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« Secourir les élèves en difficulté sans les dé-responsabiliser : les atouts d'une aide collective »

Le thème de l'individualisation est ancien : des brochures sont en ligne sur le site de l'IREM à ce sujet.
Site de l'IREM :
http://www.univ-irem.fr/spip.php
Site de l'IREM de Rennes :
http://www.irem.univ-rennes1.fr/
Des extraits de brochures concernant le second degré sur la difficulté scolaire
http://www.irem.univ-rennes1.fr/ressources/docs_themes/difficultes/index.htm#
Consultation en ligne des numéros de la revue GRAND N
http://www-irem.ujf-grenoble.fr/revues/revue_n/
Article de Jeanne Bolon « Pédagogie différenciée en mathématiques : mission impossible ou défi ? »
http://www-irem.ujf-grenoble.fr/revues/revue_n/fic/69/69n6.pdf

Travail personnel des élèves : cette conférence va prendre la forme d'une narration d'une expérience de terrain. 
Les devoirs s'effectuent en famille, avec une association, au sein de l'école...L'alternance entre suivre avec le groupe 
classe et travailler seul était familière jadis. 
Le travail du soir peut remplir plusieurs rôles :  élargissement d'un champ d'application, dérouler une résolution, 
réinvestir illico ce qui a été pratiqué ensemble, prendre le temps d'une recherche, réactiver les savoirs anciens – ce dont 
on va avoir besoin, augmenter les occurrences d'un même type d'exercices...

Autre fonction essentielle des devoirs  : la modification des conditions de réalisation. L'élève a appris, il sait : il a une 
opportunité  de  pratiquer les mathématiques loin du cadre habituel (du professeur,  des  réactions habituelles  de la 
classe),  de prendre l'habitude de se débrouiller,  de mesurer  ce dont  il  est  capable,  d'apprendre à progresser par 
rapport à lui-même (ce qui à terme deviendra le contexte ordinaire :  l'usage des savoirs sous la responsabilité de 
celui qui a appris et qui sait).

Mais il y a un décalage avec les élèves en difficulté. 
Aider, qu'est-ce que cela signifie ? Ce n'est pas faire à la place de... mais aider l'élève à apprendre à répondre par lui-
même. 
Comment faire si l'écart est grand ?
Dans les familles, des aménagements peuvent être faits pour un élève avec des cahiers d'exercices, des exercices  créés 
par les proches (qui espèrent le rassurer ainsi). Cette intervention d'amateur,  quelquefois, n'est pas  jugée valable par 
l'élève ou bien cela ancre une manière de résoudre qu'il n'est pas souhaitable de faire perdurer.
Problème de stratification des pratiques d'aides :  elles peuvent être  complémentaires  ou incompatibles.  La lutte 
contre l'échec scolaire a généré des formes d'aides plus ou moins adaptées à la difficulté.

L'étude du soir a concilié plusieurs projets : la garde des enfants a été un de ces projets entre autres. 
Quels ont été les rôles des guides de ce dispositif ?
Il y a eu tout d'abord l'instituteur (Arrêté du 18 janvier 1887) qui effectuait souvent ses corrections sur ce temps d'étude 
du soir (mais la lecture des textes institutionnels suggèrent que d'autres professeurs à statuts différents pouvaient assurer  
ce rôle, par exemple, les professeurs débutants). 
Séparation progressive des fonctions : garder, guider, surveiller le travail (études surveillées / études dirigées). Des 
territoires se dessinent. Des textes (nombreux) tentent de réguler les pratiques dans et hors de la classe, parmi eux : 

• 1903 : Interdiction de transformer ces études en classes.

• 1946 : En aucun cas elles ne doivent comporter des exercices scolaires collectifs qui les transformeraient en  
classes  supplémentaires.  En  classe,  un  équilibre  est  à  trouver  entre  présentation  des  notions  et 
exercices. L'élève doit quitter la classe en ayant compris et rentrer en classe en ayant appris. ».

Les années 80 sont caractérisées par le développement du périscolaire  la persistance de l'interdiction, à l'école primaire, 

Synthèse des notes d'Armelle Chevallier École de Saint-Senoux, Maryline Le Tiec CPC Bain-Guichen reprises par Florence Esmenjaud       1/5

http://www.univ-irem.fr/spip.php
http://www-irem.ujf-grenoble.fr/revues/revue_n/fic/69/69n6.pdf
http://www-irem.ujf-grenoble.fr/revues/revue_n/
http://www.irem.univ-rennes1.fr/ressources/docs_themes/difficultes/index.htm
http://www.irem.univ-rennes1.fr/


de devoirs écrits (depuis 1956). Parallèlement, des aides de plus en plus spécialisées se mettent en place et on parle du 
désengagement des familles estimé a priori par certains acteurs du système éducatif.
L'aide hors école est un marché avec des entreprises cotées en bourse.  On est  hors cadre scolaire et  familial. Ces 
prestations sont très variées dans leur exécution, le coaching scolaire étant le dernier né des dispositifs.
Ni  la  médicalisation,  ni  la  marchandisation  n'ont  développé  la  formation  en  mathématique  des  intervenants.  Les 
personnes qui interviennent dans ces dispositifs externes ne sont pas forcément qualifiées en mathématiques ni formées 
pour l'apprentissage et l'enseignement : pas de prise en compte des avancées des sciences didactiques. 
Nous avons donc une jungle de dispositifs non coordonnés qui devient un recours coutumier.
 
Une réflexion est donc à mener sur ce qui est possible et souhaitable.

Florence Esmenjaud plaide pour une aide scolaire reposant sur un petit collectif.
Des divergences dans les manières  d'envisager les  apprentissages chez les  différents professionnels  et  les familles 
rendent leur dialogue problématique.

Il  est  important  de  définir la spécificité d'un cours principal et  de ce qui le complète.  Quelles  frontières  entre 
soutien, rééducation, cours particuliers ?

Consensus : ce qui se fait en dehors du cours principal doit se faire  autrement. L'exercice à faire en classe et l'exercice 
à faire seul ne se gèrent pas de la même façon (et ne se choisissent pas avec les mêmes caractéristiques). Il faut oser 
innover pour aider les élèves à travailler seuls.
Puisqu'on ne peut contrôler ce qui se passe à l'extérieur de la classe, faisons en sorte que pendant ce temps  où on 
travaille avec eux « autrement »,  les élèves répondent non pas pour être évalués mais pour apprendre.
Le professeur doit favoriser une implication des élèves par une réflexion sur les conditions qu'il met en œuvre (les 
injonctions pour être autonome et actif ne suffisant pas).

Proposition de deux dispositifs, conçus en droit fil l'un de l'autre mais indépendants.

1- Un dispositif de questions-réponses

Organisation à accepter par tous les élèves, le professeur va jouer sur le temps et sur des répétitions courtes.

Contrairement au procédé de type  Lamartinière (avec ardoise ;  contrôle du professeur sur la validité des réponses ; 
graduation régulière de la difficulté), le rythme rapide et saccadé doit exercer la pression sur l'acte de répondre et non 
sur l'évaluation. (Refus net des plus grands, au départ, partie délicate à négocier avec eux. Ce droit de regard de l'adulte  
sur la production de réponse est à gagner.) 
Pas  d'humiliation,  d'impatience,  de  moquerie  mais  un  entraînement  tous  ensemble sur des  questions  courtes, 
semblables, posées une par une oralement et corrigées tout de suite. S'il y a une erreur, la réponse est donnée par le 
professeur et il y a reprise immédiate de l'exercice : il est bon d'enchaîner sans tarder.

Tous se trouvent impliqués par la pression du groupe, l'aide est structurée par l'enchaînement des questions.
Les jeunes d'aujourd'hui font partie de réseaux sociaux divers et connectés. Pas de solitude devant les mathématiques à  
part pendant les interrogations. 
Apprendre à faire seul(e) même en présence de... est le premier pas de l'émancipation (Voir les travaux de Winnicott, 
bibliographie en fin de ce document): autonomie, prise de risque, affirmation de soi.

Aider à sortir de la condition d'élève fragile (qui pourtant aujourd'hui, comporte ses avantages).
Comme  on  a  su  organiser,  avec  l'apprentissage  par  résolution  de  problèmes,  une  autre  façon  d'enseigner  les  
mathématiques : instaurer un rapport à l'erreur différent et  dévoiler les erreurs et les stratégies ;  on peut organiser 
l'entraînement en donnant à voir le temps que ça prend, en permettant aux élèves de se risquer à répondre sans être  
jugés, en dévoilant autant de fois qu'il le faut comment répondre à une question fermée. 

Forme de déclassement d'une partie du métier de professeur (celle qui touche à l'entraînement, au profit de la partie 
considérée comme noble, qui touche à la compréhension) avec une conséquence : la répétition est bannie de la classe 
(renvoyée au travail personnel des élèves) alors qu'elle est indispensable. 
Un entraînement  peut pourtant  être  conduit  de manière plaisante avec ce dispositif.  Il  est  important  de réhabiliter 
l'entraînement  et  la  répétition.  La  redondance  didactique  est  nécessaire.  Il  faut  rendre  publique  la  phase  de 
routinisation : donner à voir comment faire, montrer le temps qu'il faut pour mettre une procédure « à sa main ».
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Qu'est-ce qu'un élève en difficulté ?  Pourquoi  et  comment  la  traiter ?  Même si  on a la  réponse au pourquoi,  cela 
n'indique pas forcément comment faire pour remédier.

Le  rapport  de  l'enfant  avec  les  connaissances,  sa  plus  ou  moins  grande  autonomie  doivent  retenir  l'attention.  La  
procrastination peut être assimilée à une forme d'évitement et donc de passivité didactique qui est une entrave à la 
mission du professeur. L'élève doit pouvoir se charger à son tour de responsabilités didactiques (intention d'accroître 
les  connaissances,  quelques  moyens  d'apprendre  (des  questions-types),  s'entraîner  pour  permettre  l'acquisition  de 
procédures dans le but d'établir une solution, intention d'acculturation (étude des savoirs), s'entraîner pour arriver à un 
usage standard de l'outil, maintien en état du répertoire d'usage).

Les  élèves  en  grandes  difficulté  sont  parfois  dotés  d'une  « étiquette »  (un  diagnostic  de  pathologie)  mais,  selon 
l'expérience de Florence Esmenjaud, les manières d'échouer ne correspondent pas aux catégories invoquées ou aux 
« profils psychologiques ».

Il est très important de rapporter les réactions de l'élève à la familiarité plus ou moins forte qu'il entretient avec 
une connaissance ou un savoir.

Quête d'approbation et quel que soit le milieu...une habitude de se laisser porter annihile le cheminement personnel.

Organisation fréquente : série d'exercices dans lesquels les élèves entrent plus ou moins. Florence Esmenjaud travaille 
avec  des  groupes  à  faible  effectif,  des  élèves  de  milieux  favorisés  et  volontaires  (Préparation    du  concours 
Orthophonie) : des stratégies d'échappement sont observées. Par exemple  ceux qui savent bien que les mêmes élèves 
vont se lancer et ouvrir la voie...se mettent en attente en manipulant leur matériel, en cherchant leurs crayons...

Ce n'est pas plus facile avec un, en annonçant l'aide, en croyant à la bonne volonté, en l’innocuité de l'aide. 
Un élève en difficulté ne sait pas dire ce dont il a besoin, ce qui lui serait utile.

Au dialogue intime, on peut préférer le petit collectif, où chacun va se lancer à répondre.

Ce n'est pas la difficulté de compréhension qui pose problème, c'est une question de posture de l'élève. L'enfant doit 
endosser ses responsabilités d'élève. Une émancipation de l'élève  doit advenir.

Le  professeur  se  doit  d'accompagner  les  efforts  des  élèves  en  adaptant  les  conditions  didactiques  selon  les 
connaissances qu'ils ont et le degré de familiarité qu'ils ont avec ces connaissances.
Dans ce dispositif d'entraînement (où l'on pose une série de questions semblables), accompagner les élèves au plus près 
c'est : 

• commencer en difficulté moyenne
• de la redondance (répétition du semblable)
• des pics de difficulté
• des montées progressives si besoin
• des pauses (questions faciles)
• de l'inattendu pour relancer la vigilance
• de l'accessible pour terminer

Idée de rampes de progressivité.
Le  groupe  protège  chaque  élève.  (Pas  d'évaluation,  de  diagnostic,  de  dépistage,  de  sélection,  de  classement,  de 
compétition, de pression par obligation de réussite...)
Le professeur doit mettre au point une liste bien conçue de questions pour piloter le groupe au fur et à mesure de 
l'avancée, en ayant en tête les variables pour adapter le cheminement du petit collectif. 

Le climat pédagogique est fondamental.

La neutralité électronique est une illusion : devant un logiciel, il est aussi nécessaire d'être actif.

Pour illustrer cela,  le cas de Myléna qui passe toujours par  un brouillon est  évoqué. Cela traduit  son hésitation à  
manipuler directement un savoir mathématique (les identités remarquables). Ce passage par le brouillon provoque une 
erreur : l'oubli du double. ((a+b)²= a² + 2ab + b²)
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Un élève débutant son apprentissage sur les identités  remarquables a  besoin d'une autre  forme d'entraînement.  On 
préférera l'utilisation d'un calcul qui mène à la formule et à son développement. (a+b) x (a+b) = ? (ou (b+a)x(a+b) … la 
présentation gagne à ne pas être trop standardisée au début).

L'élève qui débute s'appuie sur ses connaissances (ce qu'il comprend), l'élève qui acquiert une familiarité plus avancée 
doit opérer une rupture avec cette première pratique, aller au delà de ses tâtonnements, se diriger vers une technique 
enseignée, utiliser directement le savoir.

Deux phases d'entraînement doivent être distinguées :

Au début du processus En fin de processus

Les  connaissances se construisent  avec l'élaboration des 
réponses.  Les  explications  sont  des  indices  pour 
comprendre chaque notion.
Idée de cheminement personnel.

La  standardisation  est  repoussée,  ce  sont  d'abord  les 
pratiques personnelles qui sont mises en œuvre.

→ Familiarisation avec des connaissances locales

Les savoirs construits sont le résultat du processus.
Les réponses peuvent être produites directement.

Une  procédure  canonique  reconnue  (que  le  professeur 
espère comprise) est utilisée.
Extension au groupe entier de la  production de réponse 
au-delà du petit groupe de ceux qui savent habituellement.

→  Familiarisation  avec  des  savoirs  exportables 
(formules, théorèmes)

Les professeurs sont parfois jugés par les élèves en regard de leurs exigences,  de leur style (sans rapport avec les 
avancées du programme).  Le  problème ne  se  situe  pourtant  pas  sur  ces  plans mais  il  est  celui  des  conditions de 
l'intégration d'une résolution canonique. 

Un certain recul  naît  après des rencontres répétées avec  des questions-types et  avec la production répétée de 
réponses par les élèves (ce qui participe, en partie, à l'acquisition approfondie d'une notion).

2- Un dispositif où l'élève va produire une question de manière anonyme qui sera posée à toute la classe 

Certains sont déroutés par ce nouveau contrat. L'habillage et la pertinence du contenu sont parfois confondus.

L'idée est de fabriquer deux questions : une facile, une difficile, toutes deux repérées (code couleur ou feuille séparée). 
Les élèves vont donc réfléchir sur les invariants pertinents et les variables de leurs questions. (Par exemple si je donne à 
calculer une addition facile et une addition plus difficile...) 

Accroissement de la redondance didactique et relance de l'intérêt. Les questions posées par les élèves sont souvent 
au voisinage de ce qu'ils maîtrisent bien. Les questions produites permettent ainsi des retours sur des connaissances 
familières mais aussi des avancées. Liberté pour le professeur, quand il va communiquer les questions, de les agencer, 
d'en ajouter d'autres pour les proposer au groupe.

Phénomène fondamental : le temps long est nécessaire pour que la confiance s'installe dans le dispositif. Le professeur 
doit  se situer dans une échelle de temps suffisamment grande pour provoquer des avancées. Des avancées mêmes 
petites sont préférables à la démagogie de certaines questions dont les élèves ne sont pas dupes.
Les élèves finissent par se jeter à l'eau et petit à petit des progrès se font sentir.
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Question des participants à Florence Esmenjaud

Quelle(s) origine(s) de la passivité didactique des élèves identifier ?

Les origines se trouvent dans l'environnement social...où la volonté d'aide est partout présente.
Il y a une angoisse de la feuille blanche. Si quelqu'un aide systématiquement : alors pourquoi faire des efforts ? 
L'effervescence des dispositifs produit un effet inverse de celui attendu. 
En fait, il n'y a pas de cause unique à cette « passivité didactique ».Et ce n'est qu'un comportement, que l'on n'observe  
que  dans certaines situations. Ce qui compte, c'est de ne pas l'encourager.

Bibliographie

« La mère suffisamment bonne. »  Winnicott D.W. Petite bibliothèque Payot 1996-2006
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Sur le site de l'IFE : le sommaire complet de ce numéro
http://ife.ens-lyon.fr/vst/Periodiques/DetailPeriodique.php?revue=1560
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