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INTRODUCTION 
 

En 1996, nous entamions avec l’Association de Prévention Spécialisée de Nantes 
Nord un cycle de réflexion et d’expérimentation de pratiques pédagogiques et éducatives 
pour faire réussir les élèves “ décrocheurs ” en Collège (historique, annexe 1). La réflexion 
collective engagée a modifié nos pratiques d’enseignement et de formation continue. Des 
concepts ont été élaborés, dans le pas à pas des mises à l’épreuve et des échanges entre 
enseignants, non enseignants, et éducateurs de prévention spécialisée. Les idées initiales 
sont encore là réajustées par l’expérience. Des idées nouvelles sont nées dans l’action et 
nous percevons maintenant que l’ensemble constitue un corpus théorique partagé par un 
collectif.  

Les élèves parfois en grande souffrance et violence, asociaux, peu intéressés, nous 
ont permis de construire de nouveaux savoirs et compétences. Certaines modalités qui 
nous conduisaient à traiter en dehors du collège et de la classe les problèmes posés par 
les élèves difficiles ont été évaluées et parfois abandonnées. Nous prenons peu à peu 
conscience des ressources pédagogiques et éducatives que recèle la simple activité des 
enseignants dans leur classe. Finalement, l’école peut être son propre recours y compris 
pour des élèves fortement perturbés ou en échec.  

En nous intéressant aux pratiques qui font réussir les élèves en difficultés, nous 
avons interrogé les fondations du métier d’enseignant et de la scolarisation. Comme le di-
sait une collègue “une telle expérimentation n'est pas un plus aux compétences du profes-
seur, c'est un centre, au cœur même de ce qu'est enseigner ”.  

L’action engagée interroge les rapports entre adultes et enfants, entre adultes, la loi 
ou la loi du plus fort, la séduction, la médiation. Nous avons questionné la démocratie, 
l’égalité, la différence, la puissance de la pensée, le désir et le besoin d’apprendre. 

Plus précisément dans ce dossier, nous portons l’attention sur le  lien entre compor-
tements difficiles et échec, entre socialisation et réussite. Il s’agit de savoir si le traitement 
des questions liées à la vie scolaire relève seulement de règlement, de sanctions, de pa-
role, de gestion de conflits, ou d’abord d’un travail pédagogique sur les apprentissages. En 
particulier, le glissement vers un traitement judiciaire et pénal des comportements difficiles 
retire à l’école sa capacité à agir. Nous avons vérifié que des ressources sont mobilisables 
chez les enseignants et dans l’école.  

Le travail réalisé nous a permis de reconstruire un dispositif de formation continue 
plus efficace. En équipe de formateurs engagés dans cette action nous avons fait une syn-
thèse des idées et des pratiques à l’intention des responsables institutionnels.  

L’écriture part de la réflexion des participants aux  stages dans les établissements 
et. au GRAF “Enseigner les publics difficiles ”. Le dossier est aussi destiné à ceux qui por-
tent attention aux problèmes que posent les élèves difficiles dans les écoles, les collèges 
et les lycées.  
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I- UN DIAGNOSTIC D’EXAMEN DES CAUSES 
 
 
Il existe des causes sociales et politiques, externes à l’école, et hors du champ de 

notre action professionnelle. Il n’en reste pas moins que l’échec scolaire de certaines ca-
tégories d’élèves apparaît justement après que les professeurs aient tenté, en vain, 
d’appliquer avec eux les principes et les pratiques pédagogiques qui  leur semblaient les 
meilleures. 

Dire que c’est la faute des professeurs, et dire que nous n’y pouvons rien,  aboutit 
au même résultat : priver les enseignants de la créativité nécessaire pour trouver des solu-
tions à l’échec scolaire et aux comportements difficiles qui en sont le symptôme.  
 
 
 
 
COMMENT LES CHOSES SE MANIFESTENT-ELLES DU COTÉ 
DE L’ÉLÈVE ? 
 
Comment les professeurs perçoivent-ils l’échec scolaire et les compor-
tements difficiles ? 
 

Lors des évaluations de situations initiales, sur les sites où nous intervenons, les 
professeurs ont à répondre à la question : “ Qu’est-ce qui me pose problème, de manière 
répétée, dans mon activité d’enseignant ? ”. 
 
Dans leurs réponses, l’échec scolaire apparaît d’abord comme un déficit d’activité et de 
connaissances. 

• L’élève qui ne veut pas se mettre en activité, qui pose sans cesse des questions 
pour retarder ce moment. 

• L’élève qui n’est pas intéressé, qui n’essaie pas.  Même s'il ne réussit pas, je souhai-
terai le voir chercher… 

• L’élève qui n’arrive pas, malgré sa bonne volonté : trop de lacunes, trop de problè-
mes extérieurs…  

• L’élève qui se dit nul  et se cache derrière cette étiquette, avec refus d’en sortir. 
• Le travail minimal réalisé à la maison, tant pour l’apprentissage des leçons qui pour 

la réalisation d’exercices. Ils se contentent souvent de l’à peu près. 
• Les élèves qui ne font pas leurs exercices systématiquement, sauf quand ils savent 

que je vais vérifier. 
• Le désintérêt de certains élèves pour ma matière, qui se traduit de différentes fa-

çons : passivité énorme, bavardages, interventions  en décalage par rapport à ce qui 
a déjà été expliqué… 

• Les élèves qui ne maîtrisent pas le français.  
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L’échec est associé à une absence de motivation, à une perte d’intérêt pour l’école. 
• L’hétérogénéité culturelle, des vécus, des motivations, des compétences, et la diffi-

culté d’adapter l’enseignement  à des élèves si  différents, et de susciter l’intérêt de 
chacun. 

• L’apprentissage dont certains se sentent très éloignés, comment opérer un rappro-
chement entre leurs aspirations et les contenus des  programmes.  

• Comment remettre en activité, en confiance, de façon durable, des élèves qui ont 
tout abandonné ? 

• Les problèmes de motivation, de concentration, d’efforts prolongés, le manque de 
volonté, le manque d’écoute. 

• La question que j’entends le plus souvent, de la part d’élèves en difficulté, est : “ A 
quoi me servira l’anglais dans mon futur “emploi ? ”, et leur réponse est : “ A  rien ! ”. 
La multiplication d’arguments de ma part ne me semble pas les convaincre. 

• La perte de temps en début de cours pour l’appel, et pour que les élèves sortent 
leurs affaires. 

• Le manque d’attention des élèves entraînant une répétition importante des consignes 
et une diminution du temps de travail effectif. 

• L’absence de désir et de curiosité d’apprendre.   
 
Cet échec est associé à un déficit cognitif de l’attention, de la mémoire ou de l’intelligence. 
Dans les dernières années, il a été associé à des difficultés relationnelles, des attitudes et 
des comportements perturbateurs.  

• Des problèmes de comportement chez certains élèves qui perturbent le groupe : 
prise de parole anarchique, monopolisation de la parole, cela se répercute sur les 
résultats et sur l’ambiance de classe, le travail est lié à l’ambiance de la classe.   

• Les bavardages au début de la séance. 
• Le bruit lors des séances de TP. 
• La désinvolture, la passivité, la mauvaise foi, l’incivilité, la disparition de la correc-

tion et du respect, le manque de règles élémentaires de politesse, de savoir-vivre, 
le vocabulaire grossier et le non-respect des consignes. 

• Les problèmes relationnels entre les groupes et au sein d’un groupe : l’agressivité 
verbale, parfois physique, les mises à l’écart. 

• La démotivation progressive des bons élèves, qui n’osent plus prendre la parole, 
de peur de se faire remarquer en cours. 

• Il est de plus en plus difficile de faire confiance aux élèves. 
 

• L’échec est souvent associé à des difficultés de gestion de L’hétérogénéité. 
• Comment faire réaliser un travail commun à des enfants ayant des rythmes, des 

envies, des humeurs, des capacités tellement  différentes ? 
• Il faut absolument que les meilleurs apprennent quelque chose, sans que les plus 

faibles soient perdus. 
• Devoir gérer des classes extrêmement hétérogènes, tant au point de vue du ni-

veau, que du comportement : bonne volonté des uns,  refus des autres. 
• Comment gérer une classe très hétérogène, avec quelques élèves en grande dif-

ficulté scolaire et/ou posant des problèmes de “comportement, pouvant perturber 
le bon fonctionnement de la classe ? 
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• Comment aider les élèves en difficulté scolaire sans pénaliser le reste de la 
classe ? 

• Le programme ne sera jamais terminé ! Comment l’adapter ? Quel rythme adop-
ter ? 

 
Ces difficultés, parfois importantes, peuvent gêner ou même empêcher l’activité de 
l’enseignant, et mettre en danger le cadre éducatif.  

• Les bavardages incessants des élèves qui sont "hors cours", qui ne font pas ce qui 
est proposé, parce que :"j' comprends “ rien…", parce que :"c'est nul…", qui font au-
tre chose : dessin, lecture de revues, et qui s'interpellent entre eux, comme s'ils 
 étaient seuls, comme s'ils s'étaient dans un salon. Des élèves qui ne tiennent aucun 
compte des remarques du professeur  et/ou répondent avec insolence. Ce qu'on leur 
demande, ce qui nous paraît évident : se tenir correctement sur une chaise, se  taire, 
leur semble totalement inacceptable et décalé.  

• Me heurter à des élèves “kamikazes ” que rien n’arrête, qui ne craignent rien : ni le 
professeur, ni l’administration, ni leurs parents. 

• Le glissement de notre enseignement vers la gestion de ces problèmes, nécessaire 
cependant, mais qui se fait au détriment des  apprentissages disciplinaires, et au dé-
triment du reste du groupe : le savoir-être plus que le savoir-faire. 

• Comment faire face aux perturbateurs, qui capturent toute notre énergie et toute no-
tre attention ? 

• Comment prendre en compte tous les élèves, comment gérer des élèves qui pren-
nent la parole à tort et à travers, comment   canaliser ces élèves, les motiver, les faire 
travailler, efficacement ? 

• Comment emmener les majorités silencieuses, celles qui désapprouvent les condui-
tes gênantes de quelques-uns uns, à se manifester, et  secouer les soumissions ? 

 
 
Notre analyse des causes de l’échec scolaire ? 
 

L’échec est analysé comme une incapacité de l’élève à répondre aux contrôles de 
connaissances, comme un déficit d’acquisition ou de compétence. Cela conduit à préconi-
ser des évaluations visant à repérer le plus précisément possible ces déficits, pour ensuite 
indiquer à l’enseignant l’objet sur lequel doit porter l’effort pédagogique. On se contente ici 
de dire que si les élèves ont des difficultés, c’est parce qu’il leur manque des savoirs : 
d’une certaine manière, “ils n’apprennent pas maintenant, parce qu’ils n’ont pas appris 
avant ”. Selon ce point de vue, le fait lui-même du déficit d’acquisition, et donc de l’écart à 
la norme, est aussi la cause de ce déficit. En se contentant d’une réponse tautologique “ils 
n’apprennent pas parce qu’ils n’ont pas appris ”, on crée l’impuissance du professeur en 
justifiant qu’il est toujours trop tard, parce que c’est avant qu’il fallait agir. On garde 
l’illusion que l’échec est un retard de l’élève. Il  ne peut  que s’aggraver. Il ne peut pas se 
rattraper. 

Comment dépasser un diagnostic d’état des lieux en termes de déficits, et proposer 
une réponse à la question : “ pourquoi ces élèves n’apprennent-ils pas  ”, c'est-à-dire un 
diagnostic d’examen des causes. 

Nous pensons que ces élèves ne construisent pas de nouveaux savoirs parce que, 
face aux problèmes et aux questions posés par l’enseignant, ils n’ont plus d’activité de ré-
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flexion. Ils ne se mettent plus en recherche pour trouver des réponses et des solutions. 
Selon nous, la cause de l’échec réside dans la perte ou la déconstruction chez l’élève 
d’une fonction vitale : “ la pensée ”. L’effet de l’échec, sa première manifestation, est le dé-
ficit de connaissances. L’hétérogénéité des classes tient aux différences d’acquisition. Elle 
est renforcée par la disparité entre les élèves qui réfléchissent et ceux qui ne pensent 
plus. On dit souvent que : “ les élèves ont des difficultés à apprendre parce qu’ils ne sa-
vent pas lire ”. Cela revient à nouveau à dire “qu'ils n’apprennent pas maintenant parce 
qu'ils n’ont pas appris avant ”. Nous préférons dire qu’ils ne réfléchissent pas quand ils li-
sent et que si, au C.P., ces élèves n’ont pas acquis la langue écrite, c’est parce qu’ils 
n’avaient déjà plus l’activité réflexive nécessaire. 

A l’école, la réussite scolaire est une réussite sur des tâches référencées dans un 
programme obligatoire, et organisées par l’enseignant pour l’apprentissage de ses élèves. 
Si les élèves en échec, dans les conditions de prescription prévues par l’enseignant, n’ont 
pas ou plus d’activité réflexive, comment font ils ? Ils ne se posent pas des questions sur 
l’énoncé, mais ils posent ces questions à l’enseignant. Ils ne cherchent pas la réponse 
demandée, ils la demandent à l’enseignant. Ils ne vérifient pas ce qu’ils ont fait mais ils in-
terrogent l’enseignant : “ est ce que c’est bon  ”. Ils demandent de l’aide s’ils ne savent pas 
faire. S’ils ne l’obtiennent pas, ils ne font plus rien, bavardent ou s’amusent. L’élève en 
échec ne solutionne pas les questions pour lesquelles il n’a pas de réponse. Il se contente 
de penser et de dire ce qu’il connaît déjà. Il rejette ce qu’il qualifie de difficile et qui néces-
site, en fait, de chercher , de réfléchir,  “ de faire ce qu’il ne sait pas faire ”, pour n’accepter 
que les tâches “ faciles ”. Il ne “ fait que ce qu’il sait déjà faire ”. 

L’élève en échec est par contre efficace à mettre l’enseignant en activité sur le tra-
vail qu’il aurait dû faire lui-même. Nous pensons qu’il est avec l’enseignant dans une sorte 
de relation de dominance. “ Dominant ”, il perturbe les cours, et ne fait que ce dont il a en-
vie. “ Dominé ”, il fait ce qu’on lui demande, il travaille parfois beaucoup sans réussir.  

La perte de l’activité réflexive dans les taches prescrites par l’enseignant et le main-
tien dans la relation de dominance sont les deux faces de l’échec. Elles vont engendrer 
chez l’élève une image négative de lui même. Il construit un sentiment d’impuissance face 
à tout de ce qui est nouveau, inconnu, étranger. L’élève en échec ressent de l’émotion 
quand il s’agit de réfléchir et de “ penser ce qu’il ne connaît pas ”. L’activité intellectuelle 
d’échange en groupe lui est étrangère, puisque le rapport à l’autre est pour lui un rapport 
de dépendance, de demande d’aide. Les déficits de connaissances et de compétences ne 
sont donc que l’apparence de l’échec. Notre définition porte l’attention sur ce qui produit le 
déficit.  
 
 
Notre analyse des causes des comportements difficiles.  
 

Y a-t-il invasion de l’école, installation à l’école de comportements transgressifs appris 
et construits dans le quartier et dans la famille ? Pour répondre à cette question il nous 
faut comprendre ce qui fait l’origine du comportement difficile. (voir aussi annexe 2) 

 
Il y a les transgressions de la situation d’apprentissage.  
Ils sont  dus au sentiment d’incompétence à réussir des tâches dont la particularité à 

l’école est qu’elles sont obligatoires. Par analogie avec les situations professionnelles des 
adultes, les enfants sont au travail parce que leur activité est  forcée au sens donné par 
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H. Wallon1. « Le travail est une activité forcée ; ce n’est plus la simple réponse de l’organisme aux excitations du 
moment, ni celle du sujet aux sollicitations de l’instinct ; son objet reste étranger à nos besoins, tout au moins immédiats, 
et il consiste en l’accomplissement de taches qui ne s’accordent pas nécessairement avec le jeu spontané des fonctions 
physiques et mentales ».  

• L'obligation scolaire comme vecteur de promotion sociale. 
L’obligation scolaire est historiquement un fondement de l’école républicaine. Elle insti-

tue un lien entre obligation et apprentissage. Elle substitue ainsi l’obligation d’apprendre à 
la nécessité et au besoin d’apprendre. Ce lien permet que des enfants de milieu populaire 
réussissent des études, alors que celles-ci ne correspondent pas à la culture de leur milieu 
d’origine. Même si elles sont vécues comme nécessaires, ils n’éprouvent pas à priori de 
désir d’apprendre leur contenu. L’apprentissage fondé sur la loi et non sur le besoin per-
met à l’école de réaliser une promotion sociale. L’obligation des apprentissages forme 
donc des sujets capables de s’adapter à des espaces sociaux qui leur sont à l’origine 
étrangers.  

 
• L'obligation scolaire comme vecteur de socialisation.  
D’une manière plus générale, cette obligation pour tous les élèves les rend capables 

d’accepter une activité et un cadre de travail que d’autres ont décidé et organisé. Deux ef-
fets en réalité sont possibles. D’un côté, les rapports entre loi et apprentissage construi-
sent une socialisation et font que la réussite des apprentissages forme aussi des sujets 
socialisés. L’école éduque ainsi par l’apprentissage parce qu’il est obligatoire, seulement 
s’il est réussi. A contrario, l’échec prolongé provoque un trouble de la socialisation, l’élève 
ne construit pas le désir d’accepter l’obligation d’apprentissage. La soumission ou le refus 
se substituent au respect de la loi dans la relation au professeur. 

Produits de l’expérience scolaire de l’élève, ces comportements difficiles sont bien la 
conséquence et le symptôme de l’échec scolaire. Ils signifient que l’école ne lui apporte 
pas les compétences, les connaissances, le développement personnel que lui-même et 
que ses parents attendent. 

L’élève introverti se sent coupable de son échec, il est docile, fait à la lettre ce qu’on lui 
demande, mais il est en souffrance psychique. L’élève extraverti se manifeste pour empê-
cher, gêner, dégrader l’activité d’apprentissage qui le place en situation d’échec. Il refuse 
explicitement l’activité “ difficile ”. A défaut de se réussir dans la réalité, le “ non appre-
nant ” se construit une réussite imaginaire. Il se cache à lui même son sentiment 
d’impuissance par la colère vis à vis de celui qui le met en situation d’apprentissage. La 
colère s’exprime par l’influence et le pouvoir qu’il peut alors développer sur les autres, par 
le rejet et la démobilisation vis à vis de l’activité. A défaut du sentiment d’être capable 
d’agir tout seul quand c’est difficile ou nouveau, le non apprenant en reste à vouloir faire 
pression sur l’autre. Les émotions qu’il ressent et fait ressentir en sont le moyen. A un 
pouvoir sur la tâche, il a substitué, au moins dans son imaginaire, un pouvoir sur l’autre. 
 

Il y a des transgressions du rapport de prescription.  
C'est le cas de l'élève qui n’a jamais fait le deuil du rapport privilégié1 et veut à tout prix 

rester le centre de l’attention de tous, et de l’enseignant en particulier. Il fait ce qu’il veut, 
avec qui il veut, quand il veut. Il peut même réussir son parcours scolaire. Son comporte-
ment peut être considéré comme importé de la famille. Il reproduit alors, avec les adultes 

                                                           
1    H. Wallon cité par Y Clot dans  La fonction Psychologique du travail. 
puf collection Le Travail Humain 
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de l’école, les mêmes attitudes que celles qu’il peut avoir avec sa mère, son père, ses frè-
res et sœurs.  

Paradoxalement, cet élève trouve dans l’institution scolaire des conditions pour perpé-
tuer et développer son comportement asocial. L’école admet, de manière confuse et indif-
férenciée, à la fois des relations de séduction et de dominance, des relations régies par 
les règles et les tâches. L’élève est appelé à obéir tantôt à une personne, et tantôt à la loi. 
Cette confusion qui apparaît dès l’école maternelle, le prive de la possibilité de construire 
à l’école des repères, quand ils ne sont pas déjà construits dans la famille. 

Cet élève, souvent impuissant à maîtriser des pulsions infantiles de “toute puissance”, 
hait ce qui en réalité lui manque dans le rapport aux autres : la règle. Introverti, il échappe 
à la règle par la fuite, il devient  “décrocheur”. Extraverti, il se présente au groupe comme 
un leader occulte, influent. Séducteur intelligent, et rarement puni, il parvient à empêcher 
le professeur de mener le cours comme il l’entend, à détourner le pouvoir du professeur à 
son profit. Il construit une alliance tacite avec certains  enseignants et, souvent, avec les 
responsables de la vie scolaire et les chefs d’établissement. Il rejette d’autant plus certains 
professeurs et responsables qu’il se sent apprécié, reconnu, et peut-être protégé par 
d’autres. Ce qui est en cause ici, c’est un déficit de la loi dans l’institution. Lorsque le pro-
fesseur est mis en cause personnellement, on identifie la transgression et on réagit  par 
une sanction. Quand c’est le cadre éducatif qui est mis question, la transgression n’est 
pas identifiée comme telle.  

Une réussite des apprentissages qui n’est pas associée au respect des règles, des 
programmes et de la loi commune, ne construit que le sentiment d’être au-dessus des lois, 
le sentiment asocial d’être à part, différent des autres, donc redevable d’un traitement et 
d’une scolarisation individualisés. 
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QUE PEUT-ON OBSERVER DU CÔTÉ DES PRATIQUES 
D’ENSEIGNEMENT ? 
 

L’analyse de pratiques montrent en quoi certaines conceptions et démarches en-
gendrent ou perpétuent des comportements difficiles et d’échec.  
 
Une conception sur la manière d’apprendre et de faire apprendre : “ écoute, je 
t’explique ”  
 

Un enseignant arrive en classe avec un savoir que les élèves n'ont pas. Son projet 
est qu'au terme du travail qu'il propose, les élèves aient acquis ce savoir. C'est une défini-
tion universelle du métier d'enseignant. 

L'enseignant propose des problèmes à résoudre, des tâches à réaliser, des ques-
tions. Il attend alors de ses élèves qu'ils réfléchissent, et leur laisse un temps d'activité in-
dividuelle variable. Un certain nombre d’élèves résolvent seuls le problème. Ils réalisent la 
tâche et répondent à la question. Ce sont des “ fabricants de réponses ”. 

Souvent, le professeur arrête cette phase de l'activité, pour les autres élèves en 
fournissant une aide, un indice, une série de questions fermées, celles qu'il aurait peut-
être fallu que ces élèves se posent eux-mêmes. Il peut aller plus loin et donner une partie 
de l'explication, voire l'explication complète, ou la réponse finale. Ces autres élèves sont 
des “ écouteurs de réponses ”.  

L’enseignant espère, aussi bien des écouteurs de réponses que des fabricants de 
réponses, qu'il y ait compréhension ou acquisition de compétence. Lors du contrôle de 
compétence, le professeur propose, à nouveau, des problèmes et des questions. On peut 
prévoir que les fabricants de réponses seront les plus à même de réussir le contrôle. 
L'écouteur de réponses dit : "Et pourtant je comprends en classe, mais au contrôle j'y ar-
rive pas". Pour apprendre et comprendre, il faut que cet élève fabrique la réponse. 
L’écouter ou la lire lui donnent l’illusion de comprendre. Donner la réponse, au lieu 
d’attendre et de la faire chercher, donne à l’enseignant l’illusion d’avoir trouvé une solution 
pédagogique pour que cet élève apprenne. 
 
Une erreur didactique : évaluer l’acquisition d’un concept au lieu de le faire cons-
truire. 
  

Les séquences d’apprentissage des concepts élaborées par les professeurs en 
proposent très souvent des exercices d’application voire d’évaluation de l’acquisition. 
Nous avons observé dans les stages une réelle difficulté à créer des situations-problèmes 
qui font découvrir et construire le concept.  

 
Un principe d’identité professionnelle : “  un bon enseignant a l’art de rendre sim-
ples et évidents les apprentissages complexes ”. 
 

“ Un bon enseignant a l’art de répéter et de reformuler les choses ”. Pour rendre 
plus compréhensible les connaissances à acquérir, le professeur s’évertue à reformuler, à 
utiliser des mots simples, à fonctionner par étapes, à poser les questions que les élèves 
ont à se poser. Ceux-ci doivent écouter, entendre et comprendre. S’ils ne comprennent 
pas, ils doivent le signifier ; au professeur de trouver de nouvelles situations, de nouvelles 
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images, de nouvelles formulations. Cet acharnement pédagogique ignore la réflexion et 
l’activité nécessaire des élèves dans la construction de leurs connaissances. 
 
Une conception de la relation professeur / élève : “ quand un élève est en difficulté, 
il faut lui apporter une aide individuelle. ” 
 

C’est la réaction spontanée lorsque l’échec est là. Face à des élèves enfermés 
dans leurs difficultés, le professeur veut croire qu’il va donner la bonne explication, et que 
cette fois-ci cela va marcher. L’élève va écouter, faire comme on lui dit, et comprendre for-
cément. 

Dans la relation d’aide, l’élève obtient l’attention privilégiée. Il est dédouané de se 
confronter à la tâche et à l’exigence de chercher jusqu’à trouver. En fait, il arrête de travail-
ler. De son coté, le professeur échappe au sentiment d’impuissance, et conserve la 
conviction d’être celui qui connaît la réponse, qui sait l’expliquer, et qui va permettre à 
l’élève de comprendre. Il reste dans une illusion de toute puissance où c’est lui qui révèle 
la connaissance. Ce n’est pas l’élève qui construit ses savoirs. Dans la réalité, s’instaure 
ainsi entre l’élève et le professeur une interaction fondée sur la dominance et la dépen-
dance. En outre, la relation individuelle d’aide engendre souvent l’agitation du reste du 
groupe. C’est un moment propice au bavardage, au copiage, à l’arrêt de l’activité.  

La relation individuelle d’aide en classe met en cause une loi fondatrice de 
l’exercice d’enseignement comme le rapport d’un enseignant au groupe d’apprenants. Elle 
conduit à justifier la diminution des effectifs dans les classes pour rendre possible l’aide 
individualisée. Mais, si les effectifs allégés permettent de rendre l’échec supportable aux 
apprenants et au professeur, ils n’ont pas apporté de solution au phénomène de l’échec 
scolaire. 
 
Une incompréhension sur le désir : “ ils n’ont pas envie d’apprendre ”, “ partons de 
ce dont ils ont envie ”. 
 

 Face aux échecs répétés, se manifeste une perte d’intérêt pour l’école et les ap-
prentissages. En déduire “ qu’ils n’ont pas envie d’apprendre ” constitue pour le moins une 
approximation à vérifier. Quand on les interroge, des élèves nous signifient leur envie 
d’apprendre et d’apprendre la même chose que les autres. A notre avis, c’est seulement 
pour se protéger qu’ils vont extérioriser un rejet de l’enseignement. Ils réagissent dans 
l’émotion et sans analyse à la situation d’échec dans laquelle ils sont placés. 

“ Partir de ce dont ils ont envie ” pour les “ motiver ” n’intervient pas sur les causes 
de l’échec et entraîne une perte du sens de l’école. Certaines initiatives créent par exem-
ple la confusion entre apprentissage et loisir, entre école et maison des jeunes. Dans 
d’autres cas, l’élève peut avoir le sentiment que les activités qui lui sont proposées ne 
constituent pas un enseignement “ sérieux ”. Il peut même soupçonner qu’on le prend pour 
quelqu’un qui n’est pas comme les autres. Ils peuvent dire qu’ils ne sont pas des“ gogols ”. 
Ils ressentent que d’autres activités ne méritent pas qu’ils s’y investissent : " c’est juste 
pour se défouler".  

En ce qui concerne le rapport à la loi, partir de leurs envies revient à leurs laisser le 
pouvoir de décider de ce qu’ils vont apprendre et ne pas apprendre. De la part du profes-
seur, c’est consciemment ou inconsciemment, admettre sa propre impuissance à cons-
truire des démarches d’apprentissage disciplinaire qui mettent l’élève en situation de re-
cherche et de réussite. 
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“  L’école ne peut pas tout ”, une conception des missions de l’école qui cache un 
renoncement.  
 

Au moment des évaluations de situations initiales, nous relevons un sentiment 
d’impuissance dans des réponses de professeurs mais aussi d’échec professionnel. Il 
conduit à désespérer de trouver, à l’interne, des solutions à l’échec scolaire. 

• Au travers de mon rôle de professeur principal, j’ai une sensation d’inefficacité par 
rapport au manque d’intérêt pour l’école “ de certains élèves. Une envie de les aider, 
mais une structure qui n’est pas adaptée : élèves trop en échec, qui n’ont plus 
 d’intérêt pour l’école. 

• Comment faire passer le message ?  La multiplication des heures de cours ? Ils ne 
veulent déjà plus de l’école ! Les  “ problèmes d’indiscipline sont liés aux difficultés 
de compréhension ( un enfant qui ne comprend pas s’amuse).  Le manque “ de tra-
vail dure depuis trop longtemps. Je me sens parfois démunie devant un élève en dif-
ficulté. Je ne lui apporte plus rien. 

• J’ai l’impression de ne pas avoir les outils ou les moyens pour raccrocher, motiver les 
élèves en difficulté. Il faudrait : des “ groupes réduits en nombre - des groupes redis-
tribués en fonction d’une motivation - sortir les élèves du cadre scolaire, tout “ au 
moins dans leur représentation - un temps de pratique plus long, sur une activité 
nouvelle et motivante. 

• Le cadre parfois trop contraignant des programmes. Vivre une année scolaire en-
tière, voire plusieurs, avec des élèves dont “ je sais qu’ils ne sont pas vraiment à leur 
place, et ne rien avoir à leur proposer qui soit un début de réponse à leur problème. 

• Les élèves qui ne devraient pas être scolarisés, pour de multiples raisons : sociales, 
familiales,…. Impossible de répondre à “ leurs attentes, car je pense que l’école ne 
correspond pas à leurs besoins. Les problèmes de comportements difficiles au sein 
“ d’une classe, dus à leurs conditions de vie difficiles, qui peuvent mener à une atti-
tude très violente, voire à la violence. Le “ rôle de l’enseignant est difficile à définir 
dans ce cas. 

• Que faire lorsqu’un élève refuse ouvertement de faire ce qu’on lui demande ? Sans 
intervention extérieure, quelle attitude “ pouvons-nous avoir ? 

 
Un autre caractère de l’identité professionnelle : un professeur est compétent, au-
tonome et responsable, donc il travaille tout seul 
 

Le professeur est un expert dans sa discipline. Il a reçu une formation pédagogique. 
Les circulaires définissant les missions du professeur, tout comme les commentaires sur 
la mise en œuvre des programmes, mettent en avant son autonomie. L’enseignant est 
responsable de l’utilisation des manuels, du choix d’une progression, de l’adaptation, et de 
l’individualisation de son enseignement en fonction de ses élèves, du choix des modes de 
travail personnel des élèves, des modes d’évaluation. Il semble donc qu’il n’ait besoin de 
personne pour résoudre les problèmes professionnels auxquels son métier le confronte. 
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LE DIAGNOSTIC PERMET DE DÉFINIR UNE ALTERNATIVE AU 
TRAITEMENT DE L’ÉCHEC. 
 

Tous les principes énoncés précédemment déterminent une pratique de 
l’enseignement qui privilégie l’acquisition. L’échec est  défini comme un déficit au regard 
des normes d’acquisition. La réussite est mesurée comme la somme des réponses et des 
solutions aux questions et aux problèmes posés. Nous complétons cette définition de la 
réussite par l’évaluation de la capacité de l’élève à chercher, à réfléchir, à penser ce qu’il 
ne connaît pas. Le rétablissement de la réussite consiste à mettre chaque élève en “ défi 
de recherche ”, seul et sans aide jusqu’à trouver. L’appropriation des savoirs est à ce prix. 
Elle ne peut se passer de l’activité intellectuelle exigeante. Nous voulons que chaque 
élève fasse l’expérience de sa propre capacité à se mettre en recherche, à s’y tenir, à ne 
pas se contenter de vérifier qu’il ne comprend pas pour aussitôt demander de l’aide. Avec 
la confiance dans sa capacité à penser seul, il devient possible à l’élève de penser avec 
les autres dans un échange vrai. “ Penser seul ” est le préalable au “ penser avec les au-
tres ”. 

Qu’en est il pour l’enseignant ? Beaucoup d’enseignants pensent que par un travail 
solitaire acharné, ils vont pouvoir faire réussir les élèves. Le professeur cherche et réflé-
chit seul, crée ou non ses propres dispositifs d’apprentissage avec des réussites et des 
échecs. Dans le rapport aux élèves en échec chaque enseignant y va de ses explications. 
Chacun veut passer en force et croire que cette fois-ci cela va marcher. Chacun isolément 
s’affronte au même défi comme si la réussite des élèves était indépendante d’une disci-
pline à l’autre. S’il peut voir ses échecs et ses réussites, l’enseignant ne peut pas les ex-
pliquer parce qu’il fait lui-même partie de la relation pédagogique. Il lui manque la réflexion  
et le regard des autres. 

Nous proposons d’abandonner les rêves de toute puissance et de perfection péda-
gogique pour  mettre en question ses pratiques. Le travail collectif est le cadre qui peut 
restaurer la réflexion personnelle sur le métier. Il s’agit de faire de sa pratique l’objet de la 
réflexion de tous. La réflexion de tous devient en même temps le moyen de sa créativité. 
Pour se construire une professionnalité à la hauteur des enjeux, pour ne pas désespérer 
de soi et de l’institution. Nous proposons de  réfléchir seul et avec les autres.  

Travailler ensemble pour faire réfléchir l’élève seul, tel est l’enjeu de la réussite de 
tous.  
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II – LA FORMATION CONTINUE POUR FAIRE REUSSIR 
PROFESSEURS ET ÉLÈVES 
 
Le dispositif de formation continue est défini par trois idées :  

• L’équipe de formateurs partage une théorie de l’apprentissage et de la relation édu-
cative. Elle leur permet de définir des conditions de l’échec et de la réussite, elle est 
le savoir en construction dans la formation. 

• Un projet pédagogique est nécessairement associé au stage de formation. Les idées 
parce qu’elles sont expérimentées avec un groupe d’élèves peuvent très vite être ap-
pliquées dans les classes. Le stage peut ainsi stimuler la vie pédagogique de 
l’établissement au delà de son temps de réalisation. 

• Dans le stage tous travaillent à ce que chacun fait dans sa classe. Selon nous, c’est 
la condition nécessaire pour relancer la créativité des enseignants et faire réussir les 
élèves les plus difficiles. 
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UNE THÉORIE SUR L’APPRENTISSAGE 
 
Ce qu’il y a à apprendre ? 
 

L’école a pour but l’appropriation des informations. des connaissances, des savoirs. 
L’information c’est ce que deviennent les données quand l’homme les interprète et les re-
lie entre elles ou les contextualise. La connaissance c’est de l’information contenue dans 
un cerveau humain. Les savoirs structurent  la connaissance. Ils permettent de relier ou de 
sélectionner les informations pour en faire de nouvelles connaissances, ce sont les lois 
scientifiques, les concepts. Le savoir comme la connaissance et l’information sont le pro-
duit de la pensée humaine et en retour ils peuvent servir aux hommes qui se l’approprient.  
  Permettant d’agir sur le réel, ils ont une forme opératoire que l’on appelle savoir-
faire ou compétence. Ils peuvent être aussi dits et écrits, ils ont alors une forme discursive 
de textes, d’articles, d’exposés, de livres. C’est le savoir-dire ou savoir déclaratif. 
  Dans le champ des disciplines symboliques maîtrise des langages, cultures des 
humanités, culture scientifique et technique,  l’objet de l’apprentissage est de l’information 
sur laquelle les élèves vont construire des savoir-faire et des savoir-dire. Des apprentissa-
ges visent à développer l’habileté corporelle de l’élève. Pour le professeur il s’agit de créer 
des situations problèmes où l’élève sera mis à l’épreuve de ses incapacités physiques. 
L’élève va ainsi construire ou développer une compétence, un savoir-faire corporel nou-
veau. Dans les échanges de savoir faire entre élève et professeur s’élabore un savoir dire 
spécifique de l’éducation physique. D'autres apprentissages développent des “ savoir faire 
sensibles ” de la personne en arts plastiques, en musique, en  français (poésie). 
L’enseignement des langues permet de “ savoir faire des échanges ” en langue orale et de 
construire des  savoir-dire sur les lois du code linguistique.  
 
Comment on apprend ? 
 

Nous apprenons par notre activité et nos échanges, mais nous voyons bien que 
toutes les activités ou échanges ne sont pas équivalents. Nous avons voulu définir quelle 
activité était plus efficace et à quelle condition l’échange pouvait permettre l’appropriation 
de connaissances nouvelles. Les différences d’activité entre l’élève en réussite et l’élève 
en échec peuvent se formaliser et nous apporter des indications.  
 
L’activité cognitive proprement dite : 
 
Il y a l’activité d’apprentissage de l’apprenant, de celui qui réussit. Elle prend plusieurs as-
pects selon la tâche. 

• Il réfléchit seul, il “ fait ce qu’il ne sait pas faire ” et “  pense ce qu’il ne connaît pas ” Il se 
pose donc une question, il y répond, il en vérifie la pertinence par rapport à la tâche. S'il y 
a erreur, il se pose une nouvelle question. Il recommence le processus jusqu’à proposer 
une réponse qu’il estime juste. C’est une activité de recherche de solutions aux problèmes 
qui lui sont posés pour construire un  savoir faire ”. La définition de l’activité réflexive pro-
posée est une reformulation du concept Piagétien de “ régulation ”2. L’activité réflexive 
fonde l’activité d’apprentissage et en est la première forme.  
                                                           
2 “ Il est en effet clair, qu'en une perspective d'équilibration, l'une des sources de progrès dans le développement des connaissances, est à chercher 
dans les déséquilibres comme tels, qui seuls obligent un sujet, à dépasser son état actuel ... seulement ... on ne saurait parler de régulation, lorsque la 
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• Quand l’élève est en situation d’application de connaissances déjà acquises, il résout 
des problèmes dont il connaît la solution. L’élève n’a donc pas à réfléchir, il comprend 
et applique un “ savoir faire ”. Il se pose une question, il y répond par une procédure de 
résolution, ou une réponse juste.  

• Si l’élève parvient à résoudre des problèmes par sa réflexion, il est en mesure de met-
tre en œuvre une activité métacognitive pour comprendre comment il a réussi et en 
prendre conscience. Il réfléchit sur les procédures qu’il a trouvées et ainsi construit un 
“ savoir-dire ”. Cette activité et cette prise de conscience lui permettent par exemple 
d’expliquer son point de vue, dans les travaux de groupes.  

 
• L’élève en échec substitue l’émotion à la pensée 
• Il ne se pose pas des questions sur l’énoncé, il pose des questions. Il ne répond pas 

aux questions pour lesquelles il n’a pas de réponse, il attend les réponses. Il ne vérifie 
pas, il demande s’il a fait une faute. Dans ses questions et ses propositions, il se 
contente de dire et de penser ce qu’il connaît déjà. Il n’accepte que les tâches 
“ faciles ” où il comprend mais ne réfléchit pas et dit alors que c’est “ difficile ” 

• Il n’a pas d’activité métacognitive puisqu’il ne résout pas les problèmes pour lesquels il 
n’a pas d’emblée la solution. Il ne construit pas de “ savoir dire ”. L’activité intellectuelle 
d’échange en groupe lui est étrangère, puisque le rapport à l’autre est pour lui un rap-
port de dépendance ou de demande d’aide. 

 
Discussion sur l’activité créative dans la production artistique. 
L’activité créative ou imaginaire  se différencie de l’activité réflexive, mais est  ana-

lysable comme sous concept de “ l’activité régulée ” de Piaget. Dans l’activité créative ou 
imaginaire le repère de vérification est interne. C'est le sujet qui décide que ce qu'il a fait 
est ce qu'il voulait faire. Dans l’activité réflexive, la vérification est dans l'énoncé, dans la 
contrainte donnée. L’élève en échec se soumet aussi à une attente supposée du profes-
seur et “ oublie ” de référer à ses sensations et émotions personnelles dans son processus 
de travail. Dans la production artistique, l’identité est doublement convoquée comme miroir 
de vérification et comme enjeu de mobilisation. Dans la création, la personne a la sensa-
tion de se dévoiler ou se s’engager  davantage.  
 
La construction de l’identité et du désir d’apprendre. 
 

La part de l’activité scolaire : 
Quand on réfléchit, on peut ressentir des émotions, des peurs, du découragement, de 

la honte de ne pas y arriver, de la colère vis à vis de l’objet et de la personne qui nous met 
dans cette situation inconfortable. Ces émotions sont le signe que l’apprentissage et la ré-
flexion mettent en jeu l’identité de la personne, c’est à dire les sentiments, l’image, les 
idées que l‘on a de soi. La personne se sent en danger si elle ne réussit pas.  

Dans la réussite de l’activité réflexive, il y a confirmation que l’on construit de soi le 
“ sentiment d’y pouvoir quelque chose ” quand on est confronté à une situation nouvelle ou 
inconnue ; que l’on peut s’en sortir même quand c’est difficile. L’émotion ressentie est du 
plaisir, de la satisfaction, du soulagement, nous disons que c’est “ l’activité de l’identité ”. 
La mobilisation et le sens de l’activité tiennent pour une part à la recherche de ce plaisir.  
                                                                                                                                                                                                 
perturbation provoque simplement une répétition de l'action ... ou encore moins, lorsque le sujet intéressé par un aspect imprévu de la perturbation, 
engage son activité dans une autre direction. En ces cas, on ne saurait, en effet, parler d'une reprise A' de l'action A avec modification de A sous l'ef-
fet du résultat de A, en l'absence de cette régulation, il n'y a pas de rééquilibration 2”. PIAGET. Equilibration des structures cognitives, processus 
central du développement1975 
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A contrario si la personne ne s’en sort pas dans sa réflexion, elle se cache à elle-
même son sentiment d’impuissance par la colère vis à vis de celui qui le met en situation 
d’apprentissage. La colère s’exprime par l’influence et le pouvoir qu’elle peut alors déve-
lopper sur les autres, par le rejet et la démobilisation vis à vis de l’activité. A défaut d’un 
sentiment de soi, d’y pouvoir quelque chose tout seul quand c’est difficile ou nouveau, le 
non apprenant en reste pour lui même au “ sentiment de toujours pouvoir quelque chose 
sur l’autre ”. Les émotions qu’il ressent et fait ressentir en sont le moyen. A une réussite 
sur la tâche, il a substitué au moins dans son imaginaire une influence sur l’autre. A défaut 
de se réussir dans la réalité le “ non apprenant ” se construit une réussite imaginaire. Les 
émotions ressenties vont détourner de l’activité réflexive et mobiliser l’élève à exercer une 
influence sur les autres 

Une expérience nouvelle qui permette une réflexion réussie peut contribuer à lever 
l’obstacle “ identitaire ”. Elle laisse penser à l’élève qu’il se trompe sur lui même et qu’il 
peut se passer d’exercer un pouvoir sur l’autre. A contrario, l’élève en réussite peut au 
cours de son parcours scolaire vivre des expériences qui mettent en cause sa confiance 
en lui  même. On peut ainsi comprendre l’échec des élèves en 1èreS et la réussite d’un 
élève qui après un BEP, prépare un baccalauréat et peut aussi faire des études supérieu-
res. 
 

La part de l’identification aux origines familiales et sociales. 
La motivation à apprendre est d’abord un projet d’identification aux parents d’abord et 

aux adultes de l’entourage. Par une autorisation en retour le projet d’identification aux per-
sonnes aimées devient un désir d’activité et d’apprentissage de ce qui leur appartient : 
marcher, s’habiller, devenir propre, monter et descendre les escaliers, parler, lire, écrire, 
jouer de la musique. Le désir des apprentissages scolaires naît de l’autorisation des pa-
rents qui adhèrent au projet de l’école et de celle de l’enseignant qui accueille l’élève, c’est 
tout l’enjeu des rencontres entre parents et enseignants.  

Pour les enfants des classes moyennes et supérieures, les savoirs dispensés à l’école, 
les échanges culturels et intellectuels sont d’emblée vécus comme nécessaires, du fait de 
leur désir de s’identifier à leurs parents en adoptant leur culture. Pour les enfants des cou-
ches sociales d’ouvriers et d’employés, au delà de l’école primaire, le contenu des appren-
tissages importent moins que les parcours scolaires. Parce qu’il est garant de la loi 
d’obligation, le maître leur permet aussi d’accéder au savoir, ils se mettent d’abord au tra-
vail parce que c’est obligatoire. La loi présente ainsi son caractère démocratisant en per-
mettant à ces élèves de s’affranchir des contraintes de la nécessité et du besoin. 

Quelle que soit son origine, pour chaque élève, le désir d’apprendre peut alors 
s’élaborer, se renforcer et lui devenir propre, par la répétition de l’expérience de réussite et 
la confirmation chaque fois renouvelée “ d’avoir de soi le sentiment que l’on y peut quel-
que chose quand c’est difficile ”. Avec l’avancée de leur scolarité si elle est réussie, les 
uns vont “ s’éloigner ” de la culture familiale et de leur réseau social, alors que les autres 
vont de plus en plus avoir matière à partager en se rapprochant de la culture familiale et 
sociale. Selon l’origine sociale, le prix à payer de la réussite scolaire n’est pas le même Il 
peut passer par un sentiment d’éloignement, de distance, ou de rejet vis à vis des êtres 
qui les ont fait naître. 
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Une synthèse des formes d’activités des élèves  
 

Appropria-
tion du 
sens de 
l’énoncé 

Proposition 
de répon-
ses 

Vérifica-
tion par 
rapport à 
l’énoncé 

Je me pose 
une ques-
tion sur 
l’énoncé 

Je réponds à 
ma question 

Je vérifie 
ma ré-
ponse/à 
l’énoncé 

 
Activité co-

gnitive 
de 

l’apprenant 
 
 
 
 
 

Si erreur 
 je me pose 
une nouvelle 
question

Je réponds 
…. 

Je vérifie 
ma ré-
ponse/à 
l’énoncé

Activité de 
l’apprenan

t 

 
Activité 
“ identi-
taire ” 

 
- la tension dans la recherche du plaisir 
- le plaisir de la réussite 
- sentiment d’y pouvoir quelque chose 

     
     

 

 
 
 
 
 

   

Rejet de l'énon-
cé 

Proposi-
tions de 
"savoirs 
morts" 

Vérifica-
tion par 
le maî-

tre 

Activité co-
gnitive Je ne me pose 

pas de questions 
; je pose une 
question 

Je dis ce 
que je 
sais, ce 
dont je 
me sou-
viens, 
que j'ai 
copié, en-
tendu 

Je de-
mande si 
c'est bon 

 

Je peux recom-
mencer une sorte 
de devinette 
après chaque vé-
rification par le 
professeur 

  

Activité du 
non ap-
prenant 

Activité 
identitaire 

- Les émotions, de peur, de colère, 
variable suivant l'expérience ac-
cumulée d'échec 

- Sentiment d'impuissance 
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Comment fait-on apprendre ? 
 
Les séquences d’apprentissage. 
 

Une séquence d’apprentissage est une succession de problèmes à résoudre pour 
construire un même savoir faire. C’est une tâche de formulation d’un savoir dire et une si-
tuation de codage. Une séquence reposant uniquement sur la mémorisation ou la diction 
ne peut pas être considérée comme une séquence d’apprentissage. Elle met en place des 
“ savoirs morts ” inutilisable dans un autre contexte. Ce sont par exemple les perles des 
élèves ou l’âge du capitaine. 
 

Les problèmes à résoudre : 
Pour résoudre les problèmes qui lui sont posés, l’élève doit trouver une démarche, une 

méthode qui sont le “ savoir faire ”. Partant d'un énoncé, l'élève est amené à réfléchir pour 
produire une réponse. Les exercices de maths, les expériences de sciences, la recherche 
d'idées sur un sujet de rédaction, un texte à lire, les exercices de grammaire sont des 
exemples de résolution de problème où se construisent des savoir-faire.  

• Les résolutions de problèmes peuvent être déductives  
L'élève réfléchit par assimilation en proposant comme solutions des connaissances 

qu’il a déjà construites. La dictée est un exemple de situation déductive. Nous disons aus-
si qu'il y a transfert. L'élève doit évidemment disposer des connaissances nécessaires 
pour réussir; si tel n'est pas le cas, l'élève échoue et ne peut que développer l’activité du  
“ non-apprenant ”.  

• Les résolutions de problèmes peuvent être inductives.  
Elles vont permettre à l’élève par sa réflexion de construire un savoir-faire nouveau. 

Elle consiste à résoudre des problèmes dans des exemples particuliers puis à vérifier que 
dans tous les exemples c’est la même méthode. En cours de résolution, l’élève n’a pas 
conscience d’utiliser la même méthode. D’ordinaire, les connaissances nouvelles sont ex-
pliquées par l’enseignant. Les manuels les présentent sous formes de cours, de défini-
tions, de concepts et parfois de problèmes à résoudre. Le cours peut être facteur de dété-
rioration de l'activité réflexive. Quand il ne permet pas de construire les deux formes du 
savoir (savoir faire et savoir dire), il impose une norme de pensée sans en autoriser la 
construction. Il peut bien sûr être appris et mémorisé mais restera inutilisable comme sa-
voir-faire. L'élève qui n'est plus confronté à des problèmes inductifs n'apprend plus, ne dé-
veloppe plus son intelligence et construit un comportement “ non-apprenant ”. 

Les problèmes à résoudre permettent de construire un savoir faire mais aussi permet-
tent à l’élève de développer, ou de restaurer son activité réflexive. Nous faisons 
l’hypothèse que les problèmes doivent être construits de telle manière à ce que tous les 
élèves, y compris ceux en difficultés puissent les résoudre seuls et sans aide. 

 
• Discussion :  

Les problèmes inductifs ne sont pas les seuls à permettre un savoir nouveau, les situa-
tions déductives, par l’application d’une notion à une ou des situations nouvelles contri-
buent à l’explicitation et à la généralisation du concept.  
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Les tâches de formulation de savoir : 
 
La répétition des problèmes autour de la même compétence ne suffit pas. Les savoir-

faire nouveaux restent liés aux situations dans lesquelles l'élève les a construit. Ils n'ont 
pas encore le statut de savoirs transférables. Pour y parvenir l'enseignant met en place 
des tâches de formulation de savoir. Ici l’organisation du travail privilégie le travail 
d’écriture les échanges et la réflexion en groupe. Chacun écrit sa manière de résoudre le 
problème et les échanges entre élèves permettent d'élaborer le “ savoir dire ”, le concept, 
la loi régissant les différentes méthodes de résolution.  

Dans une tâche de formulation de savoir, l'activité de réflexion de l'élève porte sur deux 
questions : prendre conscience de sa méthode de résolution ou de son raisonnement et 
écrire pour se faire comprendre de l'autre. Dans l'écriture, le savoir faire, la méthode se 
distancient de la situation où il se sont construits et acquièrent la qualité d'être transféra-
bles et mémorisés. Dans les tâches de formulation de savoirs, les élèves reconstruisent à 
leur manière et avec leurs mots tout ou partie du cours. Les élèves en difficultés qui n’ont 
pas résolu les problèmes ne peuvent pas participer dans l’égalité des échanges à cette 
phase du travail. 
 

Le codage : 
 
S’il est parvenu dans l’étape précédente à formuler le savoir, l’élève pourra 

s’approprier le code, c’est à dire le terme technique, la définition “ officielle ” ou savante du 
concept. Il élabore ainsi un savoir socialisé au-delà de la classe. Cette phase de 
l’apprentissage relève d’une simple pratique de transmission de la part du professeur.  
 
 
La relation éducative, la part de l’école, la part de la famille 
 

Le lien aux parents et le lien éducatif du Maître et du disciple sont les deux modalités 
de la relation éducative qui vont conduire l’enfant à l’adolescence et à l’âge adulte capable 
de “ lien social ”. 
 

Le lien parental se construit sur deux strates successives.  
 

• La “ relation duelle ”  
Elle est la première forme d'existence du lien parental. D'emblée installée à la nais-

sance, elle se construit à partir du lien biologique quand la satisfaction des besoins et des 
désirs est réalisée par l'autre. L'enfant manifeste ses besoins et fait pression pour amener 
la mère ou le père à les satisfaire. Dans l'impuissance à répondre à ses besoins, le bébé 
est dans la toute puissance à obtenir de l'adulte leur satisfaction. Dans l'impuissance, il 
accorde toute puissance à sa mère. Ce rapport de l'enfant à la mère est constamment mis 
à l’épreuve de la réalité. Il n'y a jamais que relative impuissance et illusions de toute puis-
sance, leur contradiction forme les cris, les hurlements et la surabondance émotionnelles 
propres au rapport duel. La frustration confronte le bébé à l’angoisse de la mort dont il se 
libère par des apprentissages, l’élargissement de son espace d'autonomie et l'élaboration 
de son identité en l'occurrence un imaginaire de soi. 
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• L’intrusion du père 
Dans le lien fusionnel de l’enfant à sa mère, l'intrusion du père va apporter à l’enfant 

l’expérience qu’il n’est pas tout dans la vie de sa mère. L’expérience positive de la frustra-
tion et l’intrusion du père ouvrent à la possibilité de la “ prescription ” et de la “ relation 
triangulaire ”. L’enfant devient plus pragmatique et prend sa part de la réalisation de ses 
besoins et désirs à la demande de ses parents (prescription) ou de sa propre initiative. 

La présence ou non du père, le rapport des parents aux demandes et aux émotions de 
leur enfant, vont construire son expérience singulière de la relation aux autres. C'est à par-
tir de l’expérience accumulée par l'enfant de la relation duelle et de la relation triangulaire 
et de prescription que l'école maternelle va construire le lien pédagogique. 
 
 
 
Le lien pédagogique : 
 

Pour grandir, les enfants doivent trouver le lien à l’adulte leur permettant de se confron-
ter au réel et d’apprendre. C’est bien sur le rôle des parents, c’est aussi maintenant le rôle 
de l’école. L'école maternelle a en charge de créer cette relation si particulière du disciple 
et du maître. Dans le déroulement des cycles de l'école élémentaire, du collège et du ly-
cée, le lien pédagogique va se pérenniser, se renforcer pour certains ou se désagréger 
pour d'autres. La violence, les comportements difficiles sont à notre sens les symptômes 
de l’absence de lien et des tentatives pour le rechercher. 

De même que pour l’activité, nous pensons que les relations entre professeurs et élè-
ves sont différenciées selon que l’élève est en échec ou en réussite.  

 
• Le lien pédagogique existe quand la relation se définit par : 

- Un sentiment partagé de compétence. 
L’élève fait le pari qu’il va réussir et où l’enseignant fait aussi le pari qu’il va faire réussir 
l’élève.  

- Un rapport dissymétrique de prescription.  
La prescription est un diagnostic, elle désigne la tâche et le travail à réaliser. Elle est ano-
nyme et s’adresse au groupe. L’élève sait que lorsque le professeur s’adresse à tous il 
s’adresse aussi à lui. 

- La règle de triangulation.  
Dans cette relation, l’enfant prend sa part de la réalisation de ses besoins et de ses désirs. 
Elle est médiatisée par les tâches de savoir, les règles et le groupe. L’activité du profes-
seur et de l’élève sont distinctes sur les tâches et les règles, le professeur ne fait pas le 
travail de l’élève. 
 
Le lien pédagogique permet à l’élève d’accepter de se mettre en activité à la commande 
de l’enseignant, sur les tâches définies sans poser la question de leur intérêt. Pour lui la 
situation a du sens. Le lien pédagogique n’est pas un rapport affectif à l’égard d’une per-
sonne choisie ou séduisante, c’est un rapport social fondé sur la loi définissant les droits et 
les obligations de chacun, pour que l’élève puisse apprendre et se construire. 
 



La formation continue pour faire réussir professeurs et élèves 
 

 

 

23

• Les rapports de l’élève en échec avec les professeurs peuvent aussi se définir 
comme un lien, est il éducatif ? 

 
- Un sentiment partagé d’impuissances :  

L'élève se sent “ nul ”. L’enseignant ne se pense pas à la hauteur et estime que l’élève 
n’est pas à la bonne place. Cette confrontation d’impuissances est potentiellement explo-
sive et douloureuse pour l’un et l’autre. Elle se manifeste par un rejet réciproque. 

- Une relation duelle :  
L’enfant cherche à influencer les comportements de l’autre pour faire prendre en charge la 
réalisation de ses besoins, ses désirs et ses pulsions. La prescription à tous devient une 
adresse à l’individu et lui désigne non plus la tâche mais ses comportements. L’élève ap-
pelle le maître pour demander de l’aide, la réponse ou la vérification. Il rejette explicite-
ment la tâche et se met en relation avec ses camarades, mutine le dispositif pédagogique.  

La relation duelle est un jeu de dominances, où le rapport affectif de soumission et 
de séduction s’est substitué à la prescription et à la médiation des règles et des tâches. 

A notre sens cette forme du lien ne permet pas de développer des compétences et 
une relation d’échange avec les autres. L’élève en reste à un rapport aux autres réduit à la 
confrontation de dominant à dominé, de dépendance quand il est confronté à ce qu’il ne 
connaît pas, de violence quand il n’obtient pas ce qu’il veut, de soumission quand il n’est 
pas le plus fort et de peur de l’autre. 
 
 

• Discussion sur le ” lien pédagogique ” des élèves difficiles mais en réussite de 
leurs parcours scolaires :  

 Ce qui est refusé par l’élève, c’est la médiation par les règles et le rapport dissymé-
trique de prescription. Il travaille par amour de l’enseignant, par goût de la compétition. On 
peut comprendre son rapport à l’autre comme une relation duelle, l’énergie n’est pas une 
énergie de construction de soi mais un projet narcissique visant à rester le centre de 
l’attention. 

 
 
 

Finalement qu’est ce qui se construit ? 
 

Celui qui réussit à l’école construit bien sur compétences et connaissances. Il déve-
loppe aussi sa capacité à chercher, à réfléchir, à résoudre des problèmes, à faire ce que 
l’on ne sait pas faire quel que soit le contenu et la discipline. Il cherche, et avec les années 
il réfléchit de plus en plus longtemps, parce que le problème est complexe, sans désespé-
rer de soi, sans appeler à l’aide. Mobiliser ainsi les possibilités de son intelligence à affron-
ter sans effroi l’inconnu, le nouveau, trouver en soi les ressources pour se préparer à la 
vie, pour vivre déjà, tel est aussi l’enjeu des apprentissages. 

Par le lien pédagogique, l’élève réfléchit seul et avec les autres simplement à la 
commande du professeur sur un contenu et les tâches qu’il a préparées. Il devient capable 
d’accepter ce que l’autre a décidé sans rien perdre de sa liberté de penser. Il devient ca-
pable de s’intégrer dans la société telle qu’elle est. Il sait faire la différence entre avoir une 
place et tenir sa place, il sait prendre sa place avec son intelligence. 

Il y a celui qui ne réussit pas à apprendre. Il découvre à l’école la honte d’être igno-
rant. Il comprend qu’il ne parvient pas apprendre quand il ne sait pas et qu’il doit alors de-
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mander de l’aide. Il peut entrer ainsi dans une culture de l’assistanat  où il est ingrat ou in-
conséquent de ne pas accepter l’aide quand elle lui est offerte. Il apprend à cacher ses 
ignorances, ses incompréhensions, ses émotions de honte ou de colère. Il apprend qu’il 
s’agit d’accepter de se soumettre à ceux qui savent.  Ne vivant pas l’échange des idées 
dans la différence et l’égalité, il apprend que la relation entre deux personnes ne peut être 
que de dominant à dominé.  

 
 
 

UN TRAVAIL EN ÉQUIPE D’ENSEIGNANTS 
 

Le travail en équipe ne se décrète pas. Il ne suffit pas de l’afficher dans le projet 
d’établissement pour qu’il devienne réalité. Il faut aussi en construire les conditions de sa 
réussite. Une des premières est que chacun des participants ait quelque chose à y ga-
gner. Or, pour beaucoup d’enseignants, le travail en équipe se résume aux journées de 
concertation. Nombreux sont ceux qui y viennent à reculons car ils sont persuadés à 
l’avance qu’elles seront une perte de temps. Le cas se présente souvent car l’objet de tra-
vail est peu clair voire inexistant. Ces journées deviennent des journées d’informations ou 
de complaintes. Le travail en équipe doit s'entrevoir autrement, notamment comme un 
moment nécessaire de construction du métier d’enseignant, d’enrichissement et de créati-
vité.  
 
 
POURQUOI ? 
 
Travailler en équipe pour construire une cohérence éducative. 
 

Les transgressions, les comportements inadéquats des élèves sont stimulés et am-
plifiés par les incohérences de l‘institution. Les élèves ont une capacité à déceler les failles 
et les faiblesses d’une équipe enseignante. Ils vérifient chaque jour qu’ils peuvent exercer 
leur toute-puissance sur certains enseignants et au contraire être totalement soumis à 
d’autres. Avec les élèves transgresseurs chacun fait comme il peut. Cela peut aller de 
l’accord tacite entre l’élève et l’enseignant (“ fais ce que tu veux, mais surtout ne me dé-
range pas et ne perturbe pas la classe ”) jusqu’à l’affrontement (“ tu vas travailler, je m’en 
porte garant ”, “ tu finiras bien par céder ”). 

Le travail en équipe permet de limiter les risques de la toute puissance de l’adulte 
ou de l’élève, dominateur et séducteur. Pour les sortir de leur toute-puissance, il ne s’agit 
pas de leur opposer l’autoritarisme, la violence physique et l’humiliation verbale. Le but est 
bien qu’ils acceptent les règles et ne se soumettent pas aux personnes. La frontière est là, 
à préciser, entre la soumission au pouvoir de l’autre et la contrainte du réel et de la loi, en-
tre obéir à un adulte et obéir à la loi. La frontière est là, entre autoritarisme et autorité. 

La loi doit être le plus possible l’émanation de l’institution ou d’un collectif de pro-
fessionnels, ne serait-ce que pour limiter les arbitraires de chacun. La distinction doit être 
faite et signifiée entre les moments “ législatifs ” où les règles sont élaborées et portées à 
la connaissance de tous et les moments “ exécutifs ” d’application des règles. Il y enfin 
l’absolue nécessité que le règlement soit la référence pour tous les membres de 
l’institution, que la loi prenne son caractère universel et ne soit pas le moyen de privilèges 
ou de traitements particuliers. 
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Cependant, le travail d’équipe ne peut s’arrêter là.  
 
Travailler en équipe pluridisciplinaire pour stimuler la créativité de chacun. 
 

Réfléchir n’est pas tenter de reproduire ce qui serait la bonne manière d’enseigner, 
ce serait s’exposer alors à un jugement en bien ou mal. Pourtant nous avons des diffi-
cultés à nous départir de cette interrogation. Nous y sommes conditionnés par notre for-
mation, par les visites d’inspection, par le regard des élèves et des parents. Toutes ces 
pressions conduisent à privilégier, à espérer la solution et la méthode au détriment du 
questionnement et du processus. 

Réfléchir c’est mettre ses idées à l’épreuve des élèves et du regard de ses collè-
gues, c’est accepter l’erreur professionnelle, chercher encore, recommencer seul et en-
semble. Le travail entre professeurs de disciplines différentes tend à éviter dans le groupe 
les rapports entre celui qui sait et les autres qui s’en remettent à ses idées. Il permet la 
rencontre entre spécialistes et “ naïfs ”, stimulante pour construire une séquence adaptée 
à l’élève qui ne sait pas. Personne ne doit inhiber son activité individuelle ou se sentir obli-
gé de faire ce que le groupe ou des membres de la même discipline souhaiteraient. 
L’équipe doit au contraire s’alimenter et alimenter les réflexions individuelles. Chacun 
garde la responsabilité de valider ses propositions dans la discussion et au delà par 
l’expérience et la mise en œuvre. Ainsi, le groupe autorise, démultiplie et stimule la créati-
vité de chacun.  
 
 
Comment ? 
 

Le travail en équipe nécessite la définition d’un objet commun. Habituellement, les 
professeurs choisissent un thème ou une capacité transversale communs. Les profes-
seurs de la même discipline définissent les concepts et les connaissances à enseigner. 
Ces formes du travail ne sont pas une rupture. Tous en restent sur le “ quoi faire appren-
dre ”, dans ce qui fait leur expertise. Le travail se concentre sur l’échange de savoirs entre 
spécialistes, et la division du travail entre les membres de l’équipe.  

Pour nous, l’objet commun de travail se résume à “ quoi faire apprendre ” et 
“ comment faire apprendre  ”. Le groupe interroge le spécialiste sur la première question. 
Ensuite, il discute, des règles, des exercices, des énoncés qui vont mettre l’élève en tra-
vail d’apprentissage. Trois phases vont se succéder : la construction / la reconstruction 
des séquences dans les disciplines de chacun, l’observation en classe et l’analyse des 
observations.  
 
La construction des séquences. 
 

Différents processus de travail, construction à deux, proposition au groupe de sé-
quences déjà construites seul ont été expérimentés. Nous indiquons ici une modalité que 
l’expérience a permis de retenir.  

• La phase collective d’initiation de la séquence :  
• Avec le spécialiste, le groupe questionne les tenants et les aboutissants du concept, 

de ce qu’il y a à apprendre ou à savoir faire. Ensuite, l’enseignant de la discipline ac-
cueille les idées du groupe qui explore de manière désordonnée les exercices possi-
bles.  
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• La phase individuelle de construction de la séquence. 
• Le professeur en charge de la séquence, de manière indépendante, utilise le maté-

riau récolté pour construire les exercices. Il organise les moments de la démarche 
d’apprentissage. Il prévoit les enchaînements et l’articulation des exercices envisa-
gés ensemble ou non. C’est un moment de créativité individuelle et surtout pas de 
mise en œuvre d’une décision collective.  

• La phase de présentation à l’équipe et d’ajustement  
• A ce moment chaque membre de l’équipe dispose d’une copie de la séquence. En 

général, plusieurs séquences sont explorées et il est judicieux que chacun les lise à 
la suite les unes des autres en annotant de commentaires, de propositions, de réécri-
tures d’énoncés. Après cette phase individuelle de lecture/écriture, la discussion 
s’engage avec chacun des porteurs de séquences. 

• Un nouveau travail individuel est nécessaire avant la mise en œuvre avec les 
élèves qui sera observée par un collègue de l’équipe. 

 
La séquence réalisée est le fruit d’une création personnelle influencée, bousculée par 

un travail collectif. La responsabilité de la réussite ou de l’échec de la séquence incombe 
au groupe. Le groupe autorise la créativité de chacun, il ne la fait pas. La position de cha-
cun face aux élèves se trouve ainsi renforcée par le plaisir d’avoir créé, de vouloir mettre à 
l’épreuve, de s’autoriser une expérimentation dont l’équipe éducative est garante. Le sen-
timent de culpabilité est dépassé.  
 
 
Observation de séquences. 
 

Pour éviter de rester sur des jugements subjectifs de la part du professeur qui a 
animé la séquence, l’observation écrite par un collègue permet de contribuer à la transpa-
rence des pratiques pour lever l’obstacle de l’expertise. L’analyse collective du déroule-
ment de l’activité d’apprentissage enrichit la réflexion sur notre objet de travail : “ comment 
faire apprendre ? ”. Chaque enseignant donne à observer ses relations avec les élèves 
pour les proposer à la réflexion et à l’analyse de ses pairs. Il ne s’agit pas de juger de la 
qualité de l’enseignant mais de mesurer les effets d’une réflexion théorique et collective 
dans la pratique quotidienne. 
 
Analyse des observations 
 

L’analyse doit éviter la confusion entre comprendre et juger. Elle en doit pas ren-
voyer  à une norme du type “ il vaut mieux faire comme ceci ”, “ c’est bien ”, mais référer à 
des concepts.  

Le scénario suivant se comprend comme la mise en place d’une relation duelle et 
de ses effets sur le groupe. Le professeur répond à une demande orale d’un élève et 
s’attarde pour l’aider à trouver. On observe deux effets contraires à celui espéré. L’élève 
arrête de chercher attendant implicitement la réponse. Des élèves se mettent à bavarder. 
D’autres arrêtent l’activité. Le bruit s’accroît. En voulant  bien faire auprès d’un élève, le 
professeur a détérioré l’activité de sa classe.  

La relation triangulaire permet l’analyse du scénario suivant. Le groupe est silen-
cieux. Chaque élève apparaît concentré sur son activité et oublie ses camarades ainsi que 
le professeur. On peut faire l’hypothèse que le cadre et l’activité proposés permettent le 
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travail de l’élève. Le professeur a défini les règles du travail et distribué les consignes écri-
tes. Il observe le groupe pour analyser et repérer les obstacles liés à son dispositif. Il inter-
vient auprès des élèves pour les recentrer sur l’activité.  
 
 
Quand ? 
 

Un temps institutionnalisé de réunion de l’équipe est nécessaire. La première année 
les journées de formation offrent l’espace de travail collectif. Les années suivantes, un 
moment commun des emplois du temps de chacun est prévu par le chef d’établissement. 
Il sert à préparer les séquences entre enseignants et à les mettre en place pour les élè-
ves. Le temps nécessaire peut être trouvé dans les itinéraires de découvertes3, les heures 
affectées aux actions de remédiation et de soutien aux élèves en difficulté. Le risque est 
de privilégier le temps des élèves et d’oublier le temps des enseignants sans lequel le pro-
jet perd son sens.  

L’alternance des préparations collectives, des mises en œuvre des séquences, des 
analyses des observations se poursuit au long de l’année. La répétition de l’action, la mise 
en œuvre avec les élèves et l’analyse des observations construisent la cohérence de 
l’équipe et la créativité de chacun. C’est le principe formateur du dispositif.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 L’obligation d’une présence répétée et conséquente en heures devant les élèves ne rend pas les heures dégagées par 
Les IDD sont propices à ce type de dispositif car le retour sur les séquences avec l’ensemble de l’équipe reste rare dans 
l’année. 
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LE PROJET PÉDAGOGIQUE POUR FAIRE CHERCHER ET 
RÉUSSIR L’ÉLÈVE SEUL ET SANS AIDE  
 
Les objectifs du côté des élèves 
 
Reconstruction de l’activité réflexive  

• La situation initiale est l’activité de l’élève en échec.  
Nous l’avons déjà décrite dans la partie théorique et le diagnostique. L’élève en 

échec ressent de l’émotion quand il s’agit de réfléchir. Il ne se pose pas des questions, il 
pose des questions. Il ne répond pas aux questions, il attend les réponses. Il ne vérifie 
pas, il demande s’il a fait une faute ou si c’est bon. 

• L’objectif  est de reconstruire l’activité réflexive solitaire de l’élève en réussite 
L’élève apprenant réfléchit seul, il “ fait ce qu’il ne sait pas faire ” et “  pense ce qu’il 

ne connaît pas ”. Il se pose des questions sur les énoncés, il y répond, il vérifie la perti-
nence de ses réponses par rapport aux tâches qui lui sont proposées. Il traite l’erreur ou 
affirme sa solution.  
 
Reconstruction de la relation éducative. 

• On part de la situation initiale où les relations de l’élève en échec sont duelles.  
L’élève est dans un rapport de dominance et de dépendance réciproques. La pres-

cription anonyme est annulée : elle s’adresse à un élève et désigne un comportement. 
L’appel au maître vise le rejet de la tâche et la demande d’aide. L’activité du maître n’est 
pas distincte de celle de l’élève. 

• L’objectif est de reconstruire une relation fondée sur la prescription et la trian-
gulation. 

La prescription est anonyme et s’adresse à un groupe, elle part d’un diagnostic. Elle 
commande la tâche et les règles. La relation triangulaire est fondée sur la médiation par 
les tâches de savoir et les règles et la distinction des activités du professeur et de l’élève. 

 
Les objectifs de savoir : 

Les savoirs visés sont ceux normalement inscrits au programme.  
 
 
Un cadre pédagogique pour faire réussir.  
 

L’enseignant conduit une sorte de machine à éduquer qui a des effets positifs de 
réussite scolaire et négatifs d’échec des élèves. Cette machine peut s’analyser comme un 
système de règles relationnelles et de tâches à accomplir par l’élève, c’est le cadre péda-
gogique. L’enseignant fait partie de cette machine. Il en est le conducteur, le fabriquant et 
le concepteur. En réalité, il conduit une machine dont il ne connaît que certains mécanis-
mes. Il maîtrise ainsi peut d’effets de son activité. Cette machine produit de 
l’apprentissage, de l’échec et de la construction de soi. En particulier, quelque soit 
l’enseignant, d’un groupe homogène en début d’année, se dégagent des bons et des élè-
ves en difficultés en fin d’année. C’est le cas des classes des bons élèves, des classes de 
première S, des classes préparatoires, mais aussi des classes d’élèves en échec en BEP, 
en quatrième aide et soutien. Le diagnostic porté sur les conditions de la réussite et de 
l’échec, et les effets de ce système symbolique et imaginaire de règles, de tâches et de re-
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lations, nous amènent à expliciter un cadre pédagogique permettant la réussite de tous. 
Ce cadre organise l’action du professeur à partir de trois axes. 
 
Rétablir le rapport à la loi.  

L’élève est confronté à la loi et non aux personnes. Dans ce but, les relations de sé-
duction de l’adulte aux élèves et celles fondées sur la peur de l’adulte doivent être évitées. 
La condition de ce déplacement de l’élève se trouve : 

• dans la séparation entre moment législatifs d’élaboration et d’information sur les rè-
gles et les moments exécutifs d’application de ces règles.  

• dans la cohérence de l’équipe où personne ne se met en avant, mais désigne la rè-
gle ; chacun prend le risque de réagir dès qu’il y a transgression. Aucune transgres-
sion ne doit rester sans sanction ou rappel de la loi. Chaque transgression nous inter-
roge sur l’adéquation de nos actes pédagogiques et éducatifs. 

• Il s’agit de rétablir un rapport dissymétrique de prescription entre l’enseignant et 
l’élève.  

 
Rétablir la réussite, seul et sans aide. 

On ne peut pas penser que les sanctions seules vont rétablir le rapport à la loi. Les 
élèves intériorisent les règles dans la mesure ou ils vont y trouver leur intérêt. A l’école, il 
est de réussir  à apprendre. La réussite en classe confirme aux élèves que l’acceptation 
des règles est nécessaire et bénéfique. Celle dont nous parlons dans les objectifs n’est 
pas la réussite aux examens, ni le rattrapage des lacunes, ni de montrer ce que l’on sait. 
La réussite que nous évoquons est celle du chercher seul pour réussir. Elle produit du 
plaisir chez l’élève, de la confiance en ses compétences, de la confiance en l’enseignant 
qui a mis en place la situation d’apprentissage. Cette expérience subjective donne du sens 
à “ être en classe ”, “ ici et maintenant à l’école ”. Elle permet à l’élève de croire qu’il n’y a 
pas de danger pour lui à accepter les règles et qu’elles sont indispensables à 
l’organisation de son apprentissage. Il apprend qu’il peut s’adapter à un contexte sans se 
soumettre. Il découvre la puissance de son intelligence sur les choses. A cette condition, il 
accepte de perdre le pouvoir sur les autres. 
 
 
 
Instituer le droit à la parole. 

 Il n’est pas aisé de revendiquer à la fois l’égalité et l’impérieuse nécessité pour 
l’adulte éducateur “ d’imposer ” la contrainte des règles et l’acceptation des tâches. Com-
ment dans notre siècle de totalitarisme, imaginer bannir l’esprit critique et imposer ainsi les 
règles et les tâches ? Il ne peut en être question. Le rapport dissymétrique de prescription 
par l’adulte ne permet pas la mise en cause et les critiques à priori des élèves. 

Pour éduquer et ne pas construire des êtres soumis, il s’agit d’instituer le droit de 
parole et de “ critique à postériori ”. Aux élèves nous ne demandons pas ce qu’ils ont envie 
de faire, nous écoutons ce qu’ils ont à nous en dire après avoir travaillé. “ Tu fais, et après 
tu pourras parler ”. Les parents font de même quand ils obligent leur enfant à goûter un 
met inconnu “ goûte et après tu pourras dire si tu aimes ou si tu n’aimes pas ”.  
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III - UNE ACTION DE FORMATION QUI SE DIFFÉRENCIE 
SELON LE CONTEXTE 
 
 

Émanant d'un diagnostic commun, la formation a pris des visages différents selon 
les sites dans lesquels elle a été mise en œuvre. 
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LES ACTIONS SUR SITE. 
 
Un processus commun 
 
La négociation du stage et la mise en place de l’action : 
 

La négociation du déroulement de la formation avec les enseignants débute par un 
état des attentes, initié par la question : “  qu’est ce qui me pose problème de manière ré-
pétée dans mon activité d’enseignant ? ”. Cette étape s'inscrit aussi dans une logique 
d'évaluation. Il s'agit de partir d'une situation initiale dont on garde la trace pour ensuite en 
voir les évolutions. C'est aussi durant ce temps que sont  fixés  le cadre  et le processus 
de formation, à savoir, la construction collective de séquence, l'analyse et l'observation. Le 
choix des élèves, les contenus des séquences et le fonctionnement du travail collectif sont 
envisagés dès ce premier moment de travail avec l’équipe de l'établissement. A l’issue de 
la rencontre, les professeurs se déterminent sur leur participation.  
 
 
Déroulement de l’action :  
 

1ère phase, un jour et demi : mise en œuvre de l’hypothèse 
 Le premier jour sont présentées les hypothèses théoriques. Ensuite, s'installe le 
moment de préparation collective à raison d’une séquence par professeur. A la fin de cette 
première journée, chacun des enseignants est en charge d'une séquence en cours d'éla-
boration. C'est un temps de réflexion personnelle alimentée par les discussions éventuel-
les entre les professeurs. Lors d’une seconde rencontre d’une demi-journée, chacun des 
enseignants présente le fruit de son travail  à la réflexion de tous. Les séquences sont en-
suite réalisées devant les groupes d'élèves et observées par l’un des collègues. 
  
2ème phase, un jour et demi : Répéter pour traiter l’erreur. 
 La deuxième partie de l’action commence quand les séquences préparées ont tou-
tes été réalisées. La première journée, l’analyse porte sur les écrits d’observation, les obs-
tacles rencontrés et les relations entre les professeurs et les élèves. L’après-midi est ré-
servée à la préparation collective d’une nouvelle séquence. Comme pour la première 
phase, un travail personnel s’engage et une dernière demi-journée est consacrée à la fina-
lisation des séquences. A nouveau elles sont  mises en œuvre avec les élèves.  
 

3ème phase, un jour : le bilan et perspectives.  
 Cette journée consiste à dresser le bilan de l'action pour les élèves et les ensei-
gnants. A partir des observations et du travail réalisé s’engage une analyse théorique sur 
l’activité réflexive ainsi que sur la relation professeur /élève. La poursuite du projet est en-
visagée selon une modalité d’intégration du travail collectif dans l’emploi du temps heb-
domadaire de chacun 
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Des contextes différents. 
 
Les équipes de professeurs 
 

Le fonctionnement des équipes diffère selon les sites. Certains ont choisi la coopé-
ration entre enseignants sous forme de binômes. D'autres ont opté pour une alternance 
entre travail individuel et travail de tous sur chacune des séquences préparées. En géné-
ral, les professeurs ont préparé deux séquences. Quelques uns ont désiré s’en tenir à une 
seule, ce qui signifiait pour nous une difficulté à travailler sur leurs erreurs. L'enseignant 
qui fait ce choix peut rester sur un échec. Ce n’est pas l’objectif des formateurs.  

De ce travail en équipe, une production conséquente d’une centaine de séquences a 
constitué une ressource très intéressante pour une réflexion plus poussée, notamment au 
sein du GRAF. C’est aussi un bilan qualitatif sur l’expérience vécue et les clarifications 
théoriques et pratiques.  
 

Sur la formation, propos des professeurs : 
• Expérience positive, réflexion, pistes de recherches. Intéressant de voir le fonction-

nement du collège. cours de Physique intéressant se rendre compte que ce qui sem-
ble évident au prof (spécialiste) ne l’est pas pour tous ( non spécialistes). Construire 
une séquence c’est beaucoup de travail. Comment au quotidien mettre en pratique 
cette technique : “ les élèves doivent faire seuls et sans aide ”. Et à l’oral comment 
faire ? 

• Gérer les élèves en difficulté ne concerne pas que les élèves prétendus tels. Une 
telle expérimentation n'est pas un plus aux compétences du professeur, c'est un cen-
tre, au cœur même de ce qu'est enseigner. Les préparations et observations de sé-
quences me l'ont montré très nettement. La première séquence réalisée par moi et 
réalisée par le groupe de 4e n'était pas spectaculaire ni encourageante. La seconde 
m'a montré plus de lecture et plus de compréhension de la part des élèves, plus 
d'implication. Travailler seul et sans aide est une formule que j'ai en tête souvent 
lorsque je propose une activité  dans ma classe. Mais travail lourd (nombres d'heu-
res) venant s'ajouter à d'autres tâches également destinées à remotiver (je ne parle 
pas des heures de cours ordinaires). 

• C'est une action de formation : on a construit nous-mêmes pas reçu, de même que 
les élèves que nous formons le sont d'autant mieux s'ils construisent leur savoir au 
lieu de le recevoir. Dans les deux cas, il s'agit d'une formation qui laisse des traces. 

• Expérience de stage intéressante car on est parti sur des objectifs simples et peu 
nombreux que l’on a essayé de mettre en application (la mise au travail des élèves) ; 
la richesse de ce stage réside dans la conception en commun des séquences, le re-
gard que l’on a sur le contenu de ses séquences mais aussi de séquences d’autres 
collègues de spécialités différentes. 

• Je me rends compte que j’attendais plus un stage pour élèves difficiles, perturba-
teurs, et que les solutions me semblaient ailleurs or le stage a finalement répondu à 
mes attentes. 

• J’ai apprécié le travail collectif, le regard des autres pour la préparation et l’évaluation 
des séquences. C’est un temps de réflexion trop rare sur ma pratique pédagogique. 
Le défi réussite n’aura pas eu d’effet positif sur tous les élèves, c’est mon regret, ne 
serait il pas intéressant que nous rencontrions individuellement les élèves pour qu’ils 
nous disent ce qu’ils en ont tiré 
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• Le silence du prof est important pour que l’élève travaille…. Habitude de travail en 
équipe : préparation de séquences discussion, apprendre à observer un élève qui 
travaille. Je retrouve des pratiques IREM ( travailler ensemble, se dire, préparer) 

 
Sur le travail en équipe, propos des professeurs : 

• J’ai pris conscience que les consignes pour des non spécialistes ne sont pas tou-
jours claires. Que ce qui est évident pour un spécialiste ne l’est pas forcément pour 
les autres 

• J'ai apprécié le regard interdisciplinaire sur les séquences préparées. Le fait de dé-
construire ensemble pour mieux reconstruire a confirmé mon désir de travailler avec 
les autres, la nécessité de se concerter. 

• Ce travail en équipe est assez nouveau pour moi, tout au moins dans cette forme. 
• Elaborer des séquences avec des collègues qui ne sont pas de ma spécialité est une 

bonne chose, le travail est peut être plus efficace lorsque la séance est déjà élaborée 
individuellement et ensuite soumise aux autres collègues. Le stage m’a montré que 
quelle que soit la spécialité, il existait des points communs importants dans la façon 
de concevoir des séquences. 

• Assez bons effets : on échange plus avec les collègues qui ont participé au stage 
mais uniquement dans le cadre du stage. Reste à confirmer donc ! 

• Découverte et enrichissement. J’avais bien aimé l’interdisciplinaire l’an passé. Cela 
demande une certaine humilité et une ouverture aux autres que l’on n’est pas obligé 
d’avoir dans un autre cadre d’enseigne ment. 

• Nous étions tous d’accord sur la façon dont se déroulait une séance : les élèves l’ont 
vite compris. Davantage de motivation à sortir ces élèves de leurs difficultés quand 
on est à plusieurs.. Expérience très enrichissante. Prendre le temps de réfléchir, 
d’échanger : ceci me semble essentiel et malheureusement très rare si ce n’est 
inexistant. 

 
Les effets sur les  pratiques de classe, propos des professeurs : 

• Je porte maintenant une attention particulière à la façon de rédiger et présenter mes 
énoncés. J’ai compris certaines choses sur les relations prof/élèves, mis je n’arrive 
toujours pas à mettre certains élèves au travail. 

• J'ai largement diminué mes interventions auprès des élèves : se taire = aider l'élève 
à travailler. Essayer de repérer à quel moment un élève décroche. Beau coup de 
temps à faire, défaire, refaire une séquence. Beaucoup de questions pour trouver le 
mot juste, la bonne formulation lorsqu'on rédige des consignes. 

• Je pratiquais déjà, de manière moins poussée la méthode inductive, la phase de re-
cherche des élèves sur les documents. J’ai vu que l’on pouvait aller encore au delà, 
rendre encore plus autonome les élèves dans la construction de ses savoirs tout en 
variant les procédures d’approche. 

• Je construirai sans doute mes séquences différemment. Je laisserai sans doute les 
élèves “ chercher ” plus longtemps, y arriverai je ? J’interviendrai sans doute moins 
d’ou une construction différente de la séquence 

• J’essaie de monter des séquences ou il a une temps d’activité élève en cours qui le 
mette en recherche avec des consignes les plus univoques possibles. Je ne dis plus 
( j’essaie) tel élève ne travaille pas mais “  il ne se met pas en recherche ” 

• Je laisse davantage de temps aux élèves en classe pour essayer de résoudre les 
problèmes ou les questions qui leur sont posés. 
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• J’aborde de moins en moins souvent une notion par un exposé théorique préalable. 
Je cherche si possible une activité préalable qui ne demande pas de trop de “ pré-
requis ” et qui les mette sur la piste qui leur permette de se poser des questions et 
d’être “ mis dans le bain ” sans en avoir conscience. 

• Conséquence pour les élèves : - je me déplace moins dans la classe de façon à les 
laisser chercher un maximum.  

• Je réponds moins aux sollicitations, en leur disant de continuer à chercher (ou je leur 
donne une autre piste). 

• Je fais moins de travaux de groupe. 
 

Point de vue d’un Audit. 
Extraits de l’évaluation de la mise en œuvre du projet d’établissement du Collège Montai-
gne d’Angers réalisé, le vendredi 24 mai 2002,. par Mme Letang, Mr. Guillier, Jaunet, 
Lherbiez. 
Concernant ce premier axe du projet d’établissement, il faut aussi et surtout signaler la réflexion de fond sur la lutte 
contre l’échec scolaire qui a été impulsée par Madame la Principale dans l’établissement. Réuni depuis deux ans autour 
d’un formateur, un groupe de professeurs de toutes disciplines a conçu et mis en œuvre l’an dernier des “ ateliers de ré-
ussite ” plus particulièrement destinés à des élèves de 6ème éprouvant des difficultés. Ces ateliers ont visiblement bien 
fonctionné comme l’atteste l’analyse des résultats des passages 6ème-5ème. Appliqué cette année à tous les élèves de 
4ème, le dispositif, rebaptisé Défi-recherche, a l’ambition de faire baisser le taux élevé de doublement au sortir de ce ni-
veau d’enseignement. 
Dans l’attente du bilan d’ensemble de fin d’année sur les doublements, on pourrait, pour mesurer l’impact à moyen terme 
des mesures entreprises, définir quelques indicateurs simples en lien avec la vie scolaire ou la documentaliste comme, 
par exemple, l’évolution de la fréquentation du CDI par les élèves de 4ème.      
La réflexion du groupe Défi-recherche, en lien avec un GRAF intitulé “ enseigner en milieu difficile ”, a débouché sur 
l’élaboration de “ séquences de rupture ” où les élèves, placés face à des situations problèmes porteuses d’éléments si-
gnifiants, sont contraints de mobiliser leurs ressources, de se mettre en situation de recherche individuelle pour les ré-
soudre. Ces séquences, bien qu’en nombre limité durant l’année scolaire (huit environ), paraissent jouer pleinement leur 
rôle dans l’apprentissage des élèves à l’autonomie ; elles ont surtout amené les enseignants investis dans le dispositif à 
modifier sensiblement la perception de leur rôle, de leur manière d’agir et à adopter des attitudes  pédagogiques et di-
dactiques différentes, y compris durant les heures de cours “ traditionnelles ”. Il s’est ainsi créé, à propos des pratiques, 
de l’approche constructiviste du savoir, du retrait du professeur par rapport aux initiatives des élèves, un véritable foyer 
de réflexion autour duquel se cristallisent des forces importantes de changement. Les professeurs ont aussi conscience 
que les échanges sur leurs pratiques, le fait de concevoir et d’encadrer à deux les séquences (l’un des deux étant d’une 
discipline autre que celle traitée) ont permis aussi de faire tomber certaines barrières, de dépasser souvent l’aspect indi-
vidualiste du métier d’enseignant. 
Cependant, nous avons pu constater que des professeurs ont pu se tenir en dehors de cette évolution. Des divergences 
demeurent donc, en particulier dans la manière d’envisager les objectifs et la mise en œuvre des études dirigées. Même 
si un premier stage avait permis de mettre en place le dispositif, il apparaît qu’une réflexion commune serait nécessaire 
sur les pratiques des uns et des autres en études dirigées.  
  
Généraliser la réflexion pédagogique auprès d’un plus grand nombre de professeurs qu’il faut “ contaminer ”. Le “ noyau 
dur ” constitué autour de l’équipe “ Défi-Recherche ” doit cristalliser autour de lui. 
Plus concrètement, on aurait intérêt à tirer profit des avancées pédagogiques et didactiques réalisées au cours de la ré-
flexion collective du Défi-recherche pour mieux concevoir et articuler les différents dispositifs d’aide, de soutien, de re-
médiation, d’accompagnement. Par exemple, un plus large consensus serait à rechercher, dans cet esprit, pour la mise 
en œuvre des heures d’études dirigées. 
Il convient cependant de ne pas considérer les nouvelles mesures de la rentrée 2002, telles les itinéraires de découver-
tes dans le cycle central, comme des approches concurrentes de ce qui a déjà été mis en place dans l’établissement. En 
ce sens, il n’est pas opportun d’essayer de fusionner les démarches des itinéraires de découverte avec l’esprit du Défi-
recherche. En revanche, la réflexion et les actions engagées depuis deux ans doivent permettre une meilleure adapta-
tion de ces mesures aux spécificités du public scolaire de l’établissement…….. 
Le rôle important de madame la Principal a été souligné à plusieurs reprises. Les bonnes relations entre la direction, le 
corps enseignant et les personnels ATOSS constituent à nos yeux un atout important pour le collège et laissent bien au-
gurer du travail  qui va être réalisé autour du nouveau projet…… 
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De notre point de vue : 
 
Le fonctionnement consistant à alterner le travail individuel et le travail collectif est de-

venu préférable à la formule du binôme. Dans l’état actuel, nous pensons que le binôme 
tend à se refermer sur lui même et ne pas s'enrichir de la réflexion des autres membres du 
groupe. Il est parfois un frein à la réflexion critique. Chaque membre du binôme craignant 
de "juger l'autre" peut se censurer. 

L’alternance du travail individuel et du travail en groupe complet ne garantit pas évi-
demment la créativité recherchée. Nous sommes à ce sujet en constante interrogation. 
Les silences et la moindre contribution de l’un ou de l‘autre sont en général un signe 
d’inhibition de la  pensée et implique une moindre efficacité du travail de groupe. Com-
ment prévenir et éviter ces retraits ? Le formateur peut par son animation et sa prise de 
parole créer une inhibition de la pensée. Comment préserver à la fois l’efficacité de la pro-
duction dont nous sommes garant et l’expression de tous dans le temps imparti ? Le rôle 
du formateur est majeur dans l’implication de chacun. En autorisant l’expression de tous 
les points de vue,  il favorise le processus de déconstuction reconstruction des séquences. 
Ce moment déstabilisant, “ bousculant ”, engage la créativité de chacun pour construire 
peu à peu de nouveaux repères.  

Au delà des journées de formation, l’activité d’équipe et les prises de parole doivent 
être régulées par un de ses membres dont la fonction serait de garantir la qualité de la ré-
flexion. La pérennité de l’action collective est liée à cette structuration de l’équipe. Le 
stage doit favoriser cette prise de conscience. 

Nous n’avons donc pas de doute sur l’intérêt du travail d’équipe. Les conditions du tra-
vail collectif sont par contre des sources constantes d’interrogations.  
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Les groupes d’élèves : des groupes homogènes et des classes hétérogènes. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Des établissements ont mis en place des interventions régulières devant des clas-
ses hétérogènes suivant des formes variées. Au Collège Debussy (Nantes), dont c'était la 
première année d'action, l'équipe a choisi une classe de 4ème, choix pragmatique guidé par 
la volonté des enseignants de travailler sur une classe qu'ils avaient en charge.  Au Col-
lège Stendhal (Nantes), lieu de genèse de ce dispositif, l'équipe avait décidé de s'intéres-
ser aux quatre classes du niveau 5ème  et ce durant deux trimestres. Le Collège Montaigne 
(Angers) travaillant pour la deuxième année a privilégié les trois classes de 4ème en adop-
tant une formule intermédiaire. Les professeurs ont réparti les élèves en quatre groupes : 
deux groupes moins nombreux constitués d’élèves en difficultés et deux groupes consti-
tués des autres élèves. Huit séquences ont été préparées et mises en œuvre dans trois 
classes de CAP au LP Funay du Mans.  

Dans les autres établissements les professeurs ont formé un ou deux groupes  à partir 
des élèves repérés en difficultés au niveau 6ème pour certains ou au niveau 4ème. Le choix 
a été réalisé par les professeurs en stage, en concertation avec le Chef d’Etablissement, 
le Conseiller Principal d'Education, les professeurs principaux des élèves concernés. La 
durée de prise en charge des groupes d’élèves a été variable.  

Groupe 
Etablissements 

Groupe 
d’élèves en 
diff icultés 

Classes Niveaux 

Collège Stendhal 
Nantes   

Les quatre 
c lasses de 

5è m e 
Col lège Jean 

Moul in Saint Na-
zaire 

Elèves de 
5è m e    

Col lège la Neus-
tr ie Bouguenais 

Elèves de 
6è m e    

Col lège Debussy 
Nantes  Une classe 

de 4è m e   

Col lège Pont 
Rousseau Rezé 

Elèves de 
6è m e    

Col lège Pet i tes 
Landes Rezé 

Elèves de 
6è m e    

Col lège Montai-
gne Angers   

Les tro is 
c lasses de 
4è m e   en 4 
groupes 

Col lège Calypso 
Montreui l  Bel lay 

Elèves de 
4è m e    

Col lège Béatr ix 
de Gavres Mont-

surs 

Elèves de 
6è m e    

Col lège Jean de 
l ’Epine Le Mans 

Elèves de 
6è m e 

Elèves de 
4è m e  

  

L.P Funay Le 

Mans
 Trois c las-

ses de CAP
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Quelques indications d’effets sur les élèves.  
 

Propos des professeurs : 
• Le dispositif tel qu’il a été mis en place avec ses difficultés matérielles d’organisation, 

de manque d’information des élèves sur la suppression de certaines séquences a été 
plutôt perturbateur pour les élèves et déstabilisant. Ils venaient en râlant aux séan-
ces. Néanmoins les dernières des 8 séances ont été mieux comprises. Les élèves 
savaient qu’on était là pour eux pour les faire réussir. 

• Absentéisme diminué, confiance retrouvée, meilleure relation personnelle prof/élève, 
rien du tout pour certains. 

• Ce type de travail a des effets positifs sur les élèves, ils se confrontent à des travaux, 
construisent eux-mêmes leur savoir et y trouvent une satisfaction évidente. 

• Les élèves ont apprécié cette expérience : je pense même qu’un de mes élèves a 
été capable de dépasser ses difficultés. Il se passionne depuis peu pour la mytholo-
gie grecque, entreprend des recherches., collectionne des images, bref il se construit 
tout seul son savoir 

• Les élèves difficiles ont pu se retrouver en situation de réussite dans un contexte qui 
les éloignait de leur rôle de caractériels. Les élèves sans difficultés ont pu confronter 
leur aptitude à travailler de façon autonome à des exercices parfois très difficiles. 

• Des élèves en difficulté commencent à se mettre au travail. 
• Mise en confiance : ils ont envie de venir en classe. Plus de motivation : ils savent 

qu’ils peuvent “parfois ” réussir. 
• Plus intéressant que l’an dernier car seulement 2 heures par semaine tous les quinze 

jours : ils ne sont pas “sortis ” de la classe pendant ces séances. Ont-ils su réinjecter 
ces “ acquis ” en classe entière ? 

 
Propos des élèves de Saint Nazaire :  

• Qu’est-ce qui était nouveau pour toi ?    
 Etre plus nombreux et encore plus calme. 
 C’est de travailler seul sens aide  
 Le calme 
Ce qui était nouveau est que je comprend mieux en classe  

• Qu’est-ce qui était difficile pour toi ? 
Me concentré sur ma feuille   
Au début de savoir que personne va t’aider   
A réussir a ne pas écouté le bruit des autre   
Presque aucune car si j’ai bien compris les consignes donc je y arrive  

• Qu’est-ce que tu as appris ? 
A réfléchir sur les réponses et ne pas trouvé par devinette 
J’ai appris à travailler seul et que j’en étais capable  
J’ai appris à essayer de comprendre  
J’ai appris à mieux comprendre les consignes demandés 
 J’ai appris à répondre au questions sens avoir peur (d’avoir faut)  

 A avoir un peu confiance en moi. Et me dire que je peux réussir et si s’est pas bon, c’est 
tant pis du moment que j’ai essayer  
J’ai appris que j’étais capable de faire plus de choses seul, à travailler en ayant confiance 
en moi  



Une action de formation qui se différencie selon le contexte 
 

 

 

38

J’ai appris de rester dans travaille, de si intéresser, que je pouvais mieux comprendre 
A  lire la consigne, me mettre directement au travail, a travaillé pour moi, a prendre 
confiance  

• Qu’est-ce qui peut t’aider à comprendre et à réussir ? 
Le silence  
Les consignes donner ” 

• Qu’est-ce que tu as réussi à changer (dans ton comportement et dans ton travail) 
dans les autres cours de la semaine ? 

Que je travaille un peut plus longtemps à la maison, j’ai appris que j’étais obliger de tra-
vailler  

J’ai envie de venir au collège et je fais mes leçons  
Si je commence à vouloir aller à l’école mais c’est pas encore  

 
 

Point de vue des formateurs : 
 
Les élèves qui ont participé à ce dispositif quelle qu’en ait été la forme classe hétéro-

gène ou groupe se sont mis en activité seuls et sans aide au cours des séances. Des 
phénomènes de groupes sont apparus et l’activité s’est dégradée dans certains cas, dans 
d’autres l’investissement des élèves s’est installé sur la totalité des séances. Les profes-
seurs ont observé que certains se sont révélés plus actifs et mobilisés en classe. 
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Des évaluations de vie scolaire au Collège Stendhal et au Collège Jean Moulin révè-
lent des améliorations de la vie dans les classes de 5ème, niveau de mise en œuvre des 
dispositifs.  
 

Répartition des sanctions au collège J. Moulin à St Nazaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Répartition des sanctions au collège Stendhal à Nantes 
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Nos conceptions théoriques sur les symptômes d’échec nous incitent à faire l’hypothèse 
que la mise en activité réflexive des élèves contribue à réguler les émotions et à apaiser 
les tensions. Pendant l’année 2001-2002, au collège Stendhal, au delà des indications 
données par le graphique, les transgressions et les phénomènes de violence se sont ré-
duits de manière importante sur le niveau 5ème du fait du dispositif. Il sera utile de systéma-
tiser cette forme d’évaluation afin d'avoir une appréciation sur la durée et le nombre d'ex-
périences pour en tirer des conclusions et valider notre hypothèse. Au delà de cette éva-
luation de vie scolaire, nous avons souhaité mettre en place une évaluation pédagogique 
de l’évolution des comportements d’apprentissage. Considérant les outils que nous propo-
sions, les enseignants ont pour l‘instant préféré une évaluation personnelle des effets sur 
les élèves. 

Ne vaut-il pas mieux passer du groupe à la classe  hétérogène ? Les groupes d’élèves 
en difficulté posent des problèmes spécifiques. La liaison peut s’avérer difficile quand les 
élèves reviennent en classe avec les enseignants et leurs autres camarades. Un élève 
peut imaginer qu’il est capable de réussir dans un  groupe particulier et continuer à penser 
que dans la classe ce n'est pas possible. Les élèves pensent fréquemment que ça marche 
mieux parce qu’on s’occupe d’eux et peuvent donc attendre un traitement particulier. 
L’équipe éducative peut penser que l’on fait quelque chose de particulier et c’est pour cela 
que ça marche. Le groupe peut faire illusion car c'est en définitive l’activité du professeur 
et non  la structure qui conduit au changement. 

Ces questions se posent de manière spécifique aux dispositifs de groupe d’élèves. Des 
équipes choisissent cependant cette forme de travail avec les élèves par souci de mainte-
nir un travail collectif ou pour des raisons propres aux établissements et aux équipes édu-
catives.   
 
 
Le rôle du chef d’établissement 
 

La formation continue ne puise pas ses contenus et ses concepts dans un corps de 
doctrine et de savoirs reconnus et légitimés. La qualité du stage va donc tenir aux compé-
tences, aux savoirs construits par le formateur et à son expérience théorisée. Cela ne suf-
fit pas. L’adhésion des stagiaires ne va pas de soi. Pour certains, elle est liée à une identi-
fication avec le formateur et le stage vient prolonger une réflexion personnelle déjà enga-
gée. Pour d’autres, inscrits volontaires au stage, l’implication au processus de formation 
est problématique. Elle est liée à leur capacité d’adhésion à la loi et au projet commun. La 
loi et le projet  commun sont portés ou non par le Chef d’Etablissement qui les incarne et 
les signifie aux yeux de tous. Nous ne parlons pas ici d’une soumission formelle “ pour ne 
pas avoir d’ennuis et ne pas faire d’histoires ” qui n’est pas porteuse d’adhésion et  ne suf-
fit pas la réussite de la formation.   
 Nous soulignons le rôle  majeur du chef d’établissement dans la construction du 
projet commun et la mobilisation de l’équipe éducative. Le déroulement et la réussite de la 
formation vont tenir à l’implication du Chef d’Etablissement. Il est préférable qu’il démontre 
son intérêt pour le travail réalisé. Il est nécessaire qu’il ait le souci de l’impact que peut 
avoir un tel travail d’équipe sur le projet d’établissement, sur l’atmosphère et le contenu 
des échanges entre enseignants. La mise en place du projet pédagogique, le choix des 
élèves, la définition d’un emploi du temps pour les professeurs et les élèves, les informa-
tions nécessaires aux élèves, aux parents, aux autres  professeurs requièrent l’initiative de 
l’équipe de direction. Lors de la négociation, les professeurs disent leurs attentes, les diffi-



Une action de formation qui se différencie selon le contexte 
 

 

 

41

cultés rencontrées. L’écoute attentive et non jugeante du chef d’établissement va donner 
d’emblée à l’action l’impulsion positive. 
 Nous sommes d’expérience convaincus que les équipes qui poursuivent l’action le 
font avec facilité lorsque la coopération du Chef d'Etablissement est acquise. Plus explici-
tement, nous pouvons dire que la poursuite de l’action tient au chef d’établissement, son 
arrêt aussi. Nous avons ainsi déploré l’arrêt de certaines actions malgré la volonté 
d’enseignants investis et des résultats obtenus pour les élèves et les enseignants. De ce 
point de vue, la programmation annuelle des actions de formation ne facilite pas la conti-
nuité nécessaire sur plusieurs années. L’impact des formateurs est ici moins déterminant.   
 
Le rapport aux familles : 
 

La relation positive de l’école avec les parents est à notre sens une condition  né-
cessaire à la réussite des élèves. D’ordinaire, la relation avec les familles est fondée sur 
une offre éducative faite par l’école. Dans le cas de l’échec, la relation se base sur des at-
tentes réciproques souvent non explicitées qui se commuent de part et d’autre en procès. 
Le projet présentée comme une offre vise à dépasser cet état de la relation entre les famil-
les d’élèves en échec et l’école. Il s’agit ainsi de parvenir à la légitimation de l’école par les 
parents.  

Certaines équipes ont eu une action spécifique. Dans certains cas (Collège Jean 
Moulin) la proposition d’action a été faite aux familles, l’intégration de l’élève ne pouvant 
avoir lieu qu’avec l’assentiment dûment exprimé par les parents et la reconnaissance des 
progrès et du travail fait. D’autres équipes (Collège Pont Rousseau) ont organisé des ren-
contres entre l’équipe de professeurs et les  familles des élèves choisis dans le but 
d’expliquer les modalités, les objectifs de l’action et d’entamer un dialogue. Au collège De-
bussy, la participation de l’assistante sociale scolaire a permis de donner une plus grande 
ampleur à l’action dans le projet de construire “  l’alliance avec les parents ”.  

 
Au collège Stendhal, sous l’impulsion de l’assistante sociale scolaire et des éduca-

teurs de prévention du quartier, ont été organisées des rencontres avec les familles. Il 
s’agissait par la discussion d’élaborer une réflexion commune sur le sens de l’école. Les 
premiers contacts, au porte à porte, visaient à expliquer l’expérience menée et son intérêt 
pour les parents. Par la suite, tous les parents ont été conviés à participer au collège à 
une réunion avec les enseignants. Trois réunions ont eu lieu rassemblant le quart des fa-
milles.. Les dialogues ont porté sur différentes questions. Comment faire travailler un en-
fant qui ne veut pas ? Comment contrôler sans mettre trop de pression ? Comment aider 
sans déresponsabiliser ? Comment être à bonne distance pour ne pas entraver la cons-
truction de l’autonomie et de la confiance en soi ?  

Des échanges mutuellement enrichissants ont eu lieu notamment sur la définition 
de la réussite. Elle va dépendre des projets parentaux, de leur niveau d’ambition, de leur 
conception de la réussite sociale. La réussite se mesure à partir des notes, des connais-
sances accumulées des diplômes convoités, de l’autonomie du comportement, de 
l’exercice libre de la pensée et de la capacité à s’adapter. Chacun a pu se rendre compte 
que les mêmes écarts de conception chez les parents se retrouvent entre enseignants.  

Le projet sur l’ensemble des classes de 5ième a obligé les travailleurs sociaux, à se 
poser la question de l’hétérogénéité. Il s’agissait de travailler avec les parents d’élèves en 
difficulté comme avec ceux d’élèves en réussite. Cela pose d’emblée les bases d’un 
échange non stigmatisant et donc porteur. Les travailleurs sociaux ont été confrontés à 
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l’ensemble des parents, à leurs attentes multiples, différentes et parfois contradictoires. Si 
les attentes de réussite sont générales, les moyens d’y parvenir diffèrent. Ils sont marqués 
par des références culturelles, des modèles éducatifs, des histoires personnelles.  

Ce projet a donné aux relations entre enseignants et parents une vraie consistance 
sortant de l’habituel constat et du procès réciproque. 
 
 
LE G.R.A.F ENSEIGNER LES PUBLICS DIFFICILES 
 

Depuis 3 années, le GRAF a réuni sur cinq journées des enseignants et des Assis-
tantes sociales participant aux actions sur sites. En 2002, 25 personnes ont participé à la 
réflexion sur quatre journées les mercredi 24 avril, 5juin, le mardi 18 et le mercredi 19 juin. 
Six établissements étaient représentés : les Collèges Stendhal et Debussy de Nantes, 
Pont Rousseau de Rezé, La Neustrie de Bouguenais, Jean Moulin de Saint -Nazaire, 
Montaigne d'Angers.  
 
Les objectifs. 
 
Partager. 

Il s'agir de partager les évaluations des différentes formes d’actions  (sessions de 
rupture, ateliers de réussite, séquences défi recherche mises en place dans les collèges et 
Lycées). Les évaluations, les analyses des séquences d’apprentissage doivent révéler les 
obstacles, les effets, les méthodes de travail collectif. 
 
Produire. 

Un des objectifs proposés au Graf était d'écrire un dossier à l’intention du Rectorat, 
de l'Inspection Académique, de l'IUFM et des établissements scolaires.  

Les buts de cet écrit sont : 
• l’évaluation de cette forme d’action, ses effets sur les élèves, sur les profs, sur les 

équipes d’établissements 
• la synthèse théorique sur les comportements difficiles, leurs causes internes et ex-

ternes. 
• l’examen des perspectives, des obstacles à l’action collective des équipes éducati-

ves sur les comportements difficiles 
• La réalisation d’une compilation sur CD Rom des séquences d’apprentissage produi-

tes par les équipes. 
Le projet du GRAF a été présenté ainsi à l’inscription des uns et des autres au mois de 

février.  
 
Les productions 
 
Typologie des relations professeur/élèves. 
 

Les écrits d’observation rassemblés ont été soumis à l’analyse pour une construc-
tion des concepts de relation duelle, de prescription et de relation triangulaire. La réflexion  
n’a pas abouti à une clarification aussi nette que la typologie des séquences. Cet échec 
relatif est lié au fait que nos observations avaient des objets différents. Certains se sont in-
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téressés à la relation prof/élève, d’autres ont porté leur attention sur le déroulement ou sur 
les  comportements. Cette prise de conscience permet de construire et de proposer main-
tenant un énoncé d’observation plus explicite. 

 
Une typologie des séquences 
 

Nous disposions au mois d’avril d’une centaine de séquences construites par les 
enseignants dans les différents établissements engagés dans l’action sur site. Toutes ces 
séquences avaient été mises en œuvre avec les élèves et il nous paraissait que cette pro-
duction devait revenir aux enseignants. La première journée a été consacrée à la décou-
verte de tout ce travail réalisé et à l’élaboration d’une typologie. Il nous apparaissait que 
toutes ces séquences destinées à la mise en réflexion des élèves n’étaient pas homogè-
nes. Nous avons collectivement classé les séquences. Les catégories construites et pré-
sentées ici sont un état de la réflexion en cours. On s’aperçoit de la confusion pédagogi-
que. La typologie dévoile en particulier une catégorie surprenante de séquence. Au lieu de 
mettre l’élève en construction de savoir, certaines séquences les évaluent. Elle révèle 
aussi différentes formes de séquences qui peuvent permettre la réflexion dont certaines 
n’ont pas d’objectifs de savoir. 
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Typologie des séquences 
 

Critères Démarche 
 
Construc-
tion 
d'un 
concept 

La démarche est induct ive. I l  y a répéti-
t ion des tâches qui sont des problèmes à 
résoudre. La succession des tâches avec 
des erreurs possibles permet un appren-
t issage progressif  du concept.  

Application 
d'un 
concept 

Des tâches d'appl icat ion du concept ren-
forcent l 'apprentissage du concept. El les 
viennent en aval de la démarche précé-
dente. La démarche est ic i  déductive 

Production 
d'informa-
tions 

La démarche inductive ou déductive. 
Peut-on accepter l 'erreur ? La quest ion a 
été débattue et la réf lexion s'est établ ie 
ainsi :  les tâches sont à faire sans er-
reur, el les peuvent être incomplètes, les 
omissions sont possibles. 

Recherche 
d'informa-
tions 

La démarche est déductive. Peut-on ac-
cepter l 'erreur ? La question a été débat-
tue et la réf lexion s'est établ ie ainsi :  les 
tâches sont à faire sans erreur, el les 
peuvent être incomplètes, les omissions 
sont possibles.  

Apprendre à 
rechercher 

La démarche est induct ive ou déductive. 
Le but est l 'act iv i té de recherche. I l  
s 'agit  de mettre l 'élève en act ivi té intel-
lectuel le : chercher/ trouver. I l  n 'y a pas 
de construction de savoir nouveau 

Créativité 

C'est une si tuat ion de product ion art ist i -
que et imaginaire :  le repère de véri f ica-
t ion est interne (= c'est le sujet qui dé-
cide que ce qu' i l  a fai t  est ce qu' i l  voulai t  
faire) et non externe (= la véri f ication 
n'est pas dans l 'énoncé, dans la 
contrainte donnée).  
Une tentat ive de dif férenciation entre 
créer (démarche subject ive /  interne) et 
inventer (véri f ication dans  le réel) a été 
discutée.  

Contrôle /  
évaluation 
 

La démarche est déductive. La réussite 
suppose que l 'élève dispose des 
connaissances (concepts et informa-
t ions).  
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Démarche de construction collective de séquences. 
 

A partir du classement opéré, nous avons voulu transformer des séquences de type 
contrôle évaluation en construction de concepts pour mieux percevoir les erreurs qui 
avaient conduits à l’impasse.  Nous avons expérimenté et validé une démarche de cons-
truction collective. Le travail collectif s’est transformé, a pris ou conservé des formes diffé-
rentes d’un site à l’autre et il nous semblait important d’échanger et de faire le point  
 
 
 
LE TRAVAIL EN ÉQUIPE DES FORMATEURS 

 
Quatre formateurs ont assuré au titre du CAREP et de l’IUFM les formations dites 

de proximité pour les publics difficiles et les élèves en grande difficulté ainsi que la prépa-
ration et l’animation des activités du GRAF. Cette activité commune a nécessité des ré-
unions de préparation, d’analyse, de bilan. Notre propre travail en équipe nous mettait en 
capacité d’animer les séances de travail collectif des enseignants en stage. Nous pensons 
que notre organisation en équipe, nos observations réciproques, les discussions, les ac-
cords et les désaccords sont indispensables à notre efficacité. Pour les enseignants, le 
travail de chacun à la construction de séquences et à l’observation permet le travail de 
tous. De même pour la formateurs, la construction commune des journées et la coanima-
tion fournissent le matériau sans lequel le travail ne peut être qu’un échange d’opinions.  

 



 
 
 

 

 

46

CONCLUSION 
 

Qu’avons nous voulu montrer ? 
L’échec des élèves tient au déficit de réflexion et il est possible de reconstruire cette 

activité réflexive en les confrontant seul et sans aide à des tâches complexes. L’élève en 
difficulté peut ainsi réussir et reconstruire du sens d’être à l’école sur des activités non 
choisis par lui et prescrites par l’enseignant. 
 L’échec c’est aussi d’être en relation de dépendance et de dominance. La réussite se ré-
tablit dans une relation triangulaire qui construit l’égalité dans l’échange. 

Conçu pour faire réussir les élèves, le travail en équipe se constitue en portant 
d’abord sur la construction des séquences pour chaque professeur dans ses classes. 
Nous pensons que les propositions de travail spécifique sur les temps de parole, sur le rè-
glement, sur la gestion des conflits sont des préalables ou des détours qui cachent des ré-
sistances. Fondées sur un diagnostic incomplet ou timoré d’examen des causes, les pro-
positions qui excluent le travail pédagogique sur les apprentissages, ne contribuent pas à 
l’avancée de la réflexion sur les problèmes posés. Si elle permet à l’enseignant de croire 
qu’il peut mieux gérer les conflits et les tensions, l’affectation des moyens à la diminution 
des effectifs dans les classes ne peut pas laisser espérer davantage de réussite des élè-
ves. Le malaise enseignant tient à la fois à la présence des élèves en échec, à la répéti-
tion sans fin des problèmes et à l’absence du cadre pour traiter ces problèmes. 

 Cet écrit vise à affirmer la nécessité d’une conception partagée de la formation à 
laquelle les formateurs puissent s’adosser. Nous envisageons de poursuivre l’action de 
formation continue dans les établissements, de créer un site internet pour diffuser et 
échanger sur les pratiques et la théorie. 

Ce dossier marque une étape dans le travail d’expérimentation et du traitement de 
l’échec. Il propose un cadre pour traiter dans la classe et au collège les questions que po-
sent l’échec et les comportements difficiles. En conséquence, si le travail collectif des en-
seignants est favorisé, on peut espérer des progrès significatifs et durables dans la réus-
site des élèves, l’apaisement des tensions et le plaisir d’enseigner. A contrario, nous véri-
fions que les phénomènes de violence se réinstallent, quand le travail collectif ne peut se 
poursuivre  
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ANNEXE 1 : Histoire résumée de l’expérimentation 
 
La 1ère phase des stages “ décrocheurs ” 
 
1996-97 : convention entre L’Association de Prévention Spécialisée de Nantes nord 
et le collège Stendhal à Nantes. 4 stages  pour 8 élèves “ décrocheurs ” du collège 
Stendhal, 6 professeurs et 2 éducateurs participent à l’action. 
Hypothèse de socialisation par les apprentissages, ou c’est la réussite de l’élève qui 
donne de l’autorité au professeur. Nous sortons de l’expérience avec l’idée qu’il faut 
mettre l’élève en activité de recherche et que certains dispositifs sont plus pertinents 
que d’autres pour le réaliser. 
 
1998-99 : 7 stages pour 3 groupes d’élèves par 25 professeurs de 7 Collèges de 
Loire Atlantique, trois éducateurs L’Association de Prévention Spécialisée de Nantes 
Nord  et de  
Hypothèse de socialisation par les apprentissages, réussir à partir de la mise en acti-
vité de recherche sur des contenus du programme. Nous réalisons que trois princi-
pes sur le rapport à la loi, le rapport au savoir et la parole de l’élève constituent le 
cadre éducatif. 
Les règles sont intériorisées par l’élève si le cadre qu’elles fixent lui  permet de rele-
ver le défi de réfléchir pour apprendre et de construire des compétences. Pour y par-
venir, nous mettons en cause l’aide individualisée dans les cours et préconisons le 
deuil de l’aide et la distance du professeur aux individus dans la classe pour la pré-
sence vis à vis du groupe. Cela exige de travailler avant le cours pour ne pas aider 
pendant. 
 
2000-2001 : 3 stages en internat clôturent l’expérimentation avec 8 élèves,  10 pro-
fesseurs du collège Stendhal. et 3 éducateurs de l’APS de Nantes nord.  
Nous mesurons la fragilité de l’action, et faisons l’hypothèse que le fait d’isoler les 
jeunes hors de l’établissement nous rend moins efficaces. Nous affinons notre dia-
gnostique sur les comportements difficiles et la violence scolaire en définissant 2 pro-
fils : l’élève violent parce que en échec dans la mise en activité de recherche et 
l’élève en refus de la loi qui se met en activité de recherche “ selon son bon plaisir ”. 
 
La 2nde phase de l’action liée à la formation continue 
 
1999-2000 : Sont associés à un stage de formation continue (Collège de Petite 
Lande à Rezé) des sessions par journées de rupture ou de réussite où l’on réunit les 
élève en difficulté en 6ème pour leur proposer des séquences ou ils vont chercher et 
réussir. Au cours des journées de formation continue Les professeurs préparent en-
semble les séquences des journées de réussite. 
 
2000-2001 : La formule de journées de réussite est expérimentée dans 8 collèges, et 
une école avec des résultats variables. La journée est mise en cause au profit de 
demi journée et de séquences de 2h répétées de semaines en semaines. Le fait 
d’isoler les élèves en difficultés est aussi mis en question. 2 établissements propo-
sent pour 2001 2002 de travailler ainsi pour tous les élèves du niveau 5ème  dans l’un, 
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4ème  dans l’autre. Les équipes se rencontrent plusieurs fois dans le cadre du GRAF 
“ enseigner les publics difficiles ”. 
 
2001-2002 : 11 établissements mettent en place un projet “  travailler ensemble nos 
pratiques pour les faire travailler seuls et sans aide ” ou  “  faire de la pratique de 
chacun l’objet de la réflexion de tous ”. Les formes de travail avec les élèves se di-
versifient, les projets s’appellent “  défi recherche ”, “ atelier de réussite ”, “  
“ chercher pour réussir ” Les réussites apparaissent chez les élèves, les transforma-
tions de pratiques sont reconnues par les enseignants. L’analyse des obstacles à 
l’apprentissage se poursuit, en particulier dans la conscience partagée de la confu-
sion entre taches d’apprentissage et tâches de contrôle des connaissances. Le 
GRAF “ enseigner les publics difficiles ” réunit à nouveau sur 4 jours les représen-
tants des équipes et se propose d’écrire un bilan. 
 
 
ANNEXE 2 : Histoire résumée des idées du collectif sur les compor-
tements violents 
 
1ère phase, jusqu’à 1997 : Apprenant et Non-Apprenant 
L’école permet à l’élève de se doter d’une culture, elle développe aussi la fonction vi-
tale de la pensée qui construit et développe les connaissances. A contrario quand les 
connaissances ne se développent pas ou peu la fonction vitale de la pensée, la ca-
pacité à réfléchir se dégradent. L’élève se ressent impuissant face à ce qu’il ne 
connaît pas  
 
2ème phase, 1998… : Comportement violent signe d‘impuissance cognitive et de 
l’arrêt du développement. 
Au cours des stages “ décrocheurs ”, cette conception de l’impuissance cognitive 
dans le rapport au savoir s’est enrichie de l’analyse de la relation aux autres définie 
comme un rapport duel. Ce mode relationnel est responsable des incivilités et des 
perturbations en classe. Parce qu’il est le mode relationnel du bébé avec sa mère, il 
confortera l’idée que les incivilités et les violences scolaires sont le signe d’une sta-
gnation du développement du jeune.  
 
3ème phase, 2000… : Comportement violent signe de la confusion relation pri-
vée/relations sociales. 
La dernière année nous fait découvrir le profil du jeune “ violent ” intelligent en réus-
site dans son parcours scolaire. Il est capable de se mettre en apprentissage et en 
réflexion sur des taches scolaires exigeantes, mais il le fait quand il le veut, avec qui 
il le veut. Il exerce un pouvoir sur le groupe et tend à décider des relations du groupe 
avec les adultes. Son impuissance n’est pas cognitive. 
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4ème phase 2001 : une synthèse : les comportements “difficiles ” tendent à dé-
truire le cadre pédagogique et éducatif instauré. Les comportements “ socialisés ” 
acceptent le cadre et cherchent à s’adapter aux situations aux taches. Ils ne sont pas 
des traits d’identité mais la part de l’élève dans ses rapports avec le savoir, le prof, 
l’école. Ils sont des actes et des symptômes. Il s’agit de répondre aux deux en pré-
servant le cadre pédagogique et en s’interrogeant sur le sens des transgressions. Ils 
sont un effet d’une scolarisation échouée ; leur sens est d’abord de se préserver de 
l’échec et de restaurer les conditions de la réussite. 

Une définition : C’est au verso de l’impuissance sur le réel et au recto de la 
toute puissance sur les personnes.  

- Ce sont des relations dont l’objet est le comportement de l’autre ou de sou-
mettre l’autre à son propre désir. Les appels à l’aide, les signaux variés pour retenir 
l’attention, puis les transgressions et les incivilités visent à détourner le professeur de 
son activité d’enseignant En particulier on constate chez les élèves en difficultés une 
grande compétence à mettre l'enseignant en activité. 

- Ces relations se construisent sur un déficit de pensée,. Entre la pulsion, le 
besoin, le désir et leur réalisation, il n'y a pas le travail de la pensée qui construit les 
moyens et évalue les effets des actes.  

- Elles portent une surabondance d’émotions, de l’angoisse et de la colère. Ils 
ne peuvent arrêter eux-mêmes une anxiété qui apparaît normalement quand un ap-
prentissage doit se réaliser et qui est contrôlée par la réussite et le développement 
du sentiment de compétence; leur colère est intense contre eux-mêmes de ne pas 
grandir, contre l'objet, le cadre, la personne responsable de nécessiter une activité 
d'adaptation. 

Une typologie :  
- Il y a les comportements de transgression de la situation d’apprentissage 

dues à un fort sentiment d’incompétence à réussir les taches. L’élève introverti se 
sent coupable de son échec, il est docile, fait à la lettre ce qu’on lui demande, il est 
en souffrance psychique. L’élève extraverti se manifeste pour empêcher, gêner, dé-
grader l’activité d’apprentissage, il refuse explicitement l’activité “ difficile ”. 

- Il y a les transgressions du rapport de prescription par l’élève qui n’a jamais 
fait le deuil du rapport privilégié et qui veut  à tout prix rester le centre de l’attention 
de tous et de l’enseignant Apparemment il fait ce qu’il veut, avec qui il veut quand il 
veut. Il peut réussir son parcours scolaire. En réalité il est impuissant à maîtriser ses 
pulsions. Il hait ce qui lui manque dans le rapport aux autres, la règle. Introverti, il 
échappe à la règle par la fuite, il devient “  décrocheur ”. Extraverti, il se présente au 
groupe comme un leader occulte, influent, séducteur souvent impuni il parvient  à dé-
tourner le pouvoir du professeur à son profit. 

 
 


