
Institut Français de l’Education 

Séminaire « Écrits argumentatifs au lycée professionnel 
» 

Mercredi 16 novembre 2011  

Stéphane Kus, coordonnateur des Réseaux de Réussite Scolaire de Saint-Priest 



D’un questionnement sur les 
difficultés des publics à un 

questionnement sur les pratiques 
discriminantes de l’institution 

scolaire 
 



Comment envisager la notion de 
Réussite Scolaire ? 

 Réseau de Réussite Scolaire, objectif : réduire les écarts de 
réussite des élèves de milieu populaire par rapport à la moyenne 
nationale 
 Réussite individuelle / Echec individuel ? 
 Réussite Paradoxale ? 
 Pacification des publics ? 

 Et le Socle Commun ? 
 Un SMIC des compétences utiles pour l’employabilité ? 
 Un droit pour chaque enfant d’accéder à une culture commune de 

l’humanité ? 
 

« Les savoirs scolaires ne sont que les réponses aux questions que 
les hommes se sont posés sur le monde », Marc Prouchet  

 



Chausser les lunettes de la lutte 
contre les discriminations... 

 Les enfants des milieux populaires sont-
ils« naturellement » moins intelligents que les autres ?  

  Leurs parents ne savent-ils pas éduquer leurs enfants ? 
 Regarder du côté de l’école : 

 qu’est-ce que fait l’école aux élèves des milieux populaires 
(très souvent issus de l’immigration) qu’elle ne fait pas aux 
autres ? 

 Quelles sont les pratiques discriminantes de l’institution 
scolaire qui exclut progressivement une large part des élèves 
des milieux populaires  dans le même temps qu’elle 
sélectionne les élèves des milieux aisés dans les filières 
d’excellence ? 

 



Penser la Réussite Scolaire en lien avec la notion de Socle 
Commun : 

Ce serait la Réussite de l’institution à permettre à tous les 
élèves d’accéder à ce socle. On passerait ainsi d’une 
« égalité des chances » abstraites à une « égalité de 
traitement » réelle. 

 



Illustration autour de la question 
de l’écrit 

 Un apprentissage de l’écrit centré sur le code normatif 
de l’orthographe 

 L’écrit est le plus souvent une dictée ou un copiage de 
l’écrit de l’enseignant 

 L’écrit de l’élève n’intervient que lors de l’évaluation 
sommative 

 L’écrit qui a dans la société une fonction d’assignation 
à une place sociale (ceux qui maîtrise l’écrit sont ceux 
qui sont en position de domination) devient dans 
l’école un outil de sélection des futures élites.  

 



Que pourrait être un apprentissage 
de l’écrit non-discriminant (et donc 
une Réussite pour l’institution)? 

 

 Une place centrale redonnée à la production de texte 

 Un écrit qui trouverait dans le cadre des apprentissages une 
fonction de support à la pensée des élèves (les écrits 
intermédiaires) avec un écrit magistral appuyé et construit à 
partir des écrits des élèves 

 Un apprentissage du code appuyé sur la production d’écrits et 
fondé sur la réflexivité 

 Une évaluation qui marquerait les progrès et qui ne serait plus 
un jugement quasi-moral sur l’élève (de la « faute » 
d’orthographe à l’ « erreur » d’orthographe dont l’analyse avec les 
élèves devient un appui à la construction de la compréhension) 

 



En guise de conclusion... 
 

Prendre en compte le fonctionnement discriminant de l’école, en se 
questionnant collectivement sur les pratiques susceptibles d’être 

discriminante, c’est donc retrouver du pouvoir d’agir et du sens à sa 
pratique professionnelle. 

 
Cela ne peut pas se faire par injonction, mais par la mise en place 

d’une réflexion collective, et à condition d’accepter de passer du 
principe d’ «égalité des chances» affichée à la réflexion sur les 

conditions qui permettraient une égalité réelle dans le système 
scolaire, d’accepter de passer d’une logique des publics, à qui l’on 

renvoie les causes et la responsabilité des échecs, à une logique des 
institutions qui se questionnent sur ce qui, dans leur 

fonctionnement, est un frein à la réussite de tous. 


