
De l’abstraction à la compréhension 
Avec son « sac à choses » et ses « pareils », David Hébert aide les enfants en 
difficulté 

Entre une orange en plastique et une balle en mousse, qu’est-ce-qui est « pareil » ? Catherine, 
4 ans, réfléchit, interroge du regard son maître, scrute attentivement les deux objets, et finit 
par lancer un timide : « Ils roulent ? »  C’est au tour de Mergim, son camarade, de choisir 
dans le grand « sac à choses », posé sur la table, un objet. La consigne donnée : l’objet doit 
être « un pareil qui roule ». Bonne pioche. Mergim sort du sac un citron.  

Ce travail autour de la comparaison et de la « catégorisation », c’est la méthode de David 
Hébert, enseignant en Rased (réseau d’aide spécialisé aux élèves en difficulté) en zone 
d’éducation prioritaire, à Colmar (Haut-Rhin) pour atteindre l’abstraction. Intitulé « Les petits 
dictionnaires des p@reils », son projet vise à organiser la pensée, à construire, chez les élèves 
de maternelle déjà en échec scolaire, les concepts abstraits – couleur, forme, taille, quantité, 
fonction, etc.- qui leur permettront, par la suite, d’apprendre à lire et à compter. 

Ces concepts-là, Catherine et Mergim, en moyenne section à l’école maternelle Les Violettes, 
ne les ont pas encore tout à fait acquis. Ils ne parviendront pas, par exemple, au cours de 
l’heure d’aide psychopédagogique , à trouver un « pareil » qui complète la série : orange, 
balle et citron ni à faire la différence entre le fruit : le citron, et le jouet : l’orange. 

« A l’école, un dialogue de sourds peut s’instaurer entre l’enseignant et l’élève, constate M. 
Hébert. Car si l’élève n’a pas construit les mêmes images mentales que celles de l’enseignant, 
il ne peut comprendre ce qui se cache derrière la notion de « pareil » que son professeur 
utilise constamment sans forcément l’expliciter. » Tel est, pour le psychopédagogue, un des 
nœuds centraux de l’échec scolaire : « Certains élèves peuvent traverser l’école sans vraiment 
comprendre, car l’évaluation est trop souvent basée sur l’acquisition de modèles scolaires» 
Ainsi, il ne suffit pas d’apprendre, mais bel et bien d’« apprendre à apprendre ». 

Cette réflexion est née il y a près de dix ans. Alors stagiaire maître E (spécialisé dans les 
difficultés d’apprentissage), David Hébert remarque que ce qui est évident pour lui ne l’est 
pas forcément pour ses élèves. Au cours de ses premières années de métier, il se trouve 
confronté à une élève mutique. Pour rentrer en communication avec elle et construire une 
« culture commune », il invente le « sac à choses ». « J’ai eu droit à ses premiers mots », se 
souvient-il. Plus tard, il tente de comprendre pourquoi Imène, l’une de ses élèves de CE2, 
compte « A-2-3 » ou pourquoi son groupe de CE2 ne différencie pas « 113 » de « 131 ». 

L’enseignant Rased se plonge alors dans le courant cognitiviste de la psychologie de 
l’apprentissage, notamment dans les travaux de Britt-Mari Barth. Dans l’apprentissage de 
l’abstraction, la docteure en philosophie définit l’action d’apprendre comme « la capacité à 
discerner des attributs », et la difficulté d’apprentissage, comme « l’incapacité à trouver des 
comparaisons». Il découvre alors que l’échec scolaire trouve souvent  son origine dans la 
construction de « faux pareils ». Un « pareil phonétique » avait suffi à Imène à ranger le 



« A » dans la catégorie des chiffres. Le groupe de CE2 avait construit une similitude de forme 
entre 113 et 131, sans percevoir l’importance de la position des chiffres dans le nombre. Le 
concept de nombre, chez eux, était bien loin d’être acquis. 

A quatre ans, il est encore temps de reconstruire des processus de base de la pensée. « Dès la 
grande section, c’est plus compliqué, note David Hébert. Les élèves sont déjà accroché dur 
comme fer à leurs concepts abstraits ». Qu’ils soient ou non erronés. Dans cette optique, la 
lutte contre l’échec scolaire doit être précoce. Elle doit s’anticiper pour que, selon les mots du 
psychopédagogue Serge Boimare, apprendre ne soit pas « une déchirure ». 

Films et photos au service de l’estime 
de soi 
La méthode de David Hébert obéit à un rituel rigoureux et innovant. A la fin de leur heure de 
soutien, les élèves sont filmés et photographiés. Face à l’objectif, ils tiennent chacun dans leur 
main une boite qui rassemble leur collection de « pareils », décrivent les objets et exposent 
leur découverte. Publiés dans un dictionnaire numérique, les films et les photos sont présentés 
sur un tableau interactif à la classe. Les autres élèves peuvent alors, à leur tour, deviner, sous 
forme de jeu, pourquoi les objets rassemblés dans une même collection sont « pareils ». 

Si David Hébert est un adepte du « sac à choses », il l’est tout autant des technologies 
éducatives. Car selon lui, l’impact psychologique des technologies de l’information et de la 
communication pour l’éducation (TICE) est considérable. « Les TICE, dit-il, mettent en avant 
des enfants qui, bien souvent, sont effacés, introvertis, en manque d’assurance. » 

Martine Pretot, psychologue scolaire qui a travaillé plusieurs années avec David Hébert dans 
le cadre du Rased (réseau d’aide spécialisé) à Colmar, a théorisé cet impact. « Lorsqu’il se 
voit dans l’écran, l’élève est en émerveillement, explique-t-elle. Il n’est plus l’enfant qui peine 
en classe ; il devient celui qui a compris, qui sait faire, qui est capable d’expliciter un 
raisonnement à ceux qui ont de bonnes notes ». 

La caméra changerait ainsi l’image que les élèves en difficulté ont d’eux-mêmes et « qui, à 
force de se sentir stigmatisés, classés mauvais élèves, font en sorte de l’être », poursuit Mme 
Pretot. Dans les yeux de l’enseignant, qui, dans une phase œdipienne, est une représentation 
psychique de la mère, l’enfant se sent valorisé et en confiance. Il a prouvé qu’il était capable 
de se décentrer de son professeur, de penser par lui-même et non plus seulement de faire 
comme on lui a dit de faire. » 

Le projet du « petit dictionnaire des p@reils », David Hébert le rêve collaboratif, ouvert sur 
les parents et les écoles du monde entier. Il le conçoit comme un vecteur de vivre ensemble, 
car au fond, s’interroge-t-il, « si nos différences n’étaient que des pareils ? » 

Aurélie Collas 


