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L’essentiel pour comprendre les questions éducatives

COMMENT ACCOMPAGNER
L’APPRENTISSAGE DES ÉLÈVES ?
Catherine

Reverdy

Les différents types de
dispositifs pour aider ou
accompagner les élèves
en 2018
• En primaire :
activités pédagogiques
complémentaires hors de la classe ;
• Au collège :
accompagnement personnalisé
pour l’ensemble des élèves
de la classe ; « Devoirs faits »
hors de la classe ;

L

a prise en charge de l’accompagnement des élèves dans leurs apprentissages est un enjeu politique et social dans une école française particulièrement inégalitaire. Depuis la rentrée scolaire 2017, les collégien.ne.s ont la
possibilité de suivre un nouveau dispositif mis en place dans leur établissement, le programme « Devoirs faits », temps d’étude accompagnée après les heures
de cours, qui s’ajoute à d’autres dispositifs d’accompagnement déjà en place. Comment organiser de façon cohérente cet accompagnement ? Quels liens y a-t-il avec
les enseignements ? Et quelle efficacité peut-on en attendre ?

AIDER OU ACCOMPAGNER : QUELLES DIFFÉRENCES ?

Il existe actuellement plusieurs manières d’organiser les dispositifs pour accompagner ou
aider les élèves à apprendre de manière plus personnalisée, selon :
• les besoins des élèves : ponctuels, plus durables ou particuliers ;
• le nombre d’élèves : en petits groupes ou en classe entière ;
• Au lycée :
• le volontariat des élèves ;
accompagnement personnalisé
pour l’ensemble des élèves
• le lieu où se fait le dispositif : dans la classe ou hors la classe mais dans l’établissement ;
de la classe.
• la personne chargée du dispositif : enseignant.e de la classe ou non, autre type d’intervenant.e, extérieur.e ou non à l’établissement.
Les dispositifs existants jusqu’au début des années 2000 (que nous appellerons
« dispositifs d’aide ») étaient surtout conçus pour apporter une aide ponctuelle, une remédiation aux apprentissages non compris, un soutien à ce qui
ACCOMPAGNEMENT OU AIDE DANS LA CLASSE
avait été fait en classe. Ils étaient plutôt organisés pour un groupe d’élèves
et hors de la classe, ce que les travaux de recherche ont qualifié de « dispositifs externalisés ». Leur objectif était principalement de pallier les difficultés
de certain.e.s élèves, en organisant un temps et un espace privilégiés.
Depuis la fin des années 2000, pour éviter les risques de stigmatisation
des élèves dans les dispositifs externalisés et sous l’impulsion internationale de l’école inclusive (prise en charge la plus collective possible de
tou.te.s les élèves), on observe un changement de paradigme : pour encourager la réussite scolaire, l’idée est d’accompagner sur un temps plus long
chaque élève, et non plus de pallier les difficultés lorsqu’elles sont déjà
ancrées. Pensé comme devant s’intégrer aux pratiques enseignantes,
cet accompagnement s’ajoute alors à la logique d’aide qui continue à
exister dans les établissements, formant au total un « millefeuille de
dispositifs de prise en charge de la difficulté scolaire » (Félix et al., 2012).

Dispositif de remédiation ou soutien :
AIDE HORS LA CLASSE

Un.e élève en difficulté
est un.e élève qui :
a
des difficultés
d’apprentissage ?

a
des difficultés
personnelles ?

PROBLÈMES DES ÉLÈVES
OU PROBLÈME DE L’ÉCOLE ?
Intéressons-nous aux premier.e.s concerné.e.s par les dispositifs : les
élèves. Les résultats de recherche indiquent que les bénéficiaires des

a
du mal
à s’adapter
au système
scolaire ?

dispositifs d’aide ne sont finalement pas seulement les élèves en difficulté d’apprentissage mais aussi des élèves ayant d’autres types de difficultés (comportementales, personnelles, etc.). On tend à considérer que
ce sont les caractéristiques personnelles des élèves qui sont à l’origine
de leurs difficultés scolaires, plutôt que leur relation aux contenus d’enseignement ou au fonctionnement du système scolaire. Cela pose à la
fois la question du diagnostic des besoins des élèves et celle du regard

a
des problèmes de
comportement ?

posé sur eux et elles, qui doit être partagé entre les différents types de
personnels présents dans les établissements, pour appréhender tous les
aspects pédagogique, éducatif et personnel des élèves, diagnostic qui
doit également pouvoir être révisé en fonction de l’évolution du parcours
des élèves.
Remarquons par ailleurs que le périmètre de ces dispositifs d’aide ou

La réponse ne sera pas la même selon la personne interrogée : enseignant.e, personnel de
direction, conseiller.e principal.e d’éducation, etc.
C’est pourquoi les dispositifs ne sont pas toujours
utilisés par les élèves qui en ont le plus besoin :
certain.e.s élèves cumulent des dispositifs au
risque de surcharger leur emploi du temps,
d’autres n’y ont pas accès alors qu’ils ou elles
en auraient besoin.

Quelques résultats
de recherche
Effets positifs des dispositifs
EXTERNALISÉS :
• les enseignant.e.s sont au plus près
des élèves, c’est un temps « spécial »,
presque individualisé (réassurance
nécessaire pour certain.e.s élèves).
Risques de…
• stigmatisation des élèves du dispositif
si celui-ci s’inscrit sur le long terme ;

de programmes individualisés est flou : selon les études réalisées, ils
concernent plus souvent les difficultés passagères que la « grande difficulté scolaire » (prise en charge dans les dispositifs tels que les classes
relais ou les RASED, Réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté), ou les difficultés d’apprentissage reliées directement ou indirectement aux situations de handicap.

UNE HISTOIRE DE SITUATION D’APPRENTISSAGE
L’évaluation à grande échelle des dispositifs, permettant théoriquement
de connaitre les plus efficaces, se heurte à des problèmes méthodologiques : le nombre d’élèves évalué.e.s est très faible à chaque fois ; l’efficacité évaluée est-elle celle de la performance de chaque élève, ou estelle liée au nombre d’élèves en progrès, ou les deux ? Les résultats des
travaux de recherche, essentiellement qualitatifs, montrent des effets
contrastés des dispositifs externalisés, plutôt négatifs s’ils s’inscrivent

• découpage des savoirs, accès
restreint aux tâches complexes ;

dans la durée. L’accompagnement fait en classe comporte également

• déconnexion du temps d’aide
et du temps didactique ;

doivent être suffisamment guidées pour ne pas les mettre en situation

• maintien de la « posture surplombante
du professeur » (Félix et al., 2012)
à la place d’une posture
d’accompagnement.

des risques : par exemple les tâches proposées aux élèves en difficulté
d’échec, mais pas trop simples non plus pour qu’ils ou elles puissent à
terme s’entrainer à résoudre des problèmes complexes.
Côté enseignant.e.s, la réponse aux difficultés se fait traditionnellement
davantage dans la préparation des cours, par exemple lorsque l’ensei-

Effets positifs de
l’ACCOMPAGNEMENT en classe :
• les besoins des élèves sont pris
en compte au moment de
l’apprentissage ;

gnant.e trouve les meilleures manières d’agencer les savoirs présen-

• pas de rupture avec le temps
didactique.

notamment pour diagnostiquer ces besoins. C’est ainsi autant l’anticipa-

Risques de…
• différenciation active : adaptation
des tâches scolaires au niveau
pressenti des élèves, ce qui peut
entraver à terme la construction
des savoirs.

tés en classe afin d’atteindre les objectifs d’apprentissage fixés. Mais il
est compliqué de s’occuper, dans le même « temps didactique » de la
classe, d’élèves à profil, rythme d’apprentissage et besoins différents,
tion des obstacles d’apprentissage que l’analyse fine de la situation de
l’élève face à un obstacle qui permettent aux enseignant.e.s de différencier au plus près des besoins des élèves, sachant que cette expertise
gagne en efficacité lorsqu’elle est collective.

Le collège en
France : histoire
des dispositifs
d’aide

QUELLe ORGANISATION DES DISPOSITIFS ?
Le passage entre la primaire et le collège reste difficile pour beaucoup
d’élèves. Des dispositifs externalisés voient le jour et se multiplient au
niveau du collège dans les années 1990 et 2000. Cette abondance est-

1970

DEPUIS LES ANNÉES 1970 :
différenciation pédagogique
directement en classe suite à
la prise de conscience par l’école
de la nécessité de diversifier
l’enseignement

1980

À LA FIN DES ANNÉES 1970
ET AU DÉBUT DES ANNÉES
1980 : soutien pour les 6e et 5e

1995

ENTRE 1995 ET 2011 : études
dirigées, heures de consolidation,
programme personnalisé d’aide
et de progrès, aide individualisée,
remise à niveau, aide au travail
personnel, accompagnement du
travail personnel en 6e en 2002

2006

ACTUELLEMENT : programme
personnalisé de réussite éducative
depuis 2006, accompagnement
personnalisé depuis 2016 pour
tous les niveaux et programme
« Devoirs faits » depuis 2017.

elle seulement le signe des difficultés d’inclure l’aide dans le quotidien
des pratiques enseignantes, ou est-elle la marque d’une volonté poli-

“

tique d’investir la prise en charge de la difficulté scolaire, pour limiter par
exemple le recours à des organismes extérieurs à l’école ?
L’accompagnement personnalisé, dispositif généralisé dans le secondaire français en 2016 pour tou.te.s les élèves, est un exemple de compromis entre un dispositif externalisé (hors de la classe) et un dispositif
d’accompagnement (à destination de tou.te.s les élèves et inclus dans
les horaires d’enseignement) : certaines leçons de l’échec des dispositifs précédents ont été tirées, comme la stigmatisation des élèves, mais
ce dispositif ne tend pas réellement vers une amélioration de l’accompagnement dans le quotidien des classes.
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“

ACCOMPAGNER : UN CHOIX LOCAL
Les résultats de recherche tendent à suggérer que chaque établissement est à même d’adapter son organisation concernant les difficultés
des élèves en fonction des pratiques existantes, de la prise en charge
des diagnostics des besoins par les personnels de l’établissement, les
mieux placés pour savoir : s’il faut des dispositifs ou non, et lesquels ;
si des séances particulières d’aide peuvent être organisées sur un problème précis et sur une courte durée pour plus d’efficacité ; si l’accompagnement des élèves nécessite des horaires supplémentaires pour
certain.e.s enseignant.e.s, etc. Le dispositif « Plus de maitres que de
classes » est engagé depuis 2014 dans cette voie, en permettant par la
mutualisation des moyens et des pratiques un changement progressif
de regard sur les pratiques enseignantes, par les enseignant.e.s euxmêmes ou elles-mêmes.

La mise en place des dispositifs
s’est faite en réponse à l’augmentation du nombre d’élèves en
difficulté suite à la massification
de l’enseignement après 1975
(loi Haby), et souvent pour aider
les élèves à leur entrée au collège.

CLASSE

CLASSE

CLASSE

L’exemple du dispositif
« Plus de maitres que
de classes »
Objectif : favoriser de nouvelles
organisations pédagogiques en classe
Moyens : attribuer des enseignant.e.s
surnuméraires à disposition des besoins
d’accompagnement des écoles primaires
Déploiement : d’abord en éducation prioritaire puis élargissement à d’autres écoles
Intérêt : prise en charge collective
et souple des difficultés des élèves
par l’équipe enseignante
Double évaluation : par les équipes
pédagogiques elles-mêmes en mesurant
l’impact de leur action pédagogique sur les
élèves ; par une approche à la fois quantitative et qualitative du Comité national de
suivi du dispositif, mis en place dès 2014
(voir notamment Toullec-Théry, 2017)
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