part
de son ignorance (utilisation plus fréquente à l’école Freinet de la formule
« je ne sais pas »). De plus, à mesure qu’on avance dans le cursus scolaire,
la différence entre les élèves des deux écoles s’accentue : les élèves de CE2
de l’école Freinet sont souvent moins « pertinents » que les CE2 de l’école
traditionnelle, et dès le CM1 cette tendance s’inverse de façon forte, pour être
massive en CM2. Ce résultat peut être attribué au travail d’équipe existant
dans cette école. Dans l’autre établissement, le cursus est moins linéaire et il
existe davantage de ruptures entre les classes.
Dans les questionnaires, les élèves sont amenés à écrire sur leurs stratégies
de documentation. Sur la population globale, les élèves de l’école Freinet
proposent une variété de sources d’informations plus importante que leurs
camarades. Ils citent par exemple, à ce titre, les parents, ce que l’on ne trouve
jamais dans les déclarations de leurs camarades de l’école traditionnelle. Les
maîtres, par leurs choix pédagogiques, leur attribuent des places différentes
et cela a des répercussions dans le discours des élèves. Une autre différence
très significative réside dans le fait de trouver des informations en demandant
au maître. Aucun élève de l’école traditionnelle ne cite le maître comme
une source d’information. Mais dans certaines structures, demander au
maître ne serait-il pas montrer ce qui n’est pas su ? Les élèves de l’école
Freinet reconnaissent des moyens de s’informer liés à l’intérieur de l’école
(documents pédagogiques, maîtres, etc.) et des éléments extérieurs (parents,
télévision, etc.), les deux sphères existant dans les écrits.

•••

suite p. VII
4. Les résultats sont présentés dans leur globalité dans les deux rapports de recherches et de
façon synthétique dans : Cohen-Azria C. (2007), « Enseignement et apprentissages en sciences »,
dans Reuter Yves (éd.), (2007), op. cit.
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Comment ne pas citer ici ce propos d’un
maître d’école rurale en Chine (Guangxi) qui
déplorait l’impossibilité de faire des sciences
– qu’il entendait comme les réalisations les
plus complexes de la technologie, fusées ou
autres machines – dans son village ! Déformé
par la science spectacle vue à la télévision, il
ne réalisait pas la richesse pédagogique de
sa campagne, faite d’eaux qui dorment, de
ciel étoilé et d’une végétation luxuriante, lui
proposant même le bambou pour construire
des expériences, tuyaux, flûtes, moulins !
Les enfants adorent les histoires ; pourquoi
celle des découvertes, surtout celles faites
dans leur pays, ne seraient-elles pas mises
en valeur comme les signes de l’inscription
de la science dans l’histoire ? Reconstruire, à
propos de ces découvertes, les tâtonnements,
la part de chance, les erreurs fructueuses est
une pédagogie adaptée à l’âge de l’école primaire, comme le montrent ces projets de La
main à la pâte que sont Eratosthène, L’Europe
des découvertes, Le voyage de Marco-Polo.
On se voilerait les yeux si on ignorait le
face-à-face souvent difficile de la science et
du religieux, qu’au sein de leur culture et de
leurs familles tant de maîtres et d’enfants
rencontrent. L’histoire de l’Occident chrétien, l’actualité de l’Islam en montrent les
grandeurs et les ombres, parfois tragiques.
Respectant pleinement la dimension spirituelle de l’homme, un enseignement de
science rencontrera inévitablement les représentations du corps ou du cosmos que celle-ci
établit : elles pourront apparaître choquantes
à des enfants nourris d’autres visions, issues
des traditions de leurs familles et dont la
dimension symbolique n’est pas comprise.
Mal assumé, le choc peut tourner au refus de
l’approche scientifique. Expliqué avec respect,
il est fécond, et enracine mieux la science
dans la diversité des croyances humaines.
Comment ne pas citer encore la trop aisée
identification des garçons, ici opposés aux
filles, au monde de la science et surtout de
la technique. Le fait que les enseignants de
l’école primaire soient surtout des femmes,
parfois peu à l’aise pour enseigner les sciences,
renforce pour les fillettes, une identification
négative qu’amplifient des propos familiaux
ou des exemples historiques trop masculins.
La diversité se nourrit aussi de la confrontation, qui lui permet de prendre conscience
d’elle-même et de s’enrichir des différences.
Elle peut s’exercer dans la classe même : dans
cette classe de Clichy-sous-Bois, une douzaine de nationalités s’émerveillent ensemble
devant des fourmis, une petite communauté
scientifique, qui n’est qu’une caricature de la
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« grande », se constitue au fil des semaines,
loin des violences qui naquirent face à l’école
et enflammèrent la France. L’outil Internet
permet d’appliquer aux écoles de la planète le
rêve de Freinet : l’école coopérative. Quelques
exemples, issus de La main à la pâte, montrent
la puissance de l’outil. Il s’agit de travaux
coopératifs entre écoles ou classes, à l’échelle
internationale, modérés par La main à la pâte à
Paris. Dans le premier cas, les enfants mesurent
le rayon de la Terre en utilisant la méthode historique d’Eratosthène, à l’aide de la longueur
des ombres au midi local. Depuis 1999, des
centaines de classes collaborent ainsi. Autre
exemple, celui de l’Europe des découvertes.
Après avoir sélectionné quelques découvertes
connues, significatives et donnant lieu à expérimentation simple dans neuf pays d’Europe,
les enfants échangent contenus scientifiques
et signification historique de ces découvertes,
souvent très populaires dans leur pays. Ils
prennent ainsi conscience de la marche zigzagante de la science, mais aussi de la culture
européenne, et de la fécondité du passé. La
publication en 2007 de La science dans le monde
arabe permettra de tisser ce même type de lien
dans l’aire méditerranéenne.
Tout à l’opposé, en apparence, de ce chemin
d’universalité, l’enfant se constitue comme
personne humaine totalement singulière,
et chaque moment de l’éducation devra lui
permettre de construire et d’enrichir cette singularité de toutes les manières possibles. Tout
petit et même dès avant sa naissance, c’est par
une expérience sensorielle programmée dans
les grandes lignes mais infiniment variable
dans l’organisation cérébrale qu’il va découvrir le monde. Longtemps dominé par des
affects et des émotions, il y puise bonheurs et
angoisses, orientant par là des goûts, des choix
ou des rejets qui structurent pour longtemps
sa personnalité. Combien de travaux récents
(Howard Gardner) ont-ils mis l’accent sur la
diversité des formes d’intelligence de l’enfant ! L’appropriation de la langue maternelle
est un processus majeur et paradoxal de ce
développement : outil par excellence de l’individuation (au sens jungien), cette langue est
aussi ce qui va briser la singularité de l’enfant
en lui permettant la communication, l’identification et rapidement l’accès aux trésors de
la culture, accumulés depuis l’aube des temps.
À cette singularité individuelle s’ajoute enfin
l’enracinement de l’enfant dans un environnement lui-même spécifique, géographique
et climatique, familial, social et religieux. Les
quelques propositions faites plus haut montrent que la contradiction n’est qu’apparente,
lorsque c’est à partir de ces enracinements

•••
Malgré la brièveté de cette présentation, nous pouvons dégager à l’aide des
quelques résultats présentés, qu’une différence importante se situe dans la
posture même des maîtres. En guise de conclusion, je propose ici un tableau
synthétique construit à partir d’entretiens réalisés avec eux et d’observations
de classe. Celui-ci montre les différences saillantes au sein des deux écoles
comparées.
Critères d’analyse

École Freinet

École traditionnelle

Temps de l’enseignement
scientifique

Temps fixé et strict
Contenu fixé mais souple
Rythme donné par
l’activité de l’élève

Temps fixé mais souple
Contenu fixé et strict
Rythme imposé par
le cadre pédagogique

Points de départ de
l’enseignement scientifique

Présentation d’un élève
(approche sensible)
Écoute et mise en place
d’un travail scientifique.

Questionnement/Intervention
de l’enseignant.

Démarche(s) de
l’enseignement scientifique

Conclusion provisoire
Savoir dynamique

Conclusion à validité générale
Savoir fixe/stable

Le statut de la parole
de l’élève

Dimension dynamique :
ce que l’élève sait et
ce qu’il veut savoir

Dimension statique :
ce que l’élève sait et
ce qu’il ne sait pas

Liens entre les niveaux
scolaires

Logique spiralaire

Logique linéaire

Plaisir et enseignements

Plaisir intimement lié au
travail scientifique

Plaisir comme point de départ
pour une démarche de travail

multiples que peu à peu se développe l’accès
à un savoir, dont l’enfant vérifiera progressivement l’étonnant caractère universel.

Quelques réflexions
sur vérité et science
Lorsqu’on affirme qu’un résultat scientifique
est établi par les chercheurs, il s’agit de l’aboutissement d’un long processus qui a abouti à
un consensus, au moins partiel. La validation
de ce processus passe par le passage allant d’un
énoncé singulier, formulé par une personne, une
équipe ou une école, à un résultat qui acquiert
un certain statut d’objectivité, de « vérité » (les
guillemets manifestant qu’il ne s’agit pas de La
Vérité, à supposer que celle-ci appartienne au
domaine de la science). Cet acquis d’un moment
peut être contesté, il est en tout cas considéré
comme provisoire, car l’avenir le remettra
inévitablement en question, non pour le nier,
mais pour le dépasser. Beaucoup de réflexion
épistémologique s’est déployée autour de la
notion de « falsifiabilité », introduite par Karl
Popper. Isolons quelques étapes de ce processus :
le questionnement sur les phénomènes ou les
objets, qui résulte de l’observation, de l’expérimentation ou des conséquences prévisibles
de résultats établis ; l’isolement des variables,
lorsque la complexité de l’objet en inclut un
grand nombre (par exemple lors de l’étude du
XYZep est une publication du centre Alain Savary de l’INRP N VII
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climat terrestre) ; l’établissement d’un modèle
(ou d’une théorie, plus englobante), souvent
mathématique, qui permet une confrontation
quantitative de ce modèle à la réalité, ainsi
que la prédiction et donc la vérification. Pour
n’évoquer que quelques grandes « vérités » de
la science contemporaine citons, en exemple de
tels processus, ceux qui ont abouti à la découverte de l’expansion de l’univers, de la structure
de l’hérédité inscrite dans l’ADN, de la localisation de l’activité cérébrale dans les connexions
synaptiques des neurones.
Ce processus n’est pas naturel pour l’homme : il
a été l’objet d’une longue construction culturelle
et historique, dont la Renaissance en Europe,
le XX e siècle dans les pays développés ont
marqué des moments majeurs. Devant la complexité extrême du monde de la nature tel qu’il
apparaît, la science a progressivement identifié
des îlots de relative simplicité, découvert des
régularités (par ex. les mouvements planétaires),
construit des concepts qui se détachaient des
apparences sensibles (la température, la charge
électrique), mis à jour des variables jusquelà cachées (le spin de l’électron, les groupes
sanguins), établi un langage commun aussi
peu ambigu que possible, des unités de mesure
universelles (le mètre, le watt), puis finalement
tenté et souvent réussi la mathématisation du
monde, découvrant dans ce langage formel et sa
logique de calcul une étonnante correspondance
avec le réel et ses structures.
Par l’objectivité que revendiquent les résultats
d’un tel processus, la science acquiert un statut
d’universalité rare : d’autres produits de la
culture (musique, philosophie) tendent aussi
à l’universel, mais sans doute de façon moins
immédiate que celui qu’atteignent les résultats

de la science. Unifié dans ses formulations et
démonstrations, fondé sur la conviction du
primat de la rationalité, il transcende les différences culturelles et conduit aujourd’hui à une
prodigieuse accumulation de savoirs, découpés
en disciplines dont la distinction est commode
mais non fondamentale. Si la science, dans
les élans du scientisme qui a marqué la fin du
XIXe siècle, a pu prétendre accéder à la Vérité
absolue, cette prétention s’est, aujourd’hui
et chez beaucoup de scientifiques, réduite à
une démarche incessante d’approximation
dans le dévoilement d’un réel fascinant mais
dont l’ultime comme le sens demeurent à tout
jamais cachés.
Il serait toutefois erroné de considérer que
ce chemin d’universalité ne passe pas par les
terres infiniment diverses des déterminants
physiques, historiques, culturels de l’humanité. L’astronomie a débuté par l’étude de la
lumière des étoiles car c’est à cet étroit domaine
de longueur d’onde que notre œil, légué par
l’évolution, est sensible ; le développement
occidental de la science est autant marqué par
la pensée grecque et le christianisme que l’est
celui qui, en Chine, doit tout aux principes
élaborés par Confucius. On en dirait autant de
la naissance de l’arithmétique en Inde, de celle
de l’algèbre à Cordoue ou Bagdad. Œuvre d’individus singuliers avec leurs biais et leur génie,
la science a une histoire, que son enseignement
tente souvent de gommer pour ne retenir que
ses résultats. Enfin par la prétention justifiée
de la science, dans sa quête de vérité, à fournir
à tous une distinction démontrable entre le
vrai et le faux, elle entre de plain-pied dans le
monde des valeurs, là où, selon le mot de Kant,
se rejoignent le ciel étoilé et la loi morale. N

La main à la pâte
La main à la pâte1 est aujourd’hui présente dans une trentaine de pays, sous des formes variées allant d’une modeste
expérimentation dans des conditions difficiles (Haïti, Cambodge) à une mise en place semi-officielle à grande échelle
(Brésil) ou au développement de centres d’excellence destinés à piloter une généralisation ultérieure (Chine) : elle
l’est aussi en Europe (programme Pollen), fédérant douze pays dans leur diversité et leurs difficultés d’accueil éducatif
de populations migrantes. Mais elle est aussi confrontée aux enfants d’origine turque, maghrébine, sahélienne, gitane,
asiatique qui peuplent nos cités et nos banlieues. Partout, sa mise en œuvre rencontre cette dialectique du singulier
et de l’universel, partout il s’avère que l’éducation à la science est, comme la musique peut aussi l’être, un merveilleux
outil d’individuation et de dialogue pour les enfants qui y font de premiers pas, les yeux brillants de curiosité.

Sites Internet
La main à la pâte : www.inrp.fr/lamap - La main à la pâte internationale : www.mapmonde.org
Le projet européen Pollen : www.pollen-europa.net
Le projet Eratosthène : www.inrp.fr/lamapphp/eratos/2004/subscribe.php?lang=fr
Le projet L’europe des découvertes : www.inrp.fr/lamap/activites/projet/europe/annonce_fr.htm
Le site de la rénovation de l’enseignement des sciences dans le monde (ICSU-IAP) :
www.icsu.org/events/icsu-iap/teachingscience/index.html
1. C’est un dispositif développé depuis février 2001, en partenariat par l’Académie des sciences, l’École normale supérieure ULM et l’INRP.
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Apprendre à tout âge
«

S

i l’école est obligatoire de six à seize ans, les apprentissages commencent
avant cette période. Bien au-delà de ce temps de scolarisation, somme
toute assez bref, apprendre concerne la totalité de l’existence humaine. Il y a
quelques années, le best-seller Tout se joue avant six ans insistait sur les apprentissages précoces. Aujourd’hui des logiciels entraînant les neurones des seniors
se vendent à des millions d’exemplaires. Apprendre est aussi un marché parfois
rentable. C’est, somme toute, un sujet qui intéresse tout le monde et demande
à être mieux connu et compris.
Un récent rapport de l’OCDE, Comprendre le cerveau : naissance d’une science de
l’apprentissage (2007), affirme que le cerveau a d’infinies capacités d’adaptation,
une immense plasticité. Il explique également que les apprentissages sont différents selon les âges de la vie. « Malgré cette plasticité permanente, il existe des
périodes idéales ou “sensibles” durant lesquelles un apprentissage donné présentera une efficacité maximale. Pour les stimuli sensoriels (tels les sons du langage) et pour certaines expériences émotionnelles et cognitives (telle l’exposition
à une langue), les périodes sensibles sont assez brèves et se situent à un âge assez
jeune. D’autres compétences (comme l’acquisition de vocabulaire) ne connaissent
pas de période sensible nette et peuvent être apprises de façon optimale tout au
long de la vie ». Concernant les adolescents, les travaux montrent que c’est une
période capitale pour le développement émotionnel et que les émotions guident
ou perturbent le comportement et certains processus cognitifs tels que l’attention ou la concentration. Pour les adultes plus âgés, les scientifiques ont établi
qu’il est toujours bénéfique d’apprendre : plus on multiplie les occasions d’apprendre, mieux on apprend et plus on limite le déclin cérébral.
Au-delà de l’influence de l’âge auquel se réalisent les apprentissages, celle de
l’environnement est tout à fait prépondérante. Le rapport affirme que : « La
plupart des façons d’améliorer le fonctionnement cérébral dépendent de facteurs simples et quotidiens – qualité de l’environnement social et des rapports
humains, alimentation, exercice physique et sommeil – qui semblent tellement
évidents qu’on a tendance à négliger leur importance. En prêtant attention à
l’état du cerveau et du corps, il est possible de mettre à profit la plasticité cérébrale et de faciliter l’apprentissage. Il faut adopter une approche globale, qui
tienne compte des liens étroits entre bien-être physique et intellectuel et ne
néglige pas l’interaction entre aspects émotionnels et cognitifs ».
Dans ce numéro d’XYZep, vous trouverez des articles traitant des apprentissages
avant, pendant et après la scolarisation obligatoire : les points communs, les différences, les moments essentiels… En se gardant, tout comme eux, d’une approche
« trop scientifique » de l’éducation, concluons avec les neuroscientifiques : « L’école
devrait faire en sorte que les enfants découvrent très jeunes le plaisir de comprendre, se rendant ainsi compte qu’apprendre est une expérience très agréable ». N
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Priorité aux difficultés
et difficultés à prioriser
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Acquis des enfants et
compétences des adultes
Des adultes ayant été scolarisés
s’engagent dans des formations de
base ou des processus de validation
des acquis de l’expérience.
Comment s’effectuent leurs
apprentissages ? Quels liens ont-ils
avec leur scolarisation antérieure ?
Dans ce dossier, Véronique Leclercq
et Hugues Lenoir, chercheurs dans
le champ de la formation d’adultes,
décrivent et analysent les parcours
de ces adultes, leurs représentations,
le sens de leur engagement
en formation.
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Un séminaire de formateurs
Quelles évolutions de la professionnalité enseignante en éducation prioritaire
et dans les réseaux ambition réussite ?
Informations : <www.inrp.fr/INRP/formation-de-formateurs>
ou francoise.carraud@inrp.fr
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Priorité aux difficultés
et difficultés à prioriser
Entretien avec Mathilde Rouault, enseignante

À

l’école d’Illifaut située dans la circonscription de Loudéac de l’académie de
Rennes, Yvain connaît des difficultés
scolaires depuis le début du cycle 2. Comment
le Programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) l’a-t-il aidé à les dépasser ?
Au début de l’année de CE1, en mathématiques, Yvain ne sait lire et écrire les nombres
que jusqu’à 20 ; il ne peut résoudre des
problèmes simples qui nécessitent d’utiliser
les opérations… En lecture, il ne maîtrise pas
la segmentation des mots inconnus, déchiffre
mal les sons complexes et comprend peu le
sens explicite d’un texte. Il a un comportement agité qui perturbe le groupe classe. Mais
par où commencer ?
Durant les premiers mois d’école, nous avons
établi un diagnostic à l’aide de ses premiers
résultats, des analyses du livret scolaire et de
l’évaluation nationale du début du cycle 2. Ces
semaines ont été nécessaires à la fois pour
instaurer une relation de confiance avec
Yvain et pour bien connaître ses difficultés.
Puis nous nous sommes concertés et les
discussions de l’équipe ont permis d’affiner
le diagnostic initial en identifiant les causes
des difficultés repérées et en déterminant
les compétences à acquérir. Nous avons alors
choisi deux objectifs prioritaires en fonction
de ce qui est, pour Yvain, le plus important
et le plus utile, c’est-à-dire là où il avait les
plus grandes difficultés. Or au regard du socle
commun de connaissances et de compétences
et aussi du résultat des évaluations d’Yvain,
c’est d’abord en mathématiques qu’il accusait
un retard important au point d’être bloqué
dans sa progression. Venaient ensuite ses
faibles capacités de lecture. Par ailleurs,
nous sommes tombés d’accord sur l’idée qu’il
était plus facile pour lui de réussir d’abord en
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mathématiques. Il ne s’agit évidemment pas
de le décourager mais plutôt de lui redonner
le désir d’apprendre ! On envisage donc le
plan de travail dans l’ordre suivant : l’association des désignations chiffrées, écrites et
orales des nombres puis le déchiffrage des
mots nouveaux et ensuite la compréhension
des énoncés.
L’étape suivante a porté sur la rédaction du
PPRE qui a été facilitée par un document1
d’aide que nous a fourni l’équipe de circonscription. Tout le monde y a participé. L’enfant
s’est engagé personnellement en indiquant ce
qu’il allait faire, pourquoi, comment et avec
qui il allait travailler les mathématiques et le
français. Sa famille y a également été associée et s’est accordée avec nous sur le soutien
approprié qu’il convenait de proposer à Yvain
chaque jour à la maison. Il a été ainsi décidé
de faire avec lui des dictées de nombres et
des lectures d’histoires courtes du manuel de
cours préparatoire. Cependant ses parents se
sont moins investis que nous l’aurions souhaité.
La rédaction du PPRE nous a obligés à nous
poser (et même à nous « pauser » !), à réfléchir pour préciser les modalités des actions
en termes de stratégie, de démarche. Il nous
a fallu choisir les outils et supports pédagogiques comme les cubes pour la numération ou
la grille d’orthographe. Il restait à programmer
les opérations : mathématiques de novembre
à décembre, et français de janvier à février.
Certes ce travail de formalisation demande
du temps et paraît astreignant mais il offre un
cadre de travail à tous y compris à Yvain et
facilite la mise en œuvre du PPRE.
Un atelier individuel et quotidien est organisé pour l’élève. Là c’est son enseignante qui
intervient. Durant un quart d’heure, dans un
espace réservé de la salle de classe, il apprend
à repérer des nombres dictés avec des cubes
représentant des dizaines et des unités. Peu à
peu les indices donnés sont moins nombreux
et Yvain doit différencier les nombres de plus
en plus finement. Il gagne ainsi en autonomie.
Une fois par semaine, l’animatrice REP qui met
en place dans les écoles les défis lecture, défis
maths, prend en charge un groupe de besoin
dans lequel se trouve Yvain. Dans ce groupe,
il construit des nombres compris entre 20 et
100, à l’aide d’un tableau de numération. Au
bout de six semaines, l’évaluation se révèle
positive : il réussit sans hésiter à écrire les
nombres dictés, à additionner sans recourir

L’école d’Illifaut est un regroupement
scolaire de quarante-cinq élèves répartis dans deux classes, CE1-CE2 et CM1CM2. Elle est située en milieu rural.
L’équipe qui a réalisé ce travail était
composée de l’enseignante Mathilde
Rouault, de l’animatrice REP Annick
Josset, du maître E Jacky Lars et du
conseiller pédagogique Jean-Marc
Moisan.
Vous trouverez sur le site de l’académie
de Rennes <http://www.ac-rennes.
fr/gdossier/projacad7/brochPPRE07.
pdf>, une brochure de quarante-deux
pages intitulée : PPRE, Programme personnalisé de réussite éducative, avec
au sommaire des textes présentant
le dispositif et des exemples de mise
en œuvre au premier et au second
degrés.
À propos des textes officiels parus
sur le PPRE, voir XYZep, n° 20,
septembre 2005, rubrique Boussole :
« Nouveaux dispositifs de réussite
éducative ».
aux cubes, à utiliser une méthode pour le
calcul des nombres décimaux.
Nous décidons de passer au deuxième objectif
sur la maîtrise de la langue. Plusieurs actions
sont coordonnées et réparties entre les
membres de notre équipe : un atelier individuel et quotidien avec l’enseignante pour
améliorer ses stratégies de lecture ; deux fois
par semaine, en présence d’autres enfants,
un atelier de repérage de syllabes avec le
maître E, enseignant spécialisé chargé des
aides à dominante pédagogique.
À notre avis, ce PPRE a produit plusieurs effets
combinés. Yvain a progressé en mathématiques car il ne fait plus aucune erreur dans les
dictées de nombres, et aborde avec sérénité
les dictées à trois chiffres. En français, il a fait
de gros progrès en déchiffrage mais il lui reste
à comprendre plus finement les textes qu’il
lit, par exemple à mieux cerner les raisons
qui poussent les personnages à agir dans
l’histoire. Surtout, son regard sur lui-même
et sur les apprentissages a changé. Il a une
meilleure image de lui-même et accepte plus
volontiers les activités qu’on lui propose. Il
sait qu’il a réussi et qu’il peut encore réussir.
Nous pensons également que notre équipe
y a gagné en professionnalité. En effet, ce
travail a pu nous aider à mieux élaborer un
diagnostic, à prioriser davantage nos actions
pédagogiques, à mieux travailler ensemble…
Une réussite partagée ! N
1. Document disponible en ligne sur le site de
l’académie de Rennes : <www.ac-rennes.fr>

recherche

Les ratés de l’apprentissage de la lecture
à l’école et au collège
Élisabeth Nonnon, IUFM du Nord-Pas-de-Calais, laboratoire THÉODILE

L

e nombre d’élèves arrivant au collège
en grande difficulté de lecture fait
périodiquement l’objet de rappels
institutionnels et médiatiques alarmistes.
Ce phénomène d’annonce est à analyser, le
nombre varie en fonction des définitions du
savoir-lire et des épreuves, mais la persistance de tels échecs questionne l’école, ses
capacités de prévention et de différenciation. Ces élèves sont le plus souvent intégrés
aux classes ordinaires, où les apprentissages
disciplinaires passent par l’écrit. Les intégrer
aux tâches communes et les faire progresser
pose aux enseignants de difficiles problèmes
d’organisation du travail et d’identification
des difficultés, des stratégies d’aide. Les
débutants sont particulièrement confrontés à ce problème : face aux lecteurs en
difficulté, les enseignants sont mis eux aussi
professionnellement en difficulté.
Le premier objectif de ce numéro de Repères
est de faire un point sur l’analyse des difficultés de lecture au-delà des premiers apprentissages. Entre une approche spécialisée,
voire médicalisée, et une approche globale
et « sociale » souvent critiquée pour faire
un trop grand crédit à l’acculturation aux
pratiques écrites, comment différencier les
difficultés, leur devenir au cours de la scolarité primaire et du collège ? Il faut d’abord

Repères n° 35

Recherches en didactique
du français langue maternelle
Coordonné par Élisabeth Nonnon
et Roland Goigoux, ce numéro
publié par l’INRP en 2007, fait le
point sur l’analyse des difficultés
de lecture au-delà de la première
période d’apprentissage et sur la
connaissance de ces élèves que l’on
dit « non lecteurs », « mauvais lecteurs »,
« faibles lecteurs ».
Plus d’une vingtaine d’auteurs français et
étrangers pour un numéro de trois cents
pages organisé en quatre parties :
De quelles difficultés parle-t-on quand on
parle de « mauvais lecteurs » ?
Observer en classe et écouter les « mauvais
lecteurs ».
Pratiques enseignantes, travail scolaire,
formation.
Travailler en classe avec les « mauvais
lecteurs ».

resituer le problème dans les évolutions du
contexte : celle des populations du collège,
simultanée à la montée des objectifs relatifs à
l’écrit, qui généralisent des critères autrefois
réservés à une minorité ; la mise en œuvre
d’outils statistiques de mesure autorisant
des comparaisons et la diffusion massive des
résultats. Ayant fait l’objet d’analyses méthodologiques sévères, ces enquêtes doivent
être questionnées (Rémond) et complétées
par d’autres dispositifs : observation des
conduites lors de tâches de lecture, entretiens avec élèves ou enseignants (plusieurs
articles, qui convergent autour des principales difficultés : fréquence des non-réponses,
niveau correct pour le prélèvement d’informations, échec pour les tâches d’interprétation nécessitant une évaluation rédigée).
Mais il faut dépasser une approche globale :
tous ceux qui sont confrontés à ces classes
savent qu’il n’y a pas un mauvais lecteur
type, mais une variété d’histoires scolaires
et de conduites face à l’écrit, donc de modes
possibles de retours à l’écrit. Cela pose la
question de la prise en compte de rapports
à l’écrit ancrés dans des contextes d’acculturation familiale spécifiques (Jaubert et
Rebière), d’histoires de lecteur conflictuelles
et fluctuantes (Frier et Guernier). Il y a en fait
plusieurs périodes critiques pour les décrochages, chaque nouveau contexte modifiant
le statut de l’écrit et la définition du « mauvais
lecteur ». Il faut donc décrire finement les
difficultés. Certains articles, centrés sur les
lecteurs sachant déchiffrer mais comprenant
mal, majoritaires dans les classes, rendent
compte de leur hétérogénéité selon différents profils (Van Grunderbeeck et Payette),
proposent des critères différenciant leurs
stratégies pour s’acquitter des tâches scolaires (Parbeau) ou s’appuient sur d’autres
tâches que les épreuves standardisées
(Ledur et de Croix). D’autres s’attachent
aux élèves de SEGPA en difficulté plus grave :
ils montrent aussi la variété des difficultés
derrière les trois niveaux distingués par l’évaluation ministérielle (David) et les méprises
des élèves sur la nature de l’activité (Goigoux
et Cèbe).
Le deuxième objectif est de présenter des
pratiques à différents niveaux scolaires.
Pour des enseignants de classe ordinaire,
le problème est moins de trouver des
entraînements spécifiques pour un travail
intensif, décontextualisé que de prendre en
charge ces élèves dans l’ordinaire de la classe

en même temps que les autres, pour des
apprentissages notionnels et culturels plus
larges qui supposent la lecture et s’acquièrent à travers elle. Si la tentation est grande
de s’en remettre à des spécialistes, ils savent
aussi que la réponse ne peut se chercher
seulement dans un entraînement technique, mais qu’elle touche à la signification
des activités pour les élèves, à leur rapport
aux contenus scolaires. L’enjeu est d’aider à
reconquérir la lecture sans se décharger sur
des intervenants extérieurs, tout en assurant
les apprentissages scolaires que les élèves de
cet âge font à travers l’écrit. Plusieurs articles
montrent que les enseignants mettent en
œuvre des modalités d’aide, qu’ils évoluent
dans leur pratique par la présence d’élèves
différents qui les obligent à s’adapter. C’est
à partir des conduites existantes que peut
se développer une aide plus systématique.
Les réponses diffèrent par la centration
soit sur l’élucidation et le développement
de gestes simples des enseignants dans les
situations ordinaires, soit sur la recherche
de progressions systématiques. Certains
proposent un entraînement au contrôle
métacognitif, d’autres des activités de classe
visant l’intégration (des activités de remédiation dans un contexte scolaire plus large, des
élèves en échec aux activités communes).
Autant que les effets d’apprentissage, ces
mises en œuvre montrent l’investissement
des maîtres, ce qu’elles leur permettent
de comprendre de l’activité des élèves. La
tension demeure entre approches globales, inscrivant le retour à la lecture dans une
démarche intégrative (sans être toujours en
mesure de mesurer les effets précis sur le
réapprentissage de la lecture) et approches
analytiques, sérielles, aux procédures d’évaluation plus fiables mais dont les effets ne
touchent pas forcément à la construction
d’un projet de réapprentissage.
La variété des difficultés et des contextes, l’intrication des facteurs montrent la
complexité du travail des enseignants et leurs
dilemmes professionnels : ne pas aggraver
l’étrangeté culturelle par les supports et les
modes de lecture mais sans restreindre à des
usages trop limités, exerciser sans renoncer
au sens, différencier sans isoler et aggraver
la fracture scolaire, intégrer sans contourner
les difficultés ou laisser à l’abandon. Cette
complexité incite à être modeste dans les
préconisations et dessine pour la recherche
l’étendue des travaux à poursuivre. N
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Un point sur l’accompagnement éducatif
Michèle Théodor, centre Alain Savary

La circulaire du 13 juillet 2007
Elle vient compléter la partie « l’égalité des
chances mieux garantie » de la circulaire de
préparation de la rentrée 2007. Elle comprend
trois parties : les objectifs et les publics, les
contenus pédagogiques et les modalités de
mise en œuvre.

Objectifs et publics
Dès la rentrée 2007 (ce devait être effectif « au
plus tard le 5 novembre ») tous les collèges
(publics et privés) de l’éducation prioritaire,
notamment les collèges des réseaux « ambition
réussite », ont dû mettre en place un « accompagnement éducatif » hors temps scolaire.
« D’une durée indicative de deux heures, cet
accompagnement sera organisé tout au long de
l’année en fin de journée après la classe, quatre
jours par semaine ». À la rentrée 2008, c’est
l’ensemble des collèges qui seront concernés
et, au-delà, tous les établissements scolaires
du 1er et du 2nd degrés. « Il s’agit d’assurer en
toute équité à chaque élève quel que soit son
milieu familial l’encadrement de son travail
personnel, l’épanouissement par la pratique du
sport et l’ouverture au monde de l’art et de la
culture, conditions nécessaires au bon déroulement de la scolarité ». Les élèves de tous
les niveaux de classe doivent être volontaires
cependant ceux de 6e sont particulièrement
visés, cet accompagnement devant contribuer
à assurer les bases de leur réussite scolaire.

Contenus pédagogiques
Deux temps sont prévus. Un temps d’aide
aux devoirs et aux leçons : la forme « étude
dirigée » est préconisée pour les élèves de
6e afin d’assurer apprentissages fondamentaux et méthodologiques ; pour les autres il
s’agit d’aide et de différenciation à leur offrir
à travers une diversité d’activités. Un temps
pour des activités sportives et artistiques et
culturelles. Les premières s’appuieront sur les
associations locales ainsi que sur l’association
sportive du collège. Les secondes sont envisagées de façon très ouverte mais doivent
déboucher sur « des réalisations concrètes
par les élèves » et s’inscrire dans les « partenariats culturels locaux qui sont à poursuivre
et à approfondir ». Les technologies de l’information et de la communication ne sont pas
oubliées ainsi que l’accès au Centre de documentation et d’information (CDI) pendant le
temps de l’accompagnement éducatif.

Les modalités de mise en œuvre
Elles s’inscrivent dans la continuité de l’existant : dispositifs en place dans l’établissement,
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avec le concours des collectivités territoriales et des associations. Dans les « réseaux
ambition réussite » le dispositif d’accompagnement éducatif pourra être mis en place
dans les écoles « en s’inscrivant dans les
modalités d’accompagnement existantes ».
L’accompagnement éducatif est un « projet »
qui doit être présenté au conseil d’administration et intégré au projet d’établissement.
La mise en œuvre des trois types d’activité
doit être souple, mais il y a obligation pour
chaque élève d’avoir, au cours de l’année,
bénéficié d’activités dans « les trois domaines en fonction de [ses] besoins et de [ses]
motivations ». Une large information est
préconisée, notamment auprès des familles,
lesquelles doivent donner leur autorisation.
Études dirigées, aide aux devoirs et leçons
doivent être de préférence assurées par des
enseignants volontaires « avec le renfort »
d’assistants pédagogiques ou d’assistants
d’éducation. Les mêmes peuvent assurer
les activités culturelles et sportives, mais on
peut faire appel à des intervenants extérieurs
également. « Les enseignants volontaires […]
percevront une rémunération sous la forme
d’heures supplémentaires effectives. »

Ce qui change
L’obligation pour les collèges de prendre en
charge la question du travail scolaire des
élèves en dehors du temps scolaire et d’inscrire l’organisation de ce temps dans le projet
d’établissement. La réinscription du temps des
devoirs et des leçons dans l’espace scolaire.
L’ouverture des CDI pendant les créneaux
horaires de l’accompagnement éducatif. Pour
les élèves de 6e, le retour à la « forme d’études
dirigées » que la charte de l’accompagnement
à la scolarité avait « dépassé ». L’incitation des
enseignants à prendre en charge cet accompagnement, moyennant rétribution en heures
supplémentaires.

Ce qui interroge l’existant
Les références au contrat local d’accompagnement à la scolarité sont implicites, l’articulation
entre les pratiques et les dispositifs existants
– notamment les Programmes de réussite
éducative (PRE) et les Programmes personnalisés de réussite éducative (PPRE) – et les
nouvelles mesures le sont tout autant. Nombre
de dispositifs d’accompagnement à la scolarité
ont le souci d’impliquer les familles dans l’accompagnement scolaire de leurs enfants, cette
circulaire stipule la simple nécessité de les informer du dispositif d’accompagnement éducatif.
Les activités culturelles et sportives seront-elles

De quoi parle-t-on ?
L’aide aux devoirs. C’est le « coup de
main » pour faire le travail scolaire
Le soutien scolaire. Il revêt aujourd’hui
deux acceptions : une aide au travail
scolaire vendue par des entreprises
ou des personnes privées ou bien une
aide dispensée à l’école, sur le temps
scolaire, par les équipes éducatives.
L’accompagnement scolaire. C’est une
aide axée sur le travail et les apprentissages scolaires et dispensée dans un
cadre partenarial sur le temps périscolaire par des intervenants variés.
L’accompagnement à la scolarité.
Il reprend, pour partie, les mêmes
modalités. Il vise les élèves dont les
familles ne sont pas dotées du capital
culturel permettant la réussite scolaire ; une charte nationale en fixe le
cadre ; au-delà de leur hétérogénéité,
les dispositifs locaux proposent des
activités socioculturelles ainsi que des
activités de soutien scolaire.
L’accompagnement éducatif. Il prévoit
l’encadrement du travail personnel
des collégiens, dans le cadre d’études
dirigées pour les élèves de 6e, l’épanouissement par la pratique du sport
et l’ouverture au monde de l’art et de
la culture.
gratuites pour les élèves ? Comment et par qui
seront financés les activités et les salaires des
personnels non enseignants ? Quels seront les
modes de contractualisation avec les partenaires
(collectivités, associations…) ? La généralisation
à tous les établissements suppose l’efficacité
de ces nouvelles mesures dont il conviendrait
d’évaluer l’efficience en associant étroitement
l’ensemble des acteurs concernés.

Ce qui ne change pas
Le travail scolaire des élèves hors la classe
interroge la professionnalité des enseignants :
l’inscription du tutorat dans leurs missions,
les objectifs qu’ils assignent à ce travail, les
outils qu’ils donnent aux élèves pour les effectuer… Il a également un important impact sur
la gestion du temps de l’enfant, les usages des
temps et des espaces qui sont les siens, ainsi
que sur le sens que les élèves donnent à l’école
et aux apprentissages. Enfin, l’articulation des
multiples dispositifs éducatifs interpelle l’ensemble des partenaires engagés dans la définition de politiques éducatives locales, et ce,
à l’échelle du territoire et non pas seulement
de l’établissement. N
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Acquis des enfants
et compétences
des adultes
Trois millions de personnes ayant été scolarisées sont aujourd’hui en situation d’illettrisme, un certain nombre d’entre elles
s’engage dans des processus de formation d’adulte et/ou de validation des acquis de l’expérience. Comment s’effectuent leurs
apprentissages aujourd’hui ? Quelle est l’influence de leur scolarisation ? Qu’est-ce qui leur a été utile ou bénéfique ? Qu’est-ce
qui leur a manqué ? Qu’est-ce qui leur a nui ?

Formation de base
des adultes
et formation scolaire
Véronique Leclercq
Des adultes aux parcours
et représentations divers
Si le terme d’illettrisme est utile aux politiques pour alerter l’opinion publique sur un
problème, ce n’est ni une notion stable, ni
une catégorie scientifique. La représentation
que l’on peut avoir des personnes illettrées,
comme personnes en situation d’exclusion
sociale et professionnelle, est en partie fausse.
L’enquête Informations et vie quotidienne (IVQ)
montre qu’un pourcentage important de la
population repérée en difficultés avec l’écrit
est en emploi (57 %). Les trajectoires, les
parcours, les types d’insertion professionnelle,
sociale ou familiale sont très hétérogènes. Le
point commun est un parcours scolaire ne
permettant pas l’accès à un diplôme. Mais il
y a de grandes variations. Certaines personnes, surtout les plus âgées, n’ont suivi qu’une
scolarité primaire, d’autres sont issues des
filières dites « de l’échec » (SEGPA1 ou anciennement SES2), d’autres encore ont suivi une
année, voire deux, de CAP3. Dans l’enquête
IVQ, 46 % des personnes maîtrisant mal l’écrit

ont un niveau primaire et 26 % un niveau
de secondaire technique ou professionnelle.
Dans les échantillons de population auxquels
nous avons accès par le biais de la recherche,
on retrouve des parcours scolaires contrastés.
Ainsi, dans un stage de formation de base se
côtoient des stagiaires ayant arrêté l’école à
huit ans (« Moi je ne suis allé à l’école que
jusqu’à huit ans, après je suis allé en maison
de correction », Daniel 45 ans), et des stagiaires ayant suivi en partie une formation au
CAP. Ces différences de parcours signifient des
rapports à l’écrit distincts et des performances
inégales. Ce qui suppose des adaptations de la
part des organismes de formation avec, quand
les effectifs le permettent, la constitution de
groupes de niveaux.
De même, les adultes en formation de base
n’ont pas tous les mêmes représentations
de l’école. Certains ont de mauvais souvenirs, d’autres non. Ils comparent souvent
la formation d’adultes à ce qu’ils ont vécu à
l’école. Certains disent : « C’est drôlement
mieux, on est moins nombreux, on s’occupe
de nous… Madeleine, la formatrice, est très
gentille… ». Cet aspect affectif est très important et beaucoup se plaignent de ne pas avoir
été suffisamment considérés à l’école : « Moi
j’avais des problèmes et on ne s’est pas occupé
de moi… ». L’exacerbation de la personnalisation de la relation pédagogique et des
aspects affectifs constatés par d’autres chercheurs s’intéressant aux élèves en difficultés
est ici confirmée (cf. XYzep n° 27, conférence
de consensus). Dans leur manière d’analyser

Véronique Leclercq est
professeur en sciences de
l’éducation au Centre universitééconomie d’éducation permanente
(CUEEP), université des sciences
et technologies, Lille 1 et est
membre du laboratoire Trigone,
Lille 1. Elle est engagée dans
la formation de base d’adultes
faiblement qualifiés et faiblement
scolarisés depuis plus de vingt-cinq
ans, d’abord comme formatrice
puis comme responsable
pédagogique, formateur de
formateurs, concepteur d’outils
et enseignant-chercheur. Ses
publications portent sur les
pratiques pédagogiques et
didactiques en formation de
base, sur la connaissance des
publics illettrés et l’évaluation des
dispositifs de formation.

1. Sections d’enseignement
général et professionnel
adapté (au collège).
2. Sections d’enseignement
spécialisé.
3. Certificat d’aptitude
professionnelle.
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4. Face à l’illettrisme. Enseigner l’écrit
à des adultes. ESF éditeur, 1999.

leurs difficultés scolaires, certains s’attribuent
aussi une forme de responsabilité : « Je faisais
le con, je ne travaillais pas suffisamment, je
ne comprenais pas ce que l’on attendait de
moi… ». D’autres s’en dégagent et mettent
en cause soit l’école et la malveillance de
certains enseignants, soit leur propre famille :
« Mes parents ne me suivaient pas, ils étaient
absents, malades, etc. ». Il est difficile de dire
laquelle de ces représentations est dominante. Ces analyses restent partielles et sont
issues de mes observations et des travaux
d’étudiants. Il demeure qu’il serait faux de
croire que les souvenirs scolaires et les images
de l’école sont toujours négatifs.
En revanche, on retrouve chez tous ces
adultes en formation, la même difficulté à
reconstruire leur parcours scolaire. Ils ont
certaines difficultés à nommer les classes
où ils étaient et parlent souvent de « classes
spéciales » indiquant par là une certaine
méconnaissance de l’univers institutionnel
scolaire. Ils semblent aussi avoir des problèmes de repérage temporels. Une étudiante
de thèse avait travaillé sur cette question.

Même si ses conclusions sont nuancées, on
voit, dans les entretiens qu’elle a conduits,
une grande difficulté chez une majorité de
personnes à retrouver les étapes du parcours
scolaire. Cela a-t-il été occulté parce qu’étant
un passé douloureux ou bien oublié parce
que s’agissant d’un passé sans importance ?

Des dispositifs et des pratiques
de formation variés
La formation de base offre un paysage très
contrasté. Les finalités et les objectifs des
dispositifs des organismes de formation
peuvent être radicalement différents. Certains
insistent sur le développement personnel,
d’autres ont des perspectives plus professionnalisantes ou davantage scolaires. C’est
ce que j’avais exposé dans mon livre4. De
plus, et même si des référentiels circulent, il
n’y a ni programme ni uniformité du curriculum de la formation de base. Dans certaines
régions comme en Haute-Normandie,
Poitou-Charentes ou Nord-Pas-de-Calais, les
organismes travaillent ensemble pour offrir

La formation de base :
un champ particulier de la formation d’adultes ?
La formation de base s’adresse à des publics de faible niveau de scolarisation et de qualification.
Elle conjugue trois fonctions :
– une fonction compensatoire et de remédiation à une faible scolarisation ;
– une fonction d’accompagnement de personnes considérées comme menacées d’exclusion
(migrants, minorités ethniques, chômeurs de longue durée, jeunes non diplômés…) ;
– une fonction de développement de l’employabilité de salariés ou de demandeurs d’emploi
peu qualifiés.
La population ciblée se caractérise par un faible niveau de scolarisation, voire une absence de
scolarisation dans le cas de personnes issues de l’immigration. Adultes ou jeunes adultes de
niveau infra V (ce qui signifie qu’ils n’ont pas dépassé le niveau collège ou n’ont pas achevé
le cycle complet de CAP ou BEP), ils ne peuvent accéder à des formations certifiantes ou
qualifiantes, certains apprentissages fondamentaux n’étant pas acquis ou stabilisés.
Les formations de base peuvent alors représenter une première étape d’un parcours de
formation générale et/ou de formation qualifiante de type CAP. Elles englobent les dispositifs
de remise à niveau, de lutte contre l’illettrisme, d’alphabétisation, de développement de
savoirs de base en français écrit et oral, en mathématiques, en logique, etc. Les financements
sont multiples : Fonds d’action sociale et de lutte contre les discriminations (Fasild), conseils
régionaux, État, conseils généraux, Fonds social européen, municipalités, entreprises…
Le recours à la notion de savoirs de base, au milieu des années 1990, marque un élargissement de
la définition de l’illettrisme, initialement centrée sur les questions de maîtrise de l’écrit. D’autres
savoirs sont pris en compte : savoirs logico-mathématiques, savoirs professionnels, savoirs
sociaux. Depuis quelques années le terme savoirs est remplacé par celui de compétences.
L’intervention éducative s’adressant à des populations de faible niveau reflète de multiples
évolutions historiques, qu’elles soient économiques, sociologiques, pédagogiques ou politiques.
Elle se situe au croisement de différents conflits scientifiques, idéologiques, et politiques.
Extrait de la note de synthèse de Véronique Leclercq : « La formation de base : publics,
dispositifs, pratiques » in revue Savoirs. Revue internationale de recherches en éducation et
formation des adultes, n° 14, L’Harmattan, 2007.

II N

DOSSIER | XYZep | Décembre 2007

une réponse territoriale un peu coordonnée.
Mais ce n’est pas le cas partout.
Concernant les conduites didactiques en lecture écriture, c’est aussi la diversité qui
domine, même si chacun s’accorde à reconnaître que, pour rapprocher ces personnes
avec l’écrit, il faudrait éviter les démarches
trop scolaires. Nombre de formateurs recrutés
rapidement et peu formés ont tendance à reproduire ce qu’ils ont connu à l’école. D’autres
plus expérimentés et davantage formés élaborent des scénarios didactiques plus adéquats.
Même si c’est considéré par certains comme
trop « traditionnel », il importe de travailler
les relations grapho phonétiques. De nombreux adultes en formation ne maîtrisent pas
bien ces correspondances, déchiffrent péniblement et n’accèdent pas au sens. Mais on ne
peut se limiter à cette seule composante linguistique de la compréhension et de la
production d’écrit. Il faut travailler la logique
textuelle, la syntaxe, mais aussi des composantes socio culturelles, pragmatiques,
stratégiques etc. L’ensemble se réalisant dans
le cadre de situations signifiantes et motivantes. Les séries de fiches avec des exercices à
trous ne sont pas tout à fait appropriées ! Avec
d’autres didacticiens5, je prône une approche
basée sur des situations problèmes signifiantes
et ouvertes, où les apprentissages constituent
des réponses à des difficultés émergentes dans
des tâches précises.
Les observations de cours que j’ai pu faire
mettent en évidence certains modèles didactiques très axés sur les questions strictement
linguistiques : on ne travaille que sur les
aspects formels de la langue sans s’interroger sur les autres dimensions du langage. De
plus, la grande hétérogénéité des groupes en
formation conduit souvent les formateurs à
individualiser les apprentissages en se focalisant sur des fiches de travail. Les moments
collectifs ont tendance à disparaître. C’est, me
semble-t-il, une dérive de l’individualisation.
Comme si l’on ne parvenait plus à mobiliser
un groupe autour d’un projet commun. Il est
vrai que l’hétérogénéité est un gros problème :
dans le même cours sont à la fois présentes
des personnes qui ne peuvent pas rédiger un
court message et d’autres qui parviennent
à écrire des textes où ne persistent que des
erreurs de morphologie ou de syntaxe.
Concernant la professionnalisation des formateurs, on peut dire que le processus est
en marche mais qu’il reste inachevé. On
peine quelque peu à garder la mémoire des
avancées professionnelles et didactiques. Les
questions se reposent sans cesse de la même
manière ! Il y a toujours dans les organismes

de formation des contraintes économiques,
des problèmes de budgets et de subventions… Difficile parfois de s’embarrasser de
pédagogie.

Des difficultés liées
aux représentations de l’écrit
Les différentes composantes de la lectureécriture à travailler avec des faibles lecteurs
et faibles scripteurs sont les mêmes pour les
adultes et les enfants. La composante socio
affective étant, sans doute, plus importante
dans la formation d’adultes. Les questions
de représentation et de conception de l’écrit
sont, elles aussi, capitales. Les difficultés
instrumentales sont très liées à des conceptions de la lecture-écriture un peu décalées.
Nombre de personnes en formation de base,
par exemple, ne se sont pas approprié les
fonctions de l’écrit (l’écrit pour communiquer, pour informer, pour transmettre un
message, etc.) et n’ont pas intégré la notion
de destinataire dans le processus de production. Dans une recherche sur les capacités
d’autocorrection en production de messages
courts, j’ai pu mettre en évidence certaines
difficultés des adultes en formation. Une
fois la production achevée et même si les
phrases sont a-syntaxiques, ils ne peuvent
pas modifier leur écrit. Ils se focalisent sur
des aspects très locaux : des erreurs d’orthographe, des incorrections morphologiques.
Ils ne peuvent pas se décentrer, revenir sur
leur texte en se demandant si le destinataire
va comprendre le message. C’est totalement lié à leur représentation de l’écrit.
Pour eux il s’agit seulement de lettres, de
mots, d’une bonne orthographe… Ils disent
toujours : « Ah ! Je n’étais pas bonne parce
que j’avais des problèmes d’orthographe »,
or ces questions orthographiques sont tout à
fait anecdotiques par rapport à l’absence de
structure des phrases et des textes. Les stratégies concernant l’écrit n’ont peut-être pas
été suffisamment travaillées à l’école. Ces
adultes n’ont que des procédures isolées : ils
peuvent décoder, faire des hypothèses ou des
inférences simples mais ne parviennent pas
à mobiliser l’ensemble dans une perspective
stratégique. Je pense que cela interroge aussi
les pratiques des enseignants à l’école.

Une approche andragogique
Dans les formations de base, nous nous
situons dans une perspective andragogique6,
c’est-à-dire prenant en compte la spécificité
des adultes. Le contexte est radicalement

Quelques articles récents de
Véronique Leclercq
« Note de synthèse. La formation
de base : publics, dispositifs,
pratiques ». Revue Savoirs, n° 14.
Paris : L’Harmattan, 2007, p. 11-55.
« L’engagement en formation de
base d’adultes de faible niveau
de scolarisation ». Revue Savoirs,
n° 11. Paris : L’Harmattan, 2007,
p. 89-106.
« La professionnalisation du métier
de formateur spécialisé en formation
de base ». Éducation permanente,
n° 164, 2006, p. 105-118.
« L’innovation dans les pratiques
de formation des adultes » Revue
Diversité, n° 140. Paris : Scéren,
2005, p. 137-144.
« La professionnalisation des
formateurs impliqués dans la
formation de base de publics
faiblement scolarisés : un processus
inachevé », VEI – Enjeux, n° 136.
Paris : Scéren, 2004, p. 187-202.
« Formation de base des
adultes, quelles conceptions de
la maîtrise de l’écrit et de son
développement : l’exemple de 4
pays francophones », in La litteracie,
vers de nouvelles pistes de recherches
didactiques, LIDIL n° 27. Université
de Grenoble, 2003, p. 145-160.

5. Par exemple Danièle de Keyser
(Apprendre à lire et à écrire à l’âge
adulte. Méthode naturelle de lectureécriture pour les apprenants illettrés
débutants. Guide méthodologique
et pratique. Retz, 1999) ou Noël
Ferrand et la méthode ECLER
(Écrire, communiquer, lire,
exprimer, réfléchir).
6. Qui peut être défini comme : « l’art et
la science d’enseigner aux adultes ».
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7. Actes du colloque : De l’illettrisme
aujourd’hui, apports de la recherche à
la compréhension et à l’action. Annie
Gilles (coord.). CRDP ChampagneArdenne, 2003.
8. Les trois laboratoires de sciences de
l’éducation de Lille vont d’ailleurs
fusionner : le CIREL, centre interuniversitaire de recherche en éducation
de Lille, regroupera TRIGONE,
THÉODILE et PROFEOR.
9. Nous avons publié un numéro des
Cahiers d’études du CUEEP, n° 57 de
janvier 2006, « L’évaluation : regards
croisés en didactiques ». Véronique
Leclercq et Yves Reuter (coord.).

différent de celui de l’école : la taille des
groupes, l’organisation de l’espace et du
temps, l’ambiance, etc. sont contrastés,
de même que le rapport aux apprentissages ou à l’engagement en formation. Et,
en même temps, les questions didactiques
sont proches : « Qu’est-ce que lire et écrire ?
Quelles compétences faut-il travailler ? Quels
savoirs faut-il faire acquérir ? ». D’ailleurs
les mêmes débats didactiques sur la lecture,
agitent le monde scolaire et celui de la
formation postscolaire. Il y a sans d-oute à
favoriser encore les échanges.
Lors de certains colloques consacrés à la
formation d’adultes, des enseignants de
primaire ou de collèges ont été invités.
Certains IUFM, de leur côté, font appel à des
spécialistes de la formation d’adultes. Ainsi,
à Reims en 2000, un colloque sur l’illettrisme
a été organisé par un IUFM7. Des Centres de
ressources illettrisme (CRI) organisent des
séances de travail associant des formateurs et
des enseignants. L’essentiel serait d’échapper
aux oppositions voire aux condamnations.
Parfois des formateurs d’adultes s’étonnent
vivement : « Quand même, ce n’est pas
normal, les gens sont allés à l’école et ils
ne savent ni lire ni écrire ! », « L’école fonctionne mal… ». Nous avons bien davantage
intérêt à travailler ensemble sur la didactique
en milieu scolaire et en milieu extrascolaire.
Notre laboratoire (TRIGONE) est spécialisé dans la formation d’adultes et nous
essayons de développer des ponts de recherche avec un autre laboratoire de sciences
de l’éducation, (THÉODILE) qui s’intéresse
aux didactiques scolaires8. Nous organisons
des journées communes, par exemple sur
l’évaluation9. L’intérêt est d’avoir des intervenants travaillant en formation initiale et
en formation continue sur des didactiques
différentes : français, éducation physique et

sportive, maths… Nous cherchons ce qui est
commun et ce qui est spécifique.

Une approche par compétences
Depuis longtemps, en formation d’adultes
nous parlons de compétences. Actuellement
de nombreux documents de la Commission
européenne y font référence. L’école ne peut
pas rester en marge des réflexions et décisions autour de ces compétences clés qui
devront caractériser « l’honnête Européen ».
Le mouvement de réflexion sur la formation tout au long de la vie concerne aussi
l’école. La notion de continuum impose de
penser ensemble la formation initiale et la
formation continue. Cela est plus facile pour
les enseignants travaillant avec des publics
particuliers (en SEGPA par exemple). C’est
sans doute plus difficile pour les enseignants
de collège ou de lycée qui connaissent mal,
voire pas du tout, la formation d’adultes. Les
rapports aux disciplines, aux programmes,
aux diplômes et examens, les structures,
les organisations spatiales, les découpages
temporels présents dans les collèges et lycées
sont radicalement différents de ceux de la
formation d’adultes. À noter cependant
que les collèges novateurs ou les lycées
expérimentaux ont des dispositifs et des
pratiques proches de ceux de la formation
d’adultes. Les principes de l’andragogie sont
très proches de ceux des méthodes actives.
Et les sciences de l’éducation pourraient
contribuer à rapprocher ces deux univers de
formation. Actuellement, nous accueillons
dans notre filière de licence des étudiants
qui préparent le concours de l’IUFM tout en
découvrant la formation d’adultes. C’est une
belle ouverture ! N

Entretien avec Véronique Leclercq

Faire valider mon expérience
Témoignage
Entretien avec Lionel Monthioux

Quel est votre métier ? Votre parcours professionnel ?
Après avoir travaillé dans un Institut médico-éducatif (IME) et dans un hôpital, je suis actuellement
chef de cuisine dans un Institut thérapeutique d’éducation professionnelle (ITEP) qui accueille des
jeunes ayant des problèmes de comportement. Avec une équipe de trois personnes, je m’occupe de
la restauration des enfants et du personnel.
J’ai un CAP (Certificat d’aptitude professionnelle) de cuisine et un CAP de charcutier traiteur. J’ai
commencé par la charcuterie et, comme je faisais des plats cuisinés, j’ai eu envie de mieux connaître la
cuisine. Mon intérêt pour la charcuterie vient d’une rencontre : j’ai accompagné mon père serrurier

••• suite p. V
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Travailler
et apprendre
Hugues Lenoir
De quelques renversements
En France, la reconnaissance sociale du savoir
est avant tout une reconnaissance académique qui est, le plus généralement, produite
par l’Éducation nationale et ses services.
Depuis la mise en place de la validation des
acquis de l’expérience, cette reconnaissance
est toujours académique mais l’Éducation
nationale n’a plus l’entier contrôle de la
production de ces connaissances. Les savoirs
reconnus par la validation des acquis de l’expérience ne sont plus le résultat du travail des
enseignants et des élèves, ils procèdent d’une
activité. En effet, les savoirs se constituent
de manière un petit peu anarchique, au sens
noble du mot anarchiste « l’ordre moins le
pouvoir » pour citer Elisée Reclus1. Cela signifie qu’ils ne rentrent pas dans des logiques de
programmes ou de contenus prédéterminés.
Ils sont beaucoup plus empiriques. Depuis
longtemps nous savions que le travail, l’activité professionnelle produisaient du savoir.
Ce qui est nouveau, avec la validation des
acquis de l’expérience, c’est la reconnaissance
sociale des savoirs et connaissances en question produits dans et par l’activité.
De plus, l’acquisition des connaissances est,
dans ce processus, le résultat de compétences professionnelles et/ou sociales à l’œuvre.
C’est une deuxième révolution. Jusqu’à
présent, les enseignants considéraient qu’à
partir des connaissances acquises à l’école, les
jeunes pourraient, dans leur activité profes-

sionnelle, mettre en œuvre des compétences.
Dans la perspective de la validation des acquis
de l’expérience, c’est exactement l’inverse :
en travaillant ou en agissant, les personnes
produisent des compétences et des savoirs
de toute nature dont elles pourront déduire
des connaissances et obtenir tout ou partie
d’une certification reconnue.
Ces renversements peuvent interroger les
enseignants qui perdent la maîtrise de la
production du savoir tout en ayant la charge,
avec les partenaires sociaux, de délivrer une
reconnaissance sociale (une certification) de
ces savoirs construits en dehors de l’école.
Il faut d’ailleurs souligner que la validation des acquis de l’expérience n’essaye pas
de mesurer les acquis mais tente de voir en
quoi et comment l’expérience a produit des
acquis. C’est-à-dire qu’elle s’intéresse autant
au processus d’acquisition qu’à son résultat.
De plus, au-delà des acquis stricto sensu, l’intérêt est de faire apparaître en quoi ces acquis
de l’expérience sont transférables à d’autres
réalités et à d’autres expériences. De faire
voir aussi en quoi, ces acquis sont – ou ne
sont pas – des bases solides et concrètes pour
acquérir par l’expérience d’autres savoirs et
d’autres compétences professionnelles ou
sociales. En d’autres termes, la validation des
acquis de l’expérience a une autre ambition
que la très anxiogène, voire la très inutile,
évaluation sommative, et ce tant pour l’individu que pour la société.

Hugues Lenoir est enseignantchercheur à Paris X-Nanterre,
responsable de la licence
professionnelle de formation
de formateur de son université
et membre du conseil scientifique
de l’Agence nationale de lutte
contre l’illettrisme (ANLCI).
Il a co-dirigé Éthique et formation
et Recherches et innovations
en formation (publiés chez
L’Harmattan), et est l’auteur
de nombreux articles sur la
VAE et les adultes en situations
d’illettrisme.

De quelques effets sur la vie
personnelle, sociale et professionnelle
Les personnes qui s’engagent dans ce processus de la validation des acquis de l’expérience
peuvent avoir, d’une manière ou d’une
autre, échoué dans le système scolaire, ou
bien avoir choisi de s’engager dans la vie

1. Elisée Reclus (1830-1905) était géographe, militant et penseur de l’anarchisme.

••• qui faisait des travaux chez un charcutier, son travail m’a intéressé. J’ai donc fait une formation

en alternance pendant deux ans dans un Centre de formation des apprentis (CFA), pour la cuisine je
suis allé dans un lycée professionnel. Puis j’ai travaillé, j’ai fait des saisons, je suis allé à l’étranger.

Pourquoi entreprendre aujourd’hui une validation des acquis
de l’expérience ?
Cela devrait m’aider à réparer une erreur de jeunesse ! En effet, j’avais la possibilité de continuer les
études après mon CAP de cuisine, mais comme j’avais dix-huit ans et envie d’être indépendant…
Peut-être que si on m’avait davantage poussé à faire un bac professionnel… Depuis quelques années
je souhaitais reprendre des études mais je ne voulais pas retourner à l’école, j’envisageais les cours du
soir mais cela me semblait difficile. Et puis j’ai entendu parler de la validation des acquis de l’expérience,
c’est un intervenant de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) qui nous l’avait présentée il y a
deux ans. Cela m’a intéressé, je me suis davantage renseigné : j’avais le profil, les années de travail,
l’expérience nécessaire. J’ai demandé un dossier et rempli le premier livret. Actuellement je termine
le second livret qui est un petit peu plus complexe, surtout pour la rédaction.
suite p. VI
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2. C’est-à-dire les niveaux du Certificat
d’aptitude professionnelle (CAP) et
du Brevet d’études professionnelles (BEP).

professionnelle. Et beaucoup de ces personnes sont satisfaites de ne pas être contraintes
de revenir dans des dispositifs d’éducation
formels dans lesquels elles ne sont pas à
l’aise. Pour elles, le recours à cette démarche
peut avoir plusieurs significations. On peut
sommairement en distinguer trois.
Il peut s’agir d’une revalorisation narcissique
personnelle, face à ses proches ou face à ses
collègues et employeurs. Certaines personnes, qui ont été « dévalorisées » à l’école ou
dans leur entreprise, veulent se prouver à
elles-mêmes qu’elles sont capables d’obtenir
cette certification. Et, même si elles ne vont
pas au bout de la validation, cette démarche
leur redonne le goût du savoir et des idées,
l’envie d’apprendre, les remobilise d’un
point de vue intellectuel, leur permet parfois
de reprendre des études… D’autres personnes recherchent une reconnaissance de leur
entourage (parents ou enfants plus diplômés).
Elles souhaitent montrer qu’elles sont capables, elles aussi, d’obtenir des diplômes. Dans
un troisième cas, les personnes visent une
reconnaissance sociale au travail et particulièrement par rapport à leurs jeunes collègues
qui ont des BTS ou des licences. Il s’agit alors
pour elles de prouver à ces jeunes qu’il leur
est possible d’obtenir les mêmes diplômes.
De plus, cela peut les garantir contre d’éventuelles suppressions de postes car, pour les
employeurs, ce qui prime c’est à la fois l’expérience professionnelle et le diplôme.
En bref, il n’y a pas un seul usage de la validation des acquis de l’expérience. C’est une
démarche personnelle liée à une histoire,
à des expériences singulières et elle obéit à
des motivations, la plupart du temps, individuelles. Ses effets sont donc multiples et

prennent formes et sens selon les individus
et leurs projets d’être ou de faire. Ils sont
aussi le résultat de l’expérience de la validation des acquis de l’expérience elle-même, que
je considère comme formatrice et porteuse,
pour certains, de transformation identitaire.
Mais, d’une manière générale, la validation des
acquis de l’expérience permet peu d’évolution
professionnelle en dehors d’un changement
d’employeur. Les liens entre formation et
promotion, comme ceux entre nouvelle
certification et promotion sont de plus en
plus ténus parce que cela engage des effets
sur la masse salariale. Cela peut permettre de
changer d’emploi dans de bonnes conditions
(par exemple pour les comptables ou ingénieurs « maison ») mais c’est surtout valable
pour les plus hautes qualifications, pour les
niveaux V2 c’est moins évident.

Apprendre autrement
Cette démarche de validation des acquis de
l’expérience interroge l’école et ses modalités d’apprentissage. Certes, il convient de
se préoccuper des acquis mais il serait aussi
nécessaire, à l’école, d’envisager les processus à l’œuvre lors des apprentissages. En
d’autres termes, il faudrait engager une
analyse réflexive sur le comment et le pourquoi des acquisitions. L’adoption de cette
gymnastique intellectuelle favoriserait, ultérieurement, l’analyse réflexive de son activité
afin de pouvoir y repérer d’éventuelles
acquisitions liées aux compétences exercées.
Elle permettrait donc la mise en place de
savoir-faire en matière d’analyse de l’activité,
savoir-faire indispensables à une démarche
de validation des acquis de l’expérience.

•••

Ce que vous avez appris à l’école vous aide-t-il pour faire
cette validation des acquis de l’expérience ?
Non, je pense que cela porte bien son nom, c’est mon expérience qui compte. Bien sûr il y a
les bases que j’ai eues à l’école, quelques éléments de gestion que j’ai appris en classe mais j’ai
surtout acquis des connaissances par moi-même, en regardant. Comme j’ai travaillé dans beaucoup
d’endroits, j’ai rencontré de nombreuses personnes et vu beaucoup de choses : je suis très curieux,
je regardais, j’écoutais... Avant ma formation professionnelle, j’ai eu un cursus normal, je me suis
arrêté en quatrième. J’ai appris à lire, écrire, l’histoire, les mathématiques, etc., cela m’est utile
parce que si je ne savais ni lire ni écrire, je serais en difficulté. En fait l’école vous donne les bases
de la vie et la formation professionnelle vous inculque les bases du métier tout en revenant sur les
bases de l’école traditionnelle.
Je garde un bon souvenir de ma formation professionnelle. J’ai eu la chance d’avoir de très bons
profs, à l’école comme en entreprise. J’ai travaillé avec des gens très intéressants que je ne
remercierai jamais assez, notamment en charcuterie. Je suis toujours en relation avec la personne
qui m’a formé en charcuterie, je lui demande facilement des conseils. J’ai de moins bons souvenirs
du collège, c’était trop théorique pour moi. J’ai choisi un métier manuel parce que la théorie ce

••• suite p. VII
VI N
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Il faudrait également s’interroger sur la
place de l’écrit prouvant l’acquisition des
compétences. L’administration de la preuve
aujourd’hui, en matière de validation des
acquis de l’expérience, est le plus souvent
articulée à une capacité à écrire dont on
déduit les savoirs et les compétences acquises. Cette exigence de production écrite
met trop souvent en difficulté des individus de niveau V, réputés compétents dans
leur emploi, mais qui sont dans l’incapacité ou en grande difficulté pour le prouver
par la voie de l’écriture. Apprendre autrement signifie donc donner plus de place à
l’oralité comme support et comme moyen
de démonstration des acquis. Apprendre
autrement, c’est encore donner à chacun les
moyens de s’exprimer à l’oral puis à l’écrit
pour faire entendre sa voix et sa voie dans la
sphère sociale et, éventuellement, pour s’y
faire reconnaître par la validation.
Il s’agit aussi de donner du sens aux apprentissages en se centrant davantage sur l’activité
et le désir des élèves. On pourrait, à partir de
fabrications concrètes, élaborer les savoirs
fondamentaux, donner plus de place à une
pédagogie inductive. C’est un principe d’apprentissage qui renvoie au développement
naturel, à l’envie naturelle d’apprendre et
qui n’est pas suffisamment pris en compte à
l’Éducation nationale. Nous donnons, dans
les premières années, trop de place à l’abstraction et selon moi, chaque chose vient en
son temps. À l’école, le savoir à acquérir est
défini par l’État qui est représenté par l’enseignant. C’est le savoir pour le savoir et non
pas le savoir pour devenir et être autonome.
C’est le savoir de la reproduction sociale qui
prime avant tout, pas celui qui est néces-

saire à la construction d’un individu libre
et responsable De plus, ce savoir ne correspond pas nécessairement à ce qui intéresse
l’enfant. Il faudrait renverser un petit peu les
processus mais cela implique peut-être une
autre conception de la société.
Il faudrait également ouvrir l’école. Les
écoles de la République ont été construites pour enfermer les enfants, pour qu’ils
n’aient pas de contact avec l’extérieur afin de
les « protéger » des influences « étrangères »
et parasites. L’ouverture sur l’extérieur aurait
montré la dure réalité et le vrai monde :
les différences de classe, les différences de
religion, et d’autres différences encore. Or
il importait de conformer tous les enfants
au modèle « unique » construit par et pour
la République délégataire. Aujourd’hui
les écoles se sont ouvertes mais il faudrait
faire plus en faisant participer le quartier et
tous les acteurs de l’environnement et pas
seulement les parents d’élèves. Nombre de
personnes, dans les quartiers, ont beaucoup
à apporter : des expériences, des savoirs
que les instituteurs et les professeurs n’ont
pas, des points de vue… Il y a beaucoup de
richesses sociales dont l’école pourrait bénéficier. Cela permettrait aussi une meilleure
reconnaissance d’autrui, plus de tolérance,
d’acceptation de la différence, etc.

Associer travail et éducation
Grâce à la validation des acquis de l’expérience,
on pourrait imaginer que, pour peu que les
collègues soient formés à cette question dans
les IUFM, soit mis fin à cette dichotomie un
peu mortifère entre le travail et l’éducation.
Il ne faut pas que l’éducation ne soit qu’un

••• n’était pas pour moi. J’ai aussi de mauvais souvenirs de l’école primaire. Au CE1 ou CE2,

le directeur m’a donné une gifle parce que je n’arrivais pas à bien écrire ce que la maîtresse me
demandait. C’était humiliant et injuste. Avec le recul et avec mon expérience professionnelle
actuelle je pense vraiment que ce n’était pas de la pédagogie. En revanche je me souviens avec plaisir
des cours de physique chimie au collège. J’aimais beaucoup les expériences que l’on faisait. Je me
souviens encore du nom de mon enseignant. En histoire géographie aussi c’était très intéressant.
Mais je n’aime pas écrire et je le regrette d’autant plus que maintenant je fais beaucoup de fautes
d’orthographe. Avant j’aimais bien les rédactions mais j’ai toujours eu de grosses difficultés en
orthographe. Je regrette, je me dis que si j’avais mieux travaillé enfant, si j’avais continué mes
études… Peut-être aussi que les enseignants pourraient être un peu plus «psychologues» et moins
répressifs. On me disait souvent que j’étais nul, que je n’arriverais à rien… J’aurais dû être plus
fort que ces paroles.
La validation des acquis de l’expérience c’est aussi pour moi une reconnaissance, une manière de
leur montrer que je peux réussir. C’est un défi personnel. J’aimerais bien devenir éducateur en
cuisine, professeur de cuisine. Former comme moi j’ai été formé, transmettre la passion qu’on
m’a donnée, la même chance que j’ai eu dans ce milieu professionnel. Et puis je voudrais aider
ces jeunes qui sont en difficulté ou en échec. Ils ne sont pas bêtes mais ils sont en rupture sociale
avec de gros problèmes de comportement. Avec cette validation des acquis de l’expérience, je vais
rattraper le retard et acquérir la reconnaissance. N
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outil pour préparer au travail. L’éducation a
bien d’autres missions. Elle doit former les
esprits, former les esprits à la dimension critique, à la distanciation, à la capacité à prendre
les décisions de manière autonome, ce sont
des aspects fondamentaux. Mais cette rupture
entre ces deux lieux d’exercice de la vie que
sont l’école dans un premier temps, le travail
dans un deuxième temps, me paraît tout à
fait inopportune. Pour cela je me rattache à
plusieurs courants pédagogiques et, plus particulièrement, à celui de la pédagogie intégrale
qui a été prôné dès le milieu du XIXe siècle,
d’abord par Charles Fourrier, ensuite par Pierre
Joseph Proudhon et puis, ultérieurement, par
les syndicalistes révolutionnaires.
Il faut tenter de faire en sorte que travail
intellectuel et travail manuel s’associent,
préparent des individus complets qui soient
capables d’agir et capables de penser. L’école
ne doit pas seulement servir le travail mais
il faudrait changer les représentations du
travail présentes dans les écoles et les structures éducatives. Cela permettrait d’accepter
le fait que l’on peut apprendre autrement,
que l’on peut apprendre dans et par l’activité. Encore une fois, cela nous inscrit dans
le cadre de grands courants pédagogiques
très connus qui l’ont déjà dit, chacun à leur
manière. Je fais particulièrement référence au

courant structuré dans les écoles nord-américaines autour de John Dewey et au Learning
by doing ou bien à la pédagogie coopérative
de Célestin Freinet. Dans ces perspectiveslà, on accepte très bien que, à l’école, on
peut apprendre en faisant, en « travaillant ».
Quand, à l’école, on apprend en faisant, on
apprend les savoirs de base, les savoirs nécessaires au développement intellectuel.
Ainsi, quand on est éducateur ou enseignant
et que l’on participe à un jury de validation
des acquis de l’expérience, on peut accepter que
le candidat ait aussi appris en agissant dans
d’autres lieux, d’autres circonstances, d’autres
contextes que ceux de l’école. Ces activités
élaborées en dehors de l’école, comme celles
organisées par les éducateurs permettent la
production d’un savoir qui peut avoir une
validation légitime par des instances ministérielles (ministère de l’Éducation nationale
ou autres). Il faudrait vraiment changer de
représentations, tant du côté des éducateurs,
que du côté des enfants et construire ensemble de nouvelles représentations du travail
et de l’éducation. Du côté des certificateurs
également. Si l’on accepte les théories de
Dewey, on doit aussi accepter la validation
des acquis de l’expérience ! N

Entretien avec Hugues Lenoir

Qu’est ce que la VAE ?
La VAE ou Validation des acquis de l’expérience permet d’obtenir, en totalité ou en partie, un
diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle inscrit au Répertoire national
des certifications professionnelles (RNCP). Dans la majeure partie des cas, le candidat doit
remplir un dossier détaillant son expérience professionnelle et les compétences acquises. Il
se présente ensuite devant un jury qui décide de valider tout ou partie du diplôme visé. Toute
personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation a droit
à la reconnaissance de son expérience : salariés, non salariés, demandeurs d’emploi indemnisés
ou non, personnes ayant exercé des activités sociales, bénévoles, etc. La seule condition
requise est d’avoir exercé une activité d’une durée de trois ans au minimum en rapport avec
le contenu du diplôme visé.
La totalité de la certification peut être acquise suite à la délibération du jury. En cas de validation
partielle, le jury peut faire des recommandations et préconisations. Il peut proposer au candidat
de retourner vers des structures d’éducation formelle et de compléter son cursus pour
atteindre les aptitudes réputées manquantes par des processus habituels d’éducation, (retour
à l’école, retour à l’université). C’est une version très classique de la validation. Ou alors et,
cela me paraît plus intéressant, le jury peut renvoyer le candidat vers de nouvelles activités, de
nouvelles expériences créatrices des savoirs dits manquants. Plutôt que de rediriger les gens
systématiquement vers l’école ou l’université, il est possible de les orienter vers de nouvelles
expériences comme lieux de production des savoirs et des compétences dont il faudra apporter
la preuve ultérieurement. Expériences qu’il faudrait bien sûr guider, accompagner, tutorer. Ceci
me paraît tout à fait essentiel pour ne pas complètement rescolariser le processus de validation
des acquis de l’expérience qui, à son origine, a une tout autre ambition.
Il existe un Dispositif académique de validation des acquis (DAVA) par académie.Voir le portail de
la VAE : <http://www.travail.gouv.fr/vae/640.html>
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Entrée en maternelle : partager la réflexion
Entretien avec Thierry Vasse, inspecteur de l’éducation nationale

Accueillir à la maternelle
L’entrée à l’école maternelle constitue un
enjeu fondamental pour la poursuite de la
scolarité. Certaines familles font le choix,
lorsque cela est possible, de scolariser leur
enfant avant l’âge de trois ans. L’école doit
donc s’adapter à cette réalité. Force est de
constater que si tous les enfants ne sont pas
prêts à entrer à l’école avant trois ans, et ce
pour toutes sortes de raisons, les écoles ne
sont pas toujours prêtes à accueillir un enfant
si jeune. La formation des enseignants est
donc essentielle et le document d’accompagnement des programmes Pour une scolarisation réussie des tout petits1 constitue un
outil précieux. Pour réussir cette première
scolarisation, que l’enfant ait deux ou trois
ans, il est nécessaire de partager la réflexion
avec les autres professionnels de la petite
enfance et de définir, avec les pédiatres,
les médecins de la Protection maternelle
infantile (PMI), les éducatrices de jeunes
enfants, les assistantes maternelles, les
Agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles (ATSEM), les conditions d’un
accueil réussi. Quels sont les critères d’entrée en maternelle ? Comment identifier les
points de repères essentiels permettant de
travailler en amont avec les parents ?

Travailler en partenariat
En Loire-Atlantique, un stage a été élaboré
en collaboration avec le Centre de formation des éducateurs de jeunes enfants des
Pays-de-Loire et cinq communes de la
région. Il est ouvert à tous les professionnels des crèches, haltes garderies, lieux
multi-accueils, aux assistantes maternelles
travaillant à proximité des écoles et les
municipalités ont libéré les ATSEM pour
qu’elles partagent, durant quatre jours, cette
formation avec leur enseignante. Le stage,
d’une durée de trois semaines pour les enseignants, accueille sur des journées spécifiques
une trentaine d’ATSEM et une quarantaine
d’autres professionnels. La matinée est

consacrée à une conférence et l’après-midi
au partage des conceptions et des pratiques
sur des thèmes comme la santé, l’évolution
de la famille, les problématiques de la petite
enfance aujourd’hui, etc. La visite des différentes structures permet également de
développer une meilleure interconnaissance.
Cette construction d’une culture commune
est fondamentale dans le cadre d’un travail
partenarial. Bien évidemment, les autres
temps de formation destinés aux enseignants
sont consacrés à une réflexion approfondie
sur les activités pédagogiques. La maternelle est une école : comment organiser les
apprentissages pour des enfants de deux
ans, de trois ans ? Comment les aider à se
construire comme élèves ? La spécificité des
classes de petites et toutes petites sections
nécessite un accompagnement des maîtres
pour développer les approches pédagogiques et didactiques adaptées. L’efficacité
d’un tel stage est sans aucun doute liée à
l’analyse commune des particularités du
contexte et des besoins des acteurs de
terrain. Il ne peut produire d’effets positifs
que si l’encadrement favorise la mobilisation
des acteurs, la mise en réseau, la synergie
des différents partenaires.

Les effets de la formation
À l’issue du stage, certaines écoles ont
mené des projets sur l’aménagement des
espaces pour les petites et toutes petites
sections. Les responsables des collectivités
territoriales, étant sensibilisés aux enjeux de
l’accueil en maternelle, apportent davantage
leur concours. La mise en place de commissions « petite enfance » qui rassemblent, une
fois par trimestre, l’ensemble des structures,
est un dispositif précieux. Toutes les problématiques y sont abordées : santé, sommeil,
besoins nutritifs, scolarisation mais aussi les

situations particulières. Les échanges visent
à mettre en œuvre ce qui est le plus bénéfique pour chaque enfant en créant de la
souplesse dans le passage entre les différents
modes de garde. La notion de progressivité
dans la scolarisation est au cœur du projet
éducatif, elle est réfléchie et assortie d’exigences comme la fréquentation régulière
en maternelle. Cette collaboration a permis
de réaliser une plaquette en direction des
parents pour qu’ils puissent identifier chaque
lieu : qu’est-ce qu’on y fait ? Quels sont les
professionnels qui y travaillent ?
Pour faciliter la première entrée à l’école,
des actions qui favorisent la proximité entre
l’école maternelle et les structures de quartier ont été développées. L’école ne doit pas
être vécue comme un lieu d’abandon mais
de promotion. Afin de prévenir l’angoisse
de la séparation, les parents sont incités à
« préparer » leur enfant en le confiant soit à
la famille, soit à des lieux multi-accueils. Et
les enseignants de maternelle sont présents,
lors de la prérentrée, dans les structures
d’accueil pour rencontrer leurs futurs élèves
et leurs parents. De même, les éducatrices
de jeunes enfants accompagnent les tout
petits les premiers jours d’école. Ce sont là
des dispositifs faciles à mettre en œuvre et
porteurs d’effets très positifs. La visibilité
de ce partenariat est très rassurante pour
les parents.
Réussir son entrée à l’école et sa scolarité
sont essentielles pour les enfants et leurs
parents mais aussi pour la société dans son
ensemble.» N
1. On peut le télécharger à l’adresse suivante :
<http://www.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.
asp?bas=http://www.cndp.fr/doc_administrative/
programmes/accueil.htm>

Thierry Vasse, inspecteur de l’éducation nationale, s’est depuis longtemps intéressé à
l’école maternelle et plus particulièrement à la première année de scolarisation. Pour
permettre aux enfants d’être accueillis dans les meilleures conditions, il a coanimé un
stage organisé par l’inspection académique de Loire-Atlantique, en collaboration avec
les partenaires de la petite enfance
Sur le site l’inspection académique de Loire-Atlantique, à l’adresse :
<http://www.ia44.ac-nantes.fr/04136375/0/fiche___pagelibre/&RH=EcoMat>,
vous trouverez un guide Actions de préparation à l’école maternelle, avec un chapitre
consacré aux actions spécifiques en ZEP.
À l’adresse <http://www.ia44.ac-nantes.fr/37312812/0/fiche___pagelibre/&RH=EcoMat>,
vous pourrez télécharger un document de 86 pages, réalisé en 2004 et intitulé
L’entrée de l’enfant à l’école maternelle ; ce sont les actes du stage départemental
regroupant différents partenaires de la petite enfance autour des enjeux de la première
scolarisation.
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entretien

Apprentissages
et psychologie cognitive
Entretien avec Annick Weil-Barais

Annick Weil-Barais est professeur
des universités, directrice du
laboratoire de psychologie,
« processus de pensée ».
Elle travaille notamment sur
les questions d’apprentissage,
de développement intellectuel
et d’interactions éducatives.
Elle a dirigé Les apprentissages
scolaires. Paris : Bréal, 2004.

S

pécialiste des apprentissages j’ai, comme
chercheur, surtout travaillé sur les
apprentissages conceptuels, sur les
formes de raisonnement qui étaient réputées,
d’après Piaget, se développer à l’adolescence.
J’ai ainsi pu constater que les formes de raisonnement étaient fortement associées au
système conceptuel1 des enfants. J’ai d’abord
travaillé sur des concepts scientifiques, en
biologie puis en physique. Aujourd’hui, comme
professeur et responsable d’un laboratoire de
recherche, je travaille sur d’autres apprentissages et m’intéresse particulièrement aux
débuts des apprentissages.

Des travaux sur les débuts
de l’apprentissage des nombres
Il y a actuellement en cours une thèse sur
les débuts de l’apprentissage des nombres
(Yean Cho). Ce travail concerne des enfants
entre trois et cinq ans dans des contextes
d’interactions entre mères et enfants. Nous
avons inventé un « jeu de marchande » avec
des objets, des étagères, des étiquettes avec
des prix ou les noms des objets… Nous expliquons aux mères que l’on teste un jeu (on ne
parle pas de jeu mathématique) et nous leur
suggérons de choisir ce qu’elles veulent dans
le matériel proposé. Ce travail a été fait avec
des mères françaises et des mères coréennes
(de même niveau social bien sûr). Après les
bonnes performances des élèves coréens
aux évaluations PISA, nous voulions savoir
s’il existait, dans les familles coréennes, des
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activités mathématiques plus précoces. Dans
notre étude, les mères coréennes prennent
tout de suite des étiquettes avec des chiffres,
ce que les mères françaises ne font pas. Dès
quatre ans, les enfants coréens manipulent
avec leur mère, des chiffes écrits, font des
additions et des soustractions, comptent
parfois jusqu’à cent ! Aucune mère française ne fait cela avec son enfant. Les mères
françaises et coréennes ne proposent ni les
mêmes activités ni le même étayage. Leurs
systèmes d’attente relatifs aux compétences mathématiques de leurs enfants sont
très différents. Or ces systèmes d’attentes
vis-à-vis des possibilités d’apprentissage
des enfants sont essentiels. Quand on les
interroge, les mères françaises disent ne pas
prendre les étiquettes avec les chiffres parce
que les enfants sont trop petits, que ce sera
pour plus tard, etc.
Est-il, pour autant, important de savoir
compter jusqu’à cent à quatre ans ? Ou
seulement à six ans ? Quelles sont les conséquences de cette différence de deux années ?
Difficile à assurer, mais il se peut que certaines compétences très singulières, faciles à
construire quand on est petit soient, ensuite,
plus difficiles à acquérir. Entre deux et quatre
ans, les enfants ont une flexibilité mentale
assez extraordinaire, c’est le moment où le
cerveau se développe et certains apprentissages faciles à un certain âge pourraient
être plus difficiles ensuite. C’est attesté dans
le domaine du langage : certains enfants en
rééducation orthophonique peinent à dire
les phonèmes alors qu’ils n’ont ni problème
auditif, ni difficulté de mémoire. C’est simplement une activité qu’ils n’ont jamais faite. Ils
sont habitués à un traitement global des mots
ou des expressions et comprennent grâce au
flux du langage.
Pour les apprentissages numériques, des
fonctions cognitives essentielles interviennent. Il a été constaté que les enfants ayant
les moins bonnes performances dans les
opérations ont une mémoire de travail2 des
nombres plus faible. Et les enfants de milieux
défavorisés ont une mémoire de travail inférieure à celle des enfants de milieux favorisés. Il y a des travaux sur la question mais
on n’explique pas ces différences. De même
concernant l’attention, il y a des différences
entre les enfants de milieux défavorisés et
ceux de milieux favorisés. Ces différences
s’estompent avec la scolarisation. Nombre

d’études américaines montrent qu’un certain
niveau de pauvreté économique est associé
à de moindres performances cognitives. En
France, il y a très peu de travaux sur ce sujet.
Il me semble que la question des enfants des
milieux défavorisés n’intéresse les politiques
que d’un point de vue pathologique et dans
la mesure où les enfants sont perturbants
ou violents ; on ne cherche qu’à prévenir les
troubles des conduites.

Des travaux sur la lecture
et les très jeunes enfants
Une de mes étudiantes travaille sur les apprentissages de la lecture à un âge très précoce,
chez des enfants de deux ou trois ans. Elle
s’intéresse à la construction des compétences cognitives nécessaires pour apprendre à
lire. D’un point de vue cognitif, la conscience
phonologique c’est-à-dire la capacité de l’enfant
de pouvoir isoler les phonèmes constituant les
mots est un des meilleurs prédicteurs de l’apprentissage de la lecture. C’est ce qui permettra ensuite d’associer des phonèmes et des
graphèmes. Car, malgré toutes ses irrégularités, notre système d’écriture est basé sur une
correspondance graphophonétique. D’autres
aspects de la langue sont importants (les règles
étymologiques, morphologiques, etc.) mais
le découpage de la langue en phonèmes est
essentiel pour l’apprentissage. Mes collègues
qui ont travaillé avec de jeunes enfants (de
la maternelle au cours préparatoire) observent, dès les débuts de l’apprentissage, de très
grosses différences interindividuelles. On peut
supposer que les enfants sont dans des milieux
plus ou moins stimulants qui leur permettent,
ou pas, d’effectuer ce travail de découpage des
mots, de construction et d’identification des
phonèmes de la langue. Pour cela Florence
Lacroix a observé les interactions entre des
assistantes maternelles et des enfants en
lecture, dans trois contextes : lors de la lecture
d’imagiers, de celle d’un texte choisi par l’assistante maternelle ou d’un texte imposé (en
raison de ses caractéristiques linguistiques).
Certaines assistantes maternelles ont une
manière de parler aux petits enfants extrêmement efficace pour qu’ils segmentent la
langue. C’est assez extraordinaire parce que
cela concerne un apprentissage, celui de la
lecture-écriture, qu’elles-mêmes ne vont
pas assurer. Surtout, elles n’ont pas du tout
conscience de leur compétence. Lors des
entretiens, elles semblent tout à fait inconscientes de leur expertise et du fait qu’elles ont

une conduite parfaitement adaptée aux enfants
dont elles s’occupent. Dans cette étude, nous
testons des enfants, de manière individuelle et
aussi, avec leur accord, des assistantes maternelles (car elles peuvent avoir elles-mêmes des
problèmes de segmentation) et nous analysons
les interactions entre les deux. Les différences
dans les interactions sont très importantes.
Les observations en contexte scolaire sont plus
difficiles car les enseignants gèrent des groupes
et nous nous intéressons davantage aux interactions en contexte dyadique3. De plus, je
pense que les différences interindividuelles
extrêmement précoces se construisent dans
les premières années de vie de l’enfant par le
biais de ce qu’on appelle l’attention conjointe :
ce sur quoi l’adulte attire l’attention de l’enfant. Or les enseignants initient à la lecture de
manière collective, ils ne peuvent avoir une
médiation phonologique pour chaque enfant.
Lors de l’évaluation nationale à l’entrée en CP
et pour les épreuves concernant les connaissances du monde scientifique et technique,
nous avons utilisé des images représentant des
objets techniques. Et j’ai été très étonnée par
le fait que des images simples, représentant
une voiture ou un vélo, n’étaient pas correctement identifiées par environ 20 % des enfants.
Si l’activité d’apprentissage prévoit l’association
d’un dessin d’avion et du mot « avion » et que
l’enfant ne reconnaît pas l’objet représenté,
la médiation phonologique sera forcément
inappropriée ! Cette évaluation à l’entrée au
CP a mis en évidence de très grandes différences entre les enfants ce qui a interpellé
l’ensemble des collègues : l’école maternelle
n’aurait pas réussi à développer, chez tous les
enfants, les compétences nécessaires pour
apprendre à lire.

Des travaux sur la compréhension
du langage figuré
Dans un autre travail de thèse sur la compréhension du langage figuré à un âge précoce
(entre quatre et six ans) effectué par Loïc
Pulido, nous constatons aussi de très importantes différences interindividuelles. Les observations ont porté sur les interactions entre les
enfants et les adultes (parents ou maîtresses)
à l’occasion de la lecture d’un conte comprenant des expressions idiomatiques. Il apparaît
que certains adultes n’attirent jamais l’attention de l’enfant sur la compréhension de ces
expressions. L’analyse des entretiens montre
que tout se passe comme si ces adultes ignoraient que c’était difficile. Pour eux, il semble
aller de soi que « passer l’éponge » signifie
pardonner. Ils ne soupçonnent pas que l’enfant puisse comprendre que l’on a réellement
passé une éponge sur la table ! Or ces enfants
ne comprennent pas ce qui est transmis par le
texte. Ils élaborent un sens en tenant compte
du contexte, des images, de leur compréhension parfois littérale des énoncés. Certains

adultes sont sensibles à cela : ils vérifient la
compréhension des enfants, rectifient si c’est
erroné (ce qui est très souvent le cas). D’autres
adultes n’ont pas cette sensibilité et n’interagissent pas avec l’enfant. Comme l’enfant ne
peut pas faire seul, il y a d’énormes différences
interindividuelles.

Des conséquences
pour les apprentissages à l’école
Il me semble que les enseignants devraient
être systématiquement bien plus attentifs
aux compétences cognitives des enfants et
vérifier leur acquisition. C’est une question de
professionnalité. Or, beaucoup d’enseignants
travaillent avec les enfants comme si nombre
de compétences étaient présentes, implicitement acquises, ils ne proposent aucune
compensation. À propos, par exemple,
de la conscience phonologique, une petite
enquête a montré que la plupart des professionnels estiment que cette dimension n’est
pas importante, pour eux, le plus important
est lié aux émotions et aux affects : la motivation, le plaisir, l’intérêt… Il y a un grand
décalage entre ces représentations et les
résultats des travaux scientifiques. Il est bien
sûr important que l’enfant soit heureux et
motivé mais on observe que c’est justement
quand l’adulte a un comportement adapté,
ajusté aux besoins cognitifs de l’enfant que
celui-ci semble le plus heureux. Il faudrait
davantage former les enseignants pour qu’ils
soient en mesure de s’ajuster aux besoins de
l’enfant dans les différents domaines. Avec
les IUFM, et l’augmentation des interventions
des psychologues, la professionnalisation des
enseignants s’améliore. D’ailleurs les observations montrent que les différences cognitives
entre les enfants vivant dans des milieux peu
favorisés, s’atténuent lorsqu’ils sont scolarisés. Malheureusement, en France, on manque
d’études sur cette question. Presque tous les
travaux sont anglo-saxons.
Il ne faut pas oublier que l’enseignant doit gérer
des classes, des groupes parfois importants.
Souvent ils travaillent par petits groupes, ce
qui est judicieux. Néanmoins, pour certains
apprentissages, rien ne vaut la relation dyadique, des jeux d’attention conjointe fréquents
et répétés. De ce point de vue les parents
jouent un rôle déterminant. Ainsi il me semble
que, même si c’est utopique, sur leur temps
de travail, les enseignants devraient intervenir
auprès des parents.

Travailler avec les parents
Au Québec, des programmes d’éducation
parentale sont développés. Ils sont souvent
critiqués du fait de leur caractère normatif.
Or, il est possible de procéder autrement. De
mon point de vue, il ne s’agit pas d’être intrusif
et normatif mais de montrer des pratiques

différentes. Ainsi, par exemple, encore dans
le cadre d’une thèse (Rodica Ailincai) qui a été
réalisée à la Cité des sciences et de l’industrie
de La Villette, nous avons conçu un dispositif
de sensibilisation des parents à leur rôle auprès
des enfants. En effet, en analysant les interactions parent-enfant, nous avions pu constater que leurs manières d’interagir avec leurs
enfants n’étaient pas profitables. Nous avons
alors, avec des comédiens, réalisé des films
montrant des séquences d’interactions prototypiques plus ou moins bénéfiques aux enfants.
Il a suffi de présenter ces films aux parents et
de conduire une discussion pour qu’ils reprennent les types de questionnement bénéfiques
aux enfants. Même si préalablement ils ne
produisent pas de tels questionnements, ils les
identifient bien et les reproduisent plus tard.
Nous ne leur avons pas dit comment faire, il
s’agit seulement d’imitation (qui est une des
modalités fondamentales de l’apprentissage !).
Bien sûr il s’agit d’une étude restreinte (elle
porte sur une dizaine de parents) mais tous les
parents ont évolué dans le sens d’un meilleur
ajustement aux besoins de l’enfant.
Actuellement, la région Pays-de-Loire finance
un programme permettant à plusieurs équipes
de recherche d’élaborer des outils pour
aider les enseignants à identifier les difficultés d’apprentissage, particulièrement en
lecture (OuForEP). Il prévoit un site Internet
(EducEnfance) où seront mises en ligne des
ressources, notamment vidéos, pour la formation des éducateurs de la petite enfance.
Ces éducateurs pourront voir des vidéos
montrant des adultes qui accompagnent les
enfants. Cela peut aussi être utile aux enseignants avec des parents. Souvent les parents
reçoivent des injonctions de la part des enseignants (« Il faut lire à votre enfant ! »). C’est
contre productif parce que c’est disqualifiant,
surtout pour les parents de milieux défavorisés. Il faudrait chercher des rapports qualifiants, par exemple regarder un film ensemble
et en discuter. N
1. Un système conceptuel est un ensemble de
concepts qui sont interreliés et qui permettent
de rendre compte d’une classe de situation.
Par exemple, la structure additive est un système
conceptuel qui comprend le nombre, les opérations, addition, soustraction. Pour comprendre
le fonctionnement de la pensée il faut travailler
à l’intérieur du système conceptuel organisé (voir
les travaux de Gérard Vergnaud).
2. La mémoire de travail correspond à la quantité
d’informations que nous sommes capables de
traiter à un moment donné, elle est limitée
contrairement à la mémoire permanente ou « à
long terme ».
3. Dans la littérature scientifique concernant la
tutelle que les adultes exercent à l’égard des
enfants, le terme « dyade » est préféré à celui de
« couple » pour des raisons qu’on comprendra
aisément…
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L’entrée dans l’école.
Rapport au savoir et premiers
apprentissages
Michèle Bolsterli et Olivier Maulini,
De Boeck université, 2007, 176 p.
Entrer dans l’école, c’est s’initier au
métier d’élève, c’est devoir adopter
un mode scolaire d’appropriation du
savoir. Ce rapport scolaire au savoir
exigé par l’école n’est pas enseigné
explicitement. Face à ce type de
rapport au savoir, les inégalités sont
fortes et peuvent se creuser au long
de la scolarité. C’est ce qu’analyse
ce livre en étudiant aux différents
niveaux (préscolaire, école enfantine,
école élémentaire, école maternelle ;
en Belgique, en France et en Suisse)
les représentations des acteurs, les
pratiques pédagogiques, apprentissages des élèves. Aux enseignants,
formateurs, chercheurs en éducation, il propose des outils pour mieux
comprendre comment les enfants et
leurs familles rencontrent le savoir et
la culture scolaires, comment évolue
ou peut évoluer la première étape de
la scolarisation.

Réussir le passage
de l’école au collège
Denis Demarcy et Jean-Michel
Zakhartchouk (coord.), CRDP
Amiens, 2007, 210 p.
Le passage de l’école au collège est
généralement jugé essentiel pour
la réussite des élèves. Comment
l’améliorer ? Au-delà des injonctions
officielles, ce livre donne des exemples
dans toutes les disciplines pour aider
ceux qui veulent s’engager dans un
travail commun.

Histoires vraies
des violences à l’école
Francis Lec et Claude Lelièvre,
Fayard 2007, 321 p.
Saccage du matériel, tabassage des
professeurs ou coups de couteau ne
sont pas le propre de notre modernité. Francis Lec, bâtonnier au barreau
d’Amiens, avocat-conseil national de
la Fédération des autonomes de
solidarité laïque de l’enseignement

public et Claude Lelièvre, professeur
émérite d’histoire de l’éducation à la
Sorbonne s’appuient sur le récit de
cent cinquante affaires de violences
réelles pour souligner l’importance
de ce phénomène sous-estimé voire
occulté. Pour mieux le connaître et le
comprendre ils nous proposent leurs
analyses à la fois historique et juridique et appellent à une prise en charge
collective des victimes de violences,
souvent isolées et démunies.

richesse, un contexte social où les
hiérarchies sont moins fortes et les
écarts sociaux moins grands. Dans
une telle perspective, l’égalité des
chances ne peut être qu’un élément
d’un plus large dispositif de justice et
de cohésion sociale.

Égalité et discrimination :
un essai de philosophie
politique appliquée

Le concept de qualité, qui est un
moyen de juger la performance d’un
système, de le piloter et de le contrôler, s’impose aussi à l’école. Mais,
alors, quelles données faut-il récolter,
rassembler pour rendre compte de
l’efficacité, de l’efficience et de l’équité
de l’école ?
Les auteurs proposent des approches différentes tout en soulignant la
nécessité d’une co-construction de la
qualité du système éducatif.

Alain Renaut, Seuil, 2007, 209 p.
Depuis les années soixante, la promesse d’égalité s’est complexifiée.
Que signifie la promotion de l’égalité
par des discriminations positives ?
L’auteur, philosophe, fait un état des
lieux sur trois grandes problématiques des démocraties contemporaines : l’égalité, les discriminations et la
justice sociale. Qu’est-ce que le droit
à l’égalité, aujourd’hui ? Comment
penser une politique préférentielle
qui ne passe pas par l’établissement
de quotas ? Comment concevoir une
justice sociale qui soit non pas seulement distributive, mais aussi compensatrice ? Alain Renaut invite à penser
la question de l’action positive.

Repenser l’égalité
des chances
Patrick Savidan, Grasset, 2007,
326 p.
Qu’est-ce que l’égalité des chances ?
Une utopie, un objectif politique
crédible, une idéologie trompeuse ?
L’auteur, président de l’Observatoire
des inégalités, défend la possibilité
d’une « égalité des chances soutenable ». Si on ne peut se contenter de
déplorer l’écart entre un principe et
une réalité, penser avec l’égalité des
chances contre l’égalité des chances
est le défi. Dans ce livre, le principe
d’égalité des chances est interrogé
dans sa dimension proprement tragique : impossible et même temps
nécessaire. La conception solidariste
de l’égalité des chances défendue par
l’auteur, suppose un changement de
regard sur l’individu, sur la société
et sur la façon dont s’y produit la

La qualité en éducation
Matthis Behrens (dir.), Presses
de l’université du Québec, 2007,
222 p.

L’accompagnement
à la scolarité
Jean-Michel Le Bail (coord.), CRDP
Amiens 2007, 288 p.
Aide aux devoirs, soutien scolaire,
accompagnement scolaire, etc. ?
Cet ouvrage vise à faire le point
sur un sujet d’actualité qui recouvre plusieurs appellations, différents
concepts et démarches et une multitude d’initiatives. Les nombreux
contributeurs, acteurs et opérateurs
de l’accompagnement à la scolarité,
montrent la richesse de ce qui existe
actuellement et proposent différents
exemples et outils.

La nouvelle question
scolaire
Éric Maurin, Seuil, 2007, 267 p.
La création du collège unique a-telle fait baisser le niveau général des
élèves ? A-t-elle conduit à la dévalorisation des diplômes ? Faisant
référence aux expériences scandinaves, britanniques, américaines,
chiliennes, australiennes, etc., ce livre
analyse différentes politiques scolaires et notamment celle du collège
unique. À contre-courant de certaines interprétations sociologiques et
du pessimisme de quelques discours

idéologiques, l’auteur, économiste,
montre les bénéfices de la démocratisation scolaire. « Les politiques
de démocratisation de l’enseignement scolaire, lorsqu’elles ont eu lieu,
ont incontestablement amélioré la
qualité de l’insertion professionnelle
des générations auxquelles elles ont
profité » affirme-t-il. Un livre clair et
accessible qui donne des arguments
pour débattre.

L’intelligence de l’enfant.
L’empreinte sociale
Marie Duru-Bellat et Martine
Fournier (coord.), Éditions Sciences
humaines, 2007, 300 p.
Est-il légitime d’évaluer l’intelligence
par un chiffre de QI ? L’intelligence
est-elle innée ou acquise ? Quel est
le rôle de la famille, de l’école, de la
société et de la culture dans la genèse
de l’intelligence ? Quels enjeux autour
de l’inégalité des capacités intellectuelles ? Cet ouvrage collectif fait suite à
un premier volume qui présentait les
nouvelles avancées de la psychologie
cognitive. Il réunit un large éventail
de travaux qui analysent le rôle de
l’environnement dans la définition et
le développement de l’intelligence ;
ils pointent aussi les multiples enjeux,
pédagogiques mais aussi politiques
de ces questions, dans des sociétés
comme la nôtre où il faut bien justifier les inégalités sociales.

Devenir enseignant.
Parcours et formation
Dominique Gelin, Patrick Rayou,
Luc Ria, Armand Colin, 2007,
126 p.
Devenir enseignant ? Pourquoi choisiton ce métier ? Comment se préparer
à y entrer et s’y former ? Cet ouvrage,
sur la base d’une appréciation lucide
de situations vécues par les jeunes
enseignants, propose des outils d’analyse et des pistes d’action sur tous les
points décisifs : identité professionnelle, détermination des contenus à
enseigner, relations avec les élèves,
maîtrise des contextes d’enseignement. Stimulant et de grande utilité
pratique, il sera un réel recours pour
tous ceux qui se destinent au métier
d’enseignant ou y débutent, mais aussi
pour ceux qui s’intéressent à ces questions de formation.
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Trois journées pour la lecture
O

n se souvient des polémiques récentes autour des méthodes de lecture.
Revenir, un an après sur ce débat, a permis à certains chercheurs, formateurs et médiateurs qui y furent impliqués de préciser leur point de vue. Il
aurait fallu aussi réfléchir à la façon d’éviter qu’un débat dégénère en polémiques
confuses et dégager quelques règles de « conduite médiatique » pour mieux
réguler les échanges à venir. Cet objectif était sans doute trop ambitieux !
Pendant ces trois journées, les exposés et les débats ont été passionnants.
Quelles en sont les conclusions ? On a pu voir d’où viennent les possibles
« dialogues de sourds » entre chercheurs et praticiens (et comment on pourrait
aider chacun à écouter l’autre). Pour les chercheurs, les critères de validité sont
statistiques et portent sur des variables soigneusement isolées. Ils ne distingueront donc pas entre deux manuels reposant sur la « même méthode », alors
que le contenu des textes, le répertoire d’exercices, la progression sont des
choses essentielles pour les praticiens. Pour eux, les critères d’efficacité sont
donc forcément empiriques et pragmatiques et pas statistiques : ils travaillent
dans cette classe, avec ces enfants. Le fait que depuis trente ans, le « modèle
à double voie » (voie 1. Lecture par décodage, voie 2. Identification directe des
mots) soit toujours le bon modèle « scientifique » n’aide pas un maître débutant
à moduler sa progression pour tel CP de telle école, il ne dit rien des procédures de travail, et c’est bien là ce qui importe en formation.
Les résultats de la recherche, même s’ils ne sont pas directement utilisables,
restent pourtant très intéressants. Mais, comme plusieurs intervenants l’ont
rappelé, il manque des enquêtes de terrain à mi-parcours de ces deux
« métiers » que sont la recherche et la formation, ce qui exige des collaborations
entre eux. Le rôle des formateurs n’est pas seulement de vulgariser des modèles scientifiques très généraux, mais d’expliciter comment les praticiens efficaces les mettent en œuvre. Les outils didactiques les plus performants dépendent
toujours aussi de l’utilisateur.
Par ailleurs, le manque de résultats de recherche sur les effets de l’écriture
(graphisme, copie, dictée, production d’écrit) sur la lecture est tout de même
étonnant ! Surtout si on rappelle que, quand les enfants ont pu apprendre à lire
et écrire en même temps (vers 1850), l’accélération de l’apprentissage a été
visible en une génération. Envisager le couple lecture-écriture permettrait de
ne plus disputer seulement sur les méthodes de lecture !
L’INRP devra donc donner une suite à ces journées, sur le versant « pédagogie
de la lecture », avec l’éclairage de chercheurs ou de formateurs plus tournés
vers l’analyse des interactions maîtres-élèves, des rôles des situations (cognitives, relationnelles, langagières, pédagogiques) et des environnements (école,
quartier, famille). N
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Apprendre à lire :
débats et acquis
de la recherche
En décembre 2007, le service
formation de l’INRP a organisé
trois journées de formation sur les
méthodes de lecture et les difficultés
d’apprentissage : en dressant un état
des lieux des savoirs et débats sur
le sujet, il s’agissait de s’interroger
sur les échanges entre recherche,
médiatisation et formation.
Dans ce dossier vous trouverez
les textes ou les résumés de
quelques-unes des interventions
(L. Rieben, M. Fayol, C. Dorison,
S. Cèbe).

rdv

Anne-Marie Chartier, INRP, service formation

INRP, Lyon, 3 et 4 juin 2008

Formation de formateurs
Approches d’un mode de travail pédagogique en « milieux difficiles »
Informations : <www.inrp.fr/INRP/formation-de-formateurs>
ou francoise.carraud@inrp.fr
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Échanger les profs
pour assurer la continuité
Entretien avec Philippe Rougemont, professeur des écoles et Bernadette Duvauchelle, professeur de mathématiques

D

ans le RAR de Villefranche-sur-Saône,
les inspecteurs (IEN du premier degré
et IA-IPR de mathématiques) ont été
à l’initiative d’une expérience originale : une
enseignante de mathématiques de collège
assure des cours de géométrie au CM2 et,
inversement, en classe de sixième, les élèves
ont cours de mathématiques avec un professeur
des écoles. Cet échange favorise t-il la continuité des apprentissages ? Comment ?
Le professeur des écoles assure cinq
heures de maths dans une classe de sixième
en échange, le professeur du collège enseigne la géométrie dans différentes classes
de CM2 des écoles du secteur. L’objectif
est de développer les activités de recherche en classe (au premier comme au
second degré) et de permettre aux enseignants d’échanger sur leurs pratiques et
leurs découvertes.
En passant du premier au second degré, et
vice versa, chacun s’est retrouvé dans une
nouvelle situation d’enseignement : si les
programmes sont proches (celui de 6e est
un approfondissement de celui de CM2), les
situations d’apprentissage, l’organisation, les
temporalités et la pédagogie sont différentes. Un important travail de préparation a
été nécessaire pour chacun. L’adaptation à
ces changements a été facilitée par leur
connaissance du terrain : le professeur de
mathématiques avait participé à un rallye
mathématique avec des collègues du primaire, tandis que le professeur des écoles
avait déjà collaboré avec des professeurs de
français (projet de correspondance entre
élèves de CM2 et de sixième). D’ailleurs, le

2 N XYZep | NUMÉRO 30 | MARS 2008 |

jour de la rentrée, les élèves de sixième ont
bien reconnu le maître de l’an dernier.
Dans les classes de CM2, le professeur de
mathématiques a préparé et mis en œuvre
des activités de géométrie selon une démarche pédagogique différente des pratiques
habituelles. Ainsi, par exemple, les élèves
ont été mis en situation de recherche pour
construire une rosace à huit branches. Il
leur a fallu davantage réfléchir, se questionner pour savoir comment procéder, agir par
essais et erreurs. L’enseignant de collège,
plus exigeant sur les tracés, cherchait à
éviter les approximations. À partir de ces
constructions, il a aidé les élèves à en
déduire des propriétés mathématiques.
Au collège, le professeur des écoles a découvert un autre fonctionnement d’établissement. Il a fait l’expérience des séances de
cours limitées à cinquante-cinq minutes, des
changements de salle toutes les heures, de
la nécessité de faire l’appel à chaque fois, de
remplir le cahier de textes… A contrario,
l’enseignante de mathématiques a apprécié
de pouvoir donner aux élèves le temps de
chercher, en prenant le risque de se tromper, de recommencer autrement et de rectifier par eux-mêmes. La gestion du
programme est plus souple, chacun peut
travailler davantage à son rythme et c’est
plus satisfaisant pour tout le monde. En
outre, à l’école élémentaire, les élèves et leur
enseignant se retrouvent toujours dans la
même salle qu’ils peuvent personnaliser, en
affichant par exemple certains des travaux
réalisés en cours.

Cette expérience se déroule dans le
RAR de Villefranche-sur-Saône créé
en mars 2006. Il comprend un collège
(avec 491 élèves dont 88 élèves de
SEGPA) et treize écoles (avec 1 996
élèves). Il compte 12 assistants pédagogiques (6 au collège et 6 dans les
écoles primaires), 4 professeurs référents (3 du second degré et 1 du premier degré).
Les priorités du contrat de réussite
s’articulent autour de trois points :
favoriser la réussite de tous les élèves,
assurer la liaison écoles-collège, améliorer la liaison collège-famille.
Pour les deux enseignants, l’expérience est
enrichissante sur le plan professionnel et ce
pour plusieurs raisons. D’abord leur représentation de l’enseignement des mathématiques dans les différents degrés en a été
modifiée. Ils comprennent mieux les exigences des programmes de CM2 et de 6e ;
ils savent plus clairement ce que ces élèves
doivent acquérir et comment peuvent se
réaliser ces acquisitions. Chacun a pris
conscience qu’il pouvait, dans sa propre
pratique d’enseignant, tirer des leçons de
cette expérience : connaissant mieux les
élèves de CM2, l’enseignante de mathématiques travaille autrement avec ses élèves
de sixième. Par ailleurs, le professeur des
écoles apprécie particulièrement la coopération avec les enseignants de mathématiques du collège, en particulier concernant
la programmation annuelle et les évaluations communes. Il a aussi un rôle de passeur, de témoin auprès de ses autres
collègues de l’école élémentaire. Il s’est
senti tout à fait intégré dans ce nouveau lieu
de travail tout comme le professeur de
mathématiques a aussi été bien accueilli par
les enseignants de l’école. Mais ceux-ci ont
tendance à la considérer davantage comme
une intervenante parmi d’autres, d’autant
plus que les temps de déplacements laissent
peu de temps pour se rencontrer et travailler en équipe. Il est encore trop tôt pour
évaluer les résultats de cette expérience
même si certains élèves disent moins
redouter d’aller au collège. Il serait sans
doute nécessaire de prolonger ce travail
pour mieux en apprécier les effets sur les
pratiques enseignantes comme sur les
apprentissages des élèves. N

recherche

La fabrication scolaire de la violence,
de la France au Brésil
Benjamin Moignard, chercheur à l’Observatoire international et européen de la violence scolaire
de chacun des pays. Bien sûr, des différences dans les réalités scolaires des pays étudiés doivent être considérées (<www.ijvs.
org>), mais la construction de la violence à
l’école n’est pas qu’affaire de milieu social,
elle est aussi et peut-être même d’abord,
une question d’environnement scolaire.

L

’idée selon laquelle les établissements
situés dans des « quartiers sensibles » seraient d’abord victimes de la
violence de leur environnement a fait flores.
Une violence qui serait en quelque sorte la
traduction scolaire d’actes de délinquance et
de conduites déviantes qui prennent corps en
dehors de l’école. Une telle approche sousentend finalement un lien d’évidence entre
pauvreté et violence, largement repris dans
le discours de sens commun sur le phénomène de la violence à l’école. Bien sûr nous
savons aujourd’hui sur la base de recherches
empiriques sérieuses que l’environnement
socio-économique est un facteur à prendre
en compte dans la construction de cette
violence. Mais il est considérablement réducteur de limiter ce processus à un problème
d’environnement extérieur à l’école.
Au niveau hexagonal, plusieurs enquêtes
ont déjà montré depuis longtemps que certains établissements parviennent à inverser
les déterminismes sociaux. La comparaison
internationale permet justement d’interroger de manière plus large ce lien entre
contexte scolaire et violence à l’école. Les
enquêtes quantitatives menées dans de
nombreux pays à partir de données comparables fournissent des résultats clairs en
ce sens (É. Debarbieux en 2006). Les pays
occidentaux, et la France en particulier,
semblent soumis à des niveaux de violence
à l’école et à un climat scolaire beaucoup
plus détérioré que d’autres pays au niveau
socio-économique plus faible (Brésil,
Burkina Faso, Djibouti, etc.). Cela est vrai
à la fois à l’échelle nationale, mais aussi lorsque l’on s’intéresse aux établissements
situés dans les zones les plus défavorisées

À la suite des enquêtes quantitatives menées
par l’Observatoire européen, nous avons
engagé une recherche comparative ethnographique de manière à cerner, à l’échelle d’établissements français et brésiliens, les
modalités de construction et de prévention
du phénomène de la violence à l’école. Cette
comparaison permet de pointer l’aspect décisif de la politique d’établissement engagée, et
la manière avec laquelle celle-ci peut être
considérée comme le résultat de logiques
d’acteurs singulières, qui s’insèrent cependant
dans une définition socio-historique de la
place de l’école dans les quartiers en difficultés, propre à chacun des deux pays.
Ainsi, au Brésil, le collège est perçu comme
un espace de protection alors qu’il est clairement engagé dans une dynamique
d’ouverture à la communauté de vie du
quartier. La nature des relations entre les
professeurs et les élèves, mais aussi entre
les élèves, atteste d’un climat particulièrement favorable malgré un environnement
largement détérioré sur le plan de la violence. Mais si le collège évite la violence et
dans une certaine mesure la délinquance,
non seulement il n’est en rien un moyen de
la prévenir, mais il renforce les inégalités
sociales dans lesquelles elles prennent
corps. Le collège, en réduisant ses ambitions en terme d’apprentissages, devient un
outil de la reproduction qui renforce les
modes de contrôles sociaux en place dans
les quartiers en adoptant un registre d’intervention paternaliste qui interdit tout
projet émancipateur à l’école publique.

À l’inverse de l’ouverture communautaire
brésilienne, un certain nombre d’établissements français s’organisent de manière à
rompre aussi bien physiquement que symboliquement avec leur environnement.
Cette rupture provoque chez les élèves et
leurs familles de nombreux ressentiments
qui contribuent à alimenter des attitudes
d’opposition, plutôt qu’à construire des rapprochements. Si la tradition française favorise déjà une tendance à faire de l’école une
sorte de sanctuaire républicain, l’émergence
de la problématique de la violence à l’école
comme préoccupation centrale chez les
enseignants renforce encore l’isolement
d’un certain nombre d’établissements scolaires dans les milieux populaires. Ces dern i e r s s e re p l i e n t d a n s u n e fo r m e
d’« isolationnisme scolaire » qui doit les protéger d’un environnement perçu comme
violent et qui se caractérise par un certain
nombre de dispositions visant par exemple
à écarter les élèves qui ne répondent pas
aux exigences normatives de l’école.
Il ne s’agit pas de nier l’évidence d’une apparition des codes de la culture des rues dans
l’école, mais plutôt de s’interroger sur l’incapacité de l’école en France en particulier
à proposer des alternatives à ces références
et à ces systèmes normatifs. La comparaison des situations française et brésilienne
est assez éloquente en ce sens. La violence
de l’environnement extérieur comme la
confrontation des normes juvéniles et des
normes scolaires ne suffisent pas à expliquer les niveaux et l’intensité de la violence
à l’école. Par contre, la politique d’établissement mise en place localement, socialement construite et située dans un jeu
d’interaction avec des niveaux plus larges,
semble en être un élément décisif. Une réalité qui rappelle que l’action reste toujours
possible, ici et ailleurs. N

Benjamin Moignard. L’école et la rue : fabriques de délinquances. Presses universitaires de
France. 2008 (Préface de Georges Felouzis et postface de Bernard Charlot).
Le travail de Benjamin Moignard vient d’être publié. En quatre parties il décrit son travail
d’enquête et explicite ses analyses :
– des terrains d’enquêtes aux enquêtes de terrains : construction méthodologique et
enjeux épistémologiques ;
– du groupe de copains à la bande : éléments de sociabilité et formes de socialisation chez
les adolescents de quartier populaire ;
– la conduite des activités déviantes et délinquantes dans et autour de l’école : des espaces
de structuration multiples ;
– l’école comme fabrique délinquante ?
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Boussole

Égalité des droits et des chances
pour les élèves handicapés
Myriam Chereau, centre Alain Savary

«

T

out enfant handicapé est de droit
un élève » : article 19 de la loi du
11 février 2005 sur la scolarisation
des élèves handicapés. Comment est prévue
leur scolarisation en milieu ordinaire ?

Les modalités d’inscription
La maison départementale des personnes
handicapées (MDPH) offre un accès unifié
aux droits et prestations des personnes handicapées. Elle remplit huit missions principales dont celles d’informer et d’accompagner
les personnes handicapées
et leur famille dès l’annonce
du handicap et au long de
son évolution ; de mettre en
place et d’organiser l’équipe
pluridisciplinaire qui évalue
les besoins de la personne
sur la base du projet de vie
et propose un plan personnalisé de compensation du handicap aux
élèves. L’équipe pluridisciplinaire est chargée
d’évaluer les besoins de
compensation de l’enfant. Elle est composée
de médecins, d’ergothérapeutes, psychologues, etc. La commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH) prend les décisions relatives à l’ensemble des droits de la personne handicapée
sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe
pluridisciplinaire et du plan de compensation
proposé. Les parents sont associés à la décision d’orientation de leur enfant et à toutes
les étapes de la définition de son projet personnalisé de scolarisation. En cas de désaccord, cette commission propose des
procédures de conciliation.

Les dispositifs collectifs
en milieu scolaire ordinaire
Les CLIS, classes d’intégration scolaire, existent en école primaire. Ces classes comptent
au maximum douze enfants ayant le même
handicap (troubles des fonctions cognitives,
handicap auditif , visuel ou moteur). Leur
projet est inscrit dans le projet d’école. Dans
le secondaire, le ministère a décidé un plan
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pluriannuel d’ouverture des UPI, unité pédagogique d’intégration. Deux cents UPI ont
été ouvertes en 2007. Elles facilitent la mise
en œuvre des projets personnalisés de scolarisation des élèves qui peuvent par ailleurs
fréquenter la classe de référence et conviennent à ceux ayant des troubles importants
des fonctions cognitives.
D’autres dispositifs adaptés sont destinés
à favoriser la prévention, la prise en charge
précoce et la scolarisation des enfants handicapés comme les centres d’action
médico-sociale précoce (CAMSP), les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP).
Il existe également des places en service
d’éducation spéciale et de soins à domicile
(SESSAD). Des établissements médicauxsociaux accueillent des élèves à temps
partiel ou à temps plein : l’institut médicoéducatif, (IME) pour les enfants ayant des
déficiences mentales ; l’institut thérapeutique, éducatif et pédagogique de jeunes
souffrant de troubles de la conduite et du
comportement, (ITEP) ; les établissements
pour polyhandicapés, pour enfants et adolescents présentant un handicap moteur,
IEM ou institut d’éducation motrice.
L’orientation vers ces établissements relève
d’une décision de la CDAPH.

La mise en œuvre du projet
personnalisé de scolarisation
Le projet personnalisé de scolarisation
ou PPS est élaboré par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation. Il tient compte des
souhaits de l’élève et de ses parents ainsi
que de l’évaluation de ses besoins,
notamment en situation scolaire. Selon
l’article D 351-5, le PPS définit les modalités de déroulement de la scolarité et les
actions pédagogiques, psychologiques,
éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.
La CDAPH se prononce sur l’orientation
de l’élève et sur d’éventuelles mesures
d’accompagnement. L’équipe de suivi de
la scolarisation réunie au moins une fois
par an assure le suivi, particulièrement
aux moments de transition. Elle veille à
ce que toutes les mesures prévues soient
réalisées.

Textes officiels
« Scolarisation des élèves handicapés.
Parcours de formation des élèves présentant un handicap » : BOEN n° 10 du
9 mars 2006
« Enseignants référents et leurs secteurs
d’intervention » : BOEN n° 32 du 7 septembre 2006
« Égalité des chances pour les élèves
handicapés » : BOEN n° 3 du 18 janvier
2007
Guide pour la scolarisation des enfants et
adolescents handicapés téléchargeable
sur le site du ministère de l’Éducation
nationale <www.education.gouv.fr>
Pour des informations et des ressources
pour la formation, voir le site de l’Institut
national supérieur de formation et de
recherche pour l’éducation des jeunes
handicapés et les enseignements adaptés
(INS HEA) : <www.inshea.fr>.

Les enseignants référents,
les auxiliaires de vie scolaire
Depuis la rentrée 2006, les enseignants
référents assurent la mise en œuvre du PPS.
Chaque élève handicapé a un même enseignant référent tout au long de sa scolarité.
C’est un enseignant spécialisé du premier
ou du second degré, cheville ouvrière des
PPS. Interlocuteur de tous les partenaires
de la scolarité, il réunit et anime l’équipe de
suivi, en établit les comptes rendus transmis
à l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH
quand il y a une évolution notable. Pour
l’enseignant, il est la première personne à
contacter.
Les auxiliaires de vie scolaire « individuels »
(AVS-i) ou « collectifs » (AVS-co) peuvent
intervenir dans la classe en concertation
avec l’enseignant, participer aux sorties de
classes, accomplir des gestes techniques,
participer à la mise en œuvre et au suivi des
projets individualisés de scolarisation. L’AVS
« collectif » dans les CLIS ou les UPI aide
les enseignants à gérer l’hétérogénéité des
groupes et la complexité des situations
éducatives, il contribue à la réussite des
projets de scolarité. N

ressources

Les Écoles des parents
et des éducateurs
Michèle Théodor, centre Alain Savary

L

a première École des parents et des
éducateurs (EPE) a été fondée en 1929
par Marguerite Verine-Lebrun, militante catholique intéressée par l’éducation
nouvelle et influencée par ce qui se faisait
déjà aux États-Unis. Aujourd’hui quarantesept Écoles des parents et des éducateurs
regroupées en une fédération se donnent
pour mission de soutenir et d’accompagner
les parents, les professionnels et les jeunes
pour renforcer les alliances éducatives face
aux mutations complexes et profondes de
la famille.
Ces Écoles des parents et des éducateurs se
situent dans une approche complémentaire
de celles des acteurs du champ éducatif et
visent particulièrement trois objectifs :
contribuer à rendre acteurs de leur vie les
parents et les jeunes en renforçant leurs
ressources propres et leurs compétences
personnelles ; participer à la formation et à
l’accompagnement des partenaires de l’éducation et du secteur sanitaire et social ;
mettre en relation les parents et les professionnels de ces secteurs. Salariés et bénévoles de ces Écoles des parents et des
éducateurs appuient leurs actions sur deux
principes qui fondent leur démarche : d’une
part l’éducation est une responsabilité partagée par l’ensemble des acteurs, et, d’autre
part, les parents ont les capacités pour éduquer leur enfant mais être parent n’est facile
pour personne. Cette démarche repose sur
des valeurs fondamentales et partagées qui
sont la prise en compte de toutes les dimensions de la personne dans sa complexité

ainsi que l’accueil et l’écoute bienveillante
dans un cadre d’échange permettant à
chacun d’être soi et de s’exprimer en toute
confidentialité.
L’ensemble du réseau des Écoles des parents
et des éducateurs propose, sous diverses
modalités, de nombreuses actions en direction des parents et des jeunes. Actions
d’accompagnement, d’information, d’orien-

tation et de prévention afin de répondre au
mieux aux préoccupations des couples, des
familles. Les Écoles des parents et des éducateurs ont été précurseurs dans la mise en
place de groupes de parole qui permettent
aux parents de partager des problématiques éducatives à la fois singulières et communes en présence d’un tiers neutre. Des
consultations de guidance parentale, de

Les EPE soutiennent toutes les personnes, à chaque étape décisive de
leur vie et à tous les âges. Les questions liées aux nouvelles formes de
famille sont abordées comme les préoccupations plus ordinaires de la
parentalité et de la vie.
– Comment se préparer à l’arrivée
d’un enfant avec tous les remaniements
et ajustements identitaires que cela
entraîne ?
– Comment accueillir un enfant adopté ?
– Comment s’adapter à son enfant
devenu adolescent qui parfois devient
un étranger ?
– Comment trouver une place auprès
de l’enfant de son compagnon ?
– Quand on est adolescent, comment
s’adresser à ses parents, leur faire part
de ses doutes, de ses questionnements
sur la drogue et sur son mal-être ?
conseil conjugal, de médiation familiale
peuvent être organisées dans le cadre d’entretiens personnalisés avec des professionnels. Des services téléphoniques répondent
à un besoin d’écoute individuelle et anonyme. Les Écoles des parents et des éducateurs animent également des Cafés des
parents, des Maisons des parents, des ludothèques et bibliothèques ainsi que des
conférences-débats sur des questions
éducatives.
Vingt-deux Écoles des parents et des éducateurs proposent pour les professionnels, des formations qualifiantes et
diplômantes d’assistantes maternelles, de
conseiller conjugal et familial, de médiateur familial, de supervision d’équipe,
d’analyse de pratique… N

La Fédération nationale des Écoles des parents et des éducateurs (FNEPE) est reconnue d’utilité publique et agréée association de jeunesse et d’éducation populaire. Son conseil d’administration est présidé par Jacqueline Costa-Lascoux (sociologue, directrice de
recherche au CNRS) auteur avec Jean-Louis Auduc de La laïcité à l’École : Un principe, une éthique, une pédagogie (CRDP de Créteil,
2006). Son conseil scientifique est présidé par Daniel Marcelli (professeur de psychiatrie), auteur de nombreux ouvrages sur les
questions d’adolescence, et notamment Enfance et psychopathologie (Masson, 2006).
Elle publie la revue L’école des parents (cinq numéros par an) qui présente un regard sur l’actualité, des reportages, des repères pratiques et des dossiers sur des thèmes tels que : « l’amitié un lien sacré », « l’adolescent et son corps », « la grossesse et l’accueil du
bébé », « l’impact des technologies de l’information et de la communication sur les jeunes et les relations familiales », « l’analyse des
comportements des filles et des garçons à l’adolescence », etc. Elle réalise aussi des études et des brochures : « Un travail avec des
enfants témoins de violences conjugales » ; « Se livrer pour se délivrer » (étude sur les groupes de parole de parents) ; « Pour que les
parents ne baissent pas les bras » ; « Parents, enfants, école : le partenariat éducatif », etc.
Le site de la FNEPE : <www.ecoledesparents.org/epe/accueil.html>
Pour trouver l’EPE la plus proche : <www.ecoledesparents.org/epe/index.html>
La charte des initiatives, pour l’écoute, l’appui et l’accompagnement des parents : <www.ecoledesparents.org/partenaires/parentalite.html>
Les espaces écoute jeunes : <www.ecoledesparents.org/epe/eej.html>
La biographie de Marguerite Verine-Lebrun : <www.femmesetassociations.org/portraits/biomverine.htm>
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Troubles dans l’apprentissage de la lecture
Anne-Marie Chartier s’entretient avec Franck Ramus.
tion normale, pas de retard de langage et
leur environnement à première vue ne
pose pas de problème particulier. Ce sont
ces enfants qu’on appelle dyslexiques.
Certaines de leurs erreurs sont banales,
elles ne les distinguent pas des autres
apprentis lecteurs, mais d’autres types de
difficultés sont étranges et les enseignants
sont souvent très décontenancés de leur
persistance, comme si les acquis ne se
fixaient pas. Dans les plus grandes classes,
ces élèves font des fautes d’orthographe
qui semblent « invraisemblables ».
Franck Ramus, docteur en sciences
cognitives de l’EHESS, est chargé de recherche
au CNRS (laboratoire de sciences cognitives et
psycholinguistique, département d’études
cognitives, ENS). Voir son site :
<www.ehess.fr/centres/lscp/persons/ramus/fr/>

F

ranck Ramus, les praticiens sont
souvent perplexes ou inquiets de l’importance donnée à la question de la
dyslexie dans le débat médiatique actuel.
Commençons donc, non par la dyslexie, mais
par les difficultés d’apprentissage en lecture.
Pour vous, quelles sont les difficultés qui ne
peuvent pas être étiquetées « dyslexie » ?

La majorité des enfants en difficulté en
début d’apprentissage ne sont pas dyslexiques. De multiples causes peuvent nuire à
un apprentissage correct. L’apprentissage
de la lecture met en jeu un grand nombre
d’ingrédients et il suffit que l’un d’entre eux
soit défaillant pour que l’apprentissage soit
gêné. Parmi les enfants en difficulté de lecture, on trouve ainsi des enfants qui ont des
difficultés intellectuelles plus générales (non
spécifiques à la lecture), des enfants qui ont
des problèmes sensoriels (malvoyance,
malentendance), des enfants dont la langue
maternelle n’est pas le français, et des
enfants (nombreux malheureusement) qui
souffrent d’un environnement social défavorable. Enfin, il y a des environnements
pédagogiques défavorables : le fait de travailler sur la dyslexie ne conduit pas à relever les enseignants de leurs responsabilités
à l’égard de l’apprentissage (et donc aussi de
certains ratés d’apprentissage).
Alors, quelles difficultés relèvent de la dyslexie ?

Toutes les recherches s’accordent pour dire
que, après avoir pris en compte les causes
organiques et environnementales évidentes,
il reste environ 5 % d’enfants ayant des difficultés « inexplicables » et surprenantes
pour leur maître ou pour leurs parents. Ils
ont une intelligence normale, une percep6 N XYZep | NUMÉRO 30 | MARS 2008 |

Les chiffres varient, comment les spécialistes,
dont vous êtes, déterminent les pourcentages ?

On peut discuter l’exactitude de ces 5 %.
Le pourcentage varie inévitablement selon
les études en fonction des critères diagnostiques et notamment du seuil de sévérité
retenu, mais aussi selon les langues. Les
langues écrites sont plus ou moins régulières, leur orthographe est plus ou moins
transparente, elles sont donc plus ou moins
faciles à apprendre. À la fin de la première
année d’apprentissage de la lecture, les
enfants allemands, suédois, italiens, espagnols, grecs, font moins de 6 % d’erreurs
quand ils lisent des mots, alors que les
enfants français et danois en font presque
30 %, et les enfants anglais 67 % (c’est-àdire pour deux mots sur trois)1. Pour ce qui
est de l’influence de l’orthographe sur la
dyslexie, une enquête a comparé, avec les
mêmes critères, des enfants américains et
italiens : la prévalence de la dyslexie est de
7,3 % aux USA, de 3,6 % en Italie. Il y a
une action conjointe des facteurs biologiques et environnementaux et pas un simple
déterminisme neurologique. En France, le
pourcentage d’enfants dyslexiques en fait
un problème de société majeur : 5 % c’est
40 000 enfants dans chaque classe d’âge,
soit, en moyenne, un par classe. Chaque
enseignant en rencontrera et doit être préparé à cette éventualité pour les aider au
mieux, même s’ils sont moins nombreux
que ceux qui ont des difficultés « ordinaires » d’apprentissage.
Les enfants dyslexiques se rencontrent-ils
également dans tous les milieux sociaux ?

Ils se rencontrent dans tous les milieux
sociaux. Également, c’est difficile à dire, car
bien évidemment, leur repérage est plus
aisé dans les milieux favorisés où l’échec
est inattendu aussi bien pour le maître que
pour les parents. Dans son étude épidémiologique sur Paris, Catherine Billard a
trouvé, dans les quartiers défavorisés,

nombre d’enfants dyslexiques non repérés.
Or, on peut cumuler les difficultés socioculturelles et la dyslexie, et il n’y a pas de raison
de réserver aux enfants de familles favorisées les bénéfices d’une rééducation par
des spécialistes. Les enfants dyslexiques ont
besoin d’une prise en charge particulière
adaptée à leur problème. Cette prise en
charge est possible en France, mais achoppe
sur de nombreux problèmes pratiques,
notamment la formation des personnels
aussi bien de santé que de l’Éducation nationale, ainsi bien sûr que sur les moyens (par
exemple le nombre toujours plus faible de
médecins scolaires).
Un enfant dyslexique a-t-il toujours un parent
dyslexique ?

Non, pas toujours. Les cliniciens estiment à
environ 50 % la proportion de cas où il
semble y avoir une transmission familiale.
De nombreuses données montrent l’existence de fortes prédispositions génétiques
à la dyslexie : le poids des facteurs génétiques est de 50 à 60 %, mais c’est une
moyenne sur l’ensemble de la population.
Aujourd’hui on connaît même quatre gènes
dont des variations peuvent prédisposer à
la dyslexie, en perturbant le développement
de certaines zones cérébrales qui seront
ultérieurement recrutées lors de l’apprentissage de la lecture. Mais toutes les variations génétiques ne sont pas héritées,
certaines se produisent de novo dans l’embryon. Par ailleurs d’autres causes que
génétiques peuvent produire des perturbations cérébrales similaires, par exemple des
petites lésions cérébrales pendant la gestation ou à la naissance. Parmi les 5 % de
dyslexiques, il y a place pour plusieurs
causes différentes. Néanmoins les chercheurs s’accordent sur le fait que la grande
majorité d’entre eux ont une faible
conscience phonologique, une faible
mémoire à court terme verbale, et une lenteur prononcée dans l’accès rapide au lexique. Il faut souligner que ce déficit
phonologique est observable avant même
l’apprentissage de la lecture et qu’il est prédicteur des difficultés futures de l’enfant.
Une minorité de dyslexiques souffre sans
doute de troubles visuels subtils plutôt que
phonologiques, mais la compréhension de ce
type de dyslexie reste très fragmentaire.
Beaucoup d’enfants ont des problèmes phonologiques sans être dyslexiques…

Effectivement, les mauvais lecteurs non
dyslexiques ont souvent des capacités phonologiques sous-développées. Mais des

symptômes identiques peuvent cacher des
problèmes très différents. Si les mauvais
lecteurs non dyslexiques ont une faible
conscience phonologique, c’est qu’ils ne
profitent pas comme les autres de l’apprentissage de la lecture qui renforce la
conscience phonologique et offre de nouvelles ressources (les représentations
orthographiques) pour exécuter les tâches
phonologiques. En revanche, chez les
enfants dyslexiques, les études longitudinales ont révélé que les troubles phonologiques précèdent l’apprentissage de la lecture.
Le lien de causalité est donc très clair.
Donc, même après une rééducation réussie,
les dyslexiques restent « différents » ?

Dans l’état actuel de la médecine, on ne
guérit jamais d’un trouble neurologique car
on ne peut éliminer la cause du trouble.
Mais on peut toujours améliorer la situation
d’un individu. Les recherches menées aux
États-Unis ont validé des méthodes qui
permettent de faire rattraper une partie du
retard accumulé et de maintenir ce gain
pendant plusieurs années. Deux stratégies
sont employées : des entraînements intensifs pour renforcer les capacités phonologiques, et un contournement par des
stratégies alternatives mettant en jeu les
capacités cognitives demeurées intactes.
L’entraînement de la conscience phonologique se fait par des modalités variées
impliquant la conscience des gestes articulatoires, l’utilisation d’objets, de couleurs,
de gestes. Mais on entraîne également à la
reconnaissance des mots, en proposant
éventuellement des méthodes contournant
entièrement le décodage graphème-phonème, en apprenant à l’enfant à reconnaître
les syllabes (ou les morphèmes), qui sont
souvent plus accessibles aux dyslexiques.
De tels programmes d’enseignement sont
efficaces administrés individuellement ou
en petits groupes à besoins similaires, de
manière intensive pendant un ou plusieurs
mois. Lorsque ces conditions sont réunies,
de nombreux dyslexiques deviennent des
lecteurs autonomes et peuvent suivre un
cursus scolaire quasi-normal. Mais les
résultats sont aussi décevants, car peu
deviennent réellement de bons lecteurs,
certains restent réfractaires aux aides
apportées et pour ceux qui ont le mieux
surmonté leurs difficultés et font des
études, la lecture reste toujours une activité fatigante : la dyslexie ne se « guérit »
pas. Il n’y a pas de remède miracle, même
si on peut nettement améliorer la situation
dans la plupart des cas.
Dans le débat de 2006 sur les méthodes de
lecture, les scientifiques ont condamné la méthode globale, assimilée à une méthode idéovisuelle, avant d’admettre que l’important
était la médiation phonique systématique, que
l’on parte des unités signifiantes (mots, phra-

ses) pour aller vers les unités non signifiantes
(correspondances grapho-phoniques, syllabes)
ou qu’on procède en sens inverse. N’aurait-on
pas pu éviter des malentendus ?

La terminologie n’est pas claire ! Peut-être
est-ce dû au fait que les chercheurs utilisent
une acception anglaise du mot « global »,
alors que les pédagogues français utiliseraient une acception plus nationale. Mais,
au cours du débat, les pédagogues qui se
sont exprimés ont eux-mêmes semé le
trouble en disant à la fois que les méthodes
globales n’étaient plus utilisées en France,
et qu’elles enseignaient les correspondances
graphèmes-phonèmes (et donc étaient universellement répandues). Les débats purement terminologiques n’ont pas grand
intérêt. Néanmoins, je reste étonné qu’on
veuille qualifier de « globales » des méthodes qui enseigneraient systématiquement
toutes les relations graphèmes-phonèmes
au cours du CP. Si on voulait semer la confusion dans les esprits, on ne s’y prendrait pas
autrement.
Dans son livre Les neurones de la lecture,
S. Dehaene reprend ses allégations d’inefficacité de la méthode globale (p. 298) en faisant
comme si les débats américains des années
cinquante étaient aussi des débats français et
conclut « comment enseigner la lecture » en
fixant même une progression d’apprentissage
des phonèmes qui ne s’appuie sur aucune référence scientifique. N’est-ce pas sortir de son
aire de compétence ?

Franchement, ce que je connais des débats
aux États-Unis ne me paraît pas très différent des débats français. Je soupçonne que
par ce type d’arguments on tente d’éliminer
un peu vite les recherches américaines et de
faire croire que rien de ce qui se fait là-bas
ne s’applique ici. Par méthodes globales,
Stanislas Dehaene entend « les méthodes
qui n’enseignent pas systématiquement
toutes les relations graphèmes-phonèmes
au CP ». Moyennant cette précision, ce qu’il
en dit me paraît correct. Son choix terminologique a le tort d’être différent de celui des
pédagogues français, et il aurait pu prendre
une page pour l’expliquer. Mais il a l’avantage
d’être plus proche du sens compris par le
grand public, et donc de son lectorat. Au
risque de raviver les débats. Les résultats
scientifiques dont les chercheurs font état
sont un minimum vital à ne pas ignorer, mais
n’indiquent pas les paramètres précis d’une
méthode optimale. La progression proposée
par Dehaene est à prendre comme une
simple proposition, basée sur quelques
considérations psycholinguistiques et sur du
bon sens. Sa plus grande efficacité qu’une
autre progression serait bien sûr à évaluer.
Le rapport de l’IGEN de 2006 sur la mise en
œuvre de la politique éducative de l’apprentissage
de la lecture indique que seuls 3 % des maîtres
n’ont pas commencé l’enseignement des relations

graphèmes-phonèmes lors de la quatrième
semaine du CP. Est-ce la fin d’un débat ?

Pas sûr. Ce chiffre de 3 % me paraît peu crédible, eu égard d’une part au contexte du
rapport (il fallait rassurer le ministre sur le fait
que sa politique était suivie d’effet), d’autre
part à la fréquence des observations informelles rapportées aussi bien par des inspecteurs
que par les parents. Ces observations font
état de nombreuses classes où l’enseignement
des correspondances graphèmes-phonèmes
ne démarre pas avant novembre voire décembre, et où les enfants jouent encore aux devinettes à Noël. J’aimerais bien voir des données
objectives sur le sujet. Malheureusement je
ne vois pas quel service de l’Éducation nationale aurait intérêt à les produire. En tout état
de cause, quand bien même ils ne seraient
que 3 %, cela ferait quand même environ
24 000 élèves, et leur sort me préoccupe.
Certains pédagogues insistent sur l’efficacité
des effets des savoirs acquis dans les activités
d’écriture pour apprendre à lire (activités graphiques, dictées à l’adulte, copies, situations
de production de texte aidée, individuelle ou
en interaction…). Qu’en pensez-vous ?

Tout le monde est d’accord pour dire que
les activités d’écriture sont un bon complément aux activités de lecture. Je serais plus
réservé quant à l’idée de substituer entièrement des activités d’écriture à l’enseignement systématique des relations
graphèmes-phonèmes parce que je ne
connais aucune preuve de l’efficacité d’une
telle démarche. Je suis également perplexe
par rapport aux activités d’écriture qui
incitent les enfants à écrire des mots dont
ils ne connaissent pas l’orthographe (ou les
graphèmes), ce qui les conduit à produire
(et à voir) des formes incorrectes. On peut
craindre que cela rende plus difficile l’apprentissage de l’orthographe correcte de
ces mots. Mais on ne peut pas l’affirmer,
pas plus que le contraire, encore une fois
parce que cela n’a pas été évalué. Plus
généralement, on ne peut se contenter
d’affirmer l’excellence d’une méthode ou
sa supériorité par rapport à d’autres sans
évaluer et comparer expérimentalement
l’efficacité des pratiques proposées.
Pourquoi l’INRP ne le fait-il pas ? Cela ne
fait-il pas partie des missions des chercheurs en sciences de l’éducation de valider scientifiquement les théories qu’ils
proposent ? N

1. Remarquons que le grand gagnant de l’étude PISA,
la Finlande, dont on a encensé les méthodes
pédagogiques, possède une orthographe des plus
transparentes, ce qui pourrait bien expliquer
l’essentiel de leur avance en capacités de lecture.
Sans compter tout le temps qu’un apprentissage
rapide de la lecture permet de dégager pour les
autres apprentissages.
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Éducation et citoyenneté
Bernard Bier et Joce Le Breton
(coord.), Cahiers de l’action n° 16,
Collection « Jeunesse Éducation
Territoires », INJEP, 2007, 119 p.
Ce dossier propose réflexions et pratiques sur les questions d’« éducation
à la citoyenneté » dont les enjeux
éducatifs et politiques sont essentiels.
Les expériences initiées par l’école,
les associations, les accueils de
mineurs, les collectivités, permettent
d’exposer les difficultés rencontrées,
de découvrir les différences d’approche, mais aussi de révéler des
convergences parfois inattendues.
Écrit par des chercheurs et des praticiens, des enseignants, éducateurs,
animateurs et responsables de services jeunesse ou d’associations, ce
volume s’inscrit délibérément dans
une logique d’éducation partagée.

La classe de seconde :
une classe difficile ?

P. Encrevé ou D. Mansesse). D’autres
auteurs viennent décrire les pratiques langagières des jeunes de banl i e u e e t t r a i t e n t « l ’i n c i v i l i t é
langagière » comme un phénomène
social. Une dernière partie de la
revue est consacrée au français
langue seconde.

Élèves en difficultés
et dispositifs scolaires
Stéphane Bonnéry, La Dispute,
2007, 224 p.
Comment se construit la difficulté
scolaire ? Stéphane Bonnéry retrace
la manière dont s’installe l’échec des
élèves qu’il a observés durant deux
ans, en ZEP, du CM2 à la 6e. Il montre
comment les élèves « en grande difficulté » ne comprennent pas ce que
l’on attend d’eux, ce qui entraîne quiproquos, occasions manquées et
déceptions… Ces « ratés » de l’apprentissage sont à la base de leur ressentiment envers l’école. C’est parce
qu’ils ne partagent pas les évidences
scolaires que s’accumulent les difficultés et s’accentuent les obstacles.

Les cahiers d’Éducation & Devenir,
n° 10, décembre 2007.

Discrimination positive
et justice sociale

Ce dernier numéro de la revue de
l’association Éducation & Devenir s’interroge sur la classe de seconde ou
plutôt sur les classes de seconde
(celles du lycée général et technologique, du lycée professionnel), sur
celles qui existent et celles dont on
rêve car ce palier d’orientation est
souvent vécu comme un parcours
d’obstacles… Différents auteurs vous
proposent des témoignages, des
réflexions, des analyses prospectives
et des propositions.

Simon Wuhl, PUF, 2007, 166 p.

Les enjeux de
l’apprentissage du français
VEI Diversité, n° 151, CNDP, 2007,
216 p.
Ce numéro tourne autour d’une
contradiction : peut-on lutter contre
la discrimination sociale en défendant
une langue vecteur de discrimination ? Les éclairages se croisent mais
ne se recoupent pas toujours, même
si la revue a fait le choix de privilégier
la défense de la langue scolaire et de
son orthographe (textes d’É. Bautier,

Dans cet ouvrage, l’auteur procède à
une analyse critique de la théorie de
John Rawls par rapport aux pratiques
courantes de la justice distributive, y
compris en France. Il analyse d’autres
courants de pensée (Amartya Sen,
Nancy Fraser, A xel Honneth ou
Michael Walzer) qui appréhendent
différemment les questions de justice
sociale. Ses analyses sont étayées par
des exemples d’application de ces
références théoriques aux politiques
publiques et sociales en France.

Mémoires et histoire
à l’École de la République.
Quels enjeux ?
Corinne Bonafoux, Laurence
De Cock-Pierrepont, Benoît
Falaize, A. Colin, 2007, 160 p.
Tiraillée entre la fonction républicaine, laïque, consensuelle, et le
réveil de revendications mémorielles
et religieuses, l’institution scolaire
semble mise en difficulté. Plusieurs

problèmes se posent : la maîtrise des
connaissances par les enseignants de
ces sujets sensibles, la didactique de
ces questions controversées, la
manière de faire classe, les réactions
des élèves. Comment aborder ces
sujets ? Comment articuler ce qui
ressort de l’émotion et de la nécessaire transmission d’un savoir ? Cet
ouvrage propose des repères et des
pistes de réflexion sur ces enjeux de
mémoire et leurs répercussions sur
l’enseignement.

L’école et la lecture
obligatoire
Anne-Marie Chartier, Retz, 2008,
351 p.
Une histoire stimulante de l’obligation
d’apprendre à lire, obligation faite aux
élèves comme à leurs enseignants. En
se situant du « côté des maîtres »,
Anne-Marie Chartier reconstruit
leurs priorités éducatives, leurs
contraintes matérielles et leurs
marges d’action. Comment ont-ils
inventé et transformé les pédagogies
de la lecture scolaire ? Comment ontils élaboré, au fil du temps, ces routines collectives qui sont devenues
l’expérience partagée des générations
passées et présentes ? Pourquoi ontils été longtemps indifférents à des
problèmes devenus un souci obsédant ? Un livre qui passionnera tous
ceux dont la mission est de faire lire
et écrire tous les élèves.

École et résilience
Boris Cyrulnik, Jean-Pierre Pourtois,
(et al.), Odile Jacob, 2007, 441 p.
Pour Boris Cyrulnik, malgré les traumatismes, il demeure possible, à certaines conditions, de poursuivre son
développement. Il existe des lieux,
des personnes, des facteurs et des
processus de résilience. L’école peut
être un de ces lieux. C’est l’idée développée dans ce livre par plusieurs psychologues de l’éduc ation. Par
différents exemples ils montrent comment l’éducation, les enseignants, les
liens établis avec les familles peuvent
être des facteurs de résilience et comment cette résilience permet aussi de
lutter contre l’échec scolaire.

La médiation :
problématiques, figures,
usages
Eirick Prairat (dir.), PUN, 2007, 230 p.
Cet ouvrage collectif rend compte de
travaux qui se sont déroulés lors d’un
séminaire en septembre 2006. La première par tie « Problématiques et
explorations théoriques » présente différentes approches de la médiation,
issues de disciplines telles que la sociologie, la psychologie, la médiologie ou
encore les sciences de l’éducation. La
deuxième partie s’intéresse aux formes
et figures de la médiation, tandis que
la dernière partie explore quelques
usages éducatifs de la médiation.

Les nouvelles politiques
éducatives. La France fait-elle
les bons choix ?

En finir avec l’échec
scolaire. Dix mesures pour
une éducation équitable

Nathalie Mons, PUF, 2007, 202 p.

6LPRQ)LHOG0DãJRU]DWD.XF]HUD
Beatriz Pont, rapport OCDE 2007
<www.sourceocde.org/
enseignement/9789264032613>.

Va-t-on vers un nouveau modèle
scolaire ? L’école est souvent accusée
d’immobilisme, de corporatisme. Or
depuis vingt ans, les réformes scolaires se sont multipliées. Dans ce livre
Nathalie Mons mesure, à l’aune des
expériences étrangères, les effets des
nouvelles politiques éducatives françaises. Elle analyse les politiques de
décentralisation, d’autonomie des
établissements, de différenciation
dans l’école unique, de la carte scolaire et du libre choix de l’école
(public ou privé), etc. Elle présente,
in fine, les deux nouveaux modèles
de l’école du XXIe siècle.

Les auteurs défendent l’idée que
l’équité dans l’éducation doit être « un
objectif fondamental des systèmes
éducatifs » et proposent : « Dix mesures pour une éducation équitable ».
Ces mesures se situent à trois niveaux :
la conception des systèmes éducatifs,
les pratiques éducatives et les ressources. Élaborées après une analyse
comparative de différents exemples
européens, elles contribuent à nous
faire espérer que l’on pourrait en finir
avec l’échec scolaire.
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Apprendre à lire :
débats et acquis de la recherche
En décembre 2007, le service formation de l’INRP a organisé trois journées sur les méthodes de lecture et les difficultés
d’apprentissage : en dressant un état des lieux des savoirs et débats sur le sujet, il s’agissait de s’interroger sur les échanges entre
recherche, médiatisation et formation. Dans ce dossier vous trouverez les textes ou des résumés de quelques-unes des
interventions (L. Rieben, M. Fayol, C. Dorison, S. Cèbe).
Pour retrouver l’ensemble des débats rendez-vous sur : <www.inrp.fr/INRP/formation-de-formateurs>

Trente ans de recherches
Laurence Rieben
Trois décennies : c’est le temps qui s’est écoulé
depuis le moment où j’ai été nommée
professeur à l’université de Genève, poste
complété par la codirection d’une école, La
maison des petits, qui était rattachée à la
faculté de psychologie et des sciences de
l’éducation. À cette époque, pour apprendre
à lire à leurs élèves, les enseignants genevois
s’appuyaient sur la littérature enfantine, ils
n’utilisaient pas de manuels. Et s’il n’y avait
donc pas, comme en France, de débats autour
des manuels, les discussions sur l’apprentissage
étaient les mêmes. Quels étaient-ils ?
Comment ont-ils évolué ? Distinguons ces
trois décennies.

Les années quatre-vingt
Elles sont marquées par des positions divergentes entre les praticiens et les chercheurs.
Dans les écoles, le discours dominant, inspiré
par des ouvrages français1 était celui du rôle
essentiel du contexte dans la compréhension,
ce qui conduisait les enseignants à pratiquer
la « devinette linguistique ». Du côté des chercheurs, principalement anglo-saxons2, des
travaux mettaient en évidence que l’effet facilitateur du contexte est faible et que ce sont
essentiellement les moins bons lecteurs qui
font appel au contexte. D’autres recherches3
vont à l’encontre de l’idée que les lecteurs
lisent sans traiter les mots en détail et mon-

trent, au contraire, que l’identification des
mots est extrêmement importante, y compris
chez les bons lecteurs qui fixent quasiment
tous les mots. Autre donnée des recherches4 :
l’importance de la conscience phonologique.
Dès les années quatre-vingt, beaucoup de travaux établissent que la conscience phonologiq ue est positivement corrélée avec
l’apprentissage de la lecture. Le lien est dans
les deux sens : travailler la conscience phonologique aide les enfants à entrer dans la lecture et, devenir lecteur, favorise la prise de
conscience phonologique.
Pour faire connaître ces recherches j’ai publié
avec Charles Perfetti, L’apprenti lecteur (1989)
qui traitait pour l’essentiel de la conscience
phonologique et des phases dans l’identification des mots. Il n’a pas été accueilli chaleureusement ! Mais, même si le code avait été
négligé, il ne s’agissait pas, pour autant, d’abandonner les acquis des recherches montrant
l’importance du sens. Cela m’a incitée, dès la
fin des années quatre-vingt et dans le cadre de
recherches dans l’école dont j’avais la charge,
à explorer une situation didactique inspirée par
un travail réalisé par Christiane Clesse (1977).
Il s’agissait de travailler à la fois la compréhension, le passage de l’oral à l’écrit, les liens entre
lecture et écriture et, en même temps, l’acquisition des correspondances graphème phonème et la conscience phonologique.

Laurence Rieben, psychologue,
professeur honoraire de sciences
de l’éducation (université de
Genève), a notamment travaillé
sur l’acquisition de la langue
écrite, l’apprentissage de la
lecture et les pratiques précoces
d’écriture. Parmi ses dernières
publications : « Copie de mots,
connaissance des lettres et
conscience phonologique :
une étude longitudinale chez des
enfants de cinq ans » in Éducation
et francophonie, 34, 2006,
103-124 ; « Le XXIe siècle
verra-t-il (enfin) la disparition
des polémiques stériles sur
l’apprentissage de la lecture ? »
in Formations et pratiques
d’enseignement en question, 1,
(2004) 17-25.

1. Ceux de J. Foucambert (1989)
et E. Charmeux (1975)
notamment.
2. Perfetti et Roth (1981).
3. Just et Carpenter (1987).
4. Une méta-analyse de Stanovich
(1992).

XYZep est une publication du centre Alain Savary de l’INRP N I

DOSSIER | XYZep | Numéro 30

Les années quatre-vingt-dix
On constate un rapprochement entre les travaux des chercheurs et les discours pédagogiques. Les ouvrages destinés aux formateurs et
aux enseignants sont plus équilibrés que ceux
de la décennie précédente. L’intérêt pour le
décodage ne signe pas un retour en arrière, il
se présente comme complémentaire au travail
sur la compréhension et la production du
sens. Ce rapprochement a sans doute été possible parce que les thèmes des chercheurs se
sont rapprochés des souhaits, des besoins du
terrain. Ainsi les chercheurs s’intéressent-ils à
la différenciation entre le lecteur adulte et
l’apprenant, à la place de la langue orale, aux
liens entre identification et compréhension,
aux situations de classe, aux différences individuelles, aux relations entre lecture et écriture. Et il y a davantage de recherches
francophones.

Les recherches en situation de classes
Nous avions mis en place un dispositif expérimental à La maison des petits autour de la situation du texte de référence (cf. encadré). Même
si nous ne contrôlions pas toutes les variables,
nous avons observé de manière extrêmement
fine comment les enfants cherchaient des
mots dans le texte, comment ils les copiaient,
quelles relectures ils faisaient… Il y avait un
observateur par enfant (à ce moment-là les
futurs enseignants genevois devaient, dans le
cadre de leur formation, participer à une
recherche). Quatre bilans dans l’année (en
novembre, janvier, mars, mai) nous ont permis
de vérifier que les enfants avaient progressé

La situation didactique initiale
Un déroulement en cinq étapes
1. Expression orale à partir d’un album illustré : émission d’hypothèses à partir
des images
2. Lecture du texte par l’enseignant
3. Élaboration d’un texte de référence : dictée collective à l’adulte d’un texte
long qui est l’histoire revue et commentée par l’ensemble de la classe. Cette
phase, qui prend du temps, permet un important travail sur le passage de l’oral
à l’écrit. Les enfants observent la manière dont l’enseignant écrit le texte au
tableau : il y a des commentaires, des reformulations…
4. Dessin d’un épisode de l’histoire par chaque enfant et projet oral d’écriture : « Moi je veux dessiner et ensuite écrire : c’est quand le petit garçon a
son goûter d’anniversaire que quelqu’un renverse un verre d’eau etc. »
5. Écriture du commentaire par l’enfant (recherche et copie de mots). La
consigne était : « Maintenant vous allez écrire un commentaire à votre dessin,
on sait bien que vous ne savez pas encore bien lire et écrire, mais vous pouvez
vous aider en allant chercher les mots dont vous avez besoin dans le texte
de référence »
L’ensemble se déroulait avec des enfants non-lecteurs, en deuxième enfantine
équivalent de la grande section de maternelle (5-6 ans) et en première primaire équivalent du cours préparatoire (6-7 ans), trois fois par semaine,
pendant 30 à 40 minutes, sur une durée d’environ trois semaines.
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dans la connaissance des lettres et la conscience
phonologique, alors qu’ils étaient dans un
environnement où il n’y avait pas d’apprentissage systématique de ces deux composantes.
Il restait cependant impossible de dire si cette
progression était le résultat de cette situation
de travail ou d’autres apprentissages extérieurs
à la situation. De manière rétrospective cette
recherche est critiquable : comment discriminer les effets de cette pratique sans comparaison avec d’autres pratiques et alors qu’il ne
s’agit pas d’un travail quotidien ?

La prise en compte
des différences individuelles
Nous avions constaté d’importantes différences de résultats entre enfants. Presque dix ans
plus tard, ces mêmes variations s’observent :
on a des empans qui vont de zéro (des enfants
qui ne sont pas du tout capables de découper
le langage oral, qui n’ont aucune conscience
phonologique) à des performances maximales. Dans la situation du texte de référence,
nous avions pu mettre en évidence sept principales stratégies adoptées par les enfants pour
chercher les mots dans le texte : des plus élémentaires (copies aveugles, localisation dans
le titre…) aux plus complexes (copies voulues). Ces stratégies montraient des étapes
dans un développement et un cheminement,
sans pour autant être structurées comme des
stades. En effet, un enfant pouvait utiliser
plusieurs stratégies et, dans l’analyse, nous
avons raisonné en termes de dominance.
Grâce à ce type de recherche, il a été possible
de faire apparaître le fait que tous les enfants
n’utilisaient pas les mêmes procédures,
n’avaient pas les mêmes évolutions dans le
temps. Mais il reste encore beaucoup à faire
pour mieux connaître ces différences
individuelles.

Les relations entre lecture écriture
La richesse de la situation didactique de
Christiane Clesse, que l’on peut qualifier de
complexe, c’est l’interaction entre la production du sens, l’utilisation des connaissances du
code et la conscience phonologique. C’est aussi
l’association de l’écriture à la lecture. C’est très
exigeant : les enfants devaient chercher les
mots dans le texte, se repérer, relire très fréquemment, ne pas perdre le fil, etc. Nous leur
demandions toujours : « Maintenant, tu as
besoin de quel mot, tu vas chercher quoi ? ».
C’est dans cette décennie que l’on a commencé
à insister sur l’intérêt des relations entre lecture
et écriture. Les apprentissages de la lecture et
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de l’écriture sont-ils simultanés ou décalés ?
Les résultats diffèrent selon les sources. En
France et dès le XVIIIe siècle, quelques pédagogues ont insisté sur la nécessité de faire
écrire les enfants très tôt. En Allemagne, il
existe des méthodes proposant de commencer par l’écriture. Nous-mêmes avons été inspirés par des travaux venant des États-Unis,
plus précisément des propositions de Carole
Chomsky qui considérait qu’il fallait faire
écrire les enfants dès qu’ils avaient quelques
connaissances sur le nom des lettres, même
tout à fait minimes. C’est ce que l’on a
appelé, sans doute maladroitement « l’écriture inventée » (cf. encadré). C’était avant les
travaux d’Émilia Ferrero.
Malgré ces avancées des années quatre-vingtdix, nous manquons encore de recherches en
situation de classes et surtout d’études comparatives : des observations intéressantes sont
fournies, mais il n’y a pas de dénominateur
commun pour savoir si une pratique est plus
efficace qu’une autre. Il y a aussi une insuffisance de travaux sur les différences individuelles, en particulier au niveau de la
compréhension. Concernant les relations
entre lecture et écriture, des recherches distinguant les trois niveaux (lettres, mots,
textes) font encore défaut.

Depuis 2000
Des études comparatives entre différentes
méthodes d’apprentissage-enseignement de
la lecture apparaissent. Le XXIe siècle est le
début des méta-analyses c’est-à-dire de travaux s’intéressant à un grand nombre de
recherches pour comparer leurs résultats. Ces
études sont principalement anglo-saxonnes.
Une étude de grande ampleur, commandée
par le congrès américain, a été publiée en
20015. Cinquante-deux recherches ont été
retenues pour comparer des programmes
assurant explicitement un enseignement sur
la conscience phonologique à des programmes qui n’en comportaient pas. Ces comparaisons sont très délicates parce que ces
programmes se distinguent sur différents
points et la façon dont la conscience phonologique est enseignée est aussi variable. Il faut
beaucoup de précautions pour ne comparer
que des études comparables. Les résultats
montrent que les méthodes qui enseignent
la conscience phonologique produisent des
effets sur cette conscience phonologique.
C’est heureux ! Ils trouvent aussi un effet
positif de ce travail sur la conscience phonologique sur la lecture de mots et également
sur la compréhension (sans doute parce que

Justifications de l’importance de l’écriture précoce
dans les années quatre-vingt-dix
Toutes les activités qui comportent des phases de dictée à l’adulte, d’écriture
précoce, permettent de réaliser que l’écrit code de la parole (compréhension
du principe alphabétique). Elles permettent de prendre conscience des problèmes de segmentation (intra- et inter- mots). Elles nécessitent des relectures qui facilitent l’apprentissage de la lecture. Elles sont très motivantes et
permettent des productions personnelles.
Des travaux ont montré des corrélations significatives entre « écriture inventée » et conscience phonologique, entre « écriture inventée » et identification
de mots. Des épreuves « d’écriture inventée » sont même devenues des tests
de conscience phonologique !

les mots sont mieux identifiés). Un autre travail sur trente-quatre études montre un effet
positif de l’enseignement phonique : diverses
méthodes comportant un enseignement systématique des correspondances graphèmes
phonèmes ont été comparées à des méthodes
qui n’en comportent pas. Les effets sont positifs sur la lecture de mots, sur l’orthographe
de mots et sur la compréhension.
Une méta-analyse très récente (2006), réalisée
par des Anglais6, a adopté deux principes de
travail très intéressants. D’abord la « randomisation », de l’anglais random signifiant
hasard. C’est un principe qui cherche à introduire le hasard dans les comparaisons et pour
cela ne prend pas en compte les travaux réalisés dans des classes avec des enseignants
très mobilisés, voire militants mais ne retient
que des études où les programmes d’enseignement ont été attribués par hasard. Ceci
réduit considérablement le nombre de travaux. Le second principe est la prise en
compte de la littérature grise, c’est-à-dire des
travaux qui n’ont pas été publiés. En effet, les
recherches qui montrent qu’il n’y a pas d’effet, qui ne permettent pas de conclure sur le
plan statistique et méthodologique ne sont,
en général, pas publiées. Or cette absence de
conclusion est quand même importante.
Cette méta-analyse confirme les travaux américains précédents sur la supériorité des
approches phoniques avec un effet de l’ordre
de 12 %. Ce pourcentage signifie qu’il y a
d’autres variables, très importantes, qui
contribuent à l’efficacité d’une méthode. Il
ne faut pas l’oublier ! Pour les quatre études
à disposition, les chercheurs anglais ne trouvent pas d’effet de supériorité des méthodes
phoniques sur la compréhension (ce qui est
différent de l’étude américaine). Il semble
que, quand on contrôle mieux les études, la
supériorité des effets est moindre. Enfin, pour
trois études, il est montré qu’il n’y a pas de
différences significatives entre les effets des
méthodes phoniques synthétiques et ceux
des méthodes phoniques analytiques.

5. Ehri et al. (2001).
6. Torgerson, Brooks et Hall
(2006).
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L’émergence de la catégorie de
dyslexie dans le champ pédagogique
L’utilisation de la catégorie de dyslexie pour penser les échecs des écoliers
dans l’apprentissage de la lecture commence au début des années cinquante. Jusqu’alors l’usage de cette catégorie médicale concernait principalement des pathologies d’adultes. Les recherches menées conjointement par les équipes du psychiatre Julian de Ajuriaguerra et du psychologue
René Zazzo jouent un rôle fondamental dans cette évolution. D’une part,
à leur suite, plusieurs méthodes de rééducation de la dyslexie vont être
inventées et diffusées. D’autre part, ces travaux opèrent une distinction
entre dyslexie et débilité, ce qui permet la mise en question du diagnostic
de débilité porté sur certains élèves en échec. L’enjeu est important : le
diagnostic de débilité conduisait en classe de perfectionnement, celui de
dyslexie justifie seulement une rééducation.
Les rééducations de dyslexie sont proposées, dans des consultations
hospitalières, et dans les premiers CMPP, par des orthophonistes, dont la
profession est officiellement reconnue en 1964. Mais à l’intérieur de
l’Éducation nationale, des responsables et des enseignants du secteur de
l’enseignement spécialisé s’accordent à penser qu’une partie des dyslexies
ont des causes « pédagogiques » et peuvent être rééduquées par des
enseignants. Ce seront, à partir de 1961, les rééducateurs en psychopédagogie (RPP). Leur culture professionnelle est très proche de celle des
orthophonistes. Pendant une brève période un partage harmonieux
semble possible entre orthophonistes et enseignants rééducateurs. Mais,
dès la fin des années soixante, la rééducation de la dyslexie va constituer
une part importante du travail des orthophonistes libéraux. Ils seront très
critiques lors de la mise en place des GAPP (groupes d’aide psychopédagogique) en 1970, qui vise une généralisation de l’offre interne à l’éducation nationale.
À la fin des années soixante, le sens de la référence à la catégorie de dyslexie dans l’interprétation des échecs va être fortement modifié. La prise
de conscience de l’importance du nombre des redoublements à l’école
primaire conduit à une mise en question des explications des échecs par
des causes individuelles. La catégorie de dyslexie commence alors à être
soupçonnée de contribuer à masquer les causes pédagogiques et sociales
des échecs massifs à l’école primaire.

Catherine Dorison
Université de Cergy-Pontoise, IUFM de Versailles
Que conclure ?
Malgré ces recherches comparatives, nous
manquons encore beaucoup de résultats.
L’élément le plus stable est la supériorité des
méthodes phoniques sur les méthodes non
phoniques, mais il est difficile d’aller au-delà,
et c’est finalement peu de chose pour pouvoir
tenir un discours sur ce qu’on devrait pratiquer
en classe. Ces études comparatives présentent
des difficultés méthodologiques et même éthiques. Comment randomiser une étude si l’on
fait l’hypothèse qu’une méthode est moins
performante qu’une autre ? Il faudrait aussi
définir beaucoup plus finement les méthodes.
L’opposition globale versus phonique a vraiment vécu, il faut aller voir avec beaucoup
plus de détails comment on analyse ce qui se
passe véritablement dans les classes. L’analyse
de méthodes devrait être multidimensionnelle
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pas seulement dichotomique (globale vs phonique ou d’autres dichotomies).
Il faudrait envisager plusieurs dimensions et
juger du poids respectif de chacune d’elles non
pas dans une vision binaire alternative mais
dans la perspective d’un continuum. Cinq
dimensions semblent importantes. La relation
entre l’oral et l’écrit : met-on l’accent sur le lien
entre les deux ou davantage sur l’écrit seul ?
Une autre dimension est le sens du traitement
de l’information : met-on l’accent sur la synthèse ou sur l’analyse ? C’est peut-être secondaire, peut-être pas, il faudrait vérifier. Une
troisième dimension est le poids donné au traitement des différentes unités linguistiques :
travaille-t-on beaucoup sur les graphèmes, les
plus petites unités ou davantage au niveau des
textes ? Les caractéristiques de la situation
didactique sont encore une quatrième dimension : met-on l’accent sur les exercices et dans
quelle quantité ? Travaille-t-on sur des situations complexes ? Cinquième dimension : la
relation entre lecture et écriture. L’accent est-il
mis uniquement sur la lecture avec quelques
séquences sur l’écriture ou a-t-on des situations
permettant de travailler les deux ? On le voit,
des progrès sont à faire pour analyser beaucoup
plus finement les méthodes et les comparer.

Quelques défis
Un postulat de départ : l’enseignement de la
lecture ne doit pas être envisagé selon les
méthodes employées par les enseignants. Il
faut considérer l’ensemble des composantes
qui régissent l’apprentissage de la lecture et
aussi la manière dont les professionnels sont
capables, dans leurs classes, d’agencer ces différentes composantes de façon équilibrée,
dynamique et différenciée (vu l’importance
des différences individuelles). Mais, même si
la recherche a beaucoup avancé en trente ans,
il reste très difficile de fonder cette position. Il
faudrait des modèles d’ensemble sur les questions d’apprentissage de la lecture. Si les composantes prises isolément ont été beaucoup
étudiées, ce n’est forcément de manière isolée
qu’elles sont acquises par les élèves et présentées en classe. Il faudrait donc développer des
recherches expérimentales comparatives en
situation de classe. Il serait également nécessaire de réaliser davantage de travaux prenant
plus spécifiquement en compte les différences
individuelles. Quelques conditions impératives pour atteindre ces objectifs : davantage de
crédits de recherche, des programmes internationaux francophones et une participation des
enseignants à la recherche, institutionnellement admise. N

Les apports
de la psychologie
Michel Fayol
Quels sont les apports de la psychologie depuis
les années soixante et soixante-dix ? Si des
milliers d’articles en psychologie sont publiés
chaque mois, la plupart ne sont lus que par
quelques spécialistes. Mais, curieusement, un
petit nombre d’articles a un retentissement
considérable. À certains moments de l’histoire, certains résultats ont des répercussions
importantes, bien supérieures à d’autres tout
aussi intéressants et publiés par des gens tout
aussi éminents. Sans doute ne rencontrent-ils
pas les mêmes problématiques sociales. Ainsi
en est-il du problème de la lecture qui s’est, à
un certain moment, posé : par rapport à cette
question qui n’était pas vraiment récente on
a vu apparaître des nouveaux résultats et de
nouveaux modèles. Pourquoi ?

Les années soixante et avant
Tout se passe dans les années soixante et
semble bien lié à la démocratisation du collège
qui modifie les objectifs assignés à l’apprentissage de la lecture (pas encore à l’enseignement mais bien à l’apprentissage). L’accès au
collège d’un plus grand nombre d’élèves signifie l’exigence d’habiletés, de compétences
pour l’ensemble des élèves et non plus seulement pour quelques-uns. L’activité de compréhension est la première concernée : elle va
peu à peu dominer, réduire l’importance de la
lecture à haute voix et privilégier la lecture
silencieuse. Bien plus, la lecture va devenir un
instrument d’apprentissage : au collège, l’essentiel des apprentissages dans les différentes
disciplines se réalise à travers la lecture, ce qui
requiert un haut niveau de maîtrise. Ces deux
dimensions sont fondamentales. Il faut y
ajouter à la fin des années quatre-vingt, l’apparition des évaluations et l’idée de pilotage par
les évaluations. Ces évaluations, nationales
et internationales, obligent les pays et les
régions à réagir. La Suisse y a été confrontée,
l’Allemagne aussi, la France va l’être prochainement. Ce cadre général aide à comprendre
pourquoi les travaux sur l’arithmétique, qui
sont aussi nombreux, n’ont intéressé presque
personne pendant quarante ans ! (les questions d’écriture et de rédaction non plus).
À la fin de la seconde guerre mondiale, la
psychologie abordait de manière expérimentale essentiellement l’étude de la mémoire,

notamment la mémoire des mots. La perspective dominante, sans être exclusive, était
behavioriste ou associationniste, ou les deux,
quand surgit la « révolution Chomsky ». Dans
un petit article, un brûlot qui va avoir une
célébrité immédiate, Chomsky tue littéralement la conception de Skinner, le représentant le plus éminent du behaviorisme. Le
raisonnement est terrible : tout ce qui a été
fait jusqu’à présent sur le langage ne permet
pas d’expliquer ce qu’est le langage, défini
comme la capacité de comprendre et de produire tous les énoncés nouveaux, créés et non
imités par répétition. En quelques mois toutes
les connaissances accumulées, que nous
retrouvons aujourd’hui, se trouvent fragilisées, dégageant de nouvelles perspectives.
En conséquence, au milieu des années
soixante, différents courants travaillent en
parallèle. Il y a Piaget à Genève dont la pensée
est bien diffusée et utilisée par la linguistique
ou la pédagogie, sans que rien de fondamentalement nouveau ne soit produit. Un autre
courant initié par Emilia Ferreiro s’intéresse
de plus près aux questions de lecture et d’écriture. Il est très minoritaire mais va avoir une
forte importance pour les problématiques de
l’écriture particulièrement dans certains pays.
Malgré tout, il n’aura jamais le poids qu’ont
eu, par exemple, les approches phonologiques. C’est sans doute dû à des faiblesses
méthodologiques, à une technique de preuve
insuffisante pour être recevable dans les revues
internationales. Ce courant a pourtant apporté
un certain nombre d’idées qu’on aurait tort
de négliger. Il a inspiré des chercheurs comme
Jean-Marie Besse ou Jacques Fijalkov. Un
deuxième courant très faible, à la fois en
nombre de chercheurs impliqués et en publications, travaille sur la compréhension. Il faut
attendre les années quatre-vingt pour que
l’étude de la compréhension se développe en
France1 où elle reste très minoritaire. Or la
compréhension joue un rôle nodal et toutes
les évaluations se font sur la compréhension :
ce qui montre que les recherches ne vont pas
spontanément vers des questions prioritaires
pour l’école.

photo Café Pédagogique
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Michel Fayol, professeur
à l’université Blaise-PascalClermont-Ferrand 2, est
directeur du Laboratoire de
psychologie sociale et cognitive
(Lapsco) CNRS (UMR 60 24). Il a
enseigné douze ans comme
instituteur avant de devenir
chercheur, il est membre de
l’Observatoire national
de la lecture.

La fin des années soixante-dix
L’essentiel s’est joué quand la psychologie
cognitive a pu se doter d’un modèle général
de recherche. La psychologie cognitive est un
« nouvel idéalisme » : c’est l’idée que l’esprit
peut être abordé de manière scientifique. À la
fin des années soixante-dix et au début des
années quatre-vingt, deux publications celle
de Beauvois et Dérouesné en France et celle de

1. Voir Ehrlich et Rémond.
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2. Cette
perspective
idéovisuelle est
déjà présente
aux États-Unis
depuis 1896.
3. Les arguments
ont d’abord été
apportés par des
chercheurs
anglo-saxons
puis, en France,
par Lecocq,
Gombert,
SprengerCharolles, etc.
4. Torgesen.

Shallice en Angleterre, bouleversent le paysage scientifique, en donnant l’idée de ce que pourrait être une
étude objective du fonctionnement de l’esprit.
Première idée, il est possible d’étudier le fonctionnement de l’esprit sans faire nécessairement appel à
des références anatomiques. Cette approche fonctionnelle constitue une rupture très forte avec la
neurologie (la neuropsychologie alors se situe en
contrepoint par rapport à la neurologie). Deuxième
idée, plus spécifiquement appliquée à la lecture : il
existe deux types de procédures pour lire. Une voie
directe qui permet de traiter directement la forme
des mots sans passer par un déchiffrage. Une voie
indirecte qui est celle du décodage, de l’assemblage.
Chacune d’entre elles est autonome, comme l’atteste
le fait qu’elles peuvent être chacune atteinte indépendamment de l’autre. Aujourd’hui ce modèle à
deux voies reste dominant même s’il est à la fois
modifié et discuté.
Comme, sur le plan de l’apprentissage, l’objectif est
la compréhension, Smith, Goodman et en France,
Foucambert (qui se réfère explicitement à Smith) ont
estimé qu’il était possible d’éviter de perdre du temps
avec le décodage. Ils ont proposé d’aller directement
vers un traitement de la forme globale des mots en
s’appuyant sur cette forme et sur le contexte2. S’est
alors développée une approche pédagogique qui
était à l’époque, sur le plan scientifique, assez légitime. En effet, il n’y avait pas de raisons de penser
que, dans un premier temps du moins, il ne soit pas
possible d’avoir une aperception globale des mots.
Mais, toute une série d’expériences va prouver que
les effets de contexte sont dominants chez les plus
faibles lecteurs et pas chez les bons. Chez les bons
lecteurs le contexte a un impact mais il est faible car
c’est le décodage lui-même (l’identification des mots)
qui est le plus rapide. Concernant la possibilité de
reconnaissance des mots à leur allure générale, il a
également été montré que l’appui sur la forme globale qui fonctionne pour les premières reconnaissances (logographiques) traite les mots comme des
dessins (si Coca-Cola n’est pas écrit comme sur le
« logo », l’enfant ne le reconnaît plus). La forme globale ne permet ni de reconnaître le même mot sous
les différentes écritures, ni de l’identifier avec précision car trop de mots ont des formes équivalentes.
Personne, aujourd’hui, ne défend plus cette conception de l’apprentissage de la lecture. Mais les études
relatives à la forme des mots se poursuivent. Il y a
toujours des publications, notamment sur les points
de fixation de l’œil. (Où se pose l’œil pour assurer,
avec le maximum d’efficacité, l’identification des
mots ? Comment utilise-t-on la forme des mots ? Y
a-t-il des moments où elle facilite le traitement ?
Toutes les lettres comptent-elles ?). Il existe un
nombre considérable de travaux publiés dans d’excellentes revues, dont personne, même dans le
public enseignant, n’entend parler. L’approche indirecte l’a emporté.
Cette voie indirecte est aujourd’hui considérée
comme la voix d’excellence pour l’apprentissage de
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la lecture. L’essentiel des arguments repose sur deux
types de preuves3. Des observations anciennes ont
fait apparaître des corrélations entre les performances en lecture et les performances phonologiques.
Des suivis longitudinaux ont renforcé ces observations : les enfants qui ont les meilleures performances phonologiques, vers cinq ans, sont aussi ceux qui
apprendront le mieux et le plus vite à lire. Autre
point essentiel : des études montrent qu’un entraînement phonologique, notamment en grande section, est corrélé à une amélioration de l’apprentissage
de la lecture ; ce bénéfice se répercute aussi sur la
compréhension plusieurs mois ou plusieurs années
après. Quand on regarde de très près, l’amélioration
n’est pas totale, mais des travaux affirment que,
quand des élèves en grande difficulté ou à haut
risque ont un entraînement phonologique sur des
durées longues, on observe une amélioration considérable de l’apprentissage. C’est donc une approche
pertinente pour les enfants qui ont des difficultés
d’apprentissage importantes.
Ces résultats conduisent à s’interroger sur les méthodes car ces travaux ne renvoient pas à des méthodes :
ils concernent des outils, des techniques. Une
méthode est un ensemble beaucoup plus vaste et
ambitieux. La « méthode naturelle », par exemple,
est une philosophie générale de la manière dont doit
se faire l’approche de la lecture et de l’écriture, où
l’utilisation du langage écrit se fait dans une perspective de communication. Rien n’empêche, dans
cette perspective d’utiliser des outils, des instruments qui permettent de travailler de manière spécifique certains aspects de l’apprentissage. Aucune
approche, en termes de méthodes, n’est incompatible avec l’utilisation d’instruments ou d’exercices
précis. La question est celle de l’utilisation de ces
outils (Quand ? Comment ? Combien de fois ? Avec
quel matériel ?). C’est un point très important.
Ces résultats de recherches posent un autre problème :
celui du statut de ce qui est fait au cycle 2, entre cinq
et huit ans. S’agissant de conscience phonologique, de
connaissance des lettres de l’alphabet, de mise en relation des deux, il est impératif de s’interroger sur la
manière dont ces apprentissages vont se réaliser et surtout dont vont être prises en compte les différences
interindividuelles qui sont considérables dès la
moyenne ou la grande section de maternelle. Une
étude4 montre très clairement qu’un entraînement
systématique, parfois long (six mois et plus), avec des
élèves faibles produit des effets bénéfiques.
L’organisation par cycle permettait de gérer les différences interindividuelles et le travail d’entraînement.

Des approches moins connues
Le courant sur la compréhension est important. Il
nous apprend que les activités de compréhension ne
dépendent pas de la lecture : la compréhension
débute bien avant que le travail sur la lecture ne
commence et s’exerce sur bien d’autres champs. Le
problème est celui de la mise en conjonction d’une
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activité de lecture d’un côté et d’une activité de compréhension de l’autre. Et ce point de conjonction
continue à faire problème. Peut-on enseigner la compréhension, apprendre à comprendre ? Il semble que
oui, mais les travaux sont peu nombreux. Des études
récentes5 bientôt disponibles, affirment qu’il est possible d’initier les enfants au traitement des inférences et anaphores et d’améliorer leur activité de
compréhension en travaillant sur des images ou sur
des textes présentés oralement.
Ce courant pose le problème des relations entre la
lecture comme travail sur le code et la compréhension. Le déchiffrage s’exerce-t-il sur des mots ou
configurations isolés pour, peu à peu, aller vers le
traitement de toutes petites phrases puis de deux
phrases, puis du texte ? Part-on d’un texte, qui peut
être littéraire ou produit par les élèves, pour en
extraire des mots et pour aller, à partir de ces mots,
vers une analyse de leurs structures ? Quelle est l’approche la plus efficace ? Question que personne ne
sait résoudre aujourd’hui. Problème de méthode, de
technique, d’outillage ? Certains résultats suggèrent
que l’approche en termes de fusion serait plus efficace sur l’apprentissage de la lecture, en tout cas en
anglais. Cette question des rapports entre compréhension et traitement du code reste une question
encore peu et mal traitée.
D’autres questions ne sont pas suffisamment abordées. Par exemple : l’approche grapho-phonologique
explique l’apprentissage de la lecture au tout début,
c’est-à-dire l’apprentissage du décodage, mais aussi
l’apprentissage du lexique orthographique. Comme
si la même procédure favorisait un apprentissage qui
restera disponible toute la vie (et permettra de toujours décoder des mots nouveaux) et conduisait, en
même temps, à la mémorisation de formes orthographiques. Ces formes occupent-elles une place particulière dans le cerveau ? Y a-t-il une aire visuelle,
construite par l’apprentissage, et spécifiquement
dédiée à la forme orthographique des mots ? On sait
que cette zone n’est pas observée chez les analphabètes, mais les travaux sont encore en cours6. Cette
question n’est pas superflue puisqu’en français, le
problème de la forme orthographique des mots se
pose surtout lors de la production (la lecture pouvant s’appuyer sur des configurations orthographiques probablement assez approximatives)7.
Ceci pose le problème des relations entre l’apprentissage de la lecture et l’apprentissage de l’écriture et
notamment la question d’une utilisation précoce de
l’écriture. L’écriture pourrait être un moyen « naturel » d’obliger les élèves à faire de la décomposition
en syllabes, en phonèmes. Certains travaux 8
suggèrent que l’utilisation précoce de l’écriture
conduirait à des améliorations, non seulement dans
la graphie, mais dans la conscience phonologique.
La pratique précoce de l’écriture pourrait aussi avoir
un effet positif sur l’apprentissage ultérieur de la
lecture. Les résultats disponibles restent, aujourd’hui
encore, insuffisamment probants et trop peu
nombreux. Il se pourrait aussi que la pratique de

l’écriture des mots, contribue à leur mémorisation.
Cela semble plus clair même si les résultats ne sont
pour l’instant guère plus probants. La « méthode
naturelle » de Freinet a probablement beaucoup
bénéficié de l’utilisation de l’imprimerie : la décomposition était imposée par la technique utilisée, et
pouvait rester implicite. Ce qui conduit à être prudent lorsque l’on affirme qu’il faut privilégier les
apprentissages explicites. Si l’on contraint suffisamment l’environnement, on peut induire des apprentissages implicites tout aussi efficaces et pouvant être
repris ensuite de manière explicite.
Le problème des relations entre lecture écriture se
repose aujourd’hui d’une manière très claire.
L’écriture influe-t-elle positivement sur la lecture ?
Et inversement, la lecture a-t-elle une influence en
retour, et à quel moment ? Certains travaux semblent montrer un effet à court terme sur l’apprentissage de la lecture et un effet en retour de la lecture
sur l’apprentissage de l’orthographe et de l’écriture.
Mais toutes les données ne sont pas encore
disponibles.

Le rôle des enseignants ?
C’est une question qui n’est presque jamais abordée.
La psychologie a mis en évidence l’importance de la
dimension phonologique, de la connaissance des
lettres et la nécessité de travailler les deux. Elle a fait
apparaître la possibilité d’influer sur la compréhension et de la travailler très tôt. Elle montrera très probablement l’importance de l’écriture, même si celle-ci
n’est pas encore établie. Tous ces travaux sont réalisés
sans que soient réellement prises en compte les interventions des enseignants ou comme si toutes les
interventions se valaient. C’est une faiblesse considérable. Il faudrait parvenir à évaluer, non pas seulement les méthodes, mais les outils et la manière de
les utiliser. La formation des maîtres pourrait s’intéresser d’une manière très précise aux outils qu’il est
possible de fabriquer par exemple dans le champ de
la compréhension9. Et comme ces outils ne sont pas
indépendants de l’utilisation que l’on en fait, il
faudra bien étudier la manière dont les enseignants
s’en servent. Non pas pour évaluer les enseignants,
ce n’est pas le problème, mais pour déterminer comment utiliser les outils de manière optimale.
C’est ici que la différence entre méthodes et techniques prend toute son importance. Le choix de la
méthode ne suffit absolument pas à assurer les
apprentissages. C’est l’utilisation de certains outils
qui permet de garantir les apprentissages. Les choix
philosophiques, méthodologiques des enseignants
sont sans doute compatibles avec tous ces différents
outils. Si les maîtres peuvent rester libres dans ces
choix méthodologiques, il faut veiller à ce qu’ils utilisent certaines techniques, certains outils et évaluer
cette utilisation. Il faut, pour cela, élaborer des programmes de recherche susceptibles d’être évalués par
des experts internationaux exigeants sur la fiabilité
des données recueillies. N

5. Bianco à
Grenoble.
6. Morais et
Dehaene.
7. C’est ce que
défendait
Perfetti en 1992
et que suggèrent
de récents
travaux anglais.
8. Les plus célèbres
sont ceux de
Treiman.
9. Voir les activités
élaborées par les
CRDP de Dijon
pour l’ensemble
du cursus
élémentaire,
activités papier
crayon que les
maîtres peuvent
mettre en
œuvre dans
leurs classes.
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Outiller les PE2 en formation initiale
Sylvie Cèbe

Sylvie Cèbe est professeur
de sciences de l’éducation
à l’université de Genève
(faculté de psychologie et
de sciences de l’éducation),
elle a été maître de conférences
et directrice adjointe de l’IUFM
de Lyon.

Placés dans l’urgence de former des praticiens
efficaces en peu de temps, tous les formateurs
d’enseignants sélectionnent les contenus qu’ils
jugent incontournables pour une entrée réussie
dans le métier. Ces choix sont le plus souvent
empiriques puisqu’on sait encore peu de chose
sur le développement des enseignants débutants. Nombreux sont ceux qui optent pour la
présentation, à l’IUFM, de scénarios didactiques fondés sur les recherches les plus récentes
et qu’ils estiment les plus efficaces pour favoriser les apprentissages des élèves. Ces scénarios
sont assez proches de ceux que les stagiaires
observent chez les maîtres formateurs. Toutefois
cette option mérite d’être discutée pour plusieurs raisons : elle ne prend pas en considération les compétences encore balbutiantes des
débutants ; en livrant le produit fini, elle fait
bon marché des étapes intermédiaires de sa
construction ; elle minore le fait, propre à tout
développement y compris professionnel, qu’il
ne suffit pas ni de « faire voir » ni de « voir
faire » pour savoir faire à son tour.
C’est avec cet éclairage que l’on peut mieux
comprendre ce que veulent dire les stagiaires
quand ils jugent la formation à l’IUFM « trop
théorique », terme que certains stagiaires ne
définissent pas tout à fait comme les formateurs. Par exemple, Anna, PE2 en 2006, disait :
« Oui, bien sûr que tous les formateurs nous
donnent des outils et des jolies séquences et ils
croient que c’est pratique, mais c’est des choses
complètement utopiques, c’est des choses
qu’on ne peut pas faire parce qu’on n’en est pas
encore capable ». On le voit ce n’est pas le côté
« théorique » qu’ils critiquent mais le fait que
les pratiques données pour modèles, efficaces,
fondées théoriquement et scientifiquement
prouvées, sont inapplicables par eux.
De ce qui précède on aura compris que ce ne
sont ni les pratiques expertes ni les théories ni
les résultats de recherche qui servent de point
de départ à nos dispositifs mais les caractéristiques du développement professionnel des débutants. Ces derniers, contrairement à leurs aînés
expérimentés, engagent toutes leurs ressources
physiques, intellectuelles et émotionnelles dans
la gestion de la classe et ne disposent d’aucune
routine procédurale et ce n’est qu’une fois que
ces routines sont disponibles qu’ils peuvent
s’intéresser à d’autres dimensions que leur
propre développement professionnel. La
construction desdites routines repose sur l’activité professionnelle elle-même (la sienne ou
celle des maîtres-formateurs) mais elle suppose
aussi l’aide des formateurs : ce sont eux qui
aident les débutants à redécrire leurs réussites
VIII N

en actes et leurs difficultés pour mieux les comprendre et mieux les infléchir.
Pour atteindre cet objectif, avec un collectif de
formateurs de l’IUFM de l’académie de Lyon,
nous avons pris le parti de ne pas « trop en
demander » aux débutants, de réduire, pour un
temps les degrés de liberté, de ne pas exiger
d’eux qu’ils mettent immédiatement en œuvre
les pratiques expertes de leurs aînés mais des
pratiques réalistes compte tenu de leur inexpérience, bref de renoncer à l’exhaustivité et au
« tout, tout de suite ». Nous faisions l’hypothèse que les outils professionnels forment ceux
qui les utilisent dans la mesure où ils structurent l’activité par la façon dont ils découpent,
présentent, organisent les objets à enseigner. Ils
forment d’autant mieux que les formateurs
mènent avec les stagiaires un travail d’explicitation des théories qui les sous-tendent, des
principes didactiques et pédagogiques qui les
fondent. Et ils forment encore mieux si les formateurs font comparer aux stagiaires plusieurs
propositions contrastées en les centrant sur
leurs limites et leurs avantages respectifs. Ceci
ne dédouane pas les stagiaires du nécessaire
travail de préparation : ils doivent, avant de
mettre en œuvre la séquence choisie, s’approprier l’outil, choisir les tâches, anticiper les
erreurs des élèves et les réponses à apporter.
Dans le domaine de l’apprentissage initial de la
lecture nous avions décidé d’outiller des groupes de PE2 (en stage en GS) pour les dispenser
de la conception des planifications, des séquences et des tâches d’enseignement, bref de leur
apprendre à se servir de celles qui sont disponibles. Avec l’aide de leur maître-formateur, les
stagiaires devaient préparer les séances, les
mettre en œuvre et en analyser les effets (sur
leur propre développement professionnel et sur
les apprentissages des élèves). Les formateurs
disciplinaires et généralistes de l’IUFM avaient
en charge de leur faire redécrire les séances réalisées (leurs réussites, les changements opérés…)
et de les amener à comparer les propositions
pédagogiques et didactiques de deux manuels
visant un même objectif, le développement de
la conscience phonologique par exemple.
Nous avons pu observer que plus les débutants
sont outillés, plus ils ont confiance dans la pertinence de ce qu’ils proposent aux élèves et
plus ils peuvent s’intéresser aux autres dimensions de leur activité professionnelle : leurs
manières de faire, la gestion du groupe et la
qualité des apprentissages de chacun. En
d’autres termes, en allégeant la tâche de préparation, nous pensons avoir renforcé la qualité
de la réalisation de l’activité et les bénéfices
formateurs de celle-ci. N
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Complexité
T

ous les professionnels rencontrent à certains moments de leur carrière
un sentiment de désarroi. Il surgit au début quand l’enthousiasme de la
prise de fonction se heurte aux réalités quotidiennes. Il réapparaît quand l’expérience acquise ne suffit plus pour faire face à un nouveau public, à un nouveau
problème, à la mise en place d’un nouveau dispositif ou de nouvelles méthodes
de travail. Dans ces moments-là, le doute s’insinue, on ne sait pas très bien où
diriger ses pas, on a un bon coup de blues, mais en général on trouve des solutions. On sort du tunnel rassuré et riche d’une nouvelle expérience et des
nouveaux savoir-faire que l’on a développés pour sortir de la crise.
Le sentiment de désarroi qui fait l’objet de ce dossier d’XYZep va au-delà de
ces situations normales de déstabilisation conjoncturelle. Il s’installe avec
intensité et permanence dans le quotidien des enseignants, des directeurs
d’école, des principaux de collège et des inspecteurs. Il touche des collègues
particulièrement engagés et expérimentés. Si ceux-ci font face à leurs responsabilités, se mobilisent toujours avec acharnement pour trouver des solutions
quotidiennes, ils expriment de plus en plus souvent lassitude, inquiétude,
incertitude voire désespérance.
En effet comme vous le découvrirez dans le dossier à partir de témoignages et
de regards de chercheurs, la complexité de la situation est telle que les solutions
semblent de plus en plus échapper aux acteurs de terrain. Ceux-ci, préoccupés
par la gestion des apprentissages et la régulation de la vie scolaire, doivent simultanément faire face à de nombreuses pressions. Des pressions verticales côté
hiérarchie : succession de nouvelles instructions et de nouveaux dispositifs qui
peinent à s’articuler. Des pressions horizontales côté collègues : divergences de
points de vue et de postures professionnelles au sein d’équipes pédagogiques qui
ont du mal à définir une stratégie fédératrice. Le tout dans un contexte où l’école
est exposée aux jugements et bons conseils des uns et des autres. Bref, c’est dur !
Surtout quand la priorité est de faire face au quotidien dans des quartiers populaires de plus en plus fragilisés par des difficultés sociales et économiques.
Dans le même temps, l’institution affiche son intention de donner plus d’autonomie en faisant largement appel à l’initiative locale et à la liberté pédagogique.
Ces évolutions permettront-elles de mettre en place des cadres de travail
locaux cohérents, stables et efficaces ? Apporteront-elles la sérénité et le
pouvoir d’agir ? On peut l’espérer si toute la chaîne éducative, des acteurs du
pilotage aux enseignants, se mobilise solidairement pour ne laisser aucun problème sans réponse, aucune difficulté sans solution. Expertise professionnelle
de tous, engagements solidaires et durables, cohérence et réactivité sont les
meilleurs alliés de ceux qui cherchent un nouveau souffle et de nouvelles
dynamiques professionnelles. N
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Christiane Cavet, responsable du centre Alain Savary
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Des professionnels
en désarroi ?
Sept articles constituent ce dossier :
trois témoignent du désarroi
des acteurs dans différents lieux
(école, collège, réseau), quatre autres
textes proposent leur vision et leur
compréhension de ces situations
à la fois singulières et emblématiques.
L’ensemble a été réalisé en commun,
tous les textes ont circulé, ont été lus
et relus par tous les auteurs.
Ces situations et ces analyses sont
peut-être les vôtres, peut-être pas…
Ce dossier voudrait vous aider, tous,
à mieux comprendre ce qui peut être
source de désarroi pour, ensemble,
reprendre confiance et s’engager dans
de nouvelles dynamiques professionnelles.
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Un nouveau bulletin scolaire
pour de nouveaux regards
Christiane Férin, principale du collège Jules-Vallès (Le Havre)
Agnès Cerney-Delauney, professeure référente du réseau « ambition réussite » Jules-Vallès (Le Havre)
de faciliter la concertation et le travail
d’équipe. C’est lors de ces concertations
qu’a été élaboré un nouveau bulletin périodique de communication vers les élèves et
leur famille.

C

e bulletin est destiné aux élèves
de la classe de 6e B dite « expérimentale » constituée d’un public
d’élèves hétérogène de même type que
dans les autres divisions. L’objectif principal
du projet de cette classe tourne autour de
trois axes : l’évolution du découpage horaire
et disciplinaire, l’individualisation/accompagnement vers l’autonomie, l’évaluation.
Sur ce dernier point, les actions à mettre
en place répondent aux trois principes
suivants, tels qu’ils ont été formulés dans
la proposition de projet adressée au rectorat : suppression des notes en évaluation
formative ; évaluation sommative sous
forme de « compositions » deux fois par
trimestre ; pratique du dialogue pédagogique et de l’auto-évaluation ; suppression du
bulletin traditionnel remplacé par un livret
de compétences.
L’équipe de professeurs a donc eu à se
doter d’un nouvel outil de communication
à destination des familles, tant au niveau de
sa forme que de son contenu. Dans l’emploi
du temps de chacun des enseignants de
cette classe expérimentale, une heure hebdomadaire commune a été ménagée afin
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Ce bulletin se présente non sous la forme
d’un bulletin de notes classique mais sous
celle d’un livret scolaire (format A3 plié en
deux). Il a été conçu au regard des sept
piliers du socle commun des connaissances
et des compétences. Il les fait apparaître
distinctement sous forme de mini-tableaux,
en respectant l’ordre établi dans le texte
officiel, excepté pour les deux derniers
domaines qui se trouvent regroupés et
retranscrits sous le terme de compétences
transversales. Deux colonnes permettent
d’indiquer par une croix si les compétences
sont acquises (A) ou non acquises (NA) (un
rappel de la signification de ces codes est
fait plus haut), une troisième colonne plus
large accorde à l’enseignant disciplinaire la
liberté de faire des commentaires (remarques ou conseils). Une ligne discrète se
trouve placée sous chacun de ces tableaux
permettant d’y inscrire les éventuelles
notes attribuées à l’élève au cours de la
période ciblée.
D’autres éléments d’appréciation du travail
de l’élève sont apportés au document. En
effet, trois cadres placés à l’en-tête de celuici indiquent si l’enfant bénéficie de dispositifs particuliers : PPRE, participation à l’aide
aux devoirs, à la section sportive, aux ateliers artistiques proposés par le collège etc.
Enfin, le document se termine par un
tableau de synthèse, permettant au conseil
de classe d’indiquer les points forts de
l’élève et les points qu’il devra améliorer. Le
président du conseil de classe se doit de
proposer et de formuler des actions concrètes et précises pour la période suivante et
non de plagier les commentaires des professeurs, en guise de bilan.
Ce livret fait cohabiter deux modes d’évaluation peu compatibles dans leur philosophie : une évaluation formative qui vise à
guider l’apprenant dans ses démarches
d’apprentissage et une évaluation sommative qui, quant à elle, fait un bilan de l’acquisition d’une notion ou d’un contenu à l’issue
d’une période d’apprentissage. Il y a donc

là une ambiguïté qui fera l’objet d’une prochaine réflexion.
On peut toutefois à ce jour, dresser le bilan
suivant après enquête auprès de chacun
des protagonistes. Pour les familles : le
livret constitue un support plus compréhensible, plus complet pour mettre en évidence les progrès ou les difficultés de leur
enfant. Elles ont l’impression qu’on s’occupe davantage de lui. Elles semblent rassurées par la transparence des pratiques et
des contenus d’enseignement. Cependant,
elles n’ont qu’une vision parcellaire du
niveau de leur enfant et peinent à comprendre le vocabulaire utilisé par les professeurs
même s’ils ont tenté d’être explicites. Pour
l’élève : le livret lui offre une vision plus
claire de l’évolution dans ses apprentissages. Il permet un dialogue plus fructueux
entre lui et le professeur. Il se dit soulagé
d’avoir peu de notes. Pour l’équipe pédagogique : chaque membre de l’équipe a une
meilleure connaissance des objectifs et
contenus des autres disciplines et peut
donc les croiser. Le bulletin permet de
cerner les problèmes communs, de mieux
résoudre aussi les difficultés liées aux compétences transversales. La réflexion nécessaire à une bonne harmonisation des
pratiques demande beaucoup de temps.
Tout est à repenser et la lourdeur de cette
nouvelle gestion semble encore difficile à
surmonter. Pour l’enseignant disciplinaire :
l’évaluation par compétences lui permet d’établir une progression plus précise
et plus rigoureuse ; d’affiner et de formaliser les compétences à atteindre pendant
l’année ; d’avoir une vision globale de l’évolution de l’élève sur l’année et de mieux
différencier, ce qui permet de mettre en
place des dispositifs de soutien spécifiques
et individualisés ; de donner du sens à l’appréciation littérale.
Aujourd’hui, le travail qu’occasionne cette
expérimentation n’apporte pas encore de
changement notable dans les pratiques
enseignantes mais oblige à porter un regard
nouveau sur l’élève, pour une meilleure
individualisation. N
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Quand on n’a que l’école
Stéphane Bonnéry,
université Paris 8-Vincennes-Saint-Denis, laboratoire ESSI-ESCOL

L

es discours sur « l’échec scolaire »,
quand ils invitent à agir, désignent
souvent des coupables (élève, famille,
enseignant), voire un degré comme maillon
faible du système. Ils se combinent avec
l’idée que l’école n’y pourrait pas grandchose : il y aurait des élèves « en » échec par
essence. Au contraire, pour comprendre
précisément le type de difficultés rencontrées par les élèves dans divers degrés du
système même si ces difficultés s’y manifestent différemment, notre recherche retrace
les spirales de l’échec d’élèves observés
durant deux ans, en ZEP, du CM2 à la 6e.
Ces élèves (choisis pour leurs difficultés
avec les enseignants sans qu’ils aient de déficiences intellectuelles) s’avèrent au bout
du compte ne pas rencontrer de difficultés
d’une nature particulière. Par contre, ils
cumulent les difficultés que rencontrent la
plupart des enfants de familles populaires
(et que nombre d’entre eux surmontent en
partie) : ils n’ont que l’école pour apprendre
la culture scolaire.

Difficultés d’apprentissage
On se centrera ici sur les difficultés d’apprentissage (qui se combinent avec des
difficultés « identitaires » ou langagières,
etc.). Ces difficultés s’expliquent par des
malentendus, des incompréhensions. Les
élèves sont persuadés qu’on attend d’eux
une attitude de conformité (obéir aux
consignes au pied de la lettre, obtenir le
résultat conforme et la moyenne…) là où la
réussite scolaire suppose qu’une attitude
d’appropriation des savoirs pilote la réponse
aux consignes, la résolution des tâches. Mais
les dispositifs pédagogiques (influencés par
les programmes, les manuels, les conceptions dominantes, etc.) entretiennent les
malentendus quand la modalité d’engagement sur des tâches visibles masque le lien

de celles-ci avec les savoirs invisibles de la
séance. (La recherche n’a retenu que les
façons d’enseigner récurrentes qui laissent
possibles, voire alimentent, les incompréhensions, mais bien sûr, elles ne sont pas les
seules).
Certains dispositifs d’enseignement montrent ainsi la difficulté à faire le lien entre le
savoir « décontextualisé » et ses applications
dans des exercices. Le problème que rencontrait déjà la forme « leçon magistrale
puis application » demeure. Les dispositifs
observés, bien plus qu’ils ne mettent en
œuvre des préceptes pédagogiques ou
didactiques, combinent en fait des phases
d’induction qui ne permettent pas aux
élèves les moins familiers des évidences
scolaires de construire le savoir, et des
phases de présentation d’une leçon magistrale déguisée, par exemple énoncée par les
« bons » élèves, c’est-à-dire ceux qui possèdent des prérequis.

De l’école au collège
En élémentaire, la forme d’attention portée
à chaque enfant permet de maintenir une
relation pédagogique non conflictuelle. Mais
elle peut opacifier la nécessité de changer
d’attitudes cognitives pour s’approprier la
culture étrangère à l’enfant que constitue la
culture scolaire. C’est le cas quand on laisse
penser qu’il est pertinent de mobiliser dans
l’école les mêmes postures qu’à l’extérieur.
Au collège, progressivement, les verdicts
sont davantage signifiés, ils désignent la nonconformité, des exigences étranges (puis
étrangères) quand les dispositifs pédagogiques ne lèvent pas davantage les « évidences », reposent toujours sur des prérequis.
Conformité déçue, attitude d’appropriation
insoupçonnée, etc. pour sauver la face,
nombre d’élèves se réfugient alors dans des

Un peu plus de deux cents pages et
quatre parties pour comprendre
comment se construit la « grande
difficulté » scolaire.
– La difficulté intellectuelle dans le
processus d’apprentissage
– Dispositifs pédagogiques et inégalités scolaires
– Les élèves entre l’École, la famille
et les pairs
– Spirales de l’échec
La conclusion insiste sur les méprises
et déconvenues dans la scolarité, les
difficultés scolaires et les inégalités
sociales, pour finir en abordant les
liens entre questions pédagogiques
et questions politiques.

attitudes de résistances au monde scolaire :
mieux vaut être un rebelle qu’un « idiot ».
Chaque changement de degré révèle des
difficultés qui traversent tout le système, et
qui expliquent pour partie la façon dont se
construisent les spirales de l’échec, mais
aussi les incompréhensions plus quotidiennes qui donnent lieu aux inégalités de parcours scolaires entre les élèves de différentes
origines sociales. N

Pour les élèves, c’est évident, l’enseignant pose une question pour que l’on y réponde et seuls ceux qui connaissent la réponse
à l’avance, peuvent la fournir, comme dans un jeu TV. Mais dans le « cours dialogué », l’enseignant pose une question pour
que l’élève se la pose à son tour, interroge ses propres représentations…
Nombre de ces séances observées montrent ainsi ces élèves soit attendre que ceux qui savent disent, soit jouer aux devinettes. Ils peuvent aussi produire des réponses sur le modèle des premières qui ont été validées par l’enseignant, sans imaginer
que ces réponses validées ne constituaient qu’une étape dans le cours dialogué. Elles sont dépassées lorsqu’ils les imitent
puisque le professeur, avec l’aide de quelques enseignants, a fait cheminer la réflexion du groupe vers le savoir induit.

XYZep | NUMÉRO 31 | MAI 2008 N 3
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Dispositifs territoriaux :
pour ne pas perdre le nord
Michèle Théodor, centre Alain Savary

L

a politique de la ville vise à enrayer les
processus de ségrégations sociales et
économiques. Née à la fin des années
quatre-vingt, elle a engendré de nombreux
dispositifs dont le pilotage se situe au plan
local et départemental (inspection académique et préfecture) ou au plan régional
(rectorat et préfecture de région). La priorité
donnée à l’éducation jusqu’à aujourd’hui n’est
pas remise en cause mais des transformations importantes sont en cours. Comment
s’y retrouver ? Voici quelques points de
repères.

Deux cadres fédérateurs
En 2007, les Contrats urbains de cohésion
sociale (CUCS)1 ont remplacé les Contrats
de ville qui permettaient la contractualisation entre l’État et les collectivités territoriales. Les dispositifs s’inscrivaient dans le
volet éducatif des contrats de ville.
Aujourd’hui, le volet éducatif des CUCS est
la déclinaison, au plan local, du programme
de « réussite éducative ». Le Projet éducatif
local (PEL)2 organise la continuité et la cohérence éducative sur un territoire. Il prend
en compte les besoins des enfants et des
jeunes grâce à un diagnostic partagé entre
les partenaires. Il définit les enjeux et les
objectifs prioritaires à atteindre par les
actions mises en place, ainsi que les modalités et critères d’évaluation qui permettent
de suivre l’évolution des territoires concernés. L’enjeu du PEL est donc de construire,
dans une démarche participative, un engagement commun fondé sur des valeurs
partagées fondatrices de l’action éducative
publique.

Des dispositifs initiés avant 2005
Le Contrat éducatif local (CEL)3 s’inscrit dans
la lignée des textes concernant l’aménagement des rythmes de vie des enfants de six
à seize ans. Il met en cohérence les temps
scolaires, péri et extrascolaires afin de parvenir à une réelle continuité éducative. La
Veille éducative est une démarche lancée fin
20014 pour prévenir et remédier au décrochage scolaire des jeunes en mobilisant et
coordonnant les acteurs éducatifs et
sociaux, les professionnels de la santé et de
l’insertion, les associations. École ouverte5
propose, dès le cours moyen, un accueil des
élèves dans les collèges et lycées pendant
les vacances, ainsi que les mercredis et
4 N XYZep | NUMÉRO 31 | MAI 2008 |

samedis durant l’année scolaire. Des activités scolaires, culturelles et sportives sont
proposées. Une charte en définit le cadre
réglementaire. Le Contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) 6 regroupe,
dans un dispositif unique, les actions d’accompagnement scolaire. Une charte nationale en définit les objectifs et les principes.
L’accent est mis sur l’organisation du travail
personnel, la méthodologie, l’ouverture
culturelle, ainsi que sur une meilleure implication des familles dans le suivi scolaire de
leurs enfants. Les Réseaux d’écoute et d’appui des parents (REAP) 7 soutiennent des
projets accompagnant les parents, acteurs
privilégiés des réseaux, et valorisant leurs
compétences.

Depuis 2005
Les Projets de réussite éducative (PRE)8 sont
la déclinaison locale du Programme de réussite éducative. C’est une nouvelle démarche
qui conjugue l’intervention sur les territoires et sur les publics afin que les besoins
des individus les plus en difficulté soient
pris en compte9. Il s’agit, pour l’ensemble
des acteurs éducatifs regroupés dans une
équipe pluridisciplinaire, de mettre en
place des parcours éducatifs individualisés.
Une structure juridique rassemble l’ensemble des partenaires impliqués dans le
projet. Les internats de réussite éducative
peuvent se situer dans des établissements
publics ou privés, dans des internats existant qui réorientent ou élargissent leur

recrutement, ou dans de nouvelles structures d’accueil. Ces internats sont destinés
aux élèves de l’éducation prioritaire qui
connaissent des difficultés familiales ou
environnementales compromettant leurs
chances de réussite. Une grande école pourquoi pas moi ? C’est le programme de la
charte de l’égalité des chances dans l’accès
aux formations d’excellence signée par de
grandes écoles qui s’engagent à assurer un
appui aux lycéens brillants dont la situation
familiale et sociale constitue un handicap
pour accéder à l’enseignement supérieur.
L’accompagnement éducatif 10 se déroule
dans les établissements scolaires de l’éducation prioritaire depuis septembre 2007.
Cet accompagnement, d’une durée indicative de deux heures par jour, quatre jours
par semaine, propose un encadrement du
travail personnel, la pratique du sport et
l’ouverture au monde de l’art et de la
culture. À terme tous les établissements
scolaires seront concernés.

Le plan Espoir banlieue
Il entrera en application dès la rentrée
2008. Le volet éducation de ce plan
comporte huit mesures sur lesquelles
nous reviendrons dans notre prochain
numéro. Elles confirment les évolutions
amorcées en permettant à une partie des
élèves d’être scolarisés hors les quartiers
défavorisés, aux élèves « méritants »
d’accéder à des établissements labellisés
« d’excellence ».N
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Des professionnels
en désarroi ?
Sept articles constituent ce dossier : trois témoignent du désarroi des acteurs dans différents lieux (école, collège,
réseau), quatre autres textes proposent leur vision et leur compréhension de ces situations à la fois singulières et
emblématiques. L’ensemble a été réalisé en commun, tous les textes ont circulé, ont été lus et relus par tous les
auteurs. Ces situations et ces analyses sont peut-être les vôtres, peut-être pas… Ce dossier voudrait vous aider,
tous, à mieux comprendre ce qui peut être source de désarroi pour, ensemble, reprendre confiance et s’engager
dans de nouvelles dynamiques professionnelles.

Les sources du désarroi
Françoise Clerc
Désarroi : trouble qui survient dans les choses ou
dans les opinions, confusion.
Ces trois témoignages (voir pages suivantes)
présentent trois figures bien distinctes du
désarroi des enseignants. Ils sont, chacun à sa
manière, emblématiques de divers aspects de
la condition enseignante, des contraintes qui
pèsent sur l’exercice de la profession, des stratégies qui se développent dans le système
scolaire, non seulement chez les enseignants
mais aussi chez les autres personnels et, d’une
manière générale, des comportements vis-àvis de l’école.
Dans le texte qui suit, je tente plusieurs interprétations de ces trois témoignages. Aucune
de ces interprétations n’épuise le sens du vécu
de leurs auteurs. Ce sont de simples regards
portés sur des récits d’expériences professionnelles à propos desquelles se posent de multiples questions. Tout d’abord, qui sont les
auteurs de ces témoignages ? Quels sont leurs
enjeux ? Plus simplement, que savent-ils de
la réalité qu’ils décrivent ? Autant de questions auxquelles il conviendrait de répondre
pour apprécier la validité du texte qui suit.
Mais surtout, le désarroi est, nous le verrons,
le symptôme d’un dysfonctionnement profond de l’institution. Ce dysfonctionnement
concerne aussi bien les individus que les
groupes, le système scolaire que la société
dans son ensemble. Les interprétations que je

tente de produire ne doivent donc pas être
perçues comme des critiques à l’encontre de
qui que ce soit, mais bien comme des contributions à la compréhension de l’école.

Le malaise professionnel :
désarroi, désappointement,
indignation et même révolte
Roger, le coordonnateur de réseau résume assez
bien l’essentiel par ces propos : « il me semble
que beaucoup de collègues éprouvent, désarroi,
désappointement et indignation car je crois qu’on
les prend pour des imbéciles ». La recherche des
synonymes dans un registre virulent, montre
que l’auteur a dépassé le stade de l’agacement
pour céder à la révolte. Le malaise, tel qu’il le
décrit, se développe autour de trois thèmes : la
surabondance des tâches, la faiblesse des
marges d’initiative face aux injonctions de
l’institution et l’inadéquation des ressources.

Françoise Clerc est
professeur émérite en sciences
de l’éducation (université
Lyon 2, Centre de recherche
sur la formation-CNAM).
Elle a particulièrement travaillé
sur l’aide aux apprentissages,
les pratiques pédagogiques
et la formation des enseignants.

La surabondance des tâches
et « la conscience malheureuse »
Il insiste sur l’empilement des mesures qui se
neutralisent mutuellement, éventuellement
se contredisent mais qui, surtout, entraînent
une multiplication incontrôlée des tâches. Il
est vrai que les nouvelles circulaires sont
rarement précédées d’une analyse des tâches
correspondant à leur mise en œuvre. Ce phénomène de prolifération contribue pour une
XYZep est une publication du centre Alain Savary de l’INRP Q I
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part importante à la démobilisation des personnels (pas seulement des enseignants).
Dans l’incapacité de mener de front toutes
les tâches requises, chacun se trouve contraint
de choisir. Le décalage croissant entre « ce
qu’il faudrait faire » et ce que « l’on est effectivement capable de faire » contribue à l’émergence d’une « conscience malheureuse » 1.
Quelle que soit l’identité au travail (Sainsaulieu, 1977)2, les idéaux sont écrasants car
les missions de l’école (et donc de ses personnels) sont surinvesties. Même la formation
ne permet pas de restaurer les énergies puisque, selon l’auteur, faute d’intervenants nouveaux, elle « tourne en rond ».
Les injonctions d’un système trop centralisé

1. Terme utilisé par Hegel pour
désigner une contradiction entre
d’une part, le moi empirique,
mortel et faible, et d’autre part, le
moi transcendant, idéal et au-delà
de la nature. (Hegel, La
phénoménologie de l’esprit, 1807).
2. Sainsaulieu (1977) distingue
quatre types d’identités au travail :
l’identité fusionnelle, l’identité de
retrait, l’identité de négociation,
l’identité affinitaire. In Renaud
Sainsaulieu (1977), L’identité au
travail, Presses de la Fondation
nationale des sciences politiques.

La critique du fonctionnement institutionnel
est double. Elle porte d’une part, sur le centralisme parisien et la non prise en compte
de la diversité des situations locales, l’inertie
du système qui conserve des dispositions
inefficaces et d’autre part, le sentiment que
l’administration qui préconise les réformes
est elle-même incapable de se réformer. De
plus, les enseignants se sentent contestés
dans leur compétence : « On ne nous demande
jamais notre avis ». S’exprime là, en filigrane,
une revendication d’autonomie locale, une
demande de disposer d’une marge de manœuvre pour des ajustements locaux.

L’inadéquation grandissante des ressources
« Demander le plus à ceux qui ont le moins »
est une injustice. La pauvreté des moyens est
vécue non seulement comme un obstacle à
l’action pédagogique mais aussi comme une
forme de mépris pour la profession – et pour
les élèves. C’est la stabilité des équipes, la
qualité de la formation qui en sont affectées
et au-delà, l’estime de soi. L’impression de
ne pouvoir compter que sur soi et de ne
pouvoir bénéficier d’une aide de qualité
contribue à fragiliser les enseignants. La
méconnaissance de la charge de travail réelle
par le ministre, lorsqu’il annonce le retour
aux quarante heures, ajoute au sentiment
d’injustice.
L’angoisse pour l’avenir devant l’ampleur
des enjeux
Mais c’est surtout le décalage entre l’ampleur
des enjeux et le caractère dérisoire des
moyens qui angoisse l’auteur : « Quelle place
auront nos élèves de ZEP/REP dans la société de
demain ? C’est ça qui nous préoccupe et nous
rend quelquefois ou tristes ou révoltés ». À travers les enseignants injustement traités, ce
sont finalement les élèves les plus fragiles sur
le plan social et sur le plan scolaire qui sont
atteints. On reconnaît là, l’un des arguments
traditionnels de la défense des professions de

Dans un réseau
Roger, secrétaire de comité exécutif de Réseau ambition réussite (RAR) et de Réseau de réussite
scolaire (RRS)
Je suis enseignant depuis dix-sept ans et coordonnateur depuis douze ans d’un des plus gros réseaux d’éducation prioritaire de
France. Il me semble que si beaucoup de collègues éprouvent désarroi, désappointement et indignation c’est qu’on les prend pour
des imbéciles ! Tout le monde admet que « le changement ne se décrète pas mais s’organise ». Or, depuis des années, ce ne sont
que des injonctions : Paris ordonne au reste de la France métropolitaine et d’outre mer, une manière et une seule de fonctionner.
Chaque nouvelle mesure s’ajoute à la suivante et s’empile sur les autres. Un millefeuille institutionnel dont les mesures finissent
toutes par se neutraliser les unes les autres. Pire, quelquefois, les nouvelles mesures, s’appuyant sur d’anciennes, ne fonctionnent
pas car les anciennes ne fonctionnaient déjà pas. Depuis des années, toutes les réformes ont touché les enseignants ou les programmes mais jamais la structure même de l’Éducation nationale en tant qu’administration centrale et corps d’inspection (sauf la
création du collège unique et des ZEP). Certains écrits de qualités, débouchant quelquefois sur des textes réglementaires, sont
cependant produits. Malheureusement ils sont peu ou mal appliqués. Les exemples sont nombreux en matière de politique de la
ville, de dispositifs de réussite éducative et autres.
Au niveau de la formation (initiale ou continue), dans le premier ou le second degré, les plans de formation sont presque toujours
ainsi construits (en caricaturant à peine) : on ne regarde pas les besoins mais les personnes disponibles et leurs propositions, si
cela coïncide avec la demande tout va bien ! Nous avons aussi, à l’Éducation nationale, une grande habitude de mutualiser mais
ce sont toujours les mêmes qui parlent aux mêmes et nous tournons en rond. Nos maigres moyens financiers ne nous permettent
pas de faire intervenir des experts ou des pointures reconnues. Dans le même temps, il nous est très difficile de stabiliser les
équipes et d’obtenir suffisamment de remplaçants si bien que la formation ne sert à rien puisque, l’année suivante, les collègues
partent ailleurs. Et parmi ceux qui restent, peu auront eu la chance de pouvoir y assister. Comme la formation n’est pas toujours
à la hauteur des enjeux, les enseignants essaient souvent de trouver leurs propres solutions, inventent leurs formations, et bricolent
leurs actions pédagogiques et didactiques. Ils se fabriquent leur propre professionnalité. Mais on ne peut pas tout savoir, tout
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l’enseignement : au service des élèves, toute
atteinte à leur fonction est en réalité dommageable pour les enfants.

Malentendus à l’intérieur
du système, incompréhension
des politiques : sommes-nous vraiment
condamnés à l’impuissance ?
Le témoignage de François, directeur d’école,
quoique différent par la forme, converge en
partie avec celui de Roger dans la mesure où,
pour lui aussi, c’est la mission éducative ellemême qui est menacée. Il insiste à la fois sur
le sentiment d’impuissance face à la multiplicité des facteurs qui influent sur l’échec
scolaire et sur les malentendus à l’origine du
désarroi professionnel.
Pauvreté, marginalisation sociale, mauvaise
réputation des quartiers, échec scolaire
un mélange explosif
François décrit les éléments du contexte scolaire dans lequel les facteurs négatifs se cumulent : une « ville (qui) traîne une réputation
négative » mais surtout, une ville dont la
population est pauvre, dans des situations
précaires, où, majoritairement, les enfants
rencontrent des difficultés récurrentes,
malgré la mise en place de dispositifs d’aide.
Même une organisation prestigieuse telle

qu’une classe CHAM3 a, dans ce contexte, des
effets ambigus. L’école se trouve prise dans
des déterminations sociales puissantes qui la
dépassent. La réussite scolaire apparaît bien
plus liée à des facteurs économiques et
sociaux qu’à la seule action pédagogique.
Les incompréhensions à l’intérieur même
du système scolaire
Ce directeur évoque « un fort contentieux entre
deux enseignants qui a gangrené la vie de l’école
pendant de longues années ». Il n’en donne pas
les raisons. Mais force est de constater que la
mésentente entre les professionnels est un
problème auquel l’institution répond mal.
Fortement sollicités, obligés de s’impliquer et
donc de s’exposer personnellement, les professionnels de l’éducation auraient besoin de
se retrouver dans des groupes solidaires et
sécurisants, où les désaccords peuvent se dire
et s’analyser. Bien au contraire, le rêve d’une
unanimité fusionnelle sur des principes
éducatifs communs se retourne souvent en
exclusion mutuelle. De plus, la culture du
« management » propre à l’Éducation nationale ne favorise pas la résolution des conflits
mais plutôt leur étouffement.
Ce qui frappe dans ce témoignage, c’est la
mise en évidence de la faible culture pédagogique et le manque de repères en termes de

3. Classe CHAM : Classe à horaires
aménagés musique et danse

••• suite de la page II
acheter et être intelligent tout le temps. Là encore les exemples sont nombreux : comment les enseignants se sont-ils formés aux
mathématiques modernes, à l’informatique, à l’éducation à l’environnement, avant que leur ministère ne leur propose quelque
chose ? La pédagogie de projet, souvent utilisée dans le premier degré est une pédagogie coûteuse. Or, depuis maintenant cinq
ans, les baisses de crédits se succèdent et les modalités financières nécessitent des gymnastiques incohérentes (voir la LOLF – Loi
organique relatives aux lois de finances).
La liste des éléments qui concourent au désarroi des enseignants est longue. Mais il me semble que ce qui domine c’est le sentiment que l’on « demande le plus à ceux qui ont le moins ». On nous en demande de plus en plus avec de moins en moins de
moyens. Cette impression est redoutable pour la conscience professionnelle des enseignants. Tous les éléments d’une révolte
sourde et indignée vont de pair avec des reproches médiatiques continuels tels que : « L’École ne peut pas, ne sait pas, n’arrive
pas… et en plus le niveau baisse ! ». Pourtant tous les jours, dans mon réseau, je rencontre des collègues qui eux ont de l’ambition,
celle de se battre pour leurs élèves, se battre non seulement pour leur réussite scolaire mais bien pour leur survie quotidienne et
future. Quelle place auront nos élèves de ZEP/REP dans la société de demain ? C’est cela qui nous préoccupe et nous rend quelquefois ou tristes ou révoltés.
Chaque année, les nouveaux collègues ont droit à un stage intitulé « Adaptation au poste ». Ce stage d’accueil durait une semaine
il y a six ans, deux jours seulement à présent aujourd’hui. Tous les collègues que je rencontre disent la même chose : « Nous ne
voulons pas plus mais mieux ». Malheureusement « mieux » nécessite « plus » de temps, du temps que personne ne veut nous
donner. La majorité des enseignants de mon réseau ne font pas de coupure entre midi et deux, ce qui était un repas convivial s’est
transformé en réunion permanente. Dans le premier degré, les élèves sont là six heures par jour, les enseignants pendant neuf à
dix heures et, de retour à la maison il reste encore une à trois heures de travail suivant l’ancienneté de l’enseignant et la période
de l’année. Gratuitement puisque, dans le premier degré, nous n’avons quasiment pas d’heures supplémentaires. Aussi, quand un
ministre a annoncé un retour aux quarante heures, nous étions d’accord : cela représentait dix heures de moins par semaine !
Finalement, ce qui nous révolte c’est le sentiment qu’on ne nous demande jamais notre avis, qu’on nous prend pour des personnes
taillables et corvéables à merci, et que c’est toujours plus avec moins. Q
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savoirs professionnels : « il est finalement
difficile d’identifier ce que les uns et les autres
entendent par difficulté en lecture ». Ni les interventions d’un ministre sur la lecture, ni un
texte destiné à servir de référence – le socle
commun – ne semblent contribuer à la clarification des échanges entre les enseignants.
Bien plus, le passage de relais entre l’école et
le collège semble se faire dans des conditions
peu favorables (le Cadre européen commun
de référence pour les langues semble ignoré
au collège, l’enseignement des langues est
« repris à zéro », les dossiers de PPRE semblent
peu utilisés par les professeurs du collège).
L’impuissance pédagogique, une configuration
partagée des conceptions professionnelles
En revanche, un terrain d’entente, semble se
dessiner au sujet du comportement de certains
élèves et un consensus se dégage à propos de
la conclusion : « Certains élèves n’ont pas leur
place à l’école ou au collège ». Cette configuration des conceptions éducatives est extrêmement fréquente : manque de repères pour
analyser les problèmes d’apprentissage, relative indifférence aux outils destinés à « objectiver » l’évaluation des compétences, grande
sensibilité aux comportements considérés
comme déviants, scepticisme face à des évolutions possibles des élèves « à problèmes ».
Cette configuration est caractéristique de ce
que j’ai appelé « l’impuissance pédagogique ».
Celle-ci peut être le résultat de plusieurs trajectoires professionnelles. Ce peut être aussi
bien l’aboutissement d’un engagement militant fatigué ou déçu, que l’affirmation idéologique d’un élitisme mal placé.
Les dérives de l’impuissance pédagogique
et la disqualification des professionnels
L’impuissance est la source d’une dérive
majeure dont les professionnels de l’éducation sont, en définitive, les principales victimes. Considérant qu’il existe des domaines
de l’éducation où ils ne peuvent agir, certains
enseignants sont prêts à s’en remettre à
d’autres du soin d’éduquer : « “Je reviens
d’un stage, il nous a été indiqué que pour faire
face aux violences on pouvait faire appel aux
grands frères et aux imams”. La proposition est
accueillie favorablement par un grand nombre ».
Abandonnant ainsi le champ de bataille, ils
laissent une place vacante rapidement récupérée : « Dans la transmission des valeurs et
dans l’apprentissage de la différence entre le
bien et le mal, l’instituteur ne pourra jamais
remplacer le pasteur ou le curé. » La disqualiIV Q

fication professionnelle des enseignants est
consommée, avec leur accord tacite.

Faire face à l’érosion d’un système
et à l’impasse d’une logique
centralisatrice
Le témoignage de Michèle, professeur de collège, est exemplaire à plus d’un titre. D’abord
parce qu’elle décrit un cycle récurrent dans
de nombreux établissements et, plus particulièrement, dans les collèges : une conjonction défavorable d’événements – parmi
lesquels le renouvellement massif du personnel est un phénomène fréquent –, une tentative de travail collectif autour d’une tâche
dans laquelle les bonnes volontés s’épuisent
à traduire dans la pratique une injonction
ministérielle ferme mais peu opérationnelle,
un incident critique qui permet de restaurer
une solidarité de façade sans résoudre les
divergences, les malentendus avec la direction prise entre les enseignants et sa hiérarchie. Finalement, les raisons profondes du
malaise ne sont pas explicitées et le conflit
est étouffé. Faute de clarification, il va probablement continuer à agir de façon souterraine. Autour du problème posé par le
comportement d’un élève se cristallise bien
autre chose qu’une simple lassitude face à
l’arrogance de quelques jeunes. Il existe au
moins trois lectures possibles de ce récit
emblématique du désarroi enseignant.
Un double processus transférentiel :
comment s’en sortir ?
Une première lecture consiste à penser que
l’incident est l’occasion pour les enseignants
de dire quelque chose à l’autorité hiérarchique, quelque chose qui ne peut être dit directement, soit parce que ce qui devrait être dit
n’est pas clairement perçu, soit parce que dire
serait symboliquement trop dangereux pour
la cohésion du groupe formé par les professeurs. Le mal être diffus se manifeste à propos
d’un incident symbolique. L’incident entre le
professeur et l’élève relève d’un scénario fortement prévisible : l’élève cherche la bagarre
et la trouve en la personne du professeur qui
est dépassé par la spirale de l’affrontement.
Pour l’élève, il s’agit d’un prétexte pour sortir
de la relégation (mise à la porte de la classe),
la répétition d’une relation ambivalente à
l’autorité (ne m’oublie pas, mais si tu réponds
je t’affronte pour exister).
Mais entre les professeurs et leur hiérarchie
se joue également un scénario prévisible :
nous sommes mal, voyez comme nous souf-
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frons, faites quelque chose. Malheureusement,
les hésitations de la direction et la temporisation de l’Inspection d’académie vont faire
de cet incident le motif d’une demande de
reconnaissance. La sanction de l’élève devient
l’enjeu d’un appel aux figures de l’autorité
qui, en l’occurrence, se révèlent peu clairvoyantes. Il est très probable que la réponse
technique par une équipe académique rate
son but car dans ce cas, comme dans celui de
l’élève exclu, c’est – n’ayons pas peur des
mots – d’une demande d’amour qu’il s’agit.
Comment en est-on arrivé là ? Évidemment,
le désamour – le mépris, l’incompréhension… – dépasse la sphère scolaire pour
concerner la société dans son ensemble. Ce
qui est en jeu, c’est autant la place et le statut
des jeunes dans une société vieillissante et
rigidifiée, la marginalisation des enfants des
familles les plus pauvres, la victimisation
défensive de groupes dominés, que le manque
global de reconnaissance du travail et des
travailleurs, qu’il soit pédagogique ou autre.
Refaire l’unité à travers le conflit
L’incident a probablement fourni l’occasion
de refaire l’unité du groupe d’enseignants qui
avait touché les limites de sa cohésion à travers l’expérience de la mise en place de la
note de vie scolaire. Les réponses institutionnelles n’étant pas jugées à la hauteur du problème, la signification de l’incident n’ayant
pas été élucidée, l’unité va se faire contre la
direction mais, finalement, le groupe s’inclinera devant une autorité supérieure, laissant
le problème non résolu.
Wilfrid Bion observe : « Le groupe a besoin
de préserver sa cohérence et son identité ; les
efforts faits pour y parvenir se manifestent
dans les conventions, les lois, la culture et le
langage… Il a aussi besoin de l’individu
exceptionnel et il faut donc que des dispositions soient prises en sa faveur »4. Si la loi (ici
le règlement intérieur), ne permet pas de préserver l’unité, alors le groupe peut tenter de
produire sa propre loi, même si elle n’est pas
strictement conforme à celle de l’institution.
C’est ce qu’essaient de faire ceux qui « expriment haut et fort leur opinion en salle des professeurs » et ceux qui font jouer leur « droit
de retrait ». Ici, il n’y a pas non plus « d’individu exceptionnel » : la direction ne parvient
ni à imposer sa décision, ni à être le médiateur avec l’Inspection d’académie. Le congé
de maladie dans ces circonstances apparaît
comme un aveu d’impuissance.

L’affaiblissement du politique
Une dernière lecture – qui peut s’appliquer à
tous les témoignages – consiste à s’interroger
sur le rapport que les personnels entretiennent avec leur institution. Le fonctionnement
du système scolaire peut être appréhendé
sous deux aspects : la dynamique de l’institution et la conduite des évolutions et l’ensemble des règles fixes qui assurent le
maintien de l’institution et la cohésion de
l’ensemble. L’affaiblissement du politique
instituant (au sens dynamique du terme) au
profit des règles instituées, non seulement
affecte la société française, mais aussi les
microsociétés qui la constituent et parmi eux
les établissements scolaires. Ils sont de plus
en plus enfermés dans une conception bloquée de l’éducation, étroitement corsetée
dans des règles, des normes, des vérités successives et contradictoires. Les normes et les
règles ayant cessé d’être portées par une histoire vive (celle de la constitution d’une
nation) et par l’imaginaire démocratique qui
lui est intimement liée, survivent des ressassements, des ratiocinations. Ils dissimulent
mal les distorsions croissantes entre le discours et l’action au quotidien et empêchent,
par le poids de la contrainte, l’émergence
d’une pensée éducative et pédagogique autonome, une élucidation du sens des pratiques,
ce que Castoriadis appelait le « faire pensant » (Castoriadis, 1975)5. Q

4. Bion W. R., (1974), L’attention et
l’interprétation, Payot, p. 115.
5. Castoriadis C., (1975),
L’institution imaginaire de la
société, Seuil, Paris.

Dans une école élémentaire
François, directeur
Je suis directeur d’une école de dix classes dont une CLIS (Classe d’intégration
scolaire) et une CLIN (Classe d’initiation). J’ai « hérité » de la direction de
cette école dans laquelle j’étais adjoint. Héritage difficile car l’école a connu
un fort contentieux entre deux enseignants qui a gangrené la vie de l’école
pendant de longues années. Depuis, ces deux enseignants ont muté et l’école
se reconstruit progressivement. J’ai autour de moi une équipe de jeunes
enseignants. L’école se heurte à d’objectives difficultés. Située en seconde
périphérie d’une grande agglomération, la ville traîne une réputation négative.
Malgré les efforts de la municipalité, l’économie y est fragile et la population
très majoritairement précaire. Dans l’école (classée en zone difficile sans pour
autant être classée RAR ou RRS) on compte de nombreux redoublants par
classes. Pour beaucoup, les enfants sont issus de l’immigration maghrébine et
on compte également quelques enfants du voyage. L’école accueille une classe
à horaires aménagés musique (CHAM) ce qui génère deux principales conséquences très contrastées : tout à la fois un pôle artistique appréciable dans
l’école mais aussi la concentration malgré tout des meilleurs éléments dans
une même classe. Le réseau d’aide (RASED) est présent, les évaluations CE1
de l’année ont confirmé les difficultés récurrentes de nombreux élèves dont
la plupart ont déjà été repérés en maternelle.

••• suite p. VII
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Des acteurs
en quête de hauteur
Richard Étienne

Richard Étienne est
professeur et directeur du
département de sciences de
l’éducation à Montpellier,
université Paul-Valéry. Ses
travaux de recherche portent
sur les pratiques des
enseignants et des formateurs,
notamment en éducation
prioritaire. Il a réalisé et
continue de mener des
programmes sur le réseau
d’éducation prioritaire Mosson
de Montpellier en se donnant
pour but de contribuer à
l’étude du changement dans
l’enseignement scolaire.

À la lecture de ces trois textes, très différents
sur la forme et le fond, un mot revient à l’esprit de manière lancinante et c’est le désarroi.
Comme les mots ont un sens, il faut bien distinguer cette attitude (c’est le contraire de
l’arroi ou du verbe arroyer, qui faisaient allusion à une disposition, à un arrangement ;
tout se délite dans le cas présent, le système,
les réseaux et le moral des acteurs ; il est
significatif que les formes positives aient disparu au profit de la seule négation, preuve du
mal français ?) du désespoir dont on ne peut
trouver nulle trace dans ces pages. Nous axerons nos remarques sur les effets d’un système qui continue à l’identique « comme
avant », alors même que d’aucuns ont cru le
changer par la création des ZEP et la généralisation du projet, voire le rôle pédagogique
du chef d’établissement.

Un primaire et un secondaire
qui ne s’accordent pas

1. La réforme Berthoin (ministre de
l’Éducation) prolonge l’instruction
obligatoire jusqu’à 16 ans et
réforme l’organisation du système
éducatif.
2. Étienne R., « Liaison et déliaison
entre écoles et collège » in
REPertoire, n° 9. Montpellier :
rectorat, centre de ressources,
2003 <http://pedagogie.acmontpellier.fr/rep/repertoire/
repert9/etienne.PDF>.
3. Obin J.-P., La crise de l’organisation
scolaire, Hachette éducation,
1993.
4. Étienne R., Les réseaux
d’établissements, enjeux à venir,
Paris : ESF, 2000.
5. Gelin D., Rayou P., Ria L., Devenir
enseignant. Parcours et formation,
Armand Colin, 2007.

François, directeur d’école, déploie un talent
indiscutable pour présenter des liaisons qui
n’en sont pas entre son école et le collège. La
difficulté à se parler n’a d’égale que l’unanimité qui se dégage lorsqu’il est question d’exclure de l’école (au sens large) tous les élèves
qui n’ont rien à y faire : méconnaissance des
changements du primaire, ignorance des programmes de l’élémentaire et sentiment d’incompétence expliquent la construction de cet
accord minimal que vient percuter la seconde
proposition qui consiste à s’appuyer sur les
grands frères et les imams. Les professionnels
de l’éducation ne sachant que faire pour problématiser les situations difficiles qu’ils vivent
dans les rares moments que l’institution leur
accorde pour réfléchir ensemble, se préservent en recourant à deux échappatoires bien
connues : l’exclusion, pourtant exclue par le
décret Berthoin de 19591, et l’alliance avec
des autorités religieuses ou familiales ; mais
elles sont elles-mêmes souvent gouvernées
par un nouveau conservatisme religieux. Le
choc des valeurs rend François plus « abrupt »
sans qu’il parvienne à se faire entendre : « le
principal réagit mollement et la rencontre se clôt
sur beaucoup de non-dit ». Qui veut entendre
ce message, plus nécessaire encore en éducation prioritaire qu’ailleurs : la prolongation
VI Q

de l’instruction à seize ans nécessitait, nécessite toujours, une mise à plat du système,
voire la création d’établissements publics
pour toute la scolarité obligatoire ? Les responsables du système et les acteurs ont tout
à gagner à pouvoir se parler des élèves sans se
les repasser comme des hot potatoes. Nous
avons, par ailleurs, évoqué cet analyseur du
dysfonctionnement quasi institutionnel des
liaisons école-collège2. En attendant, combien
de directeurs, de principaux, de professeurs
des écoles et des collèges qui doutent ?

Un changement
qui tarde à se concrétiser
Roger, le coordonnateur d’un des plus gros
REP de France, « voit rouge » quand on lui
parle de « malaise » des enseignants, comme
s’ils cherchaient leur bien-être ! Il sait depuis
toujours qu’ils veulent simplement faire leur
travail et que de nombreux obstacles les en
empêchent. Donc, s’il y a des sentiments et
des ressentis, ce n’est pas parce que le changement a échoué mais plutôt parce qu’il n’y
a pas eu de changement ! Il évoque la succession de réformes qui ont touché les enseignants, les programmes, les financements et
constate que l’administration centrale ne s’est
pas réformée. La crise de l’organisation scolaire3
persiste et embellit. Le projet est devenu une
obligation de l’Établissement public local
d’enseignement (EPLE) mais la voie hiérarchique demeure et elle ne manque pas de rappeler sa prééminence, ainsi que nous pouvons
le voir dans le récit de Michèle, professeur de
collège, où l’inspecteur d’académie résout la
crise et frappe d’impuissance le principal :
quels que soient les discours modernistes et
managériaux, la réalité est occultée car elle se
traduit, paradoxalement, par un renforcement du centre qui a délégué les ennuis à la
périphérie avec tout ce qui s’apparente à la
gestion en se réservant la part du lion, celle
qui consiste à piloter le politique et à donner
la direction à suivre. On pourrait en prendre
comme illustration le passage de la zone au
réseau d’éducation prioritaire qui ne correspond à aucune demande du terrain mais
s’inscrit dans un air du temps que nous avons
contribué à alimenter4. Il en est allé de même
de la configuration qui classe les réseaux en
EP1, EP2 et EP3.
Enfin, il y a la formation qui réunit un
consensus pour déplorer son apparente inefficacité ainsi que son éloignement du réel. La
formation initiale, si stable depuis 1885 et
jusqu’à avant 1989 et si bouleversée dans les
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vingt dernières années, mais aussi la formation continue dont les errances ne plaident
pas en sa faveur selon Roger, coordonnateur
de réseau. Comment accueillir et préparer en
deux jours à l’exercice de la profession en ZEP
ou REP ou réseau « ambition réussite » alors
que les chercheurs ont montré le rôle de la
durée dans le développement professionnel ?
Et les choses sont encore moins logiques dans
le second degré où les connaissances et la
didactique impersonnelle occupent tant de
place que Rayou, Gelin et Ria5 observent chez
les enseignants novices des comportements
excessivement autoritaires qui assurent la
tranquillité, une paix sociale « armée », mais
où sont les apprentissages des élèves ? Quel
est le « rapport au savoir » qui s’installe chez
eux ? Quelle durée pour leur appétence scolaire ? De nouvelles formes de travail sont à
inventer pour permettre aux écoles et aux
collèges de sortir du désarroi que nous avons
débusqué en première partie, ce qui implique
de nouvelles formes de coopération entre
chercheurs, formateurs et praticiens qui sont
à explorer pour employer au mieux toute
l’énergie qui s’abîme en vains affrontements
dans des crises inexpliquées.

Des acteurs en quête de hauteur
Nous ne trouvons pas d’autre expression
pour désigner tant la volonté de bien faire
des auteurs des trois témoignages que celle
que l’on pressent chez tous les autres acteurs
de l’éducation prioritaire et, finalement, chez
la plupart des enseignants et des éducateurs.
« Tous les jours sur mon réseau [dans mon
école ou mon collège, aurions-nous envie
d’ajouter] je rencontre des collègues qui eux ont
de l’ambition… » Ainsi exprimée, cette volonté
farouche de continuer à lutter malgré le désarroi explique les journées de dix heures passées
à l’école ou dans le collège, les repas de midi
transformés en concertation permanente,
l’invention de formes nouvelles d’organisation scolaire au niveau de l’école ou du collège (des classes uniques urbaines, des classes
à deux enseignants, des projets théâtre, des
ateliers-lecture, etc.). C’est le manque de
constance et de visibilité de la politique éducative qui déboussole les acteurs de bonne
volonté : dix-huit ministres et secrétaires
d’État pour l’Éducation nationale et l’enseignement scolaire en vingt-six ans d’éducation prioritaire. C’est sans doute excessif,
surtout dans un régime où l’exécutif possède
une grande marge de liberté qui le conduit à
l’inconstance. À peine installé, le nouveau
ministre ignore ou relance l’éducation prio-

••• suite de la page V
À la fin de l’année scolaire 2007, les enseignants de cycle 3 et moi-même nous
sommes rendus au collège de secteur dans le cadre d’une rencontre école –
collège et plus particulièrement sur le lien CM2-6e. Cette rencontre, si elle a
existé dans le passé, n’avait pas eu lieu depuis ma prise de fonction. L’ordre
du jour était suffisamment ouvert et flou pour que soient balayées différentes
thématiques. Après l’ouverture par le principal, il est fait état dans un premier
temps des difficultés de lecture des élèves qui entrent en 6e. Sur ce constat,
même si enseignants du cycle 3 et du collège ont une appréciation commune
et partagée, il est finalement difficile d’identifier ce que les uns et les autres
entendent par difficulté en lecture. Je mesure pour ma part que ni le débat
ouvert sur l’apprentissage de la lecture par le ministre de Robien, ni le socle
commun ne nous permettent d’être très explicites en ce domaine. Nous
abordons ensuite l’enseignement des langues vivantes. Certains enseignants
du collège découvrent que l’anglais est enseigné à l’école primaire. Je fais part
du référentiel de compétences européen ; les professeurs du collège sont
peu informés et finissent par déclarer que de toute façon, en début de sixième
ils reprennent à zéro !
Je fais alors état des évaluations et des dossiers que je transmets au collège
au troisième trimestre. J’évoque le livret d’évaluation que nous avons construit
depuis trois ans dans l’école ainsi que la mise en place des PPRE (Projets personnalisés de réussite scolaire). Les professeurs n’en ont pas eu connaissance,
le principal assure cependant que ces dossiers sont consultés pour construire
des classes hétérogènes. Nous parlons des nouveaux programmes en grammaire et de la question du vocabulaire. Je perçois que pour importants qu’ils
apparaissent, ces sujets ne mobilisent ni vraiment l’attention ni suscitent de
futurs engagements. À ce stade, le principal adjoint et le conseiller principal
d’éducation font état des difficultés de comportement de certains élèves aux
abords du collège (dans les bus notamment) et dans le collège lui-même. On
parle d’incivilités, on parle de violences. Le principal adjoint témoigne du
partenariat ouvert avec la Ville et le commissariat. La présence des adultes a
été renforcée dans les bus et une présence policière est de temps en temps
visible à la sortie des cours. L’efficacité de ces dispositifs ne convainc pas les
participants. Mes collègues de cycle 3 attestent également de leurs difficultés
dans les classes avec des enfants pourtant plus jeunes.
Je vois s’éloigner les réflexions sur la lecture, les langues vivantes ou les évaluations. « Certains élèves n’ont pas leur place à l’école ou au collège » disent-ils.
Je rappelle notre engagement, notre obligation de réussite pour tous. Le principal acquiesce poliment. C’est alors qu’une enseignante du collège prend la
parole : « Je reviens d’un stage, il nous a été indiqué que, pour faire face aux
violences, on pouvait faire appel aux grands frères et aux imams ». La proposition est accueillie favorablement par un grand nombre. J’interviens abruptement
pour prévenir de la possible dérive communautariste si nous devions nous
engager sur une telle piste, mais j’ai le sentiment que ma mise en garde ne porte
pas. Le principal réagit mollement et la rencontre se clôt sur beaucoup de
non-dit.
Plus tard, j’entends le Président de la République française déclarer à Rome :
« Dans la transmission des valeurs et dans l’apprentissage de la différence
entre le bien et le mal, l’instituteur ne pourra jamais remplacer le pasteur ou
le curé ». Nous rencontrons prochainement à nouveau le collège... Je suis
comme un directeur qui doute... Q
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ritaire et chaque relance se fonde sur des
expertises6 ou des recherches dont l’aspect
coopératif n’est pas toujours évident (« ce sentiment qu’on ne nous demande jamais notre
avis »). De telles études contrastent vivement
avec le sentiment des acteurs qui se sentent
isolés et exploités au point de négocier fermement avec des chercheurs ou formateurs mais
s’empressent d’accueillir les coopérations au
point d’allonger certaines journées d’une
onzième et douzième heures consacrées à une
confrontation et analyse de situations.

6. Benabou R., Kramarz F. & Prost,
C. (2004). Zones d’éducation
prioritaire : quels moyens pour quels
résultats ? Paris : étude INSEE
n° 2003-38, série de documents
de travail du CREST (Centre de
recherche en économie et
statistiques).

C’est ainsi que nous lisons le texte de Michèle,
professeur : il s’est passé dans son collège
quelque chose qu’elle ne comprend pas. Une
situation qui lui donne à penser sans qu’elle
sache, ni nous d’ailleurs a priori, ce qui explique cette flambée d’actes de retrait. Encore
faudrait-il faire un point sur cette nouvelle
forme d’action sociale qui évite de recourir à
la grève à la moindre violence, un point juridique sans doute mais aussi un point qui établisse le sens de ce droit de retrait exercé par
ceux qui sont les plus engagés dans la lutte
contre l’échec scolaire et les inégalités. Il y a
aussi le vide organisé par le dispositif ministériel de stabilisation sur les postes en éducation prioritaire qui agit comme un compte
permettant d’épargner du temps pour retourner dans son académie d’origine mais un
compte dont on ne rend compte à personne
d’autre que soi-même. On peut également
s’interroger sur l’enchaînement bien connu

des causes à « effet papillon » puisque tout part
d’une banale mais illicite mise à la porte qui
finit par produire deux demi-journées sans
cours et des dizaines d’heures d’enseignement
perdues, avec une souffrance que l’on devine
grande chez les uns et les autres. Nul doute
que l’entêtement dans la demande d’un
conseil de discipline pose aussi la question du
sens de cette institution qui nous semble de
plus en plus détournée de sa finalité pédagogique et juridique au profit incertain d’une
réitération du droit de l’école comme prévalant sur celui de la rue. Mais ce qui nous intrigue surtout, c’est la retombée du soufflet, un
peu comme si, dans ce collège, des professeurs
non durables se contentaient d’obtenir d’une
administration non durable elle-même une
action symbolique, voire une simple reconnaissance liée au déplacement du premier
responsable de l’Éducation nationale dans le
département et à « l’accompagnement de
l’équipe par les services du rectorat ». Dès lors,
à quoi bon en « tirer les conséquences » ? Le
désarroi est durement ressenti par tous :
« arrêt maladie d’une semaine du chef d’établissement, amertume de l’enseignant le plus
impliqué, voire de toute l’équipe ». Au lieu de
comprendre et d’agir, ce que sans doute attendaient tous ces acteurs en quête de hauteur
(sortir de la crise par le haut), la chape de
plomb du silence retombe sur l’incident ; et
tout le monde pourrait être content puisque
« tout continue comme avant ». Mais une occasion a été perdue pour transformer l’épreuve

Dans un collège
Michèle, professeur
Un collège REP d’une cité-dortoir, avec un recrutement relativement hétérogène par l’origine sociale et géographique des parents
des élèves. Un collège plutôt ordinaire donc, qu’il serait très exagéré de qualifier de ghetto, mais suffisamment difficile, de réputation
suffisamment compromise pour que les parents de la classe moyenne française qui choisissent d’y maintenir leurs enfants le fassent
souvent par choix militant, par fidélité au service public. Une équipe d’enseignants jeunes, à la fois par sa faible ancienneté dans la
fonction et/ou sa faible ancienneté dans l’établissement : un renouvellement massif de l’équipe s’est produit lors de la rentrée 2006,
et seul un petit tiers des enseignants y exerçait déjà l’année précédente. Effet paradoxal d’un dispositif ministériel censé favoriser la
stabilité des équipes, facilitant aussi de fait les départs massifs lorsque les bonus ont été accumulés.
L’année scolaire 2006 2007 a donc d’abord été une année d’adaptation, de constitution de l’équipe, chacun prenant ses marques,
y compris la direction elle aussi récemment renouvelée. La rentrée avait été marquée par une relative effervescence dans la
volonté de mettre en place un cadre de travail collectif, des projets, et un stage établissement sur le thème de la prévention de
la violence avait été l’occasion d’initier une réflexion commune. Premiers pas fragiles, rapidement ralentis par l’inertie du quotidien,
la gestion de l’urgence, le service Vie scolaire étant de son côté fragilisé par des congés successifs. La mise en place de la note de
vie scolaire ou du conseil pédagogique suscita beaucoup de réticences, de malentendus voire peut-être même de rancœurs, et
ces innovations institutionnelles s’enlisèrent à leur tour.
Un mélange d’espoirs déçus, d’incompréhensions, de sentiments d’impuissance et de lassitude qui se révéla finalement explosif. Le
détonateur fut un incident (de plus) entre un professeur et un élève dans un couloir, au début du mois de juin. L’élève avait été
exclu de son cours, l’enseignant lui ayant demandé de patienter dans le couloir. Loin d’être patient, l’élève se promenait bruyamment, s’amusant de ce qui se passait dans les autres salles en regardant par le hublot de la porte. Un professeur finit par sortir, lui

••• suite p.IX
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en moment de formation de l’équipe et de
celles et ceux qui la composent par une analyse clinique7 et une réflexion collective sur
cette épreuve8.
En conclusion, l’articulation de ces trois témoignages nous semble dégager une vérité clinique
du travail en éducation prioritaire : les acteurs
s’y sentent entravés dans leurs initiatives par
une administration nationale qui garde une
main de fer sur l’architecture d’un système qui
remonte au dix-neuvième siècle ; l’instabilité
politique du dernier quart de siècle a fait de
l’éducation prioritaire un tableau indéchiffra-

ble, surchargé de retouches dont les plus récentes sont des remises en cause qui n’apparaissent
pas toujours avec la netteté qui permettrait de
les faire sinon comprendre et approuver, du
moins appliquer avec intelligence («… comment faire pour ne pas appliquer ou encore comment n’appliquer que la partie qui nous intéresse
vraiment »). Les acteurs en tirent une certaine
amertume ou un motif de révolte, quitte à ce
qu’elle soit un feu de paille, mais ces trois-là
au moins ne sont pas à la veille de renoncer
au rêve de faire vivre une éducation prioritaire
qui parvienne à lutter efficacement contre les
inégalités sociales ou territoriales. Q

7. Méthode qui repose sur l’étude de
cas individuels.
8. Fumat E., Vincens C., Etienne R.,
Analyser les situations éducatives,
ESF, 2003 ; Clot, Y. et Lhuillier, D.
(2006). Introduction. Nouvelle
revue de psychosociologie n°1
2006/1 : Perspectives en clinique
du travail.

••• suite de la page VIII
demande des explications, l’enjoint de cesser de déranger les cours. L’élève tient tête, le ton monte. Le professeur se fâche, l’élève
devient familier, même vulgaire, emploie le tutoiement, et même l’intimidation physique. Il faut l’intervention d’autres enseignants,
puis de la vie scolaire pour calmer le jeu. L’enseignant est bouleversé par cet affrontement, partage son exaspération en salle des
professeurs dès la fin du cours. Il rédige un rapport d’incident à destination de la direction, comme il est d’usage dans l’établissement en de telles circonstances. Le principal du collège évoque alors la possibilité de convoquer un conseil de discipline pour
décider d’une sanction.
C’est autour de cette question du conseil de discipline que se cristallise la tension dans les jours suivants : beaucoup d’enseignants,
en tout cas ceux qui expriment haut et fort leur opinion en salle des professeurs, estime que sa convocation est indispensable vue
la gravité de l’incident, tandis que la direction, face aux pressions contradictoires des enseignants et de la hiérarchie académique,
fait volte-face à plusieurs reprises, ou en tout cas prend des décisions qui sont perçues comme peu cohérentes par les enseignants.
À deux reprises, d’abord un jeudi après-midi, environ une semaine après les faits, puis le lundi matin suivant, des enseignants
décident de ne pas prendre leurs classes, en invoquant un « droit de retrait », et sont suivis par une large majorité des collègues.
Ils exigent la convocation du conseil de discipline, bien que celle-ci ait été finalement refusée par écrit par le chef d’établissement,
et juridiquement impossible puisqu’une sanction d’une semaine d’exclusion du collège avait déjà été notifiée à la famille. Le lundi
à midi, l’inspecteur d’académie se rend dans l’établissement pour rencontrer une délégation d’enseignants. Il en ressort un engagement à reprendre normalement les cours, et la proposition d’un accompagnement de l’équipe par les services du rectorat.
La tension retomba finalement aussi vite qu’elle était montée. L’incident disparut des conversations dans les jours suivants, même pour
en tirer les conséquences. Restent tout de même ces actes forts, lourds de significations : le refus à deux reprises d’assurer normalement les cours, de prendre en charge les élèves, les laissant désœuvrés dans la cour de récréation, en charge des assistants d’éducation
se démenant pour maintenir un calme relatif. Reste aussi un énorme sentiment d’incompréhension de toute part, que manifeste un
arrêt maladie d’une semaine du chef d’établissement, l’amertume de l’enseignant le plus impliqué, voire de toute l’équipe. Et pourtant,
tout le monde finit par faire comme si tout pouvait continuer comme avant, et de fait, tout continue comme avant… Q
XYZep est une publication du centre Alain Savary de l’INRP Q IX

DOSSIER | XYZep | Numéro 31

Comment continuer
à y croire ?
Sylvain Broccolichi

Sylvain Broccolichi est
docteur en sociologie, maître
de conférences à l’IUFM du
Nord-Pas-de-Calais et
membre du laboratoire IRISES
(Institut de recherche
interdisciplinaire en sociologie,
économie, science politique).
Ses recherches portent sur le
système d’enseignement et
sur les facteurs sociaux
pédagogiques et institutionnels
qui conditionnent l’inégalité
des chances de réussite
scolaire des élèves dans
différents contextes.

Dans ces trois témoignages, on ne sait pas
toujours si le désarroi est à saisir surtout chez
les collègues dont il est question, ou chez le
narrateur lui-même qu’on devine en chaque
cas troublé par l’ampleur des problèmes irrésolus. En revanche, nul doute concernant la
récurrence des situations décrites, tant chacune s’apparente à plusieurs autres que nous
avons pu connaître sur divers terrains, depuis
que le défi de réduire les échecs et les inégalités à l’école s’avère si difficile à relever1.
J’ai donc pris le parti suivant. D’abord prendre
appui sur les récits pour caractériser les contextes qui engendrent régulièrement ce « mélange
d’espoirs déçus, d’incompréhensions, de sentiment
d’impuissance et de lassitude » dépeint dans le
collège de Michèle, et bien présent aussi dans
les deux autres témoignages. Revenir ensuite
sur les variations observées au niveau du positionnement des protagonistes et des dynamiques locales.

Des contradictions douloureusement
ressenties : échecs, injonctions
et incompréhensions
L’ampleur des distorsions entre les idéaux
prônés par l’institution et les réalités vécues sur
le terrain ressort en premier lieu des témoignages, qu’il s’agisse des expériences vécues avec les
élèves, l’administration ou certains collègues.

1. Voir : Ben-Ayed C.
& Broccolichi S., « Hiérarchisation
des espaces scolaires,
différenciations usuelles et
processus cumulatifs d’échec », in
VEI, n° 127, 2001 ; « L’autonomie
pédagogique entre priorités
nationales et préoccupations
locales » in J.-L. Derouet (dir),
Le collège unique en question, PUF,
2002 ou encore : « Variations du
travail collectif selon les contextes
d’école. Difficultés locales,
instabilité des équipes et rôle de
l’institution » in J-F Marcel (dir),
Les pratiques enseignantes hors de
la classe, L’Harmattan, 2004.
2. Voir Payet J.-P, « Le sale boulot,
division morale du travail dans un
collège de banlieue », in Annales de
la recherche urbaine, n° 75, 1997.

D’abord la contradiction majeure entre la « réussite de tous », omniprésente dans les discours et
les textes officiels depuis vingt ans, et l’échec
évident d’une fraction importante d’élèves.
Quand aucune perspective de progrès ne se dessine, comment les professionnels peuvent-ils ne
pas se sentir eux-mêmes en échec, ou « malmenés » par l’institution qui les met face à une telle
contradiction entre objectifs fixés et résultats
obtenus ? « Nous n’en sommes plus à la réussite
scolaire des enfants mais bien au combat pour leur
survie quotidienne et future » nous dit par exemple Roger, le coordonnateur de réseau. Et le trouble n’est pas moins grand dans les deux autres
situations, surtout quand, aux difficultés durables d’apprentissage, s’ajoutent des comportements et tensions qui perturbent le déroulement
des cours. Cela apparaît dans l’école dès le
cycle 3, avec des redoublements fréquents, et
bien sûr dans le collège où le « détonateur » du
conflit conduisant à l’exercice du droit de retrait
XQ

est « un incident (de plus) » entre un professeur
et un élève exclu de cours.
Ce constat d’échec est étroitement associé à celui
de la modernisation du système scolaire : la loi
de 1989 promettait l’acquisition d’une culture
et d’une qualification pour tous les jeunes (et
l’accès au niveau du baccalauréat pour 80 %
d’entre eux) dès l’an 2000. Des dynamiques de
projet devaient favoriser l’ajustement aux
besoins des élèves, tant à l’échelle des établissements scolaires qu’à celui des académies et
départements conviés à tenir compte des besoins
de formation et de pilotage des professionnels
de terrain. Or à l’échelle locale, l’incertitude reste
grande sur les diagnostics et sur les remèdes à
tenter d’apporter aux difficultés rencontrées. Et
les interventions des échelons supérieurs restent
souvent perçues comme des « injonctions » portant sur des mesures qui s’empilent et alourdissent la tâche, plus que comme une aide à la
résolution des problèmes.
Les trois témoignages mettent en évidence le
caractère problématique des relations de travail
entre les différentes catégories de professionnels
scolaires qui s’avèrent bien en peine pour
œuvrer conjointement à la réussite de tous. Là
c’est le sentiment dominant des professionnels
de terrain qu’ils sont « taillables et corvéables à
merci », qu’on exige d’eux « de plus en plus avec
de moins en moins de moyens » sans jamais leur
demander leur avis, avec pour corollaire une
forte résistance à l’application des textes réglementaires. Ailleurs, l’explosion du conflit avec
le chef d’établissement survient dans un climat
délétère fait de réticences, malentendus et rancœurs liés à des innovations institutionnelles.
Et dans la tentative malheureuse de liaison
CM2-6e ressort enfin l’extrême difficulté des
professeurs d’école et de collège à s’accorder sur
des solutions constructives.

Des divergences qui amplifient
le désarroi
Devant de tels décalages entre les problèmes à
résoudre et les moyens perçus pour y parvenir,
les réactions divergent. Apparaissent notamment des manifestations majoritaires de refus
des règles et même des objectifs fixés par l’institution qui nous sont rapportées avec un
mélange subtil de compréhension et de franche réserve de la part des narrateurs.
Ainsi, les ratés de la liaison CM2-6e portent la
majorité des participants à ne s’accorder que sur
un allégement des tâches par exclusion (« certains
élèves n’ont pas leur place à l’école ou au collège »)
ou par délégation (« faire appel aux grands frères
et aux imams » pour faire face aux violences)2.

DOSSIER | XYZep | Mai 2008
Malgré ses vives protestations, François, le directeur de l’école, ne peut empêcher cette dérive en
totale contradiction avec la vocation initiale de
telles liaisons ; et son désarroi pudiquement qualifié de « doute », est à la mesure du sentiment
d’isolement et d’impuissance qui le gagne.
Le ressenti est du même ordre pour Michèle qui
observe les enseignants de son collège unis à
deux reprises dans une protestation sporadique,
le refus de travailler avec les élèves, les laissant
« en charge des assistants d’éducation se démenant pour maintenir un calme relatif », mais
incapables ensuite d’en débattre pour tirer des
conséquences, et paraissant résignés à « continuer comme avant ». Comment comprendre de
telles perturbations du rapport à l’institution,
une telle impossibilité de poser et traiter collectivement les problèmes dans le cadre qui est
actuellement proposé ?

Trois réactions au projet de favoriser
les progrès de tous les élèves
Je travaillais quotidiennement dans un collège en
ZEP, et enquêtais dans d’autres établissements de
quartiers populaires pendant ma formation à la
recherche, quand a été amorcé, à la fin des années
quatre-vingt, le virage qui s’avère toujours aussi
difficile à négocier vingt ans plus tard : le passage
d’un système scolaire où l’échec et la mise à l’écart
précoce d’une fraction d’élèves « pas faits pour les
études » étaient dans l’ordre des choses, à un système se donnant le projet de faire progresser la
quasi-totalité des élèves dans un même cursus au
moins jusqu’à la fin du collège, en exploitant
mieux le potentiel d’éducabilité mis en évidence
par divers travaux.
Sans revenir ici sur tout ce qui n’a pas permis de
réaliser par étapes cette transformation, arrêtonsnous sur les trois types de réactions observées
hier comme aujourd’hui. À un extrême, le refus
du changement d’objectif (se soucier de faire
progresser tous les élèves) impliquant une redéfinition du métier d’enseignant (surtout en collège). À l’opposé, la pleine adhésion à l’objectif,
avant même de cerner les moyens d’y parvenir.
Entre les deux, une réaction majoritaire : l’acceptation « réservée » faite de scepticisme et de
réserves portant sur les moyens de progresser
vers l’objectif. Aucun consensus clair n’existe et,
selon la dynamique locale et l’ampleur des difficultés rencontrées, l’implication effective varie
fortement.
Deux des témoignages cités mettent en évidence
le risque d’un basculement majoritaire vers des
formes de renoncement, quand les enseignants
se sentent en échec et sous la menace d’épreuves
quotidiennes, sans les ressources pour faire face

et sans perspective de soutien de leur institution.
Tandis que le troisième fait davantage ressortir
l’amertume et la révolte de ceux que leurs convictions profondes poussent à persévérer en dépit
des conditions rebutantes. Quoique les réactions
diffèrent selon les convictions initiales, elles renvoient donc aux deux faces du même problème :
quelles peuvent être la cohésion et l’implication
des professionnels quand la majorité d’entre eux
perçoit les objectifs fixés par l’institution comme
impossibles à atteindre ? La question contient
bien sûr la réponse. Pour limiter le risque d’en
arriver à de telles impasses, il est nécessaire de
questionner les formes de reconnaissance des
difficultés et le soutien aux dynamiques de travail. Comment, dans des situations difficiles, les
rendre plus opérationnels ?3

Des dynamiques pédagogiques
en manque de soutien
Roger rappelle que le changement ne se décrète
pas mais s’organise. Et avec le recul, il paraît
maintenant évident que « la réussite de tous »
a été décrétée bien plus qu’organisée et accompagnée pour favoriser un tel saut qualitatif.
Comme l’ont montré les travaux du CRESAS et
de Gérard Chauveau4 par exemple, une forte
réduction des situations d’échec nécessite des
temps et des dispositifs permettant de stimuler
et soutenir des dynamiques à la hauteur des
problèmes à résoudre, tant au niveau des
apprentissages des élèves qu’à celui des coopérations entre éducateurs. Des progrès en ce sens
à l’échelle du système scolaire supposaient
donc de considérables redistributions des rôles,
des négociations et des investissements importants dans de nouvelles fonctions. À plutôt
prévalu la tendance à combiner des injonctions
en provenance du national et un pari sur
l’autonomie locale, sur la capacité autonome
des équipes de terrain à analyser les difficultés
rencontrées, à identifier les processus en jeu et
à inventer les solutions appropriées.
De nombreux travaux et les témoignages précédents mettent en évidence des risques
importants de démoralisation, divisions et
renoncement là où les ressources locales ne
permettent pas d’espérer construire des solutions satisfaisantes. Des temps d’échange,
d’analyse, et parfois de régulation par des tiers
sont manifestement nécessaires pour dépasser
un certain nombre d’incompréhensions et de
malentendus. Mais réduire les échecs générateurs de tensions entre partenaires, implique
surtout d’aider les équipes à construire des
réponses pédagogiques pertinentes sur leur
terrain. Ce qui suppose de prévoir des temps
et de mobiliser les compétences requises pour
soutenir de telles dynamiques. Q

3. Rappelons que les acquisitions et
parcours scolaires des élèves (ainsi
que la stabilité et l’ancienneté des
professionnels) varient bien plus
d’une ZEP à l’autre que entre des
établissements en ZEP ou hors ZEP.
4. Chauveau G., Comment réussir en
ZEP. Vers des zones d’excellence
pédagogique, Retz, 2000.
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Malaise dans la profession
Joce Le Breton

Joce Le Breton a longtemps
enseigné en éducation
prioritaire, elle est aujourd’hui
chargée d’études au centre
Alain Savary – INRP et travaille
également au CAREP de Paris.
Elle fait partie de l’équipe
RESEIDA (Recherche sur la
socialisation, l’enseignement,
les inégalités et les
différenciations dans les
apprentissages).

Lors d’entretien avec des enseignants du premier degré, menés dans le cadre d’une recherche, j’avais été frappée par la teneur de leurs
propos. Alors que ces instituteurs, ces professeurs des écoles manifestaient un engagement
professionnel incontestable et un réel souci
pour leurs élèves, en particulier ceux en difficulté ou issus de milieux défavorisés, force était
de constater que leurs discours étaient presque
exclusivement dans le registre de la plainte, des
récriminations, des griefs, de l’impuissance. Il
m’a semblé que cette contradiction entre une
mobilisation personnelle, professionnelle forte
et ces discours désenchantés pouvait s’analyser
en termes de désarroi ce qui m’a conduit à
explorer les pistes que cette notion pouvait
offrir. Si le désarroi renvoie à la situation psychologique d’un individu qui se trouve dans
un état de détresse et d’angoisse, en vieux français ce même mot de désarroi indiquait l’idée
de désorganisation complète d’un objet, d’une
situation. Cette double possibilité d’interprétation se révèle tout à fait intéressante pour analyser les propos enseignants.
Tout discours prend place dans un contexte
social, historique qui vient en partie lui donner
sa raison d’être et qui nourrit les propos singuliers. Ainsi, ces discours de désarroi des enseignants, s’ils sont bien l’expression de la
souffrance d’un individu, expriment également
celle d’un corps professionnel à un moment
donné de son histoire et dans une situation
particulière. Le terme de désarroi permet donc
de tenir ensemble des dimensions personnelles, subjectives et des dimensions historiques,
sociales, institutionnelles. De nombreux échanges que j’ai pu avoir avec des professeurs, tout
comme les témoignages des collègues présentés
dans ce dossier, confirment l’importance du
phénomène. Ce thème du malaise professionnel a également été l’objet d’une des dernières
rencontres de l’OZP1 consacrée aux coordonnateurs de REP. Cette récurrence et cette persistance interrogent donc fortement.

La difficulté à être enseignant
aujourd’hui
1. Le compte rendu de cette
rencontre est en ligne sur le site
de l’OZP :
<www.association-ozp.net/>
2. Les professions de l’éducation et
de la formation, Septentrion,
1998, p.12.

Raymond Bourdoncle et Lise Demailly 2 ont
analysé ce phénomène de malaise dans lequel
vivent les enseignants et qui, pour eux, est lié
à : « – l’incertitude sur les missions de ces institutions (d’éducation), – la faible efficacité de
la transmission de savoirs et de savoir-faire…,
– l’ébranlement de l’identité professionnelle
XII Q

des transmetteurs ». Les discours de désarroi
manifestent donc une souffrance professionnelle qui témoigne de la difficulté à être enseignant aujourd’hui. Elle peut s’organiser autour
de trois axes majeurs. Tout d’abord, la succession extrêmement rapide des diverses réformes, l’accumulation de dispositifs, les flous et
revirements institutionnels contraignent les
maîtres à gérer, dans le quotidien de leur classe,
des contradictions non résolues aux autres
niveaux du système. Les incertitudes actuelles
sur les missions et les priorités de l’École ne
leur permettent guère de prendre appui sur
une base stable et durable pour étayer les pratiques pédagogiques. Ce désarroi traduit aussi
les difficultés, voire l’impossibilité, des enseignants à faire acquérir les savoirs scolaires à
tous les élèves, en particulier dans les écoles et
collèges classés en éducation prioritaire. Cette
dimension renvoie à une forme d’impuissance
pédagogique, individuelle et collective, à assurer une véritable démocratisation du système
éducatif. La complexification de l’exercice du
métier, les évolutions de la société actuelle, les
demandes vis-à-vis de l’école, les effets limités
des pratiques pédagogiques conduisent à un
ébranlement de l’identité professionnelle des
enseignants. Cette crise de légitimité, particulièrement sensible dans les quartiers populaires, joue au sein même de la classe, dans les
relations avec les parents, les partenaires mais
aussi sur l’image et l’estime de soi.
Les difficultés à exercer s’avèrent parfois trop
douloureuses pour qu’elles se disent en tant
que telles et se traduisent alors sous d’autres
formes. Ce sont en général des discours qui
« dédouanent » l’École des causes de l’échec
scolaire et les renvoient uniquement aux
familles, à des problèmes psychologiques ou
médicaux, à l’origine « ethnique » des élèves.
Ces désarrois professionnels sont d’autant plus
alarmants qu’ils sont ceux d’enseignants engagés. L’objectif de démocratisation de système
scolaire et ses évolutions les confrontent à un
sentiment d’impuissance pédagogique et les
laissent démunis pour faire réussir les élèves
de milieux « défavorisés ». On ne peut tout
attendre de l’école et de ses enseignants ; de
fortes pressions sociales pèsent sur l’institution
et les individus. Mais sans doute est-il nécessaire de réfléchir aux fondements de ce malaise
et de renforcer l’accompagnement des enseignants, confirmés ou débutants, particulièrement dans les lieux où l’exercice du métier est
confronté à ses limites. Q

ressources

Les Enseignements de langues
et de cultures d’origine (ELCO)
Marie-Odile Maire-Sandoz, centre Alain Savary

S

i l’appellation de ce dispositif semble
stabilisée depuis 1995, son origine
remonte à une circulaire du 12 juillet
1939 concernant « les moniteurs étrangers
reconnus aptes à enseigner dans leur patrie
d’origine » et devant assurer « des cours
d’histoire-géographie et de grammaire dans
la langue parlée par les élèves, en dehors du
temps scolaire mais dans les locaux scolaires ».
Inscrits dans des conventions bilatérales entre
la France et les pays concernés1, les ELCO
dépassent les politiques linguistiques scolaires
puisqu’ils résultent d’accords dont les enjeux
intéressent autant les politiques linguistiques
des pays « d’origine » que le rayonnement de
la francophonie. Aujourd’hui, il ne s’agit plus
d’une logique d’enseignement dans la perspective du retour au pays, même si la dernière
note de service de référence concernant les
finalités de ces cours le mentionne (n° 82-164
du 8 avril 1982).

gogique de l’académie de
Nombre d’élèves
nomination et par déléSource DGESCO Bureau des écoles A1-1
gation, sous la responsaEffectifs 1er-2nd
Evolution entre
bilité de l’inspecteur
degrés 2007
2001 et 2007
départemental de circonscription. Selon le
Arabe marocain
29 292
+ 8,4%
pays, il existe un pilotage
Turc
18 604
+ 25,5%
national animé par des
Arabe algérien
12 336
+ 49 %
inspecteurs qui sont
Portugais
9 324
- 0,05 %
compétents sur un terriArabe
tunisien
5
474
- 0,5 %
toire déterminé pouvant
Italien
1 864
- 82 %
aller de l’espace métropolitain au rayonnement
Espagnol
1 386
-2%
des implantations consuSerbe
149
+ 4%
laires. Par exemple, pour
Croate
21
–
le Maroc, les enseignants
TOTAL
78
450
+
4
%
sont formés pédagogiquement et leur mission
Les ELCO italien et portugais s’intègrent progressivement
comporte aussi le mainau dispositif d’offre des langues vivantes étrangères.
tien du lien à la nation
mère. Les enseignants
turcs, eux, sont détachés pour une durée
enjeux d’épanouissement et de réussite pour
Les procédures d’organisation aux niveaux
déterminée dans un cadre très réglementé.
les élèves. Le premier, d’ordre linguistique,
primaire et secondaire ainsi que la prise en
En termes de formation, si un accompagneest la mise en perspective des contenus
compte et le contrôle de ces enseignements
ment spécifique est recommandé, les offres
enseignés avec le Cadre européen de référence
s’appuient sur la note de service n° 83-165 du
départementales et académiques ainsi que les
pour les langues. Le second, d’ordre culturel,
13 avril 1983 qui s’actualise annuellement par
animations pédagogiques de circonscriptions
est l’aide apportée aux élèves pour « mieux
un courrier et des fiches thématiques émaleur sont ouvertes comme aux enseignants
se situer par rapport à leurs origines proches
nant du directeur général de l’enseignement
français.
ou lointaines, (…) se construire une vision
scolaire. En général les cours sont différés,
plus objective que celle qui circule dans leur
c’est-à-dire organisés en dehors du temps
milieu : soit idéalisée à l’excès par le souvenir
Comment, en éducation
scolaire. Les enseignants de LCO sont des
ou le mythe, soit défigurée par des stéréoprioritaire, les ELCO sont-ils
2
étrangers placés sous une double tutelle. Ils
intégrés à la scolarité des élèves ? types péjoratifs ? » . De plus, « la prise en
sont missionnés par leur pays et mis à la discompte des langues et des cultures des
position de l’éducation nationale française,
nations étrangères constitue un moyen d’enInscrits dans le projet d’école, présents dans
sous la responsabilité administrative et pédarichissement des élèves français, (…) peut
le livret scolaire, ces cours participent à deux
conduire à une meilleure compréhension
mutuelle des nationalités en présence dans
Rapports et textes
l’institution scolaire et dans la société ? »3.
Une politique scolaire de l’intégration, André Hussenet, 1991
En ce sens, l’introduction du socle commun
Liens culturels et intégration, Haut conseil à l’intégration, 1995
propose des ouvertures à ce dispositif : les
<www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/954126500/index.shtml>
piliers deux, cinq et six du socle donnent
L’islam dans la république, Haut conseil à l’intégration, 2000
une place aux enseignements de langues et
<www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/014000017/index.shtml>
de cultures d’origine par la pratique d’une
L’enseignement des langues étrangères en France, Jacques Legendre, 2003
langue étrangère, la culture humaniste et les
<www.senat.fr/rap/r03-063/r03-063.html>
compétences sociales et civiques. N
Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République sur la
laïcité, Bernard Stasi, 2003
1. Algérie, Croatie, Espagne, Italie, Maroc, Portugal,
<www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/034000725/index.shtml>
Serbie, Tunisie, Turquie.
Quel avenir pour les enseignements des langues et des cultures d’origine ?, Viviane Bouysse, 2004
2.
J. Berque, L’immigration à l’école de la République, 1985.
<eduscol.education.fr/D0126/integration_nouveaux_arrivants_bouysse.htm>
L’accueil des immigrants et l’intégration des populations issues de l’immigration, 2004
3. M. Niveau, circulaire n° 78-238 du 25 juillet 1978.
<www.ccomptes.fr/cc/documents/RPT/Immigration.pdf>
Pilotage et cohérence de la carte des langues, 2005
<www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/054000373/index.shtml>
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entretien

Un contexte passionnant
Entretien avec Christiane Cavet

Christiane Cavet est responsable
du centre Alain Savary. Elle a été
institutrice, notamment à Vaulxen-Velin, puis conseillère en
formation continue et directrice
des études du CAFOC (Centre
académique de formation continue)
de l’académie de Lyon. Elle a aussi
été chargée de mission à l’ANLCI
(Agence nationale de lutte contre
l’illettrisme).

A

u fil du temps et des postures professionnelles, j’ai rencontré la question
de la conduite des changements dans
les systèmes d’éducation et de formation.
Quand je parle de changements, je fais référence à des démarches intentionnelles et
collectives, orientées vers une amélioration
significative de la réussite des apprenants
et porteuses de transformations profondes
dans la manière d’agir des professionnels
concernés. Il y a deux grands générateurs
de changement : l’institution, lorsqu’elle
vise des évolutions structurelles importantes et les établissements ou les réseaux
scolaires lorsqu’ils engagent, à leur initiative,
des démarches de transformation de leurs
modes d’intervention pédagogique. Je ne fais
pas référence ici aux évolutions professionnelles individuelles qui marquent le chemin
de tout professionnel.

Les démarches de changement
ont-elles abouti ?
Je ne m’étais jamais posé cette question de
manière globale. Si on regarde les mises en
mouvements vers de nouvelles pratiques,
à un moment donné et dans un espace
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donné : la réponse est plutôt oui. Si on
regarde la manière dont se sont développées, à plus long terme, les dynamiques
engagées et leur faible impact sur la transformation du système : la réponse est
plutôt non. Mais la réponse est de nouveau
oui, si on s’intéresse à l’évolution de la professionnalité de chaque acteur. Un enseignant qui travaille dans des milieux fragilisés
par des difficultés sociales et scolaires me
disait l’autre jour : « Ma carrière a été jalonnée de phases d’espoirs et de travail collectif intense où j’ai eu l’impression que l’on
allait « décoller » pour régler vraiment des
problèmes de fond. Malheureusement ces
périodes d’évolution ont presque toujours
été freinées en cours de route. Elles ont
alors été suivies de phases de retrait, pendant lesquelles seule ma volonté d’enseigner et mon professionnalisme assuraient
la continuité alors que l’institution changeait de cap, que les cadres porteurs du
projet partaient où que les collègues passaient à autre chose… ». Je trouve que ce
témoignage reflète bien la situation.

Quelles seraient les conditions
à réunir ?
Ces conditions sont simples à énoncer, plus
difficiles à mettre en œuvre. On peut les
formuler autour des trois leviers constitutifs de l’agir professionnel qui s’appliquent
à tous les secteurs d’activité : le vouloir, le
pouvoir et le savoir.
Pour vouloir agir, il faut tout d’abord trouver
du sens à l’action à entreprendre. Une
équipe éducative aura du mal à s’engager
activement dans la transformation d’une
composante importante de son travail
quotidien si elle n’est pas convaincue de
l’efficacité du changement projeté pour la
réussite des élèves dont elle a la charge.
Parallèlement, il faut aussi que chacun perçoive l’intérêt de la démarche à entreprendre par rapport aux conditions d’exercice
de son métier. Un intérêt symbolique si le
changement visé conforte le sentiment de
compétences et la légitimité. Un confort
de travail si le changement visé permet de
traiter véritablement les problèmes éducatifs, de mieux gérer son temps, de limiter
les pressions quotidiennes, de faciliter les
relations aussi bien avec les collègues
qu’avec les élèves et les parents. En un

mot, tant que les artisans du changement
projeté ne voient pas sa valeur ajoutée, il y
a peu de chances qu’ils mettent toutes leurs
forces dans l’action. Il en est de même si la
confiance n’est pas au rendez-vous soit par
rapport à eux-mêmes soit par rapport à
l’institution. Cette confiance dépend des
ressources sur lesquelles on peut s’appuyer :
ses propres ressources (expérience, compétences acquises ou que l’on peut raisonnablement développer), les ressources des
collègues (complémentarités, dynamiques
collectives) et les ressources de l’institution
(capacité à accompagner, à réguler le projet
en fonction des réalités, à tenir ses engagements dans la durée, etc.). La motivation
repose donc, dans l’éducation comme
ailleurs, sur une alchimie complexe et le
vouloir agir ne se décrète pas. Il se construit
à partir d’un ensemble de facteurs qui
conduisent des professionnels à s’engager
véritablement dans une démarche de changement ou au contraire à résister, à différer
ou contourner. Chacun a la responsabilité
de nourrir sa volonté d’agir, encore faut-il
pouvoir le faire et savoir le faire.
Pour pouvoir agir, il faut que le projet de
changement soit à la fois ambitieux et pertinent car porteur de progrès pour les apprenants, facilitateur car porteur de meilleures
conditions d’exercice de l’activité professionnelle et faisable car bien en phase avec
les possibilités de réalisation. J’ai employé
volontairement le mot projet car si la transformation visée modifie les pratiques professionnelles, bouscule les conceptions des
acteurs, touche les logiques profondes qui
guident leurs actions, le simple affichage
d’une orientation nouvelle ne suffira pas.
Dans ce cas, les promoteurs du changement
ne peuvent pas faire l’économie de mettre
au point un projet qui prenne en compte
tous ces éléments et qui s’inscrive dans le
temps. Il s’agit de créer les conditions pour
optimiser « le pouvoir d’agir » des acteurs.
C’est une affaire de pilotage que l’on peut
aborder brièvement autour de quatre points
de vigilance : la prise en compte des freins
et des leviers, l’articulation entre la prescription et l’autonomie, la réactivité des processus de régulation, l’efficacité du soutien
apporté aux acteurs.
Une bonne connaissance des freins et des
leviers, une vision stratégique de la manière

dont ils sont susceptibles de peser sur la
mise en œuvre permet d’anticiper et de
mettre en place des solutions pour diminuer
l’impact des uns et optimiser l’efficacité des
autres. La question de la marge de manœuvre est une question centrale. Si les acteurs
ont besoin de repères clairs sur l’action à
réaliser, ils doivent aussi avoir de l’autonomie pour mobiliser leur expertise et faire
face aux situations concrètes qu’ils rencontrent. L’équilibre est souvent difficile à trouver entre une sur-prescription qui « étouffe »
la créativité professionnelle et une sousprescription qui laisse les acteurs de terrain
seuls et confrontés à des incertitudes ne
trouvant pas forcément réponse à leur
niveau d’intervention.
De nombreuses régulations sont également
nécessaires tout au long de la démarche. Il
s’agit de tenir compte des aléas et trouver
des solutions quand un problème se pose.
Comme le dit un chef d’établissement : « Je
ne laisse jamais un grain de sable s’insérer
dans le processus sans le traiter ». Ces réajustements concernent tous les niveaux de
la chaîne éducative : au niveau micro dans
la classe où se gèrent en direct les processus d’apprentissage, au niveau meso dans
l’établissement et l’espace territorial ainsi
qu’au niveau macro, celui des responsables
institutionnels, académiques et nationaux.
Quant au soutien, du simple encouragement, à l’accompagnement et à la formation, il est indispensable pour renforcer la
capacité d’action des réalisateurs du projet.
Le meilleur soutien est probablement celui

qui se vit au quotidien dans l’établissement
lorsque celui-ci devient une organisation
« apprenante » qui sait tirer bénéfice des
évaluations pour progresser, qui sait s’organiser pour traiter les problèmes, qui cherche à développer des méthodes de travail
constructives mobilisées sur la progression
des élèves.
Pour savoir agir et prendre une part active
aux transformations du système d’enseignement, il convient tout d’abord de considérer
que l’école a un rôle à jouer dans l’amélioration des apprentissages des élèves et
d’accepter que les difficultés des élèves ne
proviennent pas que de facteurs externes,
personnels, familiaux et sociaux. Il est également nécessaire de se situer dans un
mouvement où les politiques éducatives, les
comportements et les attentes des élèves,
des familles, des cadres pédagogiques et
des enseignants sont en interaction avec les
évolutions de la société. Ce positionnement
demande à la fois de la rigueur et de la souplesse. Les compétences à développer se
situent dans le cœur de métier, la transmission des savoirs, point d’ancrage de l’enseignement mais aussi, de manière interactive
et interdépendante dans un deuxième
cercle, celui de la gestion professionnelle
d’un métier évolutif et collectif. Cette dernière dimension renvoie aux compétences
tournées vers la conduite de projet, l’ingénierie éducative de proximité et les coopérations professionnelles, dans l’école et en
dehors de l’école.

XYZep n° 30, dossier « lecture » suite
Gérard Chauveau, membre du comité scientifique du centre Alain
Savary, vous propose sur notre site Internet <centre-alain-savary.inrp.
fr/CAS> un texte complétant le dossier n° 30 d’XYZep, « Apprendre à
lire : débats et acquis de la recherche ». Intitulé « La mal lecture », ce
texte dresse un panorama des difficultés des mauvais lecteurs : savoir
décoder et identifier les mots ; savoir explorer et questionner des textes
courts ; comprendre l'activité du lecteur ; s'approprier les pratiques
culturelles de la lecture et propose une typologie des difficultés de
lecture. Puis, dans un second temps, Gérard Chauveau s’interroge sur
les actions prioritaires et suggère des mesures spécifiques, ciblées et
intenses ainsi qu’un véritable plan contre la mal lecture. Il termine en
détaillant deux mesures prioritaires.

Comment cela se passe-t-il
actuellement ?
La volonté institutionnelle de conduite du
changement a été marquée par une succession de réformes et de mises en projet de
la communauté éducative. Mais le cercle
vertueux du changement a rarement été
suivi de manière durable et dans sa totalité.
Celui-ci part du diagnostic de la situation
éducative, passe par l’élaboration de solutions avec les professionnels concernés, une
mise en œuvre suffisamment longue pour
être opérationnelle et suffisamment soutenue pour être efficace, et se termine par
une évaluation objective et prospective par
rapport aux nouveaux développements à
envisager.
Un autre mot est aussi essentiel, c’est « solidaire ». Il renvoie aux interactions qui sont
en jeu à tous les niveaux de la chaîne éducative et au fait que chacun est appelé à
jouer pleinement son rôle, à la place où il
est. C’est de solidarités professionnelles
qu’il s’agit car si un maillon de la chaîne est
défaillant, c’est l’ensemble du processus qui
est menacé.
À l’école en général, et dans les réseaux
« ambition réussite » en particulier, s’engage un processus de transformation dont
nous ignorons tant le point d’arrivée que le
déroulement. Ce processus est en train de
s’inventer, il est entre nos mains, à tous les
niveaux du système. Tâtonnements et
incertitudes font partie du paysage. Mais,
même s’il existe un certain désarroi, la tendance est plutôt à chercher des solutions
constructives. C’est une affaire professionnelle collective qui demande du temps, de
l’intelligence, de l’éthique et de la stratégie
mais aussi de la solidarité et une certaine
dose d’humilité. En écoutant de nombreux
témoignages sur le travail fait dans les
réseaux, dans les établissements, dans les
écoles, j’ai tendance à penser que, finalement, c’est un contexte passionnant même
s’il est quelque peu épuisant. N
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brèves
L’École face aux parents.
Analyse d’une pratique de
médiation
Patrick Bouveau, Olivier Cousin,
Joëlle Favre, ESF, 2007, 183 p.
Dans les quartiers populaires, parents
et enseignants n’habitent pas le même
univers, ne parlent pas le même langage, n’ont pas les mêmes références.
Pour dépasser les incompréhensions,
malentendus, méfiances, peurs et
rapprocher les deux parties on peut
faire appel à des « médiateurs ». Qui
sont-ils ? Comment peuvent-ils agir ?
Cet ouvrage analyse des cas concrets
à partir d’entretiens avec des élèves,
des enseignants, des médiateurs, des
parents d’élèves et des responsables
de l’Éducation nationale.

Immigration, École
et didactique du français
Jean-Louis Chiss (dir.), Didier 2008,
303 p.
Six auteurs pour six chapitres qui
mettent en relation des questions
politiques, des problèmes éducatifs
et des dimensions linguistiques et
didactiques. Sont particulièrement
traitées les questions de langue et
d’apprentissage : français « langue de
scolarisation », plurilinguisme, littéracie, oral, etc.

Comportements à risques et
santé : agir en milieu scolaire
Martine Bantuelle & René
Demeulemeester (dir.), éditions
INPES (<www.inpes.sante.fr>)
Collection Référentiels, 134 p.
Cet ouvrage propose une synthèse
de la littérature scientifique internationale sur la prévention des conduites à risque. Une partie décrit les
étapes et éléments du développement des enfants et des adolescents,
les compor tements considérés
comme à risques et les facteurs qui
les influencent ou les déterminent.
L’autre propose des stratégies de prévention reconnues comme efficaces

ainsi que des ressources. Sont particulièrement abordées les questions
de violence (contre soi ou les autres),
d’usage de substances psychoactives,
de comportements dangereux sur la
route ou durant les loisirs et de comportements sexuels à risque. Un
guide précieux, à demander gratuitement ou à télécharger.

Se former, s’orienter
tout au long de sa vie
Francis Danvers (coord.), Spirale
n° 41, 2008, université de Lille 3
Un numéro structuré en deux parties complémentaires : l’orientation
est une institution (histoire et politique institutionnelle) ; l’orientation
des personnes aux différents âges de
la vie. Pour aborder la notion de responsabilité des personnes dans leur
auto-orientation, la question des discriminations et les ressor ts d’un
mouvement social qui questionne le
sens de la vie.

L’accompagnement
à la scolarité
Jean-Michel Le Bail et Claude Pair,
CRDP Amiens, 2007.
Un point sur l’accompagnement à la
scolarité proposé gratuitement par
les collectivités territoriales, les centres sociaux, les mouvements d’éducation populaire, les associations :
aide aux devoirs, remises à niveau,
ouvertures culturelles… De nombreuses contributions qui proposent
exemples et outils ainsi qu’un cadre
historique et sociologique.

Travail de l’enseignant,
travail de l’élève
dans l’apprentissage initial
de la lecture

du groupe, de l’hétérogénéité, etc.
Une seconde partie s’interroge sur
les modalités de collaboration, les
prescriptions et la formation. Tandis
que la dernière partie met en lumière
la variété des critères et indicateurs à
prendre en compte pour observer
les effets des pratiques, en termes de
réussite et d’équité.

La notion de réussite
VEI diversité, n° 152, SCÉRÉN –
cndp, 2008, 211 p.
En matière d’éducation le mot
« réussite » est partout ! Mais que
recouvre ce terme de réussite ? Qui
réussit ? Pourquoi ? Quelles sont les
conditions de la réussite scolaire ?
Dans ce numéro différents chercheurs, acteurs de terrain, responsables politiques ou institutionnels
risquent leurs propres réponses.

Les politiques scolaires mises
en examen. Onze questions
en débat
Claude Lelièvre, ESF, 2008, 212 p.
Spécialiste en histoire de l’éducation,
Claude Lelièvre analyse les interventions des hommes politiques les plus
connus et fait le point sur les propositions les plus récentes en matière
d’éducation. Il montre comment
chaque question a émergé dans l’espace public, comment elle a été traitée par les spécialistes de l’Éducation
nationale et les sociologues, quels
rôles y ont joué les politiques et ce
qu’il est finalement advenu de tous
ces desseins.

Les enseignants de lycée
professionnel face aux
réformes. Tensions et
ajustements dans le travail

Élisabeth Nonnon & Roland
Goigoux (coord.), Repères, n° 36,
2008, 289 p.

Françoise Lantheaume, Françoise
Bessette-Holland, Sabine Coste,
INRP, collection Documents travaux
recherche, 247 p.

Après Les ratés de l’apprentissage
de la lecture à l’école et au collège
(Repères, n° 35), l’apprentissage de
lecture est ici envisagé du côté du travail de l’enseignant : gestion du temps,

Dans les lycées professionnels plusieurs réformes ont eu lieu depuis
une quinzaine d’années : contrôle en
cours de formation, périodes de formation en entreprise, projets pluridis-

ciplinaires à caractère professionnel,
validation des acquis de l’expérience,
etc. Ce livre présente le résultat d’une
enquête organisée auprès de personnels d’encadrement de l’Éducation
nationale et dans deux lycées professionnels : le processus de traduction
et d’intégration des nouvelles prescriptions, les obstacles rencontrés et
les solutions inventées – ou pas –, les
modifications du travail au quotidien
et leur impact sur le métier et l’identité professionnelle, le rôle du management et des organisations locales
du travail, etc.

La raison scolaire. École
et pratiques d’écriture,
entre savoir et pouvoir
Bernard Lahire, Presses universitaires
de Rennes, 2008, 190 p.
Ce livre revient sur l’histoire des différents états de la forme scolaire de socialisation et éclaire les liens entre raison
graphique, rapport au langage et rapport
au pouvoir. Approfondissant et élargissant ses écrits antérieurs, Bernard Lahire
cherche à « dénaturaliser » la raison scolaire en étudiant précisément les difficultés et résistances des élèves qui ne
parviennent pas à mettre le langage à
distance et à le prendre comme un objet
« étudiable » en lui-même et pour luimême. Il montre comment l’école cherche à inculquer un rapport réflexif et
raisonné au langage alors que les élèves
issus des classes populaires privilégient
un rapport pratique au langage.

La Finlande : un modèle
éducatif pour la France ?
Les secrets d’une réussite
Paul Robert, ESF, 2007, 160 p.
Les bons résultats des élèves finlandais aux enquêtes internationales font
rêver certains… Qu’en est-il exactement ? À partir des résultats chiffrés
et du témoignage des acteurs, Paul
Robert nous donne les informations
nécessaires pour comprendre l’école
finlandaise et pour distinguer ce qui
relève d’une conjoncture favorable
de ce dont nous pourrions nous inspirer. Une solide réflexion sur l’avenir
de notre propre école.
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Du travail sur le travail
S

’il faut, c’est bien connu, « bien travailler à l’école pour avoir un bon métier
plus tard », il semble que la notion même de travail soit encore largement
ambiguë dans le monde scolaire. Les élèves sont-ils des travailleurs ? Quels sont
les liens entre leur travail scolaire et leur futur métier ? Le travail enseignant
est-il un « boulot » comme un autre ?
Le travail comme activité humaine spécifique est devenu un objet de recherche
à part entière qui relève de différentes disciplines (ergonomie, psychologie,
sociologie, clinique du travail, etc.). L’expérience et l’activité professionnelles
apparaissent aujourd’hui comme des énigmes que des chercheurs tentent de
mieux comprendre : on étudie les écarts entre le travail prescrit et le travail réel,
l’organisation du travail, son efficacité, les apprentissages mis en jeu dans l’activité
professionnelle, les savoir-faire, l’intelligence et les ruses, les différents modes
de collaboration, la souffrance et le plaisir au travail et beaucoup d’autres choses
encore… La recherche en éducation n’échappe pas à cette évolution scientifique
et beaucoup de chercheurs utilisent aujourd’hui ces différents outils théoriques
pour penser le métier enseignant et ses évolutions. C’est ce qui est précisé et
développé dans ce nouveau dossier d’XYZep qui s’intéresse aux évolutions professionnelles des enseignants dans les réseaux « ambitions réussite ».
Dans les rubriques du bulletin, vous trouverez des éléments de réflexion sur
l’orientation scolaire et professionnelle. En effet, à l’heure de la présidence française du conseil de l’Union européenne, le thème de l’orientation est mis au premier plan (une conférence est organisée en septembre 2008) et un rapport du
Haut Conseil de l’éducation (HCE) vient d’être publié (voir sur le site <hce.education.fr/gallery_files/site/21/49.pdf>). Ce rapport énonce les difficultés communes
aux pays européens : connaissance limitée des débouchés professionnels et des
métiers, mauvaise coordination des services qui s’occupent d’orientation et formation insuffisante de leurs personnels, accès inégal à ces services et trop forte
proportion de jeunes qui quittent l’école prématurément.
Selon le HCE, l’orientation consiste encore trop souvent à trier les élèves et,
par exclusions successives, à les répartir dans un système très hiérarchisé. Ces
tris sont socialement inégaux : à résultats scolaires identiques, l’orientation des
élèves varie selon l’origine sociale et les diplômes des parents. Les offres de
formations sont aussi très inégales et l’image de l’enseignement professionnel
reste dégradée. Surtout, l’orientation reste éloignée de la vie professionnelle
et des besoins économiques. Ce qui nous ramène à la question du travail.
Le rapport du HCE préconise de redéfinir la fonction de conseil en orientation,
de renforcer l’éducation à l’orientation et de donner aux professeurs un rôle
majeur dans cette éducation. Est-ce l’amorce de nouvelles transformations du
travail des enseignants, de celui des élèves ? Encore du travail sur le travail ! N
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Françoise Carraud, centre Alain Savary

INRP, Lyon, 4 et 5 décembre 2008
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Professionnalité
enseignante :
quelles évolutions
en RAR ?
L’intérêt du centre Alain Savary
pour le travail enseignant se développe
et s’enrichit. Après la collaboration
avec les IUFM des académies de Créteil
et Versailles pour une conférence
de consensus sur la formation à
l’accompagnement des apprentissages
en « milieux difficiles », une formation
de formateurs a été organisée par l’INRP
en mars 2008. Intitulées « Quelles
évolutions de la professionnalité
enseignante en éducation prioritaire
et dans les réseaux ambition réussite
(RAR) ? », ces deux journées de formation
ont été une étape dans un plus large
dispositif d’élaboration de ressources pour
la formation. En voici quelques traces.
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Une classe relais pré-professionnelle
au lycée
Entretien avec Jean-Claude Boulu, proviseur du lycée professionnel Louise-Labé à Lyon

Quels sont les élèves accueillis
dans cette classe relais pré-pro ?
Ce sont des collégiens qui ont entre 15 et
16 ans ; ils sont le plus souvent en fin de quatrième et peuvent poser parfois de graves
problèmes de comportement. Très absentéistes, ils ont aussi connu l’exclusion de
plusieurs collèges et portent parfois la triste
appellation de « poly-exclus ». Leur scolarité
très chaotique a pu être interrompue plusieurs mois. Ces élèves, globalement sans
projet et sans limites, doivent reprendre des
habitudes de travail scolaire : arriver à l’heure
le matin, se mettre en projet, se mettre au
travail, reprendre confiance en soi… Comme
dans tous les dispositifs relais, un dossier est
constitué en amont par le collège puis étudié
par une commission présidée par l’inspecteur d’académie qui décide des affectations
en classe relais. Le coordonnateur et parfois
le proviseur rencontrent les familles pour
leur expliquer le fonctionnement et les
objectifs de la classe relais, les exigences des
enseignants, ce qui est attendu de chacun
des élèves. Adolescents et parents savent
que ce dispositif offre aux collégiens une
dernière chance de pouvoir entreprendre un
parcours de formation au sein de l’école
avant la fin de la scolarité obligatoire.

Quelle est la spécificité
de cette classe ?
Le constat a été fait que la classe relais située
au collège ne permettait pas aux élèves les
plus âgés de réintégrer le collège afin d’y
reprendre leur scolarité et de poursuivre un
parcours de formation. Depuis cinq ans une
classe relais qualifiée de pré-professionnelle
a donc été créée au lycée professionnel
Louise-Labé. Les élèves y découvrent une
culture tournée vers le monde de l’entre-

prise. En intégrant cette classe, les collégiens
décrocheurs se mettent progressivement en
situation de projet, personnel et professionnel, pour s’orienter en fin d’année vers un
apprentissage. L’élaboration de ce projet est
un objet de travail de la classe relais dont la
recherche d’un lieu de stage est partie intégrante. Le stage en entreprise est souvent
vécu par les élèves comme une épreuve. En
effet, ils doivent être capables de s’intégrer
à une équipe, de supporter d’autres personnes, de maîtriser leurs émotions au lieu de
les exprimer spontanément. Mais toutes ces
situations de travail sont très formatrices et
les évolutions sont notables au cours de l’année scolaire.
L’équipe des formateurs comprend deux
éducateurs de la protection judiciaire de la
jeunesse, deux professeurs de sciences et
de lettres et un assistant d’éducation. La
classe compte seize élèves qui, à partir de
septembre prochain, feront partie intégrante de l’établissement en étant soumis à
son règlement intérieur, en ayant des
conseils de classe comme ceux des autres
classes du lycée. Sur trente semaines de
présence, ces élèves en effectueront douze
en stage en entreprise. L’objectif essentiel
est de leur redonner le goût de l’école et,
pour ce faire, il n’y a pas de hiérarchie entre
les objectifs de re-socialisation et de re-scolarisation. Il faut les traiter en même temps.
Ne faire que de la socialisation avec des discours de morale serait inutile et vain. Ne pas
vouloir passer le temps nécessaire à renouer
le dialogue avec l’élève et la famille serait
également vain. Le travail scolaire, qui suppose des contraintes, doit très vite s’imposer
dans la classe. Les efforts intellectuels inhérents aux apprentissages ont un effet socialisant sur eux car ils doivent en respecter les
normes, et fournir un effort persévérant
pour réussir. La question du travail scolaire
est donc essentielle, avec une volonté de
retrouver les bases du socle commun de
connaissances et de compétences.

Quels sont les bénéfices
et les limites d’un tel dispositif ?
Ces élèves scolarisés au lycée se sentent
valorisés en côtoyant des élèves plus âgés
et en bénéficiant de toute l’infrastructure
du lycée. Certains d’entre eux développent
un sentiment d’appartenance au lycée qui
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leur permet de trouver leur place et les
motive davantage qu’en collège. Par ailleurs,
ils découvrent le monde de l’entreprise à
travers un réseau d’employeurs qui tiennent
un discours très réaliste et sans démagogie
sur le travail demandé tout en manifestant
de l’empathie pour ces élèves qu’ils recrutent. Ensuite, les professionnels de la classe
relais mènent une réflexion pédagogique
approfondie et collective. Ils apprennent à
analyser leurs pratiques pour objectiver des
problèmes liés à la pédagogie et aux comportements des élèves. Les enseignants de
la classe relais s’engagent plus que d’autres
dans des processus de formation.
En 2007, 60 % de ces élèves ont obtenu le
certificat de formation générale ; 50 % ont
intégré un centre de formation d’apprentis,
tandis que l’autre moitié intégrait d’autres
dispositifs dont les missions locales. Par
ailleurs, à la prochaine rentrée, l’inspection
académique du Rhône a décidé l’implantation
de quatre classes relais dans des lycées professionnels. Les quatre chefs d’établissement
ayant la volonté d’accueillir ces élèves très
difficiles vont travailler de concert ; la mutualisation et l’analyse des pratiques pédagogiques des professionnels seront favorisées.
S’il n’est pas aisé de faire vivre une classe de
ce type dans un établissement qui par
ailleurs n’est pas dans une situation difficile,
l’engagement pédagogique et le pari de
l’éducabilité de tous les enfants sont des
moteurs indispensables. Un autre regard
est possible : celui d’une diversification des
parcours permettant à un maximum d’élèves d’atteindre la fin de la scolarité obligatoire avec des perspectives et un projet de
formation. Les enjeux sont importants pour
ces élèves. Il s’agit de leur éducation, de
l’apprentissage de leur liberté et de leur
insertion professionnelle. Ils sont importants pour la société qui doit éviter que de
trop nombreux élèves quittent le système
scolaire sans qualification et sans l’espoir
d’avoir un jour un métier. L’école se mobilise
et engage des moyens substantiels dans
des établissements scolaires classiques.
Les élèves eux-mêmes doivent prendre
conscience des enjeux de cette rescolarisation et retrouver la volonté personnelle de
travailler et de s’insérer après un parcours
de formation qui leur permettra une entrée
dans le monde de l’entreprise. N
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Une enquête sur le travail enseignant
Françoise Carraud, centre Alain Savary, INRP

L

’opinion publique comme les responsables politiques déplorent que
nombre de réformes du système
éducatif restent sans grand effet parce que
les enseignants s’y opposent ou y résistent.
Qu’en est-il réellement ? Pendant plusieurs
mois, une équipe de
recherche, conduite par
Françoise Lantheaume,
a enquêté dans deux
lycées professionnels
tertiaires pour mieux
connaître et comprendre la manière dont
les enseignants s’emparaient (ou pas) des
nouvelles prescriptions et notamment
celle des Projets
pluridisciplinaires à
caractère professionnel (PPCP). Les
enquêteurs se sont intéressés à la
fois aux contenus d’enseignement, à l’organisation de l’établissement, aux ajustements
en situation et aux politiques d’éducation à
partir des nouvelles prescriptions, principalement des PPCP. Leur hypothèse était
que : « l’activité des enseignants se construit
et se transforme par ajustements successifs
et reconfigurations de l’articulation entre la
situation locale et le métier » ; la question
étant alors de « comprendre quels sont ces
ajustements et comment ils se font ou ne
se font pas ».
Les lycées professionnels occupent une
place originale dans le système scolaire
français. Ils accueillent des élèves qui ont
connu des difficultés scolaires et sont souvent démotivés, ils sont aussi inscrits dans
le marché du travail et proches des entreprises. Assumer cette double fonction,
sociale et économique, est complexe mais
aussi source d’innovation. Si les lycées professionnels ont souvent expérimenté des
pratiques pédagogiques différentes, notamment différentes formes de décloisonnement
disciplinaire entre les disciplines générales et
les disciplines professionnelles, depuis une
vingtaine d’années de nouveaux dispositifs
nationaux comme les PPCP mais aussi les
modules, la formation en entreprise, la validation des acquis de l’expérience, etc., ont
redéfini le travail enseignant.
Ces réformes suivent une double évolution
présente dans l’ensemble des politiques de
modernisation du service public en vue
d’une plus grande efficacité : « une prescrip-

tion plus précise et plus contraignante d’un
côté, une exigence d’autonomie et de prise
d’initiative plus grande de la part des personnels, de l’autre » – ils sont engagés à
s’impliquer dans l’élaboration et la mise en
place de projets à divers niveaux et avec des
collaborateurs de natures différentes. Ainsi
les enseignants sont-ils incités à se montrer
inventifs et entreprenants, autonomes,
réflexifs et responsables tout en se conformant à de nouvelles injonctions.
Plusieurs types d’activités à la fois cognitives
et sociales ont été repérés, explicités et
analysés par les enquêteurs : travail de traduction, de catégorisation, de construction
de normes locales, de coopération, etc.

gorisation consiste à modifier ou subdiviser
une catégorie existante, voir à combiner plusieurs catégories existant antérieurement ».
Ce travail, à partir de ce qui existe déjà,
permet aux enseignants d’évoluer et d’enrichir leurs pratiques. « L’activité de catégorisation est éminemment sociale et représente
un mode d’appropriation progressif du nouveau qui va à l’encontre d’une conception du
changement par bascule, en tout ou rien ».
En même temps, ces nouveaux dispositifs
entrent en tension ou contradiction avec les
anciens ce qui met les professionnels en difficulté, crée des conflits internes et externes,
et nécessite l’élaboration de points de repères communs, voire de règles communes.

Traduire

Normaliser

Tout un chapitre du livre est consacré au
travail de traduction opéré par les différents
acteurs (enseignants, personnels de direction des deux établissements, inspecteurs
et formateurs). En effet, depuis leur publication jusqu’à leur appropriation, ou non,
les nouvelles prescriptions sont réinterprétées, reformulées, reproblématisées, transformées ou détournées. Les auteurs parlent
d’un processus « complexe et mouvant »
bien loin d’une chaîne linéaire et directe
allant du législateur à la classe. Ce processus
de traduction s’inscrit dans un réseau d’interactions qui « permettent aux acteurs de
se forger progressivement une conception
commune et d’élaborer des règles à respecter pour bien travailler », pour définir une
« norme locale ». Si ces interactions sont
empêchées, l’activité est, à son tour, contrariée. Le cadrage de l’activité revient aux
professionnels eux-mêmes, il leur faut décider en commun de ce qu’il convient de faire
et l’enquête montre à quel point cela est
source de tensions et de dilemmes ; ceci
d’autant plus que les nouvelles prescriptions
remettent en cause les hiérarchies habituelles et les modes classiques d’évaluation.

Face aux injonctions multiples et contradictoires, les enseignants doivent construire
des « règles » pour, à la fois, « respecter la
prescription et compenser son caractère
imprécis ». Ils doivent « remplir les trous de
la prescription » et aussi « l’adapter au
contexte local, se donner des points de
repères pragmatiques ». Ces règles ne sont
pas figées, elles évoluent dans le temps et
en fonction des situations rencontrées.
C’est au fur et à mesure et selon les contextes que les professionnels « parviennent à
établir un accord sur ce qu’il est bon de
faire ». Cette dimension temporelle est souvent sous-estimée et les auteurs de ce livre
affirment que : « quatre ans après la parution de la circulaire, le travail de traduction
n’était toujours pas achevé et la construction d’une idée commune à propos de ce
qu’est un PPCP, de ce qu’il faut faire ou ne
pas faire, était encore en chantier ».

Catégoriser
Une autre activité importante est celle de
catégorisation. Les PPCP forment une catégorie qui peut être considérée comme complètement nouvelle ou s’interpréter comme
un simple changement de vocabulaire. Il ressort de l’enquête que, pour intégrer une
nouvelle prescription, les enseignants opèrent un travail de catégorisation, à partir d’un
stock de connaissances et d’expériences.
« Dans la plupart des cas, le travail de caté-

Finalement, on voit qu’un dispositif apparemment simple, les PPCP, pose, tant aux
enseignants qu’à l’ensemble du système des
problèmes de fond qui nécessitent beaucoup de temps et d’énergie. Et cette
enquête interroge la conception du changement présente dans les politiques publiques : « Peut-il se faire contre ou malgré
ceux qui travaillent ? ». Car, concluent les
auteurs, ce qui pouvait apparaître comme
des résistances au changement est bien
davantage un important travail, individuel et
collectif, de la part des professionnels qui
interprètent, cherchent, s’informent, s’ajustent, se concertent, etc. Plus encore, il
apparaît que ces réformes, même si elles
suscitent des réactions négatives, ont partie
liée avec les évolutions professionnelles et
identitaires des enseignants. N
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Parcours de découverte
des métiers et des formations
Michèle Théodor, centre Alain Savary, INRP

Une nouvelle pierre à l’édifice
du système d’orientation
Une récente circulaire appelle les recteurs
à établir, pour le 23 octobre 2008, un cahier
des charges académique permettant l’organisation des parcours de découverte des
métiers et des formations dans les établissements volontaires. Cette circulaire définit
les finalités et les objectifs de ces parcours,
en décline les modalités et détaille des outils
de mise en œuvre.

Finalités et objectifs
Dans un souci d’égalité des chances, tous les
élèves sont concernés par ces parcours qui, à
la rentrée 2009, devront être mis en place
dans tous les établissements du second degré.
L’élève est responsabilisé dans la construction
de son itinéraire de formation, il doit « ouvrir
son horizon personnel », « étayer son ambition », « construire des connaissances et des
attitudes » afin de « fonder ses choix sur des
bases aussi solides que possible ».

Impacts pédagogiques
Le cursus scolaire de l’élève doit lui permettre « d’appréhender » des métiers et des

Textes officiels
– Circulaire n° 2008-092 du 11-7-2008 parue au BO
n° 29 du 17 juillet 2008.
– La circulaire de préparation de la rentrée 2007,
n° 2007-011 du 9-1-2007 publiée au BO n° 3 du
18 janvier 2007.
– La convention nationale de partenariat entre le
ministère de l’Éducation nationale, les fédérations
de parents d’élèves, les organisations interprofessionnelles, professionnelles et économiques pour la
mise en œuvre de la découverte des métiers et des
professions dans le cadre de l’enseignement de la
découverte professionnelle, novembre 2007.
– L’orientation active des futurs bacheliers vers l’enseignement supérieur, circulaire n° 2008-013 du
22-1-2008, publiée au BO n° 5 du 31 janvier 2008.
– La mise en place d’un entretien d’orientation au
bénéfice des élèves de troisième, circulaire n° 2006213 du 14-12-2006, publiée au BO n° 47 du
21 décembre 2006.
– La circulaire de préparation de la rentrée 2008,
n° 2008-042 du 4-4-2008 publiée au BO n° 15 du
10 avril 2008.
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champs professionnels différents, de
« découvrir » les fonctions des entreprises
et des administrations, de « connaître » l’ensemble des voies de formation que lui offre
le système éducatif. Ce faisant, l’élève
acquerra « des compétences sociales et
civiques » d’autonomie et d’initiative prévues dans le socle commun de connaissances et de compétences. Pour cela « les
enseignants de toutes les disciplines sont
concernés ».

Contenu
Ces parcours se dérouleront depuis la
classe de cinquième à celle de terminale.
Ils seront jalonnés « d’étapes-métiers »
(semaine École-entreprise, carrefours des
métiers, etc.). Ils incluent également les cinq
formes d’accueil des élèves en milieu professionnel (cf. encadré). En cinquième l’accent est mis sur « la découverte d’une large
palette de métiers » ; en quatrième sur la
« découverte des voies de formations » ; en
troisième sur « la séquence d’observation
en milieu professionnel ». Au lycée, le parcours s’articule avec le « dispositif d’orientation active » post-baccalauréat (cf.
circulaire du 31 janvier 2008). Chaque
lycéen de première devra effectuer une
journée dans un établissement du second
cycle. L’accent est mis sur l’organisation
« d’entretiens personnalisés d’orientation »
à différentes étapes du parcours.

Mise en œuvre
Continuité et cohérence doivent être assurées par une articulation entre le collège et
le lycée ainsi que par l’établissement de programmes d’actions pluriannuels intégrés aux
projets des établissements. Ces actions
peuvent être construites en partenariat et
s’appuient sur un ensemble de ressources.
Les parents des élèves doivent être associés
« aux différentes étapes » du parcours, les
« interventions des conseillers d’orientation-psychologues sont intégrées dans le
parcours ». Les équipes pédagogiques et les
professeurs principaux doivent être les plus
impliqués dans ces parcours élaborés sous
la responsabilité du chef d’établissement.
Durant son parcours de découverte des
métiers et des formations, l’élève doit tenir
un livret personnel faisant état de ses expériences, des compétences et connaissances
acquises. N

Les différentes formes
d’accueil des élèves en
milieu professionnel
Circulaire n° 2003-134 du 8-9-2003
publiée au BO n° 32 du 18 septembre 2003
Les visites d’information s’adressent à
tous les élèves à partir de l’école primaire et participent de l’ouverture du
système éducatif sur l’environnement
technologique, économique et professionnel.
Les séquences d’observation s’adressent
aux élèves à partir de la classe de quatrième. Nouvelle appellation des
stages d’une semaine, ils sont obligatoires pour tous les élèves de troisième
depuis 2005. Leur objectif est de sensibiliser les élèves à l’environnement
en liaison avec les programmes d’enseignement. Ils contribuent à donner
un sens au parcours de découverte des
métiers et des formations en favorisant
le contact direct avec les acteurs dans
leur milieu professionnel.
Les stages d’initiation s’adressent aux
élèves qui suivent un enseignement en
alternance ou professionnel dans les
CLIPA (classes d’initiation préprofessionnelle en alternance), CPA (classe
préparatoire à l’apprentissage) ou CFA
(centre de formation d’apprentis). Leur
objectif est de permettre aux élèves
de découvrir différents milieux professionnels afin de définir leur projet de
formation.
Les stages d’application s’adressent aux
élèves qui préparent une formation
technologique ou professionnelle en
SEGPA (sections d’enseignement général et professionnel adapté) et en ÉREA
(établissements régionaux d’enseignement adapté) ainsi qu’à d’autres élèves
âgés de 15 ans.
Les périodes de formation en milieu professionnel entrent dans le cadre des
formations conduisant à un diplôme
technologique ou professionnel. Elles
concourent à l’acquisition par les
élèves, de savoirs et savoir-faire qui ne
peuvent être mis en œuvre que dans
un milieu professionnel.

ressources

Individualiser :
quelles questions, quelles pratiques ?
Joce Le Breton, centre Alain Savary, INRP

L

’individualisation des situations ou
des parcours d’apprentissages est
fortement préconisée : de nombreux
dispositifs d’aide aux élèves y font référence.
Pour nombre d’enseignants aussi, elle apparaît aujourd’hui comme une modalité incontournable pour lutter contre l’échec scolaire.
Or une telle évidence nécessite d’être interrogée et analysée. L’individualisation soulève
des questions complexes sur les plans
pédagogique et éducatif ; elle a des conséquences importantes sur la professionnalité
enseignante. C’est également une notion qui
renvoie à de multiples enjeux d’ordre philosophique, social et politique. C’est pourquoi
il est important d’aider les différents acteurs
de l’éducation à se constituer des repères
autour de quelques questions essentielles :
quels sont les concepts, les notions à interroger ? Quels sont les enjeux pour le système
éducatif ? Quelles sont les logiques à l’œuvre
dans les mesures, les dispositifs concernés ?
Quels sont les avantages, les bénéfices mais
aussi les risques, les dérives liés à l’individualisation ? Et, au-delà de cette réflexion,
comment engager au sein d’une équipe un
projet qui s’inscrive dans la durée : quels sont
les points d’accord et de désaccord ? Quels
sont les freins et les ressources locales ?
Comment élaborer et conduire un projet
intégrant une dimension individualisante ?
Quels sont alors les points de vigilance à
prendre en compte ?
Afin d’étayer la réflexion et les pratiques, le
centre Alain Savary a conçu, et réalise

actuellement, un ensemble de ressources.
Celles-ci se présentent sous la forme d’une
collection de huit livrets, chacun développant un aspect de cette thématique : Points
de repères ; En classe ; Dans l’établissement ;
Hors l’École ; Vers la formation tout au long
de la vie ; Du côté des élèves ; Du côté des
parents ; La formation des enseignants1. Des
dossiers complémentaires comprenant des
textes théoriques et l’étude de dispositifs
et de pratiques les prolongent. Les livrets
visent à développer le travail en équipe et
peuvent être utilisés dans le cadre de formations, en particulier pour les professionnels des établissements de l’éducation
prioritaire. Ils articulent entrée théorique
et entrée pragmatique. Ils informent, incitent à débattre, à définir des principes
fédérateurs, à faire des choix pédagogiques, à mieux situer ses propres pratiques.
En effet, l’enjeu est moins dans l’adhésion
ou le rejet de pratiques qui individualisent
les prises en charge des élèves que dans la
réflexion sur la façon de rendre les situations d’enseignement les plus pertinentes
possibles pour assurer ainsi la réussite de
tous les élèves.
La conception de ces livrets a nécessité une
large réflexion (tant du point de vue de la
forme que des contenus). Pour les élaborer,
le centre Alain Savary a initié une nouvelle
modalité de travail : le chantier collaboratif.
Celui-ci a rassemblé une douzaine de professionnels d’horizons variés (enseignants,
chefs d’établissement en RAR, membres de
CAREP, d’associations, du ministère…) qui
ont apporté leur expertise. Les échanges,
les débats et la confrontation des points de
vue ont permis d’explorer ce thème de
l’individualisation et de faire émerger les
éléments essentiels à traiter.
Une des missions spécifiques du centre
Alain Savary est la création et la diffusion
de ressources qui mettent en perspective
savoirs théoriques et questionnements de
praticiens. Dans les lieux confrontés à d’importantes difficultés sociales et scolaires,
les apports de la recherche constituent un
point d’appui pour penser sa pratique et agir
en classe de façon plus efficace au regard
des élèves qui y sont scolarisés. L’objectif
du chantier collaboratif n’a donc pas été la
recherche et la valorisation de « bonnes
pratiques » dont le transfert dans un autre
contexte est souvent problématique. Les

livrets visent à favoriser l’identification de
points-clés de l’activité enseignante et le
développement de dimensions réflexives
pour mieux fonder sa pratique. Il s’agit
d’outiller les enseignants pour leur permettre d’interroger, d’analyser les enjeux de l’individualisation. Cette démarche gagne à se
réaliser dans des cadres de travail collectifs
car, de façon paradoxale, la mise en œuvre
de pratiques pédagogiques intégrant des
formes d’individualisation nécessite une
réflexion et une mobilisation collective
des équipes ! N
1. La mise en ligne des premiers livrets du chantier
collaboratif est prévue pour fin septembre 2008.

Sommaire du livret 2
En classe
– Introduction
– Processus d’apprentissage
– Parcours d’apprentissage
– Organisation pédagogique
– Tableaux de synthèse
– Bibliographie sélective
Extrait de l’introduction
« [...] une distinction a été établie entre
personnalisation et individualisation.
Personnaliser renvoie au processus qui
prend en compte la dimension de la
personne dans toute sa singularité
tandis que différencier et individualiser
sont des modes d’organisation pédagogique facilitant la mise en œuvre de
cette attention portée à la personne
de l’élève, de l’enfant.
Si la prise en considération de chaque
élève, fondement des démarches de
personnalisation, est un principe éthique, son opérationalisation nécessite
d’engager une véritable réflexion tant
sur le plan pédagogique qu’organisationnel. […] »
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entretien

L’orientation et l’Europe
Entretien avec John McCarty

tout au long de la vie, dans une société et
une économie de la connaissance. En effet,
la formation et l’employabilité sont deux
concepts intimement liés : la formation tout
au long de la vie permet d’entretenir son
employabilité. L’orientation a un rôle clé à
jouer pour les soutenir ; elle contribue à la
préparation et au développement efficaces
de la main-d’œuvre européenne.

John McCarty est directeur du Centre
international pour le développement
de la vie professionnelle et des
politiques publiques à Strasbourg
qui assure la promotion des bonnes
pratiques internationales dans le
domaine des politiques d’orientation
professionnelle (<www.iccdpp.org>).
Il a été conseiller en politiques de
formation tout au long de la vie à la
Commission européenne. Il a réalisé
des travaux d’expertise et co-écrit
Améliorer les politiques et les
systèmes d’orientation tout au long
de la vie (CEDEFOP, 2005) et
L’orientation professionnelle – guide
pratique pour les décideurs
(CE – OCDE, 2004).

La France a choisi la question
de l’orientation comme un des
thèmes de sa présidence, quels
sont les enjeux de cette question
au niveau de l’Europe ?
La stratégie de Lisbonne réclame que les
pays de l’Union européenne adoptent une
approche commune pour réformer les politiques d’éducation, de formation, d’emploi et
d’inclusion sociale. L’orientation et la formation font intégralement partie de ces politiques. La présidence française du Conseil de
l’Union européenne organise une conférence1 qui sera l’occasion de revoir la place
de l’orientation dans les politiques des États
membres et de développer un programme
commun d’actions qui sera intégré dans une
nouvelle résolution du Conseil des ministres
de l’éducation européens en novembre.
Ces réformes sont souvent pensées pour
améliorer la formation et l’employabilité 2
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Pour favoriser l’apprentissage et l’employabilité tout au long de la vie, les États membres de l’Union doivent développer la
cohérence de leurs politiques d’éducation,
de formation et d’emploi. Un autre défi est
la traduction de ces politiques en une offre
concrète de services pour les citoyens. Le
manque de cohérence des politiques et
des pratiques dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et de l’inclusion sociale
est manifeste dans les offres de services
d’orientation3. Ces services semblent souvent déconnectés les uns des autres,
plus concurrents que partenaires, ce qui
entraîne un gaspillage des fonds publics. Ils
ne fonctionnent pas assez dans l’intérêt des
citoyens. Une offre de services d’orientation cohérents, transparents, coordonnés,
visibles et qui répondent aux besoins des
citoyens doit être une priorité pour assurer
la formation, l’employabilité et la « flexisécurité »4 tout au long de la vie.

Sur quoi va porter
la conférence qui se déroulera
en septembre prochain ?
La conférence de la présidence française du
Conseil de l’Union européenne devra relever les défis politiques et pratiques mentionnés ci-dessus. On y soulignera le besoin
d’améliorer la qualité des services et des
ressources d’orientation. Dans une perspective citoyenne, la garantie de l’égalité de
tous dans l’accès à ces services sera aussi
mise en avant. Enfin, dans la lignée des
compétences mentionnées dans le socle
commun5, elle sera l’occasion d’insister sur
l’importance de l’acquisition par chacun des
compétences à s’orienter tout au long de la
vie (à l’école et dans la vie professionnelle).
Ces trois objectifs sont liés.
On oublie trop souvent que l’avis des usagers est essentiel. Or la qualité des services offerts varie considérablement et on

demande rarement aux usagers leur opinion
sur les conseils reçus et sur la manière de
les améliorer. Les services d’orientation et
de formation ne soulignent pas suffisamment l’importance de l’acquisition des compétences nécessaires pour gérer, tout au
long de sa vie, ses propres parcours d’apprentissage, de formation et professionnels.
Les usagers subissent non seulement le
manque de cohérence des dispositifs mais
souffrent aussi, souvent, d’une inégalité
d’accès aux services notamment à cause de
leur organisation (heures d’ouvertures non
adaptées, absence de services à distance).
Surtout, ils pâtissent des représentations
des professionnels qui pensent que la seule
façon de conseiller passe par l’entretien
individuel. Enfin, ces services, plus attentifs
aux processus d’orientation qu’à ses résultats, répondent insuffisamment aux besoins
des publics.
Ces difficultés, constatées dans tous les
pays européens, présentent autant de défis
à relever. Des exemples de bonnes pratiques seront présentés lors de la conférence
afin de donner des orientations pour un
plan d’action commun.

Quels constats sont faits
sur les pratiques en matière
d’orientation ? Quelles
recommandations faites-vous ?
Quelles transformations seraient
à conduire ? De quelle manière ?
Aux difficultés que je viens d’évoquer j’ajouterai que, en Europe comme dans le reste
du monde, les chefs des services d’orientation ne prennent pas suffisamment en
compte les résultats de l’activité de leurs
services pour développer de bonnes politiques. La recherche universitaire a permis
de mieux comprendre les problèmes, à la
fois théoriques et pratiques, mais elle ignore
les travaux s’attachant aux questions politiques comme si celles-ci étaient moins
importantes. Ce déficit a un impact sur la
formation des conseillers d’orientation, qui
néglige les questions de politique publique.
Actuellement, et malgré plus de cent ans
d’existence des services d’orientation, nous
manquons cruellement de méthodologie et
d’éléments scientifiques pour étayer les
choix politiques en matière d’orientation.
Cela doit être changé !

Quels en seraient les effets
pour les enseignants chargés
de participer à l’orientation
des élèves ?
Quelles compétences sont
nécessaires ? Quelle formation à
ces compétences ?
En France, dans le cadre du socle commun,
chaque enseignant a aujourd’hui la charge
de contribuer à l’orientation des élèves.
Leur formation doit intégrer cette nouvelle
dimension. L’orientation, qu’elle soit individuelle ou collective, est une activité pédagogique comme l’enseignement du français
ou des mathématiques. Elle nécessite des
stratégies d’apprentissage scolaires ou
extra-scolaires spécifiques. Beaucoup de
professeurs pensent que l’orientation se
résume à transmettre de l’information. Mais
chacun sait que l’enseignement ne saurait
se réduire à une simple transmission de
connaissances !
Dans les pays européens où on relève de
bonnes pratiques, les professeurs qui assurent les tâches de conseillers en orientation
sont recrutés au niveau universitaire et non
pas par l’établissement scolaire lui-même.
Cela assure une certaine objectivité et une
indépendance dans le processus de sélection, comme pour les COPsy (conseillers
d’orientation psychologues). L’expérience
montre que dans les pays qui n’ont pas fait
ce choix, des enseignants incompétents sont
devenus des conseillers incompétents. En
effet, ce sont des enseignants souvent malades ou absents qui deviennent conseillers,
ou des « amis » du directeur. En outre, de
véritables conseillers sont parfois employés
à d’autres tâches que l’orientation…
Dans certains pays européens, les professeurs principaux chargés de l’orientation
suivent un programme de formation initiale
à plein-temps d’un an (ou à temps partiel
équivalent). Ils ont le titre de « conseiller
d’orientation ». C’est la formation minimum
à exiger des enseignants français. Faute de
quoi ils ne pourraient assurer leur rôle de
conseiller de façon convenable. En France,
il semble que les enseignants ayant à assurer
ce rôle n’ont que un à trois jours de formation. C’est totalement insuffisant !

Et pour les élèves eux-mêmes ?
Notamment pour les élèves de

milieux sociaux défavorisés et/ou
en difficulté scolaire ?
À l’école, les élèves doivent acquérir des
connaissances, compétences et attitudes
pour s’orienter à la fin de leur cursus scolaire mais aussi pour toute la durée de leur
vie professionnelle. C’est plus facile à dire
qu’à faire !
D’abord, les enseignants spécialistes d’une
matière ne considèrent pas l’orientation
comme une discipline. On pense souvent
que la compétence à s’orienter peut être
acquise à travers le curriculum général. Mais
si le français ou les mathématiques étaient
considérés comme des apprentissages
transversaux plutôt que comme des matières spécifiques, alors le niveau dans les collèges de France chuterait dramatiquement.
Deuxièmement, ce point de vue est malheureusement souvent partagé par les responsables institutionnels chargés des
programmes. Le résultat est que l’acquisition des compétences essentielles, telle que
la capacité à prendre des décisions, reste
aléatoire. Troisièmement, le modèle actuel
des services d’orientation qui a prévalu en
France s’est concentré sur la remédiation
individuelle ou le traitement des problèmes
psychologiques. Cette approche psychologique est effectivement utile et nécessaire
pour quelques élèves. Mais l’ensemble des
élèves a davantage besoin d’une approche
spécifique et proactive de l’orientation. Par
exemple, la mise en place d’une option
« apprendre à s’orienter » dans le programme du collège constitue une initiative
qui me semble aller dans le bon sens. Il sera
intéressant de procéder à une évaluation
des résultats pour les élèves ayant bénéficié
de cette option. Cependant, il ne faudrait
pas s’en tenir à cette seule mesure.
Concernant les élèves en difficulté (qu’elles
soient individuelles ou sociales), ils doivent
faire face à de multiples obstacles qui les
empêchent de s’intégrer au système éducatif et d’accéder avec succès au marché du
travail. Les conseillers d’orientation n’ont
pas à les inciter à s’adapter au système mais
doivent plutôt interpeller les responsables
institutionnels et les directions des écoles
sur l’adaptation possible des programmes
par des activités d’apprentissage spécifiques. Je suis sûr que beaucoup d’écoles en
France l’ont déjà réalisé. Mais je suis aussi
sûr que la profession enseignante résiste à

cette adaptation et préfère ne rien changer
à ses pratiques habituelles ! Aider les élèves
à grandir et à apprendre à s’orienter ne
relève pas des seuls conseillers d’orientation. Les chefs d’entreprise, les parents ou
les adultes relais ont aussi un rôle à jouer :
soutien, stages de découverte professionnelle, éducation non formelle, etc. Le
monde éducatif doit aussi avoir une attitude
plus ouverte pour favoriser ces apports
extérieurs. Mais l’orientation n’est pas, à elle
seule, une panacée. N

1. Intitulée « Vers un modèle européen de l’orientation tout au long de la vie ? », elle aura lieu les
17 et 18 septembre 2008 à Lyon.
2. L’employabilité se définit comme l’ensemble
des préalables qu’une personne doit posséder
à un niveau minimal afin de chercher, de
trouver et de conserver un emploi. Il est
question de connaissance d’habileté et d’attitudes qu’il est possible de classer par rapport
à quatre dimensions : les préalables généraux,
les préalables spécifiques à un secteur d’emploi
concerné, les habiletés de recherche d’emploi
et l’adaptation au travail.
3. En France ces services sont : les centres d’information et d’orientation (CIO) du ministère de
l’Éducation nationale, les missions générales
d’insertion (MGI) subventionnées principalement
par l’État (ministère de l’Emploi), les communes
et les régions, les délégations régionales de
l’ONISEP (DRONISEP) du ministère de l’Éducation nationale, le réseau d’information et de
documentation de la jeunesse du ministère de la
Jeunesse et des Sports, l’Agence nationale pour
l’emploi (ANPE) et tous les services de formations
et d’orientation destinés aux salariés.
4. La contraction de flexibilité et sécurité est fréquemment employée pour désigner un système
social conjuguant une grande facilité de licenciement pour les entreprises (flexibilité) à des
indemnités longues et importantes pour les
salariés licenciés (sécurité). D’origine récente, ce
néologisme n’a encore de figées ni l’orthographe
ni la prononciation en français (flexicurité, flexécurité, flexsécurité, flex-sécurité, flexisécurité,
flexi-sécurité) ; en anglais flexicurity.
5. Voir les compétences 6 et 7 du Socle commun
des connaissances et compétences (juillet 2006) :
« Compétences sociales et civiques » ; « Autonomie et initiative » ; (notamment : « Il est
également essentiel que l’École développe la
capacité des élèves à apprendre tout au long de
la vie ».)
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brèves
Un plaisir de collège
Luc Cédelle, Seuil, 2008, 307 p.
L’auteur, journaliste au Monde de
l’Éducation, présente le travail fait
dans un collège expérimental,
Clisthène à Bordeaux. Ce collège,
dans le cadre de l’Éducation nationale, propose une pédagogie respectueuse des individus, attentive aux
comportements et soucieuse de la
réelle transmission des savoirs. Les
programmes et les niveaux sont respectés. On y trouve des élèves de
tous horizons, il ne consomme pas
plus d’argent public qu’un collège traditionnel et ses résultats scolaires
sont parmi les meilleurs du département de la Gironde !

Faits d’école
François Dubet, EHESS, 2008, 310 p.
Un regard de sociologue sur les
« faits d’école ». Comment l’école
s’inscrit-elle dans la société ? Que faitelle aux individus ? Mutations, crises,
débats et réformes sont passés au
crible des pratiques et des expériences – celles des élèves et de leurs
familles, celles des enseignants et des
syndicats, et celles du sociologue.
Loin de toute posture de surplomb,
François Dubet revendique ici une
sociologie de l’éducation engagée et
offre une synthèse de ses réflexions
et de ses combats.

Un enseignement
démocratique de masse. Une
réalité qui reste à inventer
Mariane Frenay et Xavier Dumay,
Presses universitaires de Louvain,
2008, 426 p.
Comment lutter contre les inégalités
scolaires ? En dépit de toutes les
déclarations politiques sur l’égalité des
chances et la volonté d’établir l’égalité,
force est de constater que les inégalités perdurent quand, localement,
elles ne s’accentuent pas. De nombreuses questions demeurent : quelles nouvelles définitions de la justice
scolaire défendre, d’un point de vue

éthique et politique ? La réalité du
« marché scolaire » est-elle indépassable et hors de portée de l’action des
pouvoirs publics ? Les pratiques des
établissements peuvent-elles contribuer à l’égalisation des chances ou ne
sont-elles que le reflet des inégalités
sociales ? Les dispositifs pédagogiques
peuvent-ils faire la différence dans la
réussite des élèves ? Sont-ils neutres
socialement ? Les élèves, victimes de
relégation, peuvent-ils encore croire
dans le discours et les pratiques scolaires ? Au-delà de l’école, les dispositifs d’insertion sont-ils en mesure
d’éviter le caractère irréversible de
l’exclusion ? Cet ouvrage, en montrant la complexité des processus
d’inégalités, apporte de nouveaux
éclairages.

Créer l’espace enseignantélèves pour construire le savoir
Sébastien Ledoux, Chronique
sociale, (Pédagogie/Formation),
2008, 64 p.
Sébastien Ledoux enseigne l’histoiregéographie au collège Jean Vilar de
Grigny. Son livre témoigne de projets
menés dans le collège pour mobiliser
les élèves et intégrer les parents à la
vie de l’établissement, notamment un
projet « mémoires familiales ». Avec
sa manière simple et profonde de dire
le quotidien de la classe, cet ouvrage
offre une sorte d’archives d’expériences. Un regard précieux sur des sujets
sensibles de l’histoire.

La maternelle, école
première et fondatrice.
Construire le socle éducatif,
cognitif et culturel
Ève Leleu-Legrand, Hachette
Éducation, 2008, 160 p.
À partir de références théoriques,
d’expériences pédagogiques et
d’exemples, ce livre situe le rôle actuel
de l’école maternelle dans le contexte
des politiques éducatives européennes. Il précise ses missions en accordant au langage, axe central des
apprentissages, une place de choix.
L’école maternelle, où se joue l’avenir
scolaire de milliers d’enfants, doit
affronter des demandes contradictoi-

res : comment peut-elle conserver
son originalité et s’adapter à des
contextes particuliers ?

La nouvelle question
scolaire. Les bénéfices
de la démocratisation
Éric Maurin, Points (Essais), 2008,
267 p.
La démocratisation scolaire a-t-elle
fait baisser le niveau général des
élèves ? Dans ce livre Éric Maurin,
économiste et sociologue, montre
qu’il n’en est rien et qu’il faut, bien au
contraire, poursuivre ce processus de
démocratisation pour faire face au
nouveau monde économique. Un
livre pour réfléchir sur les relations
entre éducation et économie ; un
point de vue à contre-courant de certaines interprétations sociologiques et
des humeurs politiques aujourd’hui
dominantes.

Le socle commun
des connaissances
et des compétences
Dominique Raulin, Hachette
Éducation, 2008, 160 p.
Le socle commun de connaissances
et de compétences est le résultat
d’une longue histoire, depuis le plan
Langevin-Wallon (1947), les lois Haby
(1975) et Jospin (1989). Cette présentation sous forme de compétences est inhabituelle pour le système
français et son application, dans les
collèges et les écoles élémentaires,
nécessitera de nombreux changements, notamment dans les pratiques d’enseignement. Ce livre nous
aide à en prendre la mesure.

Formation des enseignants
et enseignement de la lecture
et de l’écriture : recherches
sur les pratiques
Joaquim Dolz et Sylvie Plane (dir.),
Dyptique n° 13, Presses
universitaires de Namur, 2008.
Ce numéro reprend les actes du
symposium de Sherbrooke (Québec)
qui s’est tenu en octobre 2007. Différentes contributions issues de recher-

ches réalisées en Belgique, en France,
au Québec et en Suisse tentent de
mieux cerner le fonctionnement de
l’enseignement de la lecture et de
l’écriture. Quels sont les objets enseignés dans un cours de lecture et/ou
d’écriture ? Quels sont les dispositifs
mis au point par les enseignants ?
Quels sont les gestes qui caractérisent leur intervention ? Comment
les apprenants s’engagent-ils dans
les tâches proposées en classe ?
Comment les enseignants se forment-ils à enseigner la lecture et
l’écriture ? Des repères indispensables aux enseignants, chercheurs
et formateurs en didactique du
français.

Le principe d’hospitalité
VEI Diversité, n° 153, juin 2008,
CNDP, 2008, 195 p.
Ce nouveau numéro de VEI a été réalisé avec l’Institut national de recherche
pédagogique et notamment Claude
Cortier. Il s’ouvre sur un entretien avec
Anne Gotman, sociologue, qui rappelle le sens de ce mot « hospitalité ».
Il développe ensuite trois parties qui
s’intéressent aux droits et devoirs
(« Usage, règles, principe, droits,
devoirs et lois »), à l’accueil des élèves
nouveaux arrivants et enfin à l’accueil
des populations (« Cité et hospitalité.
Accueillir les populations »). Un dossier
pour nous rappeler que l’hospitalité
doit toujours rester un principe de
base et une valeur essentielle de nos
sociétés et de nos institutions d’aujourd’hui (notamment l’École).

Enseigner à des apprentis
Daniel Cortès-Tierra, Casteilla,
2008, 120 p.
Cet ouvrage s’adresse aux formateurs
pour les aider à mettre en œuvre et
à évaluer des pratiques de formation
d’apprentis. À travers des fiches claires et compréhensibles, il propose
des concepts, des méthodes et des
outils pour concevoir et mettre en
œuvre des pratiques de formation :
exploiter les expériences vécues par
les apprentis, organiser un groupe de
besoins, concevoir des situations
d’évaluation, etc.
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Professionnalité enseignante :
quelles évolutions en RAR ?

L’intérêt du centre Alain Savary pour le travail enseignant se développe et s’enrichit. Après la collaboration
avec les IUFM des académies de Créteil et Versailles pour une conférence de consensus sur la formation
à l’accompagnement des apprentissages en « milieux difficiles », une formation de formateurs a été organisée
par l’INRP en mars 2008. Intitulées « Quelles évolutions de la professionnalité enseignante en éducation prioritaire
et dans les réseaux ambition réussite (RAR) ? », ces deux journées de formation ont été une étape dans un plus large
dispositif d’élaboration de ressources pour la formation. En voici quelques traces.

Reconnaître le travail des enseignants
Frédéric Saujat, IUFM d’Aix-Marseille, UMR ADEF
S’efforcer de « reconnaître », dans tous les sens
du terme, le travail des enseignants c’est
d’abord chercher à mieux connaître ce qu’ils
font réellement en appréhendant leur activité
à travers un certain nombre de traits.

Les traits de l’activité enseignante
Une activité productive et constructive
L’activité enseignante vise à la fois une efficacité
objective et une efficacité subjective. L’efficacité
objective est liée à la transformation des élèves
par les apprentissages, transformation cognitive,
identitaire et sociale qui relève plus largement
d’une socialisation scolaire. L’efficacité subjective concerne les effets de son activité sur l’enseignant lui-même, c’est-à-dire la manière dont
son travail le transforme et lui permet de s’inscrire dans un processus de développement personnel et professionnel. Les enseignants doivent
gérer les tensions entre ces deux dimensions de
leur activité : ils font « ce qu’on leur demande »
en fonction de « ce que ça leur demande », de
« ce qu’ils pensent devoir faire » et de ce que
signifie pour eux faire du « bon boulot ».
Une activité située
Cette activité est également située dans le temps
et différentes histoires : histoire de l’institution,
du métier et de ses outils, de l’école ou de l’établissement, de la personne elle-même. Mais elle
est située aussi dans différents milieux de travail : la classe bien sûr mais aussi le partenariat,
la co-intervention, l’accompagnement scolaire
hors la classe, les réunions et concertations, etc.
C’est dans cette diversité d’histoires et de milieux
que l’activité enseignante se développe.

1

Une activité normée
Le travail enseignant est une activité normée par
les prescriptions officielles de l’institution (tout
ce qui est énoncé et formalisé dans les instructions et programmes, les référentiels, etc.). Mais
les normes et prescriptions sont toujours réajustées en situation et partiellement réinventées
dans le travail réel des enseignants, elles font
l’objet de « re-normalisations » individuelles et
collectives. La normativité du métier se construit
ainsi à plusieurs voix : les discordances entre ces
différents « points de vue » sur le travail nourrissant des débats sur les dimensions techniques
et éthiques de l’activité des enseignants.

L’évolution des prescriptions
Cette normativité est aujourd’hui affaiblie par
une évolution des prescriptions. Du côté des
prescriptions « descendantes », on assiste non
seulement à un brouillage croissant des finalités
de l’École – transmettre des connaissances, faire
construire des compétences, préparer à « l’insertion » et à « l’employabilité », compenser les
déficits de « socialisation » dont une fraction
croissante de la population scolaire serait porteuse, former à la « citoyenneté », etc. – mais
aussi à un élargissement et à une diversification
du travail. On observe également une nouvelle
division sociale du travail entre les différents
partenaires éducatifs et une recomposition des
milieux de travail enseignant. Les effets de cette
sur-prescription infinie des objectifs sont lourds.
Ils pèsent d’autant plus sur la signification
sociale et l’organisation du travail enseignant
que les prescriptions s’inscrivent désormais dans
une logique d’obligation de résultats et dans

1. UMR ADEF : unité mixte de
recherche Apprentissage,
didactique, évaluation, formation.
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une « culture de la performance ». Surtout,
cette sur-prescription se double d’une sousprescription totale des moyens pour les atteindre, ce qui contraint les enseignants à « prendre
sur eux » pour faire leur travail.
Mais les enseignants doivent compter également avec des prescriptions « remontantes »
qui viennent de leur travail lui-même. Les
occupations, souvent contrariées, auxquelles
ils se livrent avec leurs élèves lorsqu’ils font
classe sont source de préoccupations.
Comment organiser les conditions de l’étude
avec des élèves dont le rapport à l’expérience
scolaire a perdu de son immédiateté ?
Comment gérer l’hétérogénéité ? Comment
faire avec les problèmes de discipline, les
élèves « incontrôlables », les résistances à
apprendre, les échecs d’une partie des élèves,
etc. ? Les enseignants doivent trier entre ces
différentes sources de prescription, qu’elles
viennent « d’en haut » ou « d’en bas ». Ils ont
à établir des priorités entre elles sans jamais
pouvoir les satisfaire toutes, arbitrer à la
recherche d’une efficacité « malgré tout ».
Cette recherche d’efficacité questionne le

sens et l’efficience du métier face à des situations professionnelles inédites.

Faire des compromis
Positifs ou négatifs, les effets des pratiques
enseignantes sur les élèves sont le résultat des
compromis, efficaces ou inefficaces, faciles ou
coûteux, que les enseignants sont amenés à
faire pour répondre aux exigences de leur travail. Reconnaître le travail enseignant ne
signifie pas simple adhésion à ces compromis.
À l’inverse, les ignorer ou refuser de les prendre au sérieux ne peut conduire qu’à l’impasse. L’enjeu est donc d’aider les enseignants
à déplacer ces compromis dans le sens d’une
efficacité – tant objective que subjective –
accrue, jusques et y compris en réinterrogeant
les prescriptions. Cela suppose de voir le travail enseignant autrement que comme une
simple variable d’ajustement entre l’entrée
(les prescriptions) et la sortie (les performances des élèves), en adoptant un autre modèle
de pilotage des systèmes de travail et de formation des enseignants à partir d’indicateurs
d’activité et pas seulement de résultats. Q

Outils de recherche, outils de formation ?

Alain Schultz, CAREP Montpellier

Depuis longtemps, des séquences de classe sont filmées et les vidéos sont utilisées pour faire de la formation. Dans le cadre de
travaux de recherche, les méthodologies liées à la vidéo obéissent à des règles précises que je ne peux pas détailler ici. Mais, en
tant que formateur participant à ce groupe de travail, j’ai particulièrement apprécié la diversité des démarches des chercheurs et
la variété de leurs pratiques ; voici quelques-uns de leurs outils les plus emblématiques.
L’auto-confrontation
La séquence de classe, filmée par le chercheur, est ensuite visionnée par le ou les enseignants qui l’ont conduite et commentée
avec le chercheur qui questionne ainsi : « À cet instant, tu dis […] à cet élève. Quelle observation a amené cette remarque ? » ou
encore : « La situation semble difficile à maîtriser. Quel est ton état d’esprit à cet instant ? ». Nous avons également visionné des
extraits d’entretiens d’auto-confrontation réalisés avec des élèves de collège. Tout à fait passionnant !
L’auto-confrontation croisée
Elle était ici utilisée dans des situations de co-intervention et permettait l’explicitation des gestes professionnels des deux acteurs
concernés (enseignants ou assistants d’éducation) ainsi que de leurs interactions.
L’instruction au sosie
Présentée dans le cadre d’un travail de groupe entre adultes, un chercheur donne la consigne suivante : « Tu imagines qu’un sosie
doive te remplacer demain dans ton travail, dans ta classe ou dans ta séance de PPRE, quelles consignes dois-tu lui donner pour que
personne ne s’aperçoive de la substitution ? ». C’est un outil qui oblige à expliciter beaucoup d’évidences, d’implicites, de sous-entendus
et donc permet d’interroger le « cœur du métier ».
Les carnets de bord
Certains chercheurs ont demandé aux enseignants engagés dans la recherche (et donc participant aux enregistrements vidéo et
entretiens d’auto-confrontation) de consigner par écrit les éléments marquants de leur semaine de travail (sous forme électronique).
Ce journal de bord s’accompagnait d’un indicateur de « satisfaction-insatisfaction » (sur une échelle de 1 à 5), sorte de baromètre
hebdomadaire du « ressenti du moment » permettant, lui aussi, une interprétation plus fine du comportement professionnel des
enseignants concernés.

Un accompagnement nécessaire
Les enregistrements vidéo sont tout à fait intéressants pour la formation mais délicats à utiliser par manque de contextualisation.
Bien sûr, des éléments sont fournis (lieu, horaire, situation initiale, etc.) mais ils ne suffisent pas toujours à cerner complètement
la situation : au-delà des faits observables, il y a toute une part de réactions liées aux personnes, au moment filmé ou à l’état d’esprit
de l’acteur qu’il n’est pas toujours possible d’expliciter. L’originalité du travail engagé ici réside justement dans le souhait de pouvoir
fournir à des formateurs, non seulement des situations professionnelles filmées, mais surtout de les accompagner par des éléments
complémentaires propres à éclairer et à mieux utiliser les matériaux présentés. Q

II Q
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Un contexte spécifique
Patrick Rayou, université Paris 8, laboratoire ESSI-ESCOL 1
Prendre au sérieux le travail enseignant
conduit aussi à tenir compte des contextes
dans lesquels émergent peut-être des aspects
nouveaux des métiers de l’enseignement.

sont les professeurs référents et les assistants pédagogiques. Il paraît impossible de
faire l’impasse sur cette mobilisation réelle
des moyens octroyés.

La « forme scolaire »

Les identités professionnelles
des acteurs

Le premier contexte est celui d’une « forme
scolaire » qui a beaucoup évolué. L’école de la
République a été historiquement instituée
comme une sorte de « monde à part » préservé, isolé du monde social afin de permettre
aux enfants d’échapper aux influences locales
qui les empêchaient de se construire comme
citoyens et d’accéder à des positions sociales
qu’ils ne devraient qu’à leur mérite. Certains
chercheurs parlent aujourd’hui de « porosité
de la forme scolaire » pour dire qu’en raison
même de son succès, l’école s’est ouverte à des
logiques qui n’étaient pas les siennes. Ainsi, il
ne suffit plus aujourd’hui d’avoir statut d’enseignant pour enseigner ; il est plus long et
plus difficile de transformer les enfants en
élèves, plus complexe de les installer dans des
situations d’apprentissages, etc. Ces transformations de la forme scolaire sont profondes
et particulièrement présentes dans l’éducation
prioritaire.

Les politiques d’établissement
Précisément, la création des zones d’éducation prioritaires puis celle des réseaux
« ambition réussite » font aussi partie de ces
contextes qui évoluent. Mais il y a toujours
des décalages entre la lettre des préconisations et la réalité des pratiques, et l’instauration de nouveaux dispositifs est toujours
réinterprétée localement. Il y a des histoires
locales, des habitudes, des cultures d’établissement qui font que les nouveaux dispositifs sont intégrés à d’anciennes manières
d’organiser et de réaliser le travail. La rapidité de mise en place du dispositif a pu
ainsi faire que, s’estimant trop peu associés,
des chefs d’établissement ont eu tendance
à se saisir des moyens nouveaux pour les
utiliser dans la politique qu’ils conduisaient
déjà. Il serait d’ailleurs intéressant de faire
une typologie de ces réinterprétations
notamment dans la manière de faire travailler les personnels supplémentaires que

Il semble également impossible de comprendre ce qui se passe dans ces réseaux sans s’interroger sur cet autre élément de contextualisation que sont les identités professionnelles
des différents acteurs. Celles-ci sont en effet,
à certains égards, fortement mises à l’épreuve
par le nouveau dispositif. Les collègues désignés comme professeurs supplémentaires ou
référents (ce terme a été contesté dans plusieurs établissements) ont ainsi des missions
de formation des néo-titulaires et d’intervention transversale auprès des élèves qui heurtent une tradition de parité entre enseignants
censés faire un travail équivalent ainsi que,
pour le second degré, de spécialisation disciplinaire. Dans de nombreux cas, ils doivent
donner à leurs collègues des gages de leur
loyauté au collectif d’enseignants, ils peuvent
aussi éprouver des difficultés à développer des
expertises sur des élèves qui ne sont pas les
leurs ou dans des matières qu’ils ne maîtrisent
pas comme la leur.

Un effet de loupe ?
Ces interférences entre plusieurs contextes
nous conduisent à nous interroger, par-delà
ce qui est spécifique aux réseaux « ambition
réussite », sur des évolutions de la profession
enseignante qui sont peut-être préfigurées ici
(comme rendre compte de ses activités à un
plus grand nombre de partenaires, travailler
de façon plus collective, développer une
expertise locale, produire des savoirs d’action, connaître une mobilité de carrière, etc.).
Ce qui paraît très singulier dans l’éducation
prioritaire peut n’être que l’aspect plus visible
de phénomènes qui travaillent en réalité l’ensemble du système éducatif. Nous travaillons
donc sur ces contextes particuliers avec l’idée
qu’ils constituent aussi une loupe pour mieux
voir si des évolutions professionnelles sont
ou non en émergence. Est-ce le cas ? Les
réponses ne sont pas écrites ! Q

1. ESSI-ESCOL : Éducation,
socialisation, subjectivation,
institution – Éducation,
scolarisation.
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La co-intervention devant élèves
Luc Ria et Marie Estelle Rouve, IUFM d’Auvergne, laboratoire PAEDI 1
Le plan de relance de l’éducation prioritaire
de 2006 a favorisé l’émergence de multiples
formes de travail en équipe, dont la co-intervention en classe sur des projets disciplinaires
ou transdisciplinaires.

L’étude des pratiques réelles
de co-intervention
Les chefs d’établissements en réseau « ambition réussite » voient dans la co-intervention
un moyen de lutte contre l’échec scolaire,
certains souhaitant même la généraliser
à l’ensemble des sixièmes. Pourtant elle ne
fait pas l’unanimité, surtout si sa mise en
place s’effectue sans véritables préparations
et réflexions. Le risque, lors d’un projet
interdisciplinaire, est de faire le deuil des exigences disciplinaires de chacun des enseignements, comme si des « frontières de
verre »2 délimitaient les interactions entre
collègues sans qu’aucun réel enjeu cognitif
pour les élèves ne puisse se développer.
D’autre part, si la présence d’un second
adulte dans la classe offre objectivement la
possibilité d’augmenter les interactions individuelles auprès des élèves, n’y a-t-il pas un
risque de renforcer une « pédagogie de la
lenteur » chez ces derniers encore plus assistés et donc moins autonomes dans leurs
apprentissages ?

1. PAEDI : Processus d’actions des
enseignants : déterminants et
impacts.
2. Selon les termes de J. Lebeaume in
J.-F. Marcel et al. (dir.), De nouvelles
pratiques enseignantes : coordonner,
collaborer et coopérer, De Boeck,
2007.

L’émergence du travail collectif en réseau
« ambition réussite » nécessite d’observer des
pratiques réelles de co-intervention pour
comprendre leur « valeur ajoutée ». Cette
investigation est d’autant plus importante
que les textes officiels ne donnent pas
d’orientations précises pour baliser le contour
de ces modalités d’intervention. C’est dans
cette perspective que notre équipe de recherche a filmé plusieurs co-interventions entre
professeurs du second degré dans différentes
disciplines scolaires dans un collège d’un
réseau « ambition réussite » de l’académie de
Créteil (93). L’étude des interactions collectives en classe et du contenu de leurs entretiens d’autoconfrontation permet de préciser
quelques-unes des conditions favorables au
déroulement des co-interventions et de montrer leur rôle potentiel dans le processus de
co-formation des enseignants en situation
professionnelle.
IV Q

La co-intervention ne se décrète pas !
Les confrontations entre jeunes collègues
posent parfois problème, comme l’atteste une
enseignante de français : « les rapports entre
adultes sont parfois plus difficiles que ceux
avec les élèves. L’équipe est jeune, chacun
veut prouver qu’il travaille, qu’il est un bon
professeur. Nous observons parfois des comportements d’adolescence professionnelle… ».
La construction de premiers repères en classe,
la quête d’une légitimité professionnelle sont
nécessaires pour cette néo-titulaire en français volontiers prêteuse de classe : « je ne suis
pas particulièrement en crise quand quelqu’un intervient dans ma classe, mais en
début d’année c’est trop tôt… ». Dans les
séquences au sein desquelles interviennent
des professeurs référents et des néo-titulaires,
il s’agit pour les premiers de trouver des
modalités d’intervention en classe ne mettant pas les seconds en défaut : « il faut réussir à rentrer dans les classes sans que les
collègues se sentent jugés ». Un second professeur référent a dû attendre avant de commencer toute collaboration : « je devais
entamer une co-animation avec une collègue
de français qui se disait un peu dépassée par
la classe. La collègue a repoussé un peu mon
arrivée : ce n’était pas le moment, j’ai attendu
son aval ». Un climat de confiance, une parité
minimale des actions sont les conditions
préalables pour intervenir collectivement
devant les élèves. Cependant, l’efficacité
d’une co-intervention dépend de la capacité
des enseignants à se fondre dans un projet
commun sans pour autant renoncer aux ressources et spécificités de chacun nécessaires
pour une véritable complémentarité.

Un exemple de co-intervention
Une séquence de co-intervention a été
observée en mathématiques avec un professeur référent et un n-éo-titulaire pour une
classe de 3 e très hétérogène. Elle illustre
comment l’aide aux élèves en difficulté peut
être coordonnée à l’accompagnement des
néo-titulaires. Cette séquence était définie
en amont par le cadre didactique de l’équipe
disciplinaire de l’établissement. Les deux
enseignants connaissaient les objectifs à
atteindre ainsi que les élèves de la classe.
Dès l’entrée en classe s’opérait une réparti-
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tion précise des rôles de chacun : le néotitulaire, responsable de la classe, l’accueillait
de manière conviviale et efficace, le référent
rentrait en quittant sa veste « comme un
élève ». Le premier donnait les consignes
générales tandis que le second favorisait
l’enrôlement des élèves les plus difficiles en
s’asseyant quelques instants auprès d’eux.
Il intervenait ensuite sans interférence avec
l’activité de son jeune collègue en procédant à des étayages individualisés : a) compléments linguistiques pour les élèves
primo-arrivants, b) apport en quelques
secondes des connaissances minimales pour
effectuer un exercice et c) apport des façons
de faire pour réussir un exercice.
Cette co-intervention était « huilée » depuis
plusieurs mois. Les deux enseignants, impliqués dans des registres non concurrentiels,
communiquaient peu en classe et se regardaient à peine : « on ne se calcule plus ». Le
climat de classe était particulièrement bon ;
les élèves au travail durant tout le cours.
Cette collaboration asymétrique était réversible : dans les classes du professeur référent,
c’était au tour du néo-titulaire de s’insérer
dans la forme scolaire définie pour réguler
individuellement le travail des élèves. Notons
que cette co-intervention était ici subordonnée à la relative liberté du professeur référent
déchargé de moitié de ses heures d’enseignement mais aussi à la perception par le néotitulaire d’une opportunité de poursuivre sa
formation.

plus à ma propre pratique qu’aux professeurs avec qui je collabore, du moins me
semble-t-il… ».
Ces espaces de travail collectif peuvent favoriser l’ouverture de l’horizon professionnel
et l’acculturation des règles du métier. Encore
faut-il clarifier et ordonner les différentes
modalités possibles d’intervention en classe
(co-présence, co-animation, co-intervention), en relation avec d’autres activités hiérarchisées temporellement (co-préparation,
co-observation, co-analyse), pour qu’une
véritable formation au sein d’un établissement puisse se développer au gré des situations professionnelles 3. Ce qui requiert
de définir les modalités d’ajustement entre
professionnels pour dépasser les seules
co-(n)nivences spontanées mais aussi d’expliciter les modalités d’intervention collectives efficaces, trop souvent tacites, pour
qu’elles puissent devenir des ressources pour
le plus grand nombre d’enseignants au sein
d’un même établissement. Q

3. Voir D. Gelin, P. Rayou, L. Ria,
Devenir enseignant. Parcours et
formation, Armand Colin, 2007.

Un espace privilégié de co-formation
en établissement ?
Si les bénéfices d’une double présence en
classe pour le travail des élèves peuvent être
discutables selon la nature des tâches scolaires proposées ou selon les différentes étapes
du projet collectif, ceux pour les enseignants
eux-mêmes le sont bien moins. Les débutants ont la possibilité de réinterroger leur
propre activité, de mieux cerner les ressemblances et dissemblances entres différents
registres d’intervention, comme l’atteste une
néo-titulaire en français : « ça m’a appris
qu’il était possible de faire autrement, possible d’être plus directive parfois, ce que j’ai
essayé dans d’autres classes ensuite… En fait,
elle intervient autrement, elle a un autre
style, parfois les élèves me regardaient pour
voir ma réaction ». Les plus chevronnés sont
eux aussi souvent convaincus du caractère
formateur de cette activité collective : « Pour
le moment, les co-animations apportent

Avec les assistants pédagogiques
Pierre Vérillon, INRP, UMR ADEF
L’équipe d’Aix-Marseille s’est penchée sur la co-intervention entre assistant
pédagogique et professeur pendant les cours « ordinaires » d’un collège en
réseau « ambition réussite ». Les assistants pédagogiques sont recrutés pour
« accomplir une mission d’appui au personnel enseignant dans le but de soutien et d’accompagnement des élèves ». Cette définition de leur mission
montre deux injonctions en tension : le devoir de seconder l’enseignant et
celui de faire progresser les élèves. Et les assistants pédagogiques doivent
arbitrer entre les deux pour parvenir à soutenir et guider l’activité des élèves
tout en préservant les conditions du bon déroulement du travail de l’enseignant. Faute de concertation avec les enseignants, il revient souvent aux
assistants pédagogiques de définir eux-mêmes les règles d’un fonctionnement
qui, en fonction d’une lecture fine des intentions didactiques du professeur
et de la disposition des élèves, implique à la fois initiative et retenue. Comme
pour la co-intervention entre pairs, mais compliquée ici par la dissymétrie des
statuts, des formations et des fonctions des acteurs, la réorganisation du
milieu de travail soulève les questions de la conduite de l’activité conjointe et
de la distribution des tâches.
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Dans un dispositif d’aide au travail personnel
Christine Félix et Bruno Canivenc, IUFM d’Aix-Marseille, UMR ADEF
Un des objectifs des réseaux « ambition réussite » est d’apporter une aide personnalisée
aux élèves en difficulté. Différents dispositifs
doivent y contribuer, c’est le cas de l’ATP (Aide
au travail personnel) mis en place dans un
collège marseillais2.

Une question mal balisée

1. UMR ADEF : Unité mixte de
recherche Apprentissage, didactique,
évaluation, formation.
2. Pour cette étude, nous avons
observé, filmé et réalisé des
entretiens avec plusieurs
enseignants intervenant dans ce
dispositif.

Si la question du travail personnel des élèves
n’est pas nouvelle, elle a cette fois l’originalité
de s’inscrire dans l’emploi du temps des élèves
et le service des professeurs. Elle demeure
cependant mal balisée : rien ou presque ne
précise ce que doit être ce travail, ce qu’un
professeur est en droit d’attendre de ses élèves
et de la collaboration possible avec les familles,
du temps qu’il doit y consacrer dans sa classe,
de la manière dont il peut et doit harmoniser
ses attentes avec ses collègues, les autres professeurs du collège et/ou du primaire et, plus
largement, les personnels non enseignants
engagés à l’extérieur des établissements scolaires sur des questions similaires. Enfin, ajoutons à cela la multiplication des dispositifs
d’aide à l’étude au sein d’un même établissement (aide aux devoirs, aide méthodologique,
accompagnement éducatif, aide individualisée, PPRE…). Leur proximité voire leur chevauchement constitue un facteur supplémentaire
d’opacité à propos de « ce qu’il y a à faire » et
« comment il convient de le faire » afin de per-

L’aide aux devoirs à Créteil
Janine Reischtadt, IUFM de l’académie de Créteil
Dans un collège d’un réseau « ambition réussite » de la banlieue parisienne
nous avons observé pendant l’année 2007-2008 le travail d’aide aux devoirs
mis en place par un professeur référent. Cinq à six groupes d’élèves travaillaient chacun des quatre soirs de la semaine, sous la responsabilité de
professeurs ou d’assistants pédagogiques. L’inscription des élèves s’est faite
sur la base du volontariat.
Nous avons observé le travail effectif des élèves avec les intervenants, filmé
plusieurs moments d’aide aux devoirs conduits par un professeur, puis réalisé
des auto-confrontations croisées sur ce qui avait été fait pendant les séances.
Cela nous a permis de mettre au jour les problèmes pour les intervenants
non spécialistes de la discipline concernée par les devoirs à faire : comment
permettre aux élèves de dépasser leurs difficultés pour réussir les exercices
à faire ? Il nous est donc apparu que le dispositif était porteur d’une dynamique à examiner : que puisse se mettre en place un retour auprès du professeur de l’élève de ce que les intervenants perçoivent à chaque fois des erreurs,
des incompréhensions des élèves pour qu’elles puissent être traitées
efficacement.

VI Q

1

mettre aux élèves de gagner en autonomie. Les
difficultés professionnelles sont ainsi particulièrement liées à l’élargissement des tâches et
des fonctions telles qu’elles sont prescrites
dans les nouvelles missions des enseignants.

Comment font Franck, Aline
et Valérie ?
Professeur de mathématiques depuis une quinzaine d’années et professeur référent depuis la
rentrée 2006 dans un collège d’un réseau
« ambition réussite », Franck a la responsabilité
du dispositif ATP. Il a donc pour mission d’organiser, entre autres choses, les différentes
modalités de mise en œuvre de ce dispositif
pour l’ensemble des classes de 6e et 5e du collège (soit 300 élèves environ), d’en assurer le
lien avec les professeurs intervenant dans le
dispositif (soit dix-sept professeurs) et, plus largement, avec tous les professeurs des classes
concernées – voire les professeurs des écoles. Il
est également tenu d’assurer ce lien avec les
intervenants des différentes associations ayant
en charge les élèves en dehors du temps scolaire ainsi qu’avec les parents, censés jouer un
rôle prépondérant dans ce dispositif. À ce
travail de coordination entre les différents protagonistes, vient s’ajouter un travail de conception d’outils et de ressources pédagogiques
supposés aider, tout autant, les élèves dans l’appropriation de méthodes de travail que les professeurs dans l’organisation des conditions de
travail autonome des élèves. Enfin, il a luimême la responsabilité d’un groupe d’élèves de
cinquième et l’extrait retenu pour l’analyse
correspond au moment où Franck s’adresse
collectivement à la classe à propos de « comment réviser un contrôle ? ». Les réponses des
élèves fusent mais aucune ne semble réellement satisfaire Franck qui, visiblement, attend
des élèves qu’ils reprennent à leur compte la
procédure indiquée par la fiche méthodologique qu’il vient de leur distribuer. Cette fiche
énonce une série de tâches ordonnées, supposées guider l’élève pas à pas dans la planification et l’organisation de son travail.
Aline est un jeune professeur de lettres. Bien
que néo-titulaire au moment du travail
engagé avec l’équipe éducative, elle assume
les missions de professeur référent, notamment à travers la responsabilité d’un dispositif d’aide et d’intégration destiné aux élèves
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non francophones. Elle a également deux
heures d’ATP avec une classe de 5e. Un extrait
vidéo analysé correspond au début de la
séance, juste après avoir demandé aux élèves
de sortir leur « cahier d’ATP » et leur cahier
de texte afin de se mettre rapidement au travail. Elle circule dans les rangs et propose aux
élèves de réciter leur leçon dès qu’ils s’en sentiront capables. Pour clôturer la séance, elle
demande aux élèves de compléter la fiche
intitulée « fiche de suivi » en évaluant en
quelques mots ce qu’ils « ont retenu et
appris » durant cette séance.
Valérie, professeur d’EPS depuis une dizaine
d’années, est professeur référent, responsable
d’une classe « à caractère sportif ». Elle a également accepté de prendre en charge un dispositif ATP avec sa classe de 5e. Comme pour
Aline, nous avons retenu l’extrait qui se situe
au début de la séance, immédiatement après
avoir demandé aux élèves de sortir leurs affaires et de se mettre au travail. Un devoir mathématique sur les volumes semble poser
problème à la plupart des élèves. Valérie leur
propose alors de se mettre en groupe pour
tenter de trouver une solution mais, voyant
que la difficulté persiste, elle se lance dans une
(ré)explication de la notion jusqu’à ce que les
élèves puissent résoudre l’exercice. On assiste
ici à un temps de travail collectif où le professeur fournit une aide de type disciplinaire
alors que l’aide apportée dans les autres séances est plutôt de nature méthodologique.

dispositif ATP doit être un espace-temps
consacré à des « apprentissages méthodologiques » et non à du « soutien disciplinaire ».
Au-delà des postures que chacun de ces trois
professeurs semble adopter pour faire face à
ces situations de travail, on peut dire, sans
trop se tromper, que la faiblesse des prescriptions concernant l’aide au travail personnel,
les laisse chacun face à eux-mêmes, à leurs
interrogations et à leurs préoccupations : que
doit faire l’enseignant en ATP, doit-il intervenir ou doit-il laisser les élèves se « débrouiller »
tout seuls ? L’intervention du professeur doitelle plutôt renvoyer l’élève vers une réponse
de type méthodologique ou repartir d’un
contenu de savoir disciplinaire ? Comment
articuler le travail en ATP avec le travail fait
en classe dans chaque discipline et celui proposé dans les autres dispositifs d’aide ?
Tout porte à croire que, dans ce collège, le
métier n’est pas vraiment en mesure de répondre à ces questions ; il n’offre pas les ressources nécessaires pour fonctionner et les actions
réalisées par les uns peuvent aller jusqu’à rivaliser avec les actions des autres. Les dispositifs
proposés peuvent même entrer en concurrence ou en conflit avec les activités de classe,
ce qui ne manque pas d’amplifier l’opacité
autour du travail attendu, tant du côté des
élèves et de leurs parents que des professeurs
qui sont de plus en plus nombreux à éprouver
le sentiment de ne plus vivre la même histoire
au sein d’un même milieu professionnel. Q

Seuls face à eux-mêmes

Une « belle équipe »

De ces auto-confrontations conduites avec ces
trois professeurs, il en ressort une grande
incertitude à propos des tâches et des fonctions qui leur sont assignées dans ce dispositif
et, plus largement, dans l’articulation avec
tous les autres dispositifs d’aide prévus dans
le cadre du réseau « ambition réussite ».

Françoise Carraud, centre Alain Savary

En militant pédagogique, Franck explique
qu’il cherche à développer l’autonomie des
élèves en les outillant méthodologiquement,
parfois au prix d’un renoncement disciplinaire. Aline est plutôt dans la position du
parent qui cherche à s’assurer que les leçons
sont apprises et les exercices effectués. Enfin,
Valérie, bien que dans une position très
proche de celle d’Aline, revendique l’intérêt
d’un travail disciplinaire et collectif, ce qui
ne manque pas d’entrer en « collision » avec
les professeurs du dispositif et, plus largement avec certains professeurs du collège, en
tous les cas tous ceux qui considèrent que le

Pour réfléchir aux évolutions professionnelles des enseignants, notamment
en éducation prioritaire, et pour éclairer les formateurs comme les enseignants ou les responsables institutionnels, le centre Alain Savary a réuni différents acteurs de différentes régions. Ainsi travaillent ensemble des enseignants (professeurs référents notamment), des inspecteurs, des chercheurs,
des formateurs (de formation initiale et continue) venant des académies d’AixMarseille, Montpellier, Créteil et Clermont-Ferrand. Vous découvrirez leurs
noms au fil de ces pages.
Les trois équipes de chercheurs sont engagés dans des logiques de recherche
un peu différentes : une logique d’observatoire des pratiques avec un suivi
longitudinal et de larges modalités de recueil des données ; une logique d’intervention dans les établissements où les chercheurs, répondant à des sollicitations, sont amenés à se mêler à la vie des autres ; une logique de transformation des pratiques pour aider à gérer l’hétérogénéité des élèves.
Collectivement, nous réalisons un ensemble de ressources pour la formation :
des journées de formation en 2008 (interventions téléchargeables sur le site
<inrp.fr/INRP/formation-de-formateurs>), ce dossier d’XYZep, d’autres
journées en 2009 avec, sans doute, un outil multimédia type DVD. Mais, si la
réalisation d’un DVD ne pose pas des grosses difficultés techniques, le guide
d’utilisation engage des questions bien plus complexes : il ne suffit pas de
montrer des extraits vidéo et de faire débattre un groupe !

XYZep est une publication du centre Alain Savary de l’INRP Q VII
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L’atelier : une forme de soutien prometteuse
Dominique Bucheton, IUFM de l’académie de Montpellier, laboratoire LIRDEF 1
Michel Lacage, académie de Montpellier

1. LIRDEF : Laboratoire
interdisciplinaire de recherche
en didactique éducation et
formation.

L’expérimentation actuelle, dans un collège
RAR, d’une nouvelle forme de soutien (l’atelier
de mathématiques), s’avère très prometteuse
pour les élèves comme pour les enseignants. Il
s’agit de reprendre une pratique de l’école
maternelle où l’enseignant se rend totalement
disponible pour un groupe restreint de cinq à
sept élèves pour les accompagner dans une
tâche ambitieuse, stimulante (un problème
ouvert) mais qui, si on les laissait seuls, serait
hors de leur portée. Mais attention, la tâche est
délicate, étayer les élèves exige des enseignants
des gestes professionnels très spécifiques.
Cette expérimentation s’appuie sur une
hypothèse selon laquelle les postures d’apprentissages des élèves se régulent en partie
sur les postures d’étayage de l’enseignant.
Divers travaux de notre équipe de recherche
ont montré que les élèves mettent en œuvre
diverses postures d’apprentissages. Ils peuvent circuler d’une posture qualifiée de scolaire (on fait ce que le maître demande sans
vraiment réfléchir), à une posture de refus ou
de fuite ; ils s’échappent parfois dans une posture ludique ou créative, au mieux adoptent
une posture réflexive (ils se posent des questions et cherchent des solutions). On sait
aussi que les élèves en difficulté sociale ou
scolaire ont tendance à s’installer dans les
deux premières. Le but de l’atelier est de
mettre en place chez les élèves des postures
d’apprentissage créatives et réflexives qui
seront ensuite développées dans les situations ordinaires de classe.

La tâche pour le maître n’est pas simple et la
réduction du nombre d’élèves ne suffit pas à
faciliter les choses. Le jeu en vaut pourtant la
chandelle. Ses règles sont précises : la durée
de l’atelier n’excède pas 30 minutes. Pendant
ce temps, le reste de la classe est occupé à
diverses tâches en autonomie relativement
routinisées (travaux d’approfondissement ou
variations dans des exercices déjà faits). Pour
ces élèves-là, la posture de l’enseignant est
une posture de lâcher prise. « il nous fait
confiance ! », disent les élèves. La présence
d’un aide-éducateur est parfois nécessaire
dans les premières séances mais s’avère très
vite inutile. Les ateliers sont tournants : tous
les élèves y ont droit.
La posture de l’enseignant dans l’atelier est
une posture d’accompagnement : il parle peu,
fait parler, fait lire et commenter le problème
posé, fait verbaliser les hypothèses ou solutions proposées, demande aux élèves par de
simples gestes des yeux ou de la main de s’aider
entre eux. Cette posture toute en retenue est
difficile à tenir car elle demande de s’empêcher
de répondre, de s’interdire les questions pointues ou fermées pour laisser l’espace à la
pensée, l’exploration tâtonnante des élèves.
Elle est un lieu d’observation pour analyser les
erreurs de raisonnement de chaque élève, diagnostiquer les manques ou les appuis, découvrir les ressources bien cachées de certains
élèves mis ici en confiance.

Pour conclure provisoirement…
Martin Dufour, académie de Créteil, Amandine Dumas, académie de Créteil
et Christine Ménard, académie d’Aix-Marseille
Ces deux journées de formation sont venues ponctuer une année de réflexions constructives où se sont mêlées la mutualisation
des ressources et la collaboration entre trois équipes pluri-catégorielles abordant leur objet-recherche sous des angles différents.
Le bilan de ce travail nous pousse à nous interroger sur les perspectives d’évolution du séminaire. Les interrogations et les problématiques des chercheurs sont-elles pertinentes pour les enseignants, les formateurs et les pilotes ? Sont-elles en lien avec les préoccupations des acteurs du terrain ? En termes d’outils de formation, les corpus de recherche, les extraits vidéo peuvent-ils être
utilisés en formation ? De quelle manière ? À quelles conditions ? Qu’apportent-ils de spécifiques ? Quelles en sont les limites ?
Plus globalement, nos interrogations portent sur la circulation des savoirs : Comment faire le lien entre les expériences personnelles, professionnelles et les savoirs issus de la recherche ? Quelle dynamique peut être créée, quels peuvent être les apports
réciproques ?
Ces questionnements guideront le travail du groupe lors de la conception du séminaire de formation sur « Quelle(s) évolution(s)
de la professionnalité enseignante en éducation prioritaire et dans les réseaux ambition réussite ? » qui se tiendra les 11 et
12 mars 2009. L’axe prioritaire retenu par le groupe est de tenter de répondre aux difficultés des élèves. Pour ce faire, nous
avons retenu deux entrées pour le séminaire à venir : le travail à plusieurs et l’accompagnement du travail de l’élève aussi bien
dans la classe qu’hors la classe.
VIII Q
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Prendre le relais
E

n regardant le sommaire de ce numéro, on peut observer qu’une nouvelle
fois le dossier XYZep se nourrit de journées d’études organisées par le
centre Alain-Savary. Ici, les journées sur les dispositifs relais de septembre. Mais
XYZep fait bien plus que rendre compte d’un événement. Il est lui-même un
événement au sein d’un système complexe articulant depuis de nombreuses
années recherches, colloques, journées d’étude et de formation, rédaction et
diffusion d’ouvrages, de documents, d’articles, de notes de synthèse, etc.
Ainsi, le centre a, depuis le tout début, accompagné la réflexion sur la conception
et la mise en place des dispositifs relais. Grâce à l’engagement de ses responsables successifs, ce sujet est inscrit dans l’histoire du centre. Réaliser une nouvelle
étude constituait donc, naturellement, une étape de plus. Cette étude apporte
des éléments de réflexion pour le pilotage et l’action au sein de ces dispositifs,
éléments qui méritent d’être largement connus. Et c’est bien la mission du centre
que de mettre à disposition de tous ceux qui, au quotidien travaillent pour la
réussite des élèves, des ressources scientifiques, structurées et utiles.
La même démarche est adoptée pour tous les autres thèmes de travail du
centre dans le champ de l’éducation prioritaire : politiques internationales,
dispositifs mis en place en France (réseaux « ambition réussite » et de « réussite scolaire », accompagnement éducatif, programme de réussite éducative…), formation et évolutions de la professionnalité des acteurs. À ces
différents niveaux et avec l’appui des chercheurs engagés sur ces questions,
nous interrogeons principalement les apprentissages et leur accompagnement, la personnalisation des parcours des élèves, le travail collaboratif et
partenarial.
Depuis la question politique jusqu’à la création de ressources, en passant par
les travaux scientifiques, les lieux qui permettent d’agir sur une amplitude aussi
large sont rares. Le centre Alain-Savary en fait partie. Nouvellement nommée
responsable de ce centre par le directeur de l’INRP, je souhaite dire mon
admiration à tous, équipes et responsables, qui, au fil des ans, ont contribué à
construire et développer ainsi son activité. À mon tour de prendre le relais et
de garder le cap ! N
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Catherine Pérotin, responsable du centre Alain-Savary
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Dispositifs relais :
quels effets pour
la réussite des élèves ?
À partir d’une étude portant sur
six ateliers relais de l’académie de Lyon
(ici présentée par Myriam Chéreau),
deux journées de formation ont été
organisées à l’INRP en septembre 2008.
Les interventions, dont nous vous
rendons compte ici, ont porté sur
le « décrochage cognitif » des élèves
(Stéphane Bonnéry) et la prévention
du décrochage scolaire en Europe
(Kay Kinder).

INRP, Lyon, séminaires

Culture commune. Socle commun
28 janvier : Nathalie Mons et Olivier Rey
25 mars : Virginie Albe et Françoise Lantheaume
28 mai : Rachel Gasparini et Patrick Rayou
contact : nicolas.favelier@inrp.fr
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Promouvoir
l’égalité des chances à l’université
Fabien Lafay, directeur du pôle universitaire de proximité de l’université Jean-Moulin-Lyon 3

Quand on parle d’égalité
des chances, il faut parfois
s’assurer que l’on donne
réellement une chance.
Structure unique dans l’enseignement supérieur français, le pôle universitaire de proximité de l’université Jean-Moulin-Lyon 3 est
une structure spécialisée sur les dynamiques d’égalité des chances en lien avec
l’éducation. Créée en 2006 en réponse à un
appel d’offres des ministères de l’Enseignement supérieur et de l’Égalité des chances,
sa vocation première est de venir en aide
aux lycéens et aux étudiants en difficulté
dans la poursuite de leurs études et de les
aider à se projeter dans le monde professionnel. À ces fins, le pôle universitaire de
proximité dispense en lycée et au sein de
l’université, des séminaires de formation
qui luttent contre l’autocensure des
jeunes, leur apportent confiance en eux et
leur donnent des outils concrets pour
poursuivre vers le supérieur ou se lancer
dans la vie active.
S’agissant du volet lycée, le pôle propose
aux établissements un séminaire « clé en
main » de quatre jours 1. En concertation
avec l’équipe éducative de l’établissement,
le séminaire est proposé aux lycéens volontaires de première et de terminale. Dans
chaque lycée, un calendrier de formation
est alors élaboré de manière à avoir le

moins d’impact possible sur l’avancée des
programmes pédagogiques pour chaque
élève. Les formations dispensées étant
transversales et regroupant différentes
filières, la formation se déroule généralement pendant des journées en week-end,
durant les congés scolaires et parfois les
demi-journées libres des lycéens. Il est
exceptionnel que la formation soit prévue
pendant les jours de classe. Il est en effet
délicat, lorsque l’on s’adresse à des jeunes
en situation difficile, de venir empiéter sur
l’enseignement des fondamentaux. Cette
organisation temporelle, qui pourrait apparaître comme un frein à la participation des
élèves ne s’est jamais révélée comme tel
depuis le début du programme.
Les formateurs enseignent aux élèves des
techniques sur la culture générale, l’expression orale, les codes de comportement, la
rédaction d’un curriculum vitae ou d’une
lettre de motivation… Mais plus que le
contenu, ce sont les méthodes employées
qui suscitent l’engouement des élèves : valorisation de la personne, interactivité, évaluation des formateurs par les élèves, liberté
dans la prise de notes, absence de dictée…
Le séminaire se suit comme un stage de
formation sans travail préalable ou autre
évaluation que celle donnée par les élèves.
Pas de préparation, pas de devoir, pas de
révision. Il s’agit de dispenser des outils
concrets que les élèves prennent ou ne

La question du choix des candidats est complexe. La meilleure méthode reste le
volontariat avec, parfois, un volontariat appuyé à destination d’élèves inquiets ou en
difficulté repérés par les professeurs et professeurs principaux, le conseiller d’orientation
ou le proviseur de l’établissement. Traditionnellement, l’action est présentée aux
personnels de l’établissement et à l’équipe éducative, puis une réunion de présentation
à destination des lycéens est organisée pour qu’ils puissent décider, en connaissance
de cause, de s’inscrire ou non. Le calendrier est souvent défini peu avant la réunion. En
règle générale, les jeunes venant s’informer s’inscrivent. Lorsque l’action est menée
dans un établissement, l’année suivante les candidatures se multiplient.
En 2006-2007, 95 modules de formation ont eu lieu pour 270 jeunes.
En 2007-2008, 111 modules de formation pour 334 jeunes dont 177 lycéens, 123 étudiants,
11 élèves de la classe préparatoire intégrée et 23 élèves de classe prépa.
Nos partenaires sont le ministère de l’Enseignement supérieur, la direction générale
de l’Enseignement supérieur, le rectorat de Lyon, la préfecture du Rhône, l’Institut
national des sciences appliquées de Lyon.
Contacts : Fabien Lafay, directeur
(04 26 31 85 80/06 82 81 01 99 – lafay@univ-lyon3.fr/pup@univ-lyon3.fr)
ou Florianne Buisson, directrice adjointe (04 26 31 85 07 – buisson@univ-lyon3.fr)
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Quelques témoignages
« Des formations de ce genre devraient
être obligatoires pour toutes les classes de terminale ». Nastasia, TL, lycée
Condorcet de Saint-Priest dans la banlieue lyonnaise.
« Je vous remercie de vous être consacrés à nous, même si cela n’a pas toujours été facile. Je trouve que ce que
vous faites est très bénéfique pour les
personnes qui suivent ces séminaires.
Merci à toute l’équipe ». Lyès, 1re STG2,
lycée Lumière, Lyon 8e.
« Ce séminaire m’a apporté de nouvelles méthodes qui pourront m’aider
toute ma vie et pas seulement ma vie
professionnelle ». Rachid, TES, lycée
René-Cassin, Tarare.
prennent pas. L’échange est favorisé, surtout quand les élèves croient ne rien avoir
à dire. Des mises en situation par des jeux
de rôles ou des exemples tirés de la vie
quotidienne se multiplient durant les huit
demi-journées. Des tests courts et amusants réveillent les esprits avec une correction immédiate où l’absence de note évite
toute stigmatisation d’une difficulté. La
forme prédominerait presque sur le fond,
tant le but est non seulement de les aider à
mieux s’organiser mais surtout de les rassurer. Des chiffres, des statistiques sont
donnés mais démythifiés. Leur esprit critique s’éveille face aux différentes informations angoissantes sans cesse véhiculées,
parfois involontairement par les médias ou
les milieux professionnels et les enseignants.
Les formateurs les considèrent comme des
jeunes adultes inquiets et non comme des
jeunes inquiets. Les discours sont réalistes,
honnêtes. Une confiance s’instaure durant
les quatre jours.
Une question revient souvent à la fin des
séminaires : « Monsieur, pourquoi j’ai été
choisi pour ce stage ? ». « Parce que vous le
méritez. C’est une chance choisie. Saisissezla ! » L’idée du « Pourquoi pas moi ? » fait son
chemin. N

1. Voir document sur le site du centre Alain Savary.

recherche

Des parents dans l’école
Martine Kherroubi, maître de conférences en sociologie de l’éducation, IUFM de Créteil-université Paris-Val-de-Marne

L

’ouvrage rend compte d’une recherche
réalisée en 2005-2006 sur la coopération école/famille à l’école primaire à la
demande de la Fondation de France. Celleci avait décerné cent-vingt « prix école » à
des écoles maternelles et élémentaires qui,
selon elle, avaient construit des conditions
pour que les parents et les enseignants
agissent davantage ensemble. Ce qui était
une manière de rappeler que la coopération
parents enseignants constituait désormais un
pan de notre réalité scolaire. Elle souhaitait
approfondir la question de la coopération à
partir des expériences soutenues.

Pour les chercheurs, l’ensemble des projets
constituait un corpus précieux d’actions
entreprises. À les lire, il était indéniable que
le parent participatif n’était pas seulement,
contrairement à une représentation qui
s’était imposée dans la période 1960-1980,
le parent délégué. L’entrée dans l’école, la
présence physique, le contact direct, la
communication orale d’informations entre
les parents « ordinaires », qui sont les premiers éducateurs de l’enfant, et d’autres
professionnels en charge de son éducation,
étaient devenus essentiels. Notre équipe a
donc choisi d’aller observer ce qui se passe
au quotidien dans des écoles engagées
depuis plusieurs années dans des actions de
coopération. Quelques grandes questions
ont guidé le travail de terrain : « Qu’est-ce
qui se joue dans ces moments de coopération, qu’est-ce qui s’y construit ? Qu’est-ce

qui s’y transforme ? Quels usages sociaux et
scolaires font les parents et les enseignants
de ces diverses formes existantes de coopération ? Quels sont les motifs et les enjeux
des mobilisations parentales et enseignantes ? ». Pour répondre à ces questions,
quatre enquêtes ont été menées conjointement. D’où la structure de ce livre, dont
chaque chapitre est rédigé par un chercheur, qui les aborde à partir d’une entrée
différente.

Des dispositifs souples et variés
Les dix-huit écoles maternelles et élémentaires où ont été menées les enquêtes ont
en commun d’offrir aux parents de nombreuses possibilités concrètes d’entrer dans
l’école : des espaces sont ouverts aux
parents, du temps leur est consacré. Ces
efforts jouent de manière forte sur une fraction des parents et les aident à s’affranchir
d’une position de timidité et de leur sentiment d’infériorité. Les parents répondent à
ces offres selon des modalités très variables. Sans être étrangères aux statuts
sociaux des parents, elles ne s’y réduisent
pas. Même dans les écoles situées en éducation prioritaire, par exemple, la représentation des parents aux conseils d’école est
très largement assurée par des élus appartenant aux classes moyennes. Ce constat
redonne plutôt de la vigueur aux caractéristiques classiques de l’engagement dans une
dynamique participative collective : temps
disponible, capacité à s’engager sur le long
terme, ressources culturelles, intellectuelles, langagières, relationnelles, techniques.
Mais lorsque des appels beaucoup plus
larges à la collaboration sont organisés, les
profils des parents sont plus diversifiés. Par
ailleurs, des formes d’échanges et d’entraide
se développent entre parents d’élève. Il
reste qu’investir un conseil d’école, préparer une fête d’école ou accompagner une
classe à la piscine ne donne pas aux parents
ni le même statut, ni la même possibilité de
donner leur point de vue sur l’école.
L’école reste le cadre régulateur de ces
actions. Or il arrive assez souvent que des
actions de coopération se heurtent aux résistances de certains enseignants et ne soient
pas comprises par un grand nombre de
parents. Dès lors cette collaboration devient
un enjeu dans la dynamique propre de
chaque équipe enseignante et le directeur
joue dans cette dynamique un rôle d’animateur, de coordonnateur, voire d’arbitre.

Des soucis de parent à ceux de
parent d’élève
Les parents d’élèves sont d’abord des
parents. Cette responsabilité est sans doute
moins définie aujourd’hui par un lien de filiation biologique que par un attachement
affectif et le sentiment d’une responsabilité
à l’égard de l’enfant. Complémentairement,
il existe une définition floue, et modulable
au gré des contextes et des groupes de
parents, des responsabilités de parents
d’élèves. Fondamentalement, l’idée est toutefois de construire une relation à la fois de
surveillance, d’intérêt et d’attention à un
enfant qui devient très tôt un élève. La posture de parent d’élève se construit dans une
superposition de différentes temporalités :
depuis l’attention quotidienne portée à l’enfant (être « présent », « être derrière ») jusqu’à la planification, à plus ou moins long
terme, de sa scolarisation.
Dans ce contexte, ouvrir l’école est un engagement à mieux accueillir les parents et à
mieux communiquer sur l’univers scolaire
avec eux. Une place centrale est accordée
dans l’ouvrage à la façon dont les dispositifs
mettent les parents en situation d’élaborer
progressivement leur compréhension de
l’école en leur offrant des opportunités
d’observation et de participation, voire d’acquérir une compétence pédagogique, dans
une démarche qui leur est personnelle.
C’est un apprentissage de la relation avec
les enseignants et de leur propre capacité
d’action dans et hors de l’école. C’est aussi
accepter de dialoguer avec un parent
« usager ». L’accroissement de la compétition scolaire rend les parents toujours plus
soucieux du « capital scolaire » de leur
enfant, ce qui les oblige à jongler entre
défiance et réassurance. Le besoin d’être
rassuré sur le niveau d’enseignement de
l’école, et sur celui de leur enfant existe
chez tous les parents, même si les parents
des milieux populaires mettent davantage
en avant le relationnel dans leur motif de
satisfaction. On perçoit combien leur
demande d’une école conviviale est structurée par l’angoisse que leur enfant
connaisse des difficultés scolaires. L’école,
alors, représente un ensemble de ressources que font jouer les parents, bon gré mal
gré, aussi bien au niveau des actions collectives dans l’établissement qu’au niveau des
classes et des relations individuelles avec les
enseignants. N
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La région :
un service public d’éducation décentralisé
Michèle Théodor, chargée de mission à la région Rhône-Alpes (direction des lycées)

Décentralisation
et déconcentration
Le découpage de la France en communes et
départements remonte à la Révolution alors
que les régions sont plus récentes. En 1955,
« 21 régions de programme » ont été créées.
Les pouvoirs politiques marquaient ainsi leur
volonté de décentraliser certaines compétences aux collectivités locales et territoriales. Mais ce n’est qu’en 1982, avec les « lois
Deferre », que la décentralisation s’engage
véritablement. En 2004, un ensemble de
nouvelles mesures de décentralisation nommées « acte II » de la décentralisation,
consiste à transférer aux collectivités territoriales certaines compétences de l’État et
les ressources correspondantes. La décentralisation repose sur trois principes : l’absence de tutelle d’une collectivité sur une
autre, le maintien des différentes structures
d’administration locale existantes, la compensation financière des transferts de compétences. La déconcentration des services
de l’État devient, avec la loi de 1992, le principe de l’organisation administrative française. Les services déconcentrés de l’État
constituent l’administration de droit commun
et sont les interlocuteurs des élus des collectivités territoriales.

Deux assemblées pour une région
La région est composée de deux assemblées :
le conseil régional qui est l’assemblée délibérante élue au suffrage universel et le Conseil
économique et social (CESR) qui est l’assemblée consultative. Cette dernière est composée de membres issus des différents secteurs
socio-économiques, désignés par leurs organismes d’origine pour six ans. Le conseil régional règle par délibération les affaires de la
région, il émet des avis sur les problèmes afférents à ses compétences. Le conseil régional
élabore son règlement intérieur qui détermine
notamment le nombre, les compétences et le
mode de fonctionnement de ses commissions.
La commission permanente est composée du
président et des vice-présidents du conseil
régional, elle remplace de fait le conseil entre
ses réunions.

Domaines de compétence
– L’éducation et la formation professionnelle :
construction et entretien des bâtiments des
4 N XYZep | NUMÉRO 33 | DÉCEMBRE 2008 |

lycées, des établissements d’éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes ;
dotation au fonctionnement, équipement en
matériel pédagogique (micro-ordinateurs,
matériel audiovisuel…) ; aide aux formations ; recrutement et gestion – dont la
rémunération – des personnels TOS des
lycées ; participation au financement des
établissements universitaires ; définition et
mise en œuvre de la politique régionale
d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes ; formations
sanitaires et sociales ; programme d’apprentissage et de formation professionnelle continue ; plan régional de développement des
formations professionnelles ; développement
cohérent des filières de formation ; politique
d’orientation et d’accompagnement vers
l’emploi ou le développement de la validation
des acquis par l’expérience (VAE).
– L’aménagement du territoire : organisation
et développement du territoire en cohérence avec les politiques de l’État et des
autres collectivités ; protection de l’environnement ; valorisation et protection du patrimoine ; développement durable ; élaboration
d’un schéma régional des infrastructures et
des transports ; organisation du schéma des
transports régionaux ; modernisation et
développement des services TER : augmentation des fréquences des voyages, aménagement des gares, mise en place des tarifs…
– Le développement économique et l’emploi :
coordination de l’action économique locale
et régionale ; soutien aux créations d’entreprises ; élaboration d’un schéma régional de
développement économique équilibré…
– La culture : organisation et financement
des musées régionaux ; inventaire du patrimoine culturel ; organisation et financement
du cycle d’enseignement artistique professionnel initial.
– La santé : possibilité d’exercer des activités en matière de vaccination de prévention
(tuberculose, lèpre, sida, MST).

Des déséquilibres ?
Le transfert des compétences de l’État aux
régions interroge l’exercice des pouvoirs et
les équilibres en matière de décisions. C’est
ainsi que l’Association des régions de France
(ARF) estime que la concertation entre
l’État et les élus régionaux est insuffisante,
voire inexistante, dans certains cas, comme
pour la réforme du bac professionnel en

Quelques dates clés
1972 : création des Établissements
publics régionaux (EPR) dotés de deux
organes (le conseil régional non élu, et
le Conseil économique et social régional) mais l’exécutif régional est détenu
par le préfet de région.
1982 : lois de décentralisation qui érigent la région en « collectivité territoriale de la République » au même titre
que la commune et le département. Les
régions se voient confier des compétences propres accompagnées de recettes
fiscales et de transferts de l’État.
1983 : premières élections au suffrage
universel des régions d’outre mer.
1986 : premières élections au suffrage
universel direct des conseillers régionaux de métropole
2003 : reconnaissance de la région
dans la Constitution.
2004 : transfert de nouvelles compétences dans le cadre de la décentralisation, notamment le rattachement
des Techniciens ouvriers et de service
(TOS) aux effectifs de la région.

trois ans qui modifie potentiellement les
flux d’élèves en apprentissage. L’Association
des régions de France craint que la suppression de la carte scolaire provoque un déséquilibre dans la gestion du patrimoine des
lycées. Elle demande, s’appuyant sur un
récent rapport du Sénat, que les plans
régionaux de développement des formations aient une valeur prescriptive pour
l’ensemble des acteurs, y compris pour
l’État, ce qui suppose notamment la mise
en place d’un service public régional d’information, d’orientation et d’insertion. On
constate que le périmètre des missions
dévolues à la région n’est pas encore pleinement stabilisé, des clarifications demeurent nécessaires, des réponses à inventer
dans l’articulation des responsabilités. N
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Dispositifs relais : quels effets
pour la réussite des élèves ?
À partir d’une étude portant sur six ateliers relais de l’académie de Lyon (ici présentée par Myriam Chéreau), deux
journées de formation ont été organisées à l’INRP en septembre 2008. Les interventions, dont nous vous rendons
compte ici, ont porté sur le « décrochage cognitif » des élèves (Stéphane Bonnéry) et la prévention du décrochage
scolaire en Europe (Kay Kinder).

Une étude académique
Myriam Chéreau
Cette étude a porté sur des ateliers relais. Ce
sont des dispositifs qui constituent un des
outils privilégiés de lutte contre le décrochage
scolaire et la marginalisation sociale de collégiens soumis à l’obligation scolaire. Ils proposent un accueil temporaire dans le but de les
réinsérer dans un parcours de formation et de
les remobiliser dans les apprentissages. Cette
étude a répondu à une demande du recteur de
l’académie de Lyon qui souhaitait connaître le
fonctionnement des ateliers relais et plus précisément les effets du passage dans les ateliers
relais. Par ailleurs les associations populaires
qui engagent les animateurs, enseignants, et
éducateurs dans les ateliers relais ont voulu
connaître la spécificité de leurs interventions
auprès des élèves. Le centre Alain Savary de
l’INRP et le centre académique Michel Delay
ont conduit conjointement ce travail.

Vers une remobilisation cognitive ?
Ainsi nous avons pu constater que la resocialisation de ces jeunes était un objectif globalement réalisé par les ateliers relais sur un mois
environ mais qu’il n’en était pas de même
concernant la remobilisation cognitive. Que
signifie ce terme ? Nous entendons d’une part
l’entrée dans l’activité intellectuelle proprement dite et d’autre part, la maîtrise du socle
commun de connaissances et de compétences.
Nous avons fait l’hypothèse que, pour obtenir
un réinvestissement scolaire plus efficace et
pour inscrire les effets du passage en dispositif
relais dans la durée, trois conditions sont à
réunir. Premièrement, il est nécessaire de tenir
compte du système dans lequel s’inscrivent les

dispositifs relais en relation avec la classe de
collège d’origine du collégien. Deuxièmement,
les apprentissages des élèves dépendent aussi
des pratiques professionnelles pédagogiques du
collège et des ateliers relais. Troisièmement
l’élève en tant que personne dotée d’une histoire individuelle a un rôle non négligeable dans
son parcours de remédiation.
Notre méthode d’investigation a reposé sur des
entretiens avec les acteurs concernés : élèves
issus principalement de la classe de cinquième,
agents des collèges et des relais et familles. Les
discours transcrits, matériau de base de notre
travail, ont d’abord été regroupés par type d’acteurs dans les six ateliers retenus, puis comparés
entre eux pour faire ressortir la part invariable et
singulière de chacun d’eux. Dans notre analyse,
nous avons été accompagnés par un chercheur.
De plus, nous nous sommes appuyés sur les
textes réglementaires et nous avons étayé notre
réflexion par divers travaux de recherche.

Myriam Chéreau,
professeur de lettres, est à
mi-temps chargée d’études au
centre Alain-Savary de l’INRP
et formatrice au centre
académique Michel-Delay
(académie de Lyon).
Avec Michèle Théodor, elle a
coordonné cette étude que
vous trouverez en ligne sur le
site du centre Alain-Savary.
Elle coordonne la Lettre réseau
relais également en ligne.

Le fonctionnement des six ateliers
Conformément aux textes réglementaires, ces
ateliers avaient pour orientation principale « la
lutte contre le décrochage scolaire et la marginalisation sociale des jeunes soumis à l’obligation scolaire ». Sur le terrain, une première
moitié de ces ateliers a travaillé suivant l’objectif de « favoriser la réinsertion effective des
élèves dans le collège d’origine » et l’autre
moitié a opté pour l’amélioration du développement personnel de l’élève, sa socialisation et
ses apprentissages. Certains modes de fonctionnement leur étaient communs comme l’élaboXYZep est une publication du centre Alain Savary de l’INRP Q I
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ration d’un contrat signé par l’élève et sa
famille, l’organisation en modules de quatre
semaines environ privilégiant deux matières,
les maths et le français, et une pédagogie de
projet avec des activités dites de contournement comme l’équitation. Le suivi de chaque
élève était assuré par un carnet d’accompagnement, une fiche de suivi, etc. Selon les personnels des collèges et des relais, l’utilisation de
ces outils n’a pas été jugée efficace : les modalités de renseignements consignés comme la
circulation de ces outils entre le relais et le
collège ont posé problème au quotidien.
Enfin, le personnel des ateliers relais a connu
des difficultés de financement et de collaboration entre les différents acteurs suite à des
logiques professionnelles différentes.

égard, nous pouvons évoquer l’analyse des
chercheurs qui met en lumière la perception
des dispositifs relais comme « un début de
sortie définitive de la scolarisation […] ou une
voie de garage ou un sas d’attente de la fin de
la scolarité obligatoire »1. Enfin, les élèves ont
idéalisé l’école primaire au détriment des
années de collège marquées par un comportement perturbateur, des résultats très faibles
dans plusieurs matières. Pour expliquer cela,
des élèves ont incriminé un enseignant qui,
de leur point de vue, ne les aimait pas ou se
sont accusés eux-mêmes de ne pas faire des
efforts… Ils ont rarement manifesté le désir
d’aller dans un atelier relais.

Quelques propos d’acteurs

La rupture produite par l’orientation en atelier
relais intervient à un moment de crise alors que
la situation scolaire n’a pas cessé de se dégrader.
Souvent les acteurs en ont cherché la cause : les
professeurs ont parlé de « pathologies familiales » lourdes représentant un obstacle important à la scolarité de l’enfant. Mais les travaux
de recherche fournissent d’autres éclairages à
propos de ces élèves issus de milieux populaires
qui « allient à la fois fragilités des ressources et
ruptures de l’histoire familiale ». L’entrée dans
l’atelier relais a instauré une rupture pour permettre à la classe de retrouver de la sérénité et
à l’élève de trouver un soutien. Durant les
semaines d’atelier, l’élève s’est construit une
image plus positive de lui-même qu’il manifeste
par un sentiment nouveau de bien-être.

L’analyse des entretiens a convergé sur un certain nombre de constats : la plupart des élèves
orientés vers les ateliers relais ont eu en classe
un comportement inadapté, ont fourni très peu
de travail et obtenu des résultats faibles bien
qu’ayant tous des capacités pour réussir. Pour
beaucoup, la rupture avec la forme scolaire habituelle a été bénéfique : apport méthodologique,
accompagnement individualisé, entretiens réguliers avec les professionnels des relais ont contribué à les mettre en confiance, les faire progresser
et à pacifier la relation avec les adultes.
Les professeurs nous ont parlé d’élèves qui
n’étaient pas à leur place au collège, se rebellaient contre l’autorité, décrochaient scolairement. Ce n’est donc pas l’absentéisme qui
présidait au choix d’orientation en atelier
relais. Par ailleurs, les difficultés évoquées n’ont
pas été clairement identifiées sur le plan cognitif et les discours ont eu tendance à essentialiser certains élèves qualifiés d’« ingérables », ce
qui renseigne aussi sur l’impuissance des professionnels à gérer ce type d’élèves. CPE et professeurs utilisaient le même lexique dépréciatif
pour identifier ces élèves. Les intervenants des
ateliers ont éclairé autrement les difficultés de
ces élèves en évoquant des problèmes d’ordre
affectif, psychologique faisant obstacle selon
eux à leur apprentissage. Ce sont les seuls à
avoir cité le point de vue des élèves.

1. Kerrhoubi Martine, Millet Mathias,
Thin Daniel. Classes relais et familles
accompagnement ou normalisation ?
Vaucresson : CNFE-PJJ, 2005
2. Fustier Paul. Le lien
d’accompagnement, entre don et
contrat salarial. Paris : Dunod, 2000.

Les attentes des familles ont principalement
porté sur l’espoir que leur enfant suive une
scolarité normale pour avoir un « bon métier »
plus tard. Certaines d’entre elles ont au départ
été méfiantes à l’égard du dispositif relais craignant une absence d’affectation scolaire
compte tenu des difficultés antérieures. À cet
II Q

Entre ruptures et continuités

Le retour au collège est marqué par une amélioration du comportement durant quelques
semaines mais aussi par un problème que tous
appréhendent : le rattrapage des cours dont on
peut se demander s’il participe à la remobilisation cognitive. La question se pose de savoir
quelle est la priorité du dispositif. S’il s’agit de
faire évoluer le jeune, et comme le déclare Paul
Fustier2, de lui attribuer « des caractéristiques
nouvelles dans un changement qui, in fine,
ferait renaître l’adulte » alors, il paraît important que le retour en classe fasse avant tout
l’objet d’une démarche de valorisation des progrès survenus même minimes.
Reste à savoir si ce type de dispositif est propre
à réaliser progressivement des transformations d’identité. Nous avons observé que le
passage en atelier relais s’opère chronologiquement en trois temps. Il y a d’abord la phase
de rupture avec la classe d’origine, puis l’intégration de l’élève dans un autre lieu, l’atelier
relais qui va le faire évoluer, et enfin le retour
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au collège où l’élève devrait prendre une autre
place et gagner un nouveau statut. Cela n’est
pas sans rappeler des formes de rites de passage
dont fait état l’anthropologue Van Gennep3 à
propos de rituels des sociétés traditionnelles.
Il décrit trois phases : la phase de séparation
comparée à une sorte d’arrachement, la phase
de marginalisation dans un lieu où les personnes se forment à leur identité future grâce à
l’action d’initiateurs et la phase d’agrégation
des personnes dans la communauté mais avec
une nouvelle position ou un nouveau statut
supérieur à celui précédent le rituel. Nous
avons retrouvé des points communs avec le
parcours de ces élèves des ateliers relais.

Des acteurs et des pratiques
en tension
Pour éclairer le décrochage scolaire des élèves,
les acteurs des collèges sollicités n’ont pas
interrogé les dispositifs pédagogiques ni les
relations entretenues avec ces élèves, ni l’organisation structurelle. Ainsi ils ont considéré
que le comportement perturbateur de certains
élèves avait entraîné des difficultés d’apprentissage. Or, contrairement à ces représentations, des travaux de recherche4 ont révélé que
les problèmes d’ordre cognitif étaient présents
avant les manifestations extérieures de rébellion. Par ailleurs les professeurs des collèges
disent avoir été déçus par les ateliers relais car
ils attendaient autre chose qu’une amélioration du comportement et des résultats à court
terme. Certains ont perçu les choix pédagogiques inadéquats à ceux du collège, car trop
centrés sur une approche concrète des notions
étudiées. Les professionnels des relais ont parfois remis en cause le faible seuil de tolérance
et aussi d’adaptation des enseignants des collèges à l’égard de ces élèves. Ils leur ont donné
confiance par une démarche de projet et de
responsabilisation tout en restant conscients
que les améliorations restaient fragiles.
Nous avons pu analyser que l’autorité des professeurs a été remise en question par ces collégiens. Sollicitant l’enseignant de manière
décalée sans respecter les règles de communication en classe, ils ont créé des conflits et les
enseignants ont eu bien du mal à maîtriser
leurs émotions dans ces moments de tension.
Le chercheur Daniel Thin écrit à ce sujet : « la
légitimité d’institution est d’autant moins opérante et l’autorité pédagogique est d’autant
plus à conquérir que la distance entre les logiques scolaires et celles des collégiens est plus
grande »5. C’est pour aider les jeunes à respecter la loi que les acteurs des relais ont institué

des entretiens individuels et collectifs. Des
séances de travail scolaire individualisées ont
porté sur les savoirs fondamentaux en maths
et en français ou sur une aide méthodologique,
aidant les élèves à se sentir plus en sécurité
pour apprendre. Cependant les tâches proposées dans les ateliers relais n’ont pas été suffisantes pour réinvestir en transférant ce qui
avait été appris dans de nouveaux contextes
d’apprentissage au collège.
Nous avons pu nous apercevoir que les logiques professionnelles des acteurs étaient différentes. Les intervenants des relais ont opté
pour une posture valorisant les élèves : ils nous
rappellent qu’ils sont « des professionnels de
la relation »6. Pour certains d’entre eux, l’un
des buts implicites des ateliers relais est de faire
évoluer les pratiques pédagogiques du collège.
Par rapport à eux, des enseignants des collèges
ont parfois exprimé un sentiment de culpabilité envers des élèves en grande difficulté et
rappelé que les conditions d’exercice ne sont
pas les mêmes, compte tenu du nombre d’élèves, de la gestion du temps, du programme à
tenir, etc. Malgré les outils mis en œuvre entre
collèges et relais, on a pu comprendre que le
lien entre les professionnels était difficile à
établir et dépendait de la volonté individuelle
plus que d’une stratégie collective.

Des élèves en évolution
Les adolescents interrogés ont vécu l’école sur
un registre affectif et ont perdu le sens de leur
scolarité, se dévalorisant, se sentant rejetés,
pensant que le collège n’était pas fait pour eux.
Pour faire face à ce mal être, des élèves ont mis
en place des stratégies. Le sociologue François
Dubet7 en distingue trois. La première consiste
à ne plus jouer le jeu scolaire (en n’apportant
plus ses affaires par exemple). La deuxième vise
à développer, en apparence seulement, les
signes de la participation scolaire. La troisième
laisse place à la résistance, parfois avec violence. Les ateliers relais les ont conduits à évoluer en respectant les règles et en s’investissant
davantage durant quelques semaines. Ils ont
appris des choses d’une autre manière plaisante
et ont pu s’impliquer et compris que les professeurs étaient là pour travailler et qu’il fallait
les respecter. Ils ont construit une relation
interpersonnelle plus authentique avec les
adultes. Plusieurs se sont sentis reconnus, prenant conscience qu’ils pouvaient réussir. Et une
fois passée l’appréhension du retour au collège,
ils ont vécu les relations aux autres, du moins
pendant quelque temps, de manière apaisée et
ont été parfois étonnés de leurs progrès. Q

3. Van Gennep Arnold. Les rites de
passages. Etudes systématiques des
rites. Paris : Picard, 1981.
4. Bonnéry Stéphane, « Décrochage
cognitif et décrochage scolaire ». In
Glasman Dominique (dir.). Qu’estce que la déscolarisation ? Paris : La
Dispute, 2004.
5. Thin Daniel, « L’autorité
pédagogique en question. Le cas
des collégiens des quartiers
populaires », in REP n°139, INRP,
avril-mai-juin 2002.
6. Opus cité.
7. Dubet François. « Les accidentés
de l’école ». In Brandibas Gilles et
Fourastié Raymond (dir.) les
accidentés de l’école. Paris :
l’Harmattan, 2005.
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Entre enseignement et sélection :
l’exemple d’Amidou
Stéphane Bonnéry

Stéphane Bonnéry
est maître de conférences
à l’université Paris 8Vincennes-Saint-Denis.
Il a notamment publié :
Comprendre l’échec scolaire.
Élèves en difficultés et
dispositifs pédagogiques, Paris :
éd. La dispute, 2007, 256 p. ;
Les classes-relais. Un dispositif
pour les jeunes en rupture
scolaire, Issy-les-Moulineaux :
ESF éditeur, 2002, 256 p.
(co-écrit avec Élisabeth Martin).
Certains de ses articles sont
disponibles sur internet :
<sejed.revues.org/
document109.html> ;
<cren-nantes.net/IMG/pdf/
Bonnery.pdf> ;
<cnam.fr/griot/colljeunes.htm>.

Ce que je vous présente ici est le résultat d’un
travail de recherche conduit dans des établissements très populaires. J’ai, pendant deux ans,
suivi des élèves de la deuxième moitié du CM2
au premier trimestre de cinquième en passant
par l’année de sixième. Pour faire comprendre
mon propos, je voudrais développer un exemple, celui d’Amidou qui est dans l’une des classes de sixième. Pour lever tout malentendu
disons que, pour moi, la question de l’origine
nationale ou « ethnique » n’est pas centrale.
Quand on se plaint du nombre de nationalités
représentées dans un établissement, il faut
savoir que Louis-le-Grand est l’établissement
de la région parisienne qui accueille le plus
grand nombre de nationalités différentes. Mais
les enfants d’ambassadeurs n’ont pas de problèmes de compréhension ! La question n’est
pas seulement celle de l’origine géographique
ou « ethnique » mais bien davantage celle de
l’origine sociale. Dans notre pays, dans nos
sociétés occidentales, le savoir comme toutes
les autres richesses est inégalement partagé.

Entre démocratisation et sélection
Même si toutes les familles, y compris populaires, ont des formes de savoirs et de culture,
une certaine forme de culture – la culture
scientifique, la culture littéraire – a été pendant très longtemps l’apanage des privilégiés.
Aujourd’hui, le pari de la démocratisation
scolaire n’a pas totalement abouti. Disons
que nous sommes au milieu du gué. Notre
système scolaire est, finalement, le résultat
d’un compromis historique réalisé depuis les
années cinquante : entre démocratisation et
sélection. Une part de démocratisation : tous
les enfants entrent au collège, ce collège est
unique, un grand nombre de ces enfants
entre au lycée voire au lycée général et même
à l’université. Mais une importante sélection
demeure et produit des résultats inéquitables.
Parce que la société est faite de contradictions
ce compromis est instable. Des choix sont à
faire et les contradictions qui déchirent la
société tout entière sont aussi présentes à
l’école. Elles interrogent la mission de l’école
dans la société et, même si elles ne concernent pas que les enseignants, elles les intéressent au premier chef.
IV Q

Une famille « normale »
Mon exemple se situe donc dans une classe de
sixième que fréquente Amidou, un enfant de
famille très populaire. Contrairement aux idées
reçues, sa famille n’est pas démissionnaire. Les
familles démissionnaires n’existent pas ! Simplement, dans sa famille, on maîtrise peu les codes
scolaires. Quand Amidou part à l’école le matin,
on lui demande simplement d’être sage, de se
taire, d’écouter et de faire ce qu’on lui demande
de faire. Et, quand il rentre le soir, on lui demande
bien comment cela s’est passé, mais personne n’a
les éléments de connaissance nécessaires pour
aller plus loin. Il me semble que cette famille est
une famille normale, normale au sens de
moyenne. La famille fait confiance à l’école
pour assurer la transmission des savoirs, d’une
culture commune, pour que chaque enfant soit
un futur adulte, un futur citoyen, un futur salarié qui aura des outils intellectuels pour faire
face au monde. Et il est tout à fait scandaleux
de culpabiliser les familles. L’idée de « handicap
socioculturel » pose donc un gros problème !
Cela dit quelque chose d’exact : toutes les
familles ne maîtrisent pas la culture scolaire, il
y a des écarts importants. Oui, mais parler de
« handicap socioculturel » reviendrait à dire que
ces familles handicapent leurs enfants, qu’elles
pénalisent. Cela signifierait qu’il est nécessaire
d’arriver à l’école en étant déjà suffisamment
familier de la culture scolaire. Mais très peu
d’enfants sont dans ce cas.
Voici les chiffres du ministère : 54 % des collégiens ont un chef de famille qui est soit
ouvrier (27 %) soit employé (17 %) ou bien
sans activité, sans profession (10 %). Comme
il y a une très forte correspondance entre le
type d’emploi et le niveau de qualification,
cela signifie que 54 % des élèves de collège
ont des parents qui n’ont probablement pas
fait d’études, pas plus loin que le BEP. Ce n’est
pas un problème, c’est la norme. Ainsi la
majorité des élèves de notre pays n’ont que
l’école pour apprendre les savoirs scolaires. Ils
n’auront pas droit, à la maison, à une reprise
de la leçon sur le théorème de Thalès ou sur
la morphologie du conte de Vladimir Propp
– qui est au programme de la sixième, comme
chacun sait. Amidou appartient à cette famille
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normale qui n’a pas les moyens d’aider ses
enfants. L’ensemble des 15 % d’élèves, faibles
dès le début de la sixième, viennent de
familles qui sont de bonne volonté mais qui
ne savent pas, qui ne peuvent pas aider leurs
enfants. Mais l’école n’est-elle faite que pour
les familles qui savent ?

Colorier une carte de géographie ?
Amidou est en cours de géographie et c’est la
première fois de l’année qu’ils font une carte
de géographie. Il s’agit d’apprendre à réaliser
une carte en respectant un code de couleurs
en fonction des reliefs – les plaines sont en vert
et les montagnes en marron. Pendant toute la
séance, l’enseignante essaie d’attirer l’attention des élèves sur ce code. Elle dit et redit :
« Quand il y a plus de 1 000 mètres, on utilise
le marron le plus foncé » ; « Si c’est moins
élevé c’est moins foncé », etc. Amidou lui, agit
comme à l’école élémentaire : il cherche à bien
colorier, « à faire juste ». Il a, depuis le début
de sa scolarité, développé une façon de faire
que l’on observe souvent dans des classes
d’établissements populaires : seul le résultat
compte. Ainsi, avec d’autres élèves, il va harceler l’enseignante : « Madame, cette zone-là
c’est vert ? ». Et l’enseignante répond : « Mais
non, je l’ai dit deux cents fois, c’est le marron
le plus foncé parce que… ». Mais, quand elle
explique pourquoi c’est le marron le plus
foncé, Amidou et d’autres, n’entendent que le
nom de la couleur et, tandis qu’elle donne les
explications, ils se contentent de colorier, sans
essayer de comprendre.
Pour Amidou, il est évident qu’il est là pour
« faire le travail » c’est-à-dire pour appliquer
des consignes. Il n’imagine pas que cette tâche
vise des contenus de savoir : la notion de relief,
le codage d’une carte. À l’inverse, pour l’enseignant – qui a été un bon élève – il est très compliqué de comprendre ce que les élèves ne
comprennent pas, surtout quand le résultat est
correct. Car, à la fin de la séance, Amidou a
effectivement bien colorié sa carte. Mais il n’a
pas compris pourquoi c’est exact. Et ce n’est
pas à la maison qu’il va mieux le comprendre,
ni même pendant l’aide aux devoirs quand il
révise pour l’interrogation prévue. Quand
quelques jours plus tard, il doit colorier une
carte différente – car pour vérifier que les élèves
ont bien compris l’enseignante ne donne pas
la même carte que celle réalisée en classe –
Amidou ne sait pas faire. Il est même scandalisé : « C’est pas juste, c’est pas la carte qu’il
fallait apprendre ! ». Et, quand je lui demande
comment ont fait ceux qui ont réussi, il répond :

« Je me demande bien qui leur a dit que ce ne
serait pas la même carte » !

Quel modèle d’élève ?
Au-delà de l’anecdote, il importe de voir que,
quand l’école ne prend pas complètement en
charge le travail d’explicitation aux élèves, eux
en trouvent ailleurs. D’ailleurs, Amidou pense
que c’est parce que l’enseignante est raciste. Il
ne s’agit pas de chercher des coupables. Les
familles ne le sont pas. Les enseignants, ceux
de primaire comme ceux de collège, ne le sont
pas plus. Ce sont bien davantage les dispositifs
pédagogiques, qui sont en question, et ce, dans
le contexte de notre société, où les savoirs sont
de plus en plus complexes ce qui implique que
l’écart, entre ce que les élèves de familles populaires connaissent et qu’ils doivent apprendre,
augmente. La contradiction entre démocratisation et sélection va croissant. L’école, et elle
seule, peut prendre en charge ce problème. Pour
cela, il faut qu’elle en ait les moyens, que les
conditions soient réunies. Notamment, la question de la formation des enseignants est importante, comme la prise de conscience du modèle
implicite d’élève qui pilote les dispositifs pédagogiques, comme du modèle qui pourrait le
remplacer. Mon livre est illustré par le penseur
de Rodin coiffé d’un bonnet d’âne : ce n’est pas
l’enfant qui porte un bonnet d’âne, c’est nous,
adultes de la culture cultivée, pas nécessairement un enseignant, qui avons du mal à comprendre ce que les élèves ne comprennent pas.
C’est ce défi qui est à relever : quel modèle
d’élève pilote le système scolaire ? Celui qui
peut comprendre avec l’aide de sa famille ou
celui qui n’a que l’école ? Q
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Prendre en charge les jeunes « vulnérables »
Kay Kinder, directrice de recherche du NFER (National Foundation for Educational Research),
Royaume-Uni (UK)
En Angleterre un grand nombre d’élèves
« décrochent » de l’école. L’Europe compte
15 % de jeunes « décrocheurs ». Mes recherches ont porté sur ces phénomènes de décrochage que j’ai observés pendant cinq ans : j’ai
travaillé avec les enseignants et les élèves en
essayant de comprendre leurs points de vue,
leurs perspectives, leurs mondes.

Le problème
Kay Kinder qui a été
enseignante en primaire est,
depuis vingt ans, chercheuse
en éducation. Elle est
actuellement directrice de
recherche du secteur nord du
National Foundation for
Educational Research (NFER)
au Royaume-Uni et
coordonne une vingtaine
de chercheurs basés à York.
Depuis 1994, elle a dirigé des
projets portant sur la
déscolarisation et les jeunes
« vulnérables ». Elle conduit
également des projets de
recherche sur le rôle de
différents services et
organismes qui accompagnent
ces jeunes déscolarisés.

C’est au Royaume-Uni que l’on trouve le plus
grand nombre de jeunes vivant dans des familles
connaissant des problèmes de chômage. Les
jeunes anglais sont parmi ceux qui éprouvent
un fort sentiment de mal-être. De même, le
Royaume-Uni figure parmi les pays de l’OCDE
dont les habitants sont les plus pessimistes sur
les questions des relations familiales, des conduites à risque, de la participation à l’éducation, des
problèmes d’emploi, d’aspirations à un mieuxêtre, de criminalité, d’insécurité.
En Angleterre, en 2006-2007, près de 10 000
enfants ont été exclus définitivement d’un
établissement scolaire, 343 840 ont été exclus
à titre temporaire. Chaque jour, 63 000 enfants
ne sont pas à l’école1. Décrocher de l’école
peut être interprété comme une réponse de
base qui consiste à fuir ou faire face (flight or
fight). En effet, la peur, la colère, l’ennui, l’aliénation, l’anomie, sont des expériences émotionnelles profondes qui conduisent les jeunes
à la fuite. Ce peut être aussi un choix délibéré
en lien avec les pratiques dominantes dans les
familles ou les groupes de pairs.
Les jeunes les plus susceptibles de décrocher
sont des enfants placés, des élèves appartenant
à une minorité ethnique, des élèves exclus, des
élèves nécessitant un soutien éducatif spécialisé, des enfants scolarisés à la maison, des
migrants, des jeunes délinquants, des jeunes
soutiens de famille, des gitans ou gens du
voyage, des demandeurs d’asile, des parents
encore adolescents, des enfants absentéistes.
Et ce sont surtout des garçons.

Quelles sont les causes de cette
vulnérabilité ?

1. Source : DfES 2007

À partir des entretiens réalisés avec les enseignants, on peut identifier quatre facteurs clés
liés à l’individu, la famille, la communauté ou
VI Q

encore à l’école. Mais la politique éducative
nationale a aussi une influence forte. Selon les
pays et les régions, il existe des différences
quant à la durée de l’enseignement obligatoire,
à la pratique du redoublement et à la diversification des parcours (voies professionnelle et
générale) comme aux modalités de choix de ces
parcours. Tous ces facteurs s’interpénètrent.
Du côté des individus, les enseignants et les
jeunes mentionnent le manque de confiance
ou d’estime de soi, un sentiment d’incompétence sociale, d’inaptitude scolaire, les mauvaises relations avec les pairs ou le besoin d’un
soutien éducatif spécialisé avec une incapacité
à se prendre en charge. L’école est perçue
comme une jungle dans laquelle les jeunes ont
du mal à trouver leur place et qui exige beaucoup de « mobilité psychologique ». À ce mal
être s’ajoutent bien souvent d’importants
problèmes de santé (de drogue notamment),
facteurs d’absentéisme.
Dans les familles, l’absentéisme est souvent
toléré par les parents, la scolarité des enfants
n’est pas valorisée. Les jeunes rencontrent des
problèmes domestiques importants, des dysfonctionnements familiaux (drogue, alcool,
violence) ou peuvent être perturbés par des
évènements difficiles (décès, divorce, arrivée
de nouveaux frères ou sœurs). Les compétences parentales sont inadéquates ou contradictoires par rapport au comportement social. Les
attentes sont divergentes. Au sein de la communauté, le chômage, la pauvreté, les problèmes sociaux induisent souvent un sentiment
de résignation, un manque d’estime de la communauté pour elle-même. L’école n’apparaît
pas comme une priorité et les jeunes peuvent
préférer des économies alternatives.
L’ambiance de l’école est importante. Il faudrait prendre en compte le ressenti des jeunes
notamment quand ils évoquent leur stress,
leur mal-être voire leur panique. Les facteurs
relationnels sont essentiels, que ce soit avec les
enseignants ou avec les pairs. On constate une
corrélation entre le niveau de décrochage et le
sentiment de méfiance voire d’aversion envers
les enseignants. Ceux-ci parlent de « dépression systémique ». En ce qui concerne les pairs,
les jeunes susceptibles de décrocher se retrouvent dans un des quatre types d’attitudes suivants : l’« outsider » ou le « solitaire » c’est-à-dire
celui qui n’arrive pas à avoir de bonnes rela-

DOSSIER | XYZep | Décembre 2008

tions avec les pairs ; l’« émigré » dont la vie
sociale est déconnectée de l’école (tous ses
copains sont en dehors de l’école) ; le « meneur »
qui par ailleurs n’établit pas de bonnes relations
avec les enseignants ; le « suiveur » qui peut
décrocher pour suivre le « meneur ». Il importe
de penser à ces attitudes quand on veut élaborer
des stratégies d’aide.
L’organisation même de l’école peut contribuer à la fragilisation des plus vulnérables. En
effet, les programmes peuvent paraître trop
scolaires, peu pertinents, les procédures d’examen et d’évaluation inappropriées. A-t-on
assez de temps à consacrer au suivi personnalisé ? Les enseignants subissent la pression des
programmes et ne consacrent pas assez de
temps aux jeunes, à leurs sentiments. La pédagogie, les méthodes sont-elles adéquates ? Ne
sont-elles pas trop formelles ? Favorisent-elles
l’apprentissage actif ? Les discussions ? Le style
d’apprentissage de certains jeunes n’est pas
compatible avec les normes scolaires.
A-t-on les moyens d’identifier ces facteurs de
vulnérabilité et de les prendre en compte pour
prévenir le décrochage ?

Des stratégies à quatre niveaux
différents
Elles se situent aux niveaux national et local,
en s’appuyant sur des politiques et des programmes de prévention et correction ; au
niveau de l’organisation de l’école, en améliorant son éthique, son ambiance ; au niveau
des acteurs, en leur attribuant de nouveaux
rôles ; et en dehors de l’école, en utilisant les
aides extérieures (bénévoles, travailleurs
sociaux, professionnels de santé, etc.).
Il n’est pas imaginable que chacun, isolément,
résolve le problème du décrochage – dans
l’école, par exemple, les acteurs habituels doivent accepter de voir évoluer leurs rôles et leurs
pratiques et envisager des collaborations avec
d’autres personnels sociaux et éducatifs. De
même, il n’est pas raisonnable de supposer
qu’une politique locale ou nationale puisse être
efficace si elle est imposée : elle doit s’adapter
aux contextes, aux circonstances, tant au
niveau d’une région, d’une localité, d’une
école. Les initiatives, les projets, les programmes supposent un investissement et une forte
implication de tous les acteurs et une mise en
place dans le long terme.

Des stratégies dans trois directions
Une première stratégie concerne le suivi des
élèves, les problèmes d’assiduité scolaire et de
comportement. Il est nécessaire d’identifier les

problèmes sociaux et comportementaux pour
penser à des alternatives favorisant les apprentissages (un autre environnement physique,
une ambiance différente ou un autre type d’apprentissage). Il est très important de suivre et
prévenir l’absentéisme aux niveaux national,
régional comme à celui de l’école. Différentes
méthodes peuvent être envisagées : comptabiliser le nombre d’élèves absents ; distribuer une
récompense aux élèves assidus (par exemple un
réveil !) ; proposer un encas avant l’école ; faire
en sorte que les jeunes aient envie de revenir à
l’école l’après-midi, etc. Sans oublier le rôle des
parents dans ce suivi : on peut les appeler sur
leurs téléphones mobiles ! Des opérations
« coup-de-poing » ont pu être menées pour
aller chercher les élèves absents. En Angleterre,
il est possible d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre des parents dont les enfants ne
vont pas à l’école. Quelles que soient les méthodes, il est capital que les parents, la communauté, les pairs y soient associés.
La seconde stratégie est liée à l’approche extracurriculaire : il s’agit encore de se préoccuper
des problèmes comportementaux et des relations des jeunes à l’école plutôt que des contenus. Les politiques et les communautés ont
des rôles à jouer. Des politiques contre le
racket, le racisme, pour la discipline peuvent
être mises en place. À l’école, le suivi personnalisé des élèves pourrait être assuré par des
enseignants endossant ce nouveau rôle et
devenant conseillers personnels, parrains ou
tuteurs, en assurant une liaison avec les
parents, en les informant des performances de
leur enfant et en permettant leur implication.
Une attention particulière doit être portée aux
étapes importantes de la scolarité. Pour encourager l’assiduité, on peut aussi instaurer un
système de tutorat par les pairs. La communauté peut aussi entrer dans l’école : au
Danemark ou en Écosse par exemple, des officiers de police sont parfois présents dans les
écoles pour s’assurer que tout va bien.
La troisième stratégie s’attache aux apprentissages scolaires. Il s’avère nécessaire de prendre
en compte des formes d’apprentissages différenciés, tant dans les programmes scolaires
que dans la formation des enseignants. Ceuxci devraient mieux connaître les différents
styles d’apprentissage et les alternatives aux
programmes traditionnels, les modalités
d’évaluation et de certification adaptées, pour
vérifier que les jeunes ont bien appris. Cela
peut se traduire par des programmes plus
courts ou plus flexibles pour s’adapter aux
capacités de ces élèves décrocheurs. Pour
compléter cette approche curriculaire, citons
l’exemple d’unités spéciales qui proposent,
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dans l’école, des activités extracurriculaires, axées sur le
sport (Irlande) ou bien sur l’aide aux devoirs. Des parrainages sont également mis en place, soit en interne, comme
le parrainage entre pairs ou bien un parrainage en provenance des entreprises locales ou de la communauté.

en situation précaire (gens du voyage, migrants, demandeurs d’asile, etc.) que les apprentissages sont importants
pour l’intégration. Et, s’il faut informer des droits à l’éducation et des opportunités, il faut aussi expliquer les devoirs
et responsabilités.

Une approche holistique

Éléments clés

Il faut, avant tout, identifier le « groupe client ». Ce qui n’est
pas si facile, notamment lorsqu’on s’intéresse aux gens du
voyage qui ne souhaitent pas être identifiés. Il faut également
appréhender les différents acteurs en présence et clarifier les
rôles et responsabilités, afin de constituer un maillage
commun. Or, les valeurs, les rôles, les approches sont différents. Il faut donc s’assurer que les professionnels peuvent
se comprendre et saisir ce que les autres veulent et peuvent
faire. Plusieurs agences (« unités spéciales ») étant amenées
à travailler ensemble, il est nécessaire de mettre en place des
procédures partagées et des partenariats. En Angleterre, au
niveau national, il n’y a plus cette multiplicité de services.
On aborde le problème de manière holistique, il n’y a plus
qu’un seul département : « Departement for children, schools
and families ».
Envisager une nouvelle configuration de ce maillage de
professionnels, de services de santé, de personnes impliquées dans les écoles est fondamental, sans oublier la question du leadership. Il faut penser à la manière d’établir des
relations avec les autres agences qui puissent aussi aider les
jeunes en situation de décrochage. Dans ce maillage, l’intervenant clé ou l’enseignant référent a toute son importance. C’est lui qui va s’assurer que le jeune est soutenu,
que sa culture est bien comprise. C’est grâce à ses qualités
personnelles qu’il va savoir respecter le jeune, sa culture,
son environnement, mais aussi nouer des relations avec les
différents acteurs.
À partir de l’enquête, on a pu cerner quatre types d’enseignants « bons en empathie » avec les jeunes : ceux qui ont
une conscience morale forte (socialisme ou religion) ; ceux
qui furent d’anciens décrocheurs ; ceux qui « murmurent
à l’oreille des jeunes », parce qu’ils ont quelqu’un de différent dans leur famille et ont une réelle compréhension de
la différence ; ceux qui sont inspirés par d’autres enseignants ayant cette empathie (contagion de l’habileté à
comprendre ces jeunes). Pour acquérir ou développer ces
compétences d’empathie, de respect, il faut proposer une
meilleure formation et information des enseignants.
Enfin, dans le milieu scolaire, on a vu que les programmes
et les lieux devaient s’adapter. Pour cela, on peut proposer
aux jeunes des programmes spécialisés, dans des unités
spéciales, hors de ce lieu dont ils se sentent étrangers. Pour
que les jeunes puissent garder leur libre arbitre, il est nécessaire de leur proposer d’apprendre dans une autre ambiance,
selon une éthique différente. Mais ces unités spécialisées
ne doivent pas être complètement déconnectées de l’école
qui doit devenir un centre d’activité de la communauté,
un lieu reconnu par elle. Cette communauté, dont les
parents font partie, doit être impliquée dans l’éducation.
Au-delà de l’élaboration d’objectifs communs entre la
famille et l’école, il est important d’expliquer aux familles

Revenons sur la notion de vulnérabilité. Nous avons identifié les facteurs qui pouvaient favoriser cette vulnérabilité,
les stratégies envisageables pour prévenir ou guérir du
décrochage. Une question demeure : ces jeunes, qui se
désengagent de la forme scolaire, sont-ils victimes de styles
d’enseignement passéistes ? D’une image négative de
l’école, comme d’un lieu sans intérêt où l’on est obligé
d’aller et de rester longtemps ?
Les éléments clés pour ramener les jeunes vers l’apprentissage portent donc sur le sens même de ces apprentissages,
des personnes qui les dispensent, et du contexte dans
lequel ils se font. Ainsi, il est essentiel que les jeunes puissent établir des relations personnelles positives avec un
adulte qui les respecte et qui puisse représenter pour eux
un modèle de valeurs pro-sociales. On cherchera aussi à
créer un sentiment de cohérence dans le cheminement
d’apprentissage du jeune pour lui permettre d’entrevoir
l’opportunité de réussir scolairement ou dans la formation
professionnelle qui lui est offerte. Enfin, on leur donnera
l’occasion d’apprécier des activités de loisir constructives
qui leur feront retrouver un sentiment de réussite personnelle et ainsi d’estime de soi.
En résumé, pour que cette prise en charge du jeune « vulnérable » ou décrocheur soit efficace, le projet envisagé doit
respecter une certaine éthique. Ce projet, intégré au dispositif local, dans un lieu accueillant et une ambiance détendue (informelle mais avec des limites) suppose une
idéologie holistique et inclusive. Il insistera sur les relations
enseignants-élèves, mettra ces derniers face à leurs responsabilités. Si l’accent est mis sur les compétences personnelles des jeunes, il faut aussi créer des occasions pour les
apprentissages et prévoir une certification du projet. De la
qualité des relations entre tous les acteurs dépend le succès
du projet. L’élève doit voir que les autres s’investissent dans
ce projet pour avoir envie de faire de même. Cela implique
qu’il y ait collaboration entre élèves, mais aussi avec les
parents, entre les élèves et le personnel, avec les autres
agences, avec les écoles d’où viennent les jeunes. La mise
en place d’un tel projet requiert, de la part de tous les intervenants, un haut niveau de compétence, une solide expérience de base, une très bonne compréhension des jeunes.
Il nécessite un suivi relationnel constant avec les jeunes et
donc une grande disponibilité, de savoir répondre rapidement aux problèmes rencontrés par le jeune, de prendre le
temps de lui répondre et de lui répondre au bon moment.
Enfin, toute prise en charge de jeunes décrocheurs, pour
être efficace et durable suppose une bonne compréhension
des autres agences, une mise en commun des procédures
de suivi, des bases de données, un échange permanent
d’informations, un travail d’intégration entre les multiples
agences et une évaluation du travail accompli. Q

VIII Q

ressources

Les visites d’études européennes
Marie-Odile Maire-Sandoz, centre Alain-Savary, INRP

L

e Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP) est une agence
européenne qui a pour vocation de contribuer à la promotion et au développement
de l’enseignement et de la formation professionnelle au sein de l’Union européenne.
L’une de ses priorités est de soutenir les
réseaux et les partenariats dans une Union
européenne élargie. Les visites d’études
européennes relèvent du programme
transversal de la formation tout au long de
la vie et font parties des actions coordonnées et soutenues par le CEDEFOP. Ce
programme est accessible aux nationaux
et résidents des vingt-sept pays membres
de l’Union européenne ainsi que des trois
pays de l’association européenne de libreéchange (Islande, Liechtenstein, Norvège)
et des pays candidats comme la Turquie. Le
CEDEFOP délègue aux agences nationales
l’opérationnalité des visites d’études.

L’agence Europe éducation
formation France
C’est un groupement d’intérêt public placé
sous la double tutelle des ministères de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la recherche, et du ministère du Travail des relations sociales et de
la solidarité. L’une de ses missions est l’organisation de visites d’étude dont l’objectif
prioritaire est le développement d’une
dimension européenne dans l’éducation et
la formation professionnelle. Ces visites
d’étude sont mises en œuvre sur la base de
partenariats transnationaux conclus entre
les différents acteurs de l’éducation et de la
formation publics ou privés. Dans le cadre
d’actions décentralisées, l’agence nationale
bénéficie du concours de nombreux relais
locaux et régionaux : rectorats d’académie,
services des relations internationales des
établissements d’enseignement supérieur,
réseau des ANPE, AFPA, etc.
En 2009, l’agence met en œuvre des stratégies d’éducation et de formation destinées
à atteindre une plus grande efficacité et
équité par différentes mesures visant : à
réduire le nombre de personnes quittant
l’école prématurément ou avec un faible
niveau de compétence de base ; à favoriser
l’inclusion économique et sociale des
migrants ; à s’attaquer aux handicaps socioéconomiques ; à soutenir l’acquisition précoce de compétences clés ; à renforcer la
base de connaissances des politiques, etc.

En quoi consiste une visite
d’étude ?

de trois à cinq jours, est subventionné pour
les frais de séjour et de transport.

Une visite d’étude correspond à une des
actions clés du programme pour l’éducation
et la formation tout au long de la vie (20072013). L’objectif premier est de stimuler
l’échange et la réflexion entre acteurs éducatifs sur un sujet d’intérêt commun et prioritaire au niveau européen et national. Un
petit groupe de participants rencontre des
acteurs de l’éducation et visite des lieux
représentatifs de la mise en œuvre du sujet
traité dans un pays hôte. En échangeant des
idées et des pratiques innovantes, ils stimulent la qualité et la transparence de leurs
systèmes d’éducation et de formation. C’est
aussi une opportunité pour établir des
contacts professionnels susceptibles de
favoriser de nouveaux projets et créer des
réseaux.

Pour l’année scolaire 2009-2010, le catalogue sera en ligne dans le courant du mois de
février et le dépôt des candidatures exigé
avant le 9 avril 2009. Une commission
retient ou non la candidature selon des critères définis. Si la candidature est retenue,
un contrat est signé avec le participant afin
que celui-ci s’engage à produire travaux et
documents avant, pendant et après son
séjour. L’hétérogénéité des fonctions professionnelles des participants est l’un des
paramètres de la constitution d’un groupe.
Ainsi plusieurs catégories de personnel
peuvent candidater : des directeurs d’établissement d’enseignement général ou de
formation professionnelle, de centre
d’orientation ou de centre de validation ;
des professeurs principaux et formateurs
d’enseignants, des inspecteurs de l’enseignement général ou de la formation professionnelle ; des représentants de réseaux ou
d’associations d’éducation ou de la formation ;
des conseillers pédagogiques et conseillers
d’orientation, etc. N

Le groupe se compose de dix à quinze personnes qui deviennent partenaires actifs pour
analyser un aspect particulier de l’éducation
et/ou de la formation dans le pays organisateur de la visite d’étude. Le séjour, qui dure

Quelques thématiques au programme de 2008-2009
– L’égalité des chances pour les élèves et les étudiants défavorisés dans l’éducation et
la formation.
– Mesures préventives contre l’échec scolaire et l’abandon précoce.
– La profession enseignante : défis pour les enseignants et les formateurs.
– Le rôle des parents et leur participation à la vie de l’école.
– Orientation et conseil tout au long de la vie.
– La reconnaissance de l’enseignement formel, non formel et informel.
Pour plus d’infos : <www.cedefop.europa.eu et www.europe-education-formation.fr>

XYZep | NUMÉRO 33 | DÉCEMBRE 2008 N 5

entretien

L’éducation prioritaire
entre territoires et individus
Entretien avec Agnès van Zanten

Agnès van Zanten est directrice de
recherche au CNRS, membre de
l’Observatoire sociologique du
changement. Elle a notamment
publié : L’école de la périphérie,
Sociologie de l’école et a dirigé le
Dictionnaire de l’éducation. Elle
dirige la collection « Éducation et
société » aux PUF.

Depuis quand travaillez-vous sur
l’éducation prioritaire ?
Entre 1983 et 1987, je me suis intéressée à la
façon dont était mise en œuvre la politique
ZEP dans une zone rurale et une zone
urbaine. Cette analyse comparative a mis en
évidence les dimensions novatrices et les
ruptures induites par cette nouvelle politique. Mais on ne pouvait, à cette époque de
première mise en œuvre, que faire des analyses partielles. Mes travaux ont ensuite
continué à porter sur les dynamiques locales.
J’ai étudié les politiques municipales d’éducation de la ville de Lyon et de la municipalité
d’Oullins dans la banlieue lyonnaise. Ainsi je
suis restée en contact avec ce qui se passait
dans les établissements en difficulté, qu’ils
soient, ou non, en zone d’éducation prioritaire. Quand je suis revenue à Paris, je me
suis intéressée à des établissements de la
banlieue sud parisienne dont beaucoup
étaient en zone d’éducation prioritaire, mais
sans m’attacher directement à la politique
des ZEP. Dans mon livre L’école et la périphérie. Scolarisation et ségrégation en banlieue
(PUF, 2001), j’analyse les pratiques des enseignants du point de vue de l’adaptation des
programmes, des méthodes d’enseignement
et de l’évaluation ainsi que de modalités de
maintien de l’ordre. J’y ai également étudié
les difficultés d’organisation de ces établissements. Ces difficultés sont étroitement liées
aux problèmes des publics scolaires qu’ils
accueillent, mais aussi à la coordination pro6 N XYZep | NUMÉRO 33 | DÉCEMBRE 2008 |

blématique du travail éducatif entre les
enseignants et les autres catégories de personnels (assistants d’éducation, CPE, assistantes sociales scolaires…) dont le nombre
et la variété se sont accentués, ainsi qu’au
faible engagement pédagogique des chefs
d’établissement qui s’explique à la fois par
leur mobilité, par leur implication à l’extérieur de l’établissement, notamment pour
limiter les effets de la fuite d’élèves, et par
leur manque de légitimité auprès des enseignants. Par la suite, je me suis beaucoup
intéressée au choix de l’école par les familles
au travers de deux enquêtes dont je présente les conclusions dans un ouvrage,
Choisir son école. Stratégies familiales et
médiations locales à paraître aux PUF en
septembre 2009.
Pendant toute cette période, je n’ai cessé de
m’intéresser aux inégalités d’éducation mais
en me focalisant moins sur les politiques éducatives, ce que je fais davantage actuellement
dans le cadre d’un projet sur la formation des
élites. En effet, une des thématiques centrales
de ce projet concerne les politiques d’ouverture sociale d’établissements d’élite comme
les « Conventions éducation prioritaire » de
Sciences Po, le programme « Pourquoi pas
moi ? » de l’ESSEC et la classe préparatoire
aux études supérieures du lycée Henri IV.

Quels changements
observez-vous ?
Le plus important me semble être la transition d’un idéal de justice sociale à l’idée
d’une justice individuelle. Il ne s’agit plus de
« donner plus à ceux qui ont le moins » mais
de « sauver » un petit nombre de bons
élèves captifs d’environnements défavorisés. Ce passage d’un traitement territorial
à un traitement individuel se nourrit de la
perception d’un échec des politiques ZEP,
qui n’ont pas produit les résultats escomptés, et dans lesquelles on a également
introduit une forte dose d’individualisation
lors de la dernière relance et de la création
des « Réseaux ambition réussite ».
Il y a encore peu de travaux sur ces politiques d’ouverture sociale, mais il est évident
qu’elles renouent avec la discrimination positive dans sa définition la plus classique, c’està-dire l’aspiration vers le haut de quelques
individus. Dans le modèle américain de la

discrimination positive, l’objectif a toujours
été de faire émerger une élite à l’intérieur des
groupes défavorisés, les effets d’émulation
restant très limités. Ainsi, une élite noire a pu
se constituer et même se consolider, mais elle
reste coupée du reste de la population noire
dont la situation scolaire, professionnelle et
sociale n’a cessé de se dégrader.

Cela a-t-il un lien avec la politique
de la carte scolaire ?
Oui, bien sûr. Mais l’actuel assouplissement
de la carte scolaire n’est pas une totale nouveauté. Beaucoup de familles choisissaient
déjà leur établissement en sélectionnant leur
lieu d’habitation en fonction de la qualité de
l’école et en utilisant toutes les possibilités de
dérogation. Par ailleurs, depuis 1984, divers
assouplissements ont été effectués. Toutefois,
aujourd’hui, la politique de libéralisation de la
carte scolaire, à l’instar des politiques d’ouverture sociale, a trouvé une nouvelle légitimité,
avec la mise en avant de la « ghettoïsation »
de certains quartiers et des établissements
scolaires qui s’y trouvent. La ségrégation
urbaine en augmentation — qui résulte cependant davantage du renforcement de l’agrégation volontaire des groupes favorisés que de
la concentration des pauvres — légitime un
discours visant encore à « sauver » les élèves
mais par d’autres moyens que ceux des actions
d’ouverture sociale, à savoir en leur donnant un
avantage au moment du choix de l’école aux
boursiers. Or les boursiers qui demandent des
dérogations sont, pour tout un ensemble de
raisons, majoritairement de bons élèves. On
peut donc prédire que les établissements défavorisés, qui ont déjà perdu ces dernières années
une fraction d’élèves des classes moyennes qui
les ont fuis par tous les moyens officiels et officieux, vont aussi perdre ce qu’ils appellent leurs
« têtes de classe » de milieu populaire. C’est
déjà ce que laissait transparaître l’évaluation de
la première année de mise en place de cette
politique réalisée par J.-P. Obin dont nous avons
publié les résultats dans La carte scolaire (PUF,
coll. « Que sais-je ? », 2008).

Cette logique d’individualisation
concerne-t-elle l’ensemble
des élèves ?
Elle est en tout cas à l’œuvre dans les politiques d’ouverture sociale, dans la nouvelle
politique de l’éducation prioritaire, ainsi que

dans la politique de réussite éducative du côté
du ministère de la ville. Ce qui pose plusieurs
problèmes. Le premier concerne la sélection
des élèves bénéficiaires car très souvent on
constate que, suite à un ensemble de processus, pour la plupart officieux et invisibles, de
« requalification », les destinataires finaux de
la politique ne sont pas les élèves les plus défavorisés évoqués dans les textes. Le second
concerne les liens entre individualisation et
stigmatisation. En effet, un des arguments en
faveur des politiques territoriales était la moindre stigmatisation des individus. Il faut donc
reconsidérer cette question : la désignation de
certains élèves, de façon visible, comme seuls
destinataires d’une action éducative, induit-elle
des processus de stigmatisation ? Certains des
bénéficiaires des politiques d’ouverture sociale
s’en plaignent ouvertement. Le troisième
concerne les risques de marginalisation liés
à une prise en charge des élèves hors de la
classe, voire de l’établissement. On sait que
des politiques antérieures fondées sur ce principe, comme les classes relais, ont souvent
favorisé la constitution de voies de relégation.

l’hypothèse que nous privilégions dans notre
étude est que la massification a généré une
méfiance grandissante de la part des classes
préparatoires et des lycées d’élite vis-à-vis
des résultats des établissements défavorisés.
Les chefs d’établissement et les enseignants
des filières d’élite ont l’impression, et c’est
en partie corroboré par les enquêtes de la
Direction de l’évaluation, de la prospective
et de la performance (DEPP) ou celles de
l’Institut de recherche en éducation (IREDU),
que dans les établissements de type ZEP ou
défavorisés, les pratiques d’orientation sont
plus indulgentes et la notation plus bienveillante. Ils sont donc devenus plus attentifs
et vigilants quant aux établissements de provenance des élèves. Une partie du resserrement des origines sociales des élèves dans
les établissements d’élite s’explique ainsi par
le resserrement du nombre d’établissements
d’où viennent les élèves.

Ce modèle de l’individualisation est par
ailleurs en adéquation avec une évolution des
représentations dominantes. L’enquête faite
avec Patrick Rayou sur les jeunes enseignants
(Les nouveaux enseignants. Changeront-ils
l’école, Bayard, 2004) avait montré que beaucoup d’entre eux croyaient assez peu que
tous les élèves pouvaient réussir à l’école (tout
comme l’avait mis en évidence un sondage du
SNES). De même, beaucoup de parents des
classes supérieures et une partie de ceux des
classes moyennes estiment que la massification de l’enseignement est allée trop loin et
menace la scolarité de leurs propres enfants.
Appuyée par un discours politique fort dans
ce sens, l’opinion publique plébiscite donc
l’idée qu’il convient de ne se focaliser que sur
les individus qui le méritent. On semble ainsi
revenir à un modèle politique où la justice
sociale s’incline devant un idéal méritocratique, et qui sépare ceux qui subissent, sans
pouvoir y faire face, le poids des déterminismes sociaux et ceux, volontaristes, qui cherchent à s’y soustraire et qu’il faut aider. Il y a
ainsi un risque de régénération d’un idéal
méritocratique au fondement de politiques
dont le caractère sélectif est symboliquement
atténué par l’importance accordée aux actions
de sensibilisation et aux effets supposés
d’émulation et d’entraînement dont l’ampleur
doit être examinée attentivement.

En élaborant l’architecture de cet ouvrage,
mon projet était d’aborder les questions d’éducation non pas à partir de la réalité sociale mais
plutôt à partir de l’état de la recherche. Pour
un certain nombre d’entrées, il y a coïncidence
entre les deux, mais le choix des entrées,
reflète, volontairement, un parti pris scientifique. Le dictionnaire est forcément incomplet
parce qu’il reflète l’incomplétude de la recherche elle-même. L’idée était d’aborder des
questions posant problème aux décideurs et
aux acteurs, en partant du point de vue de la
recherche. Quelle connaissance peut-elle
apporter ? Ainsi, avec le comité scientifique,
nous visions plusieurs publics : l’habituel public
d’étudiants qui utilisent beaucoup ce type
d’outil mais au-delà, tous les cadres de l’éducation nationale dont on espère de plus en plus
qu’ils auront une culture plus proche de la
culture scientifique. Malheureusement la formation n’est pas exactement ce que l’on souhaiterait qu’elle soit pour les inspecteurs
comme pour les chefs d’établissement alors
qu’il est de plus en plus important, face à la
complexité du réel et à la nécessité de convaincre des acteurs résistants à s’engager dans de
nouvelles actions que l’action des responsables
éducatifs soit de plus en plus informée par les
résultats de la recherche. On ne peut que
déplorer que, par exemple sur la carte scolaire, tout se passe comme si les recherches
n’avaient rien montré !

Le modèle méritocratique a-t-il
bien fonctionné ?
Depuis les années soixante-dix, la mixité
sociale a décru dans les grandes écoles. Ce
phénomène correspond à une pluralité de
causes. Par rapport aux analyses existantes,

En quoi ces travaux vous ont-ils
conduite à la réalisation
du Dictionnaire de l’éducation ?

Ce dictionnaire s’adresse aussi à un public plus
large d’enseignants, de parents, de tous ceux
— et ils sont nombreux ! — qui s’intéressent
à l’école et à l’éducation. Nous nous sommes
efforcés d’être clairs tout en respectant la
spécificité de chaque domaine disciplinaire.

Certains articles, en économie par exemple,
sont d’un abord un peu difficile car ils se fondent sur des modèles mathématiques qu’il faut
expliciter. D’autres, en psychologie cognitive
par exemple, mobilisent des concepts fort éloignés de l’expérience des acteurs. Dans l’ensemble toutefois, la majorité des articles peuvent
être lus sans difficulté par des non spécialistes.
Ce sont des articles assez longs plus proches
de ce que l’on trouve dans une encyclopédie
que d’une entrée de dictionnaire. Certains de
ces 198 articles sont des articles longs (24 000
caractères), d’autres des articles courts (12 000
caractères). Ces derniers traitent de questions
plus pointues, de concepts plutôt que de
domaines ou bien de questions plus récentes
ou émergentes pour lesquelles on a moins
d’éléments de connaissance. Les articles plus
longs traitent souvent de thématiques plus
larges, par exemple les inégalités d’éducation,
ou la formation des élites, sur lesquelles existe
un ensemble de travaux dont on peut faire état.
Ces articles sont l’équivalent d’articles de revue.
Ils mobilisent beaucoup de références et peuvent vraiment être utilisés pour approfondir un
domaine. Un décideur, un responsable politique, un enseignant ou un parent qui entend par
exemple parler de « l’effet établissement » et
veut en savoir plus trouvera dans ce Dictionnaire
un article long, rédigé par un des meilleurs spécialistes de cette question et très documenté
qui lui présente l’état de la recherche et des
débats. Il peut par ailleurs, si cela l’intéresse,
poursuivre sa réflexion grâce aux références
indiquées à la fin.
Ce fut un travail passionnant, qui a duré environ trois ans. J’espère que ce sera un outil
utile pour tous ceux qui, aujourd’hui, s’interrogent sur les questions d’éducation. C’est
aussi une œuvre collective qui a mobilisé un
comité scientifique réunissant des chercheurs
français d’horizons différents et aussi des
chercheurs étrangers. On peut dire qu’il s’agit
d’un dictionnaire de l’éducation francophone
plutôt que français car de nombreux collègues belges, suisses ou canadiens ont participé à sa réalisation. Le monde anglophone
en revanche n’est pas aussi bien représenté.
Dix articles sont traduits de l’anglais, notamment pour couvrir des domaines qui, comme
l’anthropologie de l’éducation, ont fait l’objet
de peu de travaux dans le monde francophone. C’est nettement insuffisant, mais faire
un point sur la production anglo-saxonne
serait un autre projet. Cette production est
d’ailleurs tellement importante qu’il n’est plus
possible de faire, en anglais, ce type de dictionnaire. Il faut réaliser des encyclopédies
thématiques. Dans le domaine francophone,
c’est encore possible ce qui permet quand
même de circuler entre les différentes disciplines et de se nourrir de leurs apports
variés autour des mêmes objets ou d’objets
proches. N
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brèves
Dictionnaire de l’éducation
Agnès van Zanten (dir.), PUF
(Quadrige dicos poche), 2008, 705 p.
Petit par la taille mais imposant par
son contenu, ce dictionnaire constitue d’abord un exceptionnel état des
lieux sur les principales problématiques actuelles forgées par la recherche en éducation. Il témoigne de la
diversité, souvent de l’hétérogénéité
mais aussi parfois de la convergence,
des regards des chercheurs, avec
néanmoins une prédominance logique des sociologues de l’éducation
par rapport à d’autres champs disciplinaires. Certains articles se situent
explicitement dans une démarche de
conseil et d’éclairage des pratiques
éducatives alors que d’autres proposent une approche théorique ou critique plus académique.
Passé l’aspect déroutant de la première
découverte de l’ouvrage et de ses
entrées, cette ambitieuse entreprise se
révèle à l’usage – et pour un prix modique – un outil stimulant de réflexion.

Conditions de l’éducation
Marie-Claude Blais, Marcel Gauchet
et Dominique Ottavi, Stock
(Les essais), 2008, 264 p.
Issu d’un séminaire de l’EHESS, ce
livre de philosophie politique postule
que les racines des problèmes scolaires actuels se situent en dehors de
l’école. Selon ses auteurs, ce sont les
« métamorphoses de la modernité »
qui ont miné le socle de l’éducation
traditionnelle (mutation des familles,
perte d’autorité des adultes, altération du sens des savoirs…), ce qui
explique aussi pourquoi il serait vain
de chercher des recours en regardant vers un âge d’or quelconque de
l’institution scolaire ou en explorant
des solutions proprement internes au
système éducatif. Les philosophes
nous invitent plutôt à identifier les
nouvelles conditions d’une éducation
dans le contexte actuel de la civilisation, afin de trouver les voies pour
une re-légitimation de savoirs et de
relations de transmission en adéquation avec la société démocratique
moderne.

Le handicap en classe : une
place pour le tutorat scolaire ?
Alain Baudrit, Élisabeth DambielBirepinte, De Boeck (pratiques
pédagogiques), 2008, 136 p.
L’intégration d’enfants handicapés dans
la classe est une possibilité officialisée
par la loi du 11 février 2005. Elle n’est
pas sans poser d’épineuses questions
aux enseignants qui y sont confrontés.
Cet ouvrage vise à les aider en présentant notamment les apports possibles du tutorat mixte en classe (élèves
handicapés/élèves non-handicapés),
non seulement pour les élèves handicapés mais aussi pour leurs camarades
tuteurs qui peuvent trouver dans cet
échange un certain enrichissement
pédagogique et social.

La saveur des savoirs.
Disciplines et plaisir d’apprendre
Jean-Pierre Astolfi, Paris ESF, 2008,
252 p.
À rebours de la mode constituant à
opposer les savoirs disciplinaires aux
réflexions pédagogiques, l’auteur entend
au contraire plaider pour une découverte quasiment jubilatoire des disciplines qui, seule, peut garantir la centralité
des savoirs dans l’enseignement.
À ses yeux, une conception élevée de
la transmission disciplinaire implique
naturellement une démarche constructiviste, à l’opposé de la réduction des
disciplines en un ensemble de définitions, de formules ou de règles à répéter platement en espérant que les élèves
s’en pénètrent progressivement. Un
ouvrage vivant et alerte, qui apporte un
peu d’air frais dans les outrances polémiques sur l’éducation.

Le système éducatif
et ses enjeux
La Documentation française
(Cahiers français), n° 344, mi-juin
2008, 96 p.
Marie Duru-Bellat, Luc Cédelle,
Marcel Gauchet, Bruno Suchaut,
Jean-Richard Cytermann ou Jacqueline
Costa-Lascoux : tels sont quelquesuns des auteurs sollicités pour contribuer à ce numéro des Cahiers français
paru au printemps dernier. Une
grande diversité d’origine donc, mais
un intérêt commun pour l’éducation,

qu’ils déclinent autour de trois grandes parties (enseignement et société,
les niveaux d’enseignement, la transmission des savoirs). Un fil rouge
néanmoins : le souci de placer les
questions éducatives dans leur étroite
relation avec la société et les enjeux
démocratiques.

Harcèlements à l’école
Nicole Catherine, Albin Michel,
2008, 204 p.
La médiatisation du thème de la violence à l’école ces dernières années
a paradoxalement contribué à
brouiller la vision de harcèlements
moins spectaculaires qui concernent,
selon l’auteur, environ 15 % des
élèves de l’enseignement scolaire.
Issu des phénomènes de groupe si
puissant à l’adolescence, le harcèlement est d’abord un processus
méconnu, dans la mesure où l’on
tend à le confondre avec ses effets
extrêmes (états dépressifs, troubles
alimentaires, absentéisme…) sans
remonter à la source. Pour l’auteur,
outre une méconnaissance par les
« adultes » (parents et enseignants),
le harcèlement rencontre aussi un
terreau favorable dans une école de
plus en plus marquée par l’individualisme et le culte de la performance.
Elle suggère que la France mette en
place une culture de prévention, en
regardant ce que les autres pays ont
déjà mis en place en la matière.

La carte scolaire
Agnès van Zanten, Jean-Pierre Obin,
PUF (Que Sais-Je ?), 2008, 127 p.
Sociologue, Agnès van Zanten s’est
particulièrement investie ces dernières années sur la question des stratégies de choix d’ét ablissement,
notamment dans les contex tes
urbains. Ancien inspecteur général,
Jean-Pierre Obin a participé à la
confection du rapport ministériel,
relativement critique, de 2007 sur
l’assouplissement de la carte scolaire.
Comme on pouvait donc s’en douter
au vu de l’identité des auteurs, cet
ouvrage s’impose immédiatement
comme une référence sur la question
de la carte scolaire et plus largement
des relations entre offre de formation
et stratégie des familles. Il se nourrit

en effet tant des connaissances fines
de la politique publique française en
la matière (et de données d’enquête)
que de la mobilisation de nombreuses
recherches francophones et internationales sur cette question récurrente
du débat politique et éducatif depuis
le début des années quatre-vingt.
Ce « Que Sais-Je ? » de haute tenue
permet donc de répondre à la fois
aux attentes des lecteurs soucieux de
se faire un avis construit, qu’à ceux
désireux de disposer d’une synthèse
et de pistes d’approfondissement
scientifique sur le sujet.

La carte scolaire
et le territoire urbain
Geneviève Zoïa, Laurent Visier, PUF
(La Ville en débat), 2008, 112 p.
Les deux enseignants-chercheurs
montpelliérains abordent la carte
scolaire dans son inscription territoriale. À partir d’une étude de trentecinq collèges de l’académie de
Montpellier, ils s’interrogent sur la
pertinence d’utiliser cet instrument
administratif, qui ratifie trop souvent
la ségrégation spatiale, ou d’essayer
plutôt de travailler sur la discrimination socio-territoriale pour assurer
une plus grande justice scolaire.

La souffrance
des enseignants
Françoise Lantheaume et
Christophe Hélou, PUF (Éducation
et société), 2008, 192 p.
Contrairement à ce que pourrait laisser penser le titre, ce n’est pas à la
lecture d’une complainte sur les
enseignants harcelés ou d’une œuvre
de compassion sur la dureté des
temps éducatifs que nous invitent les
auteurs. Leur démarche les amène
plutôt à analyser, à par tir d’une
enquête robuste, que la gestion de la
difficulté est au cœur du métier enseignant et de l’expérience ordinaire de
leur travail. Les descriptions précises
des différentes formes de souffrance,
mais aussi des petits et grands « plaisirs » de l’activité enseignante, étayent
en effet l’idée d’une mutation du
métier qui devrait être accompagnée
pour qu’elle ne se résume pas à un
surcroît d’isolement, d’incertitude ou
d’injonctions contradictoires.
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Devenez autodidactes

Écrire pour apprendre

D

Les politiques d’éducation prioritaire
en Europe

ès le prochain numéro, XYZep abandonne ses oripeaux de papier et devient électronique. Pour continuer à le recevoir, vous devez absolument
vous abonner directement (cas@inrp.fr). Une nouvelle injonction à être autonome et à s’instruire par soi-même ! Alors, serez-vous un de ces six milliards
d’autodidactes annoncés par un grand journal quotidien ?
L’article du journal fait référence à la récente publication d’un rapport pour
l’OCDE intitulé « Former des constructeurs de savoirs collaboratifs et créatifs ».
Autodidaxie, autoformation, formation tout au long de la vie… ces notions,
fortement valorisées au plan international, sont diversement interprétées et
font objet de débat. La connaissance évolue, les savoirs changent, leurs statuts
et modes de production se transforment. L’éducation, le système éducatif,
l’école et les enseignants peuvent-ils répondre à ces défis ? Le doivent-ils ?
Pour l’auteur du rapport, qui est généticien, c’est impératif. Selon lui, les sciences
de la nature, comme les sciences sociales, montrent que les meilleures stratégies
de survie sont celles qui privilégient l’adaptation. C’est pourquoi, pour préparer
les enfants d’aujourd’hui aux défis du XXIe siècle, il faudrait avant tout stimuler
la créativité, l’initiative et la prise de risque… Selon l’auteur, plutôt que de
transmettre des savoirs anciens, l’école devrait rendre les élèves capables de
construire des savoirs, de manière collaborative et créative. Vaste programme
qui reprend, prolonge et renouvelle d’anciens et profonds débats.
L’instauration du socle commun de connaissance et de compétences (en 2005)
a suscité et provoque encore le même type de questionnement. Par exemple
autour du pilier sept qui décline deux points : l’autonomie et l’esprit d’initiative ;
on y parle aussi d’adaptation, de prise de risque, de collaboration, etc. Autant
de termes présents dans ce rapport pour l’OCDE. Au-delà des mots et des
définitions, ce sont bien des conceptions de l’école, de ses finalités et de son
organisation qui sont en jeu : quels savoirs faut-il faire acquérir ? À quel
moment ? Comment organiser les apprentissages ? Comment les évaluer ? Les
débats et controverses sont à tous les niveaux, philosophiques, politiques,
scientifiques et professionnels. Ils ne concernent pas seulement les apprentissages scolaires mais aussi la formation initiale et continue des maîtres, et chacun
sait combien elle évolue actuellement.
L’INRP reprend ces questions d’un point de vue scientifique et professionnel,
vous en trouverez trace dans les différents séminaires, colloques, publications
ou formations organisés par l’institut ; et aussi dans ce numéro d’XYZep qui
s’intéresse spécifiquement aux compétences. Alors, abonnez-vous ! Q
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Françoise Carraud, centre Alain-Savary
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Travailler
par compétences ?
Depuis quelques années et notamment
depuis l’introduction du socle commun
de connaissances et de compétences
en 2006, il est souvent fait référence
à l’école à la notion de compétences.
Au-delà des questions de définition,
cette notion interroge vivement les
pratiques d’enseignement apprentissage
comme les pratiques d’évaluations.
En janvier 2009, avec l’académie de Lille,
nous avons réuni des chercheurs belges
et français (Vincent Carette, Sabine Kahn
et Laurent Talbot) pour nous aider
à mieux cerner cette notion de
compétence et ses implications
en termes de pratiques d’enseignement
et de formation. Voici les synthèses
de leurs interventions.

Rendez-vous sur <centre-alain-savary.inrp.fr/CAS>
En quelques clics vous pourrez :
- vous abonner gratuitement à XYZep électronique à l’adresse :
cas@inrp.fr
- lire et télécharger les anciens numéros
- avoir toutes les actualités et ressources du centre Alain-Savary
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Écrire pour apprendre
Dominique Aussant 1, secrétaire de comité exécutif du réseau « ambition réussite » Les provinces (Cherbourg)

J

e crois que tout a réellement commencé un mercredi après-midi, fin
mai 2005 : l’équipe de lettres du collège
se réunit pour faire le point avec la coordonnatrice de la ZEP et le découragement
est général ! Les élèves ne réinvestissent
pas le contenu des cours quand ils produisent des écrits, les collègues des autres disciplines nous renvoient les difficultés des
élèves avec le sentiment diffus que ce n’est
pas vraiment leur problème… Et les essais
de remédiation tentés jusqu’à présent
(heures en plus, travail individuel « côte à
côte », petits groupes d’élèves repérés, etc.)
n’ont pas donné de résultats satisfaisants…
Comment consacrer du temps à l’écriture
sans « perdre du temps » ?

Un dispositif modulaire
Après plusieurs mois de discussions et
d’échanges, nous formulons deux hypothèses : « Et si, pour apprendre à écrire, il fallait
commencer par faire écrire les élèves » ; « Et
si, en écrivant régulièrement dans toutes les
disciplines, les élèves progressaient non seulement à l’écrit, mais aussi dans la discipline
elle-même ». Progressivement, l’idée d’un
dispositif modulaire s’installe : une heure en
barrette, des professeurs volontaires, les
référents du réseau « ambition réussite », et
un accompagnement avec trois journées de
stage cycle 3 et 6e pendant trois ans. L’enjeu
est de permettre à nos élèves de produire
très fréquemment et dans un cadre privilégié, des écrits autonomes, des écrits pour
apprendre et penser. Faire écrire c’est aussi
travailler le « parler, lire, dire ». C’est développer des pratiques langagières par des
interactions avec un adulte expert mais aussi

La recette
Une heure semaine pour tous les élèves de 6e.
Des petits groupes homogènes, cinq à douze élèves selon les difficultés.
Cinq ou six séances par session (cinq sessions dans l’année).
Des groupes modulables en fin de session, en fonction des besoins.
Un enseignant par groupe ou une co-intervention.
Pour lier le tout : un pilote (un enseignant avec une décharge horaire) et des réunions
régulières de l’équipe des onze professeurs.
avec des pairs. Et, après trois ans d’existence,
l’atelier est renommé « atelier de pratiques
langagières ».
Ces ateliers sont des occasions de manier
le langage dans toutes les disciplines. En
géographie, cela peut être : transformer un
document cartographique en un texte écrit
pour qu’un autre groupe fasse le chemin
inverse, du texte à la carte. En mathématiques : écrire un programme de construction ; en physique : décrire une expérience,
ou rédiger une narration de recherche. Les
professeurs de lettres peuvent aussi encadrer des « ateliers de négociation graphique » pendant lesquels les élèves écrivent
sous la dictée un court texte et explicitent
leurs désaccords. Un questionnement
poussé de l’enseignant et une posture
réflexive du groupe font émerger les raisonnements qui peuvent conduire à l’erreur.

Un travail collectif
Pour les enseignants, « l’atelier de pratiques
d’écriture » est d’abord un moyen d’échanger sur nos pratiques d’enseignement, sur
nos élèves, sur nos attentes, chacun dans
notre discipline. L’analyse collective de productions d’élèves permet de croiser les
regards disciplinaires. Évaluer ensemble un
écrit disciplinaire permet de mesurer l’implicite de nos attentes respectives et l’intérêt de davantage les expliciter aux élèves !
La seconde année, nous avons mis en place
une évaluation, encore incomplète, mais qui
nous permet de voir les évolutions. En
début et fin d’année scolaire, les élèves doivent produire trois écrits : en science et vie
de la Terre – une synthèse à partir du
schéma du cycle de l’eau ; en mathématiques – un programme de construction ; en
histoire géographie – une description de
paysage. Une grille de compétences a été
élaborée par l’équipe pour faire une évalua-
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tion plus fine. Nous avons constaté que les
élèves écrivent plus et mieux : ils passent
souvent de quelques lignes à une page,
organisent mieux leurs écrits, travaillent la
mise en page, utilisent le langage de la discipline et ont recours à différentes formes
d’écrits. Pour nombre d’élèves, les brouillons
sont travaillés et sont réellement différents
des écrits définitifs (ou « propres »). Mais
souvent, les élèves qui ont le plus travaillé
leur brouillon sont aussi les plus en difficultés à l’écrit. Étonnant ?
C’est un travail à long terme, à la fois dans
l’atelier, dans la classe et tout au long du
collège. La stabilité de l’équipe est importante comme l’équilibre entre les « anciens »
et les « nouveaux ». La question de la poursuite de ce type d’atelier en 5e, 4e et 3e se
pose : comment permettre aux élèves (et
aux enseignants !) de continuer à bénéficier
de cet espace de travail privilégié ? Et l’accompagnement formatif de l’équipe nous
préoccupe. Sans avoir de réponse, nous
pensons que la mise en mémoire de notre
travail peut nous aider, tout comme sa diffusion auprès d’autres enseignants2 . Q
1. Et toute l’équipe des professeurs de l’atelier 6e du
collège Les Provinces.
2. Une publication avec le Scérén est envisagée sous
forme de ressource en ligne.
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Les politiques d’éducation prioritaire
en Europe
Conceptions, mises en œuvre, débats
Un ouvrage écrit sous la direction de Marc Demeuse, Daniel Frandji, David Greger et Jean-Yves Rochex et
publié par l’INRP en 2008 dans la collection Éducation, Politiques, Sociétés.

C

et ouvrage, issu de l’étude EuroPEP
soutenue par la Commission européenne (programme Socrates 2),
présente une analyse comparative des
politiques d’éducation prioritaire (PEP)
dans huit pays européens : Angleterre,
Belgique, France, Grèce, Portugal, République tchèque, Roumanie, Suède. Il met
l’accent sur les évolutions qui ont affecté
ces politiques scolaires depuis leurs premières formulations comme « politiques de
compensation » à la fin des années soixante.
Il étudie leurs contenus et modalités de mise
en œuvre. Les politiques de compensation
sont nées dans une période d’optimisme
quant à l’avènement d’une société plus
égalitaire et dans le prolongement des
réformes politiques assurant la transition
d’une école élitiste vers une école de masse
unifiée, censée garantir l’égalité des chances.
Elles sont alors le plus souvent des politiques territorialisées : il s’agit d’accorder des
moyens supplémentaires et de mobiliser des
ressources pour lutter contre les inégalités
scolaires dans les territoires urbains où se

concentrent les difficultés économiques et
sociales. Certaines de ces politiques ont
perduré jusqu’à nos jours ; elles ont néanmoins connu d’importantes transformations
au nom de la lutte contre l’exclusion, tandis
que de nouveaux dispositifs ont progressivement émergé ailleurs relevant d’une tout
autre philosophie. L’ouvrage décrit ces
évolutions impliquant la désignation des
publics bénéficiaires, l’organisation, l’action
pédagogique, jusqu’aux objectifs. Multiplication de dispositifs particuliers, gestion
des « groupes à risques », individualisation
de l’enseignement, adaptations curriculaires autour des « besoins spécifiques » sont
autant d’éléments de ce qui apparaît comme
un nouvel âge des « PEP » dont le rapport
aux enjeux de démocratisation de l’accès aux
savoirs demeure bien incertain. Q

Sommaire
Introduction générale : Pour une comparaison des politiques d’éducation prioritaire en Europe
Daniel Frandji
Entre incantation et fébrilité : les nouvelles politiques d’éducation prioritaire en Angleterre (1997-2007)
Lia Antoniou, Alan Dyson et Carlo Raffo
Les politiques d’éducation prioritaire en Belgique : deux modes de régulation des effets d’une logique de marché
Nathanaël Friant, Marc Demeuse, Angeline Aubert-Lotarski et Idesbald Nicaise
Vingt-cinq ans de politique d’éducation prioritaire en France : une spécificité incertaine et des résultats décevants
Jean-Yves Rochex
Grèce : des dispositifs et des programmes éducatifs entre soutien et innovation
Gella Varnava-Skoura, Dimitris Vergidis et Chryssa Kassimi
De l’invention de la cité démocratique à la gestion de l’exclusion et de la violence urbaine au Portugal
José Alberto Correia, Inês Cruz, Jean-Yves Rochex et Lucilia Salgado
Transformation des politiques d’équité en République tchèque post-communiste
David Greger, Markéta Levínská et Irena Smetácková
Roumanie : un système en évolution à la recherche de ses repères conceptuels
Calin Rus
Les politiques d’éducation prioritaire suédoises en période de décentralisation et d’individualisation
Guadalupe Francia et Lázaro Moreno Herrera
Conclusion générale : Les politiques d’éducation prioritaire en Europe, d’un « âge » et d’un pays à l’autre
Jean-Yves Rochex
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Accompagnement éducatif : premiers bilans
Françoise Carraud, centre Alain-Savary

E

n décembre 2007, XYZep faisait « Un
point sur l’accompagnement éducatif »
(n° 29), qu’en est-il aujourd’hui ? Rappelons que l’accompagnement éducatif a été
impulsé dans le cadre de la promotion de
l’égalité des chances. Il a d’abord concerné les
collèges de l’éducation prioritaire (2007) puis
l’ensemble des collèges (2009) et à présent
les écoles élémentaires de l’éducation prioritaire. Ainsi les élèves volontaires peuvent,
quatre fois par semaine, pendant deux heures,
bénéficier d’aide aux devoirs, d’activités culturelles et sportives et, depuis la rentrée 2008
pour les collégiens, de langues vivantes.
Selon les lieux, selon les projets, ces activités peuvent être conduites par des enseignants volontaires, des assistants d’éducation,
des assistants pédagogiques et des assistants
de langues. Certaines peuvent aussi être animées par des intervenants d’associations
agréées, des artistes, des étudiants, des personnels des collectivités territoriales, etc.
En janvier dernier, lors du Conseil des ministres, le ministre de l’Éducation nationale a
fait un premier bilan de cet accompagnement éducatif, un communiqué de presse
est en ligne. Des informations plus détaillées
ont été diffusées. Ainsi, il apparaît que 30 %
des collégiens du public et plus de 25 % des
élèves de l’école élémentaire bénéficient de
ces activités. Ces élèves sont très majoritairement encadrés par des enseignants (pour
près de 61 % au collège et presque 75 % à
l’école élémentaire).
Plusieurs guides ont vu le jour, dans l’académie d’Amiens ou de Créteil par exemple.
Des indications sont données sur le rôle des
différents acteurs (du chef d’établissement
à l’élève), des précisions sur les différentes
activités et des propositions de méthodes
tant pour le soutien scolaire que pour les
activités culturelles et sportives. Un ouvrage
vient d’être réalisé par le Scérén-CRDP de
Bretagne (L’accompagnement éducatif, guide
pour le collège). Il propose à la fois un point
sur ce dispositif (ses origines, principes et
articulation avec les autres dispositifs), des
suggestions pour la mise en œuvre et des
documents de référence.
Au-delà des questions relatives à sa mise en
place et à son organisation pratique, l’accompagnement éducatif interroge très largement
le système scolaire dans son ensemble, tant
dans son organisation et ses structures internes que dans ses relations avec l’ensemble
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Quelques repères
Au fil des années, les dispositifs se sont multipliés avec des objectifs plus ou moins proches.
1982 – Animations éducatives périscolaires (AEPS) pour élèves de cours moyens de ZEP
1988 – Contrat éducatif local (CEL)
1991 – Opération interministérielle École ouverte
1992 – Charte de l’accompagnement scolaire
1996 – Contrats locaux d’accompagnement scolaire (CLAS)
1998 et 1999 – Circulaires interministérielles relatives aux dispositifs d’accompagnement
scolaire
2000 – Dispositif unique de l’accompagnement scolaire : Contrat local d’accompagnement
scolaire
2001 – Charte nationale de l’accompagnement à la scolarité et Guide de l’accompagnement
à la scolarité
2005 – Dispositifs de réussite éducative (DRE) et Projets de réussite éducative (PRE)
2007 – Conférence de la famille
2007 et 2008 – Circulaires sur l’accompagnement éducatif
de la société. Historiquement, la scolarisation des enfants et des adolescents s’est
développée suivant ce que sociologues et
historiens ont appelé la « forme scolaire ».
Pour faire court, disons que le mode d’organisation des apprentissages s’est peu à peu
normalisé autour d’une unité de lieu, de
temps et d’action : une classe, une heure,
une discipline, un enseignant, un niveau (ou
groupe d’élèves sensiblement du même âge
et du même niveau). Dans ce contexte, le
travail personnel des élèves a été renvoyé à
l’extérieur de la classe. Cet extérieur pouvant être l’espace privé de la famille bien sûr,
mais aussi divers temps d’étude dans les établissements scolaires, dans des associations
fort variées ou dans des officines privées. À
cet égard les travaux des historiens1 peuvent
offrir un nouvel éclairage sur les questions
de l’accompagnement éducatif.
Aussi, les interrogations sur les effets de ce
dispositif, si elles sont institutionnellement
premières, sont fort complexes et ne peuvent être réduites à la seule dimension de
l’efficacité. Si plusieurs études sur l’accompagnement à la scolarité, l’aide ou le soutien
scolaire2 mettent en avant le caractère peu
efficace de ces dispositifs en termes d’apprentissage, il ne faut pas oublier qu’ils s’inscrivent aussi dans des logiques sociales et
scolaires tout à fait essentielles.
Ce nouveau dispositif interroge les relations
entre la classe, l’établissement et ses nombreux partenaires : parents d’élèves, familles,
associations, collectivités locales, simples
citoyens, etc. À cet égard, il est intéressant
de se pencher sur les travaux des sociolo-

gues3 qui cherchent à identifier, expliciter et
comprendre les logiques de ces différents
acteurs : les intérêts des uns et des autres
sont multiples, souvent divergents voire
contradictoires. Il questionne aussi les acteurs
et leur culture professionnelle, les enseignants au premier chef. Qu’est-ce qu’aider un
élève ? Que signifie accompagner le travail
scolaire ? Dans un contexte où le métier
enseignant évolue, change de manière profonde, cette nouvelle mission d’encadrement
du travail personnel les amène aussi à s’interroger sur leurs pratiques de classe 4 : quel
type de travail est donné à la maison ? Pour
quelles finalités ? Comment ce travail est-il
traité lors du temps de classe ? Concernant
les activités culturelles et sportives, l’accompagnement éducatif renvoie aux persistantes
interrogations sur la nature des savoirs enseignés à l’école, sur leur hiérarchisation scolaire et sociale, sur les liens entre ces savoirs
et le socle commun… Enfin, et sans prétendre à l’exhaustivité, ce dispositif renouvelle
les interrogations sur les pratiques collaboratives des enseignants5 et la division sociale
du travail. Q
1. Voir les travaux du service d’histoire de l’éducation
de l’INRP (A.-M. Chartier, M.-M. Compère,
P. Savoie entre autres), mais aussi B. Poucet,
G. Vincent, etc.
2. Notamment celles de C. Piqué et B. Suchaut.
3. D. Glasman bien sûr mais aussi P. Meirieu, P. Périer,
P. Perrenoud, P. Rayou, D. Thin et bien d’autres,
sans oublier E. Tedesco.
4. Voir notamment les travaux d’A. Barrère ou de
C. Félix.
5. Voir les travaux de P. Garnier ou J.-F. Marcel.
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Travailler
par compétences ?
Depuis quelques années et notamment depuis l’introduction du socle commun de connaissances et de compétences en 2006,
il est souvent fait référence à l’école à la notion de compétences. Au-delà des questions de définition, cette notion interroge
vivement les pratiques d’enseignement apprentissage comme les pratiques d’évaluations. En janvier 2009, avec l’académie de
Lille, nous avons réuni des chercheurs belges et français (Vincent Carette, Sabine Kahn et Laurent Talbot) pour nous aider à
mieux cerner cette notion de compétence et ses implications en termes de pratiques d’enseignement et de formation. Voici
les synthèses de leurs interventions.

L’approche par compétences
Vincent Carette
Plusieurs définitions
En Belgique, le décret mission de 1997 affirme
que la compétence est « l’aptitude à mettre en
œuvre un ensemble organisé de savoirs, de
savoir-faire et d’attitudes permettant d’accomplir un certain nombre de tâches ». Au Québec,
c’est un « savoir agir complexe fondé sur la
mobilisation et l’utilisation efficaces d’un
ensemble de ressources ». Pour Philippe
Perrenoud, en Suisse, c’est la « capacité d’agir
efficacement dans un type défini de situation ». Bernard Rey, dans son livre Les compétences transversales en question (1996), l’explicite
comme « le fait de savoir accomplir une
tâche ». Et enfin, dans le texte du Socle commun
de connaissances et de compétences français, on
trouve (page 2) : « Il n’était pas question de se
limiter à la liste des connaissances théoriques.
Le but était de montrer que l’école obligatoire
doit donner aussi les moyens d’utiliser le savoir
dans des situations concrètes. Bref, transmettre
des connaissances, mais encore les capacités à
les mettre en œuvre dans des situations variées.
Un savoir vivant en somme, mobilisable dans
toute situation, pendant la scolarité mais aussi
tout au long de l’existence ».

Tâche et finalités
Le terme de tâche est très important. Bernard
Rey affirme que : « la tâche est hétérogène par
ses constituants et homogène par sa finalité ».
Ainsi la compétence peut mettre en jeu des

connaissances déclaratives, des connaissances
procédurales, des automatismes, des raisonnements, des données retenues en mémoire de
travail, des schèmes sensori-moteur, des
savoirs, savoir-faire ou attitudes, ou n’importe
quel assemblage de ces éléments… Mais, ce
n’est jamais par ces éléments qu’on désigne la
compétence, c’est par la tâche à laquelle elle
donne lieu. Derrière cette idée de tâche, on
trouve l’idée de finalité.
L’approche par compétences pourrait redonner
du sens au savoir, remettre au travail des élèves
pour qui « l’école ne sert à rien » et diminuer
le retard scolaire. Pas si évident ! L’approche
par compétences pourrait également remettre
le sujet et ses profondes transformations au
cœur des apprentissages. En effet, dans cette
approche, on insiste sur le « je », sur la personne qui est amenée à devoir se modifier. Il y
a donc un lien de parenté avec l’approche
socioconstructiviste. Dans une approche par
compétences, il est nécessaire de confronter les
élèves à des tâches complexes, c’est-à-dire à des
tâches qui demandent de choisir et combiner
plusieurs procédures et pas une seule. Dans une
approche socioconstructiviste, on insiste sur le
principe de confronter les élèves à des problèmes pour modifier leur situation mentale. Dans
cette approche, on défend l’idée que l’on
apprend lorsque l’apprenant est confronté à
des situations problème. De même, le rôle de
l’action est important dans les deux approches,
tout comme la mobilisation des acquis.

Vincent Carette est
professeur en sciences de
l’éducation à l’université libre
de Bruxelles où il est titulaire
de la chaire de didactique
des apprentissages scolaires.
Il a été instituteur durant
dix années et formateur
d’instituteurs pendant cinq
ans. Ses principaux thèmes
de recherche tournent autour
des implications pédagogiques
de l’introduction de la notion
de compétence dans les
systèmes éducatifs.
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Évaluer les
compétences
Trois conditions :
– il faut présenter aux
élèves des tâches complexes, c’est-à-dire des
tâches qui demandent de
choisir et combiner des
procédures apprises ;
– il faut présenter aux
élèves des tâches inédites,
c’est-à-dire des tâches
que les élèves n’ont jamais
rencontrées, sinon on
serait dans l’application ;
– il faut que les élèves
maîtrisent effectivement
les procédures nécessaires à la réalisation de la
tâche.
À ces trois conditions
notre équipe en ajoute
une quatrième : il est
nécessaire que les épreuves aient un caractère
diagnostic, qu’elles permettent aux enseignants
de trouver un ensemble
d’informations pour comprendre les difficultés des
élèves à résoudre ces
tâches complexes et inédites. Il ne suffit pas de
mettre les élèves face à
ces tâches et de constater qu’ils ne savent pas
faire ! Il serait quand
même intéressant d’essayer d’avoir des informations sur la compréhension des difficultés
qu’ils rencontrent. Il faudrait donc des épreuves
d’évaluation qui aident
les enseignants à gérer
les deux paradoxes : celui
de l’augmentation des
exigences et le fait que
l’on sait encore peu de
chose sur la manière dont
on agit quand on doit
mobiliser ses acquis.

Un modèle en trois phases
Notre équipe a réalisé une analyse de quelques
référentiels de compétences (celui de la communauté française de Belgique, du Québec et
du canton de Genève). Nous avons mis en évidence trois degrés de compétence différents.
Premier degré : des compétences élémentaires ou
des procédures automatisées. Ce ne sont pas
des compétences au sens propre mais nous
gardons le terme puisqu’il figure dans les
référentiels. Cette automatisation des procédures est essentielle.
Deuxième degré : des compétences élémentaires
avec cadrage. Il s’agit de savoir choisir parmi
ces compétences élémentaires, celles qui
conviennent pour une situation inédite. Ceci
demande une interprétation de la situation
que l’on appelle cadrage de la situation.
Troisième degré : des compétences complexes.
C’est savoir choisir et combiner plusieurs
compétences élémentaires pour traiter une
situation nouvelle et complexe. C’est le plus
proche de la définition de la notion de compétence au sens fort.
À partir de cette analyse, nous avons construit
un modèle d’évaluation en trois phases. Lors
de la première phase, nous mettons les élèves
face à une tâche complexe. Nous leur proposons une tâche qui exige le choix et la combinaison d’un nombre significatif de procédures
qu’ils sont censés posséder à la fin d’un cycle
ou d’une année. Beaucoup sont en grande difficulté voire en échec. Nous proposons alors
une deuxième phase avec la même tâche mais
qui est décomposée en un ensemble d’items.
Cette phase tente de correspondre au deuxième
degré de compétence : les élèves doivent choisir une procédure mais ils le font dans un cadre
préétabli. Dans la phase trois nous proposons
de n’évaluer que les procédures systématiques
nécessaires à la réalisation de la tâche complexe proposée en phase une. Lors de la phase
un, l’élève est face à une page blanche. C’est à
lui d’inventer la démarche, d’inventer ce qu’il
doit mettre en œuvre pour résoudre la tâche
proposée. Beaucoup d’élèves sont en difficulté,
même si les procédures à mobiliser sont simples et acquises. C’est bien pour cela qu’il faut
les aider à mobiliser leurs acquis.

Intérêts du modèle
Nous avons, selon les trois phases de ce
modèle, réalisé des évaluations auprès de trois
mille élèves environ, ce qui nous permet de
faire plusieurs constats. Si l’on suit ces trois
II Q

phases, la complexité inédite n’est pas érigée
en norme. En effet, nous ne nous limitons pas
à évaluer la tâche complexe, nous avons aussi
des informations sur la manière dont l’élève
réagit face à une tâche décomposée et sur sa
maîtrise, ou non, des procédures permettant
de réaliser la tâche proposée. Ainsi ce modèle
permet une interprétation et appropriation
des référentiels de compétences par les enseignants. Il leur permet également de situer
leurs propres pratiques d’évaluation par rapport à la notion de compétence. Beaucoup
ont ainsi pris conscience que, le plus souvent,
ils ne travaillent pas la phase un (les compétences complexes). Cela leur permet aussi
d’effectuer un diagnostic sur ce que savent
faire leurs élèves.
Nos résultats ont montré que les élèves qui
réussissent une tâche complexe réussissent
aussi la phase deux et maîtrisent les procédures. Certains élèves qui ne réussissent pas les
tâches complexes peuvent être capables de
les résoudre lorsqu’elles sont décomposées et,
en général, ils maîtrisent également les procédures. D’autres élèves sont incapables de
réaliser les tâches complexes, même décomposées mais maîtrisent les procédures.
D’autres encore, et ce sont malheureusement
les plus nombreux, sont capables de faire les
exercices systématiques mais sont incapables
de les utiliser, même lorsque c’est décomposé. Et enfin il y a des élèves qui ne maîtrisent rien du tout.
Il y a donc bien une hiérarchie entre les
phases : la phase un où l’on évalue la tâche
complexe est la plus difficile et la phase trois
où l’on évalue des procédures est la plus facile.
Nous avons aussi pu constater l’importance
des procédures : les élèves ne peuvent pas
résoudre des tâches complexes s’ils ne maîtrisent pas les procédures. Malheureusement,
quand ils maîtrisent les procédures, ils sont
souvent incapables de les utiliser. C’est pour
moi l’enjeu majeur de l’approche par compétences : à l’école beaucoup d’élèves peuvent
réussir des exercices systématiques mais sont
incapables de les réinvestir en situation. La
question fondamentale est : comment un
enseignant peut-il, en termes didactiques,
amener les élèves à utiliser ce qu’ils ont effectivement appris ? Q
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Des critiques et des risques
Vincent Carette
Une des critiques les plus virulentes sur le
concept de compétence vient de Marcel
Crahay1 alors qu’il a été, en Belgique, un des
pionniers de cette approche. Il a publié un
article très incisif dans la Revue française de
pédagogie 2. Sa première critique porte sur le
niveau d’exigence qu’implique l’approche
par compétences. Et il est vrai que si on interroge les élèves sur des procédures systématiques, ils ont plus de chance de réussir que si
on les place devant des tâches complexes et
inédites ! Ainsi pour lui, évaluer les élèves en
les confrontant à des tâches complexes et
inédites conduit à élever considérablement,
et de manière inacceptable, les normes de
réussite. Il dénonce cette approche par compétences comme une pédagogie élitiste, réservée aux plus forts, une « pédagogie de
l’extrême ». Il s’interroge aussi sur le statut
scientifique de cette notion qui vient du
monde de l’entreprise. Il regrette également
la confusion existant entre apprentissage et
évaluation : si, dans l’apprentissage, on peut
prôner une approche par problème, pourquoi
faudrait-il le faire pour l’évaluation ?
Un autre auteur qui dénonce l’intérêt de la
notion de compétence à l’école fondamentale et secondaire est Clermont Gauthier3.
Cet auteur se réfère aux recherches américaines basées sur le paradigme « processus produit » (cf. encadré page suivante) qui
établissent que les pratiques les moins efficaces sont celles mettant en œuvre les approches socioconstructivistes. La parenté
conceptuelle entre socioconstructivisme et
compétence le conduit à réfuter l’intérêt de
ce dernier concept. Face à ces critiques, on
peut s’interroger : le rôle de l’école n’est-il pas
d’aider les élèves à résoudre des tâches
complexes ?
Toutefois, il ne faut pas nier que l’approche
par compétences présente certains risques.
En effet, elle peut renvoyer à une conception
purement pragmatique voire utilitariste du
savoir : on ne pourrait faire apprendre aux
élèves que des choses véritablement utiles. Se
limiter à un usage pragmatique du savoir
(« Ça doit servir ») est une dérive à éviter. Il
ne faudrait surtout pas négliger un usage
interne du savoir, interne à la discipline ; il
existe des tâches complexes internes à la discipline. Il me semble que, si l’usage pragma-

tique du savoir est pertinent au niveau de
l’école primaire, il l’est moins au secondaire,
lorsque l’on entre plus spécifiquement dans
les disciplines. Un autre danger concerne
l’évaluation si elle se limite à la complexité
inédite. Il y a beaucoup de confusion entre
ce qui est attendu et les moyens à mettre en
œuvre pour l’atteindre. La notion de compétence met en évidence ce que l’on attend des
élèves mais n’explique pas comment y arriver. C’est pourquoi c’est si difficile !

Paradoxes et incertitudes
La notion de compétence suscite deux paradoxes majeurs qui marquent fortement le
travail enseignant et les apprentissages des
élèves. Elle présente effectivement une augmentation des exigences, dans ce sens il
n’est pas possible de parler de nivellement
par le bas, et cette augmentation des exigences peut sembler paradoxale dans un
contexte de lutte contre l’échec ou le décrochage scolaire. Le second paradoxe tient à
l’opacité de cette notion. On demande aux
enseignants d’amener les élèves à devenir
compétents, c’est-à-dire à mobiliser leurs
connaissances en situation, alors que nous
avons une méconnaissance totale sur cet
acte cognitif de mobilisation. Personne ne
sait expliquer, de manière scientifique, pourquoi des élèves sont capables de mobiliser
leurs acquis et d’autres pas ; pourquoi des
élèves sont capables de mobiliser leurs acquis
dans une certaine situation et ne sont plus
capables de le faire dans une autre… Le paradoxe est que l’on demande aux enseignants
de former des élèves compétents alors qu’on
ne sait pas véritablement comment cela se
construit.
Ces débats et paradoxes ne doivent pas
conduire à abandonner cette approche par
compétences. La question de la mobilisation
des acquis est trop importante. Mais il ne faut
pas, pour autant, croire que l’on sait faire. Il
faut au contraire, informer les enseignants de
l’incertitude engendrée par cette notion.
Surtout, il faut les associer aux processus de
recherche et de compréhension, les placer
eux aussi dans une posture de recherche.
Pour cela les chercheurs que nous sommes
peuvent les accompagner en leur proposant
des outils pédagogiques.

1. Actuellement professeur à
l’université de Genève
2. Marcel Crahay, « Dangers,
incertitudes et incomplétude de la
logique de compétence en
éducation », Revue française de
pédagogie n° 154, 2006, p. 27-110.
3. Clermont Gauthier, professeur en
psychopédagogie à l’université de
Laval, Québec, a écrit notamment :
Comment enseigne-t-on dans les
écoles efficaces ?, Presses
universitaires de Laval, 2006.
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Tensions et incohérences

5. dans Évaluer des compétences :
guide pratique, De Boeck, 2008.

Aujourd’hui, le risque principal est celui de
l’incohérence. Des référentiels ont été
construits sans qu’il y ait une réflexion suffisante sur leurs implications au niveau de
l’évaluation, alors même que ces référentiels
définissent ce que l’on attend des élèves !
Quand on a commencé à élaborer des outils
d’évaluation, deux modèles se sont dessinés. Le modèle en trois phases de notre
équipe belge et celui des familles de situations (cf. encadré). Mais la principale incohérence réside dans la multiplicité des
formes des évaluations. Il y a des épreuves
« externes non certificatives » (évaluations
qui ont lieu tous les ans à un même niveau
pour donner des indications de pilotage) ;
des évaluations explicitement certificatives
à un même niveau (par exemple le certificat
d’études de base) ; et puis toutes les évaluations internationales (PISA et autres). Les
épreuves de ces différentes évaluations ne
fonctionnent pas du tout selon les mêmes
principes pédagogiques et engendrent des
messages tout à fait contradictoires. Les
épreuves sont, le plus souvent, des questions fermées et le nombre d’items est
important. L’élève n’est pas mis face à une
tâche complexe, une page blanche. Le plus

généralement, ce sont des procédures qui
sont évaluées, les situations proposées
n’étant que des prétextes. Nous sommes
alors dans une approche par objectif bien
plus que dans une approche par compétences. Les différences sont considérables.
Dans l’approche par objectifs, évaluer
consiste à prendre un échantillon représentatif d’objectifs spécifiques et opérationnels
et à générer des questions qui traduisent au
mieux cet échantillon d’objectifs. Le nombre
des items permet un traitement statistique,
ce qui est beaucoup plus difficile dans l’approche par compétences. La fiabilité et la
validité des tests selon la théorie des scores5,
adéquate dans l’approche par objectifs, ne le
sont plus dans l’approche par compétences
qui privilégie la pertinence des réponses par
rapport à la situation. Il serait nécessaire
d’inventer de nouvelles techniques statistiques pour travailler sur ce type d’épreuve. À
l’heure actuelle on constate que, pour beaucoup d’épreuves d’évaluation, seuls les
termes ont changé. Le mot objectif est remplacé par celui de compétence. Cela ne peut
que renforcer le trouble pour les enseignants
et engendrer de la confusion concernant leur
efficacité. Q

Pour quelle efficacité ?
Vincent Carette
Commençons par un constat troublant : les
résultats des chercheurs qui se situent dans
une approche « processus produit » – approche qui détermine les enseignants les plus
efficaces à partir des résultats des élèves à un
ensemble d’évaluations – sont en contradiction avec ceux qui se situent dans une approche « écologique » – approche qui vise la
compréhension des pratiques en contexte.
Dans le premier cas, l’enseignant efficace
serait un enseignant dirigiste qui privilégie
les apprentissages de base et propose un
enseignement systématique et découpé ressemblant beaucoup à la pédagogie par objectifs1. Dans le second cas, l’enseignant efficace
serait celui qui sait gérer et animer des
séquences d’apprentissage basées sur la résolution de problèmes2. Dans un cas on reconnaît la pertinence des travaux de groupes et
des pratiques de différenciation, dans l’autre
on les remet en question…
IV Q

Pourquoi les recherches « processus produit »
valorisent-elles un enseignement segmenté,
systématique et dirigiste (le direct instruction) ?
Et les discours pédagogiques, un enseignement beaucoup plus socioconstructiviste avec
l’idée de situations problème ? Le « pédagogisme » peut être critiqué, beaucoup ne s’en
privent pas. Mais les orientations « idéologiques » des recherches « processus produit »
peuvent aussi être interrogées. En effet, l’actuelle multiplication des épreuves évaluatives
a de réelles conséquences sur les systèmes
éducatifs. La nature de ces évaluations, ce
qu’elles attendent ou exigent des élèves, n’influencent-elles pas la manière de considérer
l’efficacité des enseignants ? Si les épreuves
pour évaluer les élèves étaient modifiées et
construites selon les principes d’une véritable
approche par compétences, dégagerait-on les
mêmes caractéristiques des enseignants efficaces ? Cette hypothèse interroge vivement
la relation entre apprentissage et évaluation.
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D’autres types de recherches
À partir des épreuves d’évaluation élaborées
par notre équipe belge (voir page II), j’ai mis
en place un dispositif de recherche pour évaluer les élèves et analyser les pratiques des
enseignants ayant les classes les plus performantes. Les analyses des entretiens et des
questionnaires montrent que les enseignants
dont les élèves obtiennent les meilleurs résultats défendent le principe d’éducabilité et
valorisent une école qui n’est pas une préparation à une société compétitive. Ils ont une
vision optimiste des élèves et ne regrettent
pas leur choix d’être devenu instituteur. En
termes didactiques, ils proposent régulièrement des problèmes aux élèves, sous la forme
de situations problème ou de projets qui donnent du sens et de la cohérence aux apprentissages. Pour autant, ils ne négligent pas la
construction et l’automatisation des procédures. Ils affirment clairement que sans cet
outillage, les élèves risquent d’être totalement démunis face aux problèmes. Ce sont
des enseignants qui invitent les élèves à
confronter ce qu’ils pensent avec les conceptions des autres élèves. Les idées de débats,
de confrontations, d’intérêt du travail de
groupe, reviennent souvent. Ce sont aussi
des enseignants qui installent et qui insistent
sur le climat de confiance, climat qui conduit
à une bonne communication où chaque
élève est amené à s’exprimer. Eux-mêmes se
remettent régulièrement en question. En filigrane, on retrouve un concept très important
développé par Bernard Rey, le concept d’intention. Pour ces enseignants ce sont des
intentions cognitives que nous avons appelées des « intentions de mobilisation ».
Finalement, ce travail met en évidence que,
si les épreuves d’évaluation sont une succession d’items, il n’est pas étonnant qu’elles
favorisent une pédagogie très systématique
et que, si les élèves sont évalués dans des situations complexes, alors les caractéristiques
des enseignants efficaces ne sont plus les
mêmes que celles présentées par les recherches « processus produit ». Il montre aussi
que, s’il faut que les élèves maîtrisent les
procédures pour résoudre des tâches complexes, ce ne sont pas les classes les plus performantes dans la résolution des procédures
qui, automatiquement, sont les plus performantes dans la résolution de tâches complexes. C’est ce que nous avons appelé le
« principe de saturation ». D’un point de
vue pédagogique c’est essentiel : cela signifie
qu’il ne suffit pas de faire acquérir des pro-

cédures pour faire accéder les élèves aux
tâches complexes.
Si l’objectif est bien la formation d’élèves
réellement compétents, il serait opportun de
proposer des évaluations qui évaluent les
compétences selon les trois conditions présentées ci-dessus. Aujourd’hui de nombreuses
épreuves n’évaluent pas des compétences ; de
fait, elles adressent des messages contradictoires aux enseignants qui ne savent plus
comment agir avec leurs élèves. Selon moi,
les épreuves nationales d’évaluation en
France ne correspondent pas à une approche
par compétences. Et il ne faut pas négliger
ces essentiels problèmes d’évaluation posés
par l’approche par compétences.
De plus, il faudrait que les enseignants soient
directement impliqués dans la mise en place
de cette approche. Leur formation continue
devrait être différemment pensée et les autoriser à entrer dans ce que j’appelle une « pédagogie de l’incertitude » : une pédagogie pour
laquelle ils doivent eux-mêmes chercher des
solutions et ne pas attendre les prescriptions
des universitaires ou autres. Les discours prescriptifs ne sont pas efficaces, l’accompagnement dans une posture de recherche est
beaucoup plus fructueux. Q

1. Voir notamment les travaux de
Pascal Bressoux de Grenoble ou
ceux de collègues américains.
2. Voir les travaux de Philippe
Meirieu ou Philippe Perrenoud.

Deux paradigmes de recherche
Le paradigme processus produit
Pour Doyle (1986), dans ce type de recherche, on tente d’évaluer l’efficacité de
l’enseignant en étudiant les relations entre la mesure des comportements des
enseignants en classe, c’est-à-dire les processus, d’une part, et l’apprentissage des
élèves (les produits) d’autre part. Sur la base des résultats à des épreuves d’évaluation, on tente de déterminer par des analyses statistiques le poids d’un ensemble de variables susceptibles d’expliquer des différences entre des classes.

Le paradigme écologique
« Le paradigme écologique a pour objet d’étude des relations entre les demandes
de l’environnement, c’est-à-dire des situations de classe, et la manière dont les
individus y répondent » (Doyle, 1986). Bressoux (1994) estime que les travaux
qui relèvent de ce paradigme sont d’inspiration ethnographique et adopte une
double démarche : « l’identification des demandes de l’environnement et une
réflexion sur les stratégies de médiation mises en œuvre pour pouvoir y répondre
avec succès » (Doyle, 1986). Dans une perspective écologique, on postule que
l’objectif essentiel pour l’élève est de se comporter de manière à obtenir des
notes les plus favorables possibles.
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Peut-on améliorer
ses pratiques d’enseignement ?
Laurent Talbot

Laurent Talbot est maître de
conférences de sciences de
l’éducation à l’université de
Toulouse et membre du
laboratoire du Groupe des
pratiques enseignantes du
Centre de recherche en
éducation, formation et
insertion de Toulouse (GPECREFI-T). Il est également
administrateur et trésorier de
l’Association des enseignants
chercheurs en sciences de
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Disons d’emblée qu’il n’existe pas de bonne
méthode pour faire face à toutes les difficultés d’apprentissage de nos élèves. Nous avons
cependant identifié quelques pistes de travail
pour donner du sens et prendre du recul sur
ses pratiques. Mais, avant de les aborder, il
importe de préciser quelques définitions et
repères conceptuels 1.

Repères théoriques
Pour définir les pratiques enseignantes, je me
réfère à Albert Bandura2 et à sa conception des
activités humaines. Selon lui, toutes les pratiques humaines s’articulent autour de trois
grandes dimensions qui sont en interrelation :
la situation – contexte ou environnement ;
l’action – activité ou comportement de la personne (ce qu’elle fait) ; ses représentations
(dont son sentiment d’efficacité personnelle).
Dans une même perspective, le modèle d’enseignement-apprentissage auquel je me réfère
est un système interactif, contextualisé et
contextualisant. Les modèles théoriques de
l’enseignement et de l’apprentissage ont
évolué ces dernières décennies. Pendant longtemps, ce modèle était linéaire, programmatique comme s’il suffisait d’enseigner pour que
les élèves apprennent : « J’enseigne donc il
apprend » ! On pensait que si les élèves n’apprenaient pas, c’était simplement parce qu’ils
n’avaient pas leur place à l’école. Les préoccupations sur l’échec scolaire ou les difficultés
d’apprentissage étaient rares : lorsqu’ils se produisaient, bien souvent la réponse était de
mettre les élèves concernés en dehors de
l’école. Vers la moitié du XXe siècle les modèles
de référence des chercheurs ou des formateurs
sont devenus plus interactifs, les liens entre
enseignement et apprentissage ont été pris en
compte. Après les années soixante-dix et
quatre-vingt, et à la suite des travaux de sociologues comme Bourdieu ou Passeron, le rôle
du contexte, notamment familial, a été mis en
évidence. Il a été montré que les performances
des élèves sont aussi dépendantes de leur
milieu familial. D’autres travaux ont montré
que les pratiques enseignantes sont liées aux
situations dans lesquelles elles s’opèrent.
Aujourd’hui, nous savons que les variables
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contextuelles qui influent sur les apprentissages et les pratiques enseignantes sont très
nombreuses ; elles se situent dans la classe et
hors la classe, du côté des enseignants comme
des élèves, etc. De même, ce qui se passe dans
la classe ou l’établissement a une influence sur
le milieu, sur la société.
Ainsi il n’est pas possible de parler de pratique
au singulier : les pratiques d’enseignement
sont toujours plurielles. Les variations sont à
la fois intra et inter individuelles. Les pratiques varient selon les contextes et les enseignants n’enseignent pas toujours de la même
manière. Il existe cependant des invariants,
des stabilités dans les pratiques que la recherche tente de repérer.

Qu’est-ce qu’enseigner
par compétences ?
L’approche par compétences est une approche socio-constructiviste, ce qui signifie que
l’activité de l’élève est comprise comme essentielle pour l’apprentissage. Toutes les connaissances ne peuvent pas se transmettre.
D’ailleurs la définition du terme même de
connaissance suppose une construction par
l’individu. La connaissance est consubstantielle au sujet. Le savoir, lui, est une connaissance partagée par une communauté, qu’elle
soit scientifique ou pas. En France, on enseigne des savoirs. Les compétences non plus ne
peuvent pas être transmises. Elles comportent
également cette dimension d’action, d’activité. Lire est une compétence, ce n’est ni un
savoir ni une connaissance ; la lecture ne se
transmet pas : il faut mettre en place un certain nombre de conditions (cognitives, temporelles, relationnelles, matérielles…) pour
permettre aux élèves d’apprendre à lire.
Enseigner c’est mettre en place des conditions
qui sont susceptibles, qui devraient permettre
aux élèves de construire des compétences. Ce
sont les élèves eux-mêmes, individuellement,
qui construisent leurs compétences. Enseigner
et apprendre sont deux processus différents.
Les compétences peuvent être décomposées
en trois grandes dimensions : des connaissances (savoirs) ; des capacités (savoir-faire) ; et
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des attitudes (savoir-être). (Voir le socle
commun par exemple). Une compétence (voir
Vincent Carette), c’est l’aptitude à utiliser
dans une nouvelle situation ce qui a été appris
dans une autre, c’est l’aptitude à recontextualiser un apprentissage, la capacité à accomplir
une tâche ou un ensemble de tâches.
Pour notre équipe toulousaine (Marc Bru
& Laurent Talbot, 2007), la notion de compétence comporte cinq spécificités. Elle est délimitée ; elle s’accomplit dans l’action ; elle est
connaissance ; elle permet d’être efficace ; et
elle est contextualisée. Dire que la compétence
est délimitée renvoie, comme Bernard Rey
nous l’a rappelé, aux origines juridiques du
mot : on est compétent dans une juridiction
et pas dans toutes. Mais surtout, l’idée centrale
est celle d’activité : une compétence s’accomplit dans l’action, c’est ce qui la distingue d’un
savoir ou d’une connaissance. Pour les jeunes
enfants, l’action est plutôt psychomotrice puis,
quand on avance dans les apprentissages, elle
devient plus conceptuelle.

Comment améliorer ses pratiques ?
Travailler par compétences permet-il d’améliorer ses pratiques ? D’être plus efficace ?
Enseigner n’est pas seulement lié au charisme
du professeur, c’est une pratique professionnelle qui s’apprend. Ce n’est ni un don ni un
art. Pour autant toutes les pratiques ne se
valent pas et il existe bien un « effet maître ».
Certains enseignants font progresser leur
classe, d’autres le font moins. Si l’on fait le
postulat de l’éducabilité cognitive des enseignants, comment peuvent-ils améliorer leurs
pratiques professionnelles ?
Les travaux américains et français sur l’« effet
maître » ont montré que c’est la capacité à
élever le niveau moyen d’une classe, et que
cette capacité est liée à l’équité, c’est-à-dire à
la possibilité d’égaliser le niveau des élèves.
Dans certaines classes le niveau moyen augmente, les écarts entre les bons et faibles se
réduisent, les élèves moyens et faibles progressent beaucoup : ce sont des classes où exercent
des maîtres efficaces et équitables. En effet, les
classes où les élèves progressent le plus sont,
avant tout, des classes où les élèves faibles et
moyens faibles progressent le plus. La prise en
compte des élèves en difficulté dans la classe
est donc tout à fait essentielle.
Mais comment agissent ces enseignants efficaces et équitables ? Pour améliorer ses pratiques, suffit-il de les imiter ? Ou bien est-il

seulement nécessaire de mettre en œuvre les
dix compétences énoncées dans le cahier des
charges de la formation des maîtres (Bulletin
officiel de janvier 2007) ? Pour la plupart des
chercheurs, les choses sont plus complexes.
Six variables importantes ont été mises en
évidence toutefois : les représentations des
enseignants à propos de leurs élèves ; leur gestion didactique ; leurs pratiques d’évaluation ;
leur gestion pédagogique ; leur gestion du
temps ; et les variations didactiques et pédagogiques. Les écarts de performances des
élèves semblent liés à ces six macrovariables
mais de façon différente selon les contextes
(âge des élèves, type de population…), ce qui
complique la tâche des formateurs et des
prescripteurs.
Ainsi, les maîtres efficaces ont des représentations plutôt positives de leurs élèves. Ils
fondent leur activité sur le postulat de leur
éducabilité cognitive. Ils sont loin des thèses
innéistes ou fixistes de l’intelligence. Ils ont
une grande confiance dans les capacités de
leurs élèves, dans leurs possibilités de réussite.
Ils pensent que même les élèves faibles peuvent progresser dans un domaine ou un autre.
D’un point de vue didactique, ce sont des
enseignants qui donnent priorité aux compétences de base et font en sorte qu’un temps
important soit réservé aux apprentissages.
Plusieurs recherches ont montré que les temps
d’apprentissages pouvaient varier considérablement (de 1 à 4 en français en CE2 par
exemple). Ils proposent des tâches en relation
avec le niveau de leurs élèves (zone proximale
de développement) et assurent une continuité
dans leur gestion didactique.
Les enseignants efficaces développent aussi
généralement des pratiques d’évaluation formative : ils opèrent un suivi précis de leurs
élèves, à tout moment ils savent où ils en sont
et réagissent immédiatement… Ils ont une
gestion de classe démocratique : les règles
sont discutées puis appliquées. Pas de laisser
faire pour autant, l’enseignant est garant du
respect de la règle. Il y a des rites, les élèves
savent bien et vite ce qu’ils ont à faire. Ce
sont des enseignants qui gèrent le temps de
manière efficace, leur planification est claire,
rigoureuse. Mais ils n’hésitent pas à varier
leurs propositions d’apprentissage. Ils savent
que tous les élèves n’apprennent pas de la
même manière et offrent différents chemins
ou parcours.
Ces facteurs d’efficacité ont été dégagés des
discours des enseignants efficaces. Nous avons
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complété cette approche par des observations,
notamment en filmant les enseignants dans
leurs classes. Nous filmons avec deux caméras : une qui suit l’enseignant et une autre qui
suit les élèves (plan large et gros plan). Le
dépouillement et l’analyse de ces films nous
a conduits à distinguer, dans les pratiques
enseignantes, quatre dimensions différenciatrices. Ces quatre dimensions (la tâche donnée
aux élèves, les actions verbales de l’enseignant, sa gestion du temps et son recours à
une évaluation formative) semblent influer
sur les apprentissages des élèves.

2. Voir Jean-Jacques Maurice et
Audrey Murillo dans la Revue
française de pédagogie, « La
distance à la performance
attendue : un indicateur des choix
de l’enseignant en fonction du
potentiel de chaque élève », RFP
162, 2008, p. 67-80.

Concernant la tâche ou ce qui est donné à
faire aux élèves, nous filmons une séquence et
interrogeons l’enseignant sur ses objectifs
d’enseignement. Puis, deux jours après, nous
interrogeons les élèves et recueillons leurs performances. C’est ainsi que nous repérons la
distance entre les objectifs de l’enseignant et
la performance de l’élève2. Dans certaines classes cette distance est importante, dans d’autres
elle est beaucoup plus réduite. Nous comptabilisons aussi les actions verbales de l’enseignant : elles sont très nombreuses. Une
moyenne de cinq cents actions verbales par
heure pour les enseignants de CP par exemple ! Mais il y a aussi de grandes variations.
L’individualisation de ces actions est égale-

ment très variable. Certains s’adressent à un
seul élève dans 70 % des cas, d’autres dans
seulement 30 % des cas. Et le statut de cet
élève diffère : plutôt bon, moyen ou faible. À
l’école élémentaire, les enseignants interrogent davantage les élèves faibles, au collège
généralement il semblerait que ce soit généralement les élèves plutôt forts qui soient les
plus sollicités. Les contraintes ne sont pas les
mêmes : pour les enseignants de collège, il
importe avant tout de faire avancer le cours
dans un temps limité. La gestion du temps
d’apprentissage connaît aussi de grandes variations selon les profils d’enseignants. Le souci
de tous les enseignants est bien l’activité de
leurs élèves, leur occupation. Les enseignants
efficaces sont ceux qui, en plus, gardent toujours en tête les objectifs d’apprentissage.
Parfois la préoccupation majeure est de tenir
le temps et d’avoir une classe calme, la question de l’apprentissage est seconde…
Toutes ces observations et analyses me conduisent à dire que l’amélioration des pratiques
passe par une meilleure mise en activité des
élèves : les rendre acteurs et actifs face à des
tâches complexes qu’ils pourront remobiliser
dans des contextes différents. Toute une professionnalité qui se construit dans la durée et grâce
à un accompagnement formatif idoine. Q

Pour approfondir
En avril 2008, la veille scientifique de l’INRP a mis en ligne un dossier rédigé par Olivier Rey : « De la transmission des savoirs
à l’approche par compétences » (dossier d’actualité n° 34 ; www.inrp.fr/vst/LettreVST/34_avril2008.htm).
En référence aux plus récents travaux nationaux et internationaux, il développe quatre points avec de nombreux liens Internet
et une importante bibliographie.
1. Une approche popularisée par les organisations internationales
En effet, l’approche par compétence a largement été popularisée par l’OCDE qui a défini neuf compétences clés et par l’union
européenne qui a adopté, en 2006, « une recommandation sur les compétences clés pour l’éducation et la formation tout au
long de la vie ».
2. Du monde professionnel au monde éducatif
Au-delà de cette diffusion par les organisations internationales, les chercheurs soulignent que le concept de compétence est
d’abord apparu dans un contexte économique. À l’école comme dans l’entreprise, il s’agit d’être capable de mobiliser des procédures pour faire face à une situation originale. Cette origine professionnelle est souvent suspectée de réduire les ambitions
de l’éducation. Mais dans le monde du travail lui-même, le concept ne va pas de soi.
3. Difficultés d’une définition commune
Finalement nombre de chercheurs soulignent le flou conceptuel et la difficulté à dégager une définition consensuelle. De façon
générale on parle d’un passage progressif d’une centration sur les savoirs (considérés comme préalables à l’activité et souvent
abordés de manière décontextualisée) à une prise en compte des activités dans lesquelles ces savoirs s’incarnent. Il s’agit d’une
rupture avec la pédagogie de transmission et la pédagogie « par objectifs » pour passer à la mobilisation des ressources de façon
réflexive. Mais ces définitions ne sont guère opératoires.
4. Vers une nouvelle approche de l’apprentissage ?
C’est effectivement la question que tout le monde se pose. L’approche par compétences permet-elle de lutter contre la fragmentation des apprentissages ? De donner du sens aux savoirs en dépassant l’horizon de la réussite aux épreuves scolaires ? De
se recentrer sur les processus d’apprentissage plutôt que sur les contenus d’enseignement ? Pour cela il faudrait sans doute une
approche plus individualisée de l’apprentissage ; des enseignants mieux coordonnés pour les compétences transversales et qui
collaborent de façon effective sur ces questions ; une vision partagée de l’école qui encourage les enseignants à travailler en
équipe. Développer les compétences nécessiterait de revoir non seulement les programmes mais aussi l’organisation pédagogique,
les évaluations, les supports d’apprentissage (manuels), les pratiques et la formation initiale et continue des enseignants…
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ressources

L’OZP
Le bureau de l’association

L

’association Observatoire des zones
prioritaires a été créée en 1990 par
quelques militants lors de la première
relance de l’éducation prioritaire. Indépendante vis-à-vis de l’administration comme
des organisations syndicales, l’OZP s’efforce
de développer une réflexion originale en
s’appuyant sur l’expérience de ses membres
comme sur les savoirs et connaissances produits par la recherche. L’association réunit
son public lors de manifestations régulières
et alimente quotidiennement et toute l’année un site Internet qui comporte plus de
six mille textes…

www.association-ozp.net
C’est un espace non institutionnel très riche
qui comprend des rubriques d’information,
des espaces de réflexion et débat, des
rubriques professionnelles et des archives
de l’éducation prioritaire.
Des rubriques d’information
– Le quotidien des ZEP : une revue de presse
spécialisée et quotidienne sur l’éducation
prioritaire.
– Rencontres de l’OZP : les comptes rendus
de ces rencontres appelées anciennement
« réunions publiques ».
– Actes de la Journée nationale : des actes
rendant compte de cette journée qui a lieu
chaque année avec quelques textes produits
à l’occasion de la journée des adhérents de
novembre.
– Fiches pour tout savoir sur l’éducation prioritaire : elles sont rédigées par un membre
du bureau de l’association ;
– Rapports (IGEN et autres) et textes officiels,
avec des liens vers les versions intégrales.
– Sélection de sites nationaux ou locaux
(80 actuellement) concernant l’éducation
prioritaire.
– Agenda des manifestations de l’association
et des partenaires.
Des espaces de réflexion et débat
– Les positions de l’OZP, regroupant de
courts textes discutés et adoptés par le
conseil d’administration sur les grandes
orientations de politique d’éducation prioritaire (plusieurs de ces textes ont fait l’objet d’une lettre au ministre).
– Libres propos, rassemblant, sans engager
l’association, des textes de lecteurs, adhérents
ou membres du conseil d’administration ;
– une formule souple de forum, permettant
aux internautes de déposer un message en
bas de tout article du site.

Des rubriques professionnelles
– Le coin des coordos, un espace dédié aux
coordonnateurs-secrétaires de RAR et de
RRS.
– Le coin des professeurs référents de RAR et
des assistants pédagogiques, dédié aux professeurs d’appui.
– Le coin des IEN en éducation prioritaire
(projet actuellement à l’étude).
Des archives de l’éducation prioritaire
Il s’agit de constituer peu à peu une mémoire
de l’éducation prioritaire en rassemblant en
texte intégral les documents et recherches
qui ont marqué l’histoire des ZEP.

La lettre de l’OZP
Elle permet aux abonnés (plus de 2 300 au
premier janvier 2009) qui se sont inscrits de
recevoir environ deux fois par mois une
sélection des articles de la revue de presse
et des autres nouveautés parues sur le site.

Les manifestations de l’OZP
Gratuites et ouvertes à tous, elles se déroulent hors temps scolaire.
– Les Rencontres de l’OZP
Au nombre de cinq à six par an, elles ont
lieu le mercredi de 17 à 19 heures, dans un
collège du centre de Paris. Elles consistent
en une intervention d’un bon connaisseur
du thème retenu, suivie d’un débat. Un
compte rendu est mis en ligne dans les jours
qui suivent. Thèmes abordés en 2008 :
« L’école relève-t-elle le défi ethnique ? »,
avec Françoise Lorcerie ; « Le coordonnateur de ZEP-REP à l’heure des RAR et des

RRS » ; « Les effets scolaires de la grande
pauvreté » ; « Politique de la Ville : l’avenir
de la Réussite éducative et des projets éducatifs locaux » ; « La mise en place de l’accompagnement éducatif »…
– La Journée nationale de l’OZP
Elle a lieu chaque année, un samedi du mois
de mai, dans un établissement parisien
(lycée Henri IV, Sciences po, etc.). Elle
réunit les acteurs de l’éducation prioritaire
autour d’une problématique spécifique (en
2008 « Éducation prioritaire : réussir ! »).
– La Journée des adhérents
Elle se tient traditionnellement le 11 novembre et est chaque année l’occasion pour les
adhérents de travailler sur une thématique et
de s’exprimer sur la vie de l’association. Q

Pour joindre l’OZP
Par téléphone : 06 43 78 69 03
Par courrier postal :
15 place d’Aligre, 75012 Paris
Par courriel :
ozp.asso@club-internet.fr

Pour adhérer à l’OZP
Adhésion simple : 10 E
Adhésion de soutien : 30 E

La lettre de l’OZP
Pour s’inscrire gratuitement et sans
aucun engagement (on peut se désabonner à tout moment), envoyer un
message à ozp@association-ozp.net
avec ce simple mot « abonnement ».
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entretien

Des outils
pour travailler les compétences oubliées
Entretien avec Sylvie Cèbe

Sylvie Cèbe, docteur en psychologie
de l’enfant et de l’adolescent, est
professeure adjointe à la Faculté de
psychologie et de sciences de
l’éducation (FPSE) de Genève. Elle
fait équipe avec Roland Goigoux
depuis plusieurs années.

Quel est l’apport de
la psychologie cognitive
pour les enseignants
de l’éducation prioritaire ?
L’expression « donner plus à ceux qui ont
moins » est désormais célèbre, mais elle ne
dit rien de ce que les élèves concernés
auraient en moins ni de la nature du « plus »
qu’il conviendrait de leur donner. C’est ce
que j’ai voulu comprendre et qui m’a poussée à commencer des études en psychologie. Mes premiers travaux de recherche
sont directement liés à mon expérience
d’enseignante – j’ai été, pendant treize ans,
institutrice en maternelle puis en classe
d’adaptation dans des écoles classées en
ZEP. Très tôt, j’ai cherché à savoir pourquoi
mes pratiques d’enseignement ne palliaient
pas les différences d’efficience observées
entre les élèves de milieux favorisés et les
élèves que j’avais en charge, en dépit de
leurs potentiels, de leurs compétences et
de leur intérêt marqué pour l’école. Bref,
j’ai voulu cerner les mécanismes par lesquels l’environnement social (aussi bien
familial que scolaire) influence la cognition
en développement, pour mieux intervenir.
Quand on les interroge à propos des caractéristiques des élèves culturellement loin de
l’école et peu familiers de l’univers scolaire,
les enseignants évoquent un manque de
connaissances spécifiques (peu de vocabu6 Q XYZep | NUMÉRO 34 | MAI 2009 |

laire, une faiblesse des connaissances syntaxiques, des connaissances encyclopédiques
insuffisantes, etc.) ainsi que des problèmes
d’attention et de comportement. Avec JeanLouis Paour qui a dirigé ma thèse, nous
avons fait une autre hypothèse, celle d’une
insuffisante compréhension de compétences relativement « générales » qui sont
requises à l’école dans une grande variété
de situations différentes mais qui ne font pas
l’objet d’un enseignement explicite.
Par exemple, quand en grande section, l’enseignant demande de comparer des mots
avec un modèle donné, il situe la tâche dans
le domaine de la lecture. Or l’exercice proposé demande d’abord et avant tout la
mobilisation de procédures de comparaison
efficaces : l’analyse des propriétés du
modèle, son encodage, la mise en œuvre
d’une stratégie d’exploration systématique
des cibles, etc. Et ces procédures sont souvent absentes du répertoire cognitif des
jeunes élèves. Quand ils échouent, les
enseignants attribuent les difficultés à des
problèmes de lecture et centrent l’attention
des élèves sur l’analyse des mots. Les procédures de comparaison, pourtant à l’origine de la difficulté, ne sont pas traitées.
Il en va de même quand le maître demande
aux élèves de sérier les images d’une histoire pour montrer qu’ils l’ont comprise. Si
le résultat est erroné, il a tendance à raconter de nouveau l’histoire alors que, le plus
souvent, l’erreur a pour origine la sériation :
certains enfants n’ont pas appris qu’il est
nécessaire de fixer un point de départ (arbitraire), de choisir un sens de parcours (tout
aussi arbitraire), de s’y tenir jusqu’au bout,
de choisir l’image qui vient immédiatement
après, etc. Là encore, la remédiation apportée ne porte pas sur les obstacles réels. On
pourrait tenir le même raisonnement pour
la catégorisation et la classification. Ceci est
d’autant plus gênant que ces opérations
seront sollicitées dans la plupart des disciplines scolaires à l’école élémentaire.

Comment faire construire
ces compétences oubliées ?
Je fais l’hypothèse que si elles ne sont pas
enseignées c’est parce qu’elles n’appartiennent à aucune discipline particulière (même
si toutes les convoquent) et parce que la
plupart des enseignants les considèrent
comme acquises dans la petite enfance,

dans les familles. Ils ont en partie raison :
tous les élèves savent comparer, sérier,
catégoriser, etc. Mais dès que les tâches se
complexifient, leurs habiletés se révèlent
insuffisantes parce qu’ils n’ont pas compris
comment ils ont fait pour réussir, parce
qu’ils n’ont pas pris conscience des procédures qu’ils utilisent pourtant avec succès.
Pour être acquises ces compétences ont
donc besoin d’être enseignées, explicitées.
Dans mon travail de thèse, je suis partie de
la réalisation de tâches de comparaison simples et j’ai enseigné les procédures à
employer pour les traiter efficacement :
observation et encodage de toutes les propriétés du modèle (qui disparaît ensuite),
enseignement des procédures d’exploration
systématique des cibles, vérification. Puis
j’ai augmenté la quantité de difficultés pour
faire construire des procédures de plus en
plus complexes et de plus en plus conscientes. J’ai fait hypothèse que l’explicitation de
ces procédures, leur prise de conscience et
leur utilisation dans des situations et des
tâches très différentes, devraient permettre
aux élèves de les utiliser quels que soient le
contexte, la consigne, le matériel ou la discipline. Pendant une année, j’ai enseigné à
mes élèves de grande section (ZEP) deux
compétences générales : la comparaison et
l’auto-régulation.
Au terme de cette intervention, les élèves
entraînés ont obtenu, dans le domaine de la
comparaison, de meilleures performances
que les élèves de mêmes milieux et que les
élèves de milieux favorisés qui avaient bénéficié d’un enseignement ordinaire. J’ai poursuivi l’évaluation tout au long du CP, à la fin
du CE1 et du CE2 : les performances des
élèves entraînés en grande section étaient
équivalentes à celles des élèves de milieux
favorisés, et bien supérieures à celles des
élèves de milieux populaires, ceci en lecture
(notamment en compréhension) et en
mathématiques. J’ai ensuite répliqué l’expérience en suivant une seconde cohorte
d’élèves (depuis l’entrée en grande section
jusqu’à la fin du CE2), toujours avec deux
groupes contrôles. Les résultats étaient
identiques. Ainsi j’ai pu montrer que, quand
elle adapte les pratiques professionnelles
aux caractéristiques des élèves en fonction
de données solidement établies, et non en
s’appuyant sur des impressions ou des
convictions, l’École a bien les moyens de
réduire les inégalités sociales.

Quelle a été la diffusion
de ce travail et de vos résultats ?
Ils ont d’abord été connus par les chercheurs
et peu par les enseignants. Compte tenu des
critères qui président à leur évaluation, les
universitaires publient surtout pour les chercheurs et assez peu dans des revues professionnelles. Mais le manque de diffusion
s’explique aussi par la distance entre ces
propositions pédagogiques et les pratiques
ordinaires des enseignants à cette époque.
En 1980, la pédagogie de la maternelle était
surtout centrée sur l’épanouissement et ce
type d’intervention, très cognitive, était loin
des conceptions du métier. Ce serait sans
doute assez différent aujourd’hui.
Selon moi, si l’on veut infléchir les pratiques
des enseignants, il faut se situer au plus près
de ce qu’ils font et ne chercher à y ajouter
qu’une petite plus-value. Catégo 1, un outil
pour apprendre aux jeunes élèves à catégoriser et à prendre conscience des procédures qui sous-tendent la catégorisation, a
rencontré l’adhésion des enseignants parce
qu’ils proposaient déjà des activités proches.
Nous leur avons seulement fourni un guide
qui repose sur une théorie développementale et qui, à ce titre, organise leurs pratiques d’enseignement et leur donne une
cohérence. Nous préparons un nouvel instrument, Scripto (un ajout à Phono), qui proposera, en alternance, des activités de
développement de la conscience phonologique en interaction avec les compétences
de transcription des sons. Mais nous ne perdons pas de vue l’importance des compétences plus générales puisque nous achevons
un autre outil, Ordo2 , qui vise la construction
des notions d’ordre et de temps avec l’utilisation, en alternance, d’un matériel décontextualisé (des formes géométriques) et
d’un matériel très contextualisé (des scénarios de la vie quotidienne des enfants).

En janvier 2009, vous avez
publié Lector & Lectrix 3,
de quoi s’agit-il ?
Aujourd’hui, la plupart des évaluations en
attestent, 20 % à 30 % des élèves, qui
décodent relativement bien, ont encore du
mal à comprendre ce qu’ils lisent à l’entrée
en sixième. C’est pour eux que nous avons
élaboré Lector & Lectrix, un outil centré sur
l’enseignement des connaissances spécifiques et des stratégies qui sous-tendent une
compréhension efficace, compétences qui,
dans la grande majorité des classes, sont
rarement enseignées de manière explicite.
Dans certains milieux, ces procédures sont
construites dès la toute petite enfance au
sein des familles, dans d’autres cela se fait
peu ou ne se fait pas. C’est pourquoi, selon
nous, l’école doit offrir à tous, la possibilité

d’apprendre ces procédures4. La fabrication
d’une représentation mentale cohérente et
unifiée, la mise en mémoire des informations importantes, l’enseignement des stratégies requises pour traiter efficacement les
tâches d’évaluation de la compréhension et
la régulation par l’élève de son activité sont
les cibles principales de notre instrument.

Comment l’avez-vous élaboré ?
Roland Goigoux, qui a travaillé dans un laboratoire d’ergonomie cognitive et mène de
nombreuses études dans ce domaine,
constate que les outils des didacticiens sont
peu utilisés s’ils n’ont pas été suffisamment
pensés pour et avec les enseignants. C’est
pourquoi pour concevoir le premier prototype de Lector & Lectrix, nous avons procédé
à une triple analyse a priori : les savoirs et les
habiletés en jeu dans la compréhension de
lecture, les caractéristiques des élèves les
plus faibles dans le domaine de la compréhension et les pratiques habituelles des enseignants. Puis nous avons mis ce prototype dans
les mains d’une centaine d’enseignants de
CM1, CM2 et sixième, enseignants que nous
avons régulièrement rencontrés pour qu’ils
nous disent ce qu’ils souhaitaient conserver,
voir évoluer, changer ou disparaître.
Dès nos premières rencontres, les enseignants ont critiqué la lourdeur des phases
collectives orales, objection qui nous a
amenés à faire systématiquement alterner
des phases orales et écrites, et des tâches à
résoudre seul, à deux, ensemble… Nous
proposions aussi de faire raconter à tous les
élèves ce qu’ils avaient compris d’un texte
court, les uns après les autres. Or les enseignants jugeaient cette proposition impossible, les élèves se lassant vite de ces récits
réitérés. C’est donc avec eux que nous avons
inventé le scénario : « un, puis deux, puis
tous » (un élève raconte ce qu’il a retenu et
compris ; un deuxième donne ses points
d’accord et de désaccord ; et toute la classe
ajoute ce qui est nécessaire, enlève ce qui
doit l’être). Nous savons que les enseignants
apprécient ce dispositif et l’utilisent beaucoup y compris dans d’autres disciplines. De
même, nous demandions souvent aux élèves
de lire eux-mêmes les textes proposés à
l’étude. Les enseignants nous ont rappelé les
écarts d’efficience entre les élèves du point
de vue du décodage. Nous avons donc proposé un autre dispositif intitulé « association
de décodeurs » : le texte est réparti entre
les élèves qui préparent la lecture silencieusement puis, dans l’ordre, lisent chacun une
portion du texte. Ainsi tout le monde entend
le texte dans son intégralité et s’entraîne au
décodage.
Pendant l’été qui a suivi, nous avons réalisé
un nouveau prototype qui, à la rentrée sui-

vante a été proposé à une centaine de maîtres ordinaires et spécialisés pour qu’ils
nous aident à faire les derniers réglages.
Cette seconde expérience nous a enseigné
que le travail sur la psychologie des personnages5 était insuffisant. La centration sur les
pensées et les mots pour les exprimer
dont E. Bautier dit toute l’importance
était encore insuffisante. Grâce aux critiques constructives des enseignants, nous
les avons largement introduits dans le
manuel aujourd’hui publié.

Fabriquer des outils,
est-ce le rôle d’un chercheur ?
Tout à fait. Les enseignants ne peuvent pas
tout faire : faire classe, connaître les théories
psychologiques, didactiques, pédagogiques,
sociologiques… et fabriquer des outils pertinents dans toutes les disciplines. Il me
semble que, pour être attentifs au fonctionnement des élèves, tant du point de vue
affectif que cognitif, les maîtres (notamment
les débutants) ne doivent pas avoir à fabriquer leurs outils du quotidien. Un maçon
n’invente ni le béton ni la truelle ! Pourquoi
les maîtres devraient-ils le faire ? Je crois que
c’est aux chercheurs de le faire en opérant
un véritable travail de transposition des
savoirs issus de la recherche en savoirs pour
l’action. Pour moi, les guides, les manuels,
les outils ne sont pas des carcans dans lesquels on enferme les enseignants. Ils leur
donnent, au contraire, la liberté d’action en
leur offrant une base solide sur laquelle ils
peuvent être inventifs. En outre, les outils
libèrent des ressources attentionnelles que
les maîtres peuvent consacrer aux élèves, à
leur fonctionnement et leurs apprentissages.
C’est pour toutes ces raisons qu’aujourd’hui,
c’est comme conceptrice d’outils au service des enseignants et des élèves que
j’envisage mon métier de chercheuse. Q
1. Catégo & Imagier, pour apprendre à catégoriser
(fichier et guide méthodologique), Sylvie Cèbe,
Roland Goigoux, Jean-Louis Paour, Hatier, 2003.
2. Ordo : comprendre le système relationnel de l’ordre,
J.-L. Paour, C. Bailleux, S. Cèbe & R. Goigoux,
Hatier (à paraître).
3. Lector & Lectrix. Apprendre à comprendre les textes
narratifs, CM1-CM2-6e-SEGPA, avec un cédérom,
Sylvie Cèbe, Roland Goigoux, Retz, 2009 – Les
droits d’auteurs sont intégralement reversés à une
ONG éducative.
4. Dans le même esprit nous préparons un manuel
destiné aux enseignants de cycle 1 et 2, Capisco,
qui cherche à améliorer la qualité de la compréhension chez les jeunes enfants.
5. Ce qui leur arrive et ce qu’ils font ; ce qu’ils
pensent : leurs buts (pour l’avenir) et leurs raisons
d’agir (qui appartiennent au passé), leurs sentiments et leurs émotions, leurs connaissances et
leurs raisonnements…
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La plus belle histoire
du langage
Pascal Picq, Laurent Sagart,
Ghislaine Dehaene, Cécile
Lestienne, Seuil, 2008, 184 p.
Cet ouvrage est construit en trois parties qui correspondent à trois entretiens de chercheurs Pascal Picq,
Laurent Sagart, Ghislaine Dehaene
menés par une journaliste. Des « bricolages de l’évolution » à « la renaissance de la parole » pour chaque petit
humain, ce travail de vulgarisation
scientifique retrace la passionnante histoire du langage. Professionnellement,
enseignants et éducateurs trouvent
des ressources dans la troisième partie.
L’entretien mené avec Ghislaine
Dehaene, pédiatre et directrice de
recherche au CNRS à l’INSERM,
permet de comprendre comment
l’enfant apprend à parler : « Dès la
naissance, et même avant, chaque
petit humain reprend le flambeau et
réinvente le langage ». Cette reconstitution des étapes de construction du
langage chez le nourrisson, le bébé, le
jeune enfant permet de rendre compte
de l’état des travaux en psychologie
cognitive. En point d’orgue, la chercheuse rappelle et insiste « les bébés
apprennent à parler quel que soit leur
environnement ».

Apprendre avec les
pédagogies coopératives Démarches et outils pour l’école
Sylvain Connac, ESF-Éditeur, 2009,
334 p.
Écrit par un professeur d’école docteur
en sciences de l’éducation, ce livre
s’appuie sur diverses recherches, en
particulier celles conduites à l’école
Balard de Montpellier où il enseigne
toujours. Il offre des repères, scientifiques, théoriques et professionnels sur
les pédagogies coopératives, c’est-àdire celles qui donnent la possibilité à
des élèves, dans le cadre scolaire, de
travailler en pouvant compter sur l’aide
des camarades ou en mettant à leur
disposition ses connaissances et ses
compétences. Comme l’écrit P.
Meirieu en résumé : « la pédagogie
coopérative a bien pour projet inlassable de transmettre des savoirs, elle ne
confond pas le bricolage permanent
avec le véritable apprentissage. […] Il

faut souligner qu’il s’agit bien, ici, de
travailler, en même temps, au quotidien et dans le moindre geste, à articuler transmission et émancipation […]
Véritable manuel de pédagogie pour
l’école primaire, il va aussi plus loin : les
apports théoriques et les exemples
concrets s’y nourrissent réciproquement […] Des références historiques,
des expériences de classes et d’école,
des tableaux synthétiques, un lexique
complet des principales notions complètent ce livre. Cet ouvrage est fondamental, on se demandera après l’avoir
lu, comment on a pu s’en passer. Il
deviendra une référence obligée pour
les praticiens, comme pour les chercheurs et les formateurs. »

primaire gratuite, pour les enfants du
peuple, et l’enseignement secondaire
payant, pour ceux de la bourgeoisie.
Au moment où le collège unique est
devenu un lieu de souffrance pour
nombre d’élèves et d’enseignants, il
est utile de revenir à la source de la
pensée démocratique en éducation.
Grâce à d’amples citations, Bruno
Garnier redonne la parole à ce collectif d’universitaires au-dessus des partis,
désireux de faire prévaloir l’égalité
républicaine dans le respect des
différences.

Quand les mémoires
déstabilisent l’école. Mémoire
de la Shoah et enseignement

Alessandro Cavalli, Vincenzo
Cicchelli, Olivier Galland, PU
Rennes, 2008, 273 p.
Une coproduction franco-italienne qui
montre qu’en dépit de certaines particularités morphologiques et démographiques qui les distinguent fortement,
les jeunesses française et italienne doivent être comprises comme deux
variantes d’un même type de représentation de cet âge de la vie et de
passage à l’âge adulte. Les deux pays
adhèrent à un modèle méridional d’accompagnement familial qui forme un
contraste assez marqué avec les pays
du nord, même si l’idée d’expérimentation est commune à l’ensemble de
ces façons d’entrer dans la vie adulte.

Sophie Ernst (dir.), INRP,
collection Éducation, Histoire,
Mémoire, 2008, 344 p.
Transmettre la juste compréhension de
certains événements comme le génocide des Juifs, ou la colonisation et les
guerres de décolonisation, semble,
plus que jamais, nécessaire autant que
difficile. Cet ouvrage d’abord centré sur
la question de la Shoah s’efforce de
définir des problèmes transversaux à
toute une classe d’enseignements
réputés sensibles.
Il croise les regards d’historiens, de philosophes, de pédagogues, ou de
témoins engagés dans l’action qui nous
invitent à revenir aux questions de
base de toute transmission. Ni oubli ni
repentance, ni déni ni rengaine.
Seulement un questionnement vertigineux sur nos sociétés modernes et
leur ambivalence.

Les combattants de l’école
unique. Introduction à l’édition
critique de L’Université nouvelle
par « Les Compagnons » des
origines à la dispersion du
groupe (1917-1933)
Bruno Garnier, INRP, collection
Éducation, Politiques, Sociétés,
2008, 353 p.
Comment l’École peut-elle sélectionner l’élite et en même temps offrir à
tous les enfants des parcours de réussite ? À la fin de la première guerre
mondiale, un collectif de combattants
universitaires dénonça avec vigueur la
séparation existant alors entre l’école

Deux pays, deux jeunesses ?
La condition juvénile en France
et en Italie

Formation clinique et travail
de la pensée
Mireille Cifali, Florence GiustDesprairies, Claudine BlanchardLaville, Francois Breant, De Boeck,
2008, 168 p.
Ce livre est une poursuite de la
réflexion déjà menée sur la dimension
clinique des pratiques de formation,
d’intervention et de recherche dans :
De la clinique. Un engagement pour la
recherche et la formation (De Boeck
2006). C’est aussi une nouvelle contribution pour initier les étudiants-chercheurs à la complexité de l’approche
clinique et de ses démarches. Le lecteur suivra des cliniciens dans leur travail de formation, avec les questions
et les dilemmes qu’ils rencontrent. Cet
ouvrage intéressera les formateurs, les
chercheurs, les enseignants, les éducateurs, les analystes du travail et tous
ceux désireux d’interroger le fonctionnement de leurs dispositifs en lien

avec ce qu’ils produisent comme
pensée et comme remaniement.

Le stress des enseignants
Laurence Janot-Bergugnat, Nicole
Rascle, Armand Colin 2008, 208 p.
Sur ce thème du malaise enseignant,
difficile à bien analyser, un nouveau
livre très documenté et approfondi.
Partant du phénomène du stress au
travail, tous secteurs confondus, les
auteurs, universitaires à Bordeaux,
définissent le stress, identifient les facteurs de risque, de protection et les
possibilités de prévention. Ils s’appuient sur des témoignages et des
enquêtes pour nous aider à mieux
comprendre et mieux agir.

Ces enfants empêchés
de penser
Serge Boimare, Samuel SocquetJuglard, Dunod 2008, 178 p.
Les difficultés d’apprentissage relèvent
aussi de la peur d’apprendre et de
l’empêchement de penser. L’auteur,
directeur d’un centre de soin pour
enfants, montre comment dormir,
bouger, faire du bruit, s’emmurer dans
des certitudes, refuser la règle, aller
trop vite, etc. sont autant de manières
de s’empêcher de penser. Et il propose quatre leviers d’apprentissage –
curiosité, stratégies cognitives,
comportement social et langage –
pour répondre à ce défi de l’empêchement de penser.

La prévention de l’échec
scolaire. Une notion à redéfinir
Jean-Paul Martinez, Gérald Boutin,
Lise Bessette, Yves Montoya, PU
Québec, 2008, 234 p.
La notion de prévention est un terme
à la mode qui peut prendre des sens
fort différents. Le débat est vif entre
ceux qui préconisent un dépistage hâtif
et ceux qui le dénoncent comme stigmatisant. Dans ce livre, nombre de
chercheurs et de spécialistes de l’éducation de plusieurs pays francophones
revisitent ce concept de prévention de
l’échec scolaire en abordant :
– la prévention, le contexte et les
acteurs ;
– les modalités d’intervention visant à
contrer l’échec scolaire ;
– les programmes destinés aux populations concernées (petite enfance,
préscolaire, primaire, secondaire et
populations à risque).
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Aider à penser complexe
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Et les pilotes ?
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e nouveau bulletin du centre Alain-Savary, dont le dossier est consacré
à un redoutable défi pour le système éducatif, me permet d’illustrer en
quoi les ressources de l’Institut national de recherche pédagogique peuvent
notamment contribuer à aider l’action quotidienne des professionnels engagés
à faire vivre l’ambition de l’égalité des chances et la réussite de tous.
Sur les questions traitées dans ce numéro comme sur d’autres, plusieurs champs
de recherche universitaire contribuent à enrichir les bases de connaissances
humaines en matière d’enseignement, d’apprentissage, d’éducation. Les différentes branches de la psychologie, la sociologie, les didactiques – disciplinaires et
professionnelle –, les sciences de l’éducation analysent, chacune de leur point de
vue, ce qui se passe dans la classe, dans l’établissement, dans l’environnement des
élèves et des enseignants, dans la société, pour mieux comprendre « comment
ça marche ? ». Chacun de ces champs a ses propres langages, objets et méthodes.
Pour être féconds, et utiles aux institutions et aux différents terrains, les savoirs
qu’ils construisent n’ont pas seulement besoin d’être « diffusés » : ils ont besoin
de s’articuler aux préoccupations des enseignants, des pilotes, des formateurs,
au contact desquels ils sont mis en tension, questionnés, reproblématisés.
C’est pourquoi l’INRP, à l’interface de la science, des institutions publiques
et des établissements d’enseignement, des élèves, des enseignants et des
chercheurs, doit articuler trois missions principales : produire des connaissances, construire les synthèses et les expertises demandées par le ministère de
l’Éducation nationale et celui de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
participer à la conception d’ingénieries pédagogiques qui aident les acteurs à
répondre aux défis qu’ils doivent relever, à tous les niveaux d’enseignement,
et pour toutes les disciplines.

Depuis sa création, XYZep, par ses différentes rubriques, propose aux acteurs
de l’éducation prioritaire des synthèses des savoirs de recherche disponibles,
des éclairages concrets sur des questions transversales, des pistes pour se
repérer dans les multiples dispositifs institutionnels, des outils concrets pour
agir au quotidien, une veille sur les nouvelles recherches et les initiatives locales,
des indications biliographiques. La fidélité de son lectorat invite à poursuivre ce
travail. Dans les mois à venir, et dans le cadre du nouveau projet pour l’INRP que
je vais piloter en concertation avec l’ensemble des personnels et des interlocuteurs de l’INRP, je suis certain qu’il saura encore mieux s’adapter aux besoins des
professionnels, et aux ambitions que nous avons tous pour la réussite de tous
les élèves, exigence impérative de la société de la connaissance dans laquelle
nous sommes désormais tous engagés.

L’éducation prioritaire en Europe

BOUSSOLE
Réforme de l’École : les Inspections
générales font le point

RESSOURCES
Un site pour de nouvelles
collaborations

ENTRETIEN
L’École au Chili, entre
discrimination positive et marché

BRÈVES
DOSSIER

Individualiser
pour faire apprendre ?
Tous les métiers de l’éducation
prioritaire sont confrontés
au double défi de « faire classe »,
c’est-à-dire de construire
les conditions collectives
de l’apprentissage,
et de « différencier »,
c’est-à-dire de chercher à tenir
compte des singularités des
parcours. On n’apprend pas tout
seul, mais c’est in fine l’individu qui
maîtrise (ou non) une connaissance,
une compétence.
Quatre experts vous livrent leurs
points de vue et le centre AlainSavary vous propose des outils.

rdv

Jacques MORET, directeur de l’INRP

INRP, Lyon, du 1er au 5 février 2010

Être élève en éducation prioritaire
INRP, Lyon, du 8 au 12 mars 2010

Du travail en éducation prioritaire
Informations : <www.inrp.fr/formation-formateurs>
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Et les pilotes ?
Entretien avec Youri Meignan, animateur du CAREP de l’académie de Dijon, co-organisateur d’un travail en direction des
inspecteurs, chefs d’établissements et coordonnateurs de l’éducation prioritaire
Depuis plusieurs années, vous menez un
travail avec les « pilotes » de l’éducation
prioritaire. Pourquoi ?
L’éducation prioritaire conjugue deux leviers :
des moyens en postes ou en crédits, et une
volonté de promouvoir une démarche de projets collectifs visant à élaborer des ressources
permettant de mieux faire réussir les élèves.
Le rôle de ceux qui ont la charge de l’animer
sur les territoires (inspecteurs, secrétaires du
comité exécutif, chefs d’établissements, que
nous appellerons « pilotes ») est donc crucial.
Or leur activité professionnelle, les compétences qu’ils développent, les savoirs qu’ils
construisent ne sont pas toujours explicités,
y compris par eux-mêmes. Pour soutenir
leurs actions, nous avons tenté de répondre
à la question : « Que font les pilotes ? Quel
est leur travail ? » C’est à cela que nous nous
sommes attelés, en collaboration avec Patrick
Mayen, responsable de l’équipe dijonnaise de
didactique professionnelle.

Quelle a été votre méthode ?
Nous avons organisé une observation précise et outillée de leur activité, soit lors de
moments de travail (réunions), soit par des
entretiens, en donnant de fortes garanties sur
l’anonymat. Après un travail d’analyse et de
mise en forme des données recueillies, nous
avons organisé des groupes de travail pour permettre aux pilotes eux-mêmes de s’approprier
les matériaux, mais aussi pour identifier avec
eux des « situations-clés » révélatrices des
tensions de leur activité professionnelle. En
effet, un des fondements de notre approche est
que si les « chercheurs » peuvent apporter des
clés méthodologiques et des éclairages, c’est
la co-élaboration des analyses avec les professionnels eux-mêmes qui est source d’efficacité
du travail, de « développement professionnel »
pour les collectifs de métier.

Quels ont été les premiers résultats ?
Outre l’intérêt qu’ont pu avoir les pilotes à ce
qu’on s’intéresse à leur propre travail, nous
sommes parvenus à préciser une problématique : « à quelles conditions l’activité du
pilote favorise l’activité commune collective
des enseignants ? ». Évidemment, il faudrait
poursuivre la question jusqu’au niveau de
l’élève (« à quelles conditions l’activité collective des enseignants favorise l’apprentissage
des élèves ? »). Mais nous n’avons pas brûlé
les étapes.
En effet, le pilote de l’éducation prioritaire est
un « intermédiaire convictionnel » : il doit simultanément rendre possible, organiser, mettre
en œuvre et évaluer des actions, maintenir
l’activité commune des acteurs en prenant
des décisions « acceptables » et « faisables ».
Pour cela, il prend des informations, collabore,
argumente… à partir de deux légitimités :
légitimité politique et budgétaire, légitimité
participative… Il faut donc que l’action « éducation prioritaire » soit acceptée et reconnue.
L’activité des pilotes est donc structurée par
deux grandes dimensions :
– entre autorité (contrainte à laquelle les
enseignants se soumettent) et consensus
(valeurs portées par le plus grand nombre) ;
– entre conformité (respect des textes et des
orientations politiques) et création (capacité
d’innovation, de prise de risque, d’écart à la
norme prescrite).
L’activité du pilote consiste à chercher « successivement » vers chacun des pôles une
légitimation partielle et temporaire. Chaque
tentative d’équilibre est un processus éphémère et difficile à tenir, d’autant plus que le
collectif de pilotage est composé de trois personnes aux statuts différents. Leurs modalités
d’action étant différentes, une part de leur activité réside dans l’élaboration de buts communs.
En devenir conscient grâce au travail collectif
des pilotes peut constituer une matrice de ressources de développement professionnel.

Un exemple ?

Les tensions de métier des pilotes

L’évolution des politiques de l’éducation prioritaire fait qu’on considère désormais avec distance les « projets » auxquels on consacrait
beaucoup d’énergie. Du coup, la discussion sur
la manière dont chacun des acteurs du pilotage
pense son activité est parfois oubliée. Chacun
risque de faire glisser sur les difficultés relationnelles ce qui est en fait des controverses de
métier, au sens d’Yves Clot. Parfois, le coordonnateur connaît l’histoire du territoire, et il

Paroles de pilotes…
« Alors il y a des collègues principaux, qui
me disent “Mais vous êtes jamais dans
les journaux ?” C’est vrai que moi je ne
suis pas quelqu’un de médiatique… Bon,
en ce moment on est un peu en rivalité
avec mon collègue du LP avec son projet
Europe… Mais moi je suis contre, les
profs n’ont pas besoin de ça, par contre
ils ont besoin d’être reconnus au sein de
l’établissement. »
« Mon but c’était de faire aboutir le
projet… Le plus dur dans notre métier
c’est de formaliser des choses qui existent, parce que dès que vous les avez
mises sur papier, que vous avez donné
un titre, ça peut arrêter… Parce que l’on
travaille avec de l’humain, et parfois ils
ont l’impression qu’on les met dans un
carcan. »
ne comprend pas pourquoi le nouveau pilote
remet en cause le projet « Théâtre » qui lui
semble bien fonctionner. Dans le travail que
nous avons mené, l’explicitation des points
de vue a été féconde, pour s’expliquer sur ce
qui pouvait rendre le temps scolaire plus ou
moins efficace. Au bout du compte, les points
de vue divergents peuvent persister. Mais en
travaillant les logiques d’action des uns et des
autres, on peut rendre appréhendables les
tensions que le partenaire tente de résoudre.
Sans cette démarche, elles restent opaques.
Cela vaut également pour le rapport entre travail des pilotes et travail enseignant. Quelques
questions dures et persistantes :
– le rapport entre l’activité des élèves et les
apprentissages provoqués ;
– le rapport entre l’activité des élèves et la
modification de leur comportement ;
– le rapport entre les produits en termes d’apprentissage et de cursus scolaire.
Le pilote a un rôle essentiel, en tant qu’intermédiaire entre ces activités et les demandes
institutionnelles et sociales. Il étaye l’élaboration de la formalisation des tensions du métier
d’enseignant, pour peu qu’il contribue à rendre
possible leur activité collective. En ce sens, et
c’est la limite actuelle de notre travail, chacun
des collectifs peut être amené à préciser la
place de ses mobiles d’action professionnelle
et de ses valeurs. À suivre… O
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L’éducation prioritaire en Europe
Daniel Frandji, centre Alain-Savary, INRP

L

e réseau international EuroPEP mène
une comparaison des politiques d’éducation prioritaire (PEP) en Belgique,
France, Grande-Bretagne, Grèce, Portugal,
République tchèque, Roumanie et Suède.

Le résultat global de cette étude découle de la
prise en compte à la fois synchronique et diachronique de ces politiques pour en décrire
trois âges ou modèles. Ceux-ci recouvrent
des configurations suffisamment proches
dans leur organisation, leur mise en œuvre
et leur finalité, mais parfois distantes dans le
temps et dans l’espace. Si leur production est
historiquement située, raison pour laquelle
le terme « âge » est utilisé, il s’agit aussi de
trois modèles se juxtaposant dans la plupart
des réalités nationales actuelles. L’évolution
observée et l’hétérogénéité constituée par
cette juxtaposition demeurent néanmoins
souvent implicites et peu débattues publiquement.
Le premier âge, les politiques dites de compensation, s’établit à partir des années soixante et
soixante-dix dans le prolongement des réformes politiques assurant la transition d’une école
élitiste vers une école de masse et l’institution
d’une école moyenne commune pour tous (le
collège unique en France), censée garantir
l’égalité des chances. À l’époque, ces politiques de compensation doivent permettre cette
égalisation des parcours et chances scolaires,
que la simple ouverture pour tous des portes
de l’institution scolaire ne semble pas pouvoir,
à elle seule, garantir. On accorde des moyens
supplémentaires, on mobilise des ressources
dans les territoires où se concentrent les difficultés économiques et sociales, les populations pauvres ou les migrants. Mais un débat se
développe autour d’une critique des théories

dites du handicap socio-culturel, qui fondent
les politiques comme les pratiques. Ces critiques, de nature sociologique, soulignent qu’une
visée de démocratisation ne saurait se dispenser de prendre en considération la part prise,
dans la construction de l’inégalité scolaire, par
le fonctionnement du système éducatif, par les
modes de construction et de transmission de
la culture scolaire ; pas plus qu’elle ne saurait
se fonder sur une approche des populations
qui en minore les ressources potentielles. Or,
au titre de la « compensation », il s’agit bien
souvent de pallier les insuffisances du développement cognitif des enfants attribuées aux
effets de l’environnement social et familial jugés
forcément défaillants. Les résultats sont le plus
souvent jugés décevants.
De nouveaux savoirs émergent donc, qui cherchent à comprendre comment la transformation des pratiques scolaires pourrait contribuer
à la démocratisation du système d’enseignement. Mais ils semblent avoir été peu relayés
dans la construction globale des politiques
publiques, qui prennent un premier virage au
début des années quatre-vingt-dix. Leur objet
semble se décaler, de la lutte contre les inégalités d’apprentissage à la lutte contre l’exclusion :
exclusion scolaire à mettre en rapport avec les
sorties précoces du système éducatif, exclusion sociale et économique. Cette reformulation est aussi liée à l’émergence de nouveaux
problèmes sociaux tels que ceux de l’insertion
de longue durée et des violences scolaires ou
urbaines. La catégorie définissant les publics
de ces politiques tend alors souvent à être celle
des « groupes à risque ». Les argumentaires
des politiques publiques développent la notion
d’équité, entendue comme visant à garantir
un minimum de compétences et de savoirs
communs à tous. On se préoccupe du « sort
des vaincus de la compétition scolaire » mais
cette compétition et ses résultats inégalitaires s’accroissent. Le glissement est explicite
en Grande-Bretagne où l’objectif d’inclusion

sociale ne met plus en avant l’égalité en tant
que telle, mais la garantie d’accès à un niveau
minimal de biens sociaux. Cette tendance s’observe par exemple aussi dans l’extension des
politiques ZEP françaises à la fin des années
quatre-vingt.
Les prémices d’un troisième âge de ces politiques apparaissent par la suite, celui-ci se justifiant au nom d’une certaine acception d’un
principe d’« éducation inclusive ». L’espace scolaire se fait de plus en plus fragmenté, on multiplie les programmes et les dispositifs ciblés,
dans et hors l’école, au nom, par exemple d’une
prise en charge des « élèves à besoin éducatif
particulier », catégorie très générale reprise
dans les instances internationales. Les termes
de « différence », « diversité » et « besoins »,
largement utilisés dans ces débats, ne sont
jamais vraiment clarifiés en regard des finalités générales de l’école et de la transmission
des savoirs. L’enjeu ne semble plus vraiment
celui de la lutte contre les inégalités scolaires
en lien aux inégalités sociales. II peut d’avantage s’agir de permettre à chaque catégorie
d’élève, notamment ceux qui ne correspondent
pas suffisamment aux attentes d’un système
éducatif considéré comme trop « normatif »,
de maximiser son développement en rapport
à ce que seraient ses caractéristiques personnelles. À ce titre, l’étude EuroPEP montre en
quoi l’évolution de ces politiques contribue à
une transformation générale de la politique
scolaire dans son ensemble dont le rapport
aux enjeux de démocratisation semble de plus
en plus incertain.
L’étude se poursuit au nom d’une analyse des
modes de définition des publics scolaires et de
leurs difficultés, des transformations pédagogiques et curriculaires, ainsi que des usages
et mésusages des formes d’évaluation de ces
politiques. Un second ouvrage paraîtra en
2010. O

Les politiques
d’éducation prioritaire en Europe
DEMEUSE Marc, FRANDJI Daniel, GREGER David,
ROCHEX Jean-Yves (dir.), INRP, 2008
Disponible en librairie et sur le site des éditions de l’INRP :
<www.inrp.fr/editions>
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Boussole

Réforme de l’École :
l’Inspection générale fait le point

S

ous la plume d’Odile Roze, inspectrice
générale de l’administration de l’Éducation nationale et de la Recherche, et de
Philippe Claus, inspecteur général de l’Éducation nationale, les Inspections générales
ont publié une note de synthèse sur la mise
en œuvre de la réforme de l’enseignement
primaire. Elle détaille ce qui, de leur point de
vue, est à mettre à l’actif des changements
intervenus dans cette « année exceptionnelle
de réforme » qui a cumulé nouveaux programmes, généralisation de l’aide individualisée, modification du service et des règles
de mouvement, nouvelle semaine scolaire et
appel à la participation volontaire des enseignants à des activités rémunérées hors temps
scolaire.

« Le bilan est largement positif », estiment les
rapporteurs, et la réforme doit être poursuivie, améliorée qualitativement pour mieux
mettre en cohérence l’aide aux élèves en difficulté, l’évaluation, le pilotage pédagogique,
l’organisation du temps scolaire et l’évolution
du rôle du directeur et du statut de l’école.

Le bilan des mesures
La généralisation de la semaine de quatre
jours semble cependant poser problème,
sans qu’une solution globale à court terme ne
semble pouvoir être trouvée : le « resserrement du temps » renforce la fatigue des élèves
et des enseignants, réduit les possibilités de
rencontrer les parents ou de se concerter
entre enseignants. On manque de temps
pour faire le programme dans les 140 jours
prévus. Le rapport recommande donc de
prendre en considération l’hypothèse de neuf
demi-journées de classe.
Les soixante heures d’aide personnalisée ont
un bilan positif, mais « l’étude des effets sur
la réussite des élèves nuance cette appréciation ». L’accompagnement des enseignants par

les IEN a été centré sur la mise en place administrative. Les enseignants ont fait preuve de
« créativité », se concentrant sur le français,
les mathématiques et la méthodologie, mais
les « finalités de l’aide personnalisée n’ont
pas toujours fait l’objet d’une réelle réflexion.
On a privilégié la “remédiation” à l’anticipation ». Si l’aide a amélioré des comportements
d’élèves, « les effets sur les apprentissages
et les acquis sont plus difficiles à mesurer »,
même si les « ajustements rapides » pour les
élèves « ayant besoin d’un coup de pouce »
sont jugés efficaces. La distinction entre l’aide
personnalisée et la prise en charge des élèves
« en grande difficulté » par le RASED (Réseau
d’aides spécialisées aux élèves en difficulté)
engendre de la « confusion », renforcée
par l’empilement de différents « projets » à
mettre en œuvre (PPRE, projet d’aide spécialisée, projet d’aide individualisée…). « Il ne
devrait plus y avoir qu’un seul projet d’aide
pour un élève, articulant les diverses prises en
charge » écrivent en gras les auteurs…
Enfin, les rapporteurs ont été déçus par le
« manque de mise en relation des résultats
aux évaluations (CE1 et CM2) et les contenus
de l’aide personnalisée », « piste de travail
pour les IEN ».

L’accompagnement éducatif
Concernant spécifiquement l’éducation prioritaire, ce dispositif semble être mis en place
avec une grande diversité. Du fait de l’aide
personnalisée placée le soir, ou des activités
déjà organisées par les municipalités et les
associations, les opportunités sont réduites,
d’autant plus qu’il faut organiser les temps de
réunions institutionnelles ou professionnelles. De plus, la « légitimité » de l’Éducation
nationale ne va pas de soi, sur un secteur qui
s’était organisé « jusqu’à présent sans elle », et

pour lequel l’offre déjà disponible est souvent
pléthorique.
Le rapport réclame une mise à plat : « Il reste
que le besoin d’une réorganisation de l’ensemble des interventions, celles des enseignants et celles des intervenants extérieurs
n’a pas réellement été pris en compte. On
retrouve ici la même problématique que sur
le temps scolaire. L’idéal voudrait que l’articulation des dispositifs offerts sur le hors temps
scolaire soit précédée d’une meilleure articulation entre l’enseignement dans le temps
scolaire stricto sensu et ces dispositifs, dans
le cadre d’une semaine équilibrée ». Cette
question s’inscrit dans la réflexion globale sur
l’organisation de la semaine scolaire.

L’organisation de l’École
en question
Les observations du rapport ne se contentent
pas d’en rester à la manière dont s’articulent les différentes mesures de la réforme
de l’enseignement primaire. Pour les auteurs,
« le besoin d’inscrire la réforme de l’enseignement primaire dans un cadre institutionnel plus solide est manifeste ». Le rôle
du directeur doit être élargi, et les écoles
doivent être dotées d’un statut. « La position
du directeur en coordonnateur de ses pairs
n’est pas facile », la gestion du temps et des
espaces scolaires se complique. La création
d’un établissement public d’enseignement
primaire (EPEP) « donnerait aux inspecteurs
un relais au sein de l’école sur les questions
d’organisation et d’administration et permettrait de retrouver du temps pour le pilotage
pédagogique et l’encadrement personnalisé
des enseignants ». O

L’Inspection générale de l’Éducation nationale (IGEN) et l’Inspection générale
de l’administration de l’Éducation nationale et de la Recherche (IGAENR)
sont deux corps placés sous l’autorité directe du ministre. Leurs membres exercent
des fonctions d’expertise, d’encadrement et d’évaluation, notamment en mettant en
œuvre un programme de travail fixé par le ministre, au sein de « groupes permanents
et spécialisés » (IGEN) ou de « groupes territoriaux » (IGAENR). Les rapports réalisés
sont souvent communs entre les deux corps, notamment le Rapport annuel publié à La
Documentation française depuis 1989.
Le rapport des Inspections générales sur la réforme de l’École :
<http://media.education.gouv.fr/file/2009/16/8/reforme-enseignement-primaire_118168.pdf>
Le site des Inspections générales :
<http://www.education.gouv.fr/pid75/les-inspections-generales.html>
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Un site pour développer les collaborations
Une nouvelle version du site Éducation prioritaire du ministère est en ligne. Fabienne Bensa, chef du bureau
des établissements d’éducation prioritaire et des dispositifs d’accompagnement à la DGESCO, répond aux questions d’XYZep

Quelle est aujourd’hui la réalité
de l’éducation prioritaire ?
Il est difficile de parler d’une réalité de
l’éducation prioritaire et de tenir un discours général et englobant. L’éducation
prioritaire se caractérise par une grande
diversité de situations, d’une académie
à l’autre, d’un réseau à l’autre. L’objectif
essentiel est de faire réussir les élèves et
de réduire les écarts entre les écoles et
les collèges de l’éducation prioritaire et les
autres. Il y a des signes encourageants qui
montrent que l’on avance, mais les résultats restent encore insuffisants et, plus que
jamais, il est nécessaire de continuer à agir
et d’aider les enseignants à trouver des
voies efficaces pour former les élèves.
Il me semble qu’aujourd’hui les principaux leviers d’action sont à trouver dans
l’accompagnement des acteurs, à tous
les niveaux et autant que possible dans
une dynamique inter-catégorielle. Les
équipes ont besoin d’un discours clair de
l’institution mais l’injonction ne suffit pas.
Il s’agit vraiment d’aider les professionnels à prendre de la distance, à affiner les
premiers diagnostics établis pour engager
leurs projets, les formaliser et les faire perdurer dans le temps. Accompagner, c’est
soutenir les équipes pour leur permettre
d’initier de nouvelles actions, sans avoir
forcément tout résolu au préalable, c’est
apporter une expertise pour analyser ce
qui se passe au cours du projet, l’infléchir
vers de nouvelles perspectives. Et bien
évidemment, c’est aussi aider à évaluer les
effets des actions mises en œuvre, aussi
bien en termes de bénéfices et de résultats
pour les élèves qu’en termes de dynamique
pédagogique. Cet accompagnement doit
être partagé par les enseignants, les corps
d’inspection, les chefs d’établissement, les
formateurs. Et la recherche, qui a produit
ces dernières années des résultats tout à
fait intéressants. De ce point de vue, il est
nécessaire de construire les passerelles,
de trouver de nouvelles modalités pour
faciliter l’appropriation de ces analyses par
les différents professionnels.

Que peut apporter le site
Internet à la dynamique
de l’éducation prioritaire ?
Nous avons l’ambition de faciliter le travail
de l’ensemble des professionnels engagés
dans l’éducation prioritaire, quel que soit

<www.educationprioritaire.education.fr>

leur métier. Le cœur de la dynamique de
l’éducation prioritaire, c’est l’action dans
la classe mais aussi dans l’école, l’établissement, le réseau, car il faut davantage
mettre en synergie l’ensemble des actions
pour favoriser la réussite de tous les élèves.
Par le biais de ce site, nous souhaitons
montrer l’importance que le ministère
accorde à ce principe essentiel. « Agir »,
qui constitue donc la rubrique centrale
du site, propose des ressources pour la
maternelle, l’élémentaire et le collège.
Nous avons commencé à recenser, avec
nos partenaires du CNDP, de l’ESEN et de
l’INRP, ce qui existe dans les académies,
dans les réseaux et qui peut être valorisé dans les thématiques qui structurent
la rubrique : « Faire apprendre », « Aider
et accompagner », « Évaluer les acquis »,
« Développer les ambitions », « Assurer les
continuités », « Piloter, organiser, évaluer »
et « Se former ». Nous souhaitons développer les collaborations avec les académies pour favoriser cette mutualisation
en développant en particulier l’analyse
des conditions de réussite. Pour chaque
thématique, un « Éclairage de la recherche »
synthétise les apports de travaux universitaires et la rubrique « Les incontournables » sélectionne des articles, ouvrages
ou conférences en ligne qui constituent
des repères essentiels pour les professionnels de l’éducation prioritaire, afin qu’ils
puissent situer leur action professionnelle,
comprendre rapidement les enjeux, sans
être pour autant noyés sous l’information.
Ces deux types de documents permettent
d’aller à l’essentiel. Le site présente les
orientations actuelles de l’éducation prioritaire mais aussi ses dimensions historiques

et une page est consacrée aux mesures du
volet éducation de la dynamique « Espoir
banlieue ».
Avec nos partenaires, nous assurons une
veille éditoriale et la mise à jour d’un
agenda des événements, colloques et rencontres professionnelles qui concernent
les problématiques de l’éducation prioritaire. La lettre d’information à laquelle
chacun peut s’abonner sur le site est l’occasion de signaler les dernières ressources
mises en ligne.

Quelle a été la ligne éditoriale
de la refonte du site ?
Notre ligne éditoriale est claire : l’essentiel
en éducation prioritaire est d’assurer la
réussite scolaire des élèves. Nos échanges avec les correspondants académiques
nous ont confortés dans cette idée qu’il
est important de nourrir la réflexion des
professionnels pour qu’ils puissent agir au
mieux là où ils exercent. Le site d’Éducation
prioritaire est un portail qui a vocation à
mettre en ligne des ressources facilement
accessibles sur le net. Les collaborations
avec le CNDP, l’ESEN, l’INRP-centre
Alain-Savary permettent d’assurer une
pluralité de regards et de croiser des
centres d’intérêts différents.
Le bilan national des réseaux « ambition
réussite », que le ministre a souhaité pour
cette année 2009-2010, sera l’occasion de
développer la dynamique de travail engagée, et le site sera un outil précieux pour
assurer la diffusion et la mutualisation de
ce bilan, en particulier dans sa dimension
pédagogique. O
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L’École au Chili,
entre discrimination positive et marché
Entretien avec Javier Corvalan

L’État a mis en place
une évaluation publique
des établissements scolaires…

À l’occasion de sa venue
en France comme chercheur
invité de l’INRP, en octobre 2009,
Javier Corvalan, sociologue
de l’université Alberto-Hurtado
à Santiago du Chili et spécialiste
des politiques d’éducation,
a présenté ses travaux. Il a
répondu aux questions d’XYZep.
Depuis l’époque de la dictature
chilienne, quelles ont été
les grandes évolutions du système
éducatif chilien ?
Il a fallu, dans notre pays, attendre la seconde
moitié du XXe siècle pour connaître un essor
de la scolarisation comparable à ce que l’Europe a vécu à la fin du XIXe. Jusqu’à la dictature
de Pinochet (1973-1990), le modèle scolaire
était très centralisé, sous la responsabilité
de l’État. Mais dans les années quatre-vingt,
le Chili change complètement de logique,
en organisant un modèle scolaire autour du
concept de concurrence. La loi transfère
aux municipalités l’administration, le recrutement et la gestion des écoles et établissements scolaires. Des aides de l’État incitent
à créer des écoles privées et installent la
concurrence entre les écoles pour capter
les élèves et la subvention qui s’y rattache.
Ces écoles deviennent la propriété de petits
entrepreneurs qui ne possèdent qu’une école
(70 %). 60 % des écoles sont à but lucratif,
30 % d’obédience catholique. À l’époque, les
économistes chiliens pensaient qu’il y aurait
une régulation spontanée par le marché, les
mauvaises écoles perdant des élèves quand
les meilleures en gagneraient, sommées de
s’améliorer ou de disparaître. L’histoire va
prouver que c’était plus complexe.

Dans les dernières années du gouvernement Pinochet, le ministère de l’Éducation
développe le programme d’évaluation
SIMCE (« système national de mesure de
la qualité de l’éducation ») avec des épreuves d’espagnol et mathématiques au bout
de quatre, huit et dix ans de scolarisation.
Les résultats sont publiés, avec le but de
favoriser le marché scolaire.
Pourtant, les résultas ne s’améliorent
pas, bien que les parents aient le choix
de l’école. Pourquoi, bien que toutes les
informations soient disponibles ? Les
recherches engagées montrent même
que certaines écoles mal placées gagnent
encore des élèves. Une de mes hypothèses
est que les écoles « périphériques » aux
écoles sélectives accueillent par déversement les élèves non retenus dans les écoles
les plus prestigieuses.

Et quels ont été les effets
de cette politique ?
Bien sûr, selon les points de vue, les
constats ne sont pas toujours partagés,
et les débats politiques ont été nombreux sur cette question. Mais une étude
de l’OCDE (Examen des politiques locales
d’éducation Chili, OCDE, 2004) observe
que « plus la population est faible et isolée,
plus elle a besoin d’un service d’éducation
de qualité, mais dans ce type de contexte,
l’éducation tombe aux mains de personnes
moins qualifiées pour s’en occuper ». D’autre
part, elle note que les écoles municipales
supportent la charge des élèves les moins
favorisés, « la crème » (pour reprendre ses
termes) étant souvent accueillie dans les
écoles privées. Les chiffres du ministère
de l’Éducation chilien le confirment (voir
graphique page 7).

La démocratisation, en 1990,
a-t-elle changé la politique
menée ? Comment peuvent
coexister un marché éducatif
et une discrimination positive ?
En 1990, c’est la fin du régime de Pinochet
et le retour à la démocratie. Un investissement important dans les politiques d’éducation est décidé, mais l’organisation du
système éducatif (écoles municipales et

privées) n’est pas remise en cause. L’appui
sur les évaluations SIMCE se développe,
avec de nouvelles épreuves en sciences
sociales et sciences naturelles, bien qu’elles
aient été mises en place par le gouvernement précédent.
Des programmes de « compensation » (dont
le P-900) sont mis en œuvre dans les 10 %
d’écoles les plus en difficulté ou les plus pauvres. On observe des résultats paradoxaux :
certaintes écoles voient leurs résultats progresser, mais du coup, dans la logique de
marché, de nouvelles concurrences se mettent en place entre établissements.
En 1993, l’État a autorisé le « financement
partagé » : les écoles privées sous convention
avec l’État peuvent demander une participation aux familles, ce qui n’était possible pour
le public que dans le secondaire. Aujourd’hui,
99 % des élèves de primaire et 90 % des
enfants de quatre ans sont scolarisés, mais
plus de la moitié des élèves vont dans des
écoles privées payantes, soit un des taux les
plus forts du monde.
La « subvention préférentielle », consistant à
donner plus d’argent (jusqu’à 60 %) en fonction du nombre d’élèves « prioritaires » (pauvres) donne lieu à de nouvelles questions :
que faire avec cet argent pour améliorer la
qualité de l’enseignement ? L’évaluation se
faisant uniquement à partir des résultats
SIMCE, les écoles vont chercher à capter
les élèves les plus en réussite des quartiers
populaires, limitant par là même le « capital
humain » des écoles les plus en difficulté. On
peut même être tenté, pour augmenter les
subventions liées aux résultats, d’expulser
les élèves les plus en difficulté. Le rapport de
l’OCDE en convient : « Les écoles privées, qui
sélectionnent leurs élèves contrairement aux
écoles publiques, recrutent les meilleurs élèves
des écoles municipales, et cet “élagage” a pour
effet de faire baisser les résultats moyens de ces
dernières » (p. 192). Pourtant, les résultats
des écoles privées ne sont pas forcément
meilleurs que ceux des écoles municipales :
« Il est clair que l’expérience de développement
du marché de l’Éducation n’a permis de réaliser
ni les gains de performance, ni les économies
qu’envisageaient à l’époque les partisans de
cette politique » (p. 201). Par contre, le coût
supporté par les familles est plus grand et
on constate « une plus grande inégalité dans
la répartition socio-économique des élèves
entre écoles » (voir graphique ci-contre).
En 1996, le gouvernement a décidé d’allonger
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la journée scolaire (8 x 45 mn) afin de renforcer le temps de cours des élèves. Depuis
2004, la scolarisation obligatoire a été allongée à 12 années (8 ans d’enseignement primaire obligatoire de 6 à 13 ans, puis 4 ans de
secondaire), soit jusqu’à l’âge de 18 ans. Au
Chili, l’enseignement préscolaire concerne
environ 40 % des enfants de 4 et 5 ans. Les
dépenses publiques sont en augmentation
depuis 1990 : de 2,4 % du PIB, on est passé
à 4,4 % en 2001. Mais dans le même temps,
les dépenses privées d’éducation, à la charge
des familles, ont fortement progressé, de 1,4
à 3,4 % de la richesse nationale. Depuis les
années quatre-vingt-dix, l’investissement
dans l’éducation a été réel, et les résultats
moyens progressent légèrement. Mais ce
qui me frappe, c’est l’écart grandissant
des résultats entre les catégories sociales
aisées et les plus défavorisées. C’est sans
doute un phénomène lié à la plus grande
ségrégation sociale, qui aggrave les écarts
entre les riches et les pauvres, même si le
niveau de vie moyen augmente. La politique
de l’éducation ne peut suffire à gommer ces
impacts.

Et les enseignants ?
Formés à l’université, les étudiants titulaires
du diplôme (bac + 4 ou + 5 pour les écoles,
bac + 5 pour le secondaire) cherchent
ensuite du travail auprès d’une municipalité
ou d’une école privée. Le ministère de l’Éducation, par le biais des superviseurs, contrôle
essentiellement les effectifs (pas plus de 45
par classe) et l’assiduité des élèves dont
dépend la subvention de fonctionnement.
Les conditions de travail des enseignants
sont donc diverses, selon l’employeur dont

Municipal ou privé :
un fort clivage entre catégories sociales

ils dépendent. Cela ne facilite pas le travail
des syndicats, dont le Collège des professeurs du Chili qui rassemble une forte proportion des enseignants, et a signé plusieurs
accords sur leur statut et leurs conditions
de travail.
Pour faire progresser les résultats des écoles,
on fait appel à des équipes privées d’assistance, de consultants ou d’universitaires qui
proposent leurs services aux écoles pour
améliorer leur performance aux évaluations
SIMCE. C’est une condition posée par l’État
pour maintenir les subventions aux écoles
privées qui n’obtiennent pas d’assez bons
résultats. Ce marché peut aussi être ouvert
aux enseignants des écoles « performantes »
qui peuvent avoir des rémunérations supplémentaires pour intervenir comme conseil
dans les écoles en difficulté. Je mène une
recherche sur l’efficacité de ces aides, pour
voir si les écoles les plus pauvres ou isolées ont les moyens d’engager ces équipes
d’assistance.

Le système français
ne développe-t-il pas en son sein
un système de concurrence ?
Sans doute que la suppression de la carte
scolaire va dans ce sens. Mais je n’observe
pas la même situation qu’au Chili, où existent des écarts importants de salaire entre
les enseignants, selon les résultats de leurs
écoles. Les meilleurs enseignants se dirigent
vers les meilleures écoles. Mais pour vous
aussi, en France, il n’est pas facile d’attirer
les enseignants chevronnés vers les écoles
les plus en difficulté.

Quelles évolutions
pour les années à venir ?
La segmentation sociale et scolaire ne peut
qu’augmenter, sauf s’il y a une politique
forte d’intervention publique pour limiter
les effets néfastes de la concurrence.
On investit davantage dans l’éducation,
mais la question est aussi de la façon dont
on investit. Nathalie Mons a montré, dans
sa recherche sur les systèmes éducatifs (Les
nouvelles politiques éducatives. La France faitelle les bons choix ?, PUF, 2007), qu’au-delà
de la question du public et du privé, les
systèmes les plus égalitaires sont ceux qui
renforcent la capacité d’intervention locale,
mais qui maintiennent un curriculum et
une exigence pour tous, avec les contrôles
nécessaires.
Les outils d’évaluation nationale comme
les SIMCE ne sont pas nécessairement en
soi un instrument libéral. Tout dépend de
ce qu’on en fait et à quoi on les utilise. Ils
peuvent certes contribuer à informer les
« consommateurs d’éducation », mais ils
peuvent aussi servir à guider le travail des
enseignants pour mieux comprendre les

S’étirant sur 4 300 km, pour une largeur moyenne de 180 km, le Chili
est séparé de ses voisins par des
massifs montagneux à l’Est, un
désert aride au Nord et des terres
australes au Sud. Aujourd’hui
considéré comme un pays stable,
il a considérablement augmenté
sa richesse nationale depuis les
années quatre-vingt-dix, mais
sa politique libérale a creusé
les écarts entre les catégories sociales (16e plus mauvais
rang dans le monde) et entre
les hommes et les femmes,
qui ne travaillent qu’à 40 %.
Les vagues d’immigrations
européennes, et plus récemment des pays de l’hémisphère sud, ont cantonné
les descendants des
Amérindiens à moins
de 5 % de la population (essentiellement
les Mapuches).
35 % des 17 millions
d’habitants sont
re group é s a u tour
Santiago. Le taux de
croissance démographique s’affaisse
depuis les années
quatre-vingt-dix.
Leader mondial
dans la production du cuivre,
il exporte des
produits de son
sous-sol, de son
agriculture et
de son élevage
vers l’Union
européenne,
les États-Unis,
la Corée ou la
Chine. Son énergie est importée
d’Argentine (gaz) ou
produite par hydroélectricité (54 %).
difficultés précises des élèves, prendre
conscience de la dispersion des résultats,
identifier les compétences sur lesquelles
il faut insister pour aider les élèves en difficulté.
À mon avis, c’est important que les politiques d’éducation s’appuient sur des informations précises, pour peu qu’elles aient des
ambitions démocratiques. Les enseignants
ne sont pas contre, mais ils veulent qu’on les
aide concrètement, pour en faire quelque
chose qui les aide à mieux faire apprendre
leurs élèves en difficulté… O
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brèves
Développer des pratiques
d’oral et d’écrit en sciences :
quels enjeux pour
les apprentissages à l’école ?
Patricia Schneeberger
et Anne Vérin (dir.), INRP, 2009
Écrit pour les enseignants des écoles
maternelles et élémentaires, cet
ouvrage a l’ambition de proposer des
pistes concrètes de travail en classe, en
sciences et en français. Mais l’intérêt
de l’ouvrage est aussi de s’interroger
sur les rapports entre le langage et
la science, y compris dans le monde
des chercheurs, ce qui est rarement
fait dans les ouvrages destinés aux
enseignants. Du coup, on peut ensuite
faire des ponts avec ce qui se passe
lorsque l’élève commence à construire
son rapport savant à la science et au
langage scolaire, outil pour penser à
plusieurs. De nombreuses transcriptions de dialogues illustrent les éclairages plus théoriques, qui intéresseront
autant les praticiens que les formateurs d’enseignants. Les démarches
de travail y sont décortiquées, autour
des problèmes essentiels de l’enseignement des sciences (faire émerger un questionnement, construire le
savoir, revenir sur une connaissance
construite, la formaliser, construire
des modèles explicatifs, travailler les
obstacles…) Une mine.

Réflexions sur l’usage
du cahier d’expériences
Claudine Larcher, Renée Louis,
François Vergne, INRP-CELDA,
2009
Ce livret et son DVD ont été pensés
à destination des formateurs d’enseignants mais peuvent être également
utilisés en autoformation par les professeurs des écoles.
Dès le lancement de l’opération La
main à la pâte, le cahier d’expériences a été proposé comme outil utile
à la gestion du parcours pédagogique
choisi par le maître pour ses élèves.
Au bout de quelques années, on
constate que cette recommandation
a été largement suivie par les enseignants, mais que les cahiers obtenus,
principalement à l’école élémentaire,
présentent une grande diversité dans

leur conception, dans leur usage,
dans leur forme… Le travail de collection, d’analyse et de réflexion
pédagogique présenté ici n’a pas
pour but de définir de « bonnes
pratiques », mais plutôt de mettre
en évidence les points d’accord ou
de désaccord (explicites et argumentés) sur des modalités de travail en
classe constatées autour de ce cahier.
En montrant, avec des extraits de
cahiers et des images fixes comme
supports de discussion, l’éventail des
choix entre lesquels le maître doit
opter, et en tentant d’en préciser les
enjeux, l’ambition de cet ouvrage est
de favoriser la construction progressive par l’enseignant d’une pratique
personnelle adaptée aux besoins des
élèves qui lui sont confiés.

de celle « d’ajustements en situation ». La première partie résume
la position théorique construite par
l’équipe, à partir d’influences multiples : importance des échanges
langagiers dans les situations d’apprentissage, rôle des interactions
et des implications, doxa psychologique des enseignants, psychologie
du travail. Le modèle développé de
l’agir enseignant, autour des notions
d’atmosphère, d’étayage, de pilotage
des tâches, de tissage et d’ajustements est une piste féconde pour
les formateurs.
La seconde par tie de l’ouvrage
développe largement des exemples,
études de cas et situations concrètes
qui pourront illustrer les concepts
énoncés dans la première.

Les inégalités
d’apprentissage : programmes,
pratiques et malentendus
scolaires

Recherche/formation
des enseignants :
quelles articulations ?

Élisabeth Bautier et Patrick Rayou,
PUF, 2009
À la lumière des évolutions récentes de la scolarisation et du rôle
de l’école dans la société française,
les auteurs mettent en évidence la
nécessité de faire évoluer le cadre
interprétatif des difficultés scolaires
de certains élèves, et des inégalités
scolaires qui en découlent, du fait
des nouvelles logiques qui rendent la
seule sociologie des écarts culturels
ou la psychologie des difficultés d’apprentissage inopérantes pour rendre
compte de phénomènes et processus relativement récents. La notion
de « malentendu » est ici largement
mobilisée pour rendre compte de
ces glissements de perspectives. Sans
édulcorer la difficulté de la tâche à
accomplir pour surmonter ces malentendus, sans vouloir culpabiliser ceux
qui participent à leur existence, les
auteurs proposent de repenser les
situations d’apprentissage.

L’agir enseignant : des
gestes professionnels ajustés
Dominique Bucheton (dir.),
Octarès Éditions, 2009
À partir du travail réalisé par l’équipe
ERTÉ de Montpellier 2 et de l’IUFM,
l’ouvrage propose une théorisation de
la notion de « geste professionnel » et

Joël Clanet (dir.), PUR, 2009
À l’heure où les relations entre la
recherche et la formation des enseignants sont de plus en plus interrogées (voire réfutée), les différentes
contributions de cet ouvrage illustrent la question, avec notamment
un éclairage sur la formation dans la
ZEP du Mirail à Toulouse, un travail
mené en formation de « débutants »
à Créteil, des exemples pris dans
différentes disciplines ou dans l’enseignement agricole.

Enseigner et apprendre
à lire-écrire à l’école
Revue Spirale n° 44, octobre 2009
<http://spirale-edu-revue.fr>
À partir des recherches menées à
Toulouse dans le cadre du laboratoire EURED-CREFIT, ce nouveau
numéro de la revue lilloise Spirale
intéressera les formateurs et les
enseignants qui cherchent à mieux
articuler l’enseignement de l’écriture et celui de la lecture, comme
le demandent les textes officiels. Le
numéro est composé de plusieurs
articles indépendants se centrant
chacun sur une problèmatique spécifique, notamment :
– l’écriture inventée : que signifie
écrire une lettre pour une syllabe ? ;
– le rôle de la conscience syllabique
dans l’apprentissage de la lecture ;

– la segmentation de la phrase par
l’enfant ;
– effet de différentes pratiques d’éveil
à l’écrit en maternelle sur l’appropriation du français écrit, Marie-France
Morin, Nathalie Prévost et MarieClaude Archambault ;
– la ponctuation dans les manuels de
lecture du CP, G. Jarno-El Hilali ;
– les effets de l’organisation pédagogique du cycle III sur l’évolution des
performances scolaires des élèves
aux évaluations nationales.

Psychologie de l’éducation :
cas d’enfants
Évelyne Bouteyre (dir.), Bréal, 2009
Après le tome I consacré à l’école,
et le tome II dédié à la famille, ce
volume rassemble dix cas d’élèves
qui illustrent la complexité du travail
à mener lors des bilans psychologiques. Écrit dans une langue accessible, il intéressera les personnels de
RASED, mais aussi tous les enseignants soucieux de « décaler » leur
regard ordinaire, de réinterroger la
limite ténue entre le « normal » et le
« pathologique » au vu du contexte
dans lequel vivent les élèves.

Violences à l’école élémentaire
L’expérience des élèves
et des enseignants
Cécile Carra, PUF, 2009
Que se passe-t-il dans la cour de
l’école, et qu’en disent les enfants ?
En quoi le climat de l’école peut
largement infléchir ce qui pourrait
apparaître comme un phénomène
inévitable ? Par des questionnaires
et des entretiens avec des élèves et
leurs enseignants, en ZEP ou hors
ZEP, Cécile Carra livre le résultat
d’une recherche inédite qui rompt
avec certaines idées toutes faites sur
la question. Explorant notamment
le sentiment d’injustice ressenti par
certains élèves devant leurs difficultés
et leurs échecs, l’adoption de contremodèles destinés à protéger l’estime
de soi devant les pairs, elle montre
comment l’autorité peut au contraire
arriver à être relégitimée lorsque
les élèves se sentent traités comme
« capables de progresser »...
Rubrique réalisée avec le concours de
la Veille scientifique et technologique
de l’INRP : <www.inrp.fr/vst/>
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La question de l’hétérogénéité, naguère
surtout posée aux territoires de l’éducation
prioritaire, se diffuse désormais dans tous les
établissements, soumis de plus en plus à des
comportements d’élèves qui s’éloignent de
l’idéal-type attendu par le professeur.
Les politiques publiques, dont celle de l’éducation prioritaire, mettent en tension des
logiques territoriales et des logiques individuelles. Les politiques de réussite éducative
du plan de cohésion sociale ont pour objectif
d’apporter « hors temps scolaire des moyens et
des outils nouveaux pour donner des chances de
réussite à chaque enfant ou adolescent présentant
des signes de fragilité », par un « soutien individualisé ». Tous les acteurs, tous les métiers
sont impliqués dans ces dispositifs. Dans
l’école, on demande aux équipes de mettre en
place le Projet personnalisé de réussite éducative (PPRE), « dispositif temporaire » destiné
à « prévenir » ou à « pallier ». Les logiques de
« diagnostic » et de « remédiation » interrogent
les enseignants qui ont à faire face à des évolutions notables de leur métier.
Des mots nouveaux se diffusent dans l’espace
sémantique. Les contributions de nos invités
montrent l’importance des concepts, derrière
ces mots. « Individualiser » ne se confond pas
avec « personnaliser », et « parcours indivi-

duel » n’est pas synonyme d’apprentissage
solitaire. Mais ce ne sont pas que des mots, et
les questions qu’ils posent sont délicates pour
les enseignants, les assistants d’éducation, les
référents...
Du point de vue des apprentissages, que
fait-on dans les dispositifs d’aide, qui serait
très différent de ce qu’on fait en classe ? Que
pourrait-on davantage prendre en compte
dans la classe, qui limiterait le recours à l’externalisation ? Où l’élève doit-il « apprendre»,
faire les exercices et les répétitions qui contribuent au développement ?
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Ce dossier invite à marquer un
temps de réflexion dans la course
aux dispositifs, dont plusieurs rapports constatent l’empilement ou
même parfois la redondance.
C’est aussi la démarche à laquelle
vous invitent les livrets1 Repères et
En classe mis à votre disposition
sur le site du centre Alain-Savary.
Ils ont pour but de vous aider
à préciser en équipe vos points
de vue, accords et divergences
sur ces difficiles questions. Avec une seule
ambition : être utiles pour l’action au
quotidien. ■
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Dans les années soixante-dix, quand j’ai été
nommée en école normale, la sociologie traitait de l’école comme un système inégalitaire,
la psychologie voyait dans l’enfant une intelligence en développement, les didactiques
élaboraient des progressions en cohérence
avec les sciences de référence. Ces discours
généraux n’aidaient guère les maîtres, car ils
disaient tout ce qui détermine la fonction
des enseignants, mais rien qui définisse leur
espace d’action et de responsabilité.
Faire classe, c’est en effet définir un espace
d’action intégrant les contraintes de situation. Il s’agit toujours d’articuler des formes
collectives, imposées (les programmes), interprétées (une progression) ou décidées (un
projet de classe) avec le traitement individuel
des parcours. Or, dispositifs d’enseignement
et parcours d’apprentissage ont été articulés
diversement au cours de l’histoire, ce qui peut
nous faire prendre du recul par rapport à la
situation actuelle.

!"#$%&'"()%*#+,-#./)(,-#
,(#/0,*1"+&,',*(#+,-#.(2+,À partir du XVIe siècle, l’élite sociale est formée
dans des collèges (l’université délivrant les
diplômes « professionnels » de droit, de médecine, de théologie). Comment les jésuites
ont-ils conçu ce programme pour « l’honnête
homme » ? Destinés à combattre le protestantisme en Europe et à convertir les Indiens,
les jésuites devaient maîtriser les savoirs de la
modernité (exégèse, mathématiques, sciences
de la nature, et pas seulement Aristote et
saint Thomas) et la rhétorique pour prêcher
dans les cours d’Europe aussi bien qu’en
Chine. Loyola impose donc aux novices
un cursus complet, classes de grammaire
latine (de la 6e à la 3e), rhétorique (Cicéron
est l’orateur modèle) et philosophie, avant
de commencer des études théologiques. Ces
noviciats sont ouverts, contre rétribution, à
des enfants nullement destinés à devenir des
religieux. Le modèle se diffuse partout en
Europe et des générations sont ainsi formées
dans un univers catholique alliant humanités
classiques et ouverture aux sciences. La progression prévue accorde une forte attention
aux besoins individuels. Les novices, plus âgés
que les collégiens, encadrent les études qui
suivent chaque cours et font répéter déclinaisons, grammaire, textes latins. Auxiliaires de

l’enseignement magistral, ces élèves-maîtres
s’initient à leur futur métier en même temps
qu’ils s’instruisent.
Les lycées du XIXe siècle héritent de cette
forme, sans son encadrement religieux. Les
humanités classiques continuent de former
les élites laïques. En revanche, les étudiants
qui encadrent les études ne sont plus considérés comme de futurs collègues par les
professeurs. La création de nouvelles disciplines (histoire, sciences, langues vivantes)
rogne le couplage qui associait à chaque cours
son heure d’étude.
La réforme de 1902 met la filière « moderne » à
égalité avec la filière « classique » pour conduire
au baccalauréat. Les progressistes qui imposent
cette réforme pour rendre le lycée moins élitiste ne voient pas qu’elle ébranle le dispositif
d’aide individuelle de l’ancien système. Les
étudiants répétiteurs de l’entre-deux-guerres
doivent surveiller les élèves, pas les aider. Après
la Libération, la crise du recrutement est telle
que les « pions » deviennent tous adjoints
d’enseignement. Les établissements sont des
« machines à cours » et les élèves font leurs
devoirs à la maison, sauf s’ils sont « collés ».
Seuls les internats ont des études obligatoires, mais beaucoup ferment dans les années
soixante. Ce système ancien demeure pourtant
visible dans les classes préparatoires, avec des
études, des colles individuelles et l’abondance
de « copies » à rendre. Ce sont donc les familles
qui doivent désormais encadrer les enfants :
en 1964, Bourdieu et Passeron peuvent à juste
titre parler des effets inégalitaires de « l’héritage culturel ».
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Le second modèle est celui d’où est sortie
notre école primaire laïque. La Conduite
des études, règlement des Frères des écoles
chrétiennes, expose des choix pionniers :
enseignement gratuit, simultané, en français,
pour apprendre à lire, écrire, compter, six
heures par jour, cinq jours sur sept (le jeudi est
vacant pour faire le catéchisme aux enfants
non scolarisés). L’organisation collective
démultiplie le nombre d’élèves « instruits »,
puisque chaque classe a de 40 à 50 élèves. En
pratique, deux dispositifs coexistent :
– un apprentissage collectif appuyé sur
l’écoute et la récitation orale du catéchisme.
Inutile de savoir lire pour commencer. La lecture du catéchisme sera grandement facilitée
quand l’élève le découvrira imprimé, puisqu’il
l’aura déjà entendu plusieurs fois ;
– un apprentissage individualisé dans un
enseignement collectif gradué par niveau :
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chaque nouvel élève rejoint la « division »
correspondant à son niveau de lecture, et
monte à son rythme. Les neuf étapes correspondent à neuf supports de lecture, du
tableau des lettres aux textes manuscrits
(lettres commerciales, factures, contrats), en
passant par les prières courantes syllabées
ou les textes latins pour servir la messe. Suit
l’apprentissage de l’écriture et du calcul.
Tous les élèves peuvent ainsi acquérir les
savoirs requis pour la communion solennelle,
« examen » marquant l’entrée dans la vie
adulte, même si leur lecture reste déficiente.
Le temps d’école est très court (trois ans
environ), car la communion solennelle a lieu
à douze ans (à quinze ans en terres protestantes). C’est donc sur la mémoire orale des
textes écrits qu’on s’appuie, aussi bien pour
relire ses prières que pour acquérir le « décodage » : chaque enfant analyse les unités
qui composent un mot (No-tre / Pè-re) en les
épelant syllabe après syllabe (Enne-O / NO).
Après avoir appris ces correspondances sur
des textes connus, l’élève doit/peut les transférer sur des textes inconnus (les psaumes, la
civilité, les manuscrits).
Jean-Baptiste de la Salle, qui veut christianiser
le peuple urbain, sait que l’école sera attractive
si elle améliore la vie sociale des pauvres. Si
un élève doit quitter prématurément l’école,
il recommande de l’initier d’urgence à la lecture manuscrite : tant pis pour les psaumes
et la Civilité. L’école des Frères, qui offre une
voie sûre vers l’incontournable communion
solennelle, fait découvrir les écrits en usage
chez artisans et boutiquiers, forge de bonnes
habitudes de politesse et moralité.
Le modèle lassallien est ruiné par la mutation
technologique des années 1850. Avec crayons
et ardoises, plumes métalliques et cahiers, un
débutant peut s’exercer à tracer des lettres et à
copier des mots ou des phrases dès les petites
classes, à « déchiffrer » des mots puis des textes
inconnus, sans passer par la mémoire orale
catéchétique. L’enseignement républicain
s’édifie sur cette maîtrise initiale de la lecture
et de l’écriture acquises en même temps (CPCE), pour introduire ensuite (CM-CS) les textes
des savoirs laïques (sciences et littérature) qui
prennent la place de la religion.
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Avec la réforme Haby (1975), l’école élémentaire devient l’antichambre du collège unique.
On souligne souvent la « secondarisation »
des contenus (mathématiques et non plus
calcul), moins souvent celle des supports du
travail scolaire : cahier de textes, classeurs
disciplinaires à la place du cahier du jour.

Les devoirs du soir ne sont plus des leçons à
réciter, mais des exercices écrits. C’est qu’il
faut apprendre de plus en plus tôt aux élèves
à être autonomes, à travailler seuls en vue du
collège : lire les consignes silencieusement,
écrire directement sur les fichiers imprimés,
faire des « interrogations écrites ». Jusqu’aux
années soixante l’école valorisait au contraire
l’effort de mise au propre après correction
collective, sans jamais noter le premier jet
du brouillon.
En 1975 comme en 1902, au moment où se
massifient les études secondaires, se défont
aussi les dispositifs d’aide au travail individuel dont les nouveaux arrivants auraient
eu le plus besoin. Les didacticiens oublient
de prévoir, dans leurs progressions, le temps
des reprises et répétitions collectives, privilégiant les écrits de premier jet. L’oral est
consacré à « communiquer et s’exprimer »
et non plus à fixer en mémoire les savoirs
écrits de référence. Devant l’échec massif, il
faut réinventer à grands frais des dispositifs
spécifiques, destinés à « compenser » les écarts
que l’école a elle-même produit.
Le passé révolu est révolu. On peut souligner,
en revanche, à quel point les réformateurs
qui voulaient ouvrir l’école aux enfants du
peuple ont été aveugles aux dispositifs d’aide
à l’apprentissage individuel, qui faisaient
l’efficacité des modèles anciens. Les instructions officielles des années soixante-dix
supposaient que la bonne volonté des maîtres suffirait pour les mises en œuvre, d’où
la tendance à reprocher leur résistance au
changement devant les constats d’échec. Or,
l’histoire montre que ce sont des « routines
instituées » (études encadrées, récitation collective, enseignement concentrique, lecture
à voix haute, reprises et révisions) qui ont
porté l’aide individualisée aux apprentissages, à une époque où pourtant personne ne
se souciait de l’échec scolaire.
Le détour par l’histoire montre ainsi
qu’aucune institution ne perdure sans forme
scolaire conjuguant des dispositifs collectifs
(programmes, matériel pédagogique, formation des enseignants) et des dispositifs
d’aide individualisée. Faute de quoi la tâche
d’accompagner chaque enfant retombe sur
les familles : solution injuste et irresponsable,
qui se paie toujours par une nouvelle forme
d’échec scolaire. ■
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Analyser l’action n’a d’intérêt que pour
retourner à l’action… Tentons de préciser
le sens des mots, les obstacles et les leviers
permettant le retour à l’action.
Individualisation renvoie à individu. Alain
disait que l’individu n’est que la moitié d’un
homme, auquel manquerait l’humanité.
Penser « individu », c’est penser responsabilité
de l’individu, selon le sens issu du droit juridique romain. Et rendre chacun responsable
de ses résultats et de ses performances oblige
immédiatement à se demander comment
concilier cette injonction avec la notion polysémique « d’égalité des chances ». On risque
de glisser vers des stigmatisations : une fois
qu’on a « maximisé les chances de réussir »
par des dispositifs divers, qui est responsable
des écarts de réussite ou d’apprentissage entre
élèves, à la fin du processus ? N’associons
donc pas trop vite l’apprentissage avec l’individu, pour ne pas stigmatiser ni isoler. Tout ce
que nous connaissons nous amène à penser
que c’est la socialisation démocratique qui
construit l’élève comme personne.
Persona est un mot d’origine étrusque qui
signifie masque. Le masque protège sur la
scène sociale tout en garantissant l’intimité.
Pour aider quelqu’un à se construire en tant
que personne, vous devez le faire sans jamais
entrer dans son intimité. La personne est
toujours dans une société, elle interprète un
rôle. Le masque antique amplifiait aussi la
voix… Car c’est bien la personne qui doit se
faire entendre et se soucier de son développement.
L’infans, enfin, c’était celui qui n’avait pas la
parole. Notre enjeu est donc bien de l’aider à
se transformer progressivement en élève puis
en personne, donc de l’éduquer.
Pour parler d’individualisation, nous sommes
allés voir ce qui se passe dans des ateliers de
pédagogie individualisée. Nous avons souvent vu de la pédagogie par objectif, chaque
élève ayant sa propre fiche de travail. Nous y
découvrons très peu d’apprentissage social :
le sujet cognitif est présumé capable d’atteindre seul les objectifs qui lui sont assignés.
Personnaliser, c’est situer la personne dans sa
capacité à agir en fonction de la manière dont
elle se projette dans l’avenir. Dès que vous

avez des personnes qui travaillent ensemble,
vous avez des projets. En terme pédagogique,
ce n’est évidemment pas la même réponse.
Je suis de ceux qui pensent que le couple
diagnostic/remédiation est à laisser au monde
médical, parce que les élèves ne sont pas des
malades. Travailler en projets, c’est évidemment très difficile à construire (on confond
souvent projet et thématique) et à évaluer.
Certes, si on individualise, on peut faire des
bilans. Mais évaluer, c’est donner de la valeur,
c’est co-construire, pas seulement étalonner
sur des normes…
Et si on pensait différenciation ? « On ne peut
pas montrer de pédagogie différenciée, mais on
peut voir de la différenciation pédagogique »,
pourrait-on faire dire à Louis Legrand. Sans
doute y a-t-il à creuser ce qu’apporte la
didactique, qui occupe parfois toute la place,
comme la pédagogie l’occupa il y a quelques
années… Les ponts entre la didactique professionnelle et la didactique des disciplines sont
à lancer, pour que les savoirs, les élèves et les
enseignants soient autant pris en compte les
uns que les autres…
La différenciation, c’est aussi la différenciation des parcours, si possible en regardant les
choses de la maternelle à l’université, comme
nous y invite Stéphane Beaud. L’orientation
tout au long de la vie ne devrait plus être une
abstraction.
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Disposer de savoirs est utile pour les universitaires, mais comment travailler avec les
enseignants chargés de classe, et d’abord en
éducation prioritaire ? Dans la recherche que
nous avons faite à La Paillade, nous tentions
de comprendre ce que font les élèves et les
enseignants durant les vingt premières minutes de classe. Parfois, malgré l’ingéniosité des
dispositifs pédagogiques, ça ne démarre pas,
tant la myriade de gestes à faire pour gérer les
imprévus occupe tout l’espace mental de l’enseignant. La différence entre les débutants et
les chevronnés, c’est que ces derniers savent
utiliser les imprévus pour revenir aux savoirs
alors que les premiers tentent de revenir à
leur fiche de préparation.
L’ergonomie du travail enseignant, longtemps négligée par les textes injonctifs, est
à prendre au sérieux, et il faut pour cela
travailler « à grain fin » dans la classe. Dans
une classe de latin, par exemple, faire naître
en chaque élève le projet d’apprendre le latin,
au-delà des volontés des parents, demande
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à l’enseignant de disposer d’un répertoire
d’actions possibles qu’il va ajuster à chaque
situation.
Développer le répertoire des enseignants, par
la formation continue, c’est leur permettre
de comprendre progressivement les gestes
essentiels pour faire de la classe un lieu social
d’apprentissage : tissage, atmosphère, pilotage des tâches et étayage, au sens de Bruner.
Parce que l’enseignant a beaucoup de choses
à faire à la fois, il va se forger progressivement
les outils qu’il va intérioriser, réaliser « sans y
penser » et dégager des ressources pour être
attentif aux élèves et aux personnes.
Comme le font les enseignants de classe
unique, il faut s’appuyer sur l’hétérogénéité
(et les classes de ZEP sont souvent trop
homogènes, au sens social du terme) et
créer une situation dans laquelle les élèves
se mettent au travail collectivement. Si les
choses ne sont pas trop rigidifiées, avec une
compétence didactique, on pourra observer
l’engagement personnel des élèves dans les
apprentissages et leur permettre de se donner
des objectifs émancipateurs.
Sans doute, le statut actuel des enseignants,
qui ne règle que leur travail devant une classe,
est-il un obstacle. Il serait à reconstruire avec
la profession en évitant de l’imposer.
Voici, sans prétention d’exhaustivité, quelques pistes pour ce parcours :
– développer le travail en équipes pluricatégorielles, pour ne pas faire endosser aux
enseignants tous les rôles (éducateurs, psychologues, etc.) ;
– outiller davantage les enseignants, ne pas
leur laisser la charge de tout inventer ;
– favoriser les situations dans lesquelles on
analyse l’action, en dehors de l’urgence de
la gestion de classe ;
– promouvoir l’approche clinique non thérapeutique, la controverse professionnelle,
pour renforcer les collectifs, dans une logique
de développement ;
– développer la formation de formateurs, pour
pouvoir accompagner ces mouvements ;
– limiter les ruptures entre les niveaux d’enseignement pour favoriser les continuités ;
– revoir en profondeur les modalités d’orientation et donc d’évaluation…
Travailler de manière systémique se révèle
alors indispensable : on ne résoudra pas une
question aussi complexe avec une ou deux
mesures emblématiques… Action, réflexion,
retour à l’action...'■
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« Parcours », « accompagnement » et « compétences » sont des termes désormais emblématiques du vocabulaire de l’institution. Grâce
à l’analyse du travail enseignant et à celle de
l’activité de l’élève, on comprend également
mieux ce qui se joue dans la relation pédagogique. Socialement, la classe est un OVNI :
elle constitue un collectif où chacun est censé
fonctionner de façon individualisée, une sorte
de collectif individualiste. En situation « frontale », malgré une gestion des communications
qui tend à éliminer les interactions entre eux,
de nombreux échanges informels élève/élève
ont lieu, qui ont un effet sur le face-à-face entre
la classe et l’enseignant. Ces échanges informels sont à l’image de la diversité des élèves.
Pourtant, l’enseignant a tendance à s’adresser
surtout aux élèves proches de son idéal-type.
Dans les dispositifs d’aide, l’individualisation ne va pas non plus de soi : la plupart du
temps, même en petits groupes, l’enseignant
travaillant avec un élève particulier doit toujours se préoccuper du groupe qu’il ne peut
mettre entre parenthèses.

$%#&'())*+,#-(#.%#-(/%,-(#)+0*%.(
L’individualisation est donc un objet paradoxal : la demande sociale d’individualisation
est forte, mais complexe et contradictoire.
Cette demande adressée à l’école, mais aussi
à la santé. Dans les deux cas, elle transforme
le travail des personnels, les amène à se professionnaliser, à exercer des compétences plus
qu’à exécuter des prescriptions (être flexibles,
adaptables, responsables, autorégulés). La
formation des personnels se transforme : ils
doivent apprendre à tenir compte de l’histoire
personnelle, de la culture, de la trajectoire
sociale et de l’expérience antérieure des personnes avec qui ils travaillent.
Or les changements sociaux exigent mobilité accrue et flexibilité. Les individus ne sont
pas tous également outillés pour faire face à
ces exigences. Si les classes moyennes et supérieures sont intéressées par les bénéfices du
« nomadisme » dont parle Julia Kristeva, les
classes populaires ont au contraire tendance
à se replier sur le territoire, le groupe social,
et sont en difficulté pour valoriser leur ce que
Pierre Bourdieu nommait « le capital culturel ».
Que fait l’école pour réduire l’écart ?
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Dans une société où l’interdépendance entre
les êtres est de plus en plus forte, en même
temps que la conscience de soi grandit, les
réponses de l’école sont en tension entre deux
paradigmes :
– l’un qui prend son origine dans la relation de
face-à-face individualisée entre un maître et son
élève. Présent dans l’Émile de Rousseau, version
bourgeoise du préceptorat, qui commence à
considérer l’éducateur comme un professionnel, contrairement aux traditions de l’Ancien
Régime qui n’en faisait qu’un subalterne, il
émerge en même temps que se modifie, au
XVIIIe siècle, la représentation de l’enfant et de
la famille. L’éducation contribue à accompagner la construction de la personne. C’est une
idéologie éducative purement individualiste,
centrée sur le seul développement des potentialités de l’enfant ;
– l’autre, que j’appellerai « groupiste », existe
depuis les jésuites, et a été récupérée par la
République à la fin du XIXe siècle. Il faut rationaliser les moyens d’enseignement, avec les
ressources et les outils disponibles, dont le
tableau noir qui permet la gestion collective
du travail et les interactions cognitives entre les
élèves. Ce modèle accorde une place ambiguë
à l’individuel et au collectif qui s’imbriquent
étroitement lors des apprentissages.
La plupart des enseignants sont marqués par
les deux paradigmes, et y font alternativement
référence selon le contexte. Dans la conduite
de la classe également, ils les font coexister
intimement.
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À plusieurs reprises, le système éducatif a tenté
de s’adapter à la demande de démocratisation
de l’enseignement et aux évolutions économiques et sociales. De 1965 à 1970, la « différenciation pédagogique » s’attache à prendre en
compte les différences sociales et psychiques
entre les individus. À partir de 2000, la problématique classique de l’orientation, avec son
cortège de frustrations, est concurrencée par la
problématique du « parcours », plus à même
de prendre en considération les fluctuations
de l’expérience personnelle.
Mais il ne faut pas confondre dans une même
représentation de l’individualisation, ce qui
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concerne l’apprentissage et ce qui concerne la
trajectoire. La maîtrise des connaissances est
le fait d’un sujet et son évaluation est forcément individuelle, mais leur construction est
un phénomène social. L’apprentissage doit être
compris comme la socialisation de la pensée :
on n’apprend pas tout seul. Les élèves inscrivent leurs itinéraires particuliers à travers des
dispositions curriculaires communes. De sorte
que la notion de parcours possède deux faces :
l’itinéraire d’un sujet (individuel), ou les possibles de l’offre de formation et du système
éducatif (social)1.
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Divers courants pédagogiques ont tenté des
réponses : travail de groupe, fichiers autocorrectifs… Mais l’école primaire, le collège et le
lycée ne marchent pas du même pied sur cette
question de la différenciation. Le secondaire,
régi par une logique de disciplines, ne peut
reprendre telles quelles les solutions inventées à l’école primaire : cycles, variations dans
les modes d’organisation interne de la classe.
L’articulation entre le travail scolaire des élèves
et le travail pédagogique des enseignants y
est encore largement un objet à analyser, car
l’organisation du travail pédagogique de l’enseignant structure, souvent au détriment de
l’apprentissage, le travail scolaire de l’élève.
L’aide externalisée et les différentes modalités
de soutien continuent à être fortement structurées autour du clivage « forts/faibles », et les
tentatives de constituer des groupes hétérogènes, en fonction d’un objectif d’apprentissage
clairement identifié, restent globalement lettre
morte. De la même façon, les tentatives d’organisation du travail scolaire alternatives sont
souvent limitées à des établissements expérimentaux.
Si on tente de concilier les besoins individuels, la gestion des situations d’apprentissage
et les objectifs des programmes, il faut avoir
des outils, notamment d’analyse des besoins
des élèves. Les sciences cognitives, malheureusement trop peu diffusées dans les formations, donnent des pistes intéressantes sur le
fonctionnement de la mémoire par exemple.
L’entrée par les compétences, même si elle
a suscité des oppositions, peut aussi être un
bon levier pour l’évolution des pratiques et les
stratégies d’évaluation. Il est dommage que le
socle commun, dans sa forme actuelle, soit une
médiocre référence pour soutenir de nouvelles
pratiques d’enseignement et d’évaluation.
Mais il faut sans doute, pour avancer sur ces
questions, avancer aussi sur la transformation
de la profession. Il faudrait notamment que
les professionnels de l’enseignement cessent

de se concevoir comme médiateurs indispensables et permanents du savoir, et acceptent
de se mettre en situation d’observateurs, de
conseillers… Cela supposerait de réorganiser
le travail des établissements et, loin de supprimer des postes, d’y mettre les moyens pour
une véritable autonomie pédagogique dans un
cadre national commun.

!%"*+.")(&1(%**+$2%3,&$&,1
Sur le marché du travail, l’émergence des
compétences met l’accent sur l’adaptabilité
et la responsabilité individuelle. La notion
est, notamment, concurrente de la qualification, plus protectrice parce qu’intégrée
dans des accords négociés collectivement.
« L’employabilité » tend à remplacer dans le
discours managérial cette notion traditionnelle. Elle tient compte de l’expérience du sujet,
mais risque de pénaliser ceux qui ne savent pas
la valoriser, parce qu’ils n’en ont pas les outils
mentaux et sociaux. Quoi qu’on pense de cette
évolution, les élèves d’aujourd’hui vont être
confrontés demain à cette nouvelle donne. Il
revient à l’école de leur fournir les outils nécessaires pour faire face à ces nouvelles situations.
Cela passe par un accompagnement renforcé,
une articulation entre les situations d’enseignement et des parcours hors de la classe, des
formes d’évaluation progressives laissant une
place importante aux expériences (portefeuille
de compétences par exemple). En Europe, le
consensus autour d’une élévation du niveau
moyen de formation place le lycée dans la zone
d’attraction de l’enseignement supérieur, y
compris pour les titulaires d’un bac professionnel. Les niveaux précédents (école et collège)
sont de plus en plus considérés comme un
tout, une « école fondamentale » en référence
au socle commun. Il faut y voir une possibilité
pour les personnes de se situer par rapport à des
exigences sociales communes et pas seulement
par rapport à des connaissances disciplinaires.
Pour faciliter l’appropriation par les élèves et
leur famille de ces références, le socle commun
doit cesser d’être défini comme une finalité
de l’enseignement obligatoire. Il devrait définir, comme en Belgique, des références pour
accompagner la progression des parcours pendant toute la scolarité obligatoire.'■

1. Donner aux individus la
possibilité de s’engager dans des
parcours de formation réellement diversifiés et choisis est,
à mon sens, l’un des enjeux
majeurs de la réforme des
lycées. Roger François Gauthier
insistait récemment, dans un
colloque d’Éducation & Devenir
sur le fait que la France est un
des seuls pays d’Europe où les
choix d’orientation sont faits
par les professionnels de l’éducation, alors qu’ailleurs on est
plus souvent dans une logique
de parcours à la carte. En France,
ce changement constituerait
une mutation considérable de la
culture scolaire. Et si on essayait ?

234+5!"#$!%&"!'%()*+,$*-&!.%!+"&$/"!0),*&12,3,/4!."!)56789(■(455

XYZEP35_Dossier_06-01.indd VII

6/01/10 14:52:01

!"##$%&'('!"#$%'(')*+,-.'/0

SENS
DES MOTS
ÉCLAIRAGES
SOCIAUX
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BIBLIOGRAPHIE
SÉLECTIVE

Nous avons fait aussi le choix de faire une
place explicite aux tensions, qu’elles soient
pédagogiques (élève type/élève réel), organi-
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TABLEAUX
DE SYNTHÈSE

Dans le livret Repères, nous avons choisi de
travailler d’abord sur le sens des mots. Pas
pour faire la leçon de vocabulaire, mais pour
permettre aux équipes qui s’empareront de
ce livret de trouver des points d’accord ou
de controverse.
Nous avons aussi fait deux focales sur le social
et sur les politiques éducatives, pour réfléchir
sur l’articulation entre l’apprentissage scolaire
et une perspective d’apprentissage « tout au
long de la vie », mais aussi pour souligner
que d’autres choix éducatifs ont été faits dans
d’autres pays, ou ne pas oublier de prendre en
compte, dans le travail enseignant, les processus sociaux qui produisent les inégalités.

« Très souvent, on s’engage dans des nouveaux
dispositifs compliqués à mettre en œuvre, avant
même de prendre le temps de savoir ce que fait
chacun, et pourquoi il le fait. Ce temps-là n’est
pas du temps perdu, s’il permet de développer
des controverses professionnelles, de se dégager
des conflits de personnes en mettant sur la table
ce qui nourrit les choix de chacun ». Pour Joce
Lebreton, ce livret est un outil pour aider
les équipes à penser leur activité, faire des
choix pédagogiques concrets. « Nous avons
essayé d’identifier ce qui était stratégique, avec
les “points de vigilance pédagogique” sur lesquels
on risque de faire des impasses, quelle que soit
l’organisation pédagogique dans laquelle on travaille. Nous avons rassemblé de brefs éclairages
théoriques sur les enjeux du travail scolaire, l’organisation des différents temps dans la classe, les
modalités d’évaluation, les différents dispositifs
possibles. Mais notre document prévoit explicitement des temps de formalisation au cours desquels
les équipes puissent échanger et écrire ensemble
leur point de vue de synthèse sur une question,
élaborer collectivement et décider ensemble de ce
qu’ils peuvent mettre en œuvre. »

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

ÉCLAIRAGES
ÉDUCATIFS

Le livret Repères et le livret En classe ont été
construits dans l’idée d’aider les enseignants
à « faire une pause » sur tous les dispositifs
organisationnels mis en œuvre (ateliers, classes en barrettes, modules, etc.) pour faire face
aux difficultés. Il s’agit de repérer les points
sensibles qui influencent l’action, de mettre
en mots des points de convergence et de divergence qui risquent de bloquer l’action, ou de
ne pas pouvoir dépasser l’affectif. Quand on
est plus serein, on est plus professionnel...
Nous sommes actuellement dans un contexte
où on pense trop souvent que l’action doit
primer sur les discussions et les échanges professionnels. Mais même si on a peu de temps
pour oser ces prises de distances, ou qu’on
craint de rompre les fragiles équilibres entre
les personnes, entre les métiers, ces temps
sont féconds lorsqu’ils sont outillés.
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PARCOURS
D’APPRENTISSAGE

GESTION
DES TENSIONS

Les livrets mis à disposition par le centre
Alain-Savary ont été construits pour contribuer à articuler les entrées théoriques et les
entrées pragmatiques, en travaillant sur un
sujet « chaud » à tous points de vue. Dans ce
but, un chantier collaboratif a réuni un groupe
d’experts aux statuts très divers, pendant deux
ans. « Nous sommes partis des préoccupations des
enseignants, pour produire des “ressources d’accompagnement professionnel” dont deux livrets
sur huit sont maintenant finalisés » expliquent
Joce Lebreton et Agnès Cavet, deux des initiatrices du projet.

sationnelles (enseignement collectif/dispositifs individualisants) ou qu’elles touchent à
l’identité professionnelle (dimension individuelle/collective du métier). Trop souvent, on
cherche à éliminer les tensions, en oubliant
que dans la vie c’est un phénomène normal,
surtout dans le travail à plusieurs. Le prendre en compte dans le travail collectif est un
levier indispensable, pour permettre de mettre
à jour les différentes conceptions et références des uns ou des autres, pour qu’une instruction, individuation et socialisation soient
trois pôles qui puissent fonctionner en réseau
dans l’école…

PROCESSUS
D’APPRENTISSAGE

BIBLIOGRAPHIE
SÉLECTIVE
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Et si le travail enseignant était un travail
comme un autre, ni plus, ni moins, où ce
qu’il y a à faire ne va jamais de soi, et où
l’écart est par nature grand entre ce qu’on
arrive à faire et ce qu’on aimerait faire ?
Pendant longtemps, on a fait comme si la
noble mission dont la République adoubait
les enseignants suffisait à faire le sens du
métier. Les « hussards » n’existaient pas par
eux-mêmes, ils n’étaient qu’incarnation
de l’autorité de la Nation. Puis, l’avancée
des sociologues aidant, on les suspecta
grandement de n’être que le bras armé
de la reproduction sociale mise à jour par
Bourdieu et consorts. Au fur et à mesure que
la massification avançait, et que les enfants
de pauvres persistaient à moins réussir que
les autres, on ne fut pas loin de les considérer
comme psychorigides, plus amoureux de la
férule et des beaux textes que de l’ascension
sociale des plus humbles. Il y a quelques
années, Dubet n’hésitait pas à se demander
publiquement si les enseignants n’étaient
pas prêts à « refermer derrière eux la porte de
l’ascenseur social ».
Comme en témoignent les paroles des
différents experts que nous avons sollicités
pour éclaircir le tableau, il semblerait que
les choses soient un peu plus polymorphes,
au fur et à mesure qu’on comprend mieux
l’épaisseur des gestes de métiers. En plus de

« faire classe », l’institution demande de plus
en plus aux établissements de s’attaquer aux
problèmes sur lesquels l’État peine à trouver
des réponses. La question de l’évaluation
et de la reconnaissance professionnelle se
re-pose sous de nouvelles formes, encore
balbutiantes certes, mais passionnantes. Il
est question de chercher ensemble à faire
ce qu’on n’arrive pas à faire. Parce que « la
meilleure manière de défendre son travail, c’est
de s’y attaquer », dit Yves Clot.'■
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La question du développement professionnel est
une question d’actualité : toutes les institutions
internationales, de Bologne à Lisbonne, parient
sur le développement des personnes. Réclamer
la « professionnalisation » peut être synonyme
d’une plus grande autonomie, d’une plus
grande reconnaissance sociale. Mais le mot
est polysémique, et chacun y investit un sens
différent : du point de vue des employeurs,
« professionnaliser », c’est renforcer l’efficacité
du travail réalisé, en fonction du poste de
travail, pas forcément former à l’exercice
d’une profession. L’invocation galopante des
« compétences transversales » requises se fait
souvent au détriment même de l’existence de
corps professionnels constitués. La tension
sociale autour de cette notion peut donc être
grande.
Dans l’Éducation nationale, le référentiel
des dix compétences propose un modèle
du « bon professionnel » : c’est celui qui
aurait toutes les compétences requises. Cette
injonction montre la vision que l’institution
a de l’enseignant, qu’elle tente de traduire
dans l’offre de formation. Mais cette
« identité prescrite » ne dit rien de ce que les
professionnels vont effectivement devenir,
comment ils vont se construire, développer
des convictions, revendiquer certaines formes
de reconnaissance, se construire une image
de leur propre place dans l’univers social.
C’est pourquoi je propose un pas de côté avec
l’expression « développement professionnel »,
qui renvoie davantage à la dynamique des
personnes. Entre l’institution, les groupes
et les individus, des « transactions » vont
donc avoir lieu, qui vont amener (ou non)
« reconnaissance », attribution de valeur et
de place.
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On peut très bien apprendre son métier « sans
s’en apercevoir », dans les tâches ordinaires,
« sur le tas », par de minuscules modifications
successives. Quand on demande aux
professionnels de dire « comment ils s’y
prennent » pour faire ce qu’ils ont à faire,
c’est difficile. Jacques Leplat définit ces
compétences comme « incorporées », attachées
au corps et à l’expérience immédiate. Ces

88&■

apprentissages, issus des pratiques, échappent
à la conscience directe des acteurs. Lorsque
des professionnels sont tuteurs de débutants,
ils peuvent avoir du mal à expliciter aux
néophytes comment ils s’y prennent.
Mais dans un métier, on a aussi à apprendre
des choses en étant confrontés à l’inédit.
On essaie de recourir, dans la « réflexionaction », à des ressources externes (notices,
guides) pour y puiser des ressources pour
modifier ses habituelles « façons de faire ».
Ces nouvelles compétences « mentalisées »
peuvent être davantage explicitées.
En organisant la « réflexion sur l’action »,
en formalisant collectivement les pratiques
existantes, on fait prendre un recul sur
l’activité, en demandant de « mettre en mots »
sur ce qui est fait. On « désincorpore » les
compétences, on fait de sa propre activité
un objet d’apprentissage.
Une autre logique, complémentaire, qu’on
la nomme « accompagnement », « tutorat »,
« coaching », est une situation où on apprend
à l’aide d’un tiers qui aide à se décentrer,
à voir autrement les choses, à faire des
« traductions culturelles », pour reprendre les
mots de Calon-Latour.
Les apprentissages professionnels peuvent donc
être catégorisés, selon les objets sur lesquels
ils s’exercent : compétence d’action, d’analyse
des situations ou de « gestion de l’action ». Les
« routines » (compétences incorporées) sont
très efficaces pour faire face aux situations
spécifiques avec des micro-ajustements.
Certaines sont même « transférables »,
transmissibles, réinvestissables.
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Apprentissages « sur le tas », enseignement
magistral, formation alternée,
accompagnement, analyse de pratiques sont
donc autant de « dispositifs » qui réfèrent à
ces différents processus mis en œuvre par les
sujets pour « apprendre » à faire leur métier.
Chacune renvoie à une figure d’enseignant
culturellement marquée : transmission
magistrale, alternance entre expérience
concrète et mise à distance théorique,
accompagnement, tutorat, compagnonnage
par exemple…
La « négociation identitaire » et l’évaluation
sont des moments essentiels à travers lesquels
l’institution peut, entre ses attentes et
l’identité vécue des personnes, leur « attribuer
des compétences » qui vont développer, ou
non, un sentiment de compétence au travail
susceptible de développer leur pouvoir
d’action. ■
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Il a fallu longtemps pour que les sociologues
s’intéressent de près au travail enseignant,
et dépassent le fait que l’École reproduisait
les inégalités. On pointe encore souvent leur
« résistance au changement ». Dans les années
quatre-vingt, la « professionnalisation »
émerge comme un projet politique, plus
qu’une revendication des enseignants euxmêmes. Mais petit à petit, on sort de l’ère
du soupçon ou de la commisération. Le
rôle du contexte de travail devient central
pour comprendre ce qui se passe dans
l’enseignement. Les ergonomes et la clinique
de l’activité mettent à jour l’écart entre le
travail prescrit et le travail réel, et montrent
à quel point la subjectivité est convoquée
dans le travail. C’est un moment historique
où s’opposent ceux qui imaginent la « fin »
du travail et ceux qui soulignent plutôt la
« faim » de travail et la place centrale qu’il
occupe dans la vie humaine (Dejours, Clot),
comme élément essentiel de l’humanité et
de la culture…
Le travail enseignant ne se résume pas
à l’horaire hebdomadaire de service. Le
métier est de plus en plus « bourgeonnant »
d’excroissances, avec un cœur de plus en plus
difficile à identifier. L’intensification du travail
est réelle : le commandement vertical est
remplacé par un pilotage managérial, par projet,
avec injonction à l’initiative locale pour régler
les difficultés. Or, il n’est pas plus simple de se
mettre d’accord localement : chaque individu
est sommé de contribuer au projet, quelle que
soit sa position hiérarchique, et de construire
ses propres arbitrages face aux dilemmes
qu’il rencontre, grâce à ses caractéristiques
personnelles. Or, cette autonomie prescrite
est largement empêchée, essentiellement du
fait d’organisations du travail inadaptées, de
contradictions dans les prescriptions, d’un
mode de management parfois autoritaire. La
tension entre prescription de l’autonomie
et son empêchement est source d’usure. Le
sentiment de « surcharge » vient à la fois de
la multiplication réelle des tâches et de la
difficulté psychologique ressentie devant tout
ce qu’on ne parvient pas à faire, notamment
devant la difficulté à mobiliser les élèves au
travail scolaire. Le décalage entre le prévu et
le réalisé, malgré la « prise de tête » dans la
préparation du cours, rend poreuses la vie
personnelle et la vie professionnelle, surtout
lorsque le public scolaire est éloigné des codes
scolaires.

L’usure et les difficultés sont accrues du fait
d’avoir à justifier plus souvent qu’auparavant
son travail et sa manière de faire alors même
que les repères collectifs du métier sont
plus incertains. L’absence d’une évaluation
reconnue et acceptée par les enseignants (celle
de la hiérarchie ou à travers les tests nationaux
ou internationaux) accentue le manque de
reconnaissance dont souffrent les enseignants,
malgré une opinion publique favorable, ainsi
que le montrent les sondages successifs.
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Les principaux soutiens sont le métier et
l’institution. Or, l’inspection est souvent
perçue comme une épreuve, les inspecteurs
suspectés de juger davantage la « mise
en scène » que le quotidien du travail…
Christophe Dejours distingue le « jugement
d’utilité » posé par le supérieur pour apprécier
la conformité, et le « jugement de beauté », porté
par les pairs : faire le travail selon les règles du
métier, mais avec un style personnel inventif,
qui va enrichir le métier. Si les enseignants
estiment parfois que le jugement d’utilité
n’est pas pertinent (« qu’est-ce que le principal
sait de ma discipline ? »), ils ne construisent
pas pour autant le cadre collectif du débat de
normes professionnelles. Il ne leur reste que
« l’idéal » du travail qui est une tyrannie, car
face à l’idéal de tout ce qu’il faudrait faire, on
est toujours minable… Les enseignants font
pourtant leur travail et traduisent bon an mal
an les prescriptions, ajustant leur activité, ce
qui exige du temps du fait de l’adaptation au
contexte et de la transformation des gestes
de métier : processus interactif complexe.
Quand ce temps manque, des stratégies
défensives se développent, n’entraînant aucun
développement ni pour les professionnels ni
pour l’institution.
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Nous sommes assurément dans une période
de crise, c’est-à-dire aussi une période
de développement potentiel. Le but de
l’éducation reste cependant d’intégrer
les petits de l’Homme dans la société.
Cette question ne peut relever des seuls
enseignants ; aussi ont-ils tout intérêt à entrer
en débat avec la société et entre eux pour
débattre du projet politique éducatif et des
solutions aux problèmes rencontrés dans
le travail. Ce travail de mobilisation sociale
et professionnelle pourrait être l’occasion
de dire l’importance et la fierté du métier,
la créativité permanente dont il fait preuve
pour faire face à l’inattendu. C’est un bon
antidépresseur dans un contexte pas toujours
réjouissant. ■
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L’évaluation est avant tout une pratique
sociale qui, dans le contexte éducatif, est
ressentie par les acteurs du terrain comme
une pratique imposée, notamment lorsqu’on
se penche sur les évaluations nationales et
les situations dans lesquelles les enseignants
sont mis pour traiter la question. Cette
pratique imposée les plonge dans une
« insécurité évaluative » : le sentiment de
vouloir « bien faire » se confronte à de
nombreuses questions professionnelles, non
pas pour lire les évaluations, mais pour en
tirer parti. La question de « comment faire
à partir des évaluations ? » reste toujours en
suspens. Les difficultés sont réelles, et du
coup, le sentiment d’impuissance gagne.
Les enseignants se disent eux-mêmes parfois
peu satisfaits de leur propre évaluation
professionnelle : la brièveté de leurs entretiens
d’évaluation peine à rendre compte, selon
leur point de vue, de la richesse des gestes
professionnels qu’ils mettent en œuvre
au quotidien, et pose la question de la
reconnaissance professionnelle des acteurs.
Ces pratiques sociales autour de l’évaluation
sont donc affectivement très chargées,
les ressentis sont nombreux, et les gestes
professionnels se construisent sur le tas,
sans être toujours travaillés en formation,
avec des pratiques clandestines, bricolées,
équivoques. Lorsque les enseignants évaluent
leurs classes, leurs pratiques ne sont donc pas
à l’abri de quiproquos et de malentendus,
pour les élèves ou les parents.

$%&'()*+,#-./*+,#01&'.*+#2#
3*#4.56#7&+'*8985%#:
Épistémologiquement, il me semble nécessaire
de faire la différence entre l’observation ou
l’analyse d’une pratique, telle que peuvent
la pratiquer les formateurs, et l’évaluation,
qui est d’une autre dimension, qui suppose
un regard de confrontation avec un système
d’attente, potentiellement générateur de
conflit. Confronter une pratique réelle
à un référentiel imposé est très souvent
polémique : il serait utopique de vouloir
superposer le prescrit et le réel, et l’utilisation
de « grilles de critères » n’y change rien. Au
contraire, elles montrent encore mieux le
« jeu » qu’il faut accepter entre les deux,
non par tolérance, mais pour accepter le fait
qu’entre l’attendu et le « mis en œuvre »,
le décalage est réel. Tant qu’on ne prendra
pas conscience que la confrontation à un
référentiel est nécessairement polémique,
on aura peur d’évaluer, et on ne pourra pas
accepter l’évaluation pour ce qu’elle est : un
moment inconfortable qui permet d’explorer
les possibles.
Second obstacle, la résurgence du « jugement
professionnel » par rapport à l’évaluation,
actuellement très présent au Canada ou en
Suisse. Cela voudrait dire qu’on serait capable
de faire un jugement rationnel sur des actes
éducatifs dont une grande part échappe à
la conscience des acteurs qui les mettent en
œuvre. C’est une vision du processus éducatif
qui devient rigide.
Au contraire, évaluer, c’est d’abord attribuer
de la valeur, comprendre l’efficience d’un
acte, confirmer que ce qui a été fait « tient la
route », mais aussi accepter d’entrer dans la
régulation, l’ajustement, l’intersubjectivité,
la relativité des points de vue à partir de
choix et de critères élaborés collectivement,
explicitement, dans le but de rendre une
situation plus opératoire. Mais un critère
d’évaluation n’est jamais « objectif » en
soi : ce n’est qu’un choix accepté par un
collectif.
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Évaluer, c’est mettre en œuvre des compétences
théoriques, méthodologiques (respecter les
temps spécifiques de l’évaluation formative
ou de l’évaluation certificative), mais aussi
sémiotiques et communicationnelles (savoir
observer, savoir entendre les appels de ceux
qu’on évalue, savoir se taire au lieu de tenir
trop vite conseil). Qu’on soit enseignant avec
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des élèves, formateur avec des stagiaires ou
inspecteur avec des enseignants, le processus
n’est sans doute pas si différent…
C’est aussi pratiquer des gestes et des manières
d’agir qui évitent l’humiliation, se renforcent
d’éthique et d’humilité, et permettent d’aider
celui qu’on évalue à porter un regard « un peu
exigeant » sur son activité. Il faut pour cela
accepter de ne pas passer en revue l’ensemble
des compétences requises par le référentiel,
ne pas se contenter de se centrer sur ce qui est
prescrit, communiquer sur la situation réelle.
C’est cette relation de dialogue qui permet
de passer du « donner conseil » prescriptif au
« tenir conseil », dans une co-élaboration de
pistes de travail, qui aide celui qu’on évalue
à faire des choix « tenables » pour lui, qui
va renforcer sa propre « reconnaissance
au travail », lui permettre de s’engager, de
s’enrôler dans la décision à venir, de se
projeter dans l’action. La reconnaissance
découle de cette instance dialogique, dans
une « manipulation consciente et positive »,
comme le disait Jean-Pierre Astolfi.
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Concernant l’évaluation dans les
apprentissages, la différence entre l’évaluation
formative et l’évaluation certificative est plus
que jamais à faire, sur le terrain. On constate
que les évaluations proposées confondent
parfois les deux rôles. On ne laisse pas assez
de temps aux élèves pour apprendre, dans
une surenchère de contrôles qui contracte
le temps et ne permet pas la durée dans les
apprentissages. Or, pour les élèves comme
pour les enseignants, l’évaluation postule
une posture engagée dans les apprentissages.
L’accompagnement des élèves ou des
enseignants commence là : c’est à partir
de l’action, de l’expérimentation, de la
reformulation que la réflexion et l’ajustement
prennent source. Enrôler dans l’action, agir
avec, et faire agir ensemble dans les pratiques,
restent toujours à gagner dans l’ordinaire de
la classe pour que les notions prennent sens
chez les élèves ou les enseignants.
Cela demande d’installer des repères pour
faire (Que fait-on ? Pour quoi faire ? Avec l’aide
de quoi et de qui ? Avec quelles règles du jeu ?
Dans quelle pluralité de points de vue ?). Cela
demande de faire des pauses intermédiaires,
collectives pour évoquer les ressources à
mobiliser, pour repréciser ce qu’on a à faire,
mentaliser, mais aussi individuelles lorsque
l’enseignant accompagne spécifiquement
certains, se préoccupe de la manière dont ils
manipulent les critères requis. Le langage a
dans ce processus une grande importance.
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En lycée professionnel avec Joëlle Tozzo, nous
avons réuni des enseignants volontaires,
autour de la question de « préparer un élève à
apprendre », en passant du temps à regarder
« comment les élèves faisaient pour faire ».
Collectivement, les enseignants ont ainsi
dégagé plusieurs postures d’apprentissages :
les élèves sont-ils excessivement focalisés sur
la tâche ? Demandent-ils ou non de l’aide ?
Utilisent-ils les outils à leur disposition ?
Mobilisent-ils ce qu’ils ont déjà appris ?
Échangent-ils ou non entre eux autour de
leur action pour identifier ce sur quoi ils
butent ? Prennent-ils le temps de la posture
réflexive au lieu de se débarrasser de la tâche ?
Nous savons tous que cette culture de la
« réflexivité » n’est pas naturelle, et doit en
permanence être sollicitée dans les activités
d’apprentissage, dans le but d’un retour
construit, d’une « secondarisation » de ce
qu’on a appris, avec l’aide du groupe…
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Apprendre à mieux comprendre comment
fait l’élève (ou l’acteur) dans son activité me
semble un enjeu essentiel de la formation.
L’analyse des niveaux de complexité
des tâches et des situations en est une
composante, notamment pour organiser à
l’école une gradation des exigences au fur
et à mesure que la scolarité avance. Pour s’y
retrouver, la typologie à trois niveaux1 de
Bernard Rey me semble efficace, en articulant
le travail sur les compétences « élémentaires »
qui renvoient à des situations connues et
répétitives connues de l’élève, les compétences
« élémentaires avec cadrage » qui nécessitent
des rapprochements et des interprétations,
et des compétences « complexes » qui
nécessitent non seulement d’interpréter, mais
surtout de convoquer des savoirs issus de
plusieurs domaines dans une tâche inédite,
et de mobiliser des rapprochements avec des
catégories de problèmes déjà rencontrés.'■

1. voir par exemple
<http://enseignement.be/
index.php?page=23939>
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Depuis une vingtaine d’années, on sait que
le développement des enseignants, comme
celui des élèves, est à la fois langagier,
affectif, cognitif, mais aussi dans la capacité
d’être avec l’autre, de parler de soi, d’entrer
en conflit quand c’est nécessaire. La
difficulté du métier, la complexité de l’agirenseignant, c’est d’être obligé de travailler sur
l’ensemble de ces développements, qui sont
indissociables, même si l’un ou l’autre prend
parfois le dessus.
Les langages et les systèmes sémiotiques sont
le creuset à l’intérieur duquel ces identités, ces
développements se structurent, se mélangent.
Il nous faut continuer à apprendre à observer
à la loupe, très finement, ces multiples
activités langagières. C’est souvent celui
qui parle qui se structure, et il faut donc
apprendre à laisser les espaces nécessaires
pour se développer à ceux qui doivent
apprendre, élèves ou enseignants…
Trop longtemps séparés, les espaces didactiques
et pédagogiques sont indissociables, et il faut
observer comment ils se renforcent les uns
les autres, souvent de manière indissociable
dans les contextes difficiles. Il faut donc,
selon moi, que les enseignants aient des
compétences didactiques extrêmement
développées, parce que pour apporter de
l’aide à des élèves, la compréhension de la
nature de leurs difficultés est indispensable.
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La réussite de l’élève est donc liée à celle de
l’enseignant : il faut créer les conditions de
cette double réussite, dans la formation, et
l’horizon immédiat me semble à cet égard
difficile. Il faut réfléchir au développement
conjoint des élèves et des maîtres, résister aux
réponses hâtives et aux doxas qui circulent,
qui font confondre symptôme et problème
à traiter : « manque d’attention », « manque
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de vocabulaire », « manque de motivation »,
« trop d’hétérogénéité », « hyperactivité » :
ces litanies amènent trop de réponses « de
bon sens » à mon avis insuffisantes, voire
inefficaces. J’invite au contraire à résister
aux lieux communs, qu’ils viennent des
élèves, des collègues, des instructions, de
l’institution, mais aussi de soi-même, pour
rester en vigilance. Contre la théorie du
manque, ceux qui trouvent quelques clés sont
ceux qui portent un autre regard sur les élèves,
développent un haut niveau de conscience
professionnelle et une posture éthique.
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Mais l’analyse nécessite des outils pour
décrire et instrumenter. C’est pourquoi nous
avons développé notre modèle du « multiagenda de préoccupations enchâssées » :
étayage, tissage, pilotage, atmosphère
résonnent dans la complexité et l’urgence des
gestes professionnels requis dans l’urgence
quotidienne de la classe.
L’efficience est du côté d’un « jeu partagé »
entre élèves et enseignants. Il faut donc aller
regarder de plus près comment l’efficience
des enseignants se fait en « changeant
de braquet » en fonction de la difficulté
rencontrée, notamment en fonction des
« postures d’élèves » qu’ils rencontrent : peu
d’autorisation à penser, difficulté à prendre
de la distance, détournement de consigne,
implication exclusive dans le « faire » plutôt
que dans le réflexif, refus de travail…
Dans tout travail, on n’a jamais le temps de
tout anticiper : il faut se lancer dans l’action,
tout en sachant qu’il faudra trouver des
espaces pour suspendre le faire.
Nous avons travaillé à décortiquer les postures
d’enseignants, notamment en regardant
dans des ateliers de classe comment ils
aident, comment ils renvoient des feedbacks,
notamment linguistiques. Selon les postures,
de l’accompagnement au contrôle, en passant
par le surétayage, les différentes dimensions
de l’activité enseignante prennent une
place plus ou moins grande. L’enseignant

!"##$%&'('!"#$%'(')*+,-./,'0121

« professionnel » est celui qui a la capacité de
circuler sur ces différentes postures, alors que
les plus débutants se cantonnent sur un type
de rôle. Nous pensons qu’il y a des liens entre
les postures déployées par les enseignants
et celles manifestées par les élèves : certains
formatages scolaires ne sont pas propices à
l’installation de la réflexion…
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Dans les situations d’atelier dirigé que
nous suivons de près, l’enseignant se rend
disponible auprès d’un petit groupe pour
observer, comprendre, diagnostiquer et
accompagner sur les problèmes didactiques,
affectifs, cognitifs des élèves, mais aussi mettre
en place des gestes d’études et des postures
d’apprentissages : cognitives (questionner,
faire des liens), sociales (demander, aider,
discuter), langagières (nommer, argumenter,
expliciter) avec la mise en place de gestes
d’études spécifiques à chaque discipline, qu’il
faut explicitement enseigner.
Lorsqu’on observe les évolutions des

enseignants débutants dans les classes, on
observe qu’ils passent d’une vision globale
de la classe à une capacité progressive à
comprendre les spécificités de chaque élève.
Petit à petit, le regard s’aiguise, qui permet
de comprendre les difficultés spécifiques de
chaque situation d’enseignement, largement
invisibles au premier abord. L’aide se
personnalise, l’étayage se diversifie, passant
du contrôle à l’accompagnement, voire au
« lâcher-prise ».
L’identité professionnelle se construit, passe
de l’incertitude à la critique. C’est pourquoi
il est nécessaire de créer des espaces de
professionnalisation où les stagiaires soient
dans une perspective de faire réussir leurs
élèves, sans trop d’éparpillement sur des
objets multiples, dans une forte continuité
pour permettre le développement de
l’enseignant dans ses premières années de
métier.
Pour un débutant, le sentiment de réussite
est aussi une condition première du
développement professionnel.'■
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!"#$%&'()#"*#+')"*,Ils sont formateurs, inspecteurs, coordonnateurs, référents, enseignants, conseillers
pédagogiques, et ont participé à la formation
sur « le travail en éducation prioritaire »
à l’INRP. Comment les approches des
intervenants renforcent, éclairent ou
mettent en question leurs vécus sur la
question ? Quelques traces partielles de leurs
témoignages à chaud… D’abord, de vraies
surprises : « J’ignorais que la sociologie se
préoccupe du travail enseignant », « je découvre
de nouvelles pratiques de formation, appuyées sur
l’activité ordinaire et les multiples préoccupations
de l’enseignant ». Et un changement de regard
pas si simple qu’il n’y paraît : « Pas facile de
se départir du jugement a priori pour comprendre
progressivement les logiques qui sous-tendent
l’action d’un enseignant. La distinction entre
l’analyse, l’évaluation et le jugement faite par
Anne Jorro me donne envie de creuser. »
Au titre de la satisfaction, les stagiaires
soulignent le fait d’avoir entendu l’inventivité
du métier. « Quoi qu’on en dise, les pratiques
évoluent sans arrêt. Il faut à la fois transmettre et
conserver les gestes efficaces plutôt que d’enjoindre
le changement ». Conservatoire, observatoire,
laboratoire, les mots de R. Goigoux ont fait
mouche.

pour comprendre toutes les dimensions du
métier dont parle D. Bucheton ». Le local
est sans doute un échelon pertinent.
Mais avec quel accompagnement ? Cette
perspective recompose nécessairement les
métiers : formateurs, chefs d’établissements,
inspecteurs… « Et eux, qui les aide à
changer ? ».
« J’ai bien entendu qu’il faut résister, et d’abord
à soi-même, mais il faut s’attaquer ensemble
à ce qu’on a à faire ». « Chaque niveau doit
reconfigurer la prescription, explique Lantheaume.
Encore faut-il en prendre le temps. C’est ce
que nous faisons dans notre circonscription
pour dépasser le seul « pour ou contre » l’aide
individualisée. Pas simple ».
Parce qu’au bout du compte, on revient
toujours sur le cœur de métier : « L’élève en
difficulté est d’abord en difficulté cognitive. Dans
ou hors la classe, nous devons comprendre mieux
la nature de ces difficultés, plus que leur origine.
Différents métiers y travaillent, de l’enseignant
à l’assistant d’éducation, qui se croisent peu, et
ne savent pas forcément ce que font les uns et les
autres, pour comprendre mieux ce que les élèves
ne comprennent pas ».
Bref, de quoi repartir avec de nouvelles pistes
et renforcer, là où on est, le pouvoir d’agir :
« Le métier peut être beau quand on arrive à
réussir quelque chose. On n’ose même plus
le dire ». ■

$%&'#()%*#+&#,-./&*#0
À partir des interventions de F. Lantheaume
ou de R. Wittorski, l’idée de « développement
professionnel » est questionnée. Comment
trouver sens au travail lorsqu’on n’a plus
l’impression de « faire du bon boulot » ? « Je
suis frappée de voir à quel point le sort des élèves
et des enseignants est lié : le travail scolaire
est un tissage dans lequel chacun prend de la
valeur dans le regard de l’autre, mais quand
ça ne marche pas ? ». Face à l’impression de
tout avoir à affronter à la fois, les individus
risquent de ne pas se trouver à la hauteur.
« Notre métier a une tradition individuelle,
renforcée par la défense des prés carrés des uns
et des autres. Travailler en équipe, ce n’est pas
penser tous pareil, c’est au contraire reconnaître
les rôles spécifiques, la confrontation, la
conflictualité sur la manière de s’y prendre,
et trouver des occasions de parler vraiment du
travail, en observant, en confrontant ».
Évidemment, les temps pour le faire sont
maigres, surtout dans un moment où la
formation semble suspendue à un fil fragile.
« C’est sûr, il faut repenser la formation, des
débutants comme des chevronnés, avoir des
temps réflexifs, se mettre à distance, s’outiller
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Il y a deux ans, le Centre Alain-Savary et le
laboratoire ICAR1 ont entrepris à l’INRP, en
collaboration avec le laboratoire Lidilem2,
une série d’activités visant à structurer des
dynamiques de recherche et de formation
autour d’un thème porteur d’enjeux aussi
nécessaires que délicats à traiter dans le
champ de l’éducation, celui de la diversité
langagière et du plurilinguisme.
Cette thématique renvoie en effet au moins à
deux grands ensembles de questionnements
emblématiques de changements contemporains et de nouveaux défis qui se posent dans
le domaine de l’éducation langagière : comment assurer à tous les élèves la construction
d’une compétence plurilingue, présentée
aujourd’hui comme un objectif à poursuivre
par les institutions scolaires européennes ?

Et dans ce nouveau contexte, comment
repenser la prise en compte de la diversité
linguistique « déjà là » dans l’environnement
et les répertoires de très nombreux élèves
(ceux des contextes créolophones, ou ceux
vivant au contact de langues de migration
pour ne prendre que ces deux exemples) ?
Les enjeux d’une telle transition sont
multiples et de grande portée pour l’ensemble
des élèves et des enseignants. La journée
d’étude du 4 mai dernier a contribué à la
diffusion et à la mise en débat de travaux
qui, depuis près de trente ans, explorent
le plurilinguisme et les conditions de sa
construction didactique. C’est avec plaisir
que nous vous livrons quelques fragments du
dialogue qui a pu s’instaurer sur le fond. ■

1. « Interactions, Corpus, Apprentissages, Représentations, UMR-5191 CNRS/université Lumière-Lyon 2/ENS de Lyon/INRP »
2. Laboratoire de linguistique et didactique des langues étrangères et maternelles, université Stendhal-Grenoble 3

Francis Goullier, Bruno Levallois, Diana-Lee Simon, Daniel Frandji et Daniel Coste à la tribune
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Progressivement. Il y a eu, tout d’abord un
effet CECRL. L’origine du Cadre européen
commun de référence pour les langues
répondait à la nécessité d’avoir un instrument
international pour les évaluations en langues
vivantes, mais aussi de faire un état des lieux
de l’apprentissage des langues dans les états
membres. En complément, l’un des objectifs
était la diversification des langues proposées
dans les systèmes scolaires, en réaction à
une tendance au tout anglais. C’est dans ce
contexte que la notion de compétence plurilingue
a été introduite. Mais il fallait aussi insister
sur les diverses instances de socialisation
des élèves : la famille, les groupes de pairs,
l’environnement proche, et bien sûr l’école.
Le plurilinguisme est donc à situer à l’intérieur
d’un ensemble de pluralités : langues, cultures

ou identités sont par nature plurielles. Le guide
pour l’élaboration des politiques linguistiques
et éducatives (2007) pose clairement la
compétence plurilingue. Nous avons conçu
un schéma (ci-dessous) organisant l’ensemble
des manifestations langagières potentiellement
présentes dans l’école, et une plateforme de
ressources et de références pour l’éducation
plurilingue et interculturelle (2009).
– Le rectangle du haut marque l’entrée dans
l’espace scolaire avec ce que les élèves apportent
comme langues dans le système éducatif. Tous
les répertoires apportés font partie du processus
d’éducation. Cela permet, par exemple, de
reconnaître que les pratiques langagières dans
la cour de récréation d’enfants de la migration
font partie de l’ensemble des pratiques de la
population scolaire.
– La langue de scolarisation a une position
centrale et se subdivise entre langue comme
matière, langue comme discipline. Bien
sûr, cela concerne aussi la(les) langue(s)
d’enseignement d’autres disciplines comme
vecteur d’apprentissage.
– Dans une perspective européenne, tout ce
qui est langue régionale, minoritaire de la
migration apparaît ainsi que les langues et
variétés étrangères ou classiques. Les pointillés
les relient car il s’agit de tenir compte du
fait que dans certains contextes, les langues
régionales ou des langues étrangères peuvent
très bien être aussi un vecteur de construction
de discipline.
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Réflexions sur l’usage des descripteurs
dans l’apprentissage, l’enseignement et l’évaluation
<http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/langeduc/le_platformintro_fr.asp>
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Dans ce jeu on voit que l’éducation plurilingue
est prioritairement une mise en relation des
langues des apprenants avec la (ou les) langue(s)
de scolarisation. On est alors amené à poser la
question du rapport possible entre éducation
plurilingue et éducation interculturelle, et à
réinterroger les finalités classiques de tout le
système éducatif.

#$%&"'$"()'$*+,%")%*()"'$%-.)"
/)"&0,'$(+&$*+,%")*"1/.0$*+,%"2'.(+'+%-.)"
2).*3,%"2$(')("/4,5&*$0')&",."/4$*,.*&"6
La question se pose autant au niveau
didactique et méthodologique qu’en termes
de politique éducative globale. Dans l’espace
éducatif européen, on pense trop souvent que
l’éducation plurilingue et interculturelle entre
en conflit avec les compétences-clés évaluées
par Pisa par exemple. Pourtant, les valeurs du
Conseil de l’Europe promeuvent le droit à une
éducation plurilingue et interculturelle. Dans le
contexte français, domine une conception de
la langue de scolarisation comme commune,
unifiée, homogène, malgré tous les efforts qui
ont pu être faits pour insister sur les pluralités
existantes. Dans la perspective que je développe,
le défi est de faire en sorte que ce qui est en
dehors et autour de la langue de scolarisation
bénéficie à cette dernière et en même temps
faire en sorte que la manière dont la langue de
scolarisation est travaillée ouvre sur la pluralité.
Il est alors permis de penser le processus de
scolarisation comme étant une extension

progressive du répertoire de l’élève. Au-delà,
une éducation plurilingue et interculturelle
peut constituer un plus, qu’il s’agisse des savoirs
à construire, de la construction identitaire, de
la citoyenneté européenne, de l’inclusion et de
la cohésion sociale.
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Lorsque l’on parle d’éducation plurilingue et
interculturelle on ne peut évidemment pas faire
l’impasse sur la langue de scolarisation mais
on ne peut pas non plus rejeter l’éducation
plurilingue et interculturelle au nom des
progrès dans la langue de scolarisation pour
un certain nombre de publics dits « à risques ».
Nous devons faire en sorte que tout cela soit
mis en œuvre dans des propositions qui
tiennent compte plus particulièrement de ces
publics. Le choix fondamental est de refuser
leur marginalisation et de les situer dans la
cohérence d’ensemble de l’école. Ce sont des
publics qui vont sans doute demander plus,
qui vont demander autrement, mais qu’il ne
s’agit pas d’isoler.
Cela nous amène à la notion de communautés
de pratiques. Tout apprenant qui arrive
à l’école est déjà membre d’un certain
nombre de communautés de pratiques
communicationnelles familiales, de pairs, etc.
La question est de savoir comment l’école traite
l’ensemble. ■

Violaine Bigot et Marie-Thérèse Vasseur mènent
une recherche sur le développement de compétences
plurilingues et sur l’ouverture à la diversité
linguistique dans des classes multiculturelles et
multilingues en éducation prioritaire. Elles postulent
qu’il existe un lien entre d’une part, les attitudes, les
pratiques face à la variation dans la langue et d’autre
part, le développement de la compétence plurilingue.
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Retrouvez leur intervention à
<http://cas.inrp.fr/CAS/ressources/plurilinguisme/son/son-m-t-vasseur-et-v-bigot>
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« Celui qui
ne connaît
pas de langues
étrangères
ne connaît pas
la sienne propre,
disait Goethe »

Les résultats de recherche constatent que
l’éducation au plurilinguisme ne peut être
que bénéfique. Il apparaît clairement que c’est
un atout pour le développement langagier, y
compris dans la langue de scolarisation. Mais
pourtant, si l’on se réfère aux grandes enquêtes
genre PISA et aux statistiques concernant la
réussite scolaire, le plurilinguisme est également
un obstacle. Alors où est le problème ? Ce n’est
pas tant le plurilinguisme que des facteurs
sociaux et sociolinguistiques. Effectivement,
dans le système scolaire il vaut mieux être
bilingue anglais-français que portugais-français,
n’est-ce pas ? Ce qui renvoie à un problème
d’iniquité du système et d’inégalité entre les
élèves. L’enquête Pisa montre par exemple
qu’en lecture la variable du lieu de naissance est
distinctive et discriminante. De même, à propos
de la variable « langues parlées à la maison »,
on peut lire : « Les élèves qui ne parlent pas
la langue de l’école à la maison ont beaucoup
plus de risques de se trouver dans le quartile
inférieur de performances en lecture. »
Effectivement, si le système scolaire ne
considère pas le répertoire plurilingue des élèves
et que les compétences inhérentes ne sont ni
entretenues, ni développées alors celles-ci se
perdent et peuvent même bloquer les enfants
dans leurs apprentissages. Gaspillage cognitif !
Si l’école persiste à ne pas prendre en compte
les connaissances des élèves, à ne pas relier les
enseignements entre eux, alors c’est à l’enfant
de le faire isolément. Or, nous le savons, il n’est
pas armé pour le faire.
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Comment peut-on renverser la perspective
et envisager la question du plurilinguisme
en termes d’atouts et non d’obstacles ? Cela
est très difficile si un certain nombre de
reconnaissances institutionnelles ne sont
pas assurées. J. Cummins écrit à ce propos :
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« Le défi pour les éducateurs et pour ceux
qui définissent la politique est d’inventer
une évolution de l’identité nationale où les
droits de tous les citoyens, y compris les élèves
des écoles, sont respectés, où les ressources
culturelles, linguistiques et économiques de
la Nation sont utilisées le mieux possible. »
En Suisse romande, le discours institutionnel
est assez cohérent et fort et pose la nécessité
d’aller vers un enseignement plurilingue tout
en gardant le principe de réalité que le français
est au cœur de la problématique scolaire en
tant que langue de scolarisation. Il n’en reste
pas moins que les langues de migration ont
également leur place. Un texte des ministres
de l’Éducation déclare que « tout doit être
envisagé dans une complémentarité, dans
une perspective intégrée. » Néanmoins, on
est très loin de l’évaluation des compétences
plurilingues d’un enfant migrant et de la prise
en compte de ses compétences dans sa langue
première. Alors, si les principes institutionnels
sont importants ils ne sont pas suffisants. Il
faut aussi des conditions didactiques.
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Travailler à trois niveaux :
– les savoir-être, ce qui signifie changer les
attitudes envers le langage et les langues et
construire une posture de distanciation. Il va
sans dire l’importance de motiver les élèves en
éveillant leur curiosité et leur intérêt.
– les savoir-faire en favorisant l’activation des
capacités d’écoute, d’observation et d’analyse,
et cela dans quelque langue que ce soit : en
langue(s) de scolarisation comme dans les
langues premières des élèves et les autres
langues enseignées
– les savoirs : derrière les compétences il faut des
savoirs qui fournissent la base pour le travail
sur les savoir-faire et sur les savoir-être et qui
constituent aussi la base pour l’élaboration
d’une culture commune. Puis, il s’agit de
considérer la langue de scolarisation comme
une notion à construire avec les élèves et non
pas comme une notion déjà-là.
Concrètement, pour ce faire, il existe
différentes approches qui sont, pour l’essentiel,
présentées dans le Cadre de référence pour
les approches plurielles des langues et des
cultures (CARAP, voir <http://carap.ecml.
at/>). Les approches plurielles prennent en
compte la pluralité des langues, des codes, des
modes de communication et permettent de
remplir ces conditions didactiques et donc de
travailler sur les savoirs-être, les savoir-faire et
les savoirs. Elles mettent en œuvre des activités
d’enseignement-apprentissage impliquant à la
fois plusieurs variétés linguistiques et culturelles.
Elles s’opposent par là même aux approches

&'?@A/+'&'()*+,-'./'&'0122345

dites singulières dans lesquelles l’objet
d’attention, l’objet travaillé, est une langue ou
une culture particulière, prise isolément. Ce
cadre de référence, en cours d’élaboration sous
l’égide du Centre européen pour les langues
vivantes (CELV) inclut un nombre important
de descripteurs des ressources qui sont
constitutives des compétences plurilingues et
fournit ainsi aux enseignants des éléments qui
les aident à mieux percevoir ce qui est en jeu
dans ce qu’ils travaillent. L’équipe de projet
actuelle travaille à un « kit » de formation.
Pour faire du plurilinguisme un atout cela
implique aussi un autre regard de l’enseignant
sur les compétences de ses élèves. En
conséquence il faut développer des outils pour
l’aider à construire ce nouveau regard. Face à
un problème d’apprentissage quel qu’il soit, il
faut le former à l’analyser et à voir s’il relève
plutôt d’une approche spécifique ou plutôt
d’une approche plurielle. Par exemple, pour
maîtriser la conjugaison, il n’est guère utile
de faire un détour par plusieurs langues, un
peu d’exercisation, on n’y échappe pas ! En
revanche, dans une situation où un élève
nouvellement arrivé n’arrive pas à entendre
certains sons comme « on » « un », etc., on peut
certes essayer de lui dire « écoute bien », mais
il risque alors se braquer contre le français…
L’idée des approches plurielles est plutôt de
proposer un détour par d’autres langues en
impliquant tous les élèves pour faire ce travail
de décentration qui consiste :
– en termes de savoir-être, à accepter que les
sons ne sont pas les mêmes dans toutes les
langues (ce qui est un effort considérable) ;
– en termes de savoir-faire, apprendre à
écouter ;
– en termes de savoirs, savoir que les univers
sonores sont différents. Ce détour par d’autres
langues peut être utile pour débloquer une
situation, c’est un apport pour l’ensemble des
élèves et cela évite un effet de stigmatisation
sur l’élève en difficulté.
De même, il est possible d’envisager un
traitement plurilingue dans les activités.
Pourquoi un enseignant de français, même
quand il fait du français, ne prendrait-il pas
de temps en temps un document dans une
autre langue qu’il est possible d’aborder par
l’intercompréhension entre langues voisines,
ou en anglais en se basant sur des connaissances
intermédiaires ou partielles ? Ensuite, il lui suffit
bien sûr de revenir au français. ■

Retrouvez les conférences
et les débats en intégralité sur
<http://cas.inrp.fr/CAS/ressources/
plurilinguisme>
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La mission de l’école est
d’augmenter les compétences
langagières de l’élève afin qu’il ait
une variété de possibilités d’agir
dans le monde et de continuer
à apprendre. Pour cela il est nécessaire de partir des
ressources plurielles que possèdent déjà les élèves et qui
constituent une sorte d’étayage pour les apprentissages
nouveaux ; les capacités partielles, les connaissances
provisoires, l’utilisation de formes hybrides, l’alternance
de langues sont des atouts dans la construction d’autres
compétences langagières.
Pour illustrer mon propos, je vais prendre un exemple
dans un collège à Barcelone, où le castillan et le catalan
sont les deux langues co-officielles, et où les élèves
apprennent deux autres langues européennes. Nous
sommes dans une classe d’enseignement des sciences
qui se déroule en français. Un groupe d’élèves regarde un
document vidéo en catalan sur la respiration des plantes.
La tâche est de choisir des éléments pertinents pour les
transmettre en français à l’ensemble de la classe. Ces
jeunes apprennent des contenus scientifiques qui sont
présentés dans une langue donnée, mais ils font aussi
un travail linguistique situé et significatif (ils traduisent,
inventent des mots, alternent les langues, etc.).
Autrement dit, le processus qui aboutit à la présentation
orale d’un produit unilingue en langue cible est obtenu
à partir d’un traitement plurilingue de l’information.
L’idée reçue selon laquelle ‘on est monolingue puis on
devient plurilingue’ serait à reformuler : les élèves ont
des compétences plurielles que l’école élargit afin qu’ils
puissent agir en mode unilingue quand la situation ou
l’activité le demandent.

Le précédent numéro d’XYZep (n° 36) avait consacré un entretien
présentant les travaux de Luci Nussbaum et de son équipe.
Nous vous invitons à y retourner et à écouter l’intégralité
de son intervention sur le site du Centre Alain-Savary.
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« Mon propos porte sur
l’ensemble du système
car pour le domaine
qui me concerne,
les langues vivantes,
on n’avancera pas
dans le traitement
équitable des enfants
en difficulté si
on n’avance pas sur
l’ensemble du système
éducatif en général »

Très rapidement. Le paysage de l’enseignement
des langues vivantes n’est plus le même qu’il
y a dix ans. Les échelles de compétence (A1,
A2…) ont immédiatement été saisies par le
pouvoir politique pour diagnostiquer le niveau
de compétences de nos élèves et pouvoir
fixer des objectifs identifiables, langue par
langue, pour augmenter les compétences et
par là même l’efficience de l’enseignement
des langues vivantes. À un autre niveau,
juxtaposé au discours politique, il y a eu un
discours pédagogique. Le cadre de référence
donnait aussi des réponses aux besoins des
élèves en permettant de les réconcilier avec leur
capacité individuelle à apprendre des langues
et, par l’approche actionnelle, en redonnant du
sens à ces apprentissages. Il y a eu des progrès
notoires au niveau des pratiques pédagogiques
qui permettent dorénavant d’acquérir des
compétences et des savoirs.
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Le CECRL est très riche de composantes,
qui peuvent être perçues, version optimiste,
comme complémentaires. En France, il a
été sans doute trop rapidement adopté par
l’enseignement des langues vivantes sans que
tous les éléments aient été réfléchis. Nous
en avons livré aux enseignants une grille de
lecture un peu réductrice. Le CECRL, ce n’est
pas seulement l’approche actionnelle, ce n’est
pas seulement l’évaluation positive. Nous
avons abandonné en bord du chemin une
des composantes essentielles à développer : la
compétence plurilingue.
Par exemple, si on se limite à la mesure du
niveau de compétence par activité langagière,
on ne peut rendre compte du répertoire
plurilingue individuel, qui est composé de
compétences et de connaissances dans plusieurs
langues et cultures, qui interagissent pour
faire face à des situations de communication
diverses. De même, la médiation est une activité
langagière essentielle dans l’usage social de la
compétence plurilingue. Or, aucun outil ne
nous permet de développer des compétences
liées à cette activité. En ce sens, la manière dont
le CECRL est perçu dans le système éducatif en
France peut jouer un rôle de frein important
par rapport à ce qui nous intéresse ici.
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À ce jour, il n’existe presque rien sur la prise
en compte du répertoire des élèves dans les
approches didactiques et pédagogiques. Bien
entendu je parle des recommandations de
l’institution, car il y a des pratiques enseignantes
qui vont bien au-delà. Autre élément
important oublié, c’est le regard que nous
devons porter sur les apprenants. La diversité
sociolinguistique dans les classes pose des
problèmes pédagogiques et de cohésion sociale
dans certains établissements. Je pense, et c’est
une affirmation très forte, que sans remettre
en cause la responsabilité des enseignants à
enseigner une langue et une culture particulière,
nous ne pouvons pas continuer à ignorer les
langues qui sont présentes dans nos classes. Il
faut nécessairement reconnaître, valoriser cette
diversité des langues.
Alors, comment éduquer les élèves à cette
pratique de la diversité si l’enseignant dans
son action quotidienne feint d’ignorer la
diversité présente dans ses classes ? Il faudrait
maintenant que chaque professeur d’allemand,
d’italien, d’anglais, devienne professeur de
« langues », sans renoncer à la responsabilité
de sa spécificité. Il faut sortir de la focalisation
sur les niveaux de compétence à atteindre et
équiper les élèves d’outils cognitifs, affectifs,
méthodologiques, qui leur permettent de
comprendre ce que sont les langues. La
communauté des linguistes a une contribution
forte à apporter à la formation générale des
élèves dans le sens d’une éducation plurilingue
et interculturelle.
Je suis convaincu qu’on avancera ainsi dans
le projet commun d’éducation plurilingue
et interculturelle. Il faut pour cela partir des
représentations des enseignants, de leurs
savoir-faire, avec le respect de leur identité
professionnelle. ■
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Il m’apparaît nécessaire de resituer la
problématique de la pluralité linguistique
dans un cadre global de la réflexion sur
l’éducation prioritaire, dans le contexte non
seulement français mais aussi européen.
Globalement, l’évolution historique de
ces politiques d’éducation prioritaire mêle
des références à différents modèles. Dans
les années soixante, la politique dite de
compensation avait comme enjeu la lutte
contre les inégalités scolaires, en lien avec les
inégalités sociales et économiques. Lorsqu’on
a créé le collège unique notamment, on
s’est rendu compte que pour réaliser la
démocratisation il ne suffisait pas de mettre
tous les élèves ensemble, il fallait faire autre
chose.
Dans les années quatre-vingt et quatre-vingtdix, un peu partout en Europe, l’enjeu même
des politiques d’éducation prioritaire glisse :
l’objectif devient la lutte contre l’exclusion
scolaire et sociale, avec une mise en avant très
médiatique de la violence, la déscolarisation,
le décrochage, les jeunes qui sortent de l’école
sans diplôme, sans qualification, etc.
Puis se dessine l’enjeu, au niveau européen,
des socles communs. F. Dubet invite à
se préoccuper du sort des vaincus de la
compétition scolaire. Mais le risque est aussi
de ne plus tant chercher à éviter les inégalités
qu’à en gérer les conséquences.
Plus récemment, dans plusieurs pays
européens, les politiques ciblent l’« éducation
inclusive » de publics scolaires comme les
enfants de migrants ou des enfants en risque
d’exclusion. On met en avant la notion de
différence, de diversité, de besoins spécifiques.
On critique le principe même d’une
école commune qui serait excessivement
normalisante. Cette orientation globale est
à rapprocher des orientations européennes
et des visions de certains pays : par exemple,
la République tchèque et la Roumanie n’ont
pas le même rapport à l’égalité et à l’Etat que
nous, ayant vécu sous un régime communiste.
La notion de démocratisation y réfère plus à
la liberté des individus, à la reconnaissance
de la diversité que la visée égalitariste telle
qu’on peut l’utiliser en France.
Cela a un impact en terme de curriculum,
de pédagogie. C’est dans ces pays qu’on se
préoccupe le plus de la prise en compte des

« langues d’origine » des élèves. Certaines
mesures visent le renforcement de la langue
du pays d’accueil et l’apprentissage de celle-ci
comme langue seconde. On voit aussi des
actions qui visent l’enseignement en
langue d’origine des parents, dans certaines
disciplines. Mais si cela a du sens pour les
parents, qu’en est-il pour les enfants ? Les
données manquent, mais nous observons
des tensions : certes, ces enfants peuvent
y gagner reconnaissance ou estime de soi,
par la valorisation d’une culture d’origine
d’une culture familiale. Mais en quoi
l’enseignement dans la langue d’origine va
permettre de développer les compétences
cognitives, intellectuelles des enfants, des
adolescents ? La manière de traiter cette
tension dépend des traditions politiques et
philosophiques des pays. Mais elle pose aussi
des questions pédagogiques et sociétales plus
larges. Des risques existent des deux côtés :
risque d’uniformisation culturelle, non-prise
en compte des modes de vie des individus
des groupes. D’un autre côté un risque de
minoration des objectifs communs, non
seulement dans la langue spécifique d’un
pays, mais aussi de la langue « scolaire »,
savante, comme outil cognitif de pensée,
d’élaboration de soi et du monde.
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Le risque est d’oublier que la langue n’est
pas seulement un outil de communication
ou d’expression, mais qu’elle est aussi un
outil cognitif qui aide à penser, à réfléchir,
à travailler. On sait aujourd’hui qu’une
grande part des inégalités d’apprentissage a
un rapport avec la difficulté à construire le
rapport spécifique au langage que requiert
la culture écrite. Peut-être ne faut-il pas
réduire les débats sur le plurilinguisme à des
enjeux de reconnaissance culturelle et de
prise en compte de la diversité, même si la
question des rapports entre l’apprentissage
et l’estime de soi reste ouverte. Il faut aussi
penser avec les rapports sociaux globaux
et les processus historiques. En Suède par
exemple, où cette question de l’apprentissage
dans les langues d’origine est très forte dans
les politiques d’éducation prioritaire, on
constate qu’elle touche essentiellement les
minorités d’Afrique, d’Europe de l’Est, mais
beaucoup moins les minorités qui parlent
chinois ou anglais. D’un côté des gens
pauvres, d’un autre des élites économiques
ou sociales. Dans ces pays, le renforcement de
la scolarisation en langue d’origine est plus
porté pour des enfants de milieux pauvres,
rapports et enjeux de domination avec le
pays d’accueil que pour d’autres. Il faudrait
clarifier le débat là-dessus. ■
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Retrouvez l'actualité et les ressources du
Centre Alain-Savary
sur notre site :
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS
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