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Résumé : L’article 16 de la loi d’orientation pour l’école du 23 avril 2005 dispose que 
lorsqu’un élève court le risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indis-
pensables à la fin d’un cycle, le chef d’établissement propose un programme personnalisé de 
réussite éducative (PPRE). La diminution significative des effectifs des classes d’adaptation et 
d’intégration scolaire au cours des vingt dernières années traduit un déplacement de la prise en 
charge de la difficulté des classes spécialisées vers les classes « ordinaires ». Le PPRE, en tant 
qu’injonction institutionnelle de réussite inscrite dans la loi, conduit à s’interroger sur le sens, 
les enjeux d’un tel dispositif : quelles sont les intentions de l’institution et comment des ensei-
gnants chargés de le mettre en application s’en saisissent-ils ? Telles sont quelques unes des 
questions abordées dans cet article. 

Mots-clés : Élève en difficulté - Dispositif d’aide - Politique éducative - Innovation - 
Développement professionnel - Compétence - Pédagogie - Valeurs de l’école. 

 
 
Dans la loi d’orientation pour l’avenir de l’école, du 23 avril 2005, à l’arti-

cle 16, est spécifié qu’« à tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu’il apparaît 
qu’un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispen-
sables à la fin d’un cycle, le directeur d’école ou le chef d’établissement propose aux 
parents ou au responsable légal de l’élève de mettre conjointement en place un pro-
gramme personnalisé de réussite éducative. » 

Inscrire un dispositif d’aide scolaire dans un texte de loi est un fait juridique 
suffisamment rare dans les textes français de cette nature pour ne pas être interpellé 
sur le sens et les enjeux de ce dernier. En outre, proclamer la mise en œuvre d’un plan 
d’actions pour répondre ou prévenir la grande difficulté scolaire, résonne telle une in-
jonction de Réussite non seulement à destination de l’institution École et de ses en-
seignants mais aussi à destination des citoyens français et par là-même des familles. 
Si le combat contre l’échec scolaire et les inégalités sociales de réussite initié depuis 
les années soixante-dix est toujours d’actualité, comment comprendre cette ambition 
affichée de réussite ? L’État vise-t-il l’innovation par le changement des pratiques en-
seignantes ou bien cette injonction ne constitue-t-elle qu’un effet d’annonce politi-
que ? Dit autrement, l’injonction institutionnelle de réussite renvoie-t-elle au devoir 
d’innover et par là-même conduit-elle au développement professionnel des ensei-
gnants qui tentent de le mettre en œuvre ? Ou bien ne s’agit-il que d’un affichage po-
litique qui permet à l’institution de se prémunir d’éventuelles remises en question, en 
la dédouanant d’emblée de sa propre responsabilité ? En effet, afficher une telle vo-
lonté de réussite conduit à penser, dans un premier temps, que la responsabilité des 
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échecs relèverait moins de l’État décisionnaire que des personnels chargés de faire 
appliquer et d’appliquer les textes de loi. 

Après l’égalité formelle des chances, dénoncée par Vial, Plaisance et Beauvais 
(1970) qui ne résistait pas face aux inégalités réelles des résultats scolaires, n’as-
sistons-nous pas aujourd’hui à l’égalité formelle de la réussite ? 

Chacun le sait, entre l’annonce de la réussite d’un programme et sa mise en 
œuvre réelle, il existe une marge qui interroge. A quelle conception de justice éduca-
tive renvoie un tel texte ? A quelle injonction d’innovation cette loi fait-elle écho ? 
Que signifie réussir ? C’est en questionnant les intentions de l’institution et en regar-
dant les effets de ce dispositif sur des acteurs qui le mettent concrètement en œuvre 
alors qu’eux-mêmes n’en sont pas les bénéficiaires que nous essaierons de réfléchir 
aux questions posées. Après avoir procédé aux différents cadrages théorique et mé-
thodologique, dans une première partie, nous analyserons le contexte institutionnel et 
les conceptions de l’éducation sous-jacentes au PPRE ; dans une seconde, nous ren-
drons compte de quelques acquis d’expérience au travers des propos tenus par une 
équipe d’enseignants qui s’est efforcée de mettre en place ce dispositif dès la promul-
gation de la loi. Ils seront illustrés par une étude de cas afin de donner chair à celui-ci. 

CADRE CONCEPTUEL 
Au regard de la complexité du questionnement, nous avons fait le choix d’une 

approche théorique multi référentielle. Nous croisons les approches du problème ainsi 
que les méthodes de résolution. Cette recherche qui débute s’inscrit dans une démar-
che de type qualitatif et exploratoire. 

L’injonction institutionnelle dictant la mise en place du dispositif PPRE invite 
à le considérer comme une innovation non seulement en raison de sa nouveauté mais 
également au motif qu’il comporte une visée explicite de réussite pour tous, symboli-
quement forte pour la nation qui le proclame. En référence aux travaux de clarifica-
tion de F. Cros (2001) l’innovation se comprend comme contextualisée. Difficilement 
reproductible, elle peut ne pas être nouvelle et avoir déjà existé ; finalisée vers un 
avenir meilleur, elle comporte une part d’imaginaire, d’illusions et de projection. 
L’innovation perceptible dans le dispositif PPRE se situe dans l’annonce de la réussite 
pour tous au niveau même de la loi. De plus, comme l’a indiqué J. Beillerot (1997) la 
notion d’innovation renvoie davantage aux dimensions symbolique et culturelle des 
instances réglementaires, du jeu social des groupes et des partenaires qu’aux dimen-
sions intrinsèques de l’innovation considérée. Ces ancrages nous invitent à considérer 
le dispositif PPRE moins comme une innovation « en actes » que comme une innova-
tion prescrite pour laquelle il sera précisément intéressant de repérer ce qu’il advien-
dra concrètement d’une telle injonction. 

Ces ancrages invitent également à rechercher le sens et les enjeux attribués par 
les acteurs de terrain – les enseignants chargés de mettre en œuvre ledit dispositif. 

Du coté des enseignants, nous nous appuyons sur la réflexion de Monica Ga-
ther-Thürler (2004) pour mentionner l’idée que la réussite du changement au sein 
d’un système éducatif ne dépend pas exclusivement de ses qualités intrinsèques : « sa 
faculté de faire sens aux yeux des individus et d’entrer dans les usages sociaux, le 
sens d’une innovation dépend de ce que les enseignants en pensent et en font ». Ainsi, 
le sort de l’innovation dépend du sens que lui attribuent les acteurs, de la manière 
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dont ils perçoivent, se représentent et évaluent les innovations. Dès lors l’injonction 
institutionnelle se transforme en pratiques innovantes lorsqu’un processus d’implica-
tion des enseignants se met en place. Précisément, c’est au travers du suivi d’une 
école que nous essaierons de comprendre comment des enseignants ont mis en place 
ces dispositifs et en quel sens. Rejoignant les travaux de Michel Callon (1999), nous 
considérons que les changements des pratiques s’opèrent non en raison de la compé-
tence des acteurs mais en raison de la solidité et de la crédibilité des réseaux sociaux 
qui les soutiennent. Cet ancrage nous permet de chercher à identifier ces derniers. 

Du point de vue institutionnel, grâce aux travaux de Vincent Monetti (2002) 
nous pensons que parmi les grands modèles de lecture de l’innovation établis à partir 
de l’examen des textes officiels français, celui dont peut être issu le PPRE relève du 
troisième modèle en lien avec l’idée que l’innovation repose sur les compétences des 
acteurs appelés à devenir chacun des innovateurs. Car, comme nous le montrerons par 
la suite, l’État ne cherche pas à combiner son exigence de réforme aux pratiques 
émergentes du terrain pour faire face au changement devenu permanent et « ordinai-
re ». L’innovation repérable ici prend sens dans le collectif horizontal de quelques 
équipes pédagogiques. 

Dans le présent article, l’objet innovation est étudié au double niveau de 
l’institution et des enseignants eux-mêmes parlant de leurs pratiques. 

Étant donné que l’impulsion du Programme Personnalisé de Réussite Éduca-
tive vient de l’État, il est légitime de l’associer à une logique descendante du pouvoir. 
Mais cette logique entraîne des réactions au niveau des acteurs d’où la nécessité de 
recourir à l’approche constructiviste et interactionniste de l’innovation de Scaldigli 
(1992) et de Michel de Certeau (1990) en essayant de repérer les libertés buissonniè-
res à l’œuvre sur le terrain. Comme l’exprime encore Gather-Thürler (2004, p. 102) : 
« le sort de l’innovation dépendra dans une large mesure de la manière dont les ac-
teurs à tous les niveaux du système, génèrent la dialectique entre logique descendante 
du pouvoir et logique de l’engagement librement consenti ou de la résistance. » 

Des éléments de cette dialectique seront perceptibles à un double niveau de la 
construction de la professionnalité enseignante : celui de la compétence et celui du 
développement professionnel. Selon Jonnaert (2002, p. 10) « la compétence est la 
mobilisation de capacités, de connaissances et de savoirs expérientiels pour agir dans 
l’action. Elle nécessite un minimum de recul mais aussi de réflexes et la mise en œu-
vre d’invariants cachés que sont les schèmes. » Le développement professionnel, 
quant à lui, se définit selon Wittorski (2009) comme ce qui relève du vécu du sujet 
ainsi que de son activité en contexte laquelle n’est pas sans lien avec l’image donnée 
à soi comme aux autres assortie d’une demande de reconnaissance identitaire. A tra-
vers l’analyse des observations et entretiens menés dans une école, nous chercherons 
à dégager les dimensions de compétence mises en œuvre et de développement profes-
sionnel. 

CONTEXTE INSTITUTIONNEL DU PPRE, PROCESSUS 
DE NORMALISATION ET RESPONSABILITÉ DE L’EFFICACITÉ 
Comme l’écrit A. Strittmatter (2004) face à l’échec relatif de trente années de 

lutte contre les inégalités scolaires, confirmé par les résultats de PISA et au regard des 
nouvelles exigences économiques et culturelles, les responsables sont contraints de 
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« faire toujours plus avec toujours moins ». Le milieu éducatif n’échappe pas au ca-
dre sociétal qui est le sien, en quête de performance et de rentabilité. Comme le cons-
tate Richard Wittorski (2009, p. 144), les trois évolutions repérables dans le champ 
des activités de travail sont : « le passage d’une logique de production par l’offre à 
une logique de production par la demande, le développement d’une culture du résul-
tat et une certaine décentralisation du pouvoir » favorisent la délégation d’une res-
ponsabilité de l’efficacité de l’activité aux individus. 

Un fait vient corroborer cette exigence de devoir faire face à une hétérogénéité 
croissante des élèves : c’est la baisse significative des effectifs d’élèves du premier 
degré, en enseignement relevant de l’adaptation et de l’intégration scolaire entre 1980 
et 2007. Statistiquement, concernant l’enseignement relevant de l’adaptation et de 
l’intégration scolaire, les effectifs d’élèves du premier degré ont baissé de 62,51 %1 
entre 1980 et 2007. Or, si l’on compare à présent les taux de variation des effectifs de 
fréquentation dans le premier degré avec ceux des effectifs de l’enseignement adapté 
et spécialisé, entre 1980 et 2007, nous pouvons dire que cet écart de 62,51 % est sans 
commune mesure avec la baisse du taux de fréquentation globale de l’école qui, sur la 
même période, ne baisse que de 10,17 %. Ces calculs nous permettent de dire que la 
prise en compte de la difficulté scolaire s’est en partie déplacée ; d’une prise en 
charge spécialisée, elle s’est intégrée au quotidien de la classe dite « normale ». Entre 
temps, des attentes institutionnelles ont émergées, avec en 1977, un texte sur le sou-
tien ; en 1998, un autre sur le dispositif PPAP (programme personnalisé d’aide et de 
progrès) et, en 2005, le texte de loi préconisant la mise en place de PPRE lui succède. 

Comme nous pouvons le voir, l’injonction institutionnelle concernant le trai-
tement de la difficulté scolaire en milieu « ordinaire » qui émerge explicitement avec 
la circulaire de 1998 s’ancre dans la baisse des effectifs de fréquentation des élèves 
dans les classes dites « spécialisées ». Les motivations de cette baisse de fréquentation 
peuvent se situer au niveau économique mais elles peuvent également se comprendre 
au regard d’un contexte plus large, celui de normalisation. Le processus de normalisa-
tion auquel ce phénomène renvoie n’est peut-être pas sans lien avec la vision contem-
poraine du concept de « normalité » dans le champ de la psychopathologie, laquelle 
considère, notamment avec Canguilhem (1966), Ajuriaguerra, Marcelli (1982) et Ber-
geret (1978), que la distinction entre normal et pathologique s’établit bien plutôt sur 
un fond de continuum que sur des entités distinctes et séparées l’une de l’autre. Avec 
l’idée de continuum, un comportement est perçu comme pathologique « lorsqu’il re-
présente une déviance sociale ou lorsqu’il s’accompagne de la part de la personne qui 
le manifeste des témoignages de souffrance ou de détresse et enfin, lorsqu’il engendre 
un handicap psychologique » (Bonnet et Fernandez 2007). C’est dans le cadre d’une 
telle conception du « normal » et du « pathologique » que s’inscrivent les textes insti-
tutionnels. Mais, ne nous y trompons pas, relativiser la pathologie, plutôt que d’en 
faire une catégorie radicalement différente du normal ne doit pas minimiser la diffi-
culté de l’aide à y apporter, ce, alors même que nous pourrions avoir tendance à la 
banaliser. Autrement dit, l’idée d’un continuum de changements imperceptibles 
conduisant d’un fonctionnement tolérable à une désorganisation sévère de la person-
nalité présente la difficulté sous un jour subtil et relatif qui, si nous n’y prenons pas 

                                                             
1 Calcul opéré à partir des informations fournies dans : Repères et Références statistiques (2007) DEPP 
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garde, risque de gommer la pathologie, tout au moins est-elle rendue moins visible. Si 
nous transposons cette approche « continuiste » de la normalité dans le monde sco-
laire, alors nous pouvons dire que le seuil de tolérance vis-à-vis de la grande difficulté 
s’élargit également, rendant ainsi délicat l’appréciation entre ce qui relève d’une aide 
ou pas. En outre, cela rend délicat également l’évaluation des dispositifs mis en 
place ; les données sont trop peu comparables pour pouvoir en tirer un enseignement 
général suffisamment fondé. Au double point de vue de l’équité et de l’efficacité, il 
apparaît difficile, dès lors, d’apporter des éléments de réponse. Si les PPRE relèvent 
de dispositifs du type cas par cas, que conclure ? 

Comme nous allons le voir par la suite, si les textes institutionnels de référence 
traduisent une certaine continuité quant à la notion d’aide, ces derniers ne fournissent, 
en revanche, aucune indication précise sur ce qu’il faut entendre par grande difficulté. 

Spécificité du PPRE dans la lignée de textes institutionnels à visée innovante 
La circulaire du 18 novembre 19982 voit apparaître la notion de « programme 

personnalisé d’aide et de progrès » (PPAP) en vue d’apporter une aide aux élèves en 
grande difficulté. En lien avec les évaluations nationales en début de CE2 et en 6e ce 
texte parle de diagnostic individuel des besoins des élèves concernés. Construit avec 
l’élève et en partenariat avec les parents, ce texte prône également la valorisation de 
l’élève et la sollicitation de son association dans cette démarche de progrès. Mais, 
comme le soulignera Y. Bottin, inspecteur général de l’Éducation Nationale, dans la 
préface d’un ouvrage consacré aux PPAP : « sans action nationale particulière d’in-
formation dans l’encadrement des écoles, sans campagne de sensibilisation des maî-
tres et sans outil permettant de mettre concrètement en œuvre le PPAP, ce texte s’est 
rapidement noyé dans le flot – aussi hétéroclite que puissant et en inflation régulière- 
des publications réglementaires du BO ». Il faudra attendre la circulaire du 16 novem-
bre 20003 pour disposer d’éléments en faveur de la différenciation pédagogique per-
mettant de distinguer une activité de consolidation d’une activité de remédiation, une 
évaluation sanction d’une évaluation au service du diagnostic des besoins. 

Avec la loi d’orientation du 23 février 2005 les PPRE font leur apparition. 
L’inscription d’un tel dispositif dans le cadre d’une loi, laquelle dans la hiérarchie des 
textes juridiques, vient juste après la constitution du pays, comporte une symbolique 
qu’il nous faut chercher à comprendre. D’une part, elle oblige les équipes ensei-
gnantes à le mettre en application, d’autre part, elle révèle l’importance que le législa-
teur accorde à ce dispositif. Ce détour par la loi nous contraint à en rechercher les mo-
tifs. La loi renvoie au droit, or celui-ci renvoie à ce qui apparaît juste à une société 
donnée en un temps donné. Pour essayer de comprendre ce qui semble juste en ma-
tière d’éducation, nous pouvons nous référer au forum mondial de l’éducation qui 
s’est tenu à Dakar en 2000. Au cours de ce dernier et en lien avec la Convention In-
ternationale des Droits de l’Enfant, nous repérons la notion d’éducation de qualité qui 
souligne non seulement la nécessité de réaliser l’éducation pour tous mais aussi celle : 
« d’améliorer la qualité sous tous ses aspects en garantissant son excellence de façon 
à obtenir pour tous des résultats d’apprentissage reconnus et quantifiables – notam-
ment en ce qui concerne la lecture, l’écriture, le calcul ainsi que l’aptitude et les 

                                                             
2 Circulaire du 18 novembre 1998 : BOEN n° 44 du 26 novembre 1998. 
3 Circulaire du 16 novembre 2000 : BOEN n° 42 du 23 novembre 2000. 
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compétences à se prendre en charge.4 » Les compétences visées qui dépassent le seul 
cadre des apprentissages scolaires de lire, écrire, compter englobent les notions 
d’autonomie et de responsabilité. Ces compétences font écho au débat sur l’avenir de 
l’École instauré dès septembre 2003 par la Commission présidée par C. Thélot. Les 
deux ouvrages parus à la suite de cette consultation nationale5 nous permettent 
d’appréhender non seulement les priorités des Français mais également celles de la 
commission. Dès les premières pages du deuxième rapport paru (2004 b), C. Thélot 
précise : « les Français ont demandé que se réduise l’abîme entre ce que l’on dit et ce 
que l’on fait (…) il faut que l’École fasse vraiment réussir tous les élèves » ; « l’École 
doit tout en s’assurant de la maîtrise du socle, permettre des parcours et des appren-
tissages divers et favoriser la pluralité des excellences. » Nous comprenons que 
l’École de la réussite n’est plus l’École unique dans laquelle règne l’uniformité des 
enseignements et des parcours. Il s’agit en fait, moins de viser la stricte égalité de 
l’offre que « l’égale efficacité » des écoles. Loin du jeu de mots, c’est la valeur et la 
priorité de l’égalité qui est ici réinterrogée. Une École juste, c’est à présent une École 
dans laquelle « la nécessaire création d’une élite » ne se fait pas au détriment des élè-
ves les moins favorisés, notamment en leur offrant « ce qui est indispensable ». Priver 
les élèves les moins favorisés de cet « indispensable » équivaut à « l’inégalité fonda-
mentale ». Dès lors, nous comprenons mieux le lien entre le PPRE et la notion de so-
cle commun défini dans la même loi de 2005, mais nous comprenons également 
mieux l’enjeu de réussite « éducative » du dispositif. En effet, si l’avenir de l’École 
vise des enjeux au niveau de l’autonomie et de la responsabilité, encore fallait-il acco-
ler au programme personnalisé de réussite la dimension « éducative ». Cependant, af-
ficher à ce point l’ambition de réussite éducative n’est pas sans interroger : 
qu’advient-il de l’élève, de sa famille, des enseignants responsables et de l’équipe pé-
dagogique, si le PPRE mis en place n’atteint pas l’objectif annoncé ? Une politique 
ambitieuse peut-elle faire abstraction des moyens à mettre en œuvre pour la réaliser, 
notamment au plan de la formation des enseignants ? Ne risquons-nous pas de tomber 
à nouveau dans le travers décrié par les Français à savoir « l’abîme » entre le dire et 
l’agir ? 

La conception sous-jacente de justice du dispositif de réussite rompt avec la 
notion d’égalité entendue au sens d’égalité de l’offre, pour aller vers une égalité d’ac-
cession au socle commun y compris par une différenciation au service des apprentis-
sages des compétences et des connaissances de base qui n’est pas sans lien avec une 
logique de demande selon le repérage établi par Richard Wittorski à propos du champ 
du travail. Nous retrouvons l’idée selon laquelle la demande institutionnelle fait peser 
sur l’acteur la responsabilité de l’efficacité de cette dernière. 

Il s’agit moins d’offrir à tous le même enseignement que de le différencier en 
fonction des besoins des élèves pour accéder à une égale réussite face au socle com-
mun. Mais là encore, la vigilance nous apprend à distinguer le discours, fut-il celui in-

                                                             
4 Article 7 du Cadre de Dakar, Forum mondial de l’Éducation, 2000, cité dans le rapport final de 

l’Unesco, Bureau International d’Éducation, Conférence Internationale de l’Éducation, 46e session, Genève 
5-8 septembre 2001. 

5 Il s’agit du Rapport de la Commission nationale sur l’avenir de l’École (avril 2004 a) Le Miroir du 
débat. Paris : La Documentation Française, et du Rapport de la Commission nationale sur l’avenir de 
l’École (octobre 2004 b) Pour la réussite de tous les élèves. Paris : la Documentation Française. 
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jonctif de la loi, de l’activité réelle. Dans le rapport de l’inspection générale6 de 2006 
sur les PPRE, il est noté : « le pilotage de l’expérimentation des PPRE témoigne 
d’une grande diversité et de faiblesses évidentes (…) au-delà d’une bonne volonté 
évidente (…) faute de repères suffisants, ce pilotage a entraîné des pratiques diverses 
et parfois divergentes. Tout s’est passé comme si chacun avait, en quelque sorte, in-
venté son PPRE » 

Par delà la notion d’encadrement des équipes, ce jugement pointe le manque 
de cadrage au niveau de la définition et des enjeux du PPRE. Ma participation aux ré-
unions du comité académique de pilotage corrobore ce jugement, plusieurs questions 
ont été posées sans trouver de réponse dans les textes officiels : « à quels élèves pré-
cisément proposer un PPRE ? Comment organiser la mise en place de ces disposi-
tifs ? Quels objectifs se fixer pour ne tomber ni dans le court terme, ni dans un pro-
gramme irréalisable ? » Sans doute, comme l’annonce le rapport de 2006, s’agissait-
il « d’une expérimentation, à partir de textes officiels très ouverts et voulus comme 
tels ; certaines différences inévitables étaient sans doute voulues pour favoriser la ri-
chesse des expériences conduites. » Pour autant, la richesse attendue fut-elle exploi-
tée pour affiner les conditions de mise en place du dispositif les années suivantes ? 
Rien n’est moins sûr. Cette question propre à l’encadrement institutionnel des ensei-
gnants et des équipes renvoi à celle de l’efficacité. Si l’enjeu international de l’Éduca-
tion augmente au point de devoir se monter plus efficace et plus « rentable » comment 
y parvenir si les conditions de mise en place des nouvelles directives produites ne sont 
pas assurées, ni même évaluées en vue de le rendre davantage perfectible. Il semble 
qu’existe toujours un hiatus entre l’annonce d’une loi, d’un dispositif et sa concrétisa-
tion, laissant les enseignants relativement seuls face à la responsabilité qu’il leur in-
combe de réaliser le dispositif préconisé dans les textes. Si, comme l’annonce le rap-
port de l’Inspection Générale, le relatif flou des textes est entretenu « textes très ou-
verts et voulus comme tels », alors de deux choses l’une : soit, il s’agit d’un mode de 
gestion qui consiste à voir comment le personnel enseignant se débrouille sur le ter-
rain avec une injonction à réaliser, soit, il s’agit au contraire d’une sorte de fuite en 
avant du politique. Les deux hypothèses se comprennent, mais leurs enjeux diffèrent 
radicalement. Dans le premier cas, une place et une reconnaissance sont laissées aux 
acteurs de terrain, dans la seconde au contraire, il s’agit d’un emballement de la ma-
chinerie institutionnelle. Du point de vue des notions d’équité et d’efficacité, la pre-
mière hypothèse peut se révéler efficace sur le terrain dans le cas où les enseignants 
se mettent au travail, ce qui n’est pas nécessairement vrai de toutes les équipes éduca-
tives. Malgré l’inscription dans un texte de loi, certaines font « grève des PPRE », y 
compris parmi les écoles d’application, censées pourtant représenter, grâce à la forte 
présence des professeurs-maîtres-formateurs, l’élite qualitative des enseignants. Dans 
le cadre de cette première hypothèse, l’efficacité n’est donc pas assurée pour tous, ce 
qui ne manque pas de relancer le déficit d’équité pour les élèves au plan national. 

Dans le cadre de la seconde hypothèse en revanche, il s’avère qu’elle ne favo-
rise ni l’efficacité ni l’équité puisqu’il ne s’agit que d’un concept vide. 

                                                             
6 Rapport de l’Inspection Générale 2005-048 de juin 2006 
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Caractéristique des premières mises en place de PPRE au plan national 
Au regard des données globales et qualitatives recueillies et diffusées par la 

DEGESCO7 il s’avère que sur les 2 474 écoles concernées par l’expérimentation des 
PPRE, 1 707 classes ont fait remonter les informations. Sur la base des 257 classes 
observées, le rapport de la DEGESCO indique que 15,6 % des élèves ont bénéficié 
d’un PPRE, en plus grand nombre pour les écoles de REP et de ZEP que pour les éco-
les rurales. 

Concernant la répartition par classe : 9,8 % ont été mis en place en grande sec-
tion maternelle, 16,9 % au cours préparatoire, 17,8 % au cours élémentaire première 
année et 18,5 % au cours élémentaire deuxième année. A ce niveau, signalons une 
nette différence entre les classes rurales et les classes de ZEP et de REP. En effet, s’il 
n’y aucune différence au niveau de la grande section, l’écart est considérable au ni-
veau du CP, avec près de 22 % dans les classes de ZEP/REP alors qu’il n’est que de 
10,9 % en milieu rural. 

Par ailleurs, si l’écart se resserre au niveau du CE1, il double à nouveau au 
CE2 en ZEP. Nous pouvons dire que la politique de mise en place des PPRE se diffé-
rencie selon le milieu d’enseignement. En ZEP, c’est dès le début des apprentissages 
au CP et tout au long des classes élémentaires que les PPRE sont mis en place alors 
qu’en milieu rural c’est plutôt au niveau du cours élémentaire première année que 
l’accent est mis. La vigilance s’accroît en ZEP dans la mesure où l’effort est continu 
tout au long de la scolarité des classes du cycle 2. En revanche, en milieu rural, la lo-
gique des enseignants se concentre sur les paliers de la GS (avant l’entrée en scolarité 
obligatoire) et du CE1 (avant le cycle des approfondissements). 

Par ailleurs, le tableau8 qui rend compte de données qualitatives sur la base de 
75 fiches de synthèse en provenance des inspections académiques, indique que ce 
sont les enseignants des classes de ZEP/REP ayant moins de 5 ans d’ancienneté dans 
le niveau de classe dans laquelle ils enseignent qui mettent en place des PPRE. Nous 
interprétons cette donnée comme suit : moins l’enseignant dispose d’expérience dans 
le niveau de classe où il enseigne, plus il est en proie au doute concernant l’efficacité 
de sa pratique et plus il cherche à favoriser la réussite de ses élèves en recourant aux 
dispositifs d’aide. 

A l’inverse, lorsque l’enseignant dispose d’une expérience plus grande du ni-
veau de classe dans laquelle il enseigne, celui-ci recourt moins aux dispositifs institu-
tionnels d’aide soit parce que son expérience lui permet de remédier directement en 
classe ; soit, parce que sa conception de l’enseignement-apprentissage ne lui fait envi-
sager la difficulté que du côté de l’élève. 

L’enquête considérée fait état de débats menés au sein des équipes pédagogi-
ques faisant surgir une représentation encore très fréquente chez bon nombre d’ensei-
gnants selon laquelle la différenciation pédagogique se heurte au sentiment qu’ils ont 
de devoir être justes et équitables vis-à-vis de tous leurs élèves. En d’autres termes, 
l’équité est encore conçue sous forme d’égalité d’enseignement vis-à-vis de tous. Dif-
férencier reviendrait à instaurer dans l’esprit de bon nombre une sorte d’inégalité. 
L’équité, selon eux, équivaudrait à une égalité de l’offre d’enseignement sans prise en 

                                                             
7 DEGESCO : L’expérimentation PPRE en quelques chiffres. Année 2005-2006. 
8 DEGESCO : Enquête école. Synthèse fiche 3 : Données qualitatives concernant les classes observées. 

Novembre 2006. 
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considération des différences entre élèves. La conception sous-jacente de la justice est 
encore fondamentalement celle d’une justice distributive non proportionnelle au be-
soin. Il semblerait que les enseignants en restent à un égalitarisme aveugle aux ques-
tions socioculturelles. 

MISE EN PLACE DE PPRE 
ET DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DES ACTEURS 
Pour apporter des éléments de réponse, nous nous appuyons ici sur trois ap-

proches : 
- L’une, constituée par les discussions menées dans le cadre du groupe de ré-

flexion sur l’innovation et la formation, organisé sur la base du volontariat. Cette 
équipe réunissait un maître formateur, une directrice d’école d’application, deux 
conseillers pédagogiques et trois professeurs en IUFM. Les enseignants du premier 
degré présents travaillaient tous dans la même école. 

- L’autre, fondée sur les analyses des observations menées dans l’école où tra-
vaillaient ces membres du groupe de réflexion. 

- La troisième enfin prend appui sur les entretiens semi-directifs menés auprès 
des enseignants dont les pratiques ont été observées. 

Les entretiens avec les acteurs révèlent des acquis d’expérience 
Pour l’école considérée, en 2007-2008, sur les 44 élèves déclarés en difficulté 

qui représentait plus d’un tiers de la population élèves, 32 ont bénéficié d’un PPRE, 
soit 80 %. Tous les élèves n’ont pas bénéficié d’un PPRE, dans la mesure où d’autres 
éléments de réponse ont été apportés grâce aux suivis effectués par les membres du 
RASED, mais aussi grâce aux aides apportées au sein de la classe, sans pour autant 
que ces dernières ne relèvent d’un PPRE. 

Suite aux entretiens semi directifs menés, il s’est avéré que ce sont moins les 
difficultés des élèves qui fédèrent une équipe, que le fonctionnement initial de 
l’équipe, elle-même, qui favorise la mise en place de PPRE. Il faut en effet nous di-
sent les enseignants de cette école « une bonne entente entre collègues pour accepter 
de livrer ses impressions, ses analyses, voire ses propres difficultés avec tel ou tel 
élève ». Nous retrouvons ici la notion de réseau considérée comme essentiel à la dif-
fusion d’un changement. 

De plus, le fait de discuter ensemble des difficultés d’un élève qui fut le sien 
ou qui le sera, permet un développement professionnel de chacun des membres. Dans 
l’école observée, c’est lors de la réunion du conseil des maîtres que sont exposées les 
situations des élèves à besoins spécifiques. Lors de ces discussions, ce ne sont pas 
seulement les résultats aux évaluations nationales qui sont analysés mais également 
les impressions des divers enseignants qui ont eu affaire avec eux ou bien encore les 
appréciations portées par eux lors de diverses évaluations plus ou moins formalisées. 
Ces moments de discussion sont jugés fondamentaux par les enseignants interrogés, 
car ils apprennent non seulement à mieux connaître l’élève mais les échanges portent 
également sur les expériences pratiques déjà tentées pour remédier au problème ren-
contré. Comme l’exprime une enseignante « à ces moments là on se dit ce qui a fonc-
tionné ou pas avec cet élève, dans les tentatives que l’on a menées à notre niveau. » 
De tels échanges permettent d’ajuster les actes didactiques et pédagogiques au besoin 
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spécifique. Rendre explicite les difficultés rencontrées par l’élève tout en recherchant 
à plusieurs comment l’on pourrait s’y prendre, notamment en recherchant dans ce que 
l’élève sait faire ou le motive, voilà des acquis propres au travail d’équipe. 

Les remarques globales de plusieurs enseignants de l’école observée, con-
cernant les effets des PPRE mis en place, se situent à différents niveaux : d’une part, 
au niveau des résultats au sens du degré d’atteinte des objectifs, d’autre part, au ni-
veau des effets c’est-à-dire des transformations opérées dans d’autres espaces comme 
par exemple le développement professionnel des enseignants alors que les PPRE ne 
visent que le développement des compétences du côté des élèves. 

Au niveau des résultats en lien avec les objectifs d’apprentissage des élèves, il 
s’avère que pour ceux qui sont le plus en difficulté, les progrès ne se situent pas tou-
jours au niveau des contenus attendus en termes scolaires mais bien plus, au niveau de 
l’attitude manifestée en classe. Des progrès notables dans la relation maître/élève sont 
repérés. La difficulté étant travaillée au sein de la classe avec l’enseignant référent, il 
s’opère une modification du statut de l’erreur, celle-ci semble moins vécue comme 
une faute qu’il faut à tout prix extirper de la classe, que comme une « maladresse » 
tolérable et tolérée. Non seulement le maître ne s’offusque pas des erreurs, mais il 
s’efforce d’aider à les lever. Le PPRE mis en place en classe, sur un temps prévu à 
l’emploi du temps au même titre que d’autres plages horaires participe à cette intégra-
tion de l’erreur. Reconnus malgré leurs difficultés, ce à quoi l’école ne les avait pas 
nécessairement habitués, les élèves reprennent confiance, notamment grâce à cette re-
lation d’aide avec l’enseignant de la classe, et se montrent moins perdus, moins dissi-
pés. L’estime qu’ils ont d’eux-mêmes semble se revaloriser. Ainsi, l’acquis se situe-
rait surtout au niveau d’une modification de l’attitude en classe. 

Pour d’autres élèves, il est intéressant de noter que la difficulté n’est pas né-
cessairement rendue visible par les outils d’évaluation nationale. Il en est par exemple 
pour qui les résultats aux évaluations nationales CE1, sont suffisamment bons pour ne 
pas avoir à passer la deuxième série d’épreuves, or ils bénéficieront d’un PPRE. Ce 
sont les regards croisés des enseignants et leur vigilance professionnelle, qui leur font 
craindre telle ou telle accentuation dans les difficultés rencontrées par l’élève, qui les 
poussent à proposer un PPRE afin d’aider ce dernier à ne pas s’enliser dans une diffi-
culté qui pourrait passer à première vue peu inquiétante. 

Au niveau des effets sur le développement professionnel des enseignants, la 
nécessité de formaliser un document, d’en informer les parents, l’élève, voire de dis-
cuter ensemble pour trouver une organisation qui permette de poursuivre le travail en 
dehors du temps scolaire, conduit à un temps de rencontre qui, s’il est préparé et 
conçu comme un moment privilégié pour accueillir la famille et travailler de pair avec 
elle, favorisera incontestablement les relations École/Parents/Élèves au niveau des at-
titudes. Tel est le constat établi avec les enseignants et la directrice de l’école dans la-
quelle nous avons effectué des observations. Plusieurs familles ont changé radicale-
ment d’attitude à l’égard de l’école dès lors qu’elles se sont rendu compte de l’effort 
des enseignants pour aider leur enfant. « Vous allez nous aider ! » disaient certains 
parents sur un ton qui en disait long sur le peu d’attentes qu’ils avaient initialement à 
l’égard de l’institution. La satisfaction qu’ils expriment alors n’est pas sans créer des 
effets d’attente par rapport au système scolaire pour le cycle suivant, notamment au 
niveau du collège. 
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Étude de cas 
Le PPRE choisi se situe dans une classe de CP – CE1, pour un élève de CE1, 

d’âge normal appelé Pedro, deuxième d’une famille de deux enfants. La mère élève 
seule ses enfants et se montre assez angoissée aux dires de l’enseignante. Le frère aî-
né, en classe de 6°, connaît des difficultés scolaires, notamment au niveau de la pro-
duction d’écrit. 

En CP l’année précédente, Pedro avait la même enseignante. Son parcours sco-
laire, suite à la consultation des livrets scolaires, révèle qu’à l’école maternelle sur les 
102 compétences listées et classées par domaines, Pedro obtient 98 % de réussite ; 
2 % des items se retrouvent dans la rubrique « j’ai fait des progrès » et aucun item ne 
comporte la rubrique « je dois travailler ». Pourtant, en fin de livret de grande section 
maternelle, le commentaire de l’enseignant est le suivant : « alors qu’il est à l’aise à 
l’oral, Pedro manque singulièrement de confiance en lui à l’écrit et n’accepte pas de 
se retrouver en échec. C’est dommage dans la mesure où ses résultats scolaires sont 
bons quel que soit le domaine d’apprentissage. » 

Au CP, le codage des évaluations est le même, sur les 50 compétences éva-
luées, Pedro possède un taux de réussite de 94 % sans aucune compétence évaluée 
négativement. Le bilan global clôture le premier trimestre en ces termes : « Très bon 
début d’année. Beaucoup de pertinence et de vivacité en mathématiques. Lecture et 
production d’écrits bien démarrés. Pedro s’intéresse à toutes les activités. Il faut conti-
nuer ainsi ». 

L’entretien avec l’enseignante de CP nous apprend qu’elle avait noté des con-
fusions, notamment pour écrire les paires minimales du type « p » et « b » ; « f » et 
« v » ainsi que des inversions de lettres. En janvier, l’enseignante conseille à la fa-
mille de procéder à un bilan orthophonique. Les quelques séances d’orthophonie se 
seraient mal passées selon la mère. 

En fin de CP, Pedro obtient 94,2 % de réussite sur la liste des compétences 
évaluées, a priori rien ne le destinait à suivre un PPRE. 

Au CE1, les scores aux évaluations nationales sont très bons, Pedro sera donc 
dispensé de la deuxième série d’épreuves. Cependant, l’enseignante constate que les 
confusions entre paires minimales persistent au niveau de la production d’écrit. Il est 
intéressant de noter ici que les deux seules épreuves des évaluations nationales qui 
portent sur la production d’écrit ne permettaient pas de mettre en évidence la diffi-
culté de Pedro. C’est l’enseignante restée vigilante sur ce point qui se montrera 
d’autant plus attentive au fur et à mesure du déroulement de l’année. C’est de janvier 
à mars que l’enseignante, suite aux discussions en conseil des maîtres et de cycles, va 
mettre en place un PPRE. 

L’enseignante, titulaire du CAFIPEMF9 appartient au mouvement Freinet, 
l’école dans laquelle elle enseigne est une école d’application ; dernier héritage des 
écoles normales d’instituteurs, cette école de 11 classes, située à la périphérie dans 
une ville d’environ 50 000 habitants, ne comporte pas moins de 7 maîtres-formateurs 
qui participent à la formation initiale des professeurs des écoles stagiaires. 

La population de ce quartier essentiellement d’origine ouvrière côtoie les clas-
ses moyennes. 

                                                             
9 Il s’agit d’un certificat d’aptitude qui autorise à participer à la formation des instituteurs et profes-

seurs des écoles et qui s’obtient après passation d’un examen organisé par l’inspection académique. 
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C’est de janvier à mars que l’enseignante mettra en place le PPRE de Pedro. 
Le diagnostic posé concerne la conscience syllabique et phonémique normalement 
acquise en fin de CP. 

Le dossier PPRE est constitué des pièces suivantes : 
En première page, un tableau récapitulatif de l’identité de l’élève et de ses 

coordonnées, suivi du parcours de l’élève qui mentionne les années, niveaux de 
classe, l’école fréquentée et le nom des enseignants, auquel s’ajoute la date de présen-
tation du PPRE aux parents ainsi que la signature des partenaires (directeur, ensei-
gnant, parents, élève). 

En deuxième page, le diagnostic croisant les point d’appui et les difficultés 
rencontrées dans les rubriques suivantes : compétences transversales, français et ma-
thématiques. 

En troisième page, la fiche d’action n° 1 consigne les finalités du PPRE, l’ob-
jectif de la présente action, la localisation, les personnes engagées dans l’action, la du-
rée envisagée, la fréquence, le support d’évaluation et le bilan. 

En quatrième page, la fiche du plan coordonné d’actions rappelant le numéro 
de la fiche action, les objectifs visés, les échéances de début et de fin, les progrès ré-
alisés et les difficultés persistantes. 

En cinquième page, un tableau récapitulatif du dispositif de travail mention-
nant le programme hebdomadaire sur les jours de la semaine avec les questions sui-
vantes : quoi ? Qui ? Comment ? Où ? Combien de temps ? Quel lien avec le hors 
temps scolaire ? Informations complémentaires ? Proposition de durée du pro-
gramme ? 

 
Concernant Pedro, la fiche de diagnostic comporte plus de points d’appui que 

de difficultés ; en compétences transversales, il est noté : « esprit vif, bonne mémoire, 
travailleur, volontaire ». Les difficultés en français sont consignées de la manière sui-
vante : « production d’écrits : correspondance phonie/graphie non respectée. Incerti-
tude sur certains graphèmes. » La fiche action n° 1 indique comme finalité du PPRE : 
« Respect de la correspondance phonie/graphie en situation d’écriture. » L’objectif de 
cette fiche action est libellée comme suit : « être capable d’épeler les phonèmes d’un 
mot dans l’ordre et sans erreur de façon systématique. » L’action est envisagée sur 
une période de 3 semaines avec une fréquence de séances par semaine d’environ 20 
minutes en classe pendant un temps de travail autonome pour les autres élèves de la 
classe (cours double). 

Dans cette classe, les plages de travail consacrées aux PPRE sont inscrites à 
l’emploi du temps de la journée, affiché aux yeux de tous ; l’enseignante qui lance les 
ateliers de travail autonome rappelle les règles, donne les consignes de travail et de-
mande aux élèves concernés par les PPRE de venir s’installer avec elle dans un coin 
de la classe. Une pendule affichée au mur indique l’heure à laquelle doit se terminer 
le travail. Si un élève censé travailler en autonomie a besoin d’aide ou d’explication 
pour poursuivre son activité il est rappelé qu’il peut demander aux camarades à condi-
tion de chuchoter. 

Les séances observées montrent que l’enseignant suit alternativement deux en-
fants sur deux PPRE différents. Pour Pedro le travail consiste principalement à exer-
cer les activités d’épellation et de combinaison phonémique à l’aide de cubes et de 
cartons pour matérialiser les phonèmes qui composent les syllabes d’un mot donné. 
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Par exemple, l’enseignante prononce à plusieurs reprises le mot « tigre » à la suite de 
quoi Pedro doit d’une part poser le nombre de cartons correspondant au nombre de 
syllabes du mot puis doit poser sur chacun d’eux le nombre de cubes correspondant 
cette fois au nombre de phonèmes. Travailler de cette façon, par manipulations 
d’objets symbolisant les phonèmes et les syllabes, est une procédure qui n’est plus en 
usage en classe de CE1. D’ailleurs, comme le dira l’enseignante, même en GS mater-
nelle et au CP les découpages syllabiques se font plutôt par frappés de mains, décou-
pages sonores et mots écrits découpés. Il s’agit donc bien ici de l’application d’une 
pédagogie différenciée adaptée aux besoins spécifiques de l’élève. 

Pour avoir observé quelques séances de ce type, nous pouvons témoigner du 
fait que chaque élève vaque à ses occupations sans déranger la classe, des demandes 
d’aide se réalisent çà et là mais dans une ambiance studieuse. Les élèves disposant 
d’un PPRE, quant à eux, se sont toujours montrés volontaires et très participatifs for-
mulant même des remarques du style « oh c’est déjà fini », « dommage », « encore 
cinq minutes ! ». 

Après chaque séance, l’enseignante note sur son classeur un bref bilan à partir 
des réponses de l’élève. Ce bilan lui permet d’adapter le déroulement de la séance ul-
térieure ; soit la tâche se fait plus difficile, soit elle est reprise à l’identique, soit elle 
est reprise autrement. 

Ainsi, lors de la 5° séance par exemple, étant donné que l’élève avait bien ré-
ussi les activités proposées, l’enseignante lui propose d’abord le mot « lecture » puis 
« turlec », « portrait » puis « protait ». Les mots ne veulent plus rien signifier mais 
l’activité d’analyse des composantes syllabiques et phonémiques reste possible. Pedro 
réussit la tâche au prix d’efforts perceptibles : sourcils froncés, phonèmes chuchotés 
et tâtonnements. Il jubile lorsqu’enfin il pense avoir trouvé. 

Entre l’évaluation de début de première séance de PPRE et celle réalisée à 
l’issue des 3 semaines de travail, les progrès de Pedro se situent au niveau des compé-
tences suivantes : 

- localiser le son dans la syllabe, 
- épeler les sons d’un mot dans l’ordre, 
- fusionner des graphèmes en syllabes orales. 
 
L’enseignante a écrit « est capable d’épeler sans aide et sans support les pho-

nèmes d’un mot. » 
Si nous reprenons le sens donné par Richard Wittorski au développement pro-

fessionnel, il s’avère que ce dernier s’élabore fondamentalement à travers l’activité 
déployée par le professionnel. Dans l’exemple cité, il est remarquable de noter que si 
l’enseignante avait suivi stricto sensu les quelques indications institutionnelles, Pedro, 
qui avait très bien réussi les évaluations nationales, n’aurait pas relevé de la catégorie 
des élèves en difficulté nécessitant l’élaboration d’un PPRE. En réalité, c’est l’expé-
rience et la vigilance de l’enseignante combinées aux échanges avec ses autres collè-
gues qui connaissant notamment le parcours scolaire du frère aîné qui a permis de 
proposer un PPRE. 

Le rapide compte-rendu de ce dernier permet de mieux comprendre l’activité 
spécifique réalisée dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif et par consé-
quent le développement professionnel qu’il engendre. Qu’il s’agisse en effet de la 
constitution des dossiers lesquels nécessitent analyse fine, diagnostic des besoins, 
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formulation d’objectifs ciblés, et programmation -organisation ou bien qu’il s’agisse 
de la mise en œuvre avec analyse des déroulements effectifs, la mise en place de tels 
programmes constamment réactualisés et ré évalués supposent en effet un travail ac-
cru de la part des équipes d’enseignants. 

Les autres formes d’aide apportée en classe restent quant à elles plus informel-
les. 

Mais, si développement professionnel il y a, aucune instance institutionnelle ne 
vient attester d’une reconnaissance plus grande. La capitalisation des pratiques initia-
lement préconisée dans les textes, s’avère en réalité bien aléatoire d’une circonscrip-
tion à l’autre. En effet, si tel site académique propose des comptes-rendus d’expérien-
ces de PPRE, ces derniers ne sont pas régulièrement tenus à jour. Par ailleurs, la mise 
en ligne par définition anonyme et horizontale suffit-elle au besoin de reconnaissance 
des acteurs-enseignants inscrits par ailleurs dans un système institutionnel hiérarchi-
que ? Ne s’agit-il pas ici, d’un élément de preuve supplémentaire concernant l’idée 
selon laquelle les injonctions d’innovations visent à rendre les acteurs d’autant plus 
autonomes et responsables ? 

ÉLÉMENTS DE CONCLUSION 
Le fonctionnement en équipe favorise la mise en place du dispositif PPRE. A 

ce titre, nous rejoignons le point de vue adopté par F. Cros (2004) « dans le contexte 
qui est le nôtre, il n’y a innovation, que lorsque la nouvelle pratique est acceptée par 
l’école et lorsqu’elle est reconnue comme entité appartenant à l’institution. » La mise 
en place de ce dispositif, malgré les difficultés (inhérentes à l’institution elle-même) 
évoquées dans cet article et auxquelles sont confrontés les acteurs, renforce non seu-
lement le développement professionnel mais aussi le sentiment de compétence. 

En outre, il resserre les liens sociaux entre les parents et leur école ce qui vient 
corroborer la thèse de M. Callon (1986) selon laquelle c’est davantage la solidité des 
réseaux sociaux que la seule compétence des acteurs ou la valeur intrinsèque du dis-
positif qui favorise l’ancrage d’une innovation. Dans l’école considérée c’est effecti-
vement l’ensemble des acteurs qui participe à la solidité et à la crédibilité des choix 
opérés. En effet, pour avoir assisté à la dernière demi-journée en fin d’année scolaire, 
nous pouvons témoigner de la reconnaissance et des remerciements adressés aux en-
seignants par de nombreuses familles. Nous interprétons ces signes comme preuve du 
renforcement de la crédibilité des enseignants par les familles. 

Sur la question de l’efficacité et de l’équité, la mise en place observée du dis-
positif renvoie à une conception qui rompt avec la vision égalitariste de l’éducation 
dans laquelle tous doivent recevoir dans le même temps, le même contenu, selon les 
mêmes modalités. Viser l’efficacité face aux difficultés d’apprentissage suppose, au 
contraire, de recourir à la différenciation pédagogique qui prend en compte leur sin-
gularité afin d’identifier les besoins spécifiques. Cette démarche ne se restreint pas 
seulement à l’analyse d’erreur ; elle relève selon nous d’un acte pédagogique et didac-
tique qui renvoie à une conception de l’enseignement qui redéfinit le principe 
d’égalité dans les termes suivants : offrir aux élèves qui en ont besoin ou bien qui pré-
sentent un risque de blocage dans les dynamiques d’apprentissage, un enseignement 
différencié afin de leur permettre de progresser dans la maîtrise des domaines du so-
cle commun de compétences et de connaissances. Mais, le principe de réalité, à 
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l’exemple du PPRE de Pedro, nous invite à situer les progrès constatés dans le cadre 
contextualisé qui est le sien. En fait de réussite il s’agit surtout d’une dynamique 
d’apprentissage consolidée au niveau de certaines bases élémentaires. Dans les faits 
observés, c’est moins la Réussite avec un « R » majuscule qui est visée qu’une dyna-
mique qui vise à faire progresser l’élève à partir du diagnostic initial. 

De cette étude, il résulte pour nous deux obstacles. Le premier est un frein au 
travail d’élaboration d’une réelle différenciation pédagogique qui découle de la 
conception égalitariste de la justice en éducation. Le second réside dans le hiatus exis-
tant entre les injonctions institutionnelles de réussite et l’insuffisance d’accompagne-
ment des acteurs de terrain. 

Cette situation rend néanmoins possible l’émergence d’actes pédagogiques de 
type épistémologiques au sens où l’entend Bachelard (1938), à savoir des actes « que 
nous opposons aujourd’hui à la notion d’obstacles épistémologiques » lesquels cor-
respondent à « ces saccades du génie ». Ces dernières apportent des impulsions inat-
tendues dans le cours du développement des idées et des conceptions éducatives. Ain-
si, ce qui permet malgré tout au dispositif d’être efficace dans certains cas, c’est le 
type de démarche mise en œuvre par les enseignants. Celle que nous avons observée 
comporte une étude de cas qui analyse la singularité du besoin d’un élève en confron-
tant les points de vue des différents acteurs (membres de l’équipe pédagogique, élève, 
parents) et en prenant en compte la faisabilité et la pertinence de l’action éducative à 
mener. 

La position de P. Perrenoud selon laquelle : « ils (les ministres) publient des 
textes prometteurs en laissant à d’autres le souci du passage à l’acte » est particuliè-
rement vérifiée ici dans le cadre de la mise en place des PPRE. Dès lors, nous pensons 
que le flou de la politique de cadrage institutionnel se comprend effectivement davan-
tage comme délégation de responsabilité aux acteurs de l’éducation que comme pré-
occupation de l’élévation effective du niveau des élèves. 
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