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  Résumé  
 
 
Par quel moyen notre système éducatif peut-il devenir plus égalitaire? Comment l’Ecole 
peut-elle devenir plus inclusive?  
Développer une éducation inclusive implique des changements sur trois plans (Unesco, 
2009)  politique, culturel, et éducatif. Le développement des compétences en littératie 
étant un facteur décisif d’inclusion (Hébert, Lafontaine, 2010), nous nous intéressons à la 
mise en place d’un dispositif innovant, des  postes de travail didactiques (Dupont, 
Grandaty, à paraître), dont l’objectif est de rendre visible des contenus d’enseignement 
souvent invisibles en didactique du français notamment pour les élèves les plus en 
difficulté afin d’améliorer leur rapport au savoir. Charlot (1999) montre que le rapport au 
savoir des élèves est une composante de l’apprendre qui peut être un catalyseur ou un 
frein. C’est un facteur de vulnérabilité pour les élèves les plus fragiles.   
Ce que nous interrogeons ici, c’est le lien qu’il y aurait entre l’acquisition de compétences 
et le rapport au savoir d’élèves en difficulté. L’évaluation étudiée ici a été mise en œuvre 
lors d’une séquence de lecture d’un roman en classe de 4ème SEGPA comportant des 
postes de travail didactiques et en classe de 6ème d’un même collège mais n’intégrant 
pas de postes de travail. Elle porte sur les compétences des élèves dans le domaine de 
la compréhension en lecture et tente de rendre compte de leur rapport au savoir à partir 
de variables portant sur le processus de l’acte d’apprendre, les situations 
d’apprentissage et l’acquisition des savoirs. Ces différentes dimensions ont donné lieu à 
un questionnaire. Notre méthodologie se veut comparatiste à plusieurs titres. Dans les 
deux classes, la trame de la séquence, le roman lu, les objectifs, le calendrier, les 
évaluations et leurs consignes de passation sont identiques. L’évaluation de chaque 
élève a été effectuée par les enseignants des deux classes afin de réaliser un double 
jugement. Enfin, un groupe de six élèves considérés comme les plus en difficulté selon 
les indicateurs PIRLS 2011 a été ciblé dans les deux classes. 
Nos résultats montrent que la mise en place d’un tel dispositif innovant a un effet sur le 
groupe classe. Il permet de réduire les écarts de performances au profit des élèves les 
plus en difficulté par un resserrement des notes autour de la médiane du groupe au 
bénéfice des élèves situés en dessous. Au-delà de l’effet classe, les postes entrainent 



une modification du rapport au savoir des élèves les plus en difficulté. Leurs notes et 
scores de réussite sont plus élevés que dans le groupe des élèves les plus en difficulté 
de la classe sans postes. Cette étude montre l’intérêt d’associer évaluation et dispositif 
innovant qui agit sur les dimensions identitaire et épistémique du rapport au savoir des 
élèves en difficulté en tant que leviers d’éducation inclusive. Elle amène à repenser les 
pratiques évaluatives en ne les centrant pas exclusivement sur les compétences. 
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