
Chapitre 10 :  

Apprendre en groupe : La classe dans sa réalité 
sociale et émotionnelle 

Pascal Huguet 
Tant en éducation qu’en formation, la classe est la cellule de base du système éducatif. 

Elle est aussi, pour les apprenants, le lieu de multiples évaluations, positives ou négatives, à 
partir desquelles ils se comparent les uns aux autres. Or, ces comparaisons ont des effets aussi 
bien sur leurs états émotionnels et affectifs que sur leurs conduites et leurs stratégies, leurs 
fonctionnements cognitifs et donc leurs performances. Cette réalité, à laquelle nos enfants 
sont chaque jour confrontés, est généralement ignorée dans les discours et autres traités 
savants sur l’école. Elle ne fait par conséquent l’objet d’aucun enseignement dans la 
formation des maîtres. Évidemment, tout le monde sait qu’apprendre en classe, c’est 
apprendre en groupe, c’est-à-dire en présence d’autres élèves, tantôt amis tantôt ennemis, 
avec lesquels des comparaisons plus ou moins favorables à soi sont tôt ou tard inévitables. 
Mais ces dernières ne sont jamais sérieusement invoquées pour rendre compte des résultats 
scolaires.  

À cette présence des pairs, il faut ajouter celle d’un adulte, l’enseignant(e), que l’on 
peut aimer ou détester. Et sur cet autre point, les discours sur l’école ne sont pas beaucoup 
plus étoffés. Pourtant, et l’observation est d’une grande banalité, les élèves changent parfois 
totalement de comportement face à un nouvel enseignant. Les productions scolaires seraient-
elles à ce point influencées voire même “ réglées ” par la dimension à la fois sociale et 
émotionnelle de la classe ? Que savons-nous exactement à ce propos ? Et surtout, quelle est 
l’importance de ce savoir pour la lutte contre l’échec scolaire ? L’enjeu est de taille et mérite 
donc d’être d’emblée clairement précisé.i 

Arrêt sur images 
Même si le chiffre a diminué entre 1965 et 1995, quelque 150 000 élèves français 

sortent toujours de l’école sans aucune qualification (cf. Le Monde, 7 février 2005). Depuis 
10 ans, leur nombre ne diminue plus. Les trois dernières décennies ont été pourtant riches en 
dispositifs de toutes sortes destinés à réduire l’échec scolaire : heures de soutien, classes 
dédoublées, aides au travail personnel, tutorat, parrainage, classes relais… ou en circulaires 
qui encouragent le travail en équipe, la pédagogie différenciée, l’individualisation... Dans un 
rapport commandé en France par le Haut Conseil de l’Évaluation de l’École sur « le 
traitement de la grande difficulté scolaire », André Hussenet, inspecteur général de 
l’éducation nationale, et Philippe Santana, inspecteur d’académie et inspecteur pédagogique 
régional, ne cachent pas leur scepticisme : « On peut avoir le sentiment que tout ce qu’il était 
possible de faire est expérimenté», écrivent-ils.  

Le rapport Hussenet-Santana révèle également que les filières spécialisées, supposées 
aider les élèves en échec scolaire, aggravent leurs difficultés. À résultats scolaires, nombre de 
redoublements et caractéristiques socio-économiques initiales identiques, la fréquentation 
d’une 4ème technologique, d’une CPA (classes préparatoires à l’apprentissage) ou d’une 
4ème d’aide et de soutien a, pour les élèves rentrés en 1989, augmenté respectivement de 
23%, 50% et 47% le risque de sortir sans qualification ! Seule la préparation d’un diplôme 
professionnel s’avère bénéfique.  

On peut donc s’interroger, sans ironie aucune, sur l’efficacité de la mesure phare du 
projet actuel de loi d’orientation pour l’avenir de l’école en France : le « contrat individuel de 



réussite éducative » (CIRE). Signé entre les parents, éventuellement l’élève, d’une part, et le 
chef d’établissement ou le directeur d’école, le professeur principal ou le maître de la classe, 
d’autre part, le futur contrat précise « les dispositifs de soutien mis en ordre pendant le temps 
scolaire » et, le cas échéant, ceux « proposés à la famille en dehors du temps scolaire ». Il 
pourra être proposé « à tout moment de la scolarité obligatoire » et apportera un soutien de 
trois heures par semaine, dans le cadre de groupes de huit au maximum, dans les disciplines 
« où des lacunes graves se feraient sentir ». Le problème est de savoir ce que signifient ces 
lacunes, précisément.ii  

À l’instar des dispositifs antérieurs, le CIRE implique de les considérer comme 
l’expression de difficultés d’apprentissage faisant obstacle à la pédagogie et aux programmes 
standards. Ce sont en effet ces difficultés, ancrées dans l’origine sociale et/ou migratoire des 
élèves, voire dans leurs troubles cognitifs (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, etc.) qui 
forcent l’institution scolaire à réagir. D’autres, sous l’impulsion constante des enseignants, 
considèrent que ces mêmes difficultés des élèves tiennent à des facteurs plus institutionnels. 
Ce sont davantage les moyens matériels et humains alloués à l’école qui sont alors rendus 
responsables. Classes surchargées, budgets insuffisants, déficits d’encadrement, autant de 
problèmes en réalité plus ou moins partagés selon les établissements scolaires.  

Ces deux types de facteurs – difficultés d’apprentissage de l’élève ou manque de 
moyens matériels et humains - n’expliquent pourtant pas tout. Les performances scolaires 
dépendent aussi, parfois de façon majeure, de phénomènes souvent méconnus des enseignants 
et pourtant en permanence à l’oeuvre dans l’espace même de leur classe et par ailleurs très 
étudiés en sciences du comportement.  

Lʼinfluence de la comparaison sociale 
L’école réunit les conditions d’émergence de représentations de soi et de 

comportements qui, pour une part au moins, sont le produit résumé de ce qu’une culture 
choisit d’honorer, de récompenser et de cultiver à un moment donné de son développement. 
Dans la nôtre, et plus généralement dans les cultures Nord-Américaine et d’Europe de 
l’Ouest, l’emprise de la compétition est telle qu’elle contraint les individus à se comparer en 
permanence les uns avec les autres. De nombreux travaux montrent que cette comparaison est 
à l’œuvre dès la maternelle. C’est en effet en comparant la manière dont le maître ou la 
maîtresse réagit à leurs propres actions et à celles des autres élèves que les jeunes enfants 
comprennent comment obtenir certaines récompenses (félicitations, encouragements) et éviter 
certaines sanctions (réprimandes, privations diverses). Ce faisant, ils apprennent les normes et 
les valeurs en vigueur dans ce nouvel environnement qu’est la classe et plus généralement 
l’école. Rester attentif, ne pas courir, respecter les autres, autant de règles d’abord assez 
floues dont la signification exacte et les conditions d’application seront peu à peu intégrées 
sous l’autorité de l’adulte, mais aussi sous l’effet des comparaisons auxquelles se livrent sans 
cesse les enfants entre eux, contribuant ainsi à leur propre socialisation. Sur cette base, l’élève 
développe ce que l’on peut appeler une “ compétence sociale ”, c’est-à-dire une capacité à 
comprendre les attentes de sa culture d’appartenance et à interagir de manière efficace avec 
ses semblables. iii 

Dès la fin du cours élémentaire, les comparaisons entre pairs alimentent davantage la 
connaissance de soi. Les enfants accordent alors une attention croissante aux résultats 
scolaires et donc aux notes de leurs camarades de classe de manière à se situer les uns par 
rapport aux autres dans les différentes disciplines (Huguet, Dumas, Monteil, & Genestoux, 
European journal of social psychology, 2001). Exacerbé à certains moments clefs de la 
scolarité (entrée dans le secondaire inférieur et supérieur), ce comportement correspond à 
plusieurs faits marquants dont la connaissance est en réalité indispensable si l’on souhaite 
optimiser certaines pratiques éducatives. Tout d’abord le fait que, dans leur immense majorité 



(de 75% à 90% des élèves tout au long de la scolarité), et en dépit de la mixité des 
établissements scolaires et des classes, les élèves se comparent délibérément à l’intérieur de 
leur groupe de sexe. Quelle que soit la discipline de référence, les comparaisons entre sexes 
sont par conséquent assez rares, comme si elles n’avaient aucun sens pour le plus grand 
nombre. Cette première observation est loin d’être anodine pour les enseignants. Elle leur 
suggère notamment que prendre un élève en exemple pour stimuler les autres n’a d’influence, 
dans le meilleur des cas, que sur ceux de même sexe que le modèle. Si les garçons ne se 
comparent pas ou peu avec les filles, et vice-versa, aucun élève de la classe, aussi brillant soit-
il, ne peut avoir valeur d’exemple pour tous.  

Cela est d’autant plus vrai qu’à l’intérieur de chaque groupe de sexe, les élèves se 
comparent le plus souvent (environ 60% des cas à partir de la fin du primaire jusqu’à la fin du 
secondaire supérieur) à des camarades de classe affichant des résultats non pas très supérieurs 
aux leurs, mais seulement en léger décalage. L’élève dont la moyenne en mathématiques est 
de 5/20 accorde ainsi typiquement plus d’attention à ses camarades pourvus d’une moyenne 
de 6 ou de 7, l’élève avec une moyenne de 12 focalise davantage sur ceux avec une moyenne 
de 13 ou de 14, etc. Cet intérêt des élèves pour une « comparaison légèrement ascendante » 
les oblige d’ailleurs à une certaine gymnastique. Parce que leurs résultats varient en général 
selon les disciplines, ils se concentrent toujours au même moment de l’année scolaire sur 
plusieurs « cibles de comparaison », qu’ils abandonnent pour d’autres dès que leurs propres 
notes et/ou celles de leurs cibles évoluent sensiblement (dans un sens ou dans l’autre).iv  

Pour se comparer, les élèves choisissent donc des pairs non seulement de même sexe 
qu’eux mais qu’ils jugent à leur portée. D’où leur désintérêt évident pour les modèles 
confinant à l’excellence qu’on leur impose parfois à partir d’une psychologie pour le moins 
naïve puisque sans lien avec la réalité des comparaisons qui sont les leurs. Si l’on ajoute que 
celles légèrement ascendantes correspondent le plus souvent à une stratégie d’amélioration de 
soi, on aura compris que cette réalité mérite réflexion.  

Pour aller vite, ces quelques éléments suggèrent de ne pas contraindre les élèves à se 
comparer à des standards trop éloignés de leur statut scolaire actuel. Mais surtout, et en 
rupture avec la pédagogie traditionnelle, ils invitent à considérer que même les élèves en 
difficulté doivent être pris pour exemple par le maître à l’usage non pas de l’ensemble de la 
classe, bien entendu, mais de leurs camarades encore plus en échecs qu’eux. Il est tout de 
même frappant de constater qu’en dépit de leur échec avéré certains élèves persistent à se 
comparer de manière légèrement ascendante, la moindre des choses est de les y aider. Ne pas 
tenir compte de leurs propres standards, c’est, qu’on le veuille ou non, les forcer à se 
comparer avec les bons élèves et donc prendre le risque de les décourager. Le scénario est 
alors assez simple : plutôt que de se comparer « par le haut », les élèves en échec focalisent au 
contraire sur leurs camarades de classe dont les résultats scolaires sont pires encore que les 
leurs. De nature à les rassurer, cette « comparaison descendante » n’autorise cependant aucun 
progrès. Et la boucle est bouclée. Nous avons tous à l’esprit ces élèves durablement installés 
dans leur échec scolaire parce que satisfaits, précisément, de ne pas être tout à fait les 
derniers. Au fil du temps, cette situation nourrit un “ concept de soi scolaire ” très marqué par 
l’échec et dont les effets sur les productions cognitives sont catastrophiques1. Qu’on en juge.v 

Perceptions de soi et performances cognitives 
Dans une de nos expériences (Huguet, Brunot, & Monteil, 2001, Social Psychology of 

Éducation), des élèves des deux premières années du secondaire inférieur, en réussite ou en 

                                                
1 D. Martinot, « Connaître le soi de l’élève et ses stratégies de protection face à l’échec », in M-C Toczek & D. 
Martinot (dirs.), Le défi éducatif : des situations pour réussir, Paris, Armand Colin, 2004, p. 183-111 ; J.M. 
Monteil, Soi et le contexte, Paris, Armand Colin, 1993. 



échec dans le domaine des mathématiques, disposaient de 50 secondes pour apprendre une 
figure géométrique complexe assez abstraite (inspirée du test de Rey). Ils devaient ensuite la 
reproduire de mémoire sur une feuille de papier. Avant de commencer l’épreuve, il leur était 
dit que l’on voulait ainsi évaluer leur aptitude en géométrie ou en dessin (les enfants étaient 
répartis aléatoirement dans l’une ou l’autre de ces deux conditions). Le but de cette 
expérience était de montrer que les performances des élèves sont étroitement liées à la 
représentation qu’ils ont d’eux-mêmes dans telle ou telle discipline: la seule évocation de la 
géométrie, lorsqu’elle active chez eux des souvenirs d’échec, est-elle susceptible d’inhiber 
leur capacité à stocker et récupérer une information en mémoire ? La réponse est clairement 
positive : dans le contexte de la géométrie, la performance des élèves en échec scolaire était 
très inférieure à celle des élèves en réussite. Par contre, dans le contexte du dessin, leur 
performance était bien meilleure au point de ne plus différer de celle des bons élèves. 
Rappelons que l’épreuve était strictement la même dans les deux conditions de l’étude 
(géométrie/dessin).C’est donc bien les représentations construites au fil du temps par les 
enfants à propos d’eux-mêmes qui s’avéraient déterminantes. 

Cette étude expérimentale montre à quel point les représentations de soi influencent les 
productions cognitives, dont on perçoit bien qu’elles ne sont pas réductibles aux seules 
capacités de leurs auteurs.  Dans notre exemple, ces capacités renvoient à des registres 
cognitifs (la mémoire visuelle, la perception et l’organisation visuo-spatiale) par ailleurs 
supposés dépendre pour leur expression de données strictement neurobiologiques... Les 
amateurs de neurosciences soucieux de science « tout court » trouveront dans nos résultats de 
quoi corriger une biotropie parfois excessive.vi 

Allons donc un peu plus loin. Si la simple évocation de la géométrie suffit à entraver la 
performance de ceux et de celles en échec dans cette dimension, c’est que, d’une façon plus 
générale, l’histoire scolaire des élèves explique, au moins en partie, leurs difficultés 
actuelles2. Plus ils échouent et plus le contexte de cet échec (la discipline de référence mais 
aussi le maître qui l’enseigne) acquiert pour eux une signification autobiographique qui 
interfère avec leurs performances, d’où au fil du temps un certain désinvestissement dont on 
admettra aisément qu’il ne traduit pas un manque de motivation au sens ordinaire du terme. 
Les conditions sont ainsi très vite réunies pour que, toujours dans l’espace de la classe, les 
élèves en difficulté fassent l’objet de réputations redoutables, celle du mauvais élève ou du 
« cancre », qui chaque jour accélère leur sortie prématurée du système scolaire (cf. aussi le 
chapitre de J.-C. Croizet dans cet ouvrage). 

C’est ce que montrent d’autres résultats obtenus en collaboration avec Isabelle Régner 
de l’Université de Toulouse Le Mirail. Dans cette nouvelle expérience, des élèves de sixième 
étaient à nouveau exposés à l’épreuve de la figure complexe dans l’une ou l’autre des deux 
conditions (géométrie versus dessin) décrites antérieurement. Il leur était ensuite demandé de 
nommer (en privé sur une feuille de papier) les cinq meilleurs élèves de leur classe en 
géométrie et les cinq les plus en échec. Enfin, chacun indiquait combien d’élèves, sur la 
totalité de leurs camarades, les placeraient eux-mêmes dans la catégorie des « bons » ou des 
« mauvais ». De cette manière, il était possible d’identifier les enfants qui, au moment de 
l’expérience, faisaient dans leur classe l’objet d’une réputation négative (ou positive) et ceux 
qui en étaient ou non conscients. Les résultats sont assez effrayants. Dans la condition dite de 
géométrie, les élèves en échec, pour la plupart réputés mauvais dans l’esprit de leurs 
camarades de classe, se montraient une nouvelle fois inférieurs à ceux en réussite. Mais 
surtout, cette infériorité était plus marquée chez ceux conscients de leur mauvaise réputation. 
Le regard des pairs intervient donc lui aussi dans la production de l’échec scolairevii. 

                                                
2 J-M. Monteil, P. Huguet, Réussir ou échouer à l’école: Une question de contexte ?, Grenoble, PUG, 2002. 



Mais par quel mécanisme ? Il n’est pas suffisant de dire que les réputations d’infériorité 
sont « pesantes » pour en expliquer l’impact. En réalité, leur intervention dans les 
fonctionnements cognitifs tient à ce qu’elles rendent chroniquement accessible le concept de 
soi scolaire d’échec et son cortège d’émotions négatives. Que faut-il entendre par 
« accessibilité chronique »? Essayez de vous souvenir de la composition de votre dîner d’il y 
a deux jours. La réponse se fait attendre. Elle est disponible en mémoire, il vous est donc 
possible de la donner, mais seulement au prix d’un certain effort car elle est manifestement 
peu accessible. Essayez maintenant de vous souvenir de votre date de naissance. Vous pouvez 
la retrouver avant même de terminer la lecture de cette courte phrase. Non seulement cet 
élément basique de la connaissance de soi est disponible en mémoire, mais son accessibilité 
est permanente ou chronique, comme votre nom ou prénom. De même, une fois construite 
dans l’espace de la classe, sa réputation rappelle en permanence au mauvais élève ses 
faiblesses et autres insuffisances. Aussi ces éléments de la connaissance de soi sont-ils activés 
sans effort, sans que l’élève ne l’ait lui-même décidé, à chaque fois que l’activité proposée par 
l’enseignant est celle historiquement associée à ses échecs (la géométrie ou les mathématiques 
dans nos expériences).  

Or, cette activation maintient et même enferme les élèves dans leurs difficultés pour au 
moins deux raisons. D’abord parce qu’elle favorise chez eux une estimation pessimiste de 
leurs chances de succès et empêche ainsi toute implication sérieuse de leur part dans l’activité 
proposée. Ensuite, parce que, même lorsqu’ils tentent de s’impliquer, le souvenir très 
accessible de leurs échecs passés et la perspective d’un nouveau naufrage leur prend une telle 
quantité d’attention qu’ils sont dans l’incapacité de se consacrer pleinement à l’essentiel. 
D’où cette difficulté bien connue des enseignants pour obtenir de leurs élèves en échec soit 
qu’ils arrêtent de regarder par la fenêtre (ou pire encore qu’ils restent à leur place !) soit qu’ils 
se concentrent davantage sur leurs exercices pour éviter de refaire si souvent les mêmes 
erreurs. La tentation est forte de voir dans les comportements des plus faibles la marque d’une 
inaptitude au travail scolaire ou tout au moins la traduction d’un « vrai problème d’attention » 
en effet fréquemment consigné dans les bulletins trimestriels. L’obstacle le plus important est 
pourtant assez souvent ailleurs : dans les conditions où s’expriment les capacités cognitives 
plutôt que dans les capacités elles-mêmes.viii  

Comme le montrent nos résultats expérimentaux, un élève – et sans doute est-ce le cas 
pour d’autres apprenants - peut avoir les compétences requises pour tel ou tel exercice, mais 
ne pas le manifester, faute d’un contexte favorable. Aussi convient-il de rester prudent avant 
de conclure à telle ou telle forme d’incompétence. Ce problème est évidemment crucial à 
l’école et dans tous les systèmes de formation où l’évaluation des savoirs et des savoir-faire 
est une pratique quotidienne. Il faut bien l’admettre, et c’est fondamental : les compétences 
des individus ne sont pas directement observables ; on ne peut que les inférer à partir de 
certaines performances. Or, ces dernières, nous l’avons vu, sont étroitement liées au contexte 
de leur production. D’où la nécessité de tenir compte de ce contexte si l’on souhaite mieux 
comprendre les raisons de la difficulté de certains élèves et accroître ainsi l’efficacité des 
dispositifs supposés leur venir en aide.  

Un peu de recul 
À ce stade de notre exposé, on aura compris que, pour faire progresser l’apprenant en 

échec, il ne suffit pas de se concentrer sur ses lacunes, fusent-elles très spécifiques. Cet effort 
s’impose, naturellement. Mais pour avoir quelques chances d’atteindre son but, il doit être 
accompagné de réflexions et d’actions davantage en rapport avec le contexte même de 
l’apprentissage. Il en va des comportements scolaires comme beaucoup d’autres 
comportements : ils ne se modifient que si se modifient les conditions qui contribuent 
habituellement à leur occurrence. Ne pas apercevoir que certains échecs dépendent au moins 



autant de la situation sociale et émotionnelle de leurs auteurs (dans le seul espace de la classe) 
que des incompétences supposées les caractériser, c’est se condamner à leur répéter mille les 
mêmes choses, à leur donner mille fois les mêmes conseils, à leur reprocher mille fois les 
mêmes étourderies sans conséquences notables autres qu’une certaine forme d’agacement et 
de découragement réciproques. N’est-ce pas l’expérience quotidienne de la plupart des 
enseignants ? On peut difficilement le leur reprocher, tant leur métier est difficile. C’est que, 
pour agir avec efficacité sur les élèves en difficulté, il faut agir sur la classe toute entière ! ix 

En effet, si cette difficulté relève, au moins en partie, du regard des pairs, elle implique 
et même impose aux enseignants une attention permanente aux réputations dont les élèves en 
échec font typiquement l’objet dans l’espace de la classe. Plusieurs stratégies s’offrent à eux 
pour déconstruire ces réputations, ou mieux encore, pour les prévenir. Par exemple, éviter de 
rendre public les insuffisances des plus faibles, notamment lors des interrogations orales 
(formelles ou informelles), de la remise des copies, ou du passage au tableau. Rien de pire 
pour l’élève en échec que cette situation où il entend et même voit ses pairs constater ou 
reconnaître ses faiblesses, jusqu’au jour où elle devient si familière qu’il n’y prête plus 
aucune attention. Mais alors la partie est jouée. Et elle momentanément perdue. En effet, avec 
le temps, et comme le montrent d’autres travaux encore, les convictions du mauvais élève sur 
lui-même se durcissent au point que tout succès dans un domaine historiquement associé à ses 
échecs a d’abord pour effet de le perturber davantage, au moins lorsque ses camarades de 
classe en sont informés ! Ce n’est qu’au prix d’une certaine discrétion de l’enseignant, au 
moment notamment de la distribution des copies, que cet événement inhabituel est suivi de 
progrès parfois spectaculaires.  

Une fois familiarisés avec une certaine réussite, en revanche, les élèves réclament 
davantage la parole, surtout en public, et il convient en effet de la leur donner sous peine de 
voir leurs performances se dégrader. Privez donc un bon élève de la visibilité dont il bénéficie 
habituellement auprès de ses camarades de classe, par exemple en cessant de l’interroger 
devant eux. Ses performances ne tarderont pas à diminuer et parfois même à rejoindre les 
piètres résultats de ceux en échec. L’évaluation, la comparaison sociale, la visibilité de soi en 
classe, tout ces ingrédients de la vie scolaire ne sont donc pas nécessairement problématiques 
pour les élèves, bien au contraire. À condition toutefois que l’enseignant sache en quelque 
sorte les doser et qu’il en manipule les formes les plus ordinaires avec précaution.  

Pour s'en convaincre, il suffit d'évoquer deux questions parmi les plus récurrentes 
posées par le maître à ses élèves à la fin du temps accordé à tel ou tel exercice: « qui n'a pas 
terminé? », « qui n'a pas su faire? ». Répétées des dizaines voire des centaines de fois au cours 
d'une seule année scolaire (et probablement des milliers de fois dans le seul cadre d’un 
cursus), ces questions familières, en apparence anodines, donnent en réalité naissance à autant 
d’épisodes de comparaison le plus souvent défavorables aux élèves déjà en difficulté. Or, ces 
comparaisons sont de nature non seulement, nous l’avons vu, à renforcer une chronique 
d’échec que l’on cherche pourtant à enrayer, mais à favoriser l’émergence de comportements 
tantôt agressifs tantôt « régressifs » (désengagement des activités en cours, auto-centration et 
recherche d'isolement) par définition peu propices à une scolarité réussie. Même les 
événements les plus insignifiants du point de vue du maître peuvent donc avoir des 
conséquences assez lourdes sur ses élèves et, plus généralement, sur le climat social de la 
classex.  

En effet, c’est rarement l’enseignant en tant que tel que les élèves aiment ou détestent, 
mais l’atmosphère qu’il installe ou contribue à installer. Et cette atmosphère, force est de le 
constater, est généralement assez désagréable dans les classes où tout est fait pour renforcer la 
visibilité du statut scolaire de chacun, par la création de “ groupes de niveau ” ou plus 
simplement lors de la remise des copies et du passage au tableau. Dans une telle 
configuration, le risque est en effet très grand de voir ceux qui réussissent rejeter ceux qui 



sont en difficulté, avec pour conséquence de rendre les premiers comme les seconds plus 
irritables et agressifs, moins à l’écoute de leur entourage et donc en apparence moins 
compétents socialement. Si l’on ajoute que les élèves discriminés par leurs « camarades » de 
classe développent des attentes et des interprétations souvent très négatives à l’égard d’eux-
mêmes, et que les discriminations survenant très tôt dans la vie scolaire peuvent avoir des 
conséquences graves (délinquance) sur les conduites sociales jusqu’à l’adolescence, et parfois 
même sur la santé mentale à l’âge adulte, on comprend l’importance du problème soulevé.  

Le risque d’une détérioration du climat social de la classe est plus faible lorsque 
l’enseignant s’efforce de minimiser la compétition, notamment par le biais d’activités dans 
lesquelles il conduit ses élèves, quel que soit leur statut, à travailler collectivement, à 
échanger leurs opinions, à reformuler ensemble la nature des problèmes à résoudre et à 
débattre de leurs solutions les meilleures. Cette « pédagogie interactive » facilite en retour 
l’acquisition de compétences sociales parmi les plus fondamentales, par exemple la prise en 
compte des points de vue contradictoires d’autrui, dont on sait aujourd’hui qu’elle joue un 
rôle essentiel dans le développement cognitif (cf. aussi le chapitre de Darnon et Butera dans 
cet ouvrage).  

En classe comme ailleurs, les comportements et la violence qui les accompagne ne sont 
donc pas indépendants des marquages de comparaison dont leurs auteurs ont été ou sont 
l'objet. Le risque associé à la pédagogie différenciée et donc aux dispositifs visant 
l’individualisation des apprentissages est précisément d’accentuer ces marquages. En effet, et 
nous l’avons noté au début de ce chapitre, au collège, l’efficacité de la technique du 
regroupement par niveau est pour le moins douteuse (Duru-Bellat et Mingat, Revue Française 
de Sociologie, 1997). À une logique de l’individualisation qui, poussée à l’extrême, aboutit à 
une impasse (un enseignant pour chaque type d’élèves ?), il nous semble plus utile de 
substituer une logique fondée sur la « pluralisation des contextes » impliquant de diversifier et 
donc d’enrichir le répertoire des stratégies à la disposition des enseignants pour gérer une 
classe nécessairement hétérogène. Comme le montrent les travaux conduits par Herbert Marsh 
et son équipe dans des collèges du monde entier, le regroupement par niveau n’est pas 
davantage souhaitable pour les bons élèves (dont le concept de soi et les performances 
scolaires sont encore meilleurs dans les établissements et les classes moins élitistes et donc 
plus hétérogènes).xi  

Former autrement les futurs enseignants 
Les résultats brièvement évoqués dans ce chapitre montrent que certaines dynamiques 

sociales et émotionnelles attachées aux relations entre pairs et à la conduite de son groupe par 
l’enseignant jouent un rôle critique dans les productions des apprenants. Or, quel volume 
horaire les formations des futurs enseignants consacrent-ils à ces phénomènes (et il y en a 
bien d’autres !), et plus généralement aux sciences du comportement ? Il est partout assez 
proche de zéro, comme le dénoncent eux-mêmes un nombre croissant d’enseignants très 
lucides qu’en matière pédagogique leur formation est indigente. À force de considérer leur 
métier sous l’angle unique et dogmatique de la sainte vocation, on a fini par croire que la 
bonne conduite d’une classe ne réclame pas autre chose que la passion, si possible démesurée 
et très tôt déclarée, pour l’enseignement. C’est regrettable.  

Prétendre que tous les problèmes liés à la pratique éducative s’estompent ipso facto 
devant le savoir scientifique serait stupide. Mais croire qu’ils sont mieux résolus sans lui le 
serait bien davantage. Comme le note J. Bruner3, malgré l’avancée des sciences, le défi est 
toujours celui de situer notre savoir dans le contexte vivant que présente « le cas » que l’on a 
devant soi, pour emprunter à la médecine son jargon. Et le contexte vivant, lorsque c’est 
                                                
3 Bruner, J.S. (1996). L’éducation : entrée dans la culture. Paris : Retz. 



d’éducation qu’il s’agit, c’est la classe, une classe située au sein d’un ensemble culturel dont 
on doit s’attacher à comprendre et à maîtriser les influences sur les performances et autres 
comportements des élèves.  

Jʼai lu : Le défi éducatif, des situations pour réussir par M.-C. Toczek 
et D. Martinot (dirs.), Paris, Armand Colin, 2004. 

Le regard de la psychologie sociale sur l’école est source d’un véritable renouvellement. 
Comme l’affirme avec force cet ouvrage, « Lorsqu’un élève réalise une tâche, il le fait dans 
un contexte social, celui de la classe, où des dynamiques à fort enjeu social sont à l’oeuvre ». 
Le contexte précis d’apprentissage est fait de multiples interactions sociales, qu’il faut 
examiner. Il faut entrer dans la classe, en somme ! Marie-Christine Toczek et Delphine 
Martinot font appel dans cet ouvrage collectif aux travaux les plus récents en psychologie 
sociale et réussissent à convaincre d’une chose à la fois simple et essentielle : maîtriser le 
contexte éducatif, le type de relations établies entre les élèves, les mots employés, peut avoir 
de véritables effets sur les performances scolaires, sur l’acquisition des connaissances et donc 
sur la réussite des élèves. La psychologie sociale sur la persuasion montre par exemple qu’elle 
peut favoriser une « pédagogie de l’engagement », qui n’est rien d’autre qu’une pédagogie de 
la mise en mouvement et de la responsabilisation. Une pédagogie qui considère l’apprenant 
comme un acteur, dont il faut éveiller la motivation, et dont il faut connaître les 
représentations de lui-même, des autres et de l’apprentissage, pour être efficace. 

L’efficacité de l’apprentissage, ou la lutte contre l’échec scolaire, est bien sûr au centre 
des préoccupations de plusieurs auteurs. Tous en arrivent à une conclusion semblable : le 
système éducatif tel qu’il est conçu, et surtout tel qu’il est vécu, véhicule une conception de 
l’apprentissage qui se retourne contre elle-même. La compétition, qui peut être très intense ou 
plus subtilement perceptible, l’obsession du résultat obtenu, et du classement explicite ou 
implicite des élèves, la conception de l’intelligence, considérée comme une qualité innée et 
immuable, sont inefficaces.  

La psychologie sociale, lorsqu’elle examine de façon millimétrique les variations d’un 
contexte relationnel et ses effets : sur les performances scolaires, sur l’ambiance dans la 
classe, sur l’exercice de l’autorité ou de la discipline, sur les relations entre garçons et filles, 
en revient toujours au même constat. « Les situations de classe peuvent donc bien être à la 
fois sources d’influences comportementales et régulatrices des performances et des 
comportements sociaux des élèves. Nous pouvons les considérer à bon droit comme de 
véritables leviers d’action pour favoriser la réussite de tous les élèves. » concluent les auteurs. 

 

 

Dans la tête du prof : Les stéréotypes de genre des enseignants 
Même si la sous-représentation des filles dans les filières scientifiques est moins 

importante qu’il y a quelques années, elle est toujours flagrante. Pour l’expliquer, on pourrait 
être tenté d’invoquer le rôle des caractéristiques familiales ou tout simplement du niveau 
scolaire des élèves. Or, même lorsque diverses caractéristiques sociodémographiques sont 
prises en compte, le sexe de l’élève demeure le facteur déterminant dans les différences de 
choix d’orientation. Il semble donc important d’essayer de comprendre comment 
l’appartenance de sexe peut engendrer de telles différences dans les choix d’orientation. De 
nombreuses études mettent en avant le poids des stéréotypes associés à l’appartenance de sexe 
des élèves. Les stéréotypes de genre sont des croyances socialement partagées à propos des 
traits, caractéristiques et compétences que possèderaient les hommes et les femmes, et qui 



définiraient les comportements, rôles et activités qui seraient typiques de l’un ou l’autre sexe. 
C’est ainsi que les hommes sont considérés, par exemple, comme compétitifs, audacieux, 
aptes au leadership, rationnels et bons en mathématiques alors que les femmes sont plutôt 
réputées pour leur sensibilité, leur émotivité, leur sociabilité et leurs compétences en lettres. 
Ces stéréotypes de genre seraient progressivement intériorisés par les enfants au cours de 
leurs diverses expériences de socialisation vécues au sein de la famille et de l’école. Ils 
contribueraient de cette façon à définir, relativement tôt, des rôles et des goûts différents chez 
les filles et les garçons. Par exemple, les enfants manifestent une préférence pour les jouets 
typiques de leur sexe dès l’âge de 3 ans et une préférence pour les professions typiques de 
leur sexe à partir de 5 ans. S’agissant du domaine des mathématiques, le stéréotype de genre 
conduit à penser que les hommes/les garçons seraient plus doués que les femmes/filles dans 
ce domaine.  

Bien que les parents et les enseignants s’en défendent, la façon dont ils interprètent les 
comportements et les résultats des filles et des garçons en mathématiques semble largement 
influencée par ce stéréotype. Plusieurs études montrent que les parents perçoivent les filles 
comme moins douées en math, moins intéressées par cette discipline, et devant fournir plus de 
travail que les garçons pour espérer y obtenir de bonnes notes. Peut-être plus important 
encore : ces perceptions persistent même lorsque les filles obtiennent des notes identiques ou 
supérieures aux garçons ! Des résultats similaires ont été obtenus auprès des enseignants. Par 
exemple, Jussim et Eccles ont interrogé une centaine d’enseignants de mathématiques à 
propos de la compétence et des efforts déployés dans cette discipline par chacun des élèves de 
leur classe de 6ème4. Un des intérêts de cette étude est d’avoir été réalisée sur un échantillon 
d’élèves (plus de 1700) qui ne révélait aucune différence entre filles et garçons sur les notes et 
le temps passé à faire les devoirs de mathématiques. En dépit de cette absence de différence 
de genre, les enseignants ont estimé que les garçons étaient plus compétents et déployaient 
moins d’efforts que les filles en mathématiques. Si l’on peut concevoir que les enseignants 
puissent se tromper sur le temps que leurs élèves consacrent à leurs devoirs à la maison, il est 
plus difficile de comprendre pourquoi ils surévaluent la compétence des garçons alors qu’ils 
ont eux-mêmes délivré les notes à leurs élèves. À l’évidence, les enseignants ont émis des 
jugements inexacts, largement biaisés par le stéréotype de genre.  

Nul ne s’étonnera alors que cette vision stéréotypée, véhiculée au quotidien par les 
parents et les enseignants, puisse être progressivement intériorisée par les enfants des deux 
sexes. Ainsi conduites à se percevoir comme moins compétentes que les garçons dans le 
domaine des mathématiques, on comprendra que les filles soient moins désireuses de 
s’engager dans de telles études.  
 
                                                
i Les productions scolaires sont influencées par la dimension sociale et émotionnelle de la classe. 
ii Le rapport Hussenet-Santana révèle que les filières spécialisées aggravent leurs difficultés. 
iii À l’école, les individus se comparent en permanence les uns avec les autres. 
iv Les élèves se comparent délibérément à l’intérieur de leur groupe de sexe. 
v Surtout, ne pas contraindre les élèves à se comparer à des standards trop éloignés de leur statut scolaire actuel. 
vi Les représentations de soi influencent fortement les productions cognitives. 
vii Le regard des pairs intervient donc lui aussi dans la production de l’échec scolaire. 
viii La perspective d’un nouveau naufrage leur prend tant d’attention qu’ils sont dans l’incapacité de se consacrer 
à l’essentiel. 
ix Pour faire progresser l’apprenant en échec, il ne suffit pas de se concentrer sur ses lacunes.  
x Les événements les plus insignifiants du point de vue du maître peuvent avoir des conséquences assez lourdes 
sur ses élèves. 

                                                
4 L. Jussim, J. S. Eccles, « Teacher expectations II : Construction and reflection of student achievement », 
Journal of Personality and Social Psychology, 1992, n°63, p. 947-961. 



                                                                                                                                                   
xi La coopération et la prise en compte des points de vue contradictoires d’autrui joue un rôle essentiel dans le 
développement cognitif. 


