
PAR FRANÇOIS CARN

principal du collège René-Descartes
(Le Blanc-Mesnil – 93), établissement
classé en ZEP et RAR

L’envers du décor

Composer des classes
raisonnablement hétérogènes

■ Il est évidemment plus facile
d’enseigner dans une classe homo-
gène d’élèves ayant un bon niveau
mais, confronté à une classe hété-
rogène, il est illusoire de penser à
des solutions consistant à singula-
riser les élèves en grande difficulté
en les faisant bénéficier de mesures
individuelles.
En effet, ces mesures sont perçues
comme des stigmatisations qui les
isolent de leurs camarades, de
sorte que les intéressés n’en veu-
lent pas. Il ne peut non plus être
question de regrouper ces élèves
dans des classes de relégation qui
les marginaliseraient définitive-
ment. Il faut donc maîtriser l’hétéro-
généité pour la rendre gérable par
les enseignants, une première me-
sure étant de se donner les moyens
de constituer des classes raisonna-
blement hétérogènes.

Les trois critères
de l’organisation
Au lieu de laisser les classes se
constituer au hasard, il faut organi-
ser leur hétérogénéité.

Le collège René-Descartes a défini
trois critères lui permettant de clas-
ser les élèves : le comportement
studieux ; la motivation et la capa-

cité cognitive. Chaque élève est
classé sur une échelle à cinq niveaux
pour chacun de ces critères. Au troi-
sième trimestre de chaque année,
les professeurs principaux sont in-
vités à les utiliser pour préparer la
composition des classes de la ren-
trée suivante. L’utilisation de ces cri-
tères est également recommandée
aux écoles primaires du secteur,
avec lesquelles des réunions sont
organisées au troisième trimestre

LA JAUNE ET LA ROUGE • MAI 2012

Le collège unique est-il, comme l’écrivait l’an dernier un de nos
auteurs, « une création utopique dont le maintien revêt le caractère
d’un crime », les victimes étant à la fois les mauvais élèves, écrasés
par la supériorité des bons, et ces derniers pénalisés par la nullité
des mauvais ? Le problème n’est-il pas, plutôt, celui de la concen-
tration dans certaines classes d’élèves de très faible niveau,
l’hétérogénéité des classes restant maîtrisable en prenant
certaines précautions ?
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Voir aussi : « Violences scolaires :
responsables et coupables »
par Gilbert Castellanet (52),
dans le n° 663 de mars 2011
et « La ségrégation scolaire :
responsables et coupables »,
par François Gaudel (66), dans
le n° 666 de juin-juillet 2011.

Il faut maîtriser l’hétérogénéité

pour la rendre gérable par les

enseignants

Le collège René-Descartes, Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis).
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pour préparer les affectations des
élèves de CM2 dans les neuf clas-
ses de sixième du collège.
Pour l’ensemble des classes, le col-
lège impose une parité entre gar-
çons et filles et un équilibre sur les
trois critères. Les enseignants sont
associés à la procédure de compo-
sition de ces classes hétérogènes.

L’équité de participation
Il faut ensuite se donner les moyens
d’enseigner efficacement dans les
classes ainsi constituées. Il faut in-
sister sur «l’équité de participation».
Il s’agit de susciter la participation
de tous les élèves à la vie de leur
classe. Les outils numériques jouent
un rôle important. D’une part les ta-
bleaux numériques interactifs (TNI)
avec répondeurs, présentés dans un

précédent article de La Jaune et la
Rouge, mais surtout les vidéopro-
jecteurs à commande numérique qui
sont installés dans toutes les clas-
ses et qui, déroulant le cours, per-
mettent au professeur de s’occuper
des élèves qu’il voit en difficulté.

S’insérer dans le milieu urbain
Une autre dimension du fonctionne-
ment du collège est son insertion
dans le milieu local urbain. Le Prin-
cipal se rend disponible pour ac-
cueillir les parents.
À l’initiative des conseils de parents
d’élèves, ceux-ci sont appelés cha-
que fois qu’un incident de discipline
le justifie. Chaque année, tous les
parents d’élèves de troisième sont
individuellement contactés pour pré-
parer l’orientation de leurs enfants.
De façon plus générale, le collège
réunit régulièrement son « Comité
d’éducation à la santé et à la citoyen-
neté» auquel participent notamment
les représentants d’associations œu-
vrant dans le quartier.
L’instauration d’un meilleur climat
dans le collège a coïncidé avec la fin
d’une « situation de guerre » entre
deux quartiers qui sévissait il y a
quatre ans. ■

Propos recueillis
par Jacques Denantes (49)
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Les outils numériques jouent un rôle important dans la participation des élèves.

CDI. Tous les deux ans en moyenne, un élève de troisième est admis au lycée Henri-IV.

ZEP et RAR
Les zones d’éducation prioritaires (ZEP), créées en 1981, sont des zones
dans lesquelles sont situés des établissements scolaires (écoles
ou collèges) dotés de moyens supplémentaires et d’une plus grande
autonomie pour faire face à des difficultés d’ordre scolaire et social.
En 2007, le Réseau ambition réussite (RAR) a été mis en place. Il s’agit
d’un plan de relance à l’éducation prioritaire, disposant de moyens
renforcés. On comptait en 2011 plus de 250 réseaux. À la rentrée 2011,
ils ont été intégrés dans le programme Éclair (Écoles, collèges, lycées
pour l’ambition, l’innovation et la réussite). 

Deux classes bilingues
À la demande des parents,
le collège maintient deux classes
bilingues dans chaque niveau,
lesquelles n’accueillent que
des bons élèves. Cette exception
nécessaire signifie une ouverture
du collège vers l’excellence.
Tous les deux ans, en moyenne,
un élève de troisième est admis
au lycée Henri-IV.

Susciter la participation de tous

les élèves à la vie de leur classe
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