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Présentation du dossier
Les résultats des dernières évaluations Pisa (1) marquent à nouveau un recul du système scolaire
français. Non seulement notre pays se situe à la 25e place (sur 65) en mathématiques, mais notre
école se révèle très inégalitaire. Pour le dire vite, elle est très bonne avec les très bons, bonne avec
les bons, moyenne avec les moyens et elle ne réussit pas avec les élèves en difficulté. Elle est donc
aujourd’hui très différenciatrice et échoue à réduire les écarts scolaires liés aux origines sociales.
Pourtant, depuis la circulaire fondatrice sur le soutien scolaire de 1977, la question de la difficulté
scolaire est sans cesse mise en avant dans les priorités nationales. Les orientations ministérielles ont
ainsi privilégié l’émergence d’une nouvelle nomenclature élève en difficulté, créant ainsi « une
nouvelle association élève en difficulté/dispositif adapté » (Amigues, 2005), et en conséquence une
multiplication de dispositifs qui apparaissent et, tout aussi rapidement, disparaissent sans que leurs
effets ne soient évalués précisément. Dans le même temps, avec le développement d’un discours
prônant une pédagogie centrée sur l’élève (loi de 1989) puis le développement d’une perspective
inclusive, l’institution scolaire a valorisé les pratiques de différenciation pédagogique au sein de la
classe, provoquant alors une situation surprenante. D’un côté, l’institution demande aux enseignants
de gérer la difficulté des élèves dans leur classe via la différenciation pédagogique pour maintenir
tous les élèves dans le temps des apprentissages de la classe (2). D’un autre côté, cette même
institution continue de construire un « millefeuille de dispositifs » (Félix et al., 2002), massivement
externalisés (en dehors du temps didactique collectif), qui dissocie les élèves en difficulté du collectif
de la classe. Ainsi, dans le premier degré, on trouve :

1. des dispositifs d’aides généralistes comme les aides personnalisées (dispositif qui a eu cours
de 2008 à 2013), plus récemment les Activités pédagogiques complémentaires (circulaire n°
2013-017 du 6 février 2013) et le dispositif « Plus de maîtres que de classes » (circulaire n°
2012-201 du 18 décembre 2012) ;
2. des dispositifs d’aides spécialisées comme le réseau d’aides spécialisées aux élèves en
difficulté - Rased (circulaire n° 90-082 du 9 avril 1990 ; circulaire 2002-113 du 30 avril 2002;
circulaire n° 2009-088 du 17 juillet 2009). […]
Lire la suite de la présentation [1](.pdf, 67.88ko)
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