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Spécial colloque 2010 
 

 

                      

 
 
L’équipe de l’AME 17 au complet sur la scène pour clôturer le 
colloque de La Rochelle : une belle aventure pour tous que 
vous retrouverez à la fin de ce numéro spécial dans un 
document « Les coulisses du colloque ». Merci encore à toute 
cette équipe qui a réussi le challenge qu’elle s’était lancé ! 
 
En attendant les DVD et le CD audio du fname +, nous vous 
invitons à revivre les meilleurs moments du colloque avec le 
compte-rendu d’une collègue, Corinne Fernier, qui nous a 
envoyé ses notes : merci à elle. Merci aussi à Alain Luzet 
pour ses belles photos de La Rochelle et pour ses quelques 
notes d’accordéon !  
Cette petite rétrospective sera aussi accompagnée des 
photos de Noëlle et Noël, nos  reporters retraités qui nous 
ont suivis pendant ce colloque. Vous pouvez voir toutes leurs 
photos sur le site fname.fr.    
                          

           
 

La remise de la flèche calédonienne entre l’AME 17 et 
l’AME 76 le vendredi 19 au soir : un moment qui 
symbolique le passage de témoin entre les deux 
colloques ! La page de La Rochelle est maintenant 
tournée et nous allons écrire tous ensemble celle de 
Rouen 2011 ! 
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LES CONFERENCES : retrouvez toutes les fiches de présentation sur le site. 

 

- Georges Felouzis                                                                     

- Marie-Christine Toczek-Capelle                           

- Stéphane Bonnery                                          

- Evelyne Bouteyre                                                    

- Pierre Périer 

- Colette Catteau et Christophe Thouny 

- Laurent Lescouarch 

Au travers des notes de Corinne Fernier, de l’AME 25  

LES RECHERCHES ACTIONS : 

- UCP André Ouzoulias et toute son équipe : compte-rendu de 

Corinne Fernier 

- PAEDI Serge Thomazet, Pascale Ponte et toute son équipe : 

compte-rendu de Patrick Picard 

LA TABLE RONDE DU COMITE SCIENTIFIQUE 

- Compte-rendu de Patrick Picard 

DOCUMENTS FNAME : 

-  Le lancement du groupe de réflexion    

-  Document envoyé aux AMEs   

DOCUMENT DE L’AME 17 : 

- “Les coulisses du colloque” : compte-rendu de Nadine Juhel 

-  Quelques photos souvenirs…d’Alain Luzet 

SOMMAIRE 
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Georges FELOUZIS 
Professeur de sociologie des politiques éducatives à l’Université de Genève (Suisse). 

Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation. 

«  Égalité et équité à l’École : l’apport des enquêtes internationales  » 
  

 

Notes de Corinne Fernier 

Introduction : Ses travaux de recherche en macrosociologie sur la situation de l'Ecole en 

France rappellent la dureté du rappel au règlement des chiffres de PISA qui témoignent des 

marges de progrès de l'Ecole primaire. Que sait-on sur l'égalité? Donner les mêmes chances à 

tous (collège unique) Que sait-on sur l'équité? Donner à chacun ce qu'il mérite (compensation 

handicap, politique ZEP...) 

La comparaison empirique du système se fait de deux manières: 

 diachronique: évolution et comment il évolue avec les enquêtes nationales 

 synchronique: place de la France au niveau international 

Les sources viennent d'enquêtes de: 

 la DEPP sur les compétences des élèves 

 PISA 2006 sur les compétences des élèves de + de 15 ans,c'est à dire à la fin de la 

scolarité obligatoire. 

I Evolutions récentes 

Avant de comprendre ce que produit l'Ecole Primaire, il faut définir les attentes (compétences 

de base) puis mettre en place une méthodologie pour mesurer ces compétences de base par 

des épreuves en français et en maths (échantillon représentatif, cahiers tournants, modalités de 

correction et des moyens importants) 

a) Compétences attendues en fin de CM2 et 3ème 

Test QCM avec des compétences de base faisant référence à un socle commun. 

Groupe de travail comprenant des enseignants, des IEN et des conseillers pédagogiques) 
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13.7% en 2007 en fin de CM2 qui ne maîtrisent pas les compétences de base en français 

10.2% en 2007 en fin de CM2 qui ne maîtrisent pas les compétences de base en maths 

20.1% en 2007 en fin de 3ème qui ne maîtrisent pas les compétences de base en français 

10.6% en 2007 en fin de 3ème qui ne maîtrisent pas les compétences de base en maths 

Problème de maîtrise des compétences de base en primaire. Aperçu d'inégalité in ZEP par 

rapport aux hors ZEP. 

b) Evolution diachronique sur le lire écrire compter. Population partagée en dix déciles. 

En lecture 1987 1997 2007 

Moyenne 0 -0,03 -0,37 

Ecart type 1 1,02 1,22 

Premier décile  

(plus faibles) 

10% 11% 21% 

Dernier décile 

(plus forts) 

10% 10% 8% 

Les garçons baissent plus que les filles. L'écart est accentué pour les élèves présentant du 

retard. 

En calcul 1987 1999 2007 

Moyenne 0 -0,65 -0,84 

Ecart type    

Premier décile  

(plus faibles) 

10% 28,00% 32,00% 

Dernier décile 

(plus forts) 

10% 8,00% 4,00% 

Les inégalités s'accroissent. 

PCS des familles 1987 1997 2007 

cadres 6,8  9,2 

ouvriers 12,7  17,6 

 

Comprendre ce qui se passe: 

 baisse des compétences 

 augmentation des inégalités 

Explications: 

 test lui-même inadéquat (échantillon biaisé, public/privé) mais on a le même type de 

résultat avec un autre échantillon. 

 les enfants apprennent d'autres choses (savent surfer sur le web) mais lire, écrire, 

compter sont tout de même l'alpha et l'oméga: importance du temps d'apprentissage  
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 la formation des enseignants, les conditions d'apprentissage 

 les politiques scolaires 

 

II Le contexte international 

 

Les enquêtes PISA (2000, 2003 et 2006) permettent de mettre en perspective les systèmes 

éducatifs: 

PISA 2006 situe la France dans l'OCDE (42 pays). Son usage est de légitimer les politiques 

éducatives. 

Bibliographie: « L'élitisme républicain. L'école française à l'épreuve des comparaisons 

internationales » aux éditions Seuil 2009. 

270000élèves de plus de 15 ans dont on a testé les compétences dans le domaine des sciences, 

des maths et de la lecture liées à la vie quotidienne. 

La France se situe dans les moyens faibles. Les inégalités sociales en culture scientifique sont 

les plus avérées. 

Les inégalités sont liées aux origines sociales, au sexe et à la migration. 

 

III Les systèmes éducatifs les plus équitables 
Les systèmes les plus ouverts, dans lesquels l'orientation est la plus tardive et le nombre de 

filières sont limitées sont les plus équitables. Il existe une ségrégation académique et sociale 

des établissements faibles. 

En Allemagne, la filiarisation est précoce (11 ans) avec des filières étanches et hiérarchisées. 

Il y a une différenciation entre les élèves natifs ou issus de l'immigration. 

En France, il y a le système unique jusqu'à 15 ans, une forte ségrégation dans les 

établissements mais les filières sont remplacées par les établissements (collège de pauvres et 

de riches) 

En Finlande, la formation est universitaire. Il y a un pilotage effectif vers des objectifs 

d'apprentissage, plus de ressources là où il faut, un système unifié, décentralisé. 

Les facteurs importants dans l'efficacité des apprentissages: 

 le temps d'apprentissage 

Système de freinage dans les filières de faible niveau (limite le temps d'apprentissage) 

 mode de regroupement hétérogène (inégalités faibles) 

Conclusion: 
En terme technique:  

Premier palier d'orientation tardif 

Nombre de filières faibles jusqu'à la fin de l'enseignement obligatoire 

Unités pédagogiques hétérogènes dans les classes, les établissements 

 

En terme politique: 

Il existe un rapport de force au sein du système éducatif lui-même. Qui a une véritable 

capacité d'action? Quels acteurs? A quel niveau? (national, local, parents, familles, 

enseignants) 

« La question de la taille des classes n'a pas d'influence sur les compétences des élèves. » dixit 

Pascal Bresson. Cette phrase a été traduite en terme politique mais elle a une influence sur le 

niveau des élèves, sur l'inégalité. 

En France, il y a une forte pression des programmes. On peut interroger la relation 

pédagogique avec une culture tout pédagogique française. Le système censé unique produit 

une tension contre-productive. La France investit beaucoup dans le secondaire (surtout pour 

les salaires). 

Piketti a fait un travail sur la taille des classes et dit qu'il faut limiter à 15 en ZEP. 
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Laperoni a écrit « Ghetto en France ».  

Il existe un marché scolaire en Grande-Bretagne du type libéral mais l'état attend des résultats. 

Le point fort est le fonctionnement plus autonome des établissements qui sont capables de 

s'adapter. 

 

Marie-Christine TOCZEK-CAPELLE 
Maître de Conférences en Psychologie à l’IUFM de Clermont-Ferrand. 

Chercheur en Psychologie Sociale de l’Éducation. 

«  Des situations scolaires aux effets redoutables  » 
  

 

Notes de Corinne Fernier 

Marie-Christine Toczek-Capelle est chercheur en psychologie sociale de l’éducation. Elle 

est maître de conférences à l’IUFM de Clermont-Ferrand. Elle a expliqué en quoi les 

situations scolaires pouvaient avoir"des effets redoutables", lorsque les "étiquettes" qu'on met 

sur les élèves les invitent malgré nousà tout faire pour s'y conformer, du fait des effets 

paradoxaux de la préservation de l'image de soi. 

CR Colloque, notes de CR : 

Introduction 
M.C. Nous présente le cadre théorique psychosocial: la classe comme une cellule de base du 

système éducatif, lieu de multiples évaluations positives et négatives qui réunit les conditions 

d'émergence de représentation de soi, de comportements. 

Le contexte de la classe peut réguler le traitement de l'info des élèves, des enseignants et des 

conduites sociales découlant de ce traitement. 

1 Les situations scolaires: 
Quels sont les effets de certaines situations scolaires? 

1. Effets d'une réputation d'infériorité 
1.1.a Passé scolaire 

Objectif: montrer que les performances sont liées à la représentation qu'ils s'en font eux-

mêmes. Ce sont donc bien les représentations construites à propos d'eux-mêmes qui s'avèrent 

déterminantes, qui influencent les reproductions cognitives. 

Quel mécanisme se joue derrière? 

La réponse est disponible en mémoire. Elle est chroniquement accessible ou l'accessibilité est 

permanente comme pour le nom, prénom, date de naissance. 

La réputation rappelle en permanence à l'élève en difficulté ses faiblesses. Elle enferme les 

enfants dans leurs difficultés. Elle favorise une estimation pessimiste de leurs chances de 
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succès. Le souvenir est consommateur en ressources attentionnelles qui sont limitées. Le 

manque d'attention est une marque d'inaptitude au travail scolaire. C'est le produit et 

non la cause. 
Les élèves doutent de leurs capacités. Leurs performances diminuent. Expérience de Huguet, 

Brunot, Monteil en 2001. Mémoriser une figure géométrique complexe. Appartenances 

groupales: élèves en difficulté ou élèves sans difficulté. On leur propose la même situation 

scolaire présentée différemment. Pour certains, on leur dit que c'est une situation de géométrie 

et pour d'autres une situation d'arts plastiques pour reproduire cette figure. 

1.1.b Non appartenances groupales 

Les mauvaises réputations 

La stigmatisation commence dès l'âge de 4 ans. 76 % (Clark et Clark 1947). « Etre stigmatisé, 

c'est posséder une identité dévalorisée, jugée inférieure par les autres. » (Croizet et Layens 

2003) 

La position de stigmatisé affecte la valeur personnelle que ces personnes vont s'accorder. 

La menace du stéréotype : Crainte de confirmer ou d'être vu comme confirmant un stéréotype 

négatif relatif à son groupe d'appartenance et donc d'être réduit à ce stéréotype. 

Les stéréotypes disséminés dans la société peuvent avoir des effets indirects sur le 

comportement. La situation rend ces stéréotypes pertinents. Phénomène de menace du 

stéréotype: exemple: la couleur de peau (Steele et Aronson 1995) 

Tâche de raisonnement: intelligence par rapport à un exercice simple. 

Les étudiants, victimes de mauvaise réputation sont sensibles à l'habillage de la tâche, à la 

pression évaluative. Une augmentation de la pression évaluative à un effet délétère. 

Proposition d'un exercice avec une grosse pression évaluative pour apprendre des notions. Les 

étudiants victimes (noirs) échouent par rapport aux autres. 

En France, les stéréotypes très forts sont ceux liés à l'origine sociale. (Croizet et Claire 1998) 

Les étudiants de faible statut socio économique sont sensibles à l'habillage de la tâche. 

1.2. Effets des buts de réussite 
Situations évaluatives: performances plus faibles des filles en sciences physiques 

Sous-représentation des femmes dans ce domaine. 

Explications:  

 essentialiste (femmes n'ont pas la même organisation cérébrale que les hommes: 

problème hormonal) 

 psychosociale (ce déficit de performance peut-être attribué au phénomène de menace 

du stéréotype et touche tout individu stigmatisé par un stéréotype d'infériorité de 

capacités). Les évaluations hautement évaluatives peuvent être menaçantes pour les 

femmes.  

Une même évaluation peut-être plus ou moins menaçantes selon qu'elle renvoie à: 

 des buts de performance, à être le meilleur. 

 de maîtrise, à apprendre de nouvelles choses, note aide dans l'apprentissage 

L'évaluation de maîtrise reste-t-elle menaçante? 

Les garçons réussissent mieux quand ils sont évalués alors que les filles sont moins en réussite 

avec une évaluation annoncée. Lors d'une situation évaluative de maîtrise, cela convient à 

tous. 

1.3. Effets d'un modèle 
Sur les évaluations de la DEPP, il y a une explication donnée à la réussite d'un modèle. 

Meilleure réussite sur certains exercices des garçons par rapport aux filles en maths lorsqu'il y 

a une forte pression évaluative. 

En littérature, la modification des consignes peut éviter de rendre le test menaçant. 

L'explication donnée à la réussite en maths d'une femme modèle est-elle susceptible de 

contrer cela? 
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 Attribution au don (interne stable) de nature incontrôlable 

 Attribution à l'effort de nature contrôlable 

Les résultats sont équivalents sur l'effort et faibles sur le don pour les filles.  

L'intervention avec des mécanismes psychologiques avant une évaluation permet la régulation 

de l'évaluation. Attention à la valeur sociale qu'ils devront montrer à la classe et à leurs 

parents. 

Aider, c'est construire des situations qui ne provoquent pas la peur d'échouer. 

2 Le soi des élèves 

2.1. Définition 
Le soi est l'ensemble des éléments qui nous définissent. Il est composé d'attitudes, de 

croyances et de sentiments que les individus ont d'eux-mêmes. L'estime de soi correspond à la 

valeur que l'individu s'accorde. Le développement de soi, concept de soi est enraciné dans 

l'image que lui renvoit les autres individus. 

Le soi -miroir se met en place dès le milieu de l'enfance (5-7 ans). Les réactions des autres 

nous fournissent un feed-back sur les personnes que nous sommes.  

2.2. Que se passe-t-il en cas de difficulté? 
Besoin fondamental de penser et d'être persuadé qu'on est une personne de valeur (sinon la 

dépression guette). 

Traitement sélectif de l'information sur soi en privilégiant les infos positives:  

Conduites d'auto-protection inconscientes sont sporadiquement sans effet sur le 

comportement alors que régulières, elles comportent un danger car elles enferment dans 

l'échec scolaire. 

Stratégies pour maintenir une estime de soi positive: 

 éviter de s'attribuer la responsabilité de son échec 

biais d'auto-complaisance qui met la faute sur quelqu'un d'autre 

Ne s'attribuer que la responsabilité de ses réussites (conséquences sur la motivation) 

 se créer soi-même des obstacles en cours d'apprentissage (auto-handicap: exemple: se 

mettre au travail au dernier moment et se dire que si on a échoué, ce n'est qu'une 

question de temps) 

 expliquer les bonnes performances des autres grâce à leur talent exceptionnel, à leur 

génie (exemple d'une fille prof de maths): réussite justifiée par des compétences hors 

du commun. 

 se comparer de manière favorable par rapport à un camarade moins bien loti que soi 

 ne plus accorder d'importance à certaines disciplines scolaires voire à l'école 

(désengagement psychologique: l'élève déconsidère les domaines potentiellement 

menaçants pour son estime de lui) 

 chercher à être respecté par et pour son échec 

Ces protections sont efficaces pour l'estime de soi. 

Comment éviter ces mécanismes? 

Il existe des facteurs: 

 externes: instables (chance, grippe...) stables (prof, école, famille par rapport à l'école) 

 internes: stables (don, intelligence...) instables (travail, effort, aide, autres méthodes...) 

Apprendre aux élèves à expliquer son comportement en mobilisant des facteurs internes 

instables. La mobilisation de ce comportement engage l'élève, remet en question ses 

méthodes, son travail, les efforts fournis et fait progresser. 

Aider l'élève à établir un lien de cause à effet entre ce qu'il fait réellement et sa production. 

Conclusion: 
L'ensemble des recherches révèle l'impérieuse nécessité de mettre en place pour les élèves en 

difficulté: 

 des situations scolaires particulières non menaçantes  



                                                        FNAME – Interactions n°28 – janvier 2011 9 

 des aides pour se fixer des buts de maîtrise 

 un apprentissage à expliquer son comportement 

 

Extrait de Bourdieu p336-337 1966 (approche culturaliste) 

« Autrement dit, en traitant tous les enseignés aussi inégaux soient-ils en fait, comme égaux 

en droits et en devoirs, le système scolaire est conduit à donner en fait sa sanction pour que... 

aux inégalités initiales devant la culture. » 

 

Stéphane BONNERY 

Maître de Conférences en sciences de l’éducation à l'université Paris 8  
(groupe CIRCEFT-ESCOL). 

« Sociologie des dispositifs pédagogiques : ce qu'ils induisent, empêchent, ou 
laissent possible aux différents types sociaux d'élèves. »  

 

 

Notes de Corinne Fernier 

Source: café pédagogique : Il a dynamité la salle avec des propos militants, en démontant la 

logique de l'élève "en difficulté" pour dévoiler la nature des difficultés, notamment pour les 

élèves qui connaissent mal les codes implicites de l'Ecole.  

Source CR du colloque, notes de CF :  

 Introduction : Les élèves sont victimes d'inégalité sociale mais tout n'est pas joué. On voit 

l'école élémentaire comme un paradis perdu où au plan comportemental et pédagogique, c'est 

à peu près stabilisé. Mais au collège, on note des comportements plus que perturbateurs 

entraînant vers la délinquance. 

I  Quels sont les dispositifs pédagogiques récurrents ? Il donne l'exemple d'une classe de 

6ème à qui on donne une carte de géographie avec un code pour le coloriage du relief. Un 

élève va se trouver en échec total bien que décidé à faire ce qu'on lui demande. Il va colorier 

des zones sans faire le lien avec le code ni avec la représentation de ce code. Lors d'une autre 

séance en évaluation, alors qu'il a appris sa leçon, l'élève va se trouver en échec car le 

professeur donnera une autre carte à reproduire. 

II  Quels sont les pré-requis pour réussir cette activité ? Faire attention au ton de la voix 

qui peut par moment indiquer qu'il faut être attentif à ce qui va être dit : 
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 identifier ce que l'enseignant a mis pour acquérir des connaissances. Il y a bien sûr des 

difficultés normales d'apprentissage (élève en difficulté = avec des difficultés) mais on 

va vite glisser du cognitif à l'identitaire (en échec = en eux). En désignant les élèves en 

difficulté, cela implique aussi les élèves brillants, donc deux modèles d'élèves: 

 un modèle dominant, initié qui a les pré-requis pour apprendre 

 un autre modèle à qui on fera faire des tâches pour qu'ils réussissent au moins quelque 

chose (morale du bon comportement) Ces deux conceptions cohabitent. Il est 

important d'identifier les types de difficulté et la connivence avec la culture scolaire. 

III  Les trois phases d'une activité pédagogique : La phase première matérielle pendant 

laquelle les élèves en difficulté seront interrogés sur du « manuel », du « factuel ». Mais il y a 

besoin de lien entre l'activité manuelle et intellectuelle. La solution de la synthèse est 

accessible aux enfants socialement favorisés. On fera parler ensuite sur des données 

intellectuelles les bons élèves pour conceptualiser. 

Cela doit nous conduire à des exigences et non de la culpabilité. Il faut faire attention à ne pas 

passer à côté d'un travail intellectuel. En euphémisant la difficulté, on va valoriser mais les 

difficultés sont toujours là! 

Il faut chercher quels sont les pré-requis légitimes en analysant la tâche à priori. Le dispositif 

induit en erreur. Il y a des malentendus. Il faut rendre son statut à l'erreur. 

Conclusion: Il est question de politique scolaire. Démocratisation ou sélection. Nous vivons 

un paradoxe. Pas de collèges différents?? On va vers l'explosion. Il faut repenser le système.  

Evelyne BOUTEYRE  

Psychologue clinicienne, Maître de Conférences en psychopathologie à l’université de 

Rouen. 

« Le tutorat de résilience scolaire : ce que nous enseignent les enfants de 

migrants.» 

 

Notes de Corinne Fernier Source: Café pédagogique 

 Pour Evelyne Bouteyre, de son point de vue de psychologue, "on n'est que très rarement 

résilient tout seul". Ce sont les aides et les cadres qui vont permettre, on non, que les 
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personnes enclenchent le processus qui va leur permettre les interactions nécessaires. Elle 

rappelle que le mot, désormais passé dans le vocabulaire commun, vient de la physique et 

caractérise les matériaux capables de résister aux chocs, "et s'exprime en joules/cm2"... 

Confrontés aux difficultés de la vie, certains contextes permettent aux individus de poursuivre 

leur développement personnel, malgré tout.  

"La protection de soi est comme un airbag qui vous rend capable d'encaisser le choc des 

accidents de la vie. Comme le mousqueton et le baudrier en escalade, la protection est 

nécessaire même si on ne s'en sert pas, et on ne perçoit son rôle qu'en cas de choc". 

Travaillant  sur l'exemple des enfants de migrants, elle souligne l'importance du "choc 

culturel" lorsque les enfants se retrouvent brusquement confrontés à des modifications 

d'environnement tellement brutales qu'elles leur demandent une modification psychologique 

brutale, pour "comprendre" ce nouveau monde et retrouver de nouveaux repères.  

L'enseignant doit-il être "tuteur de résilience" ou "faire de la prose sans le savoir ?". La 

réponse reste entière, à l'issue de la présentation.  

Source: CR colloque, notes de CF  

 Approche psychopathologique 

 

1 Définition de la résilience 
Invulnérabilité (Anthony et Koupernik 1974): enfants qui seraient en mesure de s'en sortir 

Aspect rigide du terme qui a été abandonné. 

Nouveau terme de résilience apparaît emprunté à la physique comme une propriété d'un 

matériau à reprendre sa forme initiale après avoir subi un stress (exemple en literie). 

Appliquée à l'homme, c'est une habileté de la personne à retrouver son niveau d'adaptation (de 

fonctionnement antérieur) ou même à un niveau supérieur après avoir vécu un traumatisme. 

Maintien d'un niveau de fonctionnement (psychique, adaptatif) en dépit de la présence d'une 

menace dans l'environnement (situation de guerre, catastrophe, de violence...) 

 

2 Qu'est-ce qu'être résilient? 
Masten et al. (1990) considèrent que pour être résilients, il y a trois conditions nécessaires: 

 conservation de fonctionnement adéquat en dépit de présence de facteurs de risque 

(pauvreté, maltraitance, instabilité familiale...) 

 stratégies de coping (mécanismes de défense) efficaces pour restaurer ou maintenir un 

équilibre interne ou externe alors que le sujet fait face à une menace significative 

(conscient alors que le mécanisme de défense est inconscient) 

 rétablissement à la suite d'un traumatisme prolongé ou sévère (inceste …) lorsque le 

sujet est hors de danger. Ce rétablissement peut-être soutenu par des aides. 

3 Le concept de résilience 
Il y a trois aspects du concept de résilience: 

 un trait de personnalité 

 un processus 

 un résultat 

1. Le trait de personnalité est une adaptation à l'environnement et un usage de stratégies 

pertinentes. 

Déterminisme (pour certains oui, pour d'autres non) 

 



                                                        FNAME – Interactions n°28 – janvier 2011 12 

2  C'est une interaction entre le sujet, son environnement et différents facteurs de protection 

(personnels, familiaux, sociaux). Ces derniers venant modérer l'impact du risque et de 

l'adversité. Ce processus positif motivant la résilience a un caractère durable d'autant qu'il est 

initié par le traumatisme. La résilience serait présente chez tout le monde. On n'est pas 

résilient tout seul, c'est fonction des facteurs environnementaux, sociaux. Tout le monde ne l'a 

pas réveillée. Il faut l'aider. C'est pourquoi, on va parler de cycle de vie avec une étude sur les 

centenaires. 

 

3 On part du constat de bonne santé mentale d'une personne après qu'elle ait subi un 

traumatisme. La résilience est établie en l'absence de troubles mentaux susceptibles d'entraver 

la vie sociale, affective et de travail. Quand les médias ou la littérature non scientifique se font 

l'écho de destins singuliers, c'est cette résilience résultat qui est évoquée.  

Mais les trois aspects sont liés. 

 

4 Premier constat: 
Lorsqu'on constate un phénomène de résilience chez quelqu'un, on le considère en premier 

lui, comme un résultat. Puis on se demande comment elle a fait pour y parvenir, pour 

survivre. Recours à la religion, à la lecture, à vivre avec les fourmis, les rats... 

On se demande pourquoi elle a réussi elle. Emmy Werner, la mère de la résilience montre 

l'espoir qui ressort de ses travaux. Les études longitudinales sont les plus porteuses. Etude 

prospective sur 30 ans avec 505 sujets, 3 ethnies (japonais, hawaïen et philippins) nés en 1955 

sur l'île de Kawai. 

 

Objectif: suivre leur développement, leur scolarité, leur insertion dans le milieu professionnel 

et leur vie affective. 

 

Premier résultat: 1/3 bébés à haut risque c'est à dire avec au moins 4 facteurs négatifs de 

développement. 

1 facteur: pas besoin d'aide 

2 facteurs: c'est jouable 

3 facteurs: besoin d'aide 

4 facteurs: en danger 

Deuxième résultat: 18 ans plus tard, 1/3 des sujets à risque s'est développé de façon 

satisfaisante. 

Troisième résultat: A l'âge de 32 ans, moins de 10% de l'ensemble des sujets présentent des 

problèmes de criminalité ou de santé mentale adultes. 

5 Facteurs de protection par rapport au risque: 

 personnels: enfants qui savent se faire repérer, aider, qui vont toucher l'adulte. C'est 

qui va entraîner qu'on va s'occuper d'eux. 

 familiaux: les enfants maltraités peuvent aller pas trop mal si un adulte (source 

affective connue) montre de l'amour. 

 sociaux: structure ou forme d'aide qui vont permettre à l'enfant de se poser, de 

progresser (ne retrouvant pas les contraintes quotidiennes de la maison: accueil, 

possibilité de souffler) 

 environnementaux: structure plus élargie (bénéfice de l'aide aux devoirs...) 

  

Le facteur de protection est comme un air-bag, évite l'impact important, atténue le stress et 

favorise l'adaptation de meilleure qualité. (Rutter 1985) 

Garmezy, Masten et Tellegen (1984) précisent que ces facteurs de protection ne révèlent leur 

potentialité qu'en situation de danger psychique et physique. 
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6 Définition de la résilience scolaire pour les enfants de migrants: 

 

Elle touche les enfants pour lesquels on prédit un avenir scolaire médiocre et qui réussissent, 

en réalité, beaucoup mieux que ce qui est attendu. 

Facteurs de risque: 
Relation de cause à effet entre le choc culturel et l'émergence de troubles mentaux: 

 états dépressifs et idées suicidaires (plus maîtrise quotidien, mieux c'est) 

 anxiété 

 faible estime de soi 

 plus faible taux de réussite scolaire 

Pourquoi? 

 Les enfants n'ont pas participé à la décision de quitter le pays d'origine. Ils souffrent de 

la séparation de la famille élargie, des camarades de classe, de compagnons de jeux 

(ruptures affectives) 

 Pauvreté matérielle 

Facteurs de protection favorisant la résilience: 
 Qualité d'accueil de l'établissement scolaire 

 Niveau d'exigence capacité des enseignants à croire dans les possibilités de leurs 

élèves, avoir à leur encontre des attentes élevées (le considérer) 

 Qualité du soutien apporté par l'enseignant ou par les pairs 

Attachement de l'élève à sa famille: 
 Forte cohésion familiale (sentiment d'appartenance à un clan) 

 Identité ethnique assumée: celle-ci favorise le soutien familial. Certains parents ne 

comprennent pas que l'enseignant demande l'avis de ceux-ci alors que c'est lui qui sait. 

Il faut alors expliquer aux parents que les conceptions ne sont pas les mêmes. 

Facteurs de protection propres à la culture: 
Mise en valeur des structures familiales élargies et interdépendantes offrant un réel soutien 

(stoïcisme des Asiatiques). 

Etude de Larose, Bourque, Terrisse et Kurtness (2001) 

Hypothèse: la résilience scolaire serait le témoin d'un processus d'acculturation des élèves des 

premières nations (Amérindiens) 

Etude de Bouteyre (1997/2004) 
Objectif: 

Position risquée du bon élève 

 

Niveau de dépression Bon élève à la limite 

de la dépression 

Elèves moyens 

Pas de dépression 

Elèves en difficulté 

Dépression 

Gestion des résultats 

scolaires 

Frustration +++ 

Pression +++ 

Compétition +++ 

Frustration + 

Pression + 

Compétition + 

Frustration ++ 

Pression + 

Compétition + 

Stratégies de coping Coping actif 

Chercher à 

s'améliorer 

Humour 

Altruisme 

Optimisme 

Résolution de 

problèmes 

Altruisme 

Coping émotionnel 

(pleurs, colère..) 

inefficace 
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L'élève peut être acteur de sa résilience en activant les facteurs de protection qui lui sont 

propres. La réussite scolaire devient un moyen personnel de gérer les contraintes du quotidien 

de l'acculturation. 

 

Perception du tuteur de résilience scolaire: 
Etude de Smokowski, Reynolds et Bez ruczko (1999) auprès de jeunes de Chicago 

 

Quelle personne a été la grande aide? 

L'école et plus particulièrement certains enseignants. L'écoute et les discours préventifs tenus 

par les enseignants ainsi que les attitudes favorables à leur égard ont grandement été signalés 

par les ados interrogés. 

Doit-on être tuteur sans le savoir? 

 

Pierre PÉRIER 

Professeur de Sciences de l’Education Université Rennes 2 

« Elèves et/ou parent en difficulté ? L’exemple des familles populaires.  » 

  

 

Notes de Corinne Fernier  

Source Café pédagogique : depuis les années 80, on considère que les parents doivent 

"participer" aux activités de l'Ecole, et pointer du doigt ceux qui restent à distance. De 

plus en plus, les consommateurs d'école" font l'actualité, mais beaucoup de parents se 

contentent de respecter l'Ecole ("pourquoi devrais-je y aller si on ne me demande rien ?"), 

voire restent "dominés", pour reprendre le cadre du modèle sociologique de P. 

Bourdieu.  

Pour Pierre Périer, la pression de l'Ecole sur les familles s'accroît : en cas de difficulté, 

on attend d'elles qu'elles "participent" aux efforts nécessaires à la réussite scolaire, 

parfois en "passant contrat", c'est à dire en transformant le modèle identitaire des 

enseignants comme des parents. De "parent", il faut passer au statut de "parent 

d'élève", à la fois allié, recours ou auxiliaire.  Mais parler de "familles populaires" lui 

semble réducteur, tant les évolutions sociologiques sont fortes, avec le renforcement des 

ghettos ou des tensions interethniques, dans certains quartiers. Les "variations 

contextuelles" rendent les analyses incertaines et provisoires. Il relève le paradoxe des 

mots : le "parent" est un interlocuteur, mais la "famille" est un objet distant, voire 

hostile. Pierre Périer rappelle combien l'Ecole préfère le "parent idéal", modèle dont les 

familles populaires ou immigrés sont les plus éloignées... "Pourtant, dit-il, je n'ai pas 

rencontré de familles populaires qui ne ressentent pas le besoin d'école, voire  manifestent 
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une attente démesurée, au risque de "décrochage parental scolaire" précoce, dès que le 

sentiment de "ne plus pouvoir suivre les devoirs" les submerge : ils ne savent plus 

expliquer de la même manière que la maitresse, ou expliquent que "les méthodes ont 

changé, avant c'était plus simple...".  

Ces parents ont du mal à percevoir les étapes à franchir pour parvenir à ce qu'il y a à 

apprendre. L'horizon des possibles s'est ouvert, mais le chemin pour y parvenir reste 

obscur. le risque de "désenchantement" est réel. "C'est en donnant la parole aux 

parents des familles populaires que Pierre Perier prouve la pertinence de ses analyses. Il 

plonge la salle dans le réel avec un extrait d'un DVD coproduit par le CRDP de Rennes et 

Atd-Quart Monde, "Familles-Ecole et grande pauvreté", qui permet d'illustrer la montée du 

"sentiment d'injustice" : "Moi, dit une dame, j'étais dans la pauvreté, et je m'en suis sortie par 

mes enfants, pour mes enfants. Il y a aussi des enfants de personnes bien placées qui n'y 

arrivent pas. Mais je regrette, les paroles que nous entendons ne sont pas les mêmes. 

L'institutrice ne dit pas les mêmes mots, ne pose pas le même regard. A l'enfant des pauvres, 

on ne dit pas que ça viendra peut-être, on dit que c'est comme toute la famille... Et pire, ils 

discutent de nous sans nous en parler. Et au bout de trois mois on nous informe... On est 

quand même des parents, on n'attend pas trois mois pour nous dire, pendant qu'ils font leur 

petite enquête, de chercher ce qui est le plus touchant, chez nous, chez la mère surtout, 

jusqu'à nous blesser... Il y a deux bases, deux mesures. Mais on n'est pas bêtes, même si on 

n'a pas été à l'école... Quand il s'agit d'enfants, j'ai la réponse. Même quand on me met dans 

le bout de la table ovale, avec les 17 personnes qui vous regardent comme une bête curieuse, 

avec des drôles de regarde qui vous disent qu'ils ont déjà fait leur choix..." 

 

Donc, conclut Pierre Perier, dans un monde où ses perspectives d'identification aux parents 

deviennent  de plus en plus faibles, du fait des difficultés sociales et du renforcement des 

inégalités, l'enfant ne risque-t-il pas d'être pris entre "domination et possession", aussi bien 

face à ses parents que face à l'institution scolaire, et être sommé de plus en plus tôt de devenir 

autonome, seul responsable de lui-même, même s'il faut pour celà dévier des normes 

prescrites ? "Moins on explicite en classe ce qui se passe, plus on fait jouer la connivence 

culturelle" précise le sociologue en réponse aux demandes de pistes concrètes de la salle. 

Source: CR colloque 

I La nécessité d'une implication parentale 

La famille, nouvel enjeu et acteur de scolarité. On passe d'une configuration de familles à 

distance (IIIème République) à un rapprochement nécessaire. (accentué dans les années 80) 

Trois moments du rapport entre famille et école: trois figures de parents: 

 administratifs 

 représentés 

 usagers, consommateurs, stratèges mais aussi... légitimistes et captifs. 

Poids croissant des scolarités sur les destins individuels et sociaux 

 Mode de reproduction et de socialisation à dominante scolaire 

 Pouvoir de l'école 

 Pression sociale sur l'école (attente d'efficacité et de réussite de tous les élèves 
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 Pression de l'école sur les familles appelées à soutenir l'action de l'école, à participer, à 

coopérer (surtout en cas de difficulté) 

 Pression des familles sur l'école qui devient lieu d'attentes et d'ambitions nouvelles 

(intégration, égalité, réussite, insertion...) 

  

Interdépendance entre école et son environnement, entre école et familles 

Hétérogénéité familles populaires et nouveaux publics 

 Ethnicisation des rapports sociaux. Dans les quartiers populaires, les conditions de vie 

difficiles, incertaines, le lien social plus familial, plus fragile:  

 Extension, diversification, complexité des missions de l'école 

 Problématiques de socialisation et d'intégration scolaires qui impliquent les familles 

Disparités des territoires et contextes de scolarisation 

 Ségrégations territoriales et libéralisation de l'offre scolaire 

 Concentration des difficultés dans certains contextes 

 Accentuation des écarts de réussite et inégalités entre établissements et élèves 

(ségrégation scolaire) 

Face à la complexité des configurations sociales et scolaires, on propose le 

développement d'un modèle avec les familles: coopération, partenariat, co-éducation, 

contrat. 

Fonction de prévention, de régulation voire de réparation sur le plan scolaire et 

comportemental. 

De nouvelles compétences à acquérir: 

Pour les enseignants: travail en équipe 

Pour les parents: transformer l'enfant en élève, transformer les parents en parents 

d'élèves 

L'école désigne la famille (extérieure à l'école) mais attend les parents. 

II Division du travail scolaire: des présupposés aux inégalités 

Normes et présupposés de l'école: 

L'école formule des attentes normatives à l'égard des parents devant endosser un rôle et 

s'inscrire dans un système de relation et de communication reposant sur: 

 la participation manifeste (visible) des parents (instances, réunions) 

 la délégation implicite d'une partie du travail scolaire aux familles (devoirs, gestion du 

temps, suivi des cahiers, aide aux devoirs...) 

 les actions et réactions attendues des parents face à la scolarité (en cas de difficultés, 

de mauvais résultats, de mot dans le cahier) 

Ces pratiques et attitudes parentales sont d'autant plus rares que l'élève rencontre des 

difficultés car elles présupposent des parents à égalité de ressources et de compétences. 
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L'école ne s'adresse-t-elle pas implicitement à un partent idéal dont les familles populaires et 

immigrées seraient en réalité les plus éloignées?  

Ce qui entraîne des inégalités en matière scolaire. Des parents scolairement préoccupés et 

investis mais ...précocément confrontés à des difficultés. 

Aide aux devoirs: décrochage scolaire parentales 

50% mères non diplômées se sentent dépassées 

5% des mères diplômées du supérieur se sentent dépassées. 

Pour suivre et comprendre la scolarité de l'enfant, soutien (pousser ses études) et ambition 

(aller le plus loin possible) des parents mais sans connaissances du chemin à parcourir, des 

étapes à franchir, des moyens à mobiliser du système scolaire. 

Pour anticiper sa scolarité et préparer son avenir, risque de décalage entre les représentations 

des possibles (métiers) et les scolarités réelles. 

Des parents qui perçoivent l'attente de l'école mais qui éprouvent des difficultés à se 

positionner et y répondre en raison: 

 de contraintes pratiques (disponibilité, maîtrise de la langue, identification 

interlocuteurs) 

 de compréhension incertaine du mode d'emploi du partenariat (quand? Quelle 

fréquence? Avec qui? A propos de quoi?) 

 de positionnement dans un rapport asymétrique de pouvoir et de domination 

symbolique de l'école. 

Quelle capacité à échanger avec des arguments acceptables, à faire entendre sa voix? 

Comment dire sans se dévoiler ou se trahir? 

III Quel différend entre les familles populaires et l'école? 

De la confiance à la défiance. La norme des familles populaires, c'est ne pas intervenir (sauf 

en cas de problème) 

Une forte séparation des mondes et division des rôles et responsabilités 

Un rapport de confiance à l'égard: 

 d'une école garante sinon d'une égalité des chances scolaires du moins d'une égalité 

des droits (d'égal respect) des enfants. 

 d'une école qui contacte et informe les familles 

 des enseignants jugés compétents et dont il faut respecter le périmètre des 

compétences 

Avec le risque que l'annonce des difficultés engendre la défiance: 

 difficulté d'appréciation des enjeux, situations et difficultés 

 information tardive en cas de problème 
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Le registre des critiques: 

L'élitisme scolairement 

Certains savoirs enseignés 

Devoirs à la maison 

Attitudes des élèves démissionnaires 

Les défaillances de l'ordre scolaire: 

Manque d'autorité 

Perturbation scolaire: baisse du temps d'apprentissage 

Du jugement scolaire au sentiment discriminatoire: 

Interprétation des difficultés en termes d'inégalités 

Surdétermination des jugements et classements ou sanctions 

Une logique de défense identitaire: 

le retrait: se protéger du regard et des jugements de l'école (double contrainte)tactiques 

d'évitement, de dissimulation: préserver sa dignité face à l'école 

Défendre l'identité individuelle et familiale: 

Jugement de l'élève = jugement sur la personne = jugement sur les qualités éducatives 

parentales 

 Effets personnels identitaires : passé scolaire d'échec réactivé 

 Effets de disqualification des parents et d'autonomisation des enfants 

Parents impuissants scolairement pour aider 

Attente importante de l'école mais aussi sur l'enfant (destin entre ses mains) 

Parents ne sont plus des figures d'identification positive. On va vers une déliaison 

intergénérationnelle. Processus d'affaiblissement de la légitimité et de l'autorité des parents. 

Risque d'autonomisation et de responsabilisation scolaire précoce de l'enfant. 

 Effets de stigmatisation des parents: parents pris en défaut, parents pris entre 

domination et dépossession 

 Effets de renforcement des inégalités: rapport de connivence culturelle qui 

affaiblissent les familles populaires et fabrique des parents « déviants ».  

 

Bibliographie: DVD du CRDP de Bretagne « Famille Ecole et pauvreté. » 
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Colette CATTEAU et Christophe THOUNY 
Colette CATTEAU est conseillère pédagogique en EPS. Christophe THOUNY est maître E en 

RASED. Ils sont membres de l’équipe ESCOL. 

«  Les malentendus scolaires : de l’invisibilité des savoirs à l’invisibilité des 

difficultés. » 

 

Notes de Corinne Fernier  

Source: café pédagogique  "les malentendus, encore..."  "Qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce 

qu'il y a à comprendre ? "C'est autour de cette question que Christophe Touny et Colette 

Catteau cherchent, eux aussi, à comprendre en quoi les pratiques scolaires peuvent favoriser 

ou entraver les apprentissages. Dans leur modèle, un savoir instrumental n'est pas un savoir 

savant. Même quand tout le monde semble être "au travail" dans la classe, certains ne 

comprennent pas la même chose, et à force que "ça se passe mal", on arrive à des blocages. ils 

illustrent, eux aussi, avec le cas emblématique de Mohamed : caractérisé comme "moyen" par 

l'enseignant, cet élève prend volontiers la parole, se précipite sur ce qu'il y a à faire et a 

souvent fini le premier. Mais dans le détail, on voit que ses évaluations de fin de grande 

section montrent qu'il n'a pas toujours les mots pour expliciter les objets de savoir. Il pense 

que les "syllabes sont des mots mélangés qu'il faut remettre en ordre". C'est le signe qu'il 

confond la tâche et le but de la tâche. 

Lorsqu'on dit "il faut coller les mots pareils", pas sûr que l'élève sache quel critère de mise en 

ordre il va falloir utiliser (travail phonologique ou sémantique, notamment). A force de "faire 

ludique", on ne sait pas forcément ce qu'il faut faire pour réussir. Pour les orateurs, certains 

dispositifs pédagogiques contribuent à renforcer les difficultés de certains élèves, par exemple 

lorsque l'enseignant pense que la situation d'atelier va elle-même permettre l'apprentissage, 

par une simple "mise en présence" des protagonistes. Ils invitent les enseignants, ordinaires ou 

spécialisés, à expliciter, à préciser les enjeux d'apprentissage comme les techniques et 

procédures à utiliser. 

"Décidément, enseigner est un métier qui s'apprend, conclut Thouny. Pas sûr que la tentative 

de suppression de tous les lieux où les professionnels tentent de construire du recul et de la 

réflexion sur leur métier soit un bon signe". La salle applaudit devant l'appel à la "révolution", 

au sens du changement de point de vue sur la nature des difficultés des élèves : "transformer, 

plutôt qu'adapter, disons-nous au GFEN... Pour qu'ils s'y mettent, ne confondons pas 

l'activisme et l'activité." 

Source: CR du colloque : On s'adapte à ces enquêtes, ces évaluations. Mais que faire? 

Comprendre les processus d'inégalité. Etudier le travail des élèves mais aussi celui des 
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enseignants. Avec la consigne scolaire, on incite les élèves à faire pour apprendre mais 

apprendre est implicite. Derrière les tâches, il y a des objets d'apprentissage. La tâche a une 

double dimension: 

 action qui est observable 

 enjeu derrière le savoir 

C'est rarement expliciter. Par contre, c'est évident pour les initiés. Il y a donc malentendu 

entre les attentes de l'enseignant et ce que se représente l'élève de ces attentes. Ces deux 

membres de l'équipe Escol ont suivi des élèves de la GS au CE1 en ZEP. Le cas Mohamed est 

le représentant emblématique d'une catégorie d'élèves. Comment un élève se retrouve piégé 

parce que dans l'impossibilité de construire des ressources dans le cadre scolaire. 

En GS, c'est un élève attentif, volontaire, enthousiaste qui prend peu la parole, qui n'est pas 

aidé à formuler sa pensée, les autres répondant à sa place. Il se précipite sur la tâche et 

termine le premier. L'évaluation de fin de GS montre qu'il réalise avec succès les tâches 

proposées mais qu'il n'a pas les mots pour identifier les objets du savoir, les mots qui lui 

permettent de construire les gestes mentaux utiles pour apprendre (exemple: la syllabe). 

Au CP, on ne lui laisse toujours pas le temps de répondre aux questions posées. Il ne s'investit 

pas beaucoup dans les situations d'oral collectif. Il se lance dans les tâches écrites avec la 

même précipitation. L'évaluation de fin de CP montre qu'il lit et écrit mais déchiffre sans 

revenir sur les erreurs. Il justifie le sens de l'apprentissage par le passage dans la classe 

supérieure. Il se focalise sur les gestes des tâches. 

Au CE1, l'avis de l'enseignante est le suivant: troubles du comportement, va trop vite, manque 

de concentration, d'application à l'écrit. L'évaluation de CE1 montre qu'il ne peut dire après 

lecture d'un texte combien il y a de personnages, qui parle en premier dans le dialogue...Il faut 

se poser la question: pourquoi et comment apprendre à lire?  Bernard Lahire a donné la 

définition de la notion de dispositif pédagogique. Il ne suffit pas de mettre en présence car 

cette mise en présence produit des effets. Un autre exemple est celui de l'atelier de mots 

croisés: la référence au code écrit, une occasion ratée. Un enseignant présente une activité où 

l'habillage de la tâche occulte les enjeux. L'entrée est rapidement dans la tâche et implique la 

maîtrise d'un savoir faire: le découpage, la capacité à reconstituer les mots affichés. Il n'y a 

pas de justification de la tâche appelée « mots croisés ». Il n'y a pas d'identification de l'objet 

d'apprentissage lié à l'intérêt d'un tel support de tâche qui est la lecture. Le retour au repérage 

iconographique ne conduit pas les élèves à mener un travail de lecture avec reconnaissance de 

lettres en les nommant, en repérant leur place les unes par rapport aux autres. Aucune 

évocation des problèmes spécifiques posés par cette tâche: 

 évaluer la longueur des mots, dénombrer les lettres 

 passer d'un mot écrit à l'horizontal à ce mot placé à la verticale 

 lettres communes 

 utiliser les mots du savoir 

Erreur sur l'emplacement des mots: L'aide individuelle ne permet pas à l'élève de dépasser la 

simple réalisation de la tâche et d'en comprendre les enjeux cognitifs (échange langagier qui 

relève du discours horizontal (Bernstein) emploi de mots et d'expression sans jamais 

prononcer les mots relatifs à l'organisation et aux relations spatiales. 
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Obstacle: double la première lettre. La tâche est-elle réussie? Elle est terminée. Mais on ne 

peut dire réussie car l'élève ne comprend pas ses erreurs. Il est piégé et travaille à côté de la 

tâche. Il n'est pas confronté au langage qui permet l'appropriation du savoir. Quelles 

réponses? 

 Formation des enseignants alors qu'on supprime tout ce qui est un sens (GFEN, IUFM, 

RASED) 

 Chasser les malentendus en rendant visible tout ce qu'il y a à apprendre. Quels sont les 

savoirs? 

 Construire l'autonomie 

 Faire la révolution en supposant les caractéristiques de ce public, en mettant en place 

de la transformation non pas la segmentation du savoir mais il faut se mettre en 

activité intellectuelle et non en activisme. Il faut les bousculer dans leur façon de faire. 

Il faut être explicite. 

 

Laurent LESCOUARCH 
Maître de conférences en Sciences de l’Éducation à l’Université de Rouen et Chercheur au 

laboratoire CIVIIC. 

«  Dispositifs d’accompagnement de l’élève en difficulté : 

acteurs, pratiques pédagogiques et cohérence des actions.  » 
 

 
 

Notes de Corinne Fernier : Il se présente comme voulant décrire les pratiques pédagogiques 

sur l'accompagnement du changement pour aider les personnes à modifier leurs pratiques par 

l'analyse. Il montre le zoom élargi, arrière par rapport aux autres dispositifs des enseignants 

généralistes (AP) et au secteur marchand (acadomia). Il fait référence à Meirieu qui définit la 

pédagogie comme un modèle qui articule trois éléments.(théorie, techniques en fonction de 

valeur, praxologie) 

 

1 Définition du terme accompagnement: 
C'est un mot valise. Peut-être un nouveau graal? Il correspond à une logique de dispositifs du 

côté du palliatif. (parascolaire, paramédical, accompagnement à la scolarité...). C'est une 

démarche qui n'est pas si neutre. 

Ce qui est appelé accompagnement l'est-il vraiment? Cela ne participe-t-il pas au formatage, 

aux attentes institutionnelles? Il pose la question de la formation des acteurs qui nécessite des 

logiques pédagogiques cohérentes et la spécificité des actions de chacun. 

Ces logiques sont-elles complémentaires ou en concurrence? De nouvelles configurations 

éducatives. La spécificité n'est pas une évidence pour l'institution. 
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L'expression « accompagnement à la scolarité » en 2001 englobe l'ensemble des dispositifs 

éducatifs. L'aide ne se fait pas pour tous, en dehors de l'école avec des intervenants variés 

(soutien scolaire). Il y a une distinction formelle mais pas bien scindée pour l'enfant. Le 

monde scolaire déborde sur l'accompagnement scolaire. 

Le modèle « d'aide aux devoirs » est sur un mode de répétiteur scolaire qui légitime l'action 

des intervenants. C'est une finalité en soi. Alors que P. Maubant propose avec l'AFEV d'aider 

les familles et créer un espace social qui se construit. 

L'aide personnalisée empêche l'accompagnement à la scolarité. 

 

2 Quatre logiques 
 L'AP est une dominante liée à une logique de renforcement et de soutien par 

l'individualisation comme les PPAP, PPRE. 

 Les projets interdisciplinaires privilégient la piste du sens. (TPE, PAC) 

 Les études dirigées ou encadrées privilégient la piste méthodologique. 

 Les dispositifs relais, nouvelles chances et le tutorat remettent en confiance et aident à 

l'orientation. 

3Les pratiques préconisées 
 la différenciation pédagogique 

 l'AP 

 les aides méthodologiques 

Observées et déclarées 
La logique de reprise et l'aide individuelle sont dominantes (GOSSOT). 

La pédagogie de soutien est la pédagogie du rattrapage, de la bonne conscience alors que ce 

devrait être « faire apprendre ». 

La différenciation pédagogique au quotidien est une grande absente. C'est Legrand qui donne 

le concept avec une vision techniciste difficile à mettre en oeuvre. Mais il n'y a pas 

différenciation que par les contenus car il faut faire la différence entre différenciation 

pédagogique et aide individualisée. On peut différencier: 

 les supports de travail 

 la tâche en variant les consignes 

 les outils (aides mémoire) 

 l'aide (médiation d'un tiers) 

Il y a donc un malentendu fondateur.  

4 Les trois types d'aide 

soutien guidance compensation 

Dynamique de reprise 

renforcement contrasté 

Accompagnement et étayage 

méthodologie pédagogie de 

médiation 

Dynamique du détour 

 

5 Question de posture 
La différenciation pédagogique est un outil du ME comme dispositif ressource. L' espace de 

travail légitime du ME est du côté des démarches d'apprentissages, de la cognition, de 

l'évolution des rapports aux savoirs 

Celui du MG est du côté de la construction de l'enfant pour être disponible pour les 

apprentissages pour lui permettre d'évoluer et de rentrer dans un statut d'élève. 

La diversité des pratiques nous met en difficulté pour définir notre spécificité. Les aides 

spécialisées doivent être mises en place dès lors que le soutien ou la différenciation ne 

fonctionnent pas. Le ME met en place des situations scolaires d'accompagnement. 

La différence de positionnement 
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Les formes d'évaluation (technicité qui valorise l'observation, l'entretien d'explicitation) 

Les publics concernés (par nature qui font obstacle) 

Les champs de référence (grille de lecture, objectifs et techniques, didactique, psychologie 

cognitive, sociale...) 

Les temporalités d'aide (correspond aux temps de développement de l'enfant) 

L'espace symbolique et le contrat réel (acceptation engagement réel) 

Les modalités d'interventions particulières (regroupement, co-intervention) 

Le rôle de ressource (aide indirecte pour aider à enrichir les grilles de lecture pour que les MO 

construisent leurs propres dispositifs) 

Les cinq profils de ME 
le re-médiologue centré sur les savoirs 

le méthodologue centré sur apprendre à apprendre 

le réflexiologue centré sur la métacognition 

l'explicitologue centré sur les stratégies mentales, sur le fait de lever l'implicite 

le motivologue centré sur l'appétance 

6 Conclusion 
Le ME ne serait-il pas un accompagnateur d'accompagnateur? 

Recherche action FNAME /IUFM Versailles 

André Ouzoulias 

Un an de recherches et d'investigations dont voici les membres présents à La Rochelle : 

     

La dernière partie du colloque, samedi, est consacrée à la présentation de plusieurs recherches 

mises en oeuvre par des équipes de maîtres E, en collaboration avec des équipes de 

recherche.  

50 maîtres E interrogés, 639 élèves passés à la loupe, avec l'ambition de répondre  à une 

question : 

Quelles sont les caractéristiques des élèves pris en charge par les maîtres E ? Le groupe 

de recherche piloté par André Ouzoulias tente de synthétiser les réponses : 

- Jean Ferrier avait déjà montré que les enfants nés "en fin d'année" avaient plus de chances de 

redoubler, et que les enseignants devaient faire attention à ne pas se laisser guider par les seuls 

élèves les plus âgés. Les résultats de l'enquête présentée confirment, même si l'effet est 

moindre que prévu : c'est surtout chez les redoublants que l'effet est massif. Les enfants nés au 

dernier  trimestre sont fortement surreprésentés dans les prises en charge. 
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Socialement, l'ampleur de la corrélation entre la prise en charge et la catégorie sociale 

d'appartenance, si elle n'est pas une surprise, est d'une telle importance qu'elle interpelle : les 

enfants d'ouvriers, d'employés (CSP3) ou d'inactifs (CSP4) forment les gros bataillons des 

prises en charge (voir graphique ci-contre : en vert, le poids sociologique de chaque 

catégorie, en orange le poids des élèves de cette catégorie dans les élèves pris en charge). La 

langue d'origine ou la taille de la fratrie semblent paradoxalement avoir moins d'effet. 

Plusieurs indicateurs montrent l'écart de résultat entre les garçons et les filles, avec un plus 

grand nombre de garçons "faibles lecteurs". Comme l'indique Jean-Louis Auduc dans "Sauvez 

les garçons", la "fracture sexuée est parfois plus importante que la fracture sociale, tant les 

"manifestations comportementales" peuvent être une source de prises en charge, puis 

d'échecs. Autant de raison, pour ne pas amplifier les effets des ségrégations sociales, de ne pas 

rester "indifférent aux différences", pour reprendre les mots de Bourdieu. 

Une seconde recherche : le rôle d'une première compréhension de la graphophonologie 

au niveau de la syllabe 
 

Les enquêteurs ont fait passer un pré-test à 650 élèves en fin de GS pour mesurer leur capacité 

à segmenter des mots réguliers en syllabe. Les résultats amènent à créer quatre groupes :  

- 1. ceux qui sont hors de la tâche, qui ne répondent pas ou ne comprennent pas ce qu'il y a à 

faire, qui confondent les lettres et les syllabes, ou qui semblent ne pas avoir de manière stable 

de répondre à la tâche. 

- 2. ceux qui font les premiers pas vers le principe syllabique (peu d'erreurs, 

- 3. ceux qui semblent appliquer une règle précise (représentation de la syllabe par la 

consonne initiale)  

- 4. ceux qui ont une première compréhension stable de l'idée de grapho-phonologie. 

  Lorsqu'on fait passer un premier post-test à ces différents groupes en début de CP, deux mois 

plus tard,on voit les confirmations des catégories, et quelques évolutions qui marquent la 

réalité d'une certaine"maturation" liée au temps. Mais en fin de CP, si la plupart sont devenus 

de "bons lecteurs", on retrouve un peu plus de 15% d'élèves en difficulté. Quelle relation entre 

l'entrée et la sortie ? 

La plupart des élèves en difficulté viennent des catégories 1 et 2.  

A. Ouzoulias conclut : "De ces études, nous voyons que la nécessité d'un enseignement 

progressif et systématique de la conscience syllabique sort renforcé, comme étape importante 

des capacités d'analyse avant l'entrée dans les "phonèmes", pour leur permettre de dépasser 

les malentendus, mais aussi pour favoriser une analyse parallèle sur l'oral et sur l'écrit, 

travailler progressivement à la connaissance du nom des lettres, repérer les régularités... 

Ecrire rend les analogies plus évidentes que si on reste simplement à l'oral". 

Mais au-delà, peut-on mesurer des "effets-maîtres", avec des progressions supérieures à 

celles des autres classes ? Certains enseignants sont-ils plus "équitables" que d'autres, au 

bénéfice des plus faibles ? Dans la recherche, cinq classes se distinguent favorablement, et six 

négativement. Un chantier d'exploration à ouvrir ? Avec un nouveau protocole ?  
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Source : café pédagogique, Patrick Picard 
 
Quels savoir-faire de métier pour les maîtres E ? 
 

 
 
Avec l'aide du laboratoire PAEDI (Clermont-Ferrand), un groupe de quatorze maîtres E 

cherche à devenir un "collectif de travail" pour mieux comprendre les pratiques des maîtres E. 

Ils ont accumulé des données en filmant les pratiques, en rassemblant des traces d'activités 

professionnelles pour mieux comprendre comment se met en oeuvre le métier. Les échanges 

et les débats au sein du groupe font partie des matériaux de travail qui permettent de faire 

émerger la professionnalité, ce qu'on fait, mais aussi ce qu'on pourrait faire ou ce qu'on ne fait 

plus... "C'est à travers les tensions qu'on peut mieux saisir le métier" précise Serge Thomazet, 

"beaucoup plus que par ce sur quoi nous sommes d'accord a priori..." Trois tensions semblent 

saillantes : 

 

- le maître E est-il davantage un expert qu'un collègue ? 

- quelle est la part du travail formel et du travail informel (les discussions, les échanges de 

récré ou de salle des maîtres...) 

- comment chacun arbitre-t-il entre les différentes dimensions de ce qu'il a à faire, entre les 

différentes prescriptions ? 

 

"Nous avons analysé le métier à grain moyen : pas trop distant pour ne pas se perdre dans les 

généralités, ni trop serré pour ne pas tomber sur des gestes professionnels trop spécifiques, 

qui ne peuvent être la propriété spécifique des maîtres E. C'est quand on reste dans cet entre-

deux qu'on voit la spécificité du métier de maître E". 

 

Un métier qui se déplace, ou un nouveau métier ? 

Entre aide personnalisée et aide thérapeuthique, quelle place spécifique pour l'aide spécialisée 

? Entre l'aide directe, en présence d'élèves, et l'aide indirecte, à visée plus lointaine (conseil 

aux enseignants), comment mesurer l'efficience ? 

Entre enseignant des classes ordinaire et conseil pédagogique, quelle place, quel rôle pour le 

maître E ? 

"On demande au maître E de l'empathie, une capacité à trianguler les échanges, à 

reproblématiser les situations, à analyser les besoins, à mettre en place des techniques d'aide, 

parfois par des "détours"..."  

 

Mais de plus en plus, les publics "à aider" enflent. De nombreux dispositifs et intervenants 

menacent de le "déclasser" le métier d'enseignant spécialisé ou ordinaire, dans une 

prescription ministérielle de plus en plus à court terme, voire purement médiatique. 
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Mais pour Pascale Ponté, le métier change sans changer complètement. Il est "reconfiguré" : 

des pratiques "anciennes" persistent mais changent de sens. Devant le sentiment de 

"réorientation du métier", on réutilise ce qu'on sait faire : porter attention, se décentrer pour 

collaborer avec d'autres professionnels dans des situations "non-menaçantes", pour reprendre 

les termes de Marie-Christine Toczek dans la même salle, en passant du "traitement de la 

difficulté" à la prise en charge collective de la difficulté par les différents acteurs de la 

situation (enseignants, parents, personnel de santé...) "Autant de choses qu'on fait parfois 

"sans y penser"... Et "en y pensant", on prend mieux conscience des tensions dans les métiers 

des uns ou des autres. "Les objectifs du métier ne changent pas : c'est la réussite de tous les 

élèves" rappelle le groupe de la tribune. L'action en direction des élèves toujours présente. 

Mais les gestes professionnels doivent s'adapter à de nouveaux contextes, avec des "grains 

différents". Cela n'est pas spécifique aux maîtres E : "tous les métiers changent, et Sisyphe 

porte sa pierre. Mais elle devient plus forte que son destin par la conscience des gestes qu'elle 

construit. Le flou a le mérite de ne pas arrêter la pensée et de favoriser le mouvement." 

Oser faire, oser dire... 

 

Un comité scientifique pour ne pas penser seul... 

 

Pour finir la journée, la FNAME a invité des membres de son comité scientifique à poursuivre 

le débat initié à Dôle l'année précédente. Christine Brisset file la métaphore du réseau, 

conducteur d'énergie, vecteur de partage d'outils et de ressources pour évoluer ensemble. Elle 

rappelle le rôle de la prévention, du travail en maternelle. Dominique Crunelle raconte 

comment elle intègre dans son travail de directrice d'école d'orthophonie le travail de 

connaissance mutuelle et de formation avec les réseaux de l'éducation nationale. Damienne 

Delmon, présente à la tribune pour la FNAME, rappelle le "chacun a sa place, chacun a sa 

place" qui avait conclu les travaux de l'an passé à Dôle. Véronique Boiron souligne la force 

du mouvement entre singulier et collectif, insiste sur la force de "l'activité intellectuelle 

partagée", de la mise en mots qui permet de prendre de la distance avec ce qu'on fait parfois 

"à l'intuition". Elle souligne la nécessite des cadres de formation qui permettent de 

s'approprier les repères théoriques nécessaires, dans les différentes disciplines. Serge 

Thomazet souligne la multiplicité des réseaux différents (travail à l'interne du RASED, avec 

les maîtres "ordinaires", les parents, les professionnels de santé...) et la force du travail de 

recherche-action ou de formations inter-métiers pour gagner en intelligibilité sur son travail. 

 

Il revient à Gérard Toupiol, président sortant, le mot de la fin : dans les crises, comme celles 

que nous traversons aujourd'hui avec les attaques dont sont victimes les RASED, comme 

d'autres, le métier est malmené, mis en danger. "Mais nous devons trouver les ressources pour 

le régénérer. C'est à cela que la FNAME s'est attaquée depuis quelques années, en travaillant 

collectivement à définir des orientations". Il ne doute pas que la route va se poursuivre, parce 

que la FNAME a pris le temps de s'installer en profondeur dans cette ambition. La salle 

applaudit longuement avant de prendre un dernier bol d'air devant le port noyé dans la brume. 

"Merci de nous aider à repartir au boulot avec plus de forces et plus de perspectives, pour 

affronter la tempête et trouver les ressources pour cela...", vienne témoigner les participants, 

l'un-après l'autre... 

 

                                                                                                                   Patrick Picard 
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De gauche à droite : Dominique Crunelle, Christine Brisset, Véronique Boiron, Patrick 

Picard dans son rôle d’animateur, et Serge Thomazet. 

 

Groupe de travail FNAME en lien avec le Comité Scientifique 

 
Ainsi qu’il en a été décidé lors de l’AG de La Rochelle qui s’est réunie le 17 novembre 2010, 

un groupe de travail s’est constitué pour poursuivre le travail de réflexion engagé depuis le 

colloque de Dole avec le Comité Scientifique de la FNAME. 

À l’issue du colloque de La Rochelle, 15 volontaires issus des AME 27 (Thérèse Boisselier - 

BN, Gérard Toupiol), 29 (Béatrice Hache, Emmanuelle Porhial-Verrière), 34 (Jeanne De 

Laurens), 39 (Damienne Delmon), 44 (Krystel Ibert), 58 (Sylvie Met Paret - BN), 67 (Laëtitia 

Fischer, Caroline Pillet), 76 (Pascale Havrez), 77 (Martine Lalande, Roselyne Landais), 86 

Laurence Desgrouas) et 91 (Chantal Riallot) se sont inscrits dans ce projet de réflexion. 

Concernant les orientations globales de ce travail, la FNAME souhaiterait continuer à 

travailler sur la question des « tensions de métier » identifiées par le Comité Scientifique ou 

que nous pouvons ressentir et identifier sur le terrain (avec leurs conséquences sur les 

compétences à développer, les gestes professionnels à privilégier…). 

Les modalités de fonctionnement (notamment le nombre de réunions à prévoir dans l’année) 

et de coordination du groupe (avec les AMEs, interne au groupe, en lien avec le BN et avec le 

Comité Scientifique), ainsi que les objectifs de travail que nous pourrons dégager ensemble, 

seront définis lors de notre première réunion qui aura lieu le  samedi 5 février 2011, à 

l’AGECA, à Paris. 

 

Parce que le travail de réflexion de ce groupe reposera aussi sur ce que l’ensemble des 

adhérents de la FNAME fera remonter des questionnements issus des problématiques de 

terrain, il a été adressé à toutes les AMEs adhérentes un document(1) destiné à recueillir ces 

réflexions. Toutes les réflexions seront les bienvenues et pourront être adressées aux membres 

du groupe à l’adresse : comitescientifique@fname.fr.  

(1) Document suivant 

 

 

 

 

 

mailto:comitescientifique@fname.fr
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Groupe de travail en lien avec le Comité Scientifique de la FNAME 
 

Les questions, les réflexions de l'AME…. 
 

 

Il s'agit, pour la Fname, de travailler autour des « tensions
i
 » ressenties, vécues, perçues par 

les collègues E dans l'exercice de leur métier, et de ce que nous pensons être des 

caractéristiques de métier, pour avancer sur les questions d'évolution des missions et de 

spécificité. 

 

Chacun, chacune est donc invité(e) à s'exprimer sur le sujet : 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
comitescientifique@fname.fr  
 
1
 Il s’agit de tensions dans la définition du métier, la professionnalisation, la spécificité E. 

 

 

mailto:comitescientifique@fname.fr
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« Les coulisses » du colloque de la FNAME 

Fédération Nationale des Associations des Maîtres E 

 du 15 au 20 novembre 2010 

A La Rochelle 

 

  
 

Il y a 2 ans, l’AME 17 faisait acte de candidature pour accueillir et organiser le 

colloque  de la Fédération Nationale des Associations de Maîtres E des RASED.  

Il aura fallu par la suite un an de préparation pour arriver à ce résultat : 1000 

personnes accueillies à l’Espace Encan pendant 2 jours. Ce sont 20 collègues 

maîtres E qui se sont démenés pour assurer toute la logistique nécessaire à ce 

beau challenge. 

Les ultimes préparatifs se sont déroulés à partir du 15 novembre : 2 jours de 

préparation intense, avec organisation de tous les plannings minutés le plus 

précisément possible pour accueillir les congressistes mais aussi les 

conférenciers à la gare, ou à l’aéroport et aussi le Bureau National de la 

FNAME.  

 

 
AG à l’auditorium de l’IUFM 
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Les choses très sérieuses ont commencé à l’IUFM de La Rochelle qui nous a 

accueillis  pour l’Assemblée Générale le mercredi 17 novembre. 150 maîtres E 

venus des quatre coins de la France,  sont venus écouter les bilans et les 

orientations de la FNAME pour l’année 2011 qui sera probablement une année 

difficile pour les RASED mais aussi pour toute l’école publique. Nous gardons 

tous espoir de faire évoluer les choses tant que nous sommes fédérés et que nous 

continuons de nous former et de développer l’idée que les aides spécialisées au 

sein des RASED sont un plus pour l’école.  

 

 
Le bureau national de la FNAME 

 

Le jeudi matin fut un grand moment mêlé de joie mais aussi de stress : le RDV 

était donné à 8H00 du matin pour finaliser la déco, la technique, accueillir les 

éditeurs, les partenaires et le traiteur.  Nous avions donc 1H30 pour tout  

installer ! Il fallait bien  20 personnes de l’association et 10 personnes du Bureau 

National pour assurer ce travail. Nous avons réussi ce beau challenge grâce au 

travail de l’année mais surtout grâce aux 2 derniers jours précédents le colloque.  

Nous avons pu ainsi accueillir dans d’excellentes conditions 1000 personnes en 

1H30 tout en leur servant  café/thé et galettes charentaises.  

 

Les conférences ont ainsi pu commencer dans la bonne humeur avec Georges 

Felouzis qui nous a présenté les évaluations PISA avec l’œil du sociologue et de 

façon très intéressante et vivante, ce qui n’est pas évident avec ce type de 

document. Il en résulte un constat très amer : notre école a malheureusement 

tendance à reproduire les inégalités sociales qui ne cessent de corréler les 

réussites ou les échecs scolaires. Les évaluations PISA font ressortir que les 

systèmes scolaires les plus performants  sont ceux qui orientent le plus tard 

possible les élèves, donc qui évitent les filiarisations trop précoces, comme en 

Allemagne dès 11 ans. Ce qui veut dire qu’un « bon » système est celui qui sait 

accueillir tous les enfants dans les meilleures conditions possibles sans 

distinction de sexe, de l’origine sociale ou issus de l’immigration. 

 

 

Le déjeuner du midi a été un temps de travail pour la FNAME et ses 

partenaires qui ont préparé à cette occasion les prochaines actions notamment : 
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« Supprimer les RASED, ce n’est pas un cadeau pour l’école ! » avec 3000 

bougies qui seront allumées sous les fenêtres du ministère de l’éducation le 15 

décembre*.  

 

Le jeudi après-midi a commencé avec Marie-Christine Toczek-Capelle, 

chercheuse en psychologie sociale qui a décrypté comment la présentation des 

tâches pouvait influencer la réussite ou l’échec. Certains élèves sont sensibles à 

l’image qu’ils ont d’eux-mêmes notamment les élèves issus des milieux 

défavorisés. Cette image est parfois négative et/ou stigmatisée. Ils peuvent alors 

se sentir menacés dans certaines situations scolaires que l’on peut éviter en 

présentant les tâches de façon non menaçante. Ses travaux sont des pistes 

intéressantes pour aider les élèves les plus fragiles.  

Sylvie Cèbe nous a présenté son dernier outil qui s’adresse aux élèves n’ayant 

pas construit les pré-requis dans leur milieu familial, notamment les relations 

d’ordre.  

Stéphane Bonnery, sociologue a enflammé la salle en tenant des propos très 

militants sur les missions de l’école républicaine : démocratisation ou sélection ? 

Pour lui, il faut repenser le système notamment au collège sinon on va vers 

l'explosion. 

La soirée du jeudi fut marquée par l’opération « 1000 bougies pour les 

RASED » pour symboliser le fait que les 1000 personnes présentes étaient 

susceptibles de voir leur poste disparaître. Nous voulions ainsi exprimer notre 

colère mais aussi notre flamme pédagogique qui continue de nous animer 

malgré les difficultés à travailler correctement à l’heure actuelle. Cette 

manifestation a donné lieu à un article dans sud-ouest et un film de FR3 dans 

l’édition locale. 

 

 
 

«  1000 bougies pour les RASED » 

Rassemblement sur le parvis de l’aquarium 
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Evelyne Bouteyre, psychologue clinicienne  a ouvert les conférences du 

vendredi  pour nous exposer ses travaux sur la résilience scolaire en décrivant 

les facteurs de risques ou les facteurs de protection. L'élève peut être acteur de sa 

résilience en activant les facteurs de protection qui lui sont propres. La réussite 

scolaire devient un moyen personnel de gérer les contraintes du quotidien de 

l'acculturation. 

 

Pierre Périer, sociologue nous a décrit les conséquences des difficultés sociales 

sur l’implication des enfants et des familles à l’école. Il nous a particulièrement 

ému avec un extrait de film d’ATD quart-monde avec une interview de 

Catherine, mère de famille nombreuse qui a connu la misère et dit avoir en avoir 

été sauvé par ses enfants. Son expérience de l’école en tant que parents fut une 

grande « claque » pour nous tous. Son vécu d’une réunion de CCPE (disparue 

avec les MDPH) où elle dit avoir été regardée comme une « bête curieuse » 

après que toutes les décisions aient été prises sans qu’on lui demande son avis 

est éloquent du traitement infligé à certaines familles pauvres sans que l’école en 

ait forcément conscience. 

Colette Catteau et Christophe Thouny nous ont présenté leurs travaux sur 

« l’invisibilité des savoirs et l’invisibilité des difficultés ».  Pour eux, il faut 

chasser les malentendus en rendant visible tout ce qu’il y a à apprendre, 

construire de l’autonomie et surtout être explicite en chassant un maximum 

d’implicite. 

 

La dernière conférence animée par Laurent Lescouarch, ancien maître E a été 

très appréciée par nous tous car connaissant parfaitement les problématiques du 

métier. La présentation de tous les dispositifs d’accompagnement à la scolarité 

qu’il a étudiés, peut laisser sceptique quant à leur réelle efficacité sur la réussite 

des élèves les plus en difficulté. Il nous conseille là aussi de lever les implicites 

des apprentissages et d’utiliser les entretiens d’explicitations. 

 

L’AME 17 avait organisé une soirée irlandaise le vendredi soir avec notre 

collègue Patricia, animatrice de danse irlandaise, ainsi que les musiciens qui 

l’accompagnent habituellement. Ce fut une belle soirée dansante et un beau 

moment de convivialité.  Nous avons offert à cette occasion  un cadeau à Gérard 

Toupiol, président de la FNAME, pour avoir œuvré au bureau national pendant 

10 ans dont huit de présidence avec le plus grand dévouement. Nous le 

remercions pour toutes ces années où il a contribué à développer notre 

fédération qui est devenue de plus en plus importante au fil des années. Merci 

aussi à Gérard d’avoir défendu les aides spécialisées au sein des RASED 

notamment pendant ces deux dernières années. Nous savons que c’est un combat 

qui lui tient à cœur et le nouveau BN de la FNAME continuera en ce sens.  
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Remerciements à Gérard Toupiol       Soirée dansante irlandaise 

Président de la FNAME 

 

Le samedi matin a été un temps plus particulièrement réservé aux maîtres E et à 

la FNAME qui présentait les résultats de deux actions-recherches qui travaillent 

depuis deux ans. Cette matinée a été clôturée par une table ronde du comité 

scientifique qui a été crée l’année dernière au colloque de Dole. 

 

Ces temps de formation et de rencontre sont toujours des moments très forts où 

l’on peut échanger, réfléchir et penser : penser notre avenir professionnel par 

nous-mêmes pour en garder la maîtrise, c’est aussi ce qui nous anime en créant 

notre comité scientifique que nous allons nous efforcer de faire fonctionner avec 

nos enseignants chercheurs et les adhérents de la FNAME.  

 

Ainsi notre colloque aura été un temps de formation mais aussi de revendication 

pour  continuer à exercer pour un métier que nous aimons et que nous avons 

choisi certainement pas par hasard et c’est ce qui fait notre force et notre 

détermination. 

 

L’AME 17 a travaillé pour cette occasion dans la joie et la bonne humeur. 

Elle en est ressortie plus soudée que jamais et fédérée pour affronter aussi 

les tempêtes. C’est cette solidarité qu’il est bon de créer pour rester fort. 

C’est toute la force de la vie associative qui enrichit ses membres et évite le 

repliement sur soi. 

L’année prochaine, c’est l’AME 76 qui se lance dans l’aventure : RDV à 

Rouen en octobre 2011 !  

 

 *Actions à retenir : le 15 décembre à Paris et le 22 janvier. 

 *Vous pouvez retrouver certains diaporamas des conférenciers sur le site 

www.fname.fr 

                                              Nadine Juhel, Présidente de l’AME 17  

                                              membre du bureau national de la FNAME             

http://www.fname.fr/
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Quelques rayons de soleil ont permis  malgré tout de profiter des terrasses du port ! 
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