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L’École : l’égalité, une légalité inégale 

 

C’est une première rentrée scolaire comme il y en a tant en classe de petite section mais 
c’est aussi le départ de la course à la réussite scolaire. Pierre, Maurine, Jaryatou, Enzo, se 
retrouvent côte à côte.   Le parcours est collectif, l'arrivée individuelle mais l'objectif est 
commun : réussir à terminer la course et obtenir un trophée, si petit soit il, pour entrer dans 
la vie adulte. On pourrait penser que tous les enfants sont égaux sur cette ligne de départ. À 
travers le prisme de la caméra, le constat est tout autre. Pierre possède des chaussures de 
sport neuves, celles de Maurine sont trouées, Jaryatou porte celles de sa sœur aînée, âgée 
de 2 ans de plus, Enzo a mis ses chaussures à l'envers. Comment courir dans ces conditions 
inégales ? 

Au coup de feu, le départ est annoncé, Pierre démarre en trombe. Ses parents l'ont préparé 
à la course, il sait ce qu'il a à faire. Maurine a entendu la détonation mais ne part pas 
immédiatement, ne mettant pas de sens à ce qui se joue. Comme elle a vu Pierre s’éloigner, 
elle s'élance à sa poursuite, par mimétisme. Jaryatou, elle non plus ne bouge pas. 
L'entraîneur tente de lui expliquer qu'elle doit courir comme les autres. Elle ne comprend 
pas cette langue qui n'est pas la sienne. Enzo, lui a compris mais avec ses chaussures mises à 
l'envers, il trébuche et tombe tous les mètres. 

Cette première course “du primaire” est longue. S’étalant sur neuf années de la petite 
section jusqu’au CM2, elle verra certains élèves assis sur la piste, sur le bas-côté ou d'autres 
auront déjà abandonné. 

Le constat est sans appel. À l’issue du CM2, 20 % des élèves sortent sans une maîtrise 
suffisante des compétences du socle commun. 

Pourquoi un tel différentiel ? 

Comment l’expliquer ? 

La course filmée depuis le début facilite des arrêts sur image. 

Derrière la ligne de départ, tous les enfants sont alignés, égaux en droit et en devoir. La prise 
de conscience des inégalités vient après. 

Quelles sont les origines de ces inégalités ? 

En fixant trois focales différentes pour apprécier toutes les perspectives, nous pouvons 
observer trois profondeurs de champs : 

. Le champ parental avec un milieu familial essentiel dans l’attribution d’une partie 
des inégalités scolaires car c’est lui qui détermine le capital social, culturel et scolaire de 
l'enfant. Les images montrent que des parents des enfants appauvris sur le plan du 
langage, oral et écrit, ne peuvent accéder aux codes. 

. Un champ modulable est celui de l’école qui peut accroître ou pas les inégalités par 
son rapport sélectif, élitiste. En raison de la massification scolaire, elle se retrouve 
prisonnière de sa double mission de sélection et de lutte contre les inégalités. 



. Le champ de l’enfant apprenant. Au croisement du système pyramidal, il accumule 
comme un aimant les conséquences d'inégalités générées par l'école et la famille. C'est ainsi 
que les difficultés scolaires s'installent, reflet émergé de l'iceberg. Plus profondément sont 
enfouies des catégories de mal être. 

« L'estime de soi désigne le sentiment plus ou moins favorable que chacun éprouve à l'égard 
de ce qui est, ou plus exactement de ce qu'il pense être »[1] Un enfant qui ne réussit jamais 
comme les autres et/ou à qui l'on murmure à l'oreille qu'il est ‘’ mauvais’’ ne présente pas 
une grande estime de lui. Sur le même plan, la menace du stéréotype[2], affecte les 
performances d'apprentissage en certaines situations de stress, d'angoisse positionnant le 
sujet en victime. Il n'y a qu'un pas, pour que la peur d'apprendre[3] engendre une phobie 
dévorante. 

En termes d’inégalités se positionnent les vecteurs du retard[4], du trouble 
d'apprentissage[5], du handicap, malgré son inscription dans la loi de 2005. 

À l'opposé sur la piste, un autre enfant avec haut potentiel intellectuel (HPI) développe des 
compétences qui, sur le plan des inégalités, le rendent différent. 

Comment inverser le processus et faire en sorte que ces inégalités deviennent une force ? 

L'école est idéalement placée pour jouer ce rôle de médiateur. Ce n'est pas seulement une 
question de moyens mais surtout une question de positionnement, de regard. 

Aider à réussir, c'est d'abord donner envie d'apprendre, croire en l'éducabilité cognitive, 
sécuriser, donner confiance… Faire en sorte que chaque enfant atteigne la ligne d'arrivée 
sans être abandonné sur le bord du chemin… Cesser de culpabiliser les enseignants et les 
parents… 

Le RASED, réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté est un dispositif composé d'un 
psychologue scolaire, d'un enseignant spécialisé rééducateur et d'un enseignant chargé des 
aides spécialisées à dominante pédagogique. Ils assurent la mission d'aide auprès des élèves 
en difficulté, ceux pour qui la course serait inégale.  Depuis 2008, les RASED ont subit des 
réductions drastiques de personnels pour raison budgétaire et PISA a pu observer la 
croissance de l’inégalité scolaire. Les RASED, par un accompagnement des élèves, parents et 
enseignants de classe, sont à même de prévenir, d’analyser et de remédier à la grande 
difficulté scolaire au sein même de l’école. Ils sont les garants de la place nécessaire à 
donner aux différences dans l’école et permettre aux enfants de s’y développer dans la 
bienveillance. 

Au sein de ces réseaux, le maître E est chargé de mettre en place des aides spécialisées à 
dominante pédagogique à l'école primaire. Membre de l’équipe RASED, il est aussi membre 
des équipes d’école dans lesquelles il intervient. Sa formation spécialisée diplômante et 
pluridimensionnelle lui donne une connaissance complémentaire des processus 
d’apprentissage permettant une lecture particulière des difficultés rencontrées par les 
élèves. 

Son action se situe sur deux axes complémentaires : prévention et re-médiation. 

. La prévention, est centrée sur des groupes d'élèves, avant qu'une difficulté ne se 
cristallise : accompagner les enfants dans la mise en place de raisonnements élaborés, de 
liens entre les différentes activités de la classe, dans la compréhension des attentes de 
l’école. 

. La re-médiation se met en place suite à l'analyse des besoins particuliers d'un élève : 
aider à la mise en place de compétences instrumentales comme la construction du nombre, 
la compréhension de l’écrit, la construction du projet de lecteur, parallèlement à des 
compétences cognitives comme la symbolisation, la perception du but, l’utilisation d’images 
mentales, de procédures expertes… 



Suite à une observation approfondie des connaissances, des compétences et des 
attitudes de l'élève en classe et/ou lors de rencontres individuelles, le maître E analyse ses 
acquis et ses besoins. Il partage ses constats avec l'élève et permet alors à celui-ci de se 
positionner dans un projet d'apprentissage. Il lui propose ensuite des dispositifs ajustés à ses 
besoins : en prenant appui sur une pédagogie du détour, il l'aide à mettre du sens sur les 
tâches scolaires, à expliciter ses procédures et ses stratégies d'apprentissage, à mobiliser ses 
savoirs et ses capacités de mémorisation, de concentration, d'abstraction, à mettre en 
œuvre des méthodes de travail plus efficientes, à reconsidérer le statut de l'erreur. 

Le maître E travaille avec l'élève en tout petit groupe ou individuellement, dans ou 
hors la classe. Dans le groupe, les activités reliées aux projets d’aide utilisent des interactions 
favorisant le conflit socio-cognitif. Il institue un cadre de travail sécurisant, met l'élève en 
confiance, valorise ses réussites et ainsi restaure ou crée un sentiment de compétence. Il 
l’amène vers une plus grande autonomie de pensée afin de développer l’estime de soi. 

Le projet d’aide spécialisé élaboré associe l’élève, les parents, les enseignants, précise 
les objectifs visés, les stratégies utilisées, la durée de l’action et les modalités d’évaluation 
des progrès effectués. A tout moment, le projet peut être évalué et réajusté. Une 
complémentarité des actions des enseignants et du maître E est alors recherchée afin 
d'aider au mieux l'élève dans la classe et dans le regroupement d'adaptation. Un partenariat 
avec les parents est envisagé autour du point de vue qu’ils portent sur leur enfant, ses 
difficultés, ses réussites permettant de mettre en mots des inquiétudes, des attentes et de 
recréer du «possible» dans les relations à l'école. Il explicite les enjeux de l'école, du projet 
mis en place pour l'enfant-apprenant et peut parfois jouer le rôle de médiateur entre 
l'enseignant et les parents quand la relation devient difficile (malentendus...). 

Sa connaissance des différents champs d'aide (paramédical, psychologique...) fait du 
maître E, un interlocuteur privilégié lors de la mise en place d’aides extérieures pour 
l’enfant. Là encore, il cherche à créer des liens entre les différents professionnels qui 
agissent autour de l'enfant afin d'aboutir à une meilleure complémentarité des actions. 

Ensemble les maîtres spécialisées de RASED sont une réponse de l’école en son sein 
pour prévenir et limiter les inégalités scolaires et pour retrouver une vision humaniste de 
l’école pour tous. Une école qui permette à chacun d’être accueilli quelle que soit sa tenue 
de sport (pour reprendre notre image du début) et qui va aider les plus fragiles à prendre 
leur place dans la course. 
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