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  Trois points nous paraissent importants : 
  •     l’entrée au collège constitue encore trop souvent une rupture plus qu’un 
passage. Au-delà de l’aspect formel (présentation en fi n d’année de leur futur 
établissement scolaire aux élèves de CM2), il devrait y avoir une meilleure 
évaluation de la capacité de l’élève à se séparer (quel comportement a l’élève 
au cours des voyages scolaires ?), à élaborer des raisonnements (quelles sont 
ses performances en mathématiques dans la résolution de problèmes ?). La 
connaissance de la langue (l’enfant a-t-il accès au sens métaphorique ?) et 
celle du code scolaire (comment doit-on se comporter en classe, prendre la 
parole, demander des renseignements, etc.) devraient être autant de prére-
quis au passage en 6 e  au-delà des savoirs scolaires. Ces acquisitions devraient 
être érigées comme des conditions aussi importantes que les connaissances 
académiques. Trop souvent encore l’idée que les changements pubertaires 
vont amener une donne nouvelle que chacun espère positive ne permet pas 
de porter suffi samment attention aux diffi cultés pourtant déjà observables 
en fi n de primaire ;  
  •     dans l’idéal, il faudrait que l’enfant ait pu bénéfi cier d’un investissement 
libidinalisé (chargée de libido) de la pensée durant la période de latence. 
Nous pensons que la légère précession de l’accès au stade formel de la pensée 
cognitive sur la sexualisation peut constituer un facteur protecteur contre la 
fragilisation du Moi ( Catheline, 2001 ) que provoque le « pubertaire » ( Gutton, 
1991 ). Il nous semble nécessaire qu’il y ait eu, en période de latence, tout 
d’abord un désir de savoir et un accès non confl ictualisé à cette connaissance 
ainsi qu’une « narcissisation » de la pensée cognitive ( de Mijolla, Mellor, 
1992 ). Il faut encourager la curiosité de l’enfant, lui faire découvrir les liens 
existants entre les différents aspects du savoir auquel la croissance le fait 
accéder. Au-delà de l’attention portée aux notes, l’ambiance culturelle dans 
laquelle évolue et grandit l’enfant est importante. Encore faut-il s’entendre 
sur la défi nition de la culture trop souvent assimilée aux seules spéculations 
intellectuelles. Tous les supports (travail des parents, visionnage d’émissions 
de télé, etc.) sont intéressants pour faire faire à l’enfant ces liens. Les ensei-
gnants devraient valoriser aux yeux des parents ce type de connaissances, et 
les encourager par exemple à emmener leurs enfants sur le lieu de leur travail 
tout autant que de les aider dans leur travail scolaire ;  
  •     enfi n nous soutenons l’idée que le     collège, obnubilé par les diffi cultés 
qu’il rencontre pour emmener toute une classe d’âge au même niveau de 
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connaissance, ne sait plus voir ce qui dans son organisation pourrait être 
utilisé de manière judicieuse pour répondre aux besoins développementaux 
des élèves. Il est regrettable que le débat sur le collège ne porte que sur 
les contenus alors que le cadre est aussi intéressant. Il faut espérer que le 
recentrage sur le socle commun des connaissances en donnant un véritable 
objectif au collège modifi e dans les années à venir le rôle du collège dans le 
développement des jeunes adolescents.    

  Éléments du fonctionnement scolaire 
 Citons les éléments du fonctionnement scolaire qui, au collège, peuvent 
contribuer au développement psychologique des jeunes adolescents. 

  Diversifi cation des enseignants 
 La relation privilégiée à l’enseignant unique disparaît au profi t de relations 
diversifi ées. Ceci oblige à prendre une certaine distance avec l’adulte dans 
son rôle « parental » et contraint l’adolescent à faire des comparaisons quant 
au mode relationnel établi avec chacun des professeurs : « Untel est sévère, 
mais c’est un bon professeur », « tel autre est sympa, mais sa classe est un 
bazar indescriptible et nous laisse tout faire ». Cette capacité à comparer, à 
mettre en perspective soutient de manière très profi table les premiers rema-
niements cognitifs débutés en fi n de primaire. Toute situation entraînant un 
questionnement chez l’adolescent doit pouvoir être saisie pour la transfor-
mer en valorisation de ces capacités naissantes. « Pourquoi dis-tu que c’est 
un mauvais prof ? » « Parmi les professeurs que tu apprécies vois-tu des diffé-
rences ? » « Qu’est-ce que tu aimes chez eux, etc. » ? Autant de questions que 
les parents devraient poser à leur enfant mais que les enseignants devraient 
relayer dans les heures de vie de classe par exemple. Il est regrettable que le 
collège n’utilise pas les moyens dont il dispose pour soutenir le développe-
ment de la pensée de l’adolescent et que l’enseignement des connaissances 
soit encore trop prioritaire par rapport aux capacités de raisonnement.  

  Nouvelle gestion du temps et de l’espace 
 L’unité de temps au collège est le cours c’est-à-dire 50 minutes, tandis 
qu’à l’école élémentaire, l’unité de temps est la demi-journée : le matin et 
l’après-midi. Ce nouveau découpage oblige à une gestion très différente. Les 
enseignements sont denses, diversifi és, il faut passer d’une matière à l’autre. 
Dans l’idéal, cela permet à l’élève grâce aux différents supports de pren-
dre conscience de ce qui est commun à tous ces enseignements (démarche 
intellectuelle) mais aussi ce qui les différencie (préférence pour telle ou telle 
discipline). Faire prendre conscience à l’élève de ces différences est plus 
profi table que de lui asséner des jugements sur le fait « qu’il ferait mieux de 
s’améliorer en maths parce que le dessin ça ne compte pas ». 

 Concernant l’espace, le collège opère un changement important. Alors qu’à 
l’école élémentaire l’espace de la classe fonctionne comme « un  contenant 
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maternel primaire » permettant la constitution du groupe-classe, au collège le 
groupe des pairs est appelé à occuper cette fonction et à remplacer ce conte-
nant maternel. Au collège, chaque discipline se fait dans une salle différente, 
il n’y a plus de classe de référence ; ceci oblige les élèves à se constituer plus 
autour des relations que du lieu commun à tous. Ce phénomène est connu 
des enseignants qui cherchent à le limiter souvent de manière empirique 
soit en ne s’occupant pas de la manière dont le groupe-classe se répartit dans 
l’espace, soit au contraire en obligeant les élèves à occuper toujours la même 
place. Il est regrettable que les enseignants ne soient pas informés de ces phé-
nomènes dont ils pourraient tirer un meilleur parti pédagogique. Par exem-
ple, des élèves sachant que tel professeur est sévère et sanctionne le moindre 
bavardage auront tendance à éviter de se mettre à côté pour ne pas risquer 
une heure de colle. À d’autres moments avec un professeur plus laxiste, les 
bons copains vont chercher à se mettre ensemble pour pouvoir précisément 
discuter. Tout ceci implique la mise en œuvre de stratégies allant dans le sens 
d’une diversifi cation des points de vue, de leur mise en perspective : celui 
de l’enseignant et celui de l’élève. Les deux démarches « laisser faire » et 
« imposer » ont donc chacune leur intérêt.  

  Prise en compte des processus cognitifs et affectifs 
 L’accueil d’élèves au développement pubertaire et au niveau de connais-
sances hétérogènes pourrait aussi constituer une ouverture susceptible de 
soutenir les processus cognitifs et affectifs en cours. 

 Les cours d’éducation sexuelle ou la connaissance du corps humain (classe 
de 5 e ) sont encore abordés de manière trop académique. Si, ici ou là dans 
quelques établissements du fait de la population accueillie, ces cours ont pu 
se dérouler dans un autre contexte, cette possibilité n’est pas offerte à tous 
les élèves. Les heures de vie de classe pourraient sur certains horaires repérés 
permettre de lancer le débat avec la participation d’un médecin de santé 
scolaire et/ou de l’infi rmière de l’établissement. Ces médecins reçoivent une 
formation sur ce sujet dans le cadre de la formation continue du CAFA 
(Centre académique de formation-administration). Les comités d’éducation 
à la santé et à la citoyenneté sont également des lieux appropriés pour abor-
der le problème de la différence dans le développement et de la richesse à 
vivre ensemble quand on est différents. 

 En revanche, un élève compétent dans certains domaines non acadé-
miques et en échec dans les matières académiques ne bénéfi cie pas d’une 
mise en valeur dans le groupe-classe. Au mieux, les professeurs reconnaî-
tront lors du conseil de classe que cet élève a des compétences dans certains 
domaines au pire n’en tiendront pas compte. Il serait intéressant de pouvoir 
donner la parole dans le groupe à l’élève compétent dans un domaine. Cet 
élève soutenu par l’enseignant pourrait expliquer aux autres les raisons de 
sa passion ce qui lui permettrait d’avoir aux yeux de ses camarades une 
compétence reconnue. Beaucoup d’élèves en diffi cultés dans les matières 
académiques et possédant malgré tout des centres d’intérêt ou de réussite 
attendent d’être sortis du système scolaire pour s’y adonner pleinement 
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alors qu’ils pourraient aussi faire profi ter les autres de leur passion. Ceci 
leur permettrait d’avoir une place valorisée au sein du collège, ce qui dimi-
nuerait sans doute grandement les confl its en récréation, et le sentiment de 
violence que peuvent ressentir ces élèves relégués. À cet égard, la création 
des parcours diversifi és (voir p. 307) constitue un début de réponse. Toute-
fois, la philosophie de ces parcours diversifi és est de permettre à l’élève de 
prendre plaisir de manière individuelle à l’apprentissage mais ne travaille 
pas du tout sur la place de l’élève différent dans le groupe.  

  Création d’une dynamique de groupe par un voyage 
scolaire en début d’année 
 Le         groupe des pairs joue un rôle particulièrement important à l’adoles-
cence. Toutes les initiatives permettant de travailler sur cette entité au 
collège sont intéressantes. Il vaut mieux en effet proposer des modèles 
de fonctionnement aux jeunes adolescents plutôt que de trop les lais-
ser organiser le groupe. En début d’adolescence, les adultes sont encore 
des personnages tutélaires. Bon nombre d’enseignants commencent à 
avoir conscience de l’intérêt de travailler sur le groupe. À l’évidence, 
les voyages réalisés en début d’année scolaire permettent de souder plus 
étroitement le groupe-classe du fait d’une expérience commune et cer-
tains commencent à prôner l’intérêt des voyages scolaires, non plus à la 
fi n de l’année comme l’aboutissement d’un travail mené tout au long de 
l’année mais dans une optique plus relationnelle : à savoir la constitu-
tion du groupe. 

 De telles initiatives sont à encourager, même si les mentalités sont encore 
hostiles à ce projet.  

  Place de l’EPS 
 Aux yeux des directives ministérielles EPS (éducation physique et spor-
tive) et citoyenneté ont partie liée. L’enseignement de l’EPS peut en effet 
contribuer au développement de l’adolescent. De par ses pratiques en 
groupe, cette activité oblige le jeune à prendre conscience précisément de 
sa « citoyenneté ». Ainsi, les exercices d’escalade obligent l’adolescent à 
faire confi ance à celui qui l’assure et réciproquement. Le jeu d’équipe le 
contraint à réfl échir au résultat attendu par l’équipe et à sa contribution 
personnelle dans le groupe. À ce titre, il est intéressant que des professeurs 
d’EPS se portent volontaires pour être professeur principal car leur approche 
de l’élève n’est pas seulement académique mais tient compte d’autres qua-
lités relationnelles, de respect d’autrui en particulier. C’est pourquoi, les 
exemptions prolongées d’EPS  1    devraient toutes être signalées au médecin 

 1      Il convient en effet de différencier les exemptions pour des diffi cultés ponctuelles (pro-
blème musculaire ou ligamentaire) des exemptions pour toute l’année. Ces dernières 
peuvent être le fait d’adolescents gravement inhibés, mal intégrés dans la classe ou 
présentant d’autres pathologies psychiques. 
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de santé scolaire afi n que celui-ci puisse établir dans quelles circonstances a 
été délivrée cette dispense.    
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  Quelle attitude doit avoir la famille ? Doit-elle surveiller l’adolescent et 
comment ? Faut-il au contraire le laisser gérer seul sa scolarité ? 

 Il ne faut pas perdre de vue que si pour les parents le seul enjeu du 
moment est la réussite scolaire, pour l’adolescent bien d’autres préoc-
cupations sont à l’ordre du jour : croissance, modifi cations physiques et 
affectives tant avec les parents qu’avec les pairs. Une trop grande insistance 
de la part des parents se soldera donc par le sentiment chez l’adolescent de 
ne pas être compris dans ce qui le préoccupe ici et maintenant. Il convient 
d’adopter des stratégies qui à la fois permettront au parent de garder un 
contrôle sur la scolarité tout en permettant à l’adolescent de vivre toutes 
ces transformations. 

  En classe de 6 e  
 Les diffi cultés, s’il y en a, viendront moins de l’enseignement lui-même que 
de l’adaptation à l’environnement du collège. En effet, d’un côté la relation 
au savoir et à l’enseignant est encore très empreinte d’une attente respec-
tueuse voire admirative  1    ; de l’autre le programme de 6 e  reprend en grande 
partie les notions des cours moyens de l’école primaire. En revanche, les 
parents doivent être particulièrement attentifs durant cette classe à l’inté-
gration sociale. Ainsi, il ne faut pas banaliser les somatisations anxieuses, 
les absences répétées pour maladies diverses (angines, gastro-entérites à 
répétition, etc.). 

 À la maison : l’attitude des parents par rapport à la scolarité doit être iden-
tique à l’accompagnement réalisé en fi n de primaire. Il faut aider l’enfant à 
s’organiser, à consulter son cahier de texte, à s’organiser d’une semaine sur 
l’autre, à préparer son cartable. Un adulte doit être présent au moment des 
devoirs qui ne doivent pas excéder 1 heure par jour. Il est très important 
pour l’enfant de voir ses parents se rendre aux réunions collectives parents-
professeurs (deux fois par an en moyenne).  

  En classe de 5 e  
 Le recentrage sur les préoccupations corporelles (la classe de 5 e  est celle où 
la grande majorité des fi lles sont en plein processus pubertaire) relègue au 
second plan l’intérêt pour le savoir qui ne bénéfi cie plus du caractère de 
nouveauté. Les changements liés à l’irruption de la puberté accentuent les 

            Place de la famille 21

 1      Un grand nombre d’enseignants soulignent combien les « petits sixièmes » sont attirés 
par la connaissance et curieux de tout. 
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différences entre les jeunes adolescents. L’écart d’évolution constaté, le plus 
souvent au retour des « grandes vacances », en fait souffrir plus d’un. Les 
relations amicales se réorganisent. Désormais les camarades ne sont plus 
choisis en fonction de l’histoire qui les lie mais pour leurs qualités propres. 
Les premiers jugements sur autrui se font jour. 

 Pour les élèves sans diffi culté scolaire particulière la classe de 5 e  est un 
peu terne  2   . Pour les autres, la classe de 5 e  comporte donc deux risques 
essentiels : 
  •     l’un au niveau des connaissances académiques : les jeunes adolescents 
ayant connu des diffi cultés en primaire et ayant réussi à passer en 5 e  soit 
directement soit après un redoublement vont se trouver en diffi cultés dans 
cette classe car l’ambiance va radicalement changer. Les élèves ne sont plus 
aussi attentifs qu’en 6 e , il existe des clans, des amitiés et des inimitiés, les pré-
mices d’un désir d’affi rmation. Peu soutenus par l’ambiance de travail d’un 
côté et excités de l’autre par les besoins identitaires, certains jeunes adoles-
cents en diffi cultés scolaires ne devront leur intégration qu’à l’adoption de 
comportements destinés à attirer l’attention sur eux (faire le « clown ») ;  
  •     l’autre au niveau des troubles du comportement : ces jeunes qui « sau-
vent la face » de leur relatif échec scolaire en faisant rire les autres risquent 
de se voir désignés comme fauteurs de troubles et exclus du système.    

 Le rôle des parents est donc de veiller à ce que l’adolescent diversifi e ses 
centres d’intérêt et apprenne à côtoyer d’autres jeunes dans d’autres lieux que 
le seul établissement scolaire de manière à le rassurer sur son propre dévelop-
pement d’une part, et le valoriser dans des activités sportives ou culturelles 
d’autre part. Il est primordial à cet âge de préserver l’        estime de soi. Il ne faut 
pas tout miser sur la scolarité : il est donc inutile de priver un adolescent de 
son loisir favori au motif qu’il a mal travaillé. À la maison, les parents doivent 
réaliser un accompagnement identique à celui décrit pour la classe de 6 e .  

  En classe de 4 e  
 La classe de 4 e  est une classe diffi cile à de nombreux égards. Bien que 
faisant partie du cycle central, elle se différencie de la classe de 5 e  par le 
type d’enseignement qui y est dispensé (contenu et méthodes de travail) : 
le rythme s’accélère car on considère que l’enfant possède les méthodes 
de travail nécessaires et les notions abordées font de plus en plus appel 
à l’abstraction. Il faut donc que le jeune adolescent soit totalement dis-
ponible pour pouvoir jouer avec ces nouveaux concepts. Il ne faut pas 
qu’il soit trop préoccupé par la réalité de sa sexualité naissante. Les préoc-
cupations d’affi rmation de soi sont au cœur de la classe de 4 e , surtout 
pour le garçon (les premiers signes pubertaires apparaissent en moyenne 
vers 13 ans chez le garçon). On assiste de ce fait à un déport de l’intérêt 

 2      Les enseignants se plaignent souvent en classe de 5° de ce relatif désinvestissement sco-
laire joint à une ambiance électrique (du fait de la sexualisation liée aux phénomènes 
pubertaires). 
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pour la connaissance vers l’intérêt pour les transformations psychiques et 
corporelles (voir p. 239). 

 Le rôle des parents est alors fondamental, mais les attitudes qu’ils adop-
tent sont souvent à l’opposé de celles qu’ils devraient avoir. Il est vrai que 
la passivité de l’adolescent jointe à des résultats scolaires en dents de scie ne 
peuvent qu’agacer les parents et les pousser à se rapprocher de leur adoles-
cent pour les stimuler. Une telle attitude est inappropriée : l’adolescent est 
en pleine préoccupation corporelle, un rapproché parental risque d’aboutir 
à l’effet inverse surtout s’il s’accompagne d’une surveillance étroite telle que 
pénétrer dans sa chambre sans frapper pour le surprendre et voir s’il travaille 
vraiment, surveiller le contenu du cartable ou du cahier de textes. Le rôle des 
parents est de lui apprendre à gérer la diversifi cation de ses investissements. 
Il ne faut pas décider à sa place de quel investissement est prévalent par 
rapport à un autre mais lui montrer que désormais compte tenu de l’élar-
gissement de ses intérêts, il va devoir s’organiser différemment. L’adulte (ou 
le parent) ne doit plus comme par le passé imposer des modèles de fonc-
tionnement mais donner un cadre dans lequel le jeune adolescent pourra 
expérimenter sans trop de risque les changements qu’il vit, comme par 
exemple évaluer avec lui le temps nécessaire à la réalisation d’un devoir de 
maths ou de français, lui suggérer des moyens pour faciliter l’apprentissage 
d’une leçon. Il s’agit de donner une autre temporalité et un autre espace à la 
relation parent-adolescent pour que petit à petit l’adolescent s’approprie son 
rythme de travail : par exemple, le carnet de notes ne doit plus être regardé 
quotidiennement mais de manière hebdomadaire, voire bi-mensuelle de 
manière à laisser l’adolescent se « rattraper » s’il a eu une mauvaise note. S’il 
revient désormais à l’adolescent de solliciter l’aide de ses parents en fonction 
de ses besoins, les contrôles en revanche doivent être révisés avec lui.  

  En classe de 3 e  
 La classe de 3 e  est rarement déterminante à elle seule pour la poursuite 
des études au lycée général ou technologique. C’est surtout l’attitude et les 
capacités de la classe de 4 e  qui entrent en ligne de compte. Lorsqu’un élève 
est parvenu en classe de troisième, il terminera sa scolarité au collège. La 
plupart des élèves savent déjà s’ils continueront des études en lycée général 
ou technologique ou s’ils choisiront une fi lière plus courte (lycée profes-
sionnel ou apprentissage). C’est pourquoi un redoublement en classe de 
troisième se solde souvent par une réorientation en fi n de collège ou à la fi n 
de la classe de seconde. 

 La classe de troisième est donc une classe « d’attente » avec la dimension de 
démotivation que cela comporte  3   . Le lycée est déjà dans la tête des élèves. 

 3      Beaucoup d’enseignants trouvent que les élèves de cette classe sont un peu comme les 
CM2 : les plus grands parmi les plus petits. Ils sont donc pressés de quitter le collège 
et se montrent de ce fait à la fois nonchalants dans leur motivation scolaire et parfois 
arrogants surtout à l’égard des petits. 
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 Du côté des enseignants, la diffi culté consiste à maintenir l’intérêt des 
élèves face à des programmes sans grande nouveauté par rapport à la classe 
de 4 e . L’orientation devrait tenir une grande place. Ce n’est pas toujours le 
cas. L’objectif principal des parents et des enfants consiste à faire le moins 
de choix possible et de viser les fi lières les plus ouvertes (ce qui explique la 
demande de redoublement des parents). L’orientation n’est pas considérée 
comme un travail de projection dans l’avenir mais comme une menace 
dont il faut se défendre. Le rôle des parents n’est guère différent de celui 
proposé pour la classe de 4 e . Il convient de poursuivre l’accompagnement 
selon les mêmes modalités.   
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