
u’est-ce qui peut
donc pousser des
enseignants à
c o m m e n c e r
leurs vacances
par des ateliers
sur l’école ?
Pendant trois

jours, dans le cadre il est vrai agréable
du village varois de La-Londe-les-
Maures, quatre cents personnes se sont
retrouvées à l’université d’automne du
SNUipp pour parler de leur métier et
des conditions de son exercice. Avec,
pour toile de fond de cet exercice
automnal, la question lancinante de la
réussite de tous les élèves. Faut-il à
nouveau le rappeler ? 15 % des
enfants entrant en 6e peinent à
maîtriser les « compétences de 
base ».
A partir de ce fait, douloureux pour
l’enfant dans sa personnalité même et
source de souffrance professionnelle
pour l’enseignant, la question se pose
d’ y remédier.
Evacuons tout de suite une autre ques-
tion plus perverse : faut-il y remé-
dier ? Plusieurs intervenants de l’uni-
versité d’automne ont rappelé cette
époque où l’échec scolaire signifiait
l’orientation vers la mine ou l’usine.
La non-adaptation de l’enfant à l’école
n’était point un drame, l’emploi ne
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manquait pas, même si « l’ascenseur
social » pour ceux-là restait au rez-de-
chaussée ou au sous-sol. Marie-
Françoise Crouzier, proviseur et doc-
teur en sciences de l’éducation, note
ainsi que jadis « l’école s’était organi-
sée selon des ordres nettement sépa-
rés : l’ordre primaire pour les couches

sociales défavorisées (…) et l’ordre se-
condaire pour l’élite ».

Comment faire réussir
tous les élèves ?

Ces temps-là ne sont plus. L’objectif
de la réussite de tous à l’école n’en est

L’enseignant, concepteur de son métier, est en droit d’attendre  des
moyens humains, intellectuels, structurels et budgétaires pour répondre
aux exigences de son métier.

Pour la
réussite

de tous



que plus affirmé. Objectif éthique et
politique d’une part, car que serait l’é-
cole de la république si, après avoir
gagné la bataille de l’alphabétisation et
celle de la socialisation, elle laissait
des enfants en chemin ? Objectif so-
cial et économique également, car la
citoyenneté d’une part, le travail de
l’autre, ont des exigences plus élevées
et plus complexes où ne trouvent pas
leur place ceux qui restent en échec
scolaire.
Ces exigences posent de nouvelles
questions, de nouveaux rapports. On
peut les prendre au rabais, en définis-
sant des minima au nom d’un réalisme
qui n’a d’ailleurs pas fait ses preuves.
La tentation est bien sûr grande de ré-
pondre à la question « comment faire
réussir tous les élèves ? » en abais-
sant le niveau au plus petit dénomina-
teur commun. Ce n’est pas efficace :
nombre d’enseignants présents à La-
Londe-les-Maures ont tenu à rappeler
combien il était important face à un en-
fant en échec, d’une part de multiplier
les entrées d’apprentissage, d’autre
part de favoriser avec leurs camarades
la confrontation des idées et des émo-
tions. Rémi Brissiaud a su rappeler
qu’à l’école maternelle « l’enfant
n’apprend pas seulement à parler pour
résoudre les problèmes quotidiens, il
apprend également à parler pour
conceptualiser le monde qui l’entoure
et mettre ce monde en récits ». Et
Christine Campoli, directrice adjointe
de l’Iufm d’Amiens d’insister sur
l’importance de la littérature dès le
plus jeune âge pour « former un nou-
veau lecteur, stratège (…) d’un jeu de
société très sérieux qui implique tota-
lement le sujet lecteur, qui lui permet
de penser le monde, de débattre des
valeurs et de se voir grandir ». C’est
dire combien l’échec scolaire ne peut
se réduire aux insuffisances d’appren-
tissages sur la trilogie « lire, écrire,
compter ».

Une question de société

Bien entendu, il faut aussi le rappeler,
la responsabilité de l’échec n’est pas
due à la seule école. Nombre d’enquê-
tes montrent le lien entre fracture so-
ciale et fracture scolaire, et les ensei-
gnants du primaire, par leur proximité
avec les enfants, savent combien les

difficultés quotidiennes des familles
pèsent sur, pour ne pas dire détermi-
nent, les difficultés scolaires de l’élè-
ve, son comportement, sa capacité de
concentration et de compréhension,
ses repères. La société dans son en-
semble doit en répondre, et les poli-
tiques sont appelées à prendre des me-
sures allant dans ce sens : ce fut le cas
par exemple avec la mise en place des
zones d’éducation prioritaire, un pro-
cessus d’ampleur.

Des enseignants créatifs

Cela n’exclut pas pour autant la
responsabilité propre de l’école dont
on a pu dire qu’elle excellait aussi à re-
produire les inégalités. L’accusation
n’est pas légère. Elle est déjà en germe
dans la question de l’homogénéité des
classes : « Dire que l’hétérogénéité
pose problème revient à faire comme si
l’homogénéité était possible et, in fine,
révèle qu’on continue de penser qu’en

enseignant d’une seule manière, tous
les élèves peuvent progresser » estime
Mireille Brigaudiot, maître de confé-
rences à l’IUFM de Versailles, avant
de conclure : « C’est faux. » Serge
Boimare, directeur pédagogique du
centre Claude Bernard, a su montrer
que la question de l’échec entraînait
des comportements spécifiques de la
part des enseignants comme de la part
des élèves en échec. Ces derniers sa-
vent mettre en place « des stratégies
anti-apprentissages pour se protéger
» afin de palier leur « arrivée à l’éco-
le sans disposer des compétences psy-
chiques nécessaires pour affronter les
contraintes de l’apprentissage ». Et
les enseignants peuvent en éprouver 
« une peur d’enseigner » c’est-à-dire
en fait, face à  l’échec, une peur « qui
empêche les enseignants d’être créa-
tifs ».
Cette accusation, quoique partielle et
un peu schématique, les enseignants
l’ont prise au sérieux. Les débats de
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Nombre d’enseignants présents à La-Londe-les-Maures ont
tenu à rappeler combien il était important face à un enfant
en échec, d’une part de multiplier les entrées d’apprentis-
sage, d’autre part de favoriser avec leurs camarades la
confrontation des idées et des émotions.



tion des dernières recherches en matiè-
re de connaissance de l’enfant, de sa
façon de recevoir les enseignements,
comme de l’acte d’enseigner. Des re-
cherches indispensables dans la mesu-
re où, comme le souligne Bruno
Suchaut chercheur à l’Iredu-CNRS,
elles visent « à décrire et à expliquer
les processus qui conduisent aux in-
égalités de réussite entre élèves ».
Leur objet est d’étudier finement diffé-
rents domaines, de la psychosociologie
essentielle pour approcher « les rela-
tions élèves-enseignants ou inter-
élève » à la psychologie cognitive qui
s’intéresse aux « inégalités de compé-
tences entre les élèves », en passant
par la sociologie « pour mieux inter-
préter les comportements et la logique
des acteurs du système éducatif ».

Des moyens structurels : l’école ne
peut faire face aux questions nouvelles
que pose la réussite de tous sans se
transformer. L’affirmation peut
paraître abrupte mais, même si
l’évolution se fait progressivement
(elle a d’ailleurs commencé à se faire
plus sur l’impulsion des enseignants
confrontés au quotidien, que des
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l’université d’automne en portent té-
moignage. Depuis quelques années,
des problématiques ont fait leur appa-
rition qui toutes tentent de répondre à
cette question de la réussite. Il s’est
d’abord agi de placer l’élève au centre
du système scolaire. Puis de remettre
en cause l’équation fameuse et fonda-
trice du « un maître = une classe », et
aujourd’hui de s’interroger sur une
nouvelle professionnalité enseignante.

Question de professionnalité

L’enseignant dispensateur de savoirs
s’affirme en effet comme
professionnel confronté à cette
question de la réussite de l’élève. Il se
trouve donc en obligation de créativité
s’il veut réagir positivement à une
situation inédite. Or, il n’a été ni
formé, ni préparé à cela. Comme tout
professionnel confronté à la
conception, il est donc en droit
d’attendre des moyens humains,
intellectuels, structurels et budgétaires
pour répondre aux exigences de son
métier.
Des moyens humains : le débat sur
l’enseignant seul devant sa classe s’est
enrichi ces dernières années de multi-
ples recherches et points de vue. Si
l’enseignant reste responsable de sa
classe, il n’est plus seul à en assurer le
fonctionnement. L’atsem, l’AVS, l’ai-

de éducateur, les différents interve-
nants extérieurs, sont vécus comme
autant d’acteurs au côté de l’ensei-
gnant qui assume la responsabilité pé-
dagogique face à l’élève. Les échanges
de service, les maîtres surnuméraires,
les enseignants itinérants et des ré-
seaux multiplient les entrées. Tous ces
acteurs, toutes ces dispositions inter-
nes à l’école permettent des organisa-
tions inédites, comme par exemple un
travail en petits groupes aujourd’hui
indispensable. Cela offre un tableau
d’une école en évolution qui malheu-
reusement peine à multiplier, à évaluer
et à concrétiser les nombreuses expéri-
mentations. Mais le fond est bien là :
en tant que professionnel confronté à
un problème, d’autant plus douloureux
qu’il touche un enfant, l’enseignant a
besoin d’une équipe pédagogique.

Des moyens intellectuels : appeler à
concevoir une réponse à un problème,
l’enseignant est en droit d’attendre une
formation adaptée à cette attitude pro-
fessionnelle. Une formation initiale se
devrait d’aborder différentes questions
aujourd’hui absentes ou peu dévelop-
pées. Une formation continue devrait
assurer la mise à niveau permanente en
permettant notamment la communica-
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La réussite de tous les enfants à 
l’école, est-ce une ambition raisonna-
ble ?
Il s’agit tout autant d’un choix éthique
que d’un choix de société. L’histoire
de l’école est celle de la réussite d’un
nombre toujours plus grand d’élèves :
il n’y avait pratiquement pas d’enfants
d’ouvriers dans le supérieur, plus d’un
tiers d’entre eux s’assoient aujour-
d’hui sur le banc des universités. On
ne voit pas de raison de stopper cette
progression. Tout au contraire cela in-
vite à former des gens plus
qualifiés, des citoyens
mieux informés. 
Le problème central est
donc de faire réussir ceux
qui sont aujourd’hui écar-
tés. L’échec à l’école, au
collège et au lycée est en
lien étroit avec les origi-
nes sociales, mais égale-
ment avec d’autres sour-
ces d’inégalités. Je veux
parler par exemple de ce paradoxe qui
fait que les filles ont aujourd’hui de
meilleurs résultats scolaires que les
garçons, mais qu’elles restent relative-
ment  absentes des grandes écoles.
En 20 ans le taux d’accès au bac a dou-
blé. Depuis quelques années, ce taux
stagne. De même 15 % des enfants
peinent à maîtriser les compétences de
base en 6e. C’est de cela qu’il faut
avant tout s’occuper.

N’est-ce pas justement le sens du
débat actuel en vue d’une loi d’orien-
tation ?
Certes, le titre du rapport Thélot affi-

che la volonté de la réussite de tous, ce
qui correspond aux vœux des parents
et des enseignants. Dans le même
temps, l’affirmation d’un socle com-
mun ne garantit pas d’aller vers la ré-
ussite de tous.
De même la préparation du budget
2005 ne rend guère confiant sur les
ambitions d’une loi de programmation
annoncée par le gouvernement. Il ne
suffit pas simplement d’augmenter les
moyens pour faire réussir l’école, mais
cela est aussi nécessaire.

Les déclarations du mi-
nistre sur le simple re-
tour à un âge d’or illu-
soire de l’école, type
dictées et récitations,
montre qu’il n’a pas
saisi, ou ne veut pas sai-
sir, l’ampleur du problè-
me. En quoi l’époque où
la moitié des élèves ne
se présentait pas au cer-
tif’ peut-elle être une ré-

férence ?
Enfin l’école maternelle que le Haut
Conseil de l’Evaluation notait comme
nécessaire à la réussite scolaire n’est
pas même mentionnée dans les dis-
cours ministériels. L’école maternelle
française est considérée comme une
réussite en Europe. Ce premier contact
avec l’école va contribuer à construire
le sens que l’enfant va donner à ses ap-
prentissages tout au long de sa scolari-
té : cette question est essentielle pour
aller vers la réussite de tous.

Que proposez-vous alors ?
L’école, élémentaire et maternelle, ne

peut pas tout, il
faut encore
que la société
s’attaque aux
inégalités qui
pèsent sur les fa-
milles et les quartiers.
Mais l’école a un rôle
essentiel. Pour avancer
vers la réussite de
tous, l’école doit
prendre en charge
l’hétérogénéité des
élèves et être en ca-
pacité de leur proposer des éléments
de culture qui ne sont présents ni dans
leur famille, ni dans leur quartier.
Nous avançons plusieurs  pistes.
D’abord transformer le métier. Tous
les métiers actuels de conception né-
cessitent l’échange des points de vue,
l’abord en commun des problèmes : il
faut augmenter le temps de concerta-
tion des enseignants pour réaliser un
véritable travail d’équipe et envisager
plus de maîtres que de classes, particu-
lièrement dans les zones les plus défa-
vorisées.
Ensuite assurer aux enseignants une
formation initiale et continue plus dé-
veloppée en lien avec la recherche,
permettant un accompagnement des
équipes.
Enfin réduire différentes inégalités.
Par exemple les inégalités territoriales
qui dotent différemment les écoles.
C’est le sens de la campagne de l’éco-
le pour tous que lance le SNUipp.

Gilles 
Moindrot

Il s’agit tout autant d’un
choix éthique que d’un
choix de société. Le pro-
blème central est donc
de faire réussir ceux qui
sont aujourd’hui écar-
tés.

Co-secrétaire général - Porte parole du SNUipp

La réussite de tous…
chiche !

ministres et de leur administration)
elle n’en est pas moins nécessaire. Que
ce soit au niveau de l’équipe
pédagogique ou du collectif que
forment les enfants (« Prendre la
classe c’est construire les dimensions
collectives de l’action individuelle,
souligne Frédéric Saujat, maître de

conférences à l’IUFM d’Aix-
Marseille. Avoir une « classe qui
tourne » relève de la mise en place
d’un collectif soudé et prêt à
s’engager dans l’action »).
Des moyens budgétaires enfin :
comme on le comprend, tout ceci ne
peut se faire sans engager des actions

qui ont un coût. A cet égard, les bud-
gets annoncés se font au niveau du
manque d’ambitions affiché, sans que
l’on sache exactement ce qui gouverne
l’autre, de l’ambition ou de la pénurie.

J.M.
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Qu’est-ce que la peur d’enseigner ?
C’est avant tout la peur de se dégager
de l’idéologie dominante en pédagogie
et de sa vision réductrice de l’échec
scolaire qui empêchent les enseignants
d’être créatifs.
L’idéologie dominante en effet ex-
plique l’échec scolaire d’une façon ré-
ductrice car elle ne prend en compte
que l’une des forces qui le sous-tend.
Elle insiste sur le travail de remédiation
qui doit se faire au niveau des lacunes,
des insuffisances, des sous-entraîne-
ments… en négligeant le rôle de ces
comportements singuliers que ces en-
fants ont aussi dans la si-
tuation d’apprentissage et
qui viennent gêner, para-
siter, voire empêcher leur
fonctionnement intellec-
tuel.
Ces comportements pour
moi ont un sens, il s’agit
bien souvent de stratégies
anti-apprentissage, mises
en place pour se protéger par des en-
fants qui arrivent à l’école sans dispo-
ser des compétences psychiques néces-
saires pour affronter les contraintes de
l’apprentissage.
La capacité à supporter la frustration,
l’estime de soi, l’ autonomie minimale,
sont des appuis nécessaires pour sup-
porter le renoncement qui va avec le
fonctionnement intellectuel. Lorsque
ces compétences sont insuffisantes, la
rencontre avec un enseignant qui s’en-
tête à vouloir combler les manques ne
peut faire naître que des idées de déva-
lorisation ou de persécution. C’est ici
qu’il ne faut pas avoir peur de changer
de cap, c’est ici qu’il faut oser penser

que le rôle de l’enseignant est aussi de
renforcer ces compétences psychiques
pour que nos élèves puissent enfin ac-
céder à l’exercice de pensée.

Quelles solutions proposez-vous pour
y arriver ?
D’abord, revenir aux sources de la cu-
riosité avec l’aide d’une médiation cul-
turelle.
Il n’y aura pas de réconciliation possi-
ble entre ceux qui n’ont pas les compé-
tences psychiques que je viens d’évo-
quer et les savoirs proposés à l’école
sans ce retour aux sources de la curio-

sité.
Ce retour aux sources de
la curiosité peut paraître
inquiétant car avec ceux
qui n’apprennent pas
nous y trouvons souvent
du voyeurisme, du sadis-
me, des préoccupations
tournant autour de la vio-
lence et du sexuel. Je

prétends toutefois qu’il est tout à fait
possible d’approcher ces questions
brûlantes grâce à la culture. Figurer les
inquiétudes, mais aussi donner le fil
pour s’en éloigner en les resituant dans
un contexte général, la culture offre ce
fil qui permet cet aller-retour entre l’af-
fect et la pensée, entre le personnel et
le collectif. 

Pouvez-vous définir la médiation cul-
turelle un peu plus précisément ?
Pour moi une bonne médiation cultu-
relle doit avoir trois qualités. La pre-
mière, proposer une métaphore des in-
quiétudes que connaissent ces enfants
dans le moment d’apprentissage. La se-

conde, offrir un fil pour s’en éloigner
en proposant un passage vers le général
et l’universel. La troisième, ouvrir vers
la question, créer de l’énigme afin de
donner du sens aux savoirs que nous
voulons transmettre. 
J’ai beaucoup utilisé et j’utilise encore
pour faire ce travail des médiations lit-
téraires qui ont ces trois qualités : les
contes, les textes fondateurs des civili-
sations, les romans initiatiques, la poé-
sie, les romans historiques, les my-
thes… Rien n’est plus facile que d’en
faire des supports pour aborder la géo-
graphie ou les sciences, les mathéma-
tiques ou l’orthographe. Rien ne me
semble plus naturel que de les prolon-
ger pour tenter d’améliorer les compé-
tences à communiquer oralement ou
par écrit de mes élèves.
Je ne me suis jamais senti gêné de pré-
senter une leçon sur le sens de la sous-
traction ou de la division, de faire une
leçon de lecture ou de grammaire, en
m’appuyant sur un conte ou un mythe.
Mettre en chiffres, mettre en problèmes
les conséquences d’une histoire de ri-
valité fraternelle, d’une séparation fa-
miliale, d’une transgression de la loi,
quand j’ai pour point d’appui un thème
qui intéresse mes élèves et qui est in-
scrit en plus dans notre patrimoine cul-
turel me paraît tout à fait légitime. Je
suis bien conscient que cette façon de
pratiquer peut faire peur, peut alimen-
ter chez l’enseignant l’idée de perdre
son identité de pédagogue. Je prétends
qu’il la perdra encore davantage en
proposant des savoirs à des enfants qui
les refusent et s’opposent à lui.

Comment aider les enseignants de-

«  La culture offre ce
fil qui permet cet
aller-retour entre
l’affect et la pensée,
entre le personnel et
le collectif »

« Revenir aux sources de la curiosité avec l’aide
d’une médiation culturelle » 

Serge Boimare
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Directeur pédagogique du Centre
Claude Bernard à Paris

Intervention :
Lorsque la peur d'enseigner entretient

l'échec scolaire..

Bibliographie :
« L'enfant et la peur d'apprendre »

Edition Dunnod, réédité 
2004

Pourquoi avez-vous construit l’outil 
« Phono » avec Roland Goigoux et
Jean-Louis Paour ?
Parce que nous travaillons régulière-
ment avec les enseignants débutants
(en formation initiale) et experts (en
formation continue), nous avons eu
envie de construire un outil pédago-
gique répondant à leurs besoins d’une
part et prennant en compte leurs habi-
tudes de travail d’autre part. Phono re-
pose sur une progression qui prend
pour cible les élèves les plus fragiles de
l’école maternelle et propose un entraî-
nement très régulier des compétences

phonologiques, compétences que l’on
sait importantes pour débuter l’appren-
tissage de la lecture dans de bonnes
conditions. Il existait déjà de très bons
outils visant le même objectif mais il
nous a semblé important d’en construi-
re un nouveau qui prenne plus explici-
tement appui sur les pratiques habituel-
les de maîtres de maternelle dans ce
domaine. 

Quelle est la démarche pédagogique
de Phono ? Comment est-il conçu ?
Phono propose une progression sur 
21 semaines que nous avons bâtie à

partir des travaux issus de la recherche
touchant le développement de la cons-
cience phonologique chez le jeune en-
fant. L’outil s’appuie également sur les
travaux menés en psychologie du déve-
loppement et des apprentissages. Nous
en avons retenu un certain nombre de
principes que nous croyons adaptés aux
capacités de traitement des jeunes en-
fants. C’est ainsi par exemple que nous
avons choisi de stabiliser le matériel, le
déroulement des séances et les modes
de guidage mis en œuvre par les ensei-
gnants. Ces « formats » nous parais-
sent importants si l’on veut que les élè-

Sylvie Cèbe

vant cette peur ?
Je crois beaucoup que ce travail doit
être soutenu par une réflexion d’équi-
pe, je crois beaucoup à la co-formation
et à la co-réflexion qui devraient être
menées dans chaque école. Les
risques de dépression sont réels
pour les enseignants
confrontés à l’échec scolaire et
au cortège des troubles qui
l’accompagnent. Ils ne
peuvent pas espérer
d’aides plus efficaces que
la capitalisation des expé-
riences et l’ajustement des
pratiques au regard de l’aut-
re.
Ces rencontres avec les pairs qui favo-
risent la réflexion et poussent à la créa-
tivité redonnent le plaisir d’enseigner,
elles offrent un palier de progrès pour
la pédagogie qui est inestimable.

Est-ce que vous avez l’impression que

cette peur d’enseigner touche tous les
enseignants ?
Bien sûr, cela concerne tout le monde
jusque et y compris les enseignants

spécialisés. Cette pédagogie qui se
donne avant tout pour projet

de combler, d’enrichir, d’ap-
prendre à apprendre… est
rassurante pour les ensei-
gnants car elle cor-

respond à l’attente des
autres à leur égard.

Elle les replace sans
conteste dans leur
champ de compéten-

ce et dans leur identité.
Le seul problème est que cette façon
de faire ne donne des résultats qu’avec
un tiers des élèves en difficulté et
qu’elle reste sans effet sur les autres
qui vont faire partie des 12 % qui sor-
tent de notre école chaque année sans
ces fameux savoirs fondamentaux. 
Ne laissons pas les fabricants de jeux

« Phono : une progression qui prend pour
cible les élèves les plus fragiles de l’école
maternelle »

vidéo, de feuilletons violents être les
seuls à intéresser nos élèves, la peur
d’apprendre des enfants ne doit pas ap-
pauvrir notre pédagogie et nous limiter
au rôle de répétiteur dans lequel cer-
tains ont vraiment envie de nous met-
tre depuis quelques temps.

Propos recueillis par
Charlotte Bœuf 
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ves prennent de plus en plus de contrô-
le sur ce qu’ils font, et comprennent
mieux ce que l’on attend d’eux. Autre
principe fort, les enseignants sont inci-
tés à aider les élèves à prendre cons-
cience de ce qu’ils sont en train d’ap-
prendre et de comprendre. 
L’outil est composé d’un livre du maî-
tre qui décrit très précisément les 
21 semaines, et d’un imagier de 240
cartes inscrites dans des catégories très
connues des enfants : fruits, jouets,
animaux de la ferme… Il s’agit du
même imagier que celui que nous uti-
lisons dans d’autres activités égale-
ment publiées (Catégo), activités qui
visent, elles, à apprendre aux jeunes
élèves à catégoriser et aux plus âgés à
comprendre comment on catégorise.
Un même matériel donc, que l’on uti-
lisera à des fins très différentes selon
les moments de la journée. Parfois,
avec Catégo, les élèves, sous le guida-
ge du maître, devront ranger les cartes
en fonction du sens qu’elles portent,
d’autres fois (avec Phono), ils devront
s’intéresser aux caractéristiques
phonologiques des mots représentés
sur les cartes. Nous tenons beaucoup à
un matériel commun pour faciliter la
centration de l’attention des élèves sur
les apprentissages visés et éviter qu’ils
ne s’égarent dans le traite-
ment des contenus (du
matériel). En effet, si l’on
varie sans arrêt les tâches,
les consignes, le matériel,
on prive les élèves de
pouvoir contrôler ce
qu’ils sont en train d’ap-
prendre, de construire
progressivement une ex-
pertise du domaine.

Quelle analyse faites-vous de l’expé-
rimentation dans les classes ?
Elle s’est faite en deux parties. Nous
nous sommes d’abord demandés si cet
outil était utilisable par tous les ensei-
gnants (et nous avons demandé à des
enseignants volontaires de nous aider
dans cette tâche) puis s’ils allaient
continuer à l’utiliser une fois l’expéri-
mentation terminée. Aujourd’hui, nous
savons que non seulement ils conti-
nuent à utiliser Phono, mais ils le trou-
vent de plus en plus intéressant, une
fois la difficulté de la première prise en
main passée. 

la régularité des expériences, le fait
qu’on ne brûle pas les étapes et qu’on
laisse vraiment le temps aux élèves
d’apprendre et de comprendre produit
des résultats que nous croyons impor-
tants pour les apprentissages futurs. En
ne le faisant pas, certains élèves ris-
quent de se trouver confrontés, au
début du CP, à des tâches hors de por-

tée de leur prise de cons-
cience.

Quelle suite comptez-
vous donner à vos tra-
vaux ?
Nous allons analyser à
présent les effets de cet
entraînement sur l’ap-
prentissage de la lecture

en CP. Nous fabriquons aussi un outil
sur la compréhension de textes desti-
nés, une fois de plus, aux enseignants
de maternelle.

Propos recueillis par
Charlotte Bœuf

Nous avons également évalué les ef-
fets de l’utilisation de l’outil sur les
apprentissages des élèves de GS clas-
sées en REP. Nous savons que ces en-
fants sont plus démunis que d’autres
dans le domaine de l’analyse phonolo-
gique de la langue. Si dans certaines
familles on joue beaucoup avec la lan-
gue, on la manipule, on joue à faire des
rimes… dans d’aut-
res, cela se pratique
assez peu. Or on sait
que cette compéten-
ce-là influe de façon
importante sur l’ap-
prentissage de la lec-
ture, même si, bien
entendu, elle n’est
pas la seule. 
Pour en évaluer les effets, nous avons
constitué quatre groupes d’enseignants
qui utilisaient des outils différents. Un
groupe a utilisé le programme d’en-
traînement phonologique de Zorman et
Jacquier-Roux, un autre un program-
me centré sur le fonctionnement intel-
lectuel associé à un entraînement
phonologique ; le troisième groupe a
mis en œuvre notre propre programme,
appelé « autorégulation », qui tra-
vaille sur la comparaison, la catégori-
sation plus Phono. Enfin, le dernier

groupe était constitué
d’enseignants mettant en
œuvre les pratiques ordi-
naires d’un enseignant de
maternelle.
Nous avons évalué les
compétences en phonolo-
gie au début et à la fin de
grande section (et en fin
de CP) et  les avons com-
parées. En regardant les
résultats à l’entrée de la

grande section, on voit qu’un grand
nombre d’élèves obtiennent un résultat
très faible : plus des deux tiers d’entre
eux obtiennent un score inférieur à 10
au test de Zorman. Le choix de propo-
ser un entraînement régulier à la cons-
cience phonologique était donc justi-
fié. 
Après un an d’intervention, on consta-
te que l’utilisation systématique d’un
outil, quel qu’il soit, mais dont la pro-
gression a été pensée par des spécialis-
tes, permet d’améliorer sensiblement
les compétences de la grande majorité
des élèves. On peut donc soutenir que

« Si on varie sans
arrêt les tâches, les
consignes, le maté-
riel, on prive les
élèves de pouvoir
contrôler ce qu’ils
sont en train d’ap-
prendre »

Maître  de Conférences, 
IUFM de Lyon

Intervention :
L’influence des pratiques d’enseigne-

ment en grande section sur les 
apprentissages réalisés au CP : 

l’échec des enfants des milieux po-
pulaires n’a rien d’inexorable.

Publications : 
Cèbe, S., Paour, J.-L., & Goigoux, 
R. (2002). Catégo, un imagier pour

apprendre à catégoriser. 
Paris : Hatier.

Goigoux, R., Cèbe, S., & Paour, 
J.-L. (2004), Phono. Développer les

compétences phonologiques en
Grande Section et début de CP. 

Paris : Hatier.
Cèbe, S., & Paour, J.-P. (2004),

Engager tous les élèves, sans excep-
tion, dans la première étape des ap-

prentissages fondamentaux : un
enjeu pour l’école maternelle. In G.
Chauveau (Éd.), Réussir ses appren-
tissages à l’école et au collège. La

nouvelle revue de l’AIS, 
n° 25, 23-33.

Goigoux.R., Cèbe.S, Paour, J.-L.
(2004), Favoriser le développement
de compétences phonologiques pour
tous les élèves en grande section de

maternelle, Repères, 27, 71-92.
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Qu’est-ce qu’un Module d’Approfon-
dissement des Compétences en
Lecture-Ecriture (MACLÉ) ?
Les MACLÉ sont un moyen de plus
dans la panoplie des modes d’interven-
tion utilisables par les équipes d’ensei-
gnants pour aider les élèves qui rencon-
trent des difficultés dans leurs appren-
tissages du lire-écrire. Organiser un
MACLÉ, c’est mettre en place une
forme de décloisonnement pour per-
mettre aux élèves, notamment aux élè-
ves les moins avancés dans l’acquisi-
tion de la lecture, de travailler au sein
de l’école, dans des grou-
pes à effectifs très réduits. 
Mais il s’agit d’un décloi-
sonnement massif et
concentré dans le temps.
C’est au minimum une
période de trois semaines
successives pendant les-
quelles, à raison d’une
heure et demie au moins
chaque jour et si possible,
toute une demi-journée,
tous les élèves d’un même niveau d’en-
seignement bénéficient d’un encadre-
ment significativement plus important
que celui de leur classe habituelle. 

Comment est-ce possible ?
L’école réunit sur ces plages horaires,
pour les élèves, tous les personnels et
toutes les ressources humaines et maté-
rielles qu’il lui est possible de mobili-
ser, en vue d’un travail intensif sur l’é-
crit, en lecture et en écriture. 
Dans les cas les plus favorables, dans
des écoles ayant mis en place des
MACLÉ, outre les maîtres qui encad-
rent habituellement ces élèves, on a pu

s’appuyer sur la participation à tout le
module d’un ou deux maîtres du
RASED, celle d’un ou deux maîtres
nommés sur des postes supplémentaires
(moyens ZEP), celle d’un ou deux A.E.
Souvent, notamment dans des écoles
comportant un nombre important de
classes, le directeur a pu se libérer, sur
une part du temps de sa décharge. Ici ou
là, on a pu bénéficier de l’appoint de
ZIL quand ils ne remplaçaient pas un
maître formateur déchargé mais qui
n’avait pas alors de mission de forma-
tion. Ailleurs, on a pu associer au projet,

un enseignant retraité
ayant conservé le contact
avec l’école et désireux
de « donner un coup de
main ». Enfin, il ne faut
pas écarter la possibilité
que des animateurs cultu-
rels de la commune, des
intervenants associatifs
travaillant habituellement
avec l’école dans le do-
maine de l’accès à la cul-

ture écrite voire des parents ou person-
nes bénévoles déjà impliqués dans l’ai-
de aux apprentissages scolaires puissent
apporter leur concours à un MACLÉ,
pour tel ou tel moment, sur des séances
aux objectifs et aux modalités bien défi-
nis.
Ainsi, dans ces cas les plus favorables,
on peut alors constituer des groupes de
besoin dont la taille est bien adaptée
aux caractéristiques des divers élèves :
d’une part des tout petits groupes de 4 à
6 élèves pour des très faibles lecteurs,
d’autre part des groupes de 10 à 15 élè-
ves plus avancés dans leurs apprentissa-
ges. 

Peu d’écoles semblent en capacité d’a-
cueillir autant d’intervenants…
La plupart des écoles même des écoles
situées en REP ne bénéficient pas de
moyens supplémentaires ou n’ont pas la
possibilité d’étoffer autant que cela
l’encadrement péd agogique des élèves.
Elles ne peuvent guère compter que sur
l’apport d’un maître de RASED.
Souvent même, elles n’ont pas d’assis-
tant d’éducation à leur disposition.
Dans de tels cas, il faut viser, malgré
tout et prioritairement, la formation
d’au moins un ou deux groupes de be-
soin de 4 à 6 élèves pour les élèves les
moins avancés, les autres élèves étant
alors encadrés dans des groupes bien
plus grands. 
En « bricolant » avec plusieurs possi-
bilités, on peut organiser l’encadrement
d’un grand groupe à raison d’une heure
et demie chaque jour, sous forme d’ate-
liers tournants. Cela rend possible alors
la formation de deux plus petits grou-
pes, dont un tout petit groupe de très
faibles lecteurs. Mais alors, le program-
me de travail du grand groupe doit être
conçu collectivement de façon suffi-
samment précise pour que ces élèves,
qui sont déjà performants en lecture, ne
soient pas pour autant les « laissés
pour compte » du MACLÉ.
Au total, quoi qu’il en soit, l’organisa-
tion des MACLÉ nécessite « plus de
maîtres que de classes ». La possibili-
té, pour des circonscriptions, de mettre
à la disposition des écoles deux ou trois
maîtres supplémentaires « tournants »
sur des projets de travail en décloison-
nement est une façon minimale d’incar-
ner ce principe.
On ne peut pas laisser croire qu’il est

«  Quels que soient
les moyens utilisés,
c’est la réponse à la
question décisive :
quelles sont les
conditions de la réus-
site dans l’apprentis-
sage de la lecture ? »

« L’organisation des MACLÉ nécessite “ plus de
maîtres que de classes ” »

André Ouzoulias
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Vous dites que la démocratisation du
système scolaire et l'allongement de la
scolarisation ont entraîné des difficul-
tés. Quelles sont-elles ?
Durant des siècles, l'Ecole s'est 
organisée selon des ordres nettement
séparés : l’ordre primaire pour les cou-
ches sociales défavorisées, qui comp-
rend, au XIXème siècle,  les écoles pri-
maires (maternelles et élémentaires),
les cours complémentaires et les écoles
primaires supérieures et, l’ordre secon-
daire pour l’élite, qui comprend les pe-
tites classes de lycée, les collèges et les
lycées. Au cours du XXème, elle se trans-

forme progressivement en un système
en degrés. Elle rassemble, selon des
étapes graduelles, des élèves d'origine
socioculturelle diversifiée et les soumet
à l'obligation scolaire jusqu'à 16 ans.
Le traitement de l'hétérogénéité des pu-
blics, résolu naguère par le maintien de
filières scolaires étanches, doit désor-
mais se concevoir à l’intérieur des clas-
ses, par une différenciation d'ordre pé-
dagogique. Elle entraîne une transfor-
mation de l’enseignement perceptible
dans les objectifs, les méthodes, les
contenus etc. Mais la mue est difficile
et fait émerger dans les années 1970 la

notion d’échec scolaire. De nombreux
élèves sont étiquetés « inadaptés », en
« échec », « en difficulté » etc. L'Ecole
se trouve elle-même dans l'incapacité
d'atteindre ses objectifs. Divers dispo-
sitifs ont alors été créés afin de favori-
ser la réussite du plus grand nombre. 

Les réponses apportées vous sem-
blent-elles satisfaisantes ?
Il est remarquable de constater que les
réponses apportées ne s’avèrent jamais
satisfaisantes. Elles sont toujours per-
fectibles et font parfois l'objet de pro-
fondes transformations. Les GAPP par

« Il s’agit de développer des voies facilitant le
travail en équipe »

Marie-Françoise Crouzier

ponse à la question décisive : quelles
sont les conditions de la réussite dans
l’apprentissage de la lecture ? En effet,
toute l’information que l’enseignant
peut réunir sur les compétences d’un
élève  ne lui servira guère s’il ne dispo-
se pas de clés pour interpréter ce qu’il
observe. 
Ensuite, il convient de répartir les élè-
ves dans des groupes de besoin. Pour
cela, il faut construire des « profils »
typiques : tel ensemble d’élèves a plu-
tôt tel type de besoins. Dans un idéal
impossible à atteindre, on devrait for-
mer autant de groupes qu’il y a de types
et on devrait même faire évoluer cette
organisation d’une semaine à l’autre au
cours du module en fonction des ap-
prentissages réalisés, certains groupes
disparaissant, d’autres s’étoffant, d’aut-
res se réorganisant. 
Enfin, un programme d’activités doit
être conçu pour chaque groupe. C’est
ce qui est le plus difficile. À l’expérien-
ce, un bon programme, notamment

possible d’organiser de tels modules
avec les seules ressources banales habi-
tuellement dévolues aux écoles.

Comment met-on en place ces modu-
les ?
Il faut d’abord cerner les besoins de
chaque élève. L’efficacité du module
dépend en effet de la capacité des en-
seignants de répondre à ces besoins par
un programme d’activités approprié.
Cerner les besoins, c’est ce qu’on ap-
pelle aussi l’évaluation diagnostique.
Celle-ci pourrait bien sûr être réalisée
avec des instruments spécialement
conçus dans la perspective d’un
MACLÉ. Mais on peut effectuer une
évaluation diagnostique pertinente avec
des instruments plus ordinaires (obser-
vation continue des élèves, utilisation
de telle ou telle épreuve issue des outils
nationaux ou de dispositifs d’évaluation
conçus par des praticiens, etc.). 
Quels que soient les moyens utilisés, ce
qui est toujours essentiel, c’est la ré-

Professeur à l’IUFM de Versailles

Intervention :
Un dispositif pour favoriser la réus-

site : les MACLE (Modules
d’Approfondissement des

Compétences en Lecture - Ecriture)

pour les élèves les plus en difficulté, ré-
alise toujours un équilibre entre trois
sortes d’activités : des activités cen-
trées sur la compréhension des textes,
des activités centrées sur l’appropria-
tion du pluri-système ortographique et
sur le traitement des groupes de mots et
des phrases, des activités centrées sur la
production de textes.

Propos recueillis par
Philippe Hermant
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exemple sont devenus des RASED ; les
classes d’adaptation, des regroupe-
ments d’adaptation etc.  La conception
et l’organisation des dispositifs d'aides
sont toujours à travailler en lien étroit
avec les évolutions socioculturelles.
Aujourd’hui, par exemple, le concept
d’intégration cède le pas à celui d’in-
clusion scolaire. Il appelle une modifi-
cation des pratiques éducatives et une
transformation des liens entre ensei-
gnants spécialisés et généralistes.
L’étude du fonctionnement des
RASED en donne une illustration. 

Qu'est-ce qui selon vous fait obstacle
à leur mise en œuvre ou, au contraire,
les facilite ?
Les obstacles à la mise en réseau des
aides sont de nature différente. Les plus
visibles sont d’ordre matériel. Le
RASED doit comprendre au minimum
un psychologue scolaire, un maître E et
un ré-éducateur, comme le précise une
circulaire d'avril 2002. Or l’état des
lieux des emplois en réseaux d'aide
montre une répartition disparate sur
l’ensemble du territoire national, par-
fois peu adaptée aux caractéristiques
du public à aider ou de la zone géogra-
phique à couvrir. Les expériences satis-
faisantes sont toutes localisées dans des
circonscriptions où le ratio « nombre
d’élèves à aider par professionnel »
reste à taille humaine. 
D'autres obstacles sont d'ordre fonc-
tionnel. La collaboration entre acteurs
est entravée par des divergences de va-
leurs et des pratiques où l’individualis-
me professionnel reste prépondérant.
Une culture commune, reposant
sur une connaissance mutuelle
des différents acteurs, une
formation au travail d'é-
quipe et l'adhésion au
concept d'éducation in-
clusive, la facilite au
contraire.  
D'autres barrières enfin
sont d'ordre symbolique.
L'objet de travail, « la diffi-
culté », renvoie parfois à un
imaginaire ou un vécu personnel
douloureux. Ces écueils peuvent être
questionnés, analysés et transformés
par le personnel de RASED. Leur rôle
est de mettre au jour les attentes illu-
soires des maîtres généralistes, de sus-
citer des interrogations sur les pra-

Docteur en Sciences de l'Education
Proviseur adjoint lycée professionnel
de Villeurbanne  ; a été  réeducatrice 

Intervention :
« L'optimisation des dispositifs 
d'aide aux élèves en difficulté.
Perspectives d'actions pour le 
premier et le second degré »

Publication :
Mise en réseau des aides spécialisées

à l'école primaire

tiques observées et de déplacer les
énergies à l’œuvre vers des aides sur
mesure à inventer collégialement. 

Vous posez la question du transfert
au second degré des conditions in-
dispensables à l'efficacité des aides
existantes. Quelles propositions for-
mulez-vous? Quels prolongements
des dispositifs entre l'école et le collè-
ge ?
A l'école primaire, les aides spéciali-
sées proposées par les RASED ne peu-
vent plus être pensées « à côté » ou 
« en parallèle » de celles qualifiées
d’ordinaire. Elles doivent au contraire
se coupler aux actions éducatives des-
tinées à tout un cha-
cun. Par extension,
elles pourraient se
prolonger utilement
dans le second degré.
Au-delà de la possibi-
lité pour les RASED
d'intervenir à nouveau
en collège, les élé-
ments facilitateurs des
aides gagneraient à
être transférés et ap-
pliqués aux dispositifs du secondaire.
La prise en compte de l’âge des élèves
et des caractéristiques liées à l’adoles-
cence s’accompagnent du respect de
deux principes intangibles : la foi en
l'éducabilité de tous et la responsabili-
té partagée dans l’aide à apporter aux
élèves. Le premier implique une plani-
fication des apprentissages à partir du
potentiel de l'élève et non ses déficits.

Le second affirme que, quel que soit
le degré scolaire, l'aide est l'affaire
de l'enseignant de la classe, secondé
ou relayé par l'équipe éducative.

Dans cette perspective, la
connaissance des res-

sources ou des cur-
sus particuliers mérite

d'être améliorée. Elle
constitue en effet la

condition minimale
requise pour l'émer-

gence d'une collabora-
tion entre acteurs.

L'implication de chacun est
également recherchée. Il s'agit

de développer pour les enseignants,
comme pour les personnels d'encadre-
ment, des voies facilitant le travail en
équipe. La « bientraitance » des pro-

fessionnels, le pilotage des actions par
les résultats, le suivi des projets en
sont quelques exemples. Ils donnent la
possibilité d'étendre un modèle collec-
tif d'organisation du travail à tout
dispositif d'aide qu'il soit groupal ou
transdisciplinaire, institutionnel ou re-
levant de l'innovation. Ainsi, par
exemple, les classes relais, IDD,
Projets Pluridisciplinaires à Caractère
Professionnel ou Projets Personnels et
Professionnels, relatifs à l'orientation,
peuvent-ils s'ancrer dans une culture
partenariale à visée inclusive. 
Plus précisément, la collaboration de-
mande l’existence d'un tiers facilitant
les relations entre acteurs. Placé ni tout

à fait dans l’institution,
ni tout à fait à l’exté-
rieur, ce tiers, tout
comme le RASED,
permet un déplacement
du regard, du question-
nement initial et un
ajustement des propo-
sitions d’actions. Son
intervention peut s’a-
dresser à différents ni-
veaux hiérarchiques,

de façon à faire favoriser l’émergence
de pratiques d’aides collégiales, « suf-
fisamment bonnes ». Dépassant le
cadre de l’établissement, cette mise en
réseau de compétences multiples re-
présente un enjeu considérable pour
les années à venir : tout EPLE est
ainsi appelé à devenir une organisation
apprenante, adaptée et adaptable à tout
public.

Propos recueillis par
Pierre Magnetto

«  Le traitement de l'hé-
térogénéité des publics
doit désormais se conce-
voir à l’intérieur des
classes, par une diffé-
renciation d'ordre péda-
gogique »
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En étudiant les pratiques enseignan-
tes vous mettez en évidence le caractè-
re minoré des effets des mesures com-
pensatoires en REP. Quelles causes
avez-vous identifiées ?
Nos études sont centrées sur les pra-
tiques professionnelles d’enseignement
et sur les effets potentiels de ces pra-
tiques sur les apprentissages de ces élè-
ves. Pourquoi en dépit de l’investisse-
ment des enseignants et des mesures
compensatoires, cela ne va-t-il pas
mieux ?
Nos premiers ré-
sultats mettent en
évidence des in-
jonctions contra-
dictoires auxquel-
les les profes-
seurs sont
confrontés. Ainsi
généralement les
pratiques répon-
dent à un difficile
équilibre entre les
conceptions des
enseignants sur
leur rôle et sur le
public auquel ils
s ’ a d r e s s e n t ,
d’une part, et
d’autre part, les
contraintes auxquelles ils sont assujet-
tis. 
Ces pratiques apparaissent très stables
et semblent se diffuser très vite chez les
maîtres débutants. Or certaines d’entre
elles contribuent d’après nous à cons-
truire des malentendus entre les élèves
de ces quartiers sensibles et l’école,
malentendus qui peuvent hypothéquer
les chances d’apprentissage tandis que

d’autres semblent permettre de réels
apprentissages et la construction d’un
rapport idoine à l’école.

Pouvez-vous donner une illustration
des effets négatifs des injonctions
auxquelles sont confrontés les ensei-
gnants ?
Le caractère injonctif des prescriptions
pousse les maîtres à proposer des solu-
tions qui ont pour but de faire réussir
sur des tâches très ponctuelles: cela
rassure tout le monde. Mais ce travail

ne contient pas en
lui-même ce qu’il
faut pour cons-
truire des appren-
tissages. En fin de
compte c’est du
temps perdu. 
De même l’in-
jonction de diffé-
renciation et de
personnalisation
des parcours
aboutit à une bais-
se importante des
exigences des en-
seignants. Les
exercices répéti-
tifs sur des lacu-
nes ponctuelles

font que les élèves ne sont jamais
confrontés à du nouveau. Cela ne veut
pas dire qu’il ne faut pas le faire, mais
ne faire que cela a pour résultat que les
jeunes ne comprennent pas l’enjeu de
l’école et adoptent une attitude passive
: c’est un cercle vicieux. 
Il y a aussi des dérives avec la pédago-
gie du projet. Les projets ont souvent
un aspect inaugural, visible, mais pas

forcément centré sur des apprentissa-
ges. La dimension de motivation et de
socialisation n’est pas négligeable.
Mais ce travail, s’il n’est pas converti
en apprentissage, introduit de la confu-
sion chez les jeunes face aux attentes
de l’école.

En quoi le choix des mathématiques
permet-il de mettre en évidence des
pratiques problématiques?
D’abord je suis didacticienne en ma-
thématiques, je peux donc mieux ob-
server les situations d’apprentissage
des maths. Mais c’est aussi une disci-
pline qui permet aux jeunes d’origine
immigrée ou des classes populaires de
ne pas sentir handicapés par des ques-
tions de langue. A l’école primaire il
n’y a pas d’a priori sur cette discipline,
les enfants sont plutôt partants.
Pourtant, là aussi, pas de progrès, ni de
rattrapage du retard. C’est dramatique
car souvent ils ne sont pas aidés au bon
endroit.
Il y a plus d’exercices d’application de
règles et moins de résolution de problè-
mes : on ne développe pas l’initiative,
l’autonomie et la réflexion. Les ensei-
gnants cherchent à combler plus qu’à
développer. Et ce parce qu’ils ont une
représentation des enfants des milieux
populaires assez déficitaire. 

Quelles sont les pratiques dont on
peut dire qu’elles favorisent les ap-
prentissages ?
On a pu mettre en évidence que la re-
présentation que les enfants se font de
l’école a une grande incidence sur leur
futur scolaire. En maths, si l’enseignant
véhicule une conception utilitaire de

« En REP, pourquoi en dépit de
l’investissement des enseignants et des mesures
compensatoires, cela ne va-t-il pas mieux ? »

Marie-Lise Peltier-Barbier
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Quelle est l'image des mathématiques
dans la société ?
Les mathématiques sont considérées
comme une science morte, fossilisée et
stérilisante qui couperait des autres, et
comme un pur outil de sélection. On
connaît très mal, car on n'en parle pas,
les mathématiciens, leurs recherches,
leurs incidences, ni l'histoire même des
mathématiques, vivante et évolutive.
Du coup, le rapport des individus aux
mathématiques est binaire et très tran-
ché : soit, le plus rarement, on en est
passionné, soit, le plus souvent, elles
nous horripilent car on reste pétri du

sentiment d'avoir été « nul en maths ».
Généralement pour les jeunes, cette
image rigide et très difficile des mathé-
matiques, est plutôt repoussante. Quant
à celle du mathématicien, homme,
vieux, fou et solitaire, systématique
dans les films ou les livres, elle éloigne
particulièrement les filles.

Qu'a de particulier le rapport des
filles aux mathématiques ?
Le rapport des filles aux mathéma-
tiques est influencé par les représenta-
tions sociales et les discours.
Rappelons d'abord que l'accès aux sa-

voirs scientifiques est plus récent pour
les filles que pour les garçons auxquels
il a longtemps été réservé — après une
époque où c'étaient les lettres, et parti-
culièrement le latin et le grec, qui ser-
vaient à sélectionner. Le discours com-
mun continue, lui, de ressasser que les
filles ont plus d'intuition, d'imagina-
tion, qu'elles sont bonnes en communi-
cation, en langue ou en lettres, mais
qu'elles n'ont pas « l'esprit logique » et
que les maths, elles ne sont pas « faites
pour ça » ! Des représentations telle-
ment ancrées que, malgré le déni régu-
lier des neurobiologistes, elles préten-

« Le rapport des filles aux mathématiques est
influencé par les représentations sociales et les
discours »

Véronique Slovacek-Chauveau

Maître de Conférences en didactique
des mathématiques IUFM de Rouen ;

membre de l’équipe de recherche 
DIDIREM Université Paris 7

Intervention :
Pratiques de professeurs d’école en-

seignant les mathématiques en REP :
contradictions et cohérences.

Publications :
auteur et directeur de la collection

Euromaths chez Hatier.

cet enseignement, il renforce un  rap-
port à la discipline qui n’est pas sou-
haitable pour travailler efficacement.
En essayant d’accrocher les enfants
avec du quotidien, on renforce un rap-
port identitaire et non distancié. Or,
cette distanciation est fondamentale
pour la poursuite d’études. Ce faisant,
on camoufle la nature
même de l’apprentis-
sage scolaire en ne
donnant ni le moteur,
ni le but.
Des enseignants arri-
vent vraiment à com-
battre ce rejet de l’é-
cole. Quand on donne
aux élèves des situa-
tions riches, intéres-
santes, les enfants
fonctionnent comme les enfants des
autres écoles, ils s’investissent. Cela
ne veut pas dire qu’il n’y a pas de dif-
ficultés, mais des handicaps, non.

Comment acquérir cette maîtrise 
de pratiques professionnelles effica-
ces ?
La formation et la construction de ces
pratiques nous interrogent. Ainsi la ra-
pidité avec laquelle les professeurs en
première année d’exercice mettent en
place des pratiques identiques à ceux

qui sont déjà là tend à
prouver que le compa-
gnonnage n’est pas
toujours une bonne
chose. Dans nos re-
cherches, nous es-
sayons de déterminer le
moment le plus favora-
ble pour aborder ce tra-
vail. Pendant la forma-
tion, on passe notre
temps à répondre à des

questions que les stagiaires ne se po-
sent pas. Trop tôt, en PE2, sans un
stage de responsabilité en ZEP, ça ne
fait guère écho. L’idéal, c’est en T1 ou

T2, quand l’accompagnement est cen-
tré plus précisément sur les pratiques :
analyse réflexive, information sur les
risques de dérive, gestes profession-
nels efficaces. 

Propos recueillis par
Michelle Frémont

«  En maths si l’ensei-
gnant véhicule une
conception utilitaire de
cet enseignement, il ren-
force un  rapport à la
discipline qui n’est pas
souhaitable pour tra-
vailler efficacement. »



Présidente de l'association 
femmes et mathématiques ; 

Professeure de mathématiques lycée
Camille Sée Paris

Intervention :
Les filles et les mathématiques
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QU’EST CE QUE RÉUSSIR ? Entretien

dent se fonder sur des différences entre
femmes et hommes dans la capacité
d'utiliser un hémisphère cérébral voué
aux sciences dures... Ces stéréotypes
se retrouvent aussi dans la vision des
apprentissages. Quand une fille a de
mauvais résultats en maths, ce n'est
pas parce que c'est difficile mais parce
qu'elle n’est pas douée. En revanche,
on dira plutôt d'un garçon qu'il n'a pas
assez travaillé. Et nous sommes si em-
preints de ces stéréotypes qu'on les
retrouve même dans les commentaires
de rapports internationaux qui cher-
chent à voir des écarts de performan-
ces mathématiques entre filles et gar-
çons là où il n'y en a pas, ou dans des
dossiers comme celui du magazine 
« Phosphore » (oct 2003) déclarant
pourtant vouloir s’attaquer aux a prio-
ri.

Quelles sont les incidences de ces re-
présentations ?
S'entendre dire qu'on est « nulle » n'est
pas très encourageant, évidemment, et
conduit à une certain fatalisme.
Mais, même avant de l'en-
tendre, beaucoup vont
se dire « je suis une
fille donc je n'ai
rien à voir avec
les maths » et s'in-
téresser aux disci-
plines dites fé-
minines. Elles
vont ainsi se
conformer aux attentes de leur
entourage fondées sur les
rôles sociaux de sexe.
Des attentes qui
conduiront davantage
les garçons dans une
dynamique de travail
et de progrès vis-à-
vis des mathéma-
tiques, mais pèse-
ront aussi à leur
façon : il est difficile
pour un garçon de dire
« je n'aime pas les
maths, je veux faire
autre chose ». Ce
poids des rôles so-
ciaux de sexe s'exer-
ce au grand jour au
moment des orienta-
tions scolaires. Les
filles qui vont en terminale S le choi-

sissent parce qu’elles ont de bons ré-
sultats. Les garçons eux se battent et
négocient pour y entrer, redoublant s’il
le faut. Et c’est là qu’apparaît le grand
paradoxe : les filles sont meilleures à
l’école que les gar-
çons, partout et ce jus-
qu’au bac, même en S.
Pour autant, ils n'exer-
cent pas les mêmes
métiers. À l’intérieur
de la filière S (où elles
sont 46 % aujourd'hui
contre 40 % il y 3 ans),
existent des spéciali-
tés : en « spécialité
biologie », les filles
sont majoritaires, en 
« spécialité physique-
chimie », elles sont au-
tant que les garçons,
en «spécialité mathématiques », elles
sont moins qu’eux (30 %). On retrouve
là, en toute fin de parcours, le caractè-
re hautement discriminant des maths
entre filles et garçons qui va se coupler

à l’orientation post bac.
Les filles vont moins

choisir les filières
s c i e n t i -

f i q u e s ,
s u r t o u t

celles des
g r a n d e s

écoles, et
ainsi plus
tard n'oc-

cuper, massivement, que 6 des
25 catégories socio-profes-

sionnelles existantes... Pas
les plus valorisées ni les
plus lucratives.

Pourquoi ? Et comment
faire évoluer cela ?

Les sciences, en particulier
les mathématiques, sont
en France un domaine

très valorisé qui donne accès
aux postes de pouvoir. Aussi

les femmes n’y sont elle pas, et ne s'y
sentent-elles pas, complètement

autorisées. C’était la même chose
avec le grec et le latin à leurs heu-

res de gloire. Au Portugal, pourtant
assez misogyne sur d’autres plans, les
maths n’occupent pas un tel rôle clef à
l'école et dans l'économie, et on trouve
plus de femmes dans les études mathé-

matiques. De fait, il faut faire évoluer
l’image des maths et des mathémati-
ciens pour faire avancer l’égalité hom-
mes/femmes mais aussi parce qu’on va
manquer, très rapidement, de scienti-

fiques, chercheurs et
techniciens. Il y a ur-
gence ! Pour ce faire, il
faut commencer par
sensibiliser les pa-
rents, les enseignants
et l’ensemble de la so-
ciété sur cette question
des stéréotypes
sexués, leur faire pren-
dre conscience de l’i-
négalité de traitement
et des attentes scolai-
res et de leurs inciden-
ces socio-écono-
miques. Dans le même

temps, la manière d’enseigner les ma-
thématiques doit évoluer, être plus vi-
vante, mettre en situation de recher-
che, de défi, d’initiative, présenter
cette science comme partie de la cultu-
re et de l’histoire. Les jeunes doivent
pouvoir rencontrer, très tôt, des cher-
cheurs, hommes et femmes, jeunes et
vieux, qui vivent des mathématiques.
C’est d’ailleurs le sens du projet 
« maths en jeans », proposé par l’asso-
ciation éponyme, qui concerne aujour-
d’hui 90 collèges et lycées en France.
Ôter aux mathématiques leur étiquette
d’activité austère et difficile pour la
considérer comme le fruit d’une activi-
té humaine, diverse et créatrice, afin de
mieux attirer les jeunes, filles et gar-
çons.

Propos recueillis par
Céline Lallemand

« Il faut commencer par
sensibiliser les parents,
les enseignants et l’en-
semble de la société sur
cette question des sté-
réotypes sexués, leur
faire prendre conscience
de l’inégalité de traite-
ment et des attentes sco-
laires et de leurs inci-
dences socio-écono-
miques »
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Au bout de 20 ans de recherche que
sait-on des facteurs déterminants de la
réussite scolaire à l’école primaire ?
De nombreuses recherches de nature
quantitative ont été réalisées depuis les
années 80 principalement à l’Irédu
(Institut de recherche sur l’éducation).
Ces recherches ont permis d’obtenir
une mesure de l’impact des facteurs qui
interviennent sur la qualité de la scola-
rité des élèves (en termes de niveau
d’acquisition et de parcours scolaires).
Certains résultats mettent en évidence
un effet de l’environnement scolaire sur
les progrès réalisés par les élèves au
cours d’une période donnée. Les acqui-
sitions des élèves dépendent de l’orga-
nisation générale et locale de la classe
et de l’école et de l’activité de l’ensei-
gnant. Les modes de groupements des
élèves (nombre d’élèves par classe,
degré d’hétérogénéité du niveau des
élèves…), la pratique du redoublement
ou encore l’importance de l’action de
l’enseignant (avec la mise en évidence
de « l’effet maître » *) ont aussi leur
impact. En outre, l’efficacité et l’équité
de certains dispositifs institutionnels ou
spécifiques destinés à lutter contre l’é-
chec scolaire ont été évaluées de façon
externe et objective. 

De quelle nature sont les déterminants
sociaux mis en lumière (origine socia-
le, milieu familial) et quels sont leurs
effets ?
On constate en premier lieu une très
grande hétérogénéité des compétences
des élèves quand ils accèdent à l’école
élémentaire. Celle-ci renvoie à des dif-
férences de maturité mais aussi à des in-
égalités sociales. Par exemple, au ni-

veau du CP, les écarts de compétences
liés au mois de naissance (entre les élè-
ves nés en janvier et ceux nés en dé-
cembre d’une même année civile)  sont
de même ampleur que ceux liés à l’ori-
gine sociale (entre enfants de cadre et
enfants d’ouvrier). Au cours de la sco-
larité primaire les inégalités sociales de
réussite s’accroissent
lentement, et se cumu-
lent avec l’influence
d’autres variables
(sexe de l’élève, retard
s c o l a i r e … ) .
Néanmoins, bien que
l’école primaire fran-
çaise n’arrive pas à
gommer les inégalités
sociales entre les élè-
ves, la France se situe
dans une position mé-
diane, à la lumière des
comparaisons interna-
tionales.

Quel rôle joue l’école dans les carriè-
res scolaires ? 
On a bien mis en évidence le rôle de l’é-
cole dans la carrière scolaire des élèves.
Un élève n’a pas la même opportunité
d’apprendre et de réussir selon la classe
ou l’établissement fréquenté. Les diffé-
rences d’un lieu à un autre peuvent être
très marquées et une meilleure régula-
tion du système éducatif français est à
ce titre souhaitable. Les réformes ou les
orientations ont très souvent des diffi-
cultés à se mettre en place. On peut
fournir de nombreux exemples : la sco-
larité en cycles à l’école primaire,  l’ex-
ploitation pédagogique des évaluations
nationales, l’aide individualisée aux

élèves… Evidemment, l’école ne peut
pas à elle seule combler les inégalités
liées aux caractéristiques personnelles
des élèves et à leur environnement fa-
milial, mais là encore, les évaluations
internationales montrent que certains
pays arrivent, mieux que d’autres, à ré-
duire les écarts entre les élèves sans

pour autant nuire à
une baisse de niveau
global.

Quelles sont les limi-
tes de ces travaux ?
Si les travaux du type
« Irédu » fournissent
indiscutablement des
éléments utiles à la
politique éducative,
ils restent toutefois à
un niveau macrosco-
pique si bien que l’uti-
lité immédiate des ré-
sultats des recherches,
notamment pour les

enseignants, est limitée. L’articulation
entre les résultats constatés au niveau
des élèves et les processus mis en
œuvre au sein de la classe n’est pas im-
médiate. On se limite souvent à avancer
des hypothèses pour expliquer tel ou tel
résultat sans que celles-ci ne soient à
nouveau vérifiées.

Dans quels axes s’orientent
aujourd’hui les recherches ?
On cherche à présent davantage à décri-
re et à expliquer les processus qui
conduisent aux inégalités de réussite
entre élèves. Cela exige une observa-
tion plus fine de l’environnement sco-
laire et des apprentissages effectifs des

« Les processus qui conduisent aux inégalités de
réussite entre élèves doivent être davantage pris
en compte »
Bruno Suchaut

«  L’école ne peut pas à
elle seule combler les in-
égalités liés aux caracté-
ristiques personnelles des
élèves et à leur environne-
ment familial, mais cer-
tains pays arrivent,
mieux que d’autres, à ré-
duire les écarts entre les
élèves sans pour autant
nuire à une baisse de ni-
veau global »



sultats des recherches ne sont pas tou-
jours pris en compte. On a néanmoins
assisté ces dernières années à une plus
grande diffusion des travaux des
conclusions des recherches et à des dé-
bats plus nombreux sur les missions et
la qualité du système éducatif. Ces der-
nières décennies, le système éducatif a
mis en place nombre de dispositifs
pour lutter contre l’échec scolaire et fa-
voriser l’égalité des chances. Une par-
tie de ces dispositifs découlent des re-
cherches menées en éducation. Mais il
reste étonnant que certaines questions
de politique éducative, relative au re-
doublement, ne fasse pas l’objet d’un
consensus entre le Ministère et le
monde de la recherche, alors qu’au sein
de la communauté des chercheurs en
éducation, il y a unanimité pour admet-
tre l’inefficacité d’une telle mesure. Il
est nécessaire, de développer la recher-
che en éducation, en mettant notam-
ment en place, pour des questions im-

portantes, des expérimentations rigou-
reuses. Leurs résultats devraient aider
plus systématiquement la prise de déci-
sion politique.

Propos recueillis par
Fabienne Berthet

* Différences de progressions entre des élèves de
caractéristiques comparables selon l'enseignant
qui les prend en charge.

QU’EST-CE-QUE RÉUSSIR ? Entretien

élèves. Des collaborations avec des
équipes de recherche s’établissent pro-
gressivement sur certaines théma-
tiques, ce qui permet de mieux appré-
hender et expliquer la réalité. Les
psychosociologues peuvent aussi ap-
porter une contribution essentielle à
l’étude des relations élèves-enseignant
ou inter-élève. La psychologie cogniti-
ve permet-elle, d’expliquer plus fine-
ment les inégalités de compétences
entre les élèves. Enfin, les sociologues
fournissent des pistes pour mieux inter-
préter les comportements et la logique
des acteurs du système éducatif. 

Aujourd’hui des réformes prennent-
elles en compte les résultats de ces re-
cherches ? 
Les responsables politiques et les cher-
cheurs ne sont pas confrontés à la
même logique d’action ni soumis aux
mêmes contraintes temporelles ce qui a
pour conséquence que nombre de ré-

Maître de Conférences en Sciences de
l’Education Université de Bourgogne

Chercheur à l’IREDU-CNRS 

Intervention :
Les différences et les inégalités de

réussite à l’école primaire : 
quels enseignements de la recherche

en éducation ?


