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Maintenir l’ambition de la
démocratisation

de l’Ecole

Fidèle à ses engagements, le SNUipp
invite une nouvelle fois, les enseignants
à partager un moment de réflexion et de
débat avec un acteur de la recherche . 

Après Mireille Brigaudiot, Jean Yves
Rochex, Stella Baruk, Claire Leconte,
... c'est  Jacques Bernardin, Docteur en
Sciences de l'Education et Maître
formateur à l'IUFM d'Orléans-Tours, qui
a répondu à notre invitation.

Dans la mouvance de Jean Yves
Rochex, Jacques Bernardin tente, à
travers sa recherche, de mettre en
lumière les dysfonctionnements du
système éducatif.
Partisan farouche de l'égalité des
chances, il questionne le rapport à
l'école, au savoir, il révèle des inégalités
particulièrement à travers l'analyse des
difficultés des élèves dans le domaine
de "la culture écrite” qui constitue
désormais, nous le savons tous,
l'invariant de la réussite scolaire.  

Comment les élèves deviennent-ils
"d'actifs chercheurs" et ce dès le plus
jeune âge ?
Quelles difficultés les enfants rencon-
trent-ils ? D'où proviennent-elles ?
Comment démocratiser l'accès à la
culture écrite ? 
Comment gagner la démocratisation
de l'accès aux savoirs ?
Quel rôle doivent tenir les pratiques
pédagogiques et éducatives dans cette
perspective ?
Quelles exigences maintenir pour que
l'école publique puisse s'engager dans
un réel processus de démocratisation ? 

Ces questions qui nous occupent
naturellement, seront au cœur de notre
rencontre avec Jacques Bernardin, le
22 novembre prochain. 

L ’ E D I T O  

au sommaire de ce numéro

Spécial Colloque
Jacques Bernardin

Mardi 22 novembre 
à l'IUFM de Montigny  

de 9 h à 16h30.

Jacques Bernardin
Docteur en Sciences de
l'Education
Maître formateur à l'IUFM
d'Orléans-Tours
Membre actif du G.F.E.N.

Auteur de :
"  Comment les enfants entrent dans la culture
écrite " Retz 2003
" Quel accompagnement des équipes en ZEP "
INRP
" Démocratisation, où en est-on ? " article dans la
revue Dialogue - mai 2002
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LES FACTEURS DE RÉUSSITE
OU D'ÉCHEC À L'ÉCOLE

Extraits empruntés au GFEN site " Echec à l'échec "

Réussir dès l'école maternelle

" La démocratisation de l'accès à
l'école maternelle n'a pas entraîné de
façon mécanique une
démocratisation de l'accès aux
savoirs. L'analyse de ce phénomène
s'impose au risque de produire des
effets dévastateurs et une fausse
alternative :
-l'explication des difficultés des
élèves de milieu populaire par leur
origine sociale. Ce qui renverrait les
enseignants à une impuissance
totale.
- Le déni de la question sociale où
l'école et les enseignants seraient
seuls responsables de ce qu'il
advient des élèves.

Il faut comprendre ce qui est à
l'œuvre dans les difficultés, voire les
échecs des élèves, comprendre les
mécanismes qui les produisent en
montrant qu'il n'y a pas de fatalité à
ces échecs et que des pistes de
travail sont autant de possibles. "

Rapport à l'école, au savoir, à
l'apprendre

" Les enfants n'arrivent pas tous à
l'école, constitués en élèves et c'est
le rôle de l'école maternelle que de
leur permettre de le devenir. Une
enquête auprès d'un panel d'élèves
de grande section du quartier de la
Goutte d'Or à Paris en témoigne. Les
réponses des élèves se répartissent
en deux catégories qui recoupent
celles définies par Jacques
Bernardin./. Ces réponses permettent
de cibler deux idéal-types.

Les élèves que J. Bernardin définit
comme " actifs chercheurs " :

- Ils disent qu'apprendre à l'école leur
permet de " devenir grand " de
s'affranchir de la tutelle des adultes.
- Ils mesurent la nécessité d'un
engagement personne …  " il faut
essayer "
-Ils ont conscience que l'activité
intellectuelle est essentielle…" il faut
réfléchir dans sa tête "
- Ils apprennent à mesurer l'efficacité
de leurs stratégies, s'appuient sur ce

qu'ils savent déjà, sur leurs réussites
et ont une bonne image d'eux-
mêmes.

Et les " passifs récepteurs " :

- Ils ne disent " je " que pour dire " je
ne sais pas ".
- Ils ne peçoivent ni le but de l'activité
ni les finalités de l'apprentissage. "
lire ça sert à lire, il faut tourner les
pages, parler avec sa bouche,
regarder avec les yeux "
- Ils sont dans le faire, exécutent des
tâches successives, identifiées au
contexte, sans que celles-ci ne soient
porteuses de sens, ni ne mettent en
jeu la réflexion.
- Ils conditionnent leur réussite à un
comportement supposé attendu par
le maître. Cette dépendance affective
s'accompagne d'une dépendance
cognitive : il est important
d'apprendre à l'école pour faire ce
que dit la maîtresse… " il faut mettre
les étiquettes dans des boites, il faut
ranger les livres et plier les journaux
".

Autre facteur de
discrimination

Le rapport au langage

" Pour certains élèves, le langage
intervient dans l'immédiateté du vécu,
de la relation. D'autres comprennent
qu'à l'école le langage définit,
catégorise, explicite, justifie, analyse.
Cela exige un changement complet
de posture pour les élèves issus des
milieux populaires, changement
nécessaire aussi lorsqu'ils sont
confrontés à la langue et au langage
comme objets d'étude et non plus
comme médiateurs d'un discours.

Enfin toute pratique langagière se
réfère à des " habitus ". Elle est faite
d'implicites qui créent des
malentendus entre maîtres et élèves
car un mot, une expression n'ont pas
nécessairement le même sens en
fonction du contexte où ils sont
énoncés. "

Du pari philosophique aux
partis pris politiques et

pédagogiques

" La pratique enseignante repose
toujours sur une conception de soi,
de l'autre, du monde, qu'elle soit ou
non explicitée. L'acte pédagogique
est d'abord un acte politique. "
Le GFEN pose au centre de ses
travaux, le pari du " TOUS
CAPABLES " de réussir, bien au-delà
de la réussite scolaire, la construction
de sa vie, une action sur le monde. 

Des facteurs de réussite :
recherche de sens et défi

cognitif

Une conception du savoir
" Les jeunes enfants, lorsqu'ils ont la
possibilité d'agir et de penser de
manière critique, mesurent vite
combien l'enjeu des apprentissages
relève de l'émancipation, combien
apprendre ce n'est pas capitaliser
mais s'engager dans un processus
de transformation. Travailler ces
enjeux dans la classe, les inscrire
dans leur dimension anthropologique,
c'est travailler sur le sens de
l'apprendre et donc de l'école.
L'histoire de l'écriture, des grottes de
Lascaux au système alphabétique en
passant par les idéogrammes ouvre
d'énormes perspectives aux élèves
lorsqu'elle est mise en lien avec leur
propre cheminement. C'est aussi
entrer dans une culture commune  et
commencer à se construire un projet
porteur de sens. "

Une conception de l'apprentissage 
" L'apprentissage est un processus
de transformation de ses propres
conceptions. C'est une vraie prise de
risque pour les élèves fragiles qu'ils
ne vont pas prendre spontanément.
La démarche d'enseignement a alors
pour objectif de proposer une réalité
qui fait butée, un problème à
résoudre. Ce sont les contraintes qui
mobilisent l'activité intellectuelle, qui
libèrent l'imaginaire. "



INSCRIVEZ VOUS !  RENVOYEZ LE COUPON REPONSE

LES PROCESSUS DE
CONSTRUCTION DES INÉGALITÉS 
(une interview de Jean Yves Rochex - février 2004)

Qu'apportent vos recherches sur la
compréhension des phénomènes de
reproduction sociale à l'école ?

On savait déjà - peut-être trop si cela
nourrit les fatalismes- que les
inégalités se superposent à peu près
aux inégalités sociales. L'équipe
Escol travaille à mieux comprendre
les processus de construction de ces
inégalités en s'intéressant aux
pratiques de savoir à l'école. Nous
cherchons à mettre en rapport
l'interprétation des situations et des
activités scolaires des élèves et des
maîtres avec ce qu'ils accomplissent
concrètement. Nous observons ainsi
que c'est le même type de processus
différenciateur, qui creuse les
inégalités entre élèves.

Quels sont ces différents " rapports au
savoir " qui creusent les inégalités ?

Certains élèves ont du mal à saisir

qu'une tâche scolaire a un enjeu
d'apprentissage qui la dépasse. Les
enseignants y aident plus ou poins
efficacement comme à reconnaître
qu'à travers des tâches différentes se
construit un registre disciplinaire, la
grammaire par exemple. Une
discipline qui demande aux élèves de
transformer le langage, moyen
d'action, en objet d'étude. Cela
requiert un " processus de
secondarisation ", un travail de mise
à distance des savoirs de
l'expérience ordinaire. Tous les
élèves ne parviennent pas à repérer
ces incessants changements de
registre.

Qu'est ce qui fait que les élèves ont du mal
avec cette " secondarisation " ?

Il est difficile de voir ce qui est dû aux
modes de socialisation non scolaire
ou aux modes de faire l'école.
Ce que nous pouvons dire c'est qu'un

élève doit être confronté le plus
possible aux critères d'un travail
achevé ou satisfaisant. Il ne doit pas
rester dans le flou sur la nature du
travail et  sur le contrôle de sa
réalisation.
Il y a aussi des effets de contexte.
Cependant nombre d'enseignants
tendent à polariser sur les difficultés
comportementales, voire à penser
que leur traitement est une condition
préalable à l'enseignement, alors que
l'engagement des élèves dans une
activité intellectuelle riche a souvent
des effets sur leur comportement.
L'urgence est a mieux armer
techniquement et socialement
enseignants, à leur apprendre à
repérer les implicites de postures de
travail, à mieux reconnaître les
difficultés des élèves pour les aider et
sans rien céder sur l'exigence.

Nom :                                le 
Prénom :

Adresse administrative :

Monsieur l’Inspecteur d’Académie,
s/c de M./Mme l’I.E.N. de la 

circonscription de 

Conformément aux dispositions de la loi n° 84/16 du
11/01/1984 (art. 34 alinea 7), portant statut général des
fonctionnaires, définissant l’attribution des congés pour la
formation syndicale, avec maintien intégral du salaire, j’ai
l’honneur de solliciter un congé :
le 22 novembre 2005 pour participer à un stage de formation
syndicale.

Ce stage se déroulera à Montigny de 9h à 16h30 .
Il est organisé par le SNUipp-FSU sous l’égide du Centre
National de Formation Syndicale de la Fédération Syndicale
Unitaire, organisme agréé figurant sur la liste des centres dont
les stages ou sessions ouvrent droit aux congés pour la
formation syndicale ( J.O. du 10 février 1995).
date et signature

modèle de lettre à faire partir le 20 octobre, dernier délai

Nom :

Prénom :

Ecole : 

participera au colloque organisé par
le SNUIPP Moselle avec Jacques
Bernardin le 22 novembre 2005

Je prendrai mon repas sur place

Je ne prendrai pas le repas sur
place(1)

(1) rayer le mention inutile

à renvoyer à :

SNUIPP Moselle 
“colloque Bernardin”

3, rue Gambetta BP 20468 
57008 METZ Cedex 1
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IL FAUT DEFENDRE CETTE
CONQUÊTE MAJEURE DE

L'ECOLE : LA MIXITE

1975 1990 2000
56,5% de la

population était
non diplômée

33%
d'une classe

d'âge

11 %
82 000 jeunes
soit 3 x moins

7 à 8 %
58 000 jeunes
soit 4 X moins

1960 1980 1995 2000

Niveau Bac 34% 71% 69%

Bac obtenu 11% 25% 63% 62%

enfants
d’ouvriers

enfants de
cadres sup. écart

1962 11% 55% 44 points

1989 23% 72% 49 points

2002 45% 87% 42 points

général 16% 71%

technologique 16% 12%

professionnel 13% 4%

C'est 15 % d'une génération  qui  ne valide pas
son second cycle long en France n'obtenant ni
CAP-BEP, ni BAC.
Mais c'est le cas de 18 % d'une génération
dans la moyenne des pays de l'OCDE et de 28
% d'une Génération aux Etats-Unis.

Si les enfants d'ouvriers sont 4 fois plus nombreux qu'il y a 40
ans à obtenir le Bac, l'écart avec les résultats des enfants de
cadres supérieurs ne s'est pratiquement pas comblé. C'est
surtout au niveau des filières que les différences restent
considérables, les voies techniques et professionnelles restant
le lot " classique " des enfants d'ouvriers.
Nous n'évoquerons pas la démocratisation de l'accès aux
grandes écoles…. par pudeur.

Le nombre de bacheliers a été multiplié par 6 en 40 ans. 4 %
d'une génération y accédait en 1945 et 2,5 % dans les années
1930. 
Outre cet objectif, la Loi d'Orientation visait la démocratisation.

les sorties sans qualification

démocratisation de l’accès au bac

le baccalauréat  

Quels résultats en lecture ?

En lecture, les évaluations convergent. On
trouve 10 % d'élèves faibles lecteurs à l'entrée
du CE2 et 15 % à l'entrée en 6ème.
Les comparaisons internationales PISA de
2000, auprès de 17 millions d'élèves sur 32
pays,  nous situent dans la moyenne mais font
remarquer que en France, il y a moins de
dispersion des résultats et une proportion de "
mauvais lecteurs " relativement modeste.

mixité 

1 collège sur 5 accueille 2/3 d'élèves issus des
catégories sociales  les plus défavorisées alors
qu'elles représentent 45 % de la population !!!

Premières conclusions de J. Bernardin
Cette critique vis à vis de l'école est appuyée sur un constat " excessivement " dramatisé qui désigne par ailleurs
l'Ecole comme responsable de l'inadéquation formation/emploi. Or la société est moins malade de son école que
l'Ecole n'est malade de la société :
- Ce n'est pas l'Ecole qui ferme les entreprises et les restructure. Elle n'est pas non plus responsable de
l'affaiblissement de la valeur des diplômes.
- Elle doit pourtant prendre en compte les dégâts humains du chômage et de la précarité.

Toutes les études comparatives internationales convergent sur le fait que les systèmes éducatifs les plus performants
et les plus démocratisants sont ceux où il existe un système public fort, faisant le choix de la mixité sociale et où la "
filiarisation " est la plus tardive. De l'avis du Haut Conseil de l'Evaluation, la mixité sociale répond à un double enjeu :
- un enjeu scolaire, car on connaît mieux aujourd'hui les " effets de contexte " qui ont une influence sur l'enseignement
délivré et sur les progrès des élèves.
- une enjeu citoyen, car les différentes catégories sociales se côtoient de moins en moins à l'école.


