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«Et si on évaluait les dispositifs d'aide aux élèves....»

De nombreux dispositifs d'aide existent à tous les niveaux de la scolarité.

Lors des modifications de programmes, des dispositifs nouveaux sont mis en place : travail d'évaluation.

Les dispositifs portent la trace de l'esprit dans lequel sont faits les changements.  
• Début XXème siècle : 50% des élèves sortent du système. On parlait de cancres, de paresse : les explications de 

l'échec sont considérées comme de la responsabilité de l'élève.
• Scolarité obligatoire et création de structures d'aide : classes de perfectionnement en 1909. Les professeurs n'étaient 

pas formés pour dispenser cet enseignement. (QI<70 au départ).
• Années 1950 : problème de l'échec scolaire posé (René Zazzo) par les psychosociologues. Idée d'essor de l'économie  

par la scolarisation. Idée d'effort de démocratisation. Égalité des chances pour tous. Obligation d'un changement de 
système.

• 1959 Collèges d'Enseignement Général puis plus tard collège unique. Problème du ralentissement de la promotion 
sociale des classes défavorisées. Savoir faire et savoir être étrangers pour ces élèves.  Idée de lutte contre l'échec 
scolaire. Réussite scolaire en fonction du milieu d'origine influant la réussite sociale. Créations de structures d'aide à  
la scolarité.

• Groupes d'aides  avec notion de rééducation avec spécialistes (orthophonistes,  psychologues) idée pour l'élève de 
s'adapter aux apprentissages.

• ZEP et  réseaux d'ambition réussite :  politique de compensation des déficits  du milieu.  Association des structures 
locales.

• 1990 RASED issus des ZEP (Création à partir d'un rapport d'évaluation interne de l'inspection générale.) Nombre 
d'intervenants diminué avec des missions proches de l'enseignant et de la classe. 

• Aides  diverses.  En  2008  Aide  Personnalisée  et  Aide  au  Travail.  Stages  de  Remise  à  Niveau.  Aides  sous  la 
responsabilité de mouvements associatifs : accompagnement de la scolarité sur temps extra scolaire.

Question de l'évaluation face à cette multiplicité de structures. La cohérence n'est pas évidente. La responsabilité de l'échec 
est assez largement imputée à l'élève. L'efficacité des structures est douteuse. Elles tentent d'adapter l'élève au système plutôt  
que de questionner ce système.

Une évaluation de structures concomitantes est difficile. IREDU est un laboratoire d'évaluation externe. (Schéma de la 
multiplicité des aides qui montre leur complexité projeté.)

Les  objectifs  des  aides  sont  eux-aussi  multiples :  performances  scolaires,  attitudes  d'apprentissages,  comportements 
sociaux....
Il n'y a aucune étude des structures récentes. 
GAP évalués : une multiplicité de fonctionnements. Les textes fondateurs du fonctionnement des RASED ne sont pas très 
précis. 
Conclusion IREDU : les élèves qui n'ont pas bénéficié des GAP ont de meilleurs résultats. C'est décevant.

ZEP : ce sont des entités autonomes, très diverses également dans leur fonctionnement. Compensation observée chez les CP 
mais baisse des résultats de l'ensemble de la population. Les élèves les moins faibles ont été défavorisés par rapports aux 
résultats qu'ils auraient eus hors ZEP.

L'influence des ZEP est positive sur l'attitude des élèves  : moins de rejet de l'école.

Résultats généralisés à d'autres structures. CP à effectifs réduits. Effet positifs sur la durée de l'expérience pour es élèves en 
grande difficulté. Effet positif d'un changement de pédagogie.
En Angleterre,  teaching  assitants :  sur  temps scolaire,  aide  aux  élèves en difficulté  sortis  de la  classe.  L'écart  se trouve 
accentué. La conduite de la classe est cependant améliorée.

Déception indépendante des lieux, époques, institutions.
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Éléments explicatifs

Travail avec Yves Matheron.
Partis des rapports de l'IREDU qui propose des échantillonnages vastes (3000 élèves et outils statistiques), ces résultats sont  
considérés comme vrais au départ de l'étude. 
Appui de l'analyse  sur  deux théories :  la  Théorie des  Situations Didactiques et  la  Théorie Anthropologique des faits 
Didactiques.

Hypothèses pouvant expliquer ces résultats

Notion de contrat didactique et en son sein de l'évaluation. (Travaux d'Yves Chevallard.)
Évaluation en première année de dispositifs d'aide individualisée. Analyse socio culturelle et positionnement de l'élève dans la  
classe. 
Plus un élève suit un dispositif en français plus ses performances se dégradent. Il est préférable – toutes choses égales par  
ailleurs – que les élèves ne suivent pas un dispositif d'aide individualisée.

Pistes explicatives : 

1970 Échecs électifs (en maths, en français, dans les deux disciplines) étudiés par Guy Brousseau. 
« Tout se passe comme si les rapports entre les différents statuts d'élèves étaient des caractéristiques constantes donc régulées  
du système. »
Guy  Brousseau  a  interrogé  les  professeurs.  Le  pourcentage  est  de  20%  d'échec  quel  que  soit  le  milieu.  TSAC  Tests  
Standardisés. Cela apparaît comme un effet du système. 
Guy Brousseau nous invite à déplacer notre réflexion vers le fonctionnement du système scolaire.
Définition de l'échec : si l'échec c'est d'avoir des élèves dans les deux derniers déciles, forcément...

Règles fondant la relation didactique :
R1 Première règle :  Le professeur est supposé créer des conditions suffisantes pour l'appropriation des connaissances 
par les élèves et reconnaître cette appropriation quand elle se produit.
R2 Seconde règle : L'élève est supposé satisfaire ces conditions. Cette règle énonce la responsabilité contractuelle de l'élève.  
S'il échoue, c'est qu'il ne satisfait pas aux conditions.
R3 Troisième règle : La relation didactique doit continuer coûte que coûte. Cette règle énonce que, pendant le temps de vie  
d'une classe, R1 et R2 doivent être satisfaites simultanément.

Le fait de devoir concilier R1 et R2 génère des adéquations.

Les notes attribuées, le barème est un premier point. (La plus mauvaise note doit-elle être 5 ou 18?) Pour réguler le travail, jeu  
de notation et répartition des notes. Classiquement on a une moyenne de 12 et un écart-type de 3. Les notes vont signifier dans  
quelle mesure R1 et R2 sont satisfaites.

Image du peloton : sont en échec ceux qui sont derrière.

Maintien de R3 : jeu qui peut s'opérer sur le choix de l'exercice. Taux d'erreur et problème qui va apparaître comme trop simple 
ou trop complexe.

Comment expliquer le faible rendement de l'Aide Individualisée     ?  

L'Aide Individualisée dé-responsabiliserait les élèves  Une des tâches de l'enseignant est  de responsabiliser les  élèves... 
Tautologie : idée de réussite en raison de l'intelligence et inversement.

Si le professeur crée de nouvelles conditions, la réussite de l'élève est alors de sa responsabilité.

« Plus l'élève est assuré de la réussite par des effets indépendants de son investissement, plus il échoue. »

L'Aide Individualisée engage vers des exigences moindres : dialectique ancien/nouveau. Détachement du groupe classe, le 
contrat ne porte plus sur les aspects vifs et sensibles du savoir.

L'Aide Individualisée lieu de glissement méthodologique : la lecture de consignes (Souligner les mots importants mais c'est 
possible  quand  on  a  compris  le  texte...).  Les  dispositifs  intermédiaires :  en  rouge  et  en  vert  repérer  hypothèse  et 
conclusion...mais il faut identifier l'une et l'autre. Une démonstration à trou n'a aucun intérêt.
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Que faire     ?  

La réponse est pessimiste et passionnante. Coût formidable pour la société : c'est un problème de la profession à résoudre.

Idée de transition didactique : responsabiliser les élèves en les aidant auparavant. Évaluer les rapports nécessaires des élèves 
au savoir 3 semaines avant d'attaquer un chapitre. Donner des exercices avant en Aide Individualisée. Bilan du travail fait en  
amont. Effets de ce travail inconnus.

Ce problème doit être traité collectivement : il faut  changer de paradigme. Sortir du système des notes qui va produire un 
groupe d'élèves en échec.

Recherche où l'enseignement se pose des questions. (Comment déterminer des distances inaccessibles ?)

Pratiques ordinaires éloignées de  l'idée d'oeuvres accomplies  par l'élève (exposé, exercice réussi...)  sortir  du carcan du 
peloton et de l'échec.

Maître du RASED : réflexion sur une formation qui renforce l'expertise des professeurs.

L'aide tient dans l'expertise de celui qui pose les questions.

Analyser les tâches et les techniques, en adéquation avec les tâches, pour les professeurs. 

Questions
Quel avis sur l'accompagnement personnalisé au lycée     ?  
Pas d'avis, pas de connaissance suffisante de ces dispositifs. 
Toute solution institutionnelle qui déséquilibre le contrat est une ouverture à la fuite de responsabilité des élèves.

Résultats de l'institut pris comme bons     : quand on aide, les progrès sur le fond font diminuer les performances     ? L'IREDU   
tient-il compte de cela dans ses analyses     ?  
Non, sa fonction est de faire des évaluations avec des outils statistiques. Peu d'écoute des décideurs politiques. 
Explication des psychologues : les élèves envoyés en aides sont marqués. »Marquage social »
Effet pygmalion avec déclaration publique : des effets négatifs très nets.
L'IREDU fait une description ponctuelle et une analyse multifactorielle. 

Quelques informations     :  

IREM de Rennes : travail sur l'anticipation. Préparer plutôt que remédier.  Ménager une rencontre anticipée avec l'univers 
cognitif. Recherches à faire dans cette direction.

APMEP Nicolas Minet (Poitou-Charentes) a présenté des résultats positifs. 
Mais l'unité classe est un échantillon non significatif.
A quoi répond le produit scalaire, la trigonométrie ? Cela donne du sens, c'est une hypothèse.

Problème institutionnel : diffusion des expériences très limitée. Directives institutionnelles prédominantes.
Dans notre monde, les idées se combattent. Idées de didactique vues avec mépris. Un petit début de rencontres à Lyon entre  
IFE et IG.
Actuellement situation de médicalisation des problèmes. Sortir de cette façon de réagir. 

Des groupes de recherche-formation fonctionnent : il est possible d'intégrer une liste de diffusion.
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