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Explicitation et réduction
des inégalités scolaires

Quels liens entre l’explicitation et les inégalités scolaires ?
Qui doit expliciter ? Et expliciter quoi ? Réponses de Patrick
Rayou, professeur des universités émérite en sciences de
l’éducation à l’université Paris-8-Saint-Denis, membre du
collectif Éducation et Scolarisation (ESCOL).
La que stion de l’e nse igne me nt
e xplicite n’a d’intérêt que mise au
se rvice d’une réfle xion sur ce tte
autre inte rrogation : « Comment
pe ut-on faire réussir le s élève s qui
n’ont pas trouvé la culture scolaire
à côté de le ur be rceau ? » Ce la fait
longte mps que l’on connaît l’e xiste nce d’inégalités scolaire s. Dès
1964, le s sociologue s Pie rre Bourdie u e t Je an-Claude Passe ron ont
se mé le trouble dans la croyance
qu’on pouvait réussir à l’école par
son seul mérite. Les enquêtes PISA
me tte nt e n e xe rgue le s caractéristique s d’une école française qui,
non se ule me nt e nre gistre de s inégalités sociale s, mais e n rajoute .
La question qui mobilise le collectif
ESCOL au se in du laboratoire CIRCEFT(1) e st la compréhe nsion fine
de s mode s de transmission de s
inégalités. Ce qui nous intére sse ,
c’e st d’obse rve r ce s inégalités par
le prisme de s appre ntissage s e n
train de s’effectuer. La question de
l’explicitation y joue un rôle central.
Nous somme s convaincus qu’une

24

Patrick Rayou
professeur des universités émérite
en sciences de l’éducation à l’université
Paris-8-Saint-Denis

partie de l’échec scolaire des élèves
e st due à l’incompréhe nsion de s
attendus scolaires. Il existe en effet
des manières d’apprendre à l’école
qui diffèrent de celles de la maison,
ou de la rue, et les enfants ne sont
pas à égale distance de ce s standards d’apprentissages.

Sous-entendus mais aussi
malentendus
Quel peut être alors l’effet de l’explicitation sur la réduction des inégalités scolaires ? Il convie nt d’abord
de précise r de que l e nse igne me nt
explicite il s’agit. L’appellation d’en-
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se igne me nt e xplicite e st souve nt
e t à tort e xclusive me nt associée
au courant nord-américain – porté
par Clermont Gautier, Steve Bissonnette et Mario Richard(2) – qui développe l’idée que l’e nse ignant doit
dire e xacte me nt ce qu’il va faire ,
comment il va le faire, etc., afin de
supprime r tous le s sous-e nte ndus
scolaire s. Ce tte forme d’e nse igne ment explicite part de l’idée fondée
qu’il y a de s présupposés. L’e nse ignant doit donc e ssaye r de re ndre
se s inte ntions le plus claire s possible.
Or, tout enseignant en a fait l’expérie nce à de nombre use s re prise s,
l’e xplicitation – même détaillée e t
répétée – de s consigne s ne suffit
pas ! Un ce rtain nombre d’élève s
persistent dans l’incompréhension.
Pourquoi ? Parce que la culture
scolaire ne contie nt pas que de s
sous-entendus. Elle véhicule égaleme nt de s male nte ndus. Je pre nds
un e xe mple e mprunté à Be rnard
Rey(3). On donne à de s élève s de
CM2 le devoir suivant : « Calculer le
coût de la pe inture pour re pe indre
une pièce dont on a le s me sure s
e t le s dime nsions de s fe nêtre s. On
connaît par aille urs le pouvoir couvrant de la pe inture , le s prix se lon
le s quantités ache tée s. » Bie n évide mme nt, une partie de s élève s
compre nd qu’à trave rs l’habillage
plaisant de cet exercice, il s’agit de
mathématique s, e t ils vont effe ctuer le calcul adéquat. Or, une autre
partie de s élève s va imagine r alle r
chez le marchand acheter un pot de
cinq litres et, si cela est insuffisant,
re tourne r e n ache te r. Qui a raison ? S’il s’agit de mathématiques,
ce sont le s pre mie rs. S’il s’agit de
re pe indre effe ctive me nt l’apparte ment, les seconds.
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Le malentendu réside dans l’incompréhe nsion que le suje t proposé
e st un habillage . Le même calcul
aurait pu être réalisé ave c une
autre situation. Or, pour ce rtains
élèves, il s’agit d’un cas pratique et
ils vont e ssaye r d’y répondre ave c
leurs connaissances de la vie quotidienne. Dans beaucoup de cas, plus
complexes que celui-ci, nous avons
affaire à des élèves qui confondent
l’habillage de l’e xe rcice e t sa finalité. Beaucoup croie nt que lorsque
l’enseignant dispense un cours dialogué et part à la pêche aux que stions, il s’agit d’une compétition
entre pairs, de jouer les populaires,
de séduire , e t que l’obje ctif e st de
donner une réponse le plus rapidement possible, comme dans les jeux
télévisés ! Ils n’ont pas la moindre
idée du pourquoi de la que stion.
Beaucoup de rapports aux devoirs à
faire en classe ou hors la classe sont
fondés sur de tels malentendus.
Ainsi, un e nse igne me nt qui se
contente de donner le mode d’emploi cognitif de s tâches à effectuer
passe à côté de ce tte incompréhension culturelle des élèves de ce
qu’est le jeu scolaire : comment travaille-t-on à l’école ? Qu’attend-t-on
de moi ? Les malentendus ont une
origine cognitive , culture lle , mais
également identitaire. Les élèves ne
sont pas se ule me nt de s ce rve aux
posés sur des tables. Ce sont aussi
de s e nfants de . Ils ont dans le ur
tête les disputes de leurs parents ou
le ur amour, le s conflits ou la compétition entre pairs, la conquête de
l’estime de soi au sein du groupe…
Si les élèves sont accaparés par ces
préoccupations-là, el’ xplicitation
de s inte ntions e t obje ctifs d’e nse ignement va glisser sur eux comme
l’eau sur les plumes d’un canard.

Pédagogie explicite et rapport aux savoirs des élèves
La volonté d’explicitation doit donc
s’intére sse r à tous ce s aspe cts :
le s ge ste s inte lle ctue ls de l’étude
qui sont de l’ordre du cognitif ; les
habitude s culture lle s de l’école
qui inclue nt le s outils utilisés ; le s
valeurs de l’école ; l’éthique du travail scolaire . Compre ndre ce tte
de rnière , c’e st acce pte r d’avoir de
mauvaise s note s pour s’améliore r e t de différe r la récompe nse …
C’e st acce pte r qu’à l’école , e n particulie r dans le s travaux écrits, on
suppose un suje t qui ne soit pas
celui de la vraie vie mais qui prenne
position sur un problème ave c un
moi « désimpliqué », passant par
l’abstraction e t par la maîtrise de
notions accumulée s. C’e st un je
de fiction. Or, be aucoup d’élève s
ne sont ni dans le s ge ste s inte lle ctue ls, car imme rgés dans le s problèmes pratiques de la vraie vie, ni
dans la culture scolaire parce qu’ils
croie nt à de s résultats immédiats.
Ils ne sont pas non plus des sujets
scolaire s parce qu’ils pe nse nt que
c’e st à titre individue l qu’on le ur

de mande de s’e xprime r. Le cumul
de ce s trois aspe cts constitue la
source de profonds malentendus.
La pédagogie e xplicite doit donc
s’intére sse r à la compréhe nsion
du rapport au savoir de s élève s.
En effe t, il ne s’agit pas de le s
exposer aux savoirs pour qu’ils en
pre nne nt la te inture . Le s savoirs
scolaire s sont spécifique s. Ce ne
sont pas les savoirs du monde dit
« normal ». Dans ce de rnie r, vous
appre ne z à faire du vélo. Intuitive me nt, vous alle z vous pe nche r dans le s virage s mais vous
ne savez expliquer pourquoi vous
le faite s. Le s physicie ns save nt
répondre . Si à l’école , vous faite s
de la physique et que vous travaillez sur le vélo, vous allez secondarise r votre connaissance intuitive
du vélo pour être capable de produire l’équation qui va e xplique r
que c’est un phénomène gyroscopique , lié à une force ce ntrifuge ,
etc. Le procédé de secondarisation
n’est pas inné. Il nécessite de lever
tous le s sous-e nte ndus e t male ntendus scolaires par l’explicitation
non se ule me nt de s inte ntions e t

Patrick Rayou,

L’Origine sociale des élèves,
collection Mythes et réalités,
Ed. Retz
À signaler parmi les dernières parutions de Patrick
Rayou cet ouvrage qui décortique les mythes et les
réalités qui entourent la question de l'origine sociale
des élèves, qui donne des clés pour comprendre les
études scientifiques récentes et pour se former un
avis éclairé et dont les droits d'auteur sont intégralement versés à ATD Quart Monde.
https://www.editions-retz.com/pedagogie/domaines-transversaux/l-origine-sociale-des-eleves-9782725637778.html
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obje ctifs de s appre ntissage s mais
égale me nt de s stratégie s e t opérations mentales mises en œuvre.
Posséde r la culture scolaire , c’e st
être capable de rendre raison des
chose s, d’e nchaîne r de s cause s
e t de s effe ts, d’organise r e t hiérarchise r le s connaissance s dans
le te mps… Ce sont toujours le s
mêmes gestes intellectuels.
Pour aide r le s élève s à assimile r
ce s ge ste s inte lle ctue ls, il faut le ur
demander d’expliciter ce qu’ils sont
e n train de faire au mome nt où ils
le font : « Pourquoi fais-tu cela ?
Qu’est-ce que tu comprends ? » C’est
pe ndant le s activités d’appre ntissage qu’il faut faire justifier les procédure s inte lle ctue lle s utilisée s.
Enfin, si l’on ve ut que l’e xplicitation ait un effet sur la réduction des
inégalités scolaires, elle doit certes
être opérée par l’e nse ignant, mais
également par les élèves, en situation, au mome nt de l’appre ntissage. Et elle doit porter sur tout ce
qui est mis en œuvre pour exécuter
l’activité demandée.
Patrick Rayou
Professeur des universités
Circeft-Escol
1. Centre interdisciplinaire de
recherche « culture, éducation, formation, travail » : https://circeft.fr/
2. Clermont Gauthier, Steve
Bissonnette et Mario Richard,
« L’enseignement explicite », in
Vincent Dupriez et Gaëtane
Chapelle (dir.), Enseigner, PUF,
2007.
3. Professeur à l’université libre de
Bruxelles où il mène des recherches
sur les pratiques enseignantes et
les difficultés d’apprentissage des
élèves. Auteur, notamment, avec
Vincent Carette de Enseignement et
apprentissage dans le secondaire :
un état des connaissances et des
problèmes, Académia, l’Harmattan,
septembre 2019.
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Les pratiques d’étayage
au service de l’enjeu d’explicitation

Quelle place tient l’explicitation dans la théorie de
l’étayage développée par Laurent Lescouarch, auteur de
Construire des situations pour apprendre(1) ? Quels enjeux
communs ? Ses réponses
Animation & Éducation : Avant de
définir les liens entre étayage et
explicitation, pouvez-vous nous
préciser les axes fondamentaux
de cette théorie que vous développez dans votre livre paru chez
ESF en 2018 ?
Laurent Lescouarch : Il s’agit de
partir de s be soins de s e nfants
pour pe nse r le s étayage s dans le
proce ssus pédagogique . La fonction de l’adulte -éducate ur e st de
construire un e nvironne me nt dans
lequel l’apprenant va pouvoir trouver des points d’appui – momentanés et voués à disparaître – pour lui
pe rme ttre d’avance r sur le che min
de s appre ntissage s e t de l’autonomie. Dans ces besoins, il y a celui de
se projete r. Dans le cadre d’un appre ntissage , il e st donc néce ssaire
d’expliciter le but, les moyens pour
atte indre ce but, le s démarche s e t
l’implicite , ce que le s sociologue s
appe lle nt le curriculum caché. Le s
e nfants ont be soin qu’il y ait de s
inte rve ntions e t de s organisations
qui re nde nt visible s ce s différe nts
aspects de l’apprentissage.
L’étayag
e
compr
e nd plusi
e urs
nive aux. Le pre mie r e st le cadre
matérie l, symbolique , e t l’e nviron-
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Laurent Lescouarch
Professeur des universités
en sciences de l’éducation et à l’Inspé
de l’université de Caen-Normandie

nement. Le second, ce sont les ressources : certaines servent à travailler seul, d’autres en groupe, d’autres
sont e lle s-même s de s médiations
appre nante s e n soi. Dans ce s re ssource s, il y a évide mme nt l’autre .
Dans el ur e nvironne me nt, el s
e nfants vont e ntre r e n inte raction
avec des adultes dont c’est le métier
d’e nse igne r, de s adulte s dont ce
n’e st pas le métie r (dans le cadre
d’une coéducation) e t de s pairs.
Dans chacun de ces niveaux, il faut
préciser comment cela fonctionne,
que lle s sont le s visée s éducative s,
comment les atteindre et expliciter
les démarches, le « métier d’élève ».
Je crois que la question de l’explicitation doit aussi être abordée sous
l’angle de l’évaluation pour donner
à voir les progrès.

