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a lutte contre l’échec scolaire est un enjeu fondamental de nos sociétés. 
Il dépasse de loin nos frontières, et l’heure est aujourd’hui à une réflexion et 
une mobilisation qui ont taille européenne, ce qui explique l’implication du 
Fonds social européen dont témoigne cette nouvelle maquette.

Le travail réalisé dans les établissements de l’académie, et particulièrement dans les 
 réseaux de l’éducation prioritaire dont l’expérience en la matière est riche et ancienne, est 
tout-à-fait porteur, et cela à tous les niveaux d’enseignement. On sait en effet à quel point 
il importe d’être attentif aux tout premiers signes de décrochage pour intervenir sans 
tarder et quand il est encore temps. C’est pourquoi le lecteur trouvera dans ce numéro des 
témoignages venant de l’école maternelle comme du lycée général et technologique.

On appréciera la variété des efforts pédagogiques qui peuvent porter sur un élève en 
particulier comme sur une classe ou même tout un niveau d’enseignement. La souplesse 
est la règle pour répondre à la variété des difficultés et des situations.

Après avoir mis l’accent dans ce numéro sur la prévention du décrochage scolaire à tra-
vers des méthodes et démarches pédagogiques, il nous a semblé pertinent, compte tenu 
de l’ampleur de cette problématique, de prévoir un deuxième numéro de Réseaux Delay 
qui portera davantage sur la remédiation et présentera des exemples de dispositifs mis en 
œuvre dans cette perspective.
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la prévention du décrochage scolaire,

l’affaire de tous

Depuis le sommet de Lisbonne de mars 2000, l’Union européenne considère qu’un diplôme du second 
cycle de l’enseignement secondaire (CAP, BEP et Baccalauréat) constitue le bagage scolaire minimum à 
acquérir pour au moins 90 % de la classe d’âge des 18 à 24 ans.

Voici quelques exemples de l’application 
de ces orientations nationales quand elles 
se traduisent dans les faits :

l’accompagnement personnalisé dans le  •

cadre de la réforme des lycées ;

l’accompagnement éducatif ;  •

le PDMF (Parcours de découverte des mé- •

tiers et des formations) ;

le livret de compétences… •

Dans ce contexte, l’académie de Lyon 
s’est tout particulièrement engagée à :

améliorer le repérage des élèves en ris- •

que de rupture, analyser leur situation, 
préconiser des réponses adaptées et 
suivre les accompagnements proposés 
par l’installation des cellules de veille, 
d’accueil et de suivi dans chaque éta-
blissement de l’académie (collège, LP et 
LEGT). Le module « Suivi de l’élève » de 
l’application nationale SCONET-SDO, 
doit permettre aux différents niveaux 
de responsabilité (établissements, bas-
sins, départements et académie) de se 
doter d’outils de pilotage afin de mieux 
appréhender et limiter le phénomène du 
décrochage scolaire ;

a • ssurer une meilleure prise en charge 
des élèves, dès leur accueil dans l’éta-
blissement, tout au long de leur par-
cours de formation et jusqu’à un an 
après leur sortie. 

Il s’agit de :

favoriser et de mutualiser les initiatives  •

de prises en charge différenciées des 
élèves, individuelles et collectives, dans 
et hors la classe, facteurs de mobilisa-
tion sur les apprentissages ;

s’appuyer sur les ressources académiques  •

(DAFOP, CRDP, PASIE, Centre académi-
que Michel Delay, Mission école entrepri-
se…) pour améliorer l’information, l’ac-
cueil, l’intégration et l’accompagnement 
des élèves tout au long de son parcours ;

impliquer et accompagner les équipes  •

pédagogiques et éducatives, en liaison 
avec les personnels des services d’orien-
tation et avec l’appui des corps d’ins-
pection, pour que chacun, à son niveau 
d’intervention et de manière concertée, 
apporte sa contribution à la lutte contre 
le décrochage scolaire ;

favoriser le lien et le passage de relais  •

entre les établissements (liaison collège, 
LP et LEGT) ainsi qu’avec les autres 
partenaires de la formation et de l’in-
sertion pour pouvoir offrir sans délai 
des réponses adaptées aux élèves dé-
crocheurs. Ces collaborations à mener 
dans le cadre de l’animation des bassins 
d’éducation et de formation et la mise en 
place des coordinations locales.

Ces objectifs, contribuent à l’améliora-
tion de l’accompagnement du projet global 
de l’élève et à la mise en œuvre de pratiques 
pédagogiques diversifiées et adaptées. La 
prévention du décrochage doit ainsi se ma-
nifester autant sur le registre éducatif que 
sur le registre des apprentissages.

L’approche globale de la problématique 
du décrochage scolaire semble en effet 
préférable à une approche individuelle qui 
tend, trop souvent, à stigmatiser l’élève 
comme seul responsable de sa situation 
(problèmes familiaux, sociaux, de santé, 
cognitifs…) entraînant parfois une exter-
nalisation des prises en charge proposées.
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L es données de la DEPP (Direction 
de l’évaluation, de la prospective 
et de la performance) indiquent 

qu’en 2007 :

82 % à 83 % •  des jeunes de cette classe 
d’âge en France sont diplômés ;

18 %, soit environ 129 000 sur 712 000,  •

quittent l’école sans diplôme du second 
cycle secondaire ;

6 %, soit 42 000, sont considérés comme  •

« non qualifiés » (sans avoir atteints 
l’année terminale de CAP ou de BEP, ni 
de 2de ou de 1re GT) ;

et seulement 49 % des jeunes sortant  •

sans diplôme ont un emploi cinq ans 
après leur sortie du système scolaire.

Deux textes nationaux cadrent les orien-
tations en matière de réussite des élèves et 
de lutte contre le décrochage scolaire :

1/ La loi d’orientation et de programme 
2005, qui fixe comme objectifs l’atteinte de 
100 % d’une classe d’âge au niveau V de 
formation, 80 % au niveau IV et 50 % au 
niveau de l’enseignement supérieur ;

2/ L’instruction interministérielle rela-
tive à la prévention du décrochage scolaire 
et à l’accompagnement des jeunes sortants 
sans diplôme du système scolaire, signée 
le 22 avril 2009, qui détermine deux axes 
prioritaires :

l’amélioration du repérage et de la  •

prévention du décrochage dans tous 
les établissements de formation ini-
tiale, sous statut scolaire plein temps 
ou d’apprentissage, relevant de l’Édu-
cation nationale, de l’Enseignement 
agricole, de la Santé et de la Justice ;
la mise en place d’une coordination  •

locale partenariale pour accompa-
gner sans délai les jeunes sortants 
effectivement de formation initiale 
sans diplôme. 

Par

LUC MAERTEN 
chef du service académique 
d’information et d’orientation.
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le constat affligeant de l’échec  
scolaire

Rien n’y fait, 12 % d’élèves sortiront  
encore cette année de notre école 
sans maîtriser les savoirs fondamentaux. 
La plupart d’entre eux sont aussi intelli-
gents, aussi curieux que les autres. Pour-
tant, après toutes ces années passées 
sur les bancs de l’école, ils n’arriveront 
pas à saisir l’idée principale d’un texte 
de cinq lignes. Ils ne pourront pas en-
chaîner deux arguments pour défendre  
un point de vue.

Qu’ont-ils, ces enfants qui restent des 
intouchables même quand on fait l’effort 
louable de les prendre en petits groupes 
pour leur donner des méthodes de travail 
et les entraîner davantage ? Incontestable-
ment ils ont un point en commun. Lorsque 
la situation d’apprentissage les confronte 
au doute, elle vient réveiller chez eux un 
sentiment d’insécurité profond qui les 
empêche d’utiliser normalement leurs 
outils intellectuels.

une hypothèse pour comprendre 
enfin ce mystère de l’échec sévère 
devant les savoirs fondamentaux 

Après toutes ces années passées à  
enseigner ces grands « rétifs de l’ap-
prendre », je suis persuadé que nous 
passons à côté de l’essentiel, en ne  
remarquant pas que les enfants intel-
ligents qui n’arrivent pas à la maîtrise 
des savoirs fondamentaux voient se  
réveiller, devant les contraintes de la 
situation d’apprentissage, des craintes 
parfois anciennes. Ces craintes para-
sitent leur organisation intellectuelle  
en infiltrant la fonction représentative. 
Elles entraînent une véritable peur d’ap-
prendre et les poussent à l’évitement de 
penser pour se protéger. 

On voit alors les interrogations légitimes  
et les inquiétudes normales que tout le 
monde connaît face à un apprentissage 
nouveau provoquer une remise en cause 
excessive. Celle-ci se transforme très vite 
en déstabilisation qui réactive des préoc-
cupations identitaires qui vont parasiter le 
rendement intellectuel et détériorer la rela-
tion pédagogique.

Ces préoccupations identitaires peu-
vent pousser les uns à la revendication 
agressive alors que d’autres s’enfermeront 
dans le conformisme stérile ou l’inhibi-
tion. Je vais même jusqu’à dire que, chez 
les enfants les plus démunis devant l’ap-
prentissage, notamment ceux qui freinent  
si fort pour entrer dans la lecture ou 
accéder au sens des opérations, ces  
inquiétudes identitaires sont une étape 
vers l’arrivée de craintes archaïques  
encore plus destructrices de pensée.

Cette fois, l’auto-dévalorisation fait 
place aux peurs d’effondrement, d’aban-
don, de morcellement, de vide intérieur. 
On comprend alors, en voyant ces enfants  
fonctionner intellectuellement, com-
bien l’instrument lui-même, que ce soit la  
mémoire, les repères psycho-moteurs, la 
concentration et même le maniement du 
langage, peut être perturbé, voire endom-
magé, par l’arrivée de ces peurs.

La fuite par tous les moyens devant ce 
temps de l’élaboration constitue un indice 
de taille pour l’enseignant qui veut s’as-
surer qu’il n’est pas seulement face à une 
limite de l’instrument. Ce point commun 
à tous ceux qui sont déréglés par ces peurs 
m’a amené à les appeler « les phobiques 
du temps de suspension ». Leur défense 
principale est d’inventer des stratégies 
pour court-circuiter ce temps du doute. 
Relais passés au corps, déclenchement de 
besoins vitaux, attaque du cadre, confor-
misme stérilisant, réponse en association 
immédiate… sont les plus usités. 

En résumé, je dirais que la peur d’ap-
prendre repose sur un scénario qui se joue 
en quatre actes :

une menace contre un équilibre  
personnel provoqué par les exigences de 
l’apprentissage qui entraînent ...

... l’arrivée de sentiments excessifs où 
dominent des idées de dévalorisation et de 
persécution qui parasitent le fonctionne-
ment intellectuel et qui réactivent ...

... des peurs plus profondes, plus ancien-
nes, souvent alimentées par des préoccu-
pations identitaires, voire même des dérè-
glements archaïques qui à leur tour vont 
provoquer ...

... des troubles du comportement plus 
ou moins importants, soit pour réduire ces 
craintes, soit pour les empêcher d’arriver. 
Ce sont alors des stratégies anti-pensée qui 
permettent parfois de court-circuiter tout 
ce scénario.

la peur d’apprendre, une ouverture 
réelle donnée à la pédagogie

Cette hypothèse de la peur d’apprendre 
ne complique pas le travail du pédagogue. 
Elle lui offre au contraire des ouvertures 
nouvelles pour espérer enfin sortir de ce 
bras de fer stérile qui s’était trop souvent 
amorcé autour des déficits.

Pour que ces enfants puissent se servir 
normalement de leurs capacités intellec-
tuelles quand ils apprennent, il faut leur 
donner les moyens, grâce à la culture, de 
côtoyer et d’affronter ces craintes réveillées 
par la situation d’apprentissage et tenter 
d’en faire les ressorts de la pensée.

Il faut donc leur proposer une pédagogie  
qui n’aura pas peur de traiter avec les  
racines de la curiosité, même quand elles 
sont restées empêtrées dans l’archaïque, 
le sexuel ou la violence, en s’appuyant sur 
des thèmes culturels qui serviront aussi de 
support pour présenter les savoirs que nous 
voulons transmettre.

Quels critères pour choisir une 
médiation culturelle ?

Pour que la culture puisse jouer ce rôle de 
médiateur entre ces enfants et les contrain-
tes de l’apprentissage, elle doit être en  
mesure d’étayer les quatre piliers (intéres-
ser, nourrir, entraîner, créer de l’énigme) 
sur lesquels se fonde la pédagogie qui 
s’adresse à ceux qui ont peur d’apprendre.

la culture pour dépasser l’échec scolaire

Pour élargir et enrichir le débat, Réseaux Delay fait appel dans cette page à des universitaires,  
chercheurs, théoriciens, pédagogues, dont les propos n’engagent que leurs auteurs.tribune libre
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Par

SERGE BOIMARE *

psychopédagogue, 
directeur pédagogique du  
Centre Claude-Bernard** 

Paris
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Comment pourrait-on créer une situa-
tion nouvelle avec des élèves en échec 
qui doivent souvent composer avec des  
carences éducatives et culturelles, si nous 
ne nous donnons pas comme impératif 
de les intéresser et de les nourrir chaque 
jour avec des apports culturels ? Il n’y a 
pas d’autre issue que de les confronter à ce 
qui les préoccupe et d’aborder avec eux des 
thèmes où seront figurées ces questions 
identitaires et ces craintes archaïques.

L’utilisation de la culture permettra 
d’utiliser sans s’y complaire les ressorts de 
la curiosité, même quand ils sont empêtrés 
dans le voyeurisme et la mégalomanie. À 
la différence du fait divers ou de l’histoire 
du quartier, la culture véritable propose des 
chemins qui permettent de relier son his-
toire à celle des autres. Elle offre des ponts 
pour se dégager du trop personnel qui frei-
ne l’accès au symbolique afin d’aller vers du 
plus universel. 

Ce travail d’enrichissement et de mise 
en forme de la fonction représentative 
à partir de la culture nécessite donc un 
apport continu, varié et permanent. Il ne 
doit pas s’arrêter à la fin de l’école ma-
ternelle, mais durer jusqu’à la fin des 
années collège. Il repose en tout premier 
lieu sur la lecture à haute voix de l’en-
seignant (au moins quarante minutes 
d’apport journalier). C’est ce nourrissage 
qui va permettre à ces enfants de pouvoir 
enfin s’appuyer sur leur monde interne 
en y trouvant autre chose que de la frus-
tration et des sentiments parasites qui les 
poussent à la rupture quand ils doivent 
réfléchir.

Si l’on veut que ces enfants renouent 
avec la capacité de penser, il faut les en-
traîner au fonctionnement intellectuel, les 
mettre régulièrement en situation d’avoir 
à s’exprimer personnellement. Avant d’en 
arriver aux méthodes qui permettront 
d’améliorer le raisonnement logique ou la 
gestion mentale, il faut favoriser chez ces 
enfants l’expression langagière, artistique 
et corporelle. Ces activités sont fonda-
mentales pour l’étayage de la pensée de 
ceux qui n’arrivent pas à s’appuyer sur leur 
capacité imageante pour apprendre. 

Une médiation culturelle riche qui re-
prend les préoccupations existentielles et 
les questions identitaires devient vite un 
tremplin idéal pour favoriser cette expres-
sion. C’est sur elle que repose ce passage 
du langage d’évocation au langage argu-

mentaire, étape clé dans la lutte contre 
l’échec scolaire. C’est sur elle que repose 
la possibilité de faire germer la question 
pour amener le savoir. C’est elle qui va 
permettre de créer l’énigme à partir de 
laquelle seront abordées les contraintes 
de l’apprentissage avec un véritable désir 
de comprendre et de chercher. Il suffit de 
relire Jules Verne : il nous montre tout au 
long de ses romans comment les peurs ar-
chaïques peuvent être surmontées grâce à 
la connaissance et à la réflexion.

Notre culture littéraire et historique offre 
une multitude de supports : contes, textes 
fondateurs des civilisations, romans ini-
tiatiques, poésie, romans historiques, my-
thes… Rien n’est plus facile que d’en faire 
un support pour aborder la géographie ou 
les sciences, les mathématiques ou l’ortho-
graphe. Rien ne me semble plus naturel que 
de les prolonger pour tenter d’améliorer les 
compétences 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 soustrac-
tion ou de la division, de faire une leçon de 
lecture ou de grammaire, en m’appuyant 
sur un conte ou un mythe. Mettre en chif-
fres, mettre en problème les conséquences 
d’une histoire de rivalité fraternelle, d’une 
séparation familiale, d’une transgression 
de la loi, quand j’ai pour point d’appui 
un thème qui intéresse mes élèves et qui 
est inscrit en plus dans notre patrimoine 
culturel me paraît tout à fait légitime.

Je ne sors pas de mon identité de péda-
gogue en lisant Le Petit Chaperon rouge à 
mes élèves et en leur demandant un calcul 
sur les temps de déplacements comparés, 
en utilisant des mots ou des phrases de ce 
texte pour leur apprendre à lire. Je me sens 
pleinement enseignant lorsque je m’appuie 
sur Vingt Mille Lieues sous les mers, ou Cinq 
Semaines en ballon pour faire de la géogra-
phie ou des mathématiques avec des ado-
lescents du collège.

Je n’admets pas que les publicitaires, 
les fabricants de jeux vidéo, de feuilletons 
violents ou de cartes pokémons, soient les 
seuls à retenir leur attention. Moi aussi, je 
sais aller à la rencontre du sadisme et du 
voyeurisme de ceux qui n’apprennent pas, 
mais avec l’ambition de m’en servir comme 
d’un tremplin pour réconcilier mes élèves 
avec le fonctionnement de leur pensée.

La force, le pouvoir d’évocation de cer-
tains textes aident les enfants qui ne peu-

vent pas s’appuyer sur leurs représenta-
tions sans être en proie à des sentiments 
parasites à fonctionner intellectuellement. 
Ils y trouvent les fils nécessaires pour re-
tisser des liens entre eux et l’extérieur. Ils 
y trouvent ces images qui favorisent leur 
pensée en gestation. 

la peur d’apprendre ne doit pas 
alimenter la peur d’enseigner.

Bien sûr, cette approche pédagogique 
n’a rien de magique. L’expérience montre 
que ce travail d’apport de représentations 
grâce à une médiation culturelle doit du-
rer au moins deux années pour être ef-
ficace. Par contre, cette pratique permet 
d’envisager une réconciliation avec celui 
qui est en charge de la transmettre dès le 
premier jour.

Ces histoires offrent aussi un point d’ap-
pui extraordinaire pour créer cette dimen-
sion groupale si difficile à trouver dans 
ces classes où sont ces élèves en échec. 
La possibilité nouvelle qui leur est offerte 
de pouvoir échanger sur ce qui inquiète 
grâce à une métaphore permet que soient 
atténués ces malaises identitaires. Enfin, 
l’occasion leur est donnée de pouvoir exis-
ter à côté des autres, autrement que dans 
la provocation et l’opposition à l’autorité. 
C’est alors, et alors seulement, que la pé-
dagogie différenciée par le niveau des 
savoirs à acquérir prend toute sa justifica-
tion et a toutes les chances de pouvoir être 
mise en place efficacement.

L’initiation aux grandes questions por-
tées par la culture, la transmission d’un 
message universel font partie intégrante 
de la mission pédagogique. S’en servir 
comme points d’appui pour tenter de 
faire passer les savoirs fondamentaux ou 
les grandes lignes du programme d’une 
classe de collège est à la portée d’un en-
seignant débutant. Encore faut-il accep-
ter le travail de réflexion et d’animation 
en équipe qui le sous-tend.

*Serge Boimare est notamment l’auteur 
de L’Enfant et la peur d’apprendre et de Ces 
enfants empêchés de penser, édités chez 
Dunod.

**Le Centre Claude Bernard est un centre 
médico-psychopédagogique qui accueille des 
enfants et adolescents en grande difficulté, 
avec, parfois, des troubles psychiques. Ce 
centre assure aussi des formations  autour de 
la question de l’échec scolaire. 

04



lettre d’échanges des réseaux — n° 1 — septembre  2010

les décrochages scolaires…

Les réflexions sur les décrochages scolaires 
renvoient généralement aux thèses psycho-
sociologiques interrogeant les relations dé-
litées de certains élèves (plutôt adolescents, 
d’ailleurs) à l’École et aux savoirs qui y sont 
dispensés. Il n’est donc pas étonnant que 
les propositions formatives liées au thème 
puisent dans l’immense réservoir des diffé-
renciations pédagogiques dans l’intention de 
développer ladite motivation des élèves. 

Cette question des décrochages sco-
laires est si préoccupante qu’elle apparaît 
légitimement dans une visée préventive.  
Plusieurs équipes d’enseignants du Cham-
bon Feugerolles (Loire) constatant, dès 
l’école primaire, que les élèves s’engagent 
avec plus ou moins de résistance dans des 
tâches d’apprentissage exigeant une pra-
tique d’effort intellectuel, l’équipe de cir-
conscription et de coordination du Réseau 
de réussite scolaire a souhaité engager une 
recherche-action avec un accompagnement 
du Centre académique Michel Delay. Com-
ment faire face à ces conduites résistantes ? 
Faut-il les ignorer, au risque d’engager une 
guerre de tranchées enseignement / appren-
tissage ? Faut-il au contraire épouser ces 
conduites, au risque d’adhérer aux intérêts 
immédiats des élèves, les détournant des 
véritables enjeux de l’apprentissage ?

les motivations…
La recherche action s’est orientée dans 

une perspective résolument formative. En 
effet, si le développement de la motiva-
tion intrinsèque résulte d’une découverte 
personnelle des enjeux de l’apprentissage 
scolaire – donc d’un décret de l’élève –, 
l’analyse des motivations extrinsèques de 
l’élève – ce qui attire un élève dans une 
tâche, au sens de force externe qui sou-
tient spontanément son processus d‘ap-
prentissage – s’offre comme un objet de 
formation didactique et pédagogique pour 

les enseignants. L’intention n’est évidem-
ment pas de renforcer exclusivement les 
motivations extrinsèques de l’élève, mais 
d’utiliser pleinement ces attirances pour 
créer les conditions d’une découverte in-
trinsèque des enjeux d’une séquence d’en-
seignement. C’est ainsi qu’entre autres 
dispositifs expérimentaux conçus et ana-
lysés au sein des classes une classe-con-
férence d’une matinée a été proposée à  
75 élèves de cycle 3 d’une même école.

la classe-conférence…
L’appellation de classe-conférence tient 

du mode de groupement d’élèves (un 
grand nombre d’élèves réunis dans un 
même lieu) mais aussi de la forme confé-
rencielle du dispositif (moments frontaux 
entre enseignant(s) et élèves dans un lieu 
socialement marqué, comme une salle 
municipale de spectacle). L’observation 
des pratiques innovantes en la matière fait 
apparaître deux types de classe-conféren-
ce : on y traite – pluridisciplinairement - 
d’un fait d’actualité à l’aune des contenus 
des disciplines scolaires (l’éruption du 
volcan islandais par exemple) et/ou on 
aborde un concept pour tenter d’accéder à 
ce qui en fait son essence (le concept de 
fraction par exemple). C’est ce deuxiè-
me parti qui a été pris pour concevoir et 
conduire une classe-conférence fraction au  
Chambon-Feugerolles.

sa conception…
Cette classe-conférence a été positionnée 

comme la première séance d’une séquence. 
Trois principes – trois variables motivation-
nelles en l’occurrence – l’ont guidée.

L’exigence épistémologique : on la qua- •

lifiera de séance de référence, dans la 
mesure où les situations proposées (le 
transit de Vénus devant le Soleil, les 
variations de sons produites sur une 
corde de guitare par le déplacement de 
la main gauche sur le manche, le par-
tage équitable d’objets de forme non 
uniquement régulière, les probabilités 
liées aux lancers de dés ou de pièces de 
monnaie) font apparaître la fraction, 
non pas d’abord par ce qui la fait recon-
naître ou décrit, mais par ce qu’elle est.
L’historicisation des faits : les savoirs  •

enseignés à l’école ne sont-ils pas des 
réponses aux questions que les hom-
mes se sont posées sur le monde ? 
C’est pourquoi l’enrôlement initial des 
élèves dans cette classe-conférence 
s’est effectué par une narration his-
torique et scientifique du phénomène 
relatif au transit de Vénus.
La confrontation aux pratiques de réfé- •

rence : la société use à l’envi de la frac-
tion, tant dans ses pratiques sociales 
que dans les occurrences du mot parlé. 
Aviez-vous constaté que ses usages 
courants la cantonnant dans une in-
fériorité à l’unité (fraction de seconde, 
fraction de population…) pouvaient 
constituer un obstacle à l’appréhension 
du concept mathématique de fraction ?

sa conduite…
Cette classe-conférence s’est déroulée 

toute une matinée dans une salle de spec-
tacle en prise sur quatre salles d’atelier. Elle 
s’est déroulée en cinq phases :

collectivement : accueil solennel et  •

explicite sur les raisons d’être de la 
séance et les suites de séances consé-
quentes / découverte de l’usage langa-
gier courant de la fraction (inférieur à 
1) / conférence sur les phénomènes as-
tronomiques liés aux déplacements de 
Vénus et de la Terre autour du Soleil ;
par atelier tournant : répartition et  •

travail des élèves sur les quatre ate-
liers (Vénus & guitare & dés/pièces 
& partage d’objets) / réalisation de la 
tâche et préparation du compte-rendu 
au grand groupe ;
collectivement : bilans intermédiaires ; •

approfondissements par atelier ; •

collectivement : sortie de séance / pers- •

pectives de travail conséquent…

et alors ?…
Nous nous garderons bien ici de toute 

tentation d’objectivation évaluatrice du 
dispositif sur les conduites, voire sur les 
performances des élèves, tant la nou-
veauté, l’originalité et la spécificité de 
cette classe-conférence renvoient à l’effet 
Hawthorne, qui envahit le champ inno-
vant. Nous ne ferons que rappeler quel-
ques-unes des hypothèses « formatives » 

une classe-conférence pour de jeunes élèves 

de 8 à 11 ans : oui, mais pour quoi ?…

expérimentation

a1

Par

MARC PROUCHET
Centre académique Michel Delay
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liées à l’accompagnement des enseignants 
dans cette recherche-action.

La classe-conférence officie comme un  •

décloisonnement au sein duquel les 
élèves interagissent et les professeurs 
co-interviennent. Bien plus qu’une  
délocalisation en un lieu de spectacle, 
ces pratiques de co-intervention sont un 
levier de développement pédagogique 
et didactique.
Elle contraint les co-intervenants à   •

approfondir l’analyse a priori de la  
séquence en dégageant les obstacles 
didactiques devant être surmontés par 
les élèves (comment un élève de 10 ans 
peut-il faire évoluer sa conception du 
nombre ?).
Elle concourt à la mise en œuvre d’aides  •

pro-actives (préparer certains élèves à  
affronter la séance), de renforcements 

post-actifs (reprendre certains élè-
ves après  la  séance), voire satellite  
(munir l’élève de savoir-faire supposé 
généralisable pour l’aider à affronter la 
tâche scolaire). 
Elle développe une réflexivité des gestes  •

professionnels à l’œuvre dans les  
co-interventions : on  voit ainsi ces « ges-
tes » passer progressivement de l’impli-
cite / intuitif au délibéré / formalisé.
La classe-conférence  • fraction relève 
d’une ambition que d’aucuns estiment 
nécessaire, indispensable même dans 
les lieux relevant de l’Éducation prio-
ritaire. Car, à bien y penser, c’est dans 
l’analyse des savoirs à enseigner et les 
réflexions sur les conditions d’accès de 
tous les élèves à l’appréhension de ces 
savoirs qu’une motivation à enseigner 
se développe.

Dans la lignée des travaux des pionniers 
(centenaires et bien plus) de l’Éducation 
nouvelle qui insistent sur les conditions or-
ganisationnelles de l’appétance des élèves à 
l’École, nous insisterons pour notre part sur 
les conséquences (tant au niveau des ensei-
gnants que des élèves) que provoque une 
réflexion épistémologique sur les savoirs 
scolaires à enseigner. 

Remerciements sincères :

à André Gramain (IUFM Lyon) •

à Stéphane Garapon, Alexis Vallon, Henrique   •

Vilas-Boas et Catherine Aduayom (CAMD)

aux élèves de cycle 3 de l’école Jean-Jaurès et à  •

leurs enseignantes

à l’équipe de circonscription de Firminy •

à la coordonnatrice du RRS Massenet Fourneyron   •

au Chambon Feugerolles

I l y a deux ans, l’équipe de circons-
cription de Firminy (Loire) avait 
souhaité mener une réflexion sur les 

élèves en difficulté et les différenciations 
pédagogiques. Le Centre Michel Delay a 
été sollicité pour épauler ce travail et mettre 
en place une action formation-recherche au 
niveau du réseau.

Des dispositifs d’aides pro-actives  pou-
vant s’inscrire, pour le premier degré, dans 
le cadre de l’aide personnalisée et des ac-
tions de soutien intégré, intéressant plus 
particulièrement les élèves en difficulté, 
ont vu le jour dans différentes classes de 
la maternelle au collège.
Ces actions, initiées au niveau du réseau 
la première année, sont amenées à s’éten-
dre progressivement à l’ensemble de la 
circonscription.
Ces aides, en petits groupes, en amont de la 
séance collective, ont pour objectif de per-
mettre à ceux qui les vivent, de mieux sui-
vre le cours à venir : en entrant plus vite en 

activité, en évitant certains décrochages 
en cours de séance, en saisissant mieux 
les objets d’enseignement, en étant plus 
à l’aise avec les tâches demandées, en 
ayant un rôle à jouer dans le déroule-
ment de la séance…

Notre hypothèse était la suivante : ces 
aides devaient permettre aux élèves de 
mieux entrer et rester dans les apprentissa-
ges, et aux enseignants de modifier et d’en-
richir leurs pratiques pédagogiques. 

Cette aide personnalisée a pour inten-
tion de projeter les élèves dans une séance 
à venir et est généralement menée par l’en-
seignant de la classe, mais elle peut l’être 
aussi par un personnel supplémentaire de 
type RASED (Réseaux d’aides spécialisées 
aux élèves en difficulté), voire en co-inter-
vention. Elle s’adresse à quatre ou cinq élè-
ves choisis par l’enseignant pour pallier des 
difficultés ciblées pendant un temps donné 
(en moyenne, quatre à cinq séances).
Cette aide peut servir à aménager une passe-
relle qui facilitera l’accès à la séance collec-
tive ou bien permettre à l’élève un premier 
faire qui sera confirmé lors du cours. Elle 
peut s’envisager aussi de façon parallèle 
avec une activité fil rouge qui construira des 
ponts avec la séance de classe (cette possi-
bilité n’a pas encore été expérimentée).

Des dispositifs pro-actifs ont été menés 
en école élémentaire : des textes illustrés 
(lecture-compréhension), des exercices de 
catégorisation (verbe-nom), des exercices 
de systématisation (accord de l’adjectif), 
des analyses de texte (genre dramatique), 
des commentaires de texte (la république) 
et des situations problèmes (questionne-
ment-déduction).

Au collège, d’autres actions pro-actives 
ont vu le jour : programme de construction 
et périmètre du cercle (géométrie), exercice 
de systématisation (pluriel des noms).

Toutes ces actions initiées semblent avoir 
donné satisfaction : aux élèves, d’abord, qui 
disent se sentir plus en confiance et moins 
redouter la séance collective. Aux ensei-
gnants, ensuite, qui, pour la plupart, conti-
nuent ce type d’actions et ont pu consta-
ter quelques changements d’attitude chez 
certains élèves : ceux-ci leur paraissent 
plus actifs en classe, plus motivés parfois. 
Les décrochages en cours de séance sem-
blent s’atténuer. Il semblerait toutefois que 
le bénéfice de tels dispositifs profite plus à 
des élèves n’ayant pas de trop grosses dif-
ficultés scolaires. De plus, les enseignants 
reconnaissent des modifications sur la ma-
nière de préparer et d’envisager au quoti-
dien leurs pratiques d’enseignement.

les aides personnalisées pro-actives

Pratiques pédagogiques

a2

Par
CHRISTIAN ROCHEFOLLE
secrétaire du comité exécutif 
RRS François Truffaut 1er degré
Circonscription de Rive de Gier
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aide à l’autonomie dès le plus jeune âge

Pratiques pédagogiques 

À l’entrée en seconde, les professeurs se plaignent : les 
élèves manquent de méthode, ils ne savent pas s’organi-
ser ni se prendre en charge. À l’entrée en 6e, le hiatus 

reste le même : ils ne sont pas autonomes. À l’entrée en CP – mais 
qu’ont-ils fait en maternelle ? –, ils ne savent utiliser ni la colle ni 
les ciseaux, ils ne savent pas ranger leurs affaires…, ils ne sont pas 
autonomes, et les apprentissages en pâtissent.

Et pourtant ! À l’âge de 2-3 ans, chez les TPS/PS, le travail 
sur l’autonomie et sur la prise de conscience « qu’à l’école je suis 
élève » commence déjà et se travaille tout au long des années 
de maternelle. 

Qu’est-ce que l’autonomie en maternelle et quels liens avec 
les apprentissages ?

En REP, sur la ville de Givors, les élèves sont d’origines et de 
catégories socioprofessionnelles très diverses. Le sens donné 
à l’école n’est pas le même pour tous, et notre travail d’ensei-
gnant est de faire comprendre qu’à l’école on apprend.

Comme, à cet âge, ils sont encore très centrés 
sur eux-mêmes, le travail sur l’autonomie va se 
faire autour de leurs affaires personnelles : ran-
ger ses chaussures, ses chaussons, pendre son 
manteau dans la position adaptée ; sur le matériel 
utilisé lors de l’accueil, ou, lors d’un atelier, savoir quel maté-
riel prendre (puzzles, boites de construction, crayons, ciseaux, 
colle, crayons de papier) et qu’il faut l’utiliser avec soin et le 
ranger.

Le travail sur l’autonomie demande également de la répéti-
tion : très rythmée, l’école maternelle change peu dans les pha-
ses qui se succèdent et les rituels. Ils évoluent tout au long de 
l’année, mais restent souvent dans le domaine du répétitif. 
Pourquoi ce rythme ?

Le jeune enfant est en construction sur de nombreux plans 
de sa personne et de ses gestes. Il est très sollicité par l’adulte 
tout au long de la journée (la parole, le comportement, le gra-
phisme, la motricité, la réflexion…), aussi emmagasine-t-il une 
masse d’informations importante. C’est également au moment 

de sa scolarisation en maternelle que les habitudes se prennent : 
on s’aperçoit souvent que la tenue du crayon non travaillée en 
maternelle est difficilement rectifiable en école élémentaire, un 
automatisme de préhension s’est formé, et le changement reste 
un vrai combat. De même, il faut du temps pour apprendre, et 
la répétition est nécessaire au jeune élève pour mémoriser et 
acquérir les automatismes indispensables aux apprentissages et 
aux acquis. Très souvent, une même notion est abordée entre 
cinq et dix fois pour permettre à l’élève de se l’approprier dans 
des contextes et situations divers. Aussi est-il nécessaire de sta-
biliser le cadre pour permettre au jeune enfant de travailler sur 
sa construction personnelle.

Dans la mise en place de l’autonomie, les élèves prennent 
conscience qu’une tâche s’accompagne d’un avant et d’un 
après : enlever ses chaussures pour mettre ses chaussons, c’est 
aussi ranger ses chaussures à leur place et prendre ses chaus-
sons, ce n’est pas juste enlever une chose et en enfiler une 
autre. Prendre du matériel pour réaliser une tâche demandée 
c’est également amorcer une réflexion sur ce qu’on lui demande 
de faire et ce dont il va avoir besoin pour réaliser le travail : c’est 
un travail de métacognition. Dans un premier temps, ceci se 
fait en collectif, et peu à peu les élèves deviennent autonomes 
dans ce processus. 

Il y a nécessité pour l’élève d’anticiper et de comprendre ce 
qu’il doit faire. Il est certain que cette démarche intellectuelle 
est complexe, et que les élèves n’y entrent pas toutes les fois 

qu’un travail est demandé. 
Mais cette procédure fait par-
tie de choix pédagogiques pour 
aider l’élève à devenir autono-
me dans ses besoins person-

nels, mais aussi et surtout dans les apprentissages. Car réflé-
chir à ce dont on a besoin pour effectuer une tâche, c’est déjà 
comprendre ce qui est demandé.

Ce travail concret sur l’autonomie qui bascule progressive-
ment sur les apprentissages est dans une phase d’amorce en 
maternelle. C’est à partir de la GS que l’on peut en observer les 
effets, et parfois seulement chez certains enfants. Pour l’élève, 
savoir et comprendre ce qui est attendu de lui, mémoriser les 
savoirs enseignés est une première phase dans la réussite sco-
laire et ceci dépend de l’autonomie qu’il aura développée au 
cours de ses années d’école et commence dès l’école maternelle, 
mais la route est longue…

TPS : très petite section 

PS : petite section 

GS : grande section

b1

Par

INGRID JAMET BOURGADE
directrice de l’école maternelle Joliot Curie
Givors

Réfléchir à ce dont on a besoin 
pour effectuer une tâche, c’est déjà 
comprendre ce qui est demandé.
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des ateliers d’autonomie en colllège

Pratiques pédagogiques

«U ne enseignante d’anglais comme les 

autres », dit-elle, et c’est en toute modestie  

qu’elle raconte comment elle a eu l’idée de  

ces ateliers d’autonomie qu’elle a mis en place avec ses élèves 

de sixième.

« L’idée est venue à l’occasion d’une de ces fatigues qu’on 

connaît tous face aux demandes incessantes des élèves : “Ma-

dame, qu’est-ce que je fais ? Madame, est-ce que je peux… ? Ma-

dame, j’y arrive pas…” etc. Ce n’était pas au départ une démar-

che pédagogique. Je me suis dit : ils ont leur cahier, 

leur livre d’exercices, leur manuel, les murs de la classe 

sont devenus de grands panneaux d’affichage où ils peu-

vent trouver les pronoms personnels, les jours, les mois, 

les verbes… Ce n’est pas normal qu’ils soient aussi peu 

autonomes, alors qu’un grand nombre d’entre eux ont bénéficié des 

PPRE (Programmes personnalisés de réussite éducative). Et j’en ai 

assez de répéter sans arrêt les mêmes choses… pour rien !

Je leur annonce donc que je ne dirai plus rien et que je les re-

garderai travailler. Stupeur et incompréhension, peut-être même 

certains se sont-ils sentis déstabilisés.

Et je m’y tiens. Au fil du temps, les uns bâillent aux corneilles, 

mais d’autres s’y mettent, ouvrent leur livre, leur cahier, 

se mettent à chercher ; ils prennent conscience qu’ils ne sont pas 

complètement démunis…

Je ne reste pas trop longtemps en retrait. Très vite, nous 

listons au tableau ces outils qu’ils ont re-découverts et nous 

écrivons en face à quoi ils servent. Puis nous introduisons des  

hiérarchies, opérons des regroupements, surlignons ce qui 

semble le plus efficient.

Cela a des effets inattendus : ils découvrent qu’il y a un lexi-

que à la fin du livre et, surtout, qu’on a le droit de s’en ser-

vir ! C’est une nouvelle règle du jeu : tout outil est utilisable et, 

même, on peut le passer au voisin !

J’ai poursuivi cette expérience démarrée un jour de lassitude 

tant j’ai pu constater les vertus qu’elle avait : je mets ces ateliers 

d’autonomie en place au deuxième trimestre (il faut le temps 

de se roder avant de tenter l’aventure) et, progressivement, ils 

apprennent à se débrouiller. Les élèves les plus en difficulté 

ne sont pas les derniers à vouloir me montrer qu’ils peuvent  

y arriver tout seuls. Je n’interviens plus pour ré-expliquer les 

consignes : ils doivent surligner le ou les mots clefs de ladite 

consigne.

Leur estime de soi s’en trouve consolidée, et ils trouvent un 

réel plaisir à cette liberté qu’ils acquièrent ainsi.

J’ai encore amélioré le système avec des fiches d’auto-évalua-

tion qui leur permettent de se situer et de mieux orienter leurs 

efforts ainsi qu’avec un nouvel atelier Écoute-correction que je 

mets en place au troisième trimestre, après quatre à cinq ate-

liers d’autonomie : chaque élè-

ve, dans le silence le plus total, 

écoute la prestation écrite ou 

orale de son camarade et in-

tervient pour le corriger, joue 

en quelque sorte le rôle de répétiteur d’une règle ; le fait d’avoir 

lancé les ateliers d’autonomie les place dans une plus grande 

attention ou concentration que d’ordinaire : à la seule évocation 

du mot atelier, ils sont intervenus sur de nombreuses fautes dont 

habituellement je n’arrive pas à leur faire prendre conscience… 

Certains se sont même auto-corrigés en lisant leur production.

Finalement je trouve qu’ils ont gagné en autonomie et en 

méthode. Ils ont le sentiment d’être en prise sur leur scolarité. 

Ils sont stimulés par une émulation qui ne les met pas en com-

pétition et ils établissent des liens avec ce qu’ils apprennent à 

d’autres moments, comme les PPRE. En un mot, au lieu de dé-

crocher, de s’endormir sur leurs difficultés, ils se découvrent 

acteurs et, pour moi, c’est très encourageant. Mais, je le répète, 

il s’agit là d’une de ces innombrables inventions du quotidien 

des enseignants de ZEP ! »

b2

Propos recueillis par 

CATHERINE MOUNIER
Centre académique Michel Delay

Sylvie Boisset 
professeur d’anglais 
collège lucie aubrac
Givors 

Le gain en autonomie renforce 
l’estime de soi et génère du plai-

sir dans le travail
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entretiens individuels 

pour approfondir les méthodes

Pratiques pédagogiques

P our aider les élèves de seconde à vivre le mieux possi-
ble leur première année de lycéen, le lycée Jean-Paul 
Sartre, à Bron s’appuie sur les professeurs-ressources. 

Le dispositif a de nombreuses années d’existence, il est 
donc bien rodé et remporte un réel succès auprès des élèves.  
Hélène Bastard, professeur de physique-chimie, coordonne 
l’ensemble du projet et la vingtaine d’enseignants investis pour 
venir en aide à une soixantaine d’élèves (sur un peu moins de  
500 élèves de seconde dans le lycée).

« Il faut bien comprendre, nous dit-elle, qu’il ne s’agit ni de sou-
tien ni de cours particulier, mais d’une aide méthodologique. Un élève 
qui ressent des difficultés va pouvoir rencontrer en entretien individuel 
un enseignant qu’il n’a pas en classe et avec lequel il va identifier les  
problèmes qu’il rencontre dans son travail scolaire pour essayer de trou-
ver des solutions. Ensemble, ils vont fixer deux ou trois objectifs réalistes 
que l’élève veut atteindre.»

En règle générale, le premier entretien ne commence pas avant la 
Toussaint, car l’élève doit avoir pris conscience de ses difficultés.

« Non seulement l’élève est volontaire, mais c’est lui qui fixe le ryth-
me des rencontres (deux, au minimum) et décide de les arrêter quand 
il n’en sent plus le besoin. Ce dispositif remporte un tel succès que nous 
ne pouvons pas toujours donner suite à toutes les demandes des élèves, 
d’autant que les redoublants sont eux aussi demandeurs de quelques 
séances en début d’année. Il est vrai que ,dans ce lycée, même si les 
motivations des uns et des autres sont différentes, les élèves ont envie 
de travailler ; le CDI est toujours plein, par exemple, c’est un signe ! Et 
les professeurs, eux aussi, jouent le jeu, même s’il arrive qu’on traverse 
des moments de doute quand le courant ne passe pas ou que, face aux 
difficultés de tel élève, on se sente démuni, car les obstacles véritables 
sont ailleurs, là où nous n’avons pas de prise…! »

« Pour Hélène Bastard, ajoute le proviseur Jean-Marc Folliet, la 
mise en concordance des horaires de rencontres des élèves et des profes-
seurs représente un gros travail d’organisation, d’autant plus qu’il faut 
ajouter les réunions de coordination, de bilan, d’évaluation du projet.

Les professeurs de l’établissement sont très impliqués. Même si les ré-
sultats ne sont pas miraculeux, ils constatent a minima un mieux-être, 
une amélioration de la confiance en soi chez les élèves. Et, dans l’équipe 
pédagogique, règne un réel esprit d’ouverture qui permet d’échanger en 
toute tranquillité outils et pistes pédagogiques, car l’autonomie de chacun 
et la diversité des personnalités sont respectées.

Enfin, la plupart des élèves ont foi en l’ascenseur social que peut être 
l’école. Il est vrai qu’ils ne viennent pas à Jean-Paul Sartre par hasard : 
notre dispositif est bien connu dans les collèges alentour, grâce aux 
rencontres que nous organisons ici entre élèves de seconde et de  
troisième… » 

narration de recherche au collège

Pratiques pédagogiques

P lus le temps avance, plus nous remarquons avec mes collègues que nombre d’élè-
ves ne cherchent pas de solution aux problèmes que nous leur posons. Ils atten-
dent souvent une méthode miracle à appliquer sans réfléchir, sans comprendre.

Lors d’un stage, un formateur du Centre académique Michel Delay, a présenté la nar-
ration de recherche à travers des exemples concrets. J’ai trouvé l’idée très intéressante 
et j’ai voulu essayer. 

c1

Propos recueillis par 

CATHERINE MOUNIER
Centre académique Michel Delay

Dans le parcours scolaire d’un élève, les transitions sont des moments redoutés et souvent malaisés, 
anxiogènes et fragilisants.
Le changement d’environnement, de système de notation, de nombre d’élèves par classe, l’introduction  
de nouvelles matières sont des réalités tangibles auxquelles il va falloir que l’élève s’adapte. 
De plus, les repères auxquels il était habitué vacillent, et tel qui se croyait bon élève va se retrouver,  
une fois confronté à des attentes plus exigeantes, médiocre ou juste dans la moyenne.

Par

RÉMY DUNEZAT 
professeur de mathématiques
collège Ampère 
Oyonnax

Hélène Bastard, prOFesseur de phYsIQue-chImIe 
Jean-Marc Folliet, prOvIseur 
lYcée Jean-paul sartre
Bron
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Il aura fallu plusieurs devoirs de ce type 
pour que les élèves comprennent ce que j’at-
tendais d’eux : c’est un travail nouveau pour 
eux, car ils ont l’habitude d’être notés en 
fonction du résultat trouvé. 
Le fait d’être évalués sur leurs recherches les 
dérange beaucoup dans un premier temps. 
J’ai beau insister sur le fait qu’un résultat 
faux n’influence pas leur note, ils n’arrivent 
pas à le comprendre. 
En me rendant leurs copies, j’ai toujours 
plusieurs questions du type « Je ne trouve pas 
comme Untel, c’est grave ? », « J’ai trouvé tel 
résultat, c’est bon ? »…

Après ce temps d’adaptation, les travaux 
deviennent de qualité (pour les élèves qui 
s’y intéressent). Certains s’investissent 
beaucoup, et ceci ne dépend pas de leur 
niveau en mathématiques. Ils n’hésitent 
pas à faire des pages de calculs qu’ils 
n’auraient jamais faits dans des exercices   
traditionnels : un élève a même pris des 
photos d’un château de cartes à sept éta-
ges pour illustrer son travail !

J’éprouve aussi un très grand plaisir à 
corriger ces devoirs. Les élèves ont tou-
jours des idées auxquelles je n’avais pas 

narration de recherche à l’école primaire (récit)

L’expérience se déroule dans deux 
classes du RRS d’Oyonnax, une 
classe de CE1 (24 élèves) et une de 

CM1 (27 élèves).

La situation de départ qui leur est pro-
posée est la suivante : Gérard a des poules et 
des lapins dans son pré. Pour savoir combien 
il a de poules et de lapins, il décide de compter 
le nombre de pattes et le nombre de têtes. Voici 
ce qu’il compte : 40 pattes et 13 têtes. Combien 
y a-t-il de lapins et de poules dans le pré de 
Gérard ?

Le terme narration de recherche est écrit au 
tableau. Les élèves sont invités à expliquer 
les mots. Le premier mot narration est connu 
des élèves, et, rapidement, ils comprennent 
qu’ils devront raconter comment ils effec-
tuent leur recherche.

 Mise en place : les élèves sont par deux 
(les groupes étant faits par le maître).  
Le travail de groupe est régulier et les règles 
connues de tous, les problèmes de recherche 

font l’objet d’un travail récurrent. Le maître 
précise que la solution ne sera pas donnée 
et que ce qui l’intéresse c’est uniquement la 
façon de procéder. Les élèves se mettent au 
travail rapidement.

Méthode de résolution : les élèves 
ayant une bonne connaissance des techni-
ques opératoires ajoutent les deux nombres 
40 et 13. Les autres font des recherches en 
effectuant des dessins, certains d’entre eux 
s’appliquent tellement dans la réalisation 
du dessin qu’ils en oublient la question. 
D’autres réalisent un dessin qui montre 
une procédure juste. Très peu de groupes 
font appel au maître pendant la phase de 
recherche.

Réactions des élèves : tous volontaires. 
Le fait de ne pas avoir la réponse n’a pas l’air 
de présenter de problème. Les élèves sont 
étonnés par la consigne, et leur première 
réaction est de dire « Je ne sais pas comment 
écrire ce qu’il se passe dans ma tête ». De plus, 
ils ne possèdent pas toujours le vocabulaire 
approprié à leur raisonnement. 

 Résultats obtenus : les élèves les plus en 
difficulté scolaire mais volontaires sont gé-
néralement sur la voie de la résolution. Les 
élèves qui ont des difficultés scolaires liées 
à leur comportement ou à une mauvaise 
connaissance du métier d’élève abandon-

nent rapidement. La plupart des élèves qui 
ont une bonne connaissance des nombres 
ont beaucoup de mal à résoudre le problè-
me sans effectuer un calcul. 

Cependant, la narration est plus facile-
ment compréhensible des élèves ayant un 
bon niveau scolaire. Pour les élèves en dif-
ficulté vis-à-vis de l’écrit, il paraît néces-
saire de leur demander des explications  
à l’oral et les aider à transcrire leur façon 
de procéder.

Le même problème donné dans une 
classe de CM1 de La Forge montre les 
mêmes résultats. Il faut préciser que, dans 
cette classe, un seul élève était sur la bonne 
voie et avait pratiquement résolu le problè-
me, il s’agissait d’un élève de CLIS (classe 
d’intégration scolaire).

Tout ceci permet de montrer l’intérêt de 
commencer ce genre d’exercice le plus tôt 
possible, c’est-à-dire avant que les élèves 
aient acquis les techniques opératoires et 
de le répéter de façon régulière. En effet, 
le passage par le dessin semble être une 
bonne façon de résoudre les problèmes de 
recherche.

Remarque : Dans la classe de CM1 la 
narration de recherche a été aussi mise en 
place dans le cadre de l’aide personnalisée. 
Le travail en petit groupe permet à l’ensei-
gnant de mieux aider l’élève à mettre des 
mots sur sa démarche de résolution.  
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pensé. La rédaction est souvent maladroite, 
tant au niveau de l’expression que de l’or-
thographe, mais ne manque pas d’humour.

Mon but était de faire réfléchir mes élè-
ves, de les faire travailler autrement, de les  
intéresser à ma matière. Le résultat, après 
deux ans d’expérience, est très positif. Tous 
mes élèves ne sont pas touchés, mais une 
bonne moitié s’y intéresse vraiment, s’inves-
tit et est demandeuse de ce type de travail.

Par

AURÉLIE MOUGIN
école élémentaire de La Forge
EMMANUEL MASSARD
école élémentaire de L’Eglisette
Oyonnax


