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INTRODUCTION

On pensegénéralement
l'échecau niveaude I'individu,contresens.L'individu
ne prend significationque dans un ensemblede naturesociale,sur des
fondements
biologiques.
Le discourssur l'échecs'inscritdansle discourssur I'école,insécabledu
discourspolitiquegénéral.
C'est pourquoi l'échecne devient signifiant que par rapport aux finalités
déclarées
et surtouteffectivesdu systèmescolaire,finalitésliéesà la politique
éducative
choisieet conduiæparle sysÈmepolitique.
Je montrerai comment,derrière le discours officiel "assurerl'égalité des
chances"(doncdesmalchances),
fonctionnel'écoleafin d'assurerla formation
d'uneélite bourgeoise
composée
desélèvesd'originebourgeoise
danssaquasitotalitéet de limiter dansunelargemesurela transmission
desconnaissances
auxenfantsd'ouvriers,prornisdansleur grandemajoritéà devenirouwiers.
Sortir la psychologie
scolairedu psychologisme
et I'amenerà devenirune
psychoLogie
de l'éducationqui considèrel'enfantdanssoncadresocialet dans
soncadrepédagogique,
tellessontles intentionsavouéesde ce travail,travail
qui n'estpasobjectifdansla mesureoù il n'estni détachéni indépendant
de son
aurcur.
Relativementà l'Education,on peutdéfinir une idéologieconservatrice,
celle
qui proposeà l'élèvecommeprésentet commeavenirle passédu pédagogue.
Jela considèrecommelargementrépandue,
et revitaliséeactuellement
en cette
périoded'incertitudeséconomiques,le sentimentd'insécuritéfavorisantles
régressions.
Ferméspar définition, les systèmesidéologiquesconservateurs
impliquent
I'intolérance,donc favôrisentles conflits de position, - oppositionsde
jugements-, et lesrejetsdesindividuséloignésdu "modèle";la réussitedansce
contextenécessiteunecertainecommunauté
entrel'élèveet l'enseiqnant.Ces

o

systèmesfavorisent le maintien de I'ordre social, et par contrecouples
privilègeset les exploitations.
A I'opposé,on peut imaginer une idéologie progressiste,intégréecomme
illusion positive,reflétânties aspirationsdu pedagogueà un ordresocialplus
juste qui supposela suppression
desinégalitéséconomiques
et permetle plein
par
exercicedeslibertésindividuelles, le biais de la démocratisationculhrrelle.
Iæs solutionséventuelles
à l'échecscolaire,solunonsglobaleset définitivesne
peuventêtre que d'ordre politique; faut-il pour autant s'installerdans une
attituded'attented'unehypothétiqueévolution ?
Une telle positionpeutéquivaloirà un alibi permettantd'excusersaroutineou
à vide :
sasclérose,débouchant
surun fonctionnement
perdentleur sensquand
"Le systèmescolaire,commele travailprofessionnel,
ils deviennentune fin en soi, coupésde toute possibilitéde dépassement."
(Ivlannoni- 1973- p. 173)
D'autre part, il n'est absolumentpas certain que la "gauche" au pouvoir
changeraradicalementles rapportssociaux. læs panis politiques sont des
organisationstrès hiérarchisées
et leurs militants et dirigeantshabituésaux
rapportshiérarchiques,donc aux divisions sociales,il est très peu probable
qu'ils puissentconcevoiret mettreen placeune sociétéégalitairedotéed'une
écolepour tous,coopâative et démocratiquedanssonfonctionnement.
Non, n'attendonspas les lendemainsqui chantentpour axer nohe pratique
surla luttecontrel'échecscolaire.
orofessionnelle

PREMIEREPARTIE

L'APPROCHEPSYCHOLOGIQUEDE L'ECHEC SCOLAIRE

L'approchepsychologiquede l'échecscolaireconsisteà rechercherla ou les
causesdes difficultés ou des échecs scolaires dans les caractéristioues
psychologiques
individuellesde I élève.
"L'explicationpar les caractéristiques
individuellespuise dansles méthodes
classiquesde connaissance
psychologiquedes enfants,dansla psychologie
différentielle notamment,les conceptset les instrumentspemettant de décrire
cospar cas,ou collectionde cas,les enfantsen difficulté à l'école',(SRESAS1979- p. 161).
Je prendrai commeexemplel'étudede Colette Chiland : L'enfant d,c six ans et
son avenir. Il y a certesplus de dix ansque cet ouvragefut publié, mais son
contenureste entièrementd'actualitéet les thèmesqu'il développese sont
largementdiffusésdansI'opinion desprofessionnelsdu systèmeéducatif.
Cetteétudeporte sur un échantillon"tout venant"de 66 enfants:
"...l'examende populatronsd'enfantsnon sélectionnéss'estimposé: c,estla
basemêmede la méthodedestests"(CHILAND - 1971- p. 18).
Ces enfantsétaientâgésde 6 ans au départde l'étude,âge choisi pour des
raisonspratiqueset théoriques:
débutde la scolaritéobligatoire;possibilitéde constituelun groupestabledans
safréquentationscolaireet dansson insertiondansune écoledonnée: intérêt de
I'auteurpour les problèmesdu langageoral et I'apprentissage
du langageécriq 6
ansest un tournantdansle développement
de l'enfant. Le but initial de cette
lonsueétudeétait

"...de voir quellesétaientla fréquenceet la naturedesperturbationsdansun
(Ibid. - p. 20)
échantillond'enfantsnon sélectionnés."
L'investigationfut menéesurplusieursplans: examenpsychiatrique(entretien
clinique); le Children Apperceptionlest; examendes fonctionscognitives
(inælligence,
examendu langage;appréciation
structuration
spatio-temporelle);
niveau
de
lectwe
et
d'orthographe.
du
Les six annéessuivantes,ies enfantsfurent suivis régulièrement.L'auteura
égalementétudiéle rnilieu familial desenfantssuivis.
Mon but n'est pas de relater touies les observationsde C. Chiland. Je
présenærailes rois thèmesessentielsde 1apsychologiescolaire,tels qu'ils
danscet ouwage :
apparaissent
l
- "L'utrlisation
scolahe"
de l intelligence,
Q.l. et réussite
- "I-a maladienomméedyslexieexiste+-elle?'2
- "Réussiæscolaireet santémentale"3.
J'adopteraiun point de vue critique afin de montrer en quoi I'explication
psychologisante
ne rendpascomptede l'échecscolairede façonconvenable.
n'estpaspour autantà rejeteret les
Le principed'uneapprochepsychologique
permetEg
d'avancerdansla compÉhensiondu
nouvellesorientationsdewaient
problème,à conditionqu'ellespuissentsedévelopper.

l.

2.
3.

pp.136-141.
pp.203-24s.
W.U7-ZA.

CHAPITREPREMIER

L'UTILISATION DE L'INTELLIGENCE,
QI ET REUSSITESCOLAIRE

De son étudede la mise en relation du QI et desrésultatsscolaires,C. Chiland
(p. 136)tire deuxconclusionsprincipales:
"Deux faits s'irnposent:
- le parallélisme entre le QI er son évolution d'tne part, et la réussitescolaire
d'autrepart;
- la éussite scolaireinégaleà mêmeQI'.
ks constatssousla forme de deuxtableaux:
- QI et ré*ssitescolaire:
QI
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DISCUSSION

I. QI et réussite scolâire

Le constatdu parallélismeentrela note QI et les notesscolairesn'estpas
discutable.
Ce qui peutet doit êtremis en cause,c'est:
- ce quemesurele testdit d'intelligence,
- le passage
du constatbrut à unerelationcausale:
intelligence=> résultatscolaire.

Que mesure le test d'intelligence?

Jepourraismecacherderrièreunecitationtelleque:
"...lestestssont une mesured'une certaineforme d'efficienceactuelle..."
(CHILAND - r971 - p. 1r2).
ou encofe,..
"En fait on pounaitdire quec'estpar le détourd'unproblèmeuèssimple,celui
du diagnosticde la débilitémentale,qu'unproblèmeuès difficile, celui de la
mesurede l'intelligencea étéformuléde façonneuveet, grâceà cettenouvelle
formulation,résolt" (ZAZZO - 1966- p. 15).
...cequi fermeraitla question.

lt
En illustrationde la difficulté d'apprécierce que mesureun test,je citeraiune
étudecomparative
surle WISCer la N.E.M.i.(ZAZZO_ 1975_ pp. 253_Zj
l).
Bien souvent,les psychologues
argumenænt
leur préférencepour le WISC du
fait de la présence
d'épreuves
ditesnonverbalesdanscetteéchèlle:
le Binet-Simon"...a I'inconvénient
de ne pas apprécierles aspects,,non_
vgrU3ux'de I'intelligence,ce quefait le WISC avecl'échellede performance.,,
(CHILAND-197r-p.44).
Et les psychologues
d'interpréter
leursrésultatset de prendreleursdécisionsen
fonctionde cettedichotomie.L'étudeen questiona démonfé,par desaralyses
statistiquesappropriées,
qu'un uniquefacteurgénéralsaturatttoutesles
épreuvesdu WISC et représentait39 Vode la variance. Les autresfacteurs
restaientnégligeables.De ce fait, la distinctionverbal-performance
n'estpas
fondéepuisqu'ellene s'appuiesur aucuneréalitépsycÀologiquel.La seule
distinction,évidente,se situe au niveaudu type de réponsedlmandée: soit
réponseoralisée,soit réponsemanipulée,
maiscettedistinctionformellene
recouwepas,dansce test,desprocessus
psychologiques
différenciés.
Je ne développerai
pasla critiqueméthodologique
de la N.E.M.I., critiqueoui
pourrait porter sur les points suivants: assimilationde la précocitéà
I'intelligence- c'estlà le sensd'un quotientd,âges-; nombreuxrésultats
obtenuspar interpolation;
absence
d'indications
concemantla fidélitéet la
validité;variabilitéde la variancedu QI en fonctionde l,âge,ce qui implique
qu'unmêmerésultatchiffré n'a pasla mêmesignificationselonl'âgedu sujet.
Une critiquede fond doit port€rsul le contenudu test.
"Instinct"n'estqu'unmot abstrait.La seulechosesur laquelleil nousest
permisde nousprononcer,
c'estI'acteinstinctif,et c'estde iui seuloue nous
traiterons".(LORENZ- 1970- p. 10).
Jeremplaceinstinctparintelligence
etje faismiennecettecitation.
La questiondevient: les item de la N.E.M.L induisent_ils
des actes
intelligents
?
Un acteintelligentnécessitela priseen compteet la miseen relationde deux
facteursau moins,en amontde saréalisation.Certainsitem de la N.E.M.I.2ne
remplissent
pasceuecondition: l-2-3-4-5-7-8-l}-1r1r-13-17-22-ZS_2g_30-31_
-3
32- 5 4 1 47-52-54-56-63-69-72.

1. Si le Ésulratglobaldu W.I.S.C.rcsrevalide,7 épreuvessul lO sonr mal étalonnées:
toutes.lesétudesde la dispenion (du scatter)réaliséesne sont donc pas valables. La
nouvelleversionfrançaiseoffre unemeilleuregaranded'étalonnage
cooeci
2. Voir listedesitemde la N.E.M.I.

Vodesquestions.Ils font
Ils sontau nombrede 26 (sur74) et représentant35
appel soit à la mémoireimmédiate,(répéterdes chiffres,des mots, des
(vocabulaire,
phrases),
datedu jour, dire sonnom,
soit à desconnaissances
nommer des couleurs,énumérerles mois...). Un bon tiers des points
Larestitwtonde savoirset rnn desactesintelltgents.
attribuablesrécompense
Les autresitem font effectivementappel à des opérations: comparaisons,
de
mathématiques,
analyses
opérations
et raisonnements
conceptualisations,
sur
différents
de
situations
sociales...
compréhensions
stimuliet synthèses,
suppofis: verbal,irguratif,numérique,concret.
On a bien1àuneépreuve"hochepot".
Mais la bonnerésolutionde ces opérationsnécessitedes connatssances
préalables.
-

employé(pourtousles item),
du vocabulaire
connaissance

-

de certaineshabitudessociales, de certainsconceptsmoraux
connaissance
(item16-26-34-36-48-50-58-64).

-

-62'
-43-44-55-57
(item 16-20-27-29-33-37
en mathématique
connaissances
65-66-73-74).

-

savoirlire ou écrire(item39-45-46-51-59-70).

-

connaîtreI'alphabet(item51).

De ce fait, il est impossibled'interpréterl'échecà un item dansle sensd'un
manqued'intelligence.L'échecpeutégalementsignifierunenon-connaissance
des notions préalablesrequises. D'une manièreplus générale,une réussite
à
maisun échecne permetjamaisde conc'lure
fiaduitunecapacitéincontestable,
incapacitér.
une
misesenjeu dansle test,ainsique les pré-requis
l-es opérationsintellectuelles
rappellentles exercicesscolaircset il n'apparaîtpasde différences
nécessaires,
ni de fond, ni de formeentrecesdeuxtypesd'exercices.
J'enconclusque ce quemesurele testne peutpasêtrede "l'intelligencepure",
mus uræglobalitésocio-scolaire,un capitalsocio-scolaire.
Le versantscolairesembleévident,j'insisteraisurle versantsocial.

3. l,a logiqueintellectuelles'appuiesurun nombrelirnié de raisonnemenB.IJ problèmedu
pédagogueest donc I'apprentissage
de ces al8orithmesintellectuelspar ceux qui ne les
possdentpas,

IJ

LISTE DES ITEM DE LA N.E.M.I.

1-

Montrernez,oeil, bouche

2-

Nommerclé, couteau,sou

3-

Enumérerune grawre

4-

Réffær 2 chiffres (endroit)

5-

Dire sonsexe

6-

Comparer2lignes

7-

Donnersonnom de famille

8-

Répeter
6 syllabes

9-

Comparer2 poids

10 - Répéter3 chiffres (endroit)
11 - Répeær10syllabes
12 - Jeude patience
13 - Définitionde motsfamiliers
14 - Copiedu carré
15 - Comparaisons
esthétiques
16- Compter4 jetons
l7-

Nommer4 couleurs

18 - Exécuter3 commissions
19 - Distinguermatin,après-midi,soir
20 - Compter13jetons
21 - Lacunes
de figures
22 - Main droite,oeil gauche
23 - Copiedu losange
24 - Deuxobjetsde souvenir
25 - Décrireunegravure

14

l,ogiqueverbale: l" degré
9 pointsdont3 double

11

2 8 - Datedu jour
2 9 - Compterde 20 à 0
3 0 - Vocabulaire: 16mots
Enumérerlesmots
)L

-

Répeter5 chiffres(endroit)

-l-) -

Rendrela monnaie

J+-

Phrasesabsurdes,
3 points

J)-

Vocabulaire,
21 mots

3 6 - l-ogiqueverbale:2" degré
t t

-

Comptagede cubes,10pts

3 8 - Répéær4 chiffres(reboun)
3 9 - Phrasesen désordre
4 0 - Ressemblances,
4 points
Vocabulaire,
25 mots
4 7 - Dessinsde mémoire
4 3 - Sériesde nombres,2 pts
Ingéniosité,
1 sur3
4 5 - 3 motsen unephrase
4 6 - Sériesde mots,3 pts
4 7 - Vocabulaire,
28 mots
4 8 - Interpréterunegravure
4 9 - Ressemblances,
6 pts
5U-

Phrasesabsurdes,
5 pts
Code
Répéær5 chiffres(reboun)

l5

53 - Ressemblances,
8 pts
54 - Répeter7 chiffres(endroit)
55 - Sériesde nombres,3 pts
56 - Vocabulaire,3l
mots
57 - Comptage
decubes,l3 pts
58 - Faitsdivers
59 - Sériesde mots,4pts
i0 pts
60 - Ressemblances
61 - Découpage
62 - Ingéniosité,2 sur3
63 - Vocabulaire,
34 mots
ps
64 - Phrases
absurdes,6
65 - Sériesde nombres,4 pts
66 - Compugede cubes,l4 pts
67 - Ressemblances,
12pts
68 - Répéter6 chiffres(rebours)
69 - Vocabulaire,
37 mots
70 - Sériesde mots,5pts
71 - Ressemblances,
14pts
72 - Vocabulaire,40mots
73 - Ingéniosité,3
sur3
74 - Sériesde nombres,6 pts.

"Pasplus que les exercices
scolaires,
les testsd'htelligencene son! neutres
(TORT - 1974- p. 63).
socialement"
Tous deux font appelaux connaissances,
aux représentations,
aux valeurs
moraleset socialesde la classedorninanæ.
l-e petltbourgeoisy trouveun éférentielconnu,le petitprolétaireseheurteà un
mondeétranger.M. Tort Ie monEeclairementdansle meilleurchapitrede son
livre(pp.59-81).
"Cet universd'affairesimportantes,
de notaires,de curés,de pain de mie ou de
taxis implicitementpris comme universde référenceuniverseln'existe
matériellement
quepourun petitnombre.
Pourl'immensemajorité,cesmotssontaussidénuésde sensque les personnes
qui lesdésignent."
(Ibid.- p. 64).
Et d'âutrepart...
"Le testseveutpurementlogique. Il estaussimoral,et nombrede sesépreuves
impliquent,commebonneréponse,le respectscrupuleuxdespréceptesde la
(Ibid.- p. 67)
moralebourgeoise."
De fait l'étalonnagedu testestconstruità partir d'unepopulationglobale,qui
amalgame
en un seulensemble,
touteslesclasses
sociales.A l'unedesvaleurs
et desconnaissances
bourgeoises,
lesdifférences
individuellesqui apparaissent,
peuvent s'interpréter,dans une large mesure,comme des différences
d'appartenance
sociale. De par sa conception,le testfait ressortirune réalité
socialepré-existante.
On estbienloin de l'Intelligence.
En résumé,la réussiteau test peut s'interprétercommeune certaineforme
d'intelligence,socio-scolaire,
l'écheccommeune certaineforme d'ignorance,
socio-scolaire
également,
et nonde bêdse4.

Etude de Ia relatiott causale QI, échec scolaire

Il estfaciled'affirmerunerelationcausale
enfe le Ql et Ia réussitescolaire:
"La relationenJJ|e
l'apprentissage
de la lectureet ces"aptitudes"intelLectu.elles
est bien connueielle a été, nousl'avonsvu, confirméedansnotre travail"

(z\zzo B. - l97E- p. 177).

4. En rcrmessociologiques,c'estle capitalde cultue légitime qui esr âppréhendé,
dansune
cenarnemesure.

On ne peutacceptercesaffirmationsqu'àdeuxconditions: admetEequele test
mesureréellementl'intelligence
du sujet;démontrerle processusparlequelune
faible intelligenceinduit de faiblesrésultatsscolaires- unetelle étuden'existe
pas-. On ne peut s'exprimerqu'entermede concomitance,
qui
concomitance
va de soi,puisquetestet exercices
scolairessontde mêmenature.
La psychométriene nousaidepasà éluciderles causesde l'échecscolaire;les
corrélations
testd'intelligence,
notescolaircn'ontaucunstatutexplicatif.

II. EVOLUTION DU QI ET REUSSITE SCOLAIRE

Commentexpliquerleurévolutionparallèle?
Suiteà la discussionprécédente,
I'explicationvient d'elle-même: le QI étant
calculéà partir des résultatsobtenusà des exercicesde type scolaire,il est
hautementprévisiblequ'il évolueradansle mêmesensque les notesobtenues
auxexercices
effectués
en classe
Je ne tomberaipas dansla contradictronrelevéechez Baudelotet Establet
(1972): ils condamnent
I'usagedestestset du QI5 commepratiquenormativeet en celails ont pleinement
raison-, puisutilisentlesrésultats
de C- Chiland,
(exprimés
pour
que...
en termesde QI),
montrer
"...I'écoleproduitnon seulementsesbonsélèves,mais aussiet surtoutses
crétins"(p. 212).
En effet,C. Chiland(1971- p. 132)établitquelesenfartsdont le QI augmenæ
au coursde leur scolaritésontceuxqui obtiennentun QI d'aumoins99 à 6 ans.
"Ce sontles mieuxdouésqui progressent
le plus,et commenousle reverrons,
qui
ce sontceux ont la meilleurescol:rité..."
En fait ce constatme paraît lié à des causespédagogiqueset j'essaieraide
montreren quoi la pédagogiemise en oeuvre,les programmesà suivre...ne
peuventfavoriserque les élèvesqui possèdentun acquissocio-scolaire
avant
mêmede fréquenterl'école.

5. p. 204, ils atEibuentl'inventioodu QI à Binet et Simonce qui estuneeneur.

l8

III. REUSSITE INEGALE A UN MEME QI

Cetterèglen'estpasgénérale: elle selimiæ auxenfantsdontle QI sesitueentre
90 et 119. Au-dessus,
aucunenfantne redouble,
en-dessous,
tousles enfants
redoublentau moinsuneclasse.
C. Chilandexpliquecettevariabilitédesrendements
scolairesdansceuezone
médianede QI par la plus ou moinsbonnequalitéde I'investissement
de
I'enfantpar sesparents.
En fait, ce n'estpassi simple,et parexernpleN. Lantier-Rafalovich
(SRESAS1978b - p. 32)montreque...
"...Ietravailde la mèren'apasd'effetnégatifsurla scolarité
de sesenfants.Il
ne modifie que très peu,et mêmeà I'avantage
des enfantsdont les mères
travaillent,la donnéefondamentale
: à savoirlesconditionssocio-économiques
desfamilles auxquellescorrespondent
les devenirsscolairesopposéschezles
enfantsfaceà ce queI'écoleattendd'eux."
Une sourcede variabilitépeutêtreavancée: il s'agitde l'erreurde mesureliée
au test,erreurnon négligeable.On ne possède
pas,à proposde la N.E.M.I.,
d'étudede fidélité,mais...
"On estimegénéralemerlt
qu'uneéchelled'âgesmentaux,tel le BineçSimon,
permetd'apprécier
le QI à 5 pointsprès,ce qui, à deuxexamens
successifs,
si
les erreursétaientde senscontraire,pourraitdonnerlieu à une variation
individuelle
de l0 pointsde QI."b(CHILAND- 1971- p. 131).
Il faut également
tenircomptedu fait quelessituationsde testet scolalene sont
pasidentiques
- en
: rclationduale,sansexigence
manifeste
avecIe psychologue
fait, relationtruquée,le psychologue
rompe l'élèvepar sonapparente
neutralité
bienveillante,
alorsqu'il calculera
un QI dèsquel'enfantseraparti,ou pourle
moinsil le jugera- travaildansle groupedespairset exigences
affirméesdu
maîtredansla classe.A dessituations
différentes
dansunecertaine
marse.un
mêmeindividurépondrade façondifférente.
La variabilitéde la réussitescolaire,à QI égal,ne prouvefinalementpasgrand
chose. Les sourcesde variationnon contrôléesrestenttrop importantes.A la
limite,elle ne peutqueremettreen causela liaisonQl-réussitescolaire.

6. Au WISC,à ? ansl/2 la tldélié = .92
à p = .10,les limitesdu QI seronr+/. 6,8
à p = . 0 1 ,+ r 1 0 , 8 .
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Cette partie du travail de C. Chiland, ainsi d'ailleursque tous les travaux
classique
appa€îtbiendecevante.
utilisantunepsychométne
Evoquerun manqued'intelligencepour expliquerun échec,c'estla voie de la
dansuneexplicationcirculaire(exercices
scolaires- lest
facilitéet I'enfermement
- intelligence)qui ne tientpascomptedesdonnéesextérieures
et principalement
sontobtenues
cesperformances.
dessituationsdanslesquelles
puisqueC. Chiland
Le travail sur la dyslexieserabeaucoupplus intéressant,
vis-à-vis
notion.
une
attitude
critique
de
cese
adopte

CHAPITRE DEUX

LA MALADIE NOMMEE DYSLEXIE EXISTE.T-ELLE ?

Dansce chapite, C. Chiland distinguequaEeparties:
I-

Niveau de lectureet d orthogrdpheà la fin du coun préparatoire.

tr -

Iæs noticns de dyslexieet de dysorthographie.

trI - Etudede l'équipementet prédictionde la dyslexie.
IV - Penpectivespcychanalytiques.
Je suiwai ce plan en amenantles commentairesqui me semblentnécessaires,
mais le point [V serainclus dansle chapiaesuivant : ,'Santémentaleet éussite
scolaire".

I.

RENDEMENT PEDAGOGIQUE DU COURS PREPARATOIRE

C. Chiland (1971 - p. 205) met en avantdeuxfaits importants:
"- le pourcentageélevé des difficultés d'apprentissage
de la lecture et de
I'orthographe;
- la différenceenue les garçonset les filles."
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Sur sonéchantillonde 66 enfants,l'auteurestimeainsi le niveau pédagogiqueà
la frn du courspréparaoire
- b o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: . . .4. .8.V
. .o.
- m o y e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l .7. .v.o. . :
- insuffrsant
ou nul.-.....................
: 35 Vo
La faiblessedu rendementdu courspréparatoire
miseici en évidencen'estpas
due au petit effectif de l'échantillon.Sur un échantillonplus vaste(N = 549),
l'épreuvede lectureT.L.C.P.donneles proportionssuivantes: (PASQUIER1979- p. 17)
NiYeaude lectwe

7ode1apopulation

5 - I-ecfi'rrecourante

30,3

4 - læcturehésitante-courante

too

3 - Lectu€ hésitanl€

18,5

2 - læcturesyllabique

12,8

1 - I-ecturesous-syllabique

8,5

Un petit tiers des élèves du cours préparatoireprofitent pleinement de
I'enseignement
dispensé,20 70se retrouventen situationd'échecquasi-total
aprèsleur premièreannéede "GrandeEcole", annéetant attenduepar tous les
enfants.On mesurelà I'ampleurdu désastre.
Par la suite, la situationn'ira pasen s'améliorant:
une étudesur les capacitésde lectureau CM2 donneles résultatssuivants:
(FOUCAMBERT- 1978- p. 415)
A compréhensionégale,les écartsde vitessevont de 1 à 6.
- 27 % desenfarts lisent moins de 550 signespar minute, soit une exploration
syllabiquede l'écrit avecrestesd'épellationet mouvementsde lèvres.
- 46 Vodesenfantslisent entre 550 et 820 signespar minute, ce qui implique
une prononciation- au mieux mentale- de tous les mots, et ce, à une vitesse
bien inférieure à celle de l'ecouæde I'oral.
- 26 Voen1r.e820 et 1300 signespar minute, vitessecorrespondantà une
véritable lecnrre: l'écrit devientun langagepour I'oeil.
- | Voau-delàde 1300signespar minute,seuil de la zoned'efficacié de la
lectul€.
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On peut concluredansle sensd'une grandeinefficacitéde l'enseignement
primaire au niveaude cet apprentissage
de basequ'estce'luide la lecture.
Cesdiffrcultés initiales seretrouverontà l'âgeadulte : par exempleM. Lafargue
(1967)monte que la lectureà hautevoix d'un textefacile posaitproblèmepour
la plupartdessujetsd'un grouped'ouvriersde niveauC.A.P., âgésde 25 ans
en moyenne.
D'aprèsC. Chiland,... (1971- p. 207)
"Il y a relationentreI'ittelligenceet I'apprentissage
du langageécril"
Je ne suis pas d'acccordaveccetteaffirmationpour les raisonsexposéesau
chapife précédent,ainsi que pour desraisonsde bonssens: si 3OVoseulement
desenfantsdu C.P. apprennentà lire conectement,il est absurdede dirc que les
auhesélèvesn'ont pas apprisparcequ'ils manquaientd'intelligence; il n,y a
pas 7OVode débiles parmi la population scolaire. Atteignant un tel degré de
massivité,l'échecn'estplus à considérersousI'anglede findividl, l'échec
scolaireestun phérnmènesocial,en premierlieu.
La recherchedeseffetsdesvariablesdifférentielleslaisseapparaîtredesrésultats
contradictoires.
En ce qui concerneI'influencedu sexe,C. Chilandnoæ une nettesupériorité
des filles : 59 Vo d'entreelles se situent au niveau "Bon" contre 21 Vo des
garçons. B. Zazzo(1978- p. 175)obtient desrésultatsdifférents, résultats
obtenussur unepopulationde 128sujets: si les garçonsdémarrentmoinsvite,
"-A lafin du C.P.,les sous-groupes
sedifférencientexclusivement
en fonction
du rnilieu : les différencesentrefilles et garçonssont négligeables."
C. Chiland(bid. - p. 209)évoquele rôle de l'âgeet conclur: ...
"Iæ rôle de l'âgeréeine paraîtpasévident."
B. Zazzo(1978- p. 172)ne conclutpasdansle mêmesens: ...
"Tous ces résultatsindiquentque les enfantsplus jeuneséprouventplus de
difficultésd'adaptation
que leurscamarades
plus âgés,surtoutdu point de vue
comportemental,mais aussipour les acquisitionsscolaires."
Au coursde l'élaborationdu T.L.C.P.,je suisarrivéà 1aconclusionque :
"...pour avoir 1emaximurnde chances(7 sur 10) d'apprendreà lire au C.p.,
dansle cadrepédagogiqueactuel,I'enfantdoit avoir dépasséses6 ans à la
rentréescolaire."(PASQUIER- 1979- p. 19).

L'influencedu milieu socialn'estpasà remettreen causevu que cesrésultats
vont toujoursdansle mêmesens(résultatsobtenuspar C. CHILAND - 1971p. 110)
Niveausocio-culturel

Bonniveauscolaire

Vo

supérieur

lJ sur lJ

86

moyen

15sur24

62

4 sur27

14

inférieur

86 7ode bonsélèvesd'un côté,,14 Eode I'autre1. Ceschiffresparlentd'euxmêmes,et pourtantI'auteurn'enprendpasla mesurepuisquepour lui, l'échec
individuel: ( 1971- p. 211)
resteun problème
"...toutetdantéchouantau courspréparatoiredzvraitfaireI'objetd'unexatnen
individueIapprofondi,et d'unemesurethérapeutique
appropriée."
Ainsi, 86 7odesélèvesissusd'unfoyer se situantà un niveausocio-culturel
qualifréd'inférieur,devraientêhe traitéscommedesmalades.
C'estimpensable,
et les causesde l'échecsontà situerhorsdu champintrapsychique
si I'on veut
dégagerdespistesde dépassement
desdéterminismes
sociaux.
Une étudeportantsur531 sujets(PASQUIER- 1981-pp. 16-21)montrequesi
la principalevariabledifférenciatrice
du niveaudesperformances
de lecturereste
I'originesociale,l'âge intervienten faveurdes plus âgés,différenceplus
marquéeen milieu ouvrier. Le sexene semblejouer un rôle qu'en milieu
ouvrier,en défaveurdesfilles lesplusjeunes.
L'étudedesperformances
et desrendements
monFeuneloi de surdétermination
sociale, largement pondérée,en milieu ouvrier, par la variété des
componemen$.
PourexpliquerI'échecde l'apprentissage
de la lecture,on invoquesouventune
"dyslexie".Quevautcetyped'explication?

I Pour les C.S.P.7 (personnelde service)et 3 (professionslibéraleset cadressupérieun)j'ai
: 38,4% et 82 7o(PASQUIER- 1981- p. 1?).
obænuleschiffressuivants

II . LES NOTIONS DE DYSLEXIE ET DYSORTHOGRAPHIE

Qu'est-ceque la dyslexie? D'apÈs Kocher,... (1970- p.13)
"Iæ ærmegénéralde dyslexieest applicableà touædiffrculté d'apprentissage
de
la lecturechezl'enfanL"
Pris dansce sens...
"...rienne s'opposeà I'utilisationdu ærmedyslexie(et dysorthographie)
enwt
(C.
puretnent
p.213).
sens
desciptif..."
CHILAND 1971
"La notion de dyslexiespécifiqueest plus rcstrictive;il s'agitd'unedifficulté
d'apprentissagede la lecture se manifestantchez un enfant normalement
développédans les domainesoù le langagesurtoutécrit n'irtervient pas."
(KOCHER- 1970- p. 13).
Dans ce cas, l'origine des difficultés - du nouble - serait liée à un facteur
spécifique: soit une anomalie psychophysiologique(Kocher évoque des
difficultés dansla mise en place de la prédominancehémisphériqueà I'originie
des troublesgnosiqueset praxiquesdu rythme que l'on trouveraitchez les
dyslexiques),soit plus radicalementune inaptitudegénétique.
Dans les faits, cette notion de trouble spécifiquen'est pas démontrée,car,
commele souligneC. Chilaad (1971- P. 213) citant H3llgren : "Il est donc
impossiblede différencierla "Cécité verbalecongénitale"z et les incapacitésde
lecturenon spécifiquespar la seuleanalysedeserreun de leca[e."
On doit admetneun continuumde la lectureefficaceà I'alexie,et ...
"Ce qui caractérisela dysiexieet la dysorthographie,
c'estla fréquenceet la
persistance
deseneurs".(Ibid. - p.214).
Il n'estdonc légitime d'employerle ærmedyslexiequ'en un sensdescriptif
exclusivement.

2 Dénomination historique de la dyslexie par Pringle Mcgan en 1896.
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III . ETUDE DE L'EQUIPEMENT
DYSLEXIE

ET PREDICTION

DE LA

Danscettepartie,C. Chilandrelatecommentelle a cherchéà savoir :
- si on pouvait caractériserles enfantsmauvaislecteurspar desdéficits ou
des
troublesdits instrumentaux: au niveaudu langage,de la dominancelatéraleet
de la structurationspatictemporelle.
- si on pouvait pronostiquerles difficultés d'apprentissage.
l-es conclusionssont intéressantes
et remettenten causeun certainnombre
d'idéesà la basede pratiqueslargementrépandues.
- Dysluie et garcheie :
"Ni la gaucheriecontrariéeou non, ni I'ambidextriene .iouentun rôle de
premièreplacedansl'échecde la lec*"..."3 1p.220).
- Dyslexieet troublesdu langage.
C. Chiland distingueles troublessuivants: retardà l,apparitiondu langage;
retard de langage constatéà 6 ans; mauvais résultatsaux épreuves
quantltatives+;
mauvaiseconscience
phonologiqu; retardde paroleet troubles
isolésde I'articulation.
Puiselle décomptele nombrcde signesde déficiencelangagièrechezchaque
enfanl Elle conclût: (p.224)
"On voit... que plus le nornbrede signesde déficiencelangagièreaugmente,
moins est aisé I'apprentissage
de la lecture et de I'orthographe;toutefois,
certainseûfantsont malgré un handicaplangagier,un apprentissagesans
problème."
Il est dommageque I'auteurne présentepasde mise en relationentrechaque
Foubleet le niveauatteinten lectue et en orthographe.

3 R6ultas en contradiction avec ceux de B. Hallgren qui constateune gaucheriechez lg Zo
desdyslexiquescontre 7 % dansle goupe contrôle (cité par KOCHER - p. 2g).
4 Les conûaires, les synonymes, les notions spatiales, les erreurs de syntaxe, la
compréhensionde la phæe.

Son système"d'additionde troubles"semblecriticable : deux catégoriesne
dewaient pas être prises en compte : retard à I'apparition du langage,notion
qui compte...
anamnestique
"...parmicellesdontla valeurobjectiveestla plus fragile."(p. 220)
et troublesisolésde I'articulation,puisque...
"Leur persistanceest sans retentissementgnosiquepour l'acquisition de
l'orthographe,au contrairedes troublesd'articulationassociésà un retardde
parole."(p. 223).
Les 2/3 desenfantsde l'échantillonprésententau moins un signede déficience.
"L'importancedes troublesdu langagea été.rclev€epar un grand nombre
d'auteurs...S. Borel - Maisonny...note que, dans7O Vodes cas d'enfants
dyslexiques,un désordrede la maturationde la fonctiondu langagepeutêû€
relevé."(AJURIAGUERRA- 1977- p.357).

- Dyslexieet structurationspatio-temporelle:
C. Chiland étudiela structurationspatio-æmporelleà I'aidede quatreépreuves:
reconnaissance
de rapportsspatiaux(épreuvepurementperceptive);les sticks
(épreuveconstructive);le bender(épreuvegraphomotrice);reproductionde
rythmiques.Elle conclut: (p. 230)
structures
"L'une desépreuvesnon réussieschezles bonslecteursest souventl'épieuve
de reproductionde structuresrythrniques,pourtantconsidéréepar de nombreux
chercheurscomrnecelle qui a la corrélationla plus élevéeavecl'apprentissage
de la lecturc."
er...(p.232)
"Si I'on considèreles résultatsauxFoisépreuvesde "structuationspatiale",les
résultatsy sontgénéralement
hétérogènes,
sansqueI'uned'entreellesseévèle
plusdécisivement
relation
en
avecle mauvaisapprentissage."
Guyot (1979- p. 77) aboutità desconclusions
identiques:
"... en étudiantla structurationspatio-temporelle
chezles lecæursde différents
niveauxnousne pûmesmetfte en évidenceque l'organisationspatio-temporelle
de I'enfantnormal et celle de I'enfantdyslexiquedifférait significativement."
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j'ai fairpasser
Personnellemenr,
l'épreuve
de copied'unefigurecomplexe
d'A.
Rey) aux élèvesde deuxcoun préparatoires,
au moisde septembre,
et un test
de lectureen juin de I'annéesuivante.Chezles bonslecteurs,la moyenne
obtenueau testde Rey esrde 17,5points( o = 6,75) et chezles mauvais
lecteursde 16J ( o = 5,El).
Tous cesrésultatsvont dansle mêrnesens,et il sernblerait
que les déficits
d'organisation
spatio-temporelle
n'aientpasI'importancequ'onleur a accordée
dansleséchecsau niveaude l'apprentissage
de la lecture.
Pourtant,ils sous-tendent
de nombreuses
pratiquesrééducatives
et même
pédagogiques.

- Prédiction de la dyslexie:
C. Chilanda cherchéparmi les épreuvesci-dessus,
augmenrées
du BinetSimon,de la damede Fay,et desépreuves
quantitatives
langage,
de
desindices
perrnettattuneprédictionsûrede la dyslexie.
"Des nombreuses
que nousavonsfaitesse dégageseulement
élaborations
qu'aucun
indicene peutêtreretenuqui ait unevaleurdécisive."
(p.231).
PourI'auteur,atteindre75 7ode bonnesprédrctionsn'estpassuffisant.
personnelles
(PASQUIER- 1981),il ressortqueI'onpeut
De mesélaborations
atteindreplus de 90 7o de bonnesprédictionspour les enfantsde milieu
bourgeoisqui obtiennentune note supérieure.On peut contoumerle risque
d'erreuren transformantla prédictionen risquepédagogique,
c'est-à-direen
probabilitéde réussite.
La connaissance
de ce risque,qui varie dansun rapportde 1 à 6, perrnetde
modulerI'actionéducative.

5 EdiÉeauC.P.A.

IV - PERSPECTMS

PSYCHANALYTIQUES

PourC. Chiland,la dyslexiepeutêre d'origineaffective(p. 241).
"Souvent1estroublesaffectifssous-jacents
à la dyslexiesontgraveset trouvent
leur origine danstout€ I'histoirc de la premièreenfance.',
On abordelà le vasteproblèmede la psychologisation
ou de la psychiatrisation
de l'échecscolaire.
Quel crédit donneraux explicationsde type affectif et psychanalytiquequi ont
envahile champthéoriqueet les pratiquesdesprofessionnelsdes difficultés
scolaires?

CHAPITRETROIS

SANTEMENTALE ET REUSSITESCOLAIRE

Certainsauteursmaximisentla notionde causalité
affective:
"La dyslexieconstituele symptômeapparentet spécifiqued'uneconstitution
névrotique..."(TAJAN - VOLARD - 1971- p.67).
Les donnéesrecueilliesdansles tableauxcliniquesprésentéspar C. Chiland
prouventle contraire.
Sur les 66 enfantsde l'échantillon,2l pÉsententd€sélémentsnévrotiques
dans
l'organisationde leur personnalité.Parmi ceux-ci,3 obtiennentdes résultats
insuffisantsà la fin du C.P. Cet effectif (3 sur 21) représente
14 96desenfants
"névrotiques".
Sur toutela populationétudiée,35 7odesélèvessonten difficulté, et si on ne
queles "non-néwotiques"
considère
le pourcentage
atteint44 Eo.
Jetire deuxconclusions
: la dyslexien'estpasliée à uneconstitutionnéwotique;
desélémentsnévrotiques
laissentprésagerune scolariténormaleou même
brillante.
"il est particulièrement
intéressant
de noter la scolaritétrès favorabledes
(hommes)
névroses
et desnévrosesautresquel'hystérie(femme)."(CHILAND
- 1971- p.2s9).
[-e dogmatismeen général,et le dogmatismepsychanalytique
en particulierne
supportentpasl'épreuvedesfaits.
C. Chilanddiagnostique
égalementd'auûesrroublesque les néwosesetje me
suisdemandési uneliaisonentrecestroubleset la dyslexiepouvaitêtreétÂblie.
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Tous les eûfantsqui vont bien mentalementapprennentà lire.
Septenfans présententle tâbleaud'unepsychose: quatred'entreeux éprouvent
desdifficultésà apprendreà lire, maistroisréalisentuneassezbonnescolarité
primaire.
Parmi ces trois, deux appartiennentà un milieu supérieur,tous ceux qui
échouentà un milieu inférieur.
Une psychoseinfantilereprésent€
un handicapau plan de I'apprentissage
de la
lecturc,maisI'issuerestelargementmodulé€par l'appartenance
sociale.
Je me suis permisde constituerune demièrecatégorie: autrestroublesou
réservesémisespar le psychiatrequant à l'avenir mentaide I'enfant,et qui
regroupe29 enfants.18obtiennentdesésultatsinsuffisantsen lecture.
L'existence d'un trouble n'implique pas la dyslexie à tout coup. D'autres
variables interviennentqu'il serait bon d'expliciter et de mettre en
fonctionnement.Parmi ces enfants,deux seulementsont issusd'un niveau
socio-culturelsupérieuret je me demandesi la subjectivitédu psychiatrene
s'inscrit pas dans le champ des oppositionsou, pour le moins, des
imperméabilitésentre les classessociales. Le diagnostic révèle-t-il un
psychologique
dysfonctionnement
rêel chezl'enfantou bien la reconnarssance
négativede caractéristiques
de clæse?
C. Chiland décrit les comportements
des parents. On peut se demarders'il
existeune liaison entrela dyslexiede I'enfantet la pathologiedesparerts.
J'ai rcpris les étudesde casen considéranttrois catégoriesde parents:
1 - aucunproblème
2 - problèmerelationnelparents-enfant
: froideur, sévérité,forçagescolaire,
indifférence,conflit important,mèrefrustrante,mèreépressive...
3 - problèmeimporant :
- au niveauindividuel : parentsalcooliques,divorcés,qui ne s'entendent
pas,qui seprostituent,phobiques,pamnoiaques,
schizophÈnes.
- au niveaude la dation : parentsviolents,sadiques...
En regardde cescatégories,j'ai placéle niveauen lecture-orthographe
(bon,
moyen,insuffisantou nul), selonI'originesociale(niveauculturel supérieur,
moyen,inférieur).

JJ

Catégories

I (10cas)

2 (30cas)

3 (24cas)

Bon Moy Ins.

Bo.l Moy Ins.

Bon Moy Ins.

Niveau

\

,,àqï
Sut'rieur

3

Moyen

3

Infédeur

1

Total

'7

0

0
0%
0
0
0Vo
2
50Ea
2
20?o

'7

0

I
12 Va

3

l0

0

3
239o

I

I

2

6
56qa

2

I

l8

2

10
33%

6

5

0

1
25%

2
z8%
l0
16EÔ
54 Vo

Commentaires:
- 1" ligne:
l0 couples de parents seulementvont bien (15 Zo), (une fois de plus, le
psychiatresemblebien sévère). 37 7o des couplesposentun problème
important. Ce pourcentagese nuanceselonle milieu :26 Vopour le milieu
supérieur,30 7opour le milieu moyenet 50 7opour le milieu inférieur.
- colonnesIns.
Quelque soit l'étatmentâldesparents,c'esttoujourschezlesenfantsde milieu
inférieurque l'on trouvele plus fort pourcentage
de mauvaislecteurs.Même
lorsqueles parentsde ces enfantssont jugés norrnaux,un enfant sur deux
échoueà I'apprentissage
de la lecture. Une fois encore,on constateque la
prhcipale variablequi sous-tendl'échecrestel'appartenance
de classe:
- demièreligne
2OVo,337o,547o: moinsles parentsvont bienet moinsbien leursenfants
réussissent
à l'école.Cette"loi" se vérifie dansles trois milieux, et dals une
mêmeproportion( 25 70enfe les deuxcatégoriesexfêmes).
Il sembledoncexisterunetendance
statistiqueà ce queles troublesdesparents
serépercutentsur la scolaritédesenfants,mais il resteune imponantemargede
variationsindividuelles, et en conséquence,
il faut bien segarderde généraliser
1eschémasuivant
trouble parental

>dyslexie chez I'enfant
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L'observation de la tendanceà la simultanéité de I'apparition de deux
phénomènes
posela questiondes médiations,des intermédiairesassutantou
non le passage
d'unphénomène
à I'autre.
Dans le cas présentje me suis demandési le trouble parental perturbair
directementles comportementsscolaires,ou bien s'il induisait desfoubles chez
I'enfantavecdesrépercussionssur les rÉsultatsscolaires.
I-es tableauxsuivantsregoupent les donnéesselonles 3 variablesen lecture.

Milieux supérieur et moyen :

"sanuidesparcnts"

o
rn
\y

troubleschez abserÉedÊ
les enfantsl
tsoubles

3
3
1 1

l0

o

dyslexie

0
0
2
I

2
6

I

Milieu inféricur :

o

2

@

7

/î\
v,,f

t2

2
2

6
0
l0
0

l-es donnéesse distribuentdifféremmentselor le milieu : dansles milieux
socio-culturelssupérieuret moyen,l'existenceou non d'uneperturbationchez
les parents,ou au niveau de la relation parents-enfants,semblene pas avoir de
répercussionssur la santémentaledes enfantspuisque,dans les trois cas
considéésla balanceentreenfantsprésentantun troubleou non restestable.
Dans le milieu inférieur, la pernrbation chezles parentsinduit une perturbation
chez les enfans. L'explication devrait être recherchéedans une loi olus
l. Je ne considèrepasici les élémentsnéwotiques,plutôt favorablesà une bonnescolarié,

généraiede dépendance,Pour résumerles deux analyses,il sembleraitque les
chosessepassentdifféremmentdansles milieux opposés.
Une perturbationdesparents,dansun milieu supérieurou moyenpeut présenter
une gênesanspour autantinduirc un trouble psychologiquechezl'enfant, alors
que dansles rnilieux inférieun existeiaituneliaison de type :
santémentaledesparcnts=> santémentalede I'enfant=> dyslexie
Toutefois, la questionreste largementouverte,eu égard au problème de
l'examenpsychiatrique.
La définition du pathologiquepar le psychiatren'est pas objective; et le
psychiate le rcconnaît:
"...i1 est vrai que nous affrontons... une difficulté; nous décrivons les
structues, et puis nous quittonsle niveau objectif de la descriptionen leur
assignantune valeur normative, issue de notre expérienceclinique, en
établissant
unehiérarchie".(CHILAND - 1971- p.76).
C'està cesmomentsde l'assignatioret de la hiérarchisation
quele psychiate a
ændanceà I égarement.n opèrcdansle cadrethéorique,répondantbien en cela
à I'exigencede cohérenceinterne,mais ne considèredes faits que ceux qui
confirmentla théorie,passantoute à I'exigencede cohérenceexteme.
Il parvientpar ce cheminementà desconclusionsexagérées:
"Sur I'ensemblede l'échantillon,nousayonstrouvé moinsde 30 Zod'enfants
dont la santémentalene suscitepas de éserves..."(CHILAND - l97l - p.
262).
car commele souligneAjuriaguerra(1977- p.924) :
"...iI ne peut plus être questiond'invoquerun phénomèneindividuel sinon...,
I'on devrait admettreen rnême temps, que pratiquementta moitié de la
populationscolaireest constituéede sujets"anormaux"et que la "norme,,est
étabiieà partird'uneseule"élite'.
Pis encore,la prégnancethéoriqueest telle que I'on constatedeslaisser-aller
vers les explicationspénotionnellesqui confondentcauseet elfet : un enfanten
échecne présentepasde symptômespathologiques
? C'estl'échecqui devient
le symptômed'unepertulbation.
"(l'échecau C.P.)...est souventun signald'alanne,le seulsignerévèlantune
évolution perturbéechezun enfantqui apparaîtsensiblementnormal à l'examen
psychologique,et peu de manifestationssymptomatiques"(CHILAND - l97l p.207).

36
Commentne pasête d'accordavecce quedéclarePiaget(1968- p. 94).
"...i1y a toujous un momentoù le psychanalyste
continueà vousraconterdes
chosesavecassurance
alorsqu'onsedemandequellesen sontlespreuves."?
Maud Mannoni(1973- p. 68) ouwe despenpectiveseuristiquesen situantle
rouble psychologiquedanssoncontextefamilial et social, et en proposantune
défrnitionouveræcar ilterrelationnelledu pathologique:
"...les enfantsdits "handicapés"auxquelsnous avonsà faire, sont le produit
d'unehistoirefarniliale (et scolaire)mais ce qu'on appelleleur "maladie" se
situedansun contextesocialdéterminé,qui favoriseou non uneévolutionven
le pathologique- c'est-à-dfue
ven desmécanismes
d'exclusionsociale."
Poserle trouble commeéponse de I'individu à une situationdonnéeimplique la
necessitéde l'étudedescaractéristiques
de cettesituationpsychopathogène.On
peut enfin sortir de l'impassedes explicationscirculairesqui expliquent le
troublepar le touble.
Accepterl'équivalenceraisonnablepathologie- mécanismesd'exclusionsociale
conduit à mettre en causeradicalement,c'est-à-direà rendre quasiment
improbable,une étiologieexclusivementpsychopathique
de la dyslexieet de
l'échecscolaire.L'observationdes"rnauvaisélèves"montreque s'ils rejettent
le scolaire,ils développenten contre partie des comportementsdont le but
essentielestbiend'éviterI'exclusionsocialedansla mesuredu privilègedonné
aux aspectsrelationnelsdans le groupedes pairs. Ces enfants sont bien
capablesd'adaptabilité,
de bonnesanté,dansle sensindiquépar Canguilhem,
d'équilibreentrele normal et le normatif :
"Ce qui caractérisela santéc'estla possibilitéde dépasserla normequi définit le
normal momentané...
et d'instituerdes normesnouvellesdansdes situations
nouvelles"(1979- p. 130).
Certainsenfantssouffrentd'unhandicappatent: cécité,surdité,toubles graves
ésultant d'unelésionencéphalique...
"L'accordse fait aisémentsur cetteévidenceque les risquesd'inadaptation
dérivent au premier chef de ce handicapinscrit en I'enfant,la responsabilitéde
I'entouragese situantdansles mesuresà prendrepour permettreau mieux la
(PERRON- 1975- Chap.1).
compensation
et le dépassement".
Ces enfants repésentent un faible pourcentagede I'ensembledes élèves de
I'enseignement
spécialisé: 9,5 Voen 1976-77(SRESAS- 1979- p. 193).
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En ce qui concerneles autres enfantscataloguéscomme inadaptés,qu,ils
ftéqueûtentI'enseignement
spécialou non,on ne relèvepasde causeorganique
évidente.
Avec C- Chiland,je considèreque le termedyslexie(ou échecscolaire)ne peut
être utilisé que dansune perspectivedescriptive: la dyslexien esr pas une
maladie,elle n'estpasliée à un déficir spécifique.
C. Chiland privilégie une approchepsychopathologique
du problème.Je ne
partagepasce point de vue.
La grande variété des tableauxcliniques,ia diversité des comportements
empêchentd'avancercommeloi généraleune explicationde la dyslexiepar
I'affectif.
La éalitê.beaucoupplus complexeimpliqued'inûoduireun référentielélarsi
aux sysêmesSdagogique et sociologiquecar
"C'est I'qprentissage de Ia lecure qui, dansles conditionsoù i! estpratiqué au
courspréparatoire,produit le dyslexiqueet non Ie dyslexiquequt rare son
apprentissageparce qu'il serait dyslexiqueen soi". (BAUDELOT ET
ESTABLET - 1972- p. 228).
En conclusion,les problèmesaffectifsexistent,il n,estpasquestionde les nier.
Mais la dyslexie9t l'échecscolairene sontpasévidemmentconséquence
d,un
problèmeaffectif ; ils peuventl'êtreparfois,on ne saitpaspar quel systèmede
relationsintra-psychologique
et inter-individuelle.Et il existeâesdvslexioues
qui n'ont pasde problèmesaffectifs. La difficulté est d,autantplus grandequ,il
est difficile de fairc la part du sociaret de l'affectif, et que de nàmbreuxenfants
scolairementéchouésfont preuved,adaptabilité
sociale,donc de bonnesanté
menta.le.
Considérerl'échecscolaireen termede normaiou de pathologique,
c,està mon
avis, mal poser le problème. Essentiellement,
l'échec siolaire est un
phénomène
social,danslequella pathologieindividuelleapparaîtseconde.On
obseweles réponsesdifférenciées(et hiérarchiées
dansle ôaarede la culture
dominante)desclassessocialesmisesen contactd,uneinstitution,l,école,elle_
mêmesocialement,historiquement,économiquement
et politiquementmarquée.

CHAPITRE QUATRE

POUR UNE PSYCHOLOGIEDE L'EDUCATION

L'approchepsychologiqueactuelleest inadaptéepour rendrecomptede I échec
scolaire.
Deux critiquesfondamentaless'imposent: la prcmièreau niveaudesméthodes,
la secondeau niveaudu psychologisme.

r - CRITIQUE DES METHODES

J'aiessayéde monter en quoi les testsétaientcritiquables,en ce sensque,de
par leur conceptionempirique,il n'étaitpasévidentqu'ils mesuraientce que
leurs auteursprétendaientqu'ils mesurent.
En fin de compte,sur une populationglobale,ils ne font réapparaîtrequ'une
différencepréexistanteentre les individus : leur appartenance
à une classe
sociale.Pointn'estb€soinde testspout s'enrendrecompæ.
"Il n'estpasdu tout prouvéque les consignes,
quele contenumêmedestâches
proposéesdansun examenpsychologiquesoientreçusde la mêmefaçonpar
desindividusdifférents.Quelsque soientles épreuvesutilisées,et lew mode
de passation(individuel ou collectif), ellesfont appelà desréférencesculturelles
implicites..."(CRESAS- 1979- p.93).
Un dernierexempleillustrerace propos,exempleextrêmepuisqu'ilmet en jeu
unedifférenceculturelleévidente:
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"A desPeaux-Rouges,
on a prcposécertaineépreuveportantsur la rapidité avec
laquelleétait ésolu un certainproblème. On mettaitles enfantsen ligne, on leur
disait : "Eh ! bien,voilà, celui qui répondrale prernier,il auraun prix." Mais
pasdu tout ! D'abordparcequ'ils ont horreurde la vitesse,ils sont beaucoup
plus pondééset calmesque nous,il faut faire les chosesposément;et puis ils
sontbeaucoupmieuxélevés,c'estde tout à fait mauvaisgoûtde vouloir briller
devantsespetits carnarades;alors on sefaisait de petits signesfurtifs, et quand
tout le mondeavait trouvé,tout le monderépondaiten mêmetemps..."(WEITI
R. cité parLARMA'T - 1973- p. 160).
Les résultatsrencontrésdansla littérature sont parfois contradictoires- i'en ai
.
signaléquelques-uns
Trois raisonsexpliquentcescontradictions:
- la psychologieest une sciencejeune et sa méthodologiereste largement
perfectible.
- Certainesconclusionssont tiréesà partt d'échantillonsnon représentatifsde
la rrrnrrlatinn

'

"Bien qu'il n'ait paspu aboutirà une typologiedu déficit spatial,commeces
dyslexiqueséchouentpresquetous à une épreuvespatiale,CHATEAU en
conclutà I'imponancedestroublesspatiauxdansla dyslexieet I'utilité d'une
rééducation
du déficit spatial...CHATEAU n'a pascomparéles dyslexiquesà
un groupetémoin.
Or ce qui frappedansl'étuded'un groupetout-venant,c'estque certainsenfants
ne sont pas gênéspar deshandicapslalgagiersou perceptifscomparablesà
ceuxdesenfantsdyslexiques".(CHILAND - 1971- p.232).
Jeciterai un auEeexemple,car ce point de critique me sembleprimordial :
"Au départles ésultats de nos recherchessur le dynamismedansles familles à
patient schizophrènenous ont conduit à des conclusionsidentiques et
parcequ'il semblaitque nousétionssur la bonnevoie pour arriver
satisfaisantes
à une compréhensionplus profondedu phénomène"schizophrène"...nous
avons découvertque dans la famille à patient schizophrène,la mère était
dominante...le pèreétait tès souventphysiquementet morÀlementabsent.Puis
nousavonsétudiéd'autrestypesde fanilles... : par exempledesfamillesavec
un adolescentdélinquant,et nous avonspu constater,à la suite d'un travail
important, que dansces familles, les mèresétaientdominanæs,les pèresplus
ou moins absents... Par la suite en menantdes étudessimilaires sur des
et sur des
familles où les enfantssouffraientde troublespsychosomatiques
familles avecdesenfantsen échecscolairemalgré une intelligence supÉrieure,
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nous avons encore trouvé... ce type de constellation. ce fut pour nous une
amèredéceptionparceque, ce que nousavionsrencontréétait tout simplement
la constellationde la famille américaine...De toute façon,nous avonsainsi
constatéque cettedémarchene menaità rien et que pour étudierla famille et la
pathologie de la communicationil fallait entreprendreune analyse plus
minutieuse."(WATZ-A!ù/ICK - 1979- p. l5).
C'estlà égalementun bel exernplede remiseen causepermanentede leurs
recherchesque nous montrentces auteun. Une telle remise en causeest
nécessairepour aller de I'avanl
- Les résultatscontradictoiresrelèvent égalementde généralisatiorsnon
contrôlées,illégitimes.
L'exempletype resæcelui de la psychanalyse.D'abordæchniquethérapeutique
des névroses,élaboréedans des conditions historiquesdonnées,à partir
d'observationssur certains malades,elle étend peu à peu son champ
d'intervention et devient théorie qui se veut explicative de tous ies
comportementsde tous les hommes,et ce sur la basede spéculationsarticulées
par ia logique inteme du système,sansqu'aucuneexpérimentationne soit
menée.
"Bien souvent,la théorie s'appuiesur un nombrerestreintde faits, ce qui
façonneà l'avanceles interpétations". (LURCAT - 1976a - p. 97).
Surle ærrain,I'approche
psychologique
n'estpasefficace:
"...les critèrespsychologiquesqui serventà l'identification des difficultés
présentéespar les enfantsse sont avéréstrès aléatoires; ils paraissentdépendre
pour me largepart desfacteurssubjectifsqui interviennentnécessaircment
dans
I'observationdes enfantspar les maîressesou les psychologues...Si on
considèreie devenir scolaire de none population au couts ptépzratoie, 5OVo
environ des enfantssignalésel grandesectionne redoublerontpas le C.p.
tândisque...50 7odesenfantsqui dewontredoublern'ontjamaisétésignalés.
Danscesconditionsil sembledifFrcilede préconiserunepolitique de prévention
de i'échec scolairequi soit fondée uniquementsur la recherchedes
caractéristiquesindividuelles desenfants: dansl'étât ach.reldesconnaissances,
les outilspsychologiques
existantet les cadresthéoriquesdont ils découlentne
le permettentpas."(CRESAS- 1974- p.2l).
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2 - CRITIQUE DU PSYCHOLOGISME1

Le psychologueavanceun certain nombre d'explications,pour expliquer
l'échec : cet enfant est déficient intellectuel, débile moteur, immature,
dyslexique,mal latéralisé,tel autre présentedes troubles affectifs..., des
troubles ielationnels, un retard de langage,un trouble de la parole, de
I'articulation,il estpé-psychotique,
psychotique
déficirairc,dépressif,anxieux,
bloqué,inhibé,agressif,caractériel,schizophrène,
oligophrène,stabiliséà un
état inférieur,homosexuel,perven, celui-là présenteune fixatron à un stade
anal,une structurationspatio-temporelleinsuffisante,un oedipenon résolu,une
forte dépendance
infantileà l'égardde sa mère,un moi incohérent,un surmoi
trop rigide; il est bradypsychique,il a unemauvaisecoordinationoculo-motrice,
un mauvaiscontrôlepsycho-moteur,
un état de tensionpermanent;il présente
un déficit instrumental,
unestructur€névrotique,un manqued'appétitscolaire,
de motivation-..
læ psychologuerend l'écolier en difficulté scolaireresponsablede sonéchecen
lui collant une étiquettesur le dos. Bien souvent,la psychologieclinique en
gênêral,\a psychologie scolaire en particulier, reste une psychologiedu
manque,unepsychologiedu déficir Il existedescasoù un déficitpatentexisre.
Mais c'est relativement rare, et le plus souvent, les enfants touchés ne
fréquententpasl'écoleprimaire.
- testsevou entrÊtiens
- il esttrèsfacile
Au niveaud'un examenpsychologique
de trouvel une faille, un résultaten dessousde la moyenne,ce qui rassurele
psychologue,le rnaître,et mêmeles parents: on connaîtla cause,I'angoisse
tombeet I'institution perdure,on ignore superbementle jeu descomçrensations.
Le psychologuepêchepar psychologisme,ne tenantpas comptedes autres
facieurs,essentiellement
pédagogiques,
économiques
et sociauxdéterminantla
pratiquescolairedu maîtreet le comportement
desélèvespar rapportà cette
pratlque.
Toutefois,par la force des choses,le psychologuese ffouve constamment
confronté au problèmedes différencesinter-individuellesliées à l'origine
sociale. Il s'en tire - mal - en fansformant les différencessocialesen
différencesindividuelles:
"Depuis qu'ils partagentla mêmeécole, les enfantsde bourgeoiset d'ouwiers
ont été souventcomparés.Cettecomparaisona été défavorableaux enfants
l.

"...éduction desphénomènqsobservésau seul facæur psychologique"(LURCAT - 19?6 a
- e. 92).
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quesur celui de
d'ouvriers.Tant sur le plan de la formationde la personnalité
la comparaison
s'exprimeen termesde retard,
I'acquisitiondesconnaissances,
de manque.L'enfant
de frustration,de carence,c'est-à-dire
d'insuffisance,
inférieur
I'enfant
de
il n'estjamais
considéré
comme
à
bourgeois,
d'ouvrierest
considérécommedifférent. La transformationde l'enfanten ouvrier ou en
bourgeoisest un processusqui s'amorcedès la naissanceet qui est la
de la divisiondu travailexistantdansnotresociété.On ne peut
conséquence
pasexpliqueruniquementau niveaude I'individud'aprèsles critèrespurement
psychologiques.Une explicationpsychologiqueamèneà attribuerune
à uneclassesocialedominée.Toutesles
inférioritéà desindividusappartenant
desprocessus
sociauxont en
et psychologisantes
biologisantes
explications
profondément
erronées
car
elles
transforment
en caractères
commund'être
(LURCAT
p.95).
1976 a
historiques."
individuelsdesphénomènes
débouchesur le fatalismeet le conservatisme.
L'approchepsychologique
- innéeou acquise,peu
Puisquel'individuestporteurd'unetarepsychologique
de l'échecde I'auûe; alorspourquoi
importe- personnen'estresponsable
pratique
la
fatalité.
On n'y peutrien.
? C'est
évoluerdanssa
:
La psychologie
du manqueignoredeuxdonnéesfondamentales
qui existent
les possibilitésd'apprentissage
a) la plasticitédu comportement,
I'essentiel
c'estde trouver,en
scolaire,
danschaqueérre. Pourle psychologue
collaboration avec le maître, quelles sont les pratiqueséducativeset
à mettreen oeuvrepourpermettrela meilleureévolutionpossible
relationnelles
de chaqueenfant,êtreen devenir.
surdesdéficitsou desmanquesmaissurles
On ne construitpasunepédagogie
mobilisables
de la penonnalitéde I'individu,
é1éments
b) un comportementindividuel in abstracton'existepas. Tous les
sont généréspar un réseaude relationssociales(intercomportements
inter-groupes)
et ce dansle cadred'uneinstitution(fami1le,
individuelles
et
école,armée,usine,...).

Perspectivesd'avenir

Faut-il rejeterle principed'uneapprochepsychologique? Non. pernicieuse,
l'approche
actuelledoit êtredépassée.
Deux courants"nouveaux"semblent
nches de promesses
s'ils parviennentà élargirleur audience: le courant
cognitiviste,l'approchesystémique.

I ) ImplicationspédagogiquesdestMories dz Piaget
"Une véritabledémocratisation
de I'enseignement
supposeune pédagogie
différentielle,et une telle pédagogiesupposedes instruments
d,évaluation
capablesde guiderI'actionde l'enseignant
en l'informantsur la naturedes
échecs. De ce point de vue certainesutilisationsdes épreuves
psychopédagogiques,
pluscenûéessurla structuredesrésultatsque surle score
global,nousparaîtunevoie d'avenir"GruTEAU-LAUTREY - 1978- p. 160).
Les testsusuelsfocalisentsur les invariantscaractérisant
un sujet : son
classement
dansl'échantillon, sonQL.. Cesépreuvesne peuventinspirerune
pratiquepédagogique
nécessairement
axéesurlestranformations.
Dansle cadred'unethéoriedu développement
cognitif,
"...Iamanièredontle sujetestcamctérisé
définitici du mêmecoup,dansune
certainemesure,la ma:rièredont les informationsque I'on souhaitelui faire
assimrlerdoiventlui êtreprésentées.
La caractérisation
du sujetreposeen effet
ici surla naturede sadémarche2
(Ibid. - p. 155).
et non sur saperformance.''
On peutenseigner
unemêmeconnaissance
à desenfantsqui se situentà des
stadesdifférents;l'efficacitéglobalede cet enseignement
serameilleuresi une
priseen comptedesstadesdansla pédagogie
miseen oeuvredevienteffective.
Par exemple,J. Marquera tentéune expériencequi porte sur l'acquisitionde
notionssimplesde physiqueà desélèvesde cinquième:
"Lorsquele traitementest adapté(formel pour les formelset concretpour les
concreis),on observesoit unestabilitésoitun progrèsdesacquisitions
entreles
deux post-teststandisqu'apparaissent
des phénomènes
d'oubli lorsquele
(Ibid.- p. 158).
traitement
n'estpasadapté."
On voit 1àapparaîhedespistesde recherche
peuexploréessurtoutau niveaude
l'écoleonmaire.
2, pff exemple,êre concretou fornel, c'estuneîronière d'apqéhender
le Éel, et non 4r;rat
de supérioritéou d'infériorité.
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Une telle approcheprésentecependantdes limites : un individu n'est pas
réductibleà un stadecognitif. Entrenten jeu le matériel(support,mode de
codage-décodage,...
) maisaussiles motivations,les valeurssous-jacenæs
aux
connaissance
à assimiler,lesrelationsavecle maîtreet lesDairs...

2) L'approchesystémique
Le système,c'estunecharpente
théoriqueneutre.On peutdecrireen termesde
systèmen'importe quel objet psycho-biologiqueeUou social, et y intégrer
n'importequelconcept.
Le systèmeestné dansle domainebiologique3.Sesapplicarionss'étendent
à
I'histoire,à la psychologie,à la psychiatrie.Certainssociologues
I'utilisent.
Une telle approcheintroduitedansle champde la psychologien'apporteraitrien
si ellereprenaitparexemplelesconceptsdépassésa
pourles
de la psychanalyse
resserviraccornmodés
à unesaucemoderniste.
"Dansla perspectivesystémique,
il faut seIibérerdu schématraditionnelselon
lequella maladrepsychiqueestvécuecommeun défautinhérentde l'individu.tr
faut comprendrequ'il y a desrelationshumaines,qui doiventêtreconsidérées
commele "vrai patient". C'estpour cela que nous avonsla famille comme
"patient". C'estpour celaque nouspartonsde tout un systèmesocialcomme
présentant
unecertainepathologie".(WATZLAWICK - 1979- p.24).
L'approchesystémiquea fait une apparitiondansle champde la psychologie
scolairefrançaiseen mai 1978, aux Journéesde PsychologieScolaire de
Grenobles. Je constatequ'il s'agitd'uneextensiondesprincipesélaboréspar
les psychiatrespratiquantles thérapiesfamiliales.Cetæintroductionpar des
psychiatress'expliquepar deux raisons: la vogue, chez les psychologues
scolairesd'uneapprocheplus ou moinspsychanalytique
desproblèmes,
et
I'absence
de rechercheen psychologiescolaire,psychologiequi resteclinique,
et qui n'apassu/pudeveniradulte- autonome.
En soi, I'approchesystémiqueest intéressante
et point n'estbesoinde la
découvrirpar le biaisdespsychiatres.L'inrroductionde I'approchesystémique
3. voir Theorie géneraledes systènusdeL. VON BERTALANFFY DIJNOD 1973.
4. Z,azzoa montJécommentla renconEedeséùologues et de cenains psychologuesa permis
de démonterle modèlethermodynarniquede la pulsion. lls dénontent égaleûEntlr notion
prouvalt quela ændresse
d'étayage,
estun besoinprimaire.
læs nodonsà la basede la méhpsychologiefreudienneune fois désârticulées,
touæ la
théories'effondrecommeun cheæaude cartes(ZMZO - 1972).
5. lJs renaques suivanæs
critiquentI'articlede Burille er Rey (1979- p. 5l-71).
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dans le champ scolairene seraeuristiqueque si elle se fait sur un mode
spécifique. Prendreen considérationun systèmerelationnelcomplet,c'est
mieuxqued'accuser
un individu.
Encorefaut-il tenircomptede tousles référentiels
de la relationet évacuertout
a-prioripsycho-pathologique.
L,espratiquescognitivisteset systémiques
sontautantde perspectives
de sortie
quand
elles
des impassesdu psychologisme.EIIes deviennentsensées
s'inscriventdansle cadregénérald'unepsychologiede l'éducationtelle queI'a
définieL. Lurçat(1976b - p. 317).
"La psychologiede l'éducationn'estpas seulementune applicationde la
psychologiede I'enfantaudomainescolaire.Poursespécifier,elle doit prendre
et les donnéesde I'histoirequi font que l'école
en compte1efait pédagogique
n'estni intemporelleni neuûe."
Ailleurs,I'auteursitueles difficultés(1976a - p. 85)
"Pour éviter le psychologisme,danger actuellementle plus grave, la
psychologiede l'éducationdoit partird'uneanalysede la société,en s'appuyant
Pouréviterl'écueildu sociologisme,
sur unejuste théoriede la connaissance.
la psychologiede l'éducationne doit pasnier les individualitésni les histoires
individuelles."
Lurçatnousoffre un exemple,avecune écolematemelle(1976b), d'étude
monographique
de la vie journalièred'unematernelle.Par rapportà I'enfant,
du
elle peut décrireI'appropriationde l'espace,le rôle de l'objet,la naissance
groupeet sesmomenrs.
de connaissances)
et implicites
Elle étudieles objectifsexpliciæs(transmission
(transmissiondes valeurs)de la maternelle,ainsi que la pédagogiemise en
oeuweet les attitudesmagistrales.
En partantde...
"...faitsquelconques(qui) deviennentsignificatifspar leur accumulation"(p.
316),
elle montrecommentla scolarisationconduità deseffetscontradictohesqui
s'expliquentglobalementpar les contradictionsde classesmais aussipar les
hasardsde l'histoireindividuelle:
"L'événementau sensde I'ensembledes accidentsqui particuiarisentun
imprévisibles"(p.
individuel,peutêtrela causede changements
cheminement
25), à savoir au positif I'acquisitiond'habiletés,une certaine évolution

psychologique,I'appropriationde la fiction...,et au négatif,la déscolarisation
qui opèreà la fois auniveaude Ia pédagogie,
"...firréalismedesthèmes,leur absence
de diversité,leur finalitédérisoire,
I'aspectmonotoneet fastidieuxde leur miseen oeuvreont un effetdéscolarisant
qui peutdébouchersur un rejet individuelou collectif de la situationscolaire"
(p. 320)
et au niveaude la relation,
"...par la valorisationélectivede certainsindividus et la dévalorisation
(lbid.)
concomitante
desautres."
On voit commentla constructiontantd'unevisionglobalede l'écolequedu cas
de tel élèvene peutsemenerqueparjuxtapositionet coordinationdesunitéset
desdimensionsde I'analyse,et par leur rapprochement
à desréférentielsextrascolaires.
L'approchepsychologique
traditionnelle
desproblèmesscolairesestinadaptée.
Desvoiesde recherche
nouvellesapparaissent
qui devraientpermettrede poser
le problèmed'unefaçon plus satisfaisante.Ces dispositionsà aborderle
problème sous d'autresanglesne seront productivesqu'à la condition de
s'inscriredansdes champscognitifs combinés,perrnettantI'approchede la
dialectiquedesrelationsentreles componements
individuelset les rapportsde
forceenûeles classessocialess'exerçant
dansunesuiteeUouunejuxtaposition
de cadresinstitûtionnels.

DEUXIEME PARTTE

L'APPROCHESOCIOLOGIQUEDE L'ECHEC SCOLAIRE

On sait que 1'échecscolaire est lié à I'origine sociale des enfants. c'est là un
constatbien établi et connudepuisle débutdu sièrle au moins. Mais il a fallu
attendre les années50-60 pour que les sociologuesse penchent sur le
problème:
"Les sociologues
ont constamment
soulignéI'existence
d'unordrede relations,
né des interactionsdes membresd'une société et indépendantde leurs
caractéristiques
individuelles,qui, par la contraintequ'il exerce,orienteleur
comportement.
L'objet propredessociologues
est d'expliquerla natue de cet
ordre, et, en particulier, les processusqui randentcomptede sa divenité et de
son changement,et de développerune grammaireou une syntaxeformelles
pemettant d'en construireunereprésentationthéorique."(BERNSTEIN - 1975
- p. 120).
L'échec sera à situer dans le cadre de cette définition qui implique trois
conditionsà la justifrcationdu caractàesociologiqued'unethàe :
a) mise en évidenced'un ordre de relations,
b) miseen fonctionnement
desprocessus
sous-jacents,
c) miseen formethéorique.
l,a thèsedu handicapsocio-culturel,largementrépandue,remplacede plus en
plus, en les élargissantaux groupessociaux,les thèseshéréditaristesrelevantde
I'idéologiedes dons. Cette thèsene remplit pas les conditionsd'une étude
sociologiquecomplète. Simplisæ,elle développeune théoriede I'infériorité,
tout à fait illusoire au plan explicatif, mais bien réelle dansseseffets.
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La thèsedu handicapsocio-culturelrenvoie au problèmeplus généraldes
rapportssocio-culturels.J'examinerai
la peninencedu conceptd'acculturation
avancépar certainspour rendrecomptede l'échecscolaire.
Le langageconstitueun champd'intenogationfort importantau niveau des
différencescultureiles. Un courantd'étudesprolongela thèsedu handicap
socioculturel par la thèsede la privation linguistique. D'autresauteùs excluent
loute infédorité du langagepopulaire.
L'imposition d'unenormelangagièrescolaireexpliqueen partie la reproduction
desclassessocialespar l'école.
la thèsede la reproductionprésenteune explication sociologiquecohérentede
l'échecscolaire,maisdécrit un systèmebloqué- Forceserade rechercherles
voiesde dépassement
de cettereproduction.
L'approchesociologiquefoumit descléspermettantde comprendre,d'un macro
point de we, ie mauvaisrendementdu sysÈmeéducatif,maiselle ne décrit pas
dansle détail la relationpedagogiqueen fonctionnemenl

CHAPITRECINQ

HANDICAP SOCIO.CULTURELET ACCULTURATION

En 1911,Binetécrit(p. 124):
"La constatationd'un niveau n'est intéressanteque si elle s'accompagned'une
interprétationdescausesqui ont prcduit ce niveau. Ainsi, il y a lieu chaquefois
de sedemanderquelleestl'idluence de la famille, du milieu social;un enfantde
bonnefamille, qui causesouventavecsesparents,a I'espritplus éveilléqu'un
autre,qui restelivré à lui-même;il a surtoutun vocabulaireplus riche, des
notions plus étenduessur toutessortesde choses... Prenezdes enfantsde
riches, il est absolumentcertain qu'ils répondrontmieux en moyenneet seront
en avanced'un an, deux anssur nos petits primaires. Prenezdesenfans de la
campagne,peut.êFe répondront-ilsmoins bien, surtout aux épreuvesde
langage. Note collègeROUMA ... a attié notre attentionsur cessurprenant€s
inégalitésd'intelligencequ'il a constatéespar I'emploi de ros tests,et qui
dépendentdesmilieux".
Cettecitation présenteun doubleintérêt :
1) Binet reûulque I'influencedu milieu socialsur le degréde réussiteà son
test,maisil ne prendpasla mesurcde sonconstal
2) D'emblée,Binet écrit en quelqueslignesla thèsedu handicapsocio-culturel:
i1 évoquesuccessivement
ia qualité des relationsfamiliales (dialogueisolement),I'importancedu langage(degréde richesseet d'abstraction),
le
facteur économique(oppositionriches - pauvres),et 1efact€ur culturel
(oppositionville - campag-ne)
pour expliquerdes inégalitésd'intelligence
liées au milieu social. Chaquecritère se présented'un point de vue
quantitatif et non commeptocessus.

A partir desannées50, le problèrneserareprist.
Toutesles statistiquesfaisantintervenir le milieu socialdansl'étudedestaux de
redoublementvont dansle mêmesens:
"Iæsenfants"d'ouwiers"sedémarquent...
nettementdesauûes,non seulement
par le tauxde retardqu'ilsaccusent"
maisaussipar l,amplitudeque peutrevêtir
ce retard."(CRESAS- 1974- p.3l)
Il ne serviraità rien de rnultiplier des constatsqui se ressemblenttous. Le
problèmeseramèneà la questionsuivante: commentinûemrétercetteliaison
réussitescolaire- milieu social.
Certainsauteun mettenten avantI'e)dstencede lundicaps chezles enfantsissus
desmilieux défavorisés éconorniquement,
cultuellement, affectivement...
Cette thèsedu Àanàicap socio-cuhurelest actuellenent largementrépandueet
sous-tendnombrede pratiques(soutienspédagogiques
mais aussiet surtout
éliminationsvers lbnseigrrementspécialet aures frlièresdévalorisées).
Je remarqueau passageque les thèsesà succès: débilité,dyslexie,handicap
socio-culturelseramènentpour l'enseignantà desthèses-alibislui permettantde
rejeter sur I'individu en échecou, pis encorecar alibi au deuxièmedesré
permettantla commisération,sur safamille et sonmilieu la causede I'échec.
Mira Stambakrésumeainsicettethèse:
"...si les enfantsdes classespopulaireséchouenten classe,c'est qu,ils
présentent"des handicapssocio-culturcls",des carencesd'origine sociale.
Selon les auteurs,on met I'accent sur des "handicaps intellectuels ou
linguistiques",soit sur despenurbationsd'ordreaffectif... Il existedonc une
liaison étroite entre origine sociale et développementdu langage et de
I'intelligence"(CRESAS- 1978- p. 1l).
Pour mieux appréhenderle fonctionnementde cettethèse,je vais présenterune
étude intitulée "Débilité mentalelégùe, milieu social et réussitescolaire"
(POURTOIS- 1978).

l.

voir par eremple Le niveau inællectuel dcs enfants pIF,,RON-HEUYER paris p.U.F.
Populatioa et enseignenent,n" spécial de population (IN.E-D.) paris p_U.F . l9?0.
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Ce ûavail s'inscrit dans le cadre du handicapsocio-culturelpuisque pour
l'auteuf :
"les enfantsissusde milieux défavoriséssont nécessairem.ent
desdéficients
intellectuelset échouenten lecturedèsles premien moisde leur scolarité"(5'
p.374)...
hypothèse
et il conclut au nivau de l'efficiencescolÂirc:
"...I'impactdu milieu social s'exerce,en premier lieu, au niveau du
développenentde l'aptinde intellecuelleavantd'irfluer à traverscenedernière,
sur la qrnlité prédite du rendemcnten lecatre" (,ç:.387)
Cetteétudes'inscritdansle cadred'unerecherche
commencée
en 1969et qui...
"...viseà découvriret à mettreen évidenceles obstacles
du rnilieuà l'éducation
en vue de mettre au point desmoyenséducatifsqui, aprèsévaluationobjective,
s'avèrentefficients."(p. 373).
Pourtois étudie des corrélations étâblies entre le QI de I'enfant et le QI de la
mère,un indicesocial,unepédiction de réussiæen leclutg2 1n = 117enfants,
âgésde 5 à 6 ans). Il trouve des valeurs significativesce qui n'a rien ni
d'original,ni de surprenant.Jeporteraila critiqueen amontet en aval de ces
corrélations.
L'auteur établit ces corrélationsà partir de résultatsobtenusaux tests de
WESCHLER,W.P.P.S.I.et W.A.I.S.,et au testP.R.E.D.I.C.,
sanscririquer
cesinstrumentset en acceptantla validilé d'indicateursde I'intelligencedesdeux
premiers,et la valeurpronosticdu troisième.Il ne sepenchepasnon plus sur
le problèmede 1asignification d'unesituationde testpour I'enfant.
Je ne reviendraipassur la critiquedestestset de I'examenpsychologique(c.f.
chapitre 1).
Lhypothèsegenéralede ce genrede travail est simplisteet à la limire $otesque :
tel enfantéchoueparcequ'il estbête,il estbêteparcequesamèreestbête; ils
sont bêtes tous 1esdeux parce qu'ils vivent dans un milieu cornposéde
personnesbêtes. Ce genred'étudep€ut en imposerde par le poids importantde
I'appareilstatistique,mais il ne sert à rien de manipulerdes chiffres sans
de leur signification.
s'assurer

2.

Pounois rappelle les réservesformuléessur le QI, sur la nodon de débilité... , mais
finalementr'en deît pasconpte danssa recherche!
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Une fois cescorrélationsétablies,I'auæurles présentesousformede tableaux
"structurecausalehypothétique
entre...",dontvoici un exemple:
dénommés

indice social

(.?o\

x.

,.tt)./rrur

Q.I. mèrc

PREDIC
12mois

On voit ûoutde suiæle blocage: I'auteurs'enfermedansun systèmede causalité
clos, à partir d'indicesgrossiendont la significationn'esten rien élucidée,et
on ne voit pasfiop ce que représententles liaisonsprésenées.
l-espartisansde la thèsedu handicapsocio-culturelaftribuentaux conélations
une valeurcausale,pratiquetout à fait illégitime. L'apparitionsimultanéede
ne prouvenlpasqueI'unestcausede l'autre3.
deuxévénements
"...1arelationstatistique,pow si grandeque soit la précisionaveclaquelleelle
peutête déterminéenumériquement,
resteun pur donné,dépourvude sens...
Ce sont les deux termesde la relation qu'il faut mettre en question,en chaque
cas..." (BOURDIEU- 1979- pp. 16-17).
Je prendsla liaison "Ql-rnère- P.R.E.D.LC.12 mois". Si d'unefaçonplutôt
généraleun faible QI de 1amère s'accompagne
chez son enfantd'une faible
que
potentialitéde réussite,il estcertain
ce QI dansla mesureoù il signifie
quelquechose- n'expliquepas la performancede I'enfant: c'estI'enfantqui
apprendà lire et non samère.
A la limite, mêmesi on acceptece schérna,il faudraitadmettrei'existencede
variablesintermédiaireset les mette en évidence. Il resteraitensuiteà défuir 1a
nature des interactions,à démonter les processus,à voir si la cause est
nécessaire
et suffisantepourprovoquerI'effet...
Pourtois,maissansaller
C'estd'ailleursce que finalementfinit par reconnaître
jusqu'au bout de son raisonnement,à savoir la contestationde ses a priori
théorioues:
3.

Iâ corrélation n'indique que I'eristerce dune concordance+/- fort€ enre deux sériesde
nombrcs.Elle ne permet pasde tsouverune valeur mnnaissantl'autse.

"Néanmoins,les facteursanalysésresæntéloignésde I'explicationcausale.l,e
fait d'apparænirà une famille socialementfavoriséeetlou d'avoir une mèrequi
manifesæune aptitudeintellectuellede qualitémédiocre,nousrenseignetrèspeu
sur les mécanismeset les processusqui sont à la basedu développementmental
et de la qualitédesapprentissages
scolaires"(p. 387).
La thèsedu handicapsocio-culturelpostule une causalitélinéaire selon le
schémasuivant:

lié à

tiéeà

riéà

qui s'exprimeà tavers dcsjugementsde valeursportéssur I'enfant,sur sa
famille, sur son milieu, jugements qui procèdent d'un glissement de la
production au producteur, à ses parents, à son groupe social, par des
chercheurseux-mêmessocialementsitués4et en demièreanalyse,j'émets
l'hypothèseque le jugementen négatifdesclassespopulairesjustifie dansune
certainemesure,aux yeux de celui qui le formule, saposition socialepropre.
I-a thèsedu handicapsocio-culturelpostuleI'infériorité du prolétariat à travers
les performancesscolairesde ses enfants. Elle exprime cette prétendue
infériorité en termesde manques,de carences,de déficits... les prolétairesétant
des parentsincapablesde bien éduquerleurs enfants. De fait, les auteurs
parlentde cesmilieux,la plupartdu tempssansen avoirétudiéni la vie réelle,
ni les pratiques éducatives,ni les conditions de havail, ni les formes
par descorrélations.
d'affectivité...autantde donnéesirremplaçables
La thèsedu handicapsocio-culturelne considèreque I'enfant,sa famille, son
milieu.Une telle approcheestinsuffisanteet biaiséeparcequ'ellene prendpas
en compte I'institution scolaireet ses caractéristiquesqui jouent un rôle,
dansdessituationsd'aç4rrentissage
obligatoirement,
scolaire.

4.

"En l'absencede statistiques,on p€ut se donner une idée de I'origine sociale des
professeursd'enseignementsupérieuren considérantI'origine socialedesélèvesde l'école
normale suffrieure soit 6 % de classespopulaires,2T % de classesrnyennes et 67 % de
(BOURDIEU & PASSERON- 1970- note 24 - p.239).
classessupérieures."

56
la thèsedu handicapsocio-cultureldévaloriseun certainmilieu socialà travers
les performancesà l'école bourgeoisede ses enfants,ce qui présentedes
avantagesobjectifs pour les chercheurs(ils justifient leur compétence),pour les
maîtres(ils justifient leur routine),pour le ministre (il justifie la structure
pl,ramidaledu systèmeéducatif),pour les exploiæun er les nantis (ils justifient
les hiérarchiessociales),ce qui engendreà out couple conservatisme
socialet
le maintiendesprivilèges.
En brei je rejeae la thèse du handicap socio-cultureld'un point de vue
méthodologique: critique destestset de la situationde æst,critique du système
causalsous-jacent,
critiquedu champd'investigation;maisaussid'un point de
vue idéologique:
Il est clair que la dévalorisationde l'autrevise à rendrelégitime une domination
qui ne va pasde soi. Parexemple,1esanciensdévalorisent
souventlesjeunes:
"de mon temps...","1e niveau baisse...","vous n'apprenezplus rien à
l'école...","tu es le premierd'unebanded'ânes...",pratiqueque I'on retrouve
dansde nombreuses
civilisations,et à toutesles périodeshistoriques,pratique
justifi ant la gérontocratie.
La dévalorisationaprparaît
commeuneconstantedesrapportssociaux,moyende
la prise de distance,de la distinction des classesdominantes. Ainsi ',...
Charlemagne...fera demanderque l'on fassechanterles Kyrie moins
rustiquemert,la distancecaractéristique
de la vox christiana(alta, clasa et
sravis.) doit se prendrepar rapport ù la rusticitas d'une société presque
totalementrurale.la voix rauque,âpre,basseest celle du paysat Qtaganus),
dont le dialecteest peu formé, dont les moeurssont entachésde bestialité
faroucheou de superstitions
parennes."
(J.Y.HAMELINE - 1982- p. 33).
4u 19ème
sig.1r1epeupleseradécritcomrnevicieux,brutal,ignorant...par les
missionnairesdes classessupérieures"qui vont impulser son éducation.',
(BOLTANSKI - 1969- p. 49).
justifie I'actionéducativedont le but n'a Dasété la libération
I-a dévalorisation
du peuple,mais samise au pas :
"Domestiqué,I'ouwieréchappeau peuple: il pénètrealon dansles milieux
mod.estesqui doivent être organiquementintégrés au tout social. 11est
maifltenantdu côtéde I'ordre.Instruit, il a révoquésespréjugés,ll évolue,et
s'ouvreau progrès, à la raison.Eduqué,il échappeà \a nature, ùl,iwtinct, jl
accepteles ordresdela moraleet sesoumetauxrèglesrationnellesque transmet
l'école." (Ibid. - p. 49).

Nécessaireà la constitutionde I'identité du groupesocial, ce processusde
dévalorisation(pouvoir d'influence) seretrouveau niveau individuel, mêmesi
la penonne sesitue au basde l'écheliesociale:
"On ne trouve jamais le dernier. Toujoun apparaîtun plus faible et quand les
adulæsfont défaut,les enfants,ou les vieux,prennentle relais..Aussi existe-t-il une dernièreclasseprotectrice,sur laquellemanifesterson
pouvoir sans subir de révolte, user du droit de vie et de mort. celle des
chiens..."@ETONNET- p. 175-178).
La thèsedu handicapsocio-culturelapparaîtcommeun avatardes recours
idéologiquesemployéspar la bourgeoisiepour légitimer sesdominationset dont
le principe généralconsisteà transformerles différencessocialesen différences
de nature : le peuple se laissealler à sesinstincts,à sa bestialité,la classe
cultivéeexercesesdons.
Lonqu'on prendle mot culturedansle sensde culturesavante,c'est-à-direde
connaissancescientifiquequi implique la connaissance
des savoirset d.es
méthodesqui ont produitcessavoin, forceestde constaterqu'effectivement
le
peupleestécartéde ce type de cultures
Et c'està ce niveauque l'école a un rôle primordial à jouer : elle se doit de
permettreI'accèsde tous à ce type de culture. C'est par la diffusion de la
cultue savante,par sadémocratisationqueprendrontfin les privilèges cultuels
et que cettÊculture permethaune autonomiede penserau niveau de I'individu,
donc une possibilitéde distanciationpar rapport aux réflexesde classe,aux
stéréotyp€sdu goupe social,et la prise de consciencede la naturedesrapports
sociauxpréalableà touteévolutionvers l'égalité.
Hoggart (1970)emploie le mot culture dansun autresens,pour définir le mode
de vie, le type de relation (inû-a-familiale,entrepain, aux auûes...),le rapport à
I'environnement...
Dars ce sens,HoggartreconnaîtI'existence
d'unecuburepopulairespécifique
et élaborée :

"Viwe au sein d'un milieu populairec'est...,appartenirà une culture diffuse
qui n'estpasmoinscontraignanteet élaboréeque celle qui caractériseles classes
supérieures."(p 63).

5.

On peut d ailleun se demanderdansqlrelle nesure la culturc savante(à ne pasccnfonùe
avec la culture de salon et sesmodes)est développéedans les aures milieux, si une fois
sa._fonctionde rarnpe de lancement social remplie, elle n'est pas abandonnéepar ses
utilisateurs.
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"La spécificitéde cette culture s'expliquepar les conditionsde vie des
ouvriers..."
A proposdesenfantsgâtés:
"...lesenfantsauronttouteleur vie pourtrimeret bientôtlesparentsne pourront
poureux : il faut que"lespetitsen profitenttantqu'ilsle
plus fairegrand-chose
"on
peuvent";après
tout,
estjeunequ'unefois !" " (p.91).
sur le ton du discours:
"Dansnos sociétés,
il resteencoredestravauxde bêtede somme,et ce sontles
membresdes classespopulairesqui les exécutent: ce ne sont pas là des
conditionsde vie qui favorisentlesrythmesde conversation
mesurésou lestons
134).
feutrés."@.
et parleursrclationsavecles autresgroupessociauxet le mondeextérieur:
le rôle refugede la tradition :
"en casde douteou de difficultéson en revienttoujoursauxvaleurssûresde la
traditionet...on s'y accrochecommeaux seulsprincipesfixes dansun monde
(p. 59).
et difficile à maîa-iser."
changeant
à proposdu cynisme:
"le cynismeapparentcacheen fait toute une techniquede défense,la seule
efficacesansdoute: exploitésde toutesles manières,assaillisde toutespa.rts
par le systèmeorganiséde la propagande
et de la publicité,les gensdu peuple
tendentà seconstituerunecarapace
de cynisme."(p. 330).
Une telleétudemontreclairementla richessede la vie ouwièreet que...
"Nos élèvesne sont pas des êtres vides attendantd'être initiés à la culture
(HOGGARTin CRESAS- 1978- p. 105).
bourgeoise."
De fait, la culturepopulairea permisau prolétariatde survivre,à la limite
et en ce sensrien ne permetde Ia juger
d'améliorersa conditionmatérielle,
inférieureou supérieure.Elle n'estquerelativeà desconditionsmatériellesde
et sociauxmarquésdu sceaude I'exploitation.
vie, à desrapportséconomiques
Une autre"preuve"de cettespécificitéculturellepeutêtrevuedansle discoun
socialepar la voie scolaire:
desenfantsdu peuplequi ont réussiuneascension
"Le boursierappanient...à deux mondesqui n'ont presquerien en commun:
celui de l'écoleet celui du foyer. Une fois au lycée,il apprendvite à utiliser
et à obéir
deux accents,peut-êtremêmeà se composerdeux personnages
à deuxcadresculturels."(HOGGART- 1970- p. 352).
alternativement

Parexemple,uneétudianteparleà samère:
"Tu comprends
tousles matinsje causeavectoi de choseset d'autres,
je parle
gens
les
quartier,
avec
du
etc... J'arriveà l'Universitéet il faut queje me
déshabillecomplètementle cerveaupour comprendrece qui se dit. pas pour
répondre,non,je me contented'apprendre.Répondre,je laisseça aux autres.
Le soir,je retrouvemescamarades
de quartier.Si je veuxdialogueravecelles,
queje
i1faut
me déshabilleà nouveaule cerveau."(CRESAS- 1978- p. 178).
Il me sembledonc tout à fait raisonnabled'admettreI'idée d'une pluralité
culturelle,sansqu'il soit possibled'émettreunehiérarchisation
justifiéede ces
cultures,la seuledifférencesesituantaux niveauxdesrapportsde force enhe
les groupessociaux,de la possession
du pouvoudoncde I'aggressivité
et de la
violence,et I'idéeconélativequedesculturesambiantes
différentesproduisent
desindividusdifférents,la supérioritésur cettebasese situantau niveaude la
reconnarssance
sociale- qui neva pasde soi -.
Anivé à ce point de I'analyse,il me sembleutile d'introduirela notion
d'acculturaûon
parcertainspourrendrecomptede l'échec.
avancée
PierreMarc (1977)cite unedéfinitionde l'acculturation
proposée
parRedfield:
"... I'ensembledesphénomènes
qui résultentde ce quedesgroupesd'individus
de culturesdifférentesentrenten contactcontinuet de premièremain avecles
qui surgissent
changements
dansles modèlesculturelsoriginauxde l'un ou des
groupes".
deux
Marc distinguedeux casde figure concemantla situationscolaire: celui de
I'enfantéhangeret celui de l'enfantdbuwrer français.
Pourle petitétranger,
la situationestclaire:
"...plongé,à différentsmoments,dansdes milieux dissemblables,
I'enfant
scolariséen Franceest constammentécarteléentre deux cultures qui,
altemativement,
appelientsonadhésionpuis sonrefus."(p. 200).
Pour devenirun petit françaisà parrentière,l'étrangerdewa s'approprierdes
élémentsde la cultured'accueil(enculturation)
mais aussiabandonner
des
élémentsde saculturefamiliale(deculturatron).
I-e processus
d'acculturation
sbpèresurplusieursgénérations
:
"Cet étagementde I'acculturationsur plusieursgénérationsest fréquent: au
moins deux d'entreelles, et parfois trois, sont nécessaires
avant que le
processus
s'achève,
par I'incorporation
en l'occurence
totaled'unenouvelle
culture."(p. 200).
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Pourl'étranger,l'explicationde l'échecest simple: il provientde sanationalité
et maîtres,parents,enfantsle comprennent.
En ce qui concemel'enfantd'ouvrierfrançais,Marc proposeun mêmetype
d'explication: I'enfantdoit faire faceà deuxensembles
biensdifférents,l'école
et safamille,...
" Et c'estprécisémentla dimensiontrès ténuedes variationsentre ces deux
qui rend la situationde I'edant trèsdfficile, plus dfficile mêmeà
ensembles
certairségardsquecellede I'enfantétranger."(p.203).
et principalementdansla mesureoù les comportements
spécifiquesde I'enfanr
populaires
desclasses
serontconsidérés
coflrmemanques,déficits,handicaps,
Marc conclut:
"Ainsi l'échecscolaireest-il avanttout un problèmesociologique.La quasitotalitédesenfantsqui redoublentle C.P.sontd'origineouvrièreet leur mode
de vie familiale s'oppose,de manièrenette pour les enfants étrangerset
insidieusepourles enfantsfrançais,aux valeursculturellesen coursau seinde
(p. 204).
l'école: ils setrouventen siluationd acculturation."
Cetæexplicationaupremierabordséduisante
présente
quelquesfailles. S'il est
certainquela situationd'acculturation
existeen cequi concemele petitétranger,
Marc ometde préciserquele processus
ne fonctionneavecsuccèsqu'auniveau
de l'intégrationsociale,par conlactavec les membresdu groupesocial
fréquenté,et une fois le processus
terminé,aprèsdeuxou trois générations,
la
réussitene serapas,bien souvent,au rendez-vous
si le descendant
d'étrangera
acquisun statutsocialde prolétaire.
L'acculturation
fonctionneen cequi concemelesvaleun et la manièred'êtredu
groupesocial,elle ne fonctionnepasen ce qui concemeles valeurset les
apprentissages
scolaires.D'autlepart,I'auteursemblepêcherpar optimisme
que
lorsqu'ilécrit
les enseignants
comprennent
la situationde l'étranger: cette
"compréhension"
les conduitbiensouventà orientercesélèvesversles classes
d'initiation,d'attente,d'adaptation,
de perfectionnement...
pour les enfants
P. Marc supposeà l'écoleune situationd'acculturation
d'ouvriers,mais il ne soulignepasle fait que ce processusne fonctionnepas,
sinonil n'y auraitplus d'échecscolaire,l'écoleétantobligaloireet fréquentée
par tousdepuisplus de rois générations.
A l'école,on constatepour les enfantsdes classespopulairesttnesituation
d'accuhuration
empêchée,
et ftnalement,
éluciderle problèmede I'echecrevient,
partie,
les
en
à élucider causesde cetempêrhement.

CHAPITRE SIX

LANGAGESET MILIEUX

Les partisansde la thèsedu handicapsocio-culturelaffirmenr souven!une
infériorité langagièredes enfantsde milieu ouvrier comrneen témoignentles
expressionsutilisées : langage pauvre, vocabulaire limité, langage
syntaxrquement
non structuré,langagepopulaire,langageimplicite, langage
impropreà I'abstraction...
Cette infériorité, parmi tânt d'autes,jouerait un rôle très importantdans la
génèsede l'échecscolaire.Ce n'estpassi simple. De lait, le débatapparaîttrès
confuset pour tenterd'éclairetle problème,je vais m'appuyersur 1esécritsde
Basil Bemsæin(Langageet classessociales - 1975). Cet auteur me Daraîttrès
intéressanten ce sensqu'il s'inscritd'aborddans la thèsedu handicap
linguistique(à soncorpsdéfendantnousdit-il), puis à partir de 1962,il élargit
et relativisesesconceptsde codesrestreilt et élaborépour frnalernentaffirmer
qu'il n'y a pas infériorité langagièredesclassespopulaires.

LA CONCEPTION PRIVATIVE DE BERNSTEIN

Bernsteindistinguedeuxformesde langage: le langageformel et le langage
communqui deviendrontpar la suiteles codesélaboréet rcsteintCett€distinctions'imposepuisque:
"...lesformesde langage,qui dépendent
de caractéristiques
culturelleset non de
caractéristiquesindividuelles, déterminent la possibilité ou au contraire
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- à la fois intellectuelles
I'impossibilitéd'acquérirdescompétences
et socialesdontla possession
conditionnela réussiæscolateet professionnelle."
(p. 26).
En raccourci,on peut dire que la réussiteà l'école dépendde la forme de
langagedisponible.Cette forme de langage,ce code, estsocialementdétf,rrJflné
par le type de discoundominantde la classesocialeet le rôle de I'intelligence
individuelle consisteraà tirer profit du codeproposépar le groupesocial.
Il exisæunerelationstricæente milieu socialet code.
"L'essentielde notre argumenttient dansla propositionsuivante: un enfantdes
classessupérieures
apprendles deuxtypesde langageet usede l'un et de I'autre
en fonctiondu contextesocialdanslequelil seûouve,tandisqu'unenfantdes
couchesinférieuresde la classeouwièresetrouveréduitau langagecommun."
(p. 3l).
Et commela possession
du langageformel conditionnela réussitescolaire,la
relationmilieu{angage-niveaude éussiæ s'établit.
Au niveauindividuel,I'apprcntissage
descodess'effectuedansle cadrede la
relationmère-enfanlCettedation n'estpasde mêmenatureselonle milieu :
"La relation linguistiqueentrela mèreet I'enfantdesclassessu$rieurcs est telle
que les sentimentspersonnels
de la mère,sonmoi, la façondont elle réfléchit
(y
sur sonmilieu compnssur elle-même)et organisesesréponsesà ce milieu
seronttransmises
en premierlieu par les aspectsverbauxde la communication
plus quepar sesaspectsexpressifs."(p. 34).
maisdansles farnillesdesclassespopulaires...
"C'est par I'intermédiaired'un syrnbolismeexpressifque les impressions
personnelles
sontexpriméesà I'origine,c'est-à-dired'unemalière non verbale
ou parla rnédiationd'unestructurelinguistiquelimitfu. Ia relationde l'enfantà
samèreest de naturcdirecteet immédiate."(p. 39).
Bernsteinopposedeux typesde mère: l'une réfléchit,organisesesréponses;
elle est donc douéed'intelligenceet elle communiqueavecson enfantpasle
langage.L'autrene pensepas;elle ne fait queressentirdesimpressions
qu'elle
exprimepar le jeu de sesattitudesposturales
et de sesnimiques, au mieuxpar
le biaisd'unecaricatuede langage.
Evidemment, ces types de relation disjoints génèrent des progénitures
différenæs.L'enfantdesclassessupérieures
apprend...
"...à émettreet recevoirdes signauxlinguistiquesdistinctifsqui symbolisent
uneexoérience
individuelle.
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Le processusd'apprentissage
du langagefavorise le développementdans
nombrede sesaspects."(p. 35).
Du côté des faubourgset des cités, la situationde I'enfantparaît beaucouo
moins brillante :
"...on peut retenir, parmi les effets du langagecommun, les effets d'ordre
logique,socialet psychologique: un niveaude conceptualisation
relativement
bas,une orientation vers un ordre de causalitéfaible, un manqued'intérêt pow
les processus,une tendance à s'intéresseret à répondie à ce qui est
immédiatementdonnéplutôt qu'auximplicationsd'un systèmede relations; ... ',
(p. a9).
læ désarroiscolairedesenfantsd'ouwien proviendrad,unesituationqui relève
quasimentdu bilinguisme.Iæ langagecommunesthorclaloi à l'écoleet...
"læs tentatives pour imposer un usagedifférent et pour changerle mode de
communicationplacentl'enfantdescouchesinférieuresde la classeouvrière
dansune situationcritique dansla mesureoù elles aboutissentà transformerses
catégories fondamentalesde perception, catégories qui ont constitué
f instrumentpar excellencede sasocialisation."
(p. 52).
...conclusionerronéepuisqu'ellerefuseune possibilitéd'évolutionlangagière
desenfantsd'ouwien, puisqu'elleest fondéesur le postulatd,uneinfériorité de
leur langage,puisqu'elleest fondéesur desprésuppositions
schématiques
et
non démontées.
læ Bemsæinpremièrcmanièredévalorisele milieu ouvrier, en dévalorisantson
langage,sesenfants,sesmèresde famille, d'unefaçon Mtive et superficielle.
Le point de départ des écrits de Bemstein reste la notion de code, notion que
I'on retrouve dans les différenæsversionsde sa théorie. Il me semble.de ce
fait, pertinentd'examinertrois pointsde critique :
1 - Qu'est-cequ'uncode?
2 - Quels sont les critères de la distinction de code élaboré. code
restreint?
3 - Cescodescorrespondent-ils
à uneréalité ?

g

Que veut dire le terme

(pp.74-75).

Le termede code:
"...subsumeles principesqui régissent...
trois processus."
Ces processusinterviennentchez I'auditeurà la suite de la réception d'un
message,dans l'élaborationd'une séquencede constructionvirbale ûa
réponse).
L'oientation corLsisæ
à examinerle message...
"...pouren dégagerle modèlede signauxdominants.',
"Les associatiots au modèlede signauxdorninantsguident la sélectiondansla
éserve dessignaux."(verbaux- non-verbaux).
L'organisation - et I'intégration- des signauxpermet la production d'une
réponsesuivie.
Cesexplicationsme semblentconfuseset Ircu convaincantes.L,auteurexplique
le mot codepar d'auhesconcepts,constructionverbale,modèlede signaux
dominants...non explicités. D'autre part, iI s'agit là de suppositions, qri
renvoientà une vue théoriquedeslangages.Je crois pouvoirdire, sansuahir,
que le codeseramèneà unecertainefaçonde s'exprimer,ésultant du choix des
"signaux"opérépar le locuteur,et débouchantsur la productionsélectivede
certainesformeslinguistiques.
Citères de diférenciation descodes..
"...onpeutdistinguerdeuxtypesde codes: le codeélabor€et le coderestreint.
On peut les définir, au niveau linguistique,par le degréde probabilitéavec
lequelon peut prévoir les élémentssyntaxiquesqui servirontà organiserle
discous signifiant. Dans le code élaboré,le locuteur disDosed'un choix
syntaxiquevaste...Dansle coderestreint,le nombrede choix est souventtrès
limité...
Au niveaupsychologique,ces codesse différencientpar le degé auquelils
facilitent (codeélaboré)ou inhibent (codercstreinQI'expressionsymboliquedes
intentionssousuneformeverbale."(p. 70).
Iæs deux codesse différencientselondeux critères: le critère linguistique,
essentiellementl'étenduedes choix syntaxiquespossibles,le crière
psychologique,au niveaude la facilité des verbalisations.Ces critèressont
critiquables. En ce qui concemeI'aspectlinguistique,ce qui me frappe en
prernierlieu, c'estqueBemst€inne prendpasen compteles possibilités- dans
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I'hypothèsede l'existencede ces codes- de chaquecode à transmettreun
contenu. L'auteurdistinguedes différencesformelles,mais à la lirnite, peu
importe cesdifférences,si un mêmecontenupeut "passer"dansles deux codes.
Pour Bernstein,la forme donne une position privilégiée et peu importe le
contenu. A mon avis, dans une situation de communication, la
compréhensibilité,
et la valeurdu cont€nu(plusou moinssensé,adeFté,riche,
fort,...) déterminent beaucoupplus la qualité du messageque la forme
employée(le nombrede subordonnées,
d'adjectifs...)
La complexitésyntaxiqueformelle n'est pas le seul procédépernettant de
raconterdu complexe.
"L'enfant peut parfaiæmentexprirnerla causalitépar un simple procédéde
juxtaposition "la bille frappe le bonhomme,il tombe"." (BROSSARD,in
CRESAS- 1978-p.61).
Ia traductionuniversellemontreégalementle rôle tout relatif de la syntaxe.
"...onpeut traduireun traitéscientifiqueélaboé par desauæursfrançaisdans
les languesqui marquentla causaliténon pas par des connecteursexplicités
maispar exempleplutôt par le jeu desaspects."(DEULEFEU, Ibid. - p. 6i ).
C. Blanche-Benvenisæ
(bid. - p. 57) met en valeurla notionde variabilitédes
formeslinguistiques.
"Chaquefois que I'on veut analyserune forme linguistique,on se trouve
confronté non pas à I'existenced'une forme, mais à l'existence d'une
multiplicité de formes apparentées,
et tout aussivalides les unesque les autres
dansle sysêmegénéralque représenæla langue."
Au cours du temps, une certaine forme a été fixée, figée et instauréecomme
normepar les grammairiensofficiels.
"Parmi la divenité des forrneslinguistiquesconcurrentes,
la norme en a élu
certaines,et I'ensemblede ces formes constitue le français standardqui
s'enseigne
à l'éco1e."
Au moyen-âgela sioation était plus simpledu fait de la séparationnetteeitre la
languesavantenormé€,le latin, et la langueusuelle,le françaisen gestation.
La normalisationdu françaisuu* 16èmeet l7èmesièclescorrespondraà son
utilisation cornmelanguesavanteet commelanguede pouvoir.
Au niveau psychologiqueBemsteinnous dit que le code facilite ou inhibe
I'expression
desintentionssousune formeverbaleet postuleI'existenced.,une
relationentrecodelinguistiqueet développements
cognitif et intellectuel.
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Certes, le développemementsynchrore du langage et de la penséeest
généralement
admis,maisnousdit C. Blanche-Benveniste...
"la conélationenæ telle forme linguistiqueet æl développement
intellectueln'a
jamaispu êtredémontrée."(Ibid. - p. 58).
Bernsteindonne un statut explicatif beaucouptrop important au rôle de la
syntaxequi devientchezlui, au niveaudu code,le foyer où convergentet d'où
émergentle cognitif, I'affectif, le social,le scolaire... On voit là s'exprimer
clairementune fâcheuselendanceau réductionisme.
Bemsteinévolueradansla définition descriÈres de sescodes. Le codeélaboré
devientun langageexplicite,décontextualisé,
auxsignificationsuniversalistes,
et le code restreintun langageimplicite, lié au contexte,aux significations
particularistes.
(p. 235).

Mise en évidence de I'existence des codes par Bernstein

Bemsteindécrit I'expérimentation
suivante: il analysele discoursde groupes
issusde classesouwièreset moyennes.
d'adolescenb
Chaquegroupe devait s'exprimersur la peine de mort, en présenced'un
chercheur:
"On a laisséautantque possibleles jeunesgensmenerles discussions,et le
chercheurn'intervenaitquesi un thèmeétaitépuisé,si un garçonmonopolisait
la discussion,ou s'il n'y avait plus d'interventionsspontanées.Ce fut ce
derniermotif qui rendit les intsrventionsdu chercheurbeaucoupplus féquentes
avecles groupesde la classeouvrière. Afin de laisserle maximumde iiberté,
on ne s'estpas souciéd'uniformiserles questionsaux groupes. On voulait
avanttout faireparlerlesjeuneset laisserles groupesdéfinirpareux-mêmes
le
(p.
niveaude difficulté du codage." 79).
Ce passagerévèledeuxbiais expérirnentaux: la situationobjectiveest différente
selonles groupes: le chercheurintervient beaucoupplus fréquemmentdansles
groupes"ouwiers" et danscesgroup€sla situationd'expressionlibre devient
rapidementune situation de conhaintedans laquelle chacunest "invité" à
s'exprimer.
Bernsteinlaisseles groupesdéfinir le niveau du codage,puis analyseles
discoun obtenuset conclut à I'inexistencedu codeélaborédansles milieux
ouvflers,
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Les résultatsne sontpasvalidesdansla mesureoù les sujetssontplacésdans
une situationfloue, les exigenceslangagières
n'étantpasexplicitées.n falait
créer une situationamenantobligatoirementI'utilisation d'un code élaboré.
Dansla situationprésente,
I'auteurne prouveen rien la non-existence
d'uncode
élaboÉdanslesmilieuxpopularres.
11ne s'arrêtepasau fait essentielque les adolescents
des milieux ouvriersse
sonttus rapidement,ce qui rappelleleur attitudeen milieu scolaire,durantles
leçons. Par exemple,lorsquej'ai débutécommepsychologue
scolaire,j'ai
demandéaux maîtresquelsétaientles problèmesqui seposaient.On m'acité :
le langage; il y a desenfantsqui ne parlentpas. En essayant
de pousserplus
avantles descriptionsdu problème,l'exposéestdevenu: il y a desenfantsqui
qui ne répondent
ne padentpasà la maîtresse,
pasaux questions...
maisqui
s'exprimentavecleurscamarades
et leursparents.
Je citerai un autrÈexemplepersonnel: je montreà un enfantde 9 ans,réputé
débile,en échecscolaire,d'origineouvrièreet portugaise,les trois gravuresde
la N.E.M.I.en respectânt
la consignedu test,"Quereprésente
cettegravure?".
J'obtiens
lesréponses
suivantes
:
- gravure) :
"i pousse- un cheval,un panier,unetable"
- gravure2 :
"un bonhomme,
unefemme,i dort dansun banc,un chapeau,desarbres"
- gravure3 :
"un bonhomme,un lit, unetable,unevalise,uneporte"
l-es réponsespeuventêtreclasséesen niveauxiniermédiaires(1 et 2) et inférieur
(3).
Je me permetsd'outrepasser
les consignesdu test et de poser quelques
questions.
Voici le dialogue:
- gravureI :
. i pousse
quoi ?

(pasde éponse)

. qui pousse?

un bonhomme,un garçon

. pourquoi?

pour partir en vacances
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- gravure 2 '.
. pourquoi i dort ?

i z'ontsommeil

. pourquoi ?

il fait nuit

. pourquoidorment-ilssurle banc? i'zontpasde maison
. pourquoi?

i z'ontpasde sous

- graywe 3 |
. où estle bonhorrune
?

dals la prison

. quefait-il ?

i coupele fer

. pourquol?

pour partù

. pourquoiest-ilenprison?

il a tué

'qui?

unefemme

. pourquoi?

pourlui volerles sous

Les nouvelles réponsesobtenuesclasse I'enfant au niveau supérieur
(interprétation
dessituations,item de la 12"année).Forceestde conclureque
cet enfantn'estpassi débileque cela,qu'il peut interpréterune gravureavec
une certainelogiqueet une bonneconsciencedessituationssociales,mais il
n'interprètepas spontanément
dans une situationde test où il répondà
l'économie,
en rétraction.
Et finalement,en ce qui concemeI'expérience
de Bernstein,on peut se
demanderce que représente
1esdiscoursobtenusdansles conditionsdécrites.
Ces discoursprésententdes différences('y reviendrai)mais commentles
interpréter? Traduisent-elles
des écartsde cornpétences
linguistiques
impliquéesparla tâcheà ésoudre,ou biendesdifférences
d'attitudes
faceà une
situationexpérimentale
? (ici discussionde salon,situationque I'on peut
plusfamilièreauxadolescents
estimerbeaucoup
desclassesmoyennes).
Plustard,I'auteurprendraen comptela situationexpérimentale
:
"la situationexpérimenrale
en elle-même,danssa totalité,c'est-à-direpar le
cadre,les relationssociales,les tâchesproposées,
les significationsengendrées
agit sélectivement
surlesrèglesprofondesquelesenfantsutilisent.par suitede
leur socialisationinitiale,les deuxgroupesd'enfantsappliquentdesensembles
de règlesdifférents.
Ce que I'expériencemesure,fondamentalement,
c'est le processusde
(p. 225).
socialisation..."
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"Ainsi, les inférencesétabliesà partir de la situationexpérimentalereposent
moinssurdesdifférencesdansla grammaireparléeet le lexiquequesurle type
de règlesprofondesutrliséesparl'enfantdansun contextedéærminé"(p. 326).
Finalement,Bernsteinavoueà demi-motque les codesne recouvrentpasdes
différencesde compétencelinguistique,maisplutôt une façon de s'exprimer
dansune situation.(ici une situationdécontextualisée).
Mais il ne poussepas
son investigationassezloin et ne prendpas en compteexplicitementla
- ou
différenceou la communauté
de statutsocialentrel'expérimentateur
- et le sujet- ou l'élèvel-. Il décritdestypesde socialisation
l'enseignant
parallèlesqui ne serencontrentjamais,il fait fi desrapportsentreles groupes
sociaux.
Danssonanalysedesdiscoursobtenus,Bemstein(p. 116et 117)indiquedeux
rypesde différences
selonle milieu socialdu locuteur: desdifférences
de
formes (plus de subordinations,formes verbalescomplexes,voix passive,
adjectifs,adjectifsrares,adverbeset conjonctionsraresd'un côté et plus de
pronomspersonnelsde I'autre),desdifférencesdansI'implicationdu locuteur
(énoncés
égocentriques
ou séquences
socio-centriques).
Mais,ajouteI'auteur...
"Aucunedifférencesignificatrven'apparaîtdansla proportionde verbes
personnels,
de noms,d'adverbes,
de prépositions,
de conjonctions,
ni dansla
proportionde "je" (comptagelimité aux emploissélectionnés)
par rapportau
nombrede noms."
Le rapprochement
sembleindiquerque,ce qui finalementdifférencieles deux
discours,c'estle "style"plusqueles structures
langagières
: les adolescents
des
classesbourgeoises
s'exprimenten un langage"recherché",qui fait appelà des
toumuresrares.Il y a recherched'un style qui deviendraI'un des signauxde
reconnaissance
de I'appartenance
de classe,pasexemple,dansles situations
d'examen
:
"Le biaisde classen'estjamaisaussimarquéquedansles épreuvesqui vouent
le correcteuraux critèresimplicites et diffus de l'art traditionnel de noter,
commel'épreuvede dissertationou I'oral, occasionde porter desjugements
totaux armésdes critèresinconscients
de la perceptionsociale,sur des
personnes
totales,dont les qualitésmoraleset intellectuelles
sont saisiesà
traversles infinimentpetits du style ou des manières,de I'accentou de
l'élocution,de la postureou de la mimique,ou mêmedu vêtementet de la
(BOURDIEU- 1970- p. 199).
cosmétique."
l. Dansune certainemesure,pour le Iils de bourgeois,l'insritukur a le shtut de penonnelde
service,pour le fils d'ouvrierle shtut du maîre.
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En bref,cétteexpérience
ne prouveen rien I'existence
d'uncodeélaboé et d'un
coderestreint,la recherchede la raretédes mots et des toumuresn'étanten
aucunemanière un critère valable d'appréciationde la complexité d'une
verbale.
élaboration
A cetteexpériencede Bemstein,j'en opposeraiune aufe qui semblemontrer
que les enfantsd'originepopulairene sontpasdesdéficientslinguistiques,et
qu'ils peuvents'exprirnertout à fait efficacement: l'étudede M. Hardy et F.
Platonein SRESAS,1978,pp. 11'7-147.
plus particulièrement
Les chercheursse sont intéressés
à 9 enfantsd'ouvriers
d'unegrandesectiond'écolematernelle,enfantsremarquéspour leur absence
de participationauxIeçonsde langage.Aprèsunepériodede prisede contactet
a enregistré
lesconversal.ions
de famrlarisatronavecla classe,un chercheur
des
enfants,au coursde différentessituationsqui...
"... diffèrent...assezconsidérablement
dessituationsclassiques
d'examen:
- par le droit de setaireou de refusernosquestions...
- parla marged'initiativelaissêeauxenfantsdanslesconversations...
- par la latitudeque nousleur avonslaisséde négociernos consignes."
(p.

r22).
présentèrent
I-eschercheurs
deuxtypesde consignes: raconterdesévénements
vécuspar les enfants,raconterdeshistoiresconnues.
ont lieu dansle cadredescontraintesinhérentesà la classe.
ks interrogations
Iæ chercheurdiscuteavecun grouped'enfants,lesenfantspeuventparlerentre
euxou avecI'adulte.Mêmeles plustimidesont fmalementaccroché.
Aprèsétudedétailléedesdiscourscollectés,lesauteursconcluent:
"Au traversde (leurs)discours...,
tous les enfants...ont fait preuvequ'ils
disposaient,quellesque soientleursconditionsmatériellesd'existence,d'une
qu'ilspouvaientverbaliser.Ils ont aussimonhéqu'ilspouvaient
expérience
raconter...de façon suffisammentexpliciteet détailléepour que cesrécits soient
par leur auditoire... Ces enfantsse sont... montrés
compréhensibles
et sur dessujetssouvent
capables...
d'argumenter
à un niveaude pertinence
(p. 144).
inattendus."
Danscertainesconditionsprivilégiées(rapportde confianceavecI'adulte,qui
qui laissel'initiativedesinterventions,
acceptetoutesles formesde langage,
dansle cadred'unediscussionde groupe),les enfantsde milieu ouvrier
de biens'exprimer.
montrentqu'ils sontcapables

Il n'en est pas moins vrat qu'il existedes différencesentre les discoursdes
groupessociaux,différencesformelles(et non de comfftence),qui renvoient
à
desvariationsde formesde la ranguefrançaise,linguiitiquemeniimpossibles
à
hiérarchiser
maisqueI'institutiônscolaire(et les autresinstitutions)hiérarchise
en fonctiond'unarbitraireculturel"L'écolepénalisefortementles formespopulairesde la langue,ce qui interdit
souventde reconnaîtreles acquisspécifiquesdesenfantsd'originepopulaire.
Inversement,
l'écolevzrrorise
les toumures"choisies"et le vocabulaire"raffiné,,
dont beaucoupd'enfantssocialement
privilégiésdisposentgrâceau contact
précocedontils bénéficientavecla langueécritelittéraùe,'(Ibid.p. 145).
On ne peutde cetteétudeponctuelletirer de conclusionsgénéralisables,
mais
c'estune expériencetrèsencourageante
dansla mesureoù elle laissesupposer
des voies de dépassement
des problèmesde communicationà lËcole,
notammenten suggérantI'ouverturede l,écoleà I'expérience
et aux formesde
langagedesenfantsdesclassespopulaires.
Bersteina fait évoluersonmodèleet par la suite,il valoriseles '.vertusdu code
restreint",...
"...uncoderesûeintpermetd'exprimerune grandequantitéde significations,
... il autorisela nuance,la subtilité,unegrandediversiréde formesculturelles,
une esthétiqueuniquefondéesur dessymbolescondensés
et qui peut donner
une forme spécifiqueà I'imagination
..:' (p. 244)... er réhabilitel,enfantde
miheupopulaire:
"Dire qu'uncodeestresûeint,ne signifiepaspour autantqu'unenfantne peut
s'exprimerpar le langage,ni qu'il souffre,au senstechnique,d'un handicap
linguistique,czLril possèdela mêmeintelligencetacitedu iystèmedesrèglei
linguistiquesquen'impoftequelauEeenfanL
Cela signifieseulement
que sontlimitésles cont€xtes
et les conditionsoui
orienteront
I'enfantversdessignifications
universalistes
et qui I'inviteronià
faireleschoixlinguistiques
parlesquelscessignifications
sontproduiteset ainsi
offertesà tous. Cela ne veut pas dire que les enfantsne puissentjamais
produire,dansdessiruationsparticulières,
un langageélaboré". 1p.ZSl1.
ou encore:
"...lesenfantsde classeouvrièrepeuventutiliserune grandesériede choix
qui impliquentI'usage
syntâxiques
d'opérateurs
logiquei...',
(p. ZJ6).
Partidu handicaplinguistique,
Bernstein
diluesonmodèleet évolueversdes
fbrmesd'explications
de plus en plus confuses.Son but essentielrestede
démonfferl'existence
de sescodes.Il écaneles déterminants
liés à un deeréde

qu'auniveaudes
linguistique,tantau niveaude la compréhension,
compétence
(ses
premières
sur les déficits
possibilitéssyntaxiqueet d'expression assertions
psychologiques
s'effondrent).
concomitants
le rôle de l'onginesociale:
Il éczrteégalement
"...autourde 1962,la conélationbrutaleentredesformesd'usagedu langageet
de sortequeI'uniæd'analyseétaitun type
de 1aclassesocialeavaitéténuancée,
parunestructureet
étaitcaractérisé
communication
de
de famiiledontle système
uneorientationparticulière"(P.312).
Bernstein,en recentrantsonproblèmeau niveaudu groupefamilial escamote
I'essentiel: ii ne considèreque les rapportsinter-individuelset "oublie"
d'analyserles rapportsentreles groupessociauxmarquéspar les antagonismes
de classes,et au niveaude la "langueofficielle",par la "dictature"desnormes
bourgeoises.
au criÈre
Au planformel puisqu'ilne resteplusquecelui-là,I'auteurs'accroche
"rmpliciæ-expliciæ"
:
drfférenciaæur
"La thèse fondamentalede mes recherchesa été que les formes de
communicationpeuventêtre distinguéesen utilisantle critèrede ce qu'elles
laissentimplicitee! de ce qu'ellesrendentexplicite."(p. 309).
A mon avis, ce critère n'est pas pertinent. On ne peut considérer
ce
queparrapportà unesituationréellede communication'
I'implicite/explicite
le
la
de
communication,
l'efficacité
l'explication
de
dans
intervenant
critère
restant
1es
capacités
situation
pertinent
d'une
telle
d'appréciation
critèreglobal
du
Ia compréhensibilité
par leslocuteursafin d'assurer
du message
d'ajustement
par I'auditeur.
message
celasignifiequele langageemployéestsuffisamment
S'il y a compréhension,
affectée'
si la relationn'estpasémotionellement
Dans
le
cas
contraire
explicite.
d'explicite
y
du
degré
donc si elle fonctionnelibrement,il aura ajustement
(sinons'instaurent
le malentendu
ou le blocage).
je me demande
implicite/explicite
si considércrle caractèrË
En demièreanalyse,
l'efficacité de la
compte
de
sans
tenir
donc
décontextualisé
d'un corpus
présence
et un intérêtI
a
un
sens
communicationet du statutdeslocuteursen
Cetteinterrogationconduità rejeterle pointde vued'analysedu discounmené
par Bernstein.
Si les codessedistinguentparl'implicite/explicite,si ce derniercritère,pris en
tantque tel, n'estpasvalable,la distinctiondescodesdevientnon valide'et
I'existence
de cescodesdoit êtreremiseen question.
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En résumé,le débatlangage-classes
socialesapparaîtconfus. Læspartisansde
la thèsedu handicaplinguistiquene prennentpas en compte les données
relativesaux conditionsdanslesquellesils établissentl'inférioritédu langage
populaire,ils escamotent
la lutte desclasses,ils ne discutentpasla notion de
relativité historiquedesformesverbaleset se contententde hiérarchiserces
formesconcurrentesmais linguistiquementéquivalentesselonles critèresde
l'arbitrairelinguistiquebourgeois. IIs ne prennenten considérationque des
indicespartielset de surface: structurede la phrase,raretédestrrmes...sans
replacerle corpusdansle contextede la communication,
doncsanstenircompte
ni du contenudu message,
ni desélémentsfacilitateurs
ou inhibiæursde la
communication(débit,rythme, ton d'unepart, attitudeset mimiquesd'autre
par|, et finalementils n'apprécientpas I'essentielà savoir le degréde
compréhensibilité
du messagepar l'auditeur,donc en dernierressortles
capacités
adaptatrves
d'émission
du locuteurfaceà un cenainauditeur.dansune
certainesituation.
D'autrcschercheurs
ont montréque danscertainesconditionsprivilégiées,
parun climatde confianceet de libreinitiative,lespetitsprolétakesse
marquées
montraientcapables
de s'exprimertoutà fait efficacement
Il n'en restepas moinsvrai que des différencesmarquentl'utilisationdu
langagepar rapportà l'appartenance
de classe.Les petits bourgeoissemblent
posséderle sensdu gratuit : ils produisentun langageplus explicite que la
situationne l'impose,plus recherché(importance
du "style"),langagequi
rrouveunéchofavorable
chezlesenseignans.
Au plan pédagogique,
il sembleraitsouhaitable
quel'écoles'ouvreauxformes
langagières,ainsi qu'au "vécu" (l'ensembledes expériences
et de leurs
conséquences)
desclassespopulaires,
et ce d'autantplusque :
"En rendantla langueà la parole,le populairelibèredessourcesde créationet
qui sont,ailleurs,trop étroitement
de renouvellement
et trop arbitrairement
(P.GUIRAUD - p. 60).
canalisées."

CHAPITRE SEPT

LA REPRODUCTION

La thèsede Bourdieuet Passeronpeut se résumerd'unephrase: I'institution
scolairereproduitles classessociales.
PourBoudon(1973- p. 54) cettethéorie...
"...appartientincontestablement
à la traditionet relèvedu modede raisonnement
"
fonctionnaliste.
Il cite commeexempleles travauxde Sorokin (p. 53) :
"PourSorokin,(1927),toutesociétéa tendanceà sereproduireet comportepar
de sélectionet de reproductiondont
consfouentnécessairement
desmécanismes
I'effet est de maintenirles structuressociaiespar delà le flux continueldes
individus... L'écoleestI'autreinstanced'orientationmajeure(avecla famille)
dans 1essociétésindustrielles. Sa fonction de reproduction étant, selon
Sorokin, aussiessentielleque sa fonction de formation,elle sélectionneles
rndividusen fonction de la grille desvaleun caractérisantle systèmesocialdans
sonensemble."
Cettethéorierestefinaliste,lesstruchrres
socialesayantla maîtrisedu jeu et...
"...Sorokinne résoutpas la questionsociologiquefondamentalede la nature
qui assurentla reproduction..."
(p. 54).
desmécanismes
L'apport de Bourdieuet Passeronestlriple : cesauteursproposent
(l) "desélémentspourunethéoriedu systèmed'enseignement",
(2) une descriptiondu fonctionnementdu systèmescolaire,(au niveau
de l'enseignement
supérieur),
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(3) une hypothèseexplicativedesauto-éliminations.
L'apport théoriques'axesur quatreprincipesgénéraux:

1- L'action pédagogique
"...estobjectivementune violencesymboliqueen tant qu'imposition,par un
pouvotuarbitraire,d'un arbitraireculturel." (BOURDIEU et PASSERON 1970- p. 19).

2- L'action pédagogique
"... implique nécessairement
cornme condition d'exercice I'autorité
pédagogique.-.et l'autonomierelativede l'instancechargéede I'exercer."(p.
26).

3- L'action pédagogique
"...irnpliquele rravailpédagogique...
commetavail d'inculcationqui doit durer
assezpour produire une formation durable,i.e. un habitus comme produit
et par là
capablede seperpétueraprèsla cessalionde...(l'actionpedagogique)
de perpétuerdansles pratiquesles prircipes de I'arbitraireintériorisé." (p. 47).

4- "Tout système d'enseignement institutionnalisé... doit les
de sa natureet de son fonctionnementau fait qu'il lui faut
caractéristiques
produireet reproduire...,les conditionsinstitutionnellesdon! I'existenceet ia
persistance...
tantà l'exercicede safonctiond'inculcationqu'à
sontnécessaires
fonction
I'accomplissement
de sa
de reproductiond'un arbitrairecultulel...dont
la reproductioncontribueà la reproductiondes rapportsentre les gloupes
sociaux..."
Bourdieu et Passeronillustrent leur théoriepar la descriptionde I'enseignement
supérieurfrançais(livre 2 "læ maintiende I'ordre"). Ils étudientdifférents
thèmesrelatifs à ia relationéducative(r6le du langage,desinégalitéscultureiles,
de I'autorité...), au fonctionnernentinstitutionnel (rô1e des examens,de
I'indépendance
de l'école,..)et auxidéologiessous-jacentes.
Dans le même tempsque I'institution fonctionne,les individus agissentet
réagissentet pour rendrecomptedesnombreuxéchecs,les auteursinvoquent
explicablespar la réalisationd'uneespérance
desprocessus
d'auto-élimination

I I

d'uneprobabilitéobjectivede
subjectivede réussit€résultantde f intériorisation
pairs.
réussitedes
Baudelotet Establet(1972)soulèventun problèmede fond,à savoirle rôle de la
et lesdangersdu fatalismesociologique.
luttedesclasses,
"Tout est penséen termesde système,de structureet de fonction : la
scolairesontÉgléespardeslogiques
socialeet la différenciation
différenciation
implacables...Mais on oublieI'essentiel: que l'exploitation,i'oppressionet la
nécessairement
la luttedesclasses.
domjnationde classeengendrent
qui consisteà prendreles équilibresprécairesrésultantdes
Ce fonctionnalisme
d'unsystèmesociaidont
automatique
rapportsde forcepour le fonctionnement
l'écoleseraitun rouageconduit au fatalismesociologique,forme savantede
(p. 316).
I'apolitisme."
Y a-çil lutte de classesà l'écoleprimaire,à I'inténeurde la classeet du fait des
élèves? Jene le pensepas.Certes,il seproduitun heurtculturel,maisnon une
lutte. Les enfantsne sontpasen mesurede metFeen oeuvreune stratégiede
descomportements
lutte au seinde l'école. Les "mauvaisélèves"développent
ils
I'objettrop souvent
émotionnel
continu
dont
sont
au matraquage
réactionnels
(répétitiond'unesituationd'échecet de sesconséquences
immédiatesde I'oubli
corporels,sansoublierles vexations,
au fond de la classeaux châtiments
par deuxpôles
caractérisés
componements
insultes,et auûesdévalorisations),
extrêmes: 1erepli sur soi, I'agressivitéouverte. Mais de tellesréactionsne
constituenten rien une lutte,tout justedesformesde protestationou de rejet .
Les élèves de deux classesde CM2 (n = 64), ont réponduà la question
suivante: pourquoiy a-t-il de mauvaisélèves?
p€uventêtreregroupés
en septcatégoriesl:
Les arguments
avancés
1- auitudes de l'élève vis-ô-vis du lruvail et de I'école (94 fois)
refusdesdevoirset leçons(46) ;
(5) ;
refusde comprendre
s'enmoque(5) ;
ne vientpas(5) ;
manqued'intérêt(3) ;
n'aimepasunematièrc(3).

l.

Selonles principesde l'analysecaégorielle(Bardin- 19?7- p. 155).
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2- comportementsde l'éIèye en classe (89 fois)
pas(43);
n'écoute
bavarde(27) ;
indiscipliné(10);
copie(6) ;
ne suitpas(3).
3- un manque (14 lois) ou un ,,défaut,, (24 fois) de I,éIève
(mémoire,compréhension,
langage)(paresse,
excitation,manquede sérieux,
boudeur,endormi,affamé,rêveur,lent, bâcleur).
4- d'autres intérêts préilominants (29 fois)
(21):
s'amuser
télévision(4) ;
rire (2) ;
(l ).
vacances
5- manque d'aide de Ia famille (7 fois)
6- auitudes de l'élève par rupport au maltrc (5 fois) (n'aime pas te
maître,ne dit pasquandil n'apascompris)
7- évènementsperturbateurs (4 fois) (maladie,déménagement).
Pratiquement,
touteslesexplications
avancées
accusent
le mauvaisélève.
Les argumentsreprennentdesélémentsdu comportementextérieurde l'élève.
On a I'impression
quelesélèvesreprennent
à leur comptelesdiscoundu maître
sur le cancre.
De fait, I'analyserestesuperficielleet finalementpeu d'argumentsont valeur
causale.
Toutefois,ce travail sembleindiquerqu'il y a refusdu scolairepar le mauvais
élève,refus qui se traduitdansdescomportements
inadaptésà la classe. (Je
reviendraisurce thèmeau chapifesuivant).
En bref, les enfantsn'ont aucunevisionglobaledu systèmeéducatifni de ses
finalités.
Ils ne sontpasen mesurede développeruneluttedesclassesà l'école.
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D'autrepart,les parentsles plus agressifsvis-à-visde l'écolesontbiensouvent
les bourgeois.IIs viennentplus souventà l'école,s'y expriment,critiquent,à
la limite imposent.Quantauxparentsouvriers,ils viennentmoinssouvent,ou
- donc,quandil y a un problème-. Ils
bien seulement
s'ils sontconvoqués
écoutent.
semonftentdiscrets.
et...
"...manifestent,
en général,beaucoupd'estimeaux maîtresde leursenfantset
témoignentd'un grandrespectpour l'instruction."(BERGER- p. 129).
Les associations
de parentsd'élèvessontcontrôléespar desbourgeoiset de ce
fait, la créationdes conseilsd'écoleécartecomplètement
les ouvriersdu
fonclionnement
instrtutronnel
desétablissements.
Les pressionsconstatées
sur I'écolesont le fait desparentsbourgeoisqui
trav:ullentà fondpourquel'écoleprimairedevienneencoreplus leur école.
L'écoleest I'enjeud'uneluttepolitiquegénérale,
c'estcertain.Sur le terrain,
pressions
force est de constaterles
des classesbourgeoises
ou de leurs
représentants
afin de mettre l'école à leur serviceexclusif, mais également
I'acceptation
de'l'écoletelle qu'elleestpar les classesouvrières. La lutte des
classessembledoncabsente
du champde l'écoleprimaire.On ne p€utattendre
de véritableschangements
à l'écoleque si des changementsd'attitudes
interviennentchez les maîtres,les amenantà prendreconsciencede leur
r is-à.vis
responsabilité
duprolétariat:
"Les bonssentiments
à eux seulsne I'aiderontpas (l'enseignant)
à changer
d'âttitude.Savoirqui servir2et savoiraussicommentservir3ceuxqui ont le
plus besoinde lui en tant qu'alphabétiseur
est le premierpas. Tenterde
défendre,contre ventset marées,unepédagogiede masseen oppositionà une
pédagogie
élitisteestun secondpasdanscettevoie (LURCAT - 1976a - p. 35).
11me sembleclair que les maîtresne se rendentpascomptede ce qu'ils font
lorsqu'ilsévacuentun enfantde l'école(soiten essayant
de "l'orienter"vers
I'enseignement
spécial,soiten renonçantà touteactionéducativeconcemant
æt
enfant...).
De véritablescrimespeuventêre commissansquel'exécutantserendecompte
de leurscaractères
atroceset injustes. Alain Decaux4"excusait"en partiele
génocidedesIndiensparles Espagnols,
les conquérants
n'ayantpasconscience
faisaient.
de ce ou'ils

politique.
2. Prisede conscience
3. Formationcontinùe,penonnelle,insdtutionnelle.
4. "læ téléphonesonne"FranceInter 14 mars1980.
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11soulignaitle fait que bien souvent,on parricipait,ou on passaità côté
d'événements
dontla portéenouséchappesurle moment.
Pris individuellement,
il est bien évidentque I'Espagnoln'étaitpas plus
mauvaisquel'Indien,I'Allemand
quele Juif,Ie Juifquele Palestinien...
Pourquoice manquede prise de conscienceet cette inertie ? J'émets
l'hypothèseque ce sont des facteurs émotionnelsqui empêchent
I'intellectualisation
des perceptions,
et la prisede conscience
de soi dans
I'action,de sonstatutet de sonrôle. Le filtre émotionnelserad'autantplus fort
quef individu estignorant.Ce filtre estdirectementlié auxrelationsd'autorité
et permetlescomportements
de soumission
et d'obéissance
et même1'exécution
de tâchescriminelles. Eibl-Eibesfeldt(1972 - pp. 468-472)rappelleles
expériences
de Milgram.
"Milgram invitait sessujets-..à paruciper,contreunefaiblerémunération,
à une
expérience
supposée
d'apprentissage.
Ils eurentcommetâched'admrnisferdes
chocsélectriquesd'intensitécroissantepour chaqueeneur faite par une autre
personne.Celle-ciétaitsupposée
quelquechose,maisen éalité était
apprendre
un complicede 1'examinateur."
Le sujetconnaissait
la violencedu chocqu'i1administrait.
"Lesrésultats
prouventque beaucoup
de cesexpériences
d'individusont des
difficultésà s'opposerà I'autoritéde la penonneresponsable
desexpériences.
Même dansles conditionsoù il y avait des échangesoraux,62,5 Vo des
"professeurs"
administraient
deschocsauxvictimesqui, dansla réalitéauraient
tuéou infligéde sévères
lésions."
Et Mrlgramconclut:
"Despersonnes
qui, dansIa vie de touslesjours,auraientétéconscientes
de
leurresponsabilité
et honnêtes,
furentconduites
sousle couvertde l'autorité
et
par I'acceptationsanscritiquede la situationdéfinie par I'expérimentateur,
à
exécuterdesactionsinadmissibles."
Cettetendanceà I'obéissance
est peu!-êtreinnée. De toutefaçon,elle est
renforcéepar l'éducationet desrapponssociauxhiérarchiques
: il faut obéir à
sesparentset auuesadultesproches,puis à sesmaîaeset professeurs,
puis à
sonadjudant,puis à sonconûemaître
ou supérieur,maisaussiau syndicat- qui
-, et au parti - défendrela ligne,mêmesi on n'estpas
donnedesconsignes
-.
d'accord
A l'école,les effets des actesde l'enseignantne sont pas aussiévidentsque
dansles expériencescitéeset le changementen serad'autantplus difficile à
provoquer. Mais changer,pour le maîtreimpliqueune remiseen queslionde
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I'autorité,a posterioride sespropresmaîtres,dansle présentde l,inspecteur.,.
et de toutesles forcesconservatrices
qui contrôlentl'écoleou font pressionsur
elle.
Changer,c'estaussiaccepterle statutde déviant,de marginal,par rapportau
groupedescollègues.
Position très inconfortableet selon les spécialistesde la dynamiquedes
groupes,la résistanceaux changements
exprimeraitla craintede s'écarterdes
nnrm,.s
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Changersapratiqueimpliqueplusieursétapes:
(1) prise de consciencede son action(de sa participationactive à une
écolebourgeoise
au servicede la bourgeoisie),
(2) mise au point d'un projetpedagogique
progressiste,
en accordavec
sesoptionspolitiques,
(3) ,ser mettreen oeuvreceprojet.
L'appartenance
à un groupe,un parti, un syndicatpeut favoriserune pratique
progressrste,mals ne peut remplacerune solide culture personnelle
indispensable.
Au sein d'une école,une tentativede rénovationseraplus aisée, moins
anxiogène,si elle s'opèredansle cadrede l'équipeéducative,dont le rnodèle
pourraits'inspirerdes"groupessemi-autonomes"
que I'on trouveparfoisdans
quelquesenheprises
(PASQUIER- 1978).
industrielles
La reproductionne pounaêtredépassée
quepar le jeu d'rurfaisceaude facteurs
= évolutionéconomique,
évolutionpolitique,évolutionsociale...
et à l,école
évolution pédagogiquequi, à moyenrerme,peut hâter l'évolution vers une
plusjuste.
société
Commele souligna
(1976):
Snyders
"Que les pauvresne puissen!pas profiterde l'école,cela posed,abordle
problème
de la pauvreté."
(p. 77).
Dans une sociétédiviséeen classes,I'actionsur l'économiqueet sur la
répartitiondesrichesses
(problèmeclé despaysindustrialisés)
passeparl'action
politique,et l'écoledoit menerun combatcommunavecle prolétariatet les
élémentsprogressistes
desclassesdominantes.
"Notre problèmeest d'amenerl'écoleà participerau combatque mènele
prolétanat,à y participeravecsesmoyenspropres..."(p. 80).
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carl'écolea un rôle à jouerdansla luttedesclasses.
Sonambiguïtéfondamentale
lui permetdejouercerôle :
"L'écoleest à la fois reproductiondes structuresexistantes,courroiede
- mais aussimenaceà
transmission
de I'idéologieofficielle,domestication
(p. 99).
I'ordreétabliet possibilitéd'affranchissement."
Mais l'écoledoit conserver
sa spécificitéet lutteravecsespropresarmes,à
savoirla pédagogie.
qui a saspécificité.Si nousne le tenonspas,qui ?
"Il y a un front pédagogique
I-e risqueestréel,pourlesenseignants,
de fuir versle politique,de méconnaître
politique."(P. 102).
le pédagogique
au profit de l'engagement
uniquement

CHAPITRE HUIT

ECOLE PRIMAIRE ET REPRODUCTION

On peut penserqu'il n'y a pasde processusde reproductionà l'école primaire,
tous les enfantspassantpar cetteécole.
C'estlà une vuenaivedeschoses.
Dès le débutde la scolaritéobligatoirese pratiqueune éliminationofficielle,
légaled'uncertainnornbred'élèves.
Je veux pader des orientationsvers les classeset les établissementsde
l'enseignement
spécialet versles C.P.P.N.descollèges.
L'évacuationversI'enseignement
spécialpeutintervenirdèsl'âgede 6 ans,et
certainsenfantsne pénètrentjamais à I écoleprimaire.
Dans certainscas, (débilité profonde,I.M.C., aveugles,...)la mesurepeut
sernblerjustifiée, mais le plus souyentcette pratiqueségrégativen'est pas
fondée.
Pratiquement"le maîûe signalel'enfantqui seravu, examinépar le psychologue
scolaire,le médecinscolaire,l'assistantesociale.
Une fois ces enquêteset investigationsærminées,le cas est discutépar une
comrnissionde circonscription(la C.C.P.E.qui peut orierter vers les classesde
I'enseignement
spécialrattachées
aux écoles),puis éventuellement,
lorsqu,une
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prise en chargefinancières'impose,par.une commissiondépartementale
0a
c.D.E.S.l).
1,8 7o des enfantsscolarisés(environ 390.000)fréquententI'enseignement
sÉcial (dont 120.000dans1esclassesde perfectionnemenr
ou d'adaptation,
er
80.000dansles S.E.S.)(SRESAS- 1979-p. 185). L'orientarionesteffectuée
sur la based'un alibi psychométrique: le QI, mais pas toujourspuisque,en
1964, 20 7o des élèvesde perfectionnementavaient un eI supérieurà g0
(DEVILLE CAVELLIN - 1979 - p. 59) ce qui montre que la classede
perfectionnementjoue un rôle d'accueildesrejetésde l'école. Mais en quoi y at-il reproduction? Le perfectionnement
seprolongepasla S.E.S.,à I'issuede
laquelle 1es adolescentsseront versésdans la vie active sans diplômes
professionnels
: ils vont nourrirles rangsdu sous-prolétariat.
Cesenfantssont
dansleur majoritéissusdesciassespopulaires: en 1964,au moins 7l Vodes
élèvesde perfectionnement
sontfils d'ouwiers- conte 3l Zod'ouvriersdansla
-.
populationgénérale
læs classesde perfectionnementet d'adaptationdoivent être supprimées,du
poilt de vue de la moralesocio-politiquebien sûr, mais égalementau plan
t'dagogique : elles sontglobalementinefficaces.
En ce qui concemeles classesd'adaptation,
je citerai une étudedu CRESAS
(1974- p. 19).
"Iæs classesd'adaptationremplissent-ellesleur rôle de structurede pévention ?
Sur les 216 enfantssignalésen grandesection,qui sontencoreprésents,60 ont
été dansces classesd'adaptation,156 ont commencéleur scolaritéau couts
Féparatoirc..."
Sur les 6Oenfantssignalésqui ont étéen classesspéciales,43(71,7Vo)sonten
rctard.
Par contre,sur 156enfantssignalésqui n'ontpasétéen classes"spéciales",49
(31,6%) sonten retard.
[-es résultatsmontrentque les classesd'adaptationsont loin de jouet le rôle
préventif qu'on leur atribue officiellement.
L ll C.CP.E. de mon secæurprend sesdécisions sansconvoquer les paents : 'Ce serait le
bazâr !'dit I'inspecteur.Cettepratiqueest illégale. I.a C.D.E.S.permet égalementune
illégalité : certainspsychiaûesd'établissementacceptentdes enfants chez eux et font
régulariserla situation par la C,D.E.S. ultérieurement,alors que légalement,seule la
C.D.E.S. a pouvoir d'orientation. Cet exemple précis rnonue comment fonctionne
l'illégalité : les 'misérables" (l'immensemajorité des "cas" traités sont des enfanisde
prolétaircs) sont exclus du fonctionnementinstitutionnel; le fonctionnaue couvre er
égularise les agissementsillégaux des "puissants". Cet exempleéclaire la notion de
sfuctufe dominante.
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En ce qui concemeles classesde perfectionnement,
il faut noter que les
recyclages
dansle circuit normalsontexûêmement
rares. D'autrepart,j'ai
comparéles niveauxscolaires2
obtenusà l'issuede leur scolainéprimarrede 34
enfantsadmisen S.E.S.,selônleur histoirescolaire: 19 venaientdu cycle
normal (QI moyen : 64,5) et 15 de classesde perfectionnement
(QI moyen :
b . z - t) .

Danslesdeuxgroupes,
Ie niveauscolaireatteintle C.E.1.
Le passagepar le perfectionnement
n'a pas amenéune performancescolaire
supérieure.
L'orientation
versles C.P.P.N.3sepratiquedepuisla suppression
desclasses
parun alibipédagogique
de transition
: cetélèven'apasle niveaupoursuivre
en 6'. Ces enfantssont mâintenusen primairejusqu'à l4 ans puis vont
directement
parle "tronccommun"6",5".
en C.P.P-N.
sanspasser
Là aussi,il y a reproduction,ces enfantsd'ouvriers pour la pluparC
deviendrontau mieuxdesouwiers.
Par sespratiquesd'orientation,
l'écoleprimaireparticipeactivementà la
reproduction
desclasses
sociales.
Mais bien plus imponantencorerestele fait que l'écoleprimaireprépareles
grandes
purgesqui ont lieuauC.E.S.,cefauxcollègeunique,véritable
garede
tnage.
Il y a préparationde Ia reproductionen ce sensque l'écoleprimaireproduitdes
"mauvaisélèves",en majoritéenfantsdesclassespopulaires,
qui serontles
premièresvictimesde l'écrémage
forcenéultérieur,au niveaudu C.E.S.puisdu
lycée. Comprendrcla reproduction
revientà comprendre
la genèsedu mauvais
élève.
Bourdieuet Passeron
donnentdesclés en ce qui concerneI'enseignement
supérieur.La transposition
est-ellepossibleà l'enseignement
élémentair€
?
Jeme contenterai
de reprendrcquatrethèmesqui me paraissent
transposables
et
susceptibles
d'apporterdesélémentsde compréhension
de l'échecdesenfants
du peuple:

2. Testsutilisés: T.C.E.(au C.P.A.)et E.Q.S.(chezE.A.P.).
3. Clixisespréparatoires
à I'apprentissage.
4. "En C.P.P.N.,on comple 42 % c,hezles salariésagricoles,29
chez les ouvrien et le
personnelde service,mais4 % chezles cadrcsmoyenset I % chezles cadressupérieun,'
(BOURDIEU- 1979- p. 173).
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I " thème : Ia pédagogie implicite

"Une pédagogieirnplicitequi, supposant
un acquispréalable,restepar soi peu
efficacelorsqu'eiles'appliqueà desagentsdépourvusde cet acquis,peut être
très"rentable"pour les classesdominantes..."
(p. 63).
"On voit que, en ne donnantpas explicitementce qu'il exige, (1esystème
d'enseignement
français)exigeuniformémentde tousceuxqu'i1accueillequ'ils
aientce qu'il ne donnepasc'est-à-direle rapportau langageet à la cultureque
produitun moded'inculcationparticulieret celui-làseulement.',
(p. 163).
L'école prirnaire suppose-t-elle
des acquispréalables? Bien sûr. Je cite un
exemplesimple : un exercicede C.P. proposéconsisæà placerles articlesun ou
unedevantles nomsd'uneliste. Réussirontceuxqui connaissent
bienla langue
et qui comprcnnent
le sensd'untel exercice.
Au C.P.,dèsla rentrée,cofltmencei'apprentissage
du déchiffrage.La pluparr
du temps,I'enseignante
ne s'interrogepassur le degé d'évolutionde chaque
enfant face à l'écrit, sur son degréde familiarisationavec le livre... Elle
colrrmence
la leçon i, puispasseà la leçon2,... Elle constatera
lesdécrochages
successifssanspour autantdévierde saprogression,accusantl'élèveeVoula
famille de l'échec.
Et i1 en seraainsi à chaqueniveau successif.La le4oncollective,selonune
progressionimperturbable,supposeun même état de connaissanceet de
réceptivitécheztousles élèves.C'est1àun non-sens.Au nom de I'illusionde
l'écoleunique- qui supposeI'existenced'un modèled'enfantstandard-, sous
la contraintepédagogiquedu programmeunique,l'écolerefusede prendreen
compteles différcnces,supposantles mêmesacquis,les mêmesmotivations,
les rnêmesformesculturelleset langagières,cheztousles enfants.
Il seraitpourtantsouhaitableque toute actionpédagogique
commencepar un
bilan pédagogique,point de départdesacquisitionsnouvelles.

2'thème : capital culturel et capital linguistique

"...I'inégale distribution entre les différentesclassessocialesdl capital
linguistique scolairementrentable constitrteune des médiationsles mieux
cachéespar lesquelless'instaurela relationenheI'originesocialeet la réussite
scolaire..."(p. ltA).
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"...un systèmed'enseignementqui se fonde sur une pédagogiede
type
traditionnelne peutremplir sa fonctiond,inculcationqu'aussilongtempsqu,il
s'adresseà desétudiantsdotésdu capitallinguistiqueet cuitwel _et de I'aDtitude
à le faire fructifier - qu'il .présupposeet consacre sans jamais lÈxiger
expressément
et sansle transmettre
méthodiquement.',
O. 125).
D'aprèsBourdieuet Passeron,
chaqueindividu possèdeun capitalculturel et
linguistique dont la natwe varie selon I'origine sociale. L'ècole utilise et
valoriseles cultureset langagesprochesde ceuxqui ont coun dansles classes
privilégiées,et dénie lout acquisculturel aux enfantsd ouwiers.
Pour.cesautews, I'acquisitionde ce capital ne peut se réaliser que par la
familiarisationinsensibleet il apparaîtillusoirede vouloir faire ',app."nd]",'ce
capitalpar l'école,là n'estpas le problème. J'admetfaisplus volontiersla
possibilitéd'undéveloppement
cognitif pourchaqueenfantbasésur sesacquis
spécifiques,par des voies spécifiques,selon la manièrepropre à chacun
d'appréhenderle réel, physiqueet social,ce qui supposeraitI'individualisation _
dans un cadre coopératif - du niveau, mais aussi de I'approche des
connaissances,
et une ouverturede l,écoleà I'autrecapitalculturel,donc à la
realité et à la vie dansun sensplus général.

3" thène : ltapprécidtion selon Ie non-verbal

"L'analyseimposéepas les nécessités
de I'expérimentation
révèlequ,il n,est
rien, et surtout pas I'appreciationdes savoirset du savoir-faire, mêmeles olus
techniques,qui ne soit contaminépar le systèmedesimpressionsconv".g.nær,
ou plus exactementrcdondantesportant sur une même dispositiongiobale,
c'est-à-diresur le systèmede nanières caractÉristiques
d'unepositionsociare.,'
g. 149).
I-a perceptionsocialede I'aute restebien souventinconscienteet intervientdans
1aégulation de la relationpédagogiquean générantles attitudcs5.
Lorsque les maîtresverbalisentleur perceptionde l,élève,ce n,estguère à
I'avantagedespetits prolétaires:

5

"...uneprédisposirion
retativement
stabteet organisée,
à éagir sous
l:::^"S^!I,1iide
rormet oprnlons(mveauverbal),ou d'actes(niveau.comportemental;,
vis_à_vis
i,objets
(personnes,
idé€s,événerrcnts,choses,etc...)de nâniUe ririentge."
- t9?9'_p.
li'ÂnOnf
156).
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"Au premier abord, il est facile de reconnaître les enfants de milieux
défavorisés.Leur visage,leur façon de se tenir un peu voûtéssont déjà la
marquedesfrustrations."(TOURTET- 1974- p. l8).
"[æsenfantssesignalentpar leur aspectextérieur: vêtementsinsuffisans,ma1
(Ibid.- p. 18).
parfoissaleset déchirés..."
adaptés,
"Physiquement,
cesenfantssontsouventchétifs,maigres,parfoisrachitiques."
(Ibid. p. 19).
La descriptiondu comporæmentde cesenfantsest tout autantdévalorisanle:
"Nous remarquonsque les enfantsdes milieux défavoriséssont presque
toujours timides, renfermés,tristes ou anormalementturbulents,voire
restentfrustres..."(p. 21).
agressifs.C'estdire que leursqualitésrelationnelles
enestclairementrejetéessurlesfamillesqui ne saventpas,ne
La responsabilité
peuvent pas et ne veulent pas s'occuperde leurs enfants(p. 18), familles
incapablesde sediscipliner(p. l9), et...
"Bien entendu,cesattitudes caractériellesne sont pas innées,mais déjà
conditionsde
réactionrclles: I'enfantsedéfendcommeil peutde sesmauvaises
vie familiale. Il subit le conditionnementnon-culturelde son entourageet
soit
l'échecscolairequi en découlesoitpar uneaffirmationexcessive,
compense
(p. 21).
paruneretraite..."
I'affectivitésurun
différenciéede I élèveinterpÉnètre
La perceptionsocialement
que...
uneenquêtea montré
axeattraction-répulsion;
"Les qualificatifs"attirant","plaisant"et "sympathique"6sont attribués
préférentiellementà une très forte majorité (plus de 80 7o) des enfants
"favorisés",suivis de loin par les enfantsd'ouvriers(moins de 60 Va)etxmêmesdevançantlesouvriersimmigrés(moinsde 50 7o).
...4OVo des enfantsd'ouvriersfrançaispeuventêtre considéréscomme
rejerésdèsla petiresectiond'écolematemelleet cejusqu'àla fin
constamment
réussiteégale;les enseignantssont "attirés" dans
de la scolantéélémentaire...-ri
'favorisés" comparativementaux enfantsde la
un rapport de deuxà un par les
- 1978- p. 31).
classeouvière;' (PUJADE-RENAUD
de classeperçuecréeégalementun préjugérelatif aux futurs
L'appartenance
résultâtsscolaires(effetde halo):
"...lesenfantsdésavantagés
ne sont pas considéréscommedes éléments
- l97l - p. 90).
de réussiren classe."(ROSENTHAL-JACOBSON
capables

89
Et I'onsaitque,dansunecertainemesure,les attentesgénéralement
seréalisent
(effetPygmalion).
La perceptionsocialede I'élèveintervientà plusieursmoments:
7) avant L'acteéducatif,dès les premierscontactsvisuels,le maître classe
socialement
l'élèvece qui induit chezlui un certainpréjugé,plus ou moins
quantà la réussitescolairefuture.
favorable,et certaines
attentes
Cettereconnaissance
de classes'effectueà partir desaspectsmorphologiques,
de l'apparenceesthétique,de I'habillement,de la gestualité,des aptitudes,du
(d'aprèsPUJADE-RENAUD- 1978- p.
matérielscolaireet de gymnastique...
32-33).
Elle serabiensûrrenforcéedèslespremierséchangeverbaux.
2) pendantI'acteéducatif,lecomportement
de I'enseignant
serainfluencépar sa
perceptionsocialede l'élève,à plusieunniveaux,maistoujoursdansle même
sens,c'est-à-dire
à 1'avantage
desenfantsde bourgeois.
- p. 63) un travailde Kalish. Il s'agit
Troisexemples
: Guyotcite (1978-1979
d'uneétudequalitativedesgestes(directionet qualitésénergétiques)
d'élèvesde
par leur niveauen lecture(fortset faibles).
C.P.,opposées
L'institutrices'adresseaux faiblestournéede trois quartsvers eux, avecdes
plus tenduset plusrétractés;
mouvements
faceaux forts,les gestesapparaissent
plusdéliéset libres.
"On devinequ'existeunecomplicitédu corpscornmeexisteunecomplicitéde
langage.On est conduità s'intenogersi le corpsestici signeet institutionde
classe."
D'autreschercheursont étudié la fréquencedes échangesverbauxentre la
maîtresse
et sesélèves(auC.P.),selonI'onginesocialede ceux-ci(CRESAS1971).
que:
Ils constatent
"Le nombred'interactions
dont bénéficientles enfantsest fonctionde leur
originesociale: les enfantsde la classe"ouvrière"en comptabilisentbeaucoup
moinsque les enfantsde la bourgeoisie."(p. 76).
D'aprèsLurçat (in CRESAS- 1978- p. 143)au niveaude la maæmelle,il y a
dévalorisationdesenfantsd'ouvrierspar la maîtresse.
"La dévalorisationse manifestedans les jugements,Ies réflexions,les
impatiences,
les mimiquesdépréciatives,
les emportements,
I'initation. Elle se
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manifesteégalementdansla transmission
sélectivesousla forme d'oubli,
d'abaldon,de non priseen considération."
Cettedévalonsation
estliéeà I'attitudede I'ecolefaceauxacquisfamiliaux:
"...lesacquisfamiliauxdesenfantsde la bourgeoisie
sontpris en chargepar
l'école,contrairementà ceuxdesenfantsdestravailleun. Pourcesderniers,la
négationdesacquisfzrniliauxconstitueunedévalorisation,
unenégationde leur
(Ibid.- p. 143).
identitéculturelle."
Finaiement,
les maîtresses
aimentqui leurressemble,
d'oùle rôle descultures
(vêtements,
d'origineet de leursmanifestations
langage,comportement,...)
et
estimentce qu'ellesconnaissent.
Les attitudesdifférentesdesenseignantes
en fonctionde I'originesocialedes
élèves...
"...procèdentdirectementdescontradictionsde classedont le heurt culturel
(LURCAT- 1976b - p. 310).
n'estquel'apparence."
L'attitudede l'enseignantapparaîtdoncplus ou moinsstimulante,en fonction
de I'originesocialedesélèves. On peut voir là quelquesbiais par lesquelsle
pédagogue
travailleà la réalisationde sesattentesen obéissant
à sesréflexesde
classe.
3) au niveaude l'appréciation
desrésultats:
Les étudesdocimologiquesmontrentque le maîtreest influencépar ses
préjugés.
Ainsi, Noizetet Caverni(1978)montrentque la notationde copiesvarieselon
un certain nombre d'appréciationsa priori : performancesantérieuresdes
élèves,statutscolate de l'élève,sesoriginessocio-économique
et ethnique.Ils
concluent:
"...Les mêmes copiessont évaluéesdifféremmentlorsqu'ondonne aux
évaluateursdes informations différentessur les élèvescensésles avoir
(p. 97).
rédigées."
D'aprèsces auteurs,les informationsa priori induisentdes attenteschez
par le biaisdesreprésentations
l'évaluareur,
concemantl'élèveou unecatégorie
d'élèves.Les attentesinfluencentle Favailde recueildesindices.et ce.dansle
cognitive,la note finale devantse
sensd'une recherchede consonance
rapprocherau plu.rprâ.rde la noteattendue.
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En bref, l'enseignantse construitune représentation
dévalorisante,renforcée
par leurs résultatsscolaires,des enfantsdu prolétariatqui induit des
comportements
de dévalorisation
et derejetde cesenfantsJà.
Ces attitudesrisquentfort de durer encorebien des annéespuisquele hiatus
socialet culturelentrelesenseignants
et Ie prolétanatva s'élargissant:
"...unlent embourgeoisement
généraldu milieu socialdesinstituteurs
et des
(BERGER- 1979- p.25)
institutrices
sedessine
de manière
significative."
pas sensibilisés
et que les enseignants
ne semblentabsolument
au rôle de
I'appartenance
socialedansleur pratique,et au rôle de leur pratiquedansla
genèse
del'échecscolaire.
Jeciterai1àtroispreuves:
P. Marc a réaliséun enquêteauprèsdesenseignants
surl'échecau C.P.:
"...aucunjugementrelatrfà l'échecd'un enfant(notreenquête,au total,en
recenseplus de 18.000)n'a mis en causel'institutionscolaire: à des degrés
divers,touslesenfantssontfinalementjugésresponsables
de leursdifficultéset
échecs."
I. Bergerdemandeauxmaîfes ;
''A quoi attribuez-vous
l'échecde vos

élèves"1"(1977- p.120).

La famille fait figure de principaleaccusée,- donc de bouc-émissaire
? - On
invoquele social,I'affectif,le suivi desenfants.Seulsquelquesmaîtres...
"...vont jusqu'à attribuer les carencesde leurs é]èves à leurs propres
(lbid.- p. 121).
défaillances."
J'aidemandéà 14 instituteurset institutricesde citer les5 principalescausesde
l'échecscolaire,de la plus importanteà la moinsdécisive.
J'aiclassélescausesévoquées
en 3 catégories
: causesrelativesau milieu: 36J
réponses;
7o des
à I'individu : 41,5 Vodes réponses;à l'école:22 Vodes
réponses.
En regardantde prèsles réponses,
on s'aperçoitque les enseignants
intenogés
n'ontpaspris conscience
desfinalitésde l'école,etjamaisles grandsthèmesde
la sociologiede l'éducationne sontévoqués.
l-orsquelesmaîtresévoquentle milieu,il s'agitla plupartdu tempsde la famille
et de sesproblèmesà résonnaceaffective : divorce, placementde l'enfant,
désintérêtdesparentspour le scolaire;ou biendu bilinguisme.
scènes,...
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I-esproblèmesindividuelsseramènentà la notionde ,,handicap
naturel"(santé_
débilité-hérédité-manque
de maruriré-langage-rnémoire),
quelquefoisà des
comportements
inadaptés.
Cinq maîtresmettenten causeI'institutionscolaire: effectifs,enselgnement
inadapté,rythmede travailinadaptéaux enfants;ou bien le maîhe: ii commet
desmaladresses,
il ne s'entendpas avectel élève,il est souventabsent,non
remplacé.læs causes"milieu" semblentles plusdécisives(moyennedesrangs
= 1,9),suiviesdescauses"individu''(m = 3,2),les causes,'école"arrivant
dernières(m = 3,7).
Cesdonnéesmonûentclairementque massivement
les enseignants
rejettentla
responsabilité
de l'échecsur les enfantsou leur famille,alorsqu'enfait, on peut
penserqu'ilsont leurpartde responsabilité
danscet échecprincipalement
par le
jeu de leurspréjugéset de leursatrentesnégatifsgénérateursd'attitudes
rejetanteset dévalorisantes
vis-à-visdesenfantsd'ouvriers.[rs attitudessont
liéesà I'apparænance
de classe.
Ellesdureronttantqueles thèsessociologique
et marxistene serontpasincluses
dansles programmesdesformationsinitiale ou continuedesenseignants,
tant
qu'unvastecouranten faveurde l'éducationpopularene sedéveloppera
pas.
Le maîtrese placevis-à-visdesenfantsdu prolétariatdansune situationantiéducative: commentpeut-onréussitune entreprised'éducationquandon
dévalorisesonélèveet qu'onlui dénietouteaptitudeà I'apprentissage
?
On sait le poids des attentes. Dire d'un enfant qu'il est : peureux,rêveur,
amuseur,nerveux,dispersé,qu'il ne fait pasd'effort,qu,il est paresseux,
lent,
qu'il manqued'attention,qu'il est peu intelligent, (ugements notéspâr p.
Marc), supposequ'on n'attendrien de lui, et l'élève se conduit selon cette
attente.Rejeterla responsabilité
de l'échecsur l'enfantou safamille, c'estune
façon de se dessaisirdu problème,de refuserde s'impliquerface à tous les
élèves. MépriserI'autre,c'estune façon de se conforterdans sa double
supérioritéd'âgeet de milieu,doncuneformeet un moyende dominadon,une
voie vers la légitimationde son pouvoir, de sa valeur par rapport à sa
compétence,
dansla mesureoù I'existence
du mauvaisélèvedonneplus de
relief à la performance
du bon élève,et justifie sa pratiqueet I'institution,
confortedanssaroudneet sonconservatisme.
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4 " thème : l'éIitnination sans exdmen

Bourdieuet Passeronconstâtentqu'un certainnombred'élèvesissusdes
du systèmescolaire.Ils expliquent
milieux populairess'excluentd'eux-mêmes
jeu
subjectiveet la
par
de la relationentreI'espérance
cetteauto-élimination Ie
propreà chaqueclassesociale.
pr-obabilité
objectivede réussite,
par I'Ecole,conditionneles
"...1astructuredes chancesd'ascension
par I'Ecole,dispositionsqui
1'ascension
et
de
l'égard
de
l'Ecole
à
dispositions
à définir les chances
déterminante
manière
contribuentà leur tour d'une
réusslr,
donc les chances
d'accéderà l'Ecole, d'adhérerà sesnormes,et d'y
sociale."(p. 189).
d'ascension
peutrcndreraison...
Ce typed explrcation
"...de la variationdes attitudesdesélèvesdes différentesclassessocialesà
l'égard du travail ou de la réussite,selon le degré de probabilité et
dansun cycled'étudedonné."(p. 191)'
d'improbabilitéde leur perpétuation
aux enfantsdu
Je ne pensepas cetteexplicationdirectementtransposable
primaire,maisje retiensI'idéed'uneauto-élimination.En d'autrestermes,dans
de par sesattitudes,de ses
quellemesurele mauvaisélèveest-il responsable,
résultats
?
mauvais
observabledesmauvaisélèvesexprimele rejet du scolaire:
k comportement
desinstitutricesde C.P.décriventainsicesenfants(80 élèves): ('ai regroupé
en 8 catégories)
tesdescriptions
apathiques
1- passifs,

z / Iols

2- instables,chahuteurs

23 fois

3- paresseux

I I fois

4- ne paflicipentpas

7 fois

5- inattentifs

6 fois

6- ients

6 fois

7- peumotivés

4 fois

8- bavards

4 fois

à
traduitunefaible ou unenon-participation
L'ensemblede cescomportements
Laclasse.
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On retrouvelà les conclusions
de B. Z.azzo(197g- p. l7g) :
"Parrnicescomporæments
prejudiciables
auxprogrà en lecture,il faut relever,
en tout premier lieu, les comportements
d'jnsrcàjliré,et secondairement
de
passivité."
Zazzopsychologise
cescomportements,
ramenantleurscausesà un niveau
individuel: l'enfant"agité"est "esclavede sespropresimpulsions",il manque
de "maîtrisede soi"... D'auûepartcescomportements
ont un statutde causede
l'échec.
Je préfère considérerces comportementscomme des effets, marouesde
désintérêt
et de rcjet du scolaireparI'enfant.Jerejerrele schémaclassique:
caractéristiques

comportements

échec

indrviduelles
conunetrop partiel,ne prenantpasen compteles réalitéssociales,I'institution
scolaireet lespratiquesde sesmaîtres.
A mon sens,les comportements
"inadaptés"traduisentle rejetdu scolairepar
lesélèvesen situationd'échec.
J'aireprisdesenuetiensmenésavecdesenfantssignalésen échec7. J'ai relevé
lesréponses
et leurjustificationsaux questionssuivantes:
1- aimes-tuI'école,pourquoi?
2- aimes-tule maître/ la maîtresse,
si non pourquoi?
J'aiposéles mêmesquestionsà trenæbonsélèves(6 de chaqueniveau).
La catégorisation
adoptéeconcernantles réponsesà la l" questionest la
suivante:
E++ : l'élèveaimebien l'école,pouruneraisonscolaire
E+- : l'élèveaimebienI école,pouruneraisonextra-scolake
E- : l'élèven'aimepasl'école;
et voici celleconcemant
la deuxièmeouestion:
M+ : réoonseoui
7 . n = 9 0 .e f f e c t p
i fa râ g e: 6 a n s: l l ; 7 a n s : 2 0 ; 8a n s :1 1 ; 9a n s: 8 ; l 0 a n s : 3 : l t a n s: 2 :
12ans: 3l; 13 ans: 4. La demarded'examens
psychologiques
estplusélevéeauxbomes
de la scolariÉ primaire(problèmesposéspar les enfans qui onr du mal à apprendreà lùe;
problèmesdorienadon lorsquel'enfanta l2 ans).
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M- : réponsenon.
Le tableausuivant rend compte de la répartition des réponsesselon le groupe.
confirme le rejet du scolaLrepar les élèvesen difficulté.

élèvesen échec
E++

bonsélèves

35,5 90

76,67o

33,5
\ 164,5

?0, Eof

31, Vo

Vo

I

3,4 Vd 23,4 Eo

M+

71,5 Vo

100,Vo

M-

28,5 Vo

0, Vo

Les élèvesdes deux groupesjustifient leurs réponsespar le même type
d'arguments. L'analysede ces argumentsa donc été menée groupes
confondus.
On airnebienl'écolepourlesraisonssuivantes@++) :
1- apprendre,
travailler

44 fois

2- soucide l'avenir

5 fois

3- ne pasprendrede retard

4 fois

4- parintérêt

3 fois

Exemples:
1) "je m'apprends
à lire - pourravailler - on apprenddestrucs"
2) "je veux être un savant- pour débouchersur un bon métier - pour gagner
notrevie..."
3) "parcequej'ai enviede passer
en 6'..."
4) "on y fait deschosesintéressantes..."
L'aspectintérêtdesactivitésscolairesest seulementévoqué3 fois. Ia plupart
parI'activitéscolaireelle-même.
desélèvesjustifientleur adhésion
On aimebienl'écolemaisc'est... (E+)
1- pours'amuser

1I fois

2- pourchasser
l'ennui

1I fois

3- pourretrouverles copains

7 fois
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Exemples:
1) "je m'amuse
bien- je joue- parcey a la récréation...,'
2) "je m'ennuie
dansmonquartier- quandy a rienà la télé...',
3) "je vois mes petirscopains- y a les copines- à la maisonj'ai pas de
copines..."
Danscesjustifications,le scolaireestcomplètement
évacué.Il ne restequeles
dimensions
socialeet ludiquede l'école.
On n'aimepasl'écolepourde nombreuses
raisons(E-)
1- difficultéde la tâche(6 fois) : "y a deschosestrop drfficiles- c,esttropdur j'anive pasà le faire..."
(4 fois) : "je ne veuxpasécouter- faut toujoun fairece
2- rejetdescontraintes
qu'i disent..."
pour une autreactivité(4 fois) : "je préfèreresterà la maison
3- préfér'ence
pour m'amuser..."
j'ai sommeil..."
4- fatigue(2 fois) : "après,
5- manquedejeu (3 fois): "onjouepasbeaucoup..."
6- agressivité
du maître (2 fois) : "le maître,i bat...";desautresenfants(2
fois) : "on m'attaque..."
7- ennui(2 fois) : ''on s'ennuie..."
8- l'âge(1 fois) : "quandon saitpaset queles petilssavent."
L'école est rejetéeau nom de la difficulté de la tâche,de sescontraintes,de
I'agressivité
parfoisglobalement
ambiante,
:
"la maîtressea m'engueuletout le temps. Ici, c'est con, les maîtresses
jamaisde nous",ou encore:
s'occupent
"l'écolec'estdégueulasse,
on lit encore,encore,encore,...
ça me fatigue...
la maîtressea noustape,quandc'estmal a nouscomge pas,quandy a grève,
c'estbien
la grandeécolec'estpourri..."
On n'aimepassonmaîtreou samaîlresseparcequ'i] donnedu travaildifficile
(1 fois) maissurtoutparcequ'il est agressif,mêmeviolenr(18 fois): "il est
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méchant,i tape,i gronde,i donnedescoupsde règle,i donnedesclaques,i
bat,i tirelescheveux,
la maîtresse
crie..."
En bref,on peutdire que les.deux-tiersdesmauvaisélèves(interrogés
ici)
rejettentle scolaire.Ils rejettentégalement
l'enseignant
lorsquecelui-cise
montreviolent.
Dansla rnajoritédescas,il y a démobilisation
de l'élève,ce qui constitueun
processusd'éliminationse nourrissantde lui-même: l'échecentraînela
qui aggrave
démobilisation
l'échec...
Je reprendsma questioninitiale : y a-t-il auto-élimination
? Non, si on
le rejetdu scolairecommeuneréactionauxattitudesde dévalorisation
considère
parles enseignants
développées
faceauxenfantsdu prolétariat(voir thème3).
Oui, au niveaude la dynamiqueéchec-désintérêt
évoquéeci-dessus,
dynamique
accéléréepar les attitudesmagisfales,et au niveaudesattitudesdesouvriers
vis-à-visde l'école,attitudesmarquéesdu sceaude I'ambivalence,
commele
souligneHoggart(1970- p. 129):
"Le respecttraditionnelpour le "savant"reste vivace (par exemplepour le
docteuret ie curé)...
Mais contradictoirement,
on manifeste
aussiunecertaineméfianceenversla
culture. (11y a miseen doute)...de la valeurmêmede l'éducation
comparée
auxvaieunsûresdu groupelocal..."
Joue égalementun rôle le statutde l'école dansla famille pat rapport aux
expériences
scolairesde sesmembresadultes.
Bourdieuet Passeron
notent(p. 104)que :
"...les étudiants fils d'ouvriers différent par un grand nombre de
(sociales,
caractéristiques
secondaires
commele niveaud'instructionde la mère
ou la professiondu grandpère,et scolaires,commela sectiond'entréedansle
secondaire)
de cellesdesmembresde leur classed'âgeappartenant
à la même
classe
sociale..."
Au niveaudu primaire,les chercheurs
du CRESAS(1974 - p.35) ont mis en
évidenceque :
"Tout se passe...commesi, au fur et à mesurequ'ils avançaientdans la
scolarité,les enfantsd'ouvriersvoyaient eux-mêmesselon le degréde
qualificationde leur chef de famille, se préciserdesclivagesqui n'étaientpas
aussiévidentsinitialement."
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Après trois ans de scolarité,les 29 Vodes enfantsd'ouvriers en retard se
répartissent
ainsi : contremaîtres
et ouvriersqualifiés: 21,5 7o; ouvriers
: 30,4 Vo;manoeuvres
spécialisés
: 61,5Vo.
Fauted'étudesprécises,
on ne peutqu'évoquer
un faisceaude suppositions
quantaux mécanisrnes
en jeu : la possibilitéou non d'uneaideà la maison,
l'ambitionscolairedes parentspour leursenfants,fonctionde leur propre
qui setraduirapar la résignation,ou la réactionfaceà un échec
réussitepassée,
naissant;
I'ambitionsocialedesparents(onmedir quesouventdansle midi les
aînésfont une scolaritémédiocreet courte : ils sont destinésà devenir
agriculteurs
et à reprendre
I'exploitationfamiliale;Iespuinésréussissent
mieuxà
pour eux unevoie de promotionsociale);la présenceou
l'écolequi représente
nonde modèles
identificatoires,,..
En résumé,l'élimination- donc la genèsede l'échec- résulted'unerencontre,
d'un heurt entre deux individussocialementmarquéspar leur habitusde
le maîfe et l'élève,dansune institution,l'école,superstructure
classes,
au
qui pérennise
servicedesclasses
dominantes,
et légitimela reproduction
sociale
de la divisiondu travailparle critèreapparemment
neuûedu pédagogique,
dans
le cadregénérzrlde la méritocratie.
Evacuerle socialde l'écolecommeune maladiehonteuseconstituel'arme
joue à
suprêmedu bourgeoispour nier les différencessociales.L'enseignant
politiquement
même
gauche,
fond cejeu et
si
le corpsenseignant
milite, vote à
dansla pratiquejoumalière,il agit à droite.
Sa perceptionsocialede I'enfant d'ouvrier le conduit, plus ou moins
consciemment,sur un mode plus ou moins discret, à développerdes
comportementsde dévalorisation,voire de rejet de cet enfant qui lui paraît
étrange,qu'il ne veut pascomprendre,qui ne rentrepasdansle cadrede son
enfant modèle, et sur lequel il rejette la responsabilitéde 5911échec
pédagogique,
il empêche
et quefinalement
d'apprendre
...
"...carpour faire I'effort d'apprendre,
il faut d'abordêtrereconnu".(LURCAT
p
.
i 9 7 6b 3 1 1 )
par le maître,induit biensouventle
læ rejetde l'élève,ou de ce qu'il représente,
rejet du scolairequi se traduitpar descomportements
inadaptés,agitationou
passivité,et par la résignation,
parla cessation
de tout effort,par le désintérêtet
parle refugedansles aspects
la démobilisation,
sôciauxet ludiques.
L'autoritépédagogique
interprèteront
et I'autoritépsychologique
à tort,ces
qu'ils
en sonttout autantles
comportements
commela causede l'échec,alors
consequences,
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Au planindividuel,l'échecseraplusou moinsprononcé
selonl'histoirescolaire
et professionuelle
de la famillede I'enfantcar...
"Insfumentprivilégiéde Ia sociodicée
bourgeoise
qui confèreauxprivilégiés
le
privilège suprême de ne pas s'apparaîtrecomme privilégiés,
(l'école)...parvient
d'autantplus facilementà convaincre
les déshérités
qu'ils
doiventleur destinscolaireet socialà leurdéfautde donsou de méritesqu'en
matièrede culture la dépossession
absolueexclut la consciencede la
(BOURDIEUet PASSERON
dépossession"
p. 253).
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CONCLUSIONSUR L'APPROCHESOCIOLOGIQUE
L'interrogationqui court au long de ce travail,pourquoil'échec,a-t-ellereçu
quelqueinformationpertinenteaprèsce détourchezles sociologues
?
On a vu quelquesfaussesexplications,thèsesdes handicapsculturel et
linguistique,
acculturation,
explications
à rejeterou à relativisercar ellesne
prÈnnenten compte,et de façonorientée,qu'unedes partiesen présence
(l'enfantet sonmilieu) et négligentl'autrepaftie,l'écolee! sesmaîtrcs.
Elles ont une fonction d'alibi des pratiquesd'orientationprécoceet de
ségrégation,
ellesserventde justificationsau conservatisme
pédagogique,
elles
camouflentla reproduction.La thèsede la reproductionconstitueun ensemble
du plus hautintérêt. A partirde la descnptionsansconcession
de I'universitéet
des universitaires,elle nouspermetde comprendreles fonctionsde l'école.
Toutefois,cettethèsecohérente
présente
le risqued'induirele sociologisme
donc le fatalismesociologique.Pour le pédagogue,
le problèmedevient
la reproduction.Tout en évitantles grandes(dés)illusions,
commentdépasser
force est d'admettreque l'écoledoit contrerles déterminismes
sociauxpar ses
propresarmes,à savoirla technicitépédagogique,
fécondéepar les apportsdes
sciencesde l'éducation,et mise au serviced'un idéal politique,I'unité de
I'homme.
L'introductiondu socizLl
dansl'étudede la relationéducativepermetd'envisager
I'amorced'un schémaexplicatifde la genèsede l'échecscolaire,qui peutse
formuler ainsi : Ladoublecontadiction et le rejet muuel.
L'échecnaît de la renconte de deuxpenonnessocialementmarquéespar leur
habitusde classe,dansune institutionpseudo-démocralique,
au servicede la
bourgeoisie.
Les préjugésréciproquesinitiaux apparaissent
contradictoires: contradiction
chezI'enseignant
entresa fonctionéducative
et sonidéalpolitiquerougeou
rose8,et sa vision d'un prolétariatdiminué,défavorisé,handicapé,donc
incapabled'apprendre,
et finalemen!perçucornmeéhangeret peut-êtreressenti
commemenâçant;contradictionvécuepar I'enfantpar rapportà I'ambivalence
desattitudesparentales
faceà I'école,à la fois respectet méfiance,et parrapport
à sonavenirsocialet au rôle quepeutjouer l'écoledansla réalisation
de cet
avenir,écolebien souventconsidérée
commeun luxe parrapportaux urgences
presquetoujourslimite, fop souventdramatique.
d'unesituationéconomique
8. D'aprèsI. Berger(1979- p. 103),il y auraitchezlesenseignants
du primaireun bon tiers
de conservateurs,
un tiersde libémux,uû petit tiersde progressistes.
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Du contactde ces deux pafiis naît l'échecscolaireet l,échecpédagogique:le
naître dévaiorise et rejene, plus ou moins consciemment,plus ou moins
ouvenemeut,cet enfantqu'il ne connaitpaset ne reconnaitpas,pour finalement
I'accuser,lui et sa famille, de sespropresfautes.
I'enfant rejettele monde étrangeque devient pour lui cetteécole qui ne veut pas
de lui.
Les rejetsmutuelsse perpétuentet s'amplifientcar ils se nourrissentde leurs
propres effets.
Chacun s'enfermedans son rôle de "persécuteur,'de I'autre car chacun est
incapable, actuellement,et je le prends comme une faillite partielle des
organlsatlonsde gauche, de se représenterdans l,école, par rapport aux
fonctionssocialesde l'école. A ce point de I'analyse,il deviÀntnécessairede
prendre en compte les variables pédagogiques,afin d,étudier leurs effets
spécifiques,leurs mutuellesaniculalions et leurs articulationsavec le social et le
psychologique.

TROISIEMEPARTIE

L'APPROCHE PEDAGOGIQUEDE L'ECHEC SCOLAIRE

L'approchepédagogique
de l'échecscolaireconsisteen la recherchedescauses
ou systèmes
de causesspécifiques
à l'écolepouvantintervenirdansla genèsede
l'échecet danssondéveloppement.
Une telle analysedoit s'appliquer
surdeuxplans.
Au plan des rndicesde tendancecentrale: on peut penserqu'un élément
pédagogiquedéterminéaura une influencesur le rendementglobal de
gnement
I'ensei
dispensé.
Au plan des indicesde dispersion: seuleune étudedifférentiellepermetde
tenterde montreren quoi tel élémentde pédagogieprovoquele succèsdesuns
et l'échecdesauûes.
L'approchepédagogique
de l'échecn'estpas chosefacile, vu le peu de
développcment
de la pédagogie
expérimentale
et scientifique
en Franceet en
conséquence,
vu le manque
de données
objectives.
La pédagogie,pratiquesocialevisant à rransformerI'individu, échappe
largementau rationnel,et I'artpédagogique
s'affilieà I'artculinairepar I'emploi
massifde recettes.
Il en résultedesdébatsd'aurantplus passionnés
qu'éloignésdesfaits et de leur
élaboration.
A priori tiéoriqueset mêmespréjugéssontsouventla règleen la matière.
La pédagogieexpérimentaleresteconfinéedansles laboratoires.Pourtant,il
seraitsouhaitable
de I'introduiredanslesprogrammes
de formationdesmaînes,
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ce qui supprimeraitnombrede débatssteriles,contribueraità uneévolutiondes
pratiquesmoduléespar le contrôle de leurs effets et engendreraitune
amélioration
desrendements.
J'évoquerai
successivement
différentssecteurs
du champpédagogique
:
I t I organisation
pédagogique,
(etlesmanuels),
2) lescontenus
3) la méthodeen usage.
Ma contributionpersonnelle
sera:
4) uneétudedescnptivedu discoursdu maître.
Môn but n'estpas de discourirsur une descriptionexhaustivedes points
évoqués,et je limiteraimon ambitionà la recherched'élémentspouvant
expliquerles mauvaisrendements
globalet différentiel.
scolaires

CHAPITRENDUF

L'ORGANISATIONPEDAGOGIQUE

La scolaritéde l'enfantse dessinecommeune successionde rupturesentre
- matemelle,primaire,collège-, et entredifférentes
différentsétablissements
classes C.P., C.E.1 & 2, C.M.l & 2, en ce qui concernele primaire-.
L'organisation
en classes
suitl'âgedesenfantset un découpage
dessavoirsà
acquénr.
A la réflexion,ce typed'organisation
ne va pasde soi et soulèvede nombreux
problèmes.
En premierlieu,on constate
quecesséparations
nettesfont évoquerle problème
desliaisonsentleles classeset les établissements.
Parexemple,d'aprèsB. Zazzo,le changement
de statutscolaireentrela grande
sectionde matemelleet le C.P.:
"...faitproblèmenon pourunepetiteminoritéd'enfantsmaispratiquement
pour
un écoliersur deux ; ... la perturbationest à son maximumdansles prerniers
moisdu C.P.;et...elle toucheà peuprèségalement
tousles sous-groupes
de
milieuet de sexe."(1978- p. 112).
D'aprèsl'auteur,lâ détériorationdescomportements
de participationobservés
"
s'expliquemassivementpar les nouvellesconditionsde travail", doncpar le
manquede transitionpédagogique
enhelesdeuxécoles.Ce sontles enfantsqui
paientle prix de ce manquede concertation.
La principaleruptureconsisteen le changement
de rythmedu travail,lié à
l'inftoduction
d'unprogramme
à suivre.
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"En maternelle,la vitesseet le rythmede progression
sont donnéspar les
enfantseux-mêmes...
En C.P.,lescadences
sontimposées
: ... un programme
doit êtreexécutéau termede l'annéescolaire..."
(Ibid.- p. I l3).
La rupturese fait sentirégalement
aux niveauxde la duréedes leçons,des
momentsde détenteet de récréation,
du modede travail(le coursmagistral,
inadapté,remplacelesexercicescollectifs)(p.215).
Faceà cetterupturebrutale,ûaumatisante,
lesenfantsréagissent
plus ou moins
bienseionleur âgeet leur rnilieud'origine.
La coupureest:
"...d'uneffetplus brutal...pourdesenfantsnésen fin d'année."
(p. 219).
Et:
"Les enfantsmieux préparéset mieux soutenuspar les stimulationsde leur
mrlieufamilial unefois passéeunepremièret'riode de déséquilibre,
répondent
de façonplus adéquate
auxexigences
du nouveaumilieu scolaire."(p. I 17).
læ fosséinter-classes
setmduitchezle maîtreparle refusde prendreen compte
I'histoirescolaire- et sociale- de l'élève.
Aufe exemple: I'enseignant
de C.E.l démarreun programrne
qui supposeque
lesélèvessachent
lire.On saitqu'àla fin du C.P.un tiersseulement
desélèves
saventlirecouramment.
Pour eux, pastrop de problèmesen perspective.Mais les autresne pourront
pas répondrepleinementà I'exigencemagistraleet leur avenirscolaireira
puisquele mêmehiatusproduiraseseffetsnéfastesà chaque
s'assombrissant,
rentrée.
La norme "âge" se montreégalementd'unerigidité exemplaireet source
d'échec,
dèsle C.P. Lier un apprentissage
à un âgeestabsurde
caron ne tient
pascomptedesdifférencesinter-individuelles.Les enfantsapprennentà lire
pédagogique
entre4 et i0 anset I'organisation
actuellene tientpascomptede
cesdisparitésl.II en résultede nombreuxmalmenages
scolaires,
sourcesde
démobilisation
de l'enfant.
La pédagogiene peut pas se contenterde vérités de moyennes.Elle doit
prendreen comptechaqueenfantdanssonétatet parrapportà sondynamisme.
l. Jene veux pasdire par là qu'il iâille attendrepassivement
le déma-rrage
I ll faut au conraire
réaliserles conditionsfavorablesà ce démarrage.
C'estle tempsde cettemiseen conditions
qui serévèlevariable.

107

En bref,l'organisationen classesd'âgeinduit I'isolementdu maître. Combiné
à un programmeimposé,cet isolemententretientle fosséentreles classesqui
multiplie les diflicultés adaptatives
de l'élève. Le rnaîtredéfendcet isolement
carsa classereprésente
le champclosoù s'exerce
sonpouvoir. Il ne perçoitpas
queI'illusionde sonindépendance
accroîtd'autantsadépendance
vis-à-visdu
systeme.
quands'annonce
Il en r'ésulte
un blocageinstitutionnel
la nécessité
d'untravail
en équipe.
Lorsqueles conditionss'y prêtent,en réactionà une organisation
rigide se
quelquesmodiiicationspartiellesdesstructures
développent
de l'école:
"...possibilité
pour le maîtrede suivresesélèvesde la grandesectionau
- possibilitéd'avoirdesclassesmêlantcestrois coun danslesécolesurbaines,
- possibilitéde décloisonnement
occasionnel
ou plus fréquentau niveaude
touteslesdisciplines...
La constitutiond'uneéquipepermetà I'instituteurde sortir de son isolement"
(Ministère1979- p. 294).
L'organisation
actuelleestjustifiéepar I'illusionde l'homogénéité
de la classe
d'âge,homogénéitéqui dérivedu mythe de I'existenced'un modèled'enfant,
qui résultedu glissementvers le normatif des analysespsychologiques,
glissementencouragépar les oeillèreset I'espritde systématisationdes
psyclrologues.
PourL. Lurçat(1.976a - p. 72), l'enfantabstraitest né de la
méthodedestests,maisausside la psychanalyse,
et desanalyses
de Piaget.Ces
apportsnient les répercussions
du socialau niveauindividuel,les forceset les
psychologiqueétant considéréescomme
conditionsdu développement
inhinsèques
exchlsivement
:
"Quotientintellectuel,
affectivité,
schèmes
: toutestdansI'oeuf."
La classed'âgeet le mythe de I'enfantmodèle encouragentla pratique
pédagogiquetraditionnelled'un enseignement
simultanédont l'instigateurfut
(PROST- 1968- p. 116). Progrès
Saint-Jean
Baptistede la Salle(1651-1718)
par rapportà I'enseignement
individuelpratiquéà cetteépoque,le mode
présente
simultané
des inconvénients
majeurs,qu'il seraittemps,enfin, de
dépasser.Cet enseignement
se caractérise
par la leçoncollectivequi suppose
cheztousles élèvesun mêmeétatde receptivité,
doncles mêmespossibilités
d'appréhension
parles mêmesmotivations.
actuelles
du message
sous-tendues
fondamental
qui nie les différences
C'estlà un non-sens
individuellesliéesà
I'originesocialeen général,et à I'histoirede chacunen particulier.læ maîtrea
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tendanceà régulerle niveaude ssscours,éiaborésà partir desprogrammeset
desmanuels,en fonctiondesrésultatsmoyens-forts,et c'estlà une desraisons
de l'échecdesenfantsd'ouvriers.
Officieilement,l'enseignement
de classeesrsupprimépar JeanZay le lerjuin
1937: les classesprimairesdes lycéeset collègeset les écolesprimaires
élémenaresformentle premierdegré(in AVANZINI - p. 33).
Préalablement,
les 6.500.000écoliersd'originepopulaireétaientconfinésdans
le cycle clos des écolesmaternelleset primaires,les 200.000étudiants
bourgeois
confisquant
les lycées,universités
et grandes
écoles(Ibid.- pp. 1516). S'estforméel'écoleunique,qui finalementseramèneà unerécupération
de l'écolematemellcÈt de I'écoleprimaireau profit quasiexclusifdesintérêts
de la bourgeoisie.l-esprogrammes
et lesexigences
du maîtresesontrègléssur
les possibilités
théoriques
de l'enfantabsûaitdespsychoiogues,
qui de fait se
rapprochedes enfantsbourgeoisqui envahissent
l'écoledu peuple,dansle
cadred'unenseignement
simultané,collectif,non différencié.
"Mis faceà face,dansles mêmesconditionset soumisaux mêmesexigences,
les moinsfavorisésne pouvaientqueperdreet voir s'accentuer
la différence...
Le processusde démocratisationmal compris a conduit à I'aggravationdu
processusélitiste et placela majontédesécoliersfrançaisdevantdes tâches
qu'ils n'ont pas les moyens d'accomplir,les met en situation d'échec,
comprometdéfinitivementleur scolaritéet créechezeux toutesles conditions
que nousconnarssons
pour occasionner
déséquilibre
et fatiguechronique."
(VERMEIL - 1977- p. 112).
Il ne s'agitpaspour autantde revenir à deux écoles,par ailleurs maintenues
denière la façadeunique(c.f. la thèsedes deux réseauxde BAUDELOT &
ESTABLET), mais de concevoirune organisationpédagogiquefacilitant les
échanges '.

(1)- entrelesélèvesdesdeuxsexes,dansle sensd'unevéritableco-éducation
filles et garçonsvivent l'écolecôte à côteet non ensemble
actuellement,
et
il y a, c'estplutôt sur un modeagressif.læs garçonsméprisent
lorsqu'échange
le sexefaiblequi craintet évitela violencedespetitsmâles-,
(2)- entreles élèvesd'âgesdifférents. De ce point de vue, des modèlesont
existéou existentencore: l'écolemutuelledu 19" siècle,les classes
uniques
fonctionnantsur un modecoopératif,l'écolede Barbiana...
L'enseignement
mutuel,préconiséen Francepaf L,azareCamot,secaractérise
pardesgroupements
d'unequinzaine
d'élèves.Chaquegroupedoit suivreun
programmesfict, et un mêmeélèvepeutfréquenterdifférentsgroupesselonsa
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force en chaquematière. L'enseignement
est dispensépar des moniteurs,
élèvesplus âgéset méritants,
à qui le maîtrefait la leçonpréalablement
(A.
P R O S T - 1 9 6 8 -Ip1.6 ) .
Cetteformed'enseignement
parBell et Lancasterréalisaun progrès
systématisé
pédagogique
ceruin.
"L'enseignement
mutuelpermettait
d'appren&e
en 18 moisce que l'écoledes
Frèresapprenait
en 4 ou 5 ans...
( )... créaitunesortede phénomène
désirantcollectif par l'articulationde tous
les enfantsentreeux,tout entierorientéparle désird'apprendre."
(QLIERRIEN
- 1976- p.62).
pédagogique
Cetteorganisation
proprementrévolutionnaire,
maispréconisée
et
développéepar desindustrielset hautsfonctionnairesavanttout soucieuxde
rentabilitéet d'efficacitédansl'administration
du savoirminimumdesouvrien
nécessaire
à leur exploitation
optimane durapasplusd'undemi-siècle
et fut
bien vite combattuedanssesaspectsIesplus positifs3de la dynamiquedes
apprentissages
fondéssurle déplacement
constant
de I'autorité- chaqueélève
peutl'exercer
et la subir-, autorité...
"...conférée
à un égalparla loi collectivement
reconnue..."
(p. 85)...
pourfinalementsuccomber
et disparaître,
balayéeparle rouleaucompresseur
de
la normalisation
de I'enseignement,
normalisation
nationale- extensiondu
conûôleexercépar'lepouvoircentral- et lalque- constitutiond'unemoraleandcléricalemaisdansle mêmechamp,celui du conditionnement
à I'obéissance,
conditionpremièrede l'exploitation-.
"Le ministèrede I'lnstructionPubliqueest devenuune véritableusinedans
laquelleon fabriquedesécoles...Nousfaisonsdesécolesaussirapidementque
le boulanger
fabnquesonpain."
Il faut retenirde l'enseignement
mutuella forcedu groupehétérogène
basésur
une organisationdémocratique
de fond commemoyenpédagogiqueefficace.
FoucambertpréconiseI'organisation
d'un cycle G.S.,C.p., C.E.I.,I'un des
effetsattendusétaurtque...
"...Ia confrontationdes démarches
(stimule)I'actiondes plus
différentes...
jeuneset I'absraction
desplusâgés."(1976- p. 55).

3. Le bourgeoisde cefteépoqueavaitle méritedÊla frânchise: "Læplusgrandsewicc à rendre
à la sociétéserait peuFêre d'imaginerune méùode qui rendit I'insrrucriondestinéeà la
classeinférieure
er indigenre
plusdifficile!r pluslongue..."
de la sociéré
(lbid.- p. g4).
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Don Milani, le curé de Barbiana,travaillaitdansle sensde l'enseignement
mutuel:
"ll n'y avaitqu'unseulexemplairede livre. læsgarsseserraientautour.C'està
peinesi on s'apercevait
qu'il y en avaitqui étaientun peu plus grandset qui
- 1967- p. 17).
auxautres."(Barbiana
enseignaient
n'y étaitpasun mot vide ni de sensni de substance,
L'espritde coopération
maiscorrespondait
à unepratiqueeffective:
pasde bases,
qui mettaient
pluslongtemps
queles
"...ceuxqui ne possédaient
ou qui étaientdistraitssesentaientlespréférés...On aurait
autresà comprendre
dit quel'écoleétaitrien quepoureux. Tantqu'ilsn'avaientpascompris,les
pas."(Ibid.- p. 17).
autesn'avançaient
(3)- Enfin, les échanges
entreles classessocialesdevraientêtrefavorisés,par
une prise en comptgdes réalitésvécuespar chacun,dansle cadrede la vie
journalièrede la famille et de sesmembres.Il ne s'agiraitpaslà d'un exercice
systèmatiqueet scolaire,mais d'unefacilitationde la prisede consciencedes
systèmesde production.
prévisibles
d'une
Snyders(1976- pp.369-317)soulignequelquesbénéfices
temporelles,l'échangedevrait
telle pratique: au niveaudes perspectives
permettreà l'écolede vivre au présent- apportpourles petitsbourgeois: la joie
I'acquisition
de la maîtrisedu æmpsparles
devientpermise-, touten permettant
petitsprolétaires.Les enfantsd'ouvriersamènentaveceux leur pratiquede la
solidaritéet...
"..-peuventdonnerles stimulationsnécessaires
pourtransformerla classeen un
lieu de coopération: mettreau premierplan le progrèsde la classedansson
commecollectivité; partagerle savoir,celui qui saitou qui saitfaire
ensemble,
expliqueaux autres."
En retour,peut naîtrele goût de I'effon individuel,la recherchede sonpropre
dépassement.
"Toutesles classesont leur cultureet il n'estpasde classequi en ait moins
qu'uneauûe. r.\ousvousfaisonsdonde cellequenousvousapportons.C'est
de voslivresécritspardesgensqui n'ontlu
un peude vie dansla sécheresse
quedeslivres."(BARBANIA - p. i53).
L'ouverturede l'écolesur I'extérieuret sur le milieu propreà chacunpassepar
la priseen comptedescultureslocaleset régionales.On peutpenserque plus
l'écoleseraprochedesconditionsde vie de sesenfants,plusellep€rmettraleurs
I'élèvese sentantchezlui,
expressions
en sonsein,moinsil y aurad'échecs,
parle
là
ouverture
sincèreet non d'une
maison
d'école.
Je
d'une
sa
dans
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folklonsationdesculturesspécifiques.L'échangeseraréussis'il aboutità une
éiaborationde la réalitésociale par l'élève,I'amenantà comprendrela genèse
historiquedesgroupessociaux,à éluciderles rapportsde classesparrapportau
modede production,à semettreà la conquêtede leur dépassement.
L'élaborationde la réalitépassepar unedémarcheà caractèrescientifiquedont
lesétapesDeuvent
êtrelessuivantes:

Observer

Expérimenrer
si nécessaire

Elaborerles
Interpréter
(cohérenctexæme)
données
(cohérence
inerne)

Chaqueétapeestimpofianteer peutêre objetd'apprentissage.
l,e but final de
I'enseignement
serad'amenerl'élèveà unecertaineautonomiede rc-cherche.
l-a
démarche
scientifiquepermetl9 dépassement
desvécusde surfacequi retiennent
Iesétatsde conscience
prisonniers
du cercleétroitdesémotions.
L'interprétation,d'autantpius richeet sûreque les savoin sontétenduset que
les techniques
d'élaboration
sontmaîtrisées,
permetde situerle fait par rapportà
desréférentielsconnexeset élargis. lr fait s'inscritdansun ordre,il prendun
senset c'estla connaissance
desordresétablisqui peut amenerles désordres
nécessaires
au changementvers des ordresplus justes. La pédagogie
simultanée
à la fois enseigne
à tousla mêmechosedansle mêmetemps,maisse
méfiantde l'enfant- pervers- et de I'expression
spontanée
du grouped'enfants
- pédagogiede la défiance"(PROST- p. 280) -, la relationéducatives'insraur€
sur un modeindividuel,les échangesentre élèvesétant hors-la-loi. Les
conséquences
en sontla compétitionet la sélection,
donc la valorisationde
l'individualisme,qui débouchent
surlesjugementssurles personnes
renforçant
la perceptionsociale,pernicieuxcar le maîtredétientseulà la fois I'autoritéet le
pouvoirce qui setraduitpar la miseà I'indexdesdévian$sansaute Dossibilité
de réinsertionquesonbon voulorr.
Un directeurd'écolenormales'adresse
aux maîtres:
"Vous êtesà la fois juge d'instruction,ministèrepublic, tdbunal, autorité
chiugéede l'executionet législateur: dansce cutnuld.'atÛibutionsquece soient
toujoursles sentimentsdu pèrequi dominent."(in QUERRIEN - 1976 n . 1 71 ) .
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La concentration
du pouvoirdébouchesur les excèsde pouvoirqui sesituentà
la frontière d'une relation sado-masochiste.La compétitionfait passerles
résultatsde l'individu avantceux du groupe. On en arrive souventà ce
comportement
aberrantd'enfantsqui travaillentpour la noteet le classement
et
non pour satisfaireleur besoinde connaissance.On débouchesur une
caricatured'école,caricatureconsistante
puisqueréalité. L'individualisme
enfantinparfoiss'exaspère
I'on
peut
et
observerle spectacledésolantd'élèves
consfiuisantdesmuraillesde livres pour soustraireleur travail aux regardsdu
voisin. læ discoursofficiel évoquela notion de solidadtédansles sacrifices.
De qui se moque-t-onquand, dans la formation du citoyen à l'école,
I'individualismesesitueau premierrangdesvaleun transmises
?
La compétitionet l'individualisme
expliquenten partiel'échecdes enfants
d'ouvriers,étrangersà cespratiques.
La competitiondébouchesurla sélectionet c'estlà qu'apparaît
:
"L'ambiguitéfondamentale
d'unsystèmecomÉtitif qui estamenéà sélectionner
sur ce qu'il doit transmettre,
qui s'ajoutenr
en créantdesobstacles
à la difficulté
propreauxconnaissances
(I-URCAT - 1976- p.44).
à transmettre."
Cetteambiguïtén'estpasgratuite.Avec le faux-semblant,
avecle non-dit,ou le
dire partiel,elle constitueune annede choix du maintiende I'ordrebourgeois
(quandcesarrnesserévèlentinsuffisantes,
l'étatrecourtà la forcenue).
La compétitrondansuneécolebourgeoise
ne peutquefavoriserlesenfantsdes
privilégiés,qui ont de nombreuses
longueursd'avancede par leursacquis
scolairesfamiliaux- connaissances,
comportements,
attitudes,valeun - et parle
soutienet le renforcement
familiauxconstants.
En résumé,I'organisalionpédagogique
actuelleexplique- en partie - l'échec
scolaire. Classesd'âge,isolementdu maître,mythe de I'enfantabstrait,
pédagogiesimultanée,
relationmaître-élève
de dépendance
dansun cadre
compétitifengendrent
le succèsdesenfantsbourgeoisles mieuxpréparéspour
affrontercettesituationet l'échec,le rejet,la dévalorisation
desautres.On
rejoint là la fonction de reproductionde l'école. Des solutionsexistentpour
combattre
cetteorganisation
élitiqueet promouvoirun véritableenseignement
démocratique,principalementpar le développemenrd'une pédagogie
coopératrve
de l'échange,
embrayéesurla vie réelle.
L'organisationpédagogique
secontinuepar unerépartitiondu tempsde travail
joumée.
surI'année,
la semaine,
la
D'aprèsVermeil(1977),cesrépartitions
sontinadaptées
aux possibilirés
des
enfantsen généralet participentau malmenage
scolaire: les périodesde travail
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sonttrop longuesparjouméeet représentent
unesurcharge
nocive.Dès le C.p.,
I'enfanttravaille5 heuresparjour (plusIe tempsconsacéauxdevoirset leçons)
alors qu'à 6 ans,le travail ne devrait pas prendreplus de 2 à 3 heuresavec
altemarcedest'nodes de reposet changements
d'activité.
D'autrepan.la dureede la leçonesttroplongue:
"Beaucoupd'enfantsnormauxde 6 ansne peuventpasfixer leur attentionplus
de 10 voire de 5 minutes. On les appelleinstablesc'estvrai, mais certe
instabiliténe peutdisparaître
ou s'améliorer
queparun entraînement
progressif.
Mis d'embléedansun systèmequi leur demandede resterassisplus de 5 heures
parjour et par pér'rodes
dépassant
uneheure,cesenfantsne peuventdevenir
qu'enragés;
d'instables,
ils se transforment
en agitésou caractériels.On les
envoiealorsau médecinou au psychiatrepour qu'ils les soignent.Mais c'est
I'institution
scolairequ'ilfaut soigner."(p. 100).
Vermeilciteuneexpérience
(pp. 102-103)
de Chambost
qui a pourcadredeux
écolesà classeuniquecomparables.
Le Terman-Merrillpasséen débutd'annéeindiquedesrésultatssensiblement
identiques.La classeexpérimentalevoit s'augmenter
le tempsconsacréaux
récréations- avecjeux contrôléset animéspar I'institutrice- et à l'éducation
physique. En fin d'annéedes testsde niveauscolairemontrentune nette
supérioritédesrésultatsobtenusparcetleclasse(m = 70,4/100conE€58,3/100)
et d'autrepart,les élèvesy apparaissent
commeplus gaiset détendus.
D'un point de vue différentiel,les enfantsd'ouwierset surtoutceux du sousprolétariat,aux conditionsmatériellesde vie plus dures,serontmoinsà même
de résisterà cettechargede Favailbeaucoup
trop importante,cequi setraduira
par unemoindredisponibilité.
D'aprèsVermeil,les coupuresdansle coun de la semaineont un effet nocifen
ce sensqu'ellesimpliquentun lendemaind'accomodation
et doncde fatigabilité.
L'accomodation
serad'autantpluscoûteuseque la ruptureéloignedu mondeet
journalièreet le déséquilibrede la
despréoccupations
scolaires.l,a surcharge
semainesontliés à unerépartitionannuelleaberrante,héritéedu monderural :
1esenfantsdevaientêtre disponiblespour les travaux des champset des
vignobles. Il y a moinsde jours de classeque de jours de congé,ce qui
débouchesurla précipitation,le bourrage.
La rupturedes grandesvacances
pendantlaquelleon oublie tout seraplus
sensiblepour les enfantsd'ouvriersdansla mesureoù elle conespondà une
déscolarisation.Pour le petit bourgeois,les devoirsde vacancescontrnuent
I'école,la maisonne manquepasde livres...
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Pourquoine pasimagineruneécolede quartierouvertetoutel'annéeet tousles
joun, chacun- élèveset maîtres- possédant
un capitalcongédontil disposerait
avecla plus grandeliberé, écoleintégrantles activitéssportives,musicales,
culturelles,...dans I'organisationde la journée,ce qui permetûaitune
démocratisatronde ces activités en évitant la surchargede fatigue qu'elies
représentent
actuellemenl
Vermeil apporteégalementun éclairageessentielquantà la notion de rythme
physiologique
(p. 9i) :
"...lesprocessus
d'acquisitionde connaissances
nouvellessont physiologiquementconditionnésdansleur vitesseet leur duréeet... ces paramètres
varientd'un individu à I'autre...il y a un facteurlimitant qui correspondà des
réactionschimiquesqui ne peuventsedéroulerquedansun ordredéærminé,à
unevitessedéterminée
et pendantuneduréelimitéeau boutde laquellele repos
est nécessaire..."
On perçoitlà unelimitationqui expliqueen partiele fait quelesélèvesfaiblesne
peuventpasratuaperles autressi leur æmpsde travail est identique,dansle
cadre de I'organisationdécrite, caracténséepar un enseignementcollectif
compétitif.
A I'organisationpédagogique
actuellecorresponduneprogressionlogiquedes
apprentissages.
Le statutde 1834:
"...prévoyait...de répartirles élèvesen 3 divisions: élémentaire,moyenneet
supérieure,et il fixait pour chaquedivision un programmeempruntantà la
lecture,à l'écntureet aucalcul."(PROST- 1968- p. i 19).
Cesdispositions
restèrent
lettremofie,et on continuaità apprendre
à lire dansla
premièreclasse,à écriredansla secondeet la grammaire,I'orthographeet le
calcul dansla troisième(l'enseignement
mutuelmenaitcesactivitésde front).
En 1868,Gérardimposeaux écolesde la Seineuneorganisation
cohérente,
répartissantles programmesde chaquediscipline entre les trois cours, de
manièreconcentrique,chaquematièreétant reprise,approfondieau cours
(Ibid.- p. 119).
suivant.
Puisles programmes
sesuccèderont
dansla continuité:
"Chaquenouveauprogrammeseréfèreexplicitementaux précédentspour en
(p.277)...
affirmerla valeurperdurable."
...etcombinela progression
et la répétition.
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Le programmeofficielà panir duquelle maîtreétablitsaprogression
sembleune
nécessitéde rationalisation,maisen fait il freineles initiatives,enfermeI'acte
pédagogique
dansun carcan,parricipeà I'isolementde l'écoledansla cité.
Le programmengide conduitle maîtreà présenterune suitede leçons,suite
inexorablepuisqu'illui faut bouclerle programme.
Il passera11" n *1ième
leçon.mêmcsi cenainsélèvesn ontpascomprisla nième1.ton.
Les élèvesne pourrontpasraccrocher
puisquele pr.ogramme
estprogressif:ils
serontsacrifiéssur l'auteldesinstructions
officielles,jugéset condamnés
au
rcdoublement
ou à la relégationdansunefilièreparking.
Le programmeserévèleredoutable
écrémoireà Épétition.
On peut imaginerque le programme,les thèmesd'étudesoientchoisiset
élaborésen conseilde classe,doncacceptés
par tousles enfantset débouchent
sur unequelconqueforrnede contratde tavail, ce qui permettraitl,implication
de l'élèveou du groupeface à son programme,la prise en compteréelle du
milieu prochecommesujetd'étude,et pour tousl'apprentissage
d'unecertaine
autonomie,les instructions
officiellesinstitutionalisant
les moyensde cette
liberté.
Desprogressions
ponctuelles
pourraient
êne utrlisées,
à la conditionqu'elles
soienten la possession
de l'élèveafin qu'il puisses'y situer,visualiserses
progrùs
et cequi lui resreà acquérir.
En résumé,1'organisation
pédagogique
actuellesecaractérise
par une extrême
rigidité, héritaged'unelonguepériodecentralisatrice.
t a normalisationfut un
moyende contrôle.Cetterigiditéfreineinitiatives,expériences
et progrès,pour
lesquelsles maîtresne sont d'ailleurspas formés. Masquantles différences
individuelles,cetteorganisation
associéeà la pratiquedes rnaîtres,
ne fait
qu'accroîtreles écartsinitiauxde capitalscolaire.Il sembleurgentd'allerven
plus de souplesse
à lâ conditionqu'uneformationappropriéesoitdispensée
aux
ensere;1ants.

CHAPITRE DIX

LES CONTENUS

La difficultéd'unapprentissage
peurproveniren partiede la difficulé proprede
la matèreenseignée.
Par exemple : l'orthographeprésenteen soi suffisammentde pièges,
qui en rendentI'acquisition
exceptions,...
longueet difficile.
"Apprendrel'écrituredu français,ce n'estpasseulementapprendrele tracédes
lettreset leur valeur...ainsiquela valeurdescombinaisons
deslettres: c'est
connaîtrepour chaquemot les particularités
dont il se trouveaffublé. La
"science"de 1'orthographe
est une sciencequi s'acquiertmot par mot.,'
(BENVENISTE- 1974 - p.121.
La difficu'ltépropleà la matièreexpliquele faiblerendementglobal,maisaussi
1esrésultatsextrêmes:un apprendssage
long et difficile nécessiteun fort
investissement
scolaire,
et seraplusou moinsfacilitéou empêché
par les préacquis.par la fréquenced'usagedes acquisitionsliée à leur écho dans
l'environnement
extra-scolaire,
maisaussipar I'accueilréservéà I'enfantpar
l'école,autantde donnéesvariablesselonle milieu danslequelévoluel'enfanl
Un autrefait amplifie les effetsde la difficulté : de nombreuxapprentissages
interviennent
tropprécocement.
Parexemple,Ters(1973- p.45-47)rappellela recherche
de JeanSinou. Cet
auteurdégage106tlalts de l'analysedesfonctionsgrammaticales.Ce n'estpas
avantIa classede 4emeque les proportionscumuléesde leur acquisition
atteignent75 Vodl rendementmoyen pour au moins 67 7o des élèves.
L'explicationavancéeestd'ordrepsychologique
:
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"...iIexisteun seuilcritiqueà l'âgede 14-15zms.Il y a chezlesadolescents
un
changement
de stratégie:
à mesurequ'ilsavancenten âge,lesadolescents
tendentà cottsidérer
Ie langage
comneun objetsusceptible
d'analyse."
Danscesconditions,I'enseignernent
de la grammaireà l'écoleprimairerelève
de l'inéalismeetje me demandesi lesmaigresrésultatsobtenuscorreslnndentà
une assimilationvéritable,ou bien à un dressage
: les maîtresont recoursà des
jaune,
(i1s
rouge,vert,...);il est banalde constater
artifices parlen!de groupes
que de nombreuxélèvesconnaissent
formellementquelquesrèglesmaisqu'ils
ne les maîtrisentpasl.
Reuchlina analyséles programmes
de mathématiques
descyclesd'observation
piagétrens.
à la lumièredesappons
Sesconclusions
sontsanséquivoque
:
"Les programmes
ou les manuelsplacentsouventI'enseignement
d'unenotion
tout au débutde la périodeoir les expériencesdu psychologuemontrentque
I'enfantdisposedesmécanismes
intellectuels
nécessaires
à sonacquisition.
...Onne peut s'empêcher
de penserque si la proportiondesprétendusinaptes
est si considérablequ'on le dit parfois, le caractèreprématuréde certains
enseignements
se situirntà la limite du possibley est pour beaucoup."(in
HUTEAU-LAUTREY - 1978- p. 153).
Buissona resté,en 1973,545élèvesen fin de 5ème.ll conclut:
"On peutestimerà 20 7ole nornbred'élèvesqui, en fin de cinquièmeont le
bagagedemandéen débutde quatrième."(in BIGARD - 1977- p. 12).
On conçoitfacilementque de tels programmesinadaptésprovoquentde leurs
seulseffetsle rejetdu scolaire,I'enfantétantconstamment
situéface à des
situationsauxquellesil n'estpasen mesurede répondre.
à la réussiteprendle statut
A toutesles étapesdu cursus,la précociténécessaire
par
l'attitudedesenseignanuqui
de mécanismesélectif,aux effets amplifiés
irréalistes
desprograrnmes.
accordentleursattentesauxexigences
En regardantces contenus,on s'aperçoitque I'apprentissage
est centrésur
par leur étudepropre,un peucommesi
I'acqursitiond'outilspour eux-mêmes,
on voulaitapprendrele maniementd'uneperceuseà partir de l'étudethéorique
de sonfonctionnement,
dansunesituationoù sonusagen'estpasjustifié.
1. La grammairescolairea été critiquéecomme une grammaireconçuepour justifier
de la langue.
I'orihographe
et non commesystèmeexplicatifdu fonctionnement
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Ainsi, on étudrel'orthographe,
le vocabulaire,
la conjugaison...
maisl'élève
n'estjamaisplacédansunesituationréelleoir il lui faudraitcommuniquer.Cela
n'a pasde sens: on apprendl'utilisationd'un outil lorsqu'ona besoinde cet
outil pourréaliserunetâche,et en la réalisant.A monsens,lesapprentissages
ne peuventsejustifier - et principalement
techniques
au niveaude l'enfant- que
parrapportà unesituationqui lesrendnécessaires,
et c'estfaceà la nécessité
de
produireun texteécrit dansune situationde communication
réelle - donc
- quel'étudede I'orthographe,
justifiéesocialement
commeapporttechnique
aidantà surmonterla difficulte,pourraprendreun senspourl'élèvequi réalisera
sonutilité.
Dans le même ordre d'idées, la priorité donnée aux notions, donc
l'intellectualismepour lui-même,conduit l'écoleprimaireà rejeterle travail
manuel, au mieux à f introduire et le tolérer sur un mode marginal, en le
dénaturantdansle sensd'uneactivitéplus ou moinsartistique(perles,émaux,
pâteà modeler,...).
"Cettementalitéaristocratique,
pourlaquelleEavaillerestunedéchéance,
traduit
qui
place
incontestablement
unehiérarchiesociale
trèshautlesrentiers.Dansle
casdesenseignants,
elle s'enracine
en outredansunetraditionhumaniste,où la
cultureestfille du loisir et le travailservile.Elle perrnetaux intellectuels
de
s'attribuerunesupériontéà la fois personnelle
et sociale."(A. PROST- 1968p. 340).
Snyders(1976- p. 82) rappelledeuxétudesrelativesaux manuelsde lecture.Il
cite lesconclusions
de Mollo :
"...(les manuels)montrentqu'ils représententaux enfantsun ensemble
d'artifices,où les bourgeoissereconnaissent
aussipeuqueles prolétaires."
et dÈDaîdurant(p. 83)qui a comparéleslivresde 1932à ceuxde 196i :
"...l universsociaiprésentéaux enfantss'estconsidérablement
affaibli, il tend
de plus en plus à serestreindreà la dimensionde la maisonnée
et à I'universde
I'enfance...
...de1932à 1961,Ia placedescontesa doublé,et cescontesne comportent
pas
de morale,ils ne constituentpasunetransposition
de notremonde. Ici encore,
l'évasiondansun passéidylliséet dânsun monderural archaïqueet enrubanné
constitueunedescomposantes
essentielles
de cesliwes."
L'affaiblissement
moral s'expliquepar le fait que les auteursde cesliwes sont
desenseignants
ou desinspecteun.
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En 1932,la larcitéétaitencoreun combat.La communalesedevaitêtremorale
pour pareraux attaquesdu curé. La notion de laïcité s'estconsidérablement
affadieet :
"...plusde la moitiédes...(instituteurs).,.
interrogés
considèrent
le termede
"larcité"commedépassé."
(BERGER- p. 143).
ou bienIe termeprendle sensde "neutraliÉparfatte":
"... ne jamaisdépasserle terraindespréoccupations
exclusivementsco'laires,
s'abstenirde se prononcersur tout ce qui pourrait êtle jugé commeun sujet
brûlant,bref, éviter toute tensionsusceptible
de faire naîtreune situation
conflictuelle."(p. 144).
La larcité se réduit à une attitudede confort professionnel: ne pas avoir
d'histoire.
læs manuelsvontdanscettedirection,en taisantle mondesocialréel.
Cettedéviationd'unenotioncommela laïcitéaccompagne
la main-misede la
bourgeoisie
surle primairepæ le biaisde la conquêæ
de l'écolepubliquepar ses
enfarts, bourgeoisiequi fait commesi elle savaitque l'imprégnationpar les
valeursde classeen interactionavec les effets propresdu foncdonnement
autonomedu systèmeéducatif suffisaienteux-mêmespour assurerla
préparationà la résignationdans l'exploitationdes enfantsdu peuple,sans
recourirà I'inculcauondrecte.
Le gonflementde I'imaginairerépondégalementà ce besoinde confort. De
plus,introduireI'imaginairec'estsacrifierà la moded'unecertainepsychologie
à la mode. Mais lorsquel'imaginairen'a plus que valeurde refuge,il devient
de naturepathologique,tânt au niveaude I'individu qu'auniveaudu groupe.
C'estplus facilede raconterle PetitPoucetquede parlerdu chômage,du travail
posté,desgrèves,du SMIC, desaccidentsde travail,etc...
Snydersconclutde sesétudes:
"c'est par rapport à I'ensemblede son public que I'idéologiescolaireest en
faillite. Ainsi l'écolen'estpasla chosede la bourgeoisie..."
(p. 88).
Jene partagepasce point de vue. En fait le non-ditsurla divisiondu favail et
I'exploitationdestravailleursqui en découlerÊsteunearmefondamentale
de Ia
bourgeoisiepour imposersonordre économique.Pour elle l'exploitatronest
l'ordredeschoses,elle va de soi, il est donc inutile d'enparler,interdit de
l'évoquerauprèsdes jeunes,car une prise de'conscience
précocepeut la
remeûreen cause.
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De fait, l'écoleet ses manuelsrestentau servicedes intérêtsde la classe
dominanteen participantà la tactiquedu camouflage.Les ouvragesles plus
récentss'inscriventtoujoursdanscetæligne.
Parexemple,les ayenturesde Beru)ît (GARCIA - l9:9) : Benoîtvit dansune
famillecomprenant
les parentset deuxenfants(un garçonet une fille, bien
sûr !). La mèreprésente
un aspectmodeme(eune,enjean's,cheveuxlongs).
Le pèreapparaîtrarement.Vêtu d'uncostumeet cravaté,il ressemble
à un
jeunecadre.Mobilierjeune,on mangeassissurdeschaises
capitonnéesLa présentation
colorée.I'usagede la bandedessinéen'empêchent
pas la
puérilitédesaventures
: Benoîttrouveun bonnetmagiquequi le fansformeen
chien.Lesviséesmoralisatrices
seréduisent
(diremerci,...),
à la politesse
à la
propreté(se laver les mainsavantle repas),à I'ordre(rangerles vêtementsà
leurplace)et à l'obéissance.
l-e garçonpeutse montrerespiègleet farceur(quandil a formecanine)maisla
fille lavela table,fait les courses,aideà mettrele couvertet rendde nombreux
services.
Le conditionnement
à l'obéissance
et aux rôles sexuéstraditionnelsest
omnlpresent.
Les enfantssont enferméset maintenusdansI'universclos de l,enfance
bourgeoise.
Les duresréalitésdu mondedu travailsontbienloin. læ prolétariat
n'existepasdansles livresde classe,il n'a aucuneplaceà l,école.
"...letravailleurréeldanssesactivitésconcrètes,
agricolesou industrielles,
avec
sesdifTicultés
et son langage,a toujoursété absentdesexercicesprimaires
d'élocutionet de rédacrion."(BAUDELOT - 1972- p. Z3S).
Les enfantsne peuventse reconnaîtredansles livres de l'écoleprimaire,pas
plusqu'ilsne sereconnaissent
dansle langage
hyper-corrigé
de cesliwes.
De fait,et à la limite,pourla formationdu futurbourgeois,
ce qui compten'est
pastantle tbndqueIa formeet la miseen forme,dansla mesureoù l,onoeut
definirlesdominants
comme:
"...lesmaîtresde l'art de mettredesformeset de payerde mo$." (BOIJ'RDIEU
- 1 9 7 9- p . s 4 1 ) .
Le spectacle
du jeu politiqueillustreparfaitement
ce paragraphe.
Mêmedansle
domainedes arts,l'idéalbourgeoisresteun art socialement
châtré,et c,est
pourquoi:
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"...1amusiquereprésente
la forme la plus radicale,la plus absoluede la
dénégation
du mondeet spécialement
du mondesocialquel'éthosbourgeois
porteà attendrede toutesles formesd'art."(BOURDIEU- 1979- p. l8).
aiorsqu'àl'opposé:
"Tout sepassecommesi l"'esthétrque
populaireétaitfondéesurl'affirmationde
la continuité
de I'anet de la vie,qui impliquela subordination
de la formeà la
(Ibid.
p.
fonction..."
33).
L'irréalismedu mondeprésentéà l'école s'inscritdansla continuitédes
par lesquelsle bourgeoisse distinguedu plébéien,mais
comportements
pourl'élèveprolétrmen.
un spectacle
constitue
d'éûangete
parfoispréconiser
Lesinstructions
officiellessemblent
l'ouverture
: on peutlire
(BOEN- 1977- p. 856):
dansiesinstructions
concernaît
lesmathématiques
"A touslesniveauxde l'écoleprimaire,il importede partirde situations
tirées
ou provoqués,et de les
du vécu de I'enfant,liées à sesintérêtsspontanés
et individuellement
dansle cadrede la vie de la classe."
exploitercollectivement
? Jeprends
cesconseils
entrele B.O.et lesenseignants
Commentsetraduisent
le manuelL'enfantet lesnombres(DACQUIN- 1979),niveauC.E.1. On y
fait compter: descanards,
desgâteaux,
desautos,desallumettes,
desenfants
qui font la ronde,desfleurs,deschocolats,
descrayons,
desplacesd'autobus,
bref,on secomplaîtdans
descartes,desoeufs,desoiseaux,deskilomètres,...
un bricà bracde pacotille.C'estça I'artificialisme.
paraissent
critiquables,
En bref,parde nombreuxaspects,
contenus
et manuels
principalement
surtroisplans:
de
l) Inadaptationdes contenusaux possibilitésréelles d'apprentrssage
nombreuxenfants,
d'un mondefactice,coupédu réel,ou qui enfermel'enfance
2) Présentation
dansseslimites,
poureux-mêmes,
coupés
de toutepratique.
desapprentissages
3) Valonsation
Il en résulteune:
''pédagogie
:
notionnelle
concÉtisée
nous entendonspar là une démarchequi consisteà partir non pas des
phénomènes
concretsou desobjetsréels,maisdesnotionspour ensuiteIes
ce qui est
rendreaccessibles
en les simplifiant,en les rendantconcrètes.
(LURCAT
p.27).
1976
a
de la connaissance."
i'inverse
de la démarche
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Lesconditionsde la réussite,
de cespointsde vue,serontla précocité,
le sens
de la fiction, du gratuir, du formel, et la possibilité de fonctionner
intellectuellement
sur desnotions. Seulsles enfantsde milieux bourgeois
peuventrépondreà cesexigèncesde par les pratiqueséducativesde leurs
parentsà Ieur égard,impliciteset explicites,maisles autreséchouentcar à
l'inverse,
leursconduites
ne sontpasguidéesparle soucid'acquérir
un capitai
culturelqui légitimeraleur positiondominante,
maispar la "soumission
à la
nécessité"(BOURDIEU). Une fois de plus, apparaîtla nécessité
de
changements
profondsdansle champpédagogique,
dansle cadred,unpari
peur-êtreimpossible,
maisqu'il faut tentersi on a en soi ne serait-cequ'un
'.ni le sensde la distinction,ni la soLunission
atomede penséeprogressiste
à la
néccssiténefornent une antinomieavecl'acquisitiondepratiquescukurelles
dlsaliérutrues.
Pourrevenirauxcontenus,
il sembleurgentquela recherche
pédagogique
se
penchesur les problèmes
suivants: expérimentation
de programmes
adaptés
auxpossibilitésréellesdesenfans; recherche
de modèlesopérationnels
quantà
I'introduction
de vécussociauxopposésdansla pratiquepédagogique,
et à
I'ancragede cettepratiquesurdespratiquesamenantles apprentissages
cornme
apportstechniques
nécessaires
à la résolutiond'unproblèmeréel,surdesobjets
ou despropositions,
ou lesdeuxdansunesuited'allerset de retours.

CHAPITREONZE

LA METHODEACTIVE

pédagogique,
Dansle cadrede I'organisation
les contenus
sontinculqués- ou
plutôtle maîtreessaied'inculquerles contenus d'unecertainemanière:en
mcltJn[enoeuvrela méthode
acdvc.
Parrapportà Ia leçonmagistraleex-cathédra,
la nouvelleméthodereprésenta
un
progrèsindéniableen ce sensquefut sollicitéela participationde l'élève,mais
rapidement
codifiée,figée,autornatisée,
elle sestérilisaelle-même.
Jedécriraila méthodeactive,puisje monferaien quoi elleparticipeà la genèse
et à Ia croissance
de l'échec.
Un seulprincipesous-tendla méthodeactive: faire découvrirles notionspar
1'élève,par un jeu de questionsjudicieusementchoisies et emboîtées
logiquement
versle butfinal.
orale, adulto-centrique,
Quatreadjectif\peuventla qualifier: colLective,
omniprésente.
Collectiveparcequ'elles'adresse
à l'ensemble
de la classedansle mêmetemps,
mêmesi lesinterrogations
sontsouventindividuelles.
Oraleparcequ'elleconsisteen unesuitede questions.
Adulto-centrique,
car la bonneréponseseracellequi, parceque prévuepar
l'enseignant,
s'inscritdansunelogiqued'adulte.Le maîtreest le maîtredu jeu
puisqu'ila prévuquestions,réponseset leur rationnel,but final, et qu'il décide
oui oarlera.
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Omniprésente
caremployéedansquasimenttoutesles matièreset tousles types
d'activités
: leçonnouvelle,résolution
d'exercice,
correction,...
JereprendscesquaFepointsen arnenant
lescritiqueset lescommentaires
:
Le caractèrecoilectif de la méthodeentraîneraun enseignementde niveau
moyen-fon. Le maîtrerèglerasesexigencesau vu desréponsesdonnées,sans
se souciersi ellesémanentde I'ensemble
desélèves,ou bien du groupedes
meilleurs(rôledesenfantsécran).De ce fait, lesélèveslesplusfarblesrisquent
le délaissement,
er ce d'autantplus,qu'imbibéde cetternéthode,Ie maîtresera
incapablede décentrationpour aller vers une individualisationde ses
lnterventlons.
Orale,cetteméthodefavoriserales élèvessuffisamrnent
sûrsd'eux-mêmes
et à
I'aiseface au groupepour s'exprimerau public. Toute erreurse payantdes
rires moqueursdespairsencouragés
par les reprochesmagistraux,le timideet
l'ignorantsontd'entréesde jeu hors-jeuet comprennentrapidementque pour
euxle prix de la mutiténe dépasse
pasle coûtde I'expression.
A ce niveauet une fois encoreapparaîtI'importancedéterminantedu capital
socio-culturel
scolaircment
rentablehérité.
L'adulto-centrisme
de la méthodeestlourdde conséquences
surdeuxplans:
(1) l'imposition
du projetadulteinduiruneignorance
de I'enfanten général,
et
une ignorancede chaqueenfanten particulier. Le maîtres'intéresse
aux
emboîtements
de sesquestionspar rapportà la notionà amener,notionpuisée
dansIe manuel,rnaisil négligetotalementd'envisager
les possibilitésde
réponsesdesenfants.
D'autrepart,et plusessentiellement,
tousles itinéralresindividuelspossiblesdu
développement
cognitrfsontignorés.l,a pédagogieactuelleestunepédagogie
sansenfantsdanssesprojels.
(2) Le critèrede bonneréponseest unique: la bonneréponseconespondà la
rêponseprévue par le rnaître. L'attentedu maîtreconduitla stratégiede son
questionnement:
il seraamenéà interrogerles enfantsqui ont à sesyeux le
plus de chancesde donnerla bonne réponse,c'est-à-direles élèvesles
- dansce cas les médiocressont ignorés,
meilleurs,soit immédiaternent
délaissés
et la ciassedevientun dialoguemaître-élèves
bnllants-, soit après
avoir intenogéles mauvaisélèvesd'abord,par acquisde conscience,
pour
qu'ils
jugement,
s'assurer
ne saventtoujoursrien et rassurer
son
pourmontrer
ce qu'il ne faut pas dire ou faire - dans ce Cas,le médiocrea statutde
-.
repoussoir
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C'està ce point,je crois,quela méthodeactiveparticipele pluset dùectement
rendle maître
de la réponseattendue
la dynamiquede l'échec.L'obsessionl
de la situationscolaire,et tousles éléments
aveugle,perturbesonentendement
: qui ne sontpasla réponseserontconsidérés
perçus- rnaisnon analysés
perturbations,
commeautantde
à ce titre ignorés,rejetésou réprimés.Jeveux
parlerbien sûrdesactivitésperturbatrices
en tantquetelles(chahutsdiven qui
qui relèvent
de la logiqueenfantine,
ont aussileurscns)et surtoutdesréponses
doncd'unehypoLhèse
approchée
révélatrice
de l'évolutioncognitrvede l'élève,
pcrsonnelle
de sonapproche
du probièmeévoqué,et utilisablecommepoint
d'appuide I'actionpédagogique.
Je soulignele fait massifquela justificationde la demande
d'unerééducation
par le maîtreest tr'èssouventglobaleet imprécise:"il est mauvais,il ne
rien,il ne faitrien....
comprcnd
à ce moment,ajoute: "il estdébile,il esthandicapé,
Si Ie psychologue,
il a des
troubles,..." l'avenirscolairede I'enfantrisquede se retrouverbrisé. C'està
psychométrique
cetendroitqueI'approche
étroiteet bêteréalisedesravages: le
maîtreconstate- souvents'indigneet prendà témoin- un non-rendement
généralisé:"regardez-moi
ce cahier! 1 ..."; si le psychologue
rationalisece
qui
peut
non-rendement
invoquant
incapacité,
en
une
ce
resterd'interrogation
la placeà uneattentetotalement
négative"il n'y a rienà en
surl'enfantlaissera
tirer,..." et au rcjet.
Le caractère
imprécisde la demande
traduitchezle maîneuneperception
globale
et superficiellede l'élèvcau niveaude sesréalisations,
conséquence
de la
méthodeemployée.
De ce fait, I'enfantqui n'arrivepasseul,pouruneraisonquelconque,
à franchir
convenablement
uneétapedanssesacquisitions- c'est-à-dire
à élaborerde plus
qu'il met en oeuvredansl'élaboration
en plus finementles hypothèses
de sa
réalité-, va s'enfèrmer
danssontyped'erreur,le répétersanscessepuisqu'il
n'a à sadispositionque cetteréponseet qu'il n'a pasd'autreissue,le maître
braquésur le résultatfinal étant incapablede lui en indiquerune. Les
serontfâcheuses: exaspération
conséquences
du maîtredevart cet enfantqui
stagne,ou régresse(régressionliée à I'anxiété);découragement
puis abondon
qui
plus
chezI'enfant doit en
supporærles manifestations
humorales
plus ou
moinsdoucesdu maître,de la famille (d'oùson anxiété);installationde la
dynamique
d'écliec.
La méthodeactiveseramèneà unedictaturede la bonneréoonse,

I . OchaninedirairI'imageoperadvedu maîùe.
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Voici pournouvellepreuveuneanecdote
significativequi m,apermisde gagner
deuxbonspointssansdu toutlesmenter:
- la maîtresse: dans quelle matière
trouve_t_ondes noms de choses
commençant
par unemajuscule?
- desélèves: en histoire,en français,en calcul,

...

- Pasquier: en géographie,
- la maîtresse
: trèsbien. Deux bonspoins, cite desexemples,
- Pasquier:euh ! ...
- desélèves: la Seine,les Alpes,...
Cet exemplemonre commentla maîtresse
s'estemparéede la réponseattendue
sanss'assurer
de Ia validitéde Ia démarchey conduisant.La bonneréponsefut
gratrfiéeà tort puisquedonnéeparhasard.
La bonneréponseseravaloriséepar le maîtreet sonproducteurà tmverselle ou
directement(bons points, compliments,...). ll y aura activation de
I'individualisme
conduisantà la fimitedu vedettariat.
A I'inverse,la mauvaiseréponserisqued'êtredévalorisée(ignorée,critiquée,
rejetée, raillée, méprisée,...) et à travers elle son producteur. La
dévalorisation,
répétée,conduità sonirtériorisationen auro-dêvalorisation
oui a
poureffetla démobilisation
puisle rejetscolaire.
La méthodeactive,en segreffantsurle heurtculturelamplifiele rejetmutuel:
la non-réponse- ou la réponseerronée- rejetéeconfortechezle maîtreen la
justifiant Ia perceptiondévalorisante
de I'autre- I'enfantd,ouvrier- et persuade
l'enfantd'ouvrierde sonincompétence
scolaire.
Omniprésente,
la méthodeactiveconduitfatalementà I'artificialismepuisqu'il
faut tout fa:,ledêcouvrir- ou plutôtdeviner-, mêmece queI'enfantne saitpas.
Elle empêchetouterecherche
possiblede la partde 1'enfant,
et du maîtresoumis
à cettepratique. Elle conduit,1iéeà I'inéalismedesnotions,au dressage,au
mouvementpeqætuelscolaireingurgitation-régurgitation.
En bref, la méthodeactive,en surimpression
aujeu desperceptionssocialeset
panicipedircctementà la dynamiquede l'échecscolaire,en ce sens
desattentes,
querentablepour Ie bonélève,elle induit I'ignoranceou le rejetdesmoinsbien
disposés.
Il apparaîtnécessaire
d'aller vers d'autrespratiques,de chercherd'autres
solutions.La pratiquedu questionnenentn'estpasà rejeter,marsà améliorer
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en prenanten compte toutes les réponses,et principalementles mauvaises,
voies royaies d'accèsau fonctionnementcognitif. C'est par I'analyse des
ereurs que le maître peut décoincer, réexpliquer à propos, recentrer avec
peninence,relanceravec efficâcité la rechercheindivi dluelle-L'erreur n'estplus
unc perturbation, mais dt:vientsourced'objectifspédagr.,giques.
On peut égalements inspirerdu questionnement
de type piagétienqui respecte
la connaissanceenfantinemais participe à son dépassementpar des contrepropositionspertinentes.
Je crois essentield introduireréellementI'enfantréel à l'école. Ce qui nécessite
i indivrdualisationde la pratique,dansun contexteglobal de coopération,afin
d'éviter les déviationsvers la compétition et I'individualisme,mais aussi la
pratiqued'un dialoguepédagogiqueentrele maîtreet sesélèvesdialoguequi
implique de s'intéresser
à ce que dit l'autre,qui nécessitel'écouteactive - il y
aura une réponse - et débouche sur la connaissance et la mutuelle
reconnaissance.

CHAPITREDOUZE

ETUDEDU DISCOURS
DU MAITRE

Pourquoiune telle étude? Il s'agissaitd'aborderla pratiquedu maîtredanssa
classe.L'idéalauraitétéI'enregisrement
intégralde ce qui sepasseet de ce qui
sedit. Je me suislimité au discoursdu maîtrel,sonenregistrement
m'étant
possible.
matériellement
ll manquedonc tout le champdesrelationscorporelles,
et les interactions
verbalesne pourrontêtre abordéesque partiellement,la transcriptiondu
discoursenfantins'étantrévéléeirnpossible.
On peutconsidérer
ce discourscommepluscontôlé qu'àlhabitudedu fait de la
situation(lesmaîû'eshurleurssemontrèrentbiendiscrets,aucunecalottene fut
distribuée,
ni mêmeévoquée..
.).
Dix séquences
de Fenteminutesfurentenregistrées
dansdix classesdifférentesLa consignedonnéeétait la suivante:"Tu fais la leçoncommed'habitude,
seulement
tu dis le prénomde l'élèveà qui tu t'adresses;
si plusieurs
élèvesont
le mômeprénom,tu spécifiesleurnomde famille".
La totalitéde I'informationrecueilliene fut pasexploitabledu fait que certains
(expression
élèvesn'ontpu êtreidentifiés
spontanée,
oublide la consigne...).
Le tableaude la page suivanteprésenteles caractéristiques
formellesdes
classes,
desenseignants,
desleçons,(années
scolaire1978-1979).

1. Tout ce qui concemele discoursdisciplinaireet organisarionnel
n'a paséé pris en compte
ici, maisuniquement
le discoursà caracÈreÉdagogique,
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Deuxclassesde chaqueniveausontprisesen compte.Les effectifs,danscette
école,restent
élevés.
Quatredébutantspermettrontà l'occasionde différencierle groupe des
enseignants.
I-eshommesprennentplutôt lesgrandesclasses.
L'étudeprésenteun large éventaildes activitésmathémariques.Le maténel
utilisércsæbanal.Trois maîtresde coun moyensurquatrene concrétisent
plus
les notionsenseignées.
L'enseignement
est simultanéneuf fois sur dix. l_a
maîtresse
C réaliseun travailindrviduelmaisIe mêmepourtous.
Lorsqu'ily a manipulation,
elle estfaitepar un élèvedevantsescamarad.es,
elle
présente
un caractère
exemplaire
(3 fois sur 7), ou pautousles élèvesdansle
mômetemps(2 fois sur7), ou partouslesélèvesI'unaprèsl,autre(1 fois),ou
encorepar groupes,mais la consigneest identiquepour tous les groupes.
L'activiréde l'élèvese réduit le plus souventà écouter,écrire(parfoisau
tableau),parfoismanipuler,parfoisrépondre.
Quatrefois sur dix, l'élèvedisposede marériel,maisla manipulation
lui est
imposée.On voit quela rnarged'autonomie
de l'élèveestexrêmement
Éduite.
Tous les maîtles,danscesactivitésvariées,pratiquentla méthodeactive. l€
maîtrechercheà obtenirla bonneréponsed'aumoinsun élève,ce qui paraît
justiiié dansIe casoù l'élèveest censéconnaître
cetteréponse(contrôledes
connaissances).
Mais la plupartdu temps,il chercheà faire découvrirdu
nouveauet leschoses
ne sepassent
paslrèsbienI
exemples
:
Quelques
1 ) C i a s sle:
- Nicole,lis-moile problème-> R2
- Bon, vous rournezla feuille.
eui peut me rappeler les différentes
informationsobtenuesdansce problème? Alex ! -> R
- PiLrlefon -> R
- Aida !->

R

- il y a quelquechosed'important,une questionde choix. pouvez_vous
m'expliquercornmentsefait le choix pour les pâtisseries? Sonia! _> R
- Précise...
- Nicole-> R ... -> R
2. R = Réponsede I'enfarlt.

t34
- Bon, alors il y a des pâtisseriesqui sont proposéesaux enfants,chaque
enfantprend,Frédéric,combiende pâtisseries
? -> R
- Deuxpâtisseries,
les mêmesou différentes? -> R
- Différentes. Y a une phrasequ'estimporrantedansl'énoncé.Que dit-on ?
->R
- Ca c'est la questionposéeça vient à la fin. Dans I'information,y a une
phraseimportante-> R
- Oui, un choix, on en prenddeuxparmi six. Mais y a aussiautrechose,Ali I
->R
- Les enfantsont chacundeux pâtisseries
dans la main mais aucun n'a
que
exactementla mêmechose
son voisin. Et ça, c'estimportant. Ca veut
dire quoi ça ? -> R
- Toi, tu me donnesuneréponse,maisest-cequec'estça ? Tournezla feuille.
L'énoncén'apasété,hein,compris,correctement,
regardezl'énoncé.
Commentaires: l'intentiondu maître,faire découvrirla partie importantede
l'énoncé,se traduit par un échec. Pourquoi? Parcequ'il ne met pas sur la
voie. Alex, ATda,Sonia,Nicole,Ali donnentdesréponses
maisellesne sont
pas exploitées.Le maîtreles ignore,et revient à sa question,obsessionnelle
danssonfond et saforme,parcequ'obnubilépar la réponsequ'il attend- et qui
doit lui permettrede continuerla résolutiondu problème-, il n'est pas
disponiblepour réfléchirà ce qui sepasse,pourprendreen comptece qu'onlui
dit, pourréaliserquesaquestionn'éveilleaucunécho,et qu'ilconviendrait
de
(dansca cas précis,on
se demanderpourquoi,et d'agir en conséquence,
constatela nécessitéde former les élèvesà la lectured'énoncéde problème.
D'autrepart,on peutposerla questionde f intérêtd'unerésolutioncollectivede
problème.).
fourmillentde situationsde ce type. Ici, le maîtreéalise
Les enregistrements
son échec assezrapidement. Parfois, il insiste Ionguementdans la
impossible.
communication
I ) L I A S S EU :

- Bon, aujourd'huion va commencerpar une devinette. Commentpeut-on
mesurerIe tempsqui passesansmontre,sanschronomètre.Réfléchissez
biend'abord.--Frédéric-> R
- Bon est-cequ'il a raisonde direça ? ... Commentpeux-tumesurerle temps
? -> R
sansmontre,sanschronomètre...

lJ)

- Pardon? ->

R

On regardedansle ciel. Bon, commentpeux-tumesurerle tempsen regardant
le ciel ? Explique-moi,
oui Frédéric? -> R
- Bon, personne
n'a lrouvé. Je vousdonneun exemple: combiende temps
s'est-ilpassédepuisquenousnoussommes
mis en rangen bas? Qui a une
idée,un ordrede grardeur? Gilles -> R
- Dix minutes,Frédéric-> R
- Qui dit encoreun nombre? -> R
- Bon, qui est pour un quartd'heure? ... 3 élèves. Dix minutes? ... 20
élèveset cinqminutes? ll n'y a queLaurent.Bon,bien,moije vaisvousle
dire celafait exactement
dix-huitminutesque nousnoussommesmis en
rang. Vousperdezpresquevingt minutestousles matins.Moi, je le vois
grâceà ma montremaissi je n'avaispasde montre,par exemplecomment
puis-jedire que Franka été plus rapideque Fr'édéricà sortir toutesses
affaires? ... Personne
n'a d'idées?
Commentaires: les enfantsne saurontjamâis commenton peut mesurerle
tempssansmonûeni chronomètre.
De ce passage,
un mot ressort,éclairantbien ce que devientla méthodeactlve
danssesdéviationsextrêmes: lne suitede devineues.
La maîtresseconstaterapidementque personnene sait. On pensequ'elleva
aiguiller..."Je vous donne un exemple"mais elle résoudla questionen
regardantsa montreet repartde plus belle"maissi je n'ai pasde montre?" Il
faut à tout prix, mémecelui de I'inefficacitétotale,que l'enfanttrouvela
réponselui-même,et s'il ne trouvepasparlui-même,tantpis pour lui, on ne lui
dirarien.
(Au fait, commentmesure-t-on
sansmontreet sanschronomètre
?)
Parlbis,la situationdevientréellementvicieuse: on voit apparaître
uneméthode
activeau seconddegré. L'enfantdoit trouverla réponse,maispréalablement
aussila question,et la réussitedansce genred'exercicenécessite
desaptitudes
para-psychologiques
cenaines.
3) ClasseA :
(les enfantsont devanteux diversobjets: images,crayons,stylos,craies,
marons.bouchons).
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Alors, on va essayerde classertout ça, ce qu'on a découpéavec les objets
queje vousai donnés.On essaiede faùe desclassements.
Vous essavezde
cherchercommenton peutlesclasser.
(Lesgroupestravaillent).
Bon,alors,j'ai vu danschaquegroupe.On ne classepaslescraiesavecles
craies,les ciseauxavecles ciseaux,les imagesavecles images,les feuilles
aveclesfeuilles.Bon alorsje veuxqu'onme place...Jene veuxpasqu'on
me placelesciseauxavecles ciseaux,lescraiesaveclescraies,il faut trouver
un autreclassement...
Allez, on essaiede trouverquelquechose...,
regardezbien,je vaisvousaider
un petit peu. Pourdécouper,pour découper,je vousai demandéde laisser
soit un objet sur le dessin,soit deux,soit plusieurs.Alors ça ne vousdonne
pas une idée,ça ? Bien Cyril... Pourdécouper,
j'avaisdit de laissersoit
une chose,soit deux, soit trois, soit plusieurs. Alors, essayezvoir, de
regarderun petit peu. Y a pasdes chosesqui sont des chosesqui son!
possibles? desgroupesde choses,on va trouver.
Qæsgroupescherchent)
Alors qu'est-ce
que vousavezûouvé? Bon, alorsécoutez,puisqu,onne
ûouvepas,on arrêtetout,on anêtetout,et on va écouterles représentants
de
chaquegroupe.
(un élève de chaquegroupeparle. Soit rien n,a é!é trouvé,soit il y a
classements,
maistousson!rejetéscommenon conformes).
Allez, vite Christine,-> R
Bon,il nousa classéparcouleurs.C'estun classement
aussimaisce n'est
pasce queje voulais.
touencore]
J'avaisdit de ne pasfaireça. Alors,ça ne comptepas. Il fallait trouveraufe
chose.
(enfin"l'explication"arrive)
Eh bien, regardez,si vous avezdes objets,si vous avezpas par exemple,
autanide craiesque de stylos,je ne saispasmoi, regardez,
je veux qu'on
classeavec autantque. Allez, piu exemple,sur une image,il y a deux
dessins
et si on a deuxstylos,on met lesdeui imagesaveclesdeuxstylos.
Allez,on classeavecautantque,allez,travaillez...
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Commentaires:
Des dix enseignants,
cettemaîtressese placeprobablementdansIes meilleures
c o n d i t i o n sp o u r r é u s s i r : t o u s l e s e n f a n t so n t d u m a t é r i e l q u , i l s p e u v e n t
manipuler. Ils sont incités à chercher ensemble la résolurion d,une tâche
commune.
Malgré tous ces éléments favorables, Ia séanceest un fiasco. Sur cette
organisatioudes groupes,la maîtressepratiqueun questionnementcollectif:
elle n'exploite pas les possibilitésdu groupe, elle ne questionne pas d.ans
chaque groupe, elie ne suscitepas les échangesd,idées...parce qu'elle est
obsédéepar son attente de la découvertepar les enfants non pas de la réponse,
mais de sesintentions.
Pousséedans sa logique extrême,la méthodeactive découvreson absurd.ité.
Les groupesne sont pas stimulés,mais qui plus est, leurs touvailles, leurs
esSarset tentatlves,courageuxvu le flou de la consigne,sont rejetéscar non
conformes,non pas même par rapport à la logique mathématique,mais par
rapport à I'atrentede Ia maîtresse. Ici, I'aspectaduito-centrique,à la limite
dictatorialde 1améthodeapparaîtclairement: "j'avais dit de ne pas faire
ça,
alorsça ne compte pas". Là encore,on ne se penchepas sur la réalisationde
l'enfant pour en découvrirla logique propre et les voies de son dépassement.
Le seul critère du jugement, c'est le désir, à la limite, le caprice du maître.
lvlettons-nous
à la placede I'auteurde qui l'oeuvreest ainsi rejetée,sansautre
justificatronque l'arbitr.aire,et que la situation se répètechaquejour I
eue
deviendrjons-nous
? Je ne critique pas là l,enseignanten tant que p€rsonne.
Sa bonnevolonté,son sérieux,son soucide bien faire sont évidenrs.
Je cntique une méthode absurde,qui est pourtant la méthode habituelle, celle
que j'ai vécue comme écolier,que j'ai apprisecomme élève-maître,que j'ai
pratiquéecommeinstituteur.
Je crois maintenantfondamentâlde travailler au dépassementde cette méthode,
et principalementen introduisantI'enfantet chaqueenfant,le social_ au niveau
de la dynamique des groupesrestreintsainsi qu'au niveau des habitusde classes
-, le politique, - érudedes finalités de I'école,motivation
à I'action - dans la
réflexion et la pratique pédagogiques.
La méthode active se veut faire participer Ies enfants. J'ai donc compté le
nombre d'enfantsdifférents sollicités par le maître et transformé ce nombre en
pourcentagede I'effectif de la classe.

138
Classes
9âenfants
lnænoges

c

A(x)

44

56

80

D(x) E(x)

41

39

F

c(x) H

52

6l

I

l

81

58

(x) maiæ débutant

La variationest importante: de 44 à &0 Vo. En général,les maîtresconfirmés
intenogent
un plusgrandnombred'élèves
aucoursde la séance.
maisil faut apporterdes
L'indicede sollicitationpeut semblersatisfaisant,
nuancesconcemantla disfibution desappelésparrapportau milieu de I'enfant,
et la quaiitéde la reludonverbale.
1) Etudede la distributiondesélèvessollicités: Ie tableausuivantrappelleie
précedent
à la différenceprèsquela populationscolareestdichotomisée
à partir
du critère : professiondu père. Danschaquecas,figure le pourcentagedes
enfantsde chaquegroupesocialsollicitéau moinsunefois :

Milieùcl.tsse
Ouvrier
Lmploye
Cadre

D(x) E(x)

A(x)

B

21

53

80

@

{{5}

80

J)

30

@ a,

F

G(x)

H

I

46

63

53

i^\

1s)

4'7

82

@

Is'7l

a? v,

J

Huit fois sur neuf, les enfantsd'ouvrierssontmoinssouventsollicitésque les
aufes Cene comptepasC puisquetouslesélèvessontappelés).
les semblables
J'interprètele constatsur deux plans: sociologiquement,
pédagol'homo-communication;
là
une
illustration
de
et
on
a
s'attirent
plus
giquement,le maîtreinterroge
souventdesélèveslsusceptibles
de lui
donnerla réponseattendue.
quel'interrogation
magistra)e
a un effetstimulant,on constâteque
En supposant
en premierlieu.
ce sontles bonsélèvesqui en bénéficient
Un autreindice va dansIe mêmesens. Le pourcentagedesélèvesinterrogés
qui se distribue
plus d'unefois au coursde la séance,indicede vedettariat
'
inégalement
selonI'originesociale:
je me permelsd'assimiler
âssimilation
bon élèveet enfantde bourgeois,
3. Clobalement,
bieodémonréestatistiquemenlmaisà caracÈreprobabiliste.
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Milieu/clusse A ( x)
Cuwier
È,mploye
Cadre

0

@

B
(î)
27

c
46

(î)

D(x) E(x)
5

l5

Q,

( 1 8)

F
JJ

(48)

I

r

€,

l5

C(x) H
14

29

@

46

@)

2) Etudequalitâtivedesinterâctions:
"L'interactionestla réactionréciproque,verbaleou non verba.le,
temporaireou
répétéeselonunecertainefréquence,par laquellele comportement
de I'un des
partenaires
a uneinfluencesurle comportement
de I'aure". (POSTIC_ 1979_
p. 120).
L'interactionminimaleseraconstituée
dessegments
suivants:
Questiondu maître-> réponsede l'élève-> réactiondu maître.
D'aprèsla naturedu maténeldisponible,
seulslesénoncés
du rnaîtrepourront
êtreconsidérés,
au niveaudesquestionsposéeset desréactionsauxréponses.
J'essaierai
de dégagerles caractères
de positivité-négativité
des proposdu
maîfieet d'étudierleurdistributionselonlesmaîtreset lJs mrlieuxdesenfants.
La questionposéepeutprendr.e
tjois formes:
a) questoncollective:
"Nousallonsà la mauiemaisnousn'avons
pasde véhiculepoury aller,nousy
ailonsà pied. Attentionje vaisvousposerla questionsuivante: quelleestla
duréedu bajet,quelleestla duréedu ûajet? Vousallezbienréflechir.On va à
pied. Combiende tempsfaut-rlpourallerà piedjusqu'àla mairie?
b) question
individuelle
: (la plusfréquente)
"France,tu vasme dire quelleopérationtu asécritesurton ardoise.,,
c) questioninitialementposéeà un aure élève: (rare)
"tu fzuspareilen comptanttescamarades
filles-> R
Tu croisquetu n'aspasoubliéquelqu'un
? ...
Chnstian? -> R
Elle,oui, tu t'esoubiiée,hein."
Si la troisièmefome semblemauvaise
parsoneffetnégatifsurl,élèvequi n,a
pastrouvéla réponse,il sembledifficile de seprononcersur la meilleureiorme
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d'intenogation. L'expériencemonre que si la questioncollective vise la
mobilisationde tous les élèves,elle n'atteintpassonbut car finalementaucun
élèvene sesentconcemé,et euedébouchesur l'énervement
du maîtrefaceau
manquede réactions.Elle conduitalorsvers l'interrogationindividuelle,qui
présentel'inconvénientmajeur- dansun cadrecollectif - de n'atteindrequ'un
seulélève. Certes,les spectateurs
doiventsuivre,ce qui leur estbien difficile,
puisqu'ils
ne sontpasdirectement
concemés.
Aucunede cesdeuxformesne donnentsatisfaction
: elleséchouentdansla
mobilisationgénéralede la classe,et ce d'autantplus quelesélèvesn'ontrien à
faire par eux-mêmes.On ne leur demandequ'unepassivitéréceptive(srlence,
immobilitéet attendon)qui débouchebienrapidement
surla passivitétout court
et surle désintérêt.
L'étudedesréactionsdu maîtrepermetde définir le caractère
positif ou négatif
de I'interactionéducative.
possibles:
Jedégageles trois typesd'interactions
1 - reprisede la bonneréponse:
"Bon, alors,on peut écrirele nombretotal d'ensembles
sousla forme du
produit5 fois 4 ou 5 multiplié par 4, ce qui nousfait 20. Deuxièmesolution,
Marc -> R
4 fois5 ou 4 multipliépar5 cequi nousfait aussi20".
positivede la réponse,sousla formed'uncompli-rnent.
2 - appréciation
J'estimecesréactionspositivesen ce sensqu'ellesreprésentent
un renforcement
positif du fait de la priseen comptede la réponsede l'élèveou du compliment.
qu'aux bons élèves,qui donnenties réponses
lr{ais elles ne s'adressent
attendues,
et renforcentleur supénorité.
3 - encouragement
et/ouexplicationaveccontrôlede I'effet:
"Est-ceque tu es à I'intérieurde la ligne rougeMoïse? ... hein, regarde
Moïse,tu suis la ligne rougedesyeux. Est-ceque t'esà l'intérieur,est-ce
qu'ellet'entoure
la lignerouge? -> R
Alors tu te placesde façonà êtreà l'intérieurde la lignerouge,allezplace-toi...
Maintenant,on regarde,suis la ligne rouge des yeux, est-ceque tu es à
f intérieur? -> R
Bon !"
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A mon sens,ce typed'inreraction
est réellement
éducatifpuisqu,ilpermetun
progrès,il amènel'é1èveà une découverte,une réalisation. Il est
paniculièrement
adaptéauxélèvesqui nécessitent
un soinparticulier.
On peut considérerle pourcentage
desinteractions
positivespar rapportà
I'ensemble
desinteractions.

Classes

A(x)

B

c

)'7 5

20,5

D(x) E(X)

F

c(x)

@

40,5

H

J

7, interactlons
positives

@@

JI

On s'aperçoitqu'eliessont minoritairessept fois sur dix. l-e troisième type
d'interactionspositivesn'estle fait que d'unemaîtresse(C), celle qui demande
à cbaqueenfant pns indrviduellementde se situer dans I'espace.
On peut en corrclureque seuleunepédagogie individualiséeinduit des attitudes
explicatives chcz L'enseignant.
Il me sembleprtmordial de souligner le fait que dans la méthodeclassique
l'explication individuelle est totalementabsente(seulesquelques ébauches
- voir plus loin -), ce qui montreclairementque I'enfantqui n'a pas
apparaissent
compris un terme du raisonnementmagistralest laisséà son ignorance. C'estlà
un constatmajeur; les bonnesréporrsepeuventêtre valorisées,les mauvaisesne
sont pas l'objet d'un effort de conection de la part du maître.
On peut donc s'attendreà ce que les interactions positives s'adressent
préférentiellementaux bons élèves,ce que confirme le tableausuivant (dans
chaquecase,on lit le pourcentagedes interactionspositives par rapport au
nombre total d'interactionsdont a bénéficiéle groupe).

Milieùclasse A(x)
Ouvrier
Emproye
Cadæ

0

18

c

D(x) E(x)

F

10

(

33

t9

32

@

80

@ a9 (9

G(x)

H

I

r

l:t

45

55

33

@ @ @

33

On relèved'autresformesd'interactions,au caractèrenégatif plus ou moins
marqué.
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Il y a d'abordl'absence
de réactiondu maîtreà la réponsede I'élève,et ce,
quellequesoitla réponse
(juste,erronée,
absenre).
QuandI'enfantne saitpas,
ou setrompe,le maîtreréagitde différentesmanières,toutescritiquables.
Parfois,il donneuneexplicationmaisne contrôlepasleseffetsou bienamorce
uneexplicationet laissetomber.
"-> JeanValérie,tu viens. Alors,tu vas,sanst'oublier,comptertoustes
qu'il y a danscetterangée-> R
camarades
Trois camarades? t'es sûr ? écoutebien, JeanValérie. tous tes camarades.
J'aipasparléde gar'çons,
de filles,j'ai dit toustescamarades.
Allez,vas-y...
->R
Dansta rangée! Tu n'écoutes
pasbience queje dis -> R
Jean-Valérie,
écoute-moibien, tu vois la rangée? où est-cequ'elleest ?
Montre-lamoi ! -> R
C'estlà, bon, tu comptestoustescamârades,
tous,je n'ai pasparléde garçons
ou de filles...hein ! alors? -> R
Assieds-toi,
tu... Florence,
alors? -> R
J'enai huit,bonécris-leau tableau,
là."
Face à la mauvaiseréponse,le maîûe envisagetrois causesd'erreurs
possibles
: mauvaisecompréhension
du mot camarade,
inattention,
mauvais
repéragede la rangéed'élèvesà dénombreret tented'apporteruneaideverbale,
puis bien vite abandonne.Je crois que c'estla focalisationsur la réponse
attendueet le verbalismede la démarchequi empêchel'enseignantde réaliser
qu'il fallaitfaire dénombrer
lesélèvesde la rangéeun à un parJeanValérie.
Sur I'ensernble
desélèves,cestentativesd'aidepédagogique
restentrares(de
par séance),
trois à neuf amorcesd'explications
individuelles
et confirment
I'abandonde l'élève en difficulté. Le maître répugned'autantplus à
I'intervention
correctivequ'il manquede temps. Il estpressé- on relèvede
nombreuses
stimulations
à la vitesse), parcequ'il se donneI'obligationde
terminersaleçondansle tempsimparti.(il doitbouclersonprogmmme
annuel
et tantpis pourceuxqui décrochent).
voit
que
On
bienlà
finalement,
la leçon
selonla méthodeactivese ramèneà un coursparcequ'elleobéit au même
impératifde fond: présenterune notionen un certaintemps. On noie le
poissonderrièreun aspectun peu plus atûayant,racoleur,du moinsdans
I'intention.La méthodeactivene I'estquede nom,et derrièrele faux-semblant
desapparences
sedécouvre
la dictature
du maître,prisonnier
de sonprojet,qui
secontente
d'informer,
maisne serisquepasà éduquer,
chaqueélèveprofitant
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propres,
du discoursselonsesdisposrtions
et commetoujourc,ce sontlesplus
richesqui s'enrichissent.
k maîtrepeutégalement
reprendreexclamativement
la réponseerronée,ce qui
revientà soulignersafausseté.
"Bemard,commentça selit ça ? ... Ca veutdirequoi ? -> R
Une dizainelà ! Armindo,Armindo-> R
Oui -> R
et deuxpetitscubes,d'accord."
Là encore,on constateque le résultaten soi estplus importantquel'enfant. Je
ne vois pas bien ce que Bemard a pu retirer de cet échange,sinon le
renforcement
du sentimentde sonincompétence
!
Le maîtrepeutrépéterla questioninitiale,ou encorerenvoyerà la questionou à
1aréponseprécédentes,
ce qui correspond
à uneaccusation
de non-attention
:
"Myriam, à toi, à I'intérieurde la corderougeet à I'intérieurde la cordeverte...
c'estpasnet ce quetu fais,je I'ai déjàdit tout à I'heure,je ne vaispasrét'ær la
mêmechose."
ou blen :
"Troisième
question,
Alex-> R
On ne cornprendpas,parle fort palce qu'onne t'entendpas,ouvre la bouche
->R
Mais non, mais non, tu viensde trouverla deuxièmequestion,où tu prenais
combiende gâteauxde chaquesorte.
Sandrine,cornbienprend-onde gâteauxde chaquesone? -> R
Said ? ->

R

On vient de dire cinq, tu me dis deux,n'importequoi, Alex vient de dire
cinq l"
Toutesces interactionsn'ont aucun calactèrepédagogiqueet expriment
clairementle refusdu maîtred'expliquerà l'élèvequi se trompe. Finalement,
danscettepédagogie,
I'enfantestcontingentpar rapportau projetdu maître.
La réponse
erronéepeutamenerle commentaire
(etce
explicitement
dévalorisant
présence
malgréla
du magnétophone;
dansles conditionsnormales,on peut
penserquelesdévalorisations
sontplusfréquentes
et plusfones).
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"Tu t'es trompé! Tu dis n'importequoi ! grandsilenceI répondsau moins à
une questionquandje la pose! tu ne saispas ce que tu fais ! bon, celui-là i
roupillecomplètement
! ah,ben,bravo..."
Quandon parle d'échecscolaire,on peut évoquerou invoquerdesnotionsde
débilité, de handicapx ou y, de problèmesaffectifs... mais on oublie ûop
souventles armesdont le maîtredisposepourempêcherI'enfantd'apprcndre,
et
principalementpour emmurerl'ignorantdanssadépossession
cultuelle, et lui
ôterdéfinitivementtout désirde connaissance
livresque!
"Si on analyseplus en profondeurla naturedesinterventionsde I'enseignant,
on relèvedesdifférencesfondamentales
: à ceuxqui sontperçuscomme"bons
élèves"reviennentles actespédagogiques
ayant une finalité de stimulation,
d'encouragement,
de support,à ceuxqui sontperçuscomme"rnauvaisélèves",
les actesdestinésà faire accélérerle rythme,à critiquer,à assurerla discipline.
Les contactsconflictuelsavec ces derniersprovoquentdes réactionsde
qui chercheà assurerune compensationen
dominationde l'enseignant,
prodiguant aux autres des manifestations d'intérêts, de sympathie.
L'enseignantutilise le jeu compensatoire
pour établir un certainéquilibredu
groupe,pour serassurerlui-mêrneet seconfirmerdars I'idéede I'efficacitéde
(POSTIC- 1979- p. 117).
sonactionpédagogique."
En résumé,l'étudedu discoursdu maîtrerévèleles taresde la méthodeactive,
les mêmesque cellesdu courset principalemenlI'adulto-centrisme
et la
passivitéqu'elleengendrechez l'élève,auxquelless'ajoutent1essiennes
propres,à savoiruneentreprisede démolitiondu mauvaisélèveinvité à la fête
maispour y recevoirdescoupsde bâtonet finalementen êEeexclus,alon que
le bonélèvesevoit l'objetde soinsattentifs.
On ne prête qu'aux riches, ce qui se vérifie égalementà l'école primaire.
Elitique dans sesfinalités, l'écoleI'estégalementdaw sapratiquejounulière.
Cette étude suggèreplusieursrecherches: étude des effets des formes de
(expûcationcollective,manipulation
pafticipatronde l'élèveauxmanipuladons
exemplairepar le maître eVouquelquesenfants,manipulationpat tous les
enfants,mise en situation de recherchepar groupes),des formes de
(collectifou individuel,
questionnement
emploide contre-propositions,
...),des
pouvantdéboucher
formesde feed-back,... recherches
sur uneaméliorationde
la pédagogieclassique,dansun sensréformiste,carje croisqu'il faut tâterles
limitesdu réformismeavantdeporvolr allerplusloin sansrisqued'abandon.
je dirai ceci : l'école
Pourconclurecetteincunion dansle champpédâgogique,
primaire,héritièredesécolesde charitéet desécolespatronalesa toujourseu
pour fonctionde formerles travailleursà leur résignationd'exploités,et depuis
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peu,dansle mêmetemps,de dégagerl'élite,c'est-à-dire
de donnerun label
justifiantla dominationsociale.
pédagogique
"Le systèmed'enseignement,
... systèmede classement...
reproduisant
sous
une forme transforméeles hiérarchiesdu mode social...transforme,en toute
neutralitéapparente,
desclassements
sociauxen classements
scolaireset établit
qui ne sontpas vécuescommepurementtechniques,donc
des hiérarchies
partielleset unilatérales,
maiscommedeshiérarchies
totales,fondéesen nature,
portantainsià identifierla valeursocialeet la valeur"personnelle",
les dignités
scolaircs
et ia dignitéhumaine...
La méconnaissance
desdéterminants
sociauxde la camèrescolaire- et, par là,
de la trajectoiresocialequ'elleconûibueà déterminer- confèreau titre scolaire
la valeurd'undroit de nature,et fait de l'écoleunedesinstancesfondamentales
du maintiende I'ordresocial"(BOURDIEU- 1979- p.451-4SZ).
Le poidsdesdéterminants
sociauxse traduiten termespédagogiques.
J'ai
essayéde montreren quoi I'organisation
pédagogique,
les contenuset les
manuels,la mérhodeet Iescomportements
du maître(sondiscours,maisaussi
sesreprésentations
et sesattentes)ne prenaientun sensque par rapportà ces
déterminants
sociauxet qu'endemièreanalyse,touscesélémentss'organisaient
pour conduireà l'évacuation
du cursusscolairede I'enfantd'ouvner.
Certes,l'écoiene peut atïronterde front l'économiqueet le politique,maisje
crois que le champ pédagogiqueoffre suffisammentde possibilités
d'améliorations.
Il faut essayerde favoriserla prisede conscience
en invitantl,écoleà traversses
maîtresà seregarderfonctionner,
danssesfinalitéset sespratiques,
lui faire
toucherdu doigt soninjusticefondamentale,
à savoirque finalementelle ne
s'occupe
bienquedeséièvesqui ont le moinsbesoind'elle,et reTe
tte activemeru
1esautres,qu'e'lledevraitinstruireprioritairement,versunevie activeprécoce.
Le quotidiendu maîtres'explique
par lesfinalitésdu système
globat.
Les insti-uctions
officiellesdu fait de leur ambigultécontiennentdeséléments
positifs qu'il faut appliquer: interdictiondesdevoirsà la maison,application
deshoraires,ouverturesurle milieu,équipepédagogique,
suivi d'enfants...
Il faut convaincre
de I'inadaptation
de I'enseignement
simultanéqui datedu
17emesiècle- supporterair-on
une médecinedu 17èrne
siècle? -, réfléchirà
essayerdes pratiquesqui introduisentI'enfant,chaqueenfant avec ses
caractéristiques
socialeset psychologiques
propres,et qui s,appuient
sur le
groupe.
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On peut tester objectivementles programmeset rejeter des notions trop
difficiles, si coûteusesà enseigneren énergieet énervement,travaillerà une
prised'appuide I'actionpedagogique
surla réalitédeschoseset deshommes...
La pédagogiereprésenteune étenduede recherche,d'innovationet de
perfectibilitéimmense. A l'école,le principalcombatne peut être que
pédagogique.

SYNTHESEET CONCLUSION

Quelle approchc de l'échecscolaire?

Lesapproches
univoques
de I'échecscolairedébouchent
nécessairement
surIe
réductionnisme.Privilégierle psychologique
revientà ignorerle social,le
pédagogique,
..., à développeruneimagetronquée,uni-centrée
d.oncerronéede
la réalité,réalitéqui doit resterla basede touterecherche
sérieuse,
tenantà éviter
les dérivesfinalementcoûteusesvers les impassesdes explications
métaphysiques.
L'échecconcerne
l'école.A problèmescolaire,
solutions
scolaires.C'estdans
le sensdu bon sensqueje privilégieI'approche
pédagogique
de l,échec,sans
pourautantrétrécirle pédagogique
au didactique,rnaisau contraireen prenart
en comptele pJuspossiblesesdimensions
connexes
qui le déterminent
et qu'il
détermine:psychologie,sociologie,biologie,mais aussi économie,
géographie,
politique,démographie,
... Parla miseen relationde I'ensemble
des donnéespeut naîtreune réalitédécryptée,qui découvrele senscaché
den'ièr'e
le sensapparentde l'ordredeschoses.
Au plan de I'actionprogressiste,
je crois la combinaisondes approches
psychologique,
sociologique
et pédagogique
nécessaire
: je construiraima
pédagogie
surlesdjfférences
de milieumais,commele souligneBelbenoit:
"On ne peut...conciuredu statistique
à I'individuel".(Ministèrep. 162).
Et c'estlà qu'interuienr
la nécessité
de la psychologie,
non pasla psychologie
guillotinequr,par le raccourcidestestsquantitatifs
jauge,juge et condamne,
mais la psychologiede l'éducationqui permetde suivreles cheminements
rndividuelsdzursl'appropriation
dessavoirs,cheminements
liés à la personnalité
de chaqueenfanten interaction
avecle milieu scolaire,personnalité
fruit du
frottementdu biologrquesur le socialavectoutesles résonnances
affectives
accompagnatrices,
dansleshasards
de l'existence
de chacun.
L'introduction
de l'économie,
de I'hisroire,
de la politique,de la philosophie...
intervientplutôtpourdonnerun sensà l'échecscolaire(le conditionnement
à
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I'asservissement
de la classeouvrièrequi renvoie à la potentialité
révolutionnai-re
du prolétariat)le replaçant
"... dansdiven ensembles
susceptibles
de l'éclairerou de l'expliquer"(LEON 1977 p. 18).
La compréhension
globalede l'échecpeut faciliter les prisesde conscience,
susciterles motivationsnécessaires
à la réflexionpédagogique
et permettrela
miseen oeuvredu réformismepédagogique.

Essai de schéma explicatif de l'échec scolaire

Jeprésenteun schémaqui concentreet tented'organiserlesélémentsessentiels
apparusau coursde cetteréflexionthéorique.Commedanstout schéma,seules
les lignes principalesapparaîtront,
et I'aspectsimpliste,non nuancésera
inévitable.L'avantageen est unevueglobaledeschoses,unefacilitationpour
obtenirI'essentiel
:

a) Organisationen cliusesde la Société

t

b) Pouvoirpolitique
c) Llistoirede
l'éducadon

e) ldéoligie
dominantc

d) Economie

.oncoons
f) Fonctio

t

g) Normesscolaires,valeursscolaLes

foasse

Social

SocialI groupedespain
I
lfamille

j)

l

\

.

LENFANT

f+
L biotogtque

h) Pradque

pédagogique
<-

i) LE MATTRE

+J

I
I

biologique
renconre
de Éussitescalaire
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a) L'organisation
socialesecaractérise
parla concentration
descapitauxdans
les mainsde la bourgeoisie
dominante(capita.léconomique,
sciéntifiqueet
technique,
culturel,...).
Troisgrandes
fonctionssedessinent:possession
descapitaux(et du pouvoir)
par la haute bourgeoisie,mise en oeuvrede la rentabilitédes caoitaux
(conception,
gestion,conrôle) par les classesmoyennes(par le pro".rru,
d'unedélégationpartieiledu pouvoir,qui de fait assurela dépendance),
exécutionmatérielledestâchesparlesouvriers.
b) La fonctiondu pouvoirpolitique,c,estd,assurer
le maintiende I'ordre
social qui permet la continuitédes privilèges des classesdominantes
(essentiellement
la concentration
desprofis). Actuellementon s'achemine
vers
desformesde dominationdoucepar le biaisdesmass-média,
maisaussipar
I'octroi de concessions
marérielles- et depuispeu, psychoiogiqu.,_ âu*
travailleurs
dansle cadredeslois sociales,
de la concertation,
de la nouvelle
organrsarion
du navail (cf. le "modèle',suédois,maintenant
le modèlejaponais).
c) L'économieintervientpar exempleau niveaudu plan qui définit les
catégories,et l'effectif dansces catégoriesprofessionnelles
à former par le
systèmeéducarif.
d) L'idéologiea pourrôle essentiel
d'assurer
le camouflage
desfonctionsde
l'école.Elle agit par le non-dit,ou bien au niveaud,undiscounen romDeI'oeil(dit paniel,amalgame,
...)ou encoreparla miseen avantdesvaleursàui
justifient les différences(dons,méritocratie,...)sansremettreen causeI'orârc
social,maisle renforçant.
t) A partirde ce qui pÉcède,les fonctionsde l'écoleserontessentiellement
de
participerà la reproduction
de l'ordresocial,c'est_à-dire
d,unepart assurer
la
continuitéde Ia transmission
du capitalculturelqui a pourfonctionde légitimer
la domi'ation;formerresserviteurs
actifsde la classedominante,
serviteurs
se
caractensant
par un moindrecapitaléconomique,
mais aussipar un capital
culturcl légitirneadaptéà leur niveaud.ansla hiérarchie;et d,autreDrut.
conditionnerles futursouvriers(c'est-à-dire
resenfanBd'ouvriers;à leur sttut
de dominé.
La fonctionde l'écoleestfondamentalement
ambigùecar il s'agitdansle même
tempsde dégagerune élite - ou de la confirmer _, et d,empècherles fururs
exploitésd'entrop savoir- éviterlespnsesde conscience
_ -iis
assur*t un
"n
savoirminimum- soucide rentabilisation
-.
l'ouvrier
de
g) Au niveaude la réalitéformelle,les fonctionsse raduisent en termesde
normeset de valeursqui par le jeu de leur mise en oeuvreassurent.en se
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complétant,la promotion des uns et le rejet des auûes. Noryneset valeurs
présententune dirnensionhistoriquedesfonctionsde l'école.
dansla réalitédu jour le jour, seral'application
h) La pratiquepédagogique,
desprincipesrappeléscidessus, principesqui prennentcorpset vie à ravers le
la penonnalitédu maître(d'oùles variationsobservables
filne que représente
dansles pratiquesmagistrales,variationspar ailleun lirnitées).
f) I-e maîE€Èglera sapratiquesur Ia based'un cornpromisentrece qu'il estde
plus personnelet les pressionssociales (normes scolaires,directeurs,
inspecteun,parentset enfants,professeurs).Entrerontenjeu sonintelligence,
son affectivité,son vécu, son expérienceet son savoir professionnels,mais
aussiles conceptionsqu'il sefait de sonrôle, d'où découleront- en partie- ses
de I'enfant
attenteset sesambitions,I'autresourceétant sesreprésentations
socialementmarqué,sousla forme de préjugés,plus ou moins entretenuspar le
groupedespairs, et les préjugésde classe.
j) Faceà la pratiquedu maîtrese situe I'enfantqui réagiraà cette pratique
(renconre k) en fonction de sapenonnalité (fruit de I'interactiondu biologique
et du social), c'est-à-direde ses modesde fonctionnementet de réactions
propres. Les préjugés et les ambitions familiaux retentiront sur ses
comportementsscolairesen fonction de la pratiquepédagogiqueen général,et
de la pratiqueffdagogique à sonégarden particulier.
k) La rencontrede l'enfant et de la pratiquepédagogiquedéterminerale degré
de réussiæscolaire. I-e succèsserala marqued'un hautdegréd'accordentre
des attentes,des
les acteursdansI'institution,au niveau desreprésentations,
pris
valeur.-.
I'a fonction
comme
du
langage
mais
des
valeurs,
aussi
ambitions,
élitique tavulle).
L'échectraduit un degréélevéde désaccord,dansle cadreet aux niveauxcidessusévoqués. Il s'exprime dans des attitudes de démobilisation des
partenaireset des rejets réciproques.La fonction de limitation éducative
fonctionne(remonærde k) à a).

Un retour à la pratique

Un écolier de la Belle Epoqueraconte:
à la vie de bêtede sommeque
"Cetæéducationnouspréparaitheureusement
à
supportersansplaintes,sinon
parents.
nous
accoutumait
Elle
nos
menaient
lot,
qui
nore
à les supporter,surtoutsans
sansdouleurs,les injustices seraient
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révolte,car c'est bien là, de toutesles manièresde se plaindre,la Dlus
détestâble.
L'écoledesFrèresfoumissaitailsi à la bourgeoisielocaleune ampleprovision
d'adolescentspréparésà leur futur rôle d'ouvriers et de métayers sans
exigences,silencieux,soumis,craintifs. læs coups,administrésà tout propos
et horsde propos,imposaientà l'enfantunesortede fatalismesombrequi,joint
à tout un systèmed'humiliationsdégradanæs,
en faisaitpeuà peu un êtreveule
et lâche"(SYL\'ERE - 1980- p. 124-125).
Un exemplede pratiquehumiliante: au réfectoire,la tâblecentralereçoit les
"souliersde cuir", "jeunesseigneurs"nourris correctement(vin, viande,
dessert).Tout autour,1es"sabotsde hêtre"se contentaientde pain de seigle
trempédansdu bouillon.
"Par ce supplicede Tantale,on préparaitles p€tits pauvresà souffrir devant
I'inaccessible
abondance
desriches. Lorsqu'unfrère le jugeait à propos,il lui
amvait de lire ou de raconterune histoirequi sanctifiaitle dévouementdes
pauvresgensenversleur maître. Ce thèmeétait si souventprésentéoue ie
m'enétaisimprégné."(p. 200)
Cet exemplefort monre bien qu'aucunepratiquen'estinnocente: derrièrela
causepremière,apparcnte(le coupjustifié par unebêtise?), il faut chercherla
finalitéde I'acte,qui renvoieà la hnalié de I'institution,finalitédontles acteurs
(enfants,
parents,
maîtres1
n'ontpasconscience.
Et les prisesde conscienceserontd'autantplus difficiles que les pratiquesse
sont adoucies: les coups ne sont plus considéréscomme un procédé
pédagogiquevalable; la pratiqueactuellecrée chezle pauwe le sentiment
d'indignitéet d'incomlÉtences
face au savoir,et assuresa résignation,par le
biais de l'intériorisationsous forme d'auto-dévalorisation
des pratiquesde
dévalorisationsà répétition. Le maîtren'en a pas conscience,il plaide non
coupablede bonnefoi, parcequ'il ne saitpasce qu'il fait : sescomportements
rejoignentdansleur finalité la finalité de l'école,jonctionopéréeen dehorsde
son conscient. On note égalementun adoucissement
du discours. Seulela
nouvelledroitea le couraged'affichersanscomplexesafoi dansles inégalités
comme systèmesocial légitime. l,e discoursoficiel a récuffré les thèmes
égalitaires,particulièrementcelui d égalié deschances.
"Il s'agitd'accréditerI'idéeque l'enseignement
devenudémocratique,devient
un tremplinde promotionsociale,doncde mobilitéenre les catégoriesou les
classes.l,a démocratieéconomiqueet socialeest erfin éalisée, chacuntrouvera
sa juste place selon ses efforts personnels,sans bénéficier de privilèges
d'ancienordre. Dès lon, grâce à la formation égalitairedes jeunes,notre
systèmesocio-politiqueserait légitimé et confoné face aux entreprisesde
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dénigrementou de subversion.C'estle triomphede la méritocratiesur la lutte
desclasses".(MOREAU- 1979- pp. 181-i82).
Toutetentativede rénovationpassepar un dépassement
du subjectivismedes
maîtres,doncpar leur prisede conscience
desfinalitésde l'école.
Lurçat(1976a- p. 23)posebienle problème:
"Un choix estdonnéauxenseignants
suivantla conscience
politiquequ'ilsont :
peuple
pour
préparer
écraser
Ie
caractère
des
les
soit
enfantsdu
à I'oppression
et
s'efforcerd'enfaire desêtressoumiset ignorants,soit développerchezeux le
jugement,le raisonnement,
la prisede conscience
socialepourleur apprendreà
sedéfendre,doncà apprendre".

Lacunes et questions

Parti d'un constatglobal : l'échec scolaire,je me suis efforcé de décrire,
d'analyseret de comprendre,doncd'élaborerunecertainevéritéqui donneun
sensau quotidien. Toutefois,ce travail resteincompletet de nouvelles
questionsse posent. Certainesapprochesn'ontpasété abordées.L'approche
géographique
ou philosophique...
maison ne peuttoutfaire!
démographique,
historique,physiologique...
D'autresne furentqu'effleurées
tellesI'approche
plusconséquents.
qui ménaientdesdéveloppements
Au sein des approchesconsidéréesrestent des lacunes. Au niveau
psychologique,le rôle de I'affectifn'a pasété franchementabordéen unt que
de I'affectiftel, je crois p:rce quele problèmeestmal poséet les spécialistes
ou qui se disent tels se contredisentà qui mieux mieux, du fait de leur
ou
éloignementde la réalitédansun mondede conceptsgratuitsou dépassés
mal définis.
En ce domaine,il me sembleque les problèmesdevraient être posés
clairement: quel est le rôle de I'affectif dansl'échecscolaire,est-il causeou
s'inscrit-il? L'affectif ne
effet ? ou bien dansquel réseaud'interactions
prend-ilpasdesforrnesdifférentesselonl'âge,le sexeet le milieu'! ... Toute
questionà traiterselonuneapprochescientifique,par observationde la réalité,
tout aussibrillanteet clinquantequecreuse.
et non surle modede la discussion
défautles connaissances
toujoursfont cruellement
Au niveaupsychologique
relativesauprocessus
d'apprentissage.
de la lectureestvolumineuse
à
Parexemple:la littératuresurl'apprentissage
polémique
priorité
passionnée
que
la
contradictoire,
ayant
sur
souhait,et autant
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l'expérience
et en fin de compteon s'aperçoit
qu'onne sait toujourspastrès
bienni commentI'enfantapprendà lire, ni commentil n'apprendpas. lâ aussi,
il faudraitremettrelesthéoriesà leurplaceet considérer
lesfaitsavechumilité.
L'approchesociologiquepermetde donnerun sensglobalau phénomène
social
qu'estI'échecscolaire.Malheureusementr
le sociologue
procèdeencorepar
l'étudede plansfixes,et seplace- et le lecteuraveclui - dansI'impossibilité
de
dégagerla tramed'uneévolutiond'unepart,et les pistespouvantamenerun
dépassement
desdéterminismes
socio-économiques
d'autrepart,dépassement
indispensable
dansle cadlede la luttecontrel'échecscolaire,
et de ce fait peut
pessimisme.
conduireau
Au niveaude l'école,le problèmerevientà se poserla question:comment
accueillirI'enfàntd'ouvrier?,et il faut bienreconnaître
quelà encore,il y a une
lacuneauplandesconnaissances
et sessavoir-faire.
L'approchepédagogique
de l'échecscolaireme semblepeudéveloppée,
pour le
moinsdiffusée.En cedomaine,si lestaresdu sysÈmeéducatifet de la pratique
éducativesontrelativementfacilesà repérer,lesdescriptions
finesde la genèse
de l'échecmanquent,ainsi que les expérimentationsrelativesà des formes
pédagogiques
nouvelles,
à desméthodes
nouvelles.
Maisce travailproprement
technique
ne prendraun sensques'il s'inscritdans
projet
politique
un large
de démocratisation
culturellequi répondraitaux
exigences
de la troisièmerévolutionindustrielleafin d'éviterla faille sociale
les"nantis"et les"dépossédés",
er')trÈ
faillequi peutdevenir,si I'onn'y prend
roralitaires.
tarde.le lit desavenrurer
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