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La difficulté scolaire voire l’échec scolaire ont contraint à expérimenter un accompagnement des 

élèves en dehors de la classe. Ainsi les établissements ont mis en place des structures pour la prise 

en charge de la difficulté scolaire. Les associations et les cours prives se sont investis aussi. Cette 

externalisation pour autant comporte des aspects positifs négatifs critiques sur l’institution scolaire. 
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 L’externalisation de 
l’accompagnement dans la prise en 

charge de la difficulté scolaire. 
 

Introduction 

 

Cette communication porte sur l’externalisation de l’accompagnement dans des dispositifs hors 

classe. Le 1° texte de soutien est apparu avec les lois Haby de 1975. Depuis l’aide a évolué sous des 

dénominations différentes « soutien », « aide au devoir », « accompagnement scolaire »…etc. 

L’accompagnement à la scolarité créée par la Charte de 1992 encadre une proportion importante 

d’élèves. On assiste à une floraison d’actions d’aide en dehors des classes et à la périphérie de 

l’école. L’accompagnement s’inscrit dans une dynamique de lutte contre l’échec scolaire des 

enfants de milieu populaire. C’est ainsi que les collèges se sont organisés de manière différente dans 

la prise en charge des élèves en difficulté. En dehors de l’espace scolaire, les municipalités créent 

des activités  de soutien scolaire dans les centres sociaux. De même un secteur privé offre des cours 

d’accompagnement scolaire. Des acteurs nouveaux étudiants, éducateurs, animateurs, assistant 

envahissent le champ scolaire. Qu’est ce qui explique le renvoi des élèves en difficulté en dehors de 

la classe ? Ailleurs la question de l’externalisation a été abordée sous un aspect historique.  Quelles 

sont les conséquences positives et négatives de cette externalisation sur l’institution scolaire ?  

L’externalisation  devient en ce moment-là une hypothèse institutionnelle, qui n’est plus reliée  aux 

élèves et à leurs résultats mais aux fonctions de l’institution et à ses tentatives d’externalisation.  
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C’est plus une approche socio-institutionnelle que nous pensons faire  qu’une approche 

pédagogique au sens résultat des élèves, impact sur les élèves. C’est un des enjeux majeurs cette 

question  de l’externalisation de l’accompagnement. Mais comment peut-on vérifier que c’est une 

mauvaise solution en comparant avec des situations où il n  y a pas d’externalisation. C’est-à-dire 

on utilise la situation de classe hétérogène pour travailler plus tôt sur de méthodes qui ressemblent à 

de la pédagogie différenciée. Au fond l’externalisation c’est l’alternative à la pédagogie 

différenciée. D’un côté la pédagogie différenciée qui différencie dans la classe et d’un autre coté 

l’externalisation qui sort de la classe dans des dispositifs hors classe. C’est peut être cette opposition 

là que nous tenterons de faire ressortir. Ce  qui nous amène à cette interrogation.  

 

Dans quelle mesure l’externalisation de méthode de l’aide aux élèves ne contrecarre  pas la mise en 

place d’une pédagogie différenciée dans la classe capable de mieux aider par la mutualisation le 

travail des élèves ? Nous posons comme hypothèse que l’institution scolaire en externalisant de plus 

en plus l’accompagnement des élèves en dehors de la classe contrecarre une différenciation de la 

pédagogie et enterre l’idée qu’il n’y a pas de solution pédagogique dans la classe apte au suivi, à 

l’aide et à l’accompagnement du travail personnel des élèves. La méthodologie est qualitative faite 

d’entretiens et d’observations. A cet effet je me suis inspiré de celle de M. Kherroubi (2004) qui 

étudie le secondaire dans les activités pédagogiques hors classe. Elle est faite d’entretiens nourris et 

d’observations avec les différents protagonistes (corps enseignant, principaux de collège, 

surveillant…) en mettant en exergue certaines configurations du collège (composition des classes, 

un inventaire des structures hors classe, la répartition des fonctions entre les acteurs présents) puis 

un questionnaire adressé aux élèves. L’étude a été achevée par un complément de données 

administratives et pédagogiques. 

 Quels sont les effets négatifs, positifs, et critiques de cette externalisation sur l’école.  Ce qui nous 

donne deux grandes parties : une externalisation nécessaire de l’accompagnement, et une 

externalisation préoccupante. Enfin s’il y a accompagnement, que doit-il rester en classe ? Quelles 

sont les pratiques à l’extérieur de la classe ? 

 

 

Problématique  

 Interrogeons d’abord la notion d’accompagnement. Pourquoi cette flambée d’accompagnement ? Il 

peut être analysé à plusieurs niveaux. Il existe un manque de préparation des élèves par rapport aux 

apprentissages. L’évaluation à l’école fait que les élèves éprouvent un besoin d’être accompagnés 

pour réussir un travail, décrocher une bonne note.  
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Il peut aussi être interprété comme le syndrome de précarité des jeunes, les sorties sans qualification 

du système scolaire, les besoins d’insertion face à un marché du travail très exigeant demandent une 

forme d’accompagnement. Pour G. (Bouedec 2001) l’accompagnement est considéré comme 

significatif de malaise dans une société postmoderne. IL est traversé par deux maux : cynisme et 

dépression d’une société. Il est une remédiation de la souffrance des personnes. Pour P. Maela certes 

l’accompagnement est contemporain de la fissure du tissu social mais dans la pratique  il répond à 

deux sollicitations : le souci d’un public devenu indépendant, déboussolé, apte à être autonome, et 

l’exigence de résultats, d’efficience, de perfection grandissante de la hiérarchie (Maela 2004). 

L’auteur souligne que l’essor de l’accompagnement est marqué par plusieurs étapes et 

morcellements : la décadence des structures et valeurs traditionnelles, la première crise du pétrole, 

et enfin la dislocation du mur de Berlin. Ce qui a entrainé une crise de l’autorité entrainant une 

confrontation au choix des valeurs, des idéaux, des références. Cette autonomie s’est révélée 

difficile  décourageante dans l’incertitude. Ce qui explique ce besoin d’accompagnement devant le 

doute (Bouedec, 2001). 

 Les devoirs de maison et l’absence de cadre de travail favorable ou le besoin d’aide  constituent des 

facteurs significatifs d’une externalisation. Les élèves expriment leur présence dans les activités de 

soutien par un manque de cadre de travail confortable à la maison. La difficulté des familles de 

milieu modeste d’assurer un suivi scolaire et favoriser des conditions d’apprentissages constituent 

un handicap. Les établissements inscrivent leurs actions  dans cette dynamique de lutte contre les 

inégalités sociales et scolaires. 

Un constat se dégage. Face à la difficulté scolaire les élèves sont de plus en plus accompagnés dans 

des activités d’aide en dehors de la classe. Les textes ministériels mettent l’accent sur les dispositifs 

d’aide et de réussite à l’école. Le Dispositif d’Aide et de Soutien pour la Réussite des élèves au 

collège existe. Le décret n° 2005-1013 du 24 Août 2005 J.O du 28 Aout 2005 dans  l’article 5 

mentionne « qu’à tout moment de la scolarité, une aide spécifique est apportée aux élèves  en 

difficulté dans l’acquisition du socle commun  qui manifeste des besoins éducatifs… Un dispositif 

de soutien proposé par le chef d’établissement aux parents ou au représentant légal de l’élève 

lorsqu’il apparaît que ce dernier risque de ne pas maîtriser les connaissances et compétences 

indispensables à la fin du cycle. Ce dispositif définit un projet individualisé qui doit permettre la 

progression de l’élève et son évaluation. Les parents  sont associés  au suivi de ce dispositif. Le 

programme personnalisé de réussite éducative prévu par l’article L 311-3-1 du code de l’éducation 

est mis en place dans ce cadre. Il s’articule, le cas échéant avec un dispositif de réussite éducative.  

Des dispositifs spécifiques à vocation transitoire comportant, le cas échéant des aménagements 

d’horaire et de programme, proposées à l’élève avec l’accord de ses parents ou de son représentant 

légal.  
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Des aménagements au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes 

particuliers en accord avec les parents ou le représentant légal sont mis en place.  

Leur scolarité peut être accélérer en fonction de leur rythme d’apprentissage, le cas échéant, ils 

peuvent bénéficier de toutes les mesures prévues pour des élèves qui rencontrent des difficultés. 

Des actions particulières pour l’accueil et la scolarisation des élèves francophones nouvellement 

arrivés en France ».  

Ces dispositifs d’aide s’articulent autour du PPRE et de nombreuses actions d’accompagnement 

scolaires présentes dans les collèges. Au collège Alain de Saint-Fons deux filles de 6éme qui 

viennent d’arriver de Mayotte en très grande difficulté en expression orale  sont inscrites en PPRE. 

Complémentarité à la circulaire de préparation de la rentrée 2007 ; mise en place de 

l’accompagnement éducatif dans les établissements de l’éducation prioritaire. 

Par la circulaire n° 2007-115 du 13 juillet 2007 dans un souci de réussite pour tous est demandé aux 

établissements secondaires d’organiser un « accompagnement éducatif » hors temps scolaire, aux 

établissements d’éducation prioritaire et « ambition réussite » aux réseaux. Cet « accompagnement 

éducatif » répond à une demande sociale et favorise les élèves de 6éme et se repose sur 3 

domaines : « aide aux devoirs et leçons,  pratiques artistique, sportive et culturelle ». Cette aide au 

devoir est un approfondissement du travail de la classe ou une réalisation des devoirs de maison 

prescrits par les enseignants. Les élèves peuvent ainsi bénéficier d’un appui méthodologique, de 

découverte, de travail d’approfondissement disciplinaire, de lecture et travail sur projet. 

A cet effet les collèges ont mis en place des modes d’organisation différente dans la prise en charge 

de la difficulté scolaire. Des collèges s’appuient sur une équipe éducative dirigée par un enseignant 

expérimenté pour conduire les actions d’aide (exemple collège Alain de Saint-Fons). Il existe aussi 

des écoles qui organisent un accompagnement des élèves en application des recommandations 

ministérielles sur les activités de soutien (collèges Jacques Duclos, collège Pierre Valdo à Vaulx-en-

Velin). De même des écoles s’ouvrent aux associations d’étudiant comme AFEV ou ZUPDECO 

pour mener des activités d accompagnement (Collège Victor Grignard à Vénissieux et collège Iris à 

Villeurbanne). Enfin des établissements favorisent un partenariat avec le centre social du quartier 

pour orienter les élèves dans les aides proposées (Collège Brassens à Décines). Les instituons créent 

des dispositifs qui gèrent l’accompagnement des élèves. On peut remarquer l’aide au travail 

personnalisé, l’atelier-relais pour les élèves décrocheurs, le tutorat, le PPRE. A la périphérie de 

l’école, des associations comme le Secours Catholique viennent en aide aux élèves par des activités 

d’aide. 

 

 Les officines privées comme Acadomia, Cours Legendre proposent des cours particuliers en  

vantant un retour en confiance de l’enfant par des actions de soutien scolaire. Des acteurs nouveaux 
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étrangers à l’école comme les étudiants, les assistants, les éducateurs, les bénévoles, les animateurs 

ont envahi l’espace scolaire. Ils s’engagent dans la lutte contre l’échec scolaire. 

 Autrefois le traitement de la difficulté scolaire revenait à l’enseignant dans sa classe. Qu’est qui 

explique qu’on externalise de plus en plus la difficulté scolaire en dehors de la classe ? La classe ne 

risque-t-elle pas de perdre son enjeu ? Quelles sont les avantages et inconvénients de cette 

externalisation ?  Qu’est ce qui explique cette externalisation ? Les devoirs de maison constituent 

l’épineux problème qui renvoie à l’externalisation de l’accompagnement.  

Ils prolongent le travail des élèves en dehors de la classe  dans les dispositifs d’accompagnement.  

C’est le point de vue de P. Rayou  pour qui  « la prescription de travail hors classe aux élèves  se 

fait aujourd’hui se fait sur le mode d’une « externalisation » caractérisée par le fait qu’ils agissent 

hors du regard et de l’aide de leurs maîtres et  par la mise en  place de sous-traitances des activités 

de l’enseignement » (Rayou, 2009, p.11). Les élèves sont présents pour faire leur devoir de maison 

après de classe qui pour rappel est interdit dans le primaire depuis une circulaire de 1956 même si 

les enseignants continuent d’en donner. La prescription des  devoirs de maison pose de nombreuses 

questions et critiques. Pourquoi les enseignants donnent-ils  des devoirs de maison ? Les raisons qui  

poussent les enseignants à donner du travail à la maison sont multiples et variées. Les devoirs de 

maison permettent de consolider les apprentissages, de fixer les concepts, les leçons. Le travail à la 

maison est vu comme un moyen de réviser  le cours ou de revoir les exercices. Ils constituent une 

façon de prolonger l’action éducative au niveau de la maison. Certains parents aiment vérifier le 

travail du maître à l’école ou aident leur enfant dans la réalisation des devoirs.  Le fait de ne pas 

donner de devoirs peut être mal interprété par certains parents. Il faut souligner que le débat sur la 

question pour ou contre les devoirs de maison n’est pas tranché. Ils concèdent une mise en situation 

de travail de  l’élève, lui servent de mise en situation de travail, de créer un «  feed-back » sur ce qui 

s’est déroulé en classe. Le travail à la maison peut être aussi une anticipation du prochain cours en 

vue de favoriser une recherche documentaire sur la prochaine leçon ou une familiarisation 

susceptible d’aider une adhésion des élèves, de consentir  du sens aux apprentissages. Les devoirs 

de maison peuvent rapprocher les familles de l’école sur le travail des enseignants. Le rapport de E. 

Tedesco détaille sur les  motifs  qui font que les enseignants donnent du travail à la maison «  une 

meilleure efficacité, une meilleure rentabilisation du travail fait à l’école (60%) ; la situation de 

travail individuel (53%) ; le travail à la maison fait fonction de lien (27%) ; l’égalisation des 

chances (11%) ; un maître qui ne donne pas de travail est mal jugé (40%)… »  (Tedesco, Manesse, 

& Vari, 1985, p. 35). C’est ainsi que  dans un travail d’analyse sur ce que fabrique l’école avec le 

travail hors classe des auteurs  démontrent  que  les enseignants n’appréhendent pas l’instruction 

des élèves sans une externalisation du travail scolaire.  
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Ils décrivent le cours des apprentissages qui commence  en classe par appropriation et entendement, 

se fait à la maison pour « enfoncer le clou » par un apprentissage par cœur et par affermissement et 

qui se termine en classe par une remobilisation (Caille & Sembel, 2009).  L’idée que les devoirs de 

maison constituent une forme d’effort intellectuel de l’élève a germé malgré quelques critiques sur 

les retombées positives des devoirs de maison. Si l’enjeu est de favoriser un effort cognitif de 

l’élève, la prescription des devoirs de maison soulève de nombreux critiques.  

Ces blâmes portent sur les risques d’inégalité scolaire, les conséquences négatives sur le système 

éducatif, son efficience dans la progression des élèves est remise en cause,  une forme 

d’externalisation du traitement de la difficulté scolaire au risque de perte d‘enjeux de la classe…etc. 

Elle  permet  de plus en plus un recours à des dispositifs extérieurs à la classe pour le traitement de 

la difficulté scolaire avec des acteurs différents des enseignants. Ce que dénonce P. Meirieu quand il 

compare l’institution scolaire à une « centrifugeuse » qui externalise  la prise en charge de la 

difficulté et l’échec en dehors de la classe dans des dispositifs extérieurs engendrant une perte 

d’enjeu de l’école. Ce développement de l’externalisation à la longue lénifie les classes. Ce qui 

occasionne une destruction  en profondeur du système éducatif en ôtant toute inventivité à de 

nouvelles conditions d’apprentissage (Meirieu, 2011). Est-ce à dire que le travail d’apprentissage 

doit être du domaine de l’enseignant  dans sa  classe ? Faut-il interdire les devoirs de maison dans le 

secondaire ?  

Les chefs d’établissements justifient la création des structures d’accompagnement par une nécessité 

de lutter contre les inégalités scolaires. Ils soulignent une détérioration de la situation scolaire de 

beaucoup d’élèves sans les activités d’aide organisées au sein de l’école. Mais pour autant ce travail 

hors classe risque de créer des inégalités entre les familles mieux placées pour aider leurs enfants et 

les parents de milieux populaires plus démunis.  Ce que confirme les travaux de P. Meirieu pour qui 

« l’on n’insistera jamais assez sur le fait que tout renvoi systématique du travail scolaire « à la 

maison » est, en réalité, un renvoi à l’inégalité » (Meirieu, 2000, p.16).  Mais le recours aux 

dispositifs d’aide crées par les établissements ne permet-il pas de pallier à cette insuffisance ?  Mais 

pour l’auteur ce qui est le plus décisif dans la réussite de l’élève c’est « la qualité de 

l’environnement familial » (Meirieu, 2000, p.17).  

Peut-on décrier dès lors l’aide apportée par l’école aux enfants de milieu populaire ?  Dans une 

justification de l’accompagnement, E. Bautier met l’accent sur l’aide au devoir.  L’aide au devoir est 

très significatif sur deux plans : les enfants  arrivent à avoir de bonnes notes parce que l’acquisition 

de mauvaises notes entraîne un abandon. L’accompagnement éducatif  permet  aux enfants de 

comprendre les pratiques de l’école et de s’approprier des connaissances, des apprentissages ; et de 

changer aussi  leur rapport au savoir scolaire (Bautier, 1993).  

Quelles sont les conséquences de cette externalisation sur le système scolaire ? 
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 Les devoirs de maison entraînent un travail personnel de l’élève. Nous constatons que les devoirs 

sont la plus part du temps faits dans des structures d’accompagnement d’une part.  Mais d’autre part 

les élèves qui présentent des difficultés sont  aussi renvoyés au cœur de dispositifs extérieurs à la 

classe. Ce qui engendre  un déplacement des apprentissages en dehors de la classe. Le traitement de 

la difficulté semble être l’apanage des structures en dehors de la classe. Mais ce travail personnel 

est selon P. Meirieu source d ‘inégalité. Il fait assumer aux familles une intervention dans les 

apprentissages des élèves dont les enseignants sont les seuls experts. Il occasionne une lassitude des 

élèves et un développement de structures d’aides privées menace contre l’administration.  

Par conséquent il revient à l’institution d’organiser les conditions idoines pour permettre aux élèves 

d’apprendre (Meirieu, 2000). Dans l’analyse sur le questionnement du travail personnel M. 

Kherroubi dégage deux grandes idées. D’abord l’importance du travail personnel de l’élève  est 

insérée dans la chronologie de l’agencement scolaire qui au fil des temps escamotée a échu aux 

familles lors du passage du système unique. Ensuite elle montre l’engagement des familles et 

d’autres types d’intervenants dans l’accaparement du champ scolaire en relation avec les 

professeurs dans l’édification du progrès (Kherroubi, 2009). Mais quelle est  l’efficacité des devoirs 

de maison sur le progrès scolaire ? Le travail hors la clase favorise-t-il une progression scolaire ?  

Les travaux sur les devoirs de maison montrent des difficultés, que P. Rayou  qualifie dans ses 

travaux de « malentendus »  qui prennent ancrage  dans cette logique d’externalisation, et de sous-

traitance de l’activité scolaire nouvelle donne dans le système éducatif (Rayou & Kakpo, 2010). Les 

élèves qui fréquentent les structures d’accompagnement ont plutôt tendance à  privilégier la facilité, 

à éviter de chercher la réponse pour que l’animateur la leur glisse. Ils considèrent les tâches  

scolaires de l’école comme un moyen de se conformer à l’ordre scolaire (une fois qu’on fait ses 

devoirs, on est quitte).  Leur « rapport au savoir » n’est pas bien construit. C’est ce que démontre B. 

Charlot,  dans les bilans de savoir des élèves,  à la question qu’est-ce que apprendre aux élèves 

d’établissements populaire et bourgeois ? 

 La majorité  des élèves de milieu populaire pensent que apprendre à l’école se résume plus à 

exécuter des exigences scolaires que acquérir des connaissances et des savoir-faire. Les élèves de 

Saint-Denis attachent plus d’importance aux initiations du vécu quotidien. Ils relient les 

apprentissages savants et scolaires à leur vécu quotidien qu’ils reproduisent à l’école. Ce qui 

explique que la volonté soit leur moteur de progrès scolaire alors que les élèves de Massy 

prolongent l’apprentissage comme une réflexion sur la nature, l’univers, et font preuve de 

distanciation (Charlot, Bautier, & Rochex, 1992). 
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Mais un autre problème pour certains élèves est le manque d’assimilation du cours, occasionnant 

des difficultés dans la non maîtrise des concepts, dans la réalisation des devoirs. Un assistant 

remarque que les « élèves veulent un résultat quel que soit le prix, manquent de soif d’apprendre, de 

se battre, de motivation » (Julien assistant pédagogique). En conclusion les devoirs de maison 

constituent une forme d’externalisation des apprentissages dans des dispositifs hors classe qui en 

retour entraînent une externalisation de l’accompagnement. 

 Les difficultés scolaires constituent aussi une source d’externalisation de l’accompagnement 

scolaire. La difficulté peut être interprétée en termes d’écart entre les exigences de l’institution et le 

niveau de l’élève. Comment caractériser un enfant en difficulté  scolaire ? Il est important de 

distinguer la particularité du public et les critères de prise en charge. Le niveau de l’élève est-il jugé 

faible par rapport au reste de la classe ? Quel est le baromètre pour juger de la difficulté scolaire ? 

Ou bien est-ce un élève qui ne réussit pas dans les apprentissages ? La difficulté scolaire de l’enfant 

peut-être jugée passagère ou persistante au gré de l’évolution de l’élève. Comment 

l’accompagnement réussirait-il là où l’Ecole a échoué ? La difficulté scolaire serait-elle pour 

l’accompagnement et le niveau « normal » pour l’Ecole ? Un élève peut être en difficulté scolaire 

dans une discipline et réussir dans les autres disciplines. 

 La difficulté peut être passagère et nécessite une remédiation. Le manque d’aide à la maison et 

d’espace de travail obligent des élèves à recourir aux structures d’accompagnement. 

L’accompagnement offre un espace de travail pour l’élève.  

 

 

Résultats 

 

Cette externalisation de l’accompagnement en dehors de la classe présente des aspects positif, 

négatif et critique. Quels sont les effets positifs de cette externalisation ? L’accompagnement est 

devenu une nécessité pour les élèves qui ont des difficultés scolaires. Accompagner les enfants c’est 

permettre un retour en confiance de l’accompagné.  

Les élèves en difficulté scolaire souffrent d’un manque de confiance. Les mauvaises notes 

démotivent alors ils se sentent victimes. Les enfants de milieu populaire semblent éloignés de la 

culture scolaire. C’est aussi aider la personne, cheminer ensemble avec lui pour qu’il retrouve une 

direction. L’accompagnement permet à l’enfant de se ressaisir, d’être guidé dans les exigences 

scolaires, de se conformer aux attentes scolaires. Des élèves rencontrés se plaignent de la rapidité 

du professeur et ont du mal à suivre en classe. A travers l’accompagnement l’animateur peut 

favoriser des situations de travail, d’apprentissage. Ainsi les animateurs reprennent les leçons de 

classe, retravaillent les exercices,  réexpliquent.  
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Les actions d’aide en dehors de la classe peuvent éviter un jugement péjoratif de l’enseignant à 

l’égard de l’élève. Il peut avoir droit à l’erreur. L’espace d’accompagnement met l’enfant à l’aise. 

Pour les enseignants, l’accompagnement peut constituer une découverte du travail hors classe 

(mesurer la surcharge de travail, les difficultés à réaliser leurs devoirs, le manque de méthode de 

travail). Leur présence peut susciter une prise de conscience de la lourdeur des tâches scolaires. 

Mais aussi placer sous un autre angle suscite un autre regard de bienveillance. C’est aussi une autre 

façon de jeter un autre regard dans  la relation élève-professeur. Le renvoi du travail scolaire en 

dehors de la classe peut aider à préparer la prochaine leçon, à faire les devoirs. L’accompagnement 

est une prise en charge des élèves en difficulté pour éviter le décrochage scolaire, l’échec scolaire. 

Les élèves ont un suivi individualisé dans des dispositifs hors classe comme l’atelier-relais.  

Le travail des animateurs est  de créer une implication des familles populaires dans la scolarité de 

leurs enfants (un travail sur la « parentalité » est fait dans certains collèges, une sensibilisation à 

leur rôle de parents. 

Quels sont les aspects négatifs de l’externalisation de l’accompagnement ? 

L’accompagnement risque de créer une situation de dépendance entre l’élève et l’accompagnateur. 

Ce qui plonge certains élèves à chercher une facilité dans leur travail. Nos observations constatent 

des enfants qui ont tendance à vouloir la réponse sans se donner la peine de chercher. Un autre 

facteur négatif est que l’accompagnement empêche une éclosion de situation de créativité, 

d’ingéniosité, de réflexion personnelle sur soi ou de prise de décision chez la personne. L’existence 

des dispositifs d’aide fait que les élèves déplacent leur travail personnel. Le renvoi systématique des 

apprentissages en dehors de la classe favorise  un travail hors classe.  

Ainsi pour M. Kherroubi « le processus d’externalisation d’une partie des tâches liées aux 

apprentissages scolaires hors des établissements primaires et secondaires est pour beaucoup dans 

le développement des structures d’aide publique et privée du travail « pour l’école en dehors de 

l’école » » (Kherroubi, 2009 p.17). Ce qui occasionne un recours des familles aux structures d’aide 

privée  

Quels sont les aspects critiques ?  

La nécessité d’accompagner les personnes démontre-t-elle une peur de l’incertitude, un manque de 

confiance en soi ? Peut-on se passer de l’accompagnement pour une catégorie de personnes en 

situation de difficulté de vulnérabilité au plan social, sanitaire, économique, social ? 

L’accompagnement dessine-t-il les contours d’un nouveau tissu relationnel et solidaire dans une 

société en proie à un individualisme croissant ? Les méthodes d’accompagnement construites par 

des acteurs différents des enseignants réinterrogent-elles ou remettent-elles en cause les 

compétences professionnelles des enseignants ? L’école a-t-elle besoin d’un secteur 

d’accompagnement pour prendre en charge les difficultés scolaires des élèves ? 



Centre de recherche en éducation – Université de Nantes  

 

 
11 

 De plus en plus on a l’impression que le système scolaire roule à deux vitesses. La classe normale 

semble réservée aux « bons élèves » et ceux qui sont  en difficulté sont orientés en dehors du 

fonctionnement de la classe dans des structures en d’aide. Les devoirs de maison constituent une 

source d’externalisation de l’accompagnement des enfants de milieu populaire. L’absence de 

ressources intellectuelles des familles populaires prolonge le besoin d’aide de ses enfants dans les 

structures hors classe. Mais il existe une inquiétude sur l’arrivée de nouveaux acteurs non 

professionnels dans le champ de l’éducation.  

Mais à force d’accompagner les enfants, la classe risque de perdre son enjeu. Les apprentissages 

sont renvoyés comme devoirs de maison. Les raisons d’une fréquentation des structures d’aide pour 

les élèves tiennent au devoir de maison et au besoin d’aide. L’appel à l’aide des élèves à des acteurs 

extérieurs à l’école  peur être une remise cause du métier de l’enseignant dans sa classe ? 

 Les  pratiques d’accompagnement entrainent ainsi des conséquences notamment une difficulté à se 

défaire de l’aide. Des élèves pris dans une relation plus affective que pédagogique (des enfants 

chouchoutés). Une difficulté à mobiliser les élèves dans les aides proposées (des enfants qui 

cherchent la facilité ou ne perçoivent pas le sens des apprentissages, ne s’investissent pas assez). 

Une multitude de dispositifs hors classe aux contours et contenus flous se répand.  

Une vision d’une école marchande qui se développe avec l’essor des structures d’aide privée. Cette 

montée en puissance des dispositifs favorise une individualisation au détriment des dynamiques 

collectives. L’individualisation est une remédiation des difficultés scolaires. Elle est une 

conséquence de l’externalisation de l’accompagnement dans des dispositifs hors classe. Elle 

constitue  une externalisation  de l’échec. Les élèves faibles en situation de décrochage sont orientés 

dans ces structures.  

 

 

Discussion (comparer les aspects positifs et négatifs et voir quelle leçon on peut en tirer) Peut-on se 

passer de l’accompagnement ? Il est difficile quand on mesure la fragilité du public scolaire, le 

manque de prérequis des élèves. Alors s’il y a accompagnement, à quelles conditions ? 

Que doit-il rester dans la classe ?  

Le système scolaire doit favoriser le travail en classe. C’est de permettre que les apprentissages se 

fassent en classe. Le travail personnel de l’élève doit revenir à la classe. C’est le maillon faible du 

travail scolaire (curiosité intellectuelle, utiliser un ordinateur…). La difficulté scolaire doit revenir à 

l’enseignant dans sa classe qui a la compétence requise pour remédier aux lacunes des élèves. La 

classe doit favoriser le travail d’acquisition et d’appropriation des savoirs pour les élèves. 
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 Dans un travail d’analyse des contraintes posées aux élèves lors du travail hors la classe dans une 

structure d’aide au devoir dans un collège, les auteurs remarquent que l’aide au devoir est incapable 

de rebâtir l’acquisition des savoirs intellectuels qui font défaut. Ils constatent en outre dans les 

observations réalisées sur les disciplines que les élèves travaillent en aide au devoir, de l’importance 

grandissante échue à cette externalisation sur tout le travail en classe qui n’a pas été fait. Ils 

concluent à une efficacité des aides en corrélation avec une maîtrise des cours par l’élève (Rayou & 

Reichstadt, 2009). L’apprentissage doit revenir à la classe. Il revient à l’enseignant de faire et 

travailler les élèves en classe. A ce titre P. Meirieu milite pour « une école où l’on travaille vraiment 

en classe… et non pas où l’on distribue de l’information en demandant aux élèves d’effectuer chez 

eux les devoirs nécessaires à son appropriation. Très concrètement cela signifie que c’est en classe 

que doivent s’effectuer, à l’occasion des acquisitions du programme les apprentissages 

méthodologiques décisifs. Il ne peut être question que l’école se décharge de ce qui est du domaine 

de sa responsabilité première sur les parents ou sur des structures extérieures d’aide aux devoirs » 

(Meirieu, 1998, p.14). Le travail sur la méthodologie revient à la classe. Une différenciation de la 

pédagogie est importante pour permettre un apprentissage de chacun. 

Quelles doivent être les pratiques à l’extérieur de la classe ? 

L’école doit aider les élèves à retravailler le problème culturel c’est-à-dire redonner du sens à la 

culture. Il s’agit de rapprocher les enfants de la culture scolaire car les élèves peinent à comprendre 

les attentes scolaire (quel sens je dois donner à l’école  comme un passage obligatoire mais en 

aucun cas ceci n’est pas un ascenseur social, c’est le quartier, le réseau…). 

Il faut revaloriser l’image de l’institution scolaire dans le quartier. Les accompagnateurs doivent  

lutter  contre les influences négatives du quartier sur l’école. Les collèges classés en éducation 

prioritaire se trouvent dans des quartiers frappés par le chômage et la crise économique, 

conséquence  des difficultés sociales,  la violence et la drogue. Les  enfants adoptent des attitudes 

d’incivilités, un langage vulgaire, un refus de respecter le règlement scolaire. Et une des difficultés 

des élèves est de séparer espace scolaire et le quartier. L’accompagnement peut travailler sur les 

difficultés relationnelles entre élève et professeur et administration scolaire. Les animateurs peuvent 

faciliter les relations scolaires à travers la pratique du dialogue et un travail de conscientisation  des 

élèves. L’accompagnement peut aider  aussi à une construction du « rapport au savoir » car les 

élèves de milieu populaire ont une vision des savoirs utilitaires et sociaux. Ils expriment des attentes 

éloignées de la culture scolaire. Ils voient en l’école comme un moyen de réussite professionnelle et 

familiale. E. Bautier souligne l’influence des savoirs scolaires dans la réussite ou l’échec des élèves 

« parce que globalement le rapport  à la connaissance et au savoir n’est pas bien construit de 

manière à permettre qu’à l’école il se passe des choses positives. 
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 C’est ce dernier domaine qui est à privilégier, ce travail à long terme qui modifie les rapports 

sociaux comme les rapports des élèves à l’école » (Bautier, 1993, p. 79). 

L’accompagnement peut travailler sur le « vivre ensemble » aider les enfants à adopter des 

comportements responsables. Il s’agit de permettre une pratique citoyenne à l’école, une adhésion 

aux valeurs de tolérance, de paix et de dialogue dans l’espace scolaire. 

L’accompagnement peut investir sur les attentes et exigences scolaires. La difficulté des élèves est 

de comprendre les attentes des enseignants.  

Il s’agit de les aider à assumer leur « métier d’élève », à appréhender les pratiques implicites 

scolaires. Un autre chantier est de construire son projet professionnel. Beaucoup d’élèves ne savent 

pas ce qu’ils veulent faire. Il est important de les aider à s’orienter, à se guider pour trouver un 

chemin et donner sens à son projet professionnel. 

 

CONCLUSION 

  

 

Partout l’accompagnement a vu le jour. Dans l’espace scolaire face à la difficulté grandissante des 

élèves, à l’échec scolaire, au cas de décrochage, l’accompagnement est devenu un remède voire une 

solution de soutien scolaire. Et la conséquence est une externalisation de plus en importante de 

l’échec dans des dispositifs hors classe. Cette situation entraîne certes des effets positifs mais 

négatifs aussi voire même critiques. D’un point de vue socio institutionnel cette externalisation 

fragilise l’institution scolaire et remet en cause le métier d’enseigner. Il impose l’idée qu’il faut de 

plus de plus autre chose pour réussir à l’école confrontée à de multiples enjeux et demandes. Pour 

les familles populaires ce suivi hors classe risque de créer des illusions au motif que l’Ecole 

s’occupe de la réussite de leurs enfants. Il serait bien que les missions de l’école soient redéfinies 

autour de la classe comme pivot central dans la gestion des apprentissages mais aussi comme 

endroit où les élèves apprennent à travailler. Le travail hors classe peut exister autour d’une 

redéfinition de ses missions. 
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