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Savoirs passés, savoirs à venir

Jean-Pierre ASTOLFI

La question traitée par ce colloque, celle de la
problématique du savoir et de ses enjeux dans
l’école et la formation, paraît aller de soi tant ces
institutions semblent naturellement dédiées à la
transmission de la connaissance. C’est pourtant,
de façon récurrente, une question toujours en
débat, susceptible d’interprétations multiples, et
trop souvent abordée de façon polémique.
Quelques réflexions introductives à ce colloque
tenteront de la situer pour hier, pour aujourd’hui
et pour demain.

Hier

Daniel Denis et Pierre Kahn (2003) ont récem-
ment mis en lumière la complexité, si ce n’est
l’ambivalence, des rapports entre l’école répu-
blicaine et la question des savoirs. Leur analyse
fouillée du célèbre Dictionnaire pédagogique de
Ferdinand Buisson, avec ses versions successives
de 1882 à 1911, montre à quel point s’entrela-
cent historiquement, dans les faits, différentes vi-
sées éducatives dont la compatibilité théorique
n’est pas évidente : la visée utilitariste d’un en-
seignement usuel, la visée épistémique d’une for-
mation disciplinaire, la visée idéologique d’une
adhésion des élèves aux valeurs républicaines.
Contrairement à une idée trop répandue, la ques-
tion des savoirs était loin d’être l’élément déter-
minant de l’école de Jules Ferry… Le cas des
leçons de choses, introduites par Marie Pape-
Carpantier à partir des années 1850 est emblé-
matique à cet égard (Kahn, 2002). Son statut
oscille en permanence entre celui d’une péda-
gogie adaptée aux « marmots » des salles d’asile,
d’une méthode inductive basée sur l’observation

et valable pour de nombreux contenus, et d’une
première forme d’éducation scientifique.

En arrière-plan de cette instabilité théorique, est
interrogé le statut des savoirs à l’école. Leur fonc-
tion est-elle adaptatrice ou émancipatrice ? Doi-
vent-ils préparer aux exigences professionnelles
et sociales, ou développer une formation intel-
lectuelle spéculative ? Fonctionnent-ils sur le
mode de la soumission aux faits, ou visent-ils un
accès à la pensée critique ? Forment-ils un ci-
toyen éclairé ou électeur ou un consommateur
docile ? Ces questions ont fréquemment fait l’ob-
jet de revirements, comme celui de Neil Post-
man, qui publia en 1969 Teaching as a
conserving activity, suivi dix ans plus tard de Tea-
ching as a subversive activity (Enseigner, c’est ré-
sister, 1981). Dans une sorte de mea culpa, il y
explique que le rôle de l’école est de faire contre-
poids aux tendances dominantes de la société…
après avoir défendu que sa mission était de les
accompagner ! On peut faire une lecture « res-
tauratrice » de l’ouvrage, mais également le com-
prendre comme une sorte de rééquilibrage de la
société par l’éducation, selon une sorte de prin-
cipe d’homéostasie. Cette question vaut aujour-
d’hui pour les savoirs, que seule l’école est
peut-être capable de transmettre à ceux qui sont
les plus démunis en termes de capital culturel.

Cet honnête repentir rappelle celui de Daniel Ha-
meline, qui publia lui aussi, à dix ans d’intervalle
avec Marie-Joëlle Dardelin : La liberté d’ap-
prendre, justifications pour un enseignement non
directif (1967), puis La liberté d’apprendre, situa-
tion II (1977). Son premier plaidoyer défendait la
non-directivité, conçue comme une méthode, vi-
sant à déconstruire les liens entre savoir, autorité
et pouvoir. La « situation II » s’efforce de justifier
sans renoncement, ce sur quoi il a évolué. Il
admet l’échec de la non-directivité comme mé-
thode, tout en la reformulant sur le mode d’une
attitude, fonctionnant comme un moment de la
négativité de l’intervention. Ce moment conjure
l’adhésion (et même l’adhérence) trop forte aux
choix effectués, aux décisions prises, et introduit
par là une sorte une prise de distance avec soi-
même. La légitimité des savoirs est rétablie, mais
en évitant de forcer le trait, selon une directivité
assumée sans directivisme, disait de Peretti
(1981). Cette attitude non-directive revisitée fonc-
tionne alors comme une sorte d’hygiène de la
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pensée, permettant d’antécéder sans anticiper, de
valoriser sans juger, de réguler sans régulariser.

Face à cette problématique symptomatique des
années 68, se dressait la figure de Georges Sny-
ders, se demandant où vont les pédagogies non-
directives (1974). Il opposait à la description d’un
savoir aliénateur le projet d’un savoir libérateur, et
défendait l’idée d’une joie à l’école (1986), d’une
fraîcheur du savoir, d’élèves rendus heureux par
la connaissance. Il passait facilement pour un
conservateur en éducation, l’idéologie de
l’époque survalorisant l’autonomie des appre-
nants, et leurs possibilités de redécouverte per-
sonnelle des savoirs. Un conservateur de gauche
sans doute, mais c’était plutôt une circonstance
aggravante… ! Mais alors que ce débat binaire,
opposant frontalement un modèle dogmatique du
savoir à un modèle libertaire, dominait les débats
en éducation, émergeait un troisième terme dé-
mocratisant. Le meilleur exemple en est sans
doute celui des trois modes de travail pédago-
gique de Marcel Lesne (1977), déterminant cha-
cun un rapport au savoir particulier :

1. le mode transmissif à orientation normative
(MTP 1), décrit le savoir comme étant objectif et
cumulatif, une pédagogie du modèle (et de
l’écart au modèle) justifiant le détour impositif
pour y accéder ;
2. e mode incitatif à orientation personnelle
(MTP 2), estime nécessaire le renforcement de
l’autonomie fondamentale de la personne, et dé-
fend une pédagogie du libre accès motivé aux
différentes sources du savoir ;
3. le mode appropriatif centré sur l’insertion so-
ciale (MTP 3), met l’accent sur le double statut
scientifique et social du savoir, et induit une pé-
dagogie qui dialectise le travail individuel et col-
lectif, tout comme la théorie et la pratique.

D’une façon convergente, Jean-Marc Monteil
(1985) distinguera un peu plus tard :

1. un système pré-programmé (S1), où les formés
sont considérés comme un ensemble homogène
devant faire l’objet d’un traitement standard,
avec une centration sur la transmission des in-
formations ;
2. un système divergent (S2), où les formés
constituent un groupe en différenciation, où

chaque individu est particulier en ce qui
concerne son vécu, ses représentations et ses ré-
férences, ce qui suppose une centration sur l’iti-
néraire et l’expression de chacun ;
3. un système contractuel (S3), où les formés tra-
vaillent sur la base du développement d’un pro-
jet individuel et collectif favorisant la construction
du sens, moyennant le dépassement assumé de
leur subjectivité et grâce à l’élaboration d’un
cadre méthodologique commun.

Le statut du savoir diffère sensiblement selon ces
modèles. Dans le premier cas, c’est un capital
qui doit être inculqué ; dans le second, il est le
fruit d’un dynamisme personnel pouvant déve-
loppé dès lors qu’on stimule le désir de savoir ;
dans le troisième, c’est une construction sociale
dont la conquête passe par différentes média-
tions. Ces distinctions font écho à l’ouvrage de
Louis Not : Les pédagogies de la connaissance
(1979), qui renvoyait dos à dos les théories de
l’hétéro-structuration et de l’auto-structuration.
parce que ni les unes ni les autres ne prennent
suffisamment en compte les exigences d’une au-
thentique construction des savoirs.

L’hétéro-structuration est le modèle le plus fré-
quent, avec pour prototype l’enseignement frontal,
une autre modalité étant fournie par l’enseigne-
ment programmé. Ici, l’organisation du processus
d’apprentissage échappe au sujet, puisque les
voies sont tracées à l’avance et que le parcours est
jalonné (primat de l’objet de savoir). L’apprenant
est dirigé par le système vers les réponses atten-
dues. Or, la compréhension ne se transmet pas.
Résoudre un problème, ce n’est pas appliquer un
processus déjà élucidé, mais découvrir un chemi-
nement de pensée en vue d’une réponse à
construire. L’hétéro-structuration remplace ainsi
une construction active et une intervention adap-
tative par des canevas imposés de l’extérieur.

L’auto-structuration se présente a priori comme
une alternative plus chanceuse. C’est elle qui
fonde l’ensemble des méthodes actives et des pé-
dagogies nouvelles. Ici, l’organisation du pro-
cessus d’apprentissage est au contraire ancrée
dans les expériences du sujet (primat du sujet
connaissant). L’apprenant est dirigé par ses inté-
rêts personnels, ainsi que par les incitations de
son milieu de vie. Or, l’expérience est vite cu-
mulative et reproductive ; elle vise à l’économie
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en confortant les voies déjà pratiquées. Résoudre
un problème oblige à quitter les rails confortables
de ce qu’on savait déjà, car c’est l’objet de savoir
qui est autoritaire en imposant ses contraintes.
Derrière l’autonomie affichée du sujet, l’auto-
structuration prend finalement le risque du
conservatisme, et même de l’aliénation, en l’em-
pêchant de sortir de son petit système clos.

Les progrès de la connaissance ont besoin de loi-
sir, c’est-à-dire d’une gratuité de la pensée, d’une
prise de recul et d’une prise de risque. Ils néces-
sitent une spéculation intellectuelle, qui conduit
à essayer, à se tromper, à corriger, à abolir pour
reconstruire. Préparer les adaptations futures
exige une libération des urgences, un dépasse-
ment des besoins concrets, une ouverture à
d’autres horizons. Pour l’essentiel, conclut Not,
l’homme n’a pas à inventer son savoir, car il ne
saurait à lui seul refaire ce que de multiples gé-
nérations ont construit avant lui. Il vit dans une
société détentrice d’une culture, qu’elle met à la
disposition des individus. Mais cette culture n’est
pas donnée ; elle est offerte, et tout reste à dé-
couvrir. L’éducation, ajoute Snyders, est un effort
de rupture pour remettre les choses d’aplomb.

Aujourd’hui

Depuis cette période, pourtant pas si ancienne,
la question des savoirs s’est largement renouve-
lée, mais elle reste toujours objet d’incompré-
hensions, de tensions polémiques,
d’interprétations divergentes :

– elle s’est nourrie des nombreux acquis des di-
dactiques (y compris de la didactique profes-
sionnelle), et plus largement des recherches sur
le caractère constructiviste et socio-constructi-
viste des apprentissages ;
– elle se trouve relancée par la déception qu’en-
gendrent actuellement les approches par com-
pétences, mais aussi des approches systémiques
ou transversales (reflux des courants de l’éduca-
bilité cognitive) ;
– elle doit prendre en compte les risques d’un
repli conservateur, très présent dans la société
d’aujourd’hui, si elle veut éviter de nourrir les
tentations et les fantasmes d’un « retour » nostal-
gique aux prétendus savoirs du passé.

Dans notre laboratoire CIVIIC, organisateur de ce
colloque, nous reprenons la thématique de la sa-
veur des savoirs, en rappelant l’origine latine
commune des deux mots (sapere). La question
est de voir comment on peut valoriser l’idée de
savoir, sans faire chorus avec les illusions du repli
conservateur. Mais sans céder non plus à la
vague et à la vogue qui tend à les dévaloriser, en
les considérant comme obsolètes et mortifères.
Celle-ci privilégie d’autres termes apparemment
plus porteurs et dynamiques, comme ceux de
compétence, de transversalité ou d’interdiscipli-
narité…, alors même que leur définition reste très
problématique et peu stabilisée. Pourtant, l’his-
toire de l’éducation se révèle têtue : elle montre
que le remplacement des termes qu’on juge usés
par des appellations plus flatteuses, n’aboutit
souvent qu’à « relooker » des conceptions in-
changées, si l’on ne conduit pas en même temps
le travail théorique de déconstruction et de re-
construction (Astolfi & al., 2003, 2004).

C’est hélas le cas avec la notion de compétence,
malgré son intérêt intrinsèque, faute de stabilisa-
tion épistémologique. D’ailleurs, beaucoup de
chercheurs, y compris parmi ceux qui défendent
les approches par compétences, admettent hon-
nêtement que celles-ci échouent lorsqu’elles dé-
bouchent sur des référentiels offrant une seconde
vie à la pédagogie par objectifs, alors qu’elles de-
vraient s’en démarquer. Comme si une sorte d’in-
conscient béhavioriste en éducation restait
puissant, malgré son évanouissement comme pa-
radigme en psychologie des apprentissages.

C’est le cas également avec le succès du concept
de transposition didactique, fondamentalement
très utile. Son heuristique positive consiste à
montrer que dans les disciplines-phares de
l’école, la rupture épistémologique est radicale
entre le savoir savant (ou les pratiques de réfé-
rence) et les contenus d’enseignement. Mais sa
signification change lorsque la notion de trans-
position rejoint celle de forme scolaire, dévelop-
pée par les travaux de Guy Vincent (1994) et
d’André Chervel (1988, 1998). Exit alors la sa-
veur des savoirs… s’il ne reste que des gram-
maires des pratiques définissant platement de
l’enseignable. La question est de savoir si la trans-
position est d’abord un concept descriptif, qui
alerte sur les tendances lourdes de la sociologie
du curriculum, en fournissant un outil de vigi-
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lance face aux risques constants de réification
des contenus. Ou bien s’il s’agit d’un concept
prescriptif, qui détermine les lois normatives de
la transformation inéluctable du savoir, dès lors
qu’il change d’institution. De ce point de vue, la
renversement est éloquent entre Michel Verret
qui a introduit ce concept en sociologie (1975) et
Yves Chevallard qui l’a « transposé » en didac-
tique (1982). Le premier dénonçait le fonction-
nement scolaire et universitaire des savoirs, en
appelant à rétablir leur tranchant épistémolo-
gique pour lutter contre la stratification sociale.
D’une façon inattendue, il en vient à justifier
chez le second l’artificialité des processus sco-
laires d’apprentissage.

Le propos n’est pas ici d’introduire une vaine po-
lémique, mais de s’assurer que la transposition
didactique n’est pas utilisée pour dénier la pos-
sibilité d’une certaine saveur des savoirs sco-
laires, même si elle nous a rendus plus lucides
sur le fait que ceux-ci ne peuvent jamais être le
décalque des savoirs experts. Mais Chevallard
(1997) nous rassure par ailleurs, lorsqu’il décrit
les contenus scolaires comme frappés d’autisme
épistémologique, devenus muets sur leurs raisons
d’être en tant qu’œuvres inscrites au répertoire
de l’École. Et surtout lorsqu’il appelle à la
construction d’un pacte d’instruction mobilisa-
teur, nécessitant un immense travail transpositif,
selon une didactique libérée du rapport rituel-fé-
tichiste à des œuvres moribondes. Ce pacte, pré-
cise-t-il encore, ne se bâtit pas sur une liste a
priori de savoirs, mais sur une liste de questions
sur lesquelles ceux qui nouent le pacte sont d’ac-
cord pour chercher à s’instruire.

Notre hypothèse forte est de développer ce « parti
pris » des savoirs, dans tous les champs de l’édu-
cation et de la formation. Il consiste à faire fonc-
tionner la problématique des savoirs comme un
analyseur des contenus et des pratiques, en que
nous espérons mettre au cœur de ce colloque. En
voici quelques unes, extraites des documents pré-
paratoires relatifs aux différents ateliers :

– la prégnance de la forme scolaire ne remet-elle
pas sans cesse à plus tard l’accès à la saveur de
savoirs dignes de ce nom ?
– quels types de savoirs peuvent structurer la for-
mation pédagogique et professionnelle pour ren-
forcer la professionnalisation ?

– comment comprendre l’intérêt grandissant
pour extraire et identifier les savoirs d’action (ou
savoirs en action) impliqués dans les pratiques ?
– peut-on caractériser les savoirs de l’informa-
tion-documentation pour renforcer le caractère
disciplinaire de la documentation, au-delà des
techniques documentaires ?
– comment les savoirs à distance ou en présence
se trouvent-ils transformés par les processus de
médiatisation ?

Le colloque sera utile s’il permet d’avancer sur
quelques-uns de ces points. Il s’agit là d’un parti
épistémologique et l’on sait qu’il n’existe pas de
vérité de l’épistémologie, mais seulement des po-
sitions. La question consiste donc plutôt à exami-
ner ce qu’on gagne (et éventuellement ce qu’on
perd) à prendre ce parti plutôt que d’autres pos-
sibles : savoirs versus compétences versus
schèmes… Nous chercherons donc à en exami-
ner les bénéfices, à clarifier son heuristique.

Demain

Le premier effet de ce parti pris des savoirs nous
semble être de mieux résister que d’autres à
quelques illusions tenaces, que je nommerai ici
l’illusion de la transparence, l’illusion de la gra-
dualité et l’illusion de la transversalité. Mais nous
avons conscience que cela soulève des questions
difficiles, et qu’un travail transpositif considérable
reste devant nous.

L’illusion de la transparence

L’illusion de la transparence consiste à toujours
penser le processus apprendre comme un dé-
calque du processus enseigner, malgré le succès
du « triangle pédagogique » de Houssaye (1988).
Le décalque, c’est l’emploi indifférencié des mots
enseigner et apprendre, ce qui n’est guère pos-
sible qu’en langue française, comme dans l’ex-
pression quotidienne « apprendre quelque chose
aux élèves ». Essayez en anglais, en espagnol ou
en portugais, c’est impossible… ! Or cette sub-
stitution lexicale est pratiquée symétriquement,
aussi bien par la tradition pédagogique que par
les innovateurs.

Du côté de la tradition, la naïveté est de croire que
les choses peuvent s’engranger silencieusement
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dans la tête des apprenants à mesure que le pro-
fesseur ou le formateur explique, dans la même
temporalité que la sienne et dans le même ordre.
Celui-ci peut sincèrement s’imaginer qu’au terme
d’une séquence, la notion étudiée a été comprise
dès lors qu’elle a été expliquée. Or, seule une pe-
tite fraction des apprenants de tous âges est ainsi
en mesure de se caler en direct live sur l’activité
didactique de l’enseignant. Nombreux sont ceux
qui ont seulement pu repérer l’objet de savoir nou-
veau à acquérir, mais sans en avoir acquis la maî-
trise (Meirieu, 1986). Nombreux sont ceux aussi
qui disposent d’autres représentations du concept
enseigné, lesquelles font obstacle à la compré-
hension et conduisent à des procédures inatten-
dues (Fabre, 1995). Nombreux encore – et souvent
les mêmes – sont ceux pour qui la densité des in-
formations dispensées, ainsi que leur enchaîne-
ment trop rapide, détermine un état de surcharge
cognitive et produit des erreurs systématiques (Ti-
berghien, 1997). Bref, le travail personnel n’est pas
le travail de révision qu’on imagine facilement,
mais bel et bien un lent travail de perlaboration.

Du côté de l’innovation, la substitution lexicale
s’explique au contraire par la volonté de se dé-
marquer des pratiques classiques. L’enseignant
ou le formateur s’efforce alors de minorer le pro-
cessus enseigner, pour donner toute sa place au
processus apprendre. Mais c’est là limiter le pro-
cessus enseigner à sa seule modalité magistrale et
frontale, et d’une certaine façon c’est reconnaître
de facto celle-ci comme la seule possible… tout
en la combattant ! Car le processus enseigner est
nécessairement présent même dans un ensei-
gnement constructiviste, mais selon d’autres mo-
dalités. Il regroupe l’ensemble des dispositifs et
des stratégies qui font que quelque chose se
passe au sein du groupe… qui ne se produirait
pas en leur absence. Et ce processus fonctionne
même si le formateur reste volontairement muet,
comme dans la pratique des situations-pro-
blèmes, car le silence calculé est un dispositif
comme un autre. Qu’est-ce finalement que la dé-
volution, en didactique des mathématiques, si ce
n’est la modalité du processus enseigner dans le
modèle de la théorie des situations ? (Brousseau,
1986). De même que les pratiques d’étayage pro-
posées par Bruner (1983), qui accompagnent et
guident l’activité de l’enfant, en ne se substituant
jamais à son activité propre, mais en jouant sur
l’interaction des formats différents de l’activité
mentale entre l’enfant et la tutrice.

Prendre le parti des savoirs tend à réfréner cette
illusion de la transparence. Car chaque fois qu’on
examine l’activité mentale de façon spécifiée,
dans le cadre d’un contenu précis, on mesure
mieux qu’avec d’autres partis pris, à quel point le
cheminement intellectuel effectif de l’apprenant
est irréductible aux étapes qui paraissent aller de
soi pour celui qui sait. Les recherches en didac-
tique ont maintes fois mis en évidence le fait que
l’activité mentale de l’apprenant, aux prises avec
une consigne, correspond rarement à celle que
suppose et anticipe l’expert ayant prescrit la tâche,
pour reprendre la distinction classique de l’ergo-
nomie cognitive (Ombredane & Faverge, 1955).

L’illusion de la gradualité

L’illusion de la gradualité consiste, même lors-
qu’on distingue bien entre enseigner et ap-
prendre, à ne concevoir le processus
d’apprentissage qu’en termes d’évolution intel-
lectuelle positive, Autrement dit, à envisager les
progressions d’enseignement comme les pas
successifs d’un raisonnement logique, aussi lents
et nombreux qu’ils soient. C’est là que se mani-
feste principalement l’inconscient béhavioriste
déjà évoqué. Comme si restait puissante l’idée
d’une décomposition du savoir en éléments
simples, facilement assimilables, et de leur
concaténation progressive comme dans l’ensei-
gnement programmé.

C’est là ignorer que le travail intellectuel est au-
tant de l’ordre de la déconstruction que de la
construction. Apprendre, c’est aussi désap-
prendre. Sur ce point, se retrouvent pourtant de
très nombreux auteurs et courants théoriques, au-
delà de tout ce qui les sépare par ailleurs :

– la Gestalt en montrant que le tout n’est pas la
somme des parties, et que c’est au contraire l’in-
sight d’une bonne forme qui confère souvent leur
sens aux éléments subordonnés ;
– la psychologie génétique en expliquant que la
possibilité d’une acquisition dépend de l’état du
système cognitif, avec la structure d’ensemble de
ses schèmes, et qu’elle passe souvent par une ré-
équilibration différée ;
– l’épistémologie historique en insistant sur l’im-
portance et la résistance des obstacles épistémo-
logiques, qui sont un état stable de la
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connaissance auquel il l’esprit peine à renoncer
et auquel il tend à revenir ;
– la sociologie en développant l’idée de repré-
sentations sociales, qui déterminent le rapport
entre l’individu et son milieu socio-familial, en
fournissant des interprétations du monde, en
orientant les conduites et en intégrant les réalités
nouvelles ;

L’illusion de la gradualité sous-estime à quel point
une réorganisation mentale est toujours nécessaire
pour accéder à un concept. On connaît la célèbre
formule de Bachelard, qu’il faudrait inscrire au
fronton de l’école et des institutions de formation :
« Les professeurs s’imaginent que l’esprit com-
mence comme une leçon, qu’on peut toujours re-
faire une culture nonchalante en redoublant une
classe, qu’on peut faire comprendre une démons-
tration en la répétant point par point. Ils n’ont pas
réfléchi au fait que l’apprenant arrive avec des
connaissances empiriques déjà constituées : il
s’agit alors, non pas d’acquérir une culture, mais
bien de changer de culture, de renverser les obs-
tacles déjà amoncelés par la vie quotidienne »
(Bachelard, 1938, légèrement adapté).

La déconstruction nécessaire n’est d’ailleurs pas
de l’ordre de la seule pensée logique et objective,
car les adhérences subjectives sont fréquentes et
multiples (affectives, émotives, métaphoriques,
fantasmatiques, mythiques…). C’est « l’erreur de
Descartes », explique Antonio Damasio (2001)
que d’avoir opposé l’esprit et le corps, la rationa-
lité et les émotions. Le cerveau qui pense et cal-
cule est aussi celui qui éprouve du plaisir. Il existe
une part d’émotion et de séduction dans la vo-
lonté démonstrative la plus rigoureuse, et ce n’est
sûrement pas un hasard si l’hippocampe avoisine
l’amygdale. L’obstacle est protéiforme et goulu,
ajoute Bachelard, et c’est pourquoi l’esprit doit
batailler contre lui-même pour s’en déprendre.

L’importance de la répression cognitive dans les
progrès de la pensée est aujourd’hui admise, no-
tamment grâce aux travaux d’Olivier Houdé
(1995, 2006). Réanalysant les travaux classiques
de Piaget, il montre qu’à toutes ses phases, le dé-
veloppement de l’intelligence n’est pas linéaire,
mais « chiffonné et turbulent ». Les nouveaux
schèmes majorants ne peuvent s’installer que
moyennant l’inhibition de schèmes dangereux
qui les précèdent, et attirent longtemps l’esprit

vers des solutions plus rustiques auxquelles il
devra renoncer. Le rôle-clé de ces inhibitions
commence dès la première année de la vie du
bébé (schème de l’objet permanent), se poursuit
pendant toute l’enfance (genèse du nombre,
conservation des quantités), et se poursuit encore
chez l’adulte (conservation de la logique natu-
relle malgré l’accès à la pensée formelle).

Conformément à la théorie du chaos, l’appren-
tissage est une sorte de catastrophe cognitive… !
L’obstacle épistémologique est une sorte d’at-
tracteur étrange, qui représente l’ordre et la sta-
bilité d’un système dynamique, alors que l’entrée
dans les savoirs nécessiter une bifurcation de la
pensée. C’est paradoxalement l’apprentissage
qui représente le désordre, puisqu’il nécessite
une changement d’attracteur (Dève, 1995)

Prendre le parti des savoirs tend à réfréner cette
illusion de la gradualité. Car chaque fois qu’on
examine l’activité mentale de façon spécifiée,
dans le cadre d’un contenu précis, on mesure
mieux qu’avec d’autres partis pris, la part de dé-
stabilisation intellectuelle que comporte tout ap-
prentissage. Celui-ci induit une certaine violence
symbolique, puisque tout savoir nouveau dé-
range l’organisation mentale en place. Il se pré-
sente d’abord sous une forme rébarbative et
quelque peu absconse, que l’apprenant va falloir
apprivoiser. C’est pourquoi des médiateurs sont
nécessaires, afin de rendre désirable ce qui ne
pourra se révéler savoureux qu’a posteriori.

L’illusion de la transversalité

L’illusion de la transversalité conduit à présup-
poser une globalité et une cohérence du fonc-
tionnement cognitif. Nous disposerions ainsi
d’un répertoire d’outils intellectuels, d’opérations
mentales, de capacités de raisonnement, qui se-
raient prêts à fonctionner quel que soit l’objet de
savoir ou le problème à résoudre, dès lors qu’ils
sont disponibles.

On sous-estime ainsi le caractère modulaire de
l’esprit humain, pourtant bien mis en évidence
par les travaux psychologiques et didactiques sur
le transfert, qui en soulignent les difficultés et les
paradoxes, ainsi que leurs raisons (Rey, 1996 ;
Tardif, 1999). L’apprenant transfère en se concen-
trant sur chaque situation, examinée pour elle-
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même de façon pragmatique et locale, alors que
seul l’expert la voit comme la déclinaison d’une
règle générale à des applications particulières. Ce
qui pour l’un n’est qu’un exemple, sinon un pré-
texte, est pour l’autre l’objet même de son atten-
tion. De plus, non seulement les sujets transfèrent
mal, mais lorsqu’ils le font, c’est souvent de façon
fautive. En se focalisant sur les traits de surface
plutôt que sur les traits de structure, ils privilégient
le raisonnement analogique avec tous ses pièges.

Une sorte d’inconscient piagétien vient ici s’ajou-
ter à l’inconscient béhavioriste déjà présenté, et
tous deux se donnent souvent la main dans les
faits, malgré l’incompatibilité des modèles théo-
riques correspondants. Cet inconscient piagétien
survalorise l’idée qu’un même système de
schèmes peut facilement s’instancier dans des
contextes variables, sans qu’un travail intellectuel
nouveau soit nécessaire. Les problèmes et situa-
tions ne seraient finalement que des habillages, et
se résoudraient en puisant dans une « boîte à ou-
tils cognitifs » à tout faire. Pourtant, selon une juste
formule de Jean-François Richard (1990), la théo-
rie de Piaget n’est qu’une théorie structurale, qui
définit les conditions de possibilité des opérations
intellectuelles, mais qui reste muette sur les condi-
tions de leur mise en œuvre dans des contenus
spécifiques. Autrement dit, le travail reste à faire
et à refaire chaque fois, parce que les obstacles
diffèrent pour chaque concept à construire.

L’illusion de la transversalité tient finalement à la
recherche d’une unité de fonctionnement de l’es-
prit humain. La synthèse procure toujours du
bonheur quand l’analyse se fait plutôt dans la
douleur. Nous préférons relier, associer, mettre en
correspondance, plutôt que distinguer, séparer,
construire les différences. De là vient sans doute
l’attrait pour les approches holistiques, systé-
miques, interdisciplinaires, comme celles d’Edgar
Morin ou de Jean-Louis Le Moigne. En fait, elles
ne sont guère productrices de savoirs nouveaux,
mais elles sont appréciées par l’espoir d’agence-
ment des pièces d’un puzzle, ou de combinaison
des éléments d’un kaléidoscope. La recherche du
sens privilégie les matrices unifiantes, quand
l’analyse risque toujours de déchirer la « tunique
sans couture » de la connaissance.

Prendre le parti des savoirs tend à réfréner cette
illusion de la transversalité. Car chaque fois

qu’on examine l’activité mentale de façon spé-
cifiée, dans le cadre d’un contenu précis, on me-
sure mieux qu’avec d’autres partis pris, le
caractère local, régional, des constructions
conceptuelles. Bachelard décrivait la quête d’une
connaissance générale comme le premier des
obstacles épistémologiques. « Pour l’esprit pré-
scientifique, dit-il, l’unité est un principe toujours
désiré, toujours réalisé à bon marché » (ibid.).

Le savoir… mais quel savoir ?

Toute une littérature évoque la questions des sa-
voirs, mais sans jamais préciser de quel savoir il
s’agit. Beaucoup d’auteurs déjà cités envisagent
un Savoir Majuscule. C’est Le Savoir, faisant
l’économie d’analyses spécifiques. Cela a permis
de poser utilement nombre de questions géné-
rales relatives à la connaissance et à son appro-
priation, et a produit des résultats riches. Mais
l’époque n’est plus aux grandes modélisations
formelles, avec leur fonctionnement top down.
Sans doute parce qu’on en a fait le tour, et pro-
bablement aussi parce qu’on en a vu les limites.
Celles-ci se définissaient d’abord dans la pureté
d’une abstraction, avant d’en chercher les appli-
cations et conséquences dans les différents
champs. C’était le cas du structuralisme, comme
de la psycho-pédagogie dérivée de la théorie pia-
gétienne. C’est souvent le cas aujourd’hui de
l’approche par compétences ou de l’approche in-
terdisciplinaire. Mais à questions génériques, ré-
ponses générales.

Or, travailler sur des savoirs pluriels, c’est changer
l’optique, c’est affiner le grain d’analyse. Car « le
diable est dans les détails », dit un aphorisme cé-
lèbre. Aujourd’hui, la didactique, mais aussi la
psychologie et la sociologie s’approchent davan-
tage du terrain. Elles réfrènent les grandes
constructions top down pour leur préférer les ap-
proches bottom up, qui établissent d’abord des
corrélations et explications « locales », en ne pos-
tulant pas trop rapidement des invariants, en re-
portant à un moment second l’élargissement du
cadre et les mises en correspondance possibles.

Sur le « rapport au savoir »

C’est le cas de la notion de rapport au savoir,
dont connaît le succès (Charlot, Bautier & Ro-
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chex, 1992 ; Charlot, 1997). Sans contester les
macro-analyses de la sociologie de la reproduc-
tion, elle en souligne le risque de transformer les
corrélations statistiques en relations causales,
alors que les variables intermédiaires sont nom-
breuses entre le milieu socio-familial d’apparte-
nance et la réussite ou l’échec scolaires. Ces
auteurs modifient donc le grain d’analyse, s’ap-
prochent de la classe, et cherchent plutôt à ana-
lyser les cas qui font mentir les statistiques que
ceux qui les corroborent.

La pertinence et l’intérêt de ces travaux sont au-
jourd’hui établis, mais la question du rapport au
savoir (avec un S majuscule toujours) tend à
s’analyser comme une posture générique des ap-
prenants, relativement indépendante des conte-
nus de formation. Charlot parle bien d’élèves en
difficultés, en prenant soin de toujours mettre un
S à ce mot. Et s’il préfère parler de mobilisation
cognitive plutôt que de motivation, c’est aussi
pour éviter la surgénéralisation psychologisante
de ce dernier terme. Mais on peut sans doute af-
finer encore le grain, en examinant la question
du rapport à chaque savoir spécifique (Maury &
Caillot, 2003).

Cette question du rapport au savoir se redouble
du côté des professeurs, où elle paraît moins étu-
diée. Pourtant, les travaux récents de Fleury et
Fabre (2005) montrent déjà que les enseignants
qui cherchent honnêtement à mettre en place des
activités permettant à l’élève de construire son
savoir, peinent à mobiliser l’épistémologie cor-
respondante. Celle-ci exigerait d’eux qu’ils
conçoivent le savoir en réponse à des problèmes,
alors qu’ils restent prisonniers de son image tra-
ditionnelle, en tant que texte qui énonce des vé-
rités. Autrement dit, le constructivisme
psychologique ne se double pas automatique-
ment d’un constructivisme épistémologique. L’in-
verse non plus, d’ailleurs… Le rapport au savoir
des professeurs reste ainsi très empiriste et posi-
tiviste, et du coup assez insipide pour les élèves.
Ce sont des listes de réponses plutôt que des
listes de questions ! Du coup, les TPE, IDD et
autres croisements de disciplines, ont souvent été
des occasions manquées. Certains ont dénoncé
ces pratiques comme des distracteurs ludiques,
gaspillant du temps d’enseignement au détriment
de la tâche essentielle de transmission des sa-
voirs. D’autres ont joué le jeu, en espérant re-

conquérir ce temps grâce à une mobilisation plus
forte des élèves. Peu les ont comprises comme
des occasions favorables pour que les concepts
disciplinaires soient mis à l’épreuve d’une façon
opératoire.

Sur le « socle commun »

L’indigence des débats actuels sur le « socle com-
mun » des connaissances et compétences illustre
également l’ampleur du travail qui reste à
conduire. On raisonne par listes, comme si la
seule question était de savoir les différents conte-
nus méritent ou non d’y figurer. Or, pour chacun
de ces contenus, les performances des élèves (et
des adultes) varient d’une façon considérable au
sein d’un même « espace de problèmes ». La
maîtrise ne se caractérise pas en « tout ou rien »,
mais s’inscrit dans le long terme des apprentis-
sages. Les concepts majeurs sont aujourd’hui
disponibles (tel ceux de champ conceptuel, de
zone proximale ou d’objectif-obstacle), mais il
reste à les faire fonctionner dans le détail des
conceptualisations disciplinaires.

C’est dire qu’un immense travail didactique reste
devant nous, en direction des formateurs autant
qu’en direction des apprenants. Et ce, en situa-
tion scolaire comme en formation d’adultes, car
il est clair :

– que la logique des activités l’emporte encore
largement sur l’identification et l’extraction des
savoirs qu’elles contiennent ;
– que l’élémentation de ces savoirs comme un
réseau de concepts en réponse à des problèmes
est encore dans les limbes ;
– que l’analyse des obstacles épistémologiques
et des conditions de leur franchissement reste en
pointillé.

Conclusion

Je conclurai en disant que ce qui reste largement
à venir, c’est une élémentation des savoirs, qui
prenne en compte à la fois leur structure épisté-
mique et leur structure didactique. Celle-ci né-
cessite une recombinaison différente entre les
quatre mots psychologie, épistémologie, appre-
nants et concepts. Alors que psychologie est
presque naturellement associée à apprenants, et
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épistémologie à concepts, il faut appeler plutôt
à une psychologie des concepts et à une épisté-
mologie des apprenants :

une psychologie des concepts, parce qu’il s’agit
de comprendre les constances et les décalages
dans les réponses, les filiations et les ruptures entre
les réussites et les échecs. Cela revient à analyser
le sens des lenteurs imprévues, à caractériser les
voies insolites de l’appréhension d’un concept dis-
ciplinaire. Tout cela étant impossible à anticiper
en l’absence de recherches empiriques lourdes.

une épistémologie des apprenants, parce qu’il
s’agit de comprendre les difficultés et erreurs en
recherchant dans le savoir lui-même les causes
des résistances conceptuelles, au lieu d’en ap-
peler trop vite à un dysfonctionnement cognitif.
Cela revient à leur trouver du sens à travers le jeu
des obstacles épistémologiques, dont l’histoire
de la discipline porte les traces.

Jean-Pierre ASTOLFI
Professeur à l’université de Rouen

Laboratoire CIVIIC
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La vie de laboratoire
en contexte scolaire :

enjeux didactiques et idéologiques

Jacques DÉSAUTELS

Les organisateurs du colloque ont soulevé la
question de la place des savoirs dans le contexte
de l’activité éducative à l’heure où, semble-t-il,
ce sont plutôt les compétences et l’interdiscipli-
narité qui sont valorisées (Lombard, 2005). Pre-
nant parti dans ce débat, ils ont plaidé en faveur
de la restauration d’une certaine fraîcheur de la
connaissance en contexte scolaire et de l’initia-
tion des apprenants et des apprenantes à la « sa-
veur » des savoirs opératoires et vivants en tant
qu’éléments centraux de leur formation.

Il est certes de bonne guerre, en lançant un débat,
d’opposer ainsi de manière quelque peu mani-
chéenne savoirs et compétences. Mais, comme le
souligne avec justesse Fourez (2005), il est aussi
possible de décliner les savoirs en termes de com-
pétences. On peut soutenir que connaître un mo-
dèle scientifique c’est en maîtriser l’armature et
la dynamique conceptuelle, en saisir la portée et
les limites, mais aussi être capable d’en faire un
usage judicieux pour interpréter le champ phé-
noménologique de référence ou, encore, de l’uti-
liser pour résoudre des problèmes pratiques de la
vie quotidienne. Autant de compétences liées à
la connaissance opératoire du modèle. On peut
même ajouter qu’il n’y a pas de véritable connais-
sance du modèle sans une compréhension de sa
genèse sociohistorique et des controverses dont
il est ou a fait l’objet, entre autres, au sein de la
communauté scientifique. Ainsi en est-il, par
exemple, du modèle déterministe et causaliste de
l’activité génique qui fait l’objet de sérieuses re-
mises en question depuis quelques années (Atlan,
1999 ; Fox Keller, 2003 ; Kupiec & Sonigo, 2003 ;
Strohman, 1997). La saveur des savoirs opéra-

toires se traduit alors par le développement d’une
compétence épistémologique. Considérés sous
cet angle, il n’y a pas de véritable opposition
entre savoirs et compétences, en autant que ces
dernières ne soient pas décontextualisées et réi-
fiées, à l’instar de ce que l’on nomme habituelle-
ment l’esprit critique défini comme une posture
intellectuelle générale. Toutefois, les organisateurs
du colloque ont eu parfaitement raison de se de-
mander si la forme scolaire ne remet pas sans
cesse à plus tard l’accès des élèves à la saveur des
savoirs opératoires et, j’ajouterais, au développe-
ment concomitant des compétences nécessaires à
leur maîtrise.

À propos de la saveur épistémologique
et idéologique des savoirs

A central, yet never explicit, message of most
science curricula until very recently, whether in the
progressivist or disciplinary traditions, is that science
alone, and thereby scientists alone, speak for nature

Weinstsein (1997, p. 16)

C’est dans la perspective évoquée plus haut que
je m’intéresserai à la vie de laboratoire en
contexte scolaire. Je tenterai de montrer que les
activités en laboratoire, telles qu’elles sont
conçues et telles qu’elles s’y déroulent générale-
ment, constituent un moyen puissant pour en-
traîner l’adhésion de la plupart des élèves à
l’égard d’une représentation largement fictive de
la production des savoirs scientifiques et de la so-
cialité des sciences. Et, dans la foulée du ques-
tionnement à propos des effets potentiels de la
forme scolaire sur le développement des savoirs
des élèves, il est légitime de se demander si cela
ne vaut pas également pour d’autres disciplines
d’enseignement. En quoi, par exemple, l’ensei-
gnement actuel des mathématiques, de la géo-
graphie ou de l’histoire favorise-t-il l’accès des
élèves à la saveur épistémologique des savoirs
produits dans les champs disciplinaires de réfé-
rence ? Le cas que je documenterai rejoint donc,
de ce point de vue, les préoccupations générales
de ce colloque.

Avant de procéder à cet exercice, il me semble
utile de rappeler ce que la sociologie du curricu-
lum nous a enseigné, à savoir que tout programme
d’enseignement, y compris celui des sciences,
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contribue à la réalisation des finalités socialement
négociées de l’École et, en conséquence, est par-
tie prenante du projet sociopolitique dont ces fi-
nalités participent. Un tel programme s’articule
inévitablement à une représentation particulière
des sciences, notamment de leur inscription so-
ciale et de leur historicité, de même que de la por-
tée cognitive des savoirs qu’elles produisent. Ce
faisant, par le biais des pratiques pédagogiques
mise en œuvre pour le réaliser, il favorise le déve-
loppement chez les élèves de rapports à ces sa-
voirs et à ceux et celles qui les détiennent qui les
rendent plus ou moins enclins et capables d’éta-
blir à leur égard une distanciation critique; contri-
buant de cette manière à la (re)production de la
hiérarchie sociale des savoirs et des pouvoirs qu’ils
emportent avec eux, selon le mot de Foucault
(1971). Ainsi, en nombre de circonstances, les
élèves risquent de ne pas avoir développé le quant
à soi épistémologique, la distance réflexive indis-
pensable à une mise en question du régime de
l’expertise qui caractérise nos sociétés, c’est-à-dire
un régime dans lequel la compétence est, par une
opération mystificatrice, transformée en autorité
(de Certeau, 1999 ; Lévy-Leblond, 2005). Bref,
tout enseignement des sciences véhicule une vi-
sion du monde, une idéologie qui contribue à la
fabrication par les élèves d’une représentation de
leur société qui légitime des pratiques sociales
tout en masquant, au moins partiellement, son
lieu d’origine par le biais de l’énonciation de lieux
ou d’évidences communes (Désautels & Laro-
chelle, 1989 ; Fourez, 2006). Cette représentation1

oriente leur engagement dans la Cité, en particu-
lier la façon dont ils envisageront leur participa-
tion dans les controverses sociotechniques qui la
traversent2.

La vie de laboratoire : une autre manière
de se représenter les sciences

The experimenter, then, is not one person but a com-
posite…. He is a social phenomenon, varied in form
and impossible to define precisely. One thing, ho-
wever, he certainly is not. He is not the traditional
image of the cloistered scientist working in isolation
at his laboratory bench

A. M. Thorndike (in Gallison, 1997, p.vi)

Ceux et celles qui fréquentent les publications
dans le champ de la sociologie des sciences au-

ront reconnu que le titre de cette communication
fait écho à l’intitulé du livre de Latour et Wool-
gar : La vie de laboratoire (1988). Rappelons que
dans cet ouvrage, qui est devenu une référence
incontournable dans le champ même s’il a
donné lieu à de nombreux débats, on y retrouve
une interprétation des observations réalisées lors
d’une étude ethnographique de deux années
dans un laboratoire de neuroendocrinologie à
l’institut Salk à San Diego en Californie. Si je fais
ainsi référence au travail de Latour et Woolgar,
c’est moins pour avaliser leur interprétation de
l’activité des scientifiques dans ce laboratoire
spécifique que pour souligner que, de manière
générale, les recherches en sociologie des
sciences au cours des trente dernières années au-
tour de la production des savoirs scientifiques, in
situ et in vivo si l’on peut dire, esquissent des re-
présentations des sciences, des technosciences
diront d’aucuns, qui se démarquent de celles que
les épistémologies plus classiques nous ont lé-
guées (Pestre, 2006).

En effet, ces dernières en s’intéressant aux savoirs
établis ou standardisés réputés objectifs et uni-
versels visaient à repérer a posteriori des critères
de scientificité ou de démarcation entre les sa-
voirs et à produire des genèses historiques
idéelles dans la perspective d’une logique de la
justification (Fourez, Englebert-Lecompte &
Mathy, 1997). Par contre, les travaux de sociolo-
gie des sciences, en focalisant sur ce que font des
collectifs de scientifiques dans des laboratoires,
plutôt que d’interpréter ce qu’ils disent qu’ils
font; en décrivant dans le menu détail les pra-
tiques théoriques, discursives, empiriques et ma-
térielles enchevêtrées qu’ils mettent en œuvre
dans la fabrication de robustes faits scientifiques
ont proposé, comme nous le verrons, une tout
autre version de la production des savoirs scien-
tifiques3. Bien plus, Ils n’ont pas repéré la
moindre trace de l’esprit ou de la démarche
scientifique, ni rencontré le physicien, le chi-
miste ou le biologiste idéalisés qui servent la
plupart du temps de référent dans la conception
et l’organisation des activités d’enseignement des
sciences, y compris des activités de laboratoire
en contexte scolaire. Par exemple, dans un ar-
ticle récent Richoux et Beaufils (2006), utilisent
une telle idéalisation qui à leurs yeux illustre les
démarches du physicien (sic), et ce, comme pra-
tique de référence dans le processus de transpo-
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sition didactique. Je ne m’intéresserai pas pour
l’instant aux résultats de leur recherche, même
s’ils sont à certains égards fort intéressants. J’uti-
liserai plutôt un de leurs schémas afin de contras-
ter succinctement deux versions de la production
des savoirs scientifiques et de l’inscription sociale
des sciences (voir figure 1 en annexe).

Il est assez manifeste que dans ce schéma on a
affaire à un scientifique virtuel, un esprit désin-
carné qui n’est pas sans rappeler l’expérience en
pensée du « cerveau dans la cuve » commentée
par Putman (1981). Le but que poursuit ce scien-
tifique consiste mettre à l’épreuve des théories à
propos d’objets et de phénomènes physiques qui
ont une existence propre indépendante de toute
observation et qui sont, en quelque sorte, en at-
tente d’être décodés ou expliqués. Notons à ce
stade que l’on ne peut savoir pourquoi ce physi-
cien virtuel se pose des questions ni en connaître
l’origine. D’autre part, on ne voit pas très bien
comment il va passer de ces questions à la mise
en forme d’une expérimentation qui est présen-
tée comme une « boîte noire » qu’il ne semble
pas nécessaire d’ouvrir, comme si tout un cha-
cun savait de quoi il s’agissait. Au terme de son
analyse des données produites, il confrontera le
modèle expérimental et un modèle théorique
tombé des cieux, puisque l’on ignore tout de sa
genèse et de ses limites. Notons enfin que, dans
ce schéma articulé à un modèle idéalisé de ce
que font les physiciens (et les physiciennes), l’ac-
tivité scientifique est présentée comme une acti-
vité autonome et exorbitée de la société.

Mais quelle représentation des sciences dessine-
t-on si on rétablit les multiples connexions qui ont
été coupées pour abstraire de l’activité scienti-
fique un tel schéma ? Qu’advient-il de cette re-
présentation si l’on redonne à ce physicien virtuel
un corps, une identité socioprofessionnelle et cul-
turelle, des collègues, si on le situe dans des ins-
titutions, des lieux, des matérialités, et des
temporalités, puis que l’on tente de préciser les
principales relations sans lesquelles le laboratoire
dans lequel se déroulent les expérimentations fer-
merait ses portes.

Centrons d’abord l’attention sur l’activité de la-
boratoire et, plus particulièrement, sur l’activité
d’expérimentation qui, pour d’aucuns, singula-
rise les sciences. Une analyse fine du travail en

laboratoire montre que la réalisation d’expéri-
mentations qui fonctionnent est une entreprise
difficile qui requiert beaucoup de temps, une
bonne dose d’ingéniosité et des mains habiles4.
C’est d’ailleurs rarement d’un processus linéaire
de mise à l’épreuve d’une hypothèse5. Il s’agit
plutôt, comme le décrit Pickering (1995), d’une
pratique récursive dialectique de résistance et
d’accommodation mise en œuvre dans l’interac-
tion des scientifiques avec le monde matériel, au
cours duquel les buts visés sont constamment re-
formatés6. Par exemple, il a fallu à Hertz plu-
sieurs années de travail acharné, ponctué
d’essais, d’erreurs et de revirements, pour pro-
duire des ondes électrodynamiques, les détecter,
créer des interférences et mesurer leur vitesse
dans divers milieux sans que, par ailleurs, il ait eu
l’intention au départ de mettre à l’épreuve la
théorie du champ électromagnétique développée
par Maxwell (Doncel, 1995). Il faudra encore
quelques années avant que les pratiques expéri-
mentales qu’il a développées soient appropriées
par des collègues anglais, français et suisses qui
sans les (re)produire en ont fait une critique et ce
n’est qu’au terme de longues discussions que la
communauté des physiciens de l’époque par-
viendra à s’entendre sur ce qui constituera une
preuve adéquate (Atten & Pestre, 2002). En ce
sens, comme le soulignait il y a déjà un bon mo-
ment Bachelard (1987), l’établissement d’une
preuve est un processus éminemment social :

« L’objectivité ne peut se détacher des caractères
sociaux de la preuve. On ne peut arriver à l’ob-
jectivité qu’en exposant de manière discursive et
détaillée une méthode d’objectivation » (Bache-
lard, 1987, p. 16).

« Nous proposons de fonder l’objectivité sur le
comportement d’autrui [...] toute doctrine de
l’objectivité en vient toujours à soumettre la
connaissance de l’objet au contrôle d’autrui. »
(Bachelard, 1975, p. 241).

Le physicien virtuel ne peut donc apprécier en
solitaire la valeur de son travail expérimental
sans référence aux autres travailleurs de la
preuve, selon l’expression bachelardienne. La
description qui suit vise donc à donner un aperçu
rapide des pratiques théoriques, discursives, em-
piriques et matérielles enchevêtrées, mises en
œuvre par des collectifs de scientifiques, de tech-
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niciens et de techniciennes engagés dans la pro-
duction sociale des savoirs scientifiques7.

La production des savoirs scientifiques est une af-
faire collective qui se déroule dans un monde de
sujets, de négociations et de controverses traver-
sées d’une diversité d’enjeux8. Ce qui, par
exemple, sera tenu comme un problème intéres-
sant à explorer dans un laboratoire est le résultat
de discussions souvent vives entre scientifiques
qui travaillent dans le cadre de paradigmes dans
un champ disciplinaire et ne renvoie pas direc-
tement à un monde d’objets et de phénomènes
indépendant des observateurs. Leur connais-
sance du champ, notamment de ce qui s’y pu-
blie et de ce qu’y font les autres collectifs de
scientifiques avec lesquels ils entretiennent des
relations, est également indispensable pour
orienter le travail expérimental. La réalisation
d’expérimentations par des équipes de recherche
est aussi marquée par des contingences de divers
ordres (matérielles, discursives, économiques, in-
tellectuelles etc.) qui sont constitutives des condi-
tions locales de la production des savoirs. En fait,
chacune des expériences réalisées en laboratoire
convoque de proche en proche de grands pans
du vaste réseau des technosciences dans lequel
le laboratoire est intégré.

Ainsi, lorsque qu’une scientifique seule dans son
laboratoire interprète un cliché produit à l’aide
d’un microscope électronique, peut-on dire qu’il
s’agit là d’un phénomène social, comme le sou-
tenait Thorndike? Notons que l’on ne comprend
pas très bien ce qu’elle fait si on ne connecte pas
cette activité au réseau des acteurs humains et
non humains qui la rend possible. Voici
quelques-uns des éléments constitutifs de ce ré-
seau: 1) les scientifiques qui ont standardisé des
savoirs dans le domaine de la physique atomique
sans lesquels on ne saurait dire ce que l’on voit
sur le cliché ; 2) les fabricants d’instruments qui
ont mis au point ce microscope et fournissent son
mode d’emploi ; 3) les biologistes qui ont élaboré
et mis à l’épreuve les théories (par exemple, la
théorie cellulaire) qui permettent d’interpréter les
images obtenues ; 4) les techniciennes qui ont
préparé des échantillons et fait fonctionner le mi-
croscope ; 5) le matériau de plus ou moins
grande qualité qui a été utilisé aux fins de la pro-
duction des énoncés résultant de ce processus
d’observation ; 6) les collègues de son laboratoire

ou de son équipe avec lesquels elle a récemment
discuté ; 7) les articles de revues scientifiques
qu’elle a récemment consultés ; 8) les négocia-
tions avec les autres lors de la rédaction collec-
tive d’un article à publier ; 9) les pairs et les
paires auxquels cette interprétation discursive est
destinée et qui ne manqueront pas, le cas
échéant, de la mettre en doute ; 10) les orga-
nismes qui financent le projet à l’intérieur duquel
s’inscrit cette activité, etc.

C’est grâce à ce réseau de relations sociales que
des entités adviendront à l’existence (gènes,
virus, protéines, etc.) ; une existence qui est par-
fois durable mais qui ne peut être détachée du
processus de médiation qui actualisent ces enti-
tés. On ne peut jamais pointer du doigt et dire,
par exemple, voici un gène, autrement qu’en le
pointant dans la direction d’une inscription ou
d’un cliché. La précarité plus ou moins grande
de cette existence est, entre autres, illustrée par la
disparition d’un bon nombre d’entités qui à
d’autres époques meublaient le monde des
scientifiques, tel le calorique cher à Lavoisier et
l’éther qui l’était tout autant pour Maxwell. En
somme, il serait plus juste de dire que c’est ce ré-
seau d’acteurs humains et non humains qui ob-
serve plutôt que la personne. Mais cette dernière
n’est-elle alors qu’un élément agi par ce réseau ?
N’est-elle pas intellectuellement et corporelle-
ment active ? Certes, mais la plupart des res-
sources qu’elle mobilise, dont les pratiques
discursives qui permettent de formuler des énon-
cés, ont une origine sociale. Elle ne les a pas in-
ventées. Il est possible, mais seulement après
coup, que l’on puisse juger qu’elle les a utilisées
de manière originale et brillante. Toutefois invo-
quer cela ne permet jamais d’expliquer comment
on parvient à produire des énoncés scientifiques.

Le laboratoire ne pourra d’ailleurs poursuivre à
terme ses activités que s’il produit des articles
scientifiques, des brevets et des artefacts qui peu-
vent être mis en marché. Il ne suffit donc pas de
faire des expérimentations, il faut aussi
convaincre les collègues de la valeur des idées
et des faits scientifiques que l’on a si soigneuse-
ment fabriqués. Le sort des articles qui en décri-
vent la teneur est entre leurs mains et la
crédibilité du laboratoire est donc tributaire du
jugement que porteront ces pairs engagés dans
une compétition parfois féroce pour l’appropria-
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tion de ressources symboliques et matérielles
rares. Cette crédibilité dépend également de la
qualité des artefacts (instruments, tests, procé-
dures, hormones, clones, etc.) qui pourront selon
le cas connaître ou non des succès commer-
ciaux. Par ailleurs, sans la formation de bons
techniciens et de bonnes techniciennes, de
même qu’une relève de qualité destinée à re-
prendre éventuellement en main les destinées du
laboratoire (PhD, post-doctorats, etc.), celui-ci
fermera tout simplement ses portes. Il importe de
se rappeler qu’une bonne partie des résultats de
recherche résulte du travail accompli par les étu-
diants et les étudiantes en formation.

Le laboratoire ne pourra pas davantage survivre
s’il ne peut compter sur des ressources finan-
cières suffisantes. Il faudra donc que le collectif
de scientifiques rédige des demandes de sub-
ventions, réponde à des appels d’offres ou passe
des contrats avec des industries ou des institu-
tions militaires. Il sera aussi nécessaire que la di-
rection du laboratoire fasse du lobby auprès des
instances gouvernementales afin de convaincre
les politiciens que, par exemple, l’étude du gé-
nome des arbres est un projet crucial pour la so-
ciété, et les amener à donner leur aval à un
financement à long terme, même si les résultats
palpables ne sont pas immédiatement prévi-
sibles. Il faut déployer une panoplie d’arguments
et littéralement leur faire voir les gènes comme
des acteurs crédibles dans leur stratégie poli-
tique. De la même manière, pour mettre en mar-
ché une invention scientifique, il faudra que des
industriels estiment que le risque financier est
raisonnable et qu’ils y voient leur profit.

Il faut également trouver des fonds pour payer le
loyer, l’électricité, le chauffage et les salaires des
chercheurs mais aussi ceux des techniciens et
des autres travailleurs et travailleuses. Il est aussi
nécessaire d’acheter souvent à fort prix des équi-
pements et des matériaux de qualité chez des
fournisseurs spécialisés afin de produire les fa-
meuses données à partir desquelles les scienti-
fiques diront quelque chose à propos du monde.

Je ne commenterai pas longuement le fait que les
scientifiques ont également besoin de l’appui du
grand public afin de poursuivre leurs activités et
c’est pourquoi un certain nombre d’entre eux
n’hésitent pas à s’engager sur la scène médiatique

afin de faire miroiter à la population les bénéfices
qu’elle tirera de la poursuite de leurs recherches.
Les généticiens, par exemple, qui sont en grande
demande par les temps qui courent, font la pro-
motion de leur produit vedette, la célèbre molé-
cule d’ADN, qui est devenue une véritable icône
cultuelle (Nelkin & Lindee, 1998). Rappelons
simplement qu’elle a fait la une du prestigieux
Time Magazine en deux occasions au cours des
dernières années (1999, 2002). Bref, comme le
souligne Dominique Pestre (2003), la science,
mais il faudrait mieux dire les sciences ou les
technosciences « sont toujours prises dans des
formes sociales et politiques données, et elles
contribuent à modeler l’existence individuelle et
collective des sociétés humaines » (p.34).

Cette description, condensée dans le schéma qui
suit, illustre une toute autre représentation de la
production des savoirs scientifiques et de l’ins-
cription sociale des technosciences, que celle
qui mettait en scène un physicien virtuel. Nous
pouvons maintenant examiner de plus près ce
qu’il en est de l’activité des élèves dans les labo-
ratoires en contexte scolaire (voir figure 2 en an-
nexe).

Un bref état de la recherche autour
des activités en laboratoire à l’école

This similarity [of lab practices] leads us to wonder
if there is an implicit international paradigm of lab-
work in science education. […] But, if our longer
term goal is the improvement of labwork, we also
need to be aware of the tacit institutional ‘norms’
which may be operating across national boundaries

Tiberghien A. & al. (2001, p. 503)

Il est utile de rappeler, avant même d’examiner
ce que nous apprend la recherche à propos des
activités en laboratoire à l’école secondaire, que
l’enseignement des sciences « tel qu’il se pra-
tique », est demeuré traditionnel et dogmatique,
malgré les nombreuse tentatives de le réformer
au cours des dernières décennies (Aikenhead,
2006 ; Kyle Jr, 2001). Le scénario pédagogique
dominant qui l’oriente est celui de la transmis-
sion des savoirs et les élèves n’ont d’autre choix
que de tenter de les assimiler sans s’interroger sur
leur bien-fondé, et ce, en vue de réaliser la
meilleure performance possible aux tests et exa-
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mens (Vincent, Garnier & Marinacci, 2006). Les
élèves eux-mêmes témoignent d’ailleurs de cette
situation et la déplorent lorsqu’ils sont interrogés
à propos de leurs expériences scolaires dans les
classes de science. Ainsi, dans un article récent,
Lyons (2006) synthétise les résultats d’études
conduites en Australie, en Angleterre et en Suède
qui visaient à connaître le point de vue des
élèves à propos de l’enseignement des sciences.
Il note que trois thèmes sont récurrents dans leurs
discours peu importe le contexte national : 1) la
pédagogie autoritaire de la transmission les
conduit à penser que la science est constituée
d’un corpus de savoirs à mémoriser ; 2) le
manque de pertinence de ces savoirs au regard
de leur vie personnelle motive, dans bien des
cas, leur choix de ne pas poursuivre leurs études
dans les filières scientifiques ; 3) ils ont l’impres-
sion que l’apprentissage des ces savoirs est plus
difficile que l’apprentissage des autres savoirs
scolaires. Les propos des élèves sont fort élo-
quents et correspondent fort bien à ceux qui
avaient été formulés il y a quelques années par
des élèves que nous avions invité à réfléchir sur
les tenants et aboutissants de la production des
savoirs scientifiques, comme le souligne cette
étudiante :

Tous les cours que j’ai suivis sont basés sur l’ap-
prentissage de matières scientifiques qu’il faut
absorber sans demander le bien-fondé de ces re-
cherches. Notre sens critique est mis à « 0 », on
prend cette information comme la vérité abso-
lue. Une fois embarqué dans ce système, je crois
que l’on y prend goût parce qu’on s’habitue à
cette méthode qui ne demande en fait qu’une
certaine compréhension et un petit effort de mé-
morisation; notre curiosité s’efface peu à peu et
j’irais même jusqu’à dire qu’on développe une
paresse intellectuelle et donc une baisse d’intérêt
qui peut nuire pour l’avenir (Larochelle & Désau-
tels, 1992, p. 223).

Ce diagnostic pour le moins sévère posé par des
élèves est corroboré par celui que font des en-
seignants et des enseignantes lorsque l’on solli-
cite leur point de vue à ce sujet, comme l’ont
remarqué Rennie, Godrum et Hackling (2001) au
cours d’une étude nationale qui conduite en Aus-
tralie afin de faire un portrait de l’enseignement
des sciences : « At the secondary level, in parti-
cular, teachers themselves told us that science

[teaching] is traditional, discipline-based, and
dominated by content » (p. 473).

On peut très certainement faire valoir que cette
situation peut en partie s’expliquer par les
contraintes liées à la forme scolaire. De manière
générale, les programmes sont très chargés et dé-
coupés en contenus décontextualisés en vue de
les rendre « enseignables », comme le soulignait
Jean-Pierre Astolfi. L’enseignement doit s’accom-
moder des contraintes des horaires et les classes
comptent au moins une trentaine d’élèves. Il
n’est alors guère possible pour les enseignants et
les enseignantes de prendre le temps nécessaire
pour aborder en profondeur avec les élèves les
concepts en jeu, leur genèse sociohistorique ou,
encore, les aider à faire des liens significatifs avec
leurs intérêts personnels. Comme le soulignait un
élève anglais : « This morning we were talking
about genetic engineering. [The teacher] didn’t
want to know our opinions and I don’t reckon
that the curriculum lets them let us discuss it fur-
ther » (Lyons, 2006, p. 596). Les impératifs liés
au régime des examens sont tels que l’on va au
plus pressé afin de couvrir l’ensemble des sujets
et préparer les élèves en vue des épreuves qu’ils
auront à subir. C’est dans ce contexte que l’on
doit interpréter les données de la recherche à
propos de l’activité en laboratoire de sciences à
l’école.

Hors du laboratoire point de salut, pourrait-on
dire ! Tout enseignement moderne des sciences
digne de ce nom devrait en effet accorder une
place importante aux activités réalisées par les
élèves en laboratoire ou, selon une autre termi-
nologie, lors des travaux pratiques. Il suffit pour
s’en convaincre de prendre connaissance des
programmes d’enseignement des sciences dans
les pays occidentaux. Ils recommandent tous que
l’on consacre une partie substantielle du temps
d’enseignement à ces activités. Il s’agit en fait
d’un allant de soi pédagogique qu’il semble dif-
ficile de mettre en question d’autant plus que, au
fil du temps, le laboratoire en contexte scolaire
est devenu selon Wellington (1998), le symbole
du statut de l’enseignement des sciences dans
l’ensemble du curriculum. Toutefois, au cours
des dernières années, au moins deux grandes
études, l’une en Europe (Séré, Leach, Niedderer,
Psillos, Tiberghien & Vicentini, 1998) et l’autre
aux États-Unis d’Amérique (Singer, Hilton &
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Schweingruber, 2006), ont été réalisées dans le
but de faire le point sur ces activités compte tenu,
entre autres, du fait que l’organisation de ces ac-
tivités coûte très cher et que l’on n’était pas cer-
tain de leur efficace pédagogique (Séré, 2002).

La lecture de ces deux rapports de recherche ré-
vèle d’étonnantes convergences (Tiberghien &
al., 2001). Ce sont des visées éducatives sem-
blables qui sont assignées aux activités en labo-
ratoire à l’école secondaire d’un côté et de
l’autre de l’Atlantique et celles-ci sont organisées
selon des modalités pédagogiques similaires. De
plus, on formule à leur égard les mêmes critiques
en s’inspirant d’une approche psychocognitive
de l’apprentissage.

Pourquoi les élèves doivent-ils effectuer
des travaux pratiques ?

Les vertus pédagogiques attribuées aux activités
en laboratoire en contexte scolaire sont fort nom-
breuses. On a en effet depuis un bon moment
prétendu, et l’on prétend toujours, dans les mi-
lieux de la didactique et de l’enseignement des
sciences que ces activités favoriseraient :

– Une meilleure compréhension par les élèves des
concepts enseignés puisque les expériences réali-
sées en laboratoire contribueraient à illustrer ou
concrétiser les savoirs abstraits abordés lors des le-
çons en classe, c’est l’arrimage théorie-pratique.
– Une meilleure compréhension par les élèves
des méthodes utilisées par les scientifiques dans
l’estimation de la précision des mesures et l’in-
terprétation des données, notamment le rapport
entre celles-ci et la théorie. D’aucuns ont
d’ailleurs estimé que ce faisant les élèves engagés
dans des investigations assimileraient graduelle-
ment l’esprit, la méthode ou le raisonnement
scientifique, en mettant leurs pas dans le chemin
emprunté par les scientifiques dans leurs quêtes
de savoirs. Ce faisant ils développeraient ainsi
une meilleure représentation de la production
des savoirs scientifiques.

Le développement chez les élèves d’habiletés
techniques pouvant être transposées et réutilisées
dans leur vie de tous les jours, et ce, via la réali-
sation de montages, la manipulation d’instru-
ments et la prise de mesures au cours du
déroulement des expériences.

Le développement et le maintien chez les élèves
d’un intérêt pour les sciences et les filières scienti-
fiques. On suppose alors que des élèves actifs dans
leur apprentissage donneront davantage de signifi-
cation à ce qu’ils font dans les classes de sciences.

Ces visées pédagogiques sont d’ailleurs large-
ment endossées par les enseignants et les ensei-
gnantes comme l’indique les résultats de la
recherche européenne (Séré, 2002), ceux de Ri-
choux & Beaufils (2005), et Vincent & al. (2006).

Les modalités pratiques de la réalisation
des activités

Les convergences des résultats des études sont
également notables lorsque l’on examine les mo-
dalités pratiques de la conduite des activités de
laboratoire. Dans un cas comme dans l’autre, les
auteurs notent ce qui suit :

1) Les élèves fréquentent le laboratoire en
moyenne l’équivalent d’une période de classe par
semaine c’est-à-dire de 50 à 90 minutes, bien que
l’on note que, par exemple, en Italie et en Grèce
les élèves du secondaire effectuent rarement des
expériences en laboratoire. De plus, on remarque
aussi que les activités en laboratoire sont plus ou
moins bien intégrées aux autres activités d’ensei-
gnement (Singer & al., 2006, p.124).
2) Les élèves, de manière générale, travaillent en
petits groupes de trois ou quatre et n’ont pas le
loisir de formuler des questions ou des problèmes
pouvant faire l’objet d’investigations. Les buts
visés par les activités sont formulés à l’avance et
ils doivent suivre pas à pas les directives formu-
lées sur des fiches (Tiberghien & al., 2001, p.
489). D’aucuns n’hésitent pas à associer ces
fiches à des recettes de cuisine, des « cookbook
experiments » comme disent nos collègues an-
glophones. (Singer & al. 2006, pp. 124-129). Par
ailleurs, on discute rarement en classe des résul-
tats obtenus lors des expériences et cette situation
est d’ailleurs reconnue et déplorée par les élèves
lorsqu’ils sont interrogés à ce sujet (Fraser, Gid-
dings & McRobbie, 1995)
3) Les expériences à réaliser sont sélectionnées
parce que l’on sait qu’elles fonctionnent bien et
qu’il n’y a donc pas beaucoup de risques de dé-
rapages (Singer & al., 2006, p. 126). (On note
cependant que les élèves éprouvent des difficul-



Jacques Désautels

24

tés, en particulier en biologie, à constituer un ré-
férent empirique et à stabiliser les phénomènes.)
Les résultats sont connus des professeurs et les
élèves le savent fort bien. Ils vont tenter par tous
les moyens de parvenir aux résultats attendus afin
d’obtenir la meilleure note possible. Si à tout ha-
sard des problèmes surviennent et que les élèves
n’y parviennent pas, les professeurs mettront en
cause la qualité de leur travail et s’empresseront
de leur fournir la bonne réponse (Nott, 1995 ;
Roth, McRobbie, Lucas & Boutonné, 1997).
4) Les activités dominantes des élèves consistent
à manipuler des appareils ou du matériel et à ef-
fectuer des mesures, comme l’on d’ailleurs ob-
servé Richoux & Beaufils (2005) : « les activités
[des élèves] se trouvent essentiellement centrées
sur l’action » (p. 33). Ce résultat est d’ailleurs cor-
roboré par les auteurs d’études de cas conduites
dans le cadre du projet européen. En effet, ils ont
remarqué que les élèves utilisent très peu sou-
vent les savoirs de référence et ne font pas de
liens entre les explications théoriques présentées
en classe et les activités en laboratoire :

A first general result is that different studies
converge in pointing out that, during labwork,
students did not to a large extent employ the in-
tended theoeitical explanations offered in their
course-book or in the associated lectures, even
if the experiment was considered an easy one. A
second important trend is that, in quite different
contexts at secondary school and university, ma-
nipulating apparatus and taking measurements
are dominant activities occupying much of the
intended students’ time during laboratory ses-
sions, but their contribution to allowing students
to relate theory to experiments is comparatively
small (Psillos & Niedderer, 2002, p. 28).

De l’efficacité pédagogique
des activités en laboratoire

Il est rare que l’on parvienne à établir des
consensus au sein de la communauté des cher-
cheurs et des chercheuses en didactique des
sciences, mais il semble bien que ce soit le cas
en ce qui concerne le succès pédagogique mi-
tigé des activités en laboratoire. Par exemple,
dans l’état exhaustif de la question publié aux
USA (Singer & al., 2006) les chercheurs et des
chercheuses américains parviennent à cette

conclusion à la suite de leur examen de travaux
à l’échelle internationale.

– Il est clair que la plupart des données de re-
cherche ne permettent pas de conclure que les
activités de laboratoire typiques conduisent à
une meilleure compréhension des concepts
scientifiques. On n’observe d’ailleurs pas de dif-
férences sur ce plan que les élèves réalisent ou
pas des expériences en laboratoire. De plus, le
fait d’interagir avec des phénomènes lors d’ex-
périences ne conduit pas les élèves à confronter
et à réévaluer leurs propres explications (p. 88).
– Les activités typiques de laboratoire ont peu
d’effets sur l’apprentissage d’aspects plus com-
plexes du raisonnement scientifique, telle la ca-
pacité de formuler des questions de recherche,
de concevoir des dispositifs expérimentaux et de
tirer des conclusions ou faire des inférences à
partir de données d’observation (p. 91).
– Seule une minorité d’élèves termine les études
secondaires en se représentant la production des
savoirs scientifiques comme une activité de
construction de modèles et d’expérimentations
dans un processus continu de mise à l’épreuve
et de révision (p. 94).
– En ce qui concerne l’intérêt pour les sciences,
les données de recherche sont fragmentaires et
parfois contradictoires. Certaines recherches in-
diquent qu’il y a une relation positive entre la
réalisation d’activités en laboratoire et l’intérêt
manifesté par les élèves à l’égard des sciences
alors que d’autres indiquent le contraire et que
d’autres encore indiquent que de telles activités
détournent les élèves des filières scientifiques.

Ce bilan est relativement limpide. Les activités
en laboratoire ne permettent tout simplement pas
aux élèves d’atteindre ces objectifs pédagogiques
inspirés par des représentations de la production
des savoirs scientifiques plus ou moins sem-
blables à celle des démarches du physicien vir-
tuel. Mais ce qui est toutefois surprenant, c’est
qu’en vue de remédier à cette situation, les cher-
cheurs et les chercheuses proposent des solutions
qui s’inscrivent dans la continuité pédagogique.
En effet, les uns et les autres estiment possible
d’améliorer la qualité du travail effectué par les
élèves en laboratoire soit en changeant les ob-
jectifs poursuivis pour y infuser un peu de ré-
flexion épistémologique, soit en intégrant mieux
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cours théoriques et travaux pratiques, soit en mo-
difiant les fiches pour y insérer des questions qui
portent sur des aspects spécifiques de la réalisa-
tion d’expériences, telle la relation entre les don-
nées et la théorie ou encore en proposant de
nouvelles stratégies pédagogiques qui font appel,
par exemple, à la simulation sur ordinateur.
Ainsi, les chercheurs et les chercheuses, même si
cela est implicitement suggéré dans la citation
placée en exergue de cette section du texte (Ti-
berghien & al., 2001) n’ont pas mis en question
le rôle des expériences typiques de laboratoire
dans l’apprentissage des sciences comme si, de
manière paradoxale, ils ne parvenaient pas à se
« dégager de la forme scolaire et de son épistémè
tout en souhaitant la transformer » (Larochelle,
dans ce livre).

On aura aussi remarqué que les recherches au-
tour de l’activité en laboratoire en contexte sco-
laire sont largement inspirées par le paradigme
psychocognitif de l’apprentissage. Les études tant
européennes et qu’américaines citées plus haut
(même dans les études de cas) sont orientées par
de telles préoccupations : les élèves compren-
nent-ils mieux les concepts, font-ils usage des sa-
voirs scientifiques dans la réalisation des
expériences, peuvent-ils estimer la précision des
mesures, etc.. En règle générale, ils concluent à
un défaut de savoir chez les élèves; ils n’ont pas
appris ce qu’ils devaient apprendre. Mais qu’ont-
ils donc appris puisque le non apprentissage
n’existe pas !

Une tradition de recherche négligée

For anthropologists, making the strange familiar is
the usual task. But school is so familiar for all of us
and in opposition to the task of anthropological re-
search in remote cultural settings, the task of the
school ethnographer is to make the familiar strange

Gordan, Holland & Lahelma (2001, p.188)

C’est un autre regard sur les activités en labora-
toire qui est porté par des chercheurs qui tra-
vaillent dans une perspective inspirée par des
approches ethnographiques, et qui s’intéressent à
la signification que les élèves attribuent à ces ac-
tivités sans a priori, s’interroger sur leur efficacité
didactique ou sur ce que sont les sciences ou
comment elles doivent être enseignées. Par

exemple, à la fin des années quatre-vingts Dela-
mont, Beynon et Atkinson (1988) publiaient un
article intitulé, In the beginning was the Bunse :
the foundations of secondary school science9,
dans lequel ils présentaient leur interprétation de
l’initiation des élèves au laboratoire de sciences.
Ils en concluent, à l’instar de Costa (1995), que
l’on peut comparer cette initiation à un rite de
passage au cours duquel les initiés s’engagent
dans une aventure périlleuse bien qu’étroitement
supervisée.

En effet, le laboratoire est un lieu ésotérique et
l’on n’y entre pas comme dans une classe ordi-
naire. C’est un lieu dont la configuration spatiale
est différente de celle des autres salles de classe
et les élèves doivent observer des codes de
conduite inhabituels car on y manipule des ob-
jets spéciaux et, parfois, sources de danger10. On
note d’ailleurs que les premières leçons en début
d’année scolaire portent souvent sur les dangers
liés à la manipulation de substances dangereuses
et aux mesures de sécurité à observer dont le port
du sarrau et des lunettes de sécurité. Les élèves
sont ensuite invités à réaliser des expériences en
suivant les instructions écrites sur des fiches qui
indiquent comment effectuer un montage, pro-
céder à la prise de mesures et réaliser les ana-
lyses requises. On remarque enfin que, de
manière générale, il y peu ou pas d’explications
fournies aux élèves pour justifier telle ou telle ac-
tivité expérimentale, sinon une vague référence à
ce qui a été présenté lors des cours en classe. Au-
trement dit, l’enseignement des sciences et les
activités en laboratoire s’auto-justifient. C’est
dans ce contexte que l’on peut s’interroger sur ce
que font les élèves pendant ces séances de labo-
ratoire et la signification qu’ils attribuent aux ac-
tivités qu’ils y conduisent.

Comment rendre le familier étrange ?

Une recherche de type ethnographique portant
sur les activités des élèves en laboratoire de chi-
mie a été conduite par Lessard (1989). Ce dernier
a observé pendant une trentaine d’heures étalées
sur trois semaines l’activité en laboratoire d’une
dizaine d’élèves. Il a réalisé par la suite avec cha-
cun d’eux un entretien semi-dirigé autour des
thèmes suivants : la compréhension des manipu-
lations et des principes sous-jacent; la connais-
sance des objectifs poursuivis lors d’une séance
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particulière au laboratoire, les liens théorie-expé-
rience et, enfin, la connaissance de l’instrumen-
tation. C’est en cours de recherche qu’il a trouvé
le moyen de se rendre le familier étrange.

En effet, étant lui-même professeur de chimie, il
ne parvenait pas en début de recherche à faire
autre chose que de reconnaître ce qu’il connais-
sait déjà, tant les activités qui se déroulaient sous
ses yeux lui paraissaient familières. C’est alors
qu’il a décidé d’introduire dans le laboratoire ce
qu’il nomme des anomalies expérimentales dans
le but de provoquer des événements pouvant
conduire à des situations problématiques pour
les élèves. Non pas que de telles situations
n’existent pas dans le cours ordinaire des choses
en laboratoire, mais en les provoquant, il deve-
nait possible d’étudier comment les élèves les
traiteraient sans attendre qu’elles se produisent.

Il avait ainsi, dans un premier cas, placé dans le
matériel disponible d’un des groupes d’élèves un
thermomètre à alcool au lieu d’un thermomètre
au mercure, en introduisant de plus des bulles
d’air dans la colonne. Dans un deuxième groupe,
il avait placé des pièces supplémentaires non re-
quises dans le montage expérimental. Dans un
troisième groupe, les tubes calorimétriques de-
vant être utilisés dans une expérience étaient
rayés ou salis. Dans un quatrième groupe, il avait
remplacé l’indicateur qui, lors d’un titrage acide-
base, passe du jaune à l’orangé par un indicateur
qui tourne au bleu dans les mêmes conditions.
Enfin, dans un cinquième groupe il avait fourni
des fioles comportant deux traits de jauge plutôt
qu’un seul comme à l’habitude.

Mimer et se conformer

Il a été quelque peu étonné de voir que les élèves
avaient inséré dans le montage les pièces en sur-
plus placées sur la table de travail, alors qu’elles
n’apparaissaient pas sur le schéma dessiné sur la
fiche de laboratoire. Certes, il est raisonnable de
penser que les élèves ne s’attendaient pas à ce
que la technicienne fournisse du matériel en sur-
plus, compte tenu du fait que, habituellement,
on ne fournit que le matériel nécessaire à la réa-
lisation de l’expérience. Toutefois, ce qui l’a da-
vantage surpris c’est que d’autres groupes
demandent à la technicienne de leur fournir ce
matériel en surplus, ce qui constituait un indice

à l’effet que par mimétisme les groupes d’élèves
adoptent des manières semblables de faire,
même si aucune consigne n’est donnée en ce
sens. Il a pu d’ailleurs prendre la mesure de ce
phénomène en observant la conduite du groupe
d’élèves à qui on avait fourni des indicateurs dif-
férents lors de l’expérience comportant un ti-
trage. En effet, ces élèves après avoir jeté un coup
d’œil autour d’eux ont insisté auprès de la tech-
nicienne pour obtenir le même indicateur que les
autres groupes d’élèves, même si cette dernière
et l’enseignante avaient expliqué que l’indicateur
qui passe au bleu était aussi performant que celui
qui passe à l’orangé dans le contexte de l’expé-
rience à réaliser. Comme le dit bien l’un d’entre
eux : « J’aimerais mieux avoir le vrai » (p. 118).

Les élèves suivent généralement pas à pas les ins-
tructions fournies sur les fiches de laboratoire et
ils obéissent en général docilement aux diverses
consignes qui leur sont données à propos de la
sécurité, bien qu’il ait noté qu’ils sont assez
laxistes dans leur application et qu’ils ne sont
guère capables de les justifier. De plus, dans le
cas où il est demandé d’écrire un compte rendu
de leur travail, ils l’écriront en utilisant le code
linguistique approprié qui oblige à produire des
textes impersonnels. Enfin, comme l’ont remar-
qué Coquidé & al. (1999) dans ce compte rendu
le résultat de leur travail est présenté en suivant
la forme canonique imitant la structure de l’ar-
ticle scientifique.

Regarder sans voir

Le chercheur a également observé que des
groupes d’élèves ont utilisé des instruments qui
avaient été faussés. Ainsi, ceux qui utilisaient des
tubes calorimétriques rayés ou salis ont effectué
l’expérience à l’aide de ceux-ci, bien que la tech-
nicienne ait donné des consignes à l’ensemble
des groupes : « Il faut à tout prix que le verre soit
très propre… Il faut bien les nettoyer… Un autre
point important c’est de vérifier si le tube n’est
pas rayé » (p. 119). Il est possible que les élèves
aient vu que les tubes étaient rayés mais on peut
en douter car, ayant obtenu des résultats peu
conformes aux attentes, ils ont recommencé l’ex-
périence en utilisant les mêmes tubes. De la
même manière, un autre groupe d’élèves a uti-
lisé des fioles comportant deux traits de jauges
sans remarquer que l’un des deux traits avait été
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rajouté. Ce n’est que lors de l’entretien alors que
le chercheur présente à un élève la fiole en ques-
tion que ce dernier note l’anomalie : « Ah ! bien,
regarde donc ça ! Parce que la première, celle du
haut, est toute croche. Je ne l’avais pas remar-
quée hier et puis elle est égratignée de l’extérieur.
Celle du bas on voit qu’elle a été faite par la
compagnie » (p. 93). Le chercheur constatera en
d’autres occasions que les élèves n’ont pas vu
que les instruments avaient été faussés, mais que
lors de l’entretien ils le voient immédiatement.
C’est le cas d’une élève à qui le chercheur donne
le thermomètre qu’elle a utilisé pendant l’expé-
rience en lui demandant d’en faire une lecture :
« Bien, il me semble que la ligne devrait être uni-
forme. Il me semble qu’il y a des bulles dans le
mercure » (p. 161). Puis, elle secoue le thermo-
mètre pour en chasser les bulles d’air et le brise
en frappant le bord de la table. Quelques instants
plus tard, alors que le chercheur lui rappelle que
c’est le thermomètre qu’elle a utilisé en labora-
toire, elle n’arrive tout simplement pas à le
croire : « Je me demanderais vraiment si les
bulles étaient là avant. […] Bien il me semble
que dès que j’ai pris le thermomètre je l’ai vu
parce qu’il me semble que j’étais collée dessus,
c’était évident. En tout cas c’est peut-être le ther-
momètre que j’ai pris mais… » (p. 163). Cela
n’empêchera pas le groupe d’élèves auquel elle
appartient de modifier les résultats de l’expé-
rience, comme nous le verrons.

Maquiller, manipuler ou forger des résultats…
n’est pas tricher

Les élèves qui ont réalisé leur expérience à l’aide
du thermomètre à « bulles » ont obtenu des résul-
tats décalés par rapport aux attentes. Le chercheur
a alors noté que, après avoir jeté un coup d’œil à
la ronde, ils ont maquillé leurs résultats de façon
à les rendre semblables à ceux que leurs collègues
obtenaient. Il semble que ce type de manipulation
ne soit pas exceptionnel si on en juge par le point
de vue exprimé par un des élèves lors d’un entre-
tien : « Après tout ce ne serait pas la première fois
que j’arrangerais mes valeurs » (p. 190). Mais est-
ce que maquiller, manipuler ou forger des résultats
constitue un phénomène courant dans les labora-
toires scolaires ?

Il semble que ce genre de conduite soit assez
courant dans les laboratoires scolaires. Ainsi, les

neuf élèves rencontrés par Rigano & Ritchie
(1995) ont admis qu’à certaines occasions ils ont
adopté une telle conduite : manipuler les résul-
tats afin qu’ils correspondent à ceux du manuel ;
changer les résultats après avoir consulté les
autres élèves ; échanger des données, utiliser des
compte rendus d’expériences des années précé-
dentes; exclure de l’analyse les données anor-
males ; subtiliser des résultats ou, encore, tout
simplement les fabriquer. Les raisons évoquées
par ces élèves pour justifier ces manœuvres qu’ils
considèrent acceptables sont diverses. Le
manque de temps, l’équipement défectueux, le
manque d’habileté technique, la connaissance
préalable des résultats attendus, l’absence de
pertinence des expériences mais surtout la né-
cessité de remettre des rapports de laboratoires
qui seront notés, sont tour à tour évoqués par les
élèves pour justifier leurs conduites. Bref, comme
le soulignent Del Carlo & Bodner (2004), la si-
gnification que les élèves (co)contruisent en in-
teraction à propos des expériences en laboratoire
les amène à les concevoir comme une tâche à
réaliser, un exercice scolaire qui consiste essen-
tiellement à recueillir des données et, non pas,
comme une expérience d’apprentissage signifi-
cative, ce que Lessard (1989) a également
constaté lors des entretiens réalisés avec les
élèves. Dans ce contexte, comme le soutient
Beach (1994), n’est-on pas malvenu d’accuser les
élèves de tricherie sans tenir compte des
contraintes de la forme scolaire et du système de
récompense qui les obligent à fournir la bonne
réponse en retour de bonnes notes.

L’institutionnalisation d’un simulacre

Les élèves regardent sans voir, miment leurs col-
lègues et se plient aux directives des enseignants,
maquillent les résultats en vue d’obtenir de
bonnes notes dans le cadre de la réalisation d’ex-
périences qui sont des simulacres de l’activité de
production des savoirs scientifiques. Rappelons,
en effet, que le laboratoire scolaire ne s’intègre
pas à un réseau social plus vaste et n’a pas à pro-
duire des artefacts ou des savoirs pour assurer sa
survie; c’est un pur produit d’école et un lieu de
mise en scène pédagogique. Les élèves sont in-
vités à faire la même expérience, dans un même
lieu et à la même heure, ils ne constituent pas
une communauté de pairs et paires garante de la
qualité des savoirs produits et ils ne sont pas en-
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gagés dans des investigations réelles puisque les
réponses sont connues à l’avance. Les expé-
riences, comme cela a déjà été souligné, ont été
choisies parce qu’elles fonctionnent bien et
lorsque les élèves rencontrent des difficultés à les
réaliser, celles-ci sont rapidement éliminées à la
suite de l’intervention d’une enseignante ou d’un
technicien. S’ajoute à cela le fait que les élèves
n’ont pas une idée très claire des objectifs pour-
suivis dans la réalisation des expériences, ne
maîtrisent pas les théories nécessaires à l’inter-
prétation des données, ne peuvent justifier le
choix des montages expérimentaux et ne
connaissent pas les principes sous-jacents au
fonctionnement des instruments qui constituent
alors autant de « boîtes noires ». que bien peu
d’entre eux se sont risqués à ouvrir11. Comment
alors qualifier ce simulacre de la production des
savoirs scientifiques ?

Tous au long de sa recherche Lessard (1989) a
aussi noté le caractère répétitif de l’agir des
élèves, même si celui-ci conduisait à des im-
passes ou à refaire les mêmes erreurs. De plus,
nombre d’entre eux semblent attribuer à des sub-
stances des pouvoirs quasi magiques. Ainsi, sans
connaître les propriétés dissolvantes du savon,
une élève lui accorde un grand pouvoir, quand il
s’agit de nettoyer des pièces de verrerie comme
en témoignent ses propos : « Le savon, s’il y a
quelque chose [saleté] qui est quand même pro-
fond ça va le faire partir [le déloger] » (p. 91).
Dans d’autres cas, ce sont d’autres produits utili-
sés en laboratoire, tel l’acétone, qui se verront at-
tribués des propriétés inédites. Par ailleurs, les
élèves réalisent les expériences sans vraiment se
soucier des détails techniques qui peuvent être à
la source d’erreurs importantes ou de dangers
potentiels. Enfin, ils adoptent le rôle d’exécutant
qui ne peut mettre en question ce qui d’autorité
est proféré par l’enseignant ou l’enseignante.
L’exemple qui suit en témoigne de manière fort
éloquente. Au cours d’une des expériences, il
s’agissait de mesurer le degrés d’acidité du ci-
tron. L’élève ayant obtenu pour deux citrons des
mesures différentes a remis en question ces ré-
sultats à la suite d’une intervention de l’ensei-
gnante qui soutenait qu’elle devait obtenir des
données identiques, car disait-elle : « du citron
c’est du citron » (p. 230).

Quelques remarques en guise
de conclusion

What the discipline of science education lacked-and
continues to lack- is a political philosophy of science
education. I would contend that this is the primary
reason why reforms in science education have a his-
tory of failure

Kyle, Jr. (2001)

Doit-on pour autant conclure que ce simulacre
de la production des savoirs scientifiques consti-
tue l’équivalent d’un rituel profane ? Il faudrait
sans doute multiplier les études de cas avant d’en
venir à une telle conclusion, même si l’ensei-
gnement des sciences et les activités en labora-
toire comportent inévitablement des aspects
rituels inhérents à la forme scolaire (Gebauer &
Wulf, 2004). Toutefois les élèves ne sont pas to-
talement dupes et savent que les résultats de leurs
expériences ne pourraient être pris en considé-
ration par des scientifiques; ils ne sont que des
apprentis. Ils savent également que les résultats
des expériences sont connus à l’avance et que ce
qu’ils font au laboratoire n’est donc pas de la re-
cherche scientifique. Par ailleurs, les conduites
qu’ils adoptent en vue de présenter des résultats
qui seront bien notés témoignent de ce qu’ils sa-
vent jouer le jeu que leur impose la forme sco-
laire. Ils ont bien appris leur métier d’élève. En
dépit de cela, ils estiment bel et bien que l’expé-
rience, même effectuée de manière approxima-
tive, illustre la théorie ou en permet la
vérification et que l’on apprend mieux les
sciences en effectuant des expériences en labo-
ratoire puisque celles-ci concrétisent à leurs yeux
les savoirs théoriques dispensés lors des cours.
De plus, en suivant docilement les consignes et
en rapportant de manière impersonnelle les ré-
sultats de leurs travaux, ils se convaincront peu à
peu, presque à leur insu, que les savoirs scienti-
fiques sont indépendants de leurs conditions so-
ciales et historiques de production. Cela est
d’autant plus vraisemblable que, dans la très
grande majorité des cas, ils et elles n’auront pas
l’occasion de problématiser ces questions dans
le contexte de l’enseignement des sciences.

Est-il possible de penser autrement l’enseigne-
ment des sciences à l’école secondaire et de fa-
voriser le développement chez les élèves de
représentations plus averties de la production des
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savoirs scientifiques et de l’inscription sociale des
sciences, en transformant les contraintes de la
forme scolaire en ressources (Désautels & Laro-
chelle, 2004) ? La déroute des tentatives d’im-
planter des programmes d’enseignement des
sciences de type STS (science-technologie-so-
ciété) ne laisse guère de place à l’optimisme.
Toutefois, ce que celle-ci nous a très certaine-
ment appris c’est qu’il s’agit d’un problème qui a
une portée politique qui dépasse le cadre habi-
tuel de la réflexion engagée par les didacticiens
et les didacticiennes des sciences. En effet, le
moment venu de proposer de nouvelles orienta-
tions et de nouvelles pratiques d’enseignement
des sciences, il faudra se rappeler que les oppo-
sants les plus farouches à toute modification du
statu quo sont les membres de la communauté
scientifique. Ils défendent une certaine ortho-
doxie en matière d’enseignement des sciences.
Ils estiment non seulement qu’ils ont voix au cha-
pitre à propos des orientations de l’enseignement
des sciences dans les écoles mais qu’ils sont ceux
qui sont les mieux placés pour en apprécier la
qualité, scientifique, cela va de soi. Ils manient,
avec un certain art du politique, le pouvoir que
leur confère la possibilité de fixer les normes
d’entrée dans les Facultés de sciences et ainsi
exercer d’énormes pressions sur la définition des
curriculums de l’école secondaire. En somme,
les scientifiques et leurs alliés, souvent recrutés
au sein des associations d’enseignants et d’en-
seignantes de sciences, exercent un contrôle sur
l’enseignement des sciences comme l’ont bien
montré notamment, Aikenhead (2002) ; Désau-
tels (2002) ; Fensham (2002) ; Gaskell (2002,
2003) & Roth (2002). Par exemple, les interven-
tions publiques et le lobby auprès du gouverne-
ment du prix Nobel de physique Georges
Charpack ont pesé lourd dans l’évolution de l’en-
seignement des sciences à l’école primaire en
France. On peut dire qu’il a vraiment mis la main
à la pâte !

Jacques Désautels
Professeur titulaire

Université Laval, Québec
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1. Quelle que soit l’orientation d’un programme d’ensei-
gnement, celle-ci participe d’une idéologie ou d’une vi-
sion du monde. Par exemple, intégrer ou pas la réflexion
épistémologique dans les cours de sciences privilégie
une représentation des sciences plutôt qu’une autre et
cela aura une incidence sur la manière dont les élèves
comprendront les jeux et enjeux de la production des
savoirs scientifiques.

2. La recherche en didactique des sciences fournit des don-
nées intéressantes à ce propos. On remarque en effet
que des élèves du secondaires sont tout à fait capables
d’appréhender des controverses sociotechniques. Ce fai-
sant ils peuvent fort bien attribuer aux scientifiques en

présence des biais liés à leurs intérêts personnels pour
justifier l’existence même de la controverse. Toutefois,
le moment venu de décrire sa résolution, c’est au réper-
toire empiriste typique de la rhétorique scolaire qu’ils
feront référence. Les scientifiques qui utiliseront les
mêmes protocoles de recherche, en même temps et au
même endroit obtiendront les mêmes résultats et, en
conséquence, à plus ou moins long terme la controverse
sera résolue. (Bader, 2001 ; Driver, Leach, Millar & Scott,
1996 ; Larochelle & Désautels, 2001).

3. L’utilisation d’une telle expression pour caractériser les
faits scientifiques indique bien que je n’adopte pas une
position relativiste nihiliste sur le plan épistémologique.
Je considère cependant que les savoirs scientifiques ne
peuvent s’émanciper de leurs conditions de production
et qu’il n’existe pas un point de vue privilégié, a god’s
eye view, comme le disent nos collègues anglophones,
à partir duquel on peut émettre un jugement de vérité.

4. Ceux et celles qui poursuivrent des études de doctorat
en sciences éprouvent d’ailleurs un choc lorsqu’ils
s’aperçoivent que, contrairement aux expériences qui
marchent bien dans le laboratoire scolaire, les expéri-
mentations dans les laboratoires de recherche ne fonc-
tionnent pas à tout coup et, comme le soulignent
Delamont et Atkinson (2001), ne produisent pas sou-
vent des résultats utilisables.

5. Comme le souligne Galison (1997) dans sa remar-
quable étude de la culture matérielle en microphy-
sique, les expériences ne sont pas réalisées uniquement
pour tester des théories , bien que cela puisse être le
cas à l’occasion : The life associated with experimen-
tation is not the the life affixed to theorising. Relations
to industry, to material objects, and to standards of
right reasoning, methods of argumentation, concepts
of elegance, uses of heuristics, and forms of apprenti-
ceship are all different (p. 8).

6. Dans un article fort intéressant Coquidé, Bourgeois-Vic-
tor & Desbeaux-Salviat, (1999) ont mis en évidence ce
processus d’accommodation et de résistance du réel
chez des élèves du secondaire engagés dans des inves-
tigations ouvertes en biologie. Elles ont également noté
que les élèves présentaient leur compte rendu selon la
formule habituelle (problème, hypothèse, expérimenta-
tion, etc.) en gommant les difficultés éprouvées en vue
de stabiliser les phénomènes, ce que font d’ailleurs les
scientifiques qui publient des articles (Delamont & At-
kinson, 2001). Toutefois, plutôt que de faire ressortir le
parallèle entre les démarches des élèves et celles des
scientifiques, elles ont interprété les difficultés éprou-
vées par les élèves en termes de défaut de savoir et pro-
posé des remédiations didactiques.

7. Les techniciens et les techniciennes, sans lesquels les
expérimentations ne risquent guère de fonctionner sont
les grands oubliés de l’histoire des sciences.

8. L’étude de la genèse et de la résolution des controverses
sociotechniques a également fait l’objet de nombreuses
études de la part des sociologues des sciences. Ils ont
ainsi pu déconstruire cette idée courante selon laquelle
ce sont les faits seuls, parlant d’eux-mêmes, qui per-
mettent sur le coup de trancher et de déterminer qui a
tort et qui a raison (Pestre, 2006).

9. Le brûleur bunsen était encore à ce moment utilisé dans
les laboratoires scolaires comme source de chaleur afin
de chauffer diverses substances.
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10. Une visite des laboratoire de sciences dans les écoles
québécoises donne l’impression que le laboratoire res-
semble étrangement à une chapelle. Ce qui tient lieu
d’autel c’est une grande table derrière laquelle devant un
tableau noir, se tient l’enseignant ou l’enseignante qui,
dans bien des cas, a revêtu un sarrau blanc. Par ailleurs,
tout autour du local, sont disposés des artefacts qui sym-
boliquement rappellent à tous que l’on entre alors dans
un univers ésotérique (modèles de molécules en plas-
tique, le tableau périodique des éléments, balances de
précision, etc.) Derrière cette grande table, il y a un local
de préparation qui contient les substances et les appa-
reils nécessaires à la réalisation des expériences et au-
quel seuls les enseignantes et les techniciennes ont accès.

11. Il est normal que les élèves n’ouvrent pas toutes les «

boîtes noires » que constituent les instruments que l’on

met à leur disposition pour réaliser leurs expériences.

En effet, pourquoi leur demanderait-on à eux de le faire

alors que bien des scientifiques ont une vague idée du

fonctionnement des technologies dont ils disposent

pour effectuer leur travail ? Et c’est sans compter que la

plupart des gens se débrouillent fort bien dans la vie de

tous les jours sans, par exemple, avoir la moindre idée

du fonctionnement du système électronique incorporé

dans les automobiles qu’ils conduisent.
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Figure 1• Démarches du physicien
(d’après le schéma synoptique d’A. Guillon, 1995, p. 116)

Direction
Chercheurs et Chercheuses
Techniciens et techniciennes
Documentalistes
Autres personnels
Système d’information
Équipements spécialisés
Produits
Espaces
Ressources financières
Ressources énergétiques

Articles

Conférences

Brevets

MA et PhD

Instruments

Protocoles
Pratiques

Substances

Le laboratoire comme réseau de production et de relation

(expérimentations)

Programme de recherche

Les institutions académiques et autres laboratoires
Les industries et les militaires
Les sociétés professionnelles
Les organismes de financement de la recherche
La politique scientifique
Les médias et grand public
Les revues savantes, colloques et séminaires
Les fabricants d’instruments
Les institutions juridiques
Les ministres
Etc.

Figure 1

Figure 2



33

Les pratiques disciplinaires
d’enseignement comme objet
de savoir pour la formation

Joaquim DOLZ

La question abordée dans cette contribution est
complexe et par conséquent délicate1. Elle
concerne la place des pratiques disciplinaires
d’enseignement comme objet de savoir de la for-
mation professionnelle en général et de la for-
mation des enseignants en particulier. Les savoirs
de référence de la formation sont multiples, nous
prendrons ici uniquement ceux qui concernent
plus particulièrement les actions profession-
nelles, c’est-à-dire les savoirs expérientiels et pra-
tiques associés à une discipline donnée. La
notion de savoir sera abordée dans un sens large
et dynamique qui englobe aussi le savoir-faire.
Nous considérerons que l’élaboration par la re-
cherche de savoirs sur les pratiques disciplinaires
est une condition pour aller plus loin dans la
prise en compte de ces pratiques à enseigner
dans la formation. La recherche nous semble
aussi une condition pour faire de ces pratiques
un objet de savoir pour la formation. Pour abor-
der cette problématique, nous procéderons en
trois pas.

Nous aborderons dans un premier temps l’oppo-
sition entre compétence et savoir. À l’heure ac-
tuelle, l’insistance mise sur le développement des
compétences professionnelles dans l’organisa-
tion de la formation nécessite que nous nous ar-
rêtions aux mérites et aux limites de cette notion
problématique. Les référentiels de compétences
recoupent à l’évidence les principales missions
de la formation professionnelle. Former des ac-
teurs qui maîtrisent une profession suppose qu’il
soient en mesure de savoir situer, réaliser, com-
prendre et expliquer leur action professionnelle.
Cependant, la notion de compétence est une no-

tion glissante qui fait aujourd’hui l’objet d’un
examen critique au sein de la communauté des
chercheurs, elle pose des problèmes de défini-
tion et, au-delà questionne le rapport aux savoirs
et, plus particulièrement, à l’organisation d’un
corps de savoirs pour la formation.

Dans une deuxième partie, nous poserons la
question de la nécessité d’élaborer des savoirs ri-
goureux sur les pratiques enseignantes. Nous
mettrons en évidence l’importance de constituer
un corps de savoirs spécifiques à la formation
professionnelle, savoirs, de notre point de vue,
indispensables pour transformer cette formation.
Deux types de recherches en cours seront rapi-
dement présentée dans le domaine de la didac-
tique des langues et de l’ingénierie de la
formation.

Enfin, en guise de conclusion, le rapport entre les
référentiels de compétences et les savoirs pour la
formation seront rediscutés et quelques pistes de
travail seront proposées.

Les savoirs face aux compétences : apports
et limites de la logique des compétences

Dans un ouvrage réunissant des experts issus de
différentes disciplines (Dolz & Ollagnier, 2002),
nous avons mis en évidence la difficulté pour les
sciences de l’éducation d’identifier avec clarté
les phénomènes que la notion de compétence
tente d’objectiver. La compétence fait partie des
notions dont la définition n’est pas univoque
selon les auteurs et fait l’objet d’un débat. À
l’heure actuelle, l’usage fréquent de cette notion
est le signe de changements épistémologiques.
Ils ont trait à l’importance accordée aux dimen-
sions potentielles ou effectives mises en place par
les acteurs pour agir efficacement en fonction
des exigences du monde du travail. Le modèle
de la compétence contribue en principe à former
pour que les apprenants soient performants et au-
tonomes, c’est-à-dire à déterminer leur propre
place dans leur construction interne. L’usage gé-
néralisé en sciences de l’éducation et très parti-
culièrement dans le domaine de la formation
concerne principalement l’élaboration de réfé-
rentiels dans les programmes et les curricula. La
notion sert aussi à penser les liens entre les insti-
tutions de formation et le monde du travail. Les
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Trait dominant souligné Risques

1. Capacité due au savoir et à l’expérience : union co-
gnition et action

1. Relégation et dévalorisation des savoirs au profit des
individus et des capacités métacognitives

2. La « compétence » (Chomsky) / capacité idéale: dis-
position innée et universelle

2. Mentalisme, solipsisme, innéisme

3. Réalisation de potentialités internes : désapprentis-
sage (Mehler & Bewer, 1968)

3. Contradiction avec une vision interactionniste et so-
ciale des apprentissages

4. Des compétences communicatives (Hymes, 1973):
capacités adaptatives et contextualisées

4. L’apprentissage formel ou informel est reconnu, mais
appréhendé au niveau de l’individu seul

référentiels de compétences professionnelles
sont ainsi devenus des outils pour repenser et ré-
organiser les dispositifs de formation. Cette ma-
nière de procéder donne une importance
fondamentale à l’anticipation de l’ensemble de
ressources mobilisées dans une activité profes-
sionnelle, qui s’applique à une famille de situa-
tions de travail et s’oriente vers une finalité
précise (Allal, 2002).

Dans les processus de changement et de rénova-
tion des institutions de formation, la notion de
compétence s’est généralisée et a joué un rôle
positif à trois niveaux : dans l’analyse des res-
sources qui méritent d’être mobilisées par la for-
mation, dans le dépassement du clivage entre les
différents savoirs de référence pour la formation
et dans l’exploration d’espaces de formation ex-
térieurs au cadre habituel de la formation pour
exercer une mission professionnelle à venir. Ce-
pendant, dans l’usage effectif de la notion, il est
difficile de trouver des convergences. Selon Ropé
& Tanguy (1994), les discours sur les compé-
tences ont un caractère idéologique et émanent
souvent de l’opinion. Ces discours interrogent les

valeurs et les croyances sous-jacentes à cette no-
tion ainsi que les intérêts qu’elle représente.
Dans le domaine de la recherche en sciences de
l’éducation, des divergences notables apparais-
sent entre les auteurs aussi bien au niveau des
définitions (Dolz & Ollagnier, 2002), qu’au ni-
veau de la légitimité et de la pertinence de la no-
tion (Bronckart & Dolz, 2002 ; Dolz, 2002 ;
Perrenoud, 2002 ; Crahay, 2006).

Statut ambigu de la notion de compétence
et risques de son utilisation

Pour faciliter l’exposé de nos arguments sur le
statut ambigu de la notion de compétence, nous
suivrons le tableau 1 ci-dessous qui évoque les
principaux aspects qui posent problème et les
dangers éventuels qui en découlent. Les lacunes
dues à la schématisation de nos arguments pour-
ront être comblées par la lecture des analyses
plus étayées dans les ouvrages cités précédem-
ment. Le but de cette présentation est de mettre
en évidence les principaux risques de la logique
des compétences en éducation.

Tableau 1 : Statut ambigu de la notion de compétence et risques de son utilisation

La notion de compétence permet l’association
étroite entre cognition et action, entre savoir et
expérience. Elle conduit à la recherche de leur
articulation dans un système fonctionnel. Cet as-
pect montre, à lui seul, la richesse et l’intérêt de
la logique de la compétence. La nécessité d’arti-
culer les deux domaines est évidente dans la for-
mation. Cependant, considérer la compétence
comme le lieu de l’articulation entre cognition et
action comporte un fondement épistémologique
discutable, dans la mesure où c’est à l’individu
seul de réaliser cette articulation. On court le
risque que le caractère socialement construit de

cette articulation soit négligé. L’action et l’expé-
rience sont privilégiées au détriment de l’établis-
sement rigoureux de savoirs construits par
l’expérience. On privilégie ainsi les individus et
leurs capacités métacognitives, quitte parfois à
dévaloriser les différents savoirs construits qui
peuvent être des références à mobiliser dans la
formation.

D’un point de vue épistémologique, la notion de
compétence désigne la capacité interne des su-
jets à produire une conduite. En linguistique, le
modèle de la compétence devient l’objet du
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débat scientifique dans lequel on retrouve les po-
sitions mentalistes de Chomsky. Pour le linguiste
américain, la compétence est une « capacité
idéale » des sujets. Elle correspond à ce que les
sujets sont en mesure de réaliser en fonction de
leur potentiel biologique. Elle s’oppose à la per-
formance qui est toujours une réalisation impar-
faite de la compétence. Pour Chomsky, la
compétence est l’explication ultime des phéno-
mènes langagiers : elle s’analyse indépendam-
ment du contexte concret dans lequel se produit
l’activité puisqu’elle est requise pour accéder à
une pratique sociale. Malgré les transformations
opérées sur cette notion par les chercheurs en
sciences de l’éducation, qui s’efforcent de la pré-
senter comme des capacités adaptatives et
contextualisées, la notion de compétence est ap-
préhendée au niveau des propriétés d’un indi-
vidu. Le risque est grand d’analyser les
compétences comme des capacités générales qui,
dans leur forme générale, sont toujours dispo-
nibles chez l’individu seul. C’est le sujet qui
construit la compétence et qui s’adapte au milieu.
Le modèle des compétences dans l’analyse du
travail procède par un mouvement inverse : c’est
l’analyse des activités collectives qui permet de
comprendre l’adéquation des performances des
individus, ce qui permet de déduire les compé-
tences. Le rapport à l’activité posant des pro-
blèmes professionnels est essentiel pour
transformer les ressources internes et externes.
C’est justement l’utilisation même du terme de
compétence selon les différents modèles que
s’entrechoquent des positions mentalistes, solip-
sistes et innéistes et des positions sociales pour
lesquelles les compétences s’appréhendent
d’abord au niveau des performances requises des
agents pour réaliser une tâche ou résoudre un
problème. Les compétences relèvent alors de sa-
voir-faire complexes plutôt que de savoirs et de
capacités métacognitives. La priorité est l’acqui-
sition de savoir-faire professionnels directement
utilisables dans le contexte de travail. La com-
préhension fine des situations se fait dans le dia-
logue avec les acteurs de terrain. La maîtrise de
savoirs stabilisés objectivables reste peu impor-
tante. Le choix des savoirs est dicté par les besoins
de gestion.

Dans une perspective psychologique axée sur les
potentialités internes, la notion de compétence
(ou la somme des compétences) pourrait se sub-
stituer à la notion d’intelligence. Dans cette op-
tique, l’adaptation aux contextes et aux situations
de travail est qualifiée par Melher & Weber
(1968) de « désaprentissage ». La position de ces
deux auteurs est en contradiction avec une pers-
pective interactionniste et sociale de l’apprentis-
sage, en ce qu’elle contredit la vision du
développement comme l’intériorisation progres-
sive des régulations sociales.

Dans le domaine du langage et de la communi-
cation, Hymes (1973/1991) développe la notion
de compétences communicatives, comme la ca-
pacité d’adaptation aux enjeux communicatifs.
Ainsi, il distingue des compétences selon des fa-
milles de situations de communication telles que
la conversation, la narration, la rhétorique, etc.
La transformation épistémologique par rapport à
la position chomskyenne est importante, mais les
compétences sont toujours appréhendées au ni-
veau des propriétés de l’individu.

En fonction des auteurs cités précédemment, le
terme de compétence nous semble à la fois être
connoté négativement et porteur d’ambiguïtés.
D’autres catégories notionnelles, comme celle de
capacité par exemple, nous semblent plus adé-
quate pour dégager, d’une part, les propriétés des
agents dans la réalisation d’une action et, d’autre
part, leur efficacité dans une situation à partir
d’un processus d’évaluation sociale (Bronckart &
Dolz, 2002).

Les compétences dans le monde
du travail et de la formation

Dans le monde du travail et de la formation, le
mouvement qui définit les compétences va de
l’analyse des tâches aux activités de travail et
prend en considération le rôle des évaluations so-
ciales. Mais, de nouveau, les définitions ne coïn-
cident pas entre les différents auteurs (Bulea &
Bronckart, 2005). Le tableau 2 synthétise les traits
dominants qui caractérisent les compétences
dans le monde du travail et de la formation.
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L’émergence de la notion de compétence est as-
sociée dans le monde du travail à une demande
du système productif : on exige une plus grande
mobilité des travailleurs pour répondre à une ver-
satilité des marchés. De ce point de vue, les at-
tentes du monde du travail constituent la norme
reconnue. Les référentiels de compétences sont
surtout des synthèses des standards au niveau des
attentes de la société, ce qui permet l’évaluation
sociale de l’efficacité.

Les nouvelles exigences du système de produc-
tion nous conduisent à développer des capacités
générales plus souples pour conjuguer avec la di-
versité de situations du travail. Il s’agit par consé-
quent de développer des attitudes de flexibilité,
d’adaptabilité et d’efficacité en rapport avec
l’être et le devoir-être des agents. Un certain
nombre de grilles d’évaluation de l’engagement
des travailleurs concernent plus la personne que
l’adaptation de celle-ci aux caractéristiques
concrètes des tâches professionnelles à réaliser.
On risque de se trouver en contradiction en abor-
dant la professionnalisation par la valeur et les
attributs des individus plutôt que par les caracté-
ristiques du poste de travail (Stroobants, 2002).

La logique des compétences exige la codification
de ce qui n’est pas prévu dans le système indus-
triel taylorien de la qualification. On insiste sur la
prévention des aléas de l’évolution du monde du
travail. Ici, se pose le problème de la formalisa-
tion de toutes les dimensions professionnelles.
Mais, au-delà de cette difficulté, en se présentant
comme une solution de rechange à la qualifica-
tion, la logique des compétences remet en ques-
tion le système même de la formation

professionnelle et, de fait, la valeur des diplômes.
Ce processus contribue à privatiser, à affaiblir et
à dévaloriser les institutions de formation.

Dans ce mouvement en faveur de l’adaptabilité
et de l’employabilité, les systèmes de formation
participent à la logique du marché et à la logique
des compétences émanant des employeurs pri-
vés ou publics. Les projets éducatifs sont secon-
daires. Les finalités des référentiels de
compétences sont fondamentalement issues de
la logique du marché.

Enfin, la logique des compétences présente sou-
vent une vision statique et déclarative du savoir
et des connaissances : la compétence serait dy-
namique alors que les savoirs seraient des com-
posantes, réifiés par leur caractère socialement
constitué. Compris ici comme une construction
sociale externe au sujet qui s’élabore dans des
lieux de production particuliers et qui inclut aussi
bien des savoirs que des savoir-faire. Dans ce
sens, le savoir est une référence évolutive et dy-
namique. La naturalisation et la réification du sa-
voir dans la formation et dans l’enseignement
sont plutôt révélatrices des phénomènes trans-
positifs. Les savoirs de référence à la formation et
pour la formation sont divers. Le problème, de
notre point de vue, est plutôt celui des lacunes
dans les savoirs de référence de la formation et,
dans certains domaines, de l’absence de savoirs
rigoureux, légitimes et pertinents au service de la
formation.

La logique des compétences est aujourd’hui une
logique à questionner. Certes, elle contribue à
donner une vision intégrée de la formation, en

Tableau 2 : Les compétences dans le monde du travail et de la formation

Trait dominant souligné Conséquences
1. Les compétences s’appréhendent par les 1. Les attentes du monde de travail
performances requises constituent la norme reconnue
2. Capacités générales plus souples des agents 2. La flexibilité, l’adaptabilité et l’efficacité
pour s’adapter à une diversité de situations font partie de l’être et du devoir être

des agents
3. Dépassement de la division du travail taylorienne et
Contestation des qualifications certifiées par l’État 3. Privatisation et affaiblissement des systèmes éducatifs
et de formation
4. En faveur de l’adaptabilité et l’employabilité 4. Les lois du marché constituent le fondement

de l’ordre social
5. Vision statique et déclarative du savoir et 5. Les savoirs évoluent, ont un fonctionnement
des connaissances dynamique et concernent des procédures
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présentant les savoirs et les savoir-faire com-
plexes mobilisés dans une famille de situations
et orientés vers des finalités. Mais, comme le dit
Crahay (2006), la complexité est érigée en norme
alors qu’il y a des situations régulières, coutu-
mières non inédites. Crahay ajoute que, de cette
façon, on renonce à l’inventaire de savoirs et de
ressources particulières au profit des savoir-faire
généraux. Les familles de situations restent
d’ailleurs à être explicitées et opérationnalisées.
Enfin, comme la compétence est présentée sou-
vent comme l’aptitude à mobiliser des ressources
internes et externes, elle devient une sorte de sa-
voir-faire universel et transversal qui n’a pas été
mis à l’épreuve par la recherche (Rey, 1996).

Les incertitudes liées à la logique des compé-
tences concernent au moins cinq niveaux. La no-
tion de compétence :

• accueille et annule tout à la fois les options
épistémologiques et les déterminismes sociaux
(Dolz & Olagnier, 2002)
• relègue et dévalorise des savoirs de référence
de la formation au profit des capacités inhérentes
des individus (Bronckart & Dolz, 2002)
• contribue à affaiblir les systèmes de qualifica-
tion (Stroobants, 2002)
• précipite le monde pédagogique dans une illu-
sion simplificatrice dont il risque d’être difficile à
sortir (Crahay, 2006)
• ne peut assurer, à l’heure actuelle, que des
« capacités » repérées en situation soient trans-
versales (Rey, 1996)

Les référentiels de compétences professionnels :
quels outils pour la formation ?

Dans ce cadre, les référentiels de compétences
professionnelles constituent des outils dans la
gestion des ressources humaines et dans la for-
mation. Ils fixent des comportements tirés de
l’expérience, qui sont considérés comme néces-
saires pour l’exercice d’une profession ainsi que
pour l’orientation de la formation. Mais le carac-
tère complexe de la notion de compétence rend
difficile la compréhension des compétences
puisque celles-ci se présentent comme une liste
très générale des principales dimensions à
prendre en considération dans le métier. Ses di-
mensions vont même jusqu’à intégrer la créati-

vité et le jamais vu. Par ailleurs, étant donné la
diversité des perspectives sur la notion les com-
pétences sont , dans certains cas, présentées
comme des savoir-agir complexes et, dans
d’autres cas, comme la capacité à mobiliser ces
savoir agir en situation.

Les référentiels sont par ailleurs très hétérogènes.
Tantôt la compétence est inférée et évaluée par
des comportements observables; tantôt elle est
présentée comme une liste d’actions efficientes
observables et évaluables dans le travail; tantôt
ce sont des traits concernant la personne (actif,
passif, etc.) et c’est le savoir-être et le savoir-vivre
qui sont mis en perspective. Bref, c’est surtout la
personne, dans ses dimensions irréductibles à
l’observation, qui est mise en perspective et éva-
luée. La place d’un certain nombre de res-
sources, notamment les savoirs objectivables
permettant l’activité, apparaît plutôt comme une
hypothèse intellectuelle et managériale. Dans ce
cadre, les référentiels de compétences sont à
l’heure actuelle davantage des inventaires pres-
crits ou négociés entre les partenaires pour amé-
liorer la gestion du travail et pour orienter
efficacement la formation que le résultat d’un
travail de recherche rigoureux. Cela dit, ils contri-
buent à fournir une vision d’ensemble de la pro-
fession.

En guise de synthèse de cette première partie de
notre contribution, il nous semble important de
procéder à une clarification des enjeux de la for-
mation. Nous avons défendu dans un autre texte
(Bronckart & Dolz, 2002) la nécessité de refor-
muler le projet politico-éducatif des institutions
de formation pour clarifier les valeurs et les ob-
jectifs de la formation. S’agissant des caractéris-
tiques générales de la formation professionnelle,
les valeurs ne peuvent se réduire à la seule lo-
gique du marché et aux exigences immédiates de
l’employeur. Le projet politico-éducatif doit ré-
pondre à des exigences plus larges et à une vi-
sion articulée avec le monde du travail, mais qui
mérite d’accorder plus d’autonomie aux institu-
tions formatives dans l’affirmation des finalités
formatives.

En ce qui concerne les pratiques d’enseignement
comme objet de la formation, nous proposons
une analyse détaillée des caractéristiques des dé-
marches concrètes d’enseignement qui rendent
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possible l’apprentissage. La diversification et la
comparaison des situations nous semblent la ga-
rantie de rigueur dans la production des savoirs
professionnels (dans notre cas, de la profession
enseignante). Ceci suppose l’élaboration de nou-
veaux savoirs à propos du travail de l’enseignant,
des objets enseignés et de leurs transformations
en cours d’enseignement ainsi que des dé-
marches suivies dans cet enseignement. Si nous
renonçons à la notion de compétence, c’est
parce qu’elle nous semble relever de la doxa.
L’adoption d’un vocable unique conduit à la
confusion. Nous pensons que les différents
champs disciplinaires concernés par la formation
méritent d’être restaurés et revivifiés. Pour ces
disciplines, les concepts (et les savoirs en géné-
ral) constituent des noyaux qui structurent les si-
tuations alors que la logique des compétences
pose la relation inverse. Les modes concrets de
conceptualisation et de modélisation du réel qui
interviennent dans les situations d’enseigne-
ment/apprentissage restent à être en grande par-
tie décrits et compris. De ce point de vue, un des
enjeux actuels fondamentaux de la formation est
de poser autrement le rapport au savoir. Il im-
porte de sortir du simple applicationnisme des
disciplines contributoires (Dolz, 2004) et de
l’illusion des profils de compétences.

En résumé, nous cherchons à caractériser le sta-
tut et les propriétés des pratiques professionnelles
dans des situations régulières (et non des situa-
tions extrêmes, des situations de crise ou de ré-
solution de problèmes) et en fonction des divers
objets d’enseignement. Notre démarche donne
toute son importance à l’analyse des propriétés
des activités collectives qui débouchent sur la
transformation des capacités initiales des appre-
nants.

Dans la deuxième partie de ce travail, nous pré-
senterons le travail de recherche sur l’analyse de
pratiques d’enseignement en didactique des
langues ainsi que les travaux d’ingénierie didac-
tique. Nous montrerons en quoi ces travaux ins-
tituent plus clairement ces savoirs professionnels.
Nous envisagerons également leurs prolonge-
ments dans le cadre de la formation des ensei-
gnants et de la recherche sur cette formation.

Les pratiques d’enseignement
et de formation comme objet de savoir
de la formation en didactique des langues

L’analyse des pratiques d’enseignement et de la
formation est aujourd’hui un domaine de la re-
cherche relativement nouveau. En didactique des
langues, il suppose une continuité des activités
de recherche dans le domaine de l’enseignement
de l’expression orale et écrite (Dolz &
Schneuwly, 1998). Il s’est concrétisé dans l’éla-
boration d’une série d’outils d’ingénierie didac-
tique destinés à l’enseignement/apprentissage de
la production orale et écrite (voir notamment,
Dolz, Noverraz & Schneuwly, 2000). Le travail
se réalise avec la collaboration de chercheurs et
de groupes de professionnels de l’enseignement.
Ces recherches ont apporté des savoirs pour l’en-
seignement et la formation qui concernent sur-
tout la modélisation des objets à enseigner
(relativement complexe dans le cas de l’ensei-
gnement de l’expression orale), les démarches et
les dispositifs didactiques que nous avons appe-
lés « séquences didactiques ». À partir de ce tra-
vail, la question du choix et du découpage des
objets d’enseignement est posée. Elle est expéri-
mentée dans les situations didactiques de ma-
nière à dégager les dimensions enseignables d’un
genre textuel oral ou écrit (Dolz & Schneuwly,
1996 et 1998 ; Schneuwly & Dolz, 1997), les
principales modalités qui conviennent pour son
enseignement et même les effets et les transfor-
mations observées empiriquement dans les ca-
pacités orales et écrites des élèves.

Ce travail a été a la source de deux orientations
de recherche plus actuelles et qui concernent di-
rectement les pratiques enseignantes : les re-
cherches sur l’objet enseigné en classe de
français et les recherches sur les pratiques de la
formation des enseignants. Si les premières re-
cherches sur la didactique de l’expression orale
et écrite étaient des recherches praxéologiques
associées à la conjoncture et à des demandes so-
ciales, les nouvelles recherches visent plutôt la
construction de savoirs dans la discipline.

Vers la construction de savoirs sur les objets en-
seignés et les pratiques enseignantes

En collaboration avec Bernard Schneuwly et une
quinzaine de didacticiens du français, nous
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avons constitué un groupe de recherche, le
GRAFE (Groupe de recherche pour le français
enseigné) pour étudier le français tel qu’il est en-
seigné en classe au secondaire. Deux sous-do-
maines de la discipline français ont été
particulièrement observés : la grammaire et la
production de textes. Dans le domaine de la
grammaire, nous avons proposé aux enseignants
d’assurer librement l’enseignement de la subor-
donnée relative. Dans le domaine de la produc-
tion textuelle, l’objet d’enseignement proposé est
celui du texte d’opinion. Des séquences d’ensei-
gnement dans des dizaines de classes (environ
200 leçons) ont été enregistrées, transcrites et
analysées dans leur intégrité. À travers ce travail,
nous essayons de mettre en évidence les patterns
fondamentaux de construction des objets ensei-
gnés et les transformations subies par les deux
objets d’enseignement au cours des séquences
d’enseignement et grâce à l’activité des ensei-
gnants.

L’approche proposée est disciplinaire. Elle
s’ancre dans la didactique du français. Dans ce
travail, nous nous appuyons sur la théorie de la
transposition didactique de Chevallard (1985),
priorisant les transformations subies par les ob-
jets enseignés au cours de l’enseignement. Les
différentes facettes des deux objets choisis (su-
bordonnée relative et texte d’opinion) sont ana-
lysées de différents points de vue. Globalement,
la recherche permet d’étudier les principales
contraintes didactiques de l’activité de l’ensei-
gnant. Elle suppose une approche multifocale
(Schneuwly, Cordeiro & Dolz, 2006). Nous pré-

senterons rapidement les trois principales focali-
sations proposées.

La première focalisation du chercheur, concerne
l’ensemble du travail réalisé par les enseignants.
Il s’agit d’étudier l’ordre et la hiérarchie accordés
aux différentes dimensions de l’objet dans la
suite des activités scolaires réalisées. L’étude des
séquences d’enseignement met en évidence
l’ordre et la hiérarchie des différentes dimensions
de l’objet développées (Toulou & Dolz, 2005). À
l’aide d’une carte conceptuelle présentant le ré-
seau des principaux aspects qui peuvent être
abordés pour chaque objet, les dimensions de
l’objet abordées par les enseignants sont décom-
posées et élémentarisées. L’analyse comparative
entre les deux objets met en évidence les
contrastes, les analogies, les régularités et les spé-
cificités de l’ensemble du travail réalisé pour
chaque objet.

La deuxième focalisation concerne les gestes di-
dactiques fondateurs de l’activité enseignante
(Aeby & Dolz, 2007, voir le schéma ci-dessous) :
comment les dispositifs didactiques sont mis en
place par les enseignants ; comment les tâches
de travail scolaire sont formulées ; quels sont les
supports mis à disposition ; comment la mémoire
didactique, les rappels et les anticipations per-
mettent de situer dans le temps l’objet enseigné ;
comment l’enseignant régule les interactions
avec les élèves et comment procède-t-il à l’éva-
luation du travail effectué et, enfin, comment le
savoir enseigné est progressivement institution-
nalisé.
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Une troisième focalisation concerne l’étude des
passages possibles entre grammaire et produc-
tion textuelle dans les séquences d’enseignement
étudiées, ce qui constitue une entrée pour étu-
dier les possibilités d’intégration de ces deux
grands sous-domaines de la discipline « fran-
çais » dans les pratiques.

Ce type de recherche, visant à comprendre les
transformations des objets enseignés et les pra-
tiques enseignantes, contribue à développer
deux savoirs indispensables pour la formation en
didactique du français. Le premier concerne le
processus d’élémentarisation et de transforma-
tion des objets d’enseignement de cette disci-
pline. Le deuxième concerne les gestes
professionnels fondamentaux des enseignants
dans la transmission des savoirs.

Les recherches sur les pratiques et
les dispositifs de formation

À partir des travaux précédents sur les pratiques de la
formation, nous sommes actuellement en train de lan-
cer une nouvelle série de recherches qui portent sur
l’élaboration de dispositifs de formation des ensei-
gnants, sur l’intégrationdenouveauxsavoirs sur lespra-
tiquesenseignanteset sur l’étudedesprocessusmêmes
de la formation professionnelle. Ces recherches visent
àélaboreret àmettreà l’épreuvedenouveauxoutilsdi-
dactiquesdans lecadrede la formation initialeet conti-
nuedesenseignants.Auxoutils exploréspar l’ingénierie
de la formation, nous intégronsdeséléments de miseà
distance et d’analyse des pratiques enseignantes issues

de la recherche présentée ci-dessus en didactique.
Enfin,nousobservons lespratiquesdes formateursd’en-
seignants de façon à comprendre et à analyser les
contraintes épistémologiques et les phénomènes di-
dactiques auxquels l’objet de formation est soumis.
Nous cherchons à cerner parmi les nouveautés propo-
séesdans la formationcontinue lesquelles sontadmises
et intégrées par les enseignants.

À la suite des travaux de Portugais (1995) sur la
formation en didactique des mathématiques
(1995), nous souhaitons étudier comment se réa-
lise le passage qui va des contenus didactiques
de la discipline français aux les savoirs d’expé-
rience. Ces recherches visent à comprendre les
relations entre le système didactique et le sys-
tème de la formation (Barioni, 2006). Tout
d’abord, elles étudient le système didactique des
stagiaires ou des enseignants en cours formation,
en rapport avec les différents types de « conte-
nus » (savoirs, savoir-faire, valeurs, etc.) qui sont
mobilisés dans l’interaction avec les élèves d’une
classe. Ensuite, elles analysent la structure for-
mée par le formateur d’enseignants, les ensei-
gnants formés et les contenus de la formation.

En matière de recherche, notre préoccupation est
donc de mettre en pratique et d’expérimenter les
nouveaux savoirs élaborés sur les pratiques pro-
fessionnelles des enseignants et de les articuler à
des dispositifs de formation par la recherche
(pour une première présentation des travaux en
cours, voir Gagnon, à paraître).

Schéma 1 : Gestes didactiques fondateurs caractéristiques de l’activité enseignante

PRÉSENTIFIER

INSTITUTIONNALISER

RÉGULER /
ÉVALUER

MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS
APPEL À LAMÉMOIRE

Mettre à disposition
des supports / des textes

POINTER
FORMULER DES

TÂCHES

CONTEXTUALI-SER
Prendre compte du contexte, des
enjeux, des conjonctures du débat
Finaliser : construire des opinions
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En guise de conclusion

Le modèle des compétences a indéniablement
contribué à clarifier l’ensemble de savoir-faire
complexes à développer en situation profession-
nelle. Il a également mis en avant le rapport de la
formation avec l’activité, notamment l’activité
consistant à résoudre des problèmes profession-
nels contextualisés. De ce point de vue, les réfé-
rentiels de compétences professionnelles
constituent un cadre général et un outil pour
orienter la formation professionnelle.

À la suite d’autres auteurs (voir notamment Rey,
1996 ; Crahay, 2006), nous avons toutefois mon-
tré les dangers et les incertitudes, notamment
dans les processus de mise en rapport des savoirs
objectivables et constitués impliqués par cette
notion de compétence et les référentiels de com-
pétences. Nous avons ainsi mis en évidence tout
au long de cette contribution la nécessité de cla-
rifier les savoirs nécessaires à la formation pro-
fessionnelle et d’élaborer de nouveaux savoirs
pour la formation professionnelle.

Les savoirs pour la formation sont multiples. Ils
incluent, aussi bien les savoirs déclaratifs forma-
lisés que les savoirs d’expérience et les savoir-
faire. Ces savoirs sur la formation (de la discipline
enseignée, épistémologiques, pédagogiques,
psychologiques, sociologiques, stratégiques, pro-
fessionnels), sur les pratiques enseignantes, sur
les objets effectivement enseignés sont une réfé-
rence indispensable à plusieurs niveaux :

1. ils fournissent une modélisation et une
conceptualisation du travail des enseignants
axées sur les savoirs enseignés ;
2. ils permettent de dégager les composantes des
savoirs effectivement enseignés, les formes de dé-
construction et d’élémentarisation pour l’ensei-
gnement ainsi que les temporalités qui organisent
la progression des apprentissages ;
3. ils contribuent à contraster les prescriptions et
les pratiques effectives ;
4. ils servent de référence pour l’observation,
l’analyse des pratiques et le regard réflexif sur des
pratiques des enseignants en cours de formation ;
5. ils peuvent contribuer à développer des dis-
positifs d’alternance « théorie pratique » entre
ces diverses références et leur mise en pratique

par les enseignants en cours de formation (pra-
tiques de terrain, stages de responsabilité et for-
mation en emploi).

Le rapport aux différents types de savoirs est fon-
damental dans le développement de la profes-
sion enseignante. Pour améliorer ce rapport au
savoir, nous avons besoin d’enrichir progressive-
ment les savoirs sur l’enseignement/apprentis-
sage. Dans le domaine des didactiques
disciplinaires, ceci constitue une première condi-
tion pour assurer une formation professionnelle
fondée et légitimée par des recherches rigou-
reuses. Entre les savoirs disciplinaires de réfé-
rence et le domaine direct de la pratique
professionnelle, il y a une place importante pour
les savoirs professionnels disciplinaires.

Dans les recherches en cours que nous avons
présentées à propos des savoirs professionnels
disciplinaires, trois constats nous paraissent im-
portants à retenir :

les processus de transposition interne permettent
de dégager l’organisation générale du travail de
l’enseignant par rapport aux savoirs enseignés et
les principales transformations de ces savoirs en
cours d’enseignement;

l’analyse de l’opérationnalisation, du pointage et
de l’élémentarisation des principales compo-
santes des savoirs enseignés permet la mise en
évidence de différents gestes professionnels des
enseignants.

la description et l’analyse des dispositifs et des
tâches proposées fournissent des bases concep-
tuelles solides pour formaliser un certain nombre
de savoirs professionnels pour la formation.

Un des enjeux actuels des didactiques discipli-
naires et de la formation professionnelle est le
développement de la recherche aussi bien sur la
profession que sur la formation à la profession.
Le développement de la recherche en formation
des enseignants exige une prise en comte de la
double triangulation : étudier le triangle de la for-
mation suppose de prendre en considération le
triangle didactique et les savoirs professionnels
disciplinaires qui le constituent. Ces nouvelles
recherches, esquissées brièvement, contribuent
à concilier les travaux d’ingénierie didactique et
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de la formation avec les nouveaux savoirs
construits par la didactique du français.

Joaquim Dolz
Professeur

Université de Genève (Suisse)
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De l’horrible danger des idées
de problème et de problématisation

Michel FABRE

Dans ses ouvrages Différence et répétition et Lo-
gique du sens, Gilles Deleuze fait le compte des
présupposés de l’image dogmatique de la pensée.
Il s’agit véritablement d’une critique en règle de
la raison pédagogique et de l’épistémologie qui
l’inspire. Par contrecoup, il dévoile les lignes de
force de ce que pourrait être une véritable philo-
sophie du problème. On prend alors la mesure
des nombreuses remises en question qu’engen-
dreraient les idées de problème et de problémati-
sation, si jamais on les prenait au sérieux à l’école.
L’épistémologie spontanée des enseignants, leur
image du savoir en général et du savoir scolaire
en particulier, mais également leur façon de
concevoir les dispositifs et les situations d’ap-
prentissage s’en trouveraient affectées. Ces idées
subversives les obligeraient à remonter la pente de
la fétichisation du savoir qui survient dans la di-
dactisation. Heureusement, la tâche est si difficile
et les résistances sont si nombreuses, que le dan-
ger se trouve momentanément écarté ! Reste
qu’on ne voit pas très bien alors -sauf à invoquer
rituellement les questions de « motivations » – ce
qui pourrait constituer, pour les savoirs scolaires,
de véritables enjeux intellectuels.

On développera trois questionnements : 1) D’où
vient ce qu’il faut bien appeler le « paradigme »
du problème ? 2) Quelles sont ses exigences ? 3)
Pourquoi est-il si difficile de problématiser et de
faire problématiser les élèves ?

Le paradigme du problème

Nos sociétés complexes, en évolution rapide,
sont marquées par l’urgence et l’incertitude :

nous devons nous mobiliser de plus en plus ra-
pidement car le présent n’attend pas, l’occasion
se dérobe et en même temps nous sommes plus
ou moins condamnés à agir dans le brouillard
sans repères pré définis, à gérer l’immédiat sans
perspective à long terme même si nous savons
que notre action désormais nous échappe dans
ses effets éventuellement pervers au point de
pouvoir grever lourdement le futur de l’huma-
nité. Bref, notre responsabilité n’a probablement
jamais été aussi lourde (Jonas, 1990) et nous
n’avons jamais été aussi démunis, si non pour
agir, du moins pour orienter notre action. Com-
ment s’étonner que ces temps incertains voient
fleurir le paradigme de la problématisation ?

Insistance du paradigme du problème

Dans la problématisation en effet, on cherche à
établir une dialectique du connu et de l’inconnu
dans la mesure où la situation problématique éta-
blit bien une rupture dans l’expérience mais sans
que tout soit mis radicalement en question. Entre
dogmatisme et scepticisme, la démarche problé-
matisante se fait archimédienne, comme celle de
Descartes en son temps : c’est un levier qui re-
cherche des points d’appuis (souvent d’ailleurs
provisoires) non pour soulever le monde mais,
plus modestement, pour dégager les obstacles
qui gisent sur le chemin. Nous sommes loin en
effet de l’orgueil cartésien qui tentait de fonder
l’encyclopédie sur une certitude absolue au
terme d’un doute hyperbolique. La problémati-
sation relève plutôt d’un cogito modeste et notre
doute reste limité à ce qu’il est raisonnable de
mettre en question ici et maintenant (Bachelard,
1970, Wittgenstein, 1969). Notre épistémologie
non cartésienne s’accommoderait bien, par
contre, d’une morale provisoire marquée par
l’espoir de cheminer sans trop de visibilité, mais
d’avancer quand même. En même temps, peut-
être sommes-nous plus ambitieux que Descartes
dans la mesure où nous sentons la nécessité de
prolonger le mouvement des Règles pour la di-
rection de l’esprit, qui ne nous donnent, somme
toute, qu’une épistémologie de la résolution de
problème, vers une épistémologie de la problé-
matisation prenant en charge le processus com-
plet de position, construction et résolution
(Fabre, 1999). Car nous savons désormais que,
dans la recherche comme dans les métiers ou
même l’apprentissage, le plus important et le
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plus difficile aussi c’est de savoir construire les
problèmes, lesquels ne sont jamais donnés mais
doivent être conquis de haute lutte sur les préju-
gés ou les faux problèmes. C’est ce mélange
d’ambition, de modestie et d’espoir qui animait
aussi bien le pragmatisme de Dewey que le ra-
tionalisme bachelardien en lesquels nous recon-
naissons les initiateurs contemporains du
paradigme du problème. De fait, le vocabulaire
du problème devient envahissant à la fois dans
les approches scientifiques ou plus généralement
théoriques (épistémologie, psychologie cogni-
tive, psychologie du travail, épistémologie,
éthique) mais aussi en éducation et en formation.
À l’école (en France tout au moins), on peut par-
ler d’une véritable injonction à problématiser.
Les programmes et instructions diverses incitent
fortement les enseignants à construire leurs cours
autour de problèmes, à mettre en place des si-
tuations d’apprentissage permettant aux élèves
de résoudre des problèmes, voire de les poser et
de les construire (situations-problèmes, débats
scientifiques, philosophiques, littéraires…). Des
dispositifs nouveaux (travaux personnels enca-
drés, itinéraires de découverte…) engagent une
méthodologie de projet interdisciplinaire qui
exige une activité de problématisation.

L’émergence de l’idée de problème
dans l’enseignement scientifique
à l’école primaire

Sauf erreur, l’idée de problème fait son appari-
tion – sur une forme résolument nouvelle – dans
les instructions officielles du Cours moyen de
1980 concernant l’enseignement scientifique, où
l’on affirme que la pensée scientifique com-
mence par la position d’un problème. C’est en
tout cas dans le contexte des activités d’éveil
que, dans mon propre itinéraire, je m’intéresse à
l’idée de problème avec mes collègues de l’École
normale de Saint-Lô (Manche) : Christian
Orange, Alain Le Bas et Christian Ridao.

Du point de vue pédagogique, plusieurs ques-
tions se posent. D’abord comment en finir avec
la « leçon de choses » qui structure l’enseigne-
ment des sciences depuis cent ans sans retomber
dans un enseignement purement transmissif ?
D’un autre côté, comment trouver une voie entre
directivité et non directivité vers la définition
d’une néo-directivité ? Dans ce cadre, l’héritage

de l’École nouvelle (en particulier de Freinet) se
fait sentir, relayé par les mouvements pédago-
giques comme de GFEN. On s’oriente plus ou
moins vers une pédagogie des situations, sans
que l’on puisse encore parler de situation-pro-
blème. Du point de vue psychologique, l’in-
fluence de la psychologie fonctionnelle de
Claparède (avec les notions d’activité, de be-
soins…) s’avère très fort. Mais il est revu et cor-
rigé par le constructivisme de Piaget et de
Wallon. L’entrée fonctionnelle de Claparède se
voit relayée par les préoccupations de logique
opératoire de Piaget : on parle de développement
des structures intellectuelles, de représentations
premières. Du point de vue épistémologique
enfin, il s’effectue une rencontre entre l’épisté-
mologie piagétienne et bachelardienne autour de
l’idée d’un constructivisme épistémologique ; ce
qui engage une nouvelle vision de la démarche
scientifique qui ne peut plus obéir au schéma po-
sitiviste de l’OHERIC mais qui doit commencer
par la position d’un problème1. Cette rencontre
de Piaget et de Bachelard enrichira la réflexion
pédagogique (autour des idées de représentation
ou d’obstacle…) non sans créer en même temps
beaucoup de confusions que j’ai essayé de dissi-
per à la suite des travaux de J.-P. Astolfi (1997).

Qu’en est-il de l’idée de problème dans ce
contexte ? Si je parcours les livres de pédagogie
de cette époque, Pour une pédagogie de l’éton-
nement de Louis Legrand (1960), le best-seller de
Françine Best et alia Pour une pédagogie de
l’éveil (1973), les travaux de l’INRP (le n° 108 Sur
les activités d’éveil à l’école élémentaire, et jus-
qu’au « must », La didactique des sciences d’As-
tolfi et Develay (1989), on peut constater que la
notion de problème est sans doute sous-jacente
mais qu’elle n’est pas centrale. En réalité tous ces
ouvrages sont pris entre plusieurs vocabulaires.
Il y a d’abord les mots de l’école nouvelle (l’in-
térêt, l’activité, l’étonnement), il y a ceux de la
psychologie nouvelle (Piaget, Wallon : le figura-
tif, l’opérationnel, les représentations). Il y a
même de bonnes incursions chez Bachelard (re-
présentation, obstacle, rupture épistémologique).
Il y a le langage nouveau de la didactique qui
commence à poindre (transposition, objectif-obs-
tacle…), mais en fait de problème, on s’intéresse
surtout au premier moment d’une démarche de
problématisation, à la position du problème. Il y
a l’idée que la démarche scientifique ne peut
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commencer par l’observation neutre mais qu’elle
est toujours enclenchée par un problème. On a
donc la démarche : position d’un problème,
émission d’hypothèses, confirmation ou infirma-
tion des hypothèses. Ce qui frappe c’est que l’ac-
cent n’est pas mis sur la construction d’un
problème, sur ce que c’est que construire un pro-
blème. Un peu comme si cette construction allait
de soi. C’est cette lacune, qu’avec mes collègues,
j’essayais de combler en dessinant en 1993 dans
Les Sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle,
un projet de recherche sur la problématisation,
que nous poursuivons encore à l’université de
Nantes (CREN) dans le séminaire de recherche
que je co-dirige avec Christian Orange2.

La situation-problème et ses ambiguïtés

D’un autre côté, les travaux de Brousseau (1998) et
de son équipe avancent l’idée de situation-pro-
blème. La thèse de Brousseau sur la théorie des si-
tuations est de 1986. Ici la notion de problème
devient centrale. La théorie des situations déve-
loppe un certain nombre de concepts fondamen-
taux pour la didactique. Mais on peut dire qu’ici
l’attention est d’avantage focalisée sur les caracté-
ristiques du dispositif que sur les spécificités épis-
témologiques de la problématisation. La fameuse
situation du puzzle, où les élèves sont censés
mettre en question leurs schèmes additifs pour
construire l’idée de proportionnalité, peut passer
à bon droit pour l’archétype de ce dispositif. Les
didacticiens des mathématiques s’accordent en
effet généralement sur cinq caractéristiques de la
situation-problème : a) l’élève doit pouvoir s’en-
gager dans la résolution du problème qui doit de-
meurer dans la zone proximale de développement
de l’élève ; b) les connaissances de l’élève sont en
principe insuffisantes pour qu’il résolve immédia-
tement son problème : il n’y a pas de solution toute
prête en mémoire ; c) la situation-problème doit –
autant que possible – permettre à l’élève d’évaluer
par lui-même la solution trouvée ; d) la connais-
sance que l’on désire voir acquérir par l’élève doit
s’avérer l’outil le plus adapté pour la résolution du
problème ; e) enfin pour pouvoir résoudre le pro-
blème, on peut le formuler dans plusieurs cadres
(arithmétique, algébrique, géométrique...).

L’idée de situation-problème se diffuse, notam-
ment grâce aux travaux de Philippe Meirieu, avec
son ouvrage très connu Apprendre… oui, mais

comment (1986), mais aussi grâce aux travaux
du GFEN. Désormais l’idée de situation-pro-
blème intéresse toutes les disciplines scolaires
(scientifiques comme littéraires). Cet élargisse-
ment va générer un certain nombre d’ambiguïtés
que j’ai analysées dans mon travail de 1999 : Si-
tuations problèmes et savoir scolaire. On voit
bien ce qui réunit ces deux définitions : la défi-
nition de la didactique des mathématiques et sa
généralisation par Meirieu. Dans les deux cas, on
retrouve bien l’idée de métis, cette intelligence
qui, chez les grecs, ne sépare pas le savoir du sa-
voir-faire. Or la métis a affaire aux trois visages
du sphinx (le lion femme oiseau) ou encore aux
trois grandes formes du problème : l’énigme,
l’échec et la controverse. La métis relève de la
ruse, cette ruse que Rousseau avait déjà placé au
cœur de la pédagogie moderne. Au lieu d’ensei-
gner directement le savoir, l’enseignant construit
une situation d’apprentissage. Et cette situation –
comme Rousseau l’avait bien vu – introduit un
clivage entre ce que l’élève croit faire et ce que
l’enseignant lui fait faire. L’élève – dit Meirieu –
est orienté par la tâche, l’enseignant par les ob-
jectifs. Émile croit aller se promener en forêt et
Jean-Jacques va le perdre, pour qu’une fois perdu
il apprenne à s’orienter. Il y a une duperie consti-
tutive du dispositif. Enfin le piège : dans la situa-
tion-problème, on propose à l’élève une tâche
qu’il croit savoir faire, mais qu’en réalité il ne sait
pas faire. On le met en échec, et c’est en tra-
vaillant sur cet échec que va s’effectuer l’ap-
prentissage.

Dans ces trois aspects de la métis (intelligence,
ruse, piège), la situation-problème apparaît
comme l’aboutissement d’une longue histoire
pédagogique où les idées d’activité, de situation
et d’objectif par exemple, sont à la fois repris et
remaniés. Mais on voit bien également qu’entre
la définition didactique de Brousseau et la gé-
néralisation qu’en fait Meirieu, il y a un certain
affadissement de l’idée de situation. D’où quatre
ambiguïtés que je vais repérer dans les
« banques de situations-problèmes » qui ont
fleuri depuis les années 90 (Fabre, 1999).
D’abord, la situation-problème se distingue mal
d’une simple situation (telle qu’on peut la trou-
ver dans une pédagogie des situations), dans la
mesure où la dévolution, la prise en charge du
problème par l’élève, n’est pas toujours assurée,
et dans la mesure aussi où l’on hésite entre une
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perspective piagétienne (réussir et comprendre)
et une perspective bachelardienne (échec, com-
préhension, réussite). Comme le montre Astolfi
(1997), on confond dans un même amalgame
les deux saints patrons du constructivisme (Pia-
get et Bachelard), sans mesurer la distance entre
une perspective de psychologie du développe-
ment et une perspective de psychanalyse de la
connaissance. Deuxième ambiguïté : le saut co-
gnitif à réaliser dans l’apprentissage est quel-
quefois pensé en termes d’obstacle (au sens de
Bachelard), mais également en terme de
manque de connaissances. Or il faut bien me-
surer la positivité de l’obstacle bachelardien.
L’obstacle n’est pas l’ignorance. C’est toujours
une représentation, un savoir qui fait obstacle à
l’acquisition d’un autre savoir. Si enseigner est
difficile, ce n’est pas que les élèves ne savent
rien, c’est qu’ils opposent à la culture scolaire,
une culture de premier aspect qu’il importe de
travailler. Malheureusement – et c’est la troi-
sième ambiguïté – l’accent est mis plus volon-
tiers sur la résolution du problème par l’élève
que sur sa construction. Pourtant, c’est sans
doute dans la construction des problèmes que
réside la plus haute activité cognitive. Et c’est
elle qui permettrait précisément de travailler les
représentations premières. Il faudra nous inter-
roger sur cette image dogmatique de la pensée
qui nous fait valoriser les solutions aux dépens
des problématiques elles-mêmes. Bien des phi-
losophes comme Dewey, Bachelard, Deleuze ou
Meyer nous ont pourtant mis en garde : la qua-
lité d’une solution dépend de la façon dont le
problème est construit. Enfin – dernier point - on
hésite entre une gestion didactique de la situa-
tion-problème, celle où les caractéristiques du
piège reposent sur une analyse épistémologique
rigoureuse du savoir à enseigner, et une gestion
seulement pédagogique qui s’en remet au pro-
gramme sans l’interroger et le retravailler et qui
ne fait porter la vigilance que sur le dispositif.

Les exigences de la problématisation

Quand tout devient problématisation, le sens de
la notion se dilue jusqu’à devenir inconsistant.
Sans prétendre définir ce qu’elle devrait être et
en respectant la pluralité des modèles théoriques
qui peuvent contribuer à son élucidation, il
semble nécessaire de proposer quelques condi-

tions minimales sans lesquelles il n’y aurait peut
être pas grand sens à parler de problématisation.

Les conditions minimales

Le pragmatisme de Dewey (1993) aussi bien que
le rationalisme de Bachelard (1970) s’accordent
en effet sur cinq caractéristiques de la probléma-
tisation : 1) il s’agit d’un processus multidimen-
sionnel impliquant position, construction et
résolution de problèmes ; 2) d’une recherche de
l’inconnu à partir du connu, c’est-à-dire de l’édi-
fication d’un certain nombre de points d’appui à
partir desquels questionner ; 3) d’une dialectique
de faits et d’idées, d’expériences et de théories ;
4) d’une pensée contrôlée par des normes (intel-
lectuelles, éthiques, techniques, pragma-
tiques…), ces normes étant elles-mêmes tantôt
prédéfinies et tantôt à construire ; 5) d’une sché-
matisation fonctionnelle du réel qui renonce à
tout embrasser et à reproduire la réalité, mais vise
plutôt à construire des outils pour penser et agir
(Fabre, 2005a, 2005b).

Ces cinq caractéristiques permettent déjà d’écar-
ter quelques caricatures. On ne saurait réduire la
problématisation à la résolution de problèmes
posés ou construits par d’autres, ni opérer un
« court circuit » entre position et solution du pro-
blème, lequel « scotomiserait » la dimension, es-
sentielle, de construction du problème. Mais,
inversement, on ne saurait l’assimiler à n’importe
quelle démarche de questionnement brouillonne
ou abyssale, qui ne pourrait déboucher sur une
véritable construction du problème. Il ne suffit
pas de (se) poser des questions pour problémati-
ser. Encore faut-il que ces questions se nouent en-
semble et que l’on ait le bonheur de trouver un
levier et des points d’appui pour les traiter. On
voit bien également qu’il y a une foule de pro-
blèmes qui nous écrasent, comme disait Dewey,
c’est-à-dire qui ne nous laissent aucune prise : on
peut bien « avoir des problèmes » sans pour au-
tant pouvoir problématiser la situation qui risque
de demeurer aporétique. D’autre part, la problé-
matisation doit pouvoir se distinguer aussi bien
d’un simple constat de « faits » (le traditionnel
« état des lieux »…) que d’un catalogue d’idées
ou d’une plate « revue de questions ». Elle doit
instaurer un dialogue entre la construction des
faits et l’invention de pistes, d’hypothèses ou de
théories. Dans cette dialectique s’opère une « sur-
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veillance intellectuelle de soi » (Bachelard, 1970),
un dédoublement de pensée, ce qui implique que
le processus obéisse à des normes, qui fournis-
sent également les critères, auxquelles doivent
obéir les solutions possibles. Ces normes peuvent
être pré-définies (dans un type problème déjà ren-
contré par le sujet) ou à découvrir et à inventer
(dans un type de problème nouveau). Elles peu-
vent recevoir des degrés d’explicitation divers :
fonctionner comme règles d’action ou se voir
thématisées en tant que telles. Ce qui est certain,
c’est que faute de telles normes, le processus ne
peut fonder ces solutions et fonctionne pour ainsi
dire en aveugle ou au hasard. Enfin, la probléma-
tisation est liée à une pensée schématisante qui
ne craint pas d’appauvrir méthodologiquement le
réel, qui renonce à en produire une image fidèle
et complète, mais tente plutôt de construire des
outils pour la comprendre et la transformer. Tout
ceux qui ont effectué et dirigé des recherches sa-
vent bien la nécessité et les difficultés de ce « tra-
vail de deuil ».

La problématisation comme pensée surveillée
par les normes qu’elle se donne

Dans nos travaux actuels nous insistons particu-
lièrement sur cette caractéristique de la problé-
matisation, comme pensée qui se surveille
elle-même en édictant les normes auxquelles elle
doit se soumettre. C’est déjà le cas dans les pro-
blèmes de la vie courante.

Je prends souvent l’exemple du roman de Jules
Verne dans lequel Phileas Fogg entreprend de
faire le tour du monde en 80 jours (Fabre, 2003).
Phileas problématise : il a un but, il a des don-
nées (les horaires et les itinéraires de chemin de
fer et de bateau), et il a des nécessités sans les-
quelles aucun voyage ne serait possible. La né-
cessité c’est ici celle de la continuité
spatio-temporelle : il faut que les itinéraires
n’aient pas de trous, et il faut que le véhicule A
arrive avant le départ du véhicule B. Donc ces
nécessités sont incorporées dans le problème ; ce
sont les conditions du problème. Quand je pré-
pare un voyage en chemin de fer, je fais attention
à ce que mon itinéraire n’ait pas de trous spa-
tiaux-temporels : je vérifie qu’il existe bien des
lignes ferroviaires là où je vais, qu’il y a des trains
ce jour-là, des correspondances, pas de grèves
annoncées… Donc, dans un problème il y a des

données, mais ces données sont interrogées à
partir de conditions, de critères qui guident le
processus d’inférence.

Ce dédoublement en données et conditions est
tout à fait général, et définit le cœur de la pro-
blématisation (Fabre 2006). Dans le mémoire de
recherche, c’est le cadre théorique qui sert à dé-
finir les conditions du problème. Mais qu’est-ce
qu’un cadre théorique sinon la définition de prin-
cipes, de critères, de nécessités auxquelles l’en-
quête devra obéir ? Dans le débat scientifique en
classe, tel que l’étudie Christian Orange (2005a,
2005b), on demande « comment expliquer que
manger nous fasse grandir ? ». Et l’on voit bien
que construire le problème de la nutrition, c’est
chercher des données pertinentes : il y a des
choses qui rentrent dans le corps, d’autres qui en
sortent, il y a des organes… Mais c’est aussi dé-
gager certaines nécessités comme la transforma-
tion de la nourriture, le transport de cette
nourriture à tout le corps, le tri des bons et des
mauvais aliments. Découvrir ces nécessités, c’est
bien construire les conditions du problème de la
nutrition : il ne peut y avoir nutrition sans trans-
port, transformation et tri des aliments. Tri, trans-
port et transformation constituent donc les
conditions sine qua non du processus. De même,
si l’on veut expliquer pourquoi il y a des saisons,
on est conduit certes à rechercher un certain
nombre de données d’ordre astronomique : la
terre tourne autour du soleil ; les jours et les nuits
sont égales aux équinoxes, inégales aux sol-
stices ; quand c’est l’été dans l’hémisphère Nord
c’est l’hiver dans l’hémisphère Sud, et inverse-
ment. Construire le problème, c’est en effet
d’abord le reformuler en fonction des données
pertinentes recueillies : « Comment expliquer
que les rayons solaires produisent des répartitions
de chaleur tantôt égales et tantôt inégales entre
les hémisphères, si la quantité de chaleur four-
nie est supposée constante ». Ici on trouve deux
conditions fondamentales : a) condition ther-
mique : SI les saisons sont dues à des répartitions
variables de quantité de chaleur entre les hémi-
sphères, ALORS c’est que le soleil chauffe une
plus ou moins grande surface de chaque hémi-
sphère plus ou moins longtemps ; b) condition
astronomique : SI la surface chauffée de chaque
hémisphère varie au cours de l’année ainsi que
son temps d’exposition, ALORS la terre est né-
cessairement inclinée sur le plan de l’écliptique.
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On le voit, une problématique n’est pas simple-
ment la décomposition d’un problème en sous-
problèmes, comme on le dit quelquefois. Pour
qu’une problématique « prenne », il faut qu’on
puisse dégager les conditions de possibilité du
phénomène étudié : ces conditions sine qua non,
ces conditions sans lesquelles il ne peut se pro-
duire. On comprend l’enjeu de la problématisa-
tion en termes de savoir. Il s’agit de dépasser le
« savoir que », l’information (savoir qu’il y a des
saisons, que la nourriture fait grandir…) vers le
« savoir pourquoi », vers un savoir raisonné (Re-
boul, 1980). La pédagogie de la problématisation
est une pédagogie des raisons ou des concepts.
L’ensemble des conditions du problème, c’est
précisément le concept : le concept de voyage
comme déplacement selon une continuité spa-
tio-temporelle chez Phileas Fogg, le concept de
nutrition comme ensemble de ses nécessités
fonctionnelles, le concept astronomique de sai-
son… 3

Pourquoi tant de difficultés ?

Cette épistémologie de la problématisation – je
ne l’ignore pas – passe difficilement dans les
classes, c’est le moins qu’on puisse dire. Elle
connaît toutes sortes de difficultés, en particulier
des difficultés de mises en œuvre, de conduite de
la classe que je n’aborderai pas ici. Je m’en tien-
drai aux difficultés proprement épistémologiques
(ou encore aux obstacles épistémologiques qu’il
faudrait surmonter pour mette en oeuvre une vé-
ritable pédagogie de la problématisation). Et là,
je retrouve les analyses de Deleuze (1968, 1969),
qui prolongent celles de Bachelard. Je me borne-
rai ici à évoquer quatre présupposés qui font obs-
tacle à une pensée de la problématisation.

D’abord le privilège de l’erreur et la méconnais-
sance du sens. On connaît bien la survalorisation
scolaire de l’erreur. Certes, la pédagogie se ré-
jouit à bon droit d’avoir déconnecté l’erreur de la
faute. Quelquefois même elle a su imposer l’idée
que l’erreur n’était pas un mal à éviter absolu-
ment, mais le lot normal de la pensée. Chez les
pédagogues bachelardiens, le travail sur l’erreur
constitue même un ressort pédagogique fonda-
mental, dans la mesure où l’obstacle épistémo-
logique ne peut être évité, mais doit au contraire
être travaillé. Toutes ces heureuses évolutions

contribuent cependant à faire de l’erreur une dé-
faillance momentanée d’un bon sens qui reste in-
tègre par ailleurs. Par là même, la survalorisation
de l’erreur donne de la pensée et de ses ratés une
image puérile. Car il y a bien plus grave que l’er-
reur ! Penser, ce n’est pas simplement s’exposer
à l’erreur, mais plus fondamentalement à la bê-
tise et à la folie. La bêtise, par exemple, n’est pas
une simple malchance de la pensée, ou encore
un simple accident. Elle habite au plus profond
de la pensée, au point que toute pensée a affaire
avec elle et doit la surmonter. Ce qui menace
toute idée nouvelle est moins la fausseté que le
risque du non sens. Il ne suffit donc pas de ren-
voyer la bêtise (celle des autres, celle des élèves)
aux sottisiers des foires au cancre. Car « la bêtise
n’est jamais celle d’autrui » (Deleuze, 1968).
C’est donc toujours la nôtre, celle qui menace de
l’intérieur nos propres pensées. Deleuze semble
ainsi pousser aux limites l’idée d’une psychana-
lyse de la connaissance telle que l’avait promue
Bachelard. Et il voit dans Bouvard et Pécuchet de
Flaubert, l’exploration la plus aiguë de cette nou-
velle conception du transcendantal, qui élève la
bêtise et la méchanceté au rang des conditions
d’impossibilité de la pensée (Fabre, 2003b).

Tous les professeurs savent bien au fond – re-
marque Deleuze – que la fausseté n’est pas le
plus désespérant dans les copies d’élèves : se
tromper sur une date, attribuer faussement une
idée ou une citation, faire une erreur de calcul
ou de raisonnement, tout ceci semble réparable.
Si l’expérience de la correction de copies est
presque toujours légèrement traumatique, c’est
qu’on surprend les élèves à prendre des banali-
tés pour des trouvailles, des points ordinaires
pour des points singuliers, des idées reçues pour
des inventions… C’est cela qui fait vaciller le
postulat d’éducabilité. Il en est de même pour
« des problèmes mal posés ou détournés de leur
sens » (Deleuze, 1968). C’est que penser n’ex-
pose pas seulement au risque de se tromper, mais
au risque du sens.

Cette prééminence de l’erreur dans l’image dog-
matique de la pensée et dans la raison pédago-
gique s’appuie elle-même sur une conception
logique qui survalorise la proposition comme
lieu du vrai et du faux. Mais cette attention à la
vérité ou fausseté des propositions masque une
réalité beaucoup plus importante qui est celle du
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sens. Comment expliquer à la fois l’inflation du
discours sur le vrai et la méconnaissance du
sens ? Quand les mathématiciens, qui passent
pourtant pour mettre la vérité au-dessus de tout,
se disputent dans leurs colloques, c’est moins au
sujet de la vérité ou de la fausseté d’un résultat
que pour le fait de savoir si ce résultat constitue
une avancée significative de la recherche ou s’il
n’est que « trivial », selon le vocabulaire consa-
cré. Quand Poincaré voulait dire du mal des
théories de ces collègues, il ne disait pas qu’elles
étaient fausses, mais plutôt qu’elles étaient sans
intérêt ni importance. Le fait que l’on s’accorde
assez communément à voir, dans cette dernière
formulation, un surcroît de méchanceté, montre
bien que la critique la plus féroce concerne
quelque chose qui se situe par delà le vrai et le
faux, et qu’il faut bien appeler le sens. Mais l’ex-
périence la plus quotidienne conduit à la même
conclusion. Dans la conversation – dit Deleuze
qui n’aimait ni les colloques ni les conversations
de café du commerce – ce qui est lassant ce n’est
pas l’erreur. Il n’y a presque rien de faux dans ce
que dit le bavard, accoudé au bar. Mais c’est sans
importance et sans conséquence. Comment in-
terrompre la conversation ? Ce serait pouvoir
dire, non pas « ce que tu racontes est faux », mais
« ce que tu dis n’a aucun intérêt ». Alors, il vaut
mieux se lever et partir (Deleuze, 1990, p. 177).

À inscrire donc sur tous les frontons des écoles :
« Les notions d’importance, d’intérêt, de sens,
sont mille fois plus déterminantes que la notion
de vérité ». Faut-il alors se passer de l’idée de vé-
rité ? Non, mais sans doute faut-il se faire une
autre idée de la vérité. Une proposition a la vé-
rité qu’elle mérite d’après son sens. Or, « ce
qu’on appelle sens d’une proposition, c’est l’in-
térêt qu’elle présente. Il n’y a pas d’autres défini-
tion du sens, et ça ne fait qu’un avec la
nouveauté de la proposition » (Deleuze, 1990).
Pour Deleuze, la vérité relève de la production
et non de l’adéquation : « Le sens est la genèse
ou la production du vrai, et la vérité n’est que le
résultat empirique du sens » (Deleuze, 1968,
p. 200). Dans l’image moderne qu’en propose
Nietzsche par exemple, la pensée est création. Il
faut donc penser une genèse du vrai à partir du
sens. Dans la pensée vivante (philosophique ou
scientifique), une proposition n’a que la vérité
qu’elle mérite d’après son sens. Or, le sens d’une
proposition est bien dans le problème qu’elle

pose implicitement et qu’elle résout. Et sa vérité
se mesure à la nouveauté qu’elle introduit dans
le monde. L’important n’est plus l’adéquation au
réel, mais l’évaluation d’un différentiel dans la
pensée : quelle lumière nouvelle apporte cette
pensée ?

On conçoit bien ce que peut avoir de provocant
et même de scandaleux une philosophie qui re-
fuse l’idée de vérité comme adequatio rei et in-
tellectus. Mais la vérité adéquation n’est
relativisée ici qu’au nom d’une conception plus
exigeante de la vérité. Ce que Deleuze veut dire,
c’est que l’adéquation ne suffit pas à garantir la
vérité. Car il y a des vérités triviales (répéter ce
que tout le monde sait) et des erreurs fécondes :
des solutions qui même fausses, ouvrent des
voies… Définir la vérité uniquement en termes
d’adéquation, c’est manquer la puissance de
l’idée vraie, qui est non seulement adaptatrice
mais transformatrice. La vérité est ce qui vous
transforme, vous bouleverse, vous oblige à pen-
ser autrement, à vivre autrement.

Cette théorie de la vérité comme production
exige de porter le vrai et le faux au niveau des
problèmes eux-mêmes : « Une solution a tou-
jours la vérité qu’elle mérite d’après le problème
auquel elle répond ; et le problème toujours la
solution qu’il mérite d’après sa propre vérité ou
fausseté, c’est à dire d’après son sens » (Deleuze,
1968, p. 206). Il faut donc contester ce postulat
de l’image dogmatique de la pensée, pour la-
quelle le vrai et le faux se situent seulement au
niveau des solutions, lesquelles sont d’ailleurs
bien plus importantes que le problème. C’est ici
que la raison pédagogique doit être directement
mise en cause. Car c’est bien un préjugé infantile
et scolaire qui nous fait croire que les énoncés
des problèmes sortent toujours bien formés et
complets du livre du maître, la tâche étant alors
seulement de les comprendre et de le résoudre
(Deleuze, p.208). Mais le plus important dans la
pensée scientifique – disait déjà Bachelard – c’est
bien de construire les problèmes. Et de quels
livres du maître peuvent bien sortir les problèmes
du philosophe, de l’artiste ou même de la vie
quotidienne ? Pour Deleuze, penser signifie
d’abord construire les problèmes. Et pour une
pensée de la création, le vrai et le faux ne sau-
raient concerner uniquement les solutions. C’est
au contraire l’exigence de la pensée de
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construire des « vrais problèmes », ou encore des
problèmes bien formés, des bons problèmes,
ceux qui tout d’un coup permettent de sortir des
apories, ou encore de l’insignifiant. Un vrai pro-
blème est d’abord un problème signifiant, im-
portant, digne d’intérêt, et qui paraît ouvrir une
perspective féconde pour la recherche. Au-des-
sus de la vérité ou de la fausseté des propositions,
il y a donc la vérité ou la fausseté des problèmes.
C’est pourquoi l’idée de faux problème est véri-
tablement fondamentale et marque le sérieux
d’une théorie des problèmes. Mais qu’est-ce
qu’un faux problème ? Un problème peut être
faux par indétermination lorsque les données ou
les conditions ne sont pas suffisamment préci-
sées, ou au contraire par surdétermination
lorsque les valeurs affectives par exemple blo-
quent le processus de construction intellectuelle,
comme l’avait bien vu Bachelard. De toute ma-
nière – dit Deleuze – un problème se réfléchit
toujours dans les faux problèmes qui en sont
comme l’ombre portée. On dirait que les cas de
solutions renvoient toujours une image déformée
du problème. C’est pourquoi les problèmes dit
« de société » ne peuvent être saisis que dans une
opération de rectification qui les remet d’aplomb
(Deleuze, 1968, p. 268). Tout problème projette
l’image déformée de lui-même dans les solutions
qu’il engendre. La bêtise surgit comme l’envers
nécessaire de l’intelligence. La première tâche de
la philosophie est d’abord critique.

Conclusion

Bachelard rassemble toutes les difficultés de la
problématisation en une formule lapidaire qui
situe la pensée entre le souvenir et la possession.
Pour lui, « nous nous souvenons à une dimen-
sion, nous comprenons à deux dimensions, nous
possédons à trois dimensions » (Bachelard,
1970). Le souvenir est unidimensionnel car il fait
appel à la mémoire empirique, à la mémoire des
faits qui apprend sans comprendre. Contre l’em-
prise de cette pensée plate qui nous menace
tous, dans notre univers saturé d’informations,
Bachelard défend une conception de la culture
comme l’élimination progressive de la contin-
gence du savoir. Dans un esprit cultivé, ou en
culture continuée, les informations s’enchaînent
à des raisons, et les thèses apparaissent comme
des solutions aux problématiques qui les fondent.

Mais comme on le sait, les obstacles vont tou-
jours par paires, et on ne se garde de la pensée
unidimensionnelle qu’en affrontant le risque sy-
métrique de la pensée à trois dimensions. Possé-
der n’est pas savoir – dit encore Bachelard – qui
dénonce ainsi toutes les prétentions de la pensée
à constituer une image exhaustive du réel. Nous
voici donc ramenés à la tierce position où se
situe pour Bachelard la pensée véritable, c’est-à-
dire dans le contexte, la problématisation, la-
quelle est « plus que le souvenir et moins que le
possession ». Les coordonnées cartésiennes, les
lignes et les colonnes du tableau de Mendeleïev
constituent de telles représentations bidimen-
sionnelles. Ce ne sont pas des reproductions du
réel, mais de véritables abstractions constitutives
de la science qui n’ont rien à voir avec la pauvre
abstraction du psychologue, qui croit toujours
qu’il y a moins dans l’abstrait que dans le
concret. Le tableau des éléments, les coordon-
nées cartésiennes, sont bien des espaces-pro-
blèmes, dans la mesure où les informations qu’ils
explicitent et ordonnent permettent la définition
de données et de conditions, c’est-à-dire per-
mettent la construction des problèmes. Si les
courbes cartésiennes intègrent bien les données
d’espace et de temps, le calcul des dérivées per-
met bien de définir les conditions grâce aux-
quelles il est possible d’inférer et donc de
prolonger les courbes. Il en est de même dans la
classification périodique des éléments, qui obéit
précisément à un ordre sous-jacent qui constitue
la condition de toute inférence possible.

Du même coup, Bachelard dévoile tout l’enjeu
d’une épistémologie de la problématisation dans
ses incidences sur le savoir scolaire. Le savoir
renvoie chez lui à trois dimensions. Une dimen-
sion historique d’abord – celle même qu’invo-
quait Dewey ci-dessus – où il apparaît au terme
d’une série de rectifications. D’une certaine ma-
nière, tout savoir garde ainsi la trace de son his-
toire. Il se définit polémiquement contre ses
anciennes acceptions plus ou moins fautives,
comme ce qu’il n’est pas ou ce qu’il n’est plus. La
Philosophie du non donnera ainsi le tableau des
divers moments constitutifs des concepts de
masse et d’énergie. La masse relativiste n’est plus
celle de l’empirisme de la pesée ni celle de la
physique newtonienne, puisqu’elle varie avec la
vitesse. De même pour l’énergie… (Bachelard,
1983, pp. 42-47). Bref, le savoir renvoie bien aux
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différentes problématiques dans lesquelles il s’est
constitué. Mais il doit également s’engager dans
les problématiques vivantes de l’actualité scienti-
fique. C’est là qu’il reçoit son sens le plus haut, le
problème étant – comme on l’a vu – le sommet
actif de la recherche. Cependant, Bachelard se
montre attentif à une troisième dimension du sa-
voir, celle de son inscription dans des corps théo-
riques. En effet, si tout savoir est fonctionnel, tout
savoir est également systématique. Et Bachelard
d’esquisser des épistémologies régionales, des tri-
angulations notionnelles, qui définissent le cœur
théorique d’une discipline, et où les concepts se
définissent les uns par rapport aux autres de ma-
nière strictement extrinsèque : ainsi pour l’élec-
tricité, la résistance par rapport à l’intensité et à la
différence de potentiel. Cette « apodicticité ré-
gionale » constitue – pour Bachelard – l’équiva-
lent physique de la démonstration mathématique
(Bachelard, 1970, p. 121). Cependant, cette troi-
sième dimension paraît bien tardive. Elle suppose
le savoir déjà constitué : elle travaille en seconde
position, comme formalisation.

Il y aurait donc chez Bachelard trois dimensions
du savoir : 1) sa genèse historique ou psycholo-
gique, définissant des commencements toujours
impurs ; 2) son fondement toujours récurrent, à
concevoir comme la clé de voûte d’un système ;
3) son engagement enfin qui éprouve sa fécondité
dans des problématiques nouvelles. L’idée de pro-
blématisation à l’école est toute entière dans ce
va-et-vient entre ces trois dimensions du savoir.

Michel FABRE

Professeur à l’université de Nantes
CREN
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1. OHERIC : Observation, Hypothèse, Expérimentation, Ré-
sultats, Interprétation, Conclusion.

2. Voir en particulier le n°3 de Recherches en éducation
(mars 2007) : « La problématisation, transversalités et
spécificités », in cren-nantes.net

3. Pour le lien entre savoir et problème en science, voir
Christian Orange, « Problématisation, savoirs et appren-
tissages en science », in Situations de formation et pro-
blématisation (M. Fabre & E. Vellas, dir.), Bruxelles : De
Boeck et Larcier, 2006.
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Atelier 1
SAVOIRS ET DIDACTIQUES

Présentation de l’Atelier

Rosine GALUZZO-DAFFLON

Pour éduquer par l’instruction, l’École a recours à
une certaine « forme » : en rupture avec les modes
antérieurs de socialisation de l’enfant, elle propose
aux élèves des savoirs décontextualisés des situa-
tions et pratiques dans lesquelles ils sont habi-
tuellement pris. Ces savoirs sont une fin, puisqu’ils
sont censés permettre de découvrir les réalités
qu’ils éclairent, mais aussi un moyen d’inscrire
chacun dans un système de valeurs autorisant la
découverte de sa culture d’appartenance. Or, la
« forme scolaire » n’est pas exempte de dérives.
Le « métier d’élève » qui s’y exerce peut ne pas
autoriser un accès à des savoirs dignes de ce nom,
c’est-à-dire une découverte réelle du monde, des
autres et de soi-même. À l’école, en effet, le temps
est souvent monotone, linéaire, prédéterminé par
le « programme ». Dans un espace restreint et im-
personnel qui contribue à une « société » panop-
tique, fonctionne une communication reposant
sur des échanges faussés, normés, structurés en ré-
seaux concurrents, plus ou moins autorisés. La dé-
responsabilisation des élèves devient un corollaire
de la place réservée à l’adulte-décideur. Leurs
rapports au savoir évoluent peu, surtout si les
codes familiaux et scolaires s’avèrent hétérogènes.

Dans un ensemble de pratiques avant tout éta-
blies par l’usage, l’élève subit souvent les effets
d’un curriculum caché, où prévaut un bas niveau
taxonomique quant aux activités proposées. C’est
ainsi qu’un habillage séduisant des contenus et
démarches d’enseignement peut cacher une ges-
tion traditionnelle des activités, dans une dyna-
mique additive plutôt que réformante. Or, ces
pratiques sont souvent porteuses d’échec, en par-
ticulier si elles privilégient l’exécution de procé-
dures au lieu de les inscrire dans un projet

conceptuel. La problématisation des savoirs est
souvent présentée comme une démarche néces-
saire au travail des représentations qui font obs-
tacle à l’apprentissage. Il s’agit alors de rompre
avec le sens commun, c’est-à-dire de rechercher,
par la médiation de la tâche, un équilibre entre
un but pratique et la construction d’un savoir.
Une telle problématisation va de pair avec la
construction d’un sens critique, obtenu par la
mise à distance réflexive des contenus d’appren-
tissage. Cette exigence semble d’ailleurs corres-
pondre à la nature toujours questionnante des
savoirs qui, loin de se réduire à des faits, sont à
replacer dans leur contexte d’apparition, au
cœur des idées qui les ont vu naître.

Bien des écueils jalonnent l’entreprise. Ils tien-
nent, pour une part, au fait que le projet socio-
politique peut prendre le pas sur les
préoccupations didactiques et pédagogiques. Or,
celles-ci se révèlent déterminantes pour honorer
le contrat démocratique d’une École « inclu-
sive », gage d’ouverture et de réussite pour les
élèves. Mais les dysfonctionnements tiennent
aussi parfois aux objets de savoir eux-mêmes :
difficulté à rationnaliser leur nature hétérogène
ou à éviter leur parcellisation en fonction des ré-
férents retenus ; problème soulevé par la trans-
position didactique des savoirs universitaires ou
par la formation, dans la double dimension du
contenu et des valeurs. Enfin, une alternative au
recul des exigences dans l’enseignement se des-
sine avec la perspective d’une « élémentation »
des savoirs. Elle se distingue de leur simplifica-
tion car, avec le travail de réduction des savoirs à
des « éléments », il s’agit de remonter jusqu’aux
principes rendant ces savoirs intelligibles pour
tous. Alors que la pauvreté du rudimentaire em-
pêche de penser, l’élément est à percevoir dans
un système, comme le début d’une chaîne me-
nant vers des connaissances plus étendues. La ri-
chesse de ce qu’il contient en germe stimule la
pensée. S’atteler à la tâche d’une élémentation
des savoirs pose donc l’éventualité d’une nou-
velle définition des didactiques.

Dans le cadre d’un débat ainsi ouvert, Rosine
Galluzzo-Dafflon s’interroge sur la manière
d’installer au lycée des procédures constructi-
vistes dans l’enseignement du français, et plus
particulièrement de la description littéraire. Selon
les textes officiels, la notion de « problématique »
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ne renvoie ni aux conditions d’accès à un savoir
opératoire ni à un recours marqué aux pratiques
sociales de référence de la discipline. Or, une
étude de cas de la description littéraire permet
de la percevoir comme une pratique hyper-
texuelle qui privilégie successivement diverses
modalités regroupant des fonctions pragma-
tiques. En classe, une telle phénoménologie peut
permettre une élémentation des savoirs.

Toutefois, l’analyse d’une séquence didactique en
seconde rappelle la nécessité de solliciter les re-
présentations des élèves pour engager une pro-
blématisation de la description réaliste, et inviter
les élèves à une réflexion élargie sur le fait litté-
raire et à une production signifiante. Une telle pro-
blématisation avec le travail conceptuel qu’elle
suppose se situe en amont de la problématique,
ramenée à une fonction d’évaluation des activités.

Charles Heimberg souligne que l’histoire doit
questionner les faits au travers d’un système de
tensions qui peut lui éviter d’être reconstruite
dans un récit linéaire et cohérent. Investiga-
trice, multiscalaire, critique, elle s’affranchit de
la chronologie des faits comme de la thématisa-
tion qui régit son enseignement. Histoire de tous,
elle permet aux élèves de sortir du sens com-
mun : l’idée d’une pensée historienne conduit à
associer données factuelles et modes de pensée
de la discipline, à mettre en œuvre des activités
intellectuelles : comparaison, périodisation, dis-
tinction entre histoire et usages sociaux.

Ces choix ne peuvent aller sans quelque résis-
tance de la part des élèves ou sans pressions pour
maintenir la discipline dans une conception
étroite, identitaire. Or, l’histoire, en tant que grille
de lecture des sociétés, peut devenir un vecteur
d’ouverture, de curiosité et d’empathie pour les
nouvelles générations.

Yannick Le Marec s’intéresse à la nature du sa-
voir scolaire en histoire pour en souligner la va-
riété des processus de construction. Il indique
que l’insertion de nouveaux savoirs dans les ma-
nuels scolaires, même s’ils se présentent le plus
souvent sous une forme assertorique, témoigne
de luttes actives dans le champ de l’histoire.

Pour ce qui concerne l’œuvre coloniale de la
France, l’étude diachronique de courts énoncés

prélevés dans des manuels scolaires entre 1955
et 2006 montre que les savoirs n’y prennent sens
que dans la dynamique de leur changement : une
part de tradition, qui ne fait l’objet d’aucun ques-
tionnement, côtoie l’innovation, un renouvelle-
ment critique des savoirs qui concentre les
enjeux historiques du moment. Les savoirs en
histoire sont donc construits en référence à leur
passé, comme la critique d’énoncés précédents,
ce qui nécessite de passer du champ de l’asser-
torique à celui de l’apodictique.

Pour Nathalie Barthez-Delpy, la question de la
prise en charge du fait religieux par l’École laïque
française, dans les années quatre-vingts, coïncide
avec des constats d’« inculture religieuse » chez
les jeunes générations. Elle soutient que c’est le
dogmatisme qui a été rejeté de l’École plus que
l’objet réel, observable que constitue la religion.
Toutefois, l’enseignement spécifique du fait reli-
gieux conduit à la question des disciplines de ré-
férence, de l’organisation didactique ou
institutionnelle de son enseignement mais aussi
de la formation, un sujet qui reste sensible dans
toutes les propositions. Dans un enseignement
pluridisciplinaire sont privilégiées des finalités
d’ordre patrimonial et culturel, attentives à l’in-
cidence du religieux dans le quotidien (approche
historique) ou la dimension structurante d’un fait
de société, de culture et de conscience (orienta-
tion sociologique).

Dans la ligne officielle de l’anthropologie histo-
rique, il s’agit plutôt d’une éducation au discer-
nement, entre ce qui relève du religieux et ce qui
n’en relève pas. C’est surtout l’approche philo-
sophique qui se soucie du sens : elle examine
comment les religions traitent des enjeux hu-
mains ou tente de comprendre la foi. L’approche
par la notion de « culture religieuse », elle, vise
la compréhension des produits et expressions liés
au religieux – au risque de dérives qui ne relè-
vent pas de l’École. L’absence de définition de
l’enseignement du fait religieux, en terme de sa-
voir enseigné, est patente.

Suzanne Vincent remarque que les pratiques des
enseignants de sciences du secondaire, au Qué-
bec, souffrent d’une tension entre les demandes
sociales et un attachement à la forme scolaire.
Une étude de représentations sociales traduit
quatre préoccupations chez les enseignants : la
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réussite des élèves est une prescription sociale
plutôt qu’un vrai enjeu éducatif ; les orientations
socioconstructivistes pour la favoriser mettent en
péril le statut de l’enseignant et la qualité du sa-
voir ; la place accordée aux sciences, qui susci-
tent peu d’intérêt chez les élèves, est trop peu
significative ; la société entretient une vision uti-
litariste de la formation et du savoir, directement
liés à l’emploi.

Les enseignants, qui mobilisent rarement le dis-
cours des élèves, ont tendance à ramener le
« théorique » au « magistral » et le « pratique »
aux « exercices d’application ». Les savoirs des
sciences sont perçus comme des objets com-
plexes qu’il s’agit de maîtriser. Or, la pensée-en-
actes est peu sollicitée et la valeur heuristique
des échanges est faible. Le potentiel des élèves
est donc surtout apprécié en fonction de leur
réussite aux évaluations. Cela revient à sous-es-
timer leurs apprentissages car les pratiques d’éva-
luation, centrées sur les connaissances, se
soucient peu de leur compréhension et de leurs
savoir-faire. Ces ambivalences renverraient à un
« schème étrange » de raisonnement chez les en-
seignants, tiraillés entre une forte tension sociale
et une résistance à l’innovation.

Denise Orange-Ravachol s’intéresse aux repré-
sentations que les professeurs des écoles sta-
giaires ont de la classification des êtres vivants.
Fixistes ou évolutionnistes, les classifications
proposent une explication du monde vivant ;
elles obligent à s’inscrire dans une probléma-
tique de parenté et de diversité des tous les êtres
vivants ; elles sont toujours en tension entre l’ex-
plication du connu et la détermination/intégra-
tion de l’inconnu. Ainsi les critères de
classification apparaissent-ils comme des néces-
sités. Leur détermination, en rupture avec la pen-
sée commune, est une activité scientifique à
relier à un problème biologique explicatif et qui
doit faire l’objet d’une problématisation.

Placés en situation de construire une classifica-
tion scientifique, les professeurs des écoles sta-
giaires s’appuient spontanément sur leurs
« savoirs » antérieurs, ce qui génère un « décor
scientifique » sans véritable relation à un pro-
blème de biologie. Attachés à une conception
fixiste, ils adoptent une logique de « mise en
ordre ». Les critères utilisés s’avèrent contingents :

ils sont issus de souvenirs ou de nécessités ponc-
tuelles liées à la tâche. Ils n’approchent la pro-
blématisation que par référence à des éléments
« inclassables ». Le choix des échantillons s’avère
donc déterminant pour conduire à une rupture
épistémologique vis-à-vis des conceptions.

Marc Bailleul constate les difficultés des élèves
de sixième avec les nombres décimaux. Il pro-
pose un travail de remédiation qui, tenant
compte des pré-acquis, puisse favoriser le ré-
aménagement de leurs représentations. À partir
d’un support original – un système de fiches in-
citant à des opérations de mises en relation, de
comparaison, de classement… – le scénario est
conçu de manière à être « jouable » avec tous les
élèves, sans accentuer leurs différences. Il s’agit
de proposer un détour par les écritures fraction-
naires pour introduire à l’écriture décimale et à la
multiplicité des écritures d’un nombre.

Le travail s’opère dans le champ symbolique,
c’est-à-dire avec les nombres considérés comme
des écritures. Différentes modes d’organisation
du travail obligent l’enseignant à opérer, dans
l’incertitude, un important travail de médiation :
l’imagination et à la diversité des réponses sont
sollicitées, ce qui questionne la conception, tra-
ditionnelle en mathématiques, d’un contrat di-
dactique attaché à l’unicité de la réponse. Dans
un « contexte à enjeu », proche de la situation-
problème, le savoir visé, parce qu’il apparaît
comme la réponse la plus adaptée, peut être por-
teur de sens.

Anne Defrance propose une réflexion sur l’arti-
culation des savoirs et des compétences – les-
quelles font l’objet d’un enseignement spécifique
dans le secondaire en Belgique. Après avoir situé
la « compétence » par rapport à la « tâche », au
« savoir » et à la « pratique », elle interprète les
données d’une recherche menée au sein de la
Communauté française de Belgique. Il ressort
que, malgré le flou terminologique qui enve-
loppe les notions de « savoirs » et de « compé-
tences », les professeurs enseignent les deux,
lorsqu’ils répartissent les activités scolaires entre
apprentissage des procédures, questions de ré-
flexion et résolution de problèmes. En effet,
construire une compétence ne peut se faire qu’à
partir d’énoncés validés par des démonstrations.
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Par une problématisation invitant les élèves à
mobiliser leur propre langage et leurs représen-
tations, la théorie peut donc croiser le chemin de
la compétence, ce qui va de pair avec certaines
conceptions chez les enseignants : rapports du
cours à la vie et au monde, statut relatif du pro-
fesseur, dimension ludique du recours aux pro-
cédures, intérêt accordé aux questions de
réflexion. Le savoir se construit dans une ap-
proche par la compétence, qui sollicite l’activité
intellectuelle des élèves. En tant qu’outil pour ré-
soudre des problèmes, il peut intégrer les pra-
tiques des élèves, « ouvrir » leur réflexion sur le
monde.

Rosine Galuzzo-Dafflon
Docteur en Sciences de l’éducation

Laboratoire CIVIIC
Université de Rouen



57

La description littéraire au lycée :
quand la problématique

pose problème…

Rosine GALLUZZO-DAFFLON

Il paraît aujourd’hui acquis que, dans une pers-
pective constructiviste, le sujet-apprenant est à
considérer comme le centre organisateur d’un
savoir qui lui est fondamentalement hétérogène
(Astolfi, 1992). Ce savoir vient en réponse à la
question qu’il se pose à propos d’un objet déter-
miné d’apprentissage. Le principe étant simple,
la chose paraît aisée. Mais de nombreuses pra-
tiques de classe viennent démentir l’effectivité,
au quotidien, d’une telle démarche didactique :
le mode transmissif perdure, se dissimulant sous
des enrobages variés1. L’enseignement du fran-
çais n’est pas épargné par ces dérives. Comme à
d’autres disciplines, lui échoit la responsabilité
de favoriser l’installation de procédures construc-
tivistes dans les activités proposées. Comment
problématiser des situations didactiques autour
des différents « objets d’étude » qui articulent le
programme des classes de seconde et de pre-
mière, au lycée ? Telle est la question qui sera ici
posée, du point de vue d’un objet de savoir spé-
cifique : la description littéraire.

Vraiment « problématique »

Certes, pour organiser la dynamique du cours de
français, les textes officiels avancent la notion de
« problématique ». Elle s’y trouve explicitée à
propos de l’étude de l’argumentation en classe
de seconde2. On peut ainsi lire : « probléma-
tique » implique que l’un des enjeux pédago-
giques importants consiste à apprendre aux
élèves à construire des séries de questions sur un
sujet donné et de savoir aussi en discerner des
lieux communs et des points de vue singuliers.

Aborder une problématique appelle plutôt un tra-
vail fondé sur l’étude d’un groupement raisonné
de textes. Ce groupement peut comprendre,
outre les textes littéraires, des documents diver-
sifiés, verbaux ou iconographiques ».

Dans l’usage courant qui en est fait ici3, la pro-
blématique apparaît comme une technique qui
consiste à bien poser un problème, ou un en-
semble cohérent de problèmes sur un sujet dé-
terminé. Et, de manière explicite, les textes
officiels attribuent aux études ainsi occasionnées
les trois grandes fonctions qui sont reconnues
aux problèmes (Fabre, 1999). Censées permettre
« impliquer progressivement les élèves dans le
contenu de la problématique étudiée », elles re-
quièrent leur investissement, leur motivation, as-
surant ainsi une fonction de manifestation. Mais
on peut questionner l’intérêt réel que revêt, en
soi, une incitation à « apprendre à construire des
séries de questions sur un sujet donné ». Évoqué
au milieu de considérations touchant le cas par-
ticulier de la délibération, le conflit dont il est ici
question est, de toute évidence, davantage un
conflit discursif, voire idéologique que cognitif.
Et il serait optimiste de penser que les textes offi-
ciels, lorsqu’ils envisagent, par la problématique,
de faire « discerner des lieux communs et des
points de vue singuliers », se réfèrent implicite-
ment au concept de « représentations ». Ils ne
proposent d’ailleurs aucune piste de travail sur
les conceptions qui, quels que soient les objets
d’étude travaillés, peuvent faire obstacle aux ap-
propriations des élèves…

En précisant qu’« avec la lecture et l’analyse des
textes, l’étude donne lieu à des productions
orales et écrites », les textes officiels se soucient
aussi du passage du déclaratif (savoir que) au
procédural (savoir comment), c’est-à-dire de ga-
rantir un accès à un savoir opératoire. Ils pren-
nent ainsi en compte la fonction de signification
du problème. Quant à la référence, qui consiste
à ancrer les tâches scolaires dans les pratiques
sociales, elle est mentionnée par des exemples
entre parenthèses : « débats », « exposés », « ana-
lyses de points de vue contradictoires »,
« essais », « initiation à la dissertation ». Ceux-ci
constituent des propositions, des pistes de pro-
ductions orales ou écrites. On notera, toutefois,
que la référence n’y est vraiment apparente
qu’avec le débat et l’essai, la dissertation ne se
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trouvant explicitement reliée ni au travail de
l’écriture ni à celui de l’écrivain.

De telles réserves semblent d’autant plus justi-
fiées que certains documents à diffusion plus lo-
cale4 ramènent la problématique à un simple
outil d’enseignement. Celle-ci intervient alors,
pour une part décisive, dans l’évaluation de l’oral
de l’Épreuve Anticipée de Français. Portée sur le
descriptif qui rend compte des lectures et activi-
tés de l’année, « la problématique […] doit orien-
ter la lecture des textes ou de l’œuvre en incitant
à souligner leur singularité par rapport aux pers-
pectives du programme. Elle doit se présenter
comme un lieu de rencontre entre les textes et
inviter à une confrontation, qui aide les élèves à
nourrir leur réflexion et à construire leur culture
au fur et à mesure des lectures ». Ce sont donc
bien les textes littéraires qui se trouvent placés
au centre des préoccupations. Choisis par le pro-
fesseur de français qui les constitue en corpus si-
gnifiant, ils semblent former débat sous l’œil
attentif et bienveillant des élèves. La « construc-
tion » progressive de leur culture dériverait de cet
arbitrage patient… Mais est-on bien sûr que l’ap-
prentissage procède de l’« observation » d’un sa-
voir conflictuel avec lui-même, sans que les
élèves aient à s’immiscer dans la mêlée ? À
quelles conditions un savoir peut-il être réelle-
ment « construit » par eux ? Selon quelles moda-
lités ? En suivant quelles phases ?

Une élémentation qui ne se réduit
pas à de l’élémentaire

On constate, par exemple, qu’en tant qu’objet de
savoir, la description littéraire a été l’occasion
d’approches hétérogènes. En effet, dans le pre-
mier chapitre de l’ouvrage Du descriptif (Hamon,
1993), la pratique descriptive est à comprendre,
dans une perspective philosophique, comme
l’expression des rapports possibles entre
l’Homme et la « réalité ». L’objectif que Dupont,
Reuter et Rosier (1990) s’assignent, eux, dans le
chapitre IX de leur Histoire littéraire est d’étudier,
d’un point de vue sociologique, la manière dont
l’évolution des conditions institutionnelles dans
la production littéraire a pu déterminer en partie
celle de cette forme de texte qu’est la descrip-
tion. De plus récentes publications de Reuter
(2000) la situent davantage dans la perspective,

décontextualisée, d’une interaction de commu-
nication, qui n’inclut que par le biais de la fonc-
tion dite positionnelle les variations historiques.
Ainsi a-t-on d’un côté affaire à une évolution li-
néaire et progressiste de la pratique descriptive
au cours des siècles, tandis que l’orientation plus
pragmatique de Reuter perçoit l’ensemble de ces
fonctions comme complémentaires, leur pré-
sence, non exclusive, s’opérant « harmonieuse-
ment », sur le mode d’une combinaison
incessante. Ces divergences pourraient jeter le
doute sur la légitimité de toute transposition di-
dactique quant à l’objet « description ». Or, si
l’on se propose d’examiner l’évolution de la pra-
tique descriptive comme un fait hypertextuel
(Genette, 1982), la description peut alors appa-
raître comme un patron : une manière sur le plan
thématique (personnages, lieux, objets) et sur le
plan formel (déploiement du tout en parties et
spécifications ; mécanismes de mise en relief ;
temps verbaux ; signaux démarcatifs…). Chaque
pratique descriptive vient réactualiser ce patron
pour produire du nouveau qui est redevable à du
plus ancien. L’évolution de la description tien-
drait alors davantage de l’anamorphose que de
la progression linéaire.

Au regard d’une telle hypothèse, une étude de
cas de la description littéraire s’avérait néces-
saire. Celle-ci a été réalisée à partir de six ro-
mans5 couvrant une période allant du Moyen
Âge au XXe siècle. Sur chacun d’eux ont été opé-
rées douze extractions descriptives, réparties en
quatre groupes : le portrait de personnages mas-
culins et féminins, la description des objets et des
lieux. Une méthodologie croisant différents ap-
ports théoriques6 a permis de dégager une phé-
noménologie de la pratique descriptive, qui voit
se succéder quatre « moments » dans son évolu-
tion chronologique. Chacun d’eux est marqué
par la montée d’une série de fonctions domi-
nantes de la description au sein de la narration,
sans que les autres cessent d’exister. À titre
d’exemple, le premier de ces moments (et donc
le plus constamment repéré dans l’étude de cas
pratiquée) est constitué par la modalité contex-
tuelle de la description, qui regroupe trois fonc-
tions (Reuter, 2000) : la fonction
régulatrice-transformationnelle, qui la fait parti-
ciper à la gestion des événements de la diégèse ;
la fonction positionnelle qui situe le texte, son
scripteur, son lecteur dans un champ de pra-
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tiques et à un certain niveau de compétence ; la
gestion de l’écriture et de la lecture qui tente de
contrôler la compréhension et de guider l’intérêt
ou de faciliter plusieurs types de lecture.

D’un point de vue didactique, une telle phéno-
ménologie est intéressante dans la mesure où elle
autorise à proposer une élémentation des savoirs
concernant l’objet « description ». Une élémen-
tation qui, selon la dynamique observée dans
l’étude de cas, permettrait d’organiser le travail
successif des quatre modalités répertoriées, en
s’appuyant sur des liens susceptibles de favoriser
la transition de l’une à l’autre7. Une élémenta-
tion qui ne serait donc pas une simplification,
c’est-à-dire une réduction de l’objet de savoir à
tel ou tel groupe de fonctions mais, tout au
contraire, un moyen de s’en construire progres-
sivement une représentation complexe. Au terme
d’un « chemin de la description », les modalités
successivement travaillées mais solidaires entre
elles, pourraient se produire en acte dans la pra-
tique descriptive des élèves, après une série de
réécritures finalisées.

L’apprentissage de la description réaliste :
l’épreuve des faits

Pour servir de support à une réflexion portant sur
l’incidence de la problématique dans l’étude des
textes littéraires au lycée, et plus spécifiquement
dans l’appropriation d’une compétence descrip-
tive, sera maintenant examinée une séquence
conduite dans une classe de seconde d’un lycée
polyvalent et rural de la Seine Maritime. Les dys-
fonctionnements constatés feront l’objet de pro-
positions en vue d’un nouveau traitement
didactique, qui tiendra bien évidemment compte
des acquis de l’étude de cas de la description lit-
téraire dont il vient d’être question. La séquence
retenue, consacrée à l’étude du « récit : le roman
et la nouvelle », se propose de conduire une ré-
flexion sur le roman réaliste, à partir de la pro-
blématique suivante : « Dans quelle mesure le
discours descriptif dans Pierre et Jean contribue-
t-il au réalisme du roman ? » Elle trouve sa signi-

fication ultime dans une proposition de réécri-
ture portant sur la nouvelle de Maupassant,
« Une histoire vraie », extraite de Contes du jour
et de la nuit (1885) : « Vous intervenez dans la
nouvelle, de manière à en souligner l’écriture
réaliste, en y insérant des discours descriptifs ou
en réécrivant ceux qui y figurent déjà ».

À titre d’exemple représentatif de l’ensemble de
la démarche, l’analyse présentée porte sur le tra-
vail de la modalité contextuelle de la description,
dans la première phase de la séquence. Les acti-
vités débutent par une recherche sur un extrait
de la Préface. Il s’agit du moment où Maupassant
oppose les démarches respectives de l’ « idéa-
lisme » et du « réalisme ». Par un questionnaire,
les élèves, répartis en dyade, sont invités à ras-
sembler dans un tableau les critères qui, d’après
l’auteur, différencient les moyens, les méthodes
et les buts de ces deux « écoles ». La socialisa-
tion de ce premier travail permet de conclure sur
l’importance accordée à l’observation des faits et
à la vraisemblance, qui justifient un recours
conséquent au discours descriptif dans le roman.
Ici peut être abordée la question de la fonction
positionnelle de la description, en tant qu’elle
contribue à assurer un ancrage de l’œuvre dans
un mouvement littéraire déterminé. Cette
conclusion conduit à l’étude de l’extrait du cha-
pitre premier présentant les protagonistes et leur
famille. Des analyses concernant les thèmes et
l’organisation des paragraphes ainsi qu’un relevé
des propriétés attribuées aux éléments décrits
permettent de montrer que la description parti-
cipe à « l’exposition » du roman. Ces analyses
procèdent à partir de questions concernant des
extraits assez courts. Les éléments de réponse
trouvés donnent lieu à un moment de socialisa-
tion. Leur synthèse cherche à mettre en évidence
puis à formaliser ce qui concerne la fonction ré-
gulatrice-transformationnelle de la description,
qui intervient par le choix habile des faits.

Suivant des procédures comparables (question-
naire préalable, socialisation, formalisation),
l’étude de deux autres extraits descriptifs
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Axe d’étude n° 1 : Comprendre la modalité contextuelle
de la description

Analyse de la Préface Analyse de discours descriptifs Critères de réalisation pour
dans Pierre et Jean l’expansion d’ « Une histoire vraie »

Préface « Le roman » Exemple de la lecture n° 2 Critère de réalisation n° 1
« Je n’ai point l’intention de Chapitre VII : « Puis, quand on fut
plaider ici... Le vrai peut quelquefois entré dans le salon... la permission
n’être pas vraisemblable. » de se retirer. »

Questionnaire Questionnaire Le discours descriptif mettra en œuvre
1. Quelle définition Maupassant 1. Relevez les propriétés utilisées pour la modalité contextuelle de la
propose-t-il du roman? La partage-t-il ? décrire le salon. description, pour souligner le registre
Justifiez votre réponse. 2. En quoi constituent-elles des réaliste de la fiction, guider la
2. À travers deux écrivains comme Hugo indications qui guident la lecture, compréhension du lecteur et
et Zola, quelles méthodes de création tant en ce qui concerne l’action maintenir son intérêt. La description
oppose-t-il ? que les personnages ? pourra, dans l’incipit, annoncer ce qui
3. Quel est le précepte de l’école réaliste ? est appelé à se produire ; elle pourra,
À quel discours ce choix accorde-t-il dans le cours du récit, éclairer d’une
nécessairement de l’importance ? autre manière des faits déjà racontés
4. Idéalisme contre réalisme : ou, à la fin de la nouvelle, donner à
Quelles oppositions se relèvent dans leurs comprendre une « suite » de la
démarches respectives (principes, fiction, qui restera pourtant implicite.
méthodes, buts) ? Vous pouvez les
organiser dans un tableau.

montre comment l’auteur annonce les événe-
ments de la fiction, mettant en œuvre la fonction
de gestion de l’écriture et de la lecture de la des-
cription. Enfin, grâce à un quatrième extrait situé
dans le dernier chapitre du roman, les élèves vé-
rifient la mise en œuvre du principe théorique de
l’auteur : la narration n’est que la transition d’un
état à un autre, sans volonté d’établir une « fin »
ni d’épuiser l’intérêt du lecteur. Les différentes
fonctions de la modalité contextuelle de la des-
cription peuvent alors être retrouvées. Elles font
l’objet de la première partie d’une fiche récapi-
tulative intitulée « Discours descriptif et réalisme
» et serviront à la définition du premier critère de
réalisation de la réécriture. Le fonctionnement
global de cette première phase est résumé dans
le tableau qui précède.

Force est de constater que, malgré la probléma-
tique de départ, la gestion didactique de l’en-
semble de la séquence proposée la fait
s’apparenter à un problème de découverte
(Fabre, 1999). Il reste bien évidemment question
de viser une démarche de recherche qui sollicite
l’activité permanente des élèves, en dégageant
les arguments principaux d’une thèse (Préface),
les caractéristiques d’une pratique descriptive ou
en pastichant l’écriture d’un auteur. Mais cette
activité, centrée sur un apprentissage notionnel –

le fonctionnement de la description au sein de la
narration réaliste – n’est pas laissée à la libre or-
ganisation des élèves. Un fort degré de guidage
reste sensible dans l’ensemble des activités.
Celui-ci opère une bascule permanente entre
l’émergence d’une notion (la modalité contex-
tuelle de la description), le repérage et l’analyse
des moyens linguistiques de son actualisation
dans la pratique descriptive de Pierre et Jean (lec-
tures) et la formalisation de savoirs dans une
perspective de mise en œuvre individuelle, fiche
récapitulative à l’appui.

À l’oral, les activités donnent lieu à des discus-
sions autour des prises de position de Maupas-
sant, qui impliquent des représentations
conflictuelles du fait littéraire : idéalisme vs réa-
lisme. Mais jamais ces choix ne sont explicite-
ment référés aux représentations des élèves
eux-mêmes et n’ont pu entrer en dialogue avec
elles, pour donner éventuellement lieu à une
énigme. Sur le plan de l’écriture, la référence est
notamment recherchée par l’expansion de la
nouvelle de Maupassant mais sans lien direct
avec les pratiques sociales d’écriture ou de pu-
blication. La démarche retenue se situe princi-
palement sur l’axe « Comprendre-Réussir », où
le procédural reste conçu comme une activité
traditionnelle d’application, au lieu d’intervenir
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dans la construction d’un savoir de la descrip-
tion. Ce n’est pas la confrontation personnelle à
l’obstacle qui dynamise la démarche ; la logique,
d’une modalité à l’autre, reste davantage addi-
tive que réformante. Le « travail fondé sur l’étude
d’un groupement raisonné de textes », comme le
proposent les textes officiels, ne paraît donc pas,
à lui seul, suffisant pour assurer une prise en
compte de l’élève qui lui assure un accès à un
savoir opératoire.

Problématiser la description

On comprend, pourtant, la pertinence d’un tra-
vail engagé sur les conceptions de Maupassant.
Opposant dans la Préface les principes d’« ima-
gination » et d’« observation » qui fondent res-
pectivement les démarches de l’idéalisme et du
réalisme, il y prend parti pour celle qui, sous le
primat de « faits d’une vérité irrécusable et
constante », affirme son attachement à la « re-
production de la vie » par une « image exacte »,
en rendant compte d’événements vraisem-
blables. D’une certaine manière, les élèves sont
invités à assister à un débat qui questionne le
concept de « description » et le rôle que celle-ci
est conviée à jouer dans la narration. Mais com-
ment pourraient-ils y participer, apporter des élé-
ments de réponse à la problématique posée, s’ils
ne sont pas conduits à en repérer clairement les
enjeux ? En l’absence de recueil de leurs repré-
sentations premières, le débat proposé menace
de rester hors de leur zone proximale de déve-
loppement. Or, il n’est pas certain que ces
conceptions n’aient pas pu jouer le rôle d’un im-
portant levier dans la conduite des activités de la
séquence. En effet, l’émergence des représenta-
tions premières apparaît nécessaire pour que
l’élève, questionnant ce qu’il sait ou pense sa-
voir, puisse le mettre en doute et s’ouvrir une
voie d’accès à de nouvelles procédures.

Ainsi, d’autres élèves de seconde, sollicités à
s’exprimer en groupe sur des notions en rapport
direct avec la description8 font-ils apparaître des
conceptions qui traduisent une forte tension
entre des appréhensions antithétiques de la « réa-
lité » : celle qui, faisant place au vécu, accorde
une large part à la subjectivité et celle qui, récu-
sant l’imaginaire, postule l’objectivité. Or, ne re-
trouve-t-on pas là les termes d’un débat qui

préoccupe Maupassant dans le début de la Pré-
face à Pierre et Jean ? De même, pour les élèves
de seconde, « décrire » revient à une grande di-
versité d’intentions synonymes, qui se retrouvent
associées dans bon nombre de recueils. Ils oscil-
lent donc entre deux conceptions, par ailleurs
non exclusives, de la description, selon qu’elle
prétend seulement rendre compte de la réalité ou
solliciter l’imaginaire. Un tel recueil montre qu’il
peut devenir le point de départ d’un travail sur
les présupposés du concept de « représenta-
tion ». C’est dans le débat ainsi posé que seraient
appelés à s’introduire les arguments développés
par Maupassant dans sa préface Le roman. Sans
qu’un tel apport constitue une fin en soi, il peut
être utilisé pour poser le caractère complexe de
la description réaliste, à la fois objective et sub-
jective, « reproduction de la vie » et « expression
généralisée d’un tempérament qui s’analyse »9.

Il est donc possible de reconstruire la séquence
didactique organisée autour de l’étude de Pierre
et Jean. Celle-ci serait impulsée à partir de la sol-
licitation suivante : « Le directeur du Gil Blas, qui
a lu « Une histoire vraie », publiée en 1885 dans
le recueil Contes du jour et de la nuit, propose à
Maupassant d’en faire un roman à paraître dans
son quotidien. Vous rédigez les premières pages
de ce feuilleton ». Une telle incitation à l’écriture
permet, en effet, d’élaborer une situation-pro-
blème, avec la vigilance au sens qu’elle mani-
feste. D’abord parce que le problème posé a une
signification, c’est-à-dire qu’il est pertinent du
point de vue épistémologique : il invite néces-
sairement l’élève à comparer nouvelle et roman
(genres qui entrent dans la définition même de
l’objet d’étude travaillé), à définir les compo-
santes d’un incipit, à voir dans la description
(avec l’utilisation des discours direct ou indirects)
un outil majeur qui, tout en assurant l’expansion
du texte, participe activement à « l’exposition »
de la fiction. Celle-ci, loin de se réduire à une
distribution d’informations plus ou moins aléa-
toires sur le lieu et les personnages, peut être
comprise comme un moyen d’annoncer symbo-
liquement les événements de la fiction (fonction
régulatrice-transformationnelle).

Mais un tel problème, sans en rester à un exer-
cice scolaire, renvoie à l’essor de la presse, aux
modalités de parution des romans et à la condi-
tion de l’écrivain au XIX° siècle, ce qui implique
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non seulement la prise en compte d’un contexte
socio-historique mais des contraintes de compo-
sition et d’écriture consécutives à la parution en
feuilleton. Dans cet aspect de la référence,
comme avec la signification, les connaissances
de l’élève seront insuffisantes, provoquant une
première désadaptation et une situation critique
qui l’obligeront à une posture de recherche :
comment et où commencer la fiction du
roman10 ? Dans quel « décor » (lieu, temps) et
avec quels objets ? Quels seront les personnages,
le narrateur retenus ? Quels faits sélectionner, in-
venter, privilégier ? Jusqu’où réécrire les événe-
ments imaginés par Maupassant ?… Pour
répondre à cette série de questions, la descrip-
tion s’avère bien l’outil le plus adapté, ce que
pourra facilement rappeler la constitution du
plan du premier chapitre de Pierre et Jean.

Mais l’exigence de référence se réalise aussi dans
le choix d’un exemple de réécriture. De façon
générale, elle renvoie à toutes les formes de cette
pratique intertextuelle et même à l’adaptation ci-
nématographique11, qui pourra être utilisée. Elle
correspond à une pratique effective de l’auteur
lui-même, que l’on pense aux romans pour les-
quels Maupassant « reprend toujours les argu-
ments de plusieurs récits parus antérieurement »
ou de la réécriture de « grosses nouvelles » à par-
tir de nouvelles courtes12. Le problème peut donc
se formuler dans plusieurs cadres (écriture, adap-
tation cinématographique) et renvoie à des objets
d’étude divers (Le récit : le roman et la nouvelle ;
Écrire, publier, lire ; Le travail de l’écriture). Enfin,
la vigilance au sens du problème se donne dans
la dimension de la manifestation : le cadre exis-
tant – la nouvelle de Maupassant – est à même
de supporter l’investissement des élèves13. Quant
aux représentations premières, qui font apparaître
une tension entre deux visées de la description,
elles peuvent constituer de précieux leviers pour
enrôler les élèves : la fonction explicative peut
justifier et impulser un travail de recherche sur di-
vers aspects de la société au XIX° siècle, tandis
qu’une implication affective des élèves, notam-
ment en direction des personnages, peut s’établir
sur la part d’imagination qui est reconnue à la
description. Dans tous les cas, la prise en compte
des conceptions, leur pertinence (limitative, au
regard de la complexité inhérente aux visées de la
pratique descriptive) peut devenir un outil au ser-
vice de la dévolution du problème.

De l’utilité de la problématique

Ainsi peut être redéfinie la première phase du tra-
vail de la séquence consacrée à l’étude de Pierre
et Jean. On voit qu’un parti pris constructiviste
dans le domaine de l’apprentissage oblige à en
passer par un recueil des représentations. En
effet, c’est ainsi que la problématisation du sa-
voir en jeu a quelque chance d’interpeller et
d’obtenir la dévolution du problème. Les élèves
pourront ne pas être seulement spectateurs d’un
débat théorique occasionné par la confrontation
des textes littéraires mais acteurs d’un projet
d’écriture qui fait énigme. Or, lorsqu’il s’appuie
sur les conceptions premières, le traitement di-
dactique permet de remonter au principe même
de la visée descriptive et vient interroger le
concept de représentation. Une telle perspective
implique qu’on s’intéresse aux moyens permet-
tant un accès gradué de l’élève à un savoir de
prime abord déroutant et complexe. Le souci de
l’élémentation impose donc à l’enseignant une
démarche épistémologique en direction de l’ob-
jet mis en jeu. Cette problématisation a bien
quelque chose à voir avec la problématique, ra-
menée à l’art de bien poser les problèmes. Mais
elle se situe en amont : en escomptant une pro-
duction finale déterminée, elle anticipe la série
de questions qui favorisera, avec l’aide des textes
littéraires, la confrontation de l’élève à un savoir
qui lui est encore étranger. Ainsi, pour l’ensei-
gnant comme pour l’élève, la problématique
n’est-elle qu’un indice ou, pour mieux dire, un
symptôme. Elle désigne chez eux un travail
conceptuel en mouvement, mais dont la teneur
est différenciée : vigilance épistémologique du
côté du professeur de français ; négociation, chez
l’élève, avec un savoir qui fait rupture. La pro-
blématique, telle que l’entendent les textes offi-
ciels, est seconde : elle attend l’élève et
l’enseignant à l’issue du « chemin » parcouru.
Pour l’évaluer ? S’en référer d’abord à une pro-
blématique semble bien, en même temps qu’ac-
cepter de faire l’impasse d’une « vraie »
problématisation, assumée par l’élève, suivre
l’ornière d’un enseignement rivé à la transmis-
sion d’un objet de savoir opaque.

Rosine Galluzzo-Dafflon
Docteur en Sciences de l’éducation

Laboratoire CIVIIC
Université de Rouen
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L’histoire enseignée, entre l’illusion
d’un récit factuel linéaire
et la difficulté d’affronter

des problèmes à partir
de ses modes de pensée

Charles HEIMBERG

L’histoire enseignée est au cœur d’une double
tension : d’une part entre une vision linéaire et
factuelle de son développement et une approche
centrée sur l’analyse de problèmes de société et
l’exercice des modes de pensée historiens (la
comparaison, la périodisation, le travail de mé-
moire…) ; d’autre part entre l’exigence d’un récit
national ethnocentrique et celle d’une ouverture
au monde et à la pluralité potentielle des identi-
tés. Il s’agit ici d’évoquer l’intérêt d’une défini-
tion innovante des contenus de l’histoire
enseignée, ainsi que les problèmes que posent
les pratiques pédagogiques qui en découlent, en
nous référant à une expérience genevoise et dans
une perspective comparative.

Des tensions dans le champ
de l’histoire enseignée

Pour une large majorité des élèves, des parents
et des acteurs des systèmes d’éducation, l’histoire
qui s’apprend à l’école correspond d’abord, et
pour l’essentiel, à une sorte de corpus de culture
générale constitué de données factuelles – des
événements – qui s’enchaînent par des liens de
cause à effet. Parfois, ces événements, vu leur ca-
ractère dramatique, sont aussi inscrits explicite-
ment dans la nécessité d’un devoir de mémoire,
au risque de susciter ainsi des pratiques incanta-
toires et moralistes : il s’agit de ne pas oublier ces
faits tragiques afin de ne pas les laisser se repro-
duire.

Dans le même temps, alors que cela ne va vrai-
ment pas de soi pour tous les élèves, et sans doute
pas non plus pour tous les enseignants dans la
réalité quotidienne du terrain, l’histoire enseignée
donne régulièrement lieu à des déclarations de fi-
nalités démocratiques qui lui assignent la res-
ponsabilité de la construction par les élèves d’un
sens critique et d’une capacité de mise à distance
réflexive des événements qui sont étudiés. Cette
dimension s’inscrit dans la perspective d’une édu-
cation à la citoyenneté démocratique qui est vo-
lontiers mise en avant dans les discours
politiques, très souvent revendiquée aussi par les
acteurs de terrain que sont les enseignants d’his-
toire, mais dont il y a lieu de se demander dans
quelle mesure elle correspond effectivement aux
pratiques de terrain et à ce qui se passe réelle-
ment au sein de la classe d’histoire.

Un autre aspect peut susciter des tensions. L’his-
toire enseignée est en effet le plus souvent appe-
lée à promouvoir un récit national et à s’inscrire
dans une perspective ethnocentrique. Cela nous
rappelle que la discipline historique, à partir de
son émergence en tant que science humaine au
XIXe siècle et tout au long de son histoire, a très
largement contribué à l’exacerbation des haines
identitaires et à la légitimation de conflits armés
dont on connaît les funestes bilans. Elle s’est
constituée dans le contexte de l’affirmation des
États-nations et elle a largement été appelée à les
servir. Cependant, en ce début de XXIe siècle,
compte tenu des vagues migratoires, de la mon-
dialisation et du caractère de plus en plus multi-
culturel des sociétés contemporaines, la
pertinence et l’utilité du développement d’une
histoire mondiale, une histoire de tous ouverte à
la pluralité des identités et déployée à toutes les
échelles, s’affirment toujours davantage.

Six principes pour une
histoire enseignée innovante

Une définition innovante des contenus et des
modes d’organisation du curriculum en matière
d’histoire enseignée implique au préalable une
réflexion sur l’histoire qu’il s’agit d’enseigner et
de transmettre. Ainsi, pour bien mettre en évi-
dence la « saveur » des savoirs historiens, pour
encourager des pratiques scolaires qui se déta-
chent du sens commun et permettent vraiment
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d’exercer un regard historien sur le monde, pour
sensibiliser aux questions qui sont justement spé-
cifiques à cette discipline, il est important de pas-
ser par un effort d’explicitation, au plan
épistémologique, des contenus de cette histoire
et, au plan didactique, de la conception des ap-
prentissages qu’il s’agit de mobiliser. Précisons
qu’il ne s’agit pas là d’un choix idéologique,
mais d’une option intellectuelle qui se réfère à
des conceptions scientifiques qui sont certes sou-
mises à discussion, mais qui ont été établies par
des chercheurs de référence.

Dans ce sens, nous partirons de six propositions.

Une histoire problématisée

L’idée d’une histoire problématisée qui analyse
les faits en les mettant à distance mène à consi-
dérer que les événements historiques ne se suc-
cèdent pas dans la linéarité d’un récit cohérent.
Leur périodisation comprend des ruptures et des
continuités. Leur déroulement a revêtu une part
d’imprévisible, une part de hasard. Ainsi, dès lors
qu’un récit historique se présente comme cohé-
rent et linéaire, il y a tout lieu de penser qu’il
s’agit là d’une reconstruction intellectuelle ulté-
rieure. En outre, la complexité des faits se per-
çoit à partir des questions que la pensée
historique développe à travers ses analyses de la
société.

Par ailleurs, en amont de toute narration histo-
rique, alors que l’histoire s’interroge sur l’organi-
sation collective des sociétés humaines, Reinhart
Koselleck a identifié cinq catégories fondamen-
tales de questionnement qui se présentent sous
la forme de tensions entre :

1. L’inéluctabilité de la mort et la possibilité de
tuer autrui, entre le fait de devoir mourir et
celui de pouvoir tuer.

2. Les notions d’ami et d’ennemi, une opposition
formelle qui demeure ouverte à tous les conte-
nus possibles.

3. Le dedans et le dehors, l’inclus et l’exclu, une
opposition qui crée des formes de spatialité
terrestre, mais qui peut être aussi prolongée
par celle qui existe entre le secret et le public,
l’opaque et le transparent.

4. L’homme et la femme, un rapport d’altérité
fondamental, mais aussi une relation néces-
saire à la vie et à la descendance, qui dé-
bouche sur la paternité, la maternité, ainsi que
sur l’existence de générations.

5. Le seigneur et le serviteur, le patron et l’em-
ployé, le dominant et le dominé, autant de
formes de dépendance ou de hiérarchisation
des rapports humains qui marquent des caté-
gorisations juridiques et sociales.

Une histoire investigatrice

L’histoire investigatrice a pour caractéristique
principale de circuler à travers les temps et les
durées et de procéder par comparaison. Contrai-
rement à l’histoire des antiquaires, nous dit Ar-
naldo Momigliano, elle ne s’intéresse pas
seulement à un objet du passé pour lui-même,
mais elle procède autant que possible à des
mises en perspective et à des mises en relation.

Ce type d’histoire reconstruit aussi les présents
du passé, ce qui signifie qu’elle cherche à tenir
compte, pour tous les acteurs du passé, en se ré-
férant à des concepts temporels qui proviennent
aussi de Reinhart Koselleck, de ce qu’ont été
alors leur champ d’expérience, orienté dans leur
propre passé, et leur horizon d’attente, dirigé vers
leur propre futur. Entre ces deux perspectives
temporelles, les protagonistes de chaque situa-
tion historique ont fait des choix, ont agi ou sont
restés passifs dans leur propre présent, dans un
présent marqué par les mêmes incertitudes que
n’importe quel autre présent, par le fait de ne pas
connaître la suite de l’histoire ; dans un présent
marqué par ce que Paul Ricœur a désigné
comme un espace d’initiative.

Une histoire à toutes les échelles
de la coprésence

Toutes les sciences humaines sont confrontées à
une question cardinale, nous dit Denis Retaillé,
celle de savoir avec qui être solidaire en considé-
rant les sociétés humaines dans leur passé et leur
devenir. Faut-il l’être avec nos ascendants et avec
nos descendants, ceux avec qui nous entretenons
des liens de sang ou d’identité ? Ou faut-il l’être
au contraire avec tous nos contemporains, avec
tous ceux qui partagent avec nous une forme de
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coprésence ? Et dans cette seconde hypothèse,
jusqu’à quelle distance et jusqu’à quelle échelle
cette solidarité doit-elle se déployer ?

L’histoire est à tout le monde, devrait être de tout
le monde. Il s’agit donc bien d’être solidaire de
tous nos contemporains et de leur coprésence.
Les manières dont l’histoire interroge les présents
du passé s’enrichissent alors de la prise en consi-
dération simultanée, et parfois croisée, de plu-
sieurs échelles spatiales, non seulement locale
ou nationale, mais aussi européenne et mon-
diale.

Une compréhension historienne des sociétés du
passé et du présent nécessite un usage de la com-
paraison et d’analyses situées sur des échelles
différentes dans l’espace comme dans le temps.

Une histoire multiscalaire est ainsi une histoire
qui peut mieux problématiser la manière dont les
sociétés tiennent ensemble, les modes de la vie
commune et les façons de gérer ou contenir les
conflits et les différends qui surgissent dans les
sociétés humaines.

Une histoire de tous, vainqueurs et vaincus

Le rôle de l’histoire ne saurait se réduire à légiti-
mer les pouvoirs en place. Contrairement à ce
qui a constitué son usage majoritaire au cours
des deux derniers siècles, l’histoire devrait avoir
pour fonction de recueillir dans ses filets et de re-
lier toutes sortes de points de vue.

Une histoire de tous qui reconstruit les présents
du passé devrait ainsi pouvoir examiner les di-
vers points de vue en présence, y compris ceux
des gens d’en bas, des subalternes, des dominés
et des vaincus, des groupes sociaux qui ne sont
pas les plus favorisés. Ainsi pourrait-elle confron-
ter et synthétiser tous ces points de vue dans une
perspective critique, ce qui est une méthode adé-
quate pour parvenir à approcher la complexité
des sociétés humaines.

Comme l’a écrit Walter Benjamin, l’historien,
s’intéressant aux vaincus et aux dominés, devrait
s’efforcer de brosser l’histoire à rebrousse-poil.

Une histoire apprise selon
une progression en spirale

La construction du savoir historique n’est pas cu-
mulative. Même si nous avons d’énormes diffi-
cultés à décrire précisément les modalités et le
cheminement de cette construction cognitive, il
apparaît que la complexité de cette progression
ne saurait s’inscrire dans un processus linéaire et
cumulatif.

La progression en spirale de l’apprentissage de
l’histoire procède ainsi par tâtonnements et par
ruptures. Elle n’a par conséquent rien à voir avec
le déroulement chronologique de la thématisa-
tion de l’enseignement de l’histoire. Sur le plan
cognitif, son développement est par contre sen-
sible à des moments de difficulté, de confronta-
tion à des obstacles ou à des problèmes, ainsi
qu’à des moments de résolution de ces situations.

Cette conception des apprentissages considère
que les élèves peuvent aborder tour à tour une
même problématique à un niveau de dévelop-
pement chaque fois supérieur. Elle permet de re-
penser la programmation de l’histoire scolaire en
fonction d’objectifs cognitifs liés à l’exercice de
la pensée historienne sans s’enfermer dans une
linéarité chronologique.

Une histoire dont l’apprentissage
laisse des traces

Les activités d’histoire en classe peuvent contri-
buer à la construction d’un regard critique sur les
sociétés et d’une représentation de la discipline
historique comme une histoire de tous, à toutes
les échelles. Il est par conséquent souhaitable
que la conception du matériel didactique – ma-
nuels scolaires, exercices, activités pratiques… –
se trouve bien en cohérence avec la perspective
d’une histoire investigatrice et d’une histoire de
tous, ce qui ne va pas de soi.

L’évaluation formative de l’histoire s’efforce aussi
d’être attentive à ces processus d’apprentissage
et de proposer aux élèves des activités de réca-
pitulation par lesquelles ils pourraient mieux
prendre conscience de ce qu’ils ont réalisé et ap-
pris. Un tel mode de faire est aussi susceptible
de rendre les apprentissages plus solides et plus
durables. Un travail rétrospectif d’explicitation
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des apprentissages et de leurs contenus, tant sur
le plan des données factuelles qu’au niveau de
l’exercice des modes de pensée, est susceptible
d’aider les élèves à donner du sens à leurs acti-
vités en matière d’histoire scolaire.

Une histoire enseignée fondée
sur les modes de pensée historiens

Partant de ces conceptions de l’histoire et des
modalités d’apprentissage, une histoire ensei-
gnée innovante ne peut pas se concevoir seule-
ment en termes factuels. Sa thématisation
nécessite une prise en compte des différentes
échelles dans l’espace (de l’histoire locale à l’his-
toire mondiale), dans le temps (en considérant la
brève, la moyenne ou la longue durée) et dans le
social (selon les points de vue des dominants et
des subalternes). Elle porte également sur des
questionnements différents selon qu’elle s’inté-
resse au matériel, au social, au culturel, aux rap-
ports de genre…

Mais surtout, l’histoire enseignée peut s’organiser
en séquences successives qui associent tour à
tour des données factuelles à l’un ou l’autre des
modes de pensée de l’histoire, des manières dont
l’histoire interroge les faits observés dans les so-
ciétés du passé et du présent.

Cette pensée historienne s’exerce autour de dif-
férentes activités intellectuelles que l’on peut re-
grouper en trois catégories principales :

• la comparaison, consistant à établir des analo-
gies et des différences entre diverses situations,
qui peut être elle-même divisée en deux caté-
gories, en deux attitudes complémentaires :
l’une cherche dans le passé ce qui peut expli-
quer le présent ; l’autre s’intéresse au passé, à
ses spécificités et à son étrangeté dans une
perspective de décentration et d’ouverture à
l’autre ;

• la périodisation, qui résulte de la complexité
des temps et des durées et qui permet, en
jouant simultanément sur plusieurs échelles
temporelles, d’établir et d’examiner des suc-
cessions, des ruptures et des continuités ;

• la distinction de l’histoire et de ses usages so-
ciaux, politiques et culturels dans l’espace pu-
blic. Ils concernent par exemple les œuvres

littéraires et cinématographiques, mais aussi les
diverses manifestations de la mémoire que l’on
peut considérer comme complémentaires.
Celles-ci enrichissent parfois l’histoire, mais
peuvent également la pervertir.

La construction et la mobilisation par les élèves
de cette pensée historienne peut constituer l’ob-
jectif central d’un enseignement renouvelé et dé-
mocratique de l’histoire. Par les analyses qu’elles
rendent possibles sur les sociétés, elles leur per-
mettent de développer un sens critique et des
compétences en matière de citoyenneté. Elles
leur donnent ainsi l’occasion de sortir du sens
commun dans leurs manières de regarder le
monde. Cependant, cet objectif implique un tra-
vail d’explicitation, au niveau de la recherche
comme à celui des enseignants, qui consiste à
identifier, faire connaître et mobiliser les ques-
tions particulières que la discipline historienne
pose aux sociétés d’hier et d’aujourd’hui,
d’ailleurs et d’ici. Il s’agit par là de faire savoir ce
qui la distingue des autres disciplines scolaires.

Des situations qui montrent
que c’est possible … mais difficile

L’expérience de l’élaboration, de l’adoption et de
la mise en application, à partir de 1999, d’un nou-
veau plan d’études d’histoire et d’éducation à la
citoyenneté pour les classes genevoises de fin de
scolarité obligatoire a montré qu’il était possible
de concevoir une autre manière d’enseigner l’his-
toire. Celle-ci est conçue autour de séquences
d’enseignement-apprentissage qui associent
chaque fois des données factuelles, un événement
particulier, avec un mode de pensée de la disci-
pline. Mais en même temps, cette expérience bute
sur des difficultés de concrétisation dans la réalité
des classes. Elle suscite passablement de résis-
tances. Elle nécessite aussi un temps d’adaptation
et un dispositif de formation continue. Elle aurait
en outre besoin de pouvoir disposer de moyens
d’enseignement plus conséquents que les
exemples de séquences pédagogiques qui ont été
produits jusque-là. Des manuels scolaires entière-
ment refondus ou des recueils de sources et d’ac-
tivités permettant de mobiliser les modes de
pensée historiens, en cohérence avec les procé-
dures et avec les objectifs du nouveau plan
d’études, seraient sans doute utiles.
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Par ailleurs, une série de contributions sur la di-
dactique de l’histoire émanant de chercheurs et
de praticiens de divers pays, ont été publiées ces
dernières années dans la revue Le cartable de
Clio et dans le cadre des activités de la Société
internationale de didactique de l’histoire1. Elles
montrent que, d’une manière générale, même si
c’est apparemment dans des termes chaque fois
un peu différents, des problèmes analogues se
posent un peu partout à l’histoire enseignée,
quels que soient les contextes nationaux. On y
observe en particulier des pressions pour enfer-
mer cet enseignement dans un cadre étroitement
national et identitaire, ainsi qu’une certaine dif-
ficulté à faire entrer réellement les élèves dans
les modes de pensée de la discipline, dans des
activités et des problématiques qui leur donnent
vraiment la possibilité d’aiguiser leur sens cri-
tique et une capacité réflexive à partir de leurs
apprentissages en histoire.

Cela dit, des enquêtes de terrain effectuées au-
près des élèves2 ont montré qu’ils avaient les uns
et les autres des représentations et des attentes
très différentes à l’égard de l’histoire enseignée,
mais qu’ils paraissaient majoritairement plutôt
bien disposés à l’égard d’un enseignement re-
nouvelé, et non identitaire, de cette discipline.
Ainsi, éveiller leur intérêt pour l’histoire, ou du
moins se donner les meilleures chances d’y par-
venir, c’est sans doute renoncer à un enseigne-
ment factuel surchargé de repères et d’éléments
sans liens les uns avec les autres ; c’est aussi évi-
ter de transmettre une histoire sans questionne-
ment, un récit qui ne laisse plus aucune
ouverture au débat et à la contradiction ; mais ce
n’est certainement pas renoncer à la transmission
de savoirs spécifiques, reliés à la pensée histo-
rienne, permettant de s’habituer à se poser cer-
taines questions face aux faits du passé et du
présent.

L’histoire enseignée propose une grammaire, une
grille de lecture des sociétés qui lui est particu-
lière. Elle est aussi un vecteur de l’ouverture à
l’autre parce qu’elle aiguise la curiosité et suscite
l’empathie. Cette appréhension de la notion d’in-
novation dans l’histoire enseignée se trouve ainsi
en complet décalage avec ces débats sans cesse
répétés dans l’espace public qui opposent vaine-
ment savoirs et compétences, instruction et édu-
cation. L’accès aux savoirs est foncièrement

émancipateur et il doit concerner le plus grand
nombre possible d’élèves, surtout dans un do-
maine si proche de la dimension de citoyenneté.
Mais il n’a de sens que si ces savoirs ont été ré-
fléchis et conçus en fonction des finalités démo-
cratiques de l’école et de l’épistémologie de la
discipline. Car si l’accès à des savoirs est géné-
ralement émancipateur, tous les savoirs, toutes
les conceptions du savoir ne le permettent pas de
la même manière, ni avec la même intensité.

Une conclusion pour davantage
de recherches et d’innovations

L’accès aux modes de pensée des disciplines sco-
laires constitue un facteur de développement co-
gnitif et personnel. Dans le domaine de l’histoire,
pour avancer dans ce sens, il faudrait sans doute
mieux connaître et décrire plus finement les pro-
gressions des élèves dans leur apprentissage de
cette pensée historienne. Et savoir dans quelle
mesure le déroulement chronologique des don-
nées factuelles qui sont prises en considération
par l’histoire enseignée ne produit pas des inter-
férences avec lesdites progressions. Le fait, par
exemple, de faire d’abord travailler les élèves sur
les périodes historiques les plus anciennes, sur
les populations, les modes de vie et les univers
mentaux qui sont a priori les plus éloignés de
nous ne constituerait-il pas un obstacle opéra-
tionnel pour le développement de ces progres-
sions ? Par ailleurs, comment concilier, au sein
d’une histoire développée à la fois dans la dia-
chronie et dans la synchronie, par récits et par
tableaux, l’analyse ponctuelle de problèmes de
société et le développement narratif de continui-
tés et de ruptures ? On peut se demander aussi
quel est le rôle potentiel, comme obstacle ou
comme facilitateur, des moyens d’enseignement
disponibles pour le développement d’une telle
manière d’enseigner l’histoire.

Aujourd’hui, il reste encore beaucoup à faire en
matière de recherches et de production de maté-
riaux didactiques innovants. Ce qui explique
sans doute en partie un certain nombre de diffi-
cultés observées sur le terrain. Les enjeux ci-
toyens dont relève l’enseignement de l’histoire
sont toutefois de la plus haute importance pour
l’avenir de nos démocraties. Il est donc indis-
pensable non seulement de préserver la place de
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la réflexion historienne dans le projet éducatif de
nos écoles, mais aussi de nous donner les
moyens, dans le cadre des structures existantes,
de vraies recherches de terrain, et de vrais débats
avec tous les acteurs de l’histoire enseignée, sur
les différentes manières dont l’enseignement de
l’histoire peut effectivement permettre, à terme,
de contribuer à forger le sens critique et la capa-
cité réflexive des nouvelles générations.

Charles Heimberg
Privat-docent à l’université de Genève
Formateur en didactique de l’histoire

à l’Institut de formation des maîtres
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Pour une autre conception
du savoir en histoire :

historicité, dimension critique
et ouverture

Yannick LE MAREC

Les cadres d’analyse du savoir scolaire

Dans les recherches en didactique de l’histoire,
la nature du savoir est considérée différemment
selon que le chercheur se situe dans le cadre de
la transposition didactique ou dans celui de la
discipline scolaire.

Dans le premier cas, selon Michel Verret (1975),
la transformation des savoirs est un processus qui
permet d’apprêter les savoirs, de les rendre en-
seignables et susceptibles d’être appris. Il dis-
tingue ainsi cinq étapes : la désyncrétisation, la
dépersonnalisation, la programmation, la publi-
cité et le contrôle des acquisitions. Comme le si-
gnale Philippe Perrenoud (1998), Verret ne
cherchait pas seulement à définir le processus de
transformation du savoir savant en savoir à ensei-
gner mais son étude avait vocation à rendre
compte des transformations de tous les savoirs
transmissibles. Les didactiques, notamment à par-
tir du travail de Chevallard (1991) ont fortement
réduit le champ d’application de la notion de
transposition à la forme scolaire et, de façon plus
spécifique, aux disciplines. Ce faisant, Perrenoud
(1998) remarque que la perspective historique et
anthropologique de Verret disparaît au cours de
l’acclimatation de sa théorie dans le champ sco-
laire. De cette manière, c’est la dimension sociale
de la transposition qui s’estompe, c’est-à-dire sa
« forme de contrôle social, d’épuration de tout ce
qui, dans les savoirs savants, ne fait pas l’objet
d’un large consensus » (Perrenoud, 1998).

Dans le second cas, ce sont les finalités que l’ins-
titution et la société assignent à l’école qui com-
mandent la nature des savoirs et des pratiques
éducatives. Le modèle de la discipline scolaire
(Chervel, 1988) présente une approche structu-
relle en quatre éléments : « une vulgate sociale-
ment acceptée, des exercices permettant au
dialogue d’enseignement de s’effectuer, des pro-
cédures d’évaluation, des pratiques de motiva-
tion, d’incitation à l’étude » (Tutiaux-Guillon,
2001). Cette approche est ensuite reprise par
François Audigier pour penser l’autonomie des sa-
voirs scolaires par rapport aux disciplines sa-
vantes. C’est davantage la relation entre la société
et son école qui est mise en évidence en consi-
dérant l’action régulatrice de la demande sociale
mais l’accent est aussi mis sur la dynamique in-
terne du système en redonnant aux acteurs (en-
seignants et élèves notamment) un rôle important
dans la constitution des savoirs (Audigier, 1995).

Cependant, consensus social sur les savoirs ou
vulgate, ces approches larges ne rendent pas
compte de la variété des processus de construc-
tion des savoirs scolaires. Ainsi, l’analyse de l’in-
sertion des « nouveaux savoirs » dans les manuels
scolaires montre que les choix des auteurs peu-
vent être très différents. Une analyse synchro-
nique des manuels de Première de 2003 permet
de constater trois modalités d’insertion de la no-
tion controversée de « culture de guerre » dans le
chapitre sur la Grande Guerre : le dossier pour in-
troduire la nouveauté voire l’interroger, l’insertion
dans des énoncés traditionnels sans tenir compte
de la cohérence des savoirs, la reconstruction
complète du chapitre selon des principes de l’his-
toire culturelle (Le Marec, 2006). Autrement dit,
on voit à l’œuvre dans les manuels scolaires les
prolongements des luttes dans le champ de l’his-
toire dont il est difficile de penser qu’elles n’ont
pas de répercussions dans la classe, dans les pra-
tiques et la construction des connaissances.

La nature des savoirs en histoire

Les réflexions sur les savoirs scolaires ont mis en
avant des caractéristiques qui découlent des
cadres explicatifs exposés précédemment. Les
manuels scolaires présentent toujours les savoirs
en effaçant leurs conditions d’élaboration et les
modalités d’énonciation renforcent leur caractère
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impersonnel. En conséquence, ces savoirs sont le
plus souvent de nature assertorique, c’est-à-dire
présentés comme des vérités de fait, dépourvus
d’incertitudes et jamais discutés ou mis en ques-
tion. D’ailleurs, une des caractéristiques impor-
tantes est que les savoirs scolaires sont « résistants
aux débats » (Tutiaux-Guillon, 2003). L’histoire
scolaire offre un contenu exempt de controverses
car la finalité de l’histoire en France est la re-
cherche du consensus mais aussi, du point de vue
des pratiques, le maintien de l’ordre collectif dans
la classe. Pour un enseignant, la mise en place de
situations ouvertes, donc propices au débat et à la
discussion d’interprétations concurrentes, pose de
redoutables problèmes de régulation.

Cet état des lieux rend difficile une des finalités
de la discipline qui consiste à aider les élèves à
construire un regard critique sur la réalité (celle
des documents, des événements et de leur inter-
prétation). Jean-Louis Derouet (2000) a tenté de
montrer l’évolution de la pensée critique dans les
sciences humaines. Selon lui, en histoire, la cri-
tique est d’abord venue des savoirs savants, no-
tamment des Annales, à l’encontre des modalités
traditionnelles de l’enseignement de l’histoire. La
conjonction de cette critique avec celle du cours
magistral aboutit à une transformation impor-
tante des contenus et des pratiques. Cours dialo-
gués et travail sur documents constituent encore
aujourd’hui les normes de l’histoire scolaire
même si, comme le signale Derouet, il s’agit plu-
tôt d’un faux dialogue et que les documents sont
souvent peu et mal exploités. À partir des années
1980, les signaux sont contradictoires. À la de-
mande de davantage de directivité répond la re-
cherche d’une explicitation des présupposés
dans la construction des savoirs. La tentative du
programme de 1989 d’introduire des éléments
de réflexion sur la construction des réponses et
des interprétations historiques de la Révolution
française est vite considérée comme un échec.
La critique de cette initiative proposée par la
commission Bourdieu – Gros se base sur le
manque de connaissances de base des élèves.
Les élèves peuvent-ils entrer dans un dispositif
qui se donne comme objectif de relativiser les sa-
voirs en explicitant le point de vue de leur
construction ? En réalité, et Derouet l’indique jus-
tement, ce qui a manqué dans cette affaire, c’est
une réflexion sur la transposition didactique de la
méthode critique. Peut-on penser les savoirs en

histoire dans leur dimension critique et, par voie
de conséquence, comment considérer leur ca-
ractère ouvert, c’est-à-dire leur nature question-
nante ? Pour répondre à cette question, nous
proposons d’étudier les savoirs scolaires dans
leur constitution socio-discursive, dans la tension
entre les savoirs de référence et le contexte socio-
culturel de leur production, à travers l’exemple
des savoirs sur la colonisation.

Savoir ce qu’est la colonisation en cycle 3

L’exemple de l’enseignement de la colonisation
n’est pas anodin. Les récents débats en France
ont montré comment cette histoire pouvait ren-
contrer et heurter des demandes mémorielles
contradictoires (Liauzu & Manceron, 2006). Au
cœur des polémiques, le contenu des manuels
scolaires a suscité de nombreuses interrogations.
Pourtant, comme l’indique un article du journal
Le Monde (25-26 décembre 2005), « non seule-
ment la colonisation figure dans les programmes,
mais elle occupe une partie non négligeable des
livres et donc, en principe, des cours. Loin de
transmettre une vision manichéenne de la
conquête coloniale et de ses conséquences, les
cours, leur iconographie et les textes qui les illus-
trent proposent un récit complexe où les réalités
sont plus questionnées qu’assénées ». Nous
avons voulu voir ce qu’il en était dans le pro-
gramme et les manuels de cycle 3.

Le programme de 2002 est très succinct sur la
question : « Le 19e siècle est le siècle de l’émi-
gration et de l’expansion coloniale ». Il propose
comme « point fort » l’étude du temps du travail
en usine, de l’émigration et des colonies. Les do-
cuments d’application sont plus intéressants. Sur
la colonisation, ils expliquent : « Dominants sur
le plan économique, les États européens se lan-
cent à la conquête du monde, à la recherche de
territoires, de débouchés économiques. Ils créent
de nouvelles colonies, ils imposent leur culture et
diffusent leurs valeurs ».

Le discours n’est pas neutre comme le montre le
registre de la puissance : « dominants »,
« conquête » et « imposent ». Il s’agit bien d’un
mouvement marqué par la conquête et l’usage
de la force. Comme pour l’industrialisation, l’ur-
banisation ou l’émigration, la perspective du pro-
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gramme est européenne mais sur les trois ma-
nuels étudiés1, l’un choisit de conserver la pers-
pective française (Magnard cycle 3, 2004 : « La
France et ses colonies », p. 154-155), les deux
autres (Hatier, cycle 3, 2006 et Hachette CM2,
2006) étant conformes aux prescriptions.

Examinons le texte du manuel Hatier au chapitre
La colonisation, pp. 180-181 : « Chaque puis-
sance coloniale organisa ses colonies pour y dif-
fuser sa culture et ses valeurs et en tirer un
maximum de profit. Les Européens obligèrent les
indigènes à travailler dans les mines, dans les
plantations créées par des colons ou à cultiver
certaines plantes pour eux (coton, arachide pour
l’huile, café…). Pour exporter leurs produits vers
l’Europe, ils firent construire des routes, des voies
de chemin de fer et des ports. Les indigènes
étaient soumis à l’administration coloniale, de-
vaient payer des impôts et subissaient des sanc-
tions physiques. Les missionnaires présents dans
les colonies ouvrirent des écoles et des centres
de santé pour venir en aide aux populations ».

Ce texte reprend d’abord, dans la première
phrase, les éléments du programme (création de
colonies, diffusion de la culture et des valeurs eu-
ropéennes). Il ajoute cependant l’objectif d’en re-
tirer le maximum de profit. Les quatre phrases
suivantes caractérisent la nature et les méthodes
de la colonisation : « travail obligatoire », « sou-
mission » et « sanction » constituant les aspects
négatifs de la colonisation, « construction »,
« aide aux populations » renvoyant à des aspects
positifs.

Pourtant, pour un enseignant du primaire non
spécialiste d’histoire, et pour les élèves, ces for-
mulations peuvent apparaître problématiques.
Pourquoi les a-t-on écrites ? L’examen du manuel
concurrent montre aussi la recherche d’un traite-
ment équitable de la question tout en ne laissant,
par la force des mots et la violence des situations
décrites (le travail forcé, les corvées, la maltrai-
tance…), aucune illusion sur la véritable nature
de la colonisation. L’historiographie ayant mis,
depuis vingt ans, l’accent sur la violence des so-
ciétés coloniales, il est en effet de plus en plus dif-
ficile de proposer un « bilan équilibré » et encore
plus de convenir d’un « rôle positif » à la pré-
sence française et européenne dans les colonies.

Tradition et innovation dans les savoirs

Examinons maintenant un aspect de ces énoncés.
Les deux manuels envisagent en effet avec
presque les mêmes mots la construction des
routes et des chemins de fer. Pour comprendre les
enjeux du savoir historique sous-jacent, je pro-
pose d’effectuer une étude contrastive mais dia-
chronique des énoncés sur cette partie de l’œuvre
coloniale. Les outils de l’analyse sont ceux qu’il
est possible d’emprunter à l’analyse des récits his-
toriques. Il s’agit en effet de prendre en compte
la nature composite du texte de l’histoire. Michel
de Certeau (1975) avait déjà mis en évidence son
caractère feuilleté, faisant référence au texte qui
comprend son « autre », l’archive, le document. Il
est possible de comprendre ce feuilletage en en-
visageant aussi l’intertextualité de l’écriture his-
torienne. La citation, la référence aux études
précédentes, y compris dans leur aspect critique,
constituent des éléments décisifs pour évaluer un
travail scientifique (Chartier, 1998). Le travail de
l’historien professionnel se reconnaît en cela qu’il
se situe dans un champ, ou plus sûrement un
sous-champ historiographique. Les liens qu’il
tisse dans son texte manifestent une appartenance
au champ, une connaissance et une reconnais-
sance du travail accompli avant lui. Avec Ricœur
(1985), appelons tradition le savoir établi qui re-
pose sur « le jeu de l’innovation et de la sédi-
mentation ». La tradition dans un énoncé, c’est la
part du savoir qui n’est pas (plus) interrogée. On
la retrouve dans une formulation inchangée en un
demi-siècle. Je propose donc d’étudier les énon-
cés des manuels scolaires en faisant la part de ce
qui n’est pas interrogé (la tradition) et des formes
introduites (l’innovation).

Voici donc ce qu’ont pu dire les manuels sco-
laires de cours moyen depuis un demi-siècle sur
cette question. Les exemples fournis ne préten-
dent pas constituer une étude exhaustive des ma-
nuels. Il s’agit seulement de proposer des pistes
de réflexion sur l’historicité des savoirs scolaires.

Lyautey fit partout tracer de belles routes,
construire des chemins de fer et des ports. Le plus
grand de tous est le port de Casablanca que vous
voyez ici. (Belin, 1955)

Mais une œuvre considérable a été accomplie :
constructions de routes, de voies ferrées, d’écoles
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et d’hôpitaux ; développement des cultures et
des villes. (Delagrave, 1966)

Pour exploiter leurs colonies, les Européens
construisirent des routes, des ponts et des voies
ferrées. (Hachette, 1996)

Pour exporter leurs productions vers l’Europe, ils
firent construire des routes, des voies de chemin
de fer et des ports. (Hatier, 2004)

Ainsi la tradition indique que la colonisation a
bien permis la construction de routes, de voies
de chemins de fer (et de ports ou de ponts), et le
fait de ne plus l’interroger laisse supposer qu’on
dispose ici d’une vérité intangible. Mais quelle
longueur de route et de voies ferrées a été
construite ? Où sont situés ces équipements ?
Cela concerne-t-il toutes les colonies ? On n’en
sait rien.

La dimension critique
des savoirs historiques

Plus intéressante apparaît la partie qui diffère
entre deux énoncés. D’une version à l’autre,
cette part constitue l’innovation. Comment peut-
on comprendre la transformation du savoir sur la
construction des routes et des voies de chemin
de fer ?

En 1955, le manuel évoque le Maroc dont les
équipements constituent l’œuvre d’un person-
nage, Lyautey, un héros, un « colonisateur exem-
plaire ». Ses réalisations sont remarquables, les
routes sont « belles », le port de Casablanca est
« le plus grand de tous ».

En 1966, il n’y a plus de héros mais une volonté
de généraliser. C’est « l’œuvre considérable ac-
complie » qu’il est encore possible de célébrer.
La juxtaposition dans la même proposition des
routes, des chemins de fer avec les écoles et les
hôpitaux renforce la valeur positive, civilisatrice
de l’œuvre coloniale.

Trente ans plus tard, le sens de ces constructions
a changé. La construction des infrastructures
n’est plus une œuvre réalisée pour le bien des
pays colonisés mais pour « exploiter les colo-
nies ». Il faut cependant prendre la notion d’ex-

ploitation au sens de la mise en valeur, comme
on exploite une terre dans une « exploitation
agricole ». L’innovation est bien construite dans
une volonté de rectifier les énoncés antérieurs
mais, tout le paragraphe le confirme, il ne fau-
drait pas y voir une connotation négative de la
colonisation. À lire cette phrase, on doit com-
prendre que les Européens ont investi dans les
colonies pour leur mise en valeur. C’est donc en-
core largement positif.

La proposition de 2004 modifie le sens de la
construction des routes et des chemins de fer.
L’objectif n’est plus tourné vers la colonie mais
vers la métropole. Les infrastructures sont
construites pour l’exportation et il faut com-
prendre que cela n’est plus forcément une mise
en valeur de l’espace mais un pillage des ri-
chesses. La construction des routes et des voies
de chemin de fer est devenue contre-productive
pour les pays colonisés.

Ainsi, chaque énoncé contient une partie fixe qui
constitue la tradition jamais interrogée et une
partie renouvelée qui apparaît comme une cri-
tique de la précédente. C’est la dimension cri-
tique des savoirs. Elle est, selon nous, essentielle
à déterminer pour conserver au savoir son intérêt
et sa saveur. À quoi cela sert-il de dire que les Eu-
ropéens ont construit des routes dans leurs colo-
nies pour exporter les ressources agricoles et
minières vers les métropoles ? Pas seulement à le
savoir. Mais aussi à savoir qu’on donnait des ex-
plications très différentes précédemment. Dix ans
plus tôt, les manuels expliquaient ces réalisations
par la mise en valeur des colonies. Quarante ou
cinquante ans plus tôt, c’est l’œuvre bienfaitrice
d’une nation, ou encore d’un personnage hé-
roïque que ces manuels célébraient. La compré-
hension qu’il est nécessaire de rechercher en
histoire ne peut pas se contenter de savoirs as-
sertifs même si ces savoirs peuvent, dans leur
dernière version, satisfaire à des critères intellec-
tuels, moraux ou politiques. En réalité, ils ne
prennent sens que dans la dynamique de leur
changement.

Que s’agit-il de comprendre en histoire ?

Rétrospectivement, il est possible de reconstituer
les critiques qui ont abouti à l’évolution d’un
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l’énoncé à l’autre. Notre hypothèse est donc que
l’innovation concentre les enjeux historiques du
moment. Pour les comprendre, il est nécessaire
de reconstruire les relations qui ont pu exister
entre savoirs scientifiques, contexte socio-cultu-
rel et construction des savoirs scolaires.

L’historiographie nous est d’un grand secours
pour rendre compte de l’évolution des savoirs sa-
vants. La notion de configuration historiogra-
phique (Prost & Winter, 2004) permet de
construire une temporalité de la recherche histo-
rique qui mêle des travaux de nature différente
mais qui convergent autour de quelques carac-
téristiques. Ces travaux sont aussi le résultat de
cadres théoriques différents et la notion ne ren-
voie pas à la domination exclusive d’une forme
d’histoire. De plus, comme dans tous les travaux
historiques, tradition et innovation se côtoient
selon un processus qui fait fonctionner sédimen-
tation et renouvellement critique.

Dans le cas de l’histoire de la colonisation, on
peut distinguer trois configurations historiogra-
phiques :

Des années 1880 aux années 1950, l’histoire co-
loniale constitue laborieusement un champ dis-
ciplinaire, dans lequel les écrits d’amateurs,
militaires et administrateurs, côtoient les pre-
miers travaux des universitaires. Les résultats
scientifiques inégaux et l’omniprésence des dis-
cours de justification ont durablement pesé sur
cette histoire (Dulucq & Zytnicki, 2003). D’un
point de vue historiographique, cette histoire re-
flète les normes du moment. Elle est événemen-
tielle, intéressée par la décision politique et
l’exploit militaire. Dans cette aventure coloniale,
il n’y pas de place pour les colonisés (Esclangon
Morin, 2004).

À partir des années 1950, la décolonisation
ouvre « un front épistémologique » (Liauzu,
2002). Une nouvelle génération d’historiens
s’engage, à la fois contre la colonisation, soute-
nant les mouvements indépendantistes et rejetant
les histoires de l’aventure coloniale. Dans une
époque marquée par le marxisme, les travaux des
années 50 à 70 se multiplient sur les aspects éco-
nomiques et sociaux de la colonisation, sur le sa-
lariat, la naissance du syndicalisme et des
mouvements nationaux.

Les années 1980 à 2000 voient un renouvelle-
ment des études. Le champ historiographique est
aussi traversé par les désenchantements et mar-
qué par les crises des idéologies. Marxisme et
tiers-mondisme ne font plus recette. Le rejet de
l’histoire coloniale s’accompagne d’une prise de
distance à l’égard d’une histoire idéologique-
ment marquée par l’anticolonialisme (Liauzu,
2002). La découverte de l’histoire des peuples et
des sociétés anciennement colonisés remet en
cause l’universalisme de la raison et des valeurs
occidentales. L’orientalisme d’Édouard Saïd
marque une nouvelle génération d’historiens,
souvent venus des pays du sud. Et tandis que la
guerre des mémoires occupe les devants de la
scène médiatique, notamment sur la question al-
gérienne, des chercheurs, de plus en plus jeunes
et donc détachés des enjeux mémoriaux, explo-
rent la réalité de la République coloniale, s’inté-
ressent à la violence de la colonisation, mettent
en évidence un imaginaire construit et nourrit de
l’idée coloniale (Esclangon Morin, 2004).

Ces trois configurations historiographiques peu-
vent-elles expliquer nos énoncés précédents ?

Ce qui est remarquable dans les exemples pro-
duits, c’est le décalage assumé par les manuels
des années 1950 et 1960 avec les caractéris-
tiques de l’histoire de ces années. Ce décalage
ne peut s’expliquer que par l’importance accor-
dée à la construction identitaire dans l’enseigne-
ment de l’histoire. Au moment où les pays
colonisés accèdent à l’indépendance, quand
l’historiographie s’intéresse aux mouvements des
sociétés colonisées, ces manuels poursuivent
l’éloge de l’aventure coloniale. Il faudra la pous-
sée des revendications mémorielles pour aper-
cevoir dans les manuels une histoire de la
colonisation qui s’interroge sur le bilan. L’énoncé
du manuel de 1996 sur la construction des routes
par les Européens « pour exploiter leurs colo-
nies » indique bien, si l’on suit Valérie Esclangon
Morin, que les enseignants de la fin des années
90 sont toujours sensibles à l’imaginaire colonial
et encore enclins à présenter des bilans équili-
brés. En 2004, l’idée d’exportation des richesses
vers la métropole donne, comme on l’a dit plus
haut, un autre sens aux infrastructures et l’exis-
tence de cet énoncé peut s’expliquer par la né-
cessité de prendre en compte le point de vue des
anciens colonisés. Non, les infrastructures n’ont
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pas été construites pour les besoins de la colonie
puis du pays indépendant ; elles n’ont pas favo-
risé le développement économique. Il n’est plus
possible de poser la construction des routes et
des chemins de fer comme une œuvre considé-
rable, accomplie pour le bien des colonisés.

Le caractère questionnant des savoirs

L’idée que les savoirs en histoire sont construits
comme la critique des énoncés précédents inter-
roge le sens de l’affirmation d’Olivier Reboul
(1992) dans une discipline comme l’histoire : sa-
voir n’est pas seulement « savoir que », mais sa-
voir que cela ne peut pas être autrement. En effet,
on peut considérer que cette proposition n’est
pas acceptable parce que, comme le dit Michel
de Certeau, « l’histoire n’est jamais sûre », et que
les révisions historiographiques constituent le
mode normal de la recherche. Mais on peut aussi
considérer les caractères de nécessité du savoir,
les raisons qui font qu’il n’est plus possible de
s’en tenir à l’énoncé précédent, sauf à être aveu-
glé, à mentir, à adopter des positions falsifica-
trices. Dans ce cas, la proposition de Reboul
prend tout son intérêt pour les savoirs historiques.
Notons tout de même que, dans le domaine de
l’histoire et surtout de l’enseignement de l’his-
toire, le sens des innovations n’est jamais assuré.
Il suffit d’observer l’évolution des manuels pa-
lestiniens depuis les accords d’Oslo (Manor,
2003). En France, la loi adoptée en février 2005
avait aussi le projet de réviser les manuels sco-
laires et de présenter la colonisation sous des as-
pects positifs. Il reste que, même dans ces cas de
révision idéologique, les raisons qui poussent à la
modification des énoncés, à introduire une in-
novation, constituent effectivement ce qu’il est
important de comprendre. Passer des idées aux
raisons comme le propose Christian Orange
(2005) dans le domaine des sciences, c’est quit-
ter le champ de l’assertorique pour passer dans
celui de l’apodictique pour introduire un énoncé
nécessaire (Astolfi, 2005). La perspective est épis-
témologique puisqu’il s’agit de chercher à justi-
fier, dans un cadre théorique construit, les
interprétations des données documentaires.

Si l’on reprend maintenant l’ensemble du para-
graphe du manuel de 2004 cité au point 3, la to-
nalité négative donnée au récit ne peut pas

estomper le fait que le sujet du texte reste l’Euro-
péen. Les termes utilisés sont toujours ceux du
vocabulaire colonial : le colon, le missionnaire,
l’indigène. Le point de vue est unique et contri-
bue à renforcer ce que des historiens nomment
l’inscription du colonial au cœur de l’idée euro-
péenne de civilisation. Le problème posé par cet
énoncé, qui pourtant innove sur plusieurs points,
constitue la part questionnante du savoir. Que
deviendrait cet énoncé s’il était construit du point
de vue des anciens colonisés ? La vision du
monde serait-elle plus juste si le manuel propo-
sait de croiser les regards, de comparer les
conceptions, de s’inscrire complètement dans un
cadre décolonisé ?

À condition de ne pas seulement s’en tenir aux
idées émises (le « savoir que ») mais de les ins-
crire dans une dynamique critique, les énoncés
de savoir en histoire peuvent acquérir un autre
statut. Savoir en histoire, c’est donc inscrire les
événements et les idées dans une perspective qui
tient compte de leur passé, ou plus exactement,
pour reprendre les catégories de Koselleck
(1990), du champ d’expérience qui les a consti-
tués et qui met en valeur leur dimension critique,
mais aussi de l’horizon d’attente qui marque déjà
les énoncés par les questions qu’ils ne manquent
pas de poser aux historiens, à la société, à une
classe ouverte aux controverses.

Yannick Le Marec
IUFM de Nantes
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Caractérisation de quelques
modalités de l’enseignement du fait

religieux à l’École laïque

Nathalie BARTHEZ-DELPY

La question de la prise en charge du fait reli-
gieux1 par l’École laïque est posée en France de-
puis le milieu des années quatre-vingts. Elle ne
fut pas sans occasionner un long et épineux
débat, résumé en ces termes par Jean-Paul
Willaime (2004) : « Comment, pourquoi, en vue
de quoi, par qui, pour qui, l’école peut-elle, si
l’on estime qu’elle doit le faire, prendre en
compte les cultures religieuses ? ». Ces diffé-
rentes interrogations ont animé l’ensemble des
productions scientifiques qui se sont succédées
jusqu’à nos jours, afin d’insuffler un corps et un
esprit à un enseignement devant permettre de
renforcer les connaissances religieuses des
élèves. Qu’entend-on dès lors par enseigner le
fait religieux à l’École ?

L’objet de cette communication est de poser
quelques jalons pour, d’une part, caractériser et
expliciter les différentes propositions concernant
les modalités pratiques de mise en œuvre de
l’enseignement du fait religieux qui ont émergé
au cours du débat et, d’autre part, en dégager les
limites afin de proposer quelques pistes de ré-
flexion. Car si le fait religieux est aujourd’hui en-
seigné, les questions concernant sa mise en
œuvre demeurent.

Enseigner les religions à l’école laïque ?

L’association des termes école et religion suscite
en France quelques grincements de dents. D’au-
cuns s’étonneront dès lors de trouver des ou-
vrages2 récents aux titres « évocateurs », sinon
« provocateurs » parce que faisant de la religion

un contenu d’enseignement… Mais est-ce bien
cela le problème ?

Il est acquis que l’enseignement du fait religieux
ne peut venir remettre en cause les fondements
juridiques sur lesquels l’école laïque repose. En
aucune façon donc, l’instruction religieuse ne
saurait retrouver la place qui fut la sienne au sein
des programmes scolaires, en aucune façon ca-
téchèse et enseignement du fait religieux ne sau-
raient évoquer une quelconque synonymie. « Il
ne s’agit donc pas d’introduire la catéchèse à
l’école, mais de tirer, dans une perspective
laïque, toutes les conséquences du fait que « la
connaissance des cultures religieuses est néces-
saire à l’intelligence de nos sociétés, de leur
passé et de leur présent, de leur patrimoine litté-
raire et artistique, de leur système juridique et po-
litique. » (Willaime, 2004). Toute la difficulté
réside finalement dans cette « perspective
laïque » qu’il faut déterminer. Poursuivons. Avec
les lois Ferry, l’école de confessionnelle qu’elle
était, est devenue laïque, nous disait Ferdinand
Buisson (1911). Ce qu’il entendait par « confes-
sionnelle » était le fait que « l’école doive donner
un enseignement dogmatique formel » et que
« tout dans l’école, maîtres et élèves, pro-
grammes et méthodes, livres, règlements, était
placé sous la direction des autorités religieuses ».
Ainsi ce n’est pas tant l’objet que constitue l’ins-
truction religieuse qui fut banni de l’école, mais
la tutelle de l’Église et son « corolaire pédago-
gique » : le dogmatisme. Ce n’est donc pas le fait
de faire entrer la religion à l’école en tant qu’ob-
jet de connaissance qui pose problème – il nous
faudrait ici parler des ambitions premières de la
laïcité qui ne se voulait nullement ennemie du
sentiment religieux, d’un Ferdinand Buisson dé-
fendant, dans La foi laïque (1912) un enseigne-
ment d’histoire des religions ou encore des
programmes d’histoire qui ont toujours accordé
une place plus ou moins importante aux religions
– mais bien ses modalités de transmission.

Une terminologie déconcertante

Les différentes propositions qui ont émergé au
temps fort du débat sont difficiles à appréhender :
de l’« histoire des religions » au cours de « cul-
ture religieuse » en passant par « l’enseignement
des religions », « l’enseignement sur les reli-
gions », ou encore la « connaissance des reli-
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gions », les « sciences des religions », les
« sciences sociales des religions »…, la termino-
logie, parce que profuse, est équivoque. Pour mé-
moire, retenons simplement que c’est
l’expression « histoire des religions » qui fut la
première employée dans le débat social. « Offi-
cialisée » par le recteur Joutard3, l’appellation est
choisie « par commodité », bien qu’elle corres-
ponde « à un savoir érudit, hors de portée des
élèves »4. L’expression ne résistera pas à la cri-
tique, accentuée par une référence trop forte à
l’histoire excluant les lettres, les langues et la phi-
losophie, autres disciplines appelées à prendre en
charge cet enseignement. Il lui sera alors préféré
l’expression « fait religieux », en raison de sa neu-
tralité peu compromettante5 (Debray, 2003).

Si cette expression satisfait aujourd’hui l’en-
semble des acteurs du monde éducatif, notam-
ment parce qu’elle en élargit le contenu, certains
y voient toutefois une incohérence. Le fait étant
objectif – dans le sens de réel, observable – ses
détracteurs lui préfèrent, en matière de religion,
le terme de « phénomène » qui, selon une ac-
ception plus philosophique, met l’accent sur la
nature du perçu. L’expression « fait religieux » est
cependant employée par de nombreux auteurs,
que ce soit Émile Durkheim, l’historien des reli-
gions Mircea Eliade ou Ferdinand Buisson ; Mi-
reille Estivalèzes (2005) suggère toutefois de
parler, dans le cadre scolaire, d’un enseignement
des faits religieux afin de ne pas en essentialiser
le contenu.

Modalités de mise en œuvre
de l’enseignement du fait religieux

Venons-en désormais au contenu des proposi-
tions6. Afin de les rendre intelligibles, nous avons
établi deux critères de comparaison. Le premier
est évident : dans les premiers temps du débat,
on s’est d’abord interrogé sur la forme selon la-
quelle le fait religieux pouvait être dispensé. Les
modalités étaient de deux ordres : enseignement
spécifique ou enseignement pluridisciplinaire7.
Nous avons repris cette distinction. Le second
critère est obtenu après modélisation des propo-
sitions : la discrimination est établie en fonction
de l’approche, de la démarche et du contenu pri-
vilégiés.

Réintroduire l’histoire des religions
dans les programmes

Professeur agrégé en sciences politiques à l’Ins-
titut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence, di-
recteur de l’Observatoire du religieux, Bruno
Étienne enseigne la sociologie et l’histoire des re-
ligions. C’est à ce titre qu’il devait se positionner
en faveur d’un enseignement spécifique. Maté-
riellement, l’idée se concrétise dans la création
d’un institut d’études islamiques au sein duquel
seraient, entre autre, créés un CAPES et une agré-
gation d’histoire des religions, et dont la forma-
tion serait aussi bien assurée par des laïcs que
par des clercs théologiens.

Concernant plus particulièrement l’école, Bruno
Étienne propose que « l’Histoire des religions »
soit réintroduite dans les programmes, afin d’in-
culquer aux élèves une « culture religieuse ».
Largement employée dans le débat social, en
opposition notamment avec l’inculture religieuse
dont il fut tant question, l’expression a fait l’ob-
jet de nombreuses critiques parce que connotant
l’expérience religieuse8. Pour Bruno Étienne
(1991), dans la mesure où la catéchèse vise à
« l’intégration d’un jeune dans une communauté
de croyants », et la culture religieuse, au
contraire, à « transmettre au jeune des connais-
sances afin de compléter sa vision des Hommes
et du monde », l’amalgame ne tient pas. La dé-
marche préconisée est celle des sciences so-
ciales, de l’analyse comparative, de l’histoire des
religions, de la sociologie et de l’anthropologie.

Un cours d’anthropologie religieuse

Professeur émérite d’histoire de la pensée isla-
mique à la Sorbonne, Mohammed Arkoun
(2002)9 se positionne au regard de son expé-
rience d’enseignant, qui devait constater que ce
que les arabisants apprennent au cours de leurs
études « ne les habilite nullement, au niveau de
l’enseignement secondaire, à l’illustration d’une
connaissance du fait religieux qui rehausserait le
sens et l’application de la pensée laïque si chère
à la tradition républicaine. » De ce constat,
émergent deux recommandations. La première
concerne la création d’une École nationale
d’études islamiques, la seconde, celle d’un en-
seignement combinant à la fois « l’histoire des
religions et l’anthropologie religieuse » (1992).
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Intégrant les connaissances mythique, historique
et philosophique, l’enseignement est conçu sous
forme de système : « Les données, les enseigne-
ments, les pratiques de chaque religion servent
[…] à éclairer les autres ; non pas dans la pers-
pective chronologique linéaire de l’histoire des
idées ou des croyances ou des textes, mais plu-
tôt avec le souci de reconstituer les diverses
constructions mythiques, rituelles, narratives,
symboliques à l’aide de données de base com-
munes : la prière, le jeûne, le pèlerinage, les dé-
coupages du temps et de l’espace selon les
catégories du sacré et du profane ; les procédures
et les processus de sacralisation et désacralisa-
tion ; les représentations du divin ; les critères
d’identification du vrai et du faux ». Dix ans plus
tard, Mohammed Arkoun (2002) regrette que
« peu d’enseignants [soient] convertis aux mé-
thodes, aux interrogations, aux curiosités de l’his-
toire comparée des systèmes théologiques et
philosophiques, aux conceptualisations et aux
cadres d’analyse de l’anthropologie religieuse,
politique, juridique, sociale et culturelle » et de-
mande, à l’instar de Jean Bauberot, que lesdites
disciplines soient introduites dans le système
éducatif français.

Les sciences religieuses

Responsable de l’équipe « Histoire et sociologie
de la laïcité » à l’École pratique des hautes études
(EPHE), Jean Bauberot s’est positionné en faveur
d’un enseignement spécifique d’histoire des reli-
gions – il serait plus juste de dire contre un en-
seignement pluridisciplinaire. Constatant que la
thématique était bien présente dans les pro-
grammes scolaires mais peu enseignée, il pro-
pose non pas de créer un cours supplémentaire
mais de transformer l’enseignement déjà en
place. Il s’agit donc d’une « réforme structurelle »
de l’enseignement, réalisée au moyen de l’intro-
duction d’une discipline spécifique ayant
« comme visée de dégager la signification an-
thropologique des faits religieux et de les mettre
en relation avec les rapports que toute société en-
tretient avec des mythes (fondateurs et autres) et
avec des rites (régulateurs et autres) » (1992).
Cette discipline spécifique n’est autre que les
sciences religieuses qui, selon l’auteur, ont ac-
quis leurs lettres de noblesse républicaines,
« prouvé leur objectivité, leur capacité à allier
compréhension et nécessaire extériorité et leur

aptitude à faire progresser substantiellement le
savoir » (1991). L’auteur propose dès lors la for-
mation d’un corps professoral spécialisé.

La mise en œuvre d’un enseignement spécifique
pose de nombreuses questions et génèrent autant
d’objections. Les interrogations portent aussi
bien sur la discipline de référence que sur la mé-
thode mise en œuvre, le statut, la surcharge des
programmes ou encore sur « l’identité » du pro-
fesseur et donc de la formation. Concernant la
question du référent théorique, nos trois auteurs
réclament les sciences religieuses qui se font, en
quelque sorte, garantes de scientificité. Si la re-
cherche d’une approche scientifique du fait reli-
gieux est bien au cœur du débat, le philosophe
Guy Coq (1995) en fait la critique en dénonçant
le risque de scientisme : « On croit que tout l’en-
jeu culturel, humain, spirituel désigné par le fait
religieux est explorable d’un point de vue scien-
tifique, se réduit à ce qu’une méthodologie
scientifique permet de mettre en évidence. Cette
position n’est pas acceptable ». Quant à l’argu-
ment de la discipline « sciences religieuses », il le
réfute, compte tenu de sa nature pluridiscipli-
naire. La demande de formation et de diplôme
spécifiques, elle, avait suscité une vive réaction
chez les professeurs d’histoire et de géographie.
Notons cependant que la demande s’inscrit dans
une volonté de mettre cet enseignement entre les
mains d’enseignants compétents, alors que cer-
tains craignaient, via un enseignement spéci-
fique, de « recléricaliser » l’école.

Enseignement pluridisciplinaire

• Approche historique et contemporaine :
enseigner l’histoire des religions

Pour le recteur Joutard, les finalités d’un ensei-
gnement d’histoire des religions sont essentielle-
ment patrimoniales et culturelles. Invoquant
l’incapacité des esprits contemporains d’accéder
« aux œuvres majeures de notre patrimoine artis-
tique, littéraire et philosophique », et d’« appré-
hender nombre de réalités contemporaines »10,
l’enseignement doit permettre de combler l’igno-
rance – qualifiée de « grave lacune culturelle de
notre société » – des élèves en matière religieuse.
Pour ce faire, le recteur préconise (1989) de faire
porter les efforts sur « l’histoire des concepts, [le]
vocabulaire [et le] contenu des croyances et des
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pratiques », et ce, selon une démarche historique,
garante d’une approche sereine et distanciée. Il
souligne également « l’indispensable » formation
des enseignants : « À l’évidence, cet enseigne-
ment des religions suppose des instituteurs et des
professeurs formés et pourvus d’une solide cul-
ture. […] Il faut faire en sorte que le maître ne soit
plus acculé à cette seule planche de salut qui
consiste à dire au petit protestant ou au petit mu-
sulman « de service » : « raconte à tes cama-
rades… ». La proposition se matérialise dans la
mise en place d’une formation assurée par des
spécialistes d’histoire des religions11.

Tous les acteurs du débat ne s’accordant pas né-
cessairement sur la portée des enjeux assignés à
l’enseignement du fait religieux, certains allaient
poser la question du sens.

• Approche philosophique :
la dimension religieuse de la culture12

Le philosophe Guy Coq se positionne vivement
en faveur d’un enseignement pluridisciplinaire,
et « appelle » les disciplines existantes – plus par-
ticulièrement l’histoire, la philosophie et les
lettres – à aborder le fait religieux avec leurs
moyens propres. Il pose cependant avec acuité
la question du sens (1995) : conçu comme une
« invitation aux enjeux humains dont traitent les
religions », l’enseignement du fait religieux doit
permettre de donner aux élèves « les moyens de
discerner les problèmes du sens et d’acquérir des
instruments pour les aborder ». Il propose ainsi
une lecture désacralisée des textes religieux dans
l’enseignement des lettres – lecture qui ne pré-
suppose pas la foi, mais qui tente de la faire com-
prendre à partir d’une expression forte de
celle-ci – et la contextualisation des faits reli-
gieux en histoire, afin de ne pas leur donner un
caractère atemporel. Concernant la philosophie,
l’auteur conteste une discipline qui a trop eu ten-
dance à séparer le monde de l’opinion et de la
croyance du monde de la science. Elle doit pour-
tant amener la « foi à affronter les exigences de la
pensé, et, de ce fait, soustraire le sentiment reli-
gieux aux vertiges passionnels qui le menacent »
(1991). Autrement dit, à dépasser l’opposition
foi/raison, en reconnaissant l’expression de la
pensée humaine dans le fait religieux. Deux sys-
tèmes de pensée donc, différents mais qui peu-
vent et doivent s’écouter l’un l’autre. Il s’agit en

quelque sorte d’une compréhension « de l’exté-
rieur » que l’auteur imagine. C’est ici que la pro-
position diverge d’une éducation conçue comme
un éveil au sentiment religieux.

• Approche par la notion de
« culture religieuse »

France Rollin, responsable de formation UNA-
PEC (Union nationale des professeurs de l’ensei-
gnement catholique), propose (1992) de donner
aux élèves une « culture religieuse » dont la fi-
nalité serait « non pas – ou non pas tant – la
connaissance des diverses religions et de leur his-
toire que la capacité d’identifier et de com-
prendre leurs multiples produits et expressions
dans un paysage culturel donné : idées, sym-
boles, monuments, mode de vie, schémas men-
taux et structures sociales. […] Le religieux […],
plutôt que défini par un type spécifique de faits,
est un aspect d’une pluralité indéfinie de phéno-
mènes culturels ». Conçu comme « un supplé-
ment de sens aux objets et au faits », le sens de
cette « culture religieuse » réside dans l’idée de
transcendance. L’auteure imagine alors une pé-
dagogie du « seuil de perception » qui consiste-
rait à conduire les élèves jusqu’à ce seuil où « les
signes du religieux peuvent être spontanément
sensibles comme tels ».

Dans le même ordre d’idée, René Nouailhat, di-
recteur de l’Institut de formation pour l’étude et
l’enseignement des religions, professeur au
centre universitaire catholique de Bourgogne, re-
grette (1992) que l’on soit resté en retrait d’une
compréhension « de l’intérieur » des religions, de
l’intelligence qui les anime, retrait qui ne permet
ni de saisir « la spécificité du phénomène reli-
gieux », ni « ce que peut être une conscience,
voire une expérience religieuse, [ou] ce que sont,
pour le croyant, les valeurs, les dogmes, la foi et
la piété ».

Ces propositions se heurtent à deux difficultés.
L’écueil d’une prise en compte des « questions ul-
times » serait de réduire le sens aux seules reli-
gions et, ce faisant, de leur accorder un certain
monopole. Nous pouvons également nous de-
mander si cette prise en compte constitue bien
une des missions de l’École. Henri Pena-Ruiz y
répond de façon univoque : « Il est suggéré, d’une
part, que l’enseignement laïque n’assume pas la
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question du sens, et d’autre part, que celle-ci est
du ressort de la seule spiritualité religieuse »13.
Sont privilégiées les réponses profanes, considé-
rées comme suffisamment importantes. Quant à
une compréhension « de l’intérieur », elle fait
considérablement s’amenuiser la frontière entre
enseignement laïque et enseignement confes-
sionnel. Pour autant, nous pouvons noter l’inté-
rêt d’une telle démarche dans le cadre de la
formation des professeurs. Selon Jean Carpentier,
inspecteur général de l’Éducation nationale
(1994), « une réflexion sur la nature de la dé-
marche religieuse des personnes et des groupes
dont on veut évoquer l’histoire » doit précéder
toute démarche d’enseignement.

• Approche sociologique :
enseigner le fait religieux

Le deuxième temps fort du débat est donné par
Régis Debray14 et son rapport, paru en février
2002 : Enseigner le fait religieux dans l’école
laïque. L’histoire des religions devient fait reli-
gieux et prend, en ce sens, une orientation so-
ciologique : il est pensé et conçu selon
l’acception durkheimienne du fait social. Fait de
société, de culture et de conscience, le fait reli-
gieux est un « fait social total qui déborde le sen-
timent privé et l’inclination individuelle. C’est
cette dimension structurante […] qui lui donne
sa place comme objet d’étude dans l’enseigne-
ment » (2003). Il s’agit d’informer des faits pour
en élaborer les significations, « selon une dé-
marche descriptive, factuelle et notionnelle des
religions » qu’il qualifie « d’anthropologie pra-
tique ». Les disciplines concernées sont les
lettres, les langues, l’histoire, la philosophie et
l’enseignement artistique. Régis Debray (2002)
fait porter l’ambition sur « les contenus d’ensei-
gnement, par une convergence plus raisonnée
entre disciplines existantes, et surtout sur la pré-
paration des enseignants »15.

Lors du premier colloque sur l’enseignement du
fait religieux16, Jean-Paul Willaime, directeur
d’études à l’EPHE et désormais directeur de
l’IESR, préfère parler de « sciences sociales des
religions » plutôt que d’« histoire des religions »
afin d’indiquer que les religions sont étudiées
non pas à travers « leur système théologique »
mais à travers « leurs effets sociaux multiples ».
La proposition se matérialise dans un aménage-

ment de l’enseignement de l’histoire (au niveau
des manuels et des programmes) et un dévelop-
pement d’un enseignement de sociologie du
monde contemporain »17.

L’option sociologique a l’avantage d’une certaine
neutralité parce qu’elle s’intéresse à des réalités
observables. Ainsi Émile Durkheim, qui donnait
pour objet à la sociologie religieuse le fait reli-
gieux, ne concevait-il leur étude que par le biais
du visible, de leur forme extérieure et apparente.
Mireille Estivalèzes souligne toutefois (2005)
qu’une telle approche « n’est pas exempte d’un
risque [de] réduction de type positiviste ».

• Approche selon l’anthropologie historique :
enseigner le fait religieux

L’option qui est actuellement retenue par le mi-
nistère de l’Éducation nationale consiste en ce
que chaque discipline aborde la dimension reli-
gieuse à partir des données propres de son en-
seignement. Le fait religieux est alors conçu
comme un outil culturel (en lettres, langues et
enseignement artistique), un outil de distinction
en philosophie et une catégorie de la connais-
sance en histoire. C’est finalement une éducation
au discernement qui est préconisée en ce sens
que les élèves doivent apprendre à distinguer ce
qui relève du religieux de ce qui n’en relève pas.
Dominique Borne, qui devait succéder à Régis
Debray en tant que président de l’IESR, déclare
ainsi (2003) : « Une des finalités de l’enseigne-
ment des faits religieux consiste à apprendre à en
repérer les signes […]. Ces signes, différentes dis-
ciplines les enseignent ; les élèves doivent ce-
pendant apprendre qu’ils relèvent d’une
catégorie qu’on appelle le religieux, de même
que la croissance et les crises relèvent d’une ca-
tégorie qu’on appelle l’économique. »

Si l’idée d’une « catégorie de la connaissance »
enseignée au même titre que les autres est sédui-
sante, la théorie se révèle pourtant difficile à
mettre en pratique, comme le souligne Jean Car-
pentier (1994) : « Enseigner l’histoire des reli-
gions… À première vue le problème est simple…
ou en tout cas pas plus compliqué que lorsqu’il
s’agit des autres enseignements d’histoire de l’art,
de l’économie, des sciences, des techniques… Cet
enseignement-là doit donc être fait comme les
autres. Mais une fois affirmée l’évidence, la mise
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en œuvre apparaît vite beaucoup plus délicate ».
De plus, l’entrée par les « signes » risque de ré-
duire la démarche de l’enseignant à une approche
strictement patrimoniale et pragmatique, bien
qu’elle soit contestée par l’auteur. Cela nous
amène à formuler la question de la formation des
enseignants, car « aller de la forme au sens » sup-
pose de solides connaissances, notamment no-
tionnelles. En ce qui concerne la démarche,
l’anthropologie historique constitue, selon Domi-
nique Borne, la meilleure porte d’entrée pour par-
ler scientifiquement de la religion. La distanciation
nécessaire est garantie par le travail de contextua-
lisation et d’historicisation de l’historien.

Conclusion

C’est bien de la recherche d’un esprit « scienti-
fique », « laïque » que s’est nourri le débat sur
l’enseignement du fait religieux. L’enseignement
spécifique, en proposant comme référent théo-
rique et méthodologique les sciences religieuses,
éradiquait en quelque sorte le problème à sa
source. La discipline reste pourtant confrontée à
deux résistances majeures, l’une relevant de la
transmission de connaissances d’une discipline
de type universitaire à une discipline scolaire,
l’autre émanant de ceux qui considèrent que
seuls les religieux peuvent traiter de religions.

Le choix s’est donc orienté vers un enseignement
pluridisciplinaire dont la démarche se veut una-
nimement anthropologique. Bruno Etienne
(2004) note que l’anthropologie désigne toute-
fois « la connaissance de l’homme complet non
parcellisé : elle ne néglige aucun de ses aspects
; elle est donc essentiellement pluridiscipli-
naire ». Le choix d’une approche pluridiscipli-
naire se fait nécessairement au sacrifice de
l’objet : chaque discipline l’aborde selon l’épis-
témologie qui lui est propre et, de fait, engendre
une vision parcellaire de ce dernier. C’est alors à
la rencontre des différentes disciplines que se
construit l’objet (Estivalèzes, 2005) : « Dans un
contexte où les élèves ont une vision des reli-
gions parcellaire, morcelée, sans cohérence in-
terne ni structuration, n’y a-t-il pas un danger de
renforcer cet émiettement, la rencontre du fait re-
ligieux se faisant au hasard des divers pro-
grammes disciplinaires et des interprétations qui
en sont livrées ? »

Dans le cadre du projet de loi d’orientation et de
programme pour l’avenir de l’École, un amende-
ment18 sur l’enseignement du fait religieux avait
été adopté. Ce dernier faisait état de programmes
au sein desquels l’enseignement du fait religieux
n’était ni clairement défini ni réellement struc-
turé et proposait de les repenser afin d’y insérer
le fait religieux de façon judicieuse. Étaient éga-
lement visées la formation et la conception d’ou-
tils pédagogiques. Du côté de la pratique,
Mireille Estivalèzes (2005) constate que « trop
souvent les cours de littérature, de philosophie
ou d’histoire donnent l’impression que la religion
est une chose lointaine, déconnectée des réali-
tés contemporaines, alors qu’elle joue aujour-
d’hui dans le monde un rôle prépondérant ».
L’auteure souligne également la réduction de la
religion à son seul impact politique, oubliant
ainsi sa dimension spirituelle, ou encore à une
vision ritualiste : les « rites sont importants, mais
oublier les croyances qui portent ces rites peut
être préjudiciable. Les enseignants ont beaucoup
de mal avec cette dimension de croyance. L’as-
pect pervers de cet oubli, c’est d’aller dans le
sens des fondamentalistes, qui réduisent juste-
ment la religion à des rites. La religion est au
contraire aussi une réflexion sur l’être ».

Questionnement lié, toutes les propositions que
nous avons mentionnées, sans exception aucune,
s’accordent sur la nécessaire formation des en-
seignants. Si des progrès ont été faits, celle-ci
reste aléatoire dans le sens où elle ne concerne
pas tous les enseignants. Il faudrait peut-être éga-
lement s’interroger sur le contenu des modalités
pratiques de mise en œuvre de l’enseignement
du fait religieux, car si l’esprit et la démarche ont
été largement définis et commentés au cours du
débat, notre exposé témoigne de l’absence d’une
définition concrète et fédératrice – en terme de
savoir enseigné – dont l’idée serait de dire « en-
seigner le fait religieux, c’est… ».

Nathalie Barthez-Delpy
Doctorante Laboratoire ÉVASEF
Université de Toulouse-le Mirail

Sciences de l’Éducation



Caractérisation de quelques modalités de l’enseignement du fait religieux à l’École laïque

87

BIBLIOGRAPHIE

ARKOUN M. (1992). « Quelle place pour l’islam dans
l’enseignement de l’histoire des religions ? Pour un
enseignement d’anthropologie religieuse », Ensei-
gner l’histoire des religions dans une démarche
laïque. Actes du colloque de Besançon, 20-21 no-
vembre 1991. Besançon : CRDP, pp. 293-301.

ARKOUN M. (2002). « Pour un enseignement d’anthro-
pologie religieuse ». Al Bayane. Disponible sur :
http://www.albayane.ma/Detail.asp?article_id=21
995 (consulté le 25 mars 2006).

BAUBÉROT J. (1992). « La laïcité ; recherches et pro-
blèmes ». Enseigner l’histoire des religions dans
une démarche laïque. Actes du colloque de Be-
sançon, 20-21 novembre 1991. Besançon : CRDP,
pp. 307-313.

BAUBÉROT J. (1991). « Pour une nouvelle discipline
dans le secondaire : les sciences religieuses ». Pa-
noramiques, no 2, pp. 99-105.

BORNE D. (2003). « Conclusion ». L’enseignement du
fait religieux. Actes du séminaire national interdis-
ciplinaire, Paris 5-7 novembre 2002. Versailles :
CRDP, pp. 367-371.

BUISSON F. (1911) « Religion ». Nouveau dictionnaire
de pédagogie et d’instruction primaire. Paris : Ha-
chette, pp. 1748-1750.

CARPENTIER J. (1994). « L’enseignement de l’histoire des
religions. Réflexions de l’Inspection générale. »
Historiens et géographes, no 343, pp. 315-318.

COQ G. (1991). « Un défi pour la culture scolaire ? ».
Panoramiques, no 2, pp. 69-76.

COQ G. (1995). Laïcité et république, le lien néces-
saire. Paris : Félin.

DEBRAY R. (2002). Enseigner le fait religieux à l’école
laïque. Disponible
sur http://www.education.gouv.fr/rapport/de-
bray/default.htm

DEBRAY R. (2003). « Le « fait religieux » : définitions et
problèmes ». L’enseignement du fait religieux.
Actes du séminaire national interdisciplinaire, Paris
5-7 novembre 2002. Versailles : CRDP, pp. 15-21.

ESTIVALÈZES M. (2005). Les religions dans l’enseigne-
ment laïque. Paris : PUF.

ESTIVALÈZES M. (2005). « L’enseignement du fait reli-
gieux dans la loi ». La lettre de l’Éducation du 13
juin 2005, no 492.

ÉTIENNE B. (2003). « Faut-il enseigner le « fait reli-
gieux » à l’école ? ». Dialogues politiques, no 2.
Disponible sur :
h t t p : / / w w w . l a - s c i e n c e -
politique.com/revue/revue2/papier14.htm
(consulté le 12 juillet 2006).

ÉTIENNE B. (1991). « Propositions pour l’enseignement
des religions ». Panoramiques, no 2, pp. 105-118.

JOUTARD P. (1989). Rapport de la mission de réflexion

sur l’enseignement de l’histoire, la géographie, les
sciences sociales. Besançon : CRDP.

NOUAILHAT R. (1992). « Enseigner les religions. Sept
orientations pour une didactique de l’histoire des
religions dans l’enseignement secondaire ». Ensei-
gner l’histoire des religions dans une démarche
laïque. Actes du colloque de Besançon, 20-21 no-
vembre 1991. Besançon : CRDP, pp. 229-236.

ROLLIN F. (1992). « Enseigner l’histoire des religions :
éléments de réflexion pour une formation des en-
seignants ». Enseigner l’histoire des religions dans
une démarche laïque. Actes du colloque de Be-
sançon, 20-21 novembre 1991. Besançon : CRDP,
pp. 25-35.

WILLAIME J.-P. (2004). Europe et religions : les enjeux
du XXIe siècle. Paris : Fayard.

1. Nous emploierons l’expression « fait religieux » tout au
long de cette communication afin d’éviter toute équi-
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4. Joutard Ph. ibid. L’histoire des religions constitue une
discipline scientifique de type universitaire à part en-
tière. Un enseignement d’histoire des religions à l’école
laïque pouvait, de fait, difficilement s’y référer.

5. Le « fait », selon le philosophe, recouvre trois caracté-
ristiques qui sont celles d’être « observable, neutre et
pluraliste ».

6. Nous précisons que les modalités présentées sont loin
d’être exhaustives. Elles synthétisent cependant les
orientations majeures qui ont été proposées au cours du
débat.

7. Autrement dit, par le biais des disciplines existantes.
C’est l’option qui fut – et qui est toujours – retenue par
le Ministère de l’Éducation nationale.

8. À titre indicatif, nous citerons Guy Coq (1995) : « De
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la rencontre des œuvres, sans l’expérience esthétique, je
ne vois pas comment on pourrait parler d’une culture
religieuse sans les pratiques croyantes. Cette expression
introduit une véritable confusion avec la catéchèse ».

9. Le texte de 2002 reprend et reformule quelque peu
celui de 1992 ; tous deux ont le même intitulé : Pour
un enseignement d’anthropologie religieuse. Arkoun M.
(1992 et 2002).

10. Le recteur évoquait à ce moment là le Moyen-Orient et
les États-Unis.
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12. Titre emprunté à Estivalèzes M. (2005). Les religions
dans l’enseignement laïque. Paris : PUF.

13. Pena-Ruiz H. Dieu et Marianne. Philosophie de la laï-
cité. Paris : PUF (1999), cité par Estivalèzes M. (2005).
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tut Européen en Sciences des Religions (IESR), créé à la
suite de ce même rapport. Pensé par l’auteur comme un
« institut fédératif » (2002), l’IESR s’inscrit dans le cadre
d’un renouveau général de l’EPHE, à laquelle il est rat-
taché : contribuer à la diffusion de la connaissance
scientifique sur le fait religieux, via des formations conti-
nues ou qualifiantes, relier les différents centres
d’études, dans le but de rapprocher pratique pédago-
gique et recherche scientifique.

15. En formation initiale, l’auteur propose que soit créé un
module obligatoire « Philosophie de la laïcité et histoire
des religions », assuré par les formateurs IUFM de phi-
losophie, lettres et histoire ; en formation continue, la
création d’un stage national interacadémique animé par
des chercheurs de la 5e section de l’EPHE et d’un Ins-
pecteur pédagogique régional des disciplines concer-
nées est souhaitée. Enfin, le thème laïcité/histoire serait
à inscrire dans le Programme national de Pilotage des
Rectorats.

16. Enseigner l’histoire des religions dans une démarche
laïque. Colloque international de Besançon, 20-21 no-
vembre 1991, organisé par le CRDP de Besançon.

17. Notons que dans un texte récent, il définissait le fait re-
ligieux comme « un fait collectif avec des interactions
sociales, un fait matériel qui laisse des traces : des ob-
jets, des œuvres, des bâtiments, un fait symbolique, por-
teur de représentations du monde, de soi et des autres,
un fait expérientiel », devant pouvoir être observé dans
le champ des disciplines existantes. Cité par ESTI-
VALÈZES M. (2005). Les religions dans l’enseignement
laïque. Paris : PUF.

18. L’Amendement 136, proposé par Jean-Pierre Brard a été
adopté par l’Assemblée Nationale le 18 février 2005. Il
est inséré à l’article 8 du projet de loi d’orientation et de
programme pour l’avenir de l’École. Cependant, le rap-
port annexé ne sera pas promulgué, en conséquence de
la déclaration de non-conformité à la Constitution de
l’article 12 de la loi d’orientation par la décision du
Conseil constitutionnel. La proposition de Jean-Pierre
Brard s’inscrit dans la lignée de la réflexion produite par
le CCEFR (Centre Civique d’Étude du Fait Religieux),
créé à son initiative ainsi qu’à celle de Mohammed Ar-
koun. Le centre propose des conférences et des cours
thématiques sur le fait religieux.
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Examen de pratiques d’enseignants
et d’enseignantes de sciences

au secondaire : quelles
représentations des savoirs ?

Suzanne VINCENT

Catherine GARNIER

Lynn MARINACCI

Intervenant auprès des jeunes dans le cadre de
l’enseignement scolaire, les enseignants et en-
seignantes du secondaire jouent un rôle de pre-
mier plan dans leur formation de base en
sciences. Ainsi que le suggère l’une des questions
du présent colloque, on peut se demander si les
pratiques qu’ils disent exercer portent « sur les
enjeux de savoir au cours des séquences » ou
sont orientées « sur leur seul fonctionnement, en
terme de faisabilité pragmatique et de satisfac-
tion des acteurs ». Nous basant sur une étude de
2004 portant sur les représentations sociales des
sciences et des technologies de différents acteurs
éducatifs et sociaux et d’élèves du secondaire
(Garnier et al., 2004), dont celles d’enseignants
(Vincent, Garnier, Marinacci, 2006), la réponse à
une telle question, bien que brutale, semble da-
vantage relever de la seconde hypothèse2. Si l’on
peut tenter quelques explications en lien avec la
manière d’envisager les rapports aux savoirs dis-
ciplinaires proprement dits, notre analyse montre
que leurs discours sur les pratiques exercées, qui
témoignent de postures paradoxales, traduisent
une tension entre le souci de répondre aux de-
mandes sociales exprimées et l’attachement à la
forme scolaire.

L’ancrage socio-politique et éducatif
du projet d’enseignement des sciences
et des techniques

L’École est reconnue comme un « espace sym-
bolique de pouvoirs » et un « espace public de

l’ordonnancement social » (Mabilon-Bonfils &
Saadoun, 2001). Le projet d’enseignement
constitue une entreprise à caractère sociopoli-
tique en ce qu’il traduit les intentions sous-ja-
centes au modèle de fonctionnement d’une
société et au type de citoyen que celle-ci veut
former (Mathy & Fourez, 1991; Désautels & La-
rochelle, 2002). Ce projet est aussi orienté du
point de vue éducatif puisqu’il prend appui sur
un ensemble de prescriptions de système concer-
nant la manière d’envisager et de gérer les trajets
scolaires, et donc sur un curriculum établi (Roe-
giers, 2003), ce qui montre bien que l’agir des
enseignants est en partie configuré et délimité.
En tant qu’intervenants mandatés mais aussi
qu’acteurs professionnels compétents et réflexifs,
les enseignants sont par le fait même redevables
du mandat social qui leur est dévolu, bien que
disposant d’une marge de manœuvre pour gérer
les médiations appropriées et rendre ainsi acces-
sibles les savoirs des programmes tenus conven-
tionnellement pour fondamentaux dans la
formation des élèves. De telles médiations, qui
sont agissantes « entre l’élève et les savoirs » mais
aussi « entre les élèves » à propos des savoirs,
suggèrent l’établissement d’une relation qui
prend en compte les histoires et trajets singuliers
des élèves (Charlot, 1997) tout autant qu’un sou-
tien au développement d’« un rapport à l’ap-
prendre » significatif (Caillot, 2000), d’où le
caractère didactico-pédagogique de l’interven-
tion scolaire.

Le projet d’enseignement des sciences s’inscrit
dans un tel cadre. Pour saisir les significations at-
tribuées par les enseignants au contrat social
d’éducation et pour comprendre les formes de
médiations engagées en classe de sciences (dia-
logues, activités, situations, projets, etc.), l’ana-
lyse des discours portant sur les dispositifs mis en
œuvre en vue de favoriser l’élaboration de cadres
conceptuels consistants et l’expression de juge-
ments éclairés et critiques chez les élèves nous
permet d’accéder aux représentations élaborées
et partagées dans leur milieu de pratique, des
chercheurs ayant en effet montré les liens d’in-
terdépendance entre le processus communica-
tionnel et interactionnel et le processus
représentationnel (Doise, 2000 ; Bataille, 2000).
Dans le cas qui nous occupe, nous nous sommes
attachées aux propos de plus d’une vingtaine
d’enseignants (n = 23) recueillis lors d’entrevues
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individuelles et de groupe, l’un des thèmes por-
tant sur les pratiques d’intervention et d’évalua-
tion exercées en classe. Une analyse de contenu
(Bardin, 2003) a été effectuée, analyse basée sur
la catégorisation des unités signifiantes des dis-
cours de manière à faire ressortir les positions
énoncées (analyse catégorielle), puis sur le ré-
pertoire des postures diversifiées envisagées (ana-
lyse transversale du corpus). Les significations ont
par la suite été dégagées en référence à l’adhé-
sion aux prescriptions de système et au caractère
médiateur de l’activité didactico-pédagogique
engagée, leur proximité ou non avec les visées
sociétales poursuivies de même que la nature des
rapports aux élèves et aux savoirs ayant servi de
paramètres pour l’interprétation.

Les significations sous-jacentes
aux postures identifiées dans les discours

Qu’en est-il des significations attribuées au pro-
jet social d’enseignement des sciences et du sens
des médiations exercées ?

Quand les visées de système deviennent
des contraintes pour l’enseignement

Pour ce qui concerne l’ancrage du projet d’en-
seignement aux visées sociétales, les enseignants
nous font part de quatre préoccupations, trois
étant très largement partagées. Leurs propos té-
moignent d’une certaine perplexité à l’égard des
choix de système, si ce n’est qu’ils sont critiques
par rapport aux applications retenues.

La première préoccupation évoquée concerne la
réussite éducative des élèves qui est davantage
vue comme une prescription qui sert l’objectif de
performance valorisé socialement plutôt qu’un
défi éducatif d’engagement professionnel à rele-
ver, défi qui serait fondé sur les valeurs de justice
et d’imputabilité. Les exhortations au « redresse-
ment » des courbes de performance et l’insistance
mise sur les plans de réussite dans les écoles sont
interprétées comme étant abusives. Les tentatives
effectuées en vue de saisir les enseignants des
phénomènes d’échec et de décrochage, respon-
sabilité sociale du système d’éducation, joue-
raient ainsi à la défaveur du développement d’une
conscience socio-éthique au regard du droit des
élèves à une éducation adaptée et de la lutte à

l’exclusion sociale, la réussite étant interprétée
comme un trompe-l’œil.

La deuxième a trait au changement éducatif et
concerne les perspectives mises en avant par la
réforme. Alors que les initiatives proposées tien-
nent lieu d’horizon pour orienter le renouvelle-
ment de l’approche en vue de favoriser la réussite
des élèves, celles-ci prennent la figure d’actions
audacieuses, bien que floues et éparses. C’est le
cas, entre autres, de celles voulant que l’ensei-
gnement s’inspire d’une perspective sociocons-
tructiviste, tienne compte des questions des
élèves et se centre sur le développement de leurs
compétences ou soit porteur de projets significa-
tifs, tiendraient plus du risque qu’elles n’offri-
raient de bénéfices. La réforme du curriculum
agirait ainsi plus à la manière d’une menace qui
pèse sur l’école qu’elle ne représente une occa-
sion de renouvellement de l’offre de formation
dont les justifications éducatives seraient fon-
dées. La perspective de conférer un statut d’ac-
teur aux élèves, même à ceux qui sont moins
performants, inspire la crainte de voir le rôle de
l’enseignant se transformer ou de voir baisser les
seuils de performance, ce qui invaliderait les
gestes professionnels de pilotage et de sanction
des parcours. Le spectre d’élèves peu orientés et
engagés dans leur plan d’étude, de même que
l’idée de savoirs non maîtrisés, vu la faiblesse du
guidage, ressortent et font craindre le pire.

La troisième préoccupation a trait à la place peu
significative réservée aux disciplines scientifiques
à l’école malgré le discours social « fort » van-
tant leur mérite. Reconnaissant leur contribution
au développement de la pensée et à la promo-
tion sociale des individus, une « nostalgie » est
exprimée à l’égard du peu d’intérêt qu’elles sus-
citent comparativement aux autres matières sco-
laires. L’accent est davantage mis sur les lacunes
des élèves que sur les défis ou exigences posés à
l’enseignement lui-même, le désintérêt de ceux-
ci et leur faible engagement constituant des obs-
tacles au développement d’une mentalité saine
à l’égard des sciences. Bien qu’il faille recon-
naître le caractère complexe de la gestion de la
diversité des parcours en classe de sciences, il
semble qu’on ne puisse faire l’économie d’une
interpellation du didactique pour rehausser la si-
gnification que les élèves attribuent aux sciences,
leur évolution dans la société et la mise en évi-



Examen de pratiques d’enseignants et d’enseignantes de sciences...

91

dence des controverses qu’elles suscitent néces-
sitant d’interroger désormais la manière d’envi-
sager l’enseignement des sciences à l’école
(Désautels & Larochelle, 2004) et la « place » ré-
servée aux élèves, place qui dépendrait du statut
épistémologique qui leur est accordé (Larochelle
& Désautels, 1999).

La quatrième préoccupation, bien que peu parta-
gée, porte sur la vision « utilitariste » que la so-
ciété entretient à l’égard de la formation
dispensée, vision qui met l’accent sur la recherche
de la performance « à tout prix » et sur l’em-
ployabilité des jeunes. Une telle vision constitue-
rait, selon leurs dires, un choix inquiétant pour
l’école compte tenu des effets pervers qu’elle pro-
duit sur les élèves et sur leur façon d’envisager leur
projet d’apprentissage. Les savoirs seraient vus
comme des produits à consommer ou comme une
série de prérequis ou de permis à l’emploi devant
leur être « délivrés » par l’entremise d’évaluations
« favorables », ce qui placerait l’institution scolaire
en position de devoir remplir le « carnet de com-
mande » social sur le plan de la diplomation. À
l’instar d’analystes sociaux (Bourdieu, 1998 ; Le
Goff, 1999), ces enseignants se disent inquiets du
détournement de sens que provoque la tendance
à la « marchandisation » du savoir. Les exhorta-
tions sociales à la productivité et à la compétiti-
vité pèseraient ainsi lourdement sur les attentes de
qualification adressées à l’École, la logique éco-
nomique semblant plus orienter celle-ci dans la
voie de la production de « cerveaux » que de la
formation fondamentale des personnes.

Quand les savoirs des programmes deviennent
un obstacle pour la « rencontre » avec les élèves

Pour ce qui est du caractère médiateur de l’acti-
vité exercée en classe de sciences par les ensei-
gnants, les discours produits nous permettent de
dégager quelques considérations qui montrent la
place imposante que ceux-ci occupent dans la
mise en scène des savoirs, comparativement à
celle réservée aux élèves, la manière de consi-
dérer la vie des savoirs en classe, l’importance
des contrôles évaluatifs, de même que les faibles
performances des élèves, étant particulièrement
commentés.

Lorsqu’ils traitent de l’approche privilégiée en
classe, les enseignants mettent l’accent sur la re-

cherche d’équilibre entre le traitement théorique
des notions et les applications pratiques et se di-
sent ouverts à la considération des perspectives
nouvelles en éducation. Le plus souvent, la pré-
sentation des notions s’effectuerait d’abord au-
près de l’ensemble de la classe pour ensuite
donner lieu à des exercices d’application. Le
temps d’apprentissage serait ainsi tributaire du
« volume » de la matière à enseigner et régulé
par les planifications d’équipes au sein des dé-
partements ou par la rythmique scolaire (pé-
riodes d’examens, etc.), la prévalence de
pratiques ostensives s’imposant le plus souvent.
C’est d’ailleurs une logique d’arbitrage de «
temps à partager » ou de « séquence à respec-
ter » qui prévaut, logique qui témoigne d’un or-
donnancement des différents modes
d’exploration des savoirs, voire même d’une op-
position entre eux, le magistral assurant le « théo-
rique », les exercices d’application étant
assimilés au « pratique ». Tout se passe comme
si le savoir participait plus du « théorique » que
du « pratique », ce dernier mode d’accès à la
connaissance étant interprété de façon réductrice
et pouvant même être délaissé, faute de temps.
Une telle perspective, qui place le savoir presque
exclusivement « dans » le discours du maître et
qui évacue ou dissocie l’expérience pratique des
élèves de l’acte de cognition alors même qu’elle
y contribue, suggère à tort une rupture entre l’an-
crage expérientiel et l’émergence conceptuelle,
ce qui est indéfendable du point de vue épisté-
mologique.

Lorsqu’ils commentent les stratégies utilisées
pour rendre compte des sollicitations engagées,
les enseignants en évoquent plusieurs, bien qu’il
leur soit difficile d’en apprécier l’importance re-
lative. Ils insistent toutefois sur la difficulté à faire
place aux discours des élèves dans les cours ou
les laboratoires, l’abondance de la matière, la di-
versité des parcours et la taille imposante des
groupes étant invoquées, ce qui rend compte
d’une sollicitation cognitive plutôt « tranquille »
des élèves. Les initiatives visant à leur permettre
d’expliciter leurs points de vue ou d’échanger
entre eux seraient restreintes et davantage dé-
diées à la production de réponses à des fins de
rendement et d’évaluation, alors que l’activité
cognitive suppose la négociation des règles éla-
borées, la justification du recours à celles-ci, la
formulation et l’explicitation de sa démarche et
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la clarification du statut de ses propres connais-
sances (Astolfi, 1992 ; Fourez, Englebert-Lecomte
& Mathy, 1997). Si la logique expositive de la
matière participe de l’animation du savoir en
classe, une autre, davantage investigatrice et dé-
stabilisatrice, doit aussi pouvoir trouver une
place pour susciter l’engagement et pour confé-
rer un statut épistémologique à l’élève (Laro-
chelle & Désautels, 1999). Les enseignants se
disent toutefois conscients que le modèle de pé-
dagogie dans lequel ils s’inscrivent vacille ou est
inapproprié, les conduites de désintérêt et
d’échec de plusieurs élèves en classe de sciences
le leur rappelant éloquemment.

Lorsqu’ils abordent la question de l’évaluation,
les enseignants soutiennent qu’elle doit per-
mettre l’appréciation de la compréhension et
rendre compte des habiletés effectives des
élèves. Pourtant, leurs propos sur les pratiques
exercées décrivent des modes peu accordés à
de telles visées : évaluation de connaissances à
un premier niveau, épreuves ne couvrant pas
toute la matière, fréquence élevée d’activités
d’évaluation, cumul de points, demandes de ré-
vision de notes à la suite de pressions pour
« faire passer les élèves ». S’ils la considèrent
comme une activité essentielle, l’évaluation
semble toutefois servir plus la mesure des
connaissances qu’elle ne donne lieu à l’expres-
sion de jugement de pertinence au regard des
apprentissages effectués ou qu’elle ne permet la
relance des enseignements. Le temps qui lui est
consacré amplifierait l’importance « démesu-
rée » qu’on lui octroie, la pédagogie devenant
alors plus « une affaire » au service de l’évalua-
tion qu’au service de la compréhension. Bien
que des réserves soient exprimées à l’endroit de
telles pratiques, elles ne sont pas moins agréées
par plusieurs, les pressions exercées sur l’école
constituant une « zone de bruits ». L’évaluation
serait ainsi détournée de sa véritable fonction
au profit de la note et de la promotion, la réus-
site aux examens du Ministère, l’entrée future
des élèves dans des collèges « haut de
gamme », le passage à un degré supérieur ou la
bonne réputation dans les palmarès agissant à
la manière de pressions latentes. Si certains se
disent inquiets d’une telle « dictature » de la
note, tous considèrent par ailleurs normal que
des élèves échouent vu leur faible rendement
ou investissement scolaire et confirment sans

équivoque l’importance de l’atteinte des seuils
de performance pour la diplomation.

Quant aux discours sur les savoirs de sciences, le
caractère « construit » et négocié du sens, bien
qu’évoqué, n’est que très peu considéré par les
enseignants, leurs propos mettant plus l’accent
sur les exigences liées à leur enseignement, sur la
nécessité de « livrer » la matière du programme
dans le temps imparti, régulant ainsi la cadence
du rythme suivi en classe, ce qui nous autorise à
parler de rapports ambigus aux savoirs discipli-
naires. Ceux-ci sont davantage envisagés comme
des objets standardisés auxquels il faudrait faire
accéder les élèves pour qu’ils en acquièrent la
maîtrise, laquelle est en quelque sorte « garan-
tie » par l’action du maître dès lors qu’il enseigne
ou qu’il évalue, ce dernier assurant ainsi le
« contrôle » de leur existence. Certains propos
laissent d’ailleurs penser que ce qui émane de
l’activité autonome des élèves est « moins un sa-
voir » ou un savoir moins « vrai », vu l’impossibi-
lité d’assurer un tel contrôle. En outre, les savoirs
de sciences seraient considérés comme des ob-
jets complexes et hermétiques auxquels ne peu-
vent accéder que les élèves bons ou appliqués,
les moins performants ne pouvant y parvenir vu
« l’absence ou l’inadéquation de leurs connais-
sances antérieures ». Cette réputation « impéria-
liste » attribuée aux savoirs en sciences pourrait
en partie expliquer l’auto-exclusion de plusieurs
élèves d’un tel enseignement, l’erreur étant consi-
dérée comme une entrave à l’apprentissage plu-
tôt qu’un levier pour apprendre (Astolfi, 1997).

Concernant la place de l’activité des élèves dans
la vie des savoirs en classe de sciences, les pos-
tures endossées montrent qu’ils ne sont pas tou-
jours considérés en tant que « sources de savoirs
», les contenus homologués des programmes et
les discours des enseignants remplissant une telle
fonction. Les remarques sur le fait de « devoir
partir à zéro » eu égard « aux fausses connais-
sances qu’ils ont » ou de devoir mettre l’accent
sur la nécessité de s’attacher aux contenus des
programmes que l’on dit « imposants » montrent
la faible considération de la pensée-en-actes des
élèves en classe et le peu d’espace d’argumenta-
tion qui leur est octroyé, leur contribution étant
souvent réduite à des formes d’exercisation vi-
sant à démontrer ce qu’ils ont retenu des ensei-
gnements, alors que thématisations, échanges et
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confrontations de points de vue participent de
l’élaboration de représentations viables. Même si
les élèves s’expriment dans le cadre de travaux
écrits ou pratiques, la valeur heuristique de ceux-
ci serait difficile à apprécier, vu le manque de
temps pour la correction, la bonne réponse ou le
raisonnement correct étant le plus souvent consi-
déré. De fait, les élèves prennent plus la figure
de réceptacle que de producteur de savoirs.

Mais il y a plus encore. Il semble que le poten-
tiel des élèves au regard de l’apprentissage des
sciences soit apprécié en fonction de leur capa-
cité à performer sur la base des modes d’éva-
luation pratiqués. Le « clientélisme » affiché
pour s’attirer et s’attacher l’effectif étudiant pro-
duirait des effets négatifs sur la manière de
considérer les élèves, ceux-ci étant parfois plus
assimilés à des « êtres de performance » qu’à des
« êtres d’apprentissage ». Une telle attitude pro-
duirait d’ailleurs, par effet en miroir, des attitudes
similaires chez les élèves, certains vouant une
importance démesurée aux notes au détriment
de leur entrée dans la culture scientifique. L’in-
tériorisation du modèle de productivité est
d’ailleurs si bien intégré que des élèves l’esti-
ment ou y souscrivent malgré leur ennui, se met-
tant au service du « retenir » plutôt que du
« comprendre », alors que d’autres le rejettent
« vu leur faible potentiel », provoquant ainsi leur
exclusion de manière prématurée de la filière
« ordinaire ». D’ailleurs la tendance à la stratifi-
cation des élèves selon les modalités enrichis/ré-
guliers, cheminement régulier/cheminement
particulier, peut être considérée comme inquié-
tante dans la mesure où elle bloque l’accessibi-
lité à une formation de base en sciences. Il y a
d’ailleurs de quoi s’étonner des objections for-
mulées par des enseignants au regard de me-
sures de rattrapage qui offriraient aux élèves «
des chances de s’en sortir ». Il faut voir qu’une
rhétorique basée sur la stratification des perfor-
mances mène inévitablement à l’exclusion
d’élèves à plus ou moins long terme, ce qui va à
l’encontre même de la fonction de démocratisa-
tion de l’école.

En guise de conclusion…

Au terme de l’examen des postures endossées
par les enseignants et les enseignantes, quelques

constats s’imposent au regard de l’ancrage so-
cial et du caractère médiateur du projet d’ensei-
gnement des sciences au secondaire. On peut
voir que les préoccupations sociales exprimées
par ceux-ci traduisent une distance par rapport
aux intentions ou aux choix de système, une in-
crédulité se manifestant par rapport aux motifs
qui les inspirent, plusieurs d’entre eux en inter-
rogeant le sens et le bien-fondé et montrant une
hésitation à endosser résolument les défis pro-
posés à l’École. Une ambivalence dans les dis-
cours au regard des pratiques de classe
s’exprime aussi, ceux-ci traduisant tout autant
une vitalité qu’un inconfort dans la manière
d’assurer les modes de régulations de l’activité
cognitive. S’ils conviennent de la nécessité de
conforter le statut des savoirs dans les classes de
sciences et suggèrent des stratégies plus dyna-
miques, leurs propos témoignent pourtant de
fragments discursifs peu accordés à de telles in-
tentions, le temps d’enseignement ayant pré-
séance sur le temps d’apprentissage. Alors qu’ils
trouvent les élèves actuels plus éveillés à ce qui
se passe autour d’eux, les enseignants considè-
rent toutefois qu’ils y sont pour beaucoup dans
les difficultés rencontrées dans leur enseigne-
ment, les jugeant peu engagés dans leur projet
scolaire. Lorsqu’ils sont interrogés sur les amé-
liorations à apporter à leurs pratiques, la grande
majorité soulignent des aspects féconds, avouant
du même coup leur hésitation ou leur réticence
à engager des actions novatrices, invoquant l’im-
possibilité de souscrire aux exigences qu’elles
leur imposent. Appelés à faire servir l’évaluation
à l’apprentissage à l’éclairage des modes de
conceptualisation des élèves, la plupart convien-
nent de la pertinence de la mesure des connais-
sances en fonction des savoirs enseignés, le
bulletin scolaire restant la figure emblématique
de la reddition de compte et la signature ultime
du maître.

Comment expliquer ce double registre de dis-
cours d’apparence contradictoire ? La notion de
« schème étrange » de raisonnement mise en lu-
mière par Guimelli & Rouquette (1992) et Rou-
quette & Guimelli (1995) dans le cadre d’études
sur les canevas de raisonnement – notion qui in-
troduit une exception justifiée dans les
deuxième et troisième propositions par rapport
au principe énoncé dans la première – permet
de rendre compte du sens de certains discours



Suzanne Vincent, Catherine Garnier, Lynn Marinacci

94

qui mettent en cause des représentations so-
ciales3, de tels schèmes étant indicateurs de re-
présentations en voie de transition. Ce double
registre est lié, nous semble-t-il, à la dynamique
des rapports qui lient actuellement la société et
l’École, dynamique qui place les intervenants
scolaires en position d’écartèlement entre le
souci de se conformer aux attentes de différents
ordres qui leur sont formulées et leur volonté de
rester fidèle à la manière de se représenter et
d’assumer la fonction éducative en contexte de
pratique, créant ainsi une dissonance sur le plan
de leur agir professionnel. La dynamique met en
tension deux forces qui s’opposent : d’une part,
une pression sociale forte exercée sur l’École, à
laquelle répondent du reste les choix retenus
dans les encadrements éducatifs, pour l’inviter à
socialiser, à instruire et à qualifier une popula-
tion de plus en plus diversifiée, et ainsi à envi-
sager le renouvellement de la pédagogie pour
tenir compte des défis nouveaux de la société
dite du savoir ; d’autre part, une résistance, sinon
une hésitation tenace, chez le personnel ensei-
gnant, à s’engager dans des modèles renouvelés
de pratiques dont ils maîtrisent peu le contour,
modèles qui interfèrent sur leur manière habi-
tuelle de concevoir et de gérer les exigences di-
dactiques et pédagogiques. Si les principes
progressistes trouvent effectivement écho dans
les discours qu’ils nous livrent, il faut voir qu’ils
participent plus de l’utopie institutionnelle que
d’une adhésion assumée en tant que phares pour
l’action. Pour des raisons d’acceptabilité et de
nécessité sociales, les enseignants semblent à la
fois se « nourrir » d’une vision humaniste de
l’éducation mais agissent en référence au connu
ou au coutumier, l’optique « conformisante » et
normative contrôlée prenant le pas sur le mo-
dèle « progressiste » non encore éprouvé et jugé
même risqué, expliquant ainsi le jeu d’inversion
des discours et partant de la pensée.

De quel malaise les enseignants nous entretien-
nent-ils au-delà de ces positions contrastées ? Se
peut-il que les sciences ne soient pas spécifique-
ment en cause et que ce soit plutôt la situation
d’ensemble des savoirs scolaires qui soit soule-
vée, questionnant même la fonction sociopoli-
tique et éducative de l’École ? Les réponses à ces
questions pourraient bien se trouver dans la
poursuite de nos réflexions et sur la constitution

de tribunes que les chercheurs seront capables
de mettre en place avec les intervenants sco-
laires, en particulier les enseignants et les ensei-
gnantes.

Suzanne Vincent
Université Laval et Geirso1
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Université du Québec à Montréal et Geirso
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Université du Québec à Montréal et Geirso
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Les professeurs des écoles
et la classification des êtres vivants :

quand le sens commun prend
le pas sur le scientifique

Denise ORANGE-RAVACHOL

De l’école à l’université, l’enseignement de la
classification du vivant est mis en question et
contraint de se renouveler, sous l’impulsion des
travaux de G. Lecointre notamment. Il s’agit de
« réduire la distance de plusieurs siècles qui sé-
pare une science « en marche » – la systématique
– et l’enseignement qui en est souvent fait » (Le-
cointre, 2004). À l’école primaire, cet enseigne-
ment est assez souvent fait, ce qui laisse supposer
que les savoirs correspondants sont plutôt consi-
dérés comme « banals » par les enseignants.
L’écart pointé par Lecointre est-il alors pertinent
? C’est ce que tente de comprendre notre contri-
bution. Elle s’intéresse à des professeurs des
écoles stagiaires. Comment se représentent-ils les
classifications ? En quoi leur savoir serait-il « pé-
rimé » et « figé » ? En nous appuyant sur des ap-
profondissements épistémologiques, nous nous
proposons d’éclairer ces questions et de poser
des repères pour la formation des enseignants.

Penser la classification des êtres vivants
comme un savoir scientifique

Nous tentons de caractériser, en termes de scien-
tificité et de « fraîcheur », les savoirs sur les clas-
sifications mobilisés chez les professeurs des
écoles stagiaires. Cela demande de se doter de
repères pour l’étude de leurs productions.

Un problème scientifique de diversité
et d’unité du monde vivant

Après avoir suscité l’intérêt des Anciens (Aristote
notamment), les classifications reprennent de
l’importance à partir du XVIIe siècle. Les mois-
sons pléthoriques d’observations des voyageurs
naturalistes les imposent : « En trois siècles, la di-
mension du monde vivant, l’idée qu’on peut se
former de sa diversité ont changé d’ordre de
grandeur » (Drouin, 1989). La confrontation à un
problème de diversité du monde vivant sans
cesse grandissant oblige donc à reconnaître et à
déterminer sûrement de nouvelles espèces et,
pour éviter le risque d’une accumulation de don-
nées particulières, à « s’y retrouver » dans ce qui
est connu. Cette période correspond à l’avène-
ment de l’Histoire naturelle, véritable langue qui
doit « à la fois désigner très précisément tous les
êtres naturels, et les situer en même temps dans
le système d’identités et de différences qui les
rapproche et les distingue des autres » (Foucault,
1966). On restreint alors le champ de son expé-
rience des êtres vivants et on les nomme ; on
passe des signes à la représentation, quand pré-
cédemment l’histoire d’une plante ou d’un ani-
mal était compris comme un tissu inextricable de
« ce qu’on voit des choses et de tous les signes
qui ont été découverts en elles ou déposés sur
elles » (ibid.).

Les classifications de l’époque classique, comme
celles de Linné (1707-1778) sont construites dans
un cadre théorique de fixité des espèces. À par-
tir du milieu du XIXe siècle, la diffusion de la
théorie de l’évolution des espèces (C. Darwin,
1809-1882) entraîne un renouvellement de leur
approche. C’est dans cette veine que se situe la
classification phylogénétique actuelle. Mais, que
l’on raisonne en termes de fixité ou d’évolution
des espèces, les classifications sous-tendent tou-
jours une idée d’unité du monde vivant. C’est ce
que souligne déjà Daudin au début du XXe siècle
quand il écrit que le travail de la classification
botanique et zoologique a constamment été
guidé par « l’intuition d’un fait spécial, imprévi-
sible et qui n’a pu être aperçu que dans le
donné : celui d’une parenté réelle, effective, des
êtres naturels ou, plus exactement, des êtres vi-
vants ». Linné recherchait l’ordre intrinsèque de
la nature, un ordre divin où l’espèce humaine fait
figure de créature parfaite. Les classifications
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évolutionnistes tentent de rendre compte des pa-
rentés évolutives entre les espèces, qu’elles
soient actuelles ou passées.

Construire une classification scientifique, c’est
donc s’installer dans une explication du monde
vivant, dans une problématique de diversité et de
parenté de tous les êtres vivants. Il reste à ques-
tionner cette parenté, et en même temps l’his-
toire des êtres vivants, parenté et histoire qui ne
peuvent être les mêmes dans un cadre fixiste et
dans un cadre évolutionniste. Ces premiers ap-
profondissements donnent des repères d’inter-
prétation des constructions classificatoires des
professeurs des écoles stagiaires. Ainsi, le degré
de « fraîcheur » des classifications enseignées
pourrait être référé à la nature des problèmes et
à la vision du monde sous-jacentes.

La tension entre « connaître » et « reconnaître »

Les classifications du vivant, comme processus
et comme produit de ces processus, existent dans
une tension entre le « connaître » et le « recon-
naître » : elles portent en effet une explication du
monde connu et elles constituent un outil de dé-
termination et d’intégration de l’inconnu. Cette
tension accompagne l’histoire des classifications.
On la trouve chez Linné quand il cherche à gui-
der le travail de détermination des végétaux et
des animaux. Dans son système, qui repose sur
des caractères choisis, lorsque deux êtres vivants
ont ces éléments semblables, ils reçoivent une
dénomination commune (on est sur le « recon-
naître »). Mais tout artificiel qu’il soit, son sys-
tème contribue à découvrir, un jour, un système
qui serait naturel (on est sur le « connaître »). On
retrouve cette tension chez Darwin (1876): il
écrit que certains naturalistes limitent le système
naturel à un système imaginaire qui leur permet
de grouper et de séparer des êtres, ou encore
d’énoncer brièvement ce qui permet de regrou-
per, de distinguer ou de décrire des groupes. « Ce
système, écrit-il, est incontestablement ingénieux
et utile » et il ajoute que « beaucoup de natura-
listes estiment que le système naturel comporte
quelque chose de plus ». En ce qui le concerne,
ce supplément d’âme est la communauté de des-
cendance, « la seule cause connue de la simili-
tude des êtres organisés ». Enfin, dans son souci
de bien distinguer clé de détermination et classi-
fication, G. Lecointre (2004) pointe encore ac-

tuellement cette tension, la clé de détermination
étant uniquement sur le « reconnaître » : ce sont
des « arborescences décisionnelles permettant de
mettre un nom sur un organisme à partir de clés
dichotomiques ».

Dès qu’elle prend son essor, la construction sa-
vante des classifications se place donc en tension
entre un but pratique (le besoin de déterminer
des objets et de les mettre à « leur place ») et un
but de construction de savoir scientifique (le désir
de construire une partition et une organisation
dans un ensemble). À ne pas y prendre garde, on
peut rabattre la procédure classificatoire sur le
« reconnaître » au détriment du « connaître ».
Nous avons là un moyen d’étudier le positionne-
ment des classifications construites par les pro-
fesseurs des écoles stagiaires.

Des critères construits par problématisation

Foucault (1966) écrit que, quelles que soient les
époques, les classifications « ont toujours pour
fin de déterminer le « caractère » qui groupe les
individus et les espèces dans des unités plus gé-
nérales, qui distingue ces unités les unes des
autres, et qui leur permet enfin de s’emboîter de
manière à former un tableau où tous les individus
et tous les groupes, connus ou inconnus, pour-
ront trouver leur place ».

C’est dire l’importance, pour le scientifique, de la
détermination de caractères (ou critères de clas-
sification) pertinents. La construction d’une clas-
sification est aussi importante que la solution à
un problème de diversité et d’unité qu’elle re-
présente.

Cela s’accorde avec le cadre théorique dans le-
quel nous pensons la construction d’un savoir
scientifique. En effet, nous considérons que l’ac-
tivité scientifique est en rupture avec la pensée
commune (Bachelard, 1938), qu’elle est en lien
avec un problème biologique explicatif (Jacob,
1981) et qu’elle relève d’une problématisation
(Orange, 2002). Nous ne la limitons pas à la re-
cherche de solutions à un problème mais nous
pensons qu’elle comprend aussi la construction
des conditions de possibilité de ces solutions
(c’est-à-dire les nécessités auxquelles sont assu-
jetties ces solutions).
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Dans le contexte d’une construction de classifica-
tions scientifiques du vivant, cela conduit à envi-
sager les critères de classification comme des
nécessités : il s’agit d’identifier ceux qui sont tels
qu’il est impossible qu’on en retienne d’autres. Re-
marquons que les systématiciens œuvrent et ont
œuvré dans ce sens. Foucault (1966) n’écrit-il pas
qu’à partir du XVIIè siècle le champ de visibilité
où l’observation va prendre ses pouvoirs n’est que
le résidu d’exclusions ? Tout n’est pas utilisable
dans ce qui s’offre au regard, écrit-il, et il ajoute
que « les couleurs, en particulier, ne peuvent
guère fonder de comparaisons utiles ».

Cela nous conduit à caractériser les critères de
classification de la manière suivante :

1. Les critères de classification ne sont pas « don-
nés », autrement dit portés à la manière d’éti-
quettes par les êtres vivants : leur
détermination/construction participe de toute
élaboration classificatoire ;

2. Les critères de classification ont fondamenta-
lement une double fonction : ils « groupent »
les individus ou les espèces et ils « isolent » le
groupe formé d’autres groupes ; ainsi tout in-
dividu et toute espèce trouvent-ils une place
dans une catégorie (catégorie inclusive) sans
qu’aucun ou qu’aucune se loge dans plusieurs
catégories (catégories exclusives) ;

3. La diversité du vivant est telle qu’on ne peut
en rester à une construction de « boîtes » jux-
taposées. Il est nécessaire de construire un sys-
tème hiérarchisé, de définir des « boîtes » de
différentes tailles susceptibles de s’emboîter. À
la détermination de critère « rassembleur/sé-
parateur », s’ajoute la détermination de cri-
tères hiérarchisés.

Ainsi, dans un cadre problématique donné, une
classification « tient-elle » sur des critères com-
pris comme des nécessités classificatoires. Il est
alors possible de prévoir les difficultés qu’auront
les professeurs des écoles en charge de construire
une classification scientifique. En effet, la « mise
en ordre » des êtres vivants participe de l’expé-
rience quotidienne et de l’activité scientifique :
il est « tellement tentant de vouloir distribuer le
monde entier selon un code unique » (Pérec,
1985). Dans la construction d’une classification,

il y a donc le risque d’un cantonnement à l’uni-
vers de la vie quotidienne et à la mise en jeu de
critères contingents (ils pourraient être autres).

Bilan

Nous utilisons les approfondissements précé-
dents comme grille de lecture de la scientificité
et du degré de fraîcheur des classifications des
professeurs des écoles stagiaires, dans une ten-
sion entre le « connaître » et le « reconnaître » :
à quels problèmes répondent-elles ? À quelle vi-
sion du monde correspondent-elles ? Sur quels
critères déterminants reposent-elles ? Participent-
elles du domaine des sciences ou de la vie quo-
tidienne ?

Hypothèses de recherche et méthodologie

Les approfondissements épistémologiques pré-
cédents laissent penser que la construction d’une
classification ne se positionne pas forcément du
côté des sciences ou qu’elle pourrait relever
d’une approche scientifique datée. Nous aurions
là des éléments d’explication de l’écart pointé
par le systématicien G. Lecointre. C’est dans le
but d’approfondir cette hypothèse que nous
avons mis des professeurs des écoles stagiaires
dans une situation de construction d’une classi-
fication scientifique. Répartis en quatre groupes,
disposant d’une collection fournie d’espèces
(une vingtaine d’échantillons d’espèces naturali-
sées1 pour un groupe, une cinquantaine de vi-
gnettes en noir et blanc2 pour les trois autres
groupes), ils ont pour consigne de construire une
classification scientifique. Un des groupes tra-
vaillant sur les vignettes rassemble tous les pro-
fesseurs stagiaires ayant suivi un cursus
universitaire scientifique.

Dans cette étude de cas, du type « recherche de
signification » (Astolfi, 1993), nous nous ap-
puyons sur leurs productions langagières, orales
et écrites, obtenues tout au long de cette situa-
tion. Le corpus comprend : 1) la classification
produite par chaque groupe (affiche) ; 2) un suivi
du travail de quelques groupes (notes prises par
un formateur) ; 3) l’enregistrement audio (et la
transcription) du travail d’un groupe ; 4) l’enre-
gistrement vidéo et audio de la présentation/débat
des travaux des groupes. Tout en conservant un
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caractère exploratoire, notre étude apporte les ré-
sultats et les points de discussion suivants.

Premiers résultats / discussion

Notre analyse questionne la construction d’une
classification biologique scientifique par des pro-
fesseurs des écoles stagiaires, en la situant dans
une tension entre un but pratique et un but scien-
tifique. Nous développerons cela en quelques
points.

Une classification « Canada dry »,
problématique et fixiste

Dans la présentation de leurs travaux, tous les
groupes de professeurs des écoles stagiaires font
part de l’importance de leurs souvenirs pour en-
gager et soutenir la construction d’une classifi-
cation scientifique. Tout se passe comme si la
confrontation aux échantillons ou aux vignettes
activait rapidement des connaissances scolaires
leur permettant de réaliser la tâche. Le début de
la présentation de chacun des quatre groupes at-
teste de ce guidage par les connaissances.

• Groupe 1 (avec échantillons, intervention 2) :

2. « Donc en gros, nous on avait des petits ani-
maux dans des petits pots. Donc on les a très vite
classés par groupe, on a vu les mammifères, les
oiseaux, les reptiles, les crustacés, les insectes et
les mollusques coquillages, et puis y en a deux
qu’on savait pas trop comment classer… Et puis
en fait c’est après qu’on s’est posé des questions »3

• Groupe 2 (avec vignettes, intervention 62) :

62. « Euh… ben alors nous on a classé… on a
déjà séparé les vertébrés et les invertébrés. Après
dans le… dans les vertébrés, ben on a fait surtout
selon nos souvenirs »

• Groupe 3 (avec vignettes, intervention 186) :

186. « Bon on est parti un peu classiquement,
comme tout le monde sur euh… mettre d’un côté
les vertébrés et les invertébrés, donc jusque là y
a pas trop, trop eu de souci. Après on est parti à
classer ben, les vertébrés les uns entre les autres,
en faisant des grandes familles de vertébrés, par

rapport à ce qu’on se souvenait, on les a plutôt
classés par rapport à leur reproduction »

• Groupe 4, constitué de « scientifiques » (avec
vignettes, intervention 317) :

317. « Donc dans les invertébrés ben… Dans les
vertébrés, on a mis ben les oiseaux, les mammi-
fères, les poissons, les reptiles et puis les … les
amphibiens. Donc ceux là, on n’a pas eu trop de
mal à… à les classer. Par contre, pour les inver-
tébrés alors euh… à cet endroit là on a eu
quelques… quelques petits problèmes. Donc là,
c’est pareil, on a fait surtout par rapport à… à nos
souvenirs »

Cette tendance est confirmée par l’étude des pro-
pos de chaque groupe dans le moment de débat
qui fait suite à leur intervention. De façon récur-
rente, il est fait état d’un appui sur ce que l’on
sait, sur ce dont on se rappelle, sur des souve-
nirs. En voici une illustration avec le groupe 2 :

65. « C’est vrai qu’on se rappelait certains mots
de vocabulaire comme « gastéropodes » ou « ar-
thropodes », mais en fait on savait plus du tout à
quoi ça correspondait. Donc on se rappelait de
certaines catégories bon ben… parce que c’était
plus passé dans le langage courant comme : « in-
sectes », « crustacés » … et puis là surtout notre
problème ça a été de classer euh tout… ben ce
qu’on appelle les « corps mous ». Tout ce qui est
mou, on savait pas trop…»

70. « Ben en fait on s’est arrêté là parce qu’on sa-
vait pas… On bloquait, donc euh… »

103. « Je crois que c’était plus par rapport à nos
souvenirs de classification, c’est… oui, on était
un peu trop orienté par rapport à ça »

107. « Aux souvenirs à propos des classifica-
tions »

La procédure que les professeurs stagiaires adop-
tent spontanément est donc davantage guidée
par une inscription dans un « décor scientifique »
de classification que par un problème biolo-
gique. Les stagiaires bricolent une classification à
partir d’une identification rapide d’un certain
nombre d’espèces et d’une convocation de
connaissances scolaires. Ils conjuguent un « re-
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connaître » sommaire et un « connaître » asser-
torique peu opérationnel pour fournir un produit
qui a tout l’air d’une classification scientifique.
Ce sont des marques de la pensée commune.
Notons que la plupart des catégories que propo-
sent les stagiaires ont leur raison d’être dans les
classifications biologiques actuelles ou… pas-
sées : la distinction Vertébrés / Invertébrés par
exemple, présente chez tous les groupes, est un
vestige de la classification fixiste linnéenne du
XVIIIe siècle (Lecointre, 2004). On remarque que
plusieurs stagiaires considèrent la classification
scientifique comme un objet figé et vrai qu’il
s’agit juste de redécouvrir.

Une logique de rangement domestique

Lorsque, au cours du débat qui suit chaque pré-
sentation de groupe, les professeurs stagiaires
sont invités à expliciter leur point de vue et leur
démarche, ils montrent qu’ils sont dans une lo-
gique de rangement domestique. C’est notam-
ment ce que donne à voir le groupe de
« scientifiques », lorsque le professeur lui de-
mande de définir ce qu’est une classification :

532 (A)4. C’est pour rangerp.
533 (G). Pour moi, c’est un tri
535 (A). À partir de critères
537 (G). Mais il peut y avoir plusieurs sous-tris
en fait
539 (P). Ou rangement et tri.
543 (G). Le rangement, c’est dans des cases
544 (P). Les placards sont déjà prêts. Et le tri
après, on prend les choses et on les met dans
des… C’est déjà pré-établi. Je veux dire, c’est éta-
bli et après on met les objets, les objets dedans.
Ca, c’est le tri
547 (P). Et après, on remplit le placard
549 (E). D’abord on trie et après, on range dans
le placard
550 (A). Non, le tri, c’est plutôt, est-ce qu’ils ont
tel ou tel critère ?
551 (G). Oui. Ben oui
552 (P). Oui mais on les trie après, pour mieux
ranger le placard
559 (P). Oui, on a déjà les placards. On sait déjà
où on va mettre les choses. Ils sont vides au début
566 (P). Et après… On les, on les répartit correc-
tement dans les tiroirs… dans les tiroirs

Cet extrait montre que, pour ce groupe de sta-
giaires, construire une classification, c’est mettre
dans les tiroirs d’un placard déjà prêt les espèces
dont ils disposent. La mobilisation de critères sert
seulement à éviter les mélanges, comme on évi-
terait de mettre les chaussettes avec les pulls.
Cette logique de rangement vu comme une mise
en ordre, le souci de ne pas conserver de groupes
trop gros sont autant de signes que nous sommes
dans la métaphore domestique. C’est très diffé-
rent de l’opération de classification, très exi-
geante en ce sens qu’elle renvoie à une
conceptualisation et à l’explicitation de ses fon-
dements.

Des critères contingents

Nous nous sommes intéressée plus précisément
aux critères retenus par les professeurs stagiaires.
L’étude de la transcription de la présentation des
travaux des groupes et des moments de débat qui
ont suivi permet de les répartir en plusieurs caté-
gories :

– Il y a les critères dont on se souvient et que l’on
ne questionne pas. Écoutons le groupe 2, qui mo-
bilise les caractères de la peau pour classer les
Vertébrés :

65. « On savait que les vertébrés se classaient en
fonction de leur… de leur peau, donc euh… »

64. « C’est-à-dire, pour les reptiles : écailles sou-
dées ; pour les poissons : écailles non soudées ;
les amphibiens : peau lisse,… peau nue ; les oi-
seaux : les plumes et les mammifères : les poils.
Donc euh… ça a été notre critère »

– Il y a des critères contingents que l’on ajoute,
comme pour consolider l’existant classificatoire.
Ils relèvent d’un problème biologique (la repro-
duction, le déplacement etc.). On les prend
parce qu’on les connaît assez bien mais on pour-
rait en prendre d’autres. C’est le cas du groupe 1
qui a choisi les caractéristiques de la reproduc-
tion :

12. « Oui voilà, on a pris la reproduction comme
critère après pour décider mais euh… y a un mo-
ment où on s’est demandé, ben : « pourquoi on
choisit ça, et pourquoi on choisirait pas autre
chose comme critère » et puis…, et puis on dis-
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cutait, on s’est dit qu’il y a plein de critères et
puis on sait pas quoi choisir et… on sait pas com-
ment faire… et puis on connaît pas vraiment ces
animaux-là non plus, donc on connaît pas toutes
leurs caractéristiques, donc après ça devient
assez difficile »

– Il y a les critères dont la recherche est bloquée
par les catégories imposées par les connais-
sances. C’est le cas pour le groupe 3, comme le
montre l’extrait suivant :

228. « De mémoire, il me semble que les vers,
c’est une classification bien à part, les étoiles
aussi… mais bon… »

238. « Puis y avait un manque entre la connais-
sance et la justification, derrière, de pourquoi on
le met dans telle case, on n’a pas tous les argu-
ments derrière, donc à la fin on s’est retrouvé
bloqués. On se doutait bien qu’y avait une part
de vérité, que… y avait les mots mais… On pou-
vait pas les mettre »

– Il y a les critères construits pour régler le sort
des « inclassables ». Dans ce type de problème,
les stagiaires essaient des critères et étudient da-
vantage les supports dont ils disposent. Pour eux,
certains critères deviennent alors impossibles à
utiliser. On peut donc dire qu’ils s’engagent dans
la construction de critères problématisés. C’est le
cas du groupe 2 qui tente une classification des
« corps mous » et construit l’impossibilité de re-
courir au nombre de pattes. Écoutons-le :

65. « Et puis là surtout notre problème ça a été de
classer euh tout… ben ce qu’on appelle les
« corps mous ». Tout ce qui est mou, on savait
pas trop… Donc en fait on avait surtout vu que y
en avait qui avaient des pattes, et là donc on les
classait par le nombre de pattes, que là… ça de-
venait plus compliqué »

Cette première étude des critères sélectionnés par
les groupes de stagiaires confirme leur tendance
à bricoler et à se cantonner ainsi dans la pensée
commune. Elle montre aussi qu’ils entrent dans
une véritable activité scientifique par le biais des
inclassables (le manchot et les espèces animales
autres que les vertébrés et les insectes).

Conclusion

Nous pointons une tendance des professeurs des
écoles stagiaires à construire des classifications du
vivant situées du côté de la pensée commune : ils
déterminent, rangent, mettent des étiquettes. Tout
se passe comme si la réussite de la mise en ordre
du vivant avait plus d’importance que la concep-
tualisation d’une opération de classification et le
problème qui la fonde. C’est donc d’abord la non-
scientificité du savoir sur les classifications des en-
seignants qu’il faut interroger, plutôt que son côté
vétuste. En formation, les situations de construc-
tion de classification, par les débats qu’elles per-
mettent, aident les professeurs stagiaires à une
telle rupture épistémologique à condition que le
choix des échantillons les oblige à se détacher de
leurs souvenirs scolaires. Elles les amènent alors à
construire des savoirs problématisés et « vivants ».

Denise Orange-Ravachol
Maître de conférences

IUFM des Pays de la Loire
CREN, Université de Nantes
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1. Ces échantillons sont extraits de la malle pédagogique
« Il faut de tout pour faire un Muséum », élaborée et
mise en prêt par le Muséum d’histoire naturelle de
Nantes.

2. Ces vignettes sont les reproductions des vignettes pré-
sentées dans l’ouvrage dirigé par G. Lecointre (2004).

3. Dans ce corpus, nous avons souligné les éléments
d’énoncés que notre interprétation privilégie.

4. Dans ce corpus, A, G, P, E sont les initiales des prénoms
des quatre stagiaires du groupe. Ils ont tous suivi un cur-
sus universitaire scientifique.
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Des mathématiques
pour tous les élèves ?

Un scénario pour redécouvrir
les décimaux en sixième

Marc BAILLEUL

Le scénario présenté dans cette communication
n’est pas directement issu d’une recherche. Il est
néanmoins construit sur la base de principes an-
crés dans une culture : celle de l’école franco-
phone de didactique des mathématiques. Nous
référerons les choix que nous avons faits à des
éléments théoriques dans la partie 3 de ce texte.

Une frange non négligeable des élèves de sixième
arrive, et ce tous les ans, en début d’année sco-
laire avec des difficultés parfois importantes dans
le domaine des nombres décimaux. Dans le scé-
nario d’enseignement qui sert de support à cette
communication, le pari est fait d’une rupture
complète avec les logiques qui ont prévalu aux
apprentissages qui leur ont déjà été proposés.
Abandonnant une contextualisation concrète ou
pseudo concrète, nous nous plaçons délibéré-
ment dans le monde symbolique sur le registre
des écritures. Ce n’est qu’à la fin du parcours que
nous chercherons à réimplanter les nombres étu-
diés dans un contexte ayant à voir avec une pro-
blématique concrète, celle du partage.

Le dispositif d’enseignement/apprentissage
proposé

Les partis pris de départ

Les élèves de sixième « savent des choses » sur
les décimaux et les fractions. En effet, ils ont tous
déjà « fréquenté » les décimaux en cycle 3 de
l’école primaire. Il n’y a donc pas lieu d’engager

un réapprentissage systématique mais de favori-
ser, pour ceux qui sont en difficulté devant ces
nombres, un réaménagement de leurs représen-
tations. Il faut donc imaginer un scénario qui ne
rejoue pas ce que les élèves ont déjà vu.

Dans le cadre de la problématique que nous
avons annoncée dans le titre de cette communi-
cation, nous cherchons à construire un scénario
« jouable » avec tous les élèves d’une même
classe, embarqués dans quelque chose de nou-
veau, au moins sur la forme, et qui ne « lâche »
pas d’emblée les élèves éventuellement repérés
comme « en difficulté » suite à l’évaluation de
début d’année.

Le travail de re-médiation se jouera par un dé-
tour par les fractions et les écritures fraction-
naires. Ce travail se fera, dans un premier temps,
délibérément et uniquement, dans le champ du
symbolique. Il ne s’agit pas de « brader », sur le
plan mathématique, ce qui est en jeu et il y a pro-
bablement beaucoup à gagner, sur le plan de la
motivation des élèves, en allant directement
jouer, car il va avant tout s’agir de cela, avec des
nombres pour ce qu’ils sont : des écritures.

Le déroulement de la séance

Les supports ci-dessous sont des feuilles A4
(éventuellement A5 pour quelques économies,
mais pas plus petites !) pour obliger les élèves à
développer des stratégies de lecture de type ex-
ploratoire.
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Consigne : Classe les quatorze éléments qui fi-
gurent sur cette feuille et donne ton critère de
classement.

Modalités de travail : temps individuel suivi d’un
temps par deux.

L’enseignant attend quatre classes : 360, 627, 59,
725.

D’un éventuel classement erroné (toutes les ad-
ditions ensemble, toutes les multiplications, etc.)
doit surgir une discussion sur la différence
nombre / opération.

Objectif : Il y a plusieurs façons d’écrire un
même nombre.

Bien évidemment, en fonction de la classe, il
peut y avoir plusieurs « fiches 1 »

Consigne : Relie par un trait les cases où il y a
des écritures qui représentent le même nombre.

Modalités de travail : temps individuel suivi d’un
temps par deux.

L’usage de la calculette est autorisée.

Objectifs :

, mais bien évidemment, ce n’est pas

ce qu’on va dire aux élèves de sixième !

On leur dira : Il y a plusieurs façons d’écrire un
même nombre sous forme de fractions.

Même remarque que précédemment, il peut y
avoir plusieurs « fiches 2 ».

Les fiches 3 et 4 sont des fiches d’exercices
consacrées à l’ « équivalence des fractions »,
enjeu de la fiche 2. On remarquera qu’elles re-
groupent dans un même « problème » (une
feuille) des situations fermées ( ), des situa-
tions semi-ouvertes ( ) et
des situations complètement ouvertes, sous ré-
serve que les nombres qui sont écrits en numé-
rateur et en dénominateur des cases vides ne
forment pas une fraction déjà écrite dans les
autres cases de la feuille.

?
13

=
?

26

12
?

=
3

10

a
b

=
ka
kb

72 x 5

300 + 60

60 x 6

1254 - 894

145 x 5

59

1254 : 2

500 + 17

(192 + 17) x (5-2)

209 x 3

700 -73

627

3600 : 10

720 : 2

Fiche 1

5

4

Fiche 2

2
1

20
16

6
3

36
18

7
2

42
12

70
35

10
7

20
14

1
5

3
15
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Fiche 3

4
6

13
14
7

26
3
10

12
16

7 16

18
24

Fiche 4

Remarque : On a déjà vu certains élèves écrire un
grand nombre de fractions en relation avec ,
multipliant par 2 ou 3 leurs écritures précé-
dentes… Et quelques-uns affirmaient qu’il y en
avait une infinité !

Le temps de travail qui suit est un temps collec-
tif, mené par le maître.

Vous avez trouvé etc. Parmi
toutes les fractions que vous pouvez écrire,
existe-t-il une fraction dont le dénominateur se-
rait 10, 100, 1000, c’est-à-dire une puissance de
10 ?

Une réponse aisée à cette question suppose qu’il
y ait dans la classe une habitude de pratique du
calcul mental.

Évidemment, la réponse va tout particulièrement
intéresser l’enseignant : oui, il y en a une !

, obtenue en multipliant numérateur et
dénominateur de par 25. À cette

étape, l’écriture est
institutionnalisée comme nouveau mode d’écri-
ture d’un nombre représenté sous forme de frac-
tion, à chaque fois qu’il est possible de l’écrire
sous la forme d’une fraction dont le dénomina-
teur est une puissance de 10.

Suivent alors deux fiches « d’exercices ».

=
75
100

0,75

3
4

18
24

= =
3
4

75
100

18
24

= = =
9

12
3
4

36
48

=

18
24
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Bien sûr, une telle série d’exercices (qu’on peut,
comme précédemment, enrichir de plusieurs
autres fiches) peut se donner sous une forme
classique mais l’engagement des élèves dans la
tâche ne se fera pas de la même façon !

Une dernière fiche de travail permet simultané-
ment une sorte de synthèse en mélangeant les
différentes formes d’écritures et une ouverture sur
une problématique « concrète ».

En effet, le lien que les élèves vont établir entre
et 0,285714… (les petits points sont très im-

portants !) peut être mis en parallèle avec le pro-
blème de partage d’un morceau de bois d’une
longueur de 2 mètres en sept morceaux de même
longueur (problème dont les élèves savent intui-
tivement qu’il a une solution : ils ont peut-être
même déjà fait de tels partages en CM2. Dans le
cas contraire, pourquoi ne pas en profiter ?...) et
la question de l’évaluation de la longueur desdits
morceaux (où on « récupère » la valeur appro-
chée…). C’est là l’occasion du retour à un pro-
blème contextualisé.

Consigne : Relie par un trait les cases où il y a
des écritures qui représentent le même nombre.

Contrainte : ne pas utiliser la calculette.

2
7

2

?
100 0,7

?
10

9
10

Fiche 5

4,1

?
10

9,3

20
?

490
?

7

?
?

Fiche 6

0,49

4,02

0,...9
100

?
100

Fiche 7

0,285714…

7

2

10
2

5
1

100
70

1000
200

100
500

10
5 0,2

0,5

0,7

1,5

5

35
7
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Une dernière remarque quant à la condition
principale de réalisation de ce scénario

La gestion de ces fiches donne lieu à une impor-
tante médiation, au sein du groupe d’élèves et
dans les interactions maître-élèves.

Cela suppose, chez l’enseignant, une grande to-
lérance à l’incertitude.

Mise en perspective et discussion

Hétérogénéité et différenciation

Nous avons annoncé plus haut notre choix de
faire travailler ensemble, au moins dans un pre-
mier temps les élèves d’une classe. Mais nous sa-
vons aussi, par expérience d’enseignant et de
formateur d’enseignants, que l’hétérogénéité des
élèves est ressentie comme un des problèmes
professionnels les plus importants auquel sont
confrontés nombre d’enseignants, du novice à
l’expert. Le défi est donc de construire un scéna-
rio qui va permettre de prendre en compte le
groupe classe et, dans le même temps, ne va pas,
d’emblée, accentuer les différences repérées à
l’occasion des évaluations de début d’année
mais va, au contraire, « donner une chance » à
ceux qui peuvent avoir été repérés comme « hors
cadre ». On essaiera de constituer des binômes
de façon à ce que n’apparaissent pas de trop
grandes différences de rythme.

À propos de contrat didactique

Bien que n’étant pas dans une situation de « ré-
éducation en mathématiques », nous adhérons
tout à fait au choix de P. Blouin et G. Lemoyne
(2002) pour qui le contexte choisi « place les
élèves devant des situations ne présentant pas de
similitudes, du moins temporairement, avec des
situations déjà visitées antérieurement, évitant
ainsi qu’elles ne soient assimilées trop tôt à une
reprise d’un enseignement passé – voire d’un en-
seignement n’ayant pas fonctionné. »

Le support présenté ci-dessus s’inscrit dans cette
préoccupation et contribue de façon significative
à l’installation d’un contrat didactique1 dans le-
quel peut se mettre en place une réelle dévolu-
tion aux élèves du problème qui « court » tout
au long de la séquence : à savoir celui de la mul-

tiplicité des écritures d’un nombre, problème ser-
vant de critère pour répondre à la consigne de la
fiche 1. Dans le cadre problématique ainsi posé,
les binômes d’élèves vont être confrontés à la
question suivante : est-il possible que deux
élèves aient répondu tous les deux correctement
aux problèmes posés dans les fiches 3 et 4 alors
qu’ils n’ont pas nécessairement écrit strictement
les mêmes choses ? (seul 40 au dénominateur de
la première fraction de l’égalité est imposé) Le
fait qu’une réponse sera jugée « bonne » tient,
non seulement à ce qui est effectivement écrit,
donc visible, dans les cases, mais surtout à la re-
lation, qui elle n’est pas explicitement visible, re-
présentée par le trait qui unit deux cases.

Un des éléments forts du contrat didactique le
plus communément installé dans les situations
d’enseignement en mathématiques, l’unicité de
la réponse écrite, est ici mis en défaut : deux
élèves qui n’ont pas écrit les mêmes choses peu-
vent néanmoins tous les deux « avoir bon » ! Il
faut chercher la qualité de la réponse « derrière »
ce qui est écrit ou plutôt dans les relations exis-
tant entre les éléments écrits.

Dans cette phase de construction (fiche 1 à 4),
une place importante est faite à l’imagination et
à la diversité, rompant avec le contrat didactique
classique qui privilégie la « standardisation » des
réponses, beaucoup plus facile à vérifier pour le
maître.

Des didactiques nouvelles sont-elles
à construire ?

Nous avons, dans les lignes qui précèdent, essayé
d’apporter, à travers un exemple, une réponse aux
deux premières questions qui délimitent le thème
de l’atelier n°1 « Savoirs et didactiques » :

– La prégnance de la « forme scolaire » ne remet-
elle pas sans cesse à plus tard l’accès à la « sa-
veur » des savoirs dignes de ce nom ?
– Comment opérer une « élémentation » des sa-
voirs qui se distingue de leur simplification ?

En effet, le support d’apprentissage qui est pré-
senté ici se démarque très nettement des supports
généralement utilisés pour (re)travailler cette no-
tion en sixième, sans pour autant être particuliè-
rement « attaquable » sur le plan mathématique.
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Mais il nous faut le questionner d’un autre point
de vue : celui du contexte proposé aux élèves.
Pour caractériser le contexte qu’elles choisissent,
Blouin & Lemoyne (2002) parlent de « contexte
signifiant ». Elles semblent définir ce qualificatif
en l’opposant à « simple ». Nous parlerons pour
notre part de « contexte à enjeu », dans lequel le
savoir visé – nouveau ou en cours d’acquisition,
cela dépend du niveau (scolaire) auquel il est
proposé – apparaît comme la réponse la mieux
adaptée2. Le contexte mathématique créé par les
fiches présentées ci-dessus est-il porteur de
« sens » pour les élèves qui les utilisent ? Il sem-
blerait que la réponse à cette question soit posi-
tive. Nous employons le conditionnel car, à
l’heure actuelle, nous n’avons pas mené d’étude
spécifique concernant la mise en œuvre de ce
scénario et c’est du point de vue de l’utilisateur
que nous répondons. Certes, il ne prend pas en
charge la totalité des difficultés rencontrées au
cours des évaluations de début de sixième mais
il fournit une « clé d’entrée » dans le monde des
décimaux. Un monde vu d’un point de vue sym-
bolique et non fonctionnel, la fonctionnalité des
décimaux étant multiple puisque, comme ra-
tionnels, ils sont éléments d’un champ concep-
tuel très large (Brousseau, 1981 ; Vergnaud,
1983). C’est le lien entre les deux aspects qu’il
nous faut dorénavant travailler. Peut-être suffit-il
d’ailleurs de « refonder » symboliquement les
décimaux pour que leur(s) fonctionnalité(s)
puisse(nt) se mettre en place pour ces élèves…

Les éléments théoriques actuellement dispo-
nibles dans le champ de la didactique des ma-
thématiques pour penser l’enseignement de cette
discipline nous permettent-ils de répondre aux
attentes des praticiens relativement à l’enseigne-
ment des mathématiques à des élèves en diffi-
culté ? Ou bien, en amont, relativement à un
enseignement qui « anticipe » l’apparition de la
difficulté et, d’une certaine façon, en assure le
dépassement (des mathématiques pour tous les
élèves) ? On pourrait penser que oui : les pre-
miers travaux de Brousseau (1981) ne se sont-ils
pas développés justement dans ce contexte ? On
peut néanmoins constater depuis quelques an-
nées l’apparition d’une réflexion autour de la
spécificité de l’enseignement des mathématiques
dans le cadre de l’enseignement spécialisé : tra-
vaux de Conne (1999) ; livraison d’un numéro

d’Éducation et francophonie centré sur cette
question (2003) ; création à Lyon d’un groupe de
recherche sur la Didactique des mathématiques
de l’enseignement spécialisé (construction du
nombre et des opérations élémentaires, 2002-
2004) ; article de Marie-Hélène Salin dans le nu-
méro 76 de la revue Grand N (2005).

Conclusion

Où (à quel niveau scolaire) se démarqueront en-
seignement pour tous et enseignement spécialisé
au moment où apparaît la notion d’école inclu-
sive3 ? Dans quelle mesure les scénarios d’ensei-
gnement des mathématiques développés dans un
cadre seront-ils spécifiques de celui-ci ?Voilà des
pistes de travail qui restent à explorer…

Marc Bailleul
Maître de conférences

IUFM de Basse-Normandie,
CERSE, Université de Caen, EA 965
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1. Rappelons la définition que donne Brousseau (1984) de
cette expression : le contrat didactique « détermine –
explicitement pour une petite part, mais surtout impli-
citement – ce que chaque partenaire, l’enseignant et
l’enseigné, a la responsabilité de gérer et dont il sera,
d’une manière ou d’une autre, responsable devant
l’autre ».

2. On remarquera la proximité du « contexte à enjeu »
avec la définition de l’expression « situation-problème »
de Douady (1986).

3. On remarquera particulièrement le titre d’un rapport
publié au Nouveau-Brunswick et qui donne un relief
tout particulier à cette communication : « L’école in-
clusive : gage de réussite de tous les élèves », Mémoire
présenté par l’Association des enseignants et ensei-
gnantes francophones du Nouveau-Brunswick (AEFBN)
à M. Wayne MacKay dans le cadre d‘une étude sur l’in-
clusion scolaire du ministère de l’Éducation du Nou-
veau-Brunswick.
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L’articulation entre les savoirs
et les compétences

Anne DEFRANCE

Dans l’enseignement secondaire en Belgique (le
collège en France), les professeurs des premières
années sont tenus d’enseigner des compétences.
Cette obligation n’obstrue-t-elle pas l’accès aux
savoirs ? Quelles formes ceux-ci doivent-ils re-
vêtir afin d’amorcer chez les élèves une manière
de penser le monde qui sorte du sens commun ?
Des savoirs qui viennent « en rupture avec un tel
sens » empêchent-ils une approche par compé-
tences ? Une recherche menée par une équipe
de l’Université Libre de Bruxelles1 a porté sur
l’articulation entre les concepts de savoir et de
compétence, aux yeux des professeurs, entre
autres à propos des mathématiques.

Ce qui suit propose des définitions de « savoir »
et de « compétence », et développe leur articu-
lation. Ensuite sont exposés la méthodologie
adoptée pour cette recherche et certains de ses
résultats qui permettront concrètement sinon de
vérifier, tout au moins d’illustrer ou de nuancer
les concepts théoriques.

Cadre théorique

Le décret Missions de 1997 impose à l’école de
faire apprendre des compétences. La compé-
tence est définie comme une « aptitude à mettre
en œuvre un ensemble organisé de savoirs, de
savoir-faire et d’attitudes permettant d’accomplir
un certain nombre de tâches ». Cette définition
fort générale permet des usages variés. La
« tâche » va d’une activité très partielle, par
exemple décomposer une expression en facteurs
premiers, à des activités plus globales, comme
construire tous les axes de symétrie d’une figure.

Elle peut concerner un travail concret dont
l’usage se révèle immédiat – calculer le nombre
de pots de peinture nécessaires pour repeindre
la classe – ou induire une réflexion dans une
théorie dont la nécessité n’apparaît pas directe-
ment – montrer qu’une rotation dans un plan
peut se décomposer en deux symétries orthogo-
nales. La tâche demandée peut être simple, ou
se décomposer en un certain nombre de sous-
tâches que l’élève doit organiser dans un ordre
précis. Cependant, dans tous les cas de figure, un
concept reste présent : la notion de tâche à ac-
complir. Celle-ci a pour effet de mettre l’élève en
activité, de lui donner un but, et indirectement,
mais de manière essentielle, de créer chez lui un
travail intellectuel fécond.

Comment ces compétences tiennent-elles compte
de savoirs ? Cette dernière notion peut recouvrir
des sens différents selon l’usage. Dans le langage
courant, un savoir est un énoncé ponctuel qui ex-
prime une donnée de fait constatée dans la vie de
tous les jours. Il peut se vérifier facilement. Une
deuxième acception, moins directement axée sur
la vie courante, vise un ensemble d’énoncés qui
a subi des épreuves de validation. Celles-ci peu-
vent être des raisonnements (en mathématiques),
elles peuvent s’appuyer sur des expériences
scientifiques (en physique) ou des observations
(en grammaire ou en histoire). Ces énoncés s’or-
ganisent en une théorie cohérente grâce aux va-
lidations. Ainsi, les preuves mathématiques
justifient les propriétés, appelées souvent théo-
rèmes, qui se déduisent les unes des autres. Tou-
tefois, si une propriété A se démontre à l’aide
d’une propriété B, il faudra que cette dernière soit
elle-même justifiée. À cet effet, elle utilise
d’autres propriétés qui devront également être dé-
montrées. Et ainsi de suite. Alors, il faut bien qu’à
un moment donné, il existe des énoncés qui ne
peuvent se démontrer. Ce sont les axiomes. À par-
tir de ceux-ci, et selon une logique donnée, toute
la théorie mathématique concernée peut se
construire. Cette élaboration rigoureuse peut se
transmettre aux élèves à condition que les pro-
fesseurs leur aient précisé les axiomes de départ,
et les types de raisonnement qu’il convient d’uti-
liser. Cet aspect du savoir, certes fondamental
pour pouvoir assurer sa transmission aux élèves
et le distinguer d’une opinion fortuite, omet
quelque chose d’essentiel : sa pratique. En effet,
un savoir n’est jamais figé, il est particulier à
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chaque individu, et il change même à chaque
usage. Le professeur choisit la matière qu’il en-
seigne en fonction du programme, de son histoire
personnelle, du public auquel il est confronté, des
buts qu’il poursuit en donnant cours. L’un mettra
l’accent sur la géométrie, un autre insistera plutôt
sur l’algèbre. Un troisième s’attardera sur les dé-
finitions, un autre sur des problèmes de la vie de
tous les jours ou sur d’autres d’aspect plus for-
mels. Et tous auront, en fin de compte, respecté le
programme. Or celui-ci n’est pas arbitraire ; il
trouve ses marques dans la société elle-même.
Montrer aux élèves quelques-uns des multiples
pas qui ont conduit le professeur à la construc-
tion de son cours, c’est leur montrer « l’avant du
savoir ». C’est aussi leur montrer que ce qu’ils ap-
prennent se fonde sur des bases changeantes, qui
reposent sur de nombreuses variables. Le texte du
savoir à enseigner résulte donc de pratiques. Mais
enseigner, c’est aussi se tourner vers l’avenir.
Chaque professeur est conscient qu’il doit prépa-
rer ses élèves à la poursuite des études.
C’est « l’après du savoir ». Là encore, son ensei-
gnement sera influencé par les buts qu’il se sera
fixés : préparer aux études supérieures, à la vie
professionnelle, former un esprit rigoureux… En
fin de compte, un savoir est une pratique ; l’ap-
proche par les compétences tente de la mettre en
évidence. Comme dans les compétences, cette
pratique revêt souvent un caractère « intellec-
tuel », l’utilité d’un savoir s’insère dans cette for-
mation. Comprendre comment les énoncés
s’articulent les uns par rapport aux autres et com-
ment ils se justifient, permettra d’y faire référence
et d’en saisir la finalité. Les compétences, qu’elles
se limitent à des tâches partielles comme l’exer-
cice d’une procédure, ou qu’elles s’attachent à
résoudre une tâche complexe et nouvelle, exigent
des savoirs. Si certains chercheurs ont pensé qu’il
pouvait y avoir des compétences indépendantes
des contenus auxquels elles s’appliquent, l’expé-
rimentation a montré qu’il n’en est rien : un indi-
vidu qui sait « résoudre des problèmes » en
mathématiques ne sait pas nécessairement « ré-
soudre des problèmes » de grammaire. Des sa-
voirs entrent en jeu dans l’exercice de toute
compétence et notre recherche montre que les
professeurs l’ont généralement saisi. À l’école, il
faut connaître des définitions et des propriétés,
mais ce n’est pas suffisant pour mener une tâche
à bien parce que l’élève doit aussi choisir celles
qui seront nécessaires pour affronter la situation

nouvelle, souvent complexe. Ces énoncés de-
viennent des outils ; l’habitude de les manier,
d’en saisir les preuves, entraînera l’élève à perce-
voir à travers eux dans quelle théorie se situer et
quel raisonnement utiliser pour aborder des
tâches inédites.

Méthodologie

Cette recherche s’est engagée dans les trois pre-
mières années de l’enseignement secondaire de
la Communauté française de Belgique, là où
l’approche par compétences a été introduite ini-
tialement à travers le référentiel des « socles de
compétences » et de nouveaux programmes. À
ce moment de la scolarité, les professeurs sont
confrontés à des élèves qui doivent rompre avec
l’enseignement fondamental pour se retrouver
dans un système de cours découpés selon diffé-
rentes disciplines, en périodes de 50 minutes, et
qui se trouvent face à des professeurs différents
attitrés à une matière. Les difficultés de cette ap-
proche didactique par les compétences risquent
d’y être plus aiguës. Et l’entrée dans l’adoles-
cence provoque à la fois une docilité scolaire
moindre et une recherche de sens plus exigeante
chez les élèves. En conséquence, les difficultés
propres à cette réforme risquent d’y être plus vi-
sibles qu’à d’autres niveaux du cursus scolaire.
Sans prétendre avoir acquis des résultats réelle-
ment significatifs d’un point de vue statistique, et
du coup généralisables, nous avons cependant
tenté de recouper les idées obtenues par des ob-
servations de classe et des entretiens semi-direc-
tifs passés auprès des professeurs de ces classes
et d’autres également, avec des données issues
d’un questionnaire qui proposait à la fois des
questions fermées et des questions ouvertes, ceci
dans le but d’obtenir des résultats plus crédibles.
Durant les entretiens, les enseignants ont souli-
gné la difficulté d’approcher les compétences
parce qu’ils n’en possédaient pas une définition
très précise et pour de nombreuses raisons
d’ordre plus pratique qui allaient de leur senti-
ment de manque de formations suffisantes en
mathématiques et en didactique au désintérêt
des élèves pour l’école. Après cette étude, nous
avons envoyé des questionnaires dans 62 éta-
blissements du réseau de la Communauté fran-
çaise de Belgique (sur 127 au total) dont 312
questionnaires en mathématiques.
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Nous avons reçu en retour, pour les mathéma-
tiques, 67 questionnaires complétés anonyme-
ment. La proportion de réponses que nous avons
obtenue est donc de l’ordre de 21 %. Comme
bien souvent pour ce type d’exercice, le taux de
« mortalité » dans le retour du questionnaire est
important. Cependant, malgré les limites métho-
dologiques de son usage, il constitue un instru-
ment intéressant dans la mesure où il atteint un
nombre plus important d’enseignants et il permet
de confirmer ou d’infirmer, dans une certaine
mesure, les constats obtenus de manière qualita-
tive et non dirigée lors des entretiens. Outre des
questions générales qui permettaient d’élaborer
une fiche signalétique des enseignants, une cin-
quantaine de questions fermées leur étaient sou-
mises, leur demandant de répondre selon quatre
possibilités, de pas du tout d’accord à tout à fait
d’accord. À leur suite, deux questions ouvertes
étaient proposées : « J’émets des doutes dans la
mise en place de l’approche par compétences
parce que… » et « L’évaluation de compétences
me met mal à l’aise parce que… »

Ces données ont permis, entre autres, de mettre
en évidence, au travers des difficultés ressenties
par les enseignants, leurs conceptions des savoirs
et des compétences, leurs démarches didac-
tiques, et les buts qu’ils poursuivent en ensei-
gnant. Le but était de vérifier s’ils enseignent
vraiment des compétences.

Différents thèmes d’entretien ont été abordés de
manière relativement générale afin de ne pas in-
fluencer nos interlocuteurs en utilisant des no-
tions telles que socles de compétences, nouveau
programme, compétences et savoirs… qui au-
raient pu induire les réponses ; les professeurs au-
raient risqué de se sentir obligés de se conformer
à un discours supposé souhaité. Parmi les thèmes
que nous souhaitions voir apparaître en filigrane
figuraient notamment le concept de savoir et celui
de compétence et ses différents degrés, les
contraintes ressenties lors des cours (temps de
préparation, recours, discipline, niveau des
élèves, liberté pédagogique…) et les buts que les
enseignants poursuivent dans ce métier. Ensuite,
un questionnaire a été adressé sur le même sujet.

Résultats

Notions de savoir et de compétence envisagées
par les enseignants

Les résultats de la recherche dévoilent que très
peu d’enseignants dissocient fondamentalement
la notion de compétence de celle du contenu du
cours ou de ses problèmes. En croisant les réac-
tions aux propositions :

« Posséder un savoir signifie pouvoir résoudre
des problèmes sur la matière »,
« Posséder un savoir signifie connaître sa ma-
tière »,
« Posséder une compétence signifie connaître sa
matière »,
« Posséder une compétence signifie pouvoir ré-
soudre des problèmes sur la matière »,
pour lesquelles ils devaient répondre selon
l’échelle pas du tout d’accord, pas d’accord,
assez d’accord, tout à fait d’accord, les ensei-
gnants ont montré que la notion de savoir porte,
chez plus de la moitié d’entre eux, sur la matière,
c’est-à-dire l’ensemble des énoncés établis et
destinés à être mémorisés par les élèves, et
qu’elle porte simultanément sur les problèmes
qui utilisent ces énoncés dans leurs résolutions.
Cependant, 12% ne sont d’accord avec aucune
de ces deux propositions. Que pensent-ils effec-
tivement ? Probablement ont-ils compris ces
questions comme uniquement « posséder sa ma-
tière » – c’est-à-dire connaître les différents énon-
cés de base – et « résoudre des problèmes sur la
matière ». Dans ce cas, ils rejoignent la première
moitié des professeurs, celle qui pense que le sa-
voir porte sur la matière et sur la résolution de
problèmes. Très peu pensent que le savoir est
uniquement théorique, et plus de 80% se mon-
trent d’accord avec la proposition « Posséder un
savoir signifie pouvoir résoudre des problèmes
sur la matière », 23 % associent au mot savoir
uniquement la résolution de problèmes. Mais si,
comme il a été écrit ci-dessus, un savoir au sens
fort est non seulement un ensemble cohérent
d’énoncés, justifiés, mais également une pra-
tique, il peut s’agir d’une conception du savoir
qui rejoint cette idée. Les résultats sur les com-
pétences sont quelque peu différents parce que
74 % des professeurs affirment que les compé-
tences concernent la résolution de problèmes, et
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seulement environ la moitié d’entre eux la lient
également à la matière.

En résumé, même si un certain flottement est pré-
sent sur les définitions des termes savoir et com-
pétence, les professeurs semblent enseigner les
deux. Ils partagent leur temps entre l’apprentis-
sage de procédures, d’énoncés théoriques et la
résolution de questions de réflexion qui s’appuie
sur les énoncés précédents. La résolution de pro-
blèmes concerne simultanément les savoirs et les
compétences pour la majorité d’entre eux.

Démarches des enseignants

L’analyse des démarches a débuté par la
construction de catégories d’enseignants établies
selon le temps qu’ils passent à enseigner des pro-
cédures, de la théorie2 ou à proposer des exer-
cices de réflexion.

• Le savoir vu comme des énoncés ponctuels

La moitié des enseignants interrogés passent
beaucoup de temps (souvent plus d’un tiers) à
des exercices d’entraînement, ce que nous ap-
pelons des procédures de base ou des compé-
tences du premier degré. Les élèves sont tenus de
mettre en application un énoncé ou deux, tra-
duits souvent par une formule mathématique. Ils
résolvent ainsi une série plus ou moins longue
d’exercices qui s’avèrent nécessaires pour créer
des automatismes qui leur permettront, lors de
problèmes plus compliqués, de libérer leur mé-
moire de travail déjà chargée par la question qui
est posée. Toutefois, on peut supposer que ce
type d’exercices n’apporte guère de sens aux
yeux de l’élève. Ces procédures sont des com-
pétences du premier degré. Cependant, même si
beaucoup d’enseignants passent un temps consi-
dérable à ce type d’entraînement, ils se limitent
rarement à cela et ces énoncés ponctuels s’insè-
rent souvent dans un ensemble plus vaste.

• Le savoir vu comme un ensemble cohérent
d’énoncés validés

La plupart des professeurs partagent leur cours en
différents chapitres qui contiennent chacun une
matière nouvelle. Au sein de ces chapitres, les
énoncés s’articulent entre eux et affichent ainsi
une relative cohérence. Théorie, exercices de pro-

cédures, questions plus élaborées de réflexion se
succèdent dans cet ordre. Mais un savoir digne
de ce nom ne doit comporter que des énoncés
qui puissent être validés de manière rigoureuse,
exception faite des axiomes de départ (et même
ceux-ci sont soumis à des règles strictes afin, par
exemple, qu’ils ne puissent se contredire). Ceci
n’est pas toujours le cas. Evidemment, à ce stade
de la scolarité, la démonstration mathématique
n’est pas encore maîtrisée, et même si certains
professeurs l’enseignent dès la seconde année du
secondaire (équivalente à une quatrième de col-
lège en France), cela varie d’un enseignant à
l’autre, d’un établissement à l’autre. Cependant,
progressivement, ils amènent leurs élèves à rai-
sonner, à déduire à partir d’hypothèses prééta-
blies plus ou moins clairement. Là, le bât blesse
souvent. Ainsi, lors d’un entretien, un professeur
– et il n’est pas le seul dans ce cas – explique qu’il
propose les cas d’isométrie des triangles comme
des énoncés à mémoriser, sur lesquels se baser
pour démontrer des exercices. Or, ces énoncés
reçoivent pour toute justification l’appui d’un des-
sin. L’évidence apparente suffit comme preuve. Et
cet enseignant d’expliquer que ses élèves ne com-
prennent pas pourquoi il faut démontrer les exer-
cices qui suivent alors qu’ils en « maîtrisent » la
solution sur le dessin. Comment résoudre des
problèmes de géométrie, par exemple, qui sont
des tâches inédites aux yeux des élèves, pour les-
quelles ils doivent choisir les énoncés sur lesquels
appuyer leur raisonnement, autrement dit com-
ment apprendre de vraies compétences, si le sa-
voir qui préexiste n’est pas réellement construit ?
Ce qui fait écrire par un professeur en réponse à
l’une des questions ouvertes du questionnaire
« qu’un enseignement par compétences manque
cruellement de structure ». Apprendre des com-
pétences ne peut valablement se construire que
sur des énoncés validés correctement à l’aide de
démonstrations.

• Le savoir vu comme une pratique enseignante

En général, lors des cours, l’étude de la théorie et
les exercices de réflexion se partagent plus d’un
tiers du temps et parfois beaucoup plus. Mais un
cinquième des professeurs donnent surtout des
exercices de procédures et des exercices de ré-
flexion et ils font peu de théorie. Un tiers des pro-
fesseurs, au contraire, en font beaucoup.
Cependant, la théorie peut se présenter de plu-
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sieurs manières. Si elle l’est de manière formelle,
le cours se présente sous forme ex cathedra ; l’en-
seignant développe ses propriétés devant les
élèves et il leur revient de faire l’effort de com-
prendre et de mémoriser ce qui leur est proposé
pour l’appliquer ensuite dans des exercices divers.
Mais la théorie peut aussi faire l’objet d’une pro-
blématisation. Dans ce cas, elle rejoint un savoir
au sens fort et les compétences. L’apprentissage
de définitions en est un exemple. Observations et
entretiens avec des professeurs ont montré que
l’apprentissage d’une définition peut concerner un
savoir ponctuel, un ensemble d’énoncés, ou un
véritable savoir au sens fort ; de même, il peut ser-
vir à une compétence du premier degré ou à une
vraie compétence. Ainsi, une définition présentée
de manière ex cathedra, « plaquée au tableau » et
dont on exige la mémorisation scrupuleuse pour
la leçon suivante, est un savoir ponctuel qui
pourra servir ultérieurement à des exercices de
procédures, mais qui n’aura sans doute guère de
sens auprès de jeunes. Heureusement, très peu de
professeurs l’enseignent de cette façon (2/67). Nos
investigations sur le terrain ont relevé que les pro-
fesseurs tentaient à la fois de montrer à leurs
élèves ce qu’était une définition de manière gé-
nérale, en faisant référence au dictionnaire et à
son usage, de montrer comment l’établir pour
qu’elle soit concise, qu’elle ne comprenne pas
d’informations redondantes – par exemple, nous
dit-on, « présenter un rectangle comme un qua-
drilatère à quatre angles droits alors qu’en signa-
ler trois suffirait ». Cet énoncé s’insère dans une
pratique tant d’un point de vue épistémologique
que d’un point de vue mathématique. Et il devient
plus porteur de sens. La mise en activité des élèves
en fait aussi une compétence.

• Le savoir transmis : une pratique de l’élève

Dans le questionnaire, les résultats sur les trois
propositions :

La présentation formalisée d’une définition ne se
donne jamais,
La présentation formalisée d’une définition se
donne après que l’élève ait pu la donner avec
‘ses mots’,
Quand une définition est enseignée, l’élève doit
pouvoir la reformuler avec ‘ses mots’ pour autant
que ce soit correct,

ont souligné que deux enseignants seulement se
limitaient à la présentation formalisée. La formu-
lation est à apprendre « par cœur », sans que les
élèves se soient entraînés à les formuler eux-
mêmes, avec « leurs mots », et sans qu’ils soient
invités à les formuler également avec « leurs
mots » après les avoir apprises. Tous les autres
enseignants qui exigent des définitions apprises
par cœur les ont fait travailler auparavant par
leurs élèves avec leurs mots et, en général, par la
suite aussi. Or, ce travail impose aux élèves de
comprendre plus à fond les définitions. Il s’en-
suit que l’apprentissage d’une définition résulte
le plus souvent d’une appropriation personnelle
par l’élève au travers de son langage, de la ma-
nière dont il s’exprime, de celle avec laquelle il
conçoit les réalités mathématiques. Cela le force
à insérer cet énoncé dans la théorie mathéma-
tique qu’il est en train d’étudier, en assurant des
liens logiques entre les énoncés. De plus, la pra-
tique du langage permet de faire participer la
proposition à une construction mentale qui est
propre à l’élève. Il s’agit de l’élaboration d’un
réel savoir. La définition devient un instrument
d’action pour la suite. Son acquisition est aussi
une vraie compétence.

Buts poursuivis

Si le savoir enseignant est bien une pratique de la
part des professeurs, la vision qu’ils possèdent de
leur cours et de son intérêt dépend sans doute de
représentations personnelles. Sans entrer dans
des détails qui font l’objet d’une autre recherche,
il a paru souhaitable de soumettre, dans le ques-
tionnaire, quelques propositions comme :

Il est utile d’expliquer aux élèves pourquoi il est
intéressant de suivre un cours de mathématiques,
Montrer en classe que l’enseignant ne trouve pas
toujours immédiatement la solution d’un pro-
blème ou une démonstration n’est pas à faire de-
vant les élèves,
Un enseignement par compétences donne un as-
pect ludique à l’enseignement des mathéma-
tique,
L’apprentissage des mathématiques au début du
secondaire doit servir à poser un regard critique
sur la vie de tous les jours,
Ce qu’on apprend à l’école doit avoir une utilité
dans la vie courante.
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Grâce à leurs réponses, nous avons pu regrouper
les enseignants selon la conception qu’ils se font
d’un cours de mathématiques. Tableaux de
contingence et programme statistique particulier
ont permis de dégager trois classes. Pour les 21
enseignants de la classe 1, il n’est pas nécessaire
d’expliquer aux élèves l’intérêt de suivre un
cours de mathématiques. De plus, ils estiment
qu’il ne faut pas montrer qu’un enseignant ne
trouve pas toujours immédiatement la réponse à
un problème. Pourtant, l’enseignement par com-
pétences ne lui donne pas un aspect ludique. Ils
semblent désabusés et passent un temps consi-
dérable aux procédures. Ceux de la classe 2 (22)
ne jugent pas nécessaire d’expliquer aux élèves
l’intérêt de suivre un cours de mathématiques.
Les compétences apportent un aspect ludique au
cours qui doit tout de même servir à poser un re-
gard critique sur la vie de tous les jours. Il ne sert
pas à une réalité immédiate. L’aspect ludique se-
rait suffisant pour intéresser les élèves qui ne sont
peut-être pas capables, du moins aux yeux de ces
professeurs, de comprendre réellement l’utilité
de ce cours. À l’opposé des deux autres groupes,
les 15 enseignants de la classe 3 trouvent bien
de souligner l’intérêt de ce cours auprès des
élèves. Ce dernier sert à la fois à poser un regard
critique sur la vie et il doit se montrer utile à la
vie courante. Ces professeurs trouvent dans les
compétences un aspect ludique. Ils témoignent
d’un grand intérêt pour les questions de ré-
flexion. On ressent dans cette classification que
les conceptions des enseignants influencent leurs
cours et leur présentation des savoirs et des com-
pétences.

Conclusion

Les compétences exigent de maîtriser un certain
nombre de savoirs, et réciproquement, ceux-ci né-
cessitent des compétences dans leur construction
parce que le savoir du professeur est une pratique
qui le conduira à choisir et organiser de manière
logique un ensemble d’énoncés, tâche délicate et
complexe à laquelle s’ajoutent les démonstrations.
Ce sont des compétences. Et l’appropriation du sa-
voir par l’élève en est une également. Par
exemple, l’apprentissage d’une définition intro-
duite par un travail de réflexion sur son opportu-
nité développe une compétence. Le savoir est
construit dans une approche par compétences.

Elles s’avèrent donc intéressantes par la mise en
activité intellectuelle de celui qui les apprend en
le dirigeant vers un but et surtout elles fournissent
l’occasion de mettre en œuvre explicitement un
certain nombre de savoirs. Or ce qui paraît inté-
ressant et qui est illustré dans cette recherche, ce
n’est pas tant, en général, de résoudre une ques-
tion mais plutôt d’apprendre à saisir le problème
pleinement, d’évaluer à la fois la nécessité d’utili-
ser telle ou telle propriété, telle définition, tel rai-
sonnement, d’apprendre à éprouver sans
ambiguïté la validité des énoncés utilisés, ainsi
que, de manière tout à fait fondamentale, de pou-
voir doser avec précision quelles hypothèses en-
gendrent telle solution. C’est là l’essentiel d’une
formation qui ôte dans l’action toute réaction im-
médiate.

Entre le savoir que se construit un chercheur de
la communauté scientifique, le savoir que se
forge l’enseignant et le savoir qui s’instille dans
l’élève au travers de sa personnalité de jeune
adolescent, de ses désirs, de ses connaissances
scolaires et autres, surgissent d’énormes diffé-
rences. À l’école, le savoir peut être saisi comme
outil pour résoudre des problèmes mais, lorsque
ceux-ci sont de nature plus conceptuelle, ils en-
traînent la mise en activité des élèves dans une
théorie mathématique qui s’intègre dans leurs
pratiques et les habituent à un mode de réflexion
qui appréhende le monde différemment.

Anne Defrance
Chercheur

Service des Sciences de l’éducation
Université Libre de Bruxelles
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SYNTHÈSE DE L’ATELIER 1 :
Les didactiques disciplinaires

à un tournant de leur histoire ?

Jean-Marc LANGE

La synthèse que nous proposons ici se placera
successivement du côté des savoirs de réfé-
rences, du côté des savoirs enseignés et des en-
seignants, du côté des élèves selon un processus
classique de transposition. Ce concept propose
un cheminement, un schéma de pensée qui reste
pertinent pour aborder cette problématique,
même s’il montre par ailleurs ses limites et s’il est
contesté dans le champ de certaines didactiques.
Au final, ce sont les didactiques elles-mêmes,
leur état actuel, leur évolution qui s’en trouve-
ront questionnées.

Du côté des savoirs de référence

Il serait confortable mais combien naïf de penser
qu’il existe des savoirs académiques suffisamment
clairs, stabilisés et prêts à l’emploi, ce que les di-
dactiques et l’idée de transposition ont depuis
longtemps dénoncé. Tout choix d’un savoir aca-
démique de référence est en soi à problématiser
et doit faire l’objet d’une réflexion approfondie.
Ainsi, dans le champ de la littérature, Rosine Gal-
luzzo-Dafflon montre, à propos du modèle de la
description, toute la richesse et toute la difficulté
du travail d’interrogation, de mise à disposition
de ce savoir. C’est bien conjointement et non suc-
cessivement que se pose la double question de la
transposition et de l’objet de savoir. Par une mé-
thode dialogique de clarification épistémologique
et d’élémentation, Rosine Galluzzo-Dafflon par-
vient à identifier des principes de progressivité,
un parcours pour les élèves soumis à une néces-
saire exigence de cohérence et d’authenticité
pour que la dévolution s’opère.

Partant d’un constat de tensions, d’interrogations
dans le champ de l’histoire enseignée, Charles
Heimberg propose une histoire problématisée
mettant à distance des faits et des événements.
Ce faisant, elle implique un enseignement spiral
qui se heurte à un manque de données dispo-
nibles et nécessite donc de nouvelles recherches
académiques. Pour Yannick Le Marec, le savoir
historique dans ce contexte prend une dimension
d’horizon en attente. C’est un ensemble de ques-
tions et de problèmes, pour lequel tout énoncé
historiographique est contextué, politiquement et
idéologiquement. L’image d’un savoir acadé-
mique neutre et distancié s’éloigne irrémédia-
blement. Il ne devient libérateur et émancipateur
qu’au prix d’un projet politiquement et éthique-
ment assumé.

Enfin, Nathalie Barthez-Delpy pose la question
de la nature et de la place de « nouveaux » sa-
voirs : les savoirs axiologiques, dont l’idée de fait
religieux constitue un exemple. En effet, l’idée de
fait religieux enseigné conduit à interroger inévi-
tablement celle de laïcité, ce qui démontre une
fois de plus la nécessité de penser les savoirs en
réseau. Mais au-delà d’une convocation de sa-
voirs nouveaux, elle pose la question du moyen
de rationaliser une idée qui appartient au champ
du symbolique. Comme le souligne un partici-
pant, en référence aux travaux de Laurence Si-
monneaux, il s’agit d’une question socialement
vive permanente : comment enseigner ce qui di-
vise ? Plus largement, comment travailler une
question démocratique sans prescrire ?

Au final, nous voyons ici se dessiner les termes
d’une tension existant au cœur des savoirs aca-
démiques, voire axiologiques, du fait de leur
complexité, de leurs insuffisances, de leur ab-
sence, de leur non pertinence… Leur légitimité
est intrinsèquement questionnée dès qu’ils de-
viennent référence scolaire. Il semble alors im-
possible de penser les savoirs, dans le cadre
scolaire, indépendamment de leur mise en
œuvre, des valeurs et de la visée au service des-
quelles ils sont convoqués.

Du côté des savoirs enseignés
et des enseignants

C’est donc la question de la visée qui se trouve
ainsi posée. Sur cette idée, l’atelier fait l’objet de
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plusieurs interventions dans le domaine des ma-
thématiques. Ainsi, Marc Bailleul remet-il en
cause une visée utilitaire et pragmatique de l’en-
seignement des mathématiques et revendique-t-
il sa dimension symbolique et abstraite. A cette
visée, il fait correspondre une démarche scénari-
sée comme un ensemble progressif de tâches
proposées aux élèves. Mais Suzanne Vincent
montre l’existence d’un malaise chez les ensei-
gnants, qui prend sa source dans une double ten-
sion, née de l’opposition entre la pratique de
classe et la visée, entre le discours et la pratique.
Toute réforme éducative est soupçonnée d’être à
l’origine d’une diminution des performances des
élèves ou l’occasion de la mise en œuvre d’une
visée utilitariste au nom de la seule employabi-
lité. La tension née de la volonté de changement
des pratiques entraîne une posture de repli et un
malaise. De plus, Anne Defrance met en évi-
dence la diversité du rapport au savoir mathéma-
tique pour les enseignants : s’agit-il d’un
ensemble cohérent d’énoncés validés ? de pra-
tique enseignante ou de pratique de l’élève ? Les
écarts se creusent entre le savoir académique, le
savoir que se forge l’enseignant et celui qui se
construit chez l’élève. Faut-il alors privilégier les
savoirs ou les compétences ? Ne faut-il pas plutôt
trouver le moyen de dépasser cette alternative ?

Cet écart se retrouve chez le professeur des écoles
confronté à une rectification académique du
concept d’évolution et à son entrée dans la sphère
du prescrit. Denise Orange montre toute la diffi-
culté pour ces enseignants à construire des clas-
sifications scientifiques c’est-à-dire
conceptualisées et problématisées. Les stagiaires
sont davantage du côté de la pensée commune
que du savoir scientifique, même vétuste. Mais
l’un des participants conditionne cette activité au
sens qu’elle prend pour celui qui la fait : pour
quel projet, dans quel contexte, dans quel but ?
D’autres enfin contestent, dans une posture socio-
épistémologique radicale, l’opposition induite
entre pensée commune et pensée scientifique.

La question de la problématisation ou de l’en-
seignement par problème se trouve également
posée, nous l’avons vu, dans le champ de l’his-
toire et de la littérature. Pour autant, problémati-
ser dans ces différents domaines signifie-t-il
exactement la même chose ? Une tension entre
l’idée de problématisation telle qu’elle apparaît

dans les instructions officielles comme dé-
marche, outil d’enseignement, et l’idée de pro-
blématisation comme processus didactique, outil
d’apprentissage, est argumentée par Rosine Gal-
luzzo-Dafflon. Certains soulignent alors la né-
cessité d’une didactique comparée sur cette
question. L’importance du débat et de la contro-
verse dans la classe est un point commun signalé
dans la plupart des interventions comme élément
de problématisation, de mise à distance, d’évite-
ment de toute réification. Mais mettre en place
des controverses et problématiser demande, pour
les enseignants, une maîtrise épistémologique et
historique des concepts qu’ils mobilisent. Le
manque de connaissances à disposition ou de ré-
actualisation devient alors critique (Le Marec,
Heimberg). Ces approches « nouvelles » impli-
quent également, pour ces mêmes enseignants,
un certain nombre de renoncements – exhausti-
vité (Heimberg), stéréotypes savants (Le Marec) –
ou la sortie des linéarités temporelles et de la pé-
dagogie frontale (Heimberg). Au final, c’est la
question de la visée socio-politique de l’école et
des savoirs scolaires qui est posée. Est également
souligné le hiatus permanent qui existe entre le
penser, le dire et le faire, hiatus constitutif de
toute situation d’enseignement.

Du côté des élèves

Remarquons, en premier lieu, qu’aucune com-
munication dans cet atelier n’est centrée sur
l’élève. S’agit-il d’un hasard de programmation,
d’un biais lié à la problématique du colloque,
d’une tendance dans les didactiques contempo-
raines ? La question mériterait d’être approfon-
die. Pour autant, l’élève ou l’enseignant stagiaire
en situation de formation se trouve tout naturel-
lement au carrefour de plusieurs communica-
tions et des discussions. Ainsi pour Rosine
Galluzzo-Dafflon, c’est à un véritable change-
ment de posture vis-à-vis du métier de l’élève
que conduit la mise en œuvre de son scénario
didactique de conceptualisation de la descrip-
tion littéraire : pour reprendre la terminologie de
la sociologie des systèmes (Bourdieu et Passeron,
1989), l’élève d’agent, c’est-à-dire sujet ayant in-
tériorisé sa position de classe, devient consciem-
ment acteur, impliqué dans la construction de
ses savoirs, puis auteur, c’est-à-dire créateur de
ses apprentissages, en toute acceptation et re-
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connaissance de sa propre légitimité. Il rencontre
alors sur ce parcours l’altérité. L’éducation dé-
mocratique passe par la question de l’autre, par
une mise en situation qui conduit l’élève à s’in-
terroger sur la manière dont les autres vivent telle
ou telle question. Si le fait religieux en illustre
une évidente nécessité, la question de l’autre se
pose dès que c’est le choix d’éduquer et non
celui d’enseigner qui est effectué. Entre posture
d’auteur et altérité assumée, le métier d’élève
continue à se transformer, dans un rapport au sa-
voir renouvelé.

Conclusion

Suite aux échanges survenus dans cet atelier,
deux niveaux de conclusion, qui renvoient aux
termes de l’atelier, s’imposent. Le premier est
celui des savoirs, scolaires en particulier. Il nous
semble manifeste que la question des savoirs ne
peut se contenter d’un illusoire retour vers un âge
d’or qui n’a probablement jamais existé. Par
contre, cette question se pose de façon renouve-
lée, du fait d’une évolution des savoirs ou, du
moins, de la reconnaissance de la diversité, de la
complexité, de la nécessaire complémentarité des
savoirs contemporains. Reconnaître la valeur heu-
ristique des savoirs, c’est, pour reprendre l’ex-
pression de Jean-Pierre Astolfi, accéder à la saveur
de savoirs vivants, impliqués dans la perception et
la compréhension du monde. Se référer à ces sa-
voirs dans un cadre scolaire oblige à les mettre
en cohérence avec la visée et les tâches propo-
sées aux élèves, et retrouver par là le point de vue
curriculaire porté par Joël Lebeaume sur la situa-
tion d’enseignement-apprentissage. Mais ce rap-
port aux savoirs renouvelé se heurte le plus
souvent à la prégnance de la forme scolaire de-
vant la difficulté et l’exigence d’une mise en
œuvre à la hauteur de cet enjeu éducatif.

La difficulté n’en est pas moins grande lorsque
ce sont les « éducations à » – la santé, le déve-
loppement durable, le fait religieux… – qui en-
trent à l’école. Fortement chargées de valeurs,
ces nouvelles questions éducatives nécessitent de
profonds bouleversements de la situation d’édu-
cation. Et pour certains des participants, c’est
bien la finalité sociale de l’école qui légitime ou
non les savoirs scolaires. La vision, répandue et
trop facilement acceptée, d’une transposition de

savoirs académiques qu’il suffirait de mettre à
disposition pour les enseignants, vole en éclat.
Les savoirs scolaires ne peuvent se penser sans
prendre en compte une volonté de rupture avec
les schèmes habituels reflets d’une reproduction
sociale intériorisée.

Le deuxième niveau de conclusion concerne les
didactiques. Là encore, les échanges bousculent
les approches didactiques traditionnelles. Cer-
tains participants appellent les didactiques à ap-
pliquer un constructivisme épistémologique
conduisant à revisiter non seulement les para-
digmes fondateurs de la discipline académique
de référence mais également leurs propres para-
digmes et leurs finalités. Devant l’évolution des
savoirs et des attentes sociales, devant le discer-
nement d’évolutions communes dans les ques-
tionnements didactiques, la tentation est grande
de glisser trop rapidement vers une didactique
élargie. Comme le rappelle Jean-Pierre Astolfi, le
didacticien exerce avant tout une responsabilité
vis-à-vis des contenus. Ces contenus, il doit les
envisager, par souci de cohérence avec ses para-
digmes épistémologiques, non comme substance
ou produit, mais comme processus au service
d’un projet d’éducation (Martinand). Deux pos-
tures possibles se dessinent alors, sans exclusive
ni opposition. Celle d’une didactique comparée
qui, pour chacune des questions soulevées en ré-
férence à un contenu particulier, examine par ce
processus de comparaison la structure des disci-
plines scolaires. L’autre posture est celle d’une
didactique non plus disciplinaire mais curricu-
laire qui questionne les contenus en termes de
parcours éducatif et qui examine les contribu-
tions, les apports, mais aussi les limites des dis-
ciplines scolaires telles qu’elles existent. Seules
ces postures permettront aux didactiques de
prendre en charge les attentes, toujours renou-
velées, de la société envers l’école. Pour autant,
devant l’évolution des savoirs et des attentes so-
ciales, devant le discernement d’évolutions com-
munes dans les questionnements didactiques, la
tentation est grande de glisser trop rapidement
vers une didactique élargie.

Jean-Marc Lange
Maître de conférences

IUFM de Rouen
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Contrepoint :
Un constructivisme ambivalent

Marie LAROCHELLE

Mon commentaire rejoint l’une des exigences
théoriques du groupe ‘Savoirs et Acteurs de la
Formation’, et consiste ainsi en une ‘déconstruc-
tion critique’1. L’objet de cette déconstruction (un
peu bousculée, il va sans dire) est l’ambivalence
du constructivisme dont plusieurs chercheurs et
chercheuses se sont réclamés. À cette fin, j’exa-
minerai brièvement trois questions, soit la ques-
tion des conceptions, la question de la hiérarchie
des savoirs et, finalement, la question du lan-
gage.

Toutefois, comme il y a plus d’une façon de com-
prendre le constructivisme et de le ‘mettre en
culture éducative’2, quelques précisions prélimi-
naires sont nécessaires.

Comment je vois le constructivisme

Suivant la perspective constructiviste promue no-
tamment par Glasersfeld (1995) et Fourez (2002),
nous arrivons toujours trop tard pour voir un
monde à l’état pur, un monde qui ne serait pas
déjà interprété. Le monde que nous voyons et
dont nous faisons l’expérience serait ainsi un
monde configuré par les notions que nous avons
sur lui, par les distinctions dont nous l’emplis-
sons et qui participent de nos façons à la fois
idiosyncrasiques et collectives de le comprendre,
de le négocier et de s’y situer. Dans cette veine,
les savoirs sont vus comme relevant de la perfor-
mance : ils ne disent pas ce qui est mais ce qu’on
peut faire. Ils relèvent aussi de ce que Rocher
(2005) appelle le « perspectivisme », c’est-à-dire

qu’ils représentent des positions, des points de
vue situés « en un site particulier d’une société et
d’une culture » et n’échappant ni aux valeurs ni
aux idéologies.

En somme, les savoirs auraient un caractère opé-
ratoire, local et circonstancié3, ce qui implique
qu’ils puissent éventuellement donner dans la
controverse. En effet, comme ils mettent en jeu
différentes « manières de faire des mondes », di-
rait Goodman (1992), leur commerce, voire leur
croisement, n’est pas gagné d’avance. Les conflits
qui surviennent lorsque divers registres langa-
giers croisent le fer dans la classe de français sont
éloquents en ce sens (Lahire, 1993), tout comme
ceux que l’on peut observer dans la classe de
sciences lorsque des élèves, par exemple, faisant
quotidiennement l’expérience d’un monde où
les ballons de soccer finissent bel et bien par ra-
lentir et s’arrêter, déclarent farfelu et irrecevable
le principe d’inertie (Geelan, 2002).

Comment j’ai vu l’atelier

Comme je l’ai déjà indiqué, le constructivisme
qui a sous-tendu un bon nombre d’exposés m’a
semblé ambivalent et sous la coupe d’une re-
cherche qui s’affranchit peu de la forme scolaire.
C’est ainsi que les conceptions ou les savoirs des
élèves, par exemple, ont été fréquemment exa-
minés à l’aune d’une sorte de raison exemplaire
que représenteraient les disciplines, notamment
dans leur version scolaire.

Cette ambivalence est aussi manifeste dans ce
qui m’a semblé être tenu pour allant de soi, soit
la question de la hiérarchie des savoirs et la ques-
tion du langage et, plus particulièrement, de l’in-
terlocution dans les entretiens de recherche.

La question des conceptions

Il y a quelques années, Welford, Osborne et Scott
(1996) qui dirigeaient la publication des Actes
d’un colloque européen sur l’enseignement des
sciences, soulignaient que peu de textes relatant
des recherches sur les conceptions spontanées
ou « alternatives » des élèves à l’égard des
concepts faisant l’objet d’enseignement avaient
été retenus par les arbitres, un peu comme si,
dans la foulée des vastes synthèses sur le sujet
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(telle celle de Driver, Guesne & Tiberghien, 1985)
ou, encore, des répertoires bibliographiques qui
lui ont été dédiés, tel celui réalisé par Pfunt &
Duit (1994), la question était close4.

À bien des égards, le présent colloque confirme
les propos de Welford et al. Peu d’exposés se sont
intéressés aux conceptions des élèves, du moins
en tant que « connaissances authentiques »,
selon l’expression de Bensaude-Vincent (2000),
c’est-à-dire en prise avec leurs expériences du
monde, avec le terrain et les circonstances de ces
expériences, y compris l’expérience scolaire. En
fait, lorsque ces conceptions ont été convoquées,
c’est le plus souvent leur écart aux contenus
d’enseignement qui a retenu l’attention. C’est
donc une perspective de « rectification » qui a
prévalu plutôt qu’une perspective « compréhen-
sive » qui aurait exploré, par exemple la perti-
nence et l’efficacité opératoires de ces
conceptions du point de vue de leurs auteurs et
auteures. Dans certains cas, cette rectification a
porté non seulement sur le contenu des dites
conceptions mais aussi sur leur statut épistémo-
logique, si l’on en croit le vocable « préconcep-
tion » qui leur a alors été accolé. Immatures ou
erronées, ces conceptions seraient, au mieux, de
l’ordre d’un « pré-savoir », ce qui, on l’aura com-
pris, permet du coup de ré-institutionnaliser le
savoir digne de crédit, « le savoir qui compte »,
dirait Bourdieu, c’est-à-dire le savoir qui porte
l’imprimatur tant de l’École que des disciplines
auxquelles cette dernière puise à sa façon.

La question de la hiérarchie des savoirs

Cette caractérisation, par la négative, de ce qui
diverge des savoirs certifiés, tout comme
d’ailleurs les distinctions qui l’ont fréquemment
accompagnée et qui se déclinent sur un fond de
rupture et d’exclusion (telles les distinctions
sciences / sens commun, doxa / épistémè)5, ne
sont pas sans soulever, du point de vue du
constructivisme, des questions importantes.

En effet, en mettant le primat sur une conception
pragmatique des savoirs, le constructivisme met
à mal la hiérarchie sociale des savoirs et, pour
citer une fois encore Bourdieu (1980), le « ra-
cisme de l’intelligence » qui vient avec et qui
consiste à n’accorder qu’à certains groupes la ca-
pacité de produire des savoirs valides. Le

constructivisme invite ainsi à désenclaver la pro-
duction des connaissances et à considérer au
contraire « qu’il y a dans tous les lieux d’une so-
ciété de la production de connaissance » (Darré,
1999) – y compris dans les lieux souvent vus
comme des lieux de consommation de connais-
sances plutôt que de production, tel le monde
des infirmières (Aikenhead, 2005) ou des métiers
du sel (Delbos & Jorion, 1990). Autrement dit,
dans cette perspective, on reconnaît que ceux et
celles qu’on appelle ordinairement exécutants ou
que l’on envisage comme s’ils étaient en défaut
de savoir, ont la capacité « à concevoir leurs
actes, à produire et à co-produire de la connais-
sance» (Darré, ibid.), cette connaissance n’étant
pas vue comme une pré-connaissance ou une
version dégradée d’un savoir institutionnalisé,
mais bien comme une production à part entière.

La question du langage

Par ailleurs, selon le modèle constructiviste qui,
rappelons-le, conçoit la cognition comme une
activité, comme une pratique, une production
discursive constitue elle-même une activité co-
gnitive et, dès lors, une production située. Les
mots ne sont donc pas les vêtements de la pen-
sée (Merleau-Ponty, 1945) et leur sens n’est pas
« indexé » une fois pour toutes. Il est plutôt fonc-
tion des contextes d’usage et de ce qui se joue
dans l’espace d’interlocution.

Or, dans ce que j’ai entendu, j’ai plutôt eu l’im-
pression que ce que les élèves disent était tenu
pour la mise en mots d’un contenu de l’esprit.
J’ai peu vu à l’œuvre ce souci perspectiviste qui
invite à comprendre l’interlocution comme une
production conjointe de significations et à
prendre acte que l’autre-que-l’on-interroge nous
interprète tout autant qu’on l’interprète. J’ai aussi
peu vu à l’œuvre la considération explicite des
contraintes particulières qui structurent l’interlo-
cution dans un entretien de recherche. En effet,
tout en participant de ce qui, selon Goffman
(1981), caractérise toute rencontre, à savoir
l’obligation sociale de rendre son action intelli-
gible et pertinente et, à cette fin, d’imaginer les
attentes de l’autre, l’entretien de recherche ne
ressortit pas qu’à de la « parole échangée ». Il
vise à « faire émerger », cette obligation de ré-
sultats s’incarnant de diverses façons, depuis
l’imposition des rôles (l’un interroge, l’autre pas),
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à l’imposition des thèmes, sans oublier l’imposi-
tion ou, du moins, la (plus ou moins forte) sug-
gestion des manières d’en parler et de décrire.
Cela ne signifie pas que l’interlocution soit tout
entière sous l’effet de ces contraintes, l’intervie-
wer comme l’interviewé n’étant pas des « ma-
chines triviales », pour reprendre les termes de
Foerster (2003). Mais cela oblige à situer la ré-
sultante de ce type d’interlocution et de l’analyse
qui s’ensuit, et à faire usage d’une rhétorique qui
rend compte des circonstances de sa production.

Conclusion

Cette relativisation des points de vue est
d’ailleurs au cœur du constructivisme : il est im-
possible d’avoir une quelconque vue surplom-
bante et cela vaut pour tout discours, y compris
celui des chercheurs et chercheuses qui se récla-
ment du constructivisme. On ne peut donc pas
faire comme si les discours, phénomènes ou évé-
nements dont nous parlons ou que nous préten-
dons coder venaient de nulle part et étaient
indépendants de nos visées d’intéressement et de
nos façons de contenir le monde dans nos cadres
et nos projets disciplinaires. Il faut pouvoir rendre
compte des suppositions et engagements divers
par lesquels nous configurons le monde et réin-
troduire ainsi, comme l’a suggéré Foerster (2003),
« les propriétés de l’observateur dans le décrit de
ses observations », étant entendu qu’une telle ré-
introduction représente une rupture importante
par rapport à l’exposé scientifique habituel qui
tend, au contraire, à effacer toute trace d’activité
humaine et à faciliter ainsi la naturalisation du
propos, c’est-à-dire à convaincre l’auditrice ou
le lecteur qu’il est bel et bien devant le fait, le
phénomène, voire le monde tel qu’il est (Gros,
1990)6.

Pour d’aucuns, cette relativisation et les com-
mentaires présentés plus haut seront interprétés
comme une invite à s’abstenir de toute dimen-
sion évaluative ou critique à l’égard des concep-
tions ou discours que l’on examine, par exemple.
C’est bien sûr une interprétation possible, mais
ce n’est pas celle que je soutiens. C’est plutôt
l’asymétrie des savoirs et des modes d’explica-
tion qui fonde cette évaluation que je remets en
cause et le non-questionnement de la raison dis-
ciplinaire qui va de pair et qui témoigne peut-

être de notre difficulté, en tant que chercheurs et
chercheuses bien disciplinés, à se dégager de la
forme scolaire et de son épistémè qu’on veut
pourtant transformer.

Marie Larochelle
Professeure titulaire

Université Laval, Québec
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1. Certains éléments de ce commentaire ont donné lieu à
des développements plus élaborés ailleurs (Larochelle
M. 2006 ; Larochelle M. & Désautels J., soumis).

2. Voir, par exemple, Jenkins E. (2002), Larochelle M.,
Bednarz N. & Garrison J. (1998), Steffe L. P. & Gale J.
(1995).

3. Ce qui n’exclut pas qu’ils soient robustes ni qu’ils puis-
sent être rendus universels par toutes sortes de straté-
gies de collaboration, de coopération… et d’imposition,
comme le soulignent Fourez, Englebert-Lecomte et
Mathy (1997) en référence aux savoirs scientifiques :
« L’universalité des savoirs scientifiques ressemble à
celle de l’anglais : suite à de multiples rapports de
forces, résistances, négociations et impositions, cette
langue est devenue un passage obligé (et imposé) pour
ceux qui veulent participer à certains échanges. Ainsi
en est-il des conceptualisations des sciences qui, peu à
peu, éliminent d’autres connaissances au profit de
celles que la communauté scientifique a standardisées
».

4. Du moins dans sa forme originale car, dans la dernière
mouture de cette bibliographie, Duit (2006a) revisite,
de façon plus explicite que dans les compilations anté-
rieures, la problématique des conceptions « alterna-
tives » des élèves, en l’élargissant à leurs conceptions
de la « nature » de la discipline ou du domaine en
cause (dans ce cas, les sciences dites naturelles) et, plus
largement, de ce que signifie apprendre et enseigner. Il
propose également de ne plus confiner cette probléma-
tique aux seules conceptions des élèves et d’intégrer
celles des enseignants et enseignantes. Selon Duit
(1996b), cet élargissement de la problématique des
conceptions serait redevable à l’accent mis par le
constructivisme et le socioconstructivisme sur le carac-
tère relationnel de toute conception.

5. Pourtant, on n’a qu’à penser à la tendance prononcée
des diverses communautés savantes à se décliner au
masculin, tant sur le plan de la hiérarchie (direction des
laboratoires ou centres de recherche, des revues scien-
tifique, etc.) que sur le plan épistémologique, pour bien
voir les limites de l’indépendance dont se réclament les
scientifiques à l’égard des idées et idéologies dans l’air
du temps, en quelques mots, les limites de leur (suppo-
sée) rupture à l’égard de ce que l’on peut entendre (mais
qu’il faudrait bien déplier) par sens commun (Pestre D.
2006). L’histoire « saisie par le genre », comme le for-
mule Perrot (2002), est également instructive en la ma-
tière en ce qu’elle fait ressortir le jeu de l’habitus dans
l’élaboration des problématiques de recherche. Enfin,
les travaux des Irwin, Wynne, Epstein et Darré, pour ne
citer que ceux-là, montrent bien la fragilité de ces dis-
tinctions hiérarchiques, et l’intérêt à parler plutôt en
termes de formes de savoir et d’expertise, ou encore
comme le suggère Rocher (2005), de polythéisme des
modes d’explication.

6. L’analyse que font Madigan, Johnson & Linton (1995)
des normes de l’American Psychological Association
(APA) qui, en plusieurs domaines, tiennent lieu de bible
pour la rédaction scientifique montre bien les règles et
les balises qui permettent, en tant qu’auteur ou auteure,
de revenir sur ses pas et d’effacer toute empreinte.
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Atelier 2
SAVOIRS ET FORMATION DES EN-

SEIGNANTS

Présentation de l’Atelier

Patricia TAVIGNOT

L’exigence de professionnalisation de l’individu
comme de l’activité s’intensifie, l’enseignement
n’échappe pas à cette évolution. Un questionne-
ment sur les savoirs produits dans le monde de la
recherche comme dans celui de la activité pro-
fessionnelle est à mener tant sur les savoirs eux
mêmes que sur leurs articulations et leur diffu-
sion. Quels types de savoirs mobiliser en forma-
tion initiale comme continue pour dynamiser la
professionnalisation : savoirs scientifiques, pro-
fessionnels, stratégiques, appliqués ? Quels rap-
ports entre les pratiques professionnelles et les
référents théoriques ?

David Adé questionne les objets de la leçon
comme potentiel de développement profession-
nel, en s’intéressant à leur utilisation par les en-
seignants d’éducation physique et sportive et les
élèves. Ces objets sont par exemple : chrono-
mètres, plots ou lattes de bois. De cette utilisa-
tion émergent des événements inattendus d’où
découlent chez les enseignants, une activité
d’enquête et la construction de nouveaux savoirs.
Cette étude menée en collaboration avec quatre
enseignants d’éducation physique et sportive
s’inscrit dans le cadre théorique et méthodolo-
gique du « cours de l’action » (Theureau). Ils
conçoivent les objets comme des artefacts pour
le développement professionnel. Dés lors, la re-
lation aux objets est à envisager comme contenu
de formation professionnelle des enseignants
d’éducation physique et sportive

Sophie Briquet-Duhazé, dans la construction de
la professionnalisation des professeurs des écoles
débutants, se propose d’explorer les paramètres
qui permettent aux professeurs des écoles débu-
tants de devenir des enseignants professionnels.
Entre discours tenus et discours analysés, la pro-
fessionnalisation n’est-elle pas un miroir derrière
lequel se cache une identité professionnelle in-
dividuelle et/ou collective évoluant dans des ten-
sions permanentes entre la conformité aux
attentes de l’institution et la prise de risque ? Un
suivi sur deux de trois professeurs des écoles
d’abord stagiaires (PE2) puis enseignants débu-
tants (T1) a été mené. À partir des entretiens, elle
dégage les critères qui déterminent leurs repré-
sentations de la professionnalisation et ceux qui
influencent leur nécessaire expérience en
construction.

Le champ des émotions des enseignants intéresse
Francis Desigaux, Carole Sève, David Adé et Ger-
main Poizat dans Dynamique émotionnelle et dé-
veloppement professionnel d’une enseignante
d’Education Physique et Sportive débutante. Cette
dimension émotionnelle est considérée comme
un vecteur du développement professionnel. Leur
étude porte sur la nature et les ressorts de la fluc-
tuation émotionnelle d’une enseignante EPS dé-
butante. Leur approche théorique et
méthodologique est celle du « cours de l’action ».
Leur analyse fait ressortir des processus de « pro-
tection de soi » pouvant intervenir favorablement
dans le développement professionnel. Un dispo-
sitif de formation prenant en compte les émotions
des enseignants est proposé.

Christiane Gohier, Jacques Chevrier et Marta
Anadón se centrent sur les savoirs profession-
nels : un concept polysémique et central dans la
formation à l’enseignement. Le point de vue de
futurs maîtres. Ils pointent qu’un sens unique ne
peut être assigné au terme savoir professionnel.
Ils s’étonnent de l’usage extensif de ce concept
savoir professionnel. Tout savoir peut-il être dé-
terminé comme un savoir professionnel dans
l’enseignement ? Pour aborder cette question, ils
mènent une étude auprès de futurs maîtres pour
dégager les savoirs privilégiés par eux. Une par-
tie de l’entretien porte sur les éléments du pro-
gramme de formation favorisant la construction
identitaire. Une autre partie concerne ceux que
les étudiantes ajouteraient ou modifieraient dans
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ce programme pour une meilleure vision l’ensei-
gnement primaire.

Avec La formation des enseignants et la réflexi-
vité professionnelle, Chantal Jollivet-Blanchard
questionne la notion d’enseignant professionnel
en abordant la complexité de l’activité d’ensei-
gnement puis les compétences professionnelles
en terme de capacités d’action. En ce qui
concerne les savoirs, l’auteur se réfère à la clas-
sification suivante (Altet) : savoirs théoriques (sa-
voirs à enseigner, savoirs pour enseigner) et
savoirs pratiques issus de l’expérience (savoirs sur
la pratique, savoirs de la pratique). Dans le
contexte de la formation continue des ensei-
gnants, se centre sur la formation réflexive par
l’analyse de pratiques qui peut être vecteur de la
relation théorie – pratique et qui modifierait le
rôle des formateurs.

Claude Leclerc et Philippe Maubant dans Les
unités pédagogiques d’intégration (UPI) et le pas
de côté de l’enseignant, considèrent que l’inté-
gration d’élèves en situation de handicap condui-
rait l’enseignant du second degré à effectuer un
pas de côté au regard de sa culture profession-
nelle de référence. Cet enseignant est amené à
reconsidérer la posture transmission - pédagogie
frontale pour développer des savoirs renvoyant à
des modalités collaboratives de l’intervention
pédagogique, au projet individuel et à l’accom-
pagnement de l’élève comme à la didactisation
des savoirs. Deux postures distinctes celle de la
disponibilité et celle du dédoublement émergent
chez les enseignants impliqués dans une Unité
Pédagogique d’Intégration.

Dans les didactiques des autres : sur la connais-
sance et la reconnaissance du didactique popu-
laire, Konstantinos Markidis nous invite hors
contexte scolaire à partir de deux enquêtes sur
les didactiques populaires. L’une se focalise sur la
description des pratiques éducatives populaires.
L’autre explore les récits de pratiques d’aide édu-
cateurs et d’assistants d’éducation en école pri-
maire et en formation à l’Institut Universitaire de
Formation des maîtres de Créteil. Après la pré-
sentation d’une étude de cas, l’auteur explicite
le contrat sociodidactique précaire puis la trans-
position et contre-transposition de la précarité di-
dactique.

Florian Ouitre examine la caractérisation du pro-
fil professionnel de stagiaire PLC2 en Éducation
physique et sportive et la transformation en cours
de formation de ce profil, à partir de la gestion
du système didactique et des transformations
professionnelles qu’elle suscite. Chaque pôle du
système didactique est organisé par trois lo-
giques : logique de l’élève, logique du savoir et
logique institutionnelle. Les interactions de deux
logiques sont porteuses de tensions génératrices
de problèmes professionnels. La formation des
stagiaires d’EPS à l’IUFM de Basse Normandie
conduit l’enseignant-stagiaire à s’inscrire dans
une problématique de construction de sens. Avec
des études de cas, l’auteur revisite les contenus
de formation avec les transformations profes-
sionnelles qu’ils permettent pour y dégager les
éléments déclencheurs de celles-ci.

Patricia Tavignot
Maître de conférences

Iufm de l’académie de Rouen
Laboratoire CIVIIC
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Les objets de la leçon
comme potentiel de

développement professionnel

David ADÉ

Si une part de la formation initiale des ensei-
gnants privilégie la transmission de savoirs disci-
plinaires et curriculaires, des recherches relatives
à la professionnalisation des enseignants ont
pointé l’importance de prendre en compte les
rapports entre les acteurs et l’environnement
dans lequel ils déploient leur activité profession-
nelle (e.g., Durand, 2001 ; Durand, Saury et
Sève, 2006). À titre d’illustration, des études sur
l’enseignement de la natation ont montré que la
configuration environnementale d’une piscine (le
bassin divisé en couloirs de nage plus ou moins
éloignés de la position de l’enseignant sur le bord
du bassin) structure le déplacement des ensei-
gnants et les formes d’intervention avec les élèves
(Gal-Petitfaux, 2000).

En Éducation physique et sportive (EPS) les lieux
réservés à l’enseignement ne sont qu’à de rares
occasions directement utilisables à des fins pé-
dagogiques. Les enseignants sont contraints, en
fonction de leurs intentions, d’agencer une scène
de travail en utilisant et manipulant, seul ou avec
les élèves, différents objets (e.g., déplacer des
tapis, distribuer des fiches de travail, régler la
hauteur de barres asymétriques). La relation aux
objets en tant qu’éléments de l’environnement
de la leçon, est une composante de l’activité pro-
fessionnelle des enseignants d’EPS à laquelle sont
inévitablement confrontés les enseignants sta-
giaires. Des études précédentes (Adé, Sève et Ria,
sous presse ; Durand, 2001) ont montré que les
objets étaient le support de préoccupations di-
verses des enseignants (e.g., contrôler les élèves,
les mettre en activité, transformer leur activité) et
que la relation aux objets n’allait pas de soi :

dans certains cas les objets remplissent avec suc-
cès les fonctions qui leur sont assignées, alors
que dans d’autres ils sont à l’origine de difficul-
tés que les enseignants débutants n’arrivent pas à
surmonter. De l’utilisation des objets par les en-
seignants et les élèves, émergent des évènements
inattendus d’où découlent, chez les enseignants,
une activité d’enquête et un ajustement perma-
nent de leur activité professionnelle (Adé, 2005 ;
Serres, Ria & Adé, 2004 ). Ceci nous invite à dé-
crire et analyser le rôle des objets dans l’activité
des enseignants stagiaires. Notre étude visait à
comprendre la manière dont les objets pouvaient
participer au développement professionnel des
enseignants stagiaires d’EPS. Pour cela nous
avons étudié l’activité des enseignants et des
élèves in situ en rendant compte de sa dimension
subjective. Nous nous sommes attachés à re-
construire le plus fidèlement possible l’activité
du point de vue partagé des acteurs et de l’ob-
servateur de façon à rendre compte de la dyna-
mique de construction de leur activité.

Afin de décrire et comprendre la dynamique des
expériences d’enseignants stagiaires au cours des
leçons en relation avec les objets, notre re-
cherche s’est inscrite dans l’approche de la « co-
gnition ou de l’action située » (Lave, 1988 ;
Suchman, 1987). Cette approche envisage l’acti-
vité comme indissociable de la situation vécue
et construite par l’acteur. Il existe des relations de
co-définition entre l’activité et l’environnement :
l’activité participe à la transformation de la si-
tuation vécue qui elle-même influe sur l’activité.
Afin d’appréhender la dynamique de l’interac-
tion de l’activité des enseignants avec les objets,
nous avons mené notre étude en référence au
cadre théorique et méthodologique du cours
d’action (Theureau, 1992) qui s’inscrit dans l’ap-
proche située. Le cadre théorique et méthodolo-
gique du cours d’action propose d’étudier
l’activité des acteurs en la réduisant à sa partie
montrable, racontable et commentable à tout ins-
tant. La définition du cours d’action est fondée
sur le postulat que le niveau de l’activité qui est
significatif du point de vue de l’acteur, est un ni-
veau d’organisation relativement autonome et
qu’il peut donner lieu à des observations, des-
criptions, et explications valides et utiles.
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Méthode

Participants

Cette étude a été menée en collaboration avec
quatre enseignants d’EPS stagiaires (enseignants
en cours de deuxième année de pré-profession-
nalisation en tant que lauréat du CAPEPS) volon-
taires. Nous avons étudié leur activité au cours
de huit leçons de deux heures avec des classes
de sixième.

Recueil des données

Deux catégories de données ont été recueillies :
(a) des données d’enregistrement, au cours des
leçons, à l’aide d’une caméra numérique et d’un
micro HF fixé sur l’enseignant ; et (b) des don-
nées de verbalisations, lors d’entretien d’auto-
confrontation immédiatement après chaque
leçon au cours duquel l’enseignant, confronté à
l’enregistrement de son activité, était invité à l’ex-
pliciter et à la commenter. Sur la base de ces
données nous avons procédé à la reconstruction
du cours d’action des enseignants et des élèves
pour chaque leçon.

Traitement des données

Lorsqu’un acteur est invité à restituer le flux de
son activité, spontanément il découpe ce flux en
unités d’activité qui sont significatives de son
point de vue et font sens pour lui. Ces unités peu-
vent être des actions pratiques, des actions de
communication, des interprétations, des senti-
ments ou des focalisations. Elles constituent les
unités significatives élémentaires du cours d’ac-
tion. Chacune de ces unités émerge de l’articu-
lation de diverses composantes parmi lesquelles :
les préoccupations (Que cherche à faire l’acteur
dans la situation ?), les éléments faisant signe
dans la situation (Que prend l’acteur en compte
dans la situation ?) et les attentes (Quels résultats
l’acteur attend-il de son action ?) (Theureau,
1992). L’enchaînement de ces unités significa-
tives élémentaires et de leurs composantes sous-
jacentes constitue le cours d’action d’un acteur.

Le traitement des données a été réalisé en trois
étapes : (a) la description des comportements et
la transcription des verbalisations des professeurs
stagiaires et des élèves au cours des moments de

leçon où les objets donnaient lieu à expérience
pour les acteurs, (b) l’identification et nomina-
tion des composantes de leur activité en termes
de perceptions, préoccupations et attentes, et (c)
l’analyse de l’articulation de l’activité des ensei-
gnants et des élèves lors de ces moments. Cette
analyse s’est basée sur l’identification du carac-
tère convergent ou divergent des préoccupations
de l’enseignant et des élèves.

Résultats

Nos résultats ont montré que pour mettre en
scène les objets de la leçon, les enseignants sta-
giaires définissent une « clôture d’utilisation »
(Thévenot, 1993) de ces objets, c’est-à-dire qu’ils
précisent aux élèves (de manière plus ou moins
explicite) les formes d’utilisation attendues de ces
objets. L’étude de l’activité des enseignants et des
élèves dévoile trois dynamiques particulières
s’établissant autour de cette clôture d’utilisation :
(a) les élèves utilisent les objets en dehors de leur
« clôture d’utilisation » avec des usages tolérés
par l’enseignant : les objets sont alors sources de
négociations ; (b) les élèves utilisent les objets en
dehors de leur « clôture d’utilisation » avec des
usages non tolérés par l’ enseignant : les objets
sont alors à la fois source de perturbations pour
le déroulement de la leçon et de construction de
nouveaux pouvoirs d’action pour l’enseignant ;
(c) les élèves utilisent les objets dans leur « clô-
ture d’utilisation » : les objets sont alors à la fois
source de stabilisation et de reconstruction per-
manente de « rituels de classe ».

Les objets source de négociations
des intérêts des enseignants et des élèves

Les élèves s’approprient quelquefois les objets de
manière différente de celle de la clôture d’utili-
sation définie par les enseignants, mais sans pour
autant s’attirer les réprimandes des enseignants.
Le décalage est toléré par les enseignants. Dans
ce cas, les enseignants re-définissent (de manière
implicite ou explicite) la clôture d’utilisation
pour prendre en compte à la fois leurs préoccu-
pations et attentes et celles des élèves. A titre
d’illustration, un enseignant avait utilisé une
ligne du terrain de football pour signifier aux
élèves une limite à ne pas dépasser au cours d’un
exercice de conduite de balle. Bien que les
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élèves poursuivaient leur dribble au-delà de cette
limite, l’enseignant a renoncé à intervenir ju-
geant que l’activité des élèves n’entravait pas le
déroulement de l’exercice. La limite prescrite par
l’enseignant au début de l’exercice s’est transfor-
mée en zone d’arrêt du ballon acceptable par
l’enseignant et les élèves. Cette évolution révèle
une flexibilité des formes d’utilisation des objets
et l’existence de négociations tacites entre les en-
seignants et les élèves qui se jouent au cours
même de l’usage des objets. D’un côté, c’est en
utilisant l’objet que les élèves trouvent des op-
portunités pour satisfaire leurs attentes en modi-
fiant les conditions de réalisation de l’exercice
(dépasser la ligne pour conserver plus longtemps
le ballon). De l’autre, c’est en regardant les
élèves utiliser l’objet que les enseignants redéfi-
nissent les limites des formes d’utilisation de l’ob-
jet par les élèves (tolérer une zone d’arrêt du
dribble). L’évolution de la clôture d’utilisation tra-
duit la prise en compte par les acteurs de leurs at-
tentes réciproques : celles relatives à la
préservation de la continuité du déroulement de
l’exercice et de l’investissement des élèves pour
les enseignants, et celles relatives au prolonge-
ment d’une activité jugée plaisante ou au
contraire, à la réduction d’une activité vécue
comme contraignante pour les élèves.

Les objets participent à l’émergence d’un « ac-
cord d’usage » et contribuent à la construction
d’un lien social dans la classe. Les objets sont,
dans ce cas, des « médiateurs » à partir desquels
les enseignants et les élèves négocient leurs inté-
rêts respectifs et préservent la viabilité de la si-
tuation d’enseignement.

Les objets source à la fois de perturbations
et de nouveaux pouvoirs d’action

Les objets sont choisis par les enseignants en re-
lation avec leurs intentions pédagogiques et le tra-
vail à réaliser par les élèves. En ce sens ils
constituent un relais de la prescription ensei-
gnante. Mais l’activité des élèves déborde et dif-
fère bien souvent de ce prescrit : les élèves
utilisent les objets avec des attentes et des préoc-
cupations qui divergent de celles des enseignants.
Nos résultats montrent que le décalage entre les
formes d’utilisation des élèves et celles attendues
par les enseignants constitue un élément essen-
tiel dans l’émergence d’indisciplines au cours de

la leçon. L’indiscipline s’exprime à travers des
formes d’utilisation illégitimes ou détournées
d’objets. L’illégitimité caractérise l’utilisation par
les élèves, d’objets présents sur l’espace de la
leçon mais interdits par les enseignants. Le dé-
tournement caractérise la mutation du rôle de
l’objet (l’utilisation de balles de jonglage comme
projectiles par exemple). Dans ces deux cas, l’uti-
lisation des objets par les élèves est jugée par les
enseignants comme risquant d’entraver le bon dé-
roulement de la leçon. Les enseignants interpel-
lent les élèves fautifs et maintiennent l’ordre en
les « remettant » dans « le droit usage » des ob-
jets. Mais le maintien du « droit usage » à un coût
pour les enseignants : l’arrêt d’une activité en
cours et l’altération du rythme du déroulement de
la leçon. Les objets sont alors des « perturba-
teurs » qui influent le rythme de travail dans la
classe et dans certains cas entravent la fluidité de
l’enchaînement des actions de l’enseignant. Les
objets contrarient les intentions éducatives des
enseignants au lieu de les supporter. Ils les
contraignent à abandonner temporairement des
préoccupations relatives à l’apprentissage des
élèves pour rétablir l’ordre dans la classe.

Si les objets sont source de perturbations, ils
constituent également, pour les enseignants, des
occasions de développement de nouveaux pou-
voirs d’action. Les usages imprévus des objets
conduisent les enseignants à se questionner afin
de définir de nouvelles modalités d’intervention :
celles-ci sont mises en œuvre immédiatement ou
lors des leçons à venir. A titre d’illustration, pour
éviter les usages illégitimes des élèves venant de
façon répétitive prendre des objets de jonglage
enfermés dans une caisse de rangement, un en-
seignant les a réprimandés à plusieurs reprises,
puis a éloigné la caisse de rangement. Malgré
ceci, la caisse a continué à attirer les élèves. Les
objets suscitaient leur convoitise de part les si-
mulacres qu’ils offraient du fait de leurs proprié-
tés physiques (e.g., utilisation de certains objets
pour simuler des combats d’épées). L’enseignant
s’est interrogé sur l’inefficacité de son activité et
a envisagé d’autres modalités d’organisation
pour la prochaine leçon afin d’anticiper et éviter
ces comportements des élèves. Les objets, en gê-
nant le bon déroulement des leçons, contrai-
gnent les enseignants à interrompre ou modifier
leur activité en cours, et les invitent à envisager
de nouvelles modalités d’organisation et d’inter-
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vention. Les objets constituent alors des vecteurs
de leur développement professionnel et l’occa-
sion de la création de nouveaux savoirs profes-
sionnels.

Les objets source à la fois de stabilisation
et de reconstruction permanente
de rituels de classe

Les formes d’usage de l’objet par les élèves cor-
respondent quelquefois à la clôture d’utilisation
définie par l’enseignant. Dans ce cas, ces formes
d’usage contribuent à la construction et la stabi-
lisation de rituels de fonctionnement au sein de
la classe. Les objets sont des aides pour établir
des règles de fonctionnement, afin de faire face,
lors des leçons, à des situations récurrentes et
prévisibles (e.g., faire l’appel des élèves, donner
des explications) ou récurrentes et d’urgence
(e.g., réprimander ou punir un élève). Ces utili-
sations, stables et répétitives, s’organisent autour
de différents objets (e.g., le sifflet pour regrouper
les élèves et donner des explications, un banc
pour les punir). La récurrence dans les formes
d’utilisation d’un même objet facilite la recon-
naissance par les élèves de situations qui de-
viennent familières pour l’enseignant et les
élèves. Cette familiarité découle, en partie, de
couplages entre des modes de relation aux ob-
jets et des attentes déterminées quant au devenir
de la situation et se concrétise par l’association
itérative de la même utilisation d’un objet à une
même catégorie de situations. Nos résultats mon-
trent qu’à partir d’associations itératives entre
certains objets et événements, les enseignants
stagiaires créent des « formes d’habitudes pro-
fessionnelles » qui facilitent le déroulement des
leçons du fait de l’attente de l’enchaînement de
certains événements connus et reconnus par les
enseignants et les élèves. Les objets aident les en-
seignants, dans les moments de ruptures du dé-
cours de la leçon, à construire dans
l’environnement de la leçon un « espace d’effi-
cacité professionnelle » qui rend plus écono-
mique leur activité professionnelle.

Si les objets supportent et relaient quelquefois ef-
ficacement les intentions des enseignants, la mise
en place de « rituels » s’appuyant sur les pro-
priétés des objets reste un processus dynamique
et ouvert : la « bonne utilisation » par les élèves
nécessite un effort constant de l’enseignant. A

titre d’illustration, un enseignant utilisait un banc
pour faire asseoir les élèves punis. L’ensei-
gnant s’est appuyé sur la fonction du banc (la
fonction première d’un banc est de s’asseoir) et
son emplacement dans le gymnase (éloigné des
ateliers de travail des élèves) pour construire les
conditions permettant à la fois d’isoler et de
maintenir assis les élèves réprimandés. Malgré
tout, le banc n’a pas toujours « tenu ses pro-
messes » : les élèves punis ne restaient pas tou-
jours assis sur le banc et l’enseignant devait de
nouveau intervenir. Pour renforcer l’immobilité
assignée au banc, il a fait référence à l’horloge
du gymnase : il a associé à l’envoi des élèves sur
le banc une durée signifiée par l’horloge. La
convergence des attentes des enseignants et des
élèves se construit au fil des interactions. Elle est
un processus continu qui nécessite un effort
constant des enseignants qui exploitent les pro-
priétés physiques de certains objets pour sup-
porter et relayer de manière efficace leurs
intentions.

Discussion

Nos résultats montrent que les objets remplissent
différentes fonctions lors des leçons et que leur
utilisation efficace ne va pas de soi. Ils supposent
un apprentissage spécifique de la part des ensei-
gnants et participent à la construction de savoirs
professionnels. Aussi les objets nécessitent d’être
pris au sérieux dans la formation initiale des en-
seignants.

Les propriétés physiques et fonctionnelles
des objets

Les objets remplissent différentes fonctions au
cours des leçons : mise en activité et guidage du
travail des élèves, maintien de leur investisse-
ment, contrôle de la classe… (Adé, 2005). Les
enseignants exploitent les propriétés physiques
et fonctionnelles des objets pour augmenter l’ef-
ficacité des actions réalisées. Les propriétés phy-
siques caractérisent la forme, le volume, la
couleur ou la texture des objets. Les propriétés
fonctionnelles caractérisent ce pour quoi l’objet
a été conçu (e.g., la fonction première d’un banc
est de s’asseoir). C’est grâce à ces propriétés que
les objets transportent, accentuent et se substi-
tuent à l’activité des enseignants. À titre d’illus-
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tration, les lignes du terrain de football délimi-
tent l’espace autorisé pour manipuler le ballon.
Cependant les objets ne remplissent la fonction
assignée par les enseignants, que si ils sont ca-
pables de « se faire respecter » des élèves. La
ligne du terrain de jeu n’a pas arrêté les élèves
dans le parcours slalomé de la leçon de football :
elle n’a pas constitué un « obstacle » suffisam-
ment contraignant pour les élèves qui ont pour-
suivi au-delà. Aussi les objets ne peuvent jouer
leurs « rôles » de manière effective que si leurs
propriétés physiques et fonctionnelles contrai-
gnent réellement l’activité des élèves dans le sens
des attentes des enseignants.

Apprendre « sur » et « par » les objets

Une utilisation efficace des objets nécessite de
choisir des objets présentant des propriétés phy-
siques et fonctionnelles congruent avec ses in-
tentions. À titre d’illustration, les plots sont
couramment utilisés par les enseignants d’EPS
pour délimiter des espaces ou symboliser des
obstacles à contourner du fait de leur forme co-
nique, de leur couleur vive, de leur hauteur et
volume qui les rendent facilement visibles. Or
ces choix ne vont pas de soi pour les enseignants
stagiaires. Non seulement les enseignants sta-
giaires ne choisissent pas forcément les objets
possédant les propriétés les plus efficaces au re-
gard d’une situation donnée (un alignement de
plots constitue un obstacle plus efficace pour ar-
rêter les élèves qu’une ligne au sol), mais ils
éprouvent également des difficultés à prendre en
compte l’ensemble « des offres » des objets. Des
objets identiques n’offrent pas le même champ
des possibles pour l’enseignant et les élèves : si
les balles de jonglage constituent, pour les en-
seignants, un support d’apprentissage des élèves,
elles peuvent être un objet de distraction pour
ces derniers. Les objets se dévoilent dans l’acti-
vité des acteurs. Ils offrent des modalités d’utili-
sation dont les contours sont indéterminés (Droit,
2005), et ne se réduisent pas à leur dimension
fonctionnelle. Ils autorisent des écarts et des dé-
passements par rapport à cette dimension. Ils
constituent un potentiel d’activités, mais un po-
tentiel localisé, singulier et en constante évolu-
tion, qui dépend de la dynamique de
l’engagement des élèves au cours de la leçon.
L’utilisation des objets présente un caractère situé
et dynamique que tente de domestiquer les en-

seignants stagiaires. C’est en apprenant «sur» les
objets qu’ils apprennent aussi sur eux-mêmes
« par » les objets : les ajustements des propriétés
physiques et fonctionnelles des objets sont l’oc-
casion, pour les enseignants, d’apprendre à né-
gocier leurs exigences avec les élèves, modifier le
déroulement prévu de la leçon, construire leur
autorité, mettre en place des habitudes de travail.
Les objets en tant que support et relais de la
construction des savoirs professionnels, dévoile
le caractère distribué du savoir professionnel des
enseignants (Durand, 2001). Ceci nous invite à
envisager la relation aux objets comme un
contenu de la formation initiale des enseignants.

Prendre au sérieux les objets
dans la formation initiale

Les résultats de notre recherche pointent les dif-
ficultés des enseignants stagiaires à exploiter le
potentiel offert par les objets. Bien que les objets
constituent une composante essentielle et in-
contournable de leur activité professionnelle, ils
sont peu pris en compte dans la formation ini-
tiale des enseignants. Nous pensons qu’ap-
prendre le métier d’enseignant, c’est aussi
apprendre les objets du métier. Dans toute situa-
tion d’enseignement, les enseignants tentent de
rendre visibles les objets : ils cherchent à les
« donner à voir » et à les « faire parler ». (Adé,
2005) « Donner à voir » l’objet, c’est rendre l’ob-
jet présent dans la situation dans le sens d’une
« visibilité perceptive » et d’une accessibilité aux
élèves. « Faire parler » l’objet c’est faire tenir sa
fonction à l’objet, celle qui consiste à influer les
réponses des élèves pour les faire converger avec
les attentes des enseignants et rendre viable la si-
tuation d’enseignement. Nos résultats montrent
que les enseignants cherchent à agir sur la visi-
bilité des objets en procédant à des ajustements
permanents entre les « donner à voir » et « faire
parler ». Ces ajustements traduisent, entre autre,
la façon dont les enseignants stagiaires cherchent
à « domestiquer » les objets de la leçon, et mon-
trent que la visibilité des objets ne va pas de soi.
Domestiquer les objets est une activité profes-
sionnelle qui convoque des compétences rela-
tives à la « pratique de visibilisation » des objets.

Aussi nous pensons utile de proposer des axes de
formation relatifs à la connaissance des objets (et
de leurs propriétés), et a leur manipulation.
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Concernant la connaissance des objets et de leurs
propriétés, il s’agit, par exemple, d’apprendre à :
(a) choisir les objets pertinents au regard de leurs
propriétés physiques et fonctionnelles et des in-
tentions pédagogiques (un plot délimitera de
façon plus visible et dissuasive un espace qu’une
ligne tracée sur le sol) ; (b) spatialiser et tempora-
liser les objets (disposer les objets d’un parcours
avec des espacements suffisamment importants
pour ne pas provoquer d’attentes chez les élèves) ;
ou (c) faire cohabiter les objets (s’aider des lignes
au sol pour aligner les tapis et circonscrire les es-
paces d’action des élèves). Apprendre la manipu-
lation des objets, c’est acquérir des habiletés
spécifiques telles que sortir et ranger du matériel
sportif d’un local de rangement, déplacer des
plinthes, régler des agrès de gymnastique, De tels
contenus de formation nous semblent de nature à
aider les enseignants à domestiquer les objets.

David Adé
Docteur en STAPS

Université de Rouen
CETAPS (EA 3832)
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La construction de la
professionnalisation de professeurs

des écoles débutants

Sophie BRIQUET-DUHAZÉ

Cette communication se propose d’explorer
comment des professeurs des écoles débutants
deviennent des enseignants professionnels. Le
suivi de trois professeurs des écoles durant l’an-
née de formation et la première année d’exercice
nous a permis de constituer un corpus de neuf
entretiens. Entre discours tenus et discours ana-
lysés, la professionnalisation semble être un mi-
roir derrière lequel se cache une identité
professionnelle individuelle et/ou collective évo-
luant dans des tensions permanentes entre la
conformité aux attentes de l’institution et la prise
de risques sur un mode spatio-temporel.

Identité professionnelle et objet
de recherche

La professionnalisation des professeurs des
écoles débutants est au cœur des préoccupations
des responsables de l’Éducation. Cette profes-
sionnalisation repose sur la reconnaissance que
l’enseignement, ici primaire, est un acte profes-
sionnel exigeant une formation initiale pointue
visant des compétences professionnelles spéci-
fiques, la maîtrise de l’expérience pratique, l’au-
tonomie et la responsabilité éthique à la fois
individuelle et collective (Lang, 1999). Elle se dé-
finit également par l’acquisition de connais-
sances et d’identités propres à cette profession
par le biais de la socialisation et de la formation
professionnelle elle-même (Altet & Bourdoncle,
2000).

L’enseignant professionnel se caractérise par la
capacité à mobiliser des savoirs théoriques,

combinés à des savoirs d’expérience afin d’éla-
borer des réponses en adéquation avec les pro-
blèmes rencontrés en exercice (Lessard, Altet,
Paquay & Perrenoud, 2004). Cependant, les si-
tuations multiples, auxquelles est confronté l’en-
seignant débutant, sont complexes et les
solutions trouvées, la plupart du temps dans l’ur-
gence, sont peu re-sollicitées, les problèmes
étant eux-mêmes uniques. Fabre (2001) définit
l’enseignant professionnel comme étant celui qui
sait remplacer des manières de faire intuitives ou
traditionnelles par des savoirs-faire rationnels
scientifiquement fondés. Il fait également réfé-
rence à un ensemble de représentations notam-
ment lorsqu’il est questionné et où l’impossibilité
de donner une réponse provoque un sentiment
d’incertitude. Ce sentiment suppose tout autant
une menace ou la conformité à l’environnement
social. Le processus identitaire relève de cette in-
stabilité à la fois liée à l’histoire de l’enseignant
débutant et aux échanges avec le milieu auquel
il appartient.

Notre objet de recherche concerne particulière-
ment la construction de la professionnalisation
des Professeurs des écoles débutants, de façon
longitudinale, c’est-à-dire entre formation initiale
et première année d’exercice. Quels sont les pa-
ramètres premiers, majeurs qui permettent aux
PE2, aux T1, de devenir des enseignants profes-
sionnels ? Quels sont de leur point de vue les cri-
tères favorisant ou au contraire entravant ce
processus ? Comment vivent-ils la confrontation
entre leur formation et leur entrée dans le mé-
tier ? À l’heure où la formation tend de plus en
plus vers le développement de compétences ré-
flexives articulant de leur point de vue théorie-
pratique, il a nous semblé opportun d’interroger
le propre discours de jeunes enseignants.

Notre hypothèse de recherche concerne la mo-
dalité de construction de cette professionnalisa-
tion dans le sens où elle peut s’élaborer en
continu ou en escalier, chaque palier franchi se
révélant à la conscience du professeur des écoles
comme autant d’identité en conformité avec les
attentes de l’institution (de par le rôle majeur de
l’évaluation) ; identité évoluant vers une confor-
mité avec les attentes des différents acteurs (hié-
rarchie, collègues, parents…) ; les attentes du
métier lui-même.



Sophie Briquet-Duhazé

138

Cadre théorique mobilisé et méthodologie

Il est défini d’une part, par les travaux franco-
phones sur la professionnalisation des ensei-
gnants (Bourdoncle, 1993, 2000) ;
particulièrement la notion d’expertise et les dif-
férents niveaux de développement de la profes-
sionnalisation (prescrite, en actes…). La
dimension sociale des identités constitue, d’autre
part, l’axe majeur permettant d’analyser plus fi-
nement les dynamiques de construction du pro-
cessus de professionnalisation notamment en
termes d’identité bloquée, autonome, incertaine
(Dubar, 1992, 1996). Nous développerons ainsi
la notion d’effet miroir (pair/formateur ; pair/pair)
qui semble représenter un indice d’engagement
ou de désengagement ; cet effet miroir faisant

que l’identité professionnelle se dynamise ou
non en terme de professionnalisation en fonction
d’une double articulation spatio-temporelle.

Trois stagiaires ont accepté un suivi durant leurs
deux ans de PE2 et de T1 (années scolaires 2004-
2005 et 2005-2006). Le corpus se compose de
neuf entretiens réalisés sur trois temps : avril et
juin de l’année de professionnalisation et janvier
de la première année de titularisation. Ce maté-
riau est enrichi par un premier entretien collectif
des trois stagiaires effectué en amont des entre-
tiens individuels (décembre 2004) et trois entre-
tiens de T1 hors corpus (janvier 2006). Les neuf
entretiens feront dans un second temps, l’objet
d’une analyse de contenu grâce au logiciel Al-
ceste.

Codage Sexe Age Niveau Préparation Nomination
P.E. (début PE2) d’étude au concours en T1

P.E.
A. (T.) F 33 Bac + 5 CNED 3 décharges
B. (L.) F 23 Bac + 3 P.E.1 1 classe année
C. (M.) F 23 Bac + 4 P.E.1 1 classe année

L’ensemble nous permet d’analyser de façon plus
précise les facteurs collectifs et individuels qui
influencent leurs représentations de la profes-
sionnalisation et leur nécessaire expérience en
construction.

Phase exploratoire, premiers résultats

Le premier temps d’analyse de contenu des en-
tretiens présenté ici relève donc d’une double dé-

marche qui consiste à croiser les paramètres col-
lectifs repérés avec les trajectoires individuelles.

• Analyse du discours groupal

Nous avons, dans un premier temps, listé les
éléments de discours communs au groupe, énon-
cés tout au long des entretiens. Pour ce faire,
nous nous sommes appuyée sur l’ensemble des
13 entretiens.

Critères rendant la professionnalisation plus facile Critères rendant la professionnalisation plus difficile
– Le stage en responsabilité n°2 (SR2) participe à la – Il faut être un enseignant confirmé dès le début (aucun droit

professionnalisation plus que tout autre stage. à l’erreur).
– Être liste complémentaire. – Les parents renvoient une image de quelqu’un qui débute,
– Être nommé dans une classe à 100% et non des qui est jeune donc inexpérimenté ; ne tiennent pas compte

décharges. de la formation.
– Se professionnaliser c’est avoir des responsabilités. – Ne pas avoir d’expérience et donc de références (il faut
– Faire sa toute première rentrée avec ses élèves l’accepter).

(versus faire son deuil de ne jamais avoir fait – Le choc de la rentrée ; au mieux, un changement.
sa première rentrée). – La projection dans le futur lointain : comment garder

– Articuler savoirs théoriques et savoirs d’expériences l’envie d’enseigner pendant 42 ans (déprofessionnalisation).
(important surtout en maternelle car peu de formation). – Gérer le temps.

– Découvrir les enfants et se découvrir soi-même. – La gestion de classe.
– Les collègues (être protectrice de ce que l’on fait dans – Tout refaire les premières années.
sa classe versus, travailler au sein d’une équipe soudée). – Le souci de la perfection transmis par l’IUFM et impossible

– C’est sur le terrain qu’on se professionnalise. à atteindre dans la réalité.
– On doit se professionnaliser vraiment quand on – Les collègues.

devient titulaire de sa classe.
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L’analyse globale des critères favorisant leur pro-
fessionnalisation (colonne 1) montre qu’ils ap-
partiennent à deux catégories distinctes, celle de
l’expérience, minoritaire et celle de la projection
sociale, dans un futur à court terme. Les critères
rendant difficile la professionnalisation (co-
lonne 2) sont de l’ordre du vécu, de l’expérience
et de l’immédiateté. Mis en perspective, ces pa-
ramètres appellent une première constatation : le
point commun est l’expérience ; le point de di-
vergence étant le critère temporel de cette expé-
rience soumise à la diversité des réalités du
terrain.

Au-delà de cette première constatation, il appa-
raît en filigrane que les professeurs des écoles dé-
butants repèrent en instant T les difficultés ou les
disfonctionnements individuels et/ou collectifs
entravant leur professionnalisation, qui au de-
meurant, semble davantage de l’ordre d’une
quête impossible que d’une progression dans la
maîtrise de compétences professionnelles. Les
critères rendant plus facile la professionnalisation
appartiennent quant à eux, à un futur proche,
non réellement défini mais situé lors des pre-
mières années d’exercice. Ces paramètres se ca-
ractérisent essentiellement par leur référence à
l’environnement humain (élèves, collègues) mais
surtout par leur fondement hypothétique que
nous définissons par la projection sociale.

En effet, l’analyse la plus révélatrice est celle de la
suggestion temporelle de ces critères. Les premiers
sont énoncés majoritairement en PE2 où l’appar-
tenance au métier n’est pas encore officielle car
non validée ; les seconds le sont en T1. En consé-
quence, il semble que la professionnalisation,
dans son caractère développemental s’enclenche
dès l’année de PE2 par le biais des stages mais sur-
tout par la projection idéalisée de la profession (sa
première rentrée, sa première classe…). Au
contraire, la première année de titularisation ser-
virait de mise à l’épreuve de cette projection col-
lective et largement partagée par les pairs, en
faisant éclater en grande partie, les critères sup-
posant faciliter la professionnalisation. Ils se révè-
lent alors d’un autre ordre, laissant place à une
instabilité plus ou moins bien acceptée car pre-
nant naissance dans la classe et hors la classe. Ils
s’appuient, pour l’essentiel, sur les rapports hu-
mains non hiérarchiques (pairs, parents) détermi-
nant eux-mêmes l’image de soi des novices.

De même, il ressort de ce discours commun, que
l’année de formation (le poids de la validation re-
posant essentiellement sur les stages et le mé-
moire professionnel), est source d’angoisse.
Cependant, la charge de travail réalisé en une
année laisse place à une entrée dans le métier
plus légère, plus libre de contraintes et pleine de
certitudes hiérarchisées. À l’analyse, il semble
que l’expérience des stages, qui pour les PE2, ré-
vèle des réalités quotidiennes (accueil mitigé,
équipe pédagogique soudée ou non ; élèves en
difficulté…), masque également la profondeur
d’un engagement dans le métier : être dans une
école, œuvrer pour gagner en expérience validée
mais aussi se maintenir dans une posture d’ob-
servateur à la recherche de repères sans cesse
changeants, sans cesse en évolution à chaque
stage, chaque cycle et classe. Cette mouvance
constitutive du processus identitaire est acceptée
car de courte durée. Le retour de stage vécu à
l’IUFM, annoncé comme difficile (« on était
mieux en classe ») montre pourtant qu’il repré-
sente un moment de sécurité où va s’enclencher
à nouveau un difficile travail, mais qui offre l’ex-
trême avantage de n’être pas en mouvement.
L’avancée dans ce travail scolaire d’apprentissage
du métier semble rejetée mais est perçue en fait
comme une progression certaine bien plus pré-
visible que l’apprentissage sur le terrain car of-
frant une stabilité connue à l’avance et largement
collective, contrairement aux évaluations des
stages.

• Analyse du discours individuel

Intéressons-nous maintenant aux trajectoires in-
dividuelles durant ces deux années. Après avoir
classé tous les paramètres et variables répondant
à la question « Comment devient-on un ensei-
gnant professionnel du premier degré ? » de ma-
nière linéaire et ordonnée c’est-à-dire après
chaque entretien, il nous semblait raisonnable de
les lire également de cette manière. Cette lecture
relevait d’une volonté d’analyser les discours en
lien avec leur évolution temporelle. Nous avons
donc après plusieurs tentatives infructueuses
dans ce sens, opté pour un décryptage des élé-
ments relevés par chaque stagiaire en T1, puis
nous avons opéré un retour en arrière en PE2 afin
d’en puiser d’autres en cohérence ou en rupture
avec les premiers. Ce faisant, nous pouvons dé-
crire ce choix comme relevant d’un déplacement
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temporel impliquant un déplacement spatial
(changement de lieux : IUFM en PE2 ; classe(s)
dans le département en T1).

Notre mode de lecture, en premier lieu, et d’ana-
lyse, en second lieu, s’inspire donc du modèle
théorique de la construction identitaire. Il s’ap-
puie d’une part, sur un axe temporel développé
notamment par Bourdieu où les conceptions de
l’individu, plus particulièrement les conditions
sociales d’existence passées ont une influence
certaine. L’axe spatial de Weber d’autre part, pri-
vilégie les relations entre les pairs et le sens
donné aux actions où la reconnaissance de soi
par les autres, prime.

Pour Dubar (1992), cette articulation se présente
comme une double transaction. La transaction
biographique consiste « à projeter des avenirs
possibles en continuité ou en rupture avec un
passé reconstitué ». La transaction relationnelle
vise « à faire reconnaître ou non par des parte-
naires institutionnels la légitimité de ses préten-
tions ». Comme Ayraud et Guibert (2000), nous
avons donc adossé notre analyse sur le modèle
spatio-temporel, les éléments recueillis dans
cette première phase ne nous permettant pas
d’utiliser la théorie des transactions biographique
et relationnelle.

A. (T.) : En T1, ce professeur des écoles a démis-
sionné un jour et demi après la rentrée. Cet acte
somme toute rare est expliqué avec recul (l’en-
tretien ayant eu lieu en janvier) comme la consé-
quence de la prise de conscience instantanée
que le plaisir d’enseigner ne serait accessible
qu’après plusieurs années d’exercice. Le « choc
de la rentrée » si souvent décrit (Demailly, 1991 ;
Careil, 1992 ; Bourdieu, 1993) n’a pas été ac-
cepté car le choix de faire autrement existait réel-
lement ; une possibilité financière sur le plan
privé et un service rendu à l’Éducation Nationale
du propre aveu de la personne, sur le plan pro-
fessionnel («Il fallait que je laisse la place aux
autres » « Je ne connaissais pas bien le milieu de
l’éducation, mes représentations étaient
fausses »…). Même si ce choc a été bien réel, dé-
crit en termes forts et non équivoques, la déci-
sion prise aussitôt n’en est pas moins analysée
comme étant la meilleure « pour tout le monde »
et ne génère aucun regret mais au contraire de
grandes satisfactions. Celle tout d’abord d’avoir

suivi une formation lui permettant d’être « une
bonne mère » ; expression reposant sur un désir
de bien connaître le développement de l’enfant
(d’où le choix de se préparer au concours) choix
investi confronté à la réalité de devoir gérer et
enseigner à un groupe en lieu et place de l’ob-
servation extérieure de l’épanouissement de l’en-
fant. Ce désir, toujours présent mais dont la
réponse n’était pas adéquate lorsqu’il s’est agi
d’investir cette profession, a été totalement in-
vesti dans le rôle de mère au point de faire une
totale adéquation entre ce choix et la formation
théorique reçue autant qu’appréciée à l’IUFM.
Dès lors la personne analyse les stages en PE2
comme des expériences générant trop de souf-
frances (gestion du groupe, rapports aux col-
lègues…) que la titularisation n’a pas permis
d’effacer (décharges, pas d’enseignement du
français).

B. (L.) : L’entretien en T1 débute par une consta-
tation forte « c’est la réalité, j’ai ma classe à moi,
je n’ai pas de décharges ». Le discours tenu à
cette période est autant distancié que l’année pré-
cédente. La gestion de cette classe de TPS/PS
confirme les propos tenus en PE2 vis à vis d’une
formation trop théorique et décalée lorsqu’il s’agit
des différents niveaux de l’école maternelle, par-
ticulièrement les deux ans. Ce professeur des
écoles en T1 classe de manière ordonnée les
étapes de sa professionnalisation : les stages et la
première rentrée (dont on sent la satisfaction en-
core présente lors de l’entretien de janvier) mais
également les rapports humains sur un plan ar-
gumenté car auto-analysé. À propos de ses jeunes
élèves, elle dit « jusqu’où aller avec des deux ans,
même sur le plan de l’autorité. Il me manque
donc de l’expérience car je n’ai pas de référence
et je dois l’accepter ». Quant aux parents, l’image
renvoyée est celle d’une débutante que tous les
T1 considèrent comme étant la marque sociale
de leur non reconnaissance professionnelle fon-
dée sur le seul critère de l’âge. Cette image est ac-
ceptée car naturelle « je me mets à leur place, ils
me confient leur petit-bout ».

Ce que d’autres considèrent comme des para-
mètres source d’angoisse (le choc de la rentrée,
le regard des parents, la gestion de la classe, les
rapports aux collègues…), ce professeur des
écoles, à l’analyse des trois entretiens, les a ins-
tantanément reconnus et acceptés. Cependant
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cette acceptation n’a pas lieu en terme de rési-
gnation mais comme autant d’éléments contri-
buant à la construction de son identité
professionnelle. Ainsi, les rapports aux collègues
sont énoncés comme sympathiques mais « je suis
très protectrice de ce que je fais ». Le décalage
des générations n’est pas analysé par elle du
point de vue d’une différence de méthodes pé-
dagogiques mais là où d’autres peuvent les
considérer enrichissants et contribuant à la
construction professionnelle, elle y voit une in-
fluence qu’il n’y a pas lieu d’accepter nécessai-
rement. Tout est reçu, vécu, analysé dans ce
rapport à la distance, à la responsabilisation, qui
fait que rien ne peut ébranler son cheminement
professionnel. Citons par exemple, lors du pre-
mier entretien en PE2 : « j’ai peur de ne pas réus-
sir à gérer le groupe. C’est l’un des points qui
remet en cause le choix du métier et ce n’est pas
l’IUFM qui répond à cette question ! ».

C. (M.) : En T1, ce professeur des écoles dit se
sentir plus professionnelle car son premier poste
est un 100% (une seule classe à l’année), ce qui
du point de vue des pairs est la première marque
de reconnaissance institutionnelle forte bien que
totalement aléatoire ; l’institution ayant confié
pour des raisons inconnues mais réelles, la res-
ponsabilité d’une classe. La professionnalisation
est ressentie comme progressive tout au long de
la carrière ; « rien n’étant jamais acquis ». L’ac-
ceptation de cette responsabilité, à la fois redou-
tée mais espérée, est d’autant plus acceptée
qu’elle relègue au second plan des angoisses ex-
primées en PE2 comme les rapports aux parents
et l’organisation, la gestion de la classe.

De manière plus pointue, est exprimé également
comment la spécialisation dans un domaine dis-
ciplinaire est un frein à l’enseignement de cette
discipline. Plus précisément, plus les études ont
été poussées (niveau bac plus trois minimum) et
plus il est difficile pour la stagiaire d’évaluer le
niveau des élèves dans ce domaine. Les leçons
qu’elle propose de son propre aveu sont trop dif-
ficiles, génèrent alors des difficultés chez les
élèves auxquelles elle a du mal à répondre tant le
cadre théorique, les savoirs, sont maîtrisés. On
pourrait penser que la conscientisation de ce
phénomène permette à la stagiaire de mieux le
gérer ; il semble que non en tout cas durant les
deux années de PE2-T1, cela ayant même un

conséquence du point de vue pédagogique. Les
savoirs à transmettre étant d’un niveau trop élevé
pour les élèves, ce professeur des écoles ôte les
phases de découverte, d’expérimentation, d’ap-
propriation dans l’élaboration et dans la mise en
œuvre effective, lui préférant une transmission
directe et plus expéditive. Cela a pour consé-
quence de faciliter sa gestion du temps scolaire;
temps regagné pour remplir sa mission d’ensei-
gnant transmetteur de tous les savoirs listés dans
les programmes.

Bilan

L’analyse cumulée avait suggéré une certaine an-
goisse des professeurs des écoles comme inhé-
rente au métier, marqueur d’appartenance
professionnelle décrite finement par Jocelyne
Chartier (2000). Ce sont les éléments de la co-
lonne 2 de l’ordre de la projection sociale mis en
perspective avec ceux de la colonne 1 qui don-
nent à voir la professionnalisation comme une
quête dans un futur idéalisé ; réponse apportée
en miroir à cette angoisse d’être en même temps
conscient de cette impossibilité. Dès lors, l’ana-
lyse individuelle met à jour le type d’angoisse lié
à la personne, à son parcours mais surtout les ré-
ponses personnelles apportées vis à vis des dé-
terminants institutionnels.

Se professionnaliser, c’est soit se conformer aux
attentes des formateurs-évaluateurs lors des vi-
sites, soit accepter de prendre des risques (PE2) ;
c’est surtout se voir confier une et une seule
classe en T1 afin d’avoir la possibilité de démon-
trer que l’on est un professionnel aux parents,
aux collègues, à l’institution. Cela représente une
prise de risques acceptée car désirée par les
pairs. Elle permet, en outre, de donner une ré-
ponse à une autre angoisse commune et domi-
nante, savoir gérer sa classe.

La construction identitaire semble donc, dans un
développement tensionnel permanent, évoluer
en fonction de déterminants institutionnels (la
formation, le premier poste) renvoyant au novice
l’image d’un enseignant déjà reconnu ou non (vi-
sites de stages, type de poste confié en T1) ; les
réponses apportées par lui contribuant à mainte-
nir un certain degré d’équilibre face aux an-
goisses communes.
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Perspectives de recherche et conclusion

Ces résultats sont relatifs à un petit échantillon
qui ne se veut donc pas représentatif mais signi-
ficatif de notre objet d’étude. Cette première ana-
lyse spatio-temporelle de la construction
identitaire de professeurs des écoles débutants
sera complétée par une analyse statistique des
structures textuelles. La méthodologie Alceste
nous permettra entre autre, d’étudier de manière
plus fine, la part et l’influence des paramètres
temporels et spatiaux dans les discours collectifs
et individuels.

Nous retenons également comme questionne-
ment l’idée que la spécialisation dans un domaine
disciplinaire serait un frein à l’enseignement de
cette discipline. La référence aux savoirs théo-
riques intégrés par l’étudiant entraverait considé-
rablement l’apprentissage du métier sur ce point.
À l’heure où la formation en lecture devient un
enjeu prioritaire en PE2, nous souhaitons pour-
suivre notre analyse en mesurant quels peuvent
être les savoirs savants entravant plus spécifique-
ment l’enseignement de la lecture ; les savoirs né-
cessaires à construire en formation car
mobilisables, transformables en compétences pro-
fessionnelles… afin d’apprendre à lire aux élèves.
Dit autrement, nous chercherons comment on se
construit en tant qu’enseignant professionnel de
l’apprentissage de la lecture ? Quels sont les sa-
voirs à construire, à transmettre prioritairement en
formation initiale pour rendre efficace cet ap-
prentissage auprès des élèves dès l’entrée dans le
métier, quel que soit le cycle ?

Sophie Briquet-Duhazé
Maître de conférences

IUFM de l’Académie de Rouen
Laboratoire CIVIIC, Université de Rouen
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Dynamique émotionnelle et
développement professionnel
d’une enseignante d’Éducation
physique et sportive débutante

Francis DESIGAUX

Carole SÈVE

David ADÉ

Germain POIZAT

Cette communication présente une recherche vi-
sant à comprendre l’influence réciproque entre
dynamique émotionnelle et développement pro-
fessionnel chez une enseignante débutante, dans
un but de conception d’aides à la formation ini-
tiale des enseignants. Ces dernières années ont été
marquées par l’investissement du champ des émo-
tions des enseignants. Certains chercheurs ont mis
en lumière la dimension émotionnelle du métier
d’enseignant comme vecteur du développement
professionnel (Day & Leitch, 2001), et comme vec-
teur de la construction identitaire (Zembylas,
2004). Si ces travaux ont pointé l’importance des
émotions, ils ne décrivent pas précisément les pro-
cessus par lesquels les émotions participent aux
pratiques d’enseignement. Notre recherche visait
à mettre à jour ces processus, en s’engageant dans
une approche qui s’intéresse à la pratique en acte
des enseignants débutants, et qui s’inscrit dans le
courant dit de l’approche de « l’action ou de la co-
gnition située » (Lave, 1988 ; Suchman, 1987). À
titre d’illustration, Ria et Durand (2001), lors d’une
étude relative à l’analyse de l’activité d’enseignants
débutants d’Éducation physique et sportive (EPS),
ont mis en évidence leurs préoccupations les plus
significatives et récurrentes au cours de la conduite
de leçon : certaines sont relatives à la gestion du
temps, au contrôle de la classe et au maintien du
plan initial de leçon. Ce type d’étude facilite la dé-
termination de contenus de formation correspon-
dant aux besoins et attentes de cette population.
L’intérêt porté à l’activité des enseignants débutants
s’est également étendu à la façon dont ils s’appro-
prient les savoirs « transmis » lors de la formation

initiale. Serres et al. (sous presse) décrivent la ma-
nière dont des enseignants stagiaires d’EPS
construisent des connaissances au sein de la di-
versité des situations qui leur sont proposées en
formation initiale (cours magistraux, stages pra-
tiques, ateliers d’analyse de pratique, entretiens de
conseil pédagogique). Ce type d’étude montre que
le contenu des connaissances est indissociable des
conditions dans lesquelles elles sont acquises. Au-
trement dit il s’agit, pour assurer la pertinence pro-
fessionnelle des savoirs « transmis » en formation,
de s’intéresser non seulement à leur contenu mais
aussi à leurs conditions de construction.

Afin de décrire et comprendre l’influence réci-
proque entre dynamique émotionnelle et déve-
loppement professionnel, nous avons mené notre
recherche en référence au cadre théorique et mé-
thodologique du cours d’action (Theureau,
1992), qui s’inscrit dans l’approche située. Le
cadre d’analyse du cours d’action propose d’étu-
dier l’activité des acteurs en la réduisant à sa par-
tie montrable, racontable et commentable à tout
instant. La définition du cours d’action est fon-
dée sur le postulat que le niveau de l’activité qui
est significatif du point de vue de l’acteur, est un
niveau d’organisation relativement autonome et
qu’il peut donner lieu à des observations, des-
criptions, et explications valides et utiles (Theu-
reau, 1992). Ce niveau significatif de l’activité
permet notamment d’accéder au vécu émotion-
nel des acteurs, et aux connaissances mobilisées
et construites au cours de l’activité.

Méthode

Participante et situations étudiées

Cette étude a été menée en collaboration avec
une enseignante d’EPS stagiaire -PLC2- (prénom-
mée Lisa), au cours de trois leçons : la seconde
leçon d’un cycle Danse avec une classe de 6e et
les deux premières leçons d’un cycle Rugby avec
une classe de 5e.

Recueil des données

Nous avons recueilli, à l’aide de caméras numé-
riques et Micro HF « cravate », deux types de
données : (a) des données d’enregistrement
audio et vidéo au cours de chaque leçon (l’en-
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seignante était filmée et ses propos enregistrés),
et (b) des données de verbalisation, lors d’entre-
tien d’autoconfrontation immédiatement après
chaque leçon (l’enseignante, confrontée à l’en-
registrement de son activité, était invitée à l’ex-
pliciter et à la commenter).

Analyse des données

L’analyse a consisté à reconstruire le cours d’ac-
tion de Lisa au cours de chacune des leçons étu-
diées. Par hypothèse, le cours d’action est
constitué de l’enchaînement d’unités significa-
tives élémentaires (Theureau, 1992). Lorsqu’un
acteur est invité à commenter son activité, de
manière spontanée il découpe le flux continu de
son activité en unités discrètes, significatives de
son point de vue. Ces unités peuvent être des ac-
tions pratiques, des actions de communication,
des interprétations, des focalisations ou des émo-
tions (Theureau, 1992). Ces unités émergent de
l’articulation de composantes sous-jacentes : les
préoccupations de l’acteur, ses attentes, les
connaissances qu’il mobilise, et les éléments qui
font signe pour lui dans la situation. Par hypo-
thèse, chacune de ses unités s’accompagne d’un
apprentissage qui peut consister en la construc-
tion d’une nouvelle connaissance ou la valida-
tion/invalidation d’une connaissance
antérieurement construite.

Dans un premier temps, nous avons reconstruit,
pour chaque leçon, les unités significatives du
cours d’action de Lisa et leurs composantes sous-
jacentes sur la base du croisement des données
d’enregistrement et de verbalisation. Dans un
deuxième temps, nous avons reconstruit par infé-
rence, sur la base du contenu des données de ver-
balisation, la dynamique des états affectifs de Lisa
au cours des leçons, puis représenté cette dyna-
mique à l’aide d’un code couleur à six entrées
(très inconfortable, inconfortable, légèrement in-
confortable, légèrement confortable, confortable,
très confortable). Ceci nous a permis de mettre en
correspondance les cours d’action et leur colora-
tion émotionnelle, afin d’identifier les formes
d’influence entre la dynamique des états affectifs
de Lisa et son développement professionnel (ap-
préhendé à l’aide des évolutions du faisceau de
préoccupations de Lisa, et des connaissances mo-
bilisées et construites).

Résultats

L’analyse des cours d’action de Lisa a révélé des
relations entre la dynamique émotionnelle de
l’activité et la notion de responsabilité. La res-
ponsabilité a été analysée selon deux niveaux :
(a) une responsabilité de premier ordre, appelée
« espace de responsabilité », relative à ce par
quoi Lisa se sent concernée dans la situation
(doit-elle intervenir sur les événements survenant
dans la situation ? Renvoient-ils à une préoccu-
pation et une « fonction » dont elle ressent avoir
la charge ?), et qui est révélée par le flux du fais-
ceau de préoccupations de Lisa ; et (b) une res-
ponsabilité de second ordre, relative à
l’attribution que fait Lisa du déroulement des évè-
nements survenant lors de la leçon (Lisa se sent-
elle responsable ou non du déroulement de ces
événements ?), et qui est révélée par les interpré-
tations et les connaissances mobilisées par Lisa.

Influence de la responsabilité
sur la dynamique émotionnelle

À tout instant des leçons, l’activité de Lisa est
sous-tendue par un faisceau de préoccupations
multiples dont certaines sont, de son point de
vue, prioritaires (autrement dit, l’activité présente
de Lisa est fortement dépendante de ces préoc-
cupations) et d’autres secondaires (ces préoccu-
pations, bien qu’apparaissant dans le faisceau de
préoccupations, influent de manière moins im-
portante sur l’activité présente). La responsabilité
que Lisa s’accorde dans le déroulement de la si-
tuation, influe de manière différente sur la dyna-
mique émotionnelle de son activité, selon que ce
déroulement correspond à des préoccupations
jugées prioritaires ou non. Ainsi, l’implication de
sa responsabilité dans un déroulement de la
leçon jugée de manière négative par Lisa s’ac-
compagne de sentiments d’inconfort importants
si cette implication correspond à une préoccu-
pation prioritaire, tandis que le vécu émotionnel
reste neutre si l’implication correspond à une
préoccupation secondaire. L’implication de sa
responsabilité dans un déroulement de la leçon
jugé de manière positive s’accompagne de senti-
ments de confort quelle que soit l’importance des
préoccupations correspondant à ce déroulement.
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Transformation de la dynamique émotionnelle
par un jeu relatif à la responsabilité

L’analyse du cours d’action lors des situations vé-
cues de manière inconfortable révèle un effort de
Lisa pour tenter de s’extraire de l’inconfort vécu.
Ce mouvement s’appuie essentiellement sur un
jeu au niveau de la dimension de responsabilité,
qui se répercute en tant que transformation du
faisceau de préoccupations de Lisa. Nous avons
identifié trois processus mis en œuvre par Lisa afin
de s’extraire de ces moments d’inconfort : (a) le
rejet de sa responsabilité, (b) le partage de sa res-
ponsabilité, et (c) l’abandon de sa responsabilité.

• Le processus de rejet de sa responsabilité

Ce processus consiste en un rejet de la respon-
sabilité, sur les élèves, du déroulement des évé-
nements qui permet une mise à l’écart de la
source d’inconfort du faisceau de préoccupation
(observé trois fois dans l’ensemble du corpus).
Ceci permet à Lisa de se désengager d’une situa-
tion vécue de manière inconfortable et dont elle
ne perçoit pas d’issue favorable. Ce rejet de res-
ponsabilité est accompagné d’une focalisation
perceptive sur un élément positif de la situation,
qui est entretenue par la suite pour permettre à
Lisa de rester dans un « monde » dénué de cette
source d’inconfort. À titre d’illustration, au début
de la leçon 2 de Rugby, Lisa réalise que sur les
vingt-sept élèves que compte la classe, onze sont
dispensés ou ont oublié leurs affaires. La plupart
sont des filles, et ceci lui renvoie une image né-
gative de sa leçon précédente. S’opère alors,
comme en témoigne l’extrait d’autoconfrontation
suivant, une focalisation perceptive sur les élèves
en tenue de Rugby parallèlement à un rejet de
responsabilité sur les élèves dispensés :

Lisa : Ben oui, déjà, ils [les élèves dispensés] ne
participent pas, enfin, ils se sont exclus d’eux-
mêmes, puis je pense que moi aussi dans ma
tête, là, je me… rien que les maillots avec les
couleurs, ça me… ils [les élèves dispensés] ne
rentrent plus dans mon cadre, là, j’ai l’impres-
sion.

[…] Lisa : C’est vrai, que j’ai l’œil attiré par, vers
les bleus et les rouges, là, et ceux qui sont en
tenue de ville, ils ne sont plus… enfin, non…
ouais, je les ai oubliés là, c’est sûr.

Tout au long de cette leçon, Lisa occulte les
élèves dispensés, elle « les oublie », grâce à ce
processus de rejet de responsabilité qui s’ac-
compagne d’une conservation d’une focalisation
sur les élèves participants : les élèves qui restent
sont ses « mes élèves préférés »), et elle « se sent
bien avec eux ».

• Le processus de partage de responsabilité

Ce processus a été observé en relation avec deux
préoccupations de Lisa « Intégrer Amélie » (sur
toute la durée de la leçon de Danse) et « Intégrer
Clémence et Élodie » (au cours d’un exercice de
Rugby). Il s’appuie sur une activité dans laquelle
Lisa fait progressivement varier l’implication de
sa responsabilité concernant le rejet de certains
élèves (Amélie en Danse, et Clémence et Élodie
en Rugby) par les autres : dans un premier temps,
Lisa est préoccupée par ce rejet et estime qu’elle
doit le résoudre, puis, dans un second temps, elle
estime que les élèves rejetés sont eux-mêmes res-
ponsables de leur exclusion et ne tente plus de
les intégrer. À titre d’illustration, au début de la
leçon de Danse, Lisa essaie d’intégrer Amélie
dans différents groupes d’élèves. Au cours de la
leçon, après plusieurs tentatives d’intégration in-
fructueuses, Lisa s’aperçoit qu’Amélie est sortie
du tapis, et s’est assise sur un banc la tête entre
les mains. Lisa se dirige vers elle en se disant
qu’Amélie doit aussi y mettre du sien, qu’elle
doit être plus active. Elles retournent alors en-
semble vers le groupe de filles dans lequel Lisa
avait intégré Amélie. Le groupe de filles fait front
pour refuser Amélie, Lisa se sent impuissante, et
laisse les filles lui « raconter qu’Amélie les traite
tout le temps dans la cour, que même à la Gym.,
elle les traite. Donc là, c’est plein de choses qui
sortent. ». Lisa en arrive à penser qu’Amélie est
aussi responsable de son rejet, car elle est « au
demeurant pas très agréable…enfin, relativement
mauvaise avec les autres ».

• Le processus d’abandon de responsabilité

Ce processus consiste en une mise à distance, de
la part de Lisa, d’une responsabilité de son fais-
ceau de préoccupations (observé onze fois dans
l’ensemble du corpus). Cet abandon fait suite à
une activité lors de laquelle Lisa cherche à ré-
soudre une situation qui lui apparaît probléma-
tique. Dans un premier temps, Lisa essaie de
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modifier la situation, puis, dans un deuxième
temps, elle abandonne cette préoccupation du
fait d’une incapacité à faire évoluer celle-ci (elle
« ne voit pas quoi faire »). Elle « baisse les bras »
face à des contraintes perçues comme trop im-
portantes pour pouvoir agir de manière efficace :
Lisa met à distance (parfois seulement pour un
temps) une responsabilité de premier ordre (c’est-
à-dire des préoccupations qu’elle poursuit habi-
tuellement, telle que assurer la sécurité des
élèves, mais qu’elle abandonne dans la situation
présente), et laisse la situation évoluer d’elle-
même sans intervenir et sans s’y engager émo-
tionnellement. À titre d’illustration, au cours de
la leçon 1 de Rugby, Lisa a proposé des matchs
opposant des équipes de huit joueurs, mais la si-
tuation ne se déroule pas comme elle l’avait pré-
vue. Les garçons « foncent », tandis que les filles
restent apeurées au centre du terrain. Malgré les
plaintes des filles, Lisa ne sait comment interve-
nir considérant que les garçons font preuve d’un
investissement important, et qu’elle n’a plus
assez de temps pour reformer des équipes. Elle
laisse la situation se dérouler, bien que les
contacts deviennent de plus en plus violents.

Lisa : Je suis désabusée (rires).
Chercheur : C’est désabusé, là ?
Lisa : Je ne sais pas (rires), ça tourne à la bas-
ton…

Ce processus d’abandon de responsabilité se re-
trouve également lorsque Lisa se « débarrasse »
de certains élèves. Cette activité, observée dans
les trois leçons, s’accompagne d’émotions ty-
piques d’agacement et d’abattement. À titre
d’illustration, au cours de la leçon 2 de Rugby,
Anaïs vient auprès de Lisa afin de lui expliquer
qu’elle a oublié sa chevillière :

Lisa : Non, je ne lui dis pas parce que c’est… je
suis aussi agacée par rapport à moi, pas savoir
quoi faire de ces gamins là… de ces gamines là,
qui ont toujours mal au ventre, mal à la tête, pas
la chevillière, pas les chaussettes, pas le machin,
pas le truc… et je, moi, je ne sais pas, je me sens
complètement impuissante face à ces gamines là,
je ne vais pas les forcer à pratiquer parce que je
trouve que ça ne règle rien, donc à chaque fois,
je m’en débarrasse, et ça ne règle rien non plus,
donc de toutes façons, à chaque moment, je ne
suis pas contente de moi non plus.

[…]

Lisa : Donc là je m’en débarrasse, ça m’évite de
penser que je ne fais peut-être pas ce qu’il faut en
fait…

Discussion

« Mauvaise foi » sartrienne
et dynamique de construction de connaissances

Les processus identifiés dans notre étude peuvent
être interprétés en relation avec le concept de
« mauvaise foi » de Sartre (1943). Ce dernier
illustre ce concept d’un exemple connu :
« j’étends la main pour prendre une grappe de rai-
sins. Je ne puis l’attraper, elle est hors de ma por-
tée. Je hausse les épaules, je laisse retomber ma
main, je murmure « ils sont trop verts » et je
m’éloigne », (Sartre, 1995, pp.44-45). Sartre envi-
sage la « mauvaise foi » comme un mensonge à
soi-même qui fait apparaître une dimension parti-
culière de la conscience, capable de se mentir et
de se convaincre elle-même d’une nouvelle vé-
rité. Nos résultats montrent que les émotions sont
un vecteur essentiel de cette « mauvaise foi » en
tant qu’acte de transformation du « monde de
l’acteur ». Dans l’illustration des élèves dispensés
en Rugby, Lisa est renvoyée à une image négative
de ses compétences professionnelles, et ne pou-
vant poursuivre la leçon avec cette tension et cet
inconfort, Lisa transforme sa perception présente
du monde (ces élèves dispensés sont le résultat
d’une première leçon de Rugby « qui n’a pas plu
aux élèves »), en une autre perception où ces
élèves « se sont exclus d’eux-mêmes ». Lisa se pro-
tège, et préserve ainsi son intégrité profession-
nelle, mise en danger par une remise en cause de
ses compétences professionnelles. Ainsi, une vé-
rité transformée tente ou vient recouvrir une vé-
rité réprouvée du fait des sentiments d’inconfort
dont elle s’accompagne. Livet (2002) considère les
mécanismes de « mauvaise foi » comme une
forme de blocage des révisions du système de va-
leurs de l’acteur par ses émotions. Il décrit ces mé-
canismes comme un blocage émotionnel d’une
révision trop difficile (car demandant une révision
de valeurs fortement enracinées chez l’individu)
par la poursuite d’une révision plus facile (concer-
nant des valeurs moindres), qui constitue une dé-
rivation à cette révision trop difficile.
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Notre étude met en évidence des processus par
lesquels s’opère cette « mauvaise foi », mais aussi
leur inscription historique : ils s’expriment selon
différentes échelles de temps allant de la tempo-
ralité d’un exercice (se sentir désabusée dans un
exercice de Rugby qui « tourne mal»), à celle
d’une leçon (oublier les élèves dispensés le temps
d’une leçon), ou à celle d’un cycle (se débarras-
ser de manière habituelle des élèves jugés non
motivés par la discipline sportive proposée). Ce
caractère historique nous invite à penser que cer-
taines formes d’activité visant à s’extraire de si-
tuations vécues comme inconfortables ont
tendance à se « cristalliser », comme, par
exemple, le fait de se débarrasser de manière ha-
bituelle des « élèves non motivés » et « d’ou-
blier » le problème qu’ils ont initialement
constitué. Ainsi, les formes de dérivations décrites
précédemment et issues de « blocages émotion-
nels » se cristallisent dans l’activité de l’ensei-
gnant avec une implication émotionnelle de
moins en moins importante (par exemple, se dé-
barrasser des élèves « non motivés » qui, devenu
habituel, s’effectue sur une tonalité émotionnelle
assez neutre). Ces résultats concordent avec ceux
de Serres & al. (2004) qui montrent que certains
enseignants stagiaires, bien que d’accord avec les
conseils prodigués par leur formateur, ne les re-
prennent pas au sein de leur activité, préférant
préserver des formes d’interventions déjà établies,
même si elles demeurent d’une faible efficacité.
Cette attitude de protection peut être un frein au
développement professionnel des enseignants
dans la mesure où elle (a) les conduit à occulter
des « problèmes » pour lesquels ils n’ont pas de
« solutions immédiates » et (b) empêche la mise
en œuvre de savoirs issus de la formation. Notre
étude montre ainsi en quoi la dynamique émo-
tionnelle participe au développement profession-
nel et à la construction d’un « espace de
responsabilité », en amenant les enseignants dé-
butants à transformer (a) leur perception des si-
tuations dans lesquels ils se sentent impuissants,
et (b) l’étendue de leur champ d’intervention.

Nous pensons que les propositions de Ria & al.
(sous presse) sont de nature à lever des « blo-
cages émotionnels » susceptibles d’entraver le
développement professionnel des enseignants
débutants. Une de ces propositions consiste à
animer des ateliers d’analyse de pratique sur la
base du visionnement d’extraits audio-visuels de

leçons et d’entretiens d’autoconfrontation
d’autres enseignants stagiaires. Ces extraits pré-
sentent des « problèmes » considérés comme ty-
piques des enseignants débutants (par exemple,
la prise en main du groupe classe, la gestion des
élèves perturbateurs). Ce visionnement permet,
d’une part, de « déculpabiliser » les enseignants
débutants en leur montrant que les problèmes
rencontrés en classe ne sont pas imputables à des
traits personnels mais plutôt à des traits géné-
riques d’une communauté professionnelle en
cours de développement, et, d’autre part, les in-
vite, grâce à des compétences d’empathie et à la
mobilisation de leur propre expérience, à envi-
sager d’autres scénarii possibles relatifs au dé-
roulement de l’activité de l’enseignant visionné.
Cette mobilisation de leur propre expérience afin
de comprendre celle des autres participe à la
construction de nouvelles connaissances et au
développement professionnel.

La dynamique de construction de l’ « espace
de responsabilité » des enseignants débutants

Les processus de rejet, de partage et d’abandon de
responsabilités, visant à s’extraire des situations
vécues comme inconfortables, participent à des
formes d’ajustement et de stabilisation de l’acti-
vité des enseignants débutants. Les processus
émotionnels jouent un rôle essentiel dans cette ac-
tivité visant, pour les enseignants débutants, à dé-
limiter le champ d’intervention dans lequel ils
s’estiment compétents et peuvent exprimer une
certaine efficacité professionnelle. Cet espace de
responsabilité est constitué de préoccupations ju-
gées comme prioritaires par les enseignants, et
auxquels ils se sentent capables de faire face.

La notion de responsabilité est une composante
essentielle du métier d’enseignant. Elle est large-
ment abordée en formation initiale au travers de
l’étude des programmes, des textes officiels (« La
Mission du Professeur », Bulletin Officiel, 1997,
par exemple), de recommandations de diverses
natures qui peuvent être adressées par les forma-
teurs. Cette notion est ainsi envisagée de manière
relativement statique, et en référence à des
normes externes et aux pratiques d’enseignants
chevronnés. Nos résultats nous invitent à penser
que cette manière de présenter la responsabilité
en formation initiale des enseignants est peu ef-
ficace, dans la mesure où elle ne correspond pas
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à leur vécu lors de leurs premières expériences
en classe. Nous pensons que caractériser les
traits génériques de « l’espace de responsabilité »
des enseignants débutants permettrait de propo-
ser, en formation initiale, des savoirs présentant
un caractère de pertinence pour ceux-ci. En effet
les enseignants stagiaires notent fréquemment
l’inadaptation des « modèles » des enseignants
chevronnés qui leur sont présentés, en pointant
le fait que leurs préoccupations ne sont pas les
leurs, et qu’ils sont eux-mêmes absorbés par
d’autres engagements (Ria & al., sous presse).
Aussi, nos résultats invitent à une formation qui
partirait de cet « espace de responsabilité » de
l’enseignant stagiaire en vue de l’enrichir et le
développer (ce qui permet de conserver un ca-
ractère de cohérence et de pertinence au regard
de l’activité de l’acteur), plutôt que de modèles
externes à l’activité de l’acteur.
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Les savoirs professionnels :
un concept polysémique

et central dans la formation
à l’enseignement.

Le point de vue de futurs maîtres

Christiane GOHIER

Jacques CHEVRIER

Marta ANADÓN1

Les réflexions et les recherches portant sur la pro-
fessionnalisation de l’enseignement convergent
quand il s’agit de reconnaître l’existence de la
multiplicité des savoirs requis dans l’exercice de la
profession enseignante ainsi que leur complé-
mentarité et leur nécessité. On parlera par
exemple des savoirs disciplinaires et psychopéda-
gogiques de l’enseignant conçu comme un pro-
fessionnel. C’est de cette façon qu’en 1994, le
ministère de l’Éducation du Québec identifiait les
compétences à acquérir pour les futurs ensei-
gnants. En 2001, dans le cadre de la réforme des
programmes d’études, le concept de compétence
devient central. Les programmes de formation des
maîtres doivent s’assurer de l’acquisition par les
étudiants de compétences d’ordre fondamental,
par exemple avoir l’esprit critique, de compé-
tences concernant l’acte d’enseigner, telles la
conception et l’évaluation de situations d’ensei-
gnement-apprentissage, de compétences reliées
au contexte social et scolaire, comme l’adaptation
aux caractéristiques de l’élève et la collaboration
avec les collègues et, enfin, de compétences re-
liées à l’identité professionnelle, comme la com-
pétence éthique. Les savoirs sont des ressources
participant à la constitution de la compétence. Le
concept d’enseignant professionnel est mis de
l’avant et les savoirs sont davantage centrés sur
l’éducation comme acte professionnel et sur l’ap-
prentissage que sur la transmission culturelle.

Les savoirs professionnels :
de quoi parle-t-on ?

Cette typologie ou catégorisation des savoirs,
puis des compétences, ne fait cependant pas
l’unanimité. Selon les auteurs, elle comprendra
différents éléments qui feront référence à autant
de champs du savoir. Dans Pour une théorie de la
pédagogie, Gauthier, Desbiens, Malo, Martineau
et Simard2 identifient six types de savoirs : disci-
plinaires, curriculaires, des sciences de l’éduca-
tion, de la tradition pédagogique, d’expérience
et d’action pédagogique. Le savoir disciplinaire
fait référence aux savoirs produits par les cher-
cheurs et les savants dans les différentes disci-
plines scientifiques. Le savoir curriculaire, à la
connaissance du programme d’enseignement,
c’est-à-dire au savoir disciplinaire transformé par
la structure, l’organisation et les manuels sco-
laires. Le savoir des sciences de l’éducation ren-
voie à certaines connaissances professionnelles
ne concernant pas directement l’action pédago-
gique, comme la connaissance du système sco-
laire, du syndicat, du régime pédagogique. Le
savoir de la tradition pédagogique, comme son
nom l’indique, est un savoir issu de la coutume
qui se base sur une conception de la pédagogie
héritée du 17e siècle, selon laquelle l’enseigne-
ment est dispensé à l’ensemble des élèves, à un
groupe, plutôt qu’à chaque élève reçu indivi-
duellement par le maître. Le savoir d’expérience
fait référence à l’expérience ou plutôt aux expé-
riences vécues par chaque enseignant dans
l’exercice de sa profession. Ces expériences de-
viennent en quelque sorte une jurisprudence
« privée » pour l’enseignant. Cette jurisprudence
devient savoir d’action pédagogique quand elle
est rendue publique et cautionnée par la re-
cherche qui se fait en classe. Ce savoir d’action
pédagogique consiste essentiellement, selon les
auteurs, en la gestion de la matière et la gestion
de la classe.

À la lumière de cette typologie, on pourrait se de-
mander si les savoirs professionnels recouvrent
uniquement les savoirs d’action pédagogique issus
de l’expérience ou tous les autres savoirs, excep-
tion faite des savoirs disciplinaires qui font davan-
tage référence aux connaissances scientifiques.
Gauthier et ses collaborateurs soutiennent par
ailleurs que l’enseignant, en tant que profession-
nel, doit posséder l’ensemble des savoirs men-
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tionnés et, en se référant à la définition de Wilson,
une base de connaissance propre en enseigne-
ment qui consiste « en l’ensemble des savoirs, des
connaissances, des habiletés et des attitudes dont
un enseignant a besoin pour accomplir son travail
de façon efficace dans une situation d’enseigne-
ment donnée »3. Tardif et ses collaborateurs4 iront
dans le même sens en définissant les savoirs pro-
fessionnels comme l’ensemble des connaissances,
compétences, aptitudes et attitudes à la base de
l’enseignement. En somme, la conception de l’en-
seignant comme professionnel, dans le sens
anglo-saxon du terme, conduirait à considérer
tous les savoirs comme professionnels…

Tardif et Lessard poussent cette logique un peu
plus loin dans l’analyse qu’ils font du travail en-
seignant au quotidien, en optant pour une typo-
logie des savoirs basée sur l’origine sociale des
connaissances de l’enseignant : connaissances
personnelles, provenant de la formation scolaire
antérieure, de la formation professionnelle à l’en-
seignement et des programmes et manuels sco-
laires. Ils se démarquent en cela explicitement de
typologies fondées sur des phénomènes sociaux,
sur des principes épistémologiques, sur des cou-
rants de recherche ou encore sur des modèles in-
édits. Car, pour Tardif et Lessard, il est
souhaitable de proposer un modèle construit à
partir des catégories des praticiens eux-mêmes et
des connaissances qu’ils utilisent dans leur pra-
tique professionnelle. Ils soutiennent que les re-
lations aux connaissances des enseignants sont
toujours médiatisées par le travail qui leur four-
nit des principes de hiérarchisation des connais-
sances utilisables au quotidien. Le savoir des
enseignants est essentiellement « pluriel, com-
posite et hétérogène ». Il est composé de
connaissances et de savoir-faire dont les sources
et la nature sont très différentes. Le savoir d’ex-
périence est par ailleurs central puisque l’expé-
rience du travail est la condition d’acquisition et
de production des connaissances profession-
nelles. Enseigner, c’est mobiliser une large variété
de connaissances composites, en les réinvestis-
sant dans le travail, pour les adapter et les trans-
former pour et par le travail »5.

Cette position s’inscrit dans le sillage de travaux
issus de la sociologie du travail, de l’ergonomie
et de la théorie de l’action et n’est pas très éloi-
gnée de celle de Perrenoud qui met l’accent sur

l’acquisition de compétences dans le cadre de
l’exercice d’une profession, dont l’enseignement,
comme capacité à savoir mobiliser des res-
sources dans une situation donnée. Parmi ces res-
sources, existent les savoirs théoriques et les
savoirs professionnels qui « sont des savoirs per-
tinents dans un métier ou une profession, quelle
qu’en soit la source, qu’ils viennent de la re-
cherche, de la culture professionnelle ou de l’ex-
périence personnelle »6.

Savoirs professionnels, savoirs d’action, savoirs
spécifiques, savoirs englobant la totalité des
connaissances et des attitudes requises dans l’en-
seignement ? La polysémie ainsi que la variété de
la terminologie utilisée ne nous permettent pas
d’assigner un sens unique au terme savoirs pro-
fessionnels. Ce sens et son extension varient
selon les conceptions de l’enseignement qui l’in-
forment, lui donnent un sens spécifique.

C’est ce que note Cosnefroy7 lorsqu’il recense di-
verses acceptions du savoir d’action, mises de
l’avant par différents auteurs, de Barbier à Perre-
noud, en passant par Tardif et Lessard, Altet et
Marcel. Le savoir d’action est parfois opposé au
savoir théorique, mais dans tous les cas et sur-
tout, considéré comme composite, renvoyant à
plusieurs sous-catégories : savoirs sur la pratique
et de la pratique (Altet), savoirs sur le faire, savoir
y faire (Perrenoud). L’existence du savoir d’action
renvoie ultimement aux travaux de Vergnaud sur
la conceptualisation dans l’action et à ses pro-
longements dans la didactique professionnelle de
Pastré.

Il peut être intéressant de noter que cette plura-
lité terminologique, voire cette confusion, dans
l’usage de multiples termes, eux-mêmes polysé-
miques, autour du concept de savoirs profes-
sionnels n’est pas propre à l’enseignement, mais
se retrouve aussi dans d’autres champs du savoir
et du travail. C’est ce que Leplay fait remarquer
dans le cas du travail social, en parlant du savoir
professionnel comme d’une notion floue qui re-
couvre plusieurs termes tels des « « savoirs pour
l’action », des « savoirs pratiques », des « savoir-
faire », des « techniques professionnelles », des
« savoirs méthodologiques », des « modèles de
pratiques », des « modes d’intervention », des
« théories de la pratique », « l’éthique profes-
sionnelle », « la déontologie », etc. »8.
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Au-delà de l’éclatement terminologique et sé-
miotique du concept de savoir professionnel qui
peut être source d’ambiguïté, c’est son usage ex-
tensif qui étonne. Est-ce que tout savoir peut être
considéré comme savoir professionnel dans l’en-
seignement ? N’est-ce pas là une façon d’assigner
une part congrue au savoir « théorique », disci-
plinaire, et plus largement culturel qui contribue
à la formation de l’enseignant ? Même s’il n’est
pas immédiatement transposable dans l’action, il
reste qu’il informe celle-ci et que le savoir dans
l’action, s’il est construit à partir de l’expérience,
s’alimente aux savoirs scientifiques et à la cul-
ture. Si on ne reconnaît pas cet apport scienti-
fico-culturel, on risque d’occulter tous les savoirs
autres que le savoir procédural et de sombrer
dans un activisme pragmatiste qui confinerait
l’enseignant au rang de technicien de la pédago-
gie, alors même qu’on aura voulu lui accorder le
statut de professionnel.

Les savoirs privilégiés par les futurs maîtres

On peut par ailleurs se demander quels sont les
savoirs privilégiés par les futurs maîtres ou ceux
qu’ils considèrent comme étant essentiels à leur
formation : sont-ils de l’ordre des savoirs profes-
sionnels – de quel type – liés à la pratique ou de
l’ordre des savoirs disciplinaires par exemple ?
Afin de documenter cette question, nous ferons
état de données recueillies auprès d’étudiantes
en dernière année d’un programme de formation
des maîtres pour le préscolaire et le primaire.
Soixante-seize entretiens semi-dirigés ont été réa-
lisés dans le cadre d’une recherche portant sur la
construction de l’identité professionnelle du futur
enseignant9. Parmi les questions posées, certaines
portaient sur les éléments du programme de for-
mation ayant favorisé la construction identitaire,
plus particulièrement en regard de l’idée que la
personne se faisait d’elle comme enseignante ;
d’autres concernaient les éléments que les étu-
diantes souhaiteraient voir ajouter ou modifier
dans le programme de formation, afin d’avoir
une idée plus exacte de ce qu’est l’enseignement
au primaire. Il sera fait état ici des résultats de
cette analyse au regard des types de savoirs ou
des éléments curriculaires privilégiés par les étu-
diantes.

Le programme de formation

• Les éléments du curriculum ayant favorisé
la construction identitaire

Nous avons déjà rendu compte de certaines don-
nées concernant le point de vue des futures ensei-
gnantes sur leur programme de formation10,
particulièrement sur les éléments du programme
leur ayant permis de se définir comme ensei-
gnantes. Nous reprendrons ici les points saillants
de cette analyse afin de les mettre en parallèle avec
ceux que nous exposerons ensuite sur les ajouts
ou modifications que les étudiantes voudraient ap-
porter au programme au regard du même objectif.

La grande majorité des futures enseignantes af-
firme certes que l’image qu’elles ont d’elles-
mêmes comme enseignantes est devenue plus
structurée, plus organisée et plus réaliste en cours
de formation. Si certaines attribuent en partie cet
état de fait à des cours « théoriques », c’est-à-dire
ayant pour objet les savoirs disciplinaires, psy-
cho-pédagogiques ou didactiques, la plupart
identifient plutôt les cours directement reliés à la
pratique (aux stages) et les stages eux-mêmes
comme étant les dispositifs ayant le plus contri-
bué à leur formation. Pour plusieurs, les supervi-
seurs de stage et les maîtres associés11 constituent
des modèles auxquels elles se réfèrent davantage
qu’aux enseignants universitaires qu’elles jugent
souvent trop coupés de la pratique.

Les futures enseignantes sont donc capables de
nommer les compétences professionnelles
qu’elles ont acquises. Toutefois, quand on leur
demande de parler d’elles comme enseignantes,
de nommer cinq caractéristiques qui les décri-
vent bien comme enseignantes, elles donnent
majoritairement des attributs que l’on pourrait
qualifier de personnels : dynamique, à l’écoute,
aimant les enfants, patiente, originale, etc.12

Même à la fin d’une formation de quatre ans
comportant 700 heures de stage, elles considè-
rent donc que leurs qualités personnelles les dé-
finissent davantage comme enseignantes que les
compétences professionnelles qu’elles ont ac-
quises dans leur formation. Ainsi, même si les fu-
tures enseignantes sont capables de nommer des
savoirs professionnels acquis en cours de forma-
tion, elles n’utilisent pas ces savoirs sur soi
comme référents identitaires pour se décrire
comme enseignantes.
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Cette brève synthèse ne rend pas compte de l’en-
semble des éléments mis au jour par l’analyse du
corpus. Bien qu’elle soit un peu réductrice, elle
n’en illustre pas moins la tendance générale qui
se dégage du discours des étudiantes. On verra
plus spécifiquement, dans ce qui suit, certains
des éléments curriculaires auxquels elles font ré-
férence.

• Les éléments du curriculum à ajouter
ou à modifier

Quand on demande à ces étudiantes quelles mo-
difications elles apporteraient à leur programme
de formation afin d’avoir une image plus exacte
de ce qu’est une enseignante du primaire, leurs
réponses sont en grande majorité similaires à
celles qu’elles ont faites par rapport à la forma-
tion reçue. C’est sans doute le mot « concret »
qui revient le plus souvent dans leur discours.

De façon générale, elles souhaiteraient davan-
tage de cours reliés à la pratique. Par exemple,
davantage de stages, bien qu’elles en aient déjà
quatre, ou des stages qui leur permettraient d’être
dans la même classe et dans la même école du
début à la fin de l’année scolaire. C’est ce qu’af-
firme une étudiante en disant que les stagiaires
devraient aller « pendant un an dans un milieu
de stage, admettons tous les jeudis et vendredis
pour qu’on voie vraiment la vie d’une classe […]
vivre le début de l’année [scolaire] puis la fin de
l’année » (M18 : 714 : 74113).

Beaucoup souhaiteraient avoir des activités à
l’université qui permettraient aux enseignantes
en exercice de pouvoir témoigner de leur pra-
tique, comme l’exprime cette étudiante : « J’au-
rais aimé que des enseignantes viennent dans les
cours; on a rarement vu des expériences de vie ;
comment ça se passe dans leur classe ? Qu’est-ce
qu’elles font quand il se passe telle chose ? »
(H08 : 1131-1154).

Plusieurs aimeraient que les cours de didactique
disciplinaire soient axés davantage sur l’ensei-
gnement des notions que sur les contenus disci-
plinaires en tant que tels, comme on le voit dans
cet extrait d’entretien : « un cours de didactique
des maths, on fait du quadrillage, du dallage, puis
du dessin, puis on fait des rotations, des symé-
tries; je suis capable de les faire toute seule, j’ai

pas besoin d’un cours de 45 heures pour me dire
comment faire, mais plutôt comment on aborde
la notion avec l’enfant » (C17 : 1101-1165).

D’autres souhaiteraient faire l’apprentissage de
nouvelles approches pédagogiques telles « la
thérapie de la réalité, la pédagogie par projets, la
gestion mentale, les intelligences multiples »
(R07 : 996-1041). D’autres encore réclament
plus de cours sur l’évaluation des apprentissages
ou encore sur la gestion de classe, pour savoir
comment assurer « la discipline dans la classe »
(H18 : 993-1017), dont on sait qu’elle représente
l’un des principaux problèmes, vécus et appré-
hendés, pour l’enseignant débutant.

Les étudiantes désirent que le lien théorie-pra-
tique soit plus développé dans leur formation qui
est « trop théorique… pas assez pratique, pas
assez réaliste » (C09 : 1247-1260). Elles jugent
que les professeurs qui dispensent les cours sont
trop souvent coupés du milieu : « C’est difficile
d’avoir comme enseignants des gens qui n’ont
jamais été présents dans le milieu; ce serait peut-
être plus facile pour nous de découvrir qui on est,
ou comment on veut être, qu’est-ce qu’on veut
être […] Si tu veux apprendre à te connaître, il
faut que t’aies un modèle qui te ressemble […]
plus de concret, avoir des méthodes, avoir du
concret […] nous apprendre comment réagir »
(C18 : 1471-1536).

Bien qu’en moins grand nombre, certaines étu-
diantes souhaiteraient avoir davantage d’activi-
tés réflexives, centrées sur le retour sur sa
pratique, la connaissance de soi, l’identité et l’in-
sertion professionnelles : « Peut-être un cours sur
l’identité ; un cours pour apprendre à se
connaître ; des cours pour les relations hu-
maines, l’image de soi, la confiance en soi ; qui
fait des liens avec l’enseignant, qu’est-ce qu’un
enseignant » (H23 : 958-979).

Enfin, un petit nombre de finissantes réclament
plus de « culture générale » ou de contenus dis-
ciplinaires, comme l’exprime celle-ci : « un cours
de philosophie aussi ou de sociologie, un cours
sur l’histoire et la géographie en général; avoir
une certaine culture générale et être ouverte d’es-
prit face aux autres cultures… » (M83 : 817-851).
Mais ce point de vue demeure minoritaire.
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Ces futures enseignantes attribuent donc la
construction de leur identité d’enseignantes prin-
cipalement aux cours pratiques et aux stages, ac-
tivités concrètes qu’elles souhaiteraient voir
augmentées pour parfaire cette construction. Ce
point de vue peut sembler paradoxal à la lumière
des référents identitaires qu’elles utilisent qui,
comme on l’a vu, sont d’ordre personnel. On
peut dès lors se demander quelle influence véri-
table aurait sur le renforcement d’une identité
professionnelle d’enseignante le fait d’ajouter
plus d’activités pratiques, d’autant plus que le
sentiment d’une identité professionnelle d’ensei-
gnante fondé sur le sentiment de compétence ne
semble apparaître que tardivement14.

On peut penser, en l’occurrence, qu’il y aurait
avantage à favoriser l’utilisation de cararctéris-
tiques professionnelles pour renforcer chez l’étu-
diante la définition de soi comme enseignante.
Autrement dit, il y aurait peut-être lieu d’inciter
les futures enseignantes, au cours de la formation
tant théorique que pratique, à l’utilisation de ca-
ractéristiques professionnelles comme référents
identitaires professionnels en plus des caractéris-
tiques personnelles.

En guise de conclusion

Notre réflexion incite à considérer comme inti-
mement reliées les deux questions qui encadrent
le présent atelier, à savoir : « Quels types de sa-
voirs mobiliser en formation initiale et continue
pour renforcer la professionnalisation ? » et
« Quels rapports entre les pratiques profession-
nelles et les référents théoriques ? ».

D’une part, force est de constater la convergence
entre les éléments curriculaires identifiés comme
formateurs du point de vue de l’identité profes-
sionnelle de la future enseignante et les éléments
souhaités pour favoriser une compréhension plus
juste, plus « connectée » au milieu de ce qu’est
l’enseignante, ici du primaire. Ce constat conduit
certes à reconnaître la nécessité pour les pro-
grammes de formation des maîtres de repenser
leurs activités en termes d’inclusion et de liens
avec la pratique enseignante, mais il incite égale-
ment à la réflexion quant à la représentation
qu’ont les futures enseignantes de leur métier, des
compétences qu’il requiert. Car si les savoirs d’ex-

périence ou les savoirs de la pratique sont impor-
tants, les autres savoirs, quels que soient leur dé-
nomination, savoirs disciplinaires, des sciences
de l’éducation et plus largement culturels sont
tout aussi importants. Ainsi, si les programmes de
formation des maîtres doivent tenter d’améliorer
le lien entre la théorie et la pratique, ils doivent
également faire des efforts pour rendre plus at-
trayant le lien entre la pratique et la théorie, en
valorisant de la sorte tous les types de savoirs.

D’autre part, ces formes de savoirs réfèrent toutes
à des entités externes à l’étudiante. En prenant le
triangle pédagogique décrit par Houssaye15

comme cadre de référence, ces formes de savoirs
ont pour objet six des sept entités du triangle : le
savoir (la matière), l’élève, le processus « ensei-
gner », le processus « former », le processus « ap-
prendre » et l’institution. Aucune ne renvoie au
savoir sur le professeur, autrement dit au savoir
identitaire ou savoir sur soi. Si on considère que
la relation entre deux personnes constitue un as-
pect essentiel de l’acte éducatif (le processus
« former »), le savoir sur soi comme personne ap-
paraît incontournable16. Mais ce savoir sur soi
peut être trompeur s’il occulte des éléments es-
sentiels d’un savoir sur soi visant à renforcer la
professionnalisation, particulièrement les savoirs
relatifs au rapport qu’entretient l’étudiante à ce
métier et aux compétences essentielles.

Pour renforcer la professionnalisation, ne de-
vrions-nous pas aussi promouvoir, chez nos fu-
tures enseignantes du primaire, la construction
d’une identité professionnelle plus forte ? Pour
compléter l’équation des savoirs professionnels
aux savoirs sur les pratiques professionnelles et
aux référents théoriques, ne devient-il pas impor-
tant d’introduire, comme troisième joueur, les ré-
férents identitaires, c’est-à-dire les savoirs sur soi ?

Christiane Gohier
Université du Québec à Montréal

Jacques Chevrier
Université du Québec en Outaouais

Marta Anadón1

Université du Québec à Chicoutimi
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Professionnalité enseignante et
analyse coopérative de pratiques

Chantal JOLLIVET-BLANCHARD

Les différents textes ministériels de ces dernières
années ont apporté des orientations nouvelles en
mettant notamment au cœur des préoccupations,
la prise en compte de l’hétérogénéité, le devoir
d’innovation et le travail en équipe. En leur
conférant un rôle « d’acteurs auteurs » dans l’ins-
titution scolaire, ces textes officiels ont placé les
enseignants au cœur de leur apprentissage pro-
fessionnel. Dès lors, il a fallu non seulement re-
définir les savoirs professionnels mais aussi le
mode de formation propre à les mettre en œuvre.

Complexité et professionnalité

La complexité inhérente au métier d’enseignant
est au cœur de la professionnalité et touche di-
rectement l’agir quotidien. Elle repose sur deux
caractéristiques fondamentales : d’une part, la di-
mension de l’humain et d’autre part, la dimension
des antagonismes entre la personne, l’école et la
société. En utilisant ces termes de métier de l’hu-
main, Mireille Cifali1, énonce ce qui pour elle est
une condition du métier d’enseignant : la relation
ne fait pas l’entier du métier et le cognitif ne ré-
sout pas à lui seul la poétique humaine. Quant aux
antinomies de toute action éducative, elles
concernent le rapport complexe entre l’école et la
société. Bruner2 en énonce trois essentielles :
– permettre à chacun d’agir au mieux de ses po-
tentialités tout en perpétuant la culture et les va-
leurs qui y ont cours.
– faire en sorte que chacun se développe de
façon personnelle tout en prenant en compte le
fait qu’il se développe avec les autres.
– prendre en compte le dilemme entre l’universel
et le singulier : entre le savoir local, issu des ex-

périences de chacun et le savoir « universel » issu
de la culture dans laquelle est ancré le système
éducatif.

Faire avec la complexité implique une démarche
personnelle de lucidité et une démarche collec-
tive car on ne peut pas avoir seul, une quel-
conque action sur cette complexité. A ce
paramètre extérieur en quelque sorte, de la pro-
fessionnalité, s’ajoutent des paramètres inté-
rieurs : ceux qui sont directement liés aux
compétences professionnelles de l’enseignant.

Les compétences professionnelles

La seule application de techniques pédagogiques
est en contradiction avec la nécessité d’adapta-
bilité qui va de pair avec la gestion de l’hétéro-
généité des élèves. Pour Michel Develay3, la
professionnalité implique que l’on transforme la
vision artisanale du métier. Etre professionnel
c’est donc :
– maîtriser des contenus théoriques issus de dif-
férents domaines mais aussi s’adapter en perma-
nence aux apprenants.
– coopérer avec les membres de l’équipe éduca-
tive.
– instruire mais aussi éduquer : l’école est en
effet un lieu essentiel de rencontre dans lequel le
tissu social peut se faire ou se défaire.

D’autre part, la notion de « praticien réflexif » de
Schön, transférée à la personne de l’enseignant,
dégage aussi de façon prioritaire la compétence
d’analyse réflexive. Le modèle d’enseignant pro-
fessionnel implique alors un va-et-vient perma-
nent entre pratique-théorie-pratique. L’enseignant
doit être capable d’analyser ses propres pratiques,
de résoudre des problèmes, d’inventer de nou-
velles stratégies. Le professionnalisme des ensei-
gnants requiert donc davantage que des savoirs :
des compétences qui sont des capacités d’action.

Pour ce qui concerne les savoirs, M. Altet4 pro-
pose une classification qui permet d’envisager
clairement des contenus de formation :

– Les savoirs théoriques :
Les savoirs à enseigner : les contenus d’enseigne-
ment qui font appel à une transposition didactique.
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Les savoirs pour enseigner : les savoirs pédago-
giques : comment organiser une séquence, com-
ment enseigner les disciplines, comment
différencier… Ce sont les savoirs de la culture en-
seignante.

– Les savoirs pratiques issus de l’expérience :
Les savoirs sur la pratique : construits de façon
empirique et qui ont été formalisés.
Les savoirs de la pratique : ils émanent de l’ex-
périence et sont de l’ordre de l’implicite.
Cette typologie induit deux types de contenus de
formation : des contenus formalisés issus de re-
cherches et des savoirs issus directement de la
pratique, construits par les praticiens. Les pre-
miers s’apparentent aux savoirs savants et les se-
conds aux savoirs de sens commun dont parle
P. Perrenoud5. La question qui nous paraît ici es-
sentielle est de savoir comment ces savoirs peu-
vent coexister dans une formation. Cela suppose
d’entrée que l’existence de ces deux formes de
savoir soit reconnue autant par les formateurs
que par les enseignants afin que l’une et l’autre
soient également valorisées dans les discours et
dans les pratiques de la formation.

Pour ce qui concerne les capacités d’action, il est
intéressant de reprendre la notion de schèmes
d’action, définie par P. Perrenoud6 comme étant
un ensemble de capacités à mobiliser des savoirs,
une sorte de grammaire qui organise les savoirs et
les utilise selon une logique personnelle. Grâce à
l’habitus, l’enseignant aborde les mille et une
choses de la pratique quotidienne avec une éco-
nomie au niveau des accommodations. Si la situa-
tion n’est pas vraiment déstabilisante, la réponse
est de l’ordre de la routine. En tant que grammaire
des actes et des décisions de l’enseignant, cet ha-
bitus nécessite un travail de prise de conscience. Il
pourrait ainsi s’agir de mieux se connaître pour
mieux apprendre à enseigner. Ce questionnement
inhérent à la notion de professionnalité confirme la
nécessité d’inclure la réflexivité dans la formation
continue. Cette réflexivité reconnaît que les ensei-
gnants sont porteurs de savoirs pratiques. Elle s’ins-
crit dans une activité « méta-enseignante » qui
peut aboutir à des prises de conscience pouvant
favoriser l’émergence de savoirs procéduraux.

La formation par l’analyse coopérative des
pratiques

Le dispositif de formation dont il est question ici,
a été élaboré en cohérence avec les ancrages
théoriques cités et s’est inspiré également des re-
présentations recueillies par une enquête réali-
sée auprès de personnes œuvrant à différents
niveaux dans l’institution éducative.

Les caractéristiques de ce dispositif de formation
s’articulent autour de huit idées fortes : l’accom-
pagnement, l’expérience pratique, la coopéra-
tion, l’analyse, l’oral, l’écrit, l’apport théorique,
le suivi. Ces huit mots bien qu’ils suggèrent des
« moments » particuliers, n’évoquent pas des
étapes distinctes de la formation mais prennent
leur sens parce qu’ils sont en interaction les uns
avec les autres. La méthode de formation pour sa
part s’inspire de deux méthodes de recherche :
l’ethnométhodologie et la recherche-action. Le
regard ethnométhodologique accorde aux dis-
cours une place centrale, notamment pour ce qui
concerne la construction conjointe des savoirs,
alors que celui de la recherche-action contribue
pour sa part à faire évoluer le dispositif au fur et
à mesure des analyses continues.

L’accompagnement : il intervient avant ou pen-
dant les séances de formation. Il est important
pour l’enseignant qui a besoin parfois de pistes
pour démêler l’écheveau de sa propre pratique
pédagogique. Le formateur est donc un accom-
pagnateur tout au long de la session de forma-
tion. La forme de cet accompagnement dépend
totalement des besoins exprimés. Cela peut aller
d’une observation de séquence à la mise au point
conjointe du contenu pédagogique qui va être
décrit aux autres membres du groupe. Ce mo-
ment est important car il nous permet de clarifier
avec l’enseignant la nature des apports théo-
riques dont il aimerait bénéficier pour faire évo-
luer sa pratique.

L’expérience pratique : la formation prend
comme point de départ l’expérience pratique
personnelle des enseignants. C’est en effet une
expérience vécue qui est décrite à chacune de
nos séances. Si l’on veut faire évoluer sa propre
pratique, il nous semble nécessaire de mieux la
comprendre, de l’analyser pour la mettre à dis-
tance. C’est en démontant les éléments de cette
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pratique (routines, choix didactiques et pédago-
giques, prises de décision…) que l’on peut éven-
tuellement agir sur eux.

Une autre raison à ce choix est qu’il signifie la re-
connaissance de savoirs chez les « praticiens ».
Parler de sa propre expérience, c’est non seule-
ment la faire exister en tant que vécu pédago-
gique pouvant apporter aux autres, c’est aussi lui
donner de la consistance, du relief. C’est faire
prendre vie à des savoirs de la pratique qui sou-
vent restent à l’état de savoirs spontanés, non
formalisés.

La coopération : Que ce soit dans l’accompa-
gnement qui existe en dehors des séances ou au
cours des analyses, la coopération est notre
« moyen de transport » dans le cheminement des
connaissances. À partir de l’expérience d’un en-
seignant, le groupe de pairs (formateurs et for-
més) construit conjointement grâce à la pluralité
de ses regards, de ses vécus, de ses connais-
sances, des savoirs « originaux » sur la pratique.
Originaux en effet car ces savoirs émanent d’un
« ici » et d’un « maintenant », ils émanent aussi
d’un groupe précis et d’une expérience pédago-
gique forcément unique.

La coopération est à l’œuvre dans le débat so-
ciocognitif qui accompagne l’analyse, dans l’éta-
blissement de liens entre diverses pratiques ou
diverses situations. Elle est présente aussi dans
l’écoute attentive et dans l’engagement à donner
des significations personnelles ou à trouver des
solutions nouvelles.

L’analyse : Elle constitue un fondement de la pro-
fessionnalité enseignante qu’il nous semble es-
sentiel d’approfondir. Il ne suffit pas de décrire
une expérience pédagogique, encore faut-il en
démonter les rouages qui paraissent parfois trop
bien huilés. C’est en effet la déconstruction ap-
portée par l’analyse qui peut mettre en lumière
des failles, des points forts, des limites, des zones
à exploiter…

Nous avons déjà évoqué les apports de l’analyse
de pratiques qui vise à faire prendre conscience
des routines, des savoirs, des choix, des valeurs.
Cette démarche est en liaison avec la complexité
de l’enseignement qui ne peut plus se contenter
de règles générales à appliquer. Enseigner signi-

fie davantage tenir compte d’une multitude de
paramètres qui interagissent simultanément (hé-
térogénéité des attitudes, des niveaux, des situa-
tions d’apprentissage, des lieux…). Cela
implique une observation attentive du terrain,
des réajustements permanents en fonction des er-
reurs et des réussites.

L’oral : Cette forme de communication est le pre-
mier pilier de la formation. L’enseignant qui décrit
sa propre expérience pédagogique est d’ailleurs
appelé « le narrateur » : c’est lui qui donne à en-
tendre une pratique sur laquelle l’analyse
conjointe va s’appuyer. Cet exposé oral est pré-
paré à l’avance à partir des éléments esquissés
avec les formateurs. Il reflète déjà en lui-même
une interprétation de la réalité pédagogique qu’il
décrit car il correspond à des choix. Que vais-je
dire aux autres : qu’est-ce qu’il est important de
signaler à travers cette pratique pédagogique ?
Quels en sont les points d’appui essentiels ?
Qu’est-ce que je veux que les autres membres du
groupe comprennent ? L’oral est aussi le support
de l’analyse qui est un lieu de confrontations di-
rectes entre les membres. Les rebondissements
d’idées, les éléments pris en compte et discutés,
les éléments ne retenant pas l’attention… sont au-
tant de jalons de la communication orale ouverte.

Si l’oral a l’avantage de la spontanéité, de l’ou-
verture, de la rapidité à conduire les interlocu-
teurs là où l’orateur souhaite qu’ils aillent, il
présente, en tant que vecteur de formation, deux
inconvénients :

– Le premier est son aspect « éphémère ». Dans
une discussion, au cours de laquelle l’écoute est
tout aussi déterminante que la participation pour
assurer la richesse et la cohérence des interven-
tions, il est bien difficile de prendre des notes
pour fixer des traces de ce qui se construit.

– Le deuxième aspect concerne le fait que l’oral,
de par sa nature, se disperse. Parce que telle idée
ou tel mot font écho chez l’un des participants, le
débat peut prendre une autre direction qui va à
son tour changer sous l’impulsion d’un autre par-
ticipant qui a fait un lien nouveau… On peut
ainsi assister à la construction d’un tissage en ap-
parence désordonné, à partir de fils conducteurs
qui changent de « couleurs », c’est-à-dire qui
changent de « sujets ».
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La question est de savoir si le « tissage » obtenu
présente un motif auquel les couleurs confèrent
une signification abstraite et impalpable ou au
contraire, si le « tissu » présente un motif qui
évoque un dessin bien concret mais nouveau
grâce à des associations de couleurs inédites.
Nous rejoignons ici l’idée des « patterns » des
ethnométhodologues qui sont l’expression des
actions et du sens de ces actions7. Ces deux as-
pects qui pourraient constituer une limite à la
seule utilisation de l’oral dans une session de for-
mation font l’objet de réajustements dans deux
points suivants : l’écrit et le suivi.

L’écrit : Cette forme de communication est un
deuxième pilier de la formation. L’écrit se pose
en même temps qu’il pose lui-même une image,
une réflexion. C’est pour cette raison qu’il nous
semble indispensable d’introduire des moments
d’écriture dans un dispositif de formation.

Pour les enseignants, nous voyons trois moments
écrits possibles :

– La rédaction par le narrateur d’une expérience
pédagogique. Cette rédaction précède l’exposé et
s’attache à décrire une pratique selon une grille
de lecture élaborée par le groupe en formation.

– La rédaction d’une courte synthèse en fin de
séance. Il s’agit ici de « ramasser » ses idées, de
prendre du recul par rapport à ce qui a été dit au
cours de la matinée afin de faire un résumé de
ce qui, dans la pratique pédagogique analysée,
retient l’attention. Ce document écrit est destiné
à la personne qui a fait l’exposé : au « narrateur »
afin que celui-ci ait un retour concret des pairs
sur sa pratique.

– La rédaction d’un journal de bord destiné à
faire le point sur la formation elle-même : sur les
apports, les difficultés, les avancées, les limites,
les propositions, les impressions… Ce document
est quant à lui destiné aux formateurs qui en tien-
nent compte dans le suivi de la formation : no-
tamment à travers des réaménagements qui
peuvent intervenir d’une séance à l’autre.

Outre le document de synthèse destiné au nar-
rateur, les formateurs quant à eux ont aussi pour
tâche, d’écrire un compte-rendu détaillé du
contenu des échanges effectués au cours de

l’analyse de l’expérience pédagogique. Ce
compte-rendu est nécessaire à la fois pour pallier
l’inconvénient de l’oral éphémère et à la fois pour
dessiner les « patterns » de la discussion. Ce do-
cument dont l’écrit réorganise la parole sans la
trahir, donne une trace visible des savoirs qui ont
été construits en coopération, dans et par le
groupe. Cet écrit est donc en même temps une
mémoire et une représentation visuelle des
échanges oraux.

L’apport théorique : La formation part de l’expé-
rience des enseignants pour en faire une analyse
plurielle. Cette analyse qui répond à l’objectif de
développement d’une compétence réflexive chez
les enseignants, si elle se veut complète, ne peut
rester dans le seul registre de la pratique. Les sa-
voirs professionnels ne se résument pas à des sa-
voirs de et sur la pratique mais à des savoirs à et
pour enseigner. Ces derniers appartenant au do-
maine des savoirs théoriques.

L’apport théorique dont les éléments ont été dis-
cutés auparavant avec le narrateur de l’expé-
rience pédagogique, intervient pour relancer la
réflexion à un autre niveau. La nouveauté ici
étant constituée par le fait que non seulement
l’exposé théorique est en quelque sorte « com-
mandité » par un enseignant du groupe en fonc-
tion de ses besoins mais qu’il intervient après une
analyse de pratique.

Si l’exposé théorique est en réel accord avec la
pratique qui vient d’être analysée, il peut paraître
plus évident aux enseignants de mettre en relation
des éléments pratiques et théoriques entre eux.

Le suivi : La formation ne se déroule pas sur une
semaine mais sur toute une année scolaire. L’ar-
gument qui veut qu’une formation ponctuelle ne
soit pas en mesure de développer une attitude ré-
flexive propre au changement, est pour nous un
argument d’importance. C’est pourquoi, nous
choisissons de diviser la session en plusieurs
séances mensuelles qui permettent non seulement
une organisation personnalisée mais aussi des
temps de réflexion et d’action entre les rencontres.

Afin de rendre ce suivi réellement effectif, les
traces écrites sont utilisées comme des déclen-
cheurs :
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Les journaux de bord qui par leurs suggestions,
assurent des liens entre les différentes séances.

Les synthèses personnelles écrites par tous les
participants à destination du narrateur permet-
tent de s’interroger sur les changements qu’elles
ont suscités : est-ce que le narrateur tient compte
des diverses analyses ? Qu’a-t-il fait évoluer dans
sa classe après la séance ?

Les comptes-rendus écrits par les formateurs,
parce qu’ils sont une mémoire sur ce qui a été dit,
servent d’appui pour les réflexions suivantes. On
peut y faire référence, établir des liens, apporter
des modifications, de nouveaux éclairages…

Un dispositif de formation inspiré
de la recherche

La mise en place de ce dispositif de formation
continue repose sur deux principes guidés par la
réciprocité éducative8 :

Ce sont les interactions entre les sujets qui pro-
duisent des savoirs, tout en contribuant à la pro-
motion mutuelle de ces sujets qui coopèrent
réciproquement.

L’individu est un acteur social capable de donner
du sens aux faits et aux actions de sa vie quoti-
dienne. Ce principe s’appuie sur la reconnais-
sance de la capacité réflexive et interprétative
propre à tout acteur social9. Ce que Jurgens Ha-
bermas exprime en ces termes : l’acteur dispose
d’une compétence d’observation qui est aussi
riche que celle de l’observateur lui-même10.

Ces deux principes de formation qui s’interpénè-
trent s’inspirent de deux courants de recherche,
celui de la recherche-action et celui de l’ethno-
méthodologie. La recherche-action parce que la
relation est première dans l’élaboration des savoirs
et l’ethnométhodologie parce que tout objet social
est le fait d’une pratique, d’un accomplissement
de la part des acteurs et non un objet constant.

La démarche ethnométhodologique
pour prendre en compte la réflexivité

Pour mettre en œuvre un dispositif de formation
continue des enseignants, l’option ethnométho-

dologique paraît cohérente car nous voyons un
isomorphisme entre les pratiques pédagogiques
enseignantes et les pratiques sociales des acteurs.
En effet, nous ne considérons pas les actions des
enseignants comme des produits fixes et stables
mais plutôt comme un processus continuel de
transformation de l’institution scolaire. Ce sont
les enseignants qui créent cette réalité institu-
tionnelle en communiquant entre eux, en pre-
nant des décisions, en raisonnant.

Placés dans un contexte de formation coopéra-
tive, les enseignants en même temps qu’ils sont
les participants actifs de leur formation, construi-
sent la coopération du groupe. D’où l’intérêt du
regard et de l’écoute ethnométhodologique pour
comprendre et accompagner les procédures uti-
lisées par les enseignants dans cette tâche de
construction sociale. Le choix de l’analyse de
pratiques comme support de formation, en de-
hors du fait qu’il engage des compétences pro-
fessionnelles spécifiques, contribue à susciter
chez les acteurs des comportements de descrip-
tion et d’analyse qui sont autant d’indices pour le
formateur, lui permettant d’accompagner le
groupe dans sa démarche coopérative.

L’attitude du « formateur ethnométhodologue » se
caractérise par son implication dans le groupe.
Convaincu du savoir de sens commun des acteurs
du terrain, il s’intéresse à la manière dont ces ac-
teurs utilisent leur savoir et comment ils peuvent le
faire évoluer. En conséquence, la compréhension
des rapports entre les savoirs en présence au sein
de la formation résulte d’un dialogue entre le sa-
voir de sens commun et le savoir savant. L’un et
l’autre s’accomplissent l’un par l’autre. Le forma-
teur est donc celui qui va saisir les occasions de
faire des liens entre ces diverses formes de savoirs.
Sa double appartenance : au terrain et à la forma-
tion théorique, lui permet de mettre en confronta-
tion en direct et dans le « feu » des discours, des
savoirs pratiques et des savoirs théoriques.

La démarche de recherche-action
pour construire ensemble

Dans l’action de formation, les enseignants et les
formateurs sont mutuellement engagés pour co-
produire des savoirs destinés à mieux enseigner.
Les partenaires de ce type de formation sont
donc des enseignants accompagnés par des for-
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mateurs-chercheurs. Les praticiens en contact
avec la complexité de l’enseignement sont à la
recherche du sens de leurs actions. C’est en par-
tant de ces actions et du sens que leur donnent
les enseignants, que les formateurs doivent es-
sayer de trouver une cohérence. C’est ainsi que
l’enseignant et le formateur vont œuvrer conjoin-
tement et vont entrer dans la dialectique entre le
sens et la cohérence. L’un ne pouvant être éclairé
sans les apports de l’autre.

L’articulation recherche et formation s’ouvre aussi
sur une synergie entre le savoir-analyser et les sa-
voirs procéduraux qui représentent un versant
majeur de la professionnalité. Cette articulation
favorise la rencontre entre la pratique et la théo-
rie : formation et action interagissent directement
par l’intermédiaire des différents protagonistes.
L’un des enjeux de la formation actuelle est de
déconstruire des pratiques habituelles afin de les
élucider. Cela nécessite le dialogue, la confron-
tation, l’analyse croisée qui s’inscrivent à la
fois dans la théorie et dans la pratique. Il y a donc
une mise en jeu des savoirs pour susciter un mou-
vement de développement professionnel qui lui-
même produit à nouveau du savoir de façon
ponctuelle. Ce savoir produit par la rencontre
contextualisée de pratiques ponctuelles avec une
théorie correspondante, reste bien sûr particulier.
Là encore, le formateur assume un rôle de liaison
qui pourrait s’assimiler à celui du « passeur »11.
En établissant des passerelles entre une pratique
et la théorie à la quelle se rattache cette pratique,
les connaissances mises en jeu sont interrogées
puis réaménagées par un double éclairage.

L’impact du dispositif

L’analyse du dispositif de formation montre que
les acteurs de la formation ont construit une co-
opération qui a produit des apports profession-
nels originaux. Cette construction coopérative se
manifeste au niveau des discours qui permettent
au cours des échanges, d’organiser selon un édi-
fice original les diverses représentations de cha-
cun. Ainsi, pour évoquer le fait que de nombreux
thèmes pédagogiques ont fait l’objet de discus-
sions alimentées par les représentations des par-
ticipants, nous utilisons la métaphore des atomes
qui se regroupent de façon différente pour don-
ner naissance à de nouvelles « conceptions mo-

léculaires ». Nous observons en effet que les re-
présentations et les expériences de chacun en se
complétant, en s’opposant, en s’emboîtant par-
fois, offrent une réorganisation originale de la
compréhension des éléments pédagogiques ana-
lysés. Il n’est donc pas réellement question
« d’apport nouveau » mais bien d’une nouvelle
construction à partir de briques connues, dispo-
sées grâce aux échanges selon un ordre original
indiqué par le groupe. D’autre part, l’analyse par
le groupe d’un savoir pédagogique, suscite des
arguments à la fois pratiques sur la façon de faire
des enseignants mais aussi des arguments théo-
riques quant aux conceptions sociologiques, psy-
chologiques ou didactiques… qui interrogent les
savoir-faire. Ces confrontations très courantes
entre théorie et pratique par le biais de l’analyse
d’une situation pédagogique montrent que les
savoirs théoriques et les savoirs pratiques peuvent
être mêlés dans un même discours. Le recours à
l’un fait avancer l’autre dans une direction et ré-
ciproquement.

« J’apprécie toujours autant que théorie et pratique
soient mêlées, c’est ce que j’ai encore du mal à
faire… » écrit une enseignante dans son journal de
bord. Cette remarque nous engage dans un autre
type de réflexion sur le rapport entre théorie et pra-
tique : et si c’était à chacun de faire son propre mé-
lange ? Mieux comprendre son métier reviendrait
à comprendre comment on rapproche la pratique
de la théorie et réciproquement. Sachant qu’il
n’existe pas de recette infaillible pour effectuer ce
mélange mais qu’il dépend plutôt de ce que l’on
est, de ce que l’on fait, de ce que l’on veut être et
de ce que l’on veut faire en tant qu’enseignant
dans une institution. Pouvoir effectuer son propre
mélange théorie/pratique tout en étant conscient
le plus possible du comment on procède, suppose
que l’on s’interroge sur sa pratique avec les autres.
Cet exercice s’apparente au tube à essais dans le-
quel s’effectue l’émulsion entre pratique et théo-
rie. En effet, cette métaphore issue de la chimie,
nous rappelle que dans l’agitation qui confronte
deux liquides non miscibles, ces liquides se par-
cellisent en globules qui, durant le temps de l’agi-
tation, se mélangent pour obtenir une coloration
« laiteuse »12 qui appartient à la fois à l’un et à
l’autre des liquides. Dans le cas du débat coopé-
ratif qui mélange en les rapprochant « physique-
ment » la théorie et la pratique, on assiste donc à
cette forme d’agitation du tube à essais qui permet
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aux deux types de savoirs de se confronter direc-
tement, de se frotter l’un à l’autre. Cela permet à
chaque type de savoir de se modifier en fonction
de sa rencontre l’un avec l’autre. Pourtant, si l’on
poursuit la métaphore, les savoirs en questions se
séparent et retrouvent leur forme première lorsque
le mouvement qui provoque l’émulsion s’arrête. Il
est donc indispensable de maintenir le mouvement
de l’analyse qui permet à la théorie de colorer la
pratique et à la pratique de colorer la théorie.

La construction coopérative dont nous parlons
plus haut, se manifeste aussi au niveau des rela-
tions sociales qui ont permis des échanges dans
un climat de confiance. Elle permet ainsi d’envi-
sager des éléments qui pourraient être des ca-
ractéristiques du discours coopératif : l’utilisation
et l’exploitation de mots déclencheurs pour en
développer les diverses significations, la capacité
à rebondir à partir d’une idée vers un autre thème
susceptible d’enrichir cette idée ou de l’éclairer
selon un autre point de vue, la capacité à
prendre de la distance dans l’instant, pour ap-
puyer ou remettre en question une réflexion ex-
primée, la capacité à faire ressurgir un mot ou
une idée évoquée en amont du débat, pouvant
là encore apporter un enrichissement à l’idée dé-
battue dans l’instant et enfin la capacité à relier
entre elles les interventions sans forcément res-
ter sur la même notion, en ayant recours à des
thèmes pouvant apporter une signification autre.
Ces caractéristiques engagent donc au-delà de la
seule énonciation de savoirs professionnels, un
savoir-communiquer qui implique une vigilance
dans l’écoute et un savoir-être qui autorise la dis-
tance critique dans l’instant. Ces « compétences
de coopération » qui s’acquièrent dans l’expé-
rience même de la coopération, répondent aux
besoins très actuels de mise en place d’équipes
pédagogiques pour faire face à la complexité
dont on a dit plus haut qu’elle est élément de la
professionnalité. L’analyse de notre dispositif de
formation montre que l’œuvre de coopération
inscrite dans la réciprocité éducative va au-delà
du « simple apprentissage » professionnel mais
elle montre aussi que si « coopérer, cela s’ap-
prend », il y a effectivement des compétences de
coopération qu’il faudra aussi inscrire… dans la
formation des enseignants. La formation des en-
seignants apparaît donc plus que jamais un lieu
privilégié pour expériencier la coopération, ex-
périencier la réflexivité, afin que chacun puisse

appréhender de nouveaux savoirs professionnels
et conscientiser des attitudes coopérantes. Ce
premier pas étant fait, il sera temps alors d’envi-
sager des transferts de l’expérience coopérative
vers le travail d’équipe au sein des écoles, qui
reste un objectif essentiel parce qu’il remet en
question la solitude de la personne enseignante
dans l’institution éducative.

Conclusion

La formation par l’analyse de pratiques est au ser-
vice d’une professionnalité enseignante réflexive
qui s’inscrit dans la prise en compte de la com-
plexité et dans la mise en œuvre de savoirs et de
compétences. En apprenant en équipe à déchif-
frer ses pratiques, l’enseignant développe à la fois
des compétences de coopération et des compé-
tences professionnelles. Pour les premières, il
s’agit d’attitudes et de savoir-faire qui évoluent,
mettant au jour des points d’ancrage du travail
coopératif. Pour les secondes, l’échange collégial
qui s’ouvre sur une confrontation des représen-
tations permet une co-construction de savoirs. En
effet, ces représentations, parce qu’elles sont
agencées de façon originale dans les discours,
prennent les unes au contact des autres, des si-
gnifications nouvelles.

Les formateurs ont pour leur part un rôle nou-
veau: celui de passeur qui établit des passerelles
entre les savoirs de la théorie et les savoirs de la
pratique. L’expérience analysée ici laisse penser
que les passerelles entre les savoirs savants et les
savoirs de sens commun sont d’autant plus natu-
relles à construire que les personnes respon-
sables de la formation ont elles-mêmes franchi
dans la réalité ces passerelles. Le formateur, s’il
s’engage à la fois dans la pratique du terrain et
dans la recherche, connaît les langages, les ha-
bitudes et les modes qui caractérisent ces micro-
cultures de l’institution éducative. Il peut alors
contribuer à développer une compréhension et
une acceptation réciproques entre deux struc-
tures habituées à exister séparément.

Chantal Jollivet-Blanchard
Post thèse, laboratoire CIVIIC de Rouen

Enseignante formatrice cycle primaire
École européenne de Bruxelles 3
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Les unités pédagogiques
d’intégration (UPI) et le pas

de côté de l’enseignant spécialisé

Claude LECLERC et Philippe MAUBANT

L’intégration d’élèves à besoins particuliers ten-
drait à conduire l’enseignant du second degré à
effectuer un pas de côté au regard de sa culture
professionnelle de référence. Il est ainsi amené à
reconsidérer, confronté à l’élève en situation de
handicap, une posture ancrée pour l’essentiel sur
la transmission et la pédagogie frontale pour s’en-
gager dans une pratique différenciée et une ex-
périence du partenariat. L’enseignant est ainsi
appelé à développer des savoirs renvoyant à des
modalités collaboratives de l’intervention péda-
gogique (professionnels non enseignants, parents,
etc.), au projet individuel et à l’accompagnement
de l’élève, au trans et à l’inter-disciplinaire, etc.
L’enseignant spécialisé entre ainsi en partenariat.

De l’établissement spécialisé
à l’établissement ordinaire

Les unités pédagogiques d’intégration (UPI) sont
des dispositifs d’intégration créées en 19951. Ils
ont progressivement évolué (2001) vers une prise
en charge plus élargie des élèves à besoins par-
ticuliers2. Ces besoins sont définis, selon la clas-
sification internationale du handicap (modèle de
Wood appelé « défectologique) au regard de l’al-
tération d’une fonction psychologique, physiolo-
gique ou anatomique. Les UPI feront ainsi l’objet
d’une spécialisation au regard de la déficience
prise en charge. L’objectif affirmé s’inscrit dans
le projet de favoriser la scolarisation des adoles-
cents subissant une déficience en établissement
ordinaire. Elles prolongent en quelque sorte les
classes d’intégration scolaire (CLIS) mise en place
à partir de 19913. L’enjeu en terme de projet so-

ciétal est incontestablement de taille puisqu’il
s’agit de rompre avec la tradition de l’établisse-
ment spécialisé dont il est difficile d’ignorer qu’il
assure une prise en charge de qualité mais qu’il
isole tout aussi sûrement. Extraire l’adolescent de
l’établissement spécialisé pour le transposer dans
l’espace du collège ou du lycée ne peut relever
de l’anodin tant cela questionne un certain
nombre de limite de sens. Nous n’en retiendrons
que trois parmi d’autres. La première interrogée
est la dichotomie surinvestie d’enjeux sociétaux
en substance celle du normal et du pathologique
(Canguilhem, 1966). La deuxième est celle de la
différence ainsi personnifiée, elle-même réinter-
rogeant par effet de rebond d’autres différences
(origine ethnique, sociale, etc.). La troisième, que
nous retenons pour cette étude, est celle des po-
sitionnements des acteurs de la prise en charge et
plus précisément parmi ces derniers celui de
l’enseignant.

Une dominante transmissive

Le mode pédagogique dominant développé par
l’enseignant, même s’il se décline en modalités
diverses, repose pour l’essentiel sur une dé-
marche transmissive (Pelgrims Ducrey, 2001 ; As-
tolfi, 2003) dans laquelle la fonction de la parole
du maître est prépondérante voire saturante de la
situation d’enseignement. Elle s’installe dans la
description de l’objet d’apprentissage inférant
que le propos tenu induirait ainsi une compré-
hension quasi syllogistique. La frontalité d’une
telle approche conduit à cantonner l’apprenant
dans une posture du passif par ailleurs intérieu-
rement impliqué dans une activité débordante.
Le déséquilibre propre à l’interaction langagière
ainsi constituée se trouve indéniablement à l’ori-
gine de nombre de difficultés d’apprentissage. En
plus de l’obstacle cognitif à franchir pour l’ap-
prenant se surajoute une sur-norme linguistique
(François, 2001) requérant de la part de l’appre-
nant des compétences de maîtrise langagière
confirmée. En quelque sorte il s’agirait pour lui
de connaître avant d’apprendre. De ce point de
vue la recherche développée par Pourtois et Des-
met (2004) met en évidence les effets décisifs de
la confrontation entre les modes scolaires d’ap-
propriation et le rôle de l’éducation implicite.
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Un enseignant spécialisé du second degré

L’enseignant du second degré se définit lui-même
en considération de la ou des disciplines ensei-
gnées. Par ailleurs, il tendrait à prendre ses dis-
tances au regard des objectifs affichés du collège
unique4. Ce processus serait encore plus marqué
parmi les plus jeunes d’entre eux (Rayou & van
Zanten, 2004). Un tel constat repose, selon les
enseignants eux-mêmes (enquête FSU-SOFRES),
sur la difficulté à développer un traitement diffé-
rencié des élèves au sein même de la classe. La
pédagogie différenciée tant prônée (Meirieu,
1990, Legrand, 1995, Perrenoud, 1997) semble
se heurter à de réelles résistances chez les prati-
ciens mais plus vraisemblablement à la difficulté
de s’approprier la posture et les gestes profes-
sionnels requis. C’est donc dans ce contexte que
se met en place à partir de 2004 une formation
qualifiante proposée aux enseignants qui ac-
cueillent dans leur classe des élèves en situation
de handicap en intégration individuelle et col-
lective. Le certificat complémentaire pour les en-
seignements adaptés et la scolarisation des élèves
en situation de handicap (le 2 CA-SH) prévoit
150 heures de formation se démultipliant en 100
heures centrées sur les pratiques pédagogiques
différenciées et adaptées aux besoins particuliers
des élèves, 25 heures relatives aux pratiques pro-
fessionnelles au sein d’une équipe pluri-catégo-
rielle et 25 heures concernant les données de
l’environnement familial, scolaire et social.

Une démarche exploratoire

Nous engageant dans une recherche au long
cours, nous proposons une approche centrée sur
les savoirs impliqués par le partenariat en
contexte UPI. Nous avons procédé à l’analyse
des nombreux textes officiels qui ont marqué le
processus de mise en place des UPI (rapports,
circulaires, lois, etc.), des actes du séminaire aca-
démique de Noisy-le-Grand du 10 décembre
2003 qui réunissait de nombreux acteurs de l’in-
tégration en écoles secondaires ordinaires. Nous
avons procédé à un certain nombre d’entretiens
réalisés au collège Louis Issaurat de Créteil qui
accueille des élèves handicapés moteurs (36
élèves). Ces entretiens ont été menés avec les
groupes d’acteurs impliqués dans l’UPI. D’autres
entretiens et observations sont en cours et à in-
tervenir dans le cadre d’une recherche plurian-

nuelle et portant sur les établissements primaires
et secondaires de la ville de Créteil (De la ma-
ternelle au lycée : l’élève à besoin particulier).

Un enseignant en cours de spécialisation

Nous isolerons, sous l’expression « d’ajustement
mutuel », la compétence transversale requise par
un grand nombre de situations impliquant à dif-
férents degrés de la concertation, de la coordi-
nation et de la collaboration. Un dehors et un
dedans de la classe se dessinent de manière évo-
lutive exigeant de l’enseignant de pratiquer des
adaptations multiples. Le partenariat se décline
ainsi dans la classe (enseignant, auxiliaire de vie,
professionnels du soin) et hors la classe (équipe
pédagogique, personnel soignant, représentants
institutionnels, parents, etc.). L’enseignant ap-
partient, dans ce cadre à une communauté de
pratiques centrée sur l’élève à besoins particu-
liers dans laquelle des partages de savoirs (pro-
fessionnels de la santé, etc.) sont susceptibles
d’intervenir. L’enseignant spécialisé est amené à
s’inscrire dans une démarche d’échange de sa-
voirs. Le discours de l’enseignant sur l’élève ne
peut plus reposer sur la seule culture normée
d’une évaluation passéiste. Hors la classe, l’éla-
boration et la réalisation du projet individuel de
l’élève, en équipes pluri-catégorielle5 et pluridis-
ciplinaire, induit de la part des acteurs une dé-
centration au regard du positionnement
antérieur. Dans la classe l’enseignant spécialisé
intervient en co-animation avec l’enseignant en
charge de la discipline. L’un et l’autre dévelop-
pent une pratique sans référence institutionnelle.
Par ailleurs la didactisation des savoirs est
consubstantielle de la prise en compte de la dé-
ficience (troubles auditif, visuel, moteur, etc.). La
situation d’enseignement, le cadre établi inter-
agissent ainsi sur la nécessité de réaliser une
transposition des savoirs abordés. Cette dernière
requiert néanmoins une difficile exploration ex-
périentielle des voies et moyens.

Collaboration et communauté de pratique

Le partenariat à lui seul ne suffit pas à transformer
les pratiques respectives des acteurs. La mesure
de l’ajustement mutuel constitue, selon nous, le
paramètre incontournable pour toute évaluation
en ce sens. En d’autres termes un partenariat qui
ne modifierait que peu ou pas les pratiques des
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acteurs, correspondrait davantage à une juxtapo-
sition d’actions accroissant la zone d’incertitude
quant à la réalisation de l’objectif à l’origine
même du partenariat. Il est susceptible de géné-
rer une inversion de la démarche et développer
un cloisonnement là où précisément il s’agissait
de favoriser l’intégration. L’expérience des classes
d’intégration scolaire (CLIS) qui ont succédé aux
classes de perfectionnement se sont inscrites
dans leur prolongement au point de produire de
l’isolement, de la stigmatisation plutôt que de
l’inclusion. L’évaluation6 réalisée à leur propos
en 1999 indique à quel point la transformation
des pratiques est incertaine. Les cultures profes-
sionnelles de référence de chacun des acteurs
peuvent se trouver renforcées plutôt que modi-
fiées sous l’effet du partenariat. De manière trans-
versale, l’ensemble des UPI (troubles spécifiques
du langage, des fonctions cognitives, du déve-
loppement, etc.) articule leur action à partir du
projet pédagogique individualisé visant à
construire le parcours de formation. Lors de cette
étape et selon les situations, l’enseignant s’inscrit
dans une démarche collaborative visant à préci-
ser les caractéristiques de la pathologie puis à en-
visager les difficultés liées à l’insertion en milieu
ordinaire (Leclerc & Maubant, 2005). À ce stade
des échanges de savoirs interviendront entre les
différents professionnels en présence (orthopho-
niste, psychologue, médecin, etc.). Il se co-
construirait, en considération de l’éducabilité de
l’élève, une professionnalité partagée. L’ensei-
gnant spécialisé est alors celui qui procédera à
la traduction en termes d’apprentissages du pro-
jet ainsi défini. Il s’inscrit à l’articulation d’un
partenariat pluri-catégoriel et d’un partenariat
pluridisciplinaire. En aval il coordonnera les em-
plois du temps en insérant les interventions des
professionnels du soin.

Du pathologique au normal :
un enseignant ordinaire ?

La limite de sens explorée par Ganguilhem
(1966) trouve ici à s’éprouver. Une telle ap-
proche interroge à la fois les dimensions péda-
gogiques de la situation d’enseignement mais
également les savoirs à enseigner. L’enseignant
face à des élèves atteints, à titre d’exemple, d’une
déficience auditive ne peut envisager la trans-
mission dans les formes antérieures mais sera ef-

fectivement conduit à reconsidérer simultané-
ment sa posture, ses propositions d’apprentis-
sages et les configurations situationnelles voire à
développer une certaine maîtrise de la langue
des signes. Dans la classe ordinaire, en la pré-
sence de l’auxiliaire de vie scolaire7, cela im-
plique qu’il puisse développer une approche
différenciée de l’enseignement. Ce repositionne-
ment ne peut être envisagé qu’à partir de l’ac-
quisition de savoirs spécifiques sur la déficience
constatée et sa traduction en situation d’appren-
tissage. La figure de l’élève à besoin particulier
plus qu’une autre, celle de l’élève en échec, gé-
nère un effet de miroir que l’enseignant ne peut
aisément occulté. Le repositionnement de l’en-
seignant demeure, du point de vue de la re-
cherche engagée une hypothèse à explorer dans
le champ des pratiques.

Entre posture de la disponibilité
et posture du dédoublement

Les premiers résultats font notamment apparaître
chez les enseignants deux postures distinctes. La
première intéresse l’enseignant spécialisé qui
tend à opérer un repositionnement tant à l’en-
contre de l’élève que des savoirs. Il s’inscrirait
dans ce que nous nommons une « posture de la
disponibilité ». L’exploration porte sur les conte-
nus de savoirs en termes de didactisation à partir
d’un « comment faire autrement ? », mais égale-
ment au regard des choix à opérer et de la conti-
nuité d’apprentissage à reconstruire. Enlever des
savoirs impliquerait de reconsidérer la cohérence,
en considération de la déficience, de l’ensemble
restant. Ceci semble soulever un grand nombre
de questions disciplinaires et de résistances
compte tenu de la culture de référence. La se-
conde posture, que nous repérons, participerait
du « dédoublement » en ce sens où l’enseignant
ordinaire développe deux approches distinctes
selon que la classe comporte ou non des élèves à
besoins particuliers. De ce point de vue, la me-
sure de la différenciation constitue la ligne de par-
tage de la possible transformation. Ces deux
postures interviennent, selon nous, comme les ex-
trêmes d’un éventail postural dans lequel l’ensei-
gnant, spécialisé ou non, est susceptible de
s’inscrire.

Le professionnel intervient comme acteur de son
institution appartenant à une communauté de sa-
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voirs dont la légitimité dépend de la posture
adoptée dans la collaboration. Les enseignants de
la SEGPA (1° degré) (rencontres informelles « on
était bien avant ! ». La SEGPA produit une polari-
sation des pratiques vers le centre. Ce centre est
constitué par la situation des élèves et la possible
progression qui en découle. Cette dernière se dé-
finit dans un relativisme en fonction d’un envisa-
geable. Cette progression n’est pas établie à partir
d’un diagnostique réalisé, d’une adaptation des
savoirs en considération des capacités cognitives.
Les enseignants privilégient ainsi la consolidation
de la personne plutôt que les apprentissages.

Les enseignants de l’UPI appartenant au premier
et second degré développent un partenariat dont
l’action s’articule entre l’insertion complète ou
partielle et le maintien de l’élève à besoins par-
ticuliers dans la classe ordinaire. La dimension
du maintien intervient comme décisive dans
l’évaluation en retour de l’insertion. Les ensei-
gnants du premier degré sont ainsi conduits à dé-
velopper une intervention compensatrice dans le
but d’assurer le maintien dans la classe ordinaire.
Le sens de l’intervention s’inscrit dans une per-
manence de l’ajustement entre les impératifs
d’apprentissage de la classe ordinaire, les obs-
tacles rencontrés par l’élève, les déficiences de
ce dernier et la transposition à opérer. Cela sup-
pose d’accomplir une entrée dans les savoirs à
partir d’un processus collaboratif d’accommoda-
tion. Aucun des acteurs, isolément considéré, ne
détient en effet ce qui pourrait être considéré
comme une compétence globale.

Un processus partenarial volontariste

La loi de février 2005 définit les conditions d’in-
tégration d’un adolescent en milieu scolaire or-
dinaire en introduisant notamment la notion de
parcours. La démarche initialisée repose en effet
sur une « évaluation de ses compétences, de ses
besoins et des mesures mises en œuvre dans le
cadre de ce parcours » (art. L112-2). La dimen-
sion partenariale est présentée comme consub-
stantielle à la démarche initialisée dans la mesure
ou une telle évaluation ne peut effectivement
demeurer dans un cadre essentiellement théra-
peutique et qu’elle n’est rendue possible qu’en
incorporant l’approche scolaire. L’évaluation sera
donc « réalisée par une équipe
pluridisciplinaire »(ibid.). Cette étape s’inscrit

comme décisive dans la mesure où les institu-
tions concernées (centre de soins, collège, etc.)
élaborent un parcours de formation qui fera l’ob-
jet d’un « projet personnalisé de scolarisation as-
sorti des ajustements nécessaires, en favorisant
chaque fois que c’est possible la formation en mi-
lieu scolaire ordinaire » (ibid.). La démarche d’in-
tégration dans la classe ordinaire contient la
nécessité d’une collaboration étroite tant au mo-
ment de la définition du projet personnalisé que
de sa mise en œuvre par « l’équipe de suivi de la
scolarisation » (art. L112-2) dans laquelle se
trouve l’enseignant ayant en charge l’adolescent.

Entre la « classe » et le « dispositif »

La classe marquerait l’échec et le repliement sur
ce seul territoire particulier avec les effets de stig-
matisation susceptible d’en résulter. Le dispositif
impliquerait une intégration progressive et pré-
parée par l’équipe de suivi et par conséquent se
déploierait sur l’ensemble du territoire du col-
lège. La classe indiquerait un repli sur la spécia-
lité et le pathologique alors que le dispositif
induirait les coopérations nécessaires, les
échanges de professionnalités entre personnel
enseignant et soignants. Cette dimension parte-
nariale dans le champ de l’intégration scolaire ne
va pas sans réticence forte de la part des acteurs
et des institutions elles-mêmes (médico-social,
soin, éducation, etc.). L’intégration d’un élève à
besoin particulier dans le milieu de la classe or-
dinaire semble questionner un certain nombre de
lignes de sens : les pratiques des enseignants au
regard notamment de l’élève en difficulté, les ca-
pacités à coopérer au sein et en dehors du col-
lège, les représentations au regard du
pathologique et du normal, etc. Le rapport
conjoint sur l’accès à l’enseignement des enfants
et adolescents handicapés de l’inspection géné-
rale des affaires sociales et de l’éducation natio-
nale a mis en évidence les résistances à l’œuvre
notamment au regard de l’intégration scolaire en
ce sens où cette dernière « n’apparaît pas un
comme droit, mais plutôt comme une
tolérance » (rapport IGAS et IGEN, 1999).

La transformation d’une enseignante

À l’étape actuelle de la recherche, il sera présenté
un portrait d’enseignante d’histoire géographie en
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collège intervenant dans un UPI pour enfants at-
teints de surdité. Le corpus est constitué par deux
longs entretiens auquel s’ajoute le mémoire pro-
fessionnel soutenu en 2005 pour l’obtention du
certificat complémentaire pour les enseignements
adaptés et la scolarisation des élèves en situation
de handicap (option A.) et intitulé : L’intégration
individuelle des élèves sourd : pratique, réflexions
perspectives (43 p.). Cette enseignante est une en-
seignante non spécialisée qui progressivement
s’inscrira dans un processus de spécialisation
l’ayant conduite aujourd’hui à devenir profes-
seure ressource. La classe dans laquelle elle in-
tervient est composée essentiellement d’enfants
subissant cette déficience. L’objectif est néan-
moins de parvenir à une intégration totale ou par-
tielle dans la classe ordinaire.

Le handicap « invisible »

La découverte du phénomène de la surdité im-
plique de construire un objet qui ne passe pas par
un état visible. La complexité du phénomène (va-
riabilité du handicap) induit chez l’enseignant non
une prise de conscience mais une « prise de
connaissance » en ce sens où les savoirs propres à
la déficience vont entraîner chez lui plus de per-
plexité que de réponses dans l’approche de l’élève
à besoins particuliers. Il ne s’agit pas d’entrer dans
une sensibilisation mais une compréhension sus-
ceptible de réduire la zone d’incertitude en ce qui
concerne l’intervention pédagogique. La fonction
du savoir, en ce cas, consiste à accroître dans un
premier temps la complexité de la possible inter-
vention. Ce point à lui seul peut suffire à provo-
quer des replis sur la posture antérieure.

Un handicap complexe dans sa réception :

Perte auditive Exemples de bruits Gêne auditive et retentissement
correspondants sur l’acquisition du langage

0 à 25 décibels Vent dans les feuillages Quasi aucune gêne
26 à 40 décibels Rumeur dans la ville Surdité légère : difficultés dans l’apprentissage des
(55% des surdités) phonèmes aigus, bases du langage apprises avec

des erreurs articulatoires : enfants dépistés
tardivement vers 6 ans au moment
de l’apprentissage de la lecture.

40 à 70 décibels Salle de classe Surdité moyenne : retard de la parole et du langage,
33% des surdités dépistée autour de 2-3 ans, pas de construction

du langage oral sans appareillage ni
rééducation spécifique.

70 à 90 décibels Passage du métro, Surdité sévère : dépistage dans les deux premières
9% des surdités cantine scolaire de la vie, l’enfant entend certains bruits mais n’a

aucune connaissance de la forme auditive
du langage avant son appareillage.

Supérieur à 90 décibels Discothèque, marteau piqueur Surdité profonde : aucune perception sans appareil,
3 % des surdités (110 dB) dépistage avant 18 mois, la prothèse peu restituer

un peu de qualité à la perception, impossibilité
de percevoir le message sans lecture labiale

La complexité du handicap et la multiplicité de
sa prise en charge n’est pas sans faire obstacle à
la prise en compte éducative. Cela suppose que
soit remis en question « le sentiment de maî-
trise » développé jusqu’à présent par l’enseignant
en classe ordinaire. Ce questionnement peut le
conduire jusqu’à non seulement admettre sa re-
lative ignorance mais à co-construire une rela-

tion reposant sur le « handicap partagé ». L’effet
du handicap de l’élève sur l’enseignant implique
pour ce dernier une zone d’incertitude produite
par le handicap lui-même. Il revient en quelque
sorte à l’enseignant de « s’adapter » au même
titre que l’élève à besoins particuliers. L’inadap-
tation intervient paradoxalement de manière ré-
ciproque.

(Guide pour les enseignants qui accueillent un élève présentant une déficience auditive, Handiscol,
DESCO, Ministère de l’Education Nationale, 2001.)
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La part d’adaptation de l’enseignant :
le handicap partagé

Les difficultés rencontrées par l’élève handicapé
dans le déroulement de sa scolarité ne peuvent
toutes lui être imputées (Courtin, 1996). Une
grande part d’entre elles résultent indéniable-
ment de la situation crée par les contraintes
propres à l’institution scolaire. Celle-ci tend à
renvoyer l’échec dans les apprentissages du côté
de l’élève. Il incombe à ce dernier de « faire des
efforts» ou de les «poursuivre». C’est indéniable-
ment à l’élève de s’adapter aux exigences et aux
effets du fonctionnement scolaire plus encore
lorsqu’il s’agit du collège ou du lycée. L’élève à
besoin particulier devrait peu permettre de tenir
une telle position. Le projet personnalisé de sco-
larisation requiert que soit reconsidéré la situa-
tion en raison notamment de l’intervention et du
regard porté des acteurs extérieurs. De ce point
de vue une culture professionnelle est à
construire dans le secondaire alors qu’histori-
quement elle s’est effectivement développée
dans le primaire à travers l’enseignement spécia-
lisé et le secteur de l’AIS (adaptation et intégra-
tion scolaire). L’enjeu au regard de la culture du
premier degré serait, dans cette configuration, de
ne pas développer une culture de la spécialisa-
tion de l’intervention éducative.

Un impératif s’est progressivement imposé sus-
ceptible de constituer pour l’enseignante à la fois
une contrainte forte mais également un facteur de
transformation de la posture adoptée : « aucune in-
formation du cours ne peut transiter par le seul mé-
dium auditif ». L’enseignante a été progressivement
conduite à repositionner un certain nombre de
gestes à partir d’un déplacement de sa posture. Ce
dernier répond au quasi impératif de rendre visible
pour l’élève ce qui relevait jusqu’alors de l’impli-
cite de la classe. Elle a ainsi été menée à redéfinir
certains de ces gestes au regard de la capacité de
réception, et non de la seule compréhension, de
l’élève (lecture labiale 30%, suppléance mentale,
etc.). Elle fait appelle à des dispositifs particuliers et
des appareillages. La dimension instrumentale est
devenue particulièrement prépondérante dans l’or-
ganisation des activités : rétro projecteur, vidéo
projecteur numérique, affiches persistantes, poly-
copiés en grand nombre, tableaux récapitulatifs et
synthétiques des apprentissages, etc. Le souci de
visibilité l’a également amenée à s’inscrire dans un

phasage de la démarche d’apprentissage dans le-
quel la réception par l’élève intervient comme pré-
pondérante. La construction de l’objet lui-même
n’est plus renvoyé au seul élève. A titre d’exemple
les étapes du raisonnement sont ainsi matérialisées
et non plus exigées du seul élève. L’exigence forte
de visibilité a contribué à l’instauration d’un cer-
tain nombre de règles professionnelles susceptibles
de constituer des invariants de l’action de l’ensei-
gnant :
– Toujours montrer ce à quoi on fait référence.
– Respecter l’alternance entre lecture labiale,
prise d’informations et réactions.
– Identifier les obstacles et travailler aux condi-
tions de leurs dépassements.
– Parler face à l’élève, avec un débit modéré.
– Décider de la visualité du cours avec distinc-
tion des étapes décisives.
– Favoriser les traces écrites avec une multiplicité
des formes.
– Organiser une séquence en limitant le nombre
de documents et de notions pour privilégier la
compréhension.
– etc.

Une approche résolument didactique

L’enseignante a été progressivement conduite à
repenser l’approche même non seulement de la
leçon mais des contenus de savoirs. Une entrée
par le concept ou le mot valise a été ainsi privi-
légiée. Un repositionnement des progressions
annuelles et plus globalement de l’ensemble du
cycle au regard des programmes d’histoire et de
géographie s’est également opéré. À titre d’illus-
tration, une organisation de la progression an-
nuelle d’histoire est ainsi réalisée à partir d’un
nombre limité d’invariants : Pouvoir, Religion,
Société/Cité, Économie/Production de biens, Es-
pace, Temps. Ces invariants didactiques feront
l’objet d’une déclinaison intégrant les grandes
périodes étudiées et s’appliqueront à l’ensemble
du cycle.

Un exemple éponyme de la démarche
initialisée : le pouvoir

Classe de 6e : pharaon, royaume, sceptre, cou-
ronne, cité, citoyens, esclaves, magistrat, vote,
loi, démocratie, assemblée, république, empire,
conquête, etc.
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Classe de 5e : empire, conquêtes, dynastie, sacre,
seigneurie, fief, impôt, noblen vassal, chevalier,
parlement, empire colonial, etc.

Classe de 4e : états généraux, administration, ab-
solutisme, droit divin, sacre, révoltes, monarchie
constitutionnelle, séparation des pouvoirs, etc.

Classe de 3e : gouvernement, censure, propa-
gande, alliances diplomatiques, armistice, traité
de paix, autocratie, totalitarisme, culte de la per-
sonnalité, parti unique, fascisme, nazisme, indé-
pendance, décolonisation, organisations
internationales, etc.

Un certain nombre d’arborescences résultantes
seront élaborées et affichées en permanence de
manière à permettre les retours en situation. La
trace écrite dépasse ainsi le seul cadre du cours
de l’élève pour se maintenir dans celui de la
classe. L’affichage proposé dépasse le seul travail
de mémorisation dans la mesure où l’ensei-
gnante intègre celui-ci dans la démarche de com-
préhension à partir des choix conceptuels et
notionnels opérés.

De quelques enseignements

En l’état actuel de la recherche, et dans le cadre
de cette communication l’expérience menée par
une enseignante d’histoire géographie de col-
lège, font émerger trois aspects de l’intégration
des élèves à besoins particuliers en classe ordi-
naire. Le premier réfère à la dimension collabo-
rative de la démarche entre un grand nombre
d’acteurs et parmi le premier cercle entre les en-
seignants eux-mêmes. La connaissance du han-
dicap intervient alors comme un élément de la
prise de connaissance non seulement de la défi-
cience elle-même mais des incidences en termes
de gestes professionnels et plus globalement de
posture de l’enseignant. Elle intervient comme le
primat de la collaboration s’opposant en cela à la
culture de référence de l’enseignant fortement
empreinte d’une solitude revendiquée. Le second
aspect est relatif aux savoirs eux-mêmes et à leur
réorganisation au regard non plus de la seule
transmission mais de la réception des savoirs.
Cette dernière peut conduire, à l’exemple de
l’enseignante d’histoire géographie, à reconsidé-
rer non les savoirs mais leurs organisation à par-

tir d’un requestionnement notionnel et concep-
tuel inscrit sur l’ensemble du cycle. Le troisième
aspect fait apparaître un certain nombre d’effets
en terme de gestes à partir de règles de conduite
tendant à redéfinir l’agir professionnel lui-même.
L’objectif affirmé est celui d’une mise en visibilité
de l’implicite de l’apprentissage, renvoyé dans le
cas de la classe ordinaire non vers l’enseignant
mais vers l’élève, lui faisant ainsi obligation de
réaliser les conditions effectives de la réception
du savoir.

Claude Leclerc et Philippe Maubant
Maîtres de conférences
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Les didactiques des Autres :
sur la connaissance
et la reconnaissance

du didactique populaire

Konstantinos MARKIDIS

Depuis la fin des années 80 de nouvelles formes
de gouvernance éducatives sont apparues, modi-
fiant profondément les rapports entre instances
politiques et milieux de socialisation. Parmi les
effets les plus visibles de cette nouvelle donne po-
litique/éducative nous pourrions ainsi citer, la ter-
ritorialisation des politiques éducatives, (Charlot ,
1994 ; van Zanten, 1997), l’initiation de nou-
veaux modèles de partenariats éducatifs (Glas-
man, 1992a ; Demailly & Verdiere, 1999), mais
aussi le développement rapide d’un marché des
services socio-éducatifs, parallèle et périphérique
à l’offre éducative publique. Ce nouveau régime
d’articulation entre milieux sociocognitifs hétéro-
gènes (école, monde associatif, entreprises des
services scolaires/périscolaires, etc.), outre ses ef-
fets directs sur l’élaboration des politiques édu-
catives, contribue aussi à la modification radicale
des modalités de la division sociale du travail
éducatif (van Zanten, 2001) nous obligeant à mo-
difier en conséquence les catégories d’analyse
d’un fait éducatif de plus en plus pluriel.

La forme scolaire entre éclatement
et pluralisation

Dans ce contexte, les rapports et les pratiques di-
dactiques n’apparaissent plus nécessairement
comme des traits spécifiques, coextensifs à l’ins-
titution scolaire. Le didactique migre de plus en
plus facilement vers d’autres espaces institution-
nels et le fait éducatif connaît une pluralisation
incontestable. Que nous considérions cette ten-

dance à la didactisation des rapports sociaux1

comme un signe d’éclatement de la « forme sco-
laire » (Montandon, 2005), ou, au contraire,
comme une preuve de sa prégnance exception-
nelle (Vincent, 1980, 1994, 2004), le sens de
cette mutation reste particulièrement ambigu.
Car s’il est vrai que des milieux et des instances
de socialisation considérés depuis longtemps
comme informes, cantonnés à la marge du
champ éducatif, voient maintenant leurs
contours institutionnels se dessiner et leur visibi-
lité sociale considérablement augmentée2, il est
tout aussi vrai que l’estompement des frontières
institutionnelles et les contaminations normatives
croisées que cette mutation produit, nous appor-
tent leur lot de nouvelles formes d’inégalités de-
vant les savoirs. Autrement dit, et pour le
formuler de manière lapidaire, rien ne pourrait
nous assurer que cette tendance à la pluralisa-
tion éducative n’aurait pas pour conséquence
une pluralisation symétrique des inégalités so-
ciales. En effet, dans la mesure où l’accès aux
ressources éducatives reste profondément inéga-
litaire, nous sommes en droit de nous demander
si la libre transposition des modèles normatifs
d’un milieu sociocognitif à l’autre, ou d’une ins-
titution à l’autre, contribue à réduire la multipli-
cité des disparités sociales, mais aussi sexuelles,
culturelles et géographiques, en matière d’édu-
cation.

Face à cette question, les catégories d’analyse et
les constructions méthodologiques classiques at-
teignent leurs limites. Car, si l’analyse sociolo-
gique d’un phénomène aussi vaste que la
scolarisation socialement différenciée était déjà
considérée comme une entreprise difficile dans
des conditions de stabilité institutionnelle, elle
risque de l’être encore davantage dans un
contexte sociohistorique où la fluidité/mixité des
formes éducatives et sociales devient la norme.
Les frontières sont trop incertaines et les matrices
génératrices des pratiques trop flexibles, pour s’en
tenir à des opérations classiques de repérage des
limites et de relevés des positions sur l’espace so-
cial. Désormais, mesurer les déplacements et les
transitions d’un espace normatif à l’autre, d’une
logique sociale à l’autre, d’un milieu sociocogni-
tif à l’autre, devient un choix méthodologique ou,
plutôt, une posture épistémologique imposée3.
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Deux enquêtes sur les
didactiques populaires

Dans cette communication, nous nous efforce-
rons d’identifier les éléments d’un système nor-
matif particulier concernant les interactions
didactiques en milieu familial socialement défa-
vorisé. C’est une démarche qui s’inscrit dans un
projet plus global, visant à décrire les effets de dif-
fusion des normes et des pratiques didactiques
transitant entre des milieux sociocognitifs diffé-
rents. Notre projet se construit autour d’un double
questionnement concernant la connaissance des
principes qui sous-tendent ce que nous propose-
rions de qualifier de « contrat sociodidactique de
nécessité », mais aussi les effets potentiellement
induits par la reconnaissance et l’adoption par
l’institution scolaire des systèmes praxéologiques
des contrats didactiques « précaires ». Sur un plan
opérationnel, ce double questionnement se tra-
duit par une articulation des analyses menées à
partir des données recueillies dans le cadre de
deux enquêtes distinctes.

Terrains et dispositifs de recherche

La première enquête (Markidis, 2004) portait sur
la description des pratiques éducatives populaires
dans un quartier socialement défavorisé de la pe-
tite couronne parisienne. La méthode utilisée
consistait en un suivi rapproché des déplace-
ments sémantiques observés entre différents mi-
lieux sociocognitifs, dans et à travers l’observation
de l’activité des acteurs (instituteurs, élèves, pa-
rents, accompagnateurs scolaires).

Durant une période de trois mois nous avons pro-
cédé à la production de « descriptions » des pra-
tiques didactiques de la lecture/écriture au CP
émanant des différents milieux étudiés4, et orga-
nisé la confrontation réflexive des acteurs à des
pratiques a priori perçues comme hétérogènes et
produites dans des environnements normatifs dif-
férents. En partant du moment de l’élaboration
de la tâche didactique en classe nous avons pu
suivre, de cette manière, les transformations que
l’objet d’apprentissage subissait en transitant vers
les autres milieux, tout en prenant soin de
contextualiser et de reconnaître que des modèles
d’efficience différenciés orientaient l’activité des
acteurs.

La deuxième enquête, actuellement en cours,
portera sur l’analyse de récits de pratiques, re-
cueillis auprès d’aides-éducateurs et d’assistants
d’éducation en école primaire qui fréquentent les
formations de préparation à l’admission en 1re
année de formation à l’IUFM de Créteil5. Notre
objectif à terme serait la mise en place d’un suivi
longitudinal de cette population durant les étapes
de formation au métier d’enseignant, jusqu’au
moment de leur titularisation. De cette manière,
nous croyons pouvoir observer les interactions
entre les savoirs didactiques expériencels acquis
durant l’exercice du métier d’assistant d’éduca-
tion, et les savoirs didactiques formels acquis tout
au long du parcours de formation. Parmi les pre-
mières questions que nous nous posions dans le
cadre de cette enquête, figure aussi celle de la
transposition en milieu scolaire des « contrats di-
dactiques précaires » élaborés et validés dans un
premier temps en milieu familial, par l’intermé-
diaire de personnels au statut éducatif tout aussi
précaire. Et même si l’état d’avancement de cette
enquête ne nous permet pas de présenter ici des
résultats suffisamment solides, l’analyse des prin-
cipes et des termes du contrat didactique pré-
caire qui sera proposée par la suite doit être lue
dans cette perspective. À savoir, celle de la typi-
fication d’un contrat sociodidactique, considéré
comme un système praxéologique normé et so-
cialement situé, nous permettant de mesurer ul-
térieurement les effets de sa présence en milieu
scolaire.

Le cas de Pedro

Pedro, 52 ans, OS en BTP, niveau CAP. Né en Es-
pagne et installé en France depuis les années 60,
il est marié depuis 10 ans à Marie-France, 44 ans,
femme au foyer, niveau CAP. Ils ont ensemble un
enfant, Dylan, élève en CP. Tous les trois vivent
dans un appartement F2 de 25m2. Dylan, consi-
déré comme élève « fragile » par « sa maî-
tresse », profite, depuis décembre, du dispositif
d’accompagnement scolaire, mis en place dans
son école (Club Coup de Pouce en Lecture et
Ecriture6). L’entretien avec Pedro a lieu à la fin de
l’année et au terme d’une longue série d’obser-
vations (40 h) et d’entretiens (4 prises) avec
Dylan et son PE (2 prises), effectués dans des mi-
lieux sociocognitifs différents (Classe, dispositif).
Au moment de l’entretien nous disposons des
photocopies des cahiers et des photos de Dylan
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prises durant son activité en classe le même
jour7. Nous présentons à Pedro une photocopie
du « cahier de correspondance » avec les
consignes du « travail à la maison 8» du jour.
Dans les passages qui suivent il nous décrit com-
ment il compte s’y prendre pour « [faire] lire
Dylan ».

Pedro (R) : D’abord il doit être concentré. Je lui
dis : « Dylan tu dois être concentré et tu réflé-
chis… » C’est très important… Ça d’abord. Après
nous regardons les mots ensemble. Il les lit, en-
semble… Moi aussi et après il les écrit pour ap-
prendre les mots…

Chercheur (Q) : Combien de fois ?

R : Bof… Beaucoup… Beaucoup… Parce que
moi je vois après… Il me fait voir et je lui dis :
« Dylan !... là tu as oublié quelque chose… ». Je
lui dis pas « c’est faux… Tu recommences » mais
« là… Réfléchis…. tout est là ? ».

Q : … Et lui…

R : … Quand il se concentre, il trouve… « j’ai ou-
blié un « a », j’ai oublié un « i »… Et il recom-
mence. Notre problème c’est la concentration !

Q : Dylan regarde sur son cahier quand il écrit
ses mots à apprendre…

R : … ?

Q : S’il regarde les mots correctement écrits sur
son cahier à l’école… Et les copie…

R : Ah… Non ! c’est à côté le cahier… Après on
voit ensemble et… « Tiens Dylan ! C’est la même
chose là ? »… On voit bien… Ensemble… « Tu
as oublié quelque chose… Il manque quelque
chose là ».

Q : Et quand il fait une erreur ? quand il met « i »
ou lieu de « e », par exemple…

R : La même chose… Il recommence… « Tu n’a
pas mis la bonne lettre là… »… Il recommence.

[…]

Q : Et ça finit quand…`

R : Zéro faute ! Quand la dictée, la poésie…
quand tout est impec e[s]t signé. Je vérifie et je
dis « bravo » [il imite les gestes en tenant la pho-
tocopie du cahier de correspondances].

[…]

Q : Combien de temps vous mettez pour prépa-
rer les leçons avec Dylan ?

R : Ah ! ça va très vite… c’est rapide… c’est tou-
jours avant 7h et hop ! C’est madame qui veut
mettre la table et tout est rangé dans la minute.
C’est rapide…

Q : « Rangé » ? vous parlez…

R : Rangé ! Le cartable, cahiers, crayon… tout…
e[s]t derrière la porte ! [c’est l’emplacement ha-
bituel du cartable]: Si ça traîne, je dis « je ba-
lance tout par dessous la fenêtre » ! [Rires]. Bof !
Sérieux… On y a pas de place chez nous… c’est
serré-serré. C’est une table pour manger, écrire
… repasser. Il faut pas que ça traîne.

Les termes d’un contrat didactique précaire

Le discours tenu par Pedro sur les formes d’in-
teraction didactique avec son fils nous aide à
dresser un inventaire, certes très partiel, des
« principes » qui marquent les contours d’une di-
dactique familiale de la nécessité. Ce cas parti-
culier, représentatif des situations observées
durant notre enquête, résume assez bien les élé-
ments constitutifs d’un système praxéologique
qui ne peut pas s’affirmer comme tel, faute de
ressources susceptibles de lui assurer une légiti-
mité sociale et éducative suffisante. Mais
manque de légitimité ne rime pas nécessaire-
ment avec manque de normativité et de régula-
rité formelle. De ce point de vue, l’utilisation de
termes, tels « bricolages » ou « braconnages »,
pour désigner les agencements praxéologiques
populaires nous paraîtrait abusive dans la mesure
où elle témoigne d’un certain ethnocentrisme
normatif. En prenant donc de la distance vis-à-
vis des logiques scolarocentriques, nous allons
montrer, qu’un « contrat sociodidactique » basé
sur la logique sociale de la nécessité – donc un
« contrat sociodidactique précaire » – structure
les interactions didactiques familiales en milieu
populaire.
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Mais voyons ces principes tels qu’ils semblent se
dégagent à travers les passages que nous venons
de citer.

• Principe de régularisation de l’interaction (as-
pect normatif)

Pedro nous explique que l’interaction commence
toujours par la reconnaissance et la définition
des tâches à effectuer : en l’occurrence «des mots
à apprendre ». La vérification systématique du
« cahier de correspondance9 » fonctionne ici
comme une sorte de rituel, qui marque le début,
régule la durée et détermine la fin de l’interac-
tion. Paradoxalement donc les mêmes conditions
qui créent l’autonomie de l’interaction en tant
que situation didactique « non-scolaire » sont
aussi celles qui attestent de son statut profondé-
ment hétéronome par rapport à l’institution sco-
laire. Car contrairement aux interactions
didactiques en milieu scolaire, le statut des in-
teractions didactiques familiales doit rester né-
cessairement précaire. Les objets qui transitent
entre l’école primaire et l’espace familial (car-
tables, cahiers, matériel d’écriture10) disposent
d’un potentiel normatif important difficilement
maîtrisable par les parents. L’aménagement donc
d’un espace-temps spécifique à l’interaction,
avant d’être considéré comme une « bonne pra-
tique », constitue un geste de nécessité visant à
éviter toute contamination symbolique de l’es-
pace-temps domestique.

• Principe d’instrumentation de l’activité d’ap-
prendre (aspect « technologique ») :

« Apprendre des mots » c’est une consigne qui, à
bien des égards, peut s’avérer problématique. En
effet, la mise en pratique de l’injonction « ap-
prendre » implique, potentiellement, le déploie-
ment de toute une batterie d’activités annexes
(lire à haute voix, mémoriser l’orthographe, ex-
plorer la signification, s’exercer à la reproduction
de la forme scripturale suivant les normes de
l’écriture « liée »). De même, les critères d’effi-
cience de l’activité restent tout aussi vagues :
quand pourrions-nous exactement, et à quelles
conditions, considérer un mot comme « ap-
pris » ? Après avoir réussi à le « déchiffrer » ? À le
« lire avec aisance » ? À l’« expliquer » ? Dans
notre exemple, Pedro préfère procéder à une in-
terprétation de la consigne selon laquelle la re-

production écrite des mots est à la fois l’outil
d’apprentissage, mais aussi le critère d’efficience
de l’activité d’apprendre. Faute de méthode di-
dactique propre, il se réfère à des ensembles
praxéologiques génériques que nous pourrions
qualifier de « genres didactiques populaires »11

(cf. les termes « dictée », « copie », « poésie »).
Ce « choix nécessaire » présente l’avantage de
faciliter l’activité de la vérification, en permettant
la comparaison entre les épreuves (les ré-
ponses ?) produites par Dylan et les « mots à ap-
prendre » du cahier de correspondance.
Conséquence moins évidente de cette pratique :
l’activité dans son intégralité peut être menée
sans prise de risques de la part du tuteur concer-
nant la maîtrise effective des savoirs traités. Au-
trement dit, Pedro pourrait toujours vérifier les
apprentissages de son fils – l’orthographe en l’oc-
currence – même dans le cas où il ne les maîtri-
serait pas lui-même à la perfection.

• Principe de transmutation entre registre didac-
tique et registre moral (aspect relationnel/identi-
taire) :

Les « problèmes de concentration » évoqués
constamment par le père font partie du diagnos-
tic livré par l’enseignant dès la première distribu-
tion des livrets scolaires au mois de Novembre.
Cependant, il est intéressant à constater que les
critères d’après lesquels Pedro évalue a posteriori
la concentration de son fils sont les mêmes que
ceux qui valident l’effectivité des apprentissages
de Dylan (« zéro faute », etc.). Dès le début, donc
le père préfère tenir un discours qui minimise la
portée didactique de son intervention afin d’évi-
ter une mise en concurrence anomique avec l’en-
seignant dans son propre domaine d’expertise. Au
contraire, faire du soutien moral, ou « exercer »
son fils, à la concentration, sont des gestes d’édu-
cation qui relèvent de la responsabilité sociale-
ment reconnue des parents. Paradoxalement, la
légitimité des gestes didactiques du père se trouve
ainsi renforcée grâce à l’évocation du discours
non didactique du maître. Et, dans un sens in-
verse, nous pouvons tout aussi bien supposer que
la légitimité morale de Pedro auprès de son fils se
trouve renforcée grâce à la parole rapportée du
maître.

• Principe de la socialisation différenciée des ob-
jets de savoir scolaire (aspect sociocognitif):
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Si Pedro en parlant de ses pratiques de tuteur se
montre convaincant, c’est parce que son expé-
rience sociale et par conséquent son expertise en
matière de lecture/écriture sont facilement ex-
ploitables dans une visée didactique, mais aussi
parce que son expérience scolaire antérieure lui
permet de se référer à des genres didactiques per-
tinents. Autrement dit, iI peut « faire lire » Dylan
parce qu’il « sait » lire (au sens du « pratiquer »
la lecture), mais aussi parce qu’il a une connais-
sance, pour le moment, suffisante, de l’institution
didactique scolaire. Pedro profite ainsi des effets
cumulatifs de la forte socialisation historique de
l’activité de lecture/écriture qui réduit la distance
entre enseigner et pratiquer, entre pratiques sco-
laires et « pratiques sociales de référence » (Mar-
tinand, 2001) en lecture/écriture. Or, tous les
savoirs ne sont pas socialisables de la même ma-
nière ni au même degrée et nous pourrions par
exemple imaginer que Pedro, à court de res-
sources expérientielles adéquates, ait aurait
éventuellement beaucoup plus du mal à s’im-
proviser tuteur en algèbre.

Conclusions

Un contrat sociodidactique précaire

Depuis une vingtaine d’années, la question des
pratiques éducatives familiales en milieu popu-
laire a fait l’objet de plusieurs travaux en socio-
logie de l’éducation12. Cependant, le point de
vue le plus fréquemment adopté par les socio-
logues ne permet pas le repérage d’un niveau di-
dactique spécifique et relativement autonome
par rapport au reste des pratiques éducatives/cul-
turelles familiales. En effet, dans la mesure où le
capital scolaire peut être considéré comme un
état spécifique du capital culturel (Bourdieu,
1979), il semble logique que les pratiques di-
dactiques familiales soient considérées, elles
aussi, comme relevant d’une sous-catégorie spé-
cifique de pratiques culturelles en général (cf. La-
hire, 1995). Or, cette dissolution trop rapide du
didactique dans un éducatif élargie ou dans la
« culture » en général, aussi justifiée qu’elle
puisse paraître sur un plan théorique, risquerait
bien de soustraire à notre regard des pans entiers
des pratiques culturelles qui ne peuvent exister
que dans le cadre d’une interaction didactique
précise et dans un milieu didactique/familial dé-

terminé13. Raisonner donc en termes de contrat
didactique familial constituerait, d’après nous,
une solution adéquate face aux difficultés de
classification sociologique des pratiques dont le
degré d’hétéronomie normative ne facilite pas
leur reconnaissance immédiate, comme c’est le
cas des interactions qui relèvent des contrats di-
dactiques socialement précaires. Des travaux ré-
cents en didactique menés, notamment, par C.
Félix (2002 ; 2004) et F. Esmanjaud-Genestoux
(2000) nous laissent supposer qu’une introduc-
tion du concept du contrat didactique est non
seulement est possible, mais aussi profitable,
dans la mesure mésuse où, de par sa définition
originale (cf. Brousseau, 1998 ; 2003), la notion
est investie d’un sens « presque sociologique »
(Astolfi). Par contre, il nous semble nécessaire
que les différents contrats didactiques soient si-
tués/contextualiséser non seulement par rapport
à des milieux ou à des situations didactiques ana-
lysés a priori, mais aussi par rapport à la position
des acteurs et à la situation des milieux sociaux
dans un espace social fortement différencié14.

Transpositions et contre-transpositions
de la précarité didactique

Comme nous l’avons déjà remarqué, la théorisa-
tion d’un contrat sociodidactique spécifique aux
interactions didactiques en milieu familial popu-
laire, outre sa contribution à la connaissance des
pratiques didactiques populaires, elle pourrait
nous permettre d’identifier les formes de conta-
mination normative croisée, développées entre
instances de socialisation cognitive différentes.
Dans notre enquête en cours sur les pratiques di-
dactiques des assistants d’éducation (AE) de
l’école primaire (cf. supra) nous essayons donc
d’explorer les chemins par lesquels des formes di-
dactiques précaires pourraient s’installernt pro-
gressivement en milieu scolaire, véhiculées par
une population de professionnels du didactique,
au statut tout aussi précaire. Bien que l’état
d’avancement de notre enquête ne nous permette
pas d’exposer des résultats, les premières données
recueillies auprès de notre population nous diri-
gent vers un certain nombre d’hypothèses qui
prolongent les analyses qui ont précédé.

Le premier élément important, qui mériterait
pourtant une vérification quantitative plus com-
plète à partir d’un échantillon plus représentatif,
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concernerait l’affectation des AE à des taches di-
dactiques relativement autonomes, menées dans
le cadre des dispositifs éducatifs « intermé-
diaires » fonctionnant à l’intérieur de l’école. Pra-
tiquement tous les AE de notre population,
déclarent avoir étés affectés à partir de la
deuxième année de leur contrat à l’animation
des « clubs Coup de pouce » et d’« ateliers de
Français Mathématiques », etc. La tendance àde
confier à des AE des taches didactiques auto-
nomes bien qu’elle outrepasse les limites fixées
par leur contrat et les tâches décrites dans le ré-
férentiel de l’emploi, elle correspond à des lo-
giques de gestion des établissements scolaires
classés en ZEP/REP qui tentent de pallier leur in-
suffisance des moyens (heures supplémentaires)
par une gestion optimale des personnels. De la
part des AE, l’intégration d’un poste relativement
autonome est interprétée comme un signe de re-
connaissance et de bonne intégration au sein de
l’établissement. DeEn plus, des considérations
concernant le caractère potentiellement forma-
teur de l’expérience sont formulées, surtout par
les AE qui envisagent cet emploi comme une ini-
tiation au métier deu PE. Nous remarquons
qu’une nouvelle forme de division du travail di-
dactique s’installe progressivement à l’intérieur
des établissements, avec, d’un côté, les PE qui as-
surent le travail didactique, codifié, visible et lé-
gitime, d’un côté, et, de l’autre, les AE,
travailleurs précaires du didactique, assignés à
des taches relativement autonomes, mais tout
aussi relativement définies, en direction d’une
sous-population d’« élèves en difficulté » fré-
quentant les dispositifs « intermédiaires ».

Quant aux pratiques et aux « méthodes » utili-
sées par les AE de notre population, pour le mo-
ment nous ne pouvons que relever une forte
ressemblance entre les principes organisateurs de
leur activité didactique, et les principes-termes
du contrat sociodidactique précaire, tels que
nous les avons définis à propos des interactions
didactiques en milieu familial populaire. En effet,
les aspects que nous avons définis (normatif,
technologique, relationnel/identitaire, socioco-
gnitif) paraissent être bien présents dans les si-
tuations décrites, mais ilce serait trop hâtif si nous
concluions de conclure à un lien direct entre pré-
carité des statuts professionnels et précarité des
pratiques didactiques avant même d’achever le
travail de production des données.

Pourtant, des questions émergent et des hypo-
thèses de travail s’esquissent, concernant surtout
les possibles effets d’un dédoublement didac-
tique institutionnalisé, permettant l’aménage-
ment d’une place permanente pour les
didactiques précaires au sein même des établis-
sements scolaires. Et nous pensons que l’ambi-
valence constitutive aux nouvelles formes de
division du travail éducative ne peut que ressor-
tir encore une fois, pour rendre équiprobables
(sont-elles réellement équiprobables ?) deux hy-
pothèses exploratoires, deux « fictions de re-
cherche » radicalement opposées avec lesquelles
nous conclurons cette analyse.

La première, celle de la « médiation sociocogni-
tive », pourrait être construite, autour du concept
des pratiques sociales de références. Selon ce
scénario d’analyse, les travailleurs précaires du
didactique effectueraient au sein des établisse-
ments un travail d’actualisation et de socialisa-
tion des schèmes praxéologiques formels,
provoquant la confrontation des enseignants à
des formes didactiques socialement hétérogènes.
Véritables foyers d’altérité didactique, les dispo-
sitifs didactiques précaires exerceraient une in-
fluence sur les pratiques enseignantes et
l’élaboration des savoirs scolaires dans une pers-
pective d’expérimentation sociodidactique. En
conséquence de quoi, les rapports entre l’école
et son environnement social se trouveraient mo-
difiés et refondés sur la base d’une socialisation
cognitive équitable. Cette expérience serait dou-
blement formatrice aussi bien pour les PE que
pour les AE dont l’expérience et le savoir-faire ac-
quis durant leur contrat sont valorisés par la suite
dans le cadre d’un parcours de formation au pro-
fessorat des écoles. La connaissance du social
produirait la reconnaissance sociale et l’inverse.
La distance entre scolarisation et socialisation se-
rait réduite.

La deuxième hypothèse-fiction, celle de la « sé-
grégation sociocognitive », diamétralement op-
posée, mais tout aussi caricaturale, serait basée
sur le concept de la transposition didactique telle
qu’ilelle avait été définie par Michel Verret
(1976)15 : un processus de déformation des pra-
tiques et des savoirs sociaux, mis en place par les
classes dominantes afin d’indiquer (peu clair :
d’indiquer ? de restreindre ?) l’accès des domi-
nés aux savoirs – les « dégoûter » – tout en s’as-
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surant du caractère socialement inopérant des sa-
voirs « librement » diffusés. Selon ce scénario
donc la précarité didactique s’installerait dura-
blement au sein même de l’institution scolaire,
créant de fait un circuit fermé de
transposition/contre-transposition – de « recy-
clage » – de la précarité cognitive. D’un côté à la
marge de l’école, des travailleurs précaires du di-
dactique puiseraient dans leur propre expérience
de précarité cognitive pour passer des savoirs in-
certains à une population scolairement et socia-
lement précarisée. De l’autre côté, des PE dont
leau rapport social au savoir se trouverait neu-
tralisé, dispenseraient des enseignements « sco-
laires » à des élèves socialement et scolairement
normaux. Entre les deux circuits aucune com-
munication ne serait possible et le tout serait pré-
senté sous couvert de lutte contre « l’échec
scolaire » afin que l’école à deux vitesses
conserve sa légitimité politique. L’ignorance du
social produirait de la méconnaissance sociale.
La scolarisation pour une bonne partie de la po-
pulation serait est vécue comme une expérience
aliénante de désocialisation.

Konstantinos Markidis
ATER en Sciences de l’éducation

Équipe ESCOL
Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis
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1. Citons ici l’exemple de la Validation des Acquis de l’Ex-
périence, ou encore l’engouement pour les projets de
sécurisation des Parcours Emploi-Formation, qui, au
fond, expriment bien l’idée que la didactisation des rap-
ports sociaux constituerait une réponse adéquate à la
problématique de l’inégalité sociale sans modification
des rapports de production.

2. Tel est le cas, par exemple, de la multitude des associa-
tions qui investissent le champ de l’accompagnement
et du soutien scolaires. Issus, pour une bonne partie
d’entre elles, des mouvements historiques de l’éduca-
tion populaire, et après des décennies de coexistence
souvent conflictuelle avec l’école, elles se trouvent enfin
reconnues dans leur statue de « partenaire » légitime de
l’institution scolaire. Cependant, la mise en place des
partenariats avec l’école (« contrats éducatifs locaux »,
« contrats de réussite, etc. »), même si elle constitue une
preuve de reconnaissance institutionnelle, n’en contri-
bue pas moins à encourager les tendances à la « pro-
fessionnalisation » au détriment des formes d’action
militante (Glasman D. (2001).

3. Même si nous sommes encore loin d’une « didactique
sociologique » opérationnelle (Johsua & Lahire, 1999),
nous devrions reconnaître que c’est de la part des di-
dacticiens que les projets de recherche les plus com-
plets en la matière ont été proposés, notamment celui
d’une didactique comparée se fixant pour objectif
l’étude « des modalités de transition d’une leçon à
l’autre, d’une « matière » à l’autre, d’un savoir à
l’autre » (Schubauer & Leutenegger, 2002).

4. 5 classes de CP de deux établissements classés en ZEP,
5 groupes de « Club Coup de Pouce », 1 dispositif as-
sociatif d’accompagnement scolaire, 2 dispositifs
d’étude surveillée à l’école primaire, et 18 familles
d’élèves « défavorisés » fréquentant les écoles et les dis-
positifs d’accompagnement du quartier.

5. Pour le moment la population de l’enquête est compo-
sée de 24 étudiants/étudiantes inscrit-e-s en L3 qui sui-
vent la filière de professionnalisation aux métiers de
l’enseignement, ainsi que d’étudiants en 2e année du
DEUST « Métiers d’accompagnement éducatif ».

6. Sur le fonctionnement particulier du dispositif « Clubs
Coup de Pouce en lecture-écriture », voir : Chauveau,
2002.

7. Note méthodologique : L’usage des photos et des pho-
tocopies avait pour objectif de donner une assise maté-
rielle au discours paternel tout en organisant sa
confrontation immédiate à un fragment du réel. Les
photos de Dylan ont été prises quelques heures avant
notre rencontre avec son père, et dans un même esprit,
l’échange sur les pratiques concrètes a été structuré à
partir de la photocopie des consignes du jour. À cela
nous devrions aussi ajouter les éléments issus des ob-
servations focalisées sur l’activité de Dylan en classe et
en milieu périscolaire, ainsi que les entretiens recueillis
auprès des enseignants. Il s’agissait donc davantage
d’un dispositif fait sur mesure pour faciliter l’objectiva-
tion des interactions didactiques de Pedro avec son fils
que d’un simple entretien.

8. Le texte des consignes du jour : « 1) Des mots à ap-
prendre : ourson, vélo, chemin, concours, piste. 2) le
texte du fichier ».

9. Dans ce cas particulier, le « cahier de correspondance »
remplit aussi la fonction du « cahier de textes ». Il s’agit
là d’un choix stratégique de l’enseignant qui vise à s’as-
surer de la sorte de l’implication des parents dans la ges-
tion du travail à la maison. Sur cette question voir :
Chartier A.-M. (2001).

10. Remarque importante : le matériel des écoliers, pour
des raisons ergonomiques évidentes, et contrairement à
celui des collégiens/lycéens, est destiné à un usage
presque exclusivement scolaire/infantile. Les fonctions
d’un cartable d’élève donc, par définition, sont difficiles
à détourner. De ce fait les objets scolaires développent
un fort potentiel de structuration de l’espace domes-
tique (cf. Faure-Rouesnel L., 2003). Pour une vision plus
générale concernant les fonctions des « artefacts cogni-
tifs » voir : Norman (1993).

11. Les « genres didactiques » sont à distinguer des « disci-
plines » ou des « méthodes didactiques ». Il s’agit en
réalité d’activités auxquelles la pratique systématique et
généralisée -leur « usinage » sociohistorique- confère
un statut d’autonomie relative au sein d’un système
praxéologique élargi. Les genres didactiques populaires
correspondent à des formes de classification qui relè-
vent d’une codification sérielle (classification stricte),
selon la catégorisation proposée par Bernstein (1975).
L’avantage d’une telle classification est que les réfé-
rences à l’espace-temps et à l’objet de l’activité sont ap-
puyées par (sur ?) des contraintes extérieures à l’activité
et de ce fait sont facilement maîtrisables (les références
ou l’activité ? maîtrisables ou maîtrisable ?) par des tu-
teurs non-experts.

12. Cf. notamment, les travaux de Glasman (1992b), Lahire
(1995), Thin (1998).

13. Il faudrait rappeler ici que les rapports entre culture sco-
laire spécifique et culture en général sont complexes et
soumis à des variations historiques importantes (Chervel
1998). La position le plus souvent adoptée en sociolo-
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gie de l’éducation envisage l’acculturation de l’élève
comme un processus d’adhésion simultanée, dans la
mesure où la culture scolaire se trouve surdéterminée
par la culture générale. Pourtant, les cas d’adhésion uni-
directionnelle à la culture scolaire sans acquisition des
codes d’accès à la culture générale ne sont pas rares et
sont même plus fréquents que nous ne pouvons le pen-
ser : en témoigne, la qualification étrange « élève trop
scolaire » utilisée par les enseignants pour désigner des
élèves qui se distinguent par leur surinvestissement uti-
litariste ou leur conformisme, considéré comme signe
d’une acculturation scolaire réussie, mais aussi par leur
difficulté d’adhérer avec la même facilité à la « vrai e»
culture (= culture dominante).

14. Ce que nous entendrions par l’usage du terme « contrat
socio-didactique » ou encore, en référence à la pluralité
des configurations sociales observées, par celui des
« variantes sociologiques du contrat didactique ».

15. De ce point de vue, le concept de la « transposition di-
dactique » est proche de la notion bourdieusienne de
« violence symbolique » et des concepts de code/codi-
fication théorisés par B. Bernstein. Le rapport séman-
tique entre la transposition didactique de Verret et la
transposition didactique du concept de transposition di-
dactique opérée par Y. Chevallard (Chevallard Y. & Joh-
sua M.-A.,1982) nous paraît très peu évident. Verret
continuera à affiner sa conception de la domination cul-
turelle tout au long de son œuvre. Pour une critique si-
milaire voir aussi : Astolfi J.-P. (2005). Pour faire le lien
entre le concept de la transposition didactique et la
question de la culture ouvrière, voir : Verret M. (1988).
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Fonctionnement du système
didactique et savoirs professionnels

Caractérisation des modes
de gestion didactique

chez des stagiaires PLC2 EPS
en début de formation

Florian OUITRE

Nous nous proposons de développer dans cet ar-
ticle le cadre conceptuel qui organise notre re-
cherche et qui envisage la gestion du système
didactique au travers de trois grandes classes de
problèmes. Son développement va nous per-
mettre d’envisager des outils de lecture et d’ana-
lyse de l’activité professionnelle des stagiaires
PLC2 E.P.S. que nous mettons sous observation,
pour en dégager une caractérisation en début de
formation.

Les problèmes professionnels liés à
la gestion différenciée du couple enseigner /
apprendre dans le système didactique

Nous nous appuyons ici sur les travaux d’Alain
Le Bas1 qui envisage le système didactique
comme la gestion simultanée et contradictoire
par l’enseignant des trois pôles constitutifs de
toute situation d’enseignement; un savoir orga-
nisé par une logique épistémologique, un élève
organisé par une logique psychosociale et un
contexte institutionnel organisé par une logique
axiologique.

La gestion de ce système s’inscrit dans une op-
tique plus générale de gestion différenciée du
couple enseigner / apprendre, où l’enseignant est
responsable de la création et du maintien du

sens2 du travail scolaire. Dans la gestion de ce
système, l’enseignant développe une activité
adaptative. Il se trouve confronté à trois grandes
classes de problèmes professionnels. Trois obs-
tacles constitutifs de ses modes de fonctionne-
ment usuels empêchent l’identification, la
reconstruction et la résolution de ces problèmes.

À l’interaction de la logique de l’apprenant et de
la logique institutionnelle l’enseignant est
confronté à la gestion d’un conflit entre fonc-
tionnements collectif (équité) et individuel (iden-
tité). L’obstacle à dépasser est la centration par
l’enseignant débutant sur la dimension organisa-
tionnelle de l’enseignement qui se traduit par une
confusion entre les moyens et les buts.

À l’interaction de la logique du savoir et de la lo-
gique institutionnelle l’enseignant est confronté à
la gestion d’un conflit entre les dimensions for-
melles du savoir telles que définies par les objec-
tifs standardisés, relatifs à un niveau du cursus
scolaire et la dimension fonctionnelle du savoir
qui doit correspondre à ce que l’élève peut réel-
lement réaliser. L’obstacle à dépasser est la for-
mulation des objectifs indépendamment des
comportements réels des élèves qui se traduit par
une confusion entre le souhaitable et le possible.

À l’interaction de la logique de l’apprenant et de
la logique du savoir l’enseignant est confronté à
la gestion d’un conflit entre processus d’appren-
tissage et produit de cet apprentissage. L’obstacle
à dépasser est la centration sur une conception
magique de la tâche qui renvoie à une pédago-
gie des situations qui se traduit par une confu-
sion entre agir, réussir et apprendre.

L’ensemble des problèmes concrets liés à la pra-
tique des activités d’enseignement / apprentis-
sage peut relever de l’une ou l’autre de ces
classes de problèmes. Ce modèle, qui constitue
notre cadre conceptuel, n’est cependant pas di-
rectement opérationnel pour lire et analyser de
manière plus précise la pratique des stagiaires
PLC2 que nous mettons sous observation dans le
cadre de notre recherche.

Nous devons avancer dans la définition d’indi-
cateurs qui vont nous permettent de lire ces pra-
tiques professionnelles.
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Des voies de résolutions possibles

La sortie des conflits inhérents aux problèmes pro-
fessionnels que nous venons d’identifier, s’organise
autour de la mise en œuvre de trois probléma-
tiques qui prennent alors le statut de contraintes
de fonctionnement du système didactique.

Le premier problème professionnel nécessite de
développer une dynamique d’implication de tous
les élèves. Cette problématique renvoie à une
conception de l’élève et de la manière dont il ap-
prend qui prend en compte la dimension interac-
tive qui existe entre un sujet et l’objet de son
apprentissage. Nous nous inscrivons dans une pro-
blématique socio-constructiviste, interactionniste
et cognitiviste des apprentissages qui valorise la
place et la responsabilité de l’élève lorsque celui-
ci se trouve en situation d’apprentissage. Ce qu’il
y a donc à construire, c’est le sens3 du travail sco-
laire pour tous les élèves (sens pris ici du point de
vue du sujet ). Ce sens repose sur une adhésion
aux activités proposées par l’école et sur les ap-
prentissages réalisés dans ces activités, sources de
progrès. La logique du ou des élèves est donc à
prendre pour l’enseignant dans une problématique
volontariste d’implication de tous et de chacun.

Le deuxième problème professionnel nécessite de
s’appuyer sur une conception problématique du
savoir qui s’investit dans des choix macro-didac-
tiques définissant une progressivité des savoirs.
Cette problématique renvoie à une conception du
savoir qui en respecte la pertinence épistémolo-

gique et culturelle. Il s’agit ici de ne pas extraire
le savoir du ou des contextes qui en ont permis
l’émergence et l’existence. Tout savoir est une ré-
ponse à un problème que les hommes rencon-
trent ou ont rencontré au cours de l’existence et
participe d’une logique d’adaptation. Se couper
de cette histoire et de cette « épaisseur cultu-
relle », c’est prendre le risque de réifier les choses
et de ne s’attacher qu’à leur forme au delà de leur
fonction. Aussi dans cette optique, apprendre en
EPS consiste non pas à reproduire des formes
techniques produites par les experts mais plutôt
à les reconstruire.

Le troisième problème professionnel nécessite de
mobiliser une conception transformatrice de l’ap-
prentissage à l’école qui repose sur une réelle mo-
bilisation cognitive des élèves. Cette
problématique renvoie à une conception de
l’école et de la discipline enseignée qui reven-
dique un certain nombre de valeurs et qui pos-
tule pour tous les élèves l’accès à une culture
vivante porteuse de vrais pouvoirs sur le monde et
permettant de s’y insérer au mieux. L’école, la dis-
cipline EPS doivent permettre la construction de
véritables compétences socialement reconnues.
L’accès à cette culture est plus qu’une entrée dans
la culture, elle est « une mise en culture » dans le
sens où la compétence permet une véritable ap-
propriation et participation à cette culture. Ce po-
sitionnement éthique nous permet d’envisager
l’école dans une problématique de transformation
des modes de pensée et des comportements pour
dépasser l’usuel et atteindre « l’extra-ordinaire ».

Figure 1 : Contraintes du dysfonctionnement du système didactique.
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Figure 1: Contraintes et conditions du fonctionnement du
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Des conditions pour répondre
à ces contraintes hétérogènes

Les contraintes mis en avant ci-dessus s’inscri-
vent dans des logiques hétérogènes. « Tenir » en-
semble ces contraintes dans la gestion du
système didactique ne peut se faire que par la
mise en œuvre d’un certain nombre de condi-
tions qui permettent de créer et de maintenir le
sens.

Entre la contrainte développer une dynamique
d’implication de tous les élèves et la contrainte
mobiliser une conception transformatrice de l’ap-
prentissage nous identifions une première condi-
tion : la FINALISATION de l’action.

Le but est de susciter une adhésion en s’appuyant
sur une réalisation, une production dont la fonc-
tion sociale est identifiée.

L’adhésion de tous est possible à condition que
l’activité scolaire proposée permette la pleine ex-
pression de chacun en mobilisant ce qu’il sait
faire. La finalisation met en perspective un
contrat de progrès. Nous sommes ici dans une
logique de produit, du côté du « projet d’acti-
vité » du ou des élèves.

Entre la contrainte développer une dynamique
d’implication de tous les élèves et la contrainte
s’appuyer sur une conception fonctionnelle du
savoir nous identifions une deuxième condition :

la LÉGITIMATION du travail.

Le but est de faire émerger des besoins auprès
des élèves. Le contrat de progrès doit ici se
concrétiser par un contrat d’acquisition porteurs
de « savoir-faire » identifiables. L’émergence de
ces besoins repose sur la mise en scène d’un dis-
positif qui fait la preuve aux élèves de l’obsoles-
cence de ce qu’ils savent déjà, tout en leur
permettant malgré tout de l’exprimer. Nous
sommes ici dans une logique de besoins, du côté
du « projet d’apprentissage » de l’élève.

Entre la contrainte s’appuyer sur une conception
fonctionnelle du savoir et la contrainte mobiliser
une conception transformatrice de l’apprentis-
sage nous identifions une troisième condition: la
DIDACTISATION.

Le but est de concevoir et de mobiliser des
moyens et des procédés pour faire apprendre, ré-
sultats d’une transposition micro-didactique
contextualisée. Cela doit aboutir à l’opération-
nalisation d’un contrat didactique qui engage la
responsabilité réciproque des protagonistes du
scénario d’enseignement-apprentissage. L’élève
s’engage à fournir des efforts pour apprendre, en
assume les coûts et l’enseignant s’engage, lui, à
mettre les moyens pour que ces apprentissages
se réalisent effectivement. Nous sommes ici dans
une logique de moyens, du côté du « projet d’en-
seignement » de l’enseignant.

Figure 2: Contraintes et conditions du fonctionnement du système didactique
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Vers la définition de savoirs professionnels

Les contraintes du fonctionnement du système
didactique sont plutôt de l’ordre de la concep-
tion puisqu’elles représentent des orientations de
travail que l’on se donne a priori pour gérer le
système didactique. Les conditions, elles, sont
davantage du côté de l’interaction, même si elles
se pensent dans la préaction. Elles participent de
l’opérationnalisation des contraintes.

La mise en synergie, deux à deux, des conditions
du fonctionnement du système didactique telles
que nous venons de les définir représente de
notre point de vue des savoirs professionnels:

La finalisation et la légitimation conjointes et
concomitantes effectuées par l’enseignant doit
permettre de dévoluer aux élèves une activité
scolaire pour construire le sens des apprentis-
sages. Il s’agit ici de faire en sorte que les élèves
soient investis de manière authentique dans cette
activité spécifiquement scolaire. Au delà d’une
mise en action et d’une mise en activité, la mise
en relation de ces deux conditions doit permettre
un engagement réel dans une véritable activité
d’apprentissage.

La légitimation et la didactisation conjointes et
concomitantes effectuées par l’enseignant doit
permettre de dévoluer aux élèves le savoir en jeu
en le contextualisant. Il s’agit pour l’enseignant,
de faire en sorte que le savoir apparaisse comme
la possibilité de répondre aux besoins qui ont
précédemment émergé. Le savoir apparaît pour
les élèves comme ce qui va permettre de dépas-
ser « l’état de crise » dans lequel ils ont été plon-
gés par la confrontation à l’activité.

La didactisation et la finalisation conjointes et
concomitantes effectuées par l’enseignant l’en-
seignant doit permettre de dévoluer aux élèves
leurs responsabilités dans l’acte d’apprendre. Il
s’agit ici pour l’enseignant de livrer aux élèves le
coût des apprentissages en jeu et de leur faire
comprendre que les transformations visées ne
peuvent se faire qu’au travers d’un investissement
cognitif réel de leur part.

La mise en relation de ces conditions, dans l’es-
pace et le temps du déroulement de l’activité
professionnelle, constitue de notre point de vue

des contenus de formation. Nous les pensons
pour les stagiaires comme des nouvelles condi-
tions à intérioriser. Ils reposent, pour eux, sur de
nouvelles prises d’informations relatives à l’acti-
vité des élèves en lien avec leur propre activité
d’enseignant.

Avec ce nouveau « regard », l’activité de l’élève
dans le système didactique est envisagée diffé-
remment. Il en est de même de l’activité de l’en-
seignant et de son rôle dans le système didactique.

Ces trois dévolutions de nature différentes consti-
tuent les savoirs professionnels de la formation
praticienne4, c’est-à-dire ce qu’il y a à construire
pour résoudre respectivement chaque problème
professionnel

Caractérisation des modes
de fonctionnement des stagiaires
PLC2 EPS en début de formation

Illustrons à présent le mode de gestion dominant
des stagiaires PLC2 EPS. en début de formation.5

Les contraintes du système didactique telles que
nous les avons précédemment exposées ne sont
pas celles que s’assignent ces stagiaires débu-
tants. La gestion du système didactique telle que
nous l’avons présentée n’est pas celle qu’ils met-
tent en œuvre. En début de formation les pro-
blèmes professionnels ne sont pas résolus ; il ne
sont même pas identifiés comme tels.

L’observation concrète des stagiaires dans les
cours d’Éducation physique et sportive ne nous
permet pas un accès direct aux conceptions
qu’ils mobilisent pour enseigner. Trois questions
nous permettent de cerner le contenu de ces
conceptions :
– Quelles sont les conditions que les stagiaires
mettent en place pour favoriser la construction
d’une posture d’apprenant chez les élèves ?
– Quels sont les objets d’enseignement réelle-
ment enseignés ?
– Comment envisagent-ils la manière dont les
élèves apprennent en E.P.S et leurs rôles dans ce
processus ?

Les fiches de préparation et les projets d’ensei-
gnement nous renseignent indirectement sur la
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conception que les stagiaires ont du savoir. Cer-
tains éléments nous donnent aussi une idée de
ce qui prévaut comme conception de l’appren-
tissage et par voie de conséquence de celui qui
apprend. Mais cette lecture des éléments de
conception et de discours des stagiaires est in-
suffisante pour cerner les modes de fonctionne-
ment qui s’expriment pleinement dans
l’interaction et qui peuvent être en décalage par
rapport aux éléments de préparation.

Nous nous proposons ici de lire l’activité profes-
sionnelle des stagiaires en mobilisant les condi-
tions du fonctionnement du système didactique.
Nous livrons à présent de manière superficielle
les premiers résultats de notre recherche.

En ce qui concerne la finalisation, les stagiaires
partent du principe que cette condition est inhé-
rente aux activités physiques, sportives et artis-
tiques (APSA) ; elles sont par essence motivantes.
L’adhésion des élèves à l’activité se fait si ces der-
niers ont déjà une motivation positive pour
l’APSA enseignée. Les productions des élèves,
leurs performances, les modalités de confronta-
tion et de rencontre sont peu valorisées. Les en-
jeux de la pratique institutionnalisée dans la
classe et à laquelle participe chaque élève, sont
peu « cultivés ». Certaines propositions de mise
en situation des élèves ne leur permettent pas de
s’exprimer avec leur niveau de ressources du mo-
ment. La situation de pratique proposée est telle-
ment décalée par rapport aux possibilités des
élèves qu’ils ne peuvent pas s’y engager ou qu’ils
y simulent un engagement.

En ce qui concerne la légitimation, tout se passe
de manière implicite. S’il y a construction d’un
projet d’apprentissages, c’est que l’élève se le
construit seul. Il peut être en phase avec le pro-
jet d’enseignement de l’enseignant ou ne pas
l’être. Cela se traduit concrètement par des éva-
luations diagnostiques qui restent dans la sphère
privée de l’enseignant. Les résultats des élèves,
en terme de performances et / ou en terme de
procédures mises en œuvre pour les obtenir, sont
rarement mis en avant pour être partagés avec les
élèves et encore moins pour être analysés. Dans
ces conditions il est difficile pour eux d’identifier
ce qu’il va falloir qu’ils changent prioritairement
pour progresser. Les propositions de l’enseignant
ont alors peu de chances d’être perçues comme

une occasion de progrès, comme quelque chose
susceptible de répondre à ce qu’ils ont besoin.
L’annonce des « apprentissages » visés, si elle est
effectuée par l’enseignant, se fait parfois par une
description de la « bonne technique » qu’il va
falloir apprendre indépendamment des raisons et
du contexte qui en fondent la pertinence.

En ce qui concerne la didactisation, nous pou-
vons observé un travail de préparation souvent
conséquent mais cependant formel. Les éléments
de contexte (les installations, le temps dispo-
nible...), les caractéristiques des élèves et les
orientations de travail sont difficilement mis en
relation. Les projets d’enseignement sont donc
souvent trop ambitieux et trop décontextualisés.
Les compétences sont formulées en terme de ré-
sultats de l’apprentissage. Le produit de l’ap-
prentissage est premier au détriment des
conditions qui en permettent l’obtention. Les ob-
jets d’apprentissage sont rarement croisés entre
eux. Si par exemple les sports collectifs « socia-
lisent », c’est dans l’absolu, indépendamment de
ce qu’on peut apprendre comme savoir spéci-
fique dans ces activités de coopération et d’op-
position. La formulation des situations
d’apprentissage met en avant des confusions
entre les éléments permettant de décrire ces si-
tuations et leurs fonctions. Buts, consignes, cri-
tères de réalisation et critères de réussite se
confondent et se contredisent. Les situations pro-
posés aboutissent très souvent soit à la réussite
d’un grand nombre d’élèves, soit à des échecs
massifs. Les situations s’enchaînent au cours des
séances sans autre justification que le déroule-
ment chronologique prévu et souvent minuté.
Hormis cette organisation dans le temps la lo-
gique d’enchaînement des situations est difficile
à percevoir dans le déroulement de l’activité di-
dactique.

Ces éléments d’observation représentent un cer-
tain nombre de constats que nous pouvons ef-
fectuer sur la manière dont les stagiaires gèrent le
système didactique et mettent en œuvre les
conditions de son fonctionnement. Par inférence
et par croisement de ces différents constats, nous
pouvons reconstruire les conceptions que les sta-
giaires PLC2 mobilisent.

La logique de l’élève est trop rarement prise en
compte. Les dimensions individuelle et person-
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nelle de l’élève sont évacuées au profit d’un sujet
épistémique rêvé. Tous les élèves sont les mêmes,
leur posture scolaire relève de l’évidence. Les
ressources et les habiletés présentes, la diversité
des mobiles sont traitées uniformément.

Les stagiaires sont prioritairement organisés par
le déroulement chronologique de leur séance et
par le fait que les choses se passent bien ; aller
jusqu’au bout de sa préparation et faire en sorte
que les élèves soient « sages » au détriment sou-
vent des apprentissages. L’enseignement, comme
moyen, prend ici le pas sur l’apprentissage,
comme but. Ce mode d’organisation concrétise
l’obstacle du premier problème professionnel.

La logique du savoir est très souvent envisagée
dans ses formes telles qu’elles sont produites par
les experts dans les Activités Physiques et Spor-
tives sans envisager leur fonctionnalité en tant
que production technique. Il s’agit souvent pour
les élèves de produire des performances en re-
produisant par imitation-répétition des formes
gestuelles qu’ils ne peuvent acquérir au regard
de leurs ressources. Les stagiaires sont prioritai-
rement organisés par une conception descriptive
du savoir. Ce mode d’organisation concrétise
l’obstacle du deuxième problème professionnel.

Pour les conceptions autour de l’école et de ses
modalités d’apprentissage les stagiaires ont ten-
dance à penser qu’un dispositif judicieux et bien
pensé va autoriser, de lui même, les changements
escomptés chez les élèves. Ils sont organisés par
une espèce de « magie de la tâche », où l’action
seule, suffit pour apprendre. Les apprentissages
sont incidents et contingents de la mise en action
des élèves. Les apprentissages sont facilités par
un découpage des pratiques et des techniques en
sous-éléments qui appris séparément pourront
reconstituer un tout ultérieurement. Les inter-
vention de l’enseignant pour aider les élèves à
apprendre s’effectue sur le mode de la démons-
tration et de la référence au modèle afin de ré-
duire progressivement l’écart qui sépare les
élèves de la bonne technique. Les stagiaires sont
prioritairement organisés par une conception ré-
ductionniste de l’enseignement basée sur une
théorie des manques qui s’actualise dans une
conception cumulative de l’apprentissage. Ce
mode d’organisation concrétise l’obstacle du
troisième problème professionnel.

Concernant la construction des savoirs profes-
sionnels, la mise en synergie des différentes
conditions du fonctionnement du système di-
dactique est rarement effective en début de for-
mation. Nos premiers résultats vont dans ce sens.

Pour la dévolution aux élèves d’une activité sco-
laire, nous pouvons par exemple observer des fi-
nalisations excessives qui empêchent la
légitimation du travail par une centration exclu-
sive des élèves et de l’enseignant sur la produc-
tion en jeu. On peut aussi constater des
légitimations qui ne peuvent réussir compte tenu
d’un déficit de finalisation qui peut se traduire
chez les élèves par un simulacre d’activité. On
observe aussi des légitimations en force. L’ensei-
gnant, pour arriver à ses fins, s’appuie sur des
données de la prestation des élèves erronées ou
partiellement manipulées.

Pour la dévolution aux élèves du savoir en jeu,
on voit des didactisations qui ne font le deuil de
rien en ce qui concerne ce qu’il y a à apprendre.
Dans ces conditions la légitimation est difficile
devant l’étendue des besoins qui émergent.

Pour la dévolution aux élèves de leurs responsa-
bilités dans l’acte d’apprendre, les réussites se
font de manière incidente ou par conformité à
l’insu des élèves et de l’enseignant. Les re-
cherches de solution sont coûteuses en temps.
L’enseignant intervient peu pour aider les élèves à
apprendre. Le retour à la finalisation est parfois
évitée ou effectuée dans des conditions diffé-
rentes. Les progrès sont alors difficiles à compta-
biliser.

Conclusion

Le fonctionnement du système didactique tel que
nous l’envisageons au travers de ses contraintes
et de ses conditions, nous a permis de dégager
des éléments qui nous paraissent être constitutifs
de savoirs professionnels. Ces derniers ne sont
pas mobilisables ipso facto par des stagiaires dé-
butants. Le premier niveau de caractérisation
(début de formation) présenté ici en atteste. Le
travail de reconstruction des savoirs profession-
nels au travers d’analyses de pratique probléma-
tisantes est de nature à faire évoluer le profil que
nous venons de présenter. Les transformations
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professionnelles sont longues et coûteuses. Les
conditions du fonctionnement du système di-
dactique seront effectives lorsque les contraintes
mises sur les pôles en formation deviendront des
exigences. Les savoirs professionnels visés seront
alors fonctionnels.

Florian Ouitre
Doctorant

IUFM de Basse-Normandie
CREN de Nantes
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SYNTHÈSE DE L’ATELIER 2

Trois regards imbriqués :
acteurs-dispositifs-activités,

pour quels savoirs ?

Patricia TAVIGNOT

Les recherches exposées dans les chapitres pré-
cédents se focalisent sur les acteurs enseignants
tout en questionnant les dispositifs ou l’activité
d’enseignement. Deux groupes d’acteurs ensei-
gnants se dégagent : enseignants stagiaires ou dé-
butants et enseignants ayant de l’expérience. Les
enseignants de l’école primaire comme ceux du
secondaire y sont représentés. Le contexte pro-
fessionnel est « ordinaire » à l’exception de la re-
cherche concernant les enseignants du
secondaire impliqués dans une unité pédago-
gique d’intégration.

Ces recherches se différencient par les dispositifs
et les activités comme source terrain ainsi que
par les systèmes de recueil de données. Les dis-
positifs sollicités sont le cadre de la formation
et/ou celui du travail en terme d’exercice profes-
sionnel. L’activité d’enseignement ou l’activité
d’apprentissage professionnelle sont au cœur de
ces recherches.

Certains systèmes de recueil de données sont di-
rectement effectués au sein des dispositifs et en
cours d’activité : observation d’enseignants en
classe ou en formation réflexive par l’analyse de
pratiques. D’autres systèmes s’appuient sur des
discours des acteurs eux mêmes quant à leur ac-
tivité dans un dispositif.

Aucune recherche ne prend en compte les conte-
nus de formation en eux mêmes pour y exami-
ner les savoirs pouvant y être présents. Certaines
recherches centrées sur l’activité d’enseignement
réalisée proposent des pistes de savoirs à consi-
dérer en formation comme des savoirs « identi-
taires » en terme d’estime de soi associée à la
dimension émotionnelle et des savoirs faire et sa-
voirs être relatifs aux accessoires utilisables (par
exemple les plots en EPS, les pipettes en sciences
physiques) ou aux conditions de fonctionnement
dans l’espace et le temps du déroulement de l’ac-
tivité d’enseignement-apprentissage.

Selon nous, ces recherches questionnent la pro-
fessionnalisation des enseignants côté processus
ou en termes de trajectoires de professionnalisa-
tion collectives ou individuelles. Deux voies de
professionnalisation se dessinent celle de la
construction identitaire en formation et au travail
et celle des savoirs professionnels à considérer
en formation d’enseignants. Ces deux voies, en
formation comme au travail, investissent la dé-
marche réflexive.

Cette pratique réflexive permet, comme le sou-
ligne Cifali (2004, p. 82) : « de rendre la parole
du professionnel authentique lorsqu’il s’adresse
à l’autre de la relation. ». Il y a mise en mots des
pratiques avec adressage à quelqu’un : un/des
pairs et/ou le/les formateurs questionnant indi-
rectement l’activité réalisée. Ce mouvement de
questionnement est souligné par Cifali (2004,
p. 69) : « L’idéal d’un praticien réfléchi a relayé
les normes habituelles du travail prescrit. L’ap-
proche par l’action a permis un autre regard sur
les gestes quotidiens. Une démarche clinique
s’est confirmée, avec reconnaissance de la sub-
jectivité, place faite à l’altérité, importance don-
née au détail et au quotidien. ».

Tout cela dépend du contexte, donc la création
est circonstanciée et n’est pas définitive. Derrière
chaque acteur, il y a toujours un savoir, une force
théorique : les idées qui se véhiculent dans la
profession. Dans l’agir professionnel, des savoirs
sont inconnus, non conscientisés par les ensei-
gnants eux-mêmes. Ces savoirs se dévoilent, se
découvrent lors de l’investissement de la réflexi-
vité par le professionnel. Cette démarche devient
un instrument d’intelligibilité de l’activité d’en-
seignement.
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Elle favorise l’articulation entre « agir en situa-
tion d’exercice » et « se distancier de cet agir en
tant qu’être un professionnel de ». Effectivement,
nous pointons cette articulation (Tavignot, 2005,
pp.176-177) :

« Le monde du travail et celui de la formation
s’interpénètrent de plus en plus. Les limites entre
les deux sont floues. De ce fait, le recours à la
professionnalisation doit donner du sens à cette
intersection renforcée des deux mondes. On sort
du clivage : théories transmises en formation,
pratiques émergeantes au travail. On est dans un
continuum de formation tout au long de la vie
professionnelle. En formation comme au travail
l’investissement des acteurs est incontournable.

On se situe dans cette vision de la professionna-
lisation du sujet agissant en situation d’exercice
professionnel tout en étant dans une dynamique
de formation, il y a donc intention de transfor-
mation continue de l’agir de l’acteur profession-
nel en référence à une transformation continue
de l’activité.

Cette double transformation est un système par-
ties / tout que nous nommons transformation
professionnelle. ».

De plus, côté formateur, avec la démarche ré-
flexive il y a dynamisation de la posture de trans-
mission par la posture d’accompagnement et
réciproquement. Les postures « s’imbriquent, se
stimulent et s’enrichissent mutuellement »,
comme le souligne Lemoine (2005, p. 57).

De plus, certains formateurs ont comme activité
dominante : la recherche. Dès lors pour eux, les
positions du chercheur, du formateur et de l’ac-
compagnateur sont enchevêtrées, comme le si-
gnale Ruth Canter Kohn (2001), il importe de
bien déterminer le positionnement approprié
selon la nature de l’activité conduite. Les forma-
teurs sont à définir comme des passeurs de sens
et de savoirs issus de la recherche en éducation
ou de l’activité d’enseignement (Tavignot, 2004).

En s’appuyant sur les contenus de formation, les
types de savoirs sont à questionner dans cette
professionnalisation des enseignants. Savoir d’ex-

périence est ce la même chose que savoirs pro-
fessionnels ? Peut-on parler de savoirs identitaires
et de savoirs collaboratifs ? Martineau et Gauthier
(2000) dégagent des caractéristiques du savoir
d’expérience en référence à Tardif et Lessard : ou-
vragé, pratique, interactif, syncrétique, pluriel,
hétérogène, faiblement formalisé, complexe,
non-analytique, ouvert, dynamique, personna-
lisé, existentiel, social.

Remarquons qu’Hensler (2004, pp. 195 - 199)
explicite qu’une relation entre savoirs de re-
cherche et savoirs professionnels dépend de
quatre « conditions pour développer de nou-
velles cultures professionnelles de l’enseigne-
ment, de la formation et de la recherche :
– Adopter une attitude critique et constructive
par rapport aux réformes. […]
– Créer des espaces de délibération critique sur
les valeurs et les finalités qui orientent l’éduca-
tion. […]
– Favoriser l’intégration entre différentes formes
de savoirs. […]
– Créer de nouveaux espaces et de nouveaux ou-
tils pour la diffusion et l’intégration des savoirs.
[…] ».

Patricia Tavignot
Maître de conférences

IUFM de l’Académie de Rouen
Laboratoire CIVIIC
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Atelier 3
SAVOIRS ET FORMATION

PERMANENTE

Présentation de l’Atelier

Thierry ARDOUIN

Laurent COSNEFROY

Richard WITTORSKI

L’éducation et la formation sont des données in-
contournables de notre société. L’éducation et la
formation participent pleinement au développe-
ment des individus, des organisations, des insti-
tutions et des territoires qu’ils soient locaux,
nationaux ou internationaux. Cette prégnance est
réaffirmée dans l’espace européen avec le rapport
de l’UNESCO, L’éducation, un trésor est caché
dedans (Delors, 1996), qui prône le concept
d’éducation tout au long de la vie et en donne la
définition suivante : «À la veille du XXIe siècle, les
missions assignées à l’éducation et les multiples
formes qu’elle peut revêtir lui font englober, de
l’enfance à la fin de la vie, toutes les démarches
qui permettent à chaque personne d’accéder à
une connaissance dynamique du monde, des
autres et d’elle-même en combinant avec sou-
plesse les quatre apprentissages fondamentaux
(Ces quatre piliers sont : apprendre à connaître,
apprendre à faire, apprendre à vivre ensemble et
à vivre avec les autres, apprendre à être) ».

Parallèlement, le terme de « formation tout au
long de la vie » apparaît dans le rapport de la
Commission européenne « pour une société co-
gnitive » (1995) amenant une distinction insi-
dieuse entre éducation et formation (Ardouin &
Gasse, 2006).

La formation des adultes s’est construite dans le
temps à partir d’une diversité d’approches, d’ex-
périences et d’idéologies : l’alphabétisation et
lutte contre illettrisme, le développement local

comme projet éducatif et de société, l’animation
socioculturelle et l’accès pour tous à la culture
dans l’esprit de l’éducation populaire, et la for-
mation professionnelle continue. Parler de for-
mation permanente, c’est donc s’inscrire dans
cette diversité et cette complexité et prendre en
compte les apprenants dans leur différence et
leur hétérogénéité.

Ainsi, au-delà du champ scolaire, les dispositifs de
formation continue s’appuient, comme toute pra-
tique de formation, sur la transmission des savoirs
théoriques ou techniques, jugés utiles pour orga-
niser les nouvelles pratiques des formés. Parallè-
lement à cette approche, on voit naître un intérêt
grandissant pour les savoirs issus de la pratique
notamment sur les processus de professionnalisa-
tion. Ces savoirs sont appelés « savoirs d’action »
ou « savoirs en action ». Laurent Cosnefroy (2004)
lors d’un voyage dans la géographie conceptuelle
du savoir d’action montre bien la difficulté de ca-
ractériser de manière univoque le terme et en
même temps l’intérêt du terme et de son usage.

Si cette problématique intéresse directement le
champ de la formation continue, c’est qu’elle
s’adresse à des publics ayant une expérience pro-
fessionnelle qui ne peut être passée sous silence,
et dont la mobilisation est utile pour organiser les
nouveaux apprentissages et s’inscrit souvent dans
une logique de professionnalisation (Wittorski,
2004).

Qu’en est il de la prise en compte des savoirs
d’action dans les logiques de formation continue
et les stratégies d’apprentissage ? Comment les
institutions de formation prennent elles en
compte les savoirs de l’action ? Les formateurs
développent-ils de nouvelles postures et compé-
tences ? Comment s’organisent le développe-
ment, la circulation et la gestion des savoirs dans
les organisations ? Ces savoirs s’inscrivent-ils
dans une perspective utilitariste, au plus près des
attentes du monde du travail, ou dans une di-
mension d’éducation permanente ?

Cet atelier s’intéresse aux savoirs cachés dans les
pratiques professionnelles pour s’en servir de le-
vier dans les apprentissages ou comme outil de
transformation professionnelle. Nous rejoignons
les préoccupations de la didactique profession-
nelle, à la recherche des « savoirs en acte », ces
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savoirs invisibles de l’exercice des métiers. Nous
ne pouvons renvoyer dos à dos la logique des sa-
voirs et la logique de l’action mais au contraire
chercher les liens, les interactions et les enjeux
entre ces deux concepts interdépendants car il
ne peut y avoir d’action sans savoirs ni de savoirs
sans action. De même s’interroger sur les savoirs
d’action et travailler avec et sur les savoirs c’est
mettre en jeu le processus identitaire de chacun.
Les savoirs et les savoirs d’actions sont en effet
en corrélation directe avec l’identité. De même,
les savoirs sont en interaction avec les situations
qui les produisent et émergent dans les situations
de formation comme l’alternance, la formation
de formateurs, formation interculturelle ou les
moments d’écriture formelle.

Anne Catherine Oudard et Marie-R. Verspieren
s’inscrivent explicitement dans l’esprit de la di-
dactique professionnelle dans ce sens où il ne
peut y avoir de formation continue sans un travail
sur les savoirs d’action et la prise en compte de
l’activité. Cet aspect est renforcé par une de-
mande sociale de formation continue de plus en
plus ancrée dans les situations de travail. Dans
ce champ, la validation des acquis de l’expé-
rience focalise cette approche sur les savoirs
d’action car c’est l’expérience elle-même qui se
transforme et se traduit pour passer d’un acte de
travail en un acte de formation.

De même Éric Blanchard, par son travail sur les
équipes enseignantes, relève les savoirs expé-
rientiels dans la formation. L’expérience ne de-
vient savoirs que si il y a conscientisation de
celle-ci. L’élaboration des savoirs est renforcée
par l’existence et la mise en jeu des « présences »
au sein de l’équipe éducative. C’st cet aller re-
tour entre soi et les autres qui est aussi porteur
de connaissances et de transformation de l’expé-
rience en savoirs.

Pour Jean-Michel Baudoin, la problématique des
savoirs et de l’activité traverse la formation des
adultes. Il analyse le rapport entre savoirs, acti-
vité et actions à partir de l’exploitation des récits
de vie. Cette analyse met en perspective les
zones identitaire, proximale et distale de la per-
sonne et nous informe des savoirs et des savoirs
d’action mis en jeu par l’individu.

Laurence Turkal explore les savoirs d’action issus
de la production d’un mémoire de fin d’études.
Elle relève ainsi cinq savoirs d’action qui engage
la personne dans son ensemble et en même
temps lui permettent d’aboutir à la rédaction fi-
nale et à la reconnaissance institutionnelle, so-
ciale et personnelle.

Travailler sur les savoirs d’action c’est travailler
sur l’identité et les configurations identitaires. De
fait, l’alternance constitue une source de tensions
identitaires où le rapport au savoir est mis en jeu
notamment dans la rédaction du rapport de
stage. France Merhan-Rialland nous rappelle que
le processus d’écriture s’inscrit dans un rapport à
soi mais aussi aux autres où se mêlent et s’entre-
choquent l’évaluation, l’auto évaluation, l’ap-
prentissage et de nouveaux « sois » possibles.

Cette mise en tension entre identité, savoir et
formation est d’autant plus visible qu’elle s’inscrit
dans une dimension interculturelle de la forma-
tion des adultes amenant une interculturalisation
même de la formation comme le développe My-
riam Graber. Les savoirs d’action mis en jeu ne
sont pas les mêmes selon les publics et posent la
question des modèles de références mais aussi,
sans doute, à utiliser comme outils même de la
formation.

Pour Marie-Christine Presse, les savoirs en for-
mation s’inscrivent dans une double dialectique
entre les savoirs de la pratique et les savoirs théo-
riques où tous deux participent au processus de
professionnalisation et de développement des
compétences.

Thierry Ardouin
Maître de conférences, université de Rouen

Laurent Cosnefroy
Maître de conférences, IUFM de Rouen

Richard Wittorski
Maître de conférences HDR, IUFM de Rouen

Laboratoire CIVIIC
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La formation continue
au cœur des savoirs d’action

Anne-Catherine OUDART

Marie-R. VERSPIEREN

Toute personne physique ou morale, en prenant
les formes juridiques prévues pour la création
d’entreprise, peut se constituer « organisme de
formation ». A l’heure actuelle, on peut constater,
d’une part, que les prestataires privés à but lu-
cratif dominent le « marché », sauf en ce qui
concerne les heures de formation dispensées, et
que leur chiffre d’affaire provient en grande par-
tie des prestations financées par les entreprises
(soit 59,4%), d’autre part, que les financeurs met-
tent de plus en plus en demeure de rendre
compte, en termes économiques, de l’utilité, de
la qualité et de l’efficacité des prestations « of-
fertes » par les organismes de formation. L’obli-
gation de résultats devient la règle1.

Comment s’étonner dès lors que la formation
continue réponde à ces injonctions, puisqu’elle
fait l’objet de rapports marchands ? Ce constat
explique que, si la FC2 est probablement plus
concernée par la perspective utilitariste des sa-
voirs d’action que la formation initiale, c’est vrai-
semblablement parce qu’elle s’y voit contrainte
par cette forme de marchandisation, mais qu’elle
n’en est pas à l’origine.

La question est donc de comprendre comment et
pourquoi on assiste en formation continue à un
glissement des savoirs vers des savoirs d’action
et d’analyser les enjeux de ces transformations.

Nous bâtirons notre réflexion autour de ce qui
semble actuellement caractériser la formation
continue :
• Les offres de formation en entreprises se por-

tent davantage sur les savoirs issus du travail
que sur les savoirs généralistes.

• La généralisation de la VAE à tous les disposi-
tifs réinterroge les savoirs au regard de l’expé-
rience.

• Les évolutions du travail et les besoins de pro-
fessionnalisation accordent une place prépon-
dérante aux savoirs d’action, à la compétence ;
la didactique professionnelle s’inscrit dans
cette évolution.

En conclusion, nous nous demanderons si la re-
cherche en Sciences de l’éducation est ou non
interpellée par ces changements. Si oui, en quoi ?
Peut-elle (doit-elle ?) éventuellement les accom-
pagner ?

Première caractéristique :
des demandes de formation ancrées
dans la situation de travail

Une étude menée3 sur une vingtaine d’entre-
prises de la région Nord-Pas-de-Calais montre
une évolution très nette de leurs demandes de
formation vers des savoirs ancrés dans la situa-
tion de travail, mesurables et exploitables dans
l’immédiateté. Ces formations « sur-mesure »,
comme les catalogues de formations les dénom-
ment, doivent permettre le développement de
compétences en situation, et plus spécifiquement
dans l’activité que les apprenants mènent au tra-
vail. On voit ainsi fleurir des formations mettant
l’accent sur les jeux de rôle, les simulations, les
études de cas, autant de situations didactiques
qui permettent de reproduire le réel. Si nous ob-
servons ces demandes de formation depuis les
années 80, nous constatons de très nettes modi-
fications dans les contenus des savoirs enseignés.
Par exemple, dans les domaines relatifs aux sa-
voirs linguistiques, alors que dans les années 80,
les demandes concernaient des objectifs de dé-
veloppement de capacités individuelles linguis-
tiques : « bien écrire », « maîtriser la langue »,
« s’exprimer avec clarté », « écrire sans fautes »,
etc., ces demandes de formations générales se
transformèrent progressivement. Apparurent alors
des demandes d’amélioration de pratiques col-
lectives, à partir de situations de communication
propres au contexte de l’entreprise : « optimiser
la transmission dans le service », « améliorer les
relations intra service par un écrit interne de qua-
lité », « accueillir des usagers », « savoir rensei-
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gner par téléphone », « répondre par e-mail »,
etc. On voit que les objets à enseigner sont si-
tués, contextualisés, cités avec des complétives
qui circonscrivent bien le champ d’intervention :
ces savoir faire doivent d’abord servir à l’entre-
prise. Gageons qu’à travers le bon exercice de
ces savoirs d’usage, le professionnel trouvera un
épanouissement au travail ! Nous sommes loin
des formations générales qui permettaient une
montée en qualification, comme le fut pendant
longtemps le DAEU4, tremplin pour accéder à la
qualification. La compétence au travail devient
le maître mot de la formation. On parle même
parfois de « pédagogie de la compétence »5, ce
qui nécessite l’analyse de la tâche et des compé-
tences à mettre en oeuvre dans l’action. Dès lors
fleurissent des dispositifs orientés vers l’évalua-
tion : tests de positionnement, évaluation des
axes de progrès, bilan de compétences. Tous
cherchent à valider, à mesurer des compétences
en vue de les resituer par rapport aux perspec-
tives de travail. Ce rapprochement entre travail,
emploi et formation dessine les orientations for-
matives et les compétences à développer :
– des compétences reliées à des tâches concrètes
dans un contexte social ou professionnel déter-
miné, ou à des types de productions précises très
liés aux situations de travail de l’entreprise
– des compétences de troisième dimension ou de
« savoir-être » propres aux tâches à effectuer. Ce
sont des micro-comportements définis a priori et
adaptables à un grand nombre de situations pro-
fessionnelles, par exemple : « mieux optimiser
ses attitudes d’accueil », « mieux réagir face à
l’imprévu », etc.

Ce glissement des logiques de formation indivi-
duelle qualifiante vers des logiques de transfor-
mation opérationnelle en situation de travail
redistribue, d’une certaine façon, les rôles res-
pectifs de l’entreprise et de l’organisme de for-
mation. Celui-ci est invité à s’inscrire dans une
démarche pilotée par l’entreprise, et à fournir
une aide éducative pour le traitement de la si-
tuation-problème identifiée, ou pour les compé-
tences à développer. C’est dans ce contexte
d’émergence de la compétence qu’est apparue
la VAE, moyen pour les professionnels de valider
des savoirs d’action, occasion pour les entre-
prises de mettre l’accent sur les compétences en
action.

Deuxième caractéristique :
la demande sociale de VAE

La question de la valorisation de l’expérience n’est
pas d’aujourd’hui mais son application par laVAE
dans le champ de la formation universitaire est
une innovation qui bouscule nos pratiques d’en-
seignants et nos dispositifs professionnalisants.

Dans notre parcours professionnel6, option « mé-
tiers de la formation », l’expérience est fonda-
mentale puisque non seulement le stage
professionnel s’effectue tout au long de l’année
(trois jours de cours / deux jours de stage) mais
les enseignements servent à éclairer et nourrir
cette alternance. Chaque année, que cela soit en
L3, en Master1 ou 2, le parcours de l’étudiant se
tisse autour d’une mission négociée qui fait l’ob-
jet de la production d’un mémoire. Dans ce par-
cours professionnel, le mémoire est considéré
comme une activité « intégratrice » qui permet à
l’étudiant de mobiliser et de tisser les différents
savoirs construits, produits, pendant sa formation
(savoirs théoriques) et durant son stage (savoirs
en action).

Ce n’est donc pas tant, pour reprendre la dis-
tinction effectuée par Yves Schwartz,7« l’expé-
rience du travail » qui nous importe, mais bien
« le travail comme expérience » à formaliser, à
capitaliser dans un écrit réflexif et formatif. Nos
fondements pédagogiques reposent sur la
conviction qu’en repensant et re-questionnant
l’expérience vécue, en prenant de la distance, en
l’éclairant par des données, des concepts et des
observations, en la confrontant à autrui, le pro-
fessionnel enrichit sa pratique et la fait évoluer.
Le rôle de l’enseignant dans ce type de dispositif
professionnalisant est un rôle de facilitateur,
chargé de réorganiser les savoirs parfois dispersés
et de leur donner du sens. Les savoirs théoriques
ont toute leur place, et sont sans cesse réinterro-
gés par les savoirs d’action.

La démarche de VAE, qui consiste à souhaiter
l’obtention du diplôme sur la base des savoirs
d’expériences, conduit le professionnel à accor-
der une primauté aux savoirs en usage et à consi-
dérer que toute autre forme de savoirs serait du
temps perdu, car peu utile. En choisissant de va-
lider des acquis d’expérience par la VAE, le pro-
fessionnel cherche clairement une
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reconnaissance de ses savoirs professionnels : il
ne doute alors pas de son opérationnalisation im-
médiate. C’est du moins à ce stade de compé-
tence que l’employeur l’attend. Mais, pour
certains, c’est aussi pour « se rassurer quant à leur
professionnalisme »8. Dans les lettres de motiva-
tion de professionnels désireux d’obtenir uneVAE
dans notre parcours IUP, on retrouve bien

Cette volonté de stabiliser une situation profes-
sionnelle : « Faire reconnaître mes compétences,
les concrétiser, puis les affirmer par le biais d’un
ou plusieurs diplômes universitaires, me permet-
trait d’accéder plus facilement à mes projets » ;
« Aujourd’hui, je souhaiterais de nouveau postu-
ler, mais ce n’est possible qu’avec la licence » ;
« Cette VAE est un moyen de mettre en valeur
mes compétences et d’évoluer dans ma propre
structure » ; « Je souhaite passer une VAE pour
exercer mes fonctions dans un autre organisme
tout en sauvegardant mes acquis, tant sur le plan
professionnel que personnel ».

Tout est fait pour que la personne dise son agir,
son « faire », et rien ne concerne dans la consti-
tution même du dossier VAE la pensée, la ré-
flexion. D’ailleurs, on retrouve, dans les
descriptifs recueillis, des verbes d’action à foi-
son. On peut ainsi relever, dès une première lec-
ture : « livrer ; gérer ; planifier ; encadrer ;
renseigner ; accueillir ; commander ; établir ; or-
ganiser ; élaborer… ». On chercherait vainement
les processus intellectuels qui sont sous-jacents,
certes, mais non exprimés. Les dossiers n’ont pas
été conçus de la sorte. Nulle part il n’est ques-
tion de « lire ; réfléchir ; penser ; donner un point
de vue ; argumenter ; se positionner ; interroger ;
critiquer ; analyser ». Le professionnel cherche
davantage à valider des expériences plus qu’à les
re-questionner, à fixer des savoirs plus qu’à les
perfectionner.

Dans ces conditions, l’obtention par validation
permet-elle au professionnel de susciter un autre
regard sur lui et sur ses compétences Vraisem-
blablement pas. De la marchandisation de la for-
mation dont il était question en préambule de
cette communication, on passe à la marchandi-
sation du diplôme. Les compétences, c’est-à-dire
les savoirs d’action, valent un diplôme. Il s’agit
donc, en quelque sorte, d’une démarche qui
évite l’acquisition de savoirs supplémentaires.

Nous n’avons pas à ce jour eu l’occasion de re-
cueillir les témoignages de ceux à qui nous avons
délivré le diplôme en VAE. En revanche, nous
avons pu recueillir les propos de ceux qui ont de-
mandé une VAE, puis qui ont choisi de faire la
totalité du parcours professionnel auquel ils as-
piraient, sans passer par la VAE. Ils mettent gé-
néralement en avant une certaine fierté de la
réussite, un étonnement devant l’ampleur des
connaissances acquises, une prise de distance à
l’égard de leurs pratiques quotidiennes, et un
plaisir d’avoir pu se confronter à d’autres pra-
tiques dans le champ professionnel. Ils croyaient
venir chercher simplement une validation, c’est
souvent un nouvel élan professionnel qu’ils ont
découvert.

En résumé, qu’il s’agisse de l’évolution des de-
mandes des entreprises aux organismes de for-
mation ou de l’opérationnalisation des savoirs de
l’expérience que fige, en quelque sorte, la VAE, il
nous semble qu’à ce jour, on tend, d’une part, à
séparer l’expérience des savoirs, la certification
de la formation, et d’autre part, à rapprocher l’ac-
tivité de la compétence, le diplôme de la com-
pétence. Ces raccourcis et ces rapprochements
ont inévitablement des incidences sur le rapport
que les uns et les autres ont à l’égard des savoirs.

Troisième caractéristique : les apports
de la didactique professionnelle.

L‘émergence de nouvelles exigences au travail
(normes iso, traçabilité, efficacité, productivité,
performance), ainsi que les nouvelles réorganisa-
tions du travail ont affecté le champ de la forma-
tion en réinterrogeant d’une certaine façon les
savoirs enseignés. C’est ainsi que le regard porté
par la formation sur la dimension cognitive des ap-
prentissages et sur le modèle de l’alternance vont
clairement afficher l’intérêt de relier situation de
travail et formation. C’est dans ce contexte que la
didactique professionnelle apparaît. Elle vient
nourrir la réflexion selon laquelle « les savoirs, no-
tamment ceux qui sont enseignés par les cursus de
formation initiale ou continue, ne sauraient suffire
à l’élaboration de ces actions professionnelles…»
(Astier, 2005). La compétence ne peut se réduire
au simple savoir. La didactique professionnelle se
veut à la fois relier le champ professionnel et la
formation en soulignant la richesse cognitive des
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activités au travail, et la conceptualisation dans
l’action. Elle s’affiche comme un moyen d’opti-
miser l’efficience des dispositifs grâce à la com-
préhension des compétences au travail. « En se
préoccupant de la transmission des savoirs pro-
fessionnels et du développement des compé-
tences au travail, la didactique professionnelle
acte d’une certaine façon que les savoirs font sens
sur et par l’activité » (Oudart, 2005). La didactique
professionnelle pose clairement que, d’une part,
l’apprenant développe ses compétences par l’ac-
tion et que, d’autre part, l’élaboration de situations
didactiques favorise l’apprentissage dans des
conditions optimum.

Cette approche, qui souligne la richesse des ac-
tivités de travail, va faire émerger des dispositifs
facilitant le développement de compétences en
situation. On va, par exemple, construire des si-
mulateurs dont le but est l’apprentissage par la
mise en scène de situations-problèmes proches
de la réalité. Cette construction n’est possible
qu’à partir d’une analyse détaillée de la tâche, ce
qui facilitera l’instrumentation de l’activité simu-
lée (Pastré, 2005). A travers ces situations de si-
mulations dynamiques, le formateur observe le
comportement du professionnel dans l’activité, il
repère comment sont adaptées ou modifiées les
règles d’action, en fonction de situations inédites
ou imprévues. Le professionnel a l’occasion
d’exercer des schèmes existants, de les évaluer, et
ainsi de mettre en mots ce qu’il comprend de
l’action efficace ou inefficace. En mettant l’ac-
cent sur la dimension opérative de l’activité, on
valorise les savoirs d’action, et on rend possible
également une certaine conceptualisation de
l’action.

En ce sens, c’est aussi toute l’ingénierie de forma-
tion qui est repensée autour de l’activité. Il s’agira,
pour l’ingénieur de formation, de comprendre le
travail, de l’analyser pour en dégager les savoirs
en action et les compétences mises en œuvre pour
conduire cette action. À terme, ce sont les objec-
tifs de formation qui évoluent : les référentiels, dès
lors, se construisent à partir de l’activité, et non
plus exclusivement à partir des savoirs présuppo-
sés, valables pour toute activité. De nouvelles
questions pour le formateur émergent : comment
se construisent les apprentissages ? Quels sont les
processus cognitifs mis en œuvre pour conduire
l’action ? En d’autres termes, comment font les

professionnels pour « faire » ou « ne pas faire » ?
Cette approche autour des savoirs d’action néces-
site une posture de formateur différente, à l’inter-
face de l’ingénieur et du chercheur.

Conclusion : et la recherche en
Sciences de l’éducation ?

Confrontée à une évolution du travail qui a placé
la compétence au cœur de ses préoccupations,
la formation continue a été amenée à s’intéresser
aux savoirs d’action, cherchant par cela même à
donner sens aux apprentissages. Cette orientation
vers « l’agir» est inhérente aux évolutions de la
société, et à la mission de la formation continue
de former « tout au long de la vie » : cette der-
nière ne peut se situer en dehors de la société
dont elle est issue. On ne peut donc que confir-
mer l’existence des savoirs issus de la pratique
dans les orientations, didactiques et formatives,
des différents organismes chargés d’accompa-
gner les mutations sociales et éducatives via
l’emploi. Loin de déplorer l’utilisation « utili-
taire » de ces savoirs, voyons plutôt un moyen de
faire évoluer nos représentations sur la formation
et nos apprentissages.

Comment la recherche en sciences de l’éduca-
tion peut-elle accompagner ces évolutions ? Der-
rière cette question, c’est bien l’articulation
possible entre savoirs et savoirs d’action dont il
est question : la recherche classique a peu d’uti-
lité professionnelle immédiate, car elle se situe
souvent loin de la routine, de la division du tra-
vail, des injonctions de production accrue, de la
rapidité d’exécution. Or le monde de la forma-
tion continue, et principalement celui de la for-
mation d’adultes, n’échappe pas à la réalité
économique, les praticiens le savent bien.

Comment, à la fois, répondre à une demande so-
ciale et conserver une vraie posture de cher-
cheur ? Se pose ici la question de la légitimité de
la recherche en sciences de l’éducation. La re-
cherche en didactique et la recherche en péda-
gogie, on l’a vu, sont des réponses possibles. On
retrouve, parmi ceux qui mènent ces recherches,
de nombreux praticiens qui souhaitent com-
prendre « comment ça marche » et « si ce qu’ils
font fonctionne », compte tenu des contraintes et
des priorités qu’ils ont, et que leurs stagiaires
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leurs confient. Alors, peut-être entendrons-nous
moins ce type de propos recueillis lors de nos en-
tretiens auprès de praticiens : « La recherche est
un leurre car la mise en pratique est impossible ».

Soutenir les axes « recherche » et « action » est
un enjeu pour la formation continue, soumise
aux aléas de la marchandisation. Si les praticiens,
les ingénieurs de formation et les chercheurs en
sciences de l’éducation valorisent à juste titre les
savoirs de tous types que les expériences profes-
sionnelles font émerger, et s’épargnent la diabo-
lisation de la recherche, de la didactique
professionnelle, de la valorisation de l’expé-
rience, un pas sera fait vers la conciliation entre
les savoirs théoriques et pratiques. En attendant,
il s’agit d’éviter qu’une approche n’en exclut une
autre, et la vigilance reste de mise…

Anne-Catherine Oudart
Maître de Conférences à l’université Lille 1

Laboratoire Trigone, Équipe Megadipe
Marie-R. Verspieren

Membre associée du Laboratoire Théodile
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Les savoirs expérientiels
dans la formation

Des savoirs en mouvement à travers
la construction coopérante

de l’acte professionnel

Éric BLANCHARD

L’acte éducatif tel que nous le posons aujour-
d’hui s’inscrit clairement dans la complexité. Il
ne nous est en effet pas possible de transmettre
des connaissances qui sont en adéquation avec
les besoins de demain car le contexte profes-
sionnel a perdu de sa stabilité qui permettait aux
anciennes générations d’assurer le relais aux plus
jeunes. La fragilité du tissu économique induit
donc de nouvelles orientations dans les poli-
tiques éducatives qui requièrent des méthodes de
formation plus flexibles et beaucoup plus fédé-
ratrices. C’est sans doute-là un défi novateur à re-
lever dans le champ de la formation initiale et
continue des enseignants. Depuis la charte du
XXIe siècle initiée par Claude Allègre, ancien mi-
nistre de l’Éducation, la notion d’ « équipe » est
centrale. Les enseignants et l’ensemble des per-
sonnels sont invités au sein des établissements à
structurer leurs équipes de manière à ce qu’elles
puissent apporter des réponses didactiques et pé-
dagogiques à leurs problématiques de terrain qui
cheminent par exemple, de l’hétérogénéité des
apprenants au déficit civique en passant par un
affaiblissement du statut des langages issus de la
culture littéraire et scientifique. Mais à quelles
conditions les équipes génèrent-elles ces savoirs
en proximité avec le terrain ? Quelle est la nature
de ces savoirs et à qui se destinent-ils ? Et dans
quelles perspectives d’efficacité ou de durée ces
derniers se situent-ils ? Entre efficacité et durée?

Les savoirs « expérientiels » 1

Dans notre ouvrage, qui s’inspire de notre re-
cherche de thèse co-écrite2, nous conceptuali-
sons selon une analyse qualitative des discours,
un dispositif expérientiel de formation continue
des enseignants du 1er degré où la coopération
est considérée comme un fondement de la
construction de savoirs pluriels et où la prise de
conscience du lien social initie le mouvement de
ces savoirs.

Dans cette expérience de formation coopérative,
l’action interrogée donne en effet de la lisibilité
aux actes professionnels et au-delà, à l’existence
des personnes elles-mêmes. Les paroles se dessi-
nent dans les actes, les phrases, les discours
prennent du relief sémantique à travers « la mise
en vie » des mots et du langage qui recouvrent
pour soi-même une réalité plus vraie. Les phrases
passent dans l’expérience quand nous décou-
vrons que nous apprenons la coopération en co-
opérant. Ces savoirs issus de l’expérience
« conscientisée » sont des savoirs « expérien-
tiels » qui impulsent le processus d’émancipation
de chacun. Chaque participant reconnu comme
acteur et auteur s’engage dans un partenariat de
connaissances dont il tire aussi des bénéfices
éducatifs pour lui-même. Par ce partenariat, la
théorie n’a alors pas la primauté par rapport à la
pratique mais intervient en interactions horizon-
tales avec celle-ci, pour que les deux s’éclairent
réciproquement. L’action-réflexion constitue le
moteur des avancées des savoirs du terrain. En
traversant l’expérience, le « je » prend
conscience du « tu » parce qu’il est confronté à
lui dans une œuvre volontairement coopérante
mais aussi parce qu’il s’engage en tant qu’acteur
réflexif avec le souci de comprendre.

Les savoirs expérientiels couvrent de multiples
connaissances développementales. L’effort de
compréhension chemine, de façon toujours plus
complexe, sur plusieurs voies de connaissances,
pas seulement cognitives mais aussi sociales, an-
thropologiques, affectives, lesquelles interrogent
en retour notre intériorité. À ce moment-là, nous
découvrons comment les prises de conscience
s’élaborent et affinent la présence solidaire de
chacun au sein de l’équipe. Il y a comme une
transformation de sa propre subjectivité par l’ex-
périenciation de la formation coopérative. La
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responsabilité de la personne, trouve un ancrage
fort dans l’intersubjectivité3.

Ce sont ces décalages entre pratique et théorie
mis au jour lors des confrontations qui engen-
drent le mouvement, la réflexion conjuguée à
l’action. La marge de manœuvre des acteurs de
la formation est alors située dans ces interstices
qui ne peuvent être mis en lumière que par l’ex-
périence. La construction de ces savoirs expé-
rientiels est bien entendu marquée par nos
aptitudes à nous inscrire dans le mouvement de
la construction coopérante de nos actes socio-
professionnels. Il y a bien sûr ici l’idée d’un réfé-
rentiel de compétences à construire.

Les présences » comme configuration
expérientielle du mouvement des savoirs

La coopération entre les enseignants animés par
la volonté d’apprendre ensemble est tout à fait
complexe. La relation coopérative qui les unit
peut se montrer fragile en fonction de la forme
que revêt la présence desdites personnes. Selon
l’humeur, certaines peuvent se montrer plus ou
moins coopérantes. C’est cette complexité des
présences que l’on retrouve de façon transversale
dans le mode opératoire d’une équipe.

Très sommairement, le processus de reconnais-
sance du lien social peut osciller entre une ex-
pression naturelle, spontanée, qui recouvre une
présence égocentrée et une expression plus en
éveil, celle qui passe par la réflexivité et que nous
qualifions de présence autocentrée. Cette der-
nière est fondée sur l’exploration de ce qui nous
est inconnu et qui correspond à l’entrée dans la
pensée autre, à la reconnaissance de l’intelli-
gence extérieure à nous-mêmes. Elle nous donne
l’envie d’aller plus loin, de rechercher d’autres
pistes et d’en sortir finalement plus courageux,
plus persévérants, plus attentifs et sans doute plus
dévoilés, plus présents à nous-mêmes.

La présence égocentrée

La présence égocentrée que l’on croise dans le
dispositif de formation coopérative délimite en
réalité un espace-temps de confrontations entre
ce qui est personnel et ce qui est interpersonnel.
C’est l’espace du premier degré du lien social,

une étape en tension vers la reconnaissance de
l’altérité. On distingue dans cet espace deux ex-
pressions différenciées de la personne ensei-
gnante: une personne égocentrée et une
personne hétérocentrée. La présence égocentrée
se révèle dans les attitudes et les écrits propres à
chacun. On peut prendre l’exemple de l’ensei-
gnant qui en parlant de son expérience pédago-
gique aux autres collègues, se réfère à sa vie
personnelle. Il parle de lui, de son éducation, de
ses choix, de ce qu’il revendique comme essen-
tiel. Il y a même de la sensibilité dans la manière
dont il se raconte, dont il se dit, dont il se livre
aux autres.

Il y a également des moments dans la formation,
où le « je » ne coopère pas, il se met en retrait
du processus coopératif. Je est fatigué, je n’est
pas forcément présent à lui-même, je s’efface, je
s’éloigne ou se repose sur l’épaule des autres qui,
eux, sont actifs dans la coopération. Si l’on prend
l’image d’une route, je se retrouve intentionnel-
lement ou non sur une voie secondaire. Mais
lorsque la personne égocentrée entre en contact
avec les autres, se place au contact de la forma-
tion, au contact des idées, des savoirs, au contact
des attitudes, des regards, des émotions, elle va
se déplacer alors sur la voie principale. C’est
cette voie qui met en relation les uns avec les
autres, c’est une voie sociale dans laquelle une
responsabilité collective va naître, une prise de
conscience de l’autre et de sa différence. C’est là
que l’expression égocentrée est ébranlée et
qu’elle va se socialiser.

La présence hétérocentrée

Avec la présence hétérocentrée, nous parlons ici
de ce « je, tu, tu, tu … = nous », qui débouche
sur une relation interpersonnelle. Dans les
échanges sur le terrain, ceci est signifié par des
questionnements posés pour mieux comprendre
ce que dit l’autre, pour mieux appréhender sa
pensée. Ce questionnement peut même parfois
s’apparenter à un jeu de questions-réponses des-
tinées à mieux cerner concrètement la situation.
Dans cette dualité, se jouent pour l’un et pour
l’autre un désir de comprendre et un désir d’ex-
plicitation mais qui ne signifient pas nécessaire-
ment un effort de coopérativité, pour l’un comme
pour l’autre. Il y a ici un échange social qui veut
satisfaire surtout le questionneur. Nous sommes
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sans doute en tension vers une reconnaissance
de l’altérité, dans le sens où celui qui questionne
incite l’autre à parler de son expérience de façon
plus claire. Donc, c’est un renvoi à un travail de
clarification qui vient éveiller aussi les autres
membres du groupe. Cette sollicitation se re-
tourne bien sur chacun des partenaires qui en
lui-même apprend. Ce retour apparent vers une
présence égocentrée, n’a plus en réalité la
consistance de l’égocentré cité au départ mais
celle de l’hétérocentré. Des questions posées de
l’extérieur posées par les formateurs, par les par-
ticipants renvoient à soi-même pour y voir plus
clair, pour approfondir : ça complète, ça assoit
ou ça amorce.

La relation interpersonnelle qui engage dans la
voie de l’expression hétérocentrée se traduit
aussi par l’expression de réflexions qui s’ap-
puient sur ce que l’autre a évoqué. Ce mode de
communication est celui qui est le plus fré-
quemment utilisé par chacun des participants
dans les échanges coopératifs. Une troisième tra-
jectoire dans la communication interpersonnelle
est l’utilisation de mots qui font écho en soi et
qui sont réintégrés dans la discussion soit pour
les valider, soit pour les enrichir, soit pour les
contredire. Là encore de nombreux mots sont re-
pris dans la formation : le projet, la situation pro-
blème, l’authenticité, l’expérience, la dynamique
de groupe, l’imprévu, l’adhésion, le climat d’ap-
partenance, l’accompagnement, la communauté
d’apprentissage, le réseau… C’est la marque de
la socialité qui fait ses premiers pas. Tout d’abord,
trois membres du groupe s’unissent pour cadrer
le débat face à un autre membre qui reste sur des
arguments récurrents. Par la suite, dans l’élabo-
ration de la réflexion, un effort de clarification est
suscité, appelant les membres à se positionner
dans une situation qui s’éloigne pour la première
fois du consensuel. Cette clarification faite, elle
conduit à de nouvelles pistes dans le débat. Ces
interactions sont bien le reflet d’une socialité où
les uns et les autres participent par rapport à un
même objet d’étude. En se l’appropriant, en
s’unissant ou en se démarquant, le « je » et le
« tu » sont moins juxtaposés. Il y a des
connexions qui attestent d’une expression plus
hétérocentrée. Il faut entendre aussi dans cette
expression, ce qui se rattache aux émotions que
l’autre nous renvoie, ce qui touche la sensibilité
des auditeurs, ce qui éveille en eux, un écho sen-

sible, des moments qui sont ressentis comme
étant vivifiants, toniques, régénérants, ou encore
des interventions qui font chaud au cœur. L’autre
ne nous donne pas que du savoir mais il touche
aussi notre sensibilité, notre affectivité. Ce mode
de communication qui révèle la dimension de
l’affectif dans la relation déplace le centre d’in-
térêt de soi vers l’autre. C’est la dimension sen-
sible d’une manifestation de l’hétérocentré. Je
suis touché par le savoir de l’autre mais aussi par
sa présence, je suis atteint dans mes émotions, je
me décentre pour approcher l’autre. Cette appa-
rition du sensible peut enclencher néanmoins
des connivences ou des séparations liées aux
phénomènes de dynamique de groupe. Et pour
qu’il y ait une démarche d’authenticité dans la
coopération, dans la rencontre sociale, il ne faut
pas faire l’impasse sur ces deux manifestations.
Autant le phénomène de séparation que le phé-
nomène de coalition nécessitent d’être question-
nés dans l’élaboration d’un groupe coopératif. Là
encore, dans les écrits, il y a dans les parcours
des participants, ces formes de relation qui sont
énoncées.

Cela constitue une limite, voire une dérive du
dispositif de formation surtout lorsque l’exposé
de la pratique débouche en définitive sur un
« tout est bien, je n’ai rien à dire ». L’expérience
proposée n’est plus filtrée par la distance cri-
tique, elle « éblouit » et empêche le discerne-
ment. C’est un écueil dans la formation car les
participants s’identifient, se retrouvent à l’unis-
son avec l’expérience proposée. Il y a ici une
forme de collectivité qui se reconnaît dans la gra-
tification du « tu ». C’est certainement une autre
marque de la socialité mais en tout cas, elle nous
interroge sur le fondement même de la coopéra-
tivité. À la lumière de cela, nous pouvons entre-
voir la coopérativité comme un engagement
passant par une reconnaissance de l’autre et qui
ne se confond pas avec une forme d’adulation.

Nous entrons ici dans une nouvelle expression
de la personne, la coopérativité qui trouve sa vi-
talité dans le dispositif de formation.

La présence coopérative

La présence coopérative est un espace-temps
d’expérienciation de la coopération qui repré-
sente pour chacun un deuxième degré de
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conscientisation ou de reconnaissance du lien
social. Le « je » se rend compte que le « tu »
porte en lui une différence qui alimente la dé-
marche d’évolution du groupe. Le « je » a
conscience d’être lié au « tu ». Il reconnaît la co-
opération au sein du groupe de pairs et c’est dans
cet espace de reconnaissance que le groupe de
formation, s’agglomère, se fédère. Nous relevons
dans les parcours individuels des enseignants,
des signes qui attestent de cette évolution, la-
quelle se traduit par l’énonciation de pratiques
vécues comme questionnantes et influentes dans
l’acte même de la coopération. Il s’agit de pra-
tiques coopératives qui s’interpénètrent et se
nourrissent l’une au contact de l’autre et qui in-
terrogent sans détour : la pratique du pouvoir, la
pratique du dialogue et la pratique de l’alliance
qui viennent finalement dessiner toutes les trois
les contours d’une présence coopérative. Par
l’expérienciation de l’apprentissage en groupe,
le dispositif de formation génère une réflexion sur
la dynamique communautaire.

La présence autocentrée

La présence autocentrée illustre cet espace-temps
d’expression intra personnelle où la personne, qui
est intégrée dans un processus de coopération -
présence coopérative-, comprend le retour que
cela implique sur elle-même - présence autocen-
trée-. Il y a avènement d’une forme d’émancipa-
tion, d’une autonomie nouvelle. Le « je » est
révélé dans la compréhension de l’expérience de
l’altérité car il se centre sur la signification du rap-
port entre le « je » et le « tu ». C’est la voie intra
personnelle du « je » collégial et autonome qui
configure cette présence autocentrée. Cette voie
représente, au-delà de la promotion mutuelle des
personnes, un cheminement intérieur qui dé-
bouche sur une nouvelle autonomie de la per-
sonne. C’est à ce moment précis que le « je » a
besoin d’établir un dialogue avec lui-même à
l’écart des autres. C’est un moment de réflexivité,
d’interrogation personnelle nécessaire avant de
revenir vers l’autre et d’avancer avec lui.

Ce je autocentré n’est pas entendu comme l’ex-
pression d’une identité plus érudite mais comme
une identité plus consciente de sa subjectivité
collégiale. Il n’y a pas non plus de chronologie
constante dans les étapes suivies par les ensei-
gnants : on peut entrer dans le dispositif de for-

mation avec une présence hétérocentrée, c’est-
à-dire en harmonie avec la collectivité, animée
du désir de se comprendre, de s’entraider, et re-
venir à une expression plus égocentrée suite à
une première expérience difficile de l’altérité. Il
existe donc une multitude de combinaisons pos-
sibles au niveau des trajectoires effectuées au gré
des expériences vécues par les uns et par les
autres. La présence autocentrée contient l’idée
d’être soi-même par rapport à sa relation avec
autrui. Le saisir n’est certainement pas facile car
cela revient à déterminer ce qui caractérise
l’identité même de la personne. Il nous est donc
plus simple de relever les manifestations d’une
présence coopérative qui s’émancipe, en tension
vers ce qui est autocentré qu’une présence réel-
lement autocentrée. Ce qui nous invite à recher-
cher plus humblement dans les discours, les
écrits ou dans les échanges, ces phénomènes de
conscientisation à partir des manifestations du
rapport collégial de la personne enseignante.

L’avènement d’une éthique collégiale
au sein même de l’exercice
de la coopération

Dans l’acte, c’est-à-dire la pratique de la coopé-
ration, l’éthique collégiale par la promotion mu-
tuelle que s’adresse les partenaires, se construit
peu à peu en établissant des passerelles entre les
différentes présences de la personne. L’inscrip-
tion de la collégialité situe les acteurs de la for-
mation coopérative dans un statut de partenaires
« à égalité morale » et de partenaires « à respon-
sabilité interpersonnelle ». L’évolution des
consciences passe par le mouvement des pré-
sences des personnes suivant le degré de recon-
naissance qui les unit aux autres.

En expérienciant la coopération, c’est le pouvoir
et la relation aux autres qui se transforment. Dans
le dispositif, chacun sait qu’il peut imprimer sa
place, son « je » parce qu’il est inscrit dans une
relation de formation coopérative. La construc-
tion des savoirs n’est pas perçue comme étant du
seul ressort des formateurs. Tous les acteurs ont le
pouvoir d’intervenir, de s’exprimer, de donner.
Mais ce « je » ne revêt pas pour autant l’expres-
sion de l’égocentrisme, chacun existe bel et bien
dans un statut qui lui reconnaît son expertise et
ses compétences. C’est donc une pratique
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« autre » du pouvoir qui est visée ici. Du fait
même de la coopération, la relation dominant-
dominé se gomme. Le pouvoir se traduit par l’im-
plication de chaque participant reconnu comme
acteur et auteur. Il laisse la place à un partenariat
de connaissances. Le pouvoir s’éloigne donc de
la verticalité habituelle qui s’exerce entre les for-
mateurs et les formés, entre la conceptualisation
et les savoirs pratiques. Dans cette dernière ac-
ception de la notion de pouvoir, la théorie n’a
pas la primauté par rapport à la pratique mais in-
tervient en interactions horizontales avec celle-
ci, pour que les deux s’éclairent réciproquement.

Conséquence c’est un dialogue à visage décou-
vert qui émerge d’une pratique du pouvoir hori-
zontal, incarné par des personnes qui acceptent
de s’exposer dans le but de mieux se rencontrer
et de construire ensemble. Le dialogue apparaît
plus stimulé et plus ouvert sur des échanges
denses, empreints d’authenticité. Il facilite la pa-
role et les échanges gagnent en profondeur et
peuvent dépasser le stade du « penser tout prêt »,
de la conformité, de l’attendu, du prévisible, du
normatif.

Enfin, par le simple événement d’une formation
incarnée par des personnes présentes à elles-
mêmes et engagées dans une dynamique de co-
opération qui, de plus, est spécifiée par un
contrat, l’indifférence est rendue impossible. La
socialité induit inévitablement la coopérativité.
C’est la présence coopérative qui devient essen-
tielle dans la relation du groupe puisqu’elle en-
gage les personnes dans leur responsabilité
personnelle et interpersonnelle. Le partenariat
permet de partager un vécu, de débattre, de
construire ensemble, d’être accompagné par les
pairs. Mais c’est aussi à travers la simplicité du
comportement des personnes que l’expression
s’offre plus de curiosités, plus de défis sur ce que
l’on va être capable de produire. Même si la no-
tion de responsabilité n’est pas clairement expli-
citée ici, elle est suggérée dans l’idée même
d’appartenance qui tisse des liens entre les per-
sonnes et qui sont chargées d’œuvrer les unes
avec les autres et les unes pour les autres, comme
dans les termes d’une alliance.

Ces trois expressions énoncées sont étroitement
dépendantes, chacune concourant à appréhen-
der l’autre. Ainsi l’alliance se conçoit-elle dans

une acception particulière du pouvoir et du dia-
logue et réciproquement. À travers elles, chacun
produit avec les autres des connaissances di-
verses sur les plans cognitif, social et affectif et
des savoirs expérientiels : où l’on vit l’expérience
de la coopération, où l’on vit l’expérience de
l’analyse de pratique. Tout cela entraîne bien sûr
chaque personne dans une configuration nou-
velle, en tension vers une présence autocentrée.
Cette étape de transformation et donc de
conscientisation correspond en réalité au mo-
ment où la subjectivité se révèle à travers l’inter-
subjectivité. Au moment où la reconnaissance de
la coopération désigne la promotion mutuelle
des personnes et représente une source d’éman-
cipation pour l’individu.

L’éthique collégiale trouve ainsi son existence, à
travers la prise de conscience de l’élaboration de
la pensée propre, qui se nourrit de l’apport pré-
cieux des autres dont chacun s’estime respon-
sable et solidaire ; approfondissant ainsi son
rapport à l’altérité en lien avec sa propre subjec-
tivité. Elle n’est pas non plus facilement lisible
pour soi : d’où ce besoin de digérer, de reprendre
pour voir, ce qui est inédit et devient un nouveau
déplacement.

Des signes de l’émancipation
dans la conscientisation des principes
actifs de la coopération

Ce sont finalement les prises de conscience sur
les pratiques du pouvoir et de la relation qui of-
frent le plus distinctement, les signes de l’éman-
cipation d’une personne en formation. Ces prises
de conscience émergent en effet des présences
personnelles qui vont de l’individualité à la sub-
jectivité collégiale et qui s’inscrivent dans une
dynamique de collégialité ou non.

Le pouvoir pris dans son versant horizontal n’est-
il pas intimement lié à la prise de conscience de
son action et à travers son action, à sa propre
existence ? La recherche d’équité, de collégialité
et d’autonomie à l’œuvre en effet dans le pou-
voir collégial, renforce l’identification de notre
autorité au sens « d’auteur ». Le pouvoir éveille
en soi, l’auteur, l’autocentré. Ce pouvoir « être
capable de » ou « être en s’autorisant » influence
inévitablement la pratique du dialogue entre les
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pairs. La pratique du dialogue se fonde sur la re-
connaissance de la personne, dans sa conscience
et sa responsabilité. Ce dialogue qui signifie, lui,
« être en communiquant » souligne comme dans
la pratique du pouvoir que c’est bien l’expérien-
ciation de la parole qui construit la relation à
l’autre. Dialoguer, c’est signaler sa présence,
c’est construire et dérouler le sens avec autrui
pour s’affirmer. En cela, l’expérienciation du dia-
logue suscite l’implication, l’engagement pour
les autres et pour soi-même. Elle alimente à son
tour, une nouvelle lecture, celle de l’alliance
sous-tendue dans l’idée même de communica-
tion. Nous ressentons ici la force du dialogue
collégial qui met en présence des personnes qui
se « réfléchissent » l’une, l’autre. Cette réflexion
opère dans les deux sens du terme : Réflexion de
soi par l’autre soi et réflexion sur soi. Ainsi la pra-
tique de l’alliance, qui se vit entre les partenaires
de la formation coopérative, introduit-elle à tra-
vers le concernement4 et la reconnaissance, la
conscience d’une proximité qui repose sur un
« être en reliant ». Le concernement évoque dans
le cadre de la coopération, la solidarité, le re-
cours à chacun reconnu comme une ressource
unique et indispensable, l’engagement, la réci-
procité. C’est à nouveau dans l’expérience que
l’on fait, du lien avec l’autre, que notre solidarité
s’exprime, que notre cœur se manifeste et que
notre identité s’affirme toujours davantage.

Plus généralement, le dispositif de formation co-
opérative compose une partition collégiale au
moment où le « je » prend conscience que le
« tu » porte en lui une différence qui alimente
l’évolution des savoirs du groupe et in fine de la
sienne. Cette voie intra personnelle représente
alors, au-delà de la promotion mutuelle des per-
sonnes, un cheminement intérieur qui débouche
sur une nouvelle autonomie de la personne.

La partition collégiale du dispositif
de formation coopérative

La formation est ainsi conceptualisée dans un es-
pace-temps qui ouvre sur des confrontations
entre ce qui est personnel et ce qui est interper-
sonnel et intrapersonnel. C’est dans cette ouver-
ture que le lien social est finalement mis à
l’épreuve et que les finalités s’inscrivent dans une
évolution mutuelle et ininterrompue du « je » et

du « tu » à travers la médiation d’une commu-
nauté qui se met au service des apprentissages
professionnels et personnels. L’évolution du
« je » et du « tu » passe ainsi par le mouvement
des présences de la personne indiquées précé-
demment et par voie de conséquence, les pas-
sages entre ces différentes expressions dépendent
du degré de concernement de chacun. Ce terme
témoigne avec force de l’impossible indifférence
à l’égard d’autrui inscrit dans une communauté
d’apprentissage, de la conscience qui est en éveil
et de l’attachement qui unit. Il place chaque per-
sonne à la croisée de l’individuel et du collectif,
dans l’articulation entre le « je » et le « tu » qui
engage les deux termes de la relation à ap-
prendre ensemble et à expériencier ensemble le
pouvoir et l’alliance prometteurs d’émancipation
personnelle.

Les significations de la collégialité apparaissent
dans les échanges à travers les émotions, le res-
pect de l’équité des personnes. La circulation de
la parole ne passe plus par les mêmes chemins
habituels, elle emprunte des itinéraires qui sor-
tent de la question réponse, de la dualité et qui
interpellent celui-ci, qui appuient le positionne-
ment de celui-là, qui font écho chez un autre. Le
dispositif de formation coopérative contient les
signes d’une partition collégiale à réaliser.
Quand j’œuvre avec les autres, je donne, je
m’implique mais en retour, je reçois leur atten-
tion. Cette attention, désintéressée, m’éveille et
m’incite à adresser en retour une promesse qui a
valeur d’engagement responsable. Finalement, le
regard porté sur la pratique d’un pair va bien au-
delà du cognitif et touche bien aux affects aussi.
La coopération induit des pouvoirs et des liens
qui engagent chacun dans une partition où l’ex-
périenciation de l’altérité et de la subjectivité col-
légiale donnent le « la ».

Pour conclure

Le mouvement des savoirs peut se lire dans les
moments expérientiels et collégiaux qui donnent
de la vigueur à la présence autocentrée des per-
sonnes constituées en équipes ou plutôt en par-
tenaires de connaissances. L’évolution de leurs
savoirs passe par la reconnaissance du lien qui
les unit aux autres. Elle est la résultante de la
conscientisation d’un « je » collégial qui appro-
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fondit la connaissance de soi, gagne en liberté,
gagne en autonomie et s’inscrit dans une quête
continue d’apprentissage à travers l’échange. Elle
donne toutes ses lettres de noblesse à l’adjectif
« continue » qui accompagne souvent sans l’in-
terroger le terme de « formation ». Ainsi, l’éman-
cipation puise-t-elle ainsi sa dynamique dans le
processus collégial mais n’est jamais un produit
fini. Chacun a besoin de replonger dans de nou-
velles confrontations entre la présence égocen-
trée, la présence hétérocentrée et la présence
coopérative par le jeu des expériences de l’alté-
rité porteuse de savoirs. Parce que la formation
expérientielle noue la recherche et l’action dans
une dynamique coopérante, elle entraîne tous les
acteurs dans une clarification du sens et de la si-
gnification des actes à poser sur le terrain.

La formation expérientielle est un moyen de
transformer l’expérience en connaissances. Elle
favorise une évolution exponentielle de nos actes
socioprofessionnels si elle inscrit le terrain
comme le lieu d’une dialectique constante et co-
opérante entre les différents protagonistes de la
formation.

Éric Blanchard
Post thèse

Membre du laboratoire CIVIIC de Rouen
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Savoir et activité :
approche autobiographique

et catégorie du distal

Jean-Michel BAUDOUIN

Notre communication présente dans un premier
temps comment la problématique des savoirs et
de l’activité traverse la formation des adultes, en
évoquant des travaux traitant de la formation sur
le lieu de travail, puis en proposant une modéli-
sation didactique de cette problématique des sa-
voirs et de l’activité. Dans un deuxième temps,
nous présentons comment le champ des histoires
de vie en formation peut contribuer à l’analyse
des rapports entre activité et formation du sujet,
en privilégiant ici la catégorie du distal.

Tout savoir est marqué de l’écho d’un faire

Cette formule a longtemps orienté nos travaux de
recherche dans le champ de la formation des
adultes. Elle doit beaucoup à l’étude de disposi-
tifs de formation d’adultes organisés sur le lieu
de travail (Baudouin, Mesnier & Ollagnier, 1992),
qui nous avait permis d’appréhender, pour des
adultes dits « faiblement qualifiés », combien
l’expérience pratique peut être simultanément
une ressource et un obstacle pour l’appropriation
de savoirs formels. Les formations organisées
dans l’espace même du cadre professionnel ren-
daient en effet possible des développements
nouveaux au plan des apprentissages. Le fait que
les cours se déroulaient à proximité immédiate
des ateliers et des installations favorisaient, sur
demande des participants, le déplacement des
enseignants sur tel ou tel endroit du site, et per-
mettaient des prolongements des enseignements
insoupçonnés dans le cadre d’une formation
continue habituelle. Certains phénomènes ob-
servés par les participants dans le cadre de leurs

activités professionnelles « remontaient » ainsi
en formation et faisaient l’objet de discussions et
de travaux. L’activité et ses modes opératoires
étaient « mis en mots » et traversaient des es-
paces généralement disjoints (l’atelier, le cours),
que la proximité mettait en relation plus directe,
dans une confrontation que l’on pouvait estimer
fructueuse pour les personnes concernées : il y a
formation parce qu’il y a proximité et rupture.
Des salariés sans qualification reconnue ont ac-
cédé ainsi à des certifications nationales. Enfin,
l’expérience avait disposé du temps nécessaire à
ce que des relations de confiance voire d’estime
mutuelle soient possibles entre les différentes
parties prenantes, sans lesquelles de telles
confrontations sont impraticables (expérience
d’ailleurs nullement expérimentale, puisque des
dizaines de sites et des centaines de salariés se
sont inscrits dans ce dispositif). Des conditions
rares ainsi réunies ont permis une modification
en profondeur des types de rapport au savoir que
ces adultes ont construits dans les formes de vie
qui sont les leurs.

Logique des savoirs, logique de l’action

Nous avons tenté ultérieurement de conceptua-
liser les liens intrinsèques des savoirs et de l’ac-
tion dans une perspective didactique (Baudouin,
1999), conceptualisation qui nous semblait da-
vantage conforme à ce que nous observions dans
le champ de la formation des adultes : la logique
des savoirs à elle seule ne suffit plus à fonder un
modèle d’expertise, parce que l’expertise s’enri-
chit de logiques d’action qui trouvent leurs cours
dans le champ pratique, lesquelles disposent de
leurs rationalités propres qu’il reste à honorer.
L’expertise apparaît comme une combinaison de
deux régimes de familiarité, à des savoirs et à des
milieux d’activité. Les formateurs d’adultes sont
confrontés en permanence dans leur intervention
à cette double logique de l’expertise, celle des
registres des savoirs et celle des registres de l’ac-
tion au principe même de leur intervention et de
ses finalités, et que recouvre à nos yeux une pro-
blématique plénière de la compétence.

De son côté, l’orientation didactique des disci-
plines affirme traditionnellement le rôle central
joué par les contenus de savoir et la marque
qu’ils impriment aux processus d’apprentissage
et aux pratiques d’enseignement qui les concer-
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nent : le foyer du développement des sujets est
repéré dans la confrontation aux connaissances
constituées. Or, dans le champ défini par les re-
cherches didactiques en formation profession-
nelle, la référence n’est pas tant le savoir que
l’activité, telle que les investigations portant sur
le travail permettent de l’appréhender (Bouthier,
Pastré & Samurçay, 1995) : l’analyse de l’activité
constitue ainsi une démarche de base dans le
champ des didactiques professionnelles. Dès
lors, le triangle didactique classique « savoir-ap-
prenant-formateur » ne peut suffire à caractériser
de manière satisfaisante les situations d’appren-
tissage propres à la formation des adultes. Il est
nécessaire d’intégrer la dimension de l’activité et
de transformer le fameux triangle en une figure
pyramidale redistribuant les cadres standard de
l’analyse didactique.

Une modélisation didactique

L’approche de l’activité ici retenue ne se confond
pas avec le concept de pratiques sociales de réfé-
rence (Martinand, 1986), qui est d’usage fréquent
dans les didactiques disciplinaires, lequel désigne
certaines dimensions professionnelles à la source
de la transposition didactique et orientant les in-
flexions éducatives. La problématique de l’activité
ici retenue invite à une approche toujours située et
contextualisée du cours d’action, intégrant les ca-
ractéristiques locales des environnements tech-
niques et relationnels, dont le traitement contribue
à déterminer les opérations mises en œuvre. Le
point essentiel tient donc en ce que l’activité est
pensée aussi comme le produit d’une singularisa-
tion et d’un « localisme » précisément par son ca-
ractère situé. Elle introduit une tension entre la
détermination d’éléments standards qui permet-
tent sa conception et son organisation et l’indé-
termination de toute réalisation en situation

pratique comportant nécessairement du contex-
tuel, de l’historique et de l’aléatoire (Schwartz,
1997). L’activité peut ainsi être pensée comme
l’effort d’ajustement jamais stabilisable en perma-
nence entre détermination (la tâche codifiée) et in-
détermination (éléments circonstanciels d’un
contexte d’action). Les pratiques sociales de réfé-
rence, évidemment utiles pour la planification du
curriculum, ne permettent pas une conceptualisa-
tion suffisamment fine des cours d’activité réels.

« Toute connaissance est une action oubliée »

La schématisation pyramidale du modèle didac-
tique pose le problème suivant : la probléma-
tique de l’activité peut-elle prétendre à la
légitimité dévolue à la problématique du savoir ?
Au plan de la recherche, la réponse nous semble
pleinement positive. En premier lieu parce qu’il
n’y a pas d’apprentissage et par conséquent d’ap-
propriation de savoir sans la médiation d’activité.
Prétendre que la structure de celle-ci, sa dimen-
sion toujours située et incarnée par des êtres, est
sans influence sur les apprentissages réalisés ne
peut être soutenu en raison. En deuxième lieu,
les apprentissages, parmi les plus sérieux, ne
concernent pas exclusivement les savoirs, ou si
l’on préfère les « disciplines épistémiques », mais
les disciplines du corps et des arts où les savoir
faire les plus nobles (insistons) présentent leur ir-
réductibilité propre, aux côtés des savoirs habi-
tuels. En troisième lieu, parce que les savoirs
présentent une dimension pragmatique sémi-
nale : « toute connaissance est une action ou-
bliée », note Rastier (2000, p. 22), dont la
restauration herméneutique et critique n’est ja-
mais dénuée d’intérêt, y compris didactique. De-
puis les travaux de Calon (1998) ou Latour
(1989), avec récemment les enquêtes historiques
de Waquet (2003) ou linguistiques de Mondada
(2005), on décrit et cerne mieux ce que la pro-
duction de savoirs doit aux contextes empiriques
d’interlocution, et plus largement aux formes
d’activité qui donnent des structures d’accueil à
l’élaboration des controverses scientifiques.
Gommer la dimension contextuelle et historique
propre à tout savoir participe d’un réduction-
nisme sans doute défendable à la condition qu’il
ne s’ignore pas comme tel. En quatrième lieu,
faut-il le rappeler, le savoir n’est pas nécessaire-
ment raisonnable. Il requiert, dans ses dévelop-
pements ou dans ses applications, des principes

savoir

formateurapprenant

activité
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de régulation à caractère éthique, relevant,
comme chacun sait, de critères de validité diffé-
rents de l’exact et du vrai, auxquels le juste ou le
préférable ne sont pas réductibles.

De l’activité au récit : la problématique
de la valeur

Les approches développées dans le champ des
histoires de vie ne sont pas déconnectées de la
problématique de l’activité par l’importance don-
née aux apprentissages expérientiels et à leurs
prolongements dans la prise en compte de la va-
lidation des acquis. Pour notre part, nous tentons
de privilégier ce qui nous paraît caractéristique
du récit de vie, en tant que « format de saisie de
l’action » par rapport à d’autres démarches de
mise en mot de l’expérience, comme par
exemple l’entretien d’explicitation ou l’instruc-
tion au sosie. Il y a en effet une connexion in-
terne forte entre propriétés narratives du récit de
vie et les dynamiques internes de l’activité, telles
qu’elles sont par exemple appréhendées par
Schwartz en particulier :

Le concept d’activité pourrait pointer cette dyna-
mique, cette dialectique problématique, ce creuset
de débats de normes, où le vivant humain dans
son rapport aux divers milieux de vie enchâssés
cherche à retravailler les normes reçues et/ou im-
posées en fonction de celles que son histoire
propre a incorporées en lui. À cet égard, la vie hu-
maine pourrait apparaître comme un enchevêtre-
ment de « dramatiques d’usages de soi », se
développant à toutes sortes de niveau du (corps)
soi, et dont la personne doit essayer de faire à
chaque moment de sa vie une mise en cohérence,
une mise en synergie toujours plus ou moins pro-
blématique. (Schwarz, 2001, p. 89)

Nos travaux de recherche portent sur des textes,
rédigés par des étudiants dans le cadre d’un sé-
minaire optionnel « histoire de vie et formation »
intégré au cursus de Licence en sciences de l’édu-
cation à l’université de Genève1. Il nous faut dire
quelques mots sur ce corpus de travail. Les ca-
ractéristiques du contexte de production de ces
textes (pour une description systématique, voir
Baudouin 2000) sont les suivantes : il se situe à
mi-parcours de l’année, au cours d’une période
où les effectifs sont dispersés. Ce cours d’action
est dédié à la rédaction par chaque participant

d’un texte à caractère autobiographique, et ren-
dant compte de ce qui, à ses yeux, constitue les
éléments déterminants de sa formation propre. Ce
cours d’action est une tâche solitaire, définissant
une contribution individuelle à un travail collec-
tif ultérieur. Les participants n’ignorent pas que ce
texte sera lu par l’ensemble des membres du
groupe restreint et servira de base à un travail
d’analyse et de réflexion. Aucun des écrits pro-
duits dans ces séminaires ne fait l’objet d’une éva-
luation sommative. Le cours d’action ainsi décrit
correspond en tout point aux séminaires histoire
de vie qui se sont déroulés à l’université de Ge-
nève depuis le début des années 80, lesquels peu-
vent concerner selon les années de un à quatre
groupes restreints, travaillant en parallèle avec
leurs responsables spécifiques (600 textes envi-
ron ont été ainsi produits en quelques 25 années).

Le récit et la catégorie du distal

Dans la perspective de la narratologie structurale,
développée en particulier par Greimas (1966,
1970), le récit canonique définit minimalement
un double parcours, marqué par l’entrée du
héros dans l’espace du distal, puis par son retour
dans l’espace proximal. L’espace du distal définit
le lieu même de l’épreuve, que celle-ci soit dési-
rée par le sujet, enjeu d’un investissement, ou au
contraire non-choisie et imposée par l’entourage
(fonction du destinateur), voire les événements.
Dans une telle perspective, un récit est une suc-
cession d’épreuves déplaçant le sujet en des es-
paces inhabituels, hors des points de repère
familiers, le plus souvent dans la quête d’un objet
valorisé.

Ce qui paraît à nos yeux comme l’apport carac-
téristique d’une approche sémiotique tient fon-
damentalement au thème de la valeur (la
« valorisation » de l’objet) qu’elle intègre dans le
fonctionnement même de l’intrigue. Cette di-
mension caractéristique est pleinement prise en
compte par Rastier, qui définit le récit « comme
une série de passages entre des espaces valués »
(1999, p. 191). Un récit sans la ressource d’une
axiologie n’est pas concevable : un récit n’est
« jamais éthiquement neutre » (Ricœur, 1990,
p. 167) au point de constituer le « premier labo-
ratoire du jugement moral » (ibid.) :
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Dans son essai fameux sur « le narrateur »,
W. Benjamin [1971] rappelle que, sous sa forme la
plus primitive, encore discernable dans l’épopée
et déjà en voie d’extinction dans le roman, l’art de
raconter est l’art d’échanger des expériences ; par
expériences, il entend non l’observation scienti-
fique, mais l’exercice populaire de la sagesse pra-
tique. Or cette sagesse ne laisse pas de comporter
des appréciations, des évaluations qui tombent
sous les catégories téléologiques et déontologiques
(…) ; dans l’échange d’expériences que le récit
opère, les actions ne manquent pas d’être ap-
prouvées ou désapprouvées et les agents d’être
loués ou blâmés. (ibid., p. 194)

Le schéma narratif proposé par Greimas définit
la valorisation d’un objet comme le ressort prin-
cipal du récit, dans le mesure où elle implique
un processus initial de discernement de l’objet
(par exemple le choix du lycée chez Pilar, voir
plus bas), lié à une opération d’évaluation posi-
tive, et un processus de « quête », correspondant
aux « énoncés de faire » et aux « épreuves » qui
le constitueront.

En nous inspirant de la mise en tableau propo-
sée par Rastier (ibid), nous pouvons proposer la
schématisation suivante du fonctionnement nar-
ratif :

Zones Identitaire/ Distale Identitaire/
Proximale Proximale renouvelé

Espaces Topique Extopique Topique renouvelé
Valeurs Désinvestissement Investissement Réinvestissement
Actions Manque Épreuve Réintégration

Dans le récit mythique, le village définit le lieu
« topique », et la forêt où se dérouleront les
épreuves successives l’espace « utopique », ou
« extopique ». Le néologisme (l’extopie) forgé
dans les traductions de Bakhtine (1984) convien-
drait ici en tant qu’il pose bien l’existence d’un
lieu, dans lequel le sujet se déplace et qui dans
le même temps déplace le sujet. Cette proposi-
tion définit la zone « distale », qui par définition,
est pleinement « extopique », par rapport au
sujet (c’est-à-dire que l’extopique des uns est le
topique des autres : le distal est toujours relatif à
l’identitaire/proximal de tel sujet). La caractéris-
tique du distal est d’introduire une rupture vis-à-
vis de la zone identitaire du sujet, cette
introduction étant permise par le jeu de la zone
proximale, qui apparaît comme l’espace d’arti-
culation majeure. Il faut en effet convenir qu’une
zone distale investie par le sujet doit être au
moins aperçue, et par conséquent qu’elle doit
être, d’une manière ou d’une autre, en contact
avec la zone proximale du sujet. On peut imagi-
ner aussi que le distal ne soit pas l’objet d’un in-
vestissement du sujet, mais fasse irruption de
manière brusque ou involontaire dans la zone
proximale du sujet (voir Maude plus bas) : c’est
un cas particulier qui n’invalide pas l’économie
générale du modèle.

Le pivot fondamental est assuré par la catégorie
de « l’épreuve » qui constitue à nos yeux l’arti-
culation centrale de la narration. L’épreuve, très
simplement, constitue une modification ou une
transformation. En particulier, les paramètres cor-
respondant aux catégories des espaces et des
zones sont « altérés » par le jeu de l’épreuve. Ce
point nous paraît à souligner pour qui souhaite
examiner les vertus heuristiques de l’intelligence
narrative et plus largement ses dimensions épis-
témiques. C’est évidemment au plan de la zone
identitaire que les répercussions de l’épreuve
sont à prendre en compte et, pour les récits à ca-
ractère autobiographique en particulier, doivent
faire l’objet d’un examen attentif : la dynamique
du récit donne à « lire » ainsi divers états identi-
taires du sujet.

Aperçus narratifs

Le récit ne peut véritablement opérer que par
dramatisation liée à la mise en œuvre d’une
épreuve. Voici un exemple a contrario de cette
dimension :

Ma mère s’occupant de nous chaque soir pour les
devoirs, j’ai vite été à l’aise à l’école. En deuxième
primaire, j’ai eu la possibilité de sauter une classe.
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Le revers de cette facilité fut que je n’ai jamais vrai-
ment choisi mon parcours scolaire. Mes notes me
guidant, j’ai ainsi effectué un cycle d’orientation
en section latine et un collège en section classique
(grec, latin) [Raphaël].

Le collège, dans le contexte de Genève, corres-
pond au lycée de la France voisine : en cinq
lignes sont expédiées quelques quinze années de
scolarité, évidemment fondamentales pour la for-
mation du sujet. Mais le récit ne les intègre pas
dans son dispositif de mise en intrigue, parce que
la scolarité secondaire pour Raphaël ne définit
pas une épreuve. Pour Pilar, fille d’émigrés an-
dalous en Catalogne dans les années soixante, il
en va différemment :

Mes parents se questionnent si je vais continuer les
études ou bien si je vais commencer à travailler.
Moi je n’ai pas trop d’idée de que je veux. Je ne
vois pas d’avenir pour moi, je l’imagine semblable
à celle de ma mère.
Les enseignants informent mes parents: “si elle
veux, elle est capable de faire des études”.
Mon père vu les résultats de l’année précédente
propose que j’aille travailler dans un magasin ou
bien étudier pour que je devienne secrétaire. Pour
lui m’envoyer au lycée ne lui semble pas bonne
idée, parce que pour faire des études universitaires
je devrais partir à Barcelone et il n’est pas d’accord
de me laisser partir. Et si je ne fais pas des études
universitaire à quoi me servirons se longs études
du lycée. Pour finir mère au foyer je n’aurais pas
besoin d’autant.
Ma mère trouve que je suis encore trop jeune pour
aller travailler et elle essaie de convaincre mon
père pour que je commence au lycée afin de que
je décides moi même plus tard. Elle m’encourage
à suivre des études, elle veut que j’aie la chance
qu’elle n’a pas eu. (…)
La première année au lycée n’est pas facile pour
moi, le décalage avec l’école est très important. J’ai
choisi lettres, bien que j’avais commencé à aimer
les sciences, mais j’avais peur de ne pas avoir le
niveau suffisant.
Je me questionne souvent : pour quoi continuer si
je ne peux pas aller à l’université après. Chaque
fois que je me décourage ma mère est là pour me
soutenir. Elle me dit qu’un jour je serais contente
d’être arrivée à la fin [Pilar].

Aucun des parents ne dispose d’une expérience
du lycée. L’orientation scolaire de Pilar est en
elle-même une sorte d’épreuve qualificative,
objet de discussions intenses, où des rôles appa-

raissent avec clarté, proportionnellement au soin
narratif développé par l’auteur : le père en op-
posant, la mère en position de destinateur (c’est
elle qui mandate l’épreuve du lycée) et ressource
(par sa présence durant l’épreuve). Pilar, ensei-
gnante en soins infirmiers, rédige ce texte
quelques vingt ans plus tard, dans le cadre
d’études universitaires à Genève. Le récit de vie
donne à voir les ruptures identitaires successives
qui conduisent de la lycéenne en difficulté à
l’adulte préparant une licence en sciences de
l’éducation dans le cadre de sa propre formation
continue. Le point que nous souhaitons ici si-
gnaler est dans la catégorie du distal : pour Ra-
phaël, le collège genevois est intégré à la zone
identitaire, il n’est pas l’enjeu d’une épreuve, il
est évoqué en quelques lignes ; pour Pilar, le
lycée n’est pas intégré à la zone identitaire, mais
à une zone distale, définissant une rupture, dont
l’issue transformera la zone identitaire initiale. La
formation de Pilar est à repérer dans cette exto-
pie (l’expérience du lycée), et qui conduit d’une
certaine manière de « Pilar I » à « Pilar II ». Les
années du lycée occupent quelques deux pages
dans le récit : il y a là un isomorphisme entre dé-
veloppement narratif et développement du sujet.

Conclusion : zone de développement distal

Le récit de la vie n’est pas la vie : la narrativisation
de celle-ci la transforme, en fonction des modèles
narratifs dont nous sommes les héritiers et des
normes et valeurs investies par le sujet. Les récits
comparés de Pilar et de Raphaël montrent les dif-
férences de valorisation affectant la scolarité se-
condaire, et permettent d’appréhender les
« dramatiques d’usage de soi » : les enjeux ne sont
pas les mêmes pour l’un et pour l’autre. Du point
de vue de Pilar, la formation aura toujours une di-
mension à la fois émancipatoire, foyer d’un déve-
loppement personnel et professionnel fort, et
problématique, car incertain et requérant une mo-
bilisation importante. Pour Raphaël, les études
sont la norme « standard » et ne sont pas narrati-
visées. Par contre, la disparition tragique d’un
membre de la proche famille vécue dans l’enfance
et plus tard le refus de porter l’arme pendant
l’école de recrues (service militaire) définissent les
épreuves privilégiées par le récit, et les ruptures
distales auxquelles le sujet est confronté.
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La sélectivité interne du récit le conduit à privi-
légier ce qui donne matière à histoire : prenons
cette sélectivité comme la poétique propre au
récit de vie, opérant par dramatisation :

Je resterai 5 ans dans ce collège. En 1971, l’année
précédant mon départ, trois incidents dramatiques
vont me bouleverser. L’une de mes élèves,
brillante, s’endort sur sa table durant l’examen de
français qu’elle présentait à l’université de Neu-
châtel! Il s’avère qu’elle est atteinte d’une tumeur
au cerveau. Transportée par avion, après un long
séjour à l’hôpital, elle mourra en Colombie, son
pays d’origine, quelques mois après avoir repris
connaissance. Deux autres élèves se suicident.
[Maude].

Les seules choses que nous saurons des « 5 ans
dans ce collège » sont donc ces trois disparitions
tragiques. Rien dans ces quelques lignes sur le
métier d’enseignant, les cours, les réunions, etc.
Mais le récit en même temps restitue ce qui aux
yeux de son auteur importe : ces trois décès vont
décider Maude à ne plus travailler avec des
jeunes gens et à se réorienter professionnelle-
ment. Il y a bien rupture, le distal étant ici défini
par l’irruption de la mort dans le cadre protégé
de l’exercice du métier.

Les apprentissages que donnent à voir le récit
sont à concevoir en des « zones de développe-
ment distal ». Le récit formalise les identités suc-
cessives produites par les extopies subies ou
choisies par le sujet.

Jean-Michel Baudouin
Professeur Adjoint

Faculté de psychologie et
des sciences de l’éducation

Université de Genève
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Quelques savoirs d’action mobilisés
dans la réalisation du mémoire

de fin d’études

Laurence TÜRKAL

La communication proposée vise à rendre
compte de quelques savoirs d’action à la fois mo-
bilisés, développés, mais parfois aussi initiés,
dans la réalisation effective du mémoire de fin
d’études supérieures. Dans une première ap-
proche de la question, nous avions eu la faiblesse
de penser le mémoire dans un rapport de conti-
nuité avec l’ensemble des exigences de valida-
tion du cursus qu’il a notamment pour fonction
de clôturer. Nombreuses sont en effet les pro-
ductions écrites qui balisent, scandent et valident
le curriculum. Nous avions alors comme pré-
supposé que celles-ci favorisaient l’engagement
des étudiants dans une dynamique propice à la
réalisation de cette ultime exigence. Or, c’est à
une tout autre réalité que nous introduit le dis-
cours de certains, sollicités pour exprimer après
coup le vécu de la réalisation de leur mémoire.
Ils disent de cet objet que c’est « autre chose »,
que cette « chose » est une « grosse chose », et
qui n’a de fait rien à voir avec ce qu’ils avaient pu
faire jusqu’alors. L’évidence est là où nous ne
l’attendions pas : le mémoire, dans la subjecti-
vité des intéressés, est une tâche largement sous-
prescrite dont la réalisation constitue un nouveau
cours d’action gros d’un inconnu anxiogène. La
confrontation à cet inconnu peut avoir pour
conséquence une dramatisation excessive géné-
rant une phase d’inhibition plus ou moins longue
du passage à l’action. « On ne nous a pas appris
à faire un mémoire » est le leitmotiv pour expri-
mer, dans un premier temps, ce ressenti. Dès
lors, quelles sont les ressources que les étudiants
activent et mettent en œuvre pour réaliser ce qui
est vécu comme une épreuve ? Telle est la ques-
tion qui est au cœur de notre projet de re-

cherche1 et à laquelle cette contribution tentera
d’apporter quelques pistes de réponses. Nous
nous efforcerons donc d’identifier, de nommer et
de catégoriser ces ressources pour les traduire
principalement en termes de savoirs d’action. A
cet effet, nous sommes donc allée voir de plus
près comment des auteurs de mémoire aboutis
s’y sont pris, quelles ont été les ressources qu’ils
ont mobilisées dans l’action, le sens qu’ils ont
construit à ce propos, le retentissement subjectif
que ce cours d’action a déployé, et bien sûr,
comment ils ont dépassé les obstacles qu’ils ont
pu rencontrer. Plus précisément, les savoirs d’ac-
tion proposés dans cette communication résul-
tent d’une « traduction » des propos recueillis
auprès d’étudiants lors de neuf entretiens de type
biographique à visée compréhensive. Nous nous
sommes saisie de l’expression-témoignage de
l’expérience pour en accompagner l’explicitation
dans l’interaction même permise par l’entretien.
En ce sens, nous sommes passée de savoirs in-
corporés à un premier niveau de savoirs d’action.
C’est leur étayage empirique que nous avons dès
lors choisi de privilégier dans cette contribution,
ce qui ne signifie nullement une indifférence à
l’égard des travaux accomplis sur cette théma-
tique.

Avant d’aborder plus précisément les cinq savoirs
d’action que nous avons identifiés, il convient de
préciser au préalable en quoi la réalisation du
mémoire constitue un cours d’action inconnu.

La réalisation effective du mémoire :
un cours d’action inconnu

Quelles sont les caractéristiques qui font de l’ac-
tivité « réalisation du mémoire » un cours d’ac-
tion étranger aux pratiques des étudiants ?
Quelles sont les dimensions qui différencient ce
cours d’action des autres cours d’action sollici-
tant une pratique d’écriture de type acadé-
mique ? Les entretiens en dévoilent deux : la
temporalité du processus d’une part et le volume
du produit d’autre part. C’est long, disent-ils,
c’est un travail qui s’inscrit dans une durée dont
on n’a pas l’expérience. Et puis c’est gros, ça doit
faire beaucoup de pages, avec là aussi une ab-
sence d’expérience antérieure de cet ordre-là. La
matérialité du propos nous a surprise, d’autant
plus lorsqu’elle venait de personnes qui avaient
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fait un très bon mémoire. Ainsi, une étudiante
dont le travail a été évalué à hauteur d’un A dé-
clare :

« Moi je m’étais toujours dit que je ferais un mé-
moire de soixante pages, ça me permettait de me
dire 60 pages c’est trois travaux, tu vois. Parce
que si c’était plus, c’était trop. Ça me permettait
de croire que c’était possible, que c’était comme
trois travaux. »

Concernant la temporalité mais également le
produit attendu, une autre personne dira d’em-
blée :

« La première chose que j’ai envie de dire par
rapport à un mémoire, c’est la dimension tem-
porelle. Il prend une autre dimension qu’un quel-
conque autre travail qu’on peut faire dans notre
formation universitaire, de par sa longueur et ses
enjeux. »

Plus loin, elle abordera également son faible
degré de prescription :

« Alors quand j’ai commencé l’uni, tout ce que je
savais par rapport au mémoire, c’était ce gros
truc, ce machin, je fais exprès d’utiliser ces mots
parce que c’était quelque chose de très vague ».

Cours d’action inconnu donc, qu’il faut pourtant
apprivoiser pour s’y engager. Quelles sont les ex-
périences antérieures que les étudiants réacti-
vent pour réduire la distance qui les sépare de
cette nouvelle exigence ? Les stratégies adoptées
sont sous-tendues par ce que Lahire (1998)2 ap-
pelle « l’analogie pratique », qui permet de trou-
ver un air de ressemblance entre la situation
actuelle et des expériences passées, générant
des conduites qui lui seront plus ou moins adap-
tées. Le premier savoir d’action ainsi relève d’un
« savoir-mobiliser ».

Un savoir-mobiliser

Les entretiens donnent à entendre que dans l’en-
treprise mémoire, c’est l’ensemble de la personne
et notamment les acquis de ses apprentissages ex-
périentiels qui sont engagés. Autrement dit, la réa-
lisation du mémoire renvoie à d’autres
apprentissages que ceux qui ont balisé le cursus

qu’il vient achever. À titre d’exemple, il est inté-
ressant de constater que la durée encore inédite
requise par l’activité mémoire réfère à une com-
pétence qui est de l’ordre de l’endurance et que ce
sont des activités physiques antérieures, parfois
bien lointaines, qui se retrouvent activées pour
tenir la distance. Le témoignage suivant illustre
bien cette dimension corporelle de l’activité :

« Il y a aussi la douleur physique, en fait, parce
que quand t’es à ton ordinateur pendant des
heures comme ça … moi j’ai fait énormément de
sport, donc du foot, mais alors après, j’sais pas,
après des heures et des heures, j’avais hyper mal
aux jambes, sur les jambes, aux muscles où j’avais
mal quand je jouais au foot, en fait. Donc c’était
très bizarre, parce que j’écrivais, j’écrivais et je
commençais à avoir mal aux jambes. Et pas
ailleurs. »

Cette douleur fonctionne comme signal que la
personne connaît et sait interpréter :

« Bon, mes jambes commencent à avoir mal,
donc le signal, il est assez clair, je pense. Il faut
que je m’arrête parce que physiquement, ça
commence à faire beaucoup. Il faut que je fasse
une pause ou que j’aille dormir, en fait. »

Elle sait comment s’y prendre et reproduit un
schème d’action qui lui est familier en engageant
une transaction avec son corps :

« Et là, j’avais toujours un dialogue où je disais à
mes jambes : j’ai un chapitre à finir. Je regardais
ma montre : ouais, je pense encore vingt mi-
nutes. Donc, si vous pouvez encore tenir le coup
vingt minutes, ce serait bien. […] Je lui disais :
écoute je suis désolée, je sais que tu as mal, ex-
cuse-moi de te faire encore un petit moment mal,
mais je veux absolument continuer. Et du coup je
continuais encore mes vingt ou trente minutes,
et après j’allais me coucher. »

Savoir écouter, interpréter et négocier avec son
corps nous introduit à un deuxième savoir d’ac-
tion.

Savoir être présent à soi

Faire de son corps un allié, voilà un savoir d’ac-
tion primordial en ce qu’il assure une dimension
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vitale. Si le corps ne collabore pas, l’entreprise
s’arrête. Cet arrêt peut parfois être provoqué par
des réactions extrêmes, aux conséquences sé-
vères. Nous avons tous connaissance de somati-
sations au travers desquelles nous pouvons
entendre la révolte d’un corps qui n’accepte plus
la maltraitance qui lui est infligée. Les formes de
sabotage que ces manifestations peuvent signi-
fier ne sont pas à mésestimer non plus. Ainsi, ce
témoignage met en évidence la transgression que
le mémoire peut représenter au regard du milieu
socio-culturel d’appartenance :

« J’ai fait un mémoire qui sera accessible à la bi-
bliothèque, que des gens pourront lire et c’est
moi qui l’ai écrit. Et mes parents, ils feront jamais
un mémoire, ils ont jamais écrit, ils ont jamais
écrit du tout. Oui, dans une certaine mesure, on
peut dire que c’est le moment où j’arrive chez les
autres. Je suis posé dans une bibliothèque, celle
de la Fac, il y a les autres mémoires, je suis posé
dans un lieu qui n’est pas le mien. Oui, dans une
certaine mesure, ça peut être une transgression. »

Le prix à payer est pressenti comme potentielle-
ment lourd. Aussi, le corps de ce mémorant fit-il
une ultime tentative à trois semaines du terme
pour mettre fin à l’entreprise, en développant des
symptômes que l’intéressé a interprété comme
autant de signes d’une maladie qui lui serait fa-
tale. Son propos pointe une impressionnante
forme de fatalisme, ou dit autrement, l’accepta-
tion de l’inévitable prix à payer, celui de sa vie
même :

« C’est à un moment crucial, vers la fin. Et puis
aussi à me dire, putain fait chier, quoi, je finis
mon mémoire, j’arrive au bout de quelque chose
et c’est le bout du bout, quoi. Donc, ouais, vrai-
ment, c’était de l’an… de la peur, l’envie de tout
laisser tomber, mais de se dire putain mais c’est
pas juste. Même si c’est la vie, hein. Et, ouais,
c’était délicat, quoi. »

tre à l’écoute de son corps c’est aussi mesurer
son degré d’authenticité dans les choix que l’on
est amené à opérer. Pour l’étudiante qui suit, le
signal est un court-circuit :

« C’est très difficile à nommer, parce que de nou-
veau, c’est une sensation qui te traverse, c’est
comme un court-circuit dans ton corps qui passe,

bon moi je me dis ça. Quand je sens que je suis
à la bonne place, au bon endroit, au bon mo-
ment, j’ai des frissons qui me traversent le dos.
[…] C’est difficilement formulable parce qu’il y a
quelque chose qui dépasse l’ordre des mots
quand on sent qu’on est juste. »

Pour une autre, le signal se situe dans le ventre :

« Je me pose, j’arrête de penser et le ventre, il
symbolise pour moi la décision toujours, le sen-
timent premier, la première sensation qui est
aussi pour moi celle qui indique le plus le juste ».

Sentir que l’on est juste, c’est convoquer la di-
mension éthique. Il y aurait donc un « savoir-
choisir » en tant que savoir d’action qui permet
d’inscrire la décision dans l’univers éthique de la
personne.

Savoir-choisir

Tout choix est un sacrifice, et la vie est faite d’un
nombre considérable de renoncements. Le mé-
moire n’échappe pas à cette règle. Le choix du
thème puis de son objet constitue une dimension
importante en ce qu’il engage – ou n’engage
pas – son auteur en tant qu’acteur qui décide de
ses actions en fonction de ses valeurs. Cette di-
mension existentielle semble caractériser le rap-
port que les mémorants ont construit à leur objet
au cours du processus de réalisation du mé-
moire. Pour certain, en tant que donnée immé-
diate : « J’ai envie de dire que ce mémoire, je le
portais depuis longtemps en fait en moi. Pour
moi, écriture et liberté étaient liés, il y avait ces
deux idées-là. » Pour d’autres, le mémoire était
d’abord anticipé comme une formalité à accom-
plir, sans enjeux particuliers si ce n’est celui d’ac-
quérir un titre : « Des fois, le seul enjeu c’était
vraiment de l’avoir fini ». Mais cette absence
d’enjeu pose problème : « Et c’était pas assez
pour le faire. Et ces moments, c’étaient des mo-
ments pénibles ». Pour cette autre personne, le
mémoire n’est pas anxiogène, c’est également
une formalité qu’elle peut parfaitement et serei-
nement envisager de dépasser :

« Au début, le mémoire zéro enjeu, je savais très
bien que ça allait pas me poser de problème de
faire ce mémoire, que ça allait être un moment
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où il faudrait plus bosser, mais que ça allait très
bien aller. Zéro enjeu. Il faut faire pour faire ».

Puis, un intérêt existentiel primordial s’impose
grâce à des soutiens qui disent l’objet profondé-
ment ancré en elle possible :

« J’ai privilégié effectivement l’authenticité et le fait
d’être près de moi-même). Pour moi, on sent très
bien où on a envie d’aller et puis, ben, le dilemme
c’était : est-ce que j’ose me choisir ou non. Et fi-
nalement, je me suis choisie. Et puis maintenant, je
sais que ça simplifie les choses, parce qu’à partir
du moment où on est convaincu de ce qu’on fait,
et puis on est proche de soi et pas toujours en dé-
calage, on peut sans autre aller au front, dans
n’importe quelle sphère de notre vie ».

À l’évidence, l’adoption de cette posture impli-
quée et intègre constitue une expérience qui re-
jaillit sur l’ensemble des dimensions de sa vie,
non sans conséquences parfois douloureuses :

« Alors que ce soit dans ma sphère profession-
nelle, que ce soit dans ma sphère amicale, fami-
liale, au quotidien, dans la société, en politique,
je fais ce que j’ai décidé. C’est un parti pris tota-
lement existentiel, on en revient là, parce que
c’est une philosophie de vie, et du coup, mon
mémoire, ce qu’il y a de beau finalement pour
moi, c’est que mon mémoire, il a marqué, il a
symbolisé ce processus-là vers l’incarnation de
cette philosophie de vie. Ça a changé mes rap-
ports sociaux et mes rapports aux autres. Ça veut
dire que ça les a changés, soit justement en
beaucoup plus constructif, soit j’ai perdu des
gens. Et à partir de ce moment-là, j’ai vraiment
perdu des gens, et je le sais, mais de nouveau
c’était un choix, que j’ai fait. ».

Ces témoignages nous autorisent à envisager le
mémoire comme une épreuve qui sera traversée
seulement si l’auteur accepte de se confronter à
des enjeux existentiels.

Un savoir-se confronter

Les entretiens nous invitent à appréhender le mé-
moire comme un rite de passage, comportant des
enjeux liés à la condition humaine. Pour les plus
jeunes, ce passage ouvre sur un ailleurs dont on
ne sait pas ce qu’il sera :

« Ben voilà, on fait un mémoire, c’est un moment
de bilan, en fait, parce qu’on termine quelque
chose et on s’en va vers un ailleurs. Mais à ce
moment-là, l’ailleurs, je savais pas encore ce qu’il
serait ».

Ou alors le nouveau statut est pressenti, il est de
l’ordre de l’adultité à la fois crainte et désirée :

« Je l’ai vécu comme une épreuve. Comme un
parcours d’initiation, un peu comme un passage
de l’enfance à l’âge adulte dans certaines socié-
tés. On sait pas encore exactement ce qu’on va
y trouver. C’est l’adulte mais qu’est-ce que c’est ?
C’est pas facile ».

Paradoxalement, le mémoire qui ouvre sur autre
chose peut également fermer l’accès, voire em-
pêcher la représentation même de cette autre
chose :

« C’était plus un passage obligé. Il fallait que je le
fasse. – Un passage, dis-tu, entre quoi et quoi ? –
Entre un moment où je... j’avais envie de faire
autre chose, sans trop savoir quoi, j’avais jamais
de projet concret, et puis c’était le mémoire, sym-
boliquement, qui m’empêchait de concrétiser
autre chose. De passer au-delà, et puis même en
pensée, de m’accrocher dans quelque chose
d’autre. J’arrivais pas à penser l’au-delà du mé-
moire. Et d’ailleurs, ça m’étonne pas du tout que
j’en sois arrivée à la fin et que ce n’est que main-
tenant que je me mette à chercher du travail ou
à penser à l’après ».

Dans le témoignage suivant, le mémoire est une
épreuve qui s’inscrit dans un parcours initiatique :

« Si je dis parcours initiatique c’est que, en réa-
lité, c’est un peu semé d’épreuves. C’est-à-dire
justement : pas de repères sur lesquels je peux
vraiment m’appuyer, de repères méthodolo-
giques sur lesquels je peux vraiment m’appuyer
pour me dire : c’est ça qu’il faut que je fasse. Pas
de personnes, d’individus sur lesquels je peux
vraiment m’accrocher, pour dire : eux ils savent ».

Parcours initiatique qui confronte à une irréduc-
tible solitude :

« En même temps, c’est en cela que c’est un che-
min initiatique, c’est que bon, y a pas un parent
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qui va dire c’est bien comme tu fais, y a pas non
plus d’assurance, voilà tu dois faire tout seul,
quelque part, tu dois faire tout seul. (…) Ça a
plus à voir avec l’épreuve, et puis la solitude, et
puis quelque part l’apprentissage de soi, dans
cette affaire-là, tu vois, aussi ».

L’accès au statut d’adulte est là très explicite :

« Alors évidemment on pourrait dire, quelque
part c’est une épreuve liée au fait de devenir
adulte, au sens de ne pas pouvoir s’appuyer sur
justement un papa et une maman qui eux vont
me donner les repères ».

À côté de cette solitude comme donnée existen-
tielle à laquelle la réalisation du mémoire
confronte se trouve la responsabilité en tant que
le mémoire comme produit est un écrit public,
qui prend place dans une bibliothèque :

« L’idée qu’on puisse me lire, ça a toujours été
difficile pour moi. Mais, là, qu’on puisse me lire
comme ça, comme moi je fais quand je vais cher-
cher un mémoire en bibliothèque, ça, ça me fait
quand même encore un peu bizarre ».

Le caractère public du mémoire peut être anxio-
gène, même si l’on sait que finalement peu de
gens le liront. Le public est potentiellement là, les
propos écrits ne bénéficieront pas, contrairement
aux travaux écrits qui jalonnent le cursus, de la
sécurité du lecteur unique pour son évaluation.
L’imperfection est également une donnée à la-
quelle le mémoire confronte son auteur. On est
toujours en avant, ou à côté, de ce qu’on a écrit :

« J’ai des personnes qui ont voulu lire le mé-
moire, à la HEP, là une dame de l’uni de Paris
qui travaille sur le sujet et qui m’a dit : vous
m’envoyez le mémoire. Et je peux pas l’envoyer
tel quel. Maintenant je peux pas parce que je suis
plus loin que le travail. Donc ce n’est plus actuel
et donc il faudrait que je revienne dessus pour
pouvoir vraiment être derrière ça, pour être vrai-
ment d’accord avec le travail que je rends ».

Enfin, tous les propos recueillis témoignent d’une
donnée transversale qui est celle du sens. C’est
dans son histoire de vie, en tant que « contexte
de significations »3 que l’étudiant puisera pour
construire le sens de l’entreprise. Mais la partie

n’est jamais gagnée et le sentiment d’inanité,
voire d’absurdité, guette. Les doutes, les ambiva-
lences, les découragements sont nombreux et ré-
currents. Pour faire face et permettre ces
confrontations, une mise en scène de l’activité
s’avère fondamentale.

Savoir-ritualiser l’activité

Organiser l’espace-temps de l’activité apparaît
comme une dimension primordiale dans la réus-
site de l’entreprise :

« Et c’est vrai que quand je pense mémoire, je
pense très souvent à ces longues heures assise
devant l’ordinateur, où tu vois le soleil qui se
couche, où tu allumes ta lampe parce qu’il fait
nuit, puis tu descends tes stores, et puis tous ces
rituels. Un environnement qu’on ritualise énor-
mément parce que, évidemment, on peut pas
commencer d’écrire tant qu’on n’a pas nettoyé
notre bureau, et puis trois livres là, et puis la tasse
de thé à droite. Donc y avait tout un rituel ».

Il arrive que cette ritualisation en tant que
construction de l’espace-temps de travail soit dé-
léguée à une tierce personne. Ainsi, pour cette
étudiante qui a décidé de travailler chez sa mar-
raine qui lui met à disposition une chambre fai-
sant office de bureau :

« Par exemple pour se boire un thé, il faut fixer une
heure avec elle. Et moi, ça m’a fait du bien. Donc
elle disait : demain tu arrives à quelle heure ? Moi
je disais j’arrive à 11 heures. Alors à 11 heures pile,
elle avait le thé chaud et il fallait que je sois là
parce qu’autrement elle aurait vraiment été très
déçue. Et ça, ça m’a beaucoup aidée d’avoir quel-
qu’un comme ça. Parce qu’autrement, je me
connais bien, je me serais fait cette idée, et j’y au-
rais vraiment cru, que je commencerai à travailler
tous les jours à 8 heures, et puis je fais une pause
de midi à deux. Et puis finalement il y a quelque
chose à 8 heures moins le quart, il y a quelqu’un
qui m’appelle et puis… »

On le voit, l’action sur l’environnement de travail
requiert une attention de tous les instants pour no-
tamment contrer les tentations permanentes d’en-
gagement dans des conduites d’évitement. Plus
loin, alors qu’elle a mis son mémoire entre pa-
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renthèses un certain temps pour donner place à
d’autres priorités, elle a beaucoup de peine à se
remettre dans le mouvement. C’est sa mère qui
trouvera la manière de l’y aider :

« Et c’était un matin, j’étais pas en forme et ma
mère me dit : tu avances ? Non, j’avance pas du
tout, et puis franchement, j’en ai marre. Alors elle
s’est levée, on était au petit-déjeuner, elle a dit : tu
veux aller à la Maison du silence ? Elle a appelé,
elle m’a réservé une chambre pour trois jours.
Puis elle m’a dit : tu prends la voiture, tu y vas, tu
te fais du plaisir, c’est moi qui t’invite, c’est moi
qui te paie tout. Alors moi : mais non, y a pas de
raison de dépenser de l’argent pour ça, je vais y
arriver. Elle : non, tu y vas maintenant. Et effecti-
vement, en trois jours, j’ai écrit, je pense, les vingt
meilleures pages du mémoire. Il y avait rien.
J’avais pris une demi-pension donc j’avais pas le
repas de midi, et le souper à six heures du soir. Et
entre deux, j’avais ma chambre, j’avais ma table
et j’avais mon ordi. Et j’avais une belle vue. C’était
tout. Il n’y avait rien d’autre à faire, il n’y avait au-
cune distraction. Je suis arrivée là et tout de suite
ça a débloqué quelque chose et puis ça coulait
de source. Le lendemain, je me suis levée tôt, j’ai
fait du sport, je suis allée courir une heure. J’étais
vraiment en forme, prendre ma douche, me
mettre au travail. Pendant trois jours comme ça.
La dernière nuit, j’ai même travaillé, je sais plus,
jusqu’à 2 heures du matin parce qu’il fallait ab-
solument que je finisse un truc, là. Parce que je sa-
vais qu’en retournant… et d’ailleurs, le jour où je
suis sortie de là, je ne suis pas retournée le matin
chez mes parents, je suis allée à la bibliothèque
parce que j’ai voulu emporter un peu, continuer
sur cette énergie-là ».

À cette ritualisation s’articule la nécessaire dra-
matisation de l’activité. En effet, s’il est indé-
niable que son excès peut entraver le passage à
l’action, l’insuffisance du degré d’importance qui
lui est accordé peut être tout aussi préjudiciable.
C’est lors de l’entretien que cette personne prend
conscience que la faible considération apportée
au mémoire ne lui avait pas permis de donner la
place nécessaire à sa réalisation, l’empêchant de
se dire :

« Ben maintenant, ces prochains cinq mois, je
vais devoir faire le mémoire, ça va me prendre à
100%, je peux pas faire d’autres choses autour.

Donc je me serais libérée et j’aurais fait une place
dans ma vie pour le mémoire. Le travail, pour
pouvoir être abouti, il me demandait d’avoir une
place ».

Pour conclure

La réalisation du mémoire engage sans aucun
doute la personne dans sa globalité. Le choix de
l’objet touche bien souvent à l’identité même de
l’auteur qui s’expose dans une prise de risque qui
fait à la fois la saveur mais aussi parfois la souf-
france de l’entreprise. L’étudiant n’en sort pas in-
demne : il est altéré par cette expérience qui
déploie ses effets sur un long terme. Côté pile, la
transformation génère une estime de soi renfor-
cée et un sentiment de compétence qui consti-
tuent de précieux acquis développementaux.
Côté face, l’expérience peut déployer des effets
traumatiques qui entraveront le développement
de la personne, tentée d’éviter toute nouvelle
épreuve qui aurait un air de famille avec la réa-
lisation d’un mémoire. Nombreuses seraient en
effet les personnes qui ne s’inscriraient pas dans
des cursus de formation continue en raison de
modalités écrites de validation. Une meilleure
connaissance des obstacles et des stratégies qui
ont permis – du point de vue des acteurs – de les
dépasser peut s’avérer très utile pour aborder
l’accompagnement d’adultes en prise avec ce
type de réalisation dans une autre perspective
que la perspective méthodologique, certes im-
portante mais à l’évidence insuffisante pour
rendre compte des savoirs d’action à mobiliser
dans cette activité. Dès lors, et pour répondre à
la question de cet atelier, on voit bien que les sa-
voirs d’action servent à la fois une visée utilita-
riste – les titres ont leur importance sociale – et
une visée développementale et de réalisation de
soi, notamment par un enrichissement identi-
taire, inscrite dans l’idéologie de l’éducation per-
manente. Il serait donc vain de les opposer.

Laurence Türkal
Chargée d’enseignement
Faculté de psychologie et

des sciences de l’éducation
Université de Genève
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Tensions identitaires et dynamiques
d’engagement d’étudiants

en formation en alternance :
Enjeux du rapport de stage

France MERHAND-RIALLAND

À l’université de Genève, de jeunes étudiants
sont engagés dans une formation en alternance
qui les prépare à exercer le métier de formateur
d’adultes. Ce dispositif a posé, comme principe
de formation, l’accompagnement universitaire de
ceux-ci, dès leur entrée en licence. Le collectif
d’accompagnement se charge de la gestion des
stages qui visent la réalisation de missions éla-
borées avec des terrains d’accueil très variés où
les étudiants doivent négocier leur statut, leurs
fonctions et leurs responsabilités tout en déve-
loppant des compétences dont l’université de-
mande qu’ils rendent compte dans un « rapport
de stage ».

Dans la recherche réalisée dans le cadre d’une
thèse en préparation1, nous nous demandons
comment dans ce contexte particulier de l’alter-
nance, se construit l’identité professionnelle de
ces étudiants. Nous nous interrogeons en parti-
culier sur ce qui, dans un tel dispositif, est de na-
ture à stimuler ou, au contraire, à faire obstacle
à ce processus chez eux.

Notre démarche repose sur une triple hypothèse
que nous souhaitons discuter lors de ce colloque.

– La formation en alternance constitue une
source de vives tensions identitaires vécues
comme d’autant plus importantes et urgentes à
résoudre qu’elles mettent en jeu des images de
soi (Bourgeois, 1996) s’incarnant dans des enjeux
concrets, immédiats, opérationnels, liés à des re-

lations interpersonnelles, à des pratiques et à des
« communautés de pratiques » (Lave & Wenger,
1991) hétérogènes.

– La perception de la formation en alternance est
très variable d’un étudiant à l’autre en fonction de
l’ « expectancy-value » de la motivation à ap-
prendre (Wigfield & Eccles, 2000), qui développe
l’idée que le sujet ne s’engage en formation que si,
d’une part, elle lui permet de réaliser un but iden-
titaire important pour lui et si d’autre part, il est
suffisamment persuadé qu’il a toutes les chances
d’atteindre ce but par la formation en question.

– L’accompagnement universitaire, de par sa po-
sition d’interface et de médiation entre l’univer-
sité et le travail, peut jouer un rôle déterminant à
la fois au plan de l’engagement en formation des
étudiants et dans la régulation des conflits qu’ils
vivent. Le fait, en particulier, qu’ils écrivent un
« rapport de stage » à destination de l’université
peut, sous certaines conditions, représenter un
moyen important de développement d’une pos-
ture épistémologique critique susceptible d’in-
fluer sur leur dynamique identitaire en cours, tout
en générant une intensité du processus motiva-
tionnel.

Dans la présente contribution, nous examinerons
les résultats d’une étude empirique portant sur
l’analyse de quinze rapports de stage2 et de re-
transcriptions d’entretiens de type biographique,
menés avec les étudiants, auteurs de ces rap-
ports. Ces entretiens ont, entre autres, porté sur le
rôle joué par l’écriture dans leur formation en al-
ternance. Quel sens lui donnent-ils ? Comment
se l’approprient-ils ? Quels sont ses enjeux, ses
potentialités au plan de leur construction identi-
taire ? En quoi, comment, peut-elle contribuer au
développement d’une intelligence et d’un rap-
port au(x) savoir(s) susceptibles d’appréhender la
complexité ? En quoi et comment peut-elle les
inciter à développer un potentiel d’analyse ré-
flexive et critique leur donnant les moyens de dé-
velopper des transactions entre différentes
communautés de pratiques, aux logiques parfois
nettement opposées ?

En première partie, nous présenterons d’abord le
contexte universitaire de production de ces rap-
ports. Nous exposerons ensuite quelques consta-
tations relatives aux sources, à la nature et aux



France Merhand-Rialland

226

enjeux des tensions identitaires repérées dans ces
écrits. En deuxième partie, nous proposerons, à
partir d’une synthèse commentée du discours des
étudiants, de comprendre sur quels processus de
la constitution de l’identité professionnelle et de
la dynamique motivationnelle l’écriture de ces
textes peut influer. Nous conclurons notre propos
par une réflexion plus générale sur les modalités
d’accompagnement et d’évaluation susceptibles
de susciter et d’étayer ces processus dans les sys-
tèmes de formation en alternance.

L’écriture du rapport de stage :
exercice d’apprentissage de la complexité
et enjeu de construction identitaire

Éléments contextuels

Pour que les étudiants de ce cursus de formation
universitaire en alternance ne se sentent pas pri-
sonniers d’une double contrainte, l’équipe d’ac-
compagnement responsable de la « gestion des
stages » leur conseille de séparer les publics des-
tinataires. D’un côté, les stagiaires remettent à
l’entreprise un document « professionnel » consti-
tuant une réponse adaptée aux problèmes qui se
posent à elle. De l’autre, les étudiants produisent
un rapport à l’adresse des membres de l’équipe
d’accompagnement chargés de son évaluation.
Pour l’élaboration de ce dernier texte, l’équipe a
fait le choix de donner aux étudiants des
consignes souples, susceptibles de varier en fonc-
tion des situations problématiques singulières ren-
contrées en cours de formation. Elle a en effet
expérimenté qu’amener les étudiants sur le terrain
de la réflexivité n’est pas simple et que le danger
de les détourner de l’écriture par des consignes
standardisées, non appropriées aux expériences
complexes qu’ils vivent n’est pas à mésestimer.

Le rapport de stage :
un genre de texte composite

Dès lors, les formes textuelles de ces rapports,
négociées entre chaque étudiant et chaque réfé-
rent universitaire sont d’une grande diversité : ré-
cits d’apprentissages ou de formation,
chroniques, récits ou analyses de pratiques, mini-
mémoires universitaires ou textes à visée pra-
tique… Ces rapports ont cependant en commun

de témoigner des actions et réflexions conduites
par les étudiants durant leurs stages en rendant
compte de la complexité des milieux d’accueil
et de ses effets sur leur mission et sur leur place
en tant que stagiaires. L’équipe d’accompagne-
ment à l’écriture de ces rapports veille, en effet,
à ce qu’ils problématisent et conceptualisent
leurs missions en présentant une étude du
contexte, de leurs possibilités de choix et d’ac-
tion dans celui-ci, des motifs et des orientations
intentionnelles qui les ont conduits aux choix
opérés. Il s’agit alors de développer les référents
théoriques dont ils se sont dotés pour légitimer
leurs décisions.

Ce rapport à l’intention de l’université est en réa-
lité un genre discursif hybride : il est un écrit pro-
fessionnel en ce qu’il porte sur une expérience
professionnelle et qu’il s’adresse à des évalua-
teurs qui sont aussi des formateurs d’adultes ; il
doit aussi pouvoir être considéré comme un texte
universitaire impliquant la connaissance et le
maniement de jeux de textes complexes et sub-
tils, tressant intertexte et infratexte. Ce tissage
suppose des procédés discursifs que les étudiants
n’ont pas l’habitude de mettre en œuvre. Dans
cette situation inédite le passage à l’acte d’écrire
ne va pas de soi. Un même texte comporte fré-
quemment plusieurs types de discours (théo-
rique, interactif, narration, délibération…)
(Bronckart, 1996) où alternent des séquences très
diverses : descriptives, argumentatives, explica-
tives, injonctives... Ces productions, destinées à
l’université, apparaissent ainsi comme des exer-
cices dialogiques (Bakhtine, 1984) croisant plu-
sieurs voix en raison de la multiplicité des acteurs
et des groupes sociaux rencontrés par les étu-
diants, que ce soit sur le lieu de stage ou à l’uni-
versité. On peut d’ailleurs se demander si cette
hétérogénéité des discours et des séquences n’est
pas le reflet, la « preuve de l’épreuve » (Bau-
douin, 2001) de formation que ces étudiants tra-
versent, la preuve de la complexité des tensions
éprouvées entre les différents contextes historico-
culturels fréquentés.

Une première lecture de ces rapports indique
d’emblée que cet espace-temps d’écriture
conduit les étudiants à « se définir » par rapport
à l’ « offre identitaire » (Dubar, 1991, 1998) pro-
posée par le dispositif, à savoir l’accompagne-
ment personnalisé. Dans ce contexte, il s’agit
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pour les intéressés de rendre intelligible leur ac-
tion en référence à des significations partagées et
de la légitimer en relation à des normes et des
valeurs socialement partagées. Ceci suppose
d’alléguer des motifs comme l’expression d’une
raison d’agir (Ricœur, 1977) permettant d’énon-
cer le sens que prend pour eux leur expérience
de formation. Autrement dit, il s’agit pour les in-
téressés de se comprendre et de se (re)présenter
en tant que « professionnels de la formation »,
positionnement social qu’il s’agit par ailleurs
d’intégrer dans leur trajectoire biographique en
développant notamment un sentiment d’appar-
tenance à une communauté de pratiques et à une
« culture d’action » (Barbier, 2006).

Tensions identitaires dans le contexte
de l’alternance et effets sur l’engagement
en formation

L’analyse des rapports de stage montre que cette
production discursive met manifestement en jeu
des processus identitaires qui les amènent à com-
prendre et critiquer leur expérience essentielle-
ment en s’évaluant face aux autres dans le
champ socioprofessionnel. On constate que leur
participation à une communauté de pratiques et
leur engagement dans des activités situées,
(Quéré, 2000), souvent déstabilisantes, n’est pas
sans risque : risque de ne pas être à la hauteur, de
ne pas être compétent. Pour certains étudiants,
l’exposition au regard et au jugement de col-
lègues ou de tuteurs plus expérimentés est géné-
ratrice de tensions susceptibles de porter atteinte
à l’estime de soi. Nous constatons aussi, dans
certains écrits, que les contextes de travail ren-
contrés peuvent provoquer soit des conflits au
plan de la prise de rôles, soit un sentiment d’in-
efficacité voire d’inutilité vécu sur un mode cri-
tique. À l’opposé, d’autres étudiants, investis
comme des « universitaires » porteurs de « sa-
voirs-pouvoirs », expérimentent une reconnais-
sance de leur rôle professionnel générant des
tensions non moins éprouvantes, tant le senti-
ment de responsabilité au regard de la mission
confiée est grand. En effet, certains milieux pro-
fessionnels attendent d’eux des résultats opéra-
tionnels dont les enjeux peuvent être importants
et où des processus tels que non seulement l’es-
time de soi – qui concerne les évaluations de la
« valeur » personnelle – mais aussi le « sentiment
de compétence » (Bandura, 1997), c’est-à-dire la

perception qu’a la personne des chances qu’elle
a de mener à bien une activité dans un domaine
particulier, sont fortement mobilisés. Ces tensions
relatives à l’écart entre les compétences et les
connaissances maîtrisées par les étudiants, d’une
part, et celles requises par l’image de soi visée,
de l’autre, sont très fréquentes. D’autres étudiants
encore, vivent des conflits d’identification et de
loyauté avec un des lieux de formation. D’autres
enfin, vivent des conflits interpersonnels liés à
leur implication dans le stage les mettant en
porte à faux avec une image de soi visée ou à
préserver et/ou leurs systèmes de croyances ou
de valeurs. Toutes ces tensions ne doivent pas
être sous-estimées, nous avons considéré ailleurs
(Merhan, 2004), qu’elles peuvent déterminer
profondément l’engagement en formation.

À partir de ces constats, on perçoit que ces étu-
diants sont en réalité essentiellement engagés
dans des rapports de place (Flahaut, 1978), de
face (Goffman, 1973) et de pouvoir, vécus
comme problématiques. Ceci pose de manière
complexe et délicate la question de leur(s) rap-
port(s) au(x) savoir(s), à associer bien sûr à celle
de leur identité professionnelle. Ceci tient,
comme l’a clairement montré Charlot (2003) aux
processus de socialisation qui sous-tendent tout
rapport au savoir : « à strictement parler, le sujet
n’a pas un rapport au savoir, il est rapport au sa-
voir. Étudier le rapport au savoir, c’est étudier le
sujet lui-même en tant qu’il se construit par ap-
propriation du monde » pour s’y faire reconnaître
et « devenir quelqu’un ».

Les entretiens menés avec les étudiants à propos
du rôle joué par l’écriture de leur rapport nous
conduisent à penser que celle-ci constitue une
expérience formatrice susceptible de les aider à
reconnaître et investir les multiples tensions
éprouvées et d’ainsi en tirer profit. Il apparaît
qu’elle favorise ainsi les processus d’autoévalua-
tion (estime de soi, sentiment de compétence, ré-
flexivité), qui constituent, nous semble-t-il, des
dimensions fondamentales de la construction de
l’identité professionnelle et de la dynamique mo-
tivationnelle.

Dans cette perspective, nous avons formulé l’hy-
pothèse que les tensions vécues par les étudiants
peuvent conduire à leur engagement en forma-
tion dans la mesure où celle-ci est perçue
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comme un moyen de soutenir leur remaniement
identitaire en cours. Cette hypothèse se fonde sur
l’idée que l’engagement en formation est lié à la
perception que la formation peut contribuer à la
régulation de tensions identitaires entre l’image
de soi actuelle (tel qu’on est) et l’image de soi
visée idéale ou normative (tel qu’on voudrait ou
qu’on devrait être) (Higgins, 1987). Elle pose que
l’engagement en formation dépend de la per-
ception qu’a le sujet que cette formation lui per-
mettra de réguler une tension identitaire
importante et urgente à résoudre : réaliser une
image positive que l’on a soi-même de soi, ou
que les autres attendent de soi, ou encore éviter
une image négative (Carver et Sheier, 2000).

Nous pensons que ces rapports, comme
constructions représentationnelles discursives,
permettent aux étudiants d’offrir une image posi-
tive de soi et des significations aux membres de
l’équipe d’accompagnement, ce qui favorise
chez eux, on le verra plus loin, de précieuses
constructions de sens. Ceci leur permet de mettre
en relation la représentation qu’ils se font de
leurs places dans les organisations et cultures
d’action hétérogènes dans lesquelles ils sont im-
pliqués, leurs représentations d’eux-mêmes en
tant que sujets agissants, avec leurs autres repré-
sentations identitaires (soi actuel et soi idéal ou
normatif), issues de leur itinéraire (Barbier, à pa-
raître). Cette mise en représentation leur permet
en particulier de s’engager dans des dynamiques
identitaires constituant un véritable « potentiel
énergétique » (Kaddouri, 2002, 2005). Ces dy-
namiques, composées d’un ensemble de ten-
sions, à savoir, les tensions entre les différentes
composantes de l’identité et les tensions vers un
projet identitaire (projet de soi), nous semblent
très présentes dans les discours des étudiants. Le
vers, nous dit Kaddouri, constitue « l’orientation
identitaire à laquelle l’individu aspire et souhaite
pour lui ». Cette orientation donne lieu à des
stratégies identitaires visant à « réduire, mainte-
nir ou empêcher l’avènement des écarts entre
identité pour soi et identité pour autrui, et entre
identité héritée et identité visée. » Les extraits sui-
vants, issus des entretiens, montrent que ces dy-
namiques et stratégies identitaires jouent
effectivement un rôle fondamental dans l’enga-
gement en formation des étudiants.

Perceptions par les étudiants
de l’écriture du rapport de stage

Effet cathartique de l’écriture

Dans les entretiens, les étudiants soulignent l’im-
portance que cette activité d’écriture a revêtu
pour eux au regard des multiples tensions rela-
tives aux enjeux précédemment évoqués, elle
nous paraît ainsi s’inscrire pour eux dans une dy-
namique de restauration identitaire. Les discours
relatifs aux effets de la mise en texte de leur action
se réfèrent fréquemment à la catharsis en en ce
sens qu’elle permet une clarification de situations
vécues douloureusement, ayant généré des re-
présentations de soi négatives ou dévalorisées :
«Cette écriture m’a rappelé plein de choses et ou-
vert les yeux sur énormément de choses, il y a
plein de choses sur ma place que je n’avais pas
forcément clairement remarquées. Donc, j’ai vrai-
ment été critique à ce niveau là, parce qu’il y
avait quand même des trucs qui m’étaient restés
là, en travers…», dit spontanément un étudiant.
« Ce rapport a joué un rôle majeur, un rôle hyper-
important, ça a été clairement un décentrement
par rapport à tous mes affects et par rapport à ce
stage qui a été une grande claque pour moi,
quand même : pas réellement de place sur mon
lieu de stage pour me déployer en tant que for-
mateur d’adultes, pas de reconnaissance, et ce re-
gard pesant de ma tutrice qui m’oppressait, et me
donnait l’impression de tout faire de travers », se
rappelle un autre étudiant. « Ca m’a sauvé la
vie… », s’exclame d’emblée une étudiante en-
core indignée qui a souhaité témoigner, par l’écri-
ture, de sa difficile et « déprimante » expérience
de stagiaire : « Je crois que tout ce que je n’ai pas
pu dire finalement, j’ai pu le mettre dans le rap-
port, ça a été une manière de faire une… théra-
pie, d’ailleurs je n’ai même pas eu envie
d’anonymiser vu que ça restait entre moi et l’uni.
J’ai tout laissé : les vrais noms, les vraies choses,
je me suis dit, il faut que ça se sache ce qui s’est
passé, c’était ça que je me disais en écrivant, ça
me faisait du bien. ». Ecrire, est-ce parfois protes-
ter contre l’interdit de ne pas pouvoir tout dire ?

Cette écriture permet donc d’identifier et de faire
reconnaître des épreuves plus ou moins trauma-
tisantes et des tensions, elle représente l’occasion
d’en tirer quelque « intérêt » plutôt que de conti-
nuer à en payer les angoisses, les doutes, les dé-
ceptions, les découragements.
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Écriture et processus d’auto-évaluation
(estime de soi, sentiment de compétence,
réflexivité)

Les entretiens montrent que l’écriture autorise
ainsi à développer des stratégies identitaires vi-
sant à la fois le maintien d’une certaine consis-
tance psychologique, l’acquisition d’une
nouvelle estime de soi et une reconstruction par
projection objective : « Le fait d’avoir écrit ça
(son rapport), moi ça m’a donné plus de consis-
tance, ça m’a élevé un peu au-dessus, c’était
vraiment important de pouvoir objectiver et d’ex-
pliquer certaines choses ».

Cette écriture, visant à unifier les différentes com-
posantes de l’identité de façon à renforcer la co-
hérence de l’image de soi, conduit certains
étudiants à exercer un jugement et à développer
un esprit critique par rapport à certaines dimen-
sions de leur formation en alternance, au point
même d’envisager une pause dans un trajet
jugé par trop « déstabilisant », « difficile », « exi-
geant » : « Cet écrit m’a permis de me rendre
compte que j’ai tout de même effectué un travail
pendant mon stage et que malgré les difficultés,
j’ai toujours essayé de faire au mieux de mes ca-
pacités, j’ai repris confiance en moi et je me sens
enfin prête à effectuer ma deuxième année de
stage mais… à certaines conditions ! ». Ou en-
core, comme le dit un étudiant à propos de son
« vécu de l’alternance » : « Mon rapport m’a fait
réaliser que quelque chose a « cloché » dans mon
alternance, j’ai d’ailleurs décidé de rompre le
rythme de l’alternance, du moins celui « dicté »
par l’université, pour me remettre d’une trop
grande déstabilisation, trouver une alternance qui
m’appartienne et réfléchir encore une année pour
trouver un stage qui me corresponde vraiment.
L’an prochain, je ne ferai que les cours». Ici l’ex-
périence négative du stage a généré, entre autre,
un « projet de soi en formation », fondamentale-
ment orienté vers l’université et plus en
congruence probablement avec la représentation
du soi idéal de cet étudiant.

Écriture et émergence de nouveaux
sois possibles

Moments symboliques, moments d’affirmation
d’une identité, l’écriture permet l’expression de
nouveaux « sois possibles » (Markus & Ruvolo,

1989), de projets d’avenir par rapport au métier
de formateur. Elle donne l’occasion aux étudiants
de se définir soit en continuité avec le choix ini-
tial soit en terme d’orientation vers des buts nou-
veaux conçus en cours de formation : « La
réalisation de mon rapport m’a permis d’avancer
dans la profession de formateur d’adultes. Reve-
nir sur mon année, avec un regard neuf et un peu
plus expérimenté m’a permis de mener une ré-
flexion personnelle. Ca a été une introspection
parfois douloureuse, mais elle est surtout ac-
compagnée d’une certitude : celle d’avoir fait le
bon choix quant à mon avenir professionnel ».
Ou encore : « Après l’écriture de mon rapport,
j’ai une vision plus claire de ce que je veux faire
ensuite comme formatrice ».

Écriture et apprentissages

En s’efforçant de formaliser, d’objectiver leur pra-
tique, les étudiants travaillent à leur propre
conscientisation : par leurs différentes prises de
conscience, ils peuvent adopter des points de
vue nouveaux à la fois rétrospectifs et prospectifs,
plus lucides et plus critiques sur eux-mêmes, les
autres, l’environnement, les pratiques sociales.
Ils mettent particulièrement en évidence l’intérêt
de l’usage de la théorie pour mieux comprendre
la complexité de leurs réalités socioprofession-
nelles. Quelques extraits : « Avec la théorie, je
me suis décentré, j’ai relativisé ma situation ».
« Dans mon rapport, j’ai en fait essayé d’analyser
ma situation en orientant mon point de vue sur le
fonctionnement de l’institution et non plus sur la
recherche frénétique d’un coupable… le monde
du travail pour moi maintenant se décline en une
infinité de nuances grises, nuances que je com-
mence seulement à distinguer, qui m’amène à
plus de tolérance et de lucidité ». « Par l’écriture,
mon regard a pris une autre direction, j’ai dé-
couvert que ma perception d’une situation pro-
blématique et douloureuse pouvait se déplacer
sur une ligne invisible reliant ma subjectivité
(mes émotions) à une réalité institutionnelle (cloi-
sonnement des services) ». L’appréhension des
savoirs théoriques comporte ici, on le voit, une
dimension d’interprétation bien plus que d’assi-
milation pure et simple...

Incontestablement, pour la plupart des étudiants,
l’écriture comme figuration de l’expérience,
constitue un puissant levier d’intégration de diffé-
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rents apprentissages réalisés à l’université et dans
le monde du travail : « Dans mon rapport, j’ai sans
arrêt fait des liens entre ma mission et les cours
d’économie et la sociologie des organisations ».

Elle favorise un ancrage des apprentissages :
« L’écriture de mon rapport m’a permis de com-
prendre ce que j’ai vécu et d’asseoir ce que j’ai
appris. C’est du pratique, c’est du concret, c’est
extrêmement précieux, c’est comme si tout ce
que j’ai appris dans mon métier de formateur, il
fallait que je le garde, que je le laisse pas filer, ça
permet de m’approprier encore mieux ce que j’ai
appris, les compétences que j’ai pu construire.
Par définition, une compétence, c’est dans l’ac-
tion, donc en situation. C’est pas quelque chose
qu’on peut toucher mais… là, j’ai vraiment l’im-
pression, oui… j’ai des compétences, elles sont
là, je peux les toucher... »

Les différents discours des étudiants ont attiré
notre attention sur le fait que l’activité d’écriture,
fut-elle induite par le cadre formel d’une forma-
tion universitaire, engage les étudiants bien au-
delà d’un travail académique rédigé en vue
d’une évaluation. Ainsi peut-on penser que cette
implication des étudiants dans leurs textes cor-
respond à un véritable temps de formation pou-
vant jouer un rôle déterminant dans leur
dynamique identitaire, en générant une intensité
du processus motivationnel : « Moi, j’ai eu un
besoin presque vital de prendre du temps pour
écrire ce rapport, reconnaît une étudiante.
Contrairement à d’autres dossiers d’évaluation
que je rends, où je rends le dossier pour avoir
une note, là… je rends pas mon rapport de stage
pour avoir une note. Je m’en ficherais presque
d’avoir ma note, ce qui compte, c’est que j’ai dit
les choses le plus honnêtement possible et com-
pris des choses qui me serviront ». Une autre
ajoute : « Mon rapport, c’est surtout quelque
chose pour moi, je me suis fait un cadeau qui ait
une pertinence pour moi ».

En guise de conclusion

À propos de l’écriture de leurs rapports, la plu-
part des étudiants disent combien il est impor-
tant pour eux que leur expérience ait pu donner
lieu à une écoute personnalisée de leur itinéraire
d’activités. Nos premiers résultats montrent toute

l’importance à accorder également aux dyna-
miques et aux stratégies identitaires dans les-
quelles les étudiants s’inscrivent et ce, afin qu’ils
puissent élaborer du sens, ce dernier étant, on l’a
vu, le garant incontournable de leur engagement
dans le processus de formation.

Dans cette perspective, on peut penser avec Ar-
doino (2000) qu’il est crucial qu’un dispositif de
formation en alternance offre « un espace de pra-
tique réflexive plus clinique, plus intersubjective
et interactive que les approches privilégiant l’en-
seignement disciplinaire et l’évaluation certifica-
tive. » Bourgeois & Nizet (1997) développent
aussi l’idée que la situation de formation peut
remplir une fonction essentielle d’apprentissage
si elle est construite et gérée comme un espace
« protégé » offrant au sujet un espace de liberté et
un cadre sécurisant lui donnant le droit à la ré-
versibilité de la pensée et de l’action, à la prise
de risque, à l’erreur. Il s’agit alors, entre autres,
d’accorder une place importante à l’évaluation
formative tout en fournissant des outils méta-
théoriques et méthodologiques appropriés. Sou-
lignons avec force l’importance de ceux-ci dans
le contexte de l’alternance : ils servent manifes-
tement aux étudiants pour établir des liens de
sens et d’instrumentalité entre les apprentissages
réalisés à l’université et ceux effectués dans le
monde du travail. In fine, il s’agit de penser et de
mettre en œuvre un modèle de formation sus-
ceptible de stimuler les étudiants à combiner un
parcours de vie et une logique de trajectoire so-
ciale avec une logique d’apprentissage, au-delà
d’une finalité adaptative, à des fins d’émancipa-
tion et de construction d’une identité profession-
nelle et sociale.

France Merhand-Rialland
Chargée d’enseignement
Faculté de psychologie et

es sciences de l’éducation
Université de Genève
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Apprentissage des adultes,
communication interculturelle et

interculturalisation de la formation

Processus d’apprentissage
des étudiants africains subsahariens

Myriam GRABER

Nous avons remarqué que les étudiants africains
subsahariens rencontrent régulièrement des pro-
blèmes d’apprentissage dans la formation profes-
sionnelle d’infirmier, auxquelles les enseignants-es
qui y sont confrontés-es ont des difficultés à ré-
pondre et que tous les moyens habituels mis en
place pour les étudiants-es autochtones, efficaces
la plupart du temps, ne fonctionnent pas avec ces
étudiants. Ces difficultés, mises en évidence selon
notre cadre de lecture, nos observations, nos vi-
sions de ce qu’est un « bon » processus d’appren-
tissage, ont été confirmées par un mini sondage
auprès des différents responsables locaux de filière
des infirmiers et des infirmières. Les explications
données par les enseignants-es (c’est culturel, ils
sont moins intelligents, ils n’ont pas la même for-
mation dans leur pays, ils ne s’adaptent pas) et par
les étudiants ( l’enseignant ne me comprend pas,
il n’entre pas dans ma façon de m’exprimer, de
présenter les choses, il est raciste, il me dévalo-
rise ) ne permettent pas de comprendre, d’analy-
ser les obstacles réels à l’apprentissage afin de
mettre d’autres moyens en place et de dépasser
ces difficultés.

Par étudiants-tes africains subsahariens, nous en-
tendons des étudiants adultes (18 ans et plus) qui
ont suivi le cursus de l’école obligatoire ou une
partie, dans leur pays et qui sont arrivés en Suisse
par la suite.

Ce projet se propose d’étudier ces difficultés/fa-
cilités d’apprentissage particulières dans une for-
mation professionnelle, de trouver des moyens
afin qu’une rencontre soit possible entre les dif-
férents acteurs de la relation pédagogique et que
des solutions soient envisageables conjointe-
ment.

Comprendre les difficultés/facilités des étudiants
d’Afrique subsaharienne dans le but de cerner en
quoi l’apprentissage pour un africain peut être
plus complexe en lien avec ses représentations
de la santé, de la maladie, de l’éducation sco-
laire, de ses valeurs culturelles et religieuses, de
ses représentations de la formation, de l’appren-
tissage, va permettre la mise en évidence de leur
spécificité comme une catégorie particulière
avec des problèmes d’apprentissage délicats et
souvent sans solution efficace pour un ensei-
gnant de culture suisse. C’est ce qui fait que cha-
cun vit un échec. La motivation des étudiants-es
tout comme celle des enseignants-es est alors
mise à contribution et s’épuise très vite. Qu’est-
ce qui pourrait être facteur de motivation à se for-
mer pour un étudiant venant d’un pays étranger ?
Qu’est-ce qui pourrait être mis en place afin de
diminuer l’écart entre les représentations de l’ap-
prentissage, de la formation de l’étudiant, lors-
qu’il/elle arrive dans le pays d’accueil afin de
venir se former en Suisse, et la réalité parfois tout
autre qu’il/elle découvre petit à petit.

C’est pourquoi il paraît essentiel de comprendre
de quoi sont vraiment constitués ces obstacles à
l’apprentissage : du rapport au Savoir, de la tra-
dition éducative, de l’appartenance culturelle.
L’observation des difficultés/facilités d’apprentis-
sage de ces étudiants-es africains-es autorisera
une meilleure compréhension de ce qui se passe
dans tout apprentissage « ordinaire » ou avec des
personnes d’autres régions du monde.

Le choix de la population retenue pour cette re-
cherche, c’est-à-dire les étudiants-es africains-es
subsahariens, s’est fait non pas dans le but de
stigmatiser cette population mais bien au
contraire, dans celui de fournir des outils, des
instruments permettant de surmonter un pro-
blème, désigné comme tel aussi bien par les en-
seignants-es que par les étudiants-es africains-es.
Il est certain que ces difficultés sont également
rencontrées avec d’autres catégories d’étudiants-
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es migrants-es. Elles sont pourtant moins souvent
explicitées par les enseignants-es. C’est comme si
il y avait une focalisation sur les difficultés ren-
contrées par les étudiants-es africains-es. Il est
donc important de travailler sur cette incompré-
hension fondamentale afin de la surmonter.

Le projet se propose également de rendre compte
du processus de formation en se centrant spécifi-
quement sur ce qui est ou non mis en place dans
le cursus de formation et/ou l’enseignement afin
de faciliter l’intégration à l’apprentissage de ces
étudiants-es ainsi que la sensibilisation des en-
seignants-es à cette problématique spécifique,
c’est-à-dire à l’interculturalité. Cette meilleure
compréhension permettra une motivation plus
grande de la part des enseignants-es à accompa-
gner ces étudiants-es dans leur processus d’ap-
prentissage car, au travers d’une élaboration
d’approches pédagogiques plus performantes, te-
nant compte de la réalité, des savoirs formels
mais aussi des savoirs informels dans les pratiques
d’enseignement professionnel et de la dynamique
entre des personnes n’appartenant pas à la même
culture, les enseignants pourront mettre en place
des outils, des actions plus spécifiques.

Cette réflexion se fera autour d’une articulation
des théories de l’interculturalisation, de la com-
munication interculturelle et des théories de l’ap-
prentissage de l’adulte, particularité de cette
réflexion car ces théories se sont rarement vues
confrontées, articulées sur la problématique des
adultes en formation, ce qui permettra de cerner
les questions que cela pose. Une articulation
entre la théorie et la pratique est aussi effectuée
et démontrera où peuvent se situer certaines pro-
blématiques de l’apprentissage en alternance lors
de la formation professionnelle.

Cadre conceptuel

La théorie de Vygotski1 sera également une réfé-
rence car pour lui le sujet n’est pas un reflet pas-
sif du milieu mais au contraire, le fruit d’une
relation. C’est la culture qui fournit à l’individu les
outils nécessaires à son développement et ils sont
fournis par les autres. Les fonctions supérieures
n’ont pas une origine naturelle mais elles ont une
histoire sociale. Pour qu’il y ait intériorisation de
l’apprentissage, il y a une réorganisation et une in-

corporation de la culture en même temps que le
sujet se constitue et effectue la restructuration.

Les théories de l’apprentissage ont envisagé les
difficultés d’apprentissage sous plusieurs angles.
Tout d’abord, Charlot (1997) et Akkari (2000)
écrivent que les obstacles à l’apprentissage des
étudiants immigrés en Suisse sont des obstacles
difficiles à dépasser car ils se doublent d’une dif-
ficulté culturelle. Ils retiennent notre intérêt
quant à leur théorie afin de cibler la prise en
compte ou non des valeurs, des croyances des
différents intervenants dans une situation de pro-
blème d’apprentissage ainsi que dans l’ensei-
gnement et le cursus de formation.

« La rencontre entre membres de pays différents
est en même temps une rencontre de leurs re-
présentations, représentations sociales qui va leur
permettre de communiquer, en les dotant d’un
code commun » (Mondada, 1998). Ces repré-
sentations sociales qui ont une fonction inter-
prétative, sont un système de référence, elles font
partie de la réserve de connaissance de la per-
sonne (Yapranasart, 2002). Identifier les cadres
culturels qui ont pu influencer le mode de vie
d’une personne même si cela ne suffit pas à ex-
pliquer l’ensemble des comportements, contri-
buer à l’intégration de diverses populations dont
le moyen est la démarche interculturelle inter-
disciplinaire afin de favoriser l’efficacité de l’in-
tervention professionnelle, nécessite d’être
formés-es pour comprendre la situation des po-
pulations avec lesquelles les professionnels-les
entrent en contact (Bolzman. 2002). Identifier le
contenu de ces formations, connaître le système
d’apprentissage (par cœur, analytique, systé-
mique,..) que les étudiants-es ont vécu antérieu-
rement retient notre intérêt.

Comme le montre Eckmann en se référant à Strei-
bert, « ceci concerne aussi le travail en équipe
interculturelle (Streibert, 1999), tout comme la
place donnée aux migrants dans les équipes, car
ils font partie d’une minorité ». (Eckmann, 2003,
p.162 ; et Eckmann & Delpasand, 2001). Ces as-
pects nous permettront d’identifier ce qui existe
déjà dans les cursus de formation et de repérer
ce qu’il reste à faire par rapport à ce que ces
théories ont identifié comme indispensable.
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Pour conclure, un dialogue et des interactions
entre les minorités et les majorités proposé par
Eckmann (2004a) retient notre attention parce
qu’il propose de tenir compte des définitions
identitaires que les personnes donnent d’elles-
mêmes. Ces processus identitaires s’inscrivent
dans une perspective de développement de la
formation à l’interculturel mais aussi à l’intercul-
turalisation de la formation.

Analyse des données

Notre approche méthodologique s’inspire de la
théorie fondée en faisant des aller et retour entre
nos observations empiriques et la théorisation
(Glaser & Strauss, 1992) et la théorie de la so-
ciologie compréhensive, saisie d’un savoir social
incorporé par les individus (Kaufmann,
1996).Cette théorie a été développée auparavant
par Max Weber (1992) pour qui « la démarche
compréhensive s’appuie sur la conviction que les
hommes ne sont pas de simples agents porteurs
de structures mais des producteurs actifs du so-
cial, donc des dépositaires d’un savoir important
qu’il s’agit de saisir de l’intérieur, par le biais du
système de valeurs des individus,…et le cher-
cheur doit être capable d’interpréter et d’expli-
quer à partir des données recueillies ».2

L’analyse portera sur le contenu des entretiens.
Nous dégagerons les éléments les plus prégnants
pour les interpréter en fonction des axes de lec-
ture retenus et d’autres si les résultats l’exigent.
La perspective de développer des explications
causales en repérant ce qui relie certains faits
entre eux, en cernant leur rôle respectif sera aussi
présente. La théorie du processus selon Ragin qui
traite des événements et des processus qui les re-
lient, des influences que les processus ont l’un
sur l’autre nous servira également de support
théorique.

Présentation de la méthode des entretiens
compréhensifs retenue et premiers résultats

Par recherche qualitative, nous entendons donc
« une recherche dont le but est de comprendre
un phénomène selon la perspective des sujets. »
(Fortin, 1996). C’est donc plus une approche de
la théorie de la sociologie compréhensive, saisie
d’un savoir social incorporé par les individus

(Kaufmann, 1996). Les entretiens compréhensifs
avec les étudiants sont effectués de la façon sui-
vante : les étudiants-es des différentes HES
(Hautes Écoles de Santé) ont construit sur la de-
mande des chercheurs des situations embléma-
tiques concernant des problématiques de réussite
et d’échec d’apprentissage auxquelles ils/elles
doivent réagir en groupe. Ces situations emblé-
matiques pourront mettre en évidence les pro-
blématiques vécues par ces étudiants.

Nous adoptons la définition de Perrenoud
(2001), qui dit qu’une situation emblématique est
une situation qui se rencontre assez souvent pour
être constitutive et significative. Il s’agit ici, des
difficultés et des réussites d’apprentissage ren-
contrées régulièrement dans les différentes HES
par les étudiants-es africains-es. La situation pro-
blématique est définie de la façon suivante par
Perrenoud (2001) : une situation est probléma-
tique si le sens commun ne suffit pas à en venir
à bout, si elle exige des ressources dont chacun
ne dispose pas, une forme d’expertise et d’en-
traînement, bref, une formation spécialisée. Voici
quelques premiers résultats :

Processus d’apprentissage et facilités/difficultés
rencontrées par les étudiants africains

• Communication/Langue

Pour tenter de comprendre les difficultés de
compréhension de la langue énoncées par les
étudiants africains, il faut tout d’abord rappeler
« que tout être humain est enculturé dans sa fa-
mille d’origine, dans son groupe social et reçoit
dès la petite enfance, un certain nombre de va-
leurs, de pratiques et de représentations du
monde (social aussi bien que divin) qui l’entoure.
Ces valeurs varient au gré des communautés et
des appartenances sociales (classes ou castes) »3.

La différence culturelle existe, mais il ne sert à
rien de la figer et c’est ce que nous ne voulons
surtout pas. Mais en être conscient permet de la
mettre en mot et d’y réfléchir afin qu’une ren-
contre entre enseignant et étudiant puisse avoir
lieu dans le respect des cultures.

Pour pouvoir éclaircir ces difficultés au niveau
de la langue énoncées par les étudiants et donner
un ingrédient composant la compétence socio-



Myriam Graber

236

culturelle de communication utile aux ensei-
gnants, il est nécessaire de mettre en évidence
les composantes de cette compétence :4

– la compétence linguistique (au sens restreint) :
elle concerne l’organisation phonologique, mor-
phosyntaxique et lexicale de la communication :

– la compétence discursive : elle concerne la
mise en discours ou la mise en texte (règles d’en-
chaînement, de cohésion, de cohérence, pro-
gression thématique, argumentation, types de
textes, etc.) :

Iwé1 : Concernant la compréhension, peut-être
que c’est un problème des africains avec
les professeurs. Au Cameroun on parle le
français mais c’est un français différent de
la France ou de la Suisse, les professeurs
ont de la peine à comprendre.

Iwé : Oui, c’est un problème de langue. Si moi je
parle à un Camerounais je n’ai pas besoin
d’aller dans les explications pour qu’ils
comprennent, je vais dire un mot et il peut
s’imaginer ce que tu veux dire alors que si
tu le dis à un Suisse il ne comprend pas,
parce que ce n’est pas déjà la même cul-
ture, je ne sais pas comment le dire.

– La compétence interactionnelle : elle englobe
les principes qui régissent l’échange verbal
(maximes conversationnelles, prise et distribution
de la parole, ménagement des faces, etc.) :

Iwé1 : Oui ça arrive surtout quand on travaille en
groupe et que je m’exprime, j’ai l’impres-
sion que les autres ne veulent pas m’écou-
ter.

Iwer (MG) : Donc, il y a un problème d’écoute.

Iwé2: Les gens ne se donnent pas la peine de
vous écouter, de ce que tu veux dire et là
il y a un problème.

Iwé1: Parce que moi quand un suisse parle en
classe, je prends la peine de comprendre si
je ne comprends pas j’essaie de lui de-
mander de m’expliquer, de reformuler
parce que je n’ai pas grandi ici il y a des
choses que je ne comprends pas.

– La compétence socioculturelle (ou encyclopé-
dique) : elle comprend un vaste répertoire de sa-
voirs extralinguistiques, de croyances, de
représentations, de scénarios, qui agit avant tout
dans l’interprétation des énoncés et dans le dé-
codage de l’implicite :

Iwé2 : Il faut préciser qu’il y a des mots que nous
utilisons qui sont un peu codés, ce sont
des mots dans nos langues africaines mais
qui sont francisés, c’est-à-dire que quand
je parle à un compatriote il comprendra
plus facilement alors que les enseignants
occidentaux auront des difficultés à com-
prendre. Je peux exprimer une chose par
des mots mais une personne d’ici l’expri-
mera dans d’autres termes.

Iwé1 : Moi, je ne dirai pas au niveau de la signifi-
cation mais plutôt au niveau de la façon de
s’exprimer, parce ce qu’en Afrique, au ni-
veau de la façon de s’exprimer, on n’a pas
vraiment l’habitude de dire concrètement
ce que tu veux dire. Quand tu veux dire
quelque chose, ton compatriote peut déjà
imaginer ce que tu veux dire alors qu’ici on
va te demander de d’élargir ta pensée, de
dire concrètement ce que tu veux dire alors
que nous on a tendance à synthétiser.

Iwé2 : Ce problème de communication est un
problème culturel parce quand j’écris en
français, je le fais dans ma pensée, la syn-
taxe peut être correcte mais l’évaluateur
veut que j’écrive comme lui il le veut, dans
sa pensée. L’idée de base est là mais
quand l’évaluateur dit vous ne devez pas
mettre ce mot ici, c’est là où surgit le pro-
blème de communication, c’est la même
chose entre un belge et un suisse, ils par-
lent tous le français mais ce n’est pas le
même…

– La compétence stratégique : elle relève de la
capacité à combler les imperfections des autres
compétences et garantit au locuteur un accès
continu à l’interaction, on peut y regrouper ce
qu’on appelle les stratégies de résolution de pro-
blèmes ou de sauvetage.

Nous pouvons observer que le problème de
communication énoncé par les étudiants afri-
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cains survient à plusieurs niveaux de la compé-
tence socioculturelle de communication. Ré-
soudre cet obstacle à l’apprentissage demandera
une rencontre entre professeur et étudiant mais
aussi une réflexion concernant cette compétence
socioculturelle de communication et l’idéal se-
rait de faire cette réflexion en commun.

• Apprentissage/Culture et système scolaire

Dans L’ouverture entre l’école et le milieu en
Afrique noire : pour une gestion pertinente des
connaissances, Mukene dit que : l’école en
Afrique noire constitue un corps étranger. Elle n’a
pas pour objectif d’intégrer la société africaine
ou de s’y intégrer. L’école fonctionne dans une
situation anormale, issue du contact culturel réa-
lisé au moment de la colonisation. Ce qui a pour
conséquence que l’école véhicule des éléments
empruntés à des sources différentes, donc une
distanciation culturelle de l’école. Il y a égale-
ment une distanciation par rapport à son milieu
qui provoque une opposition entre la tradition et
la modernité.

Au niveau pédagogique, la primauté est accor-
dée aux connaissances livresques avec une mé-
thode d’apprentissage à l’appui peu dynamique.
La mémorisation induit que l’élève apprend plus
à reproduire qu’à produire ou créer. L’école
transmet des connaissances abstraites, peu signi-
ficatives et non liées à l’expérience de ses usa-
gers. Ceci ne permet donc pas à l’élève de mettre
en pratique, d’appliquer. Ce que nous retrouvons
dans les propos des étudiants :

Iwé2 : C’est lié aussi à l’éducation qu’on reçoit à
la maison, on apprend à l’enfant à respec-
ter une personne adulte. En classe, c’est
pareil, l’élève applique ce qu’il a appris à
la maison et respecte son maître, ce n’est
pas un problème d’être incapable de par-
ler mais c’est une question de respect,
d’être poli et de rester tranquille, c’est cul-
turel, c’est naturel pour les africains, en
tout cas pour moi on m’a éduqué comme
ça.

Iwé3 : J’étais étonnée de voir un étudiant discu-
ter d’égal à égal avec un prof. Chez nous,
le prof est quelqu’un qui connaît plus que
l’étudiant et celui-ci doit le respecter

même si tu dois discuter avec lui il y a des
termes que tu dois utiliser mais pas discu-
ter d’égal à égal. Le prof quand il parle tu
dois accepter sans discuter. Dès le début
j’étais dans la même situation que Traoré,
j’avais des difficultés à prendre la parole
parce que j’avais de la peine à m’exprimer
devant les autres. Chez nous on ne don-
nait pas la parole à tout le monde, on ne
nous stimuler pas à parler, à faire des exa-
mens oraux. Je pense que c’est un pro-
blème d’éducation qu’on a reçu chez
nous.

Iwé1 : Comme il vient de le dire, en Afrique, on
demande à l’étudiant de reproduire ce
qu’il a appris, c’est vrai qu’il y a des cours
de dissertation mais l’esprit critique n’est
pas développé dans les cours. Au niveau
du système éducatif africain, je pense que
les africains ont un manque par rapport à
l’esprit critique. Je pense aussi que des fois
nous avons peur de s’exprimer pour ne
pas être catalogué, je pense que c’est un
complexe d’infériorité, quand tu n’es pas
encore habitué, tu as peur de parler, ça
dépend du contexte dans lequel on se
trouve c’est petit à petit en s’intégrant
qu’on peut commencer à parler.

Lorsque les étudiants arrivent dans notre système
d’apprentissage suisse dans les HES, ils se trou-
vent confrontés à des situations inhabituelles
pour eux, qui leur causent des difficultés et ils
auraient besoin d’un moment d’adaptation, voire
de formation à la pédagogie du pays d’accueil
qui est basée sur la réflexivité et l’autonomie et
qui prépare à l’autorégulation, au changement et
où le jugement critique est indispensable.

La motivation à apprendre est donc une exigence
faute de quoi l’étudiant ne peut être autonome.

Ces difficultés-ci rencontrées par les étudiants afri-
cains découlent de la différence entre les systèmes
de formation c’est-à-dire de la façon dont ils ont
été formés en Afrique et de celle à laquelle ils doi-
vent s’habituer. L’interculturalisation de la forma-
tion devrait être pensée au niveau institutionnel et
développée dans son ensemble et non seulement
au niveau des contenus de cours comme c’est
bien souvent la solution posée jusqu’alors.
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Si nous tenons compte que les étudiants africains
ont une double difficulté au niveau de l’appren-
tissage puisqu’elle est doublée d’une difficulté
culturelle, notre compréhension devrait per-
mettre cette réflexion d’identification des cadres
culturels, des valeurs ayant influencé leur mode
de vie afin de contribuer et faciliter l’intégration
de ces étudiants.

Le rapport à l’autorité est également une valeur
éducationnelle, familiale et scolaire pour les étu-
diants venant d’Afrique, le maître est celui qui sait,
dont les savoirs sont incontestables, redire par
cœur ce que le maître a dit fait partie de leur édu-
cation alors qu’ils suivent une formation où la ré-
flexivité, l’autonomie, sont la base de la formation,
où l’esprit critique d’articles, de livres et où l’ar-
gumentation personnelle sont très importantes.

La mise en pratique de la théorie n’est pas apprise
dans leur formation africaine alors que dans la
formation en HES en Suisse, ils apprennent non
seulement à mettre en pratique la théorie mais
aussi à l’adapter à la situation et au contexte.

Le problème de tiraillement entre leurs propres
valeurs et les valeurs du pays d’accueil est sans
cesse activé alors qu’ils sont déjà dans une si-
tuation d’identité personnelle conflictuelle, ce
qui ne facilite pas leur adaptation. Ceci nous
amène à l’idée que l’identité n’est pas qu’un phé-
nomène social mais bien aussi une réalité édu-
cative. Dubar se rattache à cette idée mais dit
que l’identité est aussi un construit humain,
« produit de socialisations successives ».

Pour Dubar, il existe deux axes d’identification
d’une personne considérée comme un acteur so-
cial : « un axe synchronique, lié à un contexte
d’action et à une définition de situation, dans un
espace donné, culturellement marqué, et un axe
diachronique, lié à une trajectoire subjective et à
une interprétation de l’histoire personnelle, socia-
lement construite. C’est à l’articulation de ces
deux axes que se jouent les manières dont chacun
se définit, à la fois comme acteur d’un système dé-
terminé et produit d’une trajectoire spécifique »5.

• Le rapport au savoir

Nous sommes partisane, comme Charlot (2002),
du principe que « tout rapport au savoir, en tant

que rapport d’un sujet à son monde, est rapport
au monde et à une forme d’appropriation du
monde : tout rapport au savoir présente une di-
mension épistémique. Mais tout rapport au sa-
voir comporte également une dimension
identitaire : apprendre fait sens en référence à
l’histoire du sujet, à ses attentes, à ses repères, à
sa conception de la vie, a ses rapport aux autres,
à l’image qu’il a de lui-même et à celle qu’il veut
donner aux autres ».6

Sa définition du rapport au savoir est : « l’en-
sembles d’images, d’attentes et de jugements qui
portent à la fois sur le sens et la fonction sociale du
savoir et de l’école, sur la discipline enseignée, sur
la situation d’apprentissage et sur soi-même ».7

Iwer (MG) : Qu’est-ce que c’est apprendre pour
vous ?

Iwé2 : Apprendre c’est acquérir des connais-
sances, c’est connu de tout le monde,
chercher un savoir, apprendre ça peut
être aussi quelque chose de personnel
que vous n’avez pas appris en famille ou
à l’école.

Iwé1 : Moi je dirai que apprendre que c’est ac-
quérir des connaissances mais aussi pou-
voir les utiliser, je suis un peu critique par
rapport au système éducatif africain,
parce qu’on nous a appris des choses
mais qu’on ne peut pas utiliser dans la
pratique, dans la vie courante par manque
d’outils, de moyens ou parce que l’école
est inadaptée au contexte africain. Ce sont
des écoles qui ont été calquées sur des
écoles occidentales.

Partant de ce que dit Charlot, le rapport au savoir
que les étudiants déclarent, est essentiellement
basé sur les connaissances personnelles, fami-
liales et celles venant de l’école. Il y a peu de
prise de distance par rapport à ce que signifie
réellement apprendre. Il n’y a pas l’intégration de
l’idée essentielle de Charlot, l’idée de relation,
relation de sens, donc de valeur entre les indivi-
dus et les processus ou produits du savoir donc
rapport que le sujet entretien avec un objet, une
pensée, une activité, lié à la façon d’apprendre,
rapport au langage, au temps, rapport aux autres.
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Ils n’ont peut-être pas pensé l’apprentissage dans
ce sens puisqu’il signifie surtout apprendre des
savoirs, des connaissances transmis par les en-
seignants. Il n’y a pas l’apprentissage de la mise
en discussion des idées, des théories, ni l’adap-
tation de celles-ci à l’activité en découlant. Nous
pensons donc que ces éléments peuvent être un
obstacle majeur à leur apprentissage et créer de
grandes difficultés au niveau de leur processus
d’apprentissage. Mais « accéder à la science,
c’est accepter une mutation brusque qui doit
contredire un passé » (Bachelard, 1986). Le fait
d’en prendre conscience, d’en parler devrait per-
mettre d’avancer quelque peu vers le résolution
du problème en mettant des stratégies en place.

Conclusion

La dimension d’apprentissage est donc consti-
tuée du social, de l’individuel, du cognitif. Pour
les immigrés, la construction identitaire est une
dynamique permanente de confrontation aux va-
leurs dominantes de la société dans laquelle ils
vivent et d’affirmation de leur propres valeurs in-
dividuelles. Les contradictions entre la culture
d’origine et la culture d’accueil permettent d’ob-
server plusieurs attitudes mais souvent les immi-
grés adoptent la culture d’accueil afin de sortir
de ces contradictions. D’autres tentent de syn-
thétiser les éléments des deux cultures diffé-
rentes, éléments d’origine et éléments de la
modernité des pays d’accueil. D’autres encore
vivent une totale séparation entre une morale an-
crée sur leurs valeurs traditionnelles et leur vie
quotidienne. Il existe donc toujours une tension
entre une volonté d’appartenance totale à une
culture et une certaine indépendance par rapport
à celle-ci.

Il est connu que « les identités ne bénéficient pas
d’une égale reconnaissance sociale, il y a les
identités dominantes, majoritaires et les identités
minoritaires » (Eckmann, 2003). Les minorités
sont des groupes ayant une position de pouvoir
et d’économie moindre alors que les majorités
possèdent les ressources qui leur permettent la
maîtrise de production, distribution. « L’identité
majoritaire devient alors la norme de référence,
procure un sentiment qui va de soi et où la mi-
norité est perçue comme un écart à cette norme »
(Eckmann, 2003). Le fait est que ceci se passe

souvent de façon inconsciente et que la majorité
n’en prend conscience que si elle est confrontée
à ses représentations. C’est pourquoi, un lieu
commun où une réflexion sur ces thèmes devrait
également être proposé dans toute école. Par lieu
commun, nous entendons lieu de réunion, où il y
a possibilité de communication de réflexion, pos-
sibilité de partager de la mémoire (notre histoire),
des comportements (nos us et coutumes).

Myriam Graber
Professeure et coordinatrice de Ra&D

à la Haute École de Santé Arc Neuchâtel
Membre de Mimesis à l’Université de Genève
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Les savoirs en formation
de formateurs d’adultes :

savoirs de la pratique,
savoirs théoriques ?

Marie-Christine PRESSE

L’activité professionnelle de formateurs d’adultes
est engagée depuis les années soixante dix, dans
un processus de professionnalisation qui s’éla-
bore dans les tensions entre une offre de forma-
tion, dispensée par l’État, et les attentes du
monde professionnel concerné. Ces tensions se
cristallisent pour partie autour du poids respectifs
des savoirs théoriques et des savoirs de la pra-
tique au sein de cette offre. C’est ce que nous al-
lons tenter de montrer à travers l’analyse d’un
dispositif de formation de formateurs d’adultes.
Les savoirs sont au cœur de la reconnaissance
des professions. S’agit-il des savoirs théoriques,
de savoirs de la pratique ou des deux ? Comment
se prennent les décisions relatives à la place de
ces savoirs dans le cursus ?

La formation est dispensée par une institution
universitaire, qui œuvre pour la reconnaissance
de cette profession, mais la reconnaissance de la
valeur de la formation et celle du diplôme de for-
mateur d’adultes sont effectuées par l’État et ses
représentants et par des représentants du monde
professionnel de la formation d’adultes.

Tout en confiant la responsabilité de cette for-
mation aux enseignants du supérieur les profes-
sionnels du champ ne souhaitent-ils pas
conserver le contrôle sur le processus de profes-
sionnalisation en faisant valoir l’intérêt prioritaire
des savoirs de la pratique ? C’est peut-être ce qui
expliquerait les tensions permanentes autour du
poids respectif de ces deux types de savoirs dans
le dispositif de formation même.

Afin d’analyser le dispositif de formateurs
d’adultes, les tensions et les contradictions qui se
cristallisent autour des savoirs, on se réfère aux
différentes théories sociologiques des professions
et plus particulièrement à celles qui prennent en
compte le fait que le processus de professionna-
lisation n’est jamais achevé. Le jeu de rapport de
forces crée la dynamique du processus, dyna-
mique qui dans le cas de la formation de forma-
teurs, s’articule entre trois pôles, l’État et ses
représentants, les professionnels du champ et
l’université, et autour d’un objet, les savoirs.

Naissance du dispositif de formation
de formateur d’adultes

L’histoire de l’éducation des adultes comprend
trois périodes : avant 1944, de 1944 à 1970 et à
partir de 1970, et s’articule à une constitution
progressive du groupe professionnel des « for-
mateurs d’adultes ».

Après avoir été militants, bénévoles et conféren-
ciers, ils se nomment instructeurs, moniteurs al-
phabétiseurs pour se réunir sous le terme
générique de formateurs d’adultes à partir des
années 1970-71, date des accords cadre et de la
loi relative à la formation des adultes.

À partir de cette période, ce groupe de forma-
teurs d’adultes se développe :
– dans les entreprises, où la formation des adultes
accompagne les transformations organisation-
nelles, participe à la mobilité des personnels et à
la construction de nouvelles identités profes-
sionnelles (Dubar, 1991 ; Sainsaulieu 1985). Ces
formations sont essentiellement internes ;
– sous la responsabilité de l’État, où « l’accent est
mis sur les programmes de formation visant
l’adéquation formation emploi » (action d’inser-
tion des jeunes, des chômeurs, des adultes). L’ap-
pareil de formation des adultes se structure,
d’une part au sein de l’AFPA (Association natio-
nale de formation professionnelle des adultes),
organe du ministère du travail qui fonctionne
avec des formateurs d’adultes recrutés sur la base
de l’expérience professionnelle et, d’autre part,
au sein de l’Éducation nationale, dans les grou-
pements d’établissements (GRETA) ou se consti-
tue un groupe de professionnels : les conseillers
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en formation continue. Simultanément se déve-
loppent, au sein des universités, les services com-
muns de la formation continue ;
– au sein des associations et collectivités locales
qui « s’investissent prioritairement dans les dis-
positifs d’accueil d’information d’insertion et de
formations professionnelles » (Hédoux, 1996).

Ce développement n’est pas contrôlé, en France,
par un cadre juridique. Cette absence de régle-
mentation conduit à une variété de centres, de
formes que prend la formation et à une diversifi-
cation des pratiques professionnelles, difficile-
ment catégorisables.

Ce groupe de formateurs, excepté pour les for-
mateurs AFPA et les conseillers en formation
continue des GRETA ayant une dénomination as-
signée, est peu structuré, peu identifié et peu
identifiable, tant pour lui–même que par le grand
public ou par les politiques 1.

Un processus de formation
professionnalisant

Le rôle de l’État

C’est dans ce contexte que s’est construite une
offre de formation de formation de formateurs à
l’université de Lille, offre de formation, dont les
modalités ont évolué en fonction du contexte
socio-politico-économique. Elle a pour objectif,
au démarrage, de permettre aux formateurs en
activités de se former et d’obtenir une « qualifi-
cation » professionnelle. Cette formation est prise
en charge par une institution d’État, dispensée
par des agents d’État et des professionnels de la
branche.

Cette offre de formation intervient dans le pro-
cessus de professionnalisation des formateurs
d’adultes. Par professionnalisation des formateurs
d’adultes on entend processus d’amélioration du
statut social de l’activité et du groupe profes-
sionnel qui l’exerce, associée à leur reconnais-
sance sociale et à la rationalisation des savoirs
mis en œuvre dans l’exercice de l’activité. Le dis-
positif de formation joue un rôle sur la constitu-
tion, rationalisation, diffusion, appropriation des
savoirs spécifiques, participe à la « socialisation
professionnelle des individus » qui suivent la for-

mation, et à la constitution d’un groupe profes-
sionnel émergent.

Afin d’analyser cette offre on a fait l’hypothèse
que l’État joue un rôle de contrôle dans ce pro-
cessus de professionnalisation, contrôle qui a
une incidence sur deux fonctions du processus,
à savoir :
– sur la constitution d’un corps de savoirs spéci-
fiques et abstraits
– et sur la place occupée dans la division sociale
du travail (Wittorski, 2005).

Ce contrôle oriente la logique de formation.

Lorsque l’on parle de professionnalisation cela
renvoie à plusieurs objets (activité, groupes, sa-
voirs, individus et dispositifs) dont les processus
interagissent entre eux. Selon la théorie fonc-
tionnaliste des professions, la dynamique de pro-
fessionnalisation des groupes professionnels,
conduisant à la reconnaissance de la profession-
nalité s’articule autour de trois dimensions :
– une dimension cognitive, constituée par l’en-
semble des savoirs spécifiques permettant de
mettre en œuvre une pratique professionnelle ré-
fléchie,
– une dimension idéologique ou éthique, consti-
tuée par un ensemble de valeurs et de normes,
adoptée et portée par le groupe
– et une dimension politico-économique carac-
térisée :
– par la reconnaissance, par les autres groupes et

par l’État, de la légitimité du groupe profes-
sionnel et de l’exercice de son activité dans un
champ d’exercice qu’il contrôle,

– par l’occupation d‘une place de prestige dans
la division sociale du travail.

Ces trois dimensions caractérisent le groupe pro-
fessionnel et la dynamique est impulsée par le
groupe professionnel qui conquiert son autono-
mie. Selon ce point de vue le rôle de l’État est se-
condaire (Parsons, 1937).

La théorie interactionniste ne porte qu’une at-
tention réduite au contexte macro-économique
et donc au rôle de l’État. L’analyse conduit à dé-
nier les différences de statuts, de prestiges ou de
revenus associés aux activités professionnelles.
La place occupée dans la division sociale du tra-
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vail n’est pas un facteur pris en compte dans
l’analyse du processus, toutes les activités pro-
fessionnelles sont considérées comme se valant
entre elles et étant articulées les unes aux autres
dans un juste équilibre ( Hugues, 1992).

Or, l’importance accordée au rôle de l’État dans
notre réflexion tient au fait que ce groupe de for-
mateurs ne s’est pas auto-proclamé groupe pro-
fessionnel. L’État, par ses initiatives, est intervenu
directement dans la promotion de l’existence de
cette « profession », en proposant un dispositif
professionnalisant, bien que le mode de dési-
gnation des membres de ce groupe varie selon
les structures, ce qui joue plutôt un rôle contra-
dictoire dans la reconnaissance et la structura-
tion de cette profession. Pour Durkheim, l’État
joue un rôle central dans la régulation, mais cette
régulation est essentiellement législative : « la lé-
gislation professionnelle ne peut être qu’une ap-
plication particulière de la législation générale »
(Durkheim, 1950). Or, comme nous le disions
précédemment, cette activité et ce groupe n’ont
pas de cadre législatif spécifique, ce n’est donc
pas par cette voie que l’État intervient sur le pro-
cessus de professionnalisation.

Les théories marxistes accordent une place im-
portante au rôle de l’État dans l’analyse des pro-
fessions. Deux positions constituent ces théories :
– l’une défend la thèse selon laquelle les secteurs
d’activité liés à l’État providence (parmi les-
quelles les formations d‘adultes), tendraient à se
prolétariser (routinisation, taylorisation),
– l’autre énonce le rôle actif joué par l’État dans
la naissance de nouvelles professions, celle-ci
devenant autant de ramifications de son action,
en vue de reproduire les rapports de classe et le
système capitaliste dans son ensemble (Johnson,
1972) : « le professionnalisme ne peut apparaître
que là ou les processus idéologiques et politiques
coïncident avec les besoins du capital » (1977,
p 66). Son analyse le conduit à récuser la sépa-
ration État-profession, le tout ne formant qu’une
seule et même réalité.

Ces thèses sont renforcées par celle de Poulant-
zas (1982), selon laquelle les professions inté-
grées à l’appareil d’État remplissent une mission
d’inculcation idéologique et de répression poli-
tique des fractions dominées de la société.

Le rôle des savoirs dans les processus
de professionnalisation

Spécialisés et abstraits, ils sont, selon l’idéal-type
de la sociologie fonctionnaliste des professions,
produits, diffusés et utilisés par le groupe de pro-
fessionnels Ce sont eux qui confèrent à la pro-
fession l’autonomie et la professionnalité qui la
caractérise. Les savoirs théorisés sont transmis
par les instances de formation et sont transformés
au niveau de la pratique (Friedson, 1994). Leur
appropriation par le groupe des professionnels
représente un enjeu majeur et un passage obligé
dans les luttes sociales engagés pour la recon-
naissance d’une profession (Jobert, 1987). Si ceci
est particulièrement vrai pour les professions éta-
blies telle que la médecine, il s’avère que pour
les professions émergentes telle que celle de for-
mateur d’adultes, c’est autour de l’identification
même des savoirs spécialisés que se pose la
question. Si la reconnaissance du groupe est ar-
ticulée à l’existence de savoirs spécifiques : quels
sont-ils ? Afin de clarifier le débat, nous distin-
guerons les savoirs théoriques des savoirs de la
pratique selon les définitions suivantes :
– les savoirs théoriques sont des savoirs d’intelli-
gibilité, organisés en corpus, abstraits, à portée
universelle, objectivés et bénéficiant de la re-
connaissance du corps de spécialistes du do-
maine considéré, ils permettent d’appréhender le
réel, de le comprendre, de l’expliquer,
– les savoirs pratiques sont ceux de l’action si-
tuée ils comprennent à la fois les savoirs procé-
duraux formalisés et les savoirs expérientiels.

La place majeure aux savoirs théoriques :
le premier temps du dispositif

Afin que ce groupe de professionnels puisse s’ap-
proprier les savoirs spécifiques ceux-ci doivent
être objet d’enseignement. Selon la théorie fonc-
tionnaliste, le groupe assure lui-même la diffu-
sion de ces savoirs, les produit et les contrôle, à
condition d’être déjà constitué en groupe auto-
nome ayant ses propres structures de diffusion,
ce qui n’est pas le cas des formateurs d’adultes.
Les alliances, entre ce groupe professionnel
émergent et une institution de formation de type
universitaire, se créent donc autour des savoirs
théoriques dispensés dans le cadre de la forma-
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tion. En effet ce groupe est dans l’impossibilité
de produire, diffuser et utiliser à lui seul les sa-
voirs spécifiques à cette fonction (liés à la péda-
gogie des adultes), mais simultanément c’est par
la reconnaissance et l’accès à ces savoirs spéci-
fiques que ce groupe peut être identifié et re-
connu comme tel. Les savoirs sont donc l’enjeu
primordial.

Dans un premier temps, la formation s’appuie es-
sentiellement sur les savoirs issus des sciences
humaines et sociales qui viennent enrichir les sa-
voirs d’actions et les savoirs d’expérience. Si l’en-
semble des savoirs dispensés dans la formation
s’articule à l’expérience vécue, il permet égale-
ment de dépasser cette dernière. L’expérience
professionnelle est un point de démarrage mais
la démarche de formation peut conduire à une
déstabilisation des convictions par l’analyse des
pratiques. Ces savoirs viennent donc en rupture
avec les connaissances issues de l’expérience
chez ce public de formateurs. L’ensemble des sa-
voirs, au cœur de la formation, permettent glo-
balement de faciliter l’acquisition ou
l’actualisation de capacités d’analyse critique
pouvant être mise au service d’une transforma-
tion sociale et répondant aux besoins des publics
d’adultes en formation. Ce processus de forma-
tion peut donc être dit professionnalisant au sens
ou il est reconnu qu’il existe des savoirs spéci-
fiques à cette fonction. Ceux-ci font l’objet d’un
enseignement long à l’université (deux ans), en-
seignement dispensé par des professionnels de la
fonction qui consacrent la totalité de leur activité
à celui-ci et à la recherche sur l’activité.

L’injonction de l’alternance

Dans un deuxième temps cependant et après
naissance et développement dans diverses uni-
versités de ce type de formation, l’État joue un
rôle de contrôle, ce qui conduit à une hiérarchi-
sation de la filière et à une déclassification de
l’homologation du diplôme de niveau II au ni-
veau III. Simultanément les partenaires sociaux
professionnels « imposent l’alternance » dans la
formation, et renforcent les attentes à l’égard de
savoirs professionnels en s’appuyant sur la
convention collective nationale des métiers de la
formation, déclinée en compétences par ni-
veaux.

L’articulation théorie pratique n’est plus la même.
La formation s’appuie toujours sur l’acquisition
de savoirs issus des sciences humaines mais se
transforme en dispositif en alternance sous la
pression simultanée des directives d’État et des
professionnels de la branche. En effet l’Etat, pré-
conise « un impératif de professionnalisation
pour tous » à chaque étage de l’université, im-
pératif qui ne peut être atteint sans rencontre ap-
profondie avec le monde de l’entreprise, et dont
l’un des appuis déterminants est l’apprentissage
(Ministère de l’Éducation nationale, 1996) Cette
recommandation fait basculer le dispositif en fa-
veur de la conception « professionnelle » de la
formation. On entre dans la phase où il ne s’agit
plus de faire une place première aux savoirs,
mais où il s’agit de mobiliser chez les apprenants
la capacité à mettre en œuvre, utiliser, transférer
les capacités en milieu de travail et à les analyser
immédiatement. L’exigence d’efficacité est à
l’œuvre (De Witte, 1990). Bien que les savoirs
dispensés soient les mêmes que dans la formule
précédente, les étudiants, n’étant plus dans une
logique de recherche distanciée mais dans une
logique d’action, n’en ont plus le même usage.

Les savoirs professionnels mobilisables dans l’ac-
tion constituent la ressource cognitive, ils sont
« discutés »par l’expérience des situations dans
lesquelles le formateur est impliqué. Celui-ci
construit donc une réponse non routinière (Gid-
dens, 1987) mais appropriée à la situation et in-
novante. Cette innovation est considérée comme
indicateur de la compétence. Cette notion d’in-
novation est fortement associée à la construction
de compétences professionnelles et simultané-
ment à l’idée d’incompétences (Trépos, 1992).
Cela pose donc la question de la mesure de la
compétence professionnelle qui nécessite de dé-
tenir également la compétence à la mettre en
œuvre devant le tuteur de l’entreprise.

L’enjeu qui sous tend cette logique compétence
est de placer au cœur du processus l’individu,
entendu comme une personne libre et créatrice
qui s’investit dans son activité, c’est le modèle de
la gestion participative (Le Biannic, 2001). Le di-
plôme obtenu à l’issue de la formation valide
donc la compétence du formateur à s’adapter ac-
tivement et de manière innovante à la situation
de travail. Il ne valide plus des connaissances ac-
quises et des capacités à prendre de la distance
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mais l’adéquation au poste. Ce lent processus va
dès lors continuer sa route.

Les attentes des professionnels se situent au ni-
veau de la plus value, de laquelle est sensible-
ment écartée toute distance critique, le projet du
stagiaire devant obtenir l’aval de l’organisme.
Cette logique de professionnalisation vise l’adop-
tion des valeurs et normes du groupe profession-
nel, en adéquation avec celles du monde de
l’entreprise puisque l’objectif annoncé de la for-
mation des personnes actives est de permettre le
développement des compétences pour les mettre
au service de l’économique.

Cette première transformation du dispositif de
formation fait donc apparaître le glissement pro-
gressif de la formation de compétences critiques
à la formation de compétences « économique-
ment utiles » et une transformation de la concep-
tion de la formation, de formation à la recherche
à la formation à l’action, et d’un glissement du
collectif vers l’individuel.

Si la première période relative à ce dispositif cor-
respondait à une formation qui articule promotion
sociale- conscientisation- transformation sociale,
la transformation du rapport formation-diplôme de
cette seconde période est le signe d’un tournant.
Le modèle de référence semble être davantage
fonctionnaliste au sens de Parsons, les formateurs
ayant pour mission d’apporter le remède à une so-
ciété qui traverse une crise. L’idéal de la formation
de formateur d’adultes est l’efficacité immédiate,
c’est du moins ce que garantit le diplôme. Simul-
tanément la hiérarchisation et la division de ce
groupe professionnel avance. Les fonctions sont
identifiées et classées en fonction des degrés de
responsabilités et de décisions.

La transparence des compétences

Cette prédominance de l’acquisition de savoirs
de la pratique se renforce sous l’influence de
l’Europe, car s’il est attendu des formateurs qu’ils
soient la cheville ouvrière de l’Europe de de-
main, facilitant la montée en qualification de
toute la population active, il est attendu de la for-
mation qui leur est dispensée qu’elle leur per-
mette d’utiliser tous les moyens possibles pour
développer cette formation d’adultes.

Simultanément la reconnaissance de la formation
s’efface au profit de la reconnaissance des com-
pétences du métier, dans la formulation des-
quelles les savoirs théoriques ont peu de place.

La déclinaison des fonctions en compétences
préside au nouveau mode de validation des di-
plômes professionnels, au sein du répertoire na-
tional des certifications professionnelles. C’est à
l’aune de ces compétences que sont mesurées les
expériences professionnelles dans le cadre de la
VAE. Dès lors, il serait logique, que l’obtention
de ce niveau de qualification par la voie de la
formation se réfère aux mêmes unités de mesure,
puisque c’est le même diplôme.

Cette logique « compétences » conduit donc à
stabiliser, entériner, ou confirmer les différences
existantes entre des niveaux d’activités. Telles
que déclinées dans les référentiels, ces compé-
tences se distinguent peu de ce qui se retrouvait
antérieurement sous objectifs, savoirs faire et en-
semble d’items qui relèvent d’un découpage ana-
lytique et trouvait son origine dans la division
taylorienne du travail. On peut même se deman-
der quelle est la nature de la différence entre ces
deux logiques. Cette logique analytique ne pré-
suppose-t-elle pas que l’on peut réduire la com-
plexité d’une situation de travail à une somme de
composants, qui représenterait l’exhaustivité
d’une situation, permettant d’échapper au non
dit (Ropé, 1996). De fait la déclinaison d’une ac-
tivité professionnelle en compétences n’est pas
nouvelle et rejoint celle qui préside à l’élabora-
tion des référentiels de diplômes professionnels
supposés définir « les compétences attendues
pour exercer une activité, dans le secteur profes-
sionnel concerné et les conditions dans les-
quelles elles doivent être évaluées » (Ministère
de l’Éducation nationale, 1991).

Si donc dans la réalité de l’exercice de la fonc-
tion, nombre de formateurs exercent différentes
activités comprises entre la fonction de formateur
animateur (niveau III) et celle de formateur coor-
donnateur (niveau II) voire de responsable, la lo-
gique d’élaboration des référentiels entérine une
division sociale du travail. Et cette transformation
et hiérarchisation des référentiels a une incidence
directe sur la formation dans le DUFA niveau III :
d’une part il s’agit de « former des personnes »
qui correspondront à terme au profil du niveau le
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plus bas de l’échelle sociale des métiers de la for-
mation, les compétences sont précises et les sa-
voirs associés minimum, hiérarchisation oblige.

Le sens du diplôme est donc inversé. Si préala-
blement il garantissait un ensemble de connais-
sances, dont des connaissances professionnelles,
celui-ci garantit maintenant des compétences
professionnelles acquises individuellement dont
l’efficacité ne doit désormais plus être appréciée
qu’à l’aune de l’emploi exercé.

Certes cette classification permet de bénéficier
« d’outils utiles et utilisés » pour la procédure de
VAE. Mais n’est-ce pas un retour en arrière que
de considérer que l’expérience professionnelle
est formatrice. Ceci était le point de départ né-
cessaire pour entrer dans cette formation. L’ob-
jectif visé est-il d’être uniquement adapté au
poste de travail ? N’entre-t-on pas dans l’ère ou
les certifications professionnelles de l’université
pourraient ne plus garantir l’acquisition de sa-
voirs théoriques émancipateurs, conduisant à
adopter une posture critique ?

Cette logique compétence transforme donc les
modes de pensée allant de l’équation formation-
qualification-emploi à celle de compétences-cer-
tification-emploi et anéantit la logique de la
promotion sociale par la formation et la forma-
tion à l’esprit critique,défini comme capacité et
disposition à agir et à juger sur la base de raisons,
en fonction de principes appliqués avec cohé-
rence (Siège, 1988).

Conclusion

Initialement la formation visait à faire développer,
grâce à l’acquisition de connaissances théoriques,
une distance critique, face aux convictions for-
gées par l’expérience de terrain. Cette distance
acquise par les savoirs théoriques et méthodolo-
giques conduisait à l’obtention du diplôme. Dans
un deuxième temps la formation se transforme,
les savoirs ayant un usage immédiat dans l’action
conduite, la qualification obtenue certifie la ca-
pacité à construire une action de formation, ap-
propriée à la situation. Dans un troisième temps
les savoirs sont inclus dans les compétences mo-
bilisées sur le terrain, celles ci sont hiérarchisées
(du plus simple au plus complexe), hiérarchie qui

correspond à la hiérarchisation sociale du travail.
A tous ces niveaux de transformation ce sont les
instances supérieures de l’État (au sens large) qui
orientent les décisions, sous couvert d’un discours
de professionnalisation des professionnels, limi-
tant par la division instituée la possibilité de se
constituer en groupe de professionnels.

La distance critique qui était associée à la pro-
motion sociale n’est plus nécessaire pour obte-
nir la qualification, celle-ci est devenue, sous
l’égide des compétences, la garantie d’adéqua-
tion au poste, certifiant la capacité à mobiliser
des compétences constitutives du métier. La lo-
gique compétences instaure donc une hiérarchi-
sation et une disqualification progressive de la
qualification. Paradoxe …sauf dans une logique
de gestion du capital humain (selon la théorie du
Capital humain) où il s’agit, au plus vite d’iden-
tifier les compétences de chaque individu, pour
les mettre au service du développement écono-
mique européen, logique qui anéantit tout idée
de promotion sociale.

Marie-Christine Presse
Maître de conférences à l’université de Lille 1
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Sous des dénominations parfois différentes (sa-
voirs d’action, savoirs expérientiels par exemple),
le savoir issu de la pratique et la logique de l’ac-
tion ont bien été au cœur des échanges. La spé-
cificité de la formation d’adultes, ainsi que le
rappelait Baudoin, réside en ce que les savoirs
ne suffisent plus à fonder un modèle d’expertise,
car l’expertise s’enrichit de logiques d’action. An-
crée dans des situations professionnelles qu’il
convient de traiter le plus efficacement possible,
la formation d’adultes accorde une place pré-
pondérante au concept de compétence. Les re-
lations entre compétences et savoirs ont dès lors
constitué un thème privilégié des échanges. Plus
précisément, l’un des problèmes qui a émergé est
de préciser l’articulation entre trois couples
conceptuels dont le recouvrement exact reste à
définir. L’opposition entre compétences et savoirs
est associée à l’opposition entre formation ini-
tiale et formation des adultes, les apprentissages
scolaires étant davantage centrés sur les savoirs.
L’opposition savoir/compétence semble par
ailleurs accentuée par les dispositifs en alter-
nance et coïncide alors en grande partie avec
l’opposition entre théorie et pratique, du moins
est-ce ainsi que les formés tendent à l’exprimer.

Mais on ne peut se contenter, sans autre forme
de procès, d’accepter que la compétence de-
vienne l’emblème de la formation d’adultes sans
questionner les enjeux idéologiques autour de ce
concept. Ce point a été mis en discussion, no-
tamment à partir des communications de Ou-
dart-Verspieren et de Presse. Comment se
positionner par rapport aux demandes des entre-
prises, qui attendent des savoirs et des savoir-faire

enseignés qu’ils soient non seulement utiles mais
immédiatement opératoires ? De ce point de vue
la réhabilitation de la pratique, via le concept de
savoirs d’action, ne peut que paraître suspecte.
Cependant, il a été avancé qu’être trop critique
par rapport aux demandes des entreprises n’était
pas non plus sans danger, en conduisant à dé-
serter le terrain de la formation. Or on peut aussi
considérer qu’il n’est pas inutile de permettre à
des personnes d’être plus efficaces dans leur tra-
vail. De façon plus générale, a été posée la ques-
tion de la finalité de la formation d’adultes :
est-elle prioritairement au service des entreprises,
au risque d’être assujettie au seul critère de l’ef-
ficacité, ou au service du sujet, ce qui réintroduit
une dimension de développement personnel et
une visée émancipatrice grâce à la prise de recul
et à l’analyse de l’activité ?

D’autre part, une autre difficulté a été pointée à
propos de l’évolution des demandes des entre-
prises : on ne demande plus, par exemple, de bien
s’exprimer mais de savoir répondre au téléphone
(Oudart-Verspieren). Sommes-nous en présence
d’un changement dans les savoirs enseignés ou
d’un usage renouvelé pour des savoirs identiques ?

Un des thèmes centraux dans les échanges, car il
est le dénominateur commun de toutes les com-
munications, a concerné les procédures d’extra-
ction du savoir, c’est-à-dire la mise en place de
dispositifs qui permettent de passer de compé-
tences incorporées à un savoir énonçable. Plu-
sieurs dispositifs discursifs, oraux ou écrits,
groupaux, individuels ou mixtes (élaboration in-
dividuelle et analyse groupale), ont ainsi été pré-
sentés : un dispositif groupal collaboratif
(Blanchard), le récit de vie (Baudoin), le rapport
de stage (Mehran-Rialland), le mémoire de fin de
stage (Turkal) et mis en relation avec d’autres dis-
positifs discursifs (entretien d’explicitation, ins-
tructions au sosie, autoconfrontation croisée). Ce
fil rouge courant d’une communication à l’autre
a ainsi montré de façon exemplaire que la for-
mation d’adultes se spécifiait par la nécessité, ab-
sente des apprentissages scolaires initiaux, de
concevoir des dispositifs discursifs adaptés pour
extraire le savoir des compétences incorporées.

Enfin, il est apparu que la formation d’adultes ne
pouvait faire l’économie d’une réflexion sur l’in-
terculturel, qui paraît davantage intégrée en for-
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mation initiale : à l’école primaire ou dans le se-
cond degré les enseignants sont confrontés à
l’hétérogénéité culturelle de leurs élèves, mais
ces élèves habitent en France à la différence des
adultes étrangers qui passent seulement en
France pour leur formation, de sorte que la ques-
tion de l’interculturel s’y pose d’une façon fon-
cièrement différente.

La formation d’adultes est résolument du côté de
la pratique, des compétences, de leur analyse et
de leur construction. Nul doute qu’il s’agit aussi
d’un positionnement identitaire fort qui permet
de marquer la différence avec la formation ini-
tiale et qui, vraisemblablement, tend à accentuer
l’opposition entre compétences et savoirs. A la
recherche d’un lien possible entre ces deux
mondes, il est apparu que le rapport au savoir,
auquel il a été fait allusion dans deux communi-
cations (Graber, Merhan-Rialland), était sans
doute un concept fédérateur entre formation ini-
tiale et formation des adultes. Il aide à s’interro-
ger à la fois sur ce qui mobilise le sujet, élève ou
adulte, en formation et sur les difficultés qu’il
rencontre.

Nous terminerons en soulignant deux points, im-
portants sur le plan théorique, qui ont affleuré
dans les échanges plus qu’ils n’ont été réellement
discutés.

Le rapport entre compétence et transfert. La
compétence est définie à un niveau général,
puisqu’elle concerne une famille de situations.
Les situations d’apprentissage sont évidemment
spécifiques. Le passage d’une situation spéci-
fique à un univers de situations définit un trans-
fert. Comment ce passage est-il pris en charge
dans les dispositifs de formation ?

Le savoir d’action concerne la forme opératoire
de la connaissance dont on peut rendre compte,
à la suite de Vergnaud, par les concepts de com-
pétences ou de schème selon que l’on met l’ac-
cent sur le résultat de l’action ou sur son
organisation. Les débats, nous semble-t-il, ont
beaucoup plus porté sur le résultat de l’action
que sur son organisation, à l’exception notable
de la communication de Turkal dont l’objet por-
tait effectivement sur l’organisation de l’action
complexe rédiger un mémoire. Malgré la popu-
larité du concept de schème (et de son parent, le

concept pragmatique, proposé par Pastré), il est
rarement utilisé pour soutenir l’analyse effective
de situations de travail. Est-ce à dire que l’ana-
lyse plus spécifiquement cognitive de l’organisa-
tion de l’action demeure une véritable difficulté
dans les dispositifs de formation d’adultes ?

Thierry Ardouin
Maître de conférences, université de Rouen

Laurent Cosnefroy
Maître de conférences, IUFM de Rouen

Richard Wittorski
Maître de conférences HDR, IUFM de Rouen
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Atelier 4
SAVOIRS ET

INFORMATION-DOCUMENTATION

Présentation de l’Atelier

Muriel FRISCH

Françoise CHAPRON

La tradition scolaire a longtemps consisté à réduire
la documentation soit à une activité qui s’intéres-
sait au document comme « un produit fini » sou-
vent déjà choisi pour l’élève (orientation par les
choix bibliographiques du maître) voire distribué,
évitant de ce fait à l’apprenant l’activité de procé-
der à une véritable investigation documentaire et
le positionnant ainsi d’emblée dans une posture
de « fournir la bonne réponse au maître, dans le
bon document choisi par lui » ; soit à une métho-
dologie « type » qui, de ce fait, serait transférable
dans l’ensemble des différents champs scolaires.

Aujourd’hui, alors que l’on tend dans les textes à
renforcer chez l’élève une attitude de chercheur,
de questionneur, d’expérimentateur, de « tâton-
neur », l’activité complexe de documentation en
référence à la pratique de recherche semble par-
fois se diluer dans des dispositifs divers. Elle est :
– soit restreinte au statut d’une compétence
« l’élève devra savoir rechercher » en référence à
un renouveau du modèle de la pédagogie par
objectifs, soit instrumentalisée et réduite à des
procédures liées à l’outil : « l’élève devra savoir
utiliser un moteur de recherche » ou là le modèle
prédominant est celui du conditionnement ;
– soit appauvrie par l’amalgame qui est fait entre
des pratiques de recherche de niveau de com-
plexité différents, l’enjeu n’étant pas le même
lorsque l’on demande à un élève d’effectuer une
recherche de définition dans un dictionnaire que
lorsqu’on lui demande de réaliser un exposé sur
un sujet, en référence ici plutôt à la pédagogie

de projet, mais en courant le risque de rester can-
tonnée à une méthode active au service d’une
autre discipline.

On assiste pourtant actuellement à l’émergence
d’une nouvelle didactique dans le domaine de la
documentation scolaire. Une didactique qui
dans sa mise en place progressive est confrontée
à une série d’obstacles et notamment au fait que
dans les représentations « se documenter / s’in-
former » reste avant tout un usage social qui ne
peut s’élever au rang d’un savoir « ensei-
gnable/apprenable ».

La question du savoir de l’information et de la
documentation se pose effectivement. Serait-ce
la matrice d’une nouvelle discipline scolaire ?
Comment en définir le contenu, et en référence
à quelles disciplines savantes, à quelles pratiques
sociales de référence, avec quelles finalités édu-
catives ?

Ce qui pose la question de son héritage. À quels
modèles scientifique, pédagogique, didactique se
réfère l’information-documentation ? Quels sont
les enjeux sociaux qui la légitiment aujourd’hui ?

N’y a-il pas différents types de savoirs à analy-
ser : du côté des contenus : des savoirs en action
issus de savoirs de référence (notions et
concepts), des pratiques sociales ; du côté des
élèves : un savoir en action en jeu dans les acti-
vités menées au CDI ou ailleurs (pratiques infor-
melles et sociales) : les élèves sont en situation
de faire ; un savoir d’action : du côté du profes-
seur-documentaliste, comme « extracteur du sa-
voir de l’action », comme « organisateur d’une
action au sens d’activité de projet et de situations
de résolution de problèmes… ». Quelle place
occupe le professeur documentaliste dans le rap-
port : donnée/information/savoir et connais-
sance ? Comment penser de réelles situations
d’apprentissage, en articulation avec les diffé-
rents objets disciplinaires, et en prenant en
compte les pratiques et les représentations des
enseignants disciplinaires intégrant des ap-
proches documentaires dans leur enseignement ?

Quels sont les savoirs, en sciences de l’informa-
tion et de la communication et en sciences de
l’éducation, nécessaires à la professionnalisation
des professeurs documentalistes ?
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L’effort actuel de formalisation des différents ob-
jectifs d’apprentissage sous forme de référentiels
de formation ne saurait nous dispenser de nous
interroger sur la nature des savoirs en jeu dans
les différentes compétences décrites.

Quelles méthodes peut-on mettre en œuvre pour
« rationaliser », les notions, les connaissances,
les savoirs, les concepts, les pratiques en lien
avec l’information-documentation ? Quelle ma-
trice curriculaire peut-on élaborer ? Comment
organiser ces savoirs en un corpus cohérent,
comment permettre aux élèves une conceptuali-
sation progressive de ces savoirs pour les rendre
opérants et transférables et dépasser le simple ap-
prentissage de procédures ou de techniques ? En
outre, en quoi la problématique de l’information-
documentation, en tant que discipline scolaire
peut-elle modifier la notion de discipline scolaire
traditionnelle ? C’est autour de ces questions que
sont structurées les communications présentées.

Éric Delamotte s’interroge sur le fondement épis-
témologique de la formation à l’information à
partir de deux points de vue. D’abord celui de
l’adaptation à la société de l’information. L’École
n’étant plus le seul lieu de transmission des sa-
voirs, elle est concurrencée par de nombreuses
sources d’information et de connaissances véhi-
culées dont les moyens d’accès, notamment nu-
mériques, sont multiples. Il est nécessaire
d’apprendre aux élèves à mobiliser leurs
connaissances dans des contextes changeants et
tout au long de la vie. Ensuite, celui d’une ré-
flexion à mener sur une nouvelle culture infor-
mationnelle à construire dans ce contexte, ce qui
suppose un réexamen du statut des savoirs et du
découpage des disciplines traditionnelles, bous-
culés par des systèmes de connaissances mon-
dialisés en mutation, présents dans l’École et au
cœur de la société, dans lesquels circulent en
tension des savoirs scientifiques autant que des
croyances (problème de neutralité, d’unité et de
véridicité des savoirs). Dans ce contexte comme
ses collègues et à sa place spécifique, le profes-
seur documentaliste a un rôle à jouer, ce qui
pose aussi le problème de l’existence d’une nou-
velle discipline scolaire support de la construc-
tion de cette culture informationnelle.

Yolande Maury insiste sur la nécessité de bien
distinguer « l’éducation par l’information » et

« l’éducation à l’information », en affirmant l’im-
portance de la clarification de l’intention éduca-
tive en milieu scolaire, car les conceptions et les
pratiques des enseignants documentalistes et dis-
ciplinaires observées sur le terrain sont diverses,
voire en opposition. Dans ce sens, « éduquer à
l’information » suppose une action volontaire
dans laquelle l’information et le document ne
sont pas de simples « supports » mais des « ob-
jets d’enseignement . L’éducation à l’information
doit permettre l’acquisition d’une culture experte
de l’information et du document et la construc-
tion d’un savoir sur la circulation des savoirs.

Vincent Liquète retrace l’évolution du contexte
institutionnel de la documentation scolaire, et
analyse les formations professionnelles initiales
mises en place depuis la création du CAPES de
Documentation en 1989. Il constate la faible
place donnée aux savoirs en sciences de l’infor-
mation et de la communication dans certains
plans de formation, alors qu’ils sont nécessaires
à la professionnalisation et permettent de dépas-
ser une approche trop souvent instrumentale des
formations proposées aux élèves, centrées sur les
outils et négligeant la recherche d’une posture ré-
flexive. Il propose de développer une approche
curriculaire à partir d’une cartographie d’ « ob-
jets à enseigner », où la place spécifique du pro-
fesseur documentaliste est à penser dans le travail
des équipes enseignantes.

Muriel Frisch évoque les travaux de recherche
déjà engagés dans l’optique d’une didactisation,
opérant au moyen d’une transposition, en réfé-
rence à des savoirs en sciences de l’information et
de la communication et en sciences de l’éduca-
tion. Elle considère que ce travail doit aussi
prendre en compte les pratiques des enseignants
et des élèves, en analysant les savoirs en jeu dans
le cadre de situations d’apprentissage et de for-
mation complexes, en articulant objets discipli-
naires et objets documentaires et informationnels,
conduisant ainsi à opérer un mouvement de
« contre-transposition » à partir des pratiques so-
ciales et scolaires. Elle s’appuie notamment sur
son expérience de formation d’enseignants sta-
giaires du premier et du second degré en IUFM,
dont elle donne une illustration.

Cécile Gardies et Viviane Couzinet présentent
l’évolution de la documentation dans l’enseigne-
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ment agricole public, qui intègre un enseignement
des « techniques documentaires » dans les réfé-
rentiels des diplômes professionnels du BEP au
BTS. Elles constatent que les séances de formation
des élèves sont peu articulées sur des savoirs de
référence didactisés clairement identifiés, posi-
tionnant de fait les professeurs documentalistes
« sur une transversalité méthodo- logique ambi-
guë ». Elles posent la question récurrente de l’au-
tonomie disciplinaire ou métadisciplinaire de
l’information-documentation et de la place des sa-
voirs de référence notionnels issus des sciences de
l’information et de la documentation, dans la for-
mation des professeurs documentalistes, pour dé-
passer une démarche encore trop instrumentale.

Agnès Montaigne et Nicole Clouet, responsables
de la formation des professeurs documentalistes
stagiaires dans deux IUFM ont été amenées, à
partir de l’analyse des séances de formation éla-
borées par les stagiaires, à mettre en œuvre avec
eux un travail de terminologie permettant une
définition plus rigoureuse des concepts et notions
visés dans les apprentissages documentaires des
élèves. S’appuyant sur les travaux de Britt-Mari
Barth et Gabrielle Di Lorenzo, elles ont effectué
un travail de regroupement des notions autour de
trois concepts intégrateurs. Les notions didacti-
sées du collège au lycée sont travaillées dans des
situations d’apprentissages, caractérisées par un
jeu actif de questionnement des élèves autour de
problèmes d’information à résoudre pour aider à
une conceptualisation progressive, et à une com-
plexification des savoirs à maîtriser.

Alexandre Serres montre la nécessité du chantier
didactique à l’université et présente le travail de
didactisation mené dans le cadre du réseau des
URFIST (Unités régionales de formation à l’infor-
mation scientifique et technique). Le développe-
ment des ressources numériques et la réforme du
LMD devraient permettre de rénover les modules
de formation proposés, en les recentrant l’acqui-
sition de notions et concepts à maîtriser, plutôt
que sur des compétences instrumentales encore
majoritairement privilégiées et finalement peu ef-
ficaces. Le projet d’ontologie de la maîtrise de
l’information du réseau des URFIST, en cours de
construction, est l’un des outils permettant de dé-
velopper une culture informationnelle plus large,
privilégiant les savoirs informationnels et une di-
mension plus réflexive.

Jean-François Courtecuisse analyse les rapports
entre les pratiques documentaires d’étudiants
d’origines disciplinaires diverses, ayant choisi le
parcours documentation en licence et les exi-
gences des matrices disciplinaires. Leurs straté-
gies d’apprentissage privilégient une recherche
d’efficacité minimale, une rentabilité documen-
taire, et une forte utilisation des ressources d’In-
ternet (dont il font d’ailleurs d’autres usages hors
travail disciplinaire dans les pratiques du quoti-
dien) pour trouver des réponses rapides. Il appa-
raît nécessaire de reconsidérer la formation
documentaire des étudiants vers une articulation
plus forte entre savoirs, méthodes disciplinaires
et savoirs documentaires, pour plus d’efficacité
des stratégies documentaires et de compréhen-
sion des contenus disciplinaires.

Annette Béguin-Verbrugge s’intéresse, dans une
société changée par la nouvelle donne d’Internet,
à l’analyse des pratiques informelles des élèves et
des étudiants (elle évoque quelques grandes en-
quêtes) et souligne tout leur intérêt pour conce-
voir et réguler l’approche pédagogique en
éducation formelle. Ces pratiques sociales, déve-
loppées en dehors de l’École ou de l’université,
sont souvent mal évaluées et prises en compte.
Or elles peuvent constituer un obstacle à l’ap-
prentissage formel, à cause des pratiques empi-
riques installées et les représentations construites,
ou bien être un appui didactique pour penser
l’éducation formelle de manière plus efficace, si
elles sont bien évaluées et prises en compte.

Muriel Frisch
Maître de conférences, IUFM de Lorraine

Françoise Chapron
Maître de conférences, IUFM de Rouen
Laboratoire CIVIIC, université de Rouen
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Quel fondement épistémologique
pour l’information-documentation ?

Éric DELAMOTTE

Interrogations et cheminements

La formation à l’information-documentation
peut-elle contribuer à la constitution d’une nou-
velle discipline scolaire ? Si oui, comment et à
quelles conditions ? Pour répondre à ces ques-
tions, distinguons deux approches : une vise l’ac-
quisition d’une compétence informationnelle ;
une seconde qui tente de questionner la notion
de savoir1.

La légitimité de la formation à l’information-do-
cumentation se fonde premièrement sur la né-
cessaire maîtrise d’une compétence
informationnelle : se forger un esprit critique, sa-
voir valider, analyser, trier l’information. L’objec-
tif de la formation initiale ou continue est
désormais de préparer les apprenants à affronter
la complexité et la diversité des informations à
laquelle ils sont ou seront confrontés.

C’est un objectif double justifié par l’articulation
de deux arguments. L’un externe, la nécessaire
adaptation à la société de l’information et aux
médias. L’autre interne, la recomposition des
connaissances :

Le premier argument fait écho directement aux
pressions des instances politiques et scientifiques
qui recommandent depuis longtemps de pro-
mouvoir, notamment par des actions de forma-
tion, l’utilisation pluraliste des moyens
d’information dans l’enseignement, afin de favo-
riser une meilleure compréhension par les élèves
du monde qui les entoure, tout en développant
leur sens critique. » (Décret de création du

CLEMI avril 1993). L’école n’est plus aujourd’hui
le seul lieu de transmission des savoirs et d’ac-
quisition de compétences. Le savoir scolaire est
de plus en plus concurrencé dans ses contenus et
dans ses modalités par les nombreuses autres
formes d’accès à l’information et à la connais-
sance qu’autorisent les moyens actuels de trans-
mission des données, des images et des
informations (Rapport Périssol).

Le second argument tient à la complexification
du monde et à sa rapidité d’évolution qui rend
indispensable le développement des capacités à
s’adapter, à comprendre, à apprendre. Au-delà
de la transmission de contenus spécifiques de sa-
voirs, il convient d’apprendre aux élèves à mo-
biliser leurs connaissances dans des contextes
changeants et à savoir actualiser leurs connais-
sances tout au long de leur vie (Livre blanc).

Dans ce cadre, le professeur-documentaliste est
un professionnel en charge d’un système d’infor-
mation de plus en plus complexe, en particulier
avec l’introduction des ressources en ligne. Le
documentaliste a une tâche de formation auprès
des élèves, à parité et en collaboration avec les
autres enseignants de l’établissement.

L’économie de l’attention

Traditionnellement, les bibliothèques et les CDI
ont une mission de mise à disposition de res-
sources informationnelles. En faisant la sélection
et l’acquisition de documents, ces acteurs consti-
tuent des collections organisées et cohérentes
qu’ils mettent en relation avec des publics iden-
tifiés. Mais, dans la perspective qui nous inté-
resse, ce qu’on constate aujourd’hui, c’est une
dérégulation de l’accès à l’information.

Avec l’accumulation des collections papiers et des
collections électroniques, sans considérer qu’il y
ait là forcément une échelle facilement graduable,
il y a malgré tout l’idée d’un élargissement pro-
gressif de l’offre. Mais plus encore, la recherche
documentaire avec les moteurs de recherche ou
encore les listes de discussion mettent l’apprenant
en contact avec des points de vue et des auteurs
qu’il ne s’attendait pas à rencontrer.

Ce changement est lourd de conséquences, car,
comme le souligne avec pertinence Jean-Michel
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Salaün, à partir du moment où nous quittons une
situation de pénurie de documents à cause d’une
disponibilité restreinte, pour se trouver dans une
situation d’abondance (voire de surabondance),
« la valeur résidera moins dans les documents
eux-mêmes que dans les limites de l’attention
que l’on pourra leur porter. Autrement dit, l’im-
portant, économiquement parlant, ne sera plus
de publier, mais d’être vu »2. Autrement dit, l’es-
sentiel, pédagogiquement parlant, ne sera plus
d’apprendre à trouver des informations, mais
d’apprendre à accéder aux bonnes informations.

Pour les professeurs documentalistes, il ne s’agit
plus seulement de répertorier et d’archiver des
documents pour favoriser l’accès à l’information,
mais littéralement d’éclairer la multitude des ré-
servoirs d’archive officiels ou de littérature grise,
de dépôts d’informations personnelles, en pas-
sant par les archives médiatiques. Le danger étant
que toute recherche, hors de la petite surface
éclairée par le faible halo de lumière produit no-
tamment par les collections ou les moteurs de re-
cherches, serait perçue comme vaine.

Le travail de médiation

La notion de libre accès, et les débats qui l’ac-
compagnent, pourraient laisser croire parfois que
le travail des médiateurs est désormais inutile.
Cette vision raccourcie de la « communication »
a restreint les débats. Mais aujourd’hui l’évolu-
tion de la réflexion est sensible : s’il est vrai que
les archives ouvertes s’inscrivent clairement dans
un dispositif où le rôle des intermédiaires est ré-
duit au minimum, on constate que l’on parle
moins de suppression des intermédiaires et plus
de reconfiguration des activités de médiation.
Certaines tâches d’intermédiation se recompo-
sent ou s’automatisent.

De quoi s’agit-il ? Avec les supports numériques,
l’activité de diffusion et de mise à disposition de
l’information qui, auparavant, justifiait le rôle de
plusieurs intermédiaires, tend à être intégrée à
celles d’archivage comme le montre le dévelop-
pement des wiki. Si on observe l’encyclopédie
en ligne Wikipédia, l’auteur a un rôle d’éditeur et
même de documentaliste puisqu’il a la respon-
sabilité de tous les renvois, et donc de la place de
son article dans l’ensemble de l’encyclopédie3.

Ce mouvement d’intégration de l’information
s’étend aux activités de formation. Ainsi, dans la
chaîne documentaire, la circulation directe entre
les auteurs et les lecteurs, amplifiée par Internet,
fait que les tâches de mise à disposition des res-
sources électroniques pour les individus et celles
d’accompagnement pour le développement de
l’auto-formation sont liées (notamment dans le
cadre des TPE). Les fonctions d’information et de
formation demandent alors à être appréhendées
simultanément pour saisir cette dynamique : la
question centrale n’est pas uniquement celle du
traitement et de la conservation d’informations et
de connaissances, considérées comme matière
première, mais aussi celle de leur mobilisation.

Au total, le professeur-documentaliste est un pas-
seur, héritier de deux traditions. L’une, très an-
cienne : la culture de l’imprimé qui imprègne
nos vies sociales et personnelles. L’autre, récente
mais puissante : l’informatisation de la société
qui transforme nombre de nos habitudes quoti-
diennes. L’une et l’autre conditionnent nos fa-
çons de penser et de raisonner.

Dans ce mouvement, l’activité du professeur-do-
cumentaliste peut contribuer à la constitution
d’une nouvelle discipline scolaire. En principe…
Mais ce n’est peut être pas de la bonne manière.
Car il faut aussi envisager une deuxième ap-
proche, plus englobante : l’épistémologie des sa-
voirs. J’enfonce sans doute des portes ouvertes.
Mais sommes-nous sûrs d’avoir une vision claire
et relativement partagée du statut des savoirs ?

Le statut des savoirs

L’information-documentation est une activité qui
désenchante. Elle dissout les croyances magiques
en une communication sociale transparente. Elle
fait sortir du conte de fées d’une activité cogni-
tive sans histoire et sans enjeux. Elle pourrait avoir
dès lors un aspect désespérant, car elle pense la
circulation de l’information et des savoirs comme
elles fonctionnent et non comme on souhaiterait
qu’elles fonctionnassent. Mais, en même temps,
l’information-documentation est une pratique qui
« défatalise » (Bourdieu), c’est-à-dire qu’elle four-
nit les conditions nécessaires à l’action sur la so-
ciété (de l’information), pour changer les choses4.
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C’est seulement par la connaissance du fonc-
tionnement d’une culture informationnelle qu’on
a une chance de pouvoir agir, comme discipline
scolaire, sur l’identification et l’appropriation des
savoirs. Dans ces conditions, la didactique de la
documentation a beaucoup à espérer d’une an-
thropologie des savoirs. Plus exactement, je for-
mulerai l’hypothèse que la constitution d’une
nouvelle discipline scolaire passe par une ré-
flexion (de type « méta ») sur l’épistémologie des
savoirs et sur la fonction des disciplines dans la
structuration des savoirs.

Technique d’intervention, la didactique devrait
se fonder sur une définition aussi opératoire que
possible de la matière première de l’apprentis-
sage qu’est le savoir (dans sa définition la plus
générique). Pour cela, je souhaiterai montrer à
quelles résistances se heurte l’information-docu-
mentation quand elle envisage de se fonder
comme discipline. L’idée sous-jacente est la sui-
vante : la question de la légitimité de l’informa-
tion-documentation comme discipline doit aussi
être construite au regard d’une épistémologie
contemporaine des savoirs. Pour le moins, le po-
sitionnement doit prendre en compte trois ambi-
guïtés : une ambiguïté relative à la neutralité des
savoirs, une ambiguïté sur l’unité des savoirs et
une ambiguïté épistémique sur la véridicité des
connaissances.

La nature conflictuelle, culturelle
et historique des énoncés

La première ambiguïté (ou préjugé) porte sur la
nature culturelle et historique des savoirs. La réa-
lité de la mondialisation favorise l’étude de ces
savoirs dans leurs différents contextes culturels,
c’est-à-dire : dans les communautés humaines
concrètes au sein desquelles ils ont été élaborés,
que ces communautés se situent à l’intérieur de
l’une ou l’autre des différentes sociétés qui peu-
plent la planète ou qu’elles soient dispersées à la
surface du globe.

Au niveau de l’institution éducative, rares sont
les approches qui abordent les modalités cultu-
relles, sociales et économiques de la coexis-
tence, au sein d’une société ou d’un secteur
économique, de savoirs portés par des énoncés
et des acteurs qui les perçoivent comme concur-
rents.

Yves Gambier avait fait de cette question une des
pierres angulaires de la socioterminologie en s’in-
téressant au vocabulaire des « pluies acides »5. Il
avait alors remarqué que ce domaine était de
facto un pluridomaine où s’entremêlaient ques-
tions sociales, scientifiques et juridiques et où des
termes venus de sphères très différentes (écolo-
gistes, chimistes, biologistes, géographes, etc.) se
rencontraient dans le quotidien d’interactions ver-
bales se déroulant en même temps dans le monde
de la recherche que dans celui du grand public.
Le terme « pluie acide » est issu du vocabulaire
des écologistes et répandu dans la grande presse
ne figure pas sur les documents du parlement eu-
ropéen qui lui préférait à l’époque son synonyme,
« précipitations acides » dans tous les documents
officiels. Cet exemple ancien, comme celui plus
récent sur le « réchauffement de la planète », at-
teste de l’importance de la mise en mots, pour ne
pas dire la « mise en scène », sociale des savoirs.

Les différentes rhétoriques des savoirs scienti-
fiques, techniques ou ordinaires ne sont pas sé-
parables des processus de mise en texte et en
image. Car, le document en tant qu’inscription
modélise les représentations et les savoirs sur le
monde. Plus largement, les formes médiatiques
de communication acquièrent, détiennent, un
pouvoir de désignation, de caractérisation, et de
légitimation des contenus et des usages. S’ouvre
alors tout un champ pour une didactique de l’in-
formation-documentation, celui de l’analyse
comparative de la structuration des discours et
des documents.

Travailler sur les énoncés, sur les « scénarisa-
tions », mais aussi sur la matérialité des docu-
ments (les écrits d’écran par exemple), c’est
construire comme l’écritYves Jeanneret « les pos-
sibilités pratiques d’une activité interprétative hé-
térogène, qui circule, entre divers sujets
interprétants, et entre différentes dimensions du
sens »6.

L’analyse communicationnelle montre alors
combien est ardu le chemin entre ce qui relève
d’une causalité classificatrice et ce qui procède
d’une lisibilité sociale. À cet égard, il est intéres-
sant, par exemple, de comparer l’enseignement
des religions dans les différents systèmes éduca-
tifs et/ou de mesurer le statut de l’astrologie dans
l’histoire des sciences.
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On le voit, ce que ce feuilleté des savoirs porte
comme enjeux, c’est d’abord la question de l’or-
ganisation des connaissances. Il est en effet évi-
dent que la dynamique des savoirs ne peut se
faire sans un ordonnancement rationnel produi-
sant des corps constitués de connaissances : les
disciplines. Mais on doit se garder d’oublier que,
dans les disciplines scolaires, par la mise en scène
des données, les points de vue antagonistes sont
atténués (l’histoire des disciplines scolaires consti-
tue à cet égard un précieux patrimoine)7. Et, avec
la sécularisation de l’école, on conserve une vi-
sion peut-être trop ethnocentrique et trop lisse de
la mise en forme des savoirs.

L’homogénéité des savoirs

La deuxième ambiguïté concerne l’homogénéité
des savoirs. Notre conception du savoir est beau-
coup trop idéaliste. Deux précisions semblent
nécessaires, l’une se rapporte au cumul des sa-
voirs, l’autre à l’unité des savoirs.

Sur le premier registre, il n’est un secret pour per-
sonne qu’au moins depuis l’origine de la culture
de l’imprimé, les savoirs de l’information-docu-
mentation sont liés à l’idée de Pansophie déve-
loppée par Comenius. De Descartes aux
Lumières et jusqu’au XIXe siècle, la rationalité est
considérée comme un facteur d’émancipation et
de liberté qui prend la forme d’une quête de
« la » vérité scientifique. Paul Otlet et Henri La-
fontaine visaient, en concevant la classification
décimale universelle, le partage universel des
idées. Et, jusqu’à une époque relativement ré-
cente (première guerre mondiale), le savoir scien-
tifique était considéré comme une sorte de
totalité, une plénitude potentielle. Il suffisait,
pour l’atteindre, de combler des vides, c’est-à-
dire ce qu’on ignorait encore, mais qui serait dé-
couvert tôt ou tard. La connaissance, à l’horizon,
était un tout. Les choses ont changé lentement et
peu à peu le statut du savoir s’en est trouvé bou-
leversé.

Les épistémologies contemporaines montrent
qu’aujourd’hui la connaissance est de nature in-
sulaire : il y a des îlots de savoir, des territoires
émergés qui sont par nature lacunaires, non liés
entre eux. Ce que nous maîtrisons collective-
ment, ce sont des morceaux de savoir et non une
totalité. La découverte d’une nouvelle île peut

bouleverser le savoir, le réorganiser de fond en
comble, y compris en faisant disparaître certaines
îles anciennes.

Au niveau didactique, dès lors, le débat porte en
premier lieu, pour la documentation, sur l’ap-
prentissage et la mise en oeuvre de deux ap-
proches : un processus déductif avec un
classement a priori qui procède par projection ;
un fonctionnement inductif sans classement a
priori. L’accès aux savoirs procède de l’une ou
de l’autre des modalités qui peuvent varier, en
particulier lorsque l’on mobilise des outils et dis-
positifs numériques8.

Le débat porte en second lieu sur l’activité de
« désherbage ». La fonction de pérennisation que
les bibliothèques assument, vise à assurer la via-
bilité ainsi que la recevabilité, à long terme, des
savoirs. Elle s’accompagne nécessairement d’une
fonction de « désherbage », c’est-à-dire la réali-
sation d’exercices de déclassement des docu-
ments. Dans ce sillage, pédagogiquement, est
posé la question de l’archive9.

Les normes de connaissance

La dernière ambiguïté porte sur les normes de
connaissance : l’école a totalement négligé le
problème des normes de connaissance et de l’ac-
ceptation des croyances. Pourtant la sociologie
de la connaissance a montré comment les fac-
teurs sociaux (pouvoir, intérêts, coalitions) étaient
des obstacles à la production de connaissances
ou des éléments favorisant des distorsions, pour
ne pas dire la reconnaissance de contre-vérités.

Et ce qui vaut pour la science vaut aussi pour
d’autres sources de connaissances. Les théories
savantes ne sont qu’une petite partie de nos re-
présentations et les actions rationnelles qu’une
petite partie de nos actes. L’expérience person-
nelle, le partage d’une culture professionnelle, la
conversation quotidienne avec des pairs sont, au-
tant que la formation théorique, des façons de
construire des représentations plus ou moins per-
tinentes.

Très souvent les déclarations des individus ex-
priment non pas des croyances au sens strict,
mais des « certitudes primitives » (Wittgenstein),
c’est-à-dire des propositions qu’ils tiennent pour
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vraies tout en les soustrayant à l’enquête (et au
débat). De plus, au niveau des groupes, les psy-
chologues appellent « biais de conformation »
le fait que les individus, la plupart du temps, ne
s’intéressent qu’aux informations qui confirment
leur opinion. Cet effet a été également constaté
dans les classes.

Plus largement à l’école, pour les apprenants,
l’enjeu est d’apprendre à distinguer les systèmes
de connaissances, qu’ils soient empiriques, pra-
tiques ou théoriques, des idées morales ou mé-
taphysiques qui relèvent, elles, plus de la
croyance que de l’expérience.

En distinguant les systèmes de connaissances se
pose la question de l’exactitude. Il revient au pro-
fesseur-documentaliste de permettre un repérage
des modèles culturels de connaissance proposés
par les livres et les dispositifs numériques, non
seulement dans les supports et techniques, mais
aussi dans les représentations. En retour, il appa-
raît particulièrement nécessaire de soumettre les
disciplines scolaires à une analyse qui ne vise
nullement à relativiser la connaissance scolaire
en la réduisant à ses conditions de pertinence,
donc à des circonstances situées, mais qui en-
tend, tout au contraire, permettre aux élèves de
mieux comprendre les mécanismes sociaux de
légitimation qui orientent la pratique scientifique.

Rendre visible ces patrimoines intellectuels est
essentiel dans la mesure où justement ils ne sem-
blent pas avoir d’histoire, ou si peu. Pourtant, les
mathématiques ou l’Education Physique et Spor-
tive sont des constructions. Et, à son niveau, en
montrant leurs « histoires », le professeur docu-
mentaliste s’efforce de contribuer à la construc-
tion « du point de vue sans point de vue qu’est le
point de vue de la science »10.

Mais dans ce cas, ne risque-t-on, en se référant à
des disciplines, de conformer étroitement la for-
mation à l’information-documentation aux
uniques attentes de l’institution scolaire ? Que les
professeurs-documentalistes agissent en fonction
des disciplines scolaires n’est pas en soi scanda-
leux. Ce qui le serait, ce serait de restreindre leur
mission en fonction d’approches trop précises et
de ne pas préparer les élèves à gérer différents
registres de connaissances : croyances, sens
commun, vérité scientifique.

Il y a urgence. Les prises de position (pour ne pas
dire les pratiques d’imposition) en France autour
du « rôle positif » de la colonisation ou, dans le
monde anglo-saxon, pour l’enseignement de la
théorie créationniste à côté de la théorie clas-
sique de l’évolution montrent que des débats so-
ciaux, politiques et scientifiques sont en devenir.

Universalité de l’éthique informationnelle
et pluralité des savoirs

Sans doute faut-il expliciter ici ce qui est, beau-
coup trop souvent, posé comme allant de soi ou
vérité première. Tout savoir vaut exactement, ni
plus ni moins, tout autre savoir. Tel est le fonde-
ment même de la prise de position information-
nelle, très fréquemment oublié par les tenants
d’un « différentialisme » radical selon lequel la
prise en compte des communautés et des cul-
tures ne serait que respect des différences parce
que seules celles-ci existeraient. Et, en effet, elles
sont incontestables et doivent être impérative-
ment prises en compte. Mais rien ne justifie que,
au sein de ces différences mêmes, ne se tienne
pas une identité fondamentale, qui constitue la
raison même de l’acte d’apprendre.

De même que Kant a définitivement établi que
tout changement suppose une permanence (sans
laquelle il ne saurait exister), de même que toute
négociation suppose qu’il y ait, entre les négo-
ciateurs, du non-négociable, de même toute dif-
férence suppose une identité fondamentale et, à
occulter celle-ci, on s’expose, immanquable-
ment, à toutes les dérives.

Espace public, espace privé

Le phénomène essentiel qui brouille les pistes de
la visibilité et de la lisibilité des savoirs, est celui
de la pluralité culturelle qui structure le tissu so-
cial. Il n’y aurait, en ce sens, non pas absence
mais inflation du savoir ou, pour être plus exact,
des savoirs. Ainsi, plutôt que d’absence, c’est sur-
tout d’un développement anomique dont nous
souffrons.

Les normes qui structuraient la société scolaire
ne font plus l’objet d’un consensus sans pour au-
tant être invalidées réellement. Absence d’adhé-
sion, absence de dénonciation mais aussi et
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surtout absence de système de remplacement
avec, au contraire, inflation par juxtaposition de
modèles importés par le biais de la mobilité des
biens, des personnes et des idées.

La multiplication des contacts, la visibilité, ce qui
se traduit par la prolifération, des groupes d’ap-
partenances et de références, la diversité croissante
du tissu social, par le fait migratoire mais aussi par
la mondialisation des échanges économiques et
culturelles, provoquent une recomposition en pro-
fondeur des relations aux savoirs et pose des pro-
blèmes inédits d’harmonie et de cohérence.

La mixité et le cumul des sources de savoirs ne
permettent pas d’assurer une cohérence globale,
mais uniquement des espaces d’adhérence à la
cohésion partielle et locale. En accord avec la
distinction opérée par Hannah Harendt, certes
ancienne, mais toujours opératoire, entre espace
public et espace privé, on peut considérer que
l’École, en tant qu’espace public est le lieu d’ac-
cès à l’universel, alors que l’espace privé est le
lieu de prédilection de l’expression de la singu-
larité. Or, actuellement, on observe une confu-
sion, une porosité, entres ces différents espaces et
l’émergence d’un espace unique qui permet dif-
ficilement à la fois la reconnaissance des singu-
larités et la quête d’universel.

En conséquence, il importe absolument (et l’ad-
verbe doit être ici souligné) que le principe d’uni-
versel soit clairement, explicitement, posé et
qu’on (se) le rappelle aussi souvent que la né-
cessité s’en fait sentir. Reste maintenant à dé-
ployer les conséquences qui en dérivent et qui,
elles-mêmes, contribuent à fabriquer la docu-
mentation en définition et en acte. Pensons-y en
effet : il n’existe pas que des différences.

Au delà des positions de « dédoublement »
et de « sabir cognitif »

Si le savoir est social, c’est dans la vie sociale
réelle qu’il faut aller l’observer. Le professeur do-
cumentaliste comme ses autres collègues doit cla-
rifier les manières dont les savoirs sont corrélés
aux conditions de leur production. Pour les ap-
prenants, il s’agit d’opérer la distinction entre les
« savoirs situés » dans une communauté donnée,
d’une part, et les savoirs qui résultent de circula-
tions et de combinaisons plus large, d’autre part.

Certes, quand on articule système éducatif et sa-
voirs, on prend le risque de réduire les savoirs aux
savoirs savants, et d’exclure les savoirs quotidiens
ou non académiques. Peut-on surmonter les limi-
tations que les disciplines scientifiques apportent
à la connaissance de la réalité, concilier leurs
points de vue respectifs et les intégrer en un savoir
unifié ? Cette question est décisive pour qui sous-
crit à l’ambition de connaître véritablement le
monde qui nous entoure tel qu’il est.

Plus que n’importe quel autre professeur, la pro-
fesseur documentaliste oscille selon les moments
entre une logique de « dédoublement » qui sup-
pose que les individus mettent en œuvre des ma-
nières de penser et d’agir différentes et souvent
contradictoires au sein d’univers sociaux et co-
gnitifs différents (l’univers familier et l’univers de
la classe en passant par l’univers des médias) et
celui d’un « sabir cognitif » qui implique davan-
tage le mélange, la confusion des genres et des
registres et, finalement, la contradiction au cœur
même de chaque apprentissage.

Le contre-modèle de ces situations de dédouble-
ment ou de sabir cognitif, réside bien évidem-
ment, pour un grand nombre d’éducateurs, dans
la défense de l’ancien univers scolaire, supposé
homogène et cohérent. Pourtant, que de diffé-
rences entres les disciplines scolaires.

Du coup, on le voit, nous sommes loin de la
fonction de médiation et de passeur, car l’infor-
mation-documentation est traversée de tensions
structurantes qu’il appartient de comprendre et
d’articuler. Plutôt que de considérer la cohérence
et l’homogénéité des savoirs comme la situation
nodale, je pense qu’il est préférable de penser
que cette situation est exceptionnelle. Et, si cha-
cun est conscient que les choses sont ainsi, nous
avons là un questionnement à reprendre collec-
tivement. Y parviendra-t-on grâce à une nouvelle
discipline scolaire ? C’est ma conviction.

Éric Delamotte
Professeur à l’université Charles

de Gaulle Lille 3
Laboratoire Geriico, Idist
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Éducation « à » et « par »
l’information et savoirs en

information-documentation :
de l’importance de

l’intention éducative

Yolande MAURY

Avec le développement des technologies de l’in-
formation et de la communication et notamment
d’Internet dans les établissements scolaires, un
consensus général semble s’être peu à peu imposé
sur la nécessité d’une éducation à l’information-
documentation. Mais la question reste posée du
sens et du contenu à donner à cette éducation :
de l’« initiation et formation à la recherche docu-
mentaire » de la circulaire de 1986 (précisant les
missions de l’enseignant-documentaliste), au lit-
térisme informationnel, traduction à présent re-
connu (cf. la commission de terminologie) du
concept anglo-saxon d’information literacy, et à
l’éducation à l’information-documentation telle
qu’elle est envisagée aujourd’hui, les définitions
paraissent évolutives, changeant en fonction des
auteurs, des moments, des outils et/ou des ap-
proches retenus.

Car si cette expression peut paraître fédératrice,
renvoyant généralement à des stratégies d’ensei-
gnement basées, non sur le cours magistral, mais
sur l’utilisation du document et de l’information,
elle est aussi ambiguë, recouvrant, au-delà d’in-
tentions de départ relativement claires, des réali-
tés très différentes et surtout des conceptions de
l’éducation, de l’information et du document qui
peuvent s’avérer divergentes.

Dans cette communication, nous nous propo-
sons d’interroger les différentes approches de
l’éducation à l’information-documentation. Nous
partirons d’un essai de définition, et de la dis-

tinction entre éducation « par » et « à » l’infor-
mation pour poser la question de l’« intention
éducative » dans la mise en place de cette édu-
cation en contexte scolaire. À partir d’exemples,
nous pointerons les contradictions que cache le
consensus général signalé supra, et nous essaie-
rons de dégager ce que disent les pratiques
réelles, centrant notre questionnement sur les sa-
voirs enseignés et enseignables, compte tenu des
objectifs qui sous-tendent cette éducation.

Une vision de plus en plus
englobante de l’éducation
à l’information-documentation

L’éducation à l’information-documentation, à
l’identique de l’expression anglo-saxonne infor-
mation literacy, n’est pas un concept facile à cer-
ner… Incitateur, pour beaucoup de pédagogues,
à utiliser de manière suivie le document et l’in-
formation pour préparer les élèves à vivre dans
un environnement informationnel de plus en
plus complexe ; interrogateur, pour d’autres, de
l’information-documentation sous toutes ses fa-
cettes, c’est-à-dire du contenu informationnel
des documents, et au-delà des médias qui les vé-
hiculent.

Ce qui est généralement recherché, à travers
cette éducation, c’est de renforcer la réflexivité à
l’égard de l’information, de permettre une prise
de distance par rapport aux expériences infor-
mationnelles ordinaires et de faire des élèves des
usagers créatifs, avertis, qui ne soient pas otages
d’une logique de consommation.

Le terme « éduquer », comme nous l’avons déjà
souligné par ailleurs, renvoie en effet à ex ducere,
conduire hors d’un lieu donné, de l’intérieur vers
l’extérieur, et par extension, à élever dans le sens
de faire grandir, de mener au terme de toutes ses
potentialités. Eduquer à l’information sous-en-
tend donc l’action de développer les aptitudes,
les facultés des élèves ; la visée finale étant, au
delà de « l’apprendre », le « comprendre » qui
permet à ces derniers de donner du sens à l’in-
formation-documentation, à leurs actions et au
monde.

C’est le sens de la définition de l’Ocotillo Infor-
mation Literacy Group, qui sert souvent de réfé-
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rence. Elle propose une forme d’opérationnalisa-
tion de ce que peut être cet enseignement (tea-
ching information), qui consisterait à
« communiquer le pouvoir et l’étendue de l’in-
formation, à expliquer comment l’information est
organisée, comment elle est obtenue à partir
d’une variété de sources d’accès et d’outils, com-
ment l’évaluer, l’organiser et l’appliquer à une
variété de problèmes et de situations »1.

Généralement dans la courte histoire de cette édu-
cation (depuis le début des années 1970), trois
« niveaux » ou « périodes » sont distingués, en ré-
férence à l’émergence d’une société dite d’infor-
mation, avec un tournant décisif situé le plus
souvent dans les années 1980. Les glissements
sémantiques qui les expriment, de « thèque » et
« document » à « information », de « recherche »
dans un lieu sur des outils et ressources à « cul-
ture » et « démarche globale d’information », tra-
duisent une extension des savoirs et savoir-faire
considérés, ainsi qu’une réflexion en train de se
construire sur les présupposés de cette éducation.

Parmi les nombreux auteurs qui rendent compte
de cette évolution, nous pouvons citer Paulette
Bernhard2 ou Richard E. Bopp et Linda C. Smith3

pour les pays anglo-saxons ; et dans le contexte
francophone, Michèle Mollard qui a proposé une
des premières revues de la littérature sur la « cul-
ture de l’information »4, ou plus récemment Bri-
gitte Juanals, qui différencie trois niveaux
progressifs :
– la maîtrise de l’accès à l’information qui sup-
pose une formation à l’information sur les plans
technique et méthodologique (niveau 1) ;
– la culture de l’accès à l’information qui intègre,
au-delà de l’acquisition de compétences tech-
niques et méthodologiques, l’utilisation auto-
nome, critique et créative de l’information, avec
production de savoirs (niveau 2) ;
– et la culture de l’information ou culture infor-
mationnelle, dans un sens proche de celui de
Claude Baltz5, qui englobe connaissance des mé-
dias, culture générale (dans le sens de savoir),
culture technique (relative à une pluralité de
technologies) et intégration sociale, avec prise en
compte de considérations éthiques (niveau 3) 6.

Tous ces écrits ont en commun d’exprimer une
orientation générale tendant vers une « culture »

large et complexe, permettant l’acquisition de sa-
voirs et de démarches d’information dépassant la
simple recherche de documents pour intégrer
une réflexion « sur » et « autour » du document
et de l’information, et incluant des capacités co-
gnitives et métacognitives. Au-delà de la volonté
de clarification exprimée, ces changements cor-
respondent à l’affirmation de l’information-do-
cumentation comme « objet » d’enseignement
(non plus simple « outil »), mettant en valeur le
rôle d’accompagnement des professionnels du
domaine, à la fois « médiateurs des ressources
d’information » et formateurs.

Le perspective englobante de cette évolution ap-
paraît aussi à travers les différentes déclinaisons
de cette « éducation » : car si l’acquisition d’une
« culture de l’information » (information literacy)
reste l’objectif sur lequel l’accord est le plus
grand comme l’ont montré Michèle Mollard (op.
cit.) pour la France, et pour les pays anglo-saxons
Loanne Snavely et Natasha Cooper7, ou plus ré-
cemment David Bawden8, du Département
Science de l’information à l’université de
Londres, d’autres déclinaisons mettent l’accent,
en fonction de la sensibilité des auteurs, sur des
points particuliers. Certaines débordent de la dé-
finition « classique » de l’information-documen-
tation, faisant la part belle au numérique et aux
médias. Il en est ainsi des digital literacies popu-
larisées par Paul Gilster9 visant l’acquisition de
connaissances dans le domaine des réseaux et
du multimédia (network literacy, hyper literacy,
multimedia literacy) ; de la media literacy, orien-
tée vers le développement d’une pensée critique
en relation avec l’usage les mass-médias, y com-
pris Internet ; de la mediacy ou culture média-
tique, proposée pour rendre mieux compte,
selon certains experts anglo-saxons, de l’interac-
tivité et du caractère multimédia très présents
dans l’information10 ; ou encore de la mediatic li-
teracy11 telle que définie par Yves Jeanneret, et
centrée sur les compétences textuelles.

La frontière entre éducation aux médias et édu-
cation à l’information apparaît ici bien poreuse,
ces quelques exemples montrant que l’éducation
à l’information, notamment depuis les années
1990 avec le développement du numérique et
des réseaux, serait alors plutôt inclusive de l’édu-
cation aux médias. Certains chercheurs d’ailleurs
intègrent ce rapprochement, comme Dianne
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Oberg, professeur à l’université d’Alberta, qui
présente la media and information literacy
comme la literacy pour le 21e siècle12.

En ce sens, la proposition de David Bawden (op.
cit.), dans la conclusion de son étude menée à
partir de recherches dans les Library and Infor-
mation Science Abstracts (LISA) et Social Sci-
Search, peut paraître séduisante : il y plaide pour
une définition large du concept de literacy et in-
siste sur le fait que, quelle que soit l’expression
retenue, ce qui est important, c’est que toutes ces
literacies, sans se restreindre à un type particu-
lier de technologie, soient activement promues
comme un « noyau central de principes et pra-
tiques en sciences de l’information ».

Éducation « à » et « par »
l’information-documentation,
une différenciation nécessaire

Pour ce qui est de l’opérationnalisation de cette
éducation, une distinction peut être établie, à la
manière de la distinction formulée par le Conseil
international du cinéma et de la télévision en
1973 pour l’éducation aux médias13, entre édu-
cation « à » et « par » l’information-documenta-
tion, entre enseigner l’information et le
document et enseigner avec l’information et le
document.

L’information et le document peuvent en effet
être abordés en tant qu’auxiliaires d’apprentis-
sage au service des disciplines, ils sont alors le
plus souvent intégrés aux cursus comme supports
d’enseignement. Dans ce contexte, l’élève ap-
prend en procédant à un décodage des informa-
tions et en se les appropriant. Les situations se
rapprochent souvent de la réception médiatique,
une réception qui intervient après une phase de
« retrouvage » de l’information : ceci, au terme
d’un processus de recherche dont les référentiels
de compétences qui servent souvent d’appui à
ce type de travail offrent une formalisation sé-
quentielle et rigide. Ces situations relèvent alors
davantage de l’instrumentation que de l’éduca-
tion, l’information est abordée d’un point de vue
essentiellement utilitaire, qu’il s’agisse de s’in-
former sur un sujet ou de procéder à une résolu-
tion de problème. Information et document se
trouvent d’une certaine manière instrumentali-

sés, même lorsque interviennent un processus de
validation et une distanciation critique par com-
paraison des contenus. Les savoirs en jeu, au-
delà de l’accès aux ressources, relèvent d’abord
du savoir lire-écrire-produire : savoir-lire, dans le
sens de se documenter, dégager la structure et
l’organisation des textes, en faire une lecture à la
recherche d’informations explicites et implicites
; et savoir-écrire, dans le sens de prélever les in-
formations, les mettre en forme, en vue d’une
production finale et/ou d’une communication à
autrui.

Le document et l’information peuvent être abor-
dés comme objet d’étude (pour eux-mêmes), en
prenant en compte un plus grand nombre d’élé-
ments que le simple contenu informatif. L’objec-
tif est alors l’appropriation d’un ensemble de
notions relatives à l’information et au média qui
la diffuse, permettant la prise de conscience de
dimensions occultées par la perception ordi-
naire : typologie des documents (catégorie,
genre), conditions de production, destination
(public), technologies utilisées, représentations
véhiculées, réglementation et propriétés, condi-
tions d’utilisation… Pour cela, Dianne Oberg
(op. cit.) propose de s’appuyer sur les six
concepts-clés définis par Cary Bazalgette14, dé-
clinés de manière enveloppante à partir de ques-
tions interrogeant à la fois média et information.

L’éducation va alors au-delà de la simple alpha-
bétisation, l’élève est amené à adopter une atti-
tude plus surplombante, entrant dans une
logique de compréhension (appreciation, un-
derstanding) et non plus de simple usage (use),
l’information fait l’objet d’un « traitement » ex-
pert15. Le processus de communication par le-
quel le contenu est mis en forme, diffusé et perçu
est analysé sous toutes ses facettes, selon l’idée
que les documents, et plus généralement les mé-
dias qui véhiculent l’information, ne sont pas
neutres. L’élève se trouve ainsi questionné dans
son propre état de récepteur dès lors qu’il inter-
roge le statut des messages. Les savoirs à
construire s’avèrent alors plus complexes, ren-
voyant à de multiples niveaux contextuels em-
boîtés, entre matériel et symbolique selon une
formule empruntée à Annette Béguin, à un savoir
sur la circulation des savoirs relevant des
sciences de l’information16.
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Distinction ne signifie cependant pas opposition,
car ces différentes approches, suivant la manière
dont elles sont mises en œuvre, peuvent toutes
deux offrir des occasions d’exercer l’esprit cri-
tique à partir d’un travail sur documents ; au plan
des contenus, elles se situent plutôt sur un conti-
nuum, et dans la pratique, elles sont le plus sou-
vent inter-reliées. Cependant, dépasser la simple
appropriation de l’information et viser une dis-
tanciation par rapport à l’objet information-do-
cumentation permettant de porter un regard
structuré sur le monde, ne peut se faire sans une
intention éducative volontaire ne limitant pas le
rôle de l’information à celui d’un simple support.
Et pour les professionnels de l’information,
prendre ainsi le parti de développer la compré-
hension des phénomènes d’information, de
considérer l’humain et les savoirs, au-delà des as-
pects techniques, instrumentaux, méthodolo-
giques, c’est une question de posture17.

Un rapprochement peut être ici établi avec les
deux sens de literacy (« alphabétisation » et
« culture affirmée ») et les niveaux de la culture
de l’information, tels que différenciés supra, no-
tamment par Claude Baltz ou Brigitte Juanals :
l’éducation « par » l’information renvoyant plutôt
aux niveaux 1 et 2 et à des savoirs relevant de la
sensibilisation (informationnelle, numérique, mé-
diatique) ; et l’éducation « à » l’information, à un
niveau supérieur à visée plus large, avec distan-
ciation et abstraction beaucoup plus fortes et
prise en compte de considérations éthiques.
L’éducation à l’information, véritable expérience
sociale, peut alors participer, en tant que « bien
public commun », selon les vœux de Philippe
Quéau, de la division Société de l’information à
l’UNESCO, à donner un « sens humain » à une
société dominée par la technique, dans laquelle
la capacité à penser par soi-même, la démarche
autonome trouvent leurs limites dans la normali-
sation des standards, de procédures, des tech-
niques18.

De l’intention à l’action : que disent
les pratiques réelles en contexte scolaire ?

Les discours sur la pratique à mettre en œuvre,
comme le remarquent Christiane Etévé et Séra-
phin Alava dans leur note de synthèse dans la
Revue française de pédagogie, ne disent rien des

pratiques réelles19 et des savoirs véritablement en-
seignés. Et si les écrits qui proposent une réflexion
sur l’information-documentation sont nombreux,
rares sont les recherches qui pénètrent la boîte
noire des lieux documentaires pour rendre
compte de pratiques autour de l’information-do-
cumentation comme objet d’enseignement.

Suivant la distinction précédemment établie,
nous soulignerons d’abord que les recherches
qui ont pour objet l’information-documentation
en contexte scolaire, y compris celles qui procè-
dent à des observations in situ, traitent plus sou-
vent d’ingénierie éducative que d’éducation à
l’information :
– qu’il s’agisse de l’observation des usages et des
logiques de pratiques autour des nouvelles res-
sources de la documentation : le travail mené par
Brigitte Chapelain dans le cadre de son doctorat
aborde ainsi davantage l’utilisation de ces res-
sources en termes d’arts de faire (stratégies, tac-
tiques, bricolages, braconnages), dans une
perspective d’innovation, qu’en termes d’éduca-
tion à l’information, même si cette dimension est
présente20 ;
– qu’il s’agisse des nombreux travaux autour des
« nouveaux dispositifs » qui traitent du dévelop-
pement de la dimension documentaire dans les
enseignements ou de l’évaluation des compé-
tences acquises par les élèves dans le domaine
des TIC. La recherche INRP sur « l’information et
la formation des enseignants dans le cadre de
l’aide documentaire aux élèves » étudie surtout
l’introduction des TPE dans les lycées en tant
qu’analyseur des relations entre les différents ac-
teurs. Elle souligne d’ailleurs les difficultés à rap-
procher les TPE d’une éducation à
l’information21. De la même manière, c’est par
l’entrée « appropriation », une notion centrale
pour définir le processus rendant possible
l’usage, que Bruno Devauchelle aborde la mise
en œuvre du B2i, montrant à l’occasion com-
ment les documentalistes sont fortement interro-
gés par les contenus et les compétences de ce
« geste institutionnel »22.

Tous ces travaux, par leur complémentarité, ap-
portent des éclairages intéressants pour com-
prendre l’éducation à
l’information-documentation, mais ils cherchent
plutôt à décrire ou évaluer les effets de l’utilisa-
tion de l’information-documentation sur les pra-
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tiques ou les usages (processus informationnel,
système d’information, relations des élèves aux
ressources…). Leur objectif essentiel n’est pas
l’éducation à l’information-documentation
comme objet d’étude, mais l’information-docu-
mentation comme outil ou support d’activité, les
savoirs développés relevant majoritairement de
l’opérationnalisation de la pratique (plus rare-
ment de la culture de cette pratique).

Nous pouvons reprendre à ce propos la conclu-
sion de Geneviève Delaunay-Jacquinot lors d’une
intervention au Centre de Recherches sur l’Edu-
cation aux Médias en 2002. Après avoir fait une
revue de quelques recherches portant sur les
« médias », elle termine en soulignant qu’il n’y a
« éducation » (en l’occurrence aux médias) que
lorsqu’il y a une action éducative volontaire,
comme c’est le cas, ajoute-t-elle à titre d’exemple,
lorsque les enseignants et les documentalistes ap-
prennent aux élèves à « traiter l’information »,
avec l’objectif de leur faire acquérir des savoirs et
des compétences qui leur permettront d’être à
l’aise dans l’exploration d’Internet23.

Au-delà de l’idée à laquelle nous souscrivons
selon laquelle il doit y avoir intention d’accroître
les connaissances pour qu’on puisse parler
d’éducation « sauf à émettre l’hypothèse possible
d’une éducation implicite via l’influence directe
des médias », nous noterons cependant que
l’exemple cité relève plutôt, pour les profession-
nels de l’information, de l’éducation à l’informa-
tion-documentation, ce qui montre bien la
porosité de la frontière, en terme de contenus,
avec l’éducation aux médias (cf. 1).

Ceci dit, les recherches traitant de l’éducation à
l’information-documentation comme objet
d’étude, avec la volonté d’accroître les connais-
sances du domaine, donnent à voir des réalités
de terrain fort diverses, fonction des contextes et
des intentions des acteurs impliqués : c’est le cas
de la recherche de Céline Duarte sur les pra-
tiques documentaires en collège, réalisée à par-
tir d’une étude de cas coordonnés24, ou de notre
travail sur l’éducation à l’information en phase
initiale d’apprentissage (6e et 2de) dans quatre éta-
blissements parisiens25.

Il ressort d’abord de ces observations que l’in-
tention de développer la dimension documen-
taire dans les apprentissages trouve une forme

d’opérationnalisation minimum dans des straté-
gies basées, non sur le cours magistral, mais sur
l’utilisation du document et de l’information, qui
représente généralement le temps long de ces
formations. Au-delà, que les pratiques soient ini-
tiées par les documentalistes seuls ou en colla-
boration avec des enseignants de discipline, tout
dépend de l’approche retenue et de l’effort
consenti pour dépasser une simple logique d’ins-
trumentation (niveau 1) et aller vers le « com-
prendre » et la prise de distance par rapport au
document et à l’information (niveau 2 et 3). Les
intentions éducatives, les conceptions qu’ont do-
cumentalistes et enseignants du document, de
l’information et de l’apprendre, jouent un rôle
déterminant, influant sur les savoirs enseignés,
comme nous l’avons mis en évidence en croisant
observations de terrain et parole des différents
acteurs (élèves, enseignants, documentalistes).

Lorsque est mise en avant la fonction « ap-
prendre à retenir, mémoriser », au service de la
discipline, le travail sur document n’est bien sou-
vent envisagé que comme une respiration, un
« moment » avec des exigences moindres, mar-
qué par la relation sacré/profane salle de classe-
CDI : « Tout ce qui est formation d’une
connaissance qu’on fait sienne, qu’on apprend
[…], ça ne se fait pas là, ça se fait ailleurs » (en-
seignante histoire-géographie, lycée). L’informa-
tion-documentation est d’abord pensée dans une
logique d’instrumentation, essentiellement orien-
tée vers le savoir chercher-lire-écrire-produire. La
visée d’une démarche autonome sur document
est peu présente « le document dit officiel… d’un
historien ou d’un géographe… s’ils savent
prendre des notes » (logique de réception). Les
savoirs informationnels sont rarement nommés,
ils peuvent même devenir transparents au regard
des élèves « c’est un cours comme un autre »
(collégienne ZEP) : élément significatif qui pose
la question des codes de formalisation et de leur
conscientisation, sans cependant signifier ab-
sence d’appropriation à ce niveau.

À l’autre pôle, lorsque l’éducation à l’information
est abordée en termes de « cheminements per-
sonnels, [de] retours en arrière », sans forcément
rejet des parcours construits, la réflexion « sur » et
« autour » du document occupe une place im-
portante (éducation à l’information) : l’objectif af-
fiché est alors de « donner des clés » aux élèves
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(culture du document, compréhension), de déve-
lopper « l’esprit de curiosité », de tisser des liens
entre les savoirs : « apprendre, y compris par ha-
sard, par rebond, justement en dehors des disci-
plines […], relier ce qu’on a appris à des
problèmes qui sont actuels, […] du ressort de la
documentation » (documentaliste, lycée). La visée
d’une démarche autonome est mise en avant, les
savoirs en information-documentation ayant pour
objet de « donner des armes » pour être « à
l’aise » avec l’information, de construire du sens,
et au-delà, de « résister à des discours » (interro-
gation de son propre état de récepteur). Les savoirs
sont alors nommés : savoirs sur l’action, et dans
un mouvement de « désadhérence » par rapport
au donné selon les mots de Claude Baltz, savoirs
sur le système d’action, visant à terme à donner
plus de prise sur l’information et sur le monde.

Entre ces deux options extrêmes, lors d’un travail
conjoint, les pratiques sont dépendantes du
modus vivendi adopté. La prise de distance peut
rester a minima lorsque les savoirs information-
nels sont instrumentalisés, au service de la disci-
pline (éducation « par » l’information, logique
d’usage). Une réflexion partagée peut émerger,
souvent autour des nouvelles ressources et des
savoirs nécessaires à leur utilisation, amenant,
soit un traitement à l’économie, avec clôture de
l’espace et pré-balisage des parcours alors que
« tout arrive » sur le web (documentaliste col-
lège), soit une réflexion en terme de savoirs in-
formationnels à enseigner pour prévenir les
difficultés des élèves (modes d’interrogation, lec-
ture à l’écran, validité des sources…). Une dyna-
mique propice au dépassement d’une simple
logique d’usage peut aussi se créer, par conju-
gaison des exigences, favorisant une attitude plus
surplombante, interrogatrice du statut de l’infor-
mation et des médias qui la véhiculent (culture
médiatique, éducation « à » l’information).

Lors d’une prise en charge par les documenta-
listes seuls cependant, des décalages sont parfois
perceptibles entre intentions de départ et savoirs
véritablement enseignés. La volonté d’éduquer
« à » l’information peut ainsi trouver ses limites
dans le choix d’entrer par les aspects manipula-
toires, d’une manière linéaire, rendant mal
compte des va-et-vient permanents que l’élève
établit entre ses connaissances et les données
qu’il rencontre ; ou a contrario, dans celui de

faire l’impasse sur des savoir-faire de base, par
méfiance envers un « appareillage » présenté
comme relevant d’une « vision dogmatique, figée
et un peu stérile » (documentaliste lycée),
conduisant à des blocages en cours d’action, en-
travant réflexion et prise de distance.

Créer un système de « conviction documen-
taire »26 autour de soi peut être, pour le documen-
taliste, une manière d’établir des connexions entre
activité, outil, culture(s), donnant vie aux savoirs
informationnels et marquant l’entrée dans la « cul-
ture de la pratique ». Plus précisément, c’est sou-
vent autour de moments différenciés que
s’articulent les approches : l’éducation « par » l’in-
formation intervenant plutôt en bout de processus,
comme une entrée en matière, dans une forme de
démarche inductive, ou comme un exercice pra-
tique mettant à l’épreuve notions et concepts pré-
sentés ; l’éducation « à » l’information constituant
un temps d’arrêt, avec (re)centrage sur l’informa-
tion : exposition préalable introduisant concepts et
notions, pauses en cours d’action favorisant prise
de conscience et appropriation, ou moments de
mise en commun propices à la prise de distance et
à la construction d’une culture partagée. Dans tous
les cas, ces moments de « suspension », expres-
sion d’une action éducative volontaire, sont une
condition première à l’acquisition d’une « intelli-
gence informationnelle »27, à visée surplombante,
une intelligence interrogatrice des contextes
d’usage de l’information et du document, attentive
à comprendre les mécanismes informationnels et
les registres de connaissance à l’œuvre.

La volonté d’éduquer « à » l’information-docu-
mentation est ainsi un préalable essentiel à l’ac-
quisition d’une culture tournée vers l’utilisation
experte de l’information et du document, dépas-
sant la simple instrumentation, souvent préva-
lente dans ce qu’il est convenu d’appeler la
méthodologie documentaire. Nombreux sont ce-
pendant les obstacles sur le chemin de l’inten-
tion à l’action, sans doute parce que la réflexion
sur les savoirs documentaires et informationnels
en est encore à ses balbutiements.

Des pratiques sociales de référence existent qui
méritent des investigations complémentaires pour
faire émerger des ensembles cohérents de notions
et de concepts, ainsi que les trames conceptuelles
qui les organisent en « instruments pour penser »
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l’éducation à l’information. Des idées sont à
prendre du côté de l’éducation aux médias, sauf
à considérer que ces deux éducations ne relèvent
pas des mêmes questionnements épistémolo-
giques. Nous ne le pensons pas, à moins de limi-
ter l’éducation à l’information-documentation à
la simple recherche d’information, ce qui revien-
drait à l’appauvrir, et à ignorer l’évolution de la
réflexion qui, avec le développement du numé-
rique et des réseaux, a amené un rapprochement
des intentions, alors qu’Internet est souvent pré-
senté comme le « média ultime »28.
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Enseigner l’information-
documentation ?

Repérage d’éléments
épistémologiques et organisationnels

Vincent LIQUÈTE

Tout voir, tout dire. Le pari est un peu dingue. […].
Alors tant pis ou tant mieux : je me jette dans

l’aventure comme on se jette dans la gueule du
loup. Et je vous livre, jour après jour, quelques

miettes de moi-même, quelques cailloux précieux
d’un chemin toujours aussi légendaire.

J. Lanzmann, 1986, À l’altitude des dieux

État de la situation de la
documentation scolaire

Contexte institutionnel

Depuis le milieu des années 80, l’institution sco-
laire française a confirmé progressivement une
certaine volonté d’implanter, puis de renforcer
l’information-documentation dans les établisse-
ments scolaires du second degré notamment en
créant des Certificats d’Aptitude au Professorat
de l’Enseignement du Second degré (CAPES) de
Sciences et Techniques documentaires1 (voie ex-
terne, interne et CAFEP)2 permettant d’asseoir la
fonction d’enseignant-documentaliste en établis-
sement public local d’enseignement (EPLE). Pa-
rallèlement, l’organisation d’une politique des
contenus s’est construite, en soutenant diverses
actions partenariales d’édition traditionnelle et
numérique, notamment par le renfort de certains
réseaux stratégiques d’information pédagogique
et professionnelle comme le Scéren-Centre na-
tional de documentation pédagogique (CNDP),
les Instituts universitaires de formation des
maîtres (IUFM) ou l’Institut national de recherche
pédagogique (INRP)3. À l’échelon local, les ins-
titutions politiques, Conseils régionaux et/ou gé-

néraux, ont participé à cette dynamique géné-
rale, en construisant ou rénovant les Centres de
documentation et d’information (CDI) des éta-
blissements scolaires et en soutenant l’implanta-
tion des technologies de l’information, à travers
divers plans de dotation de matériels, de
connexion aux réseaux et architectures informa-
tiques régionaux, en tentant avec plus ou moins
de réussite de rester en lien avec les schémas di-
recteurs définis notamment par le ministère de
l’Éducation nationale4. Au niveau académique,
les inspections pédagogiques régionales établis-
sements-vie scolaire, prenant en charge la docu-
mentation scolaire5, impulsent, organisent,
évaluent un ensemble d’actions et d’initiatives
des acteurs. Toutefois, en dehors de ces efforts
institutionnels et des démarches volontaires de
ces derniers, on notera actuellement un en-
semble de difficultés à positionner l’enseignant-
documentaliste dans la transmission des savoirs
et dans sa capacité à articuler gestion/manage-
ment du système d’information et formation de
l’élève aux approches éducatives de la docu-
mentation et de l’information.

Contexte des formations documentaires initiales
à caractère professionnel

La création du CAPES de Sciences et techniques
documentaires a notamment permis à des étu-
diants dont le cursus universitaire initial n’avait
pas de traduction en concours d’enseignement
du second degré (sciences de l’éducation, socio-
logie, psychologie, sciences de l’information et
de la communication…) ou à ceux désireux
d’enseigner « différemment » (à savoir hors
champs disciplinaire, hors espace classe…) de
candidater à ce concours national. Certains, dé-
sireux d’optimiser leurs chances de réussite, ont
intégré une préparation locale au concours et/ou
suivi un accompagnement à distance via le
Centre national d’enseignement à distance
(CNED).

Ainsi des universités proposant des cursus en
Sciences de l’information et de la communication
ou des IUFM ont pris en charge ces préparations
aux concours. La cartographie actuelle des for-
mations révèle une répartition relativement ho-
mogène des préparations sur le territoire
national6 ; toutefois, soulignons qu’une majorité
d’entre elles est proposée par les IUFM (Midi-Py-
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rénées, Aquitaine, Bretagne, Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Centre…), avec toutefois, quelques prises
en charge intégrales par les universités (par
exemple Lille, Lyon, Paris…7). Le maillage des for-
mations initiales et continues académiques per-
met d’observer des tendances fortes et des
priorités de contenus et d’objets que nous nous
proposons d’analyser8 avant même de tenter de
caractériser les domaines de l’information-docu-
mentation inexplorés qui pourraient également
être pris en considération. Nous émettons comme
postulat de départ, que l’analyse des offres de for-
mations, notamment initiales, permet d’appré-
hender un ensemble de visions du monde de la
documentation scolaire et permet de prendre en
considération des pratiques et des démarches do-
minantes d’accompagnement des élèves.

Sur ce temps très court mais intense que consti-
tue la formation (initiale) professionnelle, s’arti-
culent voire sont mises en tension, les Sciences
de l’information et de la communication (SIC)9

avec les Sciences de l’éducation (SE). Plus large-
ment, nous avons décidé d’analyser les offres de
formation initiale au métier de la documentation
scolaire et de réfléchir aux logiques dominantes
qui déterminent actuellement les représentations
de ce métier, en essayant également de voir dans
quelle mesure des pans entiers de la science de
l’information et de l’objet « information » restent
encore peu abordés ou peu pris en considération
par les acteurs.

Problématisation et construction méthodologique

En interrogeant les offres et contenus de forma-
tions professionnelles initiales, puis les pratiques
de gestion et de pédagogie documentaire en EPLE
de l’enseignant-documentaliste, nous tenterons
d’ébaucher une définition de l’objet « informa-
tion » tel qu’il est actuellement enseigné et pro-
posé aux élèves dans le paysage documentaire
scolaire. En écho aux pratiques professionnelles,
nous dégagerons des logiques dominantes qui
permettent progressivement de traduire l’infor-
mation-documentation en (méta)-savoirs. Nous
tenterons également en considérant quelques fon-
dements épistémologiques de l’information10, de
montrer des dimensions encore inexplorées, nous
autorisant à penser ce qui pourraient constituer à
terme des éléments d’un socle de la culture et de
la science de l’information à l’école.

Pour se faire, nous avons recueilli au cours de ces
derniers mois, un matériau principalement consti-
tué de trois entités. D’une part, nous avons ras-
semblé puis analysé un ensemble de plans de
formation de préparations au Capes (externe) de
documentation, révélant notamment un en-
semble de priorités qui dessinent progressivement
le métier d’enseignant-documentaliste. D’autre
part, nous avons extrait quelques éléments d’en-
tretien menés à l’occasion d’un travail sur les pra-
tiques et représentations professionnelles de
l’enseignant-documentaliste11. Enfin, nous avons
mené des actions de formation et d’accompa-
gnement de praticiens qui ont dégagé un en-
semble de dimensions et de thématiques issues
de la culture et de la science de l’information,
que nous modéliserons sous forme d’une carte
conceptuelle.

La formation à l’information
des enseignants-documentalistes

L’analyse des contenus en science de l’informa-
tion des préparations au Capes de documenta-
tion démontre une très grande hétérogénéité à
deux niveaux. Les volumes de formation sont très
variables et on notera par établissement univer-
sitaire des centrations sur des thématiques d’en-
seignement qui sont liées au centre d’intérêt et
de recherche des enseignants-chercheurs et for-
mateurs intervenants12 plutôt qu’à leur caractère
incontournable pour répondre aux exigences ac-
tuelles du concours. Cet émiettement des conte-
nus traités en préparation est d’autant plus
renforcé qu’il n’existe pas à proprement parler de
référentiel national pour cette préparation.

Toutefois, quatre dimensions stables semblent se
dégager et révèlent d’une certaine représentation
de ce que devraient être la documentation sco-
laire et l’éducation à l’information-documenta-
tion. Ces tendances-là semblent d’ailleurs être
renforcées à l’étude des offres de formation conti-
nue proposée aux enseignants-documentalistes
au cours de leur carrière professionnelle13.

La dissémination de thématiques
à fort intérêt institutionnel

La formation (pré)-professionnelle pourrait per-
mettre à chaque acteur d’être capable d’analyser
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les situations et de mettre en œuvre un ensemble
d’actions d’accompagnement des usagers. On
soulignera qu’une partie des thèmes de forma-
tion actuellement proposés, tend à faire intégrer
aux (futurs) enseignants-documentalistes des ob-
jets et situations qui plus qu‘incontournables, ont
été souhaités par l’institution et disséminés en-
suite par certains acteurs de cette même institu-
tion14. Or, plus qu’un apprentissage aux
dimensions analytiques et critiques de ces en-
jeux, les approches proposées se limitent à
connaître ces objets et à savoir les mettre en
œuvre ensuite dans les EPLE. Parmi ces théma-
tiques attractives nous trouverons la « politique
documentaire »15, ou l’implantation et le renfor-
cement du « système d’information » de l’EPLE,
pouvant dans certains cas, précipiter l’ensei-
gnant-documentaliste vers des fonctions de « di-
recteur du système d’information
documentaire »16 ou de « chef de projet », l’éloi-
gnant par la même occasion d’une démarche
d’analyse, de compréhension des situations et
d’accompagnement des usagers pour le rappro-
cher de celle du management, du pilotage et de
l’organisation. Cette tendance, managériale et
systémique, a le mérite de penser l’organisation
de l’information à l’échelle de l’établissement, de
considérer que chaque établissement a des spé-
cificités (environnementale, humaine…), tout en
recherchant de meilleures conditions de fonc-
tionnement17. Cependant, aussi louables soient-
elles, ces intentions relèvent plus d’une quête de
la performance professionnelle que de celle de
la connaissance et de la formation de l’élève.

Des formations à caractère technico-opératoire

Le métier d’enseignant-documentaliste est
comme tout métier lié à un ensemble de savoirs
et de savoir-faire lui permettant d’agir sur les ob-
jets, d’en produire ou d’en assurer la transforma-
tion en vue de répondre principalement aux
besoins et centres d’intérêt de l’usager18. À
l’étude des formations professionnelles, deux fa-
milles de techniques sont privilégiées, celles qui
permettent à un usager de retrouver des res-
sources (langages et procédures d’interrogation
avec diverses interfaces, gestion des signets…) et
celles qui permettent au documentaliste de trai-
ter les contenus (langages documentaires, in-
dexation, condensation…) afin de les rendre
repérables ultérieurement. Une part importante

des offres de formation initiale et continue se
centrent sur la découverte voire la maîtrise d’un
outil19, déclinée sous les intitulés « Traitement de
l’information », « méthodes de recherche d’in-
formation », « analyse des contenus »… Cepen-
dant, on soulignera que les offres de formation
en matière d’ingénierie des diverses techniques
implantées dans les EPLE et les CDI restent éton-
namment faibles alors même que ces apprentis-
sages permettent d’améliorer, de faire évoluer, et
de réfléchir aux modalités d’implantation et de
dissémination de ces mêmes techniques dans un
environnement donné. L’enseignant-documenta-
liste doit s’extraire de schémas déterministes où
la réflexion sur l’organisation des outils, la dis-
position des contenus, les environnements de
lecture doivent être connus, maîtrisés par celui
qui va proposer ensuite ces espaces de recherche
et de travail aux élèves et plus largement aux usa-
gers.

L’information diffusée par les médias de masse

L’objet information est régulièrement traité en
première année du CAPES, puis son étude est
renforcée au cours de l’année de professionnali-
sation, par le biais de l’analyse de la production
et de la diffusion de l’information d’actualité dif-
fusée via les médias de masse (presse, radio, té-
lévision…). Nous noterons même des
rapprochements entre éducation à l’information
documentaire et éducation à l’information de
masse, portant notamment sur la lecture, l’écri-
ture et l’analyse des procédures journalistiques.
Des productions européennes du type « Éducau-
net »20 symbolisent ce rapprochement entre in-
formation-documentation et information de
masse, apportant de la complexité pour tenter de
délimiter et de penser quelques spécificités de
« l’information documentation ».

La faible part allouée à l’épistémologie
et aux paradigmes de l’information

En général, les paradigmes et théories de l’infor-
mation sont faiblement traités dans le cadre des
premières années des concours, et absents des
enseignements de seconde année ou des pro-
grammes de formation professionnelle continue.
De plus, à quelques rares exceptions, on notera
la faiblesse des volumes de formation dans ce
domaine. À l’analyse de certaines maquettes
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d’enseignement, nous retiendrons que les ap-
proches proposées se centrent davantage sur
l’histoire des institutions et des espaces docu-
mentaires, ou la découverte des pères fondateurs
du traitement du document (Otlet, Dewey…) que
des approches centrées sur la complexité du be-
soin d’information, sur l’importance des repré-
sentations des acteurs, ou la diversité des usages
et des usagers, notamment. Réfléchir à l’organi-
sation et l’utilisation des outils de traitement de
l’information, ne permet pas de dépasser ceux-
ci et d’en montrer fondamentalement les limites
et schémas déterministes sous-tendus.

Pour conclure cette première partie, on peut voir
que l’essentiel des problématiques en formation
initiale en documentation, présentent l’informa-
tion comme la somme de trois composantes, à
savoir l’information transformée (sélection, des-
cription, analyse, voire réécriture), l’information
retrouvée (recherche puis récupération, typolo-
gie des ressources) et l’information produite (ap-
proches système, acteurs, circuits de diffusion).
On notera a contrario deux domaines des SIC
particulièrement absents des contenus des for-
mations à savoir, les théories de la communica-
tion de l’information et les questions
d’épistémologie de l’information21. Ces forma-
tions universitaires professionnelles proposent
des contenus à finalité pratique, plutôt que des
objets incitant à la compréhension des phéno-
mènes humains complexes ; on soulignera éga-
lement la faible part accordée à l’analyse et la
compréhension des usages, à la transformation
de l’information, à la production de contenus, ou
l’analyse des représentations professionnelles.
Plus que des formations à une culture analytique
de l’information, la centration des contenus pro-
posés porte prioritairement sur la formation aux
techniques de traitement et de recherche de l’in-
formation22.

D’une éducation à l’information
à des savoirs informationnels

Dès lors comment pourrait-on envisager des ac-
tions de formation et d’accompagnement des ap-
prenants en tentant de sortir de la seule
démarche de maîtrise des outils et de la connais-
sance des lieux, pour tendre vers « la mise en
posture réflexive » et favoriser le questionne-

ment? Quatre composantes nous semblent au
moins devoir être retenues :

Repérages d’éléments épistémologiques

• Penser l’homme « chercheur d’information »

En considérant la diversité des situations de re-
cherche, l’agir professionnel de l’enseignant-do-
cumentaliste et les démarches de recherche
d’information de tout acteur, la composante in-
formationnelle recoupe un ensemble de situations
sur lequel peuvent s’appuyer des enseignements
et des médiations professionnelles à l’usager/ap-
prenant. Au moins, sept domaines peuvent être
envisagés23 :

– L’individu, être social, est appelé à échanger des
connaissances et des informations avec ses pairs,
ce qui sous-entend notamment que tout groupe
est lui-même porteur d’un capital d’informations
et de connaissances pouvant être mutualisé,
échangé, confronté, où chaque acteur combinera
sa propre subjectivité à celle des autres.

– Au départ de toute situation de recherche d’in-
formation se trouve le besoin d’information, plus
ou moins conscient, plus ou moins imposé24. Le
besoin d’information correspond à une prise de
conscience d’un défaut d’information en vue
d’acquisition de connaissances ou en vue d’ac-
tions, assorti du sentiment parallèle qu’une in-
formation susceptible d’être en phase avec le
besoin d’information existe quelque part. D’où
la nécessité d’envisager les deux registres, à sa-
voir la capacité de chacun à auto-diagnostiquer
ses connaissances (la structure informationnelle
personnelle) et la capacité à caractériser l’envi-
ronnement informationnel.

– La mise en lien entre des informations détenues
dans un environnement et le besoin d’informa-
tion de l’acteur s’opère en partie par le biais des
techniques de recherche et de traitement de l’in-
formation, et celui du document, interface entre
une pensée (l’auteur) et un besoin d’information
(l’usager, le lecteur).

– Les registres du besoin d’information sont
multi-dimensionnels : ludique, culturel, scienti-
fique, professionnel, scolaire, ou utile.
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– Toute recherche d’information est au carrefour
d’une rencontre entre auteurs/diffuseurs (la
source), médiateurs (le libraire, l’enseignant, le
documentaliste…) et acteurs (le porteur du be-
soin d’information).

– Toute recherche d’information combine des
connaissances pré-établies, des stratégies, des ac-
tions et des représentations. Former à la re-
cherche d’information nécessite de travailler au
moins sur ces quatre registres.

– Enfin, toute initiative de recherche d’information
puis de construction de connaissance, nécessite
une phase de mémorisation interne (ou person-
nelle, lecture, actualisation des savoirs…) voire de
mémorisation externe, se soldant par la produc-
tion d’une trace palpable en dehors de la pensée
du chercheur (enregistrement, prise de note, mé-
moire informatique, procédures de stockage…).

• Les objets de la science et de la culture
de l’information à enseigner

Du constat que nous avons dressé sur les conte-
nus et objets traités en formations initiales, et à
l’observation des pratiques, une question se ré-
vèle primordiale à savoir définir les dimensions
centrales de l’information à traiter et à mettre en
situation dans le cadre de situations d’apprentis-
sage, en tentant progressivement de sortir des
seules approches techniques et méthodolo-
giques. Nous avons tenté25 à l’aide d’une pré-
sentation cartographique de formaliser quelques
objets fondamentaux pour l’enseignement de
l’information26. En écho aux sept domaines ex-
posés précédemment, l’information peut être en-
visagée comme une déclinaison d’objets
composée de sa recherche, de la notion initiale
de besoin, des logiques spécifiques aux acteurs,
ainsi que de diverses formes de médiations et
d’interactions entre le chercheur (d’information)
et les groupes humains et environnements. Ces
composantes s’organisent autour de notions-clefs
mobilisant des référents spécifiques à la science
de l’information, ou empruntées plus largement
aux champs des sciences humaines, de l’écono-
mie, ou de la cognition. L’aboutissement n’est
pas d’imaginer une discipline supplémentaire qui
mettrait en avant des spécificités scientifiques
ou/et pédagogiques, mais plutôt de considérer
ces objets informationnels en tant que « préoc-

cupations transversales d’apprentissage », néces-
sitant d’être éclairés et explicités par des disci-
plines académiques déjà établies.

La première étape étant d’écarter tout apprenant
de postures déterministes, pour les orienter vers
systématiquement des démarches critiques, ré-
flexives, combinant divers messages ou ap-
proches sur un même sujet ou face à de
nouvelles situations. Le second objectif serait de
donner à chaque acteur les moyens de mieux
comprendre et analyser l’environnement infor-
mationnel dans lequel il est immergé selon les si-
tuations (scolaires, professionnelles, de loisir…).
Enfin, la finalité serait d’accroître la part d’auto-
nomie de chacun pour qu’il soit en mesure après
l’analyse d’une situation d’élaborer des stratégies
de recherche complémentaires aux connais-
sances déjà acquises en faisant appel notamment
à diverses mémoires documentaires27.

Repérage d’éléments organisationels

• L’instauration d’une « approche curriculaire »

Même si les travaux restent encore peu nom-
breux, les enseignants-documentalistes et ulté-
rieurement les personnels de bibliothèques
(universitaires…) s’accordent à constater que les
diverses formations et initiations menées28, lais-
sent un goût d’inachevé et semblent démontrer
une faible capacité de l’élève à transférer d’éven-
tuelles acquisitions à d’autres situations ou
contextes de recherche d’information29. Une mo-
dalité d’organisation des formations selon un
principe curriculaire, prenant en considération
des notions et savoir-faire centraux, en évitant de
reprendre des notions déjà abordées durant le
cursus de l’élève, permettrait d’envisager l’infor-
mation-documentation selon des progressions
stables tenant compte des expériences person-
nelles des élèves et de leur niveau de maturité
cognitive. Le risque majeur d’une telle organisa-
tion des enseignements serait de tendre progres-
sivement vers l’organisation d’une discipline,
(revendiquée par les uns, dénoncée par d’autres).
La volonté d’une approche curriculaire nécessi-
terait a minima, d’identifier des pratiques sociales
fortes s’appuyant sur la recherche et l’intégration
d’information, de caractériser des objets et des
notions informationnels incontournables, non
liés à des phénomènes collectifs passagers, des
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contextes imposés par les producteurs de tech-
niques ou de contenus30, et de penser l’informa-
tion autour de notions culturelles et scientifiques
majeures à didactiser.

• Vers des approches partagées de l’information

L’éducation à l’information documentaire repose
encore pour une grande part sur la création arti-
ficielle de situations et de contextes associant un
groupe d’élèves à une thématique de recherche
et à un environnement technique documentaire.
Comme les enseignants des disciplines, les en-
seignants-documentalistes organisent leurs
séances de travail sur le modèle du cours. Or, le
groupe est lui même porteur d’intelligences31 et
générateur d’informations d’où l’importance
d’envisager des temps, des situations d’échanges
et de confrontations des représentations et des
connaissances sur le sujet de recherche au ni-
veau groupal, et d’organiser des modalités di-
rectes de travail entre les élèves et des
environnements d’information. L’enseignant-do-
cumentaliste, plus qu’en posture transmissive,
s’appuyant sur des outils et des méthodes,
semble devoir envisager son rôle autour d’ac-
compagnements cognitifs et mobiliser un en-
semble de médiations : médiations entre les
ressources et les besoins plus ou moins exprimés,
médiations entre l’objectif de la recherche et les
représentations des apprenants, médiations col-
lectives à distance autour de projet transversaux
de recherche d’information32.

L’information peut-elle constituer
une discipline à enseigner ?

En effet, peut-on envisager que l’éducation et la
formation à l’information-(documentation) s’or-
ganisent et se structurent progressivement sous la
forme d’une discipline d’enseignement ? Comme
nous avons essayé de le montrer, ni les docu-
mentalistes ni l’institution scolaire ne semblent
décidés à prendre cette voie. L’information pour-
tant constitue une science à part entière, éclairée
par d’autres apports scientifiques, comme l’éco-
nomie, la sociologie, la cognition, … Toutefois,
l’enjeu est certainement situé à la périphérie des
discours actuels, car il s’agit avant tout d’un en-
semble de méta-connaissances, de démarches,
d’approches et de questionnements, que l’on re-

trouve tout au long de la vie et de l’agir social de
chaque individu. Il semble alors nécessaire d’en-
visager plutôt des nouveaux contextes de travail
et de partage, déclinables dans les diverses situa-
tions d’apprentissage. L’enseignant-documenta-
liste, tout comme chaque pédagogue, est appelé
à contribuer à ces enseignements dans son do-
maine de spécialité, en sachant que celui-ci ne
doit pas être le seul référent pour une éducation
à l’information (documentation).

Vincent Liquète
Maître de conférences IUFM d’Aquitaine

Institut de Cognitique,
Université de Bordeaux 2
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ANNEXE 1 :

Thématiques informationnelles et documentaires enseignées en préparation au CAPES externe de do-
cumentation :

Nomenclature établissements :

Préparations en IUFM : Préparations en université :

Préparation 1 (P1) Préparation 2 (P2)

Prépa. 3 (P3) Prépa. 4 (P4)

Prépa. 6 (P6) Prépa. 5 (P5)

Volume horaire moyen en Sciences de l’Information et Documentation : 132 heures/an

Thématiques P1 (h / %) P2 (h/%) P3 (h/%) P4 (h/%) P5 (h/%) P6 (h/%)

Histoire des 18/17,6 6/3,73 11/6,36 6/6 12/10,76
systèmes

d’information
Histoire du livre 6/5,9

Paradigmes 24/23,5 8/4,62 12/12
Théories de

l’information
Paradigmes 6/5,9 2/1,15 6/6

Théories de la
communication

Réseaux 6/5,9 21/13,04
d’information
et ressources
Technologies 6/5,9 6/3,73

de l’information
Recherche 12/11,8 3/1,86 45/26 26/23,2 33/22,46

d’information :
méthodes et outils
Droits et usages 9/8,7 12/7,45 12/6,94 12/12

Culture scientifique 3/3
et techniques, IST

Politique 6/5,9 12/7,45 6/3,47 15/13,4
documentaire
Éducation aux 6/5,9 6/3,73

médias de masse
Appropriation 6/3,73 24/16,32

de l’information
Traitement 38/23,6 48/27,75 16/16 26/23,2

de l’information
Lectures des 9/5,6 27/18,37
documents

Management 3/1,86
de l’information

Langages et édition 12/7,45
Collecte 12/7,45

et échange
d’information
Analyse des
ressources 15/9,32
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Histoire des bases 5/2,9
de données

Typologie des lieux 9/5,2 63/42,85
et des documents

Systèmes 6/3,47 9/9
d’information

Usages des espaces 9/5,2
docs et des

« nouveaux »
documents

Documentation et 6/3,47 15/15
bibliothèques
numériques
Approches 6/3,47 24/24

théoriques de la
recherche

d’information
Épistémologie 3/2,67

des SIC
Histoire de 3/2,67

la documentation
Culture et 3/2,67

éducation à
l’information

Outils et méthodes 15/13,4
d’accès à

l’information
Apprentissages 9/8,03
documentaires
Volume horaire 102 h / 161 h / 173 h/ 100 h / 112 h / 147 h :

SID/ 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Préparation/an
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SPHERE DE LA SCIENCE DE L’INFORMATION

Les besoins
d’Informati

SPHERE ELARGIE DE LA
CULTURE DE L’INFORMATION

SPHERE DE LA SCIENCE DE
L’INFORMATION

LE BESOIN D’INFORMATION
LES MEDIATIONS

LES ACTEURS DE
L’INFO-DOC

LA RECHERCHE
D’INFORMATION

LES
INTERACTIONS

Les médiations techniques

Techniques de :

- Recherche
- Traitement
- Stockage

- …

Les auteurs &
producteurs de
contenu

Les médiateurs
humains Les lecteurs/récepteurs

Les pré-
requis

Stratégies
Identification des
représentations

Auto-réflexion

L’INFORMATION

Typologie : ludique,
scolaire,…

Environnements-Individu

Groupe-Individu

Le document

Les médias de masse

SPHERE DE LA SCIENCE
DE L’INFORMATION

Approche écologique

Socio-Economie des
médias

Le réel construit

Inter-subjectivité

La réécriture
documentaire

Inter-subjectivité

Méthodes de RI

Droits

Circuits de l’édition

Sources

FORMATION à

Histoire de l’info.

Normes

Langages

Postures du
chercheur

Lois de l’info.

Paradigmes
d’interprétation

Langages
professionnels

Mémoires

Mémorisation

Affect

Facteurs
cognitifs

Evaluation
des contenus

Approche
constructiviste

ANNEXE 2 :

APPROCHE CARTOGRAPHIQUE D’OBJETS D’ENSEIGNEMENT A L’INFORMATION-
(Documentation)
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Entrer dans des savoirs
documentaires et informationnels,

en situation d’apprentissage
et de formation

Muriel FRISCH

La tradition scolaire a longtemps consisté à ré-
duire la documentation à un ensemble d’activi-
tés qui ne correspondent pas ou plus à ce qui
peut la caractériser aujourd’hui. Elle a tantôt été
limitée à une activité qui s’intéressait au docu-
ment comme un « produit fini », souvent déjà
choisi pour l’élève (dans ce cas, le maître ou l’en-
seignant privilégie ses propres orientations bi-
bliographiques au risque de négliger la mise en
place d’une véritable investigation documentaire
chez l’apprenant), tantôt été envisagée comme
une « méthodologie type », restreinte à des pro-
cédures supposées transférables à l’ensemble des
champs scolaires. Au mieux, elle risquait de res-
ter cantonnée à une méthode active au service
d’une autre discipline.

La didactisation des savoirs sous
l’angle de la complexité

L’orientation actuelle pourrait être de la borner
cette fois, à des procédures liées à l’utilisation
d’outils, pour lesquelles le modèle prédominant
reste celui du conditionnement ou de la res-
treindre au statut d’une simple compétence, en
référence finalement, à un renouveau du modèle
de la pédagogie par objectifs.

On ne lui pardonne pas de faire partie des usages
sociaux, comme si un usage social ne pouvait
s’élever au rang d’un savoir « enseignable/ap-
prenable ». D’autant que lorsque l’on évoque les
usages sociaux, on situe la documentation du

coté des usages non experts, des pratiques ordi-
naires (la pratique de recherche souffre d’une dé-
valorisation à l’école, parce que largement
partagée par toutes les couches sociales) (Frisch,
2002/2003). On ne lui pardonne pas non plus
que le corpus scientifique auquel elle se réfère
ne soit pas rattaché à une discipline scolaire
(Kawa-Frisch, 2001).

Diverses méthodologies s’offrent donc aux cher-
cheurs pour opérer le travail de didactisation de
l’information-documentation. Par exemple, Jean-
Louis Charbonnier (1997) insiste sur la nécessité
de ne pas réduire les apprentissages documen-
taires à l’élaboration de compétences parfois ca-
ractérisées comme habiletés ou le plus souvent
comme des savoir-faire, mais de concevoir éga-
lement ces savoirs en terme de notions, de
concepts pour ne pas en rester à des pratiques
non formalisées ; Frédérique Marcillet (2000),
met en place une matrice disciplinaire de l’in-
formation en tableau, selon le modèle de Michel
Develay (1992), en organisant des : objets,
tâches, connaissances procédurales, connais-
sances déclaratives, concepts intégrateurs puis,
en proposant une progression dans l’acquisition
de compétences en maîtrise de l’information au
collège ; Pascal Duplessis (2005) élabore un in-
ventaire de notions info-documentaires à ensei-
gner dans le second degré et à utiliser dans les
formations à la maîtrise de l’information…

L’objectif convergent des diverses méthodes de
recherches de didactisation étant de tenter de sta-
biliser ce nouveau corpus didactique par un tra-
vail de transposition des savoirs des sciences de
l’information, ce qui au final pourrait aboutir à
la mise en place progressive d’un curriculum do-
cumentaire et informationnel.

Nos propres recherches montrent que la carac-
térisation des savoirs de la documentation sco-
laire et des pratiques professionnelles des
documentalistes ne sauraient relever exclusive-
ment d’une transposition de savoirs issus des
sciences de l’information (Frisch, 2002). En outre,
le développement de nombreux référentiels info-
documentaires (Savoirscdi, 2006) dans les pays
anglo-saxons, au Québec comme en France nous
semblent gommer la réalité de la complexité pro-
fessionnelle qui fonde l’identité, la spécificité,
l’expertise de l’enseignant-documentaliste.
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De notre point de vue, il nous faut donc égale-
ment accomplir ce travail de didactisation en
analysant la question des savoirs en jeu dans les
pratiques professionnelles, en construisant des si-
tuations complexes d’apprentissage et de forma-
tion.

C’est pourquoi, nous développerons dans cette
communication quatre aspects de notre ré-
flexion : la nécessaire prise en compte de l’héri-
tage de cette nouvelle discipline en cours de
didactisation ; l’importance d’un travail de trans-
position voire de contre-transposition à partir de
la pratique experte de l’enseignant-documenta-
liste ; la volonté de bâtir des situations complexes
d’apprentissage pour les élèves ou les formés et
d’entrer dans les savoirs autrement que par le
modèle d’une méthode conventionnelle « la dé-
marche documentaire », ou, celui du référentiel ;
enfin une proposition d’exemple de recherche
d’articulation d’une pratique d’information-do-
cumentation avec une pratique enseignante, en
formation d’enseignants.

Origines du savoir, héritage multiple
pour la documentation

La didactisation des savoirs de l’information-do-
cumentation se nourrit d’un héritage précieux,
composite que nous qualifierons de « quadripar-
tite » : un héritage scientifique, pédagogique,
professionnel et didactique.

Un héritage scientifique

Lors de précédentes recherches plutôt de nature
épistémologiques, nous avons analysé quelle
était l’origine de la documentation (Frisch, 2003).
La documentation se situe par rapport à ses
propres disciplines scientifiques et techniques,
intégrées au sein des sciences de l’information,
mais elle s’alimente aussi dans sa construction,
son étayage, des théories psychologiques. Les dif-
férents modèles qui participent à l’élaboration du
corpus des théories de l’apprentissage, contri-
buent à la caractériser sous l’angle d’une activité
à l’école qui repose essentiellement sur une pers-
pective de travail de construction intellectuelle
avec les élèves. Nous citerons : le modèle
Constructiviste (Piaget,Vygotski 1920/1930) basé
sur la position théorique qui admet que le déve-

loppement d’un individu est un processus per-
manent de construction et d’organisation des
connaissances, la prise en compte de l’environ-
nement social de l’enfant, le fait de considérer
l’erreur comme étant au centre du processus
d’apprentissage ; le modèle Cognitiviste (Bruner,
1962), qui porte sur la construction de l’abstrac-
tion, la structuration de la pensée par le langage,
la pédagogie de la découverte : modèle de mé-
diation, de tutorat, d’interaction de tutelle,
d’étayage avec comme référence les travaux de
Gagné (1965), pour qui « les stratégies cognitives
sont des habiletés cognitives par l’intermédiaire
desquelles les apprenants régulent leurs propres
processus d’apprentissage, de mémorisation et
de pensée », ceux d’Atkinson & Shiffrin (1968),
qui mettent l’emphase sur les processus mentaux
internes, avec le modèle du traitement de l’infor-
mation, de la mémoire et de l’emmagasinage et
le cognitivisme computationnel (1970) qui éta-
blit un parallèle entre le cerveau humain et l’or-
dinateur (d’après les théories de Wiener, dans les
années 40, père de la cybernétique, fondateur de
l’intelligence artificielle).

Un héritage pédagogique et
d’actions éducatives

La pédagogie documentaire est à concevoir dans
l’inédit d’une transformation des manières d’en-
seigner et d’apprendre. Considérée dans l’his-
toire de l’éducation comme une méthode
pédagogique, elle sera impliquée dans les diffé-
rentes méthodes recherchées pour rendre les
élèves actifs. Elle reprend ainsi à son compte la
tradition de l’éducation nouvelle et de l’école ac-
tive avec la réflexion menée pour rendre les
élèves actifs. En les mettant, par exemple en si-
tuation de projet (Dewey, 1859-1952) ou de pro-
duction (Freinet, 1896-1966).

Ces mises en activité ayant la caractéristique
commune de faire agir les élèves, non plus avec
des connaissances enseignées, puis exercées et
mémorisées, mais avec des connaissances à
construire. Elles permettent dès les années 1970
de diversifier les méthodes d’enseignement et
d’individualiser l’enseignement. Dans le même
temps d’autres expériences tentent d’introduire
dans les établissements scolaires l’apprentissage
du « travail indépendant » appelé ensuite travail
autonome (Leselbaum, 1982).
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Un héritage professionnel

Bien que la documentation constituât une pra-
tique sociale autonome dont l’objet n’est pas, à
priori, nécessairement un apprentissage, les en-
seignants-documentalistes ont su, au fil de l’his-
toire de la discipline scolaire, (les militants
diraient « se sont battus pour »…), lui délimiter
un territoire. Ils ont entamé depuis les années
mille neuf cent quatre vingt, un travail de trans-
formation de cette activité documentaire de ré-
férence, en stratégie d’apprentissage. Ils ont
produit une rupture épistémologique, en faisant
évoluer une pratique de gestion et culturelle en
une nouvelle pratique scolaire originale, sans
pour autant abandonner le principe d’interdisci-
plinarité qui la fonde. Ils ont de ce fait com-
mencé à construire leur identité professionnelle
en opposition, mais aussi en référence à diffé-
rents modèles de pratiques : des pratiques so-
ciales autonomes, standards, et des pratiques
professionnelles de bibliothèque, dont le rôle est
différent de celui d’instruction (Frisch, 2003).

Un héritage didactique

Au début des années 80, le contenu d’apprentis-
sage des étapes de la recherche documentaire tra-
duit en « démarche documentaire » résidait
surtout dans l’acquisition par l’élève des diffé-
rentes opérations (et de leur enchaînement) per-
mettant la recherche des documents, leur
exploitation. Cette « vision ordonnée » a permis
trois progrès décisifs : identifier avec une certaine
rigueur les acquisitions auxquelles les élèves de-
vaient accéder ; poser en termes de compétences
observables dans des performances ces appren-
tissages, ouvrant la voie à l’instauration de dé-
marches d’évaluation intégrées dans les dispositifs
de formation ; instrumenter l’action pédagogique
des documentalistes (Charbonnier, 1997).

Mais on soulignera la dérive d’une incitation ex-
clusivement méthodologique. Tout comme la
méthode OHERIC en sciences a pu être contes-
tée, Jean-Pierre Astolfi (1978) parlait « d’un plan
de présentation de recherches, très distant d’un
véritable programme d’actions du chercheur »,
la démarche documentaire peut être remise en
cause si elle n’est envisagée que comme une
convention (Frisch, 2005).

La dérive est de présenter le travail de documen-
tation en se référant systématiquement à la dé-
marche documentaire et ses différentes étapes :
« cerner le sujet, chercher des documents, sélec-
tionner les documents, prélever de l’information,
traiter de l’information, communiquer l’informa-
tion ». Étapes, aujourd’hui souvent traduites en
compétences dans les référentiels. Au final, cette
procédure, produit l’effet inverse d’un travail in-
tellectuel, de construction à mettre en place : en
fournissant à l’élève ou au formé le « mode
d’emploi », en confortant l’espoir de l’ensei-
gnant, qui espère un déroulement, et, un résultat
efficace, et en évitant à l’enseignant-documenta-
liste d’élaborer des situations complexes d’ap-
prentissage.

N’est-ce pas ce qui a conduit la didactique des
sciences à insister sur le fait que la démarche ex-
périmentale commence avec des situations-pro-
blèmes plutôt qu’avec de pures observations ?

Didactisation du traitement « expert » de l’infor-
mation, comme référence et interface entre l’usa-
ger et le savoir en construction

En tenant compte de cet héritage scientifique,
nous savons que tout acte de formation est trai-
tement de l’information. Le rôle de la perception
et du traitement de l’information concerne tous
les enseignants. Quel est alors le rôle spécifique
de l’enseignant-documentaliste dans le proces-
sus d’apprentissage ? Quel impact a-t-il dans le
mode d’appropriation des connaissances, dans
le comprendre ? Comment peut-il, à partir de
simples données, faire accéder les élèves ou les
formés au savoir et se l’approprier?

En amont, grâce à des techniques documentaires
spécifiques, l’enseignant-documentaliste organise
un contexte d’apprentissage favorable à l’élève,
au formé. Il raisonne l’information, en l’analysant,
la traitant. Il agit au niveau de son questionne-
ment, de son interprétation, de son indexation, de
sa mise en réseau avec d’autres, de la condensa-
tion d’un ensemble d’informations. La « matière
information » est à considérer en tant que
concept, dans sa confrontation d’un concept à un
autre, dans sa mise en relation avec un champ
disciplinaire, dans son interaction avec un champ
sémantique, avec un usager particulier, suscep-
tible de la lire. Il y a de ce fait peu de données
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brutes dans un système documentaire organisé,
puisque ce professionnel exerce un ensemble de
techniques intellectuelles, qui vont précisément
donner du sens aux unités repérées « réelles » ou
« virtuelles», alors qu’il n’est pas nécessairement
familier des différents contenus qu’il traite.

La documentation est donc une activité com-
plexe, qui, grâce à cet ensemble de techniques
intellectuelles, permet par l’opération du traite-
ment de l’information, de donner du sens aux
unités repérées. Elle transforme ainsi la simple
prise de renseignements, en une véritable orga-
nisation des connaissances. Le traitement expert
de l’information agit sur le monde 1 de Popper
(1978), dans lequel la matière et le stock de nos

connaissances, existeraient indépendamment de
l’expérience que nous en avons, en tant qu’objets
inanimés. L’information n’est pas tout a fait exté-
rieure au sujet et objective, dans le sens où le
professionnel la traite en fonction du sujet sus-
ceptible de la consulter.

En aval, et en situation avec l’apprenant ou le
formé, l’enseignant-documentaliste peut interve-
nir de ce fait en orientant le questionnement, en
apprenant au formé à problématiser la question
initiale à partir d’îlots de connaissance, à
construire une démarche personnelle de re-
cherche, à transformer de simples renseigne-
ments en une véritable organisation de
connaissances.

L’enseignant-documentaliste et la question des savoirs en information-documentation

Logique de travail de construction intellectuelle
Regard critique sur l’information

Savoir d’experts/savoir
vivant : les techniques
documentaires et
informationnelles
comme :
- référence et interface
entre l’usager et le
savoir en construction
- ce qui va permettre
de passer de données
brutes à un savoir :
dynamique, en interac-
tion, contextualisé,
structuré, organisé,
raisonné, conceptuali-
sé, problématisé

ACTIVITE COMPLEXE
DE DOCUMENTATION
EN EDUCATION

Organisation d’un
contexte
d’apprentissage spéci-
fique : d’un système
documentaire et in-
formationnel, permet-
tant des interactions
entre : objets docu-
mentaires et informa-
tionnels/objets disci-
plinaires/ usagers
élèves ou for-
més/enseignants, pour
élargir un point de vu
initial

Pratiques à contre-transposer* :

Investigation documentaire
L’art du questionnement
Démarche personnelle de recherche
Posture plurielle et diversifiée

Organisation de situations complexes
d’apprentissage grâce à différentes
méthodes : entrer par une situation-
problème, un objectif-obstacle, une
tâche, un thème d’étude, un projet de
production. Extraction du savoir de
l’action par les formés

* Contre-transposer : pour nous, les savoirs sco-
laires sont à construire : par le jeu d’une trans-
position à partir du champ scientifique auquel la
documentation se réfère et d’une possible didac-
tisation de ses concepts et notions, par la prise
en compte également, dans ce travail de trans-
postion des autres champs disciplinaires de réfé-
rence tels que : sciences de l’éducation,

linguistique, communication, informatique ;
mais aussi par une opération que nous qualifions
plutôt de contre-transposition parce qu’elle
s’exerce à partir des pratiques et des activités me-
nées dans l’école, en travaillant au repérage des
savoirs d’expérience, à l’extraction des savoirs de
l’action, et en mettant les savoirs en mouvement.
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Si l’on réfléchit à une taxinomie des savoirs de
l’information-documentation, ces derniers nous
semblent plus relever d’un savoir d’action, que
d’un savoir notionnel pour différentes raisons :
parce que ce sont essentiellement des savoirs
pratiques qui seront contre-transposés, en réfé-
rence à la pratique experte des techniques docu-
mentaires et informationnelles, parce que la
documentation ne peut se concevoir à l’heure
actuelle que dans le contexte d’un certain
nombre d’outils de recherche : logiciels docu-
mentaires, logiciels bibliographiques, catalogues
numériques, moteurs de recherche sur le web qui

amènent à envisager le savoir dans une logique
d’usage. Toute chose ne répond que si on l’inter-
roge. Ce qui est au centre de cette activité com-
plexe est bien le problème général de
l’interprétation de l’outil, du document, de l’in-
formation par l’usager, en fonction de son déve-
loppement personnel et de son niveau de
connaissance.

Des savoirs dynamiques à orchestrer lors de la
mise en place d’une situation d’apprentissage, en
référence à la pratique de recherche

SAVOIR d’identification des outils documentaires et informationnels

Donner du sens à Spécificité des outils
l’utilisation des outils

Logiciels documentaires : deux grandes catégories : ceux qui utilisent les mots clés et le
thesaurus pour la recherche ; ceux qui utilisent le texte intégral.
Langages documentaires : langage artificiel constitué de notions et de relations entre ces
notions, représentation structurée et hiérarchisée d’un ou plusieurs domaines de la
connaissance, concepts décrivant le mieux l’information, Former les apprenants passerelles
entre la formulation du demandeur et l’indexeur, soient à structure à la spécificité et au
hiérarchique ou de classification (Dewey/CDU) soit à structure combinatoire choix pertinent

des outils ou lexiques (thesaurus : descripteurs ou mots clés).
Internet et le web : deux grandes catégories de services offerts : recherche d’information et
communication avec les autres internautes ; principe de l’hypertexte, le document web
renferme un lien vers une autre partie du document du même site ou d’un site distant ;
principe de l’hypermédia : création de liens vers des images, des vidéos, des sons et de
l’hypertexte.

SAVOIR d’interrogation et stratégique :
choix de procédures d’interrogation et

analyse de stratégies transférables en pratiquant les outils

INTERNET/WEB BCDI

Recherche par titre dans un « annuaire », « un moteur », Recherche par titre dans « l’onglet titre »
un « métamoteur »

Recherche par mot(s) clé(s) (Alta Vista). Recherche sur Recherche par thème dans l’onglet thème, à l’aide de
un site précis mot(s) clé(s ) en langage naturel

Recherche par rubrique (yahoo! annuaire thématique)
Recherche d’un site sur un thème large : ex. “environnement”

Réinvestir le terme appris avec le web Recherche par descripteur au moyen d’un langage
documentaire : le thesaurus (pavé bleu)
Ex. « félin » pour « jaguar » (acquisition de
connaissance pour l’élève)

Recherche par l’URL (adresse précise d’un site) Option liaison Internet (mémodoc’net)

Recherche par équation (opérateurs booléens) Recherche par équation (opérateurs booléens)
Affiner/Élargir Affiner/Élargir

Recherche plus spécifique Recherche plus spécifique

Mode avancé (Alta Vista) Mode expert

Recherche plein texte et intégrale Recherche plein texte et intégrale
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Ces actions vont nécessairement entraîner un en-
semble d’opérations cognitives. L’élève/le formé
va-t-il utiliser un ou plusieurs outils d’accès à
l’information ? Va-t-il choisir un mode de re-
cherche simple, avancé, spécifique, expert ?
Comment va-t-il écrire son interrogation ? Sa re-
quête ? Se contentera-t-il d’un mot clé, d’une
combinaison de mots clés, de l’écriture d’une
équation de recherche ?

Articuler des objets documentaires et informa-
tionnels avec des objets disciplinaires, en édu-
quant et en formant les apprenants aux choix

Il s’agit à ce stade de notre intervention de pro-
poser des pistes de didactique concrètes qui ap-
portent des éléments de réponse à la question :
comment faire pour que les élèves ou les formés
construisent du savoir à partir d’informations ? Le
savoir et l’expérience de l’enseignant documen-
taliste peuvent constituer une expertise de réfé-
rence pour les enseignants.

Dans notre expérience de formation auprès de fu-
turs professeurs du premier ou du second degrés,
nous constatons des obstacles majeurs pour les en-
seignants qui ne sont pas documentalistes, mis en
situation d’intégration de pratiques documentaires
et informationnelles : leur méconnaissance de ce
qui relève du savoir de l’information-documenta-

tion ; leur difficulté à rendre compte de pratiques
documentaires et informationnelles ; leur résigna-
tion face à certaines pratiques « de terrain » : «c’est
l’aide éducateur qui s’en occupe », « il n’y a pas le
matériel », « il y a des enfants qui se débrouillent
mieux que nous », « la pratique que nous obser-
vons est surtout celle du traitement de texte » ; leur
difficulté d’élaboration d’une consigne précise qui
puisse donner lieu à intégrer le savoir de l’infor-
mation-documentation par l’élève.

C’est pourquoi nous nous sommes fixée pour ob-
jectif de former les futurs enseignants en tenant
compte des spécificités du premier et du second
degrés, en les amenant à réfléchir à la difficulté
de certains travaux demandés aux élèves à la
maison (la réalisation d’un exposé par exemple) ;
aux obstacles rencontrés par les élèves lorsqu’ils
sont mis en situation de recherche ; à ce qu’exige
l’articulation des objets documentaires et infor-
mationnels aux objets disciplinaires ; à l’utilisa-
tion de différents espaces de documentation :
BCD, CDI, salle informatique, ordinateur et bi-
bliothèque numérique, classe.

Le formateur-documentaliste amènera les formés :
• À distinguer différentes situations d’apprentis-
sage possibles :
– le(s) document(s) est/sont fourni(s) à l’élève, qui

doit choisir une ou plusieurs informations, à

Savoir d’identification, de traitement du document et de l’information

Quelle identification du document ? Distinguer et nommer les différents supports d’un
document : support textuel, numérique, iconographique,
sonore, informatique ; la nature du document :
monographie, documentaire, revue, document électronique…

Quel traitement du document ? Identifier les éléments de base de caractérisation formelle
d’un document ;
Analyser, lire des références en sachant à quoi
elles correspondent ;
Repérer des références quel que soit leur emplacement
qui peut varier d’un document à un autre…

Quelle identification de l’information ? Reconnaître les différentes formes d’information :
les différents types d’information : écrite, virtuelle,
extérieure au contenu, portant sur le contenu sémantique… ;
Situer l’information dans son contexte ; anticiper
une information ; s’arrêter sur une information pertinente…

Quel traitement de l’information ? Positionner une information dans son contexte ;
Extraire un mot, un concept, une idée clés ;
Traduire une idée en un mot clé, un descripteur ;
S’arrêter sur une information pertinente ;
Condenser un ensemble d’informations ;
Structurer l’information…
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partir du (ou des) document(s) sélectionné(s)
par l’enseignant.

– le(s) document(s) n’est/ne sont pas fourni(s),
l’élève devant donc se mettre en situation d’in-
vestigation documentaire avant d’intervenir au
niveau de l’information.

– l’information est à rechercher directement,
l’élève devant se lancer dans une investigation
informationnelle, afin de la trouver, de la lire,
de la traiter, de la communiquer.

• À identifier l’apprenant :
– en prenant en compte son développement co-

gnitif, au regard de la complexité de la tâche
documentaire et informationnelle proposée ;

– en prenant en compte ses représentations qui
constituent un obstacle (rechercher le tout, le
facile, l’exhaustif), son rapport au savoir selon
sa propre culture.

• À choisir une modalité d’organisation de la
tâche adaptée :
– en étant seul ou en faisant intervenir d’autres

acteurs (« Animateur Tice », professeur-docu-
mentaliste, autre enseignant…) ;

– en organisant différents scenarii de travail :
- en situation de cours : les enseignants peuvent

aussi ponctuellement utiliser un vidéo-projec-
teur pour faire le point sur certaines notions et
pratiques (dans le second degré, il faudra réflé-
chir à la répartition du travail entre l’enseignant
de discipline et l’enseignant-documentaliste) ;

- en situation d’autonomie : sans placer l’élève
dans une situation « de débrouille » mais dans
une démarche d’apprentissage organisée ;

- en situation de groupes : les enseignants orga-
niseront les groupes en fonction également des
tâches documentaires et informationnelles
qu’ils exigeront de leurs élèves ;

- en situation d’expérimentation : en élaborant
par exemple des situations-problèmes (Meirieu)
qui motiveront les formés dans leurs démarches
d’apprentissage, en les laissant procéder par
« essai-erreur » (Astolfi).

– en réfléchissant à une méthode de travail :
Poser un questionnement préalable, un objectif
de recherche, réfléchir au lancement de la re-
cherche, entrer dans la tâche en motivant les
élèves par un projet de production (exposé, bi-
bliographie, carte d’identité, exposé), par une ex-

périence vécue (recherche d’une information à
la maison, lecture d’un journal à la maison…) ;

– en rédigeant une consigne précise :
Pour qu’une séquence implique la pratique de
recherche il s’agit d’exprimer également des
consignes sur l’aspect méthodologique du travail.
Stipuler le projet, l’objectif de la recherche, le
mode de restitution attendu (exposé, carte
d’identité, synthèse, exposition, simple défini-
tion…), le support du document recherché (cé-
dérom, papier, vidéo, web…), son type
(périodique, livre, BD…), sa nature (plutôt en-
cyclopédique, documentaire, fiction…). Expri-
mer clairement les outils que les élèves devront
utiliser (moteur de recherche, métamoteur, logi-
ciel documentaire…) ; les aider dans la procé-
dure à adopter (comment rechercher dans
Yahoo, dans Google, dans BCDI ?). Stipuler clai-
rement le temps dont ils disposent…

– en réfléchissant à l’évaluation qui sera mise en
place :
- évaluation des savoirs acquis, en revenant avec
les élèves sur le chemin emprunté pour mémori-
ser les stratégies utilisées (métacognition).

- évaluation de la démarche, en les mettant en si-
tuation de réinvestir ce qu’ils ont appris. Les sa-
voir-faire liés à la recherche sont essentiellement
des savoirs pratiques, ils doivent être exercés ré-
gulièrement pour être mémorisés.

La visée éducative primordiale est d’apprendre
aux formés, à mettre en œuvre une capacité de
raisonnement par approches multiples et de ma-
nière critique, des méthodologies de travail, en
établissant des points d’ancrage avec les objets
disciplinaires. Il nous importe donc de réussir à
élaborer un ensemble cohérent d’actions « d’ap-
prentissage-enseignement » en information-do-
cumentation, ce qui va bien au-delà de la mise
en place d’un référentiel. Les différents savoirs
énoncés sont mobilisés dans ce type de situation
d’apprentissage. L’exemple qui suit est extrait
d’une recherche effectuée au sein du groupe
Orest (Frisch, 2005), qui a démontré le rôle que
pouvait jouer la documentation dans la dé-
marche scientifique, dans la pratique d’expéri-
mentation à l’école aujourd’hui.

Un des thèmes abordés en activité pédagogique
aux cycles 2 et 3 est celui de la « classification
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des êtres vivants ». Les classifications en Sciences
de la Vie et de la Terre ne sont pas celles utilisées
en documentation. Par rapport à l’ensemble des
outils dont dispose le documentaliste, le thesau-
rus est un outil intéressant pour aider à la struc-
turation de la pensée chez l’élève, lui donner les
moyens de se confronter à une mise en ordre,
une structuration des connaissances, à un choix
de termes, à une organisation de concepts (Blan-
quet, 2003).

Vers une réelle articulation des savoirs
SITUATION-PROBLÈME en articulant SVT

et documentation

Niveau : CM2/6ème

Articulation/ « point d’ancrage » disciplinaire :
SVT et la notion de classification.

Travail sur le classement des animaux (ex : travail
autour du règne, de l’embranchement, de la
classe, de l’ordre…).

Travail de hiérarchisation avec les classifications
documentaires, par exemple l’organisation sé-
mantique d’un langage documentaire : le thesau-
rus, et la hiérarchisation scientifique, c’est-à-dire
travailler sur les critères de classification en
science.

Contenu disciplinaire : classification animale.

Objectif de l’enseignant : apprendre aux élèves
à classer les animaux suivant des imbrications,
des hiérarchisations de critères.

Objectif de l’enseignant-documentaliste : ap-
prendre aux élèves à se servir du thesaurus pour
interroger le logiciel. Faire comprendre aux
élèves l’intérêt de cette technique de question-
nement pour le travail demandé en SVT.

Contenu en documentation : inscrire le descrip-
teur (en utilisant le langage documentaire), navi-
guer dans l’arborescence du thesaurus, distinguer
les termes génériques, des termes spécifiques, des
termes associés, repérer que le terme vertébré ap-
paraît en TG (terme générique). Par exemple si on
utilise un thesaurus en tapant le mot oiseau :

TG ( terme générique) : Vertébré

TS (terme spécifique) : Échassier, Grimpeur, Pi-
geon

TA (terme associé) : aviculture, oiseau de mer, or-
nithologie

Quelle tâche(s) et quelle consigne?

Exemples :

Tâche : Distinguer les vertébrés des invertébrés.

Préalables : Établissement de critères pertinents
de tri.

Consigne : En vous aidant des critères de classe-
ment exprimés et du langage documentaire Mot-
bis, distinguer les différents groupes de vertébrés
et hiérarchisez les termes proposés dans l’arbo-
rescence muette, du générique au spécifique.
Vous pourrez comparer ensuite avec la hiérar-
chisation proposée par le thesaurus.
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Problème : comment l’utilisation d’un langage documentaire peut aider au classement? Comment une
technique de questionnement peut aider à construire une réponse pour le maître ?

SITUATION-PROBLEME en documentation

TACHE

Classer les termes

proposés à propos

des espèces anima-

les, du générique au

spécifique

SUJET

La classification

animale

Le concept
de langage
documentaire

Thesaurus

OBSTACLES

Hiérarchisation des

termes

Questionnement

du thesaurus

Objectifs-obstacles

Utiliser le thesaurus

Choisir un descrip-

teur

Naviguer dans l’ar-

borescence

Distinguer un

TG/TS/TA

Classer

Les animaux

en distinguant

les différents

groupes

de vertébrés

TÂCHE SUJET

La classification

animale

Le concept de

vertébré

Les cinq classes

de vertébrés et

les critères de

classement:

Similarité

Propriétés

physiques

OBSTACLES

Rassembler

les animaux

en fonction de

critères communs

scientifiques

Objectifs-

Obstacles

Distinguer les

différents groupes

de vertébrés

Déterminer des

critères pertinents

(critère anatomi-

que en cycle 3)

Hiérarchiser ces

critères (aboutir à

la classification

des vertébrés)

SITUATION-PROBLÈME en SVT

Problème : Comment peut-on classer les ani-
maux ? En fonction de quels critères spécifiques
et scientifiques ? Prolongement possible : renou-
veler le travail avec la classification des inverté-
brés, puis avec celle des végétaux et repérer les
transferts effectués.

Le formateur-documentaliste a un rôle à tenir dans
le processus de professionnalisation des ensei-
gnants. Celui-ci forme les étudiants et les stagiaires
à se construire : une démarche intellectuelle évo-
lutive en référence à la pratique experte contre-
transposée ; une interdisciplinarité à l’école ; à
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anticiper des obstacles auxquels seront confrontés
les élèves lorsqu’ils seront mis en situation de re-
cherche, de traitement, de restitution, de structura-
tion de l’information, pour réaliser un document ;
à élaborer des choix pédagogiques et didactiques
en liaison avec la pratique de recherche ; des si-
tuations d’apprentissage qui intègrent des compé-
tences documentaires et informationnelles.

Conclusion

Dans le travail commun de l’élaboration d’une
didactique et d’un curriculum documentaire et
informationnel qui nous motive, le débat reste
ouvert sur ce que l’on vise comme apprentis-
sages ? Est-ce la mise en œuvre de procédures,
de compétences instrumentales, instrumentées,
ou l’apprentissage de véritables techniques, qui
permettent le plus tôt possible une approche in-
tellectuelle des savoirs et de la connaissance ?
Est-ce l’apprentissage de nouvelles notions, au
risque de verser dans un processus de discipli-
narisation et non de didactisation ? Ou l’appren-
tissage de réelles démarches d’investigation,
permettant l’accès, la construction, l’importation,
l’intégration des savoirs, dans une situation d’ap-
prentissage ouverte et complexe ?

Pour nous, il est clair qu’il s’agit de stabiliser ce
nouveau corpus didactique : d’une part, en consi-
dérant les savoirs comme des savoirs vivants, en
les appréhendant comme de véritables outils in-
tellectuels : « c’est en effet quand un savoir
« sert », quand il prend le statut d’analyseur avec
la dimension critique qui s’y trouve liée, qu’il ac-
quiert la plasticité inhérente au théorique » (As-
tolfi, 1992) ; d’autre part : en confrontant
l’apprenant à des situations complexes d’appren-
tissage, qui mettent en interaction, des objets do-
cumentaires, informationnels et disciplinaires , en
le formant à une posture ouverte, diversifiée et, à
extraire de l’activité documentaire et informa-
tionnelle, des savoirs aux statuts différents : savoir
notionnel, savoir conceptuel, savoir outil, savoir
pratique, savoir d’interrogation, savoir stratégique,
savoir disciplinaire (contenu).

Muriel Frisch
Maître de conférences, IUFM de Lorraine

Laboratoire Civiic, université de Rouen
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L’information-documentation
dans l’enseignement agricole,

discipline scolaire ou
métadiscipline : pour quelle

construction de savoirs ?

Cécile GARDIÈS

Viviane COUZINET

L’histoire de la documentation au Ministère de
l’Éducation nationale a été retracée par Françoise
Chapron, qui situe dans les années 1950 une vo-
lonté de promouvoir et de systématiser l’usage
du document dans l’enseignement, et qui se
concrétise sous la forme de « bibliothèques cen-
trales des lycées ». 1958 marque la naissance des
centres de documentation et d’information (CDI)
actuels. La loi d’orientation de 1989 offre un
cadre pour les CDI et un statut pour leurs res-
ponsables, au travers de la création du CAPES de
documentation (Chapron, 1999).

Dans l’enseignement agricole, l’histoire semble
commencer en 1969. Entre cette date où exis-
taient seulement quelques essais de biblio-
thèques et 1975, une réflexion des enseignants
est engagée autour du travail sur documents, de
leur classement et de la maîtrise de l’information
qui débouche sur la structuration de CDI. Les
professionnels qui y sont affectés, voient peu à
peu leur fonction se préciser et s’orienter vers
une reconnaissance institutionnelle.

Aujourd’hui les professeurs documentalistes sont
héritiers de cette histoire, et bien que se situant
comme des « spécialistes de l’information »
(Meyriat, 1983), ils ont aussi un rôle d’ensei-
gnant et de gestionnaire d’un service. Ce rôle
d’enseignant s’est-il consolidé par la formation à
l’information ? Comment se caractérise cette
dernière lorsqu’elle est inscrite dans les pro-
grammes de formation des élèves ? S’établit-elle
sur un socle scientifique et pédagogique com-

mun ? Pour répondre à ces questions nous nous
appuierons sur les Sciences de l’information et
de la communication (SIC), comme cadre d’ana-
lyse porteur d’un système de savoirs inter-reliés
permettant un « balisage de territoire » (Béguin,
1996), mais également sur les sciences de l’édu-
cation. Nous nous appuierons d’autre part sur
une enquête conduite en 2004 sur l’ensemble
des 218 CDI de l’EA, et d’entretiens menés au-
près de certains de leurs professeurs documen-
talistes.

La documentation et les documentalistes
dans le contexte de l’enseignement agricole

Les professionnels de l’information

L’évolution du statut de professeur documenta-
liste dans l’EA peut se retracer au travers des
changements d’appellation des personnels char-
gés des CDI. En 1972, le premier terme employé
est secrétaire-documentaliste, puis en 1976 il de-
vient bibliothécaire-documentaliste, en 1983 on
le nomme chargé de fonctions de documentation
et d’information, en 1990 l’appellation de pro-
fesseur documentaliste est officielle et toujours
en cours à l’heure actuelle. En 1997, un « réfé-
rentiel CDI » précisant le rôle des professeurs do-
cumentalistes est rédigé par les représentants de
la profession et le Ministère de l’agriculture et de
la pêche (MAP). Ce référentiel1 de métier assigne
quatre axes de travail au professeur-documenta-
liste : « organisation du CDI, techniques de ges-
tion documentaire, pédagogie, animation et
développement culturel ».

En parallèle, les missions des professeurs docu-
mentalistes s’officialisent par la publication de
deux notes de services. La première, en 1983,
établit le rôle des CDI en définissant les missions
et obligations de service des personnels chargés
de fonctions de documentation et d’information2.
En 1998, la deuxième, qui annule et remplace
celle de 1983, définit les missions et obligations
de service des professeurs documentalistes3. Cette
deuxième note de service actualise la première,
avec cependant quelques différences notables. Le
terme CDI n’apparaît plus dans l’intitulé et le sta-
tut de professeur-documentaliste est nettement af-
firmé. L’axe pédagogique est renforcé. La note
s’appuie sur le référentiel métier. Ces deux élé-
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ments constituent donc la définition du métier de
professeur documentaliste dans l’EA.

Cependant c’est la mise en place d’un concours
de recrutement d’enseignants qui va faire bascu-
ler la profession vers un statut de professeur do-
cumentaliste, reconnu institutionnellement et
s’accompagnant d’une formation spécifique.
Jusque-là, les personnels chargés de la gestion
des CDI s’étaient auto-formés. Les premiers
concours sont ouverts en 1990.

Dans l’exercice quotidien, les compétences des
professeurs documentalistes mises en œuvre font
appel à un ensemble de savoirs mais aussi de sa-
voir-faire. Or, les pratiques professionnelles au-
jourd’hui paraissent s’ancrer presque
exclusivement dans les acquis de l’expérience
laissant prédominer des approches technicistes
et méthodologiques dans toutes les facettes du
métier. Pourtant « à toute technique est associée
une science, fondatrice sur le plan théorique et
conceptuel, de cette technique» (Fondin, 2002).
Qu’en est-il alors de la documentation ? Quelle
est la (ou les) science(s) de référence ? La forma-
tion initiale et professionnelle des professeurs do-
cumentalistes s’appuie-t-elle sur des référents
scientifiques communs qui forgeraient à la fois
un corpus de savoirs notionnels (Couzinet, 2002)
et une identité collective dans le travail ?

Évolution des formations en documentation

Le développement de la documentation s’est fait
en parallèle dans les deux systèmes d’enseigne-
ment, l’Éducation nationale (EN) ayant influencé
l’enseignement agricole (EA), comme pour l’ou-
verture des premiers services de documentation,
ou encore celle des premiers concours. Cepen-
dant l’EA a aussi quelquefois devancé l’EN,
comme pour l’actualisation de la note de service
sur les missions des professeurs documentalistes
et celle du référentiel métier, ou encore pour la
création d’un thésaurus spécifique. Il nous a
donc paru pertinent, tout en partant des particu-
larités propres à l’EA, de pouvoir en tirer des
conclusions ou des nouvelles questions éclai-
rantes pour d’autres terrains.

La mise en place des formations en documenta-
tion en France s’est construite progressivement à
partir des années 1960 pour s’imposer et per-
mettre une reconnaissance des professionnels di-

plômés, cependant ce développement a néces-
sité des constructions s’appuyant sur des réfé-
rents théoriques. Les formations et les recherches
en SIC ont-elles accompagné les formations en
documentation et de quelle manière ? Quelles
interactions se sont tissées entre les deux ? Mal-
gré l’entrée à l’université des formations en do-
cumentation, ce n’est qu’en 1973 que nous
trouvons les premiers doctorats intitulés SIC.

C’est la création de la 52e section (SIC) au sein
du comité consultatif des universités à partir de
1975 qui conduit à développer les enseigne-
ments professionnels de haut niveau et permet
des accès à la recherche par la mise en place de
DEA et d’études doctorales à composante docu-
mentation. À partir de ce moment, des thèses
sont engagées dans l’option « information scien-
tifique » ou en « sciences de l’information, de la
communication et de l’expression », ou encore
dans l’option « théorie de l’information et de la
communication sociale ».

L’enjeu est alors d’accroître le nombre d’ensei-
gnants-chercheurs et d’éviter une trop grande dis-
persion pour assurer des formations et engager
une véritable culture scientifique de l’informa-
tion-documentation. Mais à l’Ecole nationale de
formation agronomique (ENFA), qui forme les
professeurs-documentalistes pour l’enseignement
secondaire du MAP, la pénurie d’enseignants
chercheurs spécialisés est criante. Il n’y a encore
aucun enseignant chercheur en SIC pour former
les professeurs documentalistes, alors que près
de 300 professionnels sont en exercice dans les
établissements scolaires.

L’offre de cursus complets en information-docu-
mentation est récente et encore peu répandue.
Les épreuves de concours en documentation
pour l’enseignement étaient centrées jusqu’en
2003 sur une dissertation de culture générale, et
une épreuve de dossier documentaire sur un
sujet proche de l’éducation. La majorité des pro-
fesseurs documentalistes ayant passé le concours
sont issus des lettres ou de l’histoire-géographie.
Il en résulte un décalage important et le profes-
seur documentaliste est confronté à un triple pa-
radoxe. En effet, dans l’enseignement général, il
est un enseignant d’une discipline non constituée
comme discipline scolaire, un enseignant formé
par d’autres sciences que celle qu’il doit ensei-
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gner, et un documentaliste gérant un système
d’information avec un ensemble de techniques
issues d’une science qu’il n’a pas ou peu étudiée.
Ainsi on note « un grave déficit en maîtrise des
« techniques documentaires » du fait du cursus
d’origine – massivement étranger aux «sciences
de l’information et de la communication » –, et
des motivations d’accès (…) une faible voire une
absence de maîtrise disciplinaire en sciences de
l’information : les concepts ; le vocabulaire ; les
théories » (Fondin, 1996).

Les techniques documentaires et leur
rapport aux connaissances fondamentales
en Information-Documentation

La documentation

Paul Otlet (1932), grand humaniste, a jeté les
bases de la documentation, dont il est un des
pionniers, dans un but de partage des savoirs
entre tous les hommes. « Les buts de la docu-
mentation organisée consistent à pouvoir offrir
sur tout ordre de fait et de connaissances des in-
formations documentées : universelles quand à
leur objet, sûres et vraies, complètes, rapides, à
jour, faciles à obtenir, réunies d’avance et prêtes
à être communiquées, mises à disposition du plus
grand nombre » (Otlet, 1934). Comme le sou-
ligne M. Holzem, l’ouvrage d’Otlet annonce de
grands changements. Par exemple, il ne relie plus
l’information à son support privilégié l’imprimé,
il rappelle que le monde moderne est fondé sur
l’échange d’informations, il met au point des ou-
tils universels comme la classification décimale
universelle, pour assurer un traitement normalisé
des documents et permettre un accès identique,
quel que soit le lieu de l’information (Holzem,
1999).

Plus tard, Suzanne Briet, qui s’interroge sur
« Qu’est-ce que la documentation ? », appré-
hende d’emblée les contenus intellectuels en af-
firmant qu’elle est un moyen puissant de
collectivisation des connaissances et des idées.
Elle la situe comme une technique culturelle
nouvelle et précise qu’une de ces propriétés est
de coordonner des secteurs divers dans une
même organisation (Briet, 1951).

Jean Meyriat, lorsqu’il effectue un historique de
la notion de documentation et de sa reconnais-
sance scientifique, rappelle que la documenta-
tion souffre d’être un dérivé du mot document,
qui évoque toujours dans le langage commun
l’idée d’écrit, de support. Or, précise-t-il, le tra-
vail et la réflexion documentaire portent sur l’in-
formation et non sur son support. Il propose alors
un rapprochement des termes de documentation
et d’information en donnant trois acceptions du
terme de documentation : ensemble de docu-
ments intentionnellement constitués, activité qui
permet de construire cet objet, technique ou en-
semble de techniques mis en œuvre pour ras-
sembler, classer, exploiter des documents. Il
précise que la science de l’information, comme
une des sciences des SIC, est la face théorique
de l’ensemble des pratiques appelées documen-
tation : « La connaissance des techniques em-
ployées et des tactiques mises en œuvre doit
permettre non seulement de les expliquer, mais
de comprendre leur fondement théorique en
donnant par là même le moyen de les améliorer
et d’accroître leur efficacité » (Meyriat, 1981). La
documentation, comme toute technique, « re-
pose en effet sur un ensemble de connaissances
qui en justifient la pratique, en expliquent l’état
présent et doivent en permettre le développe-
ment et l’amélioration. Ce savoir sous-jacent re-
lève d’une science » (Meyriat, 1981).

Ainsi, si l’information documentation permet
d’alimenter les connaissances des professionnels
de l’information, nous pouvons tenter de résu-
mer les concepts principaux sur lesquels elle s’est
construite.

Les concepts en information-documentation

En effet, l’information documentation peut-être
considérée comme une branche des SIC chargée
d’étudier l’information et les documents qui sup-
portent cette information, la relation entre ces
deux éléments et l’analyse de la fonction infor-
mative du document et de son environnement.
Les documentalistes, professionnels de l’infor-
mation, traitent l’information, c’est à dire com-
muniquent à un public un contenu ayant pour lui
un sens. Ils codifient, normalisent, condensent la
représentation de l’information qu’ils donnent
tout en la laissant aussi intacte que possible, sans
la dénaturer ni la déformer ou la mutiler. Ils uti-
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lisent pour cela un ensemble de techniques fon-
dées et alimentées par des connaissances fonda-
mentales.

D’un point de vue théorique nous pouvons éga-
lement avancer l’idée que l’information docu-
mentation est une discipline d’enseignement en
ce sens que les savoirs de référence peuvent être
identifiés au sein des SIC. De façon schématique
ses concepts clés peuvent se centrer autour de la
notion d’information comme donnée externe
n’existant que dans le processus de communica-
tion et n’ayant de valeur que par rapport à un be-
soin et une activation à réception par le sujet. Elle
se distingue de la connaissance et du savoir, en
ce sens qu’elle peut devenir un élément de la
connaissance personnelle du sujet, la connais-
sance étant donc le travail des sujets pour s’ap-
proprier cette information et le savoir étant un
ensemble organisé de connaissances cumulées
et durables reconnues par la société. La notion
de document, support de l’information, résultant
d’une double construction, celle de l’auteur (do-
cument par intention), celle de l’usage (docu-
ment par attribution) c’est-à-dire vecteur de
réponse à des interrogations le précédant, résulte
d’un ensemble d’influences qui prendront sens
en fonction de l’intérêt qui lui sera porté. La do-
cumentation, elle, est la démarche qui active le
document en rendant effective sa fonction de
transmission de l’information. Elle constitue un
ensemble d’éléments reliés entre eux de façon
interdépendante et agencés en vue d’atteindre un
objectif dans un environnement donné. En ce
sens on peut dire que la documentation est un
système ouvert et complexe. Nous ne livrons là
qu’une approche partielle d’un travail théorique
accompli dans le cadre d’une autre recherche
qui se penche également sur les processus à
l’œuvre dans les interactions de concepts (Gar-
diès, 2006).

Ainsi, la légitimité des savoirs, si elle est théori-
quement fondée, ne l’est pas forcément sociale-
ment. Cependant cette référence aux savoirs
fondateurs n’exclut pas que la pédagogie, et sur-
tout la didactique, qui pourraient être propres à
une probable discipline scolaire en information
documentation est à construire.

L’enseignement en information-
documentation dans l’enseignement agricole

Enseignement en information-documentation

La question de l’enseignement de l’information do-
cumentation est une interrogation qui s’est posée
dès la création des CDI de l’EA. En effet, ce sont les
préoccupations pédagogiques, comme le travail
sur document, qui ont fortement participé à cette
mise en place de centres de documentation. Très
vite, l’autonomie des apprenants dans l’accès à
l’information et donc la formation à l’information
sont devenus des problèmes qui demandaient des
réponses adéquates. Si l’on peut considérer que la
création du statut de professeur documentaliste a
amené un début de réponse, dans l’EA l’inscrip-
tion de la documentation comme discipline sco-
laire dans les programmes des élèves en 1984, a
même précédé la création du corps de professeur.
Cependant tous les cursus de formation ne bénéfi-
cient pas d’un enseignement spécifique et l’ensei-
gnement tel qu’il est défini actuellement ne semble
pas être complètement satisfaisant. L’information
documentation est souvent retenue comme stricte
compétence transversale dans le secondaire. Que
recouvre la notion de discipline scolaire ? Quelle
peut être la place de cette notion au sein des SIC ?
L’information documentation peut-elle être une
discipline scolaire ?

Lors de notre enquête nous avons pu relever que
88,7% des professeurs documentalistes assurent
des cours formels et 92,2 % assurent des initia-
tions à la méthodologie documentaire sous dif-
férentes formes.

Les entretiens, au contraire, montre que l’organi-
sation actuelle de l’enseignement en documen-
tation n’est pas adéquate à la fois dans sa
répartition annuelle et dans son volume horaire.
Elle ne l’est pas non plus par rapport aux conte-
nus actuels des programmes. En effet, la disci-
pline y est nommée (« documentation »), mais
un nombre d’heures restreint lui est alloué dans
certains cursus, et les savoirs présentent peu de
progressivité entre les classes. Les contenus font
plutôt référence à des savoirs-faire, des méthodes
appuyés sur des techniques, c’est à dire des sa-
voirs procéduraux liés à des disciplines littéraires
ou encore à une culture générale plus qu’à des
savoirs en information documentation.
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Nous assistons donc à une didactisation trop
floue de l’information documentation qui néces-
siterait, comme le suggère P. Meirieu, la
construction d’un « itinéraire conceptuel » résul-
tant d’une articulation des acquisitions concep-
tuelles fondamentales dans une discipline
donnée. Ces constats remettent en cause d’une
part l’existence d’une formation pour les élèves
qui n’est pas définie en l’absence de discipline
scolaire instituée et d’autre part d’un enseigne-
ment qui ne s’ancre pas dans un champ scienti-
fique et qui fait donc l’impasse sur toute théorie
et sur tout appui sur un réseau de concepts et de
méthodes. Une recherche conduite en 2002 dans
le cadre de l’EN montre que « les savoirs faire
que détiennent les documentalistes n’étant pas
ou peu, articulés sur des savoirs notionnels il leur
est difficile de faire valoir une transversalité autre
que méthodologique par rapport aux autres dis-
ciplines. Le documentaliste est alors un « expert
méthodologue », enfermé dans la méthodolo-
gie. » (Couzinet, 2002).

Actuellement dans l’EA, on assiste à « un entre
deux » difficile à vivre pour les différents prota-
gonistes, qui influe sur l’identité professionnelle
et la reconnaissance du métier.

Discipline ou métadiscipline ?

La notion même de discipline scolaire désigne
un domaine d’études, c’est à dire une branche
du savoir susceptible de faire l’objet d’un ensei-
gnement ce qui signifie que la discipline scolaire
n’existe qu’en référence à un domaine de
connaissance scientifique constitué, balisé, qui à
partir de son contenu et de son point de vue va
en organiser la transmission (ce terme de trans-
mission ne préjuge pas ici de méthodes particu-
lières). Postuler la création d’une discipline
scolaire c’est envisager une transposition didac-
tique, c’est à dire «le passage du savoir savant au
savoir enseigné» (Chevallard & Joshua, 1991). Or
« les disciplines n’apparaissent que quand elles
sont constituées en ensembles cohérents de
concepts, de notions, et de méthodologies qui
leur sont propres »4. Viendront ensuite les ques-
tions pédagogiques qui permettront de passer
aux savoirs enseignés et assimilés.

La notion de métadiscipline désigne une disci-
pline qui demande à être transposée dans d’autres

disciplines, c’est à dire une discipline « servant »
les autres. Dans ce cas de figure l’information do-
cumentation serait alors un « méta-savoir ». Mais
alors, peut-on dire que les connaissances consti-
tuant ce corpus informationnel sont réellement
traitées à l’école, et si oui par qui ? Elles « le sont
toujours partiellement et incidemment, selon les
hasards et les opportunités ou les préoccupations
occasionnelles des enseignants. On est loin d’un
savoir construit, systématiquement pris en
compte et faisant l’objet d’une évaluation » (Bé-
guin, 1996). Annette Béguin ajoute que la docu-
mentation ne fait pas partie de la formation des
enseignants, et qu’il y a par conséquent une dilu-
tion des responsabilités

Dans le champ des SIC, cette notion de discipline
scolaire se décline actuellement un peu diffé-
remment suivant les niveaux et les lieux. Ainsi, en
France, dans l’enseignement secondaire, cette for-
mation apparaît comme une discipline scolaire
dans l’EA, mais pas dans l’EN où les professeurs-
documentalistes n’enseignent que quelques
heures prises sur d’autres enseignements ou sur
le temps libre des élèves. Au contraire dans l’en-
seignement supérieur, un enseignement formalisé
s’est développé en premier cycle universitaire.
Dans tous les cas, il paraît difficile de trouver un
consensus scientifique et professionnel pour cet
enseignement malgré les questions soulevées qui
font l’objet de nombreuses recherches. Les diffi-
cultés pointées sont de plusieurs ordres : l’ab-
sence de savoirs théoriques et de corpus
conceptuel pour les professeurs documentalistes
chargés de cette formation (Gardiès & Couzinet,
2006), l’absence de progressivité et de contenus
autres que méthodologiques peut-être dus à un
manque de balisage du territoire scientifique en-
traînant des obstacles quand à la transposition di-
dactique.

Conclusion

Le choix d’une discipline ou d’une métadisci-
pline en information documentation reste à faire,
puisque la mise en place du corps de professeur
documentaliste ne s’est pas accompagnée d’un
éclaircissement institutionnel sur l’enseignement,
même dans l’EA, où la définition actuelle de la
documentation dans les programmes, par son ab-
sence de conceptualisation et de progressivité
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curriculaire, ne permet pas de la définir comme
discipline scolaire. Enfin le manque d’adéqua-
tion entre la formation initiale et continue des
professeurs documentalistes et l’enseignement
potentiel en information tend à accentuer la
mouvance des savoirs et le flottement identitaire.

La question persistante aujourd’hui pour la for-
mation à l’information dans les établissements
scolaires est celle de la définition d’une disci-
pline scolaire ou d’une méta discipline et ses
conséquences à la fois en terme de formation des
professeurs-documentalistes, de formation de
l’ensemble des enseignants, en terme d’évolution
du métier et de sa reconnaissance. Ces choix
sont bien sûr des choix scientifiques mais aussi
des choix sociaux.
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Propositions pour une transposition
didactique des savoirs
info-documentaires

Nicole CLOUET

Agnès MONTAIGNE

Depuis quatre ans maintenant les deux forma-
tions PLC2 Documentation des IUFM de Caen et
de Rouen partagent une plate forme de travail
collaboratif qui permet aux deux promotions de
mutualiser un certain nombre d’activités, en par-
ticulier celles menées sur les différents terrains
de stage, et aux deux groupes de formatrices
d’organiser des travaux communs. Cette forme
de travail initiée lors d’une recherche INRP/inter
IUFM1 se poursuit au-delà, montrant tout l’inté-
rêt du travail collaboratif, tant pour les stagiaires
que pour les formatrices. Cette communication
témoigne d’un travail réalisé conjointement entre
Caen et Rouen avec les stagiaires.

Des préoccupations communes
de formation

Les séances d’apprentissage documentaires sont
devenues des activités courantes au CDI. C’est
un élément important de l’évaluation des sta-
giaires à l’IUFM et les professeurs-documenta-
listes doivent dans la plupart des académies être
à même d’en présenter à leurs inspecteurs lors
de leurs visites.

Avec la généralisation des séances, on peut ob-
server ces dernières années de nombreuses ten-
tatives pour dépasser des formations purement
instrumentales, dites de « techniques documen-
taires » pour apporter aux élèves une compré-
hension plus abstraite des phénomènes à
maîtriser pour réussir une recherche d’informa-
tion.

La société dite « de l’information », qui est au-
jourd’hui la nôtre, est définie par Manuel Castells,
comme « une forme particulière d’organisation
sociale, dans laquelle la création, le traitement et
la transmission de l’information deviennent les
sources premières de la productivité et du pou-
voir »2 Il devient essentiel, pour maîtriser la cir-
culation de cette information depuis sa
production jusqu’à sa réception, de comprendre
ce qui est en jeu. De fait, les savoir-faire tech-
niques ne semblent pas être suffisants.

Brigitte Juanals, dans son ouvrage3, désigne ainsi
trois niveaux dans la maîtrise de l’information :

I. la maîtrise de l’accès à l’information qui sup-
pose une formation technique et méthodolo-
gique

II. la culture de l’accès à l’information qui sup-
pose une « utilisation autonome, critique et
créative de l’information » ;

III. enfin, la culture de l’information qui suppose
« un niveau de culture générale (…), une
connaissance des médias, une prise en
compte de considérations éthiques et une in-
tégration sociale dépassant largement une
compétence documentaire et informatique ».

Si pour certains, le troisième niveau, et peut-être
le deuxième, ne semblent guère être ensei-
gnables dans le secondaire, c’est néanmoins l’ac-
cès à cette culture informationnelle que visent à
terme les professeurs-documentalistes qui s’affir-
ment soucieux de dépasser la manipulation des
outils.

De la difficultés des jeunes stagiaires
à concevoir et mettre en œuvre
des activités de formation

Aujourd’hui, des notions info-documentaires à
enseigner sont souvent présentes dans les des-
criptions des séances, et des définitions sont alors
proposées aux élèves, de même que des exer-
cices d’applications. Les notions actuellement
enseignées le sont la plupart du temps sur un
mode très transmissif. Elles vont rarement au-delà
des connaissances implicites et spontanées des
élèves, ce sont des simplifications tirées des dic-
tionnaires professionnels existants, dont parfois
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des éléments essentiels ont été omis ! Leur ca-
ractère conceptuel n’est pas maîtrisé interdisant
toute souplesse pédagogique.

Le jeune enseignant-documentaliste, peu assuré
de ses contenus, n’a donc pas l’aisance néces-
saire pour conduire son groupe d’élèves vers la
connaissance, permettre leur tâtonnement. Il re-
bondit mal sur les interventions des élèves, voire
ne les prend pas en compte, et ne s’autorise par
conséquent pas à conduire une construction col-
lective. Quand on ne maîtrise pas les savoirs à
transmettre, la voix, la gestuelle, la présence peu-
vent être déficients.

Nous avons fait le constat qu’une réflexion de
fond sur la nature et le niveau des concepts à tra-
vailler avec les élèves ne pourrait qu’aider nos
jeunes stagiaires. Nous avons donc suivi trois
pistes. Quelles notions enseigner dans le secon-
daire et quelle cohérence leur donner ? Quelles
méthodes pour en cerner le sens exact, pour
aboutir à des définitions didactisables, à partir
desquelles il serait possible de construire un en-
seignement ? Quels usages faire de ces concepts
en classe, quelle pédagogie mettre en oeuvre ?

Quelles notions, quelle cohérence ?

L’impossible exhaustivité des listes de notions

Il existe actuellement un certain nombre de listes
de notions et de concepts disponibles en info-do-
cumentation. À l’ouvrage dirigé par Arlette Bou-
logne en 2004, Le vocabulaire de la
documentation , qui remplace désormais le très
ancien Vocabulaire de la documentation de l’AF-
NOR publié en 1987, on peut ajouter les glossaires
disponibles en ligne tels que le glossaire du bi-
bliothécaire de l’URFIST de Bordeaux4, celui de la
bibliothèque de l’université Laval5.

Toutefois, chacune de ces listes est marquée par
son origine professionnelle dans la mesure ou
elles ont été rédigées par et pour des bibliothé-
caires et des documentalistes : le choix du voca-
bulaire souvent trop spécialisé pour nos élèves,
ou privilégiant les concepts nouveaux liés à l’in-
formatique documentaire, ce qui en fait des outils
peu opérationnels dans le quotidien de nos CDI.

Par ailleurs, avant de chercher l’outil exhaustif, il
nous a paru qu’il serait peut-être plus utile de se
demander ce que sont concepts et notions en
info-documentation scolaire. En les reliant aux
compétences info-documentaires, comme l’a fait
par exemple J.-L. Charbonnier en 19976, on peut
retenir l’idée qu’il s’agit de connaissances décla-
ratives, sous-jacentes, qui permettent d’insérer
les savoirs-faire acquis au CDI dans un système
de compréhension approfondie des modes opé-
ratoires mis en jeu. Ces concepts ou notions fa-
ciliteraient le transfert des compétences d’une
situation à une autre.

S’est imposée alors à nous l’idée qu’avant même
de lister des notions et des concepts, il était né-
cessaire d’apprendre à mettre en évidence la si-
gnification centrale de ceux que nous voulions
transmettre. Quels aspects privilégier pour don-
ner du sens aux mots techniques nécessairement
utilisés et permettre aux élèves de créer des liens
notionnels ? La réflexion n’a été qu’esquissée,
mais elle a surtout permis de lancer auprès des
stagiaires l’idée de la nécessité d’une réflexion de
fond sur le sens même de ces concepts et notions
enseignés set sur les liens qu’ils entretiennent.

Les recherches plus récentes, telle que le Guide
de méthodologie documentaire de Métafor initié
par Alexandre Serre de l’URFIST de Rennes7, au-
quel est annexé un glossaire, ou L’inventaire des
concepts info-documentaires mobilisés dans les
activités de recherche en ligne de Pascal Duples-
sis8 de l’académie de Nantes, prennent en
compte cette nécessité de mettre en place des ré-
seaux notionnels. Notre réflexion, qui leur est
contemporaine, quoique fondée sur le même be-
soin, ne nous a pas toutefois portées vers les
mêmes horizons.

Matrice disciplinaire et concepts intégrateurs

La question de savoir comment mettre en place
ces réseaux notionnels a donc été la deuxième
étape de notre réflexion. Nous disposions d’ou-
tils professionnels modélisants tels que les sché-
mas fléchés et les terminogrammes des
thésaurus, mais avant de les mettre en œuvre, il
nous fallait définir la problématique qui serait à
l’origine de la répartition des différents schémas.

Nous aurions pu prendre appui sur les référen-
tiels de compétences. Mais cela nous semblait
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une entrée trop instrumentale. Nous sommes
convaincues, dans la logique de l’analyse de Bri-
gitte Juanals citée plus haut, qu’il y a des
connaissances à transmettre sur l’information et
la façon dont elle est produite dans notre société
et il nous semble que la pratique de la recherche
documentaire, plutôt qu’un but en soi, peut être
l’occasion de se les approprier.

Nous nous sommes tournées vers la didactique
des sciences pour mieux comprendre comment
pouvait être organisé un contenu d’enseignement.
Nous avions deux questions essentielles à nous
poser.Tout d’abord quelle « matrice disciplinaire »
adopter ? D’après Develay9, « une discipline sco-
laire se définit d’abord par un principe d’intelligi-
bilité, que nous proposons de nommer matrice
disciplinaire ». Il précise plus loin que « le choix
d’un paradigme disciplinaire est fondamental car
il détermine les tâches qui seront dévolues aux
élèves, les connaissances déclaratives à enseigner,
notamment les concepts intégrateurs pour chaque
niveau d’enseignement et enfin les connaissances
procédurales correspondantes ». Dans la foulée
de cette première question, il nous restait à pro-
poser des concepts intégrateurs. « Nous nommons
concept intégrateur les quelques concepts qui
pour un niveau d’enseignement incorporent dans
une structure de compréhension un ensemble de
faits ou de notions ».

Ainsi, des trois points repérés par Brigitte Juanals,
cités plus haut, nous proposons dans un premier
temps, d’adopter comme paradigme pour la di-
dactique de l’info-documentation scolaire, le
deuxième, centré sur une « utilisation autonome,
critique et créative de l’information ». Avec cette
proposition, les méthodes de recherche docu-
mentaire auront leur place dans les réseaux no-
tionnels mis en place en tant que « connaissances
procédurales disciplinaires qui permettent d’ac-
quérir [l]es notions en effectuant des tâches disci-
plinaires données 10».

Proposition d’organisation conceptuelle
des notions info-documentaires

La notion de concept intégrateur nous a semblé
également très prometteuse. Non seulement
peut-on se représenter ces concepts comme des
génériques destinés à constituer des grappes de
concepts afin de leur donner du sens dans le

cadre de la matrice disciplinaire, représentation,
bien connue dans notre profession. Mais encore
le mot intégrateur évoque-t-il la nécessité de se
référer constamment à ces concepts pour per-
mettre une meilleure incorporation des faits et
notions qui y sont associés par les élèves.

Leur mise en place nous a cependant semblé
plus délicate. Nous avons donc décidé de mener
cette réflexion entre formatrices et de la présen-
ter aux stagiaires comme une contrainte. À par-
tir de diverses listes, nous avons tenté plusieurs
regroupements afin de choisir celui qui illustre-
rait le mieux nos choix précédents. Outre que
nous avions déjà décidé de ne pas nous focaliser
sur les étapes de la recherche, il nous est apparu
très vite évident qu’en utilisant ce cadre, nous
convoquions chaque notion, notamment les plus
génériques d’entre elles à plusieurs reprises. De
plus, il ne permet pas de positionner les diffé-
rentes notions liées au droit de l’information.
Enfin ce choix ne nous aurait pas permis de faire
apparaître les types d’intervention humaine ou
automatique lors des divers traitements subis par
l’information, ce qui nous semblait essentiel pour
aider à prendre du recul sur l’information.

Après bien des tâtonnements, nous avons privi-
légié la proposition suivante.

• Comment l’information est-elle construite par
les différentes autorités qui président à sa publi-
cation ? [Construction de l’information]

• Comment est-elle traitée en vue d’être retrou-
vée par les usagers ? [Traitement de l’information]

• Quels règles et pratiques sont attachées à son
usage ? [Usage de l’information]

Une fois ces grandes catégories repérées, nous
avons facilement pu vérifier qu’elles faisaient
sens de façon très générale dans les sciences de
l’information. Pensons au schéma qui relie
construction, communication et usage dans ce
que Yves le Coadic11 appelle « le cycle de l’in-
formation ». On peut y reconnaître aussi les trois
pôles de la science de l’information de Jean-Paul
Metzger12 : celui des objets porteurs de savoir, de
la formalisation et du calcul qui recouvre pour
une bonne part les technologies numériques du
traitement de l’information et enfin celui des pra-
tiques humaines et sociales.
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Avec ces trois « intégrateurs », nous échappons
donc, comme nous avions l’intention, aux tech-
niques et à la recherche documentaires pour
mieux mettre l’accent sur la culture de l’infor-
mation.

Munies de cette première analyse, nous avons
listé une centaine de notions propres à l’info-do-
cumentation en privilégiant celles qui sont le
plus couramment employées avec les élèves. Le
premier travail des stagiaires de Caen et de
Rouen a été d’organiser de façon hiérarchique
ces concepts et notions en fonction des concepts
intégrateurs proposés afin de constituer un pre-
mier réseau notionnel cohérent. (annexe 1)

Choix d’une méthode de définitions

Pourquoi engager les stagiaires dans
une activité définitoire ?

La définition « décrit et délimite le sens de
chaque terme, le distingue des concepts voisins,
en décrit les caractéristiques pour en faciliter la
communication »13, autant d’opérations qui ap-
pliquées aux notions qui nous intéressent, per-
mettent d’en border le sens et d’entrer dans un
processus rendant possible leur appropriation.
C’est pourquoi la seconde étape du travail a
consisté à convier les stagiaires à s’exercer à la
rédaction de définitions en exprimant au plus
prêt tous les paramètres de la notion14 travaillée..

Le choix d’une méthode

L’ouvrage de Gabrielle Di Lorenzo, Questions de
savoirs 15, publié en 1990, est une ressource in-
épuisable pour la profession. De sa réflexion sont
issues maintes pratiques professionnelles, si inté-
grées qu’on en oublie parfois la source. Nous
avons, encore une fois, exploité ses propositions
de « jeu hypothétique » et en particulier ses prin-
cipes logiques pour questionner un certain
nombre de notions propres à notre champ. Ainsi
qu’elle le propose dans sa description de la pro-
cédure logique, il s’agit de « couler le thème
d’étude dans les formes systématiques du raison-
nement », formes parmi lesquelles nous avons
choisi la définition en compréhension, la défini-
tion en extension et la typologie afin de les ap-
pliquer aux notions retenues16.

I. La définition en compréhension consiste à em-
boîter la notion dans un ensemble plus large
pour le comparer aux autres éléments de la
classe à laquelle elle appartient, identifier les ca-
ractéristiques communes de la classe et se pré-
parer à appréhender les différences entre les
différents termes de cette classe.

Ex : Une cote est une adresse, comme telle elle
localise, sa particularité portant sur l’objet loca-
lisé, à savoir un document dans un fonds.

Dire qu’une cote est une adresse nous permet de
convoquer toutes les adresses utilisées en info-
communication, par exemple pour l’adresse
URL, d’expliquer le fonctionnement des serveurs
de noms de domaines qui font le relais entre les
noms de domaines et les numéros IP des serveurs
physiques.

Une URL est à la fois adresse et chemin d’accès,
elle localise mais permet aussi l’accès direct à
une ressource.

I. La définition en extension inventorie les com-
posants de la notion, en décrit les caractères
« nécessaires et suffisants » 17, étudie les relations
entre ces caractères.

Ex : la cote se compose d’indices renvoyant à un
système de classement (ex: classifications) et
d’indices propres à l’objet (ex : chiffre de l’au-
teur)

L’URL se compose de codes renvoyant à un pro-
tocole de navigation, du nom du serveur et du
chemin à l’intérieur du serveur pour accéder à la
ressource : répertoire(s) et fichier

II. La définition en typologie distingue différents
types à partir d’un même concept

Ex : Selon le système de classement la cote peut
être alphabétique, alphanumérique, couleur. Plu-
sieurs de ces éléments peuvent être combinés.

URL : selon les types de domaines (suffixes),
selon les protocoles, selon l’indépendance par
rapport au serveur.

Ce travail aboutit aux définitions rédigées sui-
vantes :
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La cote est une adresse qui permet de localiser
un document dans un fonds. Elle est le résultat
d’une analyse de son contenu et de sa forme. Elle
est composée d’un ensemble de symboles
(lettres, chiffres, signes) correspondant à un sys-
tème de classement (ex : indice de classification),
et d’un indice propre à l’objet (ex : chiffre d’au-
teur). Elle peut être alphabétique, alphanumé-
rique, utiliser des couleurs ou bien combiner
plusieurs de ces éléments.

L’URL est une adresse qui permet de localiser et
de rappeler une ressource sur Internet. Elle est la
combinaison d’indications issues de normes in-
ternationales désignant le protocole de naviga-
tion à utiliser, le nom de domaine qui renvoie à
un serveur et le chemin à l’intérieur du serveur
pour accéder à la ressource : répertoire(s) et fi-
chier. Chacun de ses éléments pouvant permettre
de classer les adresses par type.

Il ne viendrait à l’idée de personne de donner
une telle définition aux élèves, ni même de les
engager dans la démarche précédente. Il s’agit
d’une démarche pour soi afin d’asseoir ses
connaissances avant de les transmettre. Mais il
était néanmoins important que les stagiaires s’in-
terrogent sur ce qui, dans ces définitions, est
transférable, didactisable pour les élèves. Nous
leur avons donc proposé d’isoler les éléments in-
contournables pour deux niveaux de publics :
celui des petites classes de collège et le niveau
troisième-seconde et de construire pour chacun
de ces deux niveaux une nouvelle définition.
Dans l’exemple suivant, les caractères gras sou-
lignent ce qui est indispensable en 6-5e, les ita-
liques, les ajouts pour les classes supérieures.

« Un index est un outil intellectuel d’accès à l’in-
formation issu de l’analyse d’un contenu docu-
mentaire. C’est une liste alphabétique de termes.
Il comprend des entrées, des renvois qui per-
mettent de localiser l’information dans un do-
cument ou un ensemble de documents. Chaque
index possède sa propre syntaxe. On peut distin-
guer plusieurs types d’index selon leur mode de
conception (index humain, automatique), leur
forme, leur thème (index d’auteurs, de sujets, de
titres, de citations) ».

Ce qui permet d’isoler et de formaliser, à desti-
nation d’élèves, la définition suivante :

« Un index est un outil d’accès à l’information. Il
se présente sous la forme d’une liste alphabé-
tique de termes, associés à des renvois, qui per-
mettent de localiser une information dans un
document. Il existe des index d’auteurs, de titres,
de sujets »

Il est encore une fois évident que cette définition
ne sera pas donnée telle qu’elle aux élèves mais
qu’elle constitue l’objectif de connaissance au-
quel l’activité ou le questionnement doit amener
l’élève.

Comment mettre en œuvre
ces savoirs avec les élèves ?

Le travail de définitions ayant nécessité plusieurs
aller-retour entre stagiaires et formatrices pour
aboutir à un ensemble de définitions « accep-
tables » pouvant être mises en ligne sur le site de
l’IUFM de Rouen, le travail en direction des
élèves destiné à prolonger cette réflexion n’a pu
être qu’esquissé. Cependant, les quelques pistes
explorées seront approfondies l’an prochain.

Construire un concept à partir
d’un jeu de questions

Quelle que soit la séance de travail menée avec
des élèves, le stagiaire peut être amené à organi-
ser la construction collective d’une de ces no-
tions. Nous leur avons proposé de s’appuyer sur
la démarche de Britt-Mari Barth18, qui, dans le
cadre d’une « transaction active », invite à « né-
gocier une compréhension commune », « un
sens commun, partagé, communicable » des
concepts avec les élèves.

Après avoir pris connaissance des propositions
de Britt-Mari Barth, les stagiaires ont élaboré en
formation des séances destinées à la construction
de notions avec les élèves. Dans ces séances, les
élèves sont invités par des activités et par leurs
observations à dégager les caractéristiques (ou at-
tributs) qui permettront ensuite de reconnaître la
notion dans un contexte différent et moins évi-
dent. La définition donnée étant le résultat d’une
négociation entre le savoir du professeur et les
représentations des élèves. Le questionnement
du professeur prenant appui sur ces dernières
pour les faire évoluer, il est évident que dans une
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telle situation de simulation, ils n’ont pu s’exer-
cer réellement à cette pratique pédagogique.

Étudier un objet documentaire à partir
des notions qui lui sont rattachées

Plusieurs séances sur le manuel scolaire, peu sa-
tisfaisantes, ayant été déposées sur la plate forme
de travail collaboratif par les stagiaires de Caen,
nous avons décidé d’étudier cet objet à partir des
notions info-documentaires qui peuvent lui être
attachées. Il ne s’agissait pas de construire une
séance de formation mais d’organiser le travail
préalable, à savoir définir un contenu de forma-
tion.

Ayant à leur disposition un certain nombre de
manuels d’histoire-géographie, SVT, éducation
civique des classes de sixième-cinquième, les
stagiaires les ont confrontés au réseau de notions
info-documentaires précédemment construit. Il
leur est apparu que les notions suivantes avaient
besoin d’être précisées avant tout travail avec les
élèves : auteur, autorité, chapitre, table des ma-
tières, index, glossaire, titre, texte principal, texte
satellite, légende, typographie, iconographie…
et que ces notions servaient celles d’organisation,
de structuration et de mise en scène de l’infor-
mation. La notion de texte convoquant celles de
statut, fonction, balisage des différents textes.

Conclusion et perspectives

Ce travail d’une année de formation n’est que
l’ébauche d’une réflexion à poursuivre. Pour les
formatrices, il s’agit de la première étape d’un
travail et il va sans dire que l’organisation des for-
mations sur les apprentissages documentaires
sera très certainement différente l’an prochain.

Pour les stagiaires de cette année, les heures
consacrées à ce travail ont permis une prise de
conscience ainsi qu’en témoignent certains port-
folios et carnets de bord. « Le travail sur la ter-
minologie m’a fait longuement réfléchir. J’ai
réalisé que ces notions ne sont pas toutes claires
pour moi. Or, pour pouvoir transmettre ces no-
tions, il faut soi-même les maîtriser. Depuis ce
travail sur les définitions, je fais beaucoup plus
attention à mon vocabulaire et je me rends
compte que ce n’est pas toujours facile d’expli-

quer précisément les termes importants... », « Ce
travail m’a permis de percevoir l’adéquation
entre les exigences de contenu et l’âge des élèves
mais aussi ce qu’est un travail de didactisation.
Un autre mot d’ordre, se former avant de for-
mer... »

Enfin nous tenons à affirmer que le travail de di-
dactisation ne saurait faire oublier la réflexion de
fond qui s’impose aujourd’hui sur le plan péda-
gogique. Il semblerait en effet que depuis les
modules De Peretti, centrés sur une pédagogie
active et ouverte, la prise de conscience de l’exis-
tence de savoirs sous-jacents en info-documen-
tation a été de pair avec le développement d’une
pédagogie transmissive à base d’exercices et de
dialogues, laissant peu de part à la découverte
par les élèves eux-mêmes.

Nicole Clouet
IUFM de Basse Normandie

Agnès Montaigne
IUFM de l’académie de Rouen
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Annexe 1 : Mettre des notions en réseau (extrait)

Information
Construction de Traitement de Usages de
l’information l’information l’information
L’information est véhiculée par des Une fois produite, l’information subit L’information est destinée à être utilisée
médias dont la forme oblige à des de la part de professionnels une série par des individus dans des productions
choix de telle façon que toute de traitements destinés à sa originales nouvelles
information ne reflète jamais mémoration, remémoration, utilisation
qu’un point de vue

Production de l’information Description Besoin d’information
* Emetteur *URL *questionnement
** Auteur *référence bibliographique *requête
* Nature *fiche *mot-clé / champ lexical
** périodiques *métadonnée
** monographie *champ indexé Source
*** fiction *unité bibliographique *document
*** documentaire *norme s/ standards **document hôte
** encyclopédie **primaire
** blog Analyse **secondaire
** forum *condensation ***bibliographie
* Message *indexation **source factuelle
** objectif de communication **descripteur *personne ressource
*** vulgarisation ***générique/spécifique
* support **mot-clé Droit
** imprimé *thésaurus *propriété intellectuelle
***l ivre **langage documentaire
** numérique **classification Evaluation
*** site *autorité
*** Cdrom Adresse *critère
** codage *classement **fiabilité

*cote **pertinence
Mise en scène de l’information *système de classement **pluralité
* espace graphique / page *signalétique **statut
** typographie
** ergonomie Outils de recherche
* texte /hypertexte *moteur...
* péritexte **équation de recherche
** iconographie **opérateur booléen
**icône / pictogramme *bruit/silence
** encadré *plein texte/texte intégral
*structuration *navigation
**maquette *résultats
**paratexte **notice
**arborescence *indice de pertinence
**lien
**page d’accueil Ressources
**titre *intranet
**clés d’accès *site
***index *système d’information
***sommaire... *web
**unité d’information *portail
***chapitre
***article
***encadré

Diffusion
*modes de diffusion
**mass media
(...)
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Annexe 2 : Définition des termes auteur et index

AUTEUR :

Compréhension Extension (inventaire des Typologie (les différentes sortes de)
(propriétés, attributs/ensemble) composants du thème)
Personne physique ou morale Met en forme des idées, un message Statut
Responsable devant la loi en fonction d’un média et Auteur principal

d’un destinataire Auteur secondaire
Auteur anonyme

Responsabilité intellectuelle Concepteur d’un projet d’écriture Par médias
journaliste

Créateur, source reconnue par Bénéficiaire d’un droit de propriété Écrivain
lui-même et les autres intellectuelle composé d’un droit moral traducteur

inaliénable sur son œuvre et Rédacteur
ou patrimonial Scénariste

Réalisateur
illustrateur

Pour soi : Un auteur est un créateur reconnu par
lui même ou par les autres, une personne ou un
ensemble de personnes physiques ou morales,
responsable devant la loi d’un message mis en
forme en fonction d’un média. Il assume la res-
ponsabilité intellectuelle d’un projet d’écriture et
bénéficie du droit de propriété intellectuelle, en
particulier d’un droit moral inaliénable sur son

?uvre. Il peut être auteur principal ou auteur se-
condaire. Selon les médias, il peut être écrivain,
illustrateur, scénariste…

Élève : Une personne physique ou morale res-
ponsable d’un message publié sous différentes
formes. Il peut être auteur principal ou secon-
daire. L’écrivain, l’illustrateur ou le traducteur
sont des auteurs.

INDEX

Compréhension Extension Typologie

Outil d’accès à l’information Avec renvoi ou référence permettant Index thématique
de retrouver l’information (localisation) Auteur

Liste alphabétique de termes Titre
extraits du document Entrées d’index Sujets

Citations
Résultat d’une analyse d’un Syntaxe Index analytique
contenu documentaire Index permuté

Index humain
Index automatique

Lié à un document
Lié à un ensemble de documents
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Pour soi : Un index est un outil d’accès à l’infor-
mation, sous forme de liste alphabétique de
termes, il est le résultat d’une analyse documen-
taire. Il comporte des entrées d’index, générale-
ment extraites du document ou de l’ensemble de
documents auquel il est lié, des renvois ou réfé-
rences permettant de localiser l’information et
une syntaxe pour faciliter son utilisation. On peut
distinguer les index suivant leur thème, leur forme
(analytique permutée) ou selon leur mode de réa-
lisation (humain, automatique)



307

Maîtrise de l’information à
l’université : le chantier didactique

Alexandre SERRES

La question des contenus de formation suscite
depuis plusieurs années une littérature toujours
plus abondante dans le champ de l’information li-
teracy1. Et l’existence de cet atelier spécifique sur
les savoirs en information-documentation, sans
doute l’un des premiers dans le cadre d’un col-
loque scientifique, est un signe majeur de l’im-
portance croissante de cette question : à quoi
faut-il former les étudiants dans les formations
documentaires ? Ou plutôt, que doivent savoir
les étudiants en matière informationnelle, à
l’aube de cette « société du savoir » qui constitue
désormais notre horizon (Unesco, 2005) ?

Après avoir fait le point sur les différents facteurs
plaidant pour l’élaboration d’un corpus didac-
tique des notions d’Information-Documentation,
à enseigner aux différents niveaux universitaires,
nous tâcherons d’examiner les questions posées
par ce chantier didactique, les différentes moda-
lités de sa construction ainsi que les outils dis-
ponibles. Enfin, nous présenterons un projet du
réseau des URFIST sur la construction d’une on-
tologie de la maîtrise de l’information.

L’introuvable didactique

L’observation des contenus de formation sur le
terrain, tels qu’ils apparaissent dans la plupart
des formations de méthodologie documentaire,
laisse entrevoir les aspects suivants :
– une nette prédominance de la recherche bi-
bliographique classique : bases de données, ca-
talogues, ressources des bibliothèques ; en
contrepoint, une part encore faible de la forma-
tion aux outils d’internet, à l’évaluation et aux
nouvelles problématiques de l’information2.

– des contenus étroitement liés aux domaines
disciplinaires, organisés autour de la connais-
sance des sources, des outils, des ressources spé-
cialisés dans telle ou telle discipline…
– une approche souvent procédurale des forma-
tions, centrées sur l’utilisation pratique des ou-
tils, les savoir-faire…
– enfin, au plan du modèle pédagogique de réfé-
rence, des contenus découpés et organisés selon
les référentiels de compétences informationnelles.

Si la question des contenus n’est pas nouvelle, il
faut constater que la réflexion sur le degré d’au-
tonomie de ces contenus documentaires peine à
sortir du cercle restreint des quelques formateurs
convaincus. Et la relecture des travaux pionniers
de l’URFIST de Toulouse (Urfist Toulouse, 1997),
menés dès 1997-1998, pour « faire émerger l’IST
comme discipline transversale à l’université » et
concevoir une « didactique de l’information »,
nous montre la lenteur et les difficultés de réali-
sation d’un tel programme. L’idée d’une didac-
tique autonome de l’information reste toujours,
non seulement marginale à l’université, mais mi-
noritaire dans le champ même de la maîtrise de
l’information. Pour quelles raisons ? Parce qu’elle
se heurte, selon nous, à la convergence de trois
facteurs, étroitement mêlés :
– la conception dominante de la documentation,
que l’on peut qualifier d’ancillaire, la documen-
tation étant toujours « mise au service » des dis-
ciplines. Tant que les formateurs en information
ne seront pas convaincus de la spécificité de leur
domaine, comment convaincre les enseignants
des autres disciplines de l’intérêt d’un enseigne-
ment autonome ?
– la difficile attribution du domaine de la re-
cherche d’information sur Internet : à qui revient
de former les étudiants sur les nouveaux outils, sur
l’évaluation de l’information ? Le domaine est pris
en charge par toutes sortes d’acteurs, de disci-
plines, d’approches et de statuts différents : ensei-
gnants des disciplines, enseignants d’Informatique
à travers le C2I, bibliothécaires… Internet brouille
les cartes de la formation et s’il n’est pas question
de dresser des clôtures pédagogiques, de faire des
attributions notariées de contenus didactiques
(aux bibliothécaires les catalogues, aux informati-
ciens les moteurs de recherche…), il n’en de-
meure pas moins que la situation actuelle, pour le
moins confuse, désordonnée et redondante, de-
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mande à être clarifiée au plan des contenus à
transmettre par les uns et les autres.

– la parcellisation des savoirs info-documentaires
en multiples compétences (cf. ci-dessous).

Plus encore que dans le secondaire, où se déve-
loppent réflexions et travaux autour de la didac-
tisation documentaire, la formation à
l’information dans le supérieur semble toujours à
la recherche d’une didactique cohérente, ca-
pable de sortir du « bricolage » pédagogique per-
sistant (Dujol, 1999).

Le paradigme des référentiels
de compétences

Selon le modèle actuel dans l’enseignement su-
périeur, qui fait l’objet d’un assez large consen-
sus (Stoll, 2005), l’objectif des formations de
méthodologie documentaire est l’acquisition de
compétences informationnelles, établies selon le
schéma canonique de la recherche documen-
taire (rechercher, évaluer, produire l’informa-
tion…). La première réponse au problème des
contenus de formation a été ainsi apportée par le
« modèle des compétences », qui constitue à la
fois le fondement, le présupposé épistémique des
définitions de la maîtrise de l’information (maî-
triser l’information revient à maîtriser un certain
nombre de compétences informationnelles), l’os-
sature des programmes de formation3 et désor-
mais une vulgate pédagogique incontournable
(comme le montre la tendance actuelle à décrire
toute action de formation, y compris les ensei-
gnements disciplinaires, en termes de compé-
tences à acquérir) (Bosman, 2000).

La constitution de ce « modèle des compé-
tences » en discours dominant, en véritable pa-
radigme éducatif, notamment dans le champ de
l’information literacy, ne va pas sans soulever de
nombreuses questions et suscite deux types de
critiques, complémentaires et également néces-
saires :
– d’une part, la critique théorique, voire poli-
tique, des fondements épistémiques de cette vi-
sion de la formation, qualifiée d’utilitariste
(Lehmans, 2005) et dont le B2I et le C2I sont une
assez bonne illustration4;
– d’autre part, la critique pédagogique sur les li-

mites des référentiels, bien engagée dans l’ensei-
gnement secondaire, notamment autour des tra-
vaux de J.-L. Charbonnier et P. Duplessis.
L’intérêt grandissant pour l’idée de curriculum
documentaire, qui fait l’objet de nombreux dé-
bats et travaux dans la profession des ensei-
gnants-documentalistes, constitue d’ailleurs le
signe d’une évolution du modèle pédagogique.
Rappelons brièvement quelques unes de ces cri-
tiques pédagogiques des référentiels dans l’en-
seignement secondaire (Duplessis, 2005a) :
– au plan général, épistémologique, la réduction
des compétences à des « comportements obser-
vables », qui repose sur un présupposé d’inspi-
ration behavioriste imprégnant fortement les
référentiels ;
– la valorisation inévitable des savoir-faire pro-
céduraux au détriment des savoirs, ceux-là étant
plus à même d’être traduits en « comportements
observables » que ceux-ci ;
– la parcellisation de ces savoir-faire documen-
taires, par leur inclusion dans chaque discipline,
qui « interdit toute structuration et toute pro-
gressivité de la formation » ;
– l’éclatement de la fonction pédagogique des
enseignants-documentalistes, conséquence di-
recte d’une transversalité mal définie des com-
pétences documentaires ;
– la difficulté, voire l’impossibilité, de toute for-
mation de nature réflexive, théorique, abstraite,
sur l’information et ses enjeux.

S’il ne s’agit nullement de jeter aux orties les ré-
férentiels de compétences documentaires, qui
ont fortement structuré le champ de la maîtrise
de l’information, nous voudrions montrer la né-
cessité de franchir une nouvelle étape, celle de la
construction d’un corpus didactique autonome
des notions et des thématiques de l’information.

Le nouveau contexte de la réflexion
didactique à l’université

Nous évoquerons les différents éléments à
prendre en compte dans cette réflexion, à partir
des quatre angles suivants :
– la nouvelle donne socio-technique ;
– le contexte du LMD ;
– les nouvelles exigences de la situation dans
l’enseignement secondaire ;
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– le problème épistémique de la formation à la
maîtrise de l’information.
Ces quatre aspects, étroitement imbriqués, dessi-
nent le nouveau cadre à l’intérieur duquel il
conviendrait de re-poser la question didactique
de l’information-documentation à l’université.

Le contexte socio-technique : à nouvelles
pratiques informationnelles,
nouveaux contenus de formation

Toute action, toute réflexion sur la formation des
étudiants à la maîtrise de l’information ne peut
pas ne pas prendre la mesure des mutations pro-
fondes qui touchent à la fois les outils d’infor-
mation, les processus de production et de
circulation des connaissances, les pratiques in-
formationnelles et les rapports au savoir des usa-
gers. Certes, la « révolution numérique » forme
la toile de fond et l’accélérateur de toutes les for-
mations depuis plusieurs années, mais l’appro-
priation plus précoce d’Internet et l’arrivée à
l’université de la nouvelle « génération Google »,
la généralisation progressive des ENT5, les nou-
veaux rapports à l’information induits par les in-
terfaces toujours plus intuitives des outils de
recherche, la montée des « réseaux sociaux »,
etc. : tous ces éléments du nouveau contexte
socio-technique obligent à redéfinir les objectifs,
les contenus, les méthodes de formation. Les
conséquences peuvent se lire dans le déplace-
ment des attentes et des besoins de formation des
étudiants, parfois plus désireux d’explications sur
le fonctionnement des réseaux que de savoir-
faire techniques, qu’ils maîtrisent tout seuls assez
vite ; elles se traduisent également par l’émer-
gence de nouveaux thèmes de formation (cf l’im-
portance de la question de l’évaluation, de
l’éthique et de l’exploitation de l’information
(Serres, 2005). Selon nous, ces évolutions des
usages informationnels devraient plaider pour
une formation plus théorique et réflexive, pour
une redéfinition des objectifs de formation dans
le sens d’une véritable « culture information-
nelle », non réductible à un ensemble de com-
pétences documentaires.

L’un des principaux défis, auquel est confrontée
la formation à la maîtrise de l’information, réside
sans nul doute dans la contradiction entre, d’une
part la rapidité des évolutions techniques et le
développement d’une culture de l’innovation,

centrée sur le renouvellement permanent, la
nouveauté, etc. et, d’autre part la difficulté de
toute transmission de savoirs stables, pérennes.
Dans un autre ordre d’idées, « les sociétés ap-
prenantes doivent nécessairement relever un défi
majeur au XXIe siècle : réconcilier culture de l’in-
novation et vision à long terme » (Unesco, 2005),
comme le souligne le Rapport mondial de
l’UNESCO sur les sociétés du savoir. Dans le do-
maine de la recherche et des outils de l’informa-
tion, concernés au premier chef par cette culture
de l’innovation et par ce « tourbillon technolo-
gique », où les innovations se succèdent à un
rythme effréné, cette contradiction se pose avec
acuité dans la définition des contenus : comment
dégager un « noyau dur » d’invariants, de savoirs
fondamentaux, capable de traverser les vagues
successives des innovations techniques ? En ma-
tière de recherche d’information, quels seront en-
core les savoirs, les notions, mais aussi les
compétences, les savoir-faire pertinents et utiles,
dans dix ou quinze ans ? Aucun projet éducatif
(et la formation à la maîtrise de l’information en
est bien un !) ne peut se fonder, à long terme, sur
des contenus didactiques en perpétuelle muta-
tion. S’il est illusoire que la pédagogie fasse la
course avec l’innovation technique (surtout dans
le domaine des technologies de l’information !),
ne faut-il pas, de toute urgence, définir et renfor-
cer le socle des contenus, qui déborde celui des
compétences ?

Ainsi relevons-nous une double pression de l’en-
vironnement socio-technique incitant à réorienter
la formation des étudiants vers un enseignement
de notions et de savoirs abstraits :

– d’une part, la simplification des interfaces qui,
paradoxalement, fait remonter au premier plan
la maîtrise des concepts de base de la recherche
d’information, des savoirs documentaires géné-
raux, pour accéder à une véritable maîtrise intel-
lectuelle des outils. Si « les objets techniques qui
produisent le plus l’aliénation sont aussi ceux qui
sont destinés à des utilisateurs ignorants », selon
la formule de Gilbert Simondon (1989), l’utilisa-
tion massive et aveugle des moteurs de recherche
peut s’avérer une nouvelle cause d’aliénation de
tout premier plan…
– d’autre part, l’accélération de l’innovation per-
manente, qui oblige d’autant plus les formateurs
à revenir aux concepts fondamentaux, dont la
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maîtrise constitue à la fois le socle commun de la
formation et la clé pour suivre les innovations
techniques.

La nouvelle donne du LMD :
organiser la progressivité des formations

Toutes les récentes enquêtes6 montrent que, sous
« l’effet LMD », les formations de méthodologie
documentaire commencent à se mettre en place
dans les universités d’une manière plus systéma-
tique, mieux intégrée dans les maquettes d’en-
seignement. Mais compte tenu de la dispersion et
du caractère encore facultatif de nombreuses for-
mations, les contenus didactiques (par exemple
sur la recherche d’information) ne sont pas en-
core très différenciés en Licence, en Master, voire
en Doctorat, dans la mesure où les étudiants de
ces deux derniers niveaux n’ont souvent jamais
eu de formation documentaire préalable. Et l’ini-
tiation aux savoirs de base est à recommencer
aux différents paliers universitaires. En revanche,
la mise en place de formations méthodologiques
obligatoires dès la 1ère année du cursus Licence,
puis parfois en Master, rend urgente la définition
d’une progressivité des enseignements. Un tra-
vail d’approfondissement, à la fois scientifique et
didactique, d’un certain nombre de notions-clés
(comme les notions de source, de document,
d’outil de recherche, d’usage de l’information…)
reste à faire, permettant de décliner ces notions
selon plusieurs niveaux de complexité. Le LMD,
qui favorise indéniablement le développement
des formations méthodologiques, est aussi un ai-
guillon vers la didactisation documentaire.

L’articulation secondaire-supérieur

Qu’il s’agisse de la réflexion collective en cours
sur le curriculum informationnel et les contenus
didactiques7, des interrogations sur les missions
des enseignants-documentalistes ou encore de la
question (déjà ancienne) de l’articulation
lycée/université, les formateurs de l’enseigne-
ment supérieur ne peuvent, à l’évidence, se
désintéresser de ce qui se passe dans les collèges
et lycées, et ce dans la lignée des Assises Natio-
nales pour l’Education à l’Information de 2003.
Mais force est de constater que, si les préoccu-
pations sont souvent similaires et convergentes, il
n’existe pas encore d’espace commun pour une
véritable réflexion collective, commune aux ac-

teurs du secondaire et du supérieur. Or l’élabo-
ration d’un curriculum informationnel ne peut
être envisagée sur un seul niveau, sans poser la
continuité, en amont ou en aval, avec l’autre.

Un problème récurrent : le flou épistémique
sur la maîtrise de l’information

Enfin, sans l’approfondir, nous évoquerons le
problème épistémique, avec la persistance du
flou conceptuel, terminologique et didactique
sur la formation à la maîtrise de l’information,
qui continue à peser aussi bien sur la délimita-
tion du domaine, la conception même des ob-
jectifs de la maîtrise de l’information que sur la
définition de la culture informationnelle. Au-delà
de ses dimensions théoriques, cette question
épistémique se pose au quotidien, dans la diffi-
culté des formateurs, d’origines et de formations
différentes, à s’entendre parfois sur les termes et
les notions de l’information-documentation8.

Démarches et questions autour
du corpus didactique

On le voit : les enjeux d’un tel chantier didactique
ne sont pas seulement scientifiques ou théoriques,
mais très concrets. Quelles sont les notions spéci-
fiques du domaine de « l’information literacy »,
leurs relations sémantiques, logiques ? Comment
assurer leur enseignement progressif, de la 1ère

année du cursus Licence au Doctorat, et réaliser
une articulation cohérente avec les enseignements
documentaires du secondaire ? Il s’agit donc de
constituer un corpus de notions, susceptible de re-
présenter l’ensemble du domaine de la maîtrise
de l’information et sur lequel chaque formateur
pourrait s’appuyer, pouvant constituer également
un langage commun entre les différents acteurs de
la formation (enseignants, bibliothécaires…). Un
tel corpus ne signifierait pas l’élimination des in-
terprétations multiples et légitimes d’un certain
nombre de notions, ou de la richesse sémantique
des concepts info-documentaires.

Autre doute à lever : il ne s’agit nullement de ré-
duire la formation des étudiants à des cours théo-
riques, de type CM. Il faut distinguer nettement la
question des contenus didactiques de celle des
modalités pédagogiques, qui doivent rester mul-
tiples.



Maîtrise de l’information à l’université : le chantier didactique

311

Selon quelle conception didactique ce corpus
peut-il être appréhendé ? On peut relever ici
deux grandes approches, fondées sur des postu-
lats de base différents :

– l’approche « disciplinaire » : en partant des
deux domaines, le scientifique (celui des
Sciences de l’Information et de la Documenta-
tion) et le professionnel (les techniques de bi-
bliothéconomie), il s’agirait d’en extraire les
éléments fondamentaux, indispensables à trans-
mettre pour la culture informationnelle des étu-
diants. Cette démarche de transposition
didactique, somme toute assez classique, est
celle qui est à l’œuvre dans le projet d’ontologie
des URFIST.
– l’approche psycho-cognitive, fondée sur l’ob-
servation de l’activité des usagers et le recense-
ment des concepts « mobilisés dans les activités
de recherche d’information » (Duplessis, 2005b).
Ici le point de départ du corpus n’est pas le
champ scientifique mais l’usager, les pratiques de
recherche d’information pour lesquelles il faut
identifier les notions indispensables.

Mais que l’on parte des sciences de l’information
ou des pratiques des usagers, l’objectif reste le
même : délimiter le domaine de la maîtrise de
l’information et lui assurer une véritable cohé-
rence, à la fois scientifique et pédagogique.

Au plan méthodologique, ce chantier didactique
comprend au moins trois grandes directions de
travail, qui peuvent (ou non) constituer autant
d’étapes différentes :

– la délimitation du corpus et la définition des
termes : dans un premier temps, il importe de
dresser l’inventaire, de faire le recensement
quasi-exhaustif des notions et des termes à en-
seigner, autrement dit de s’entendre sur les fron-
tières de la maîtrise de l’information (ou d’une
partie de ce vaste domaine), et sur les définitions
des termes retenus.
– la représentation : comme dans tout travail sur
les connaissances, le recensement débouche in-
évitablement sur la question de la forme de la re-
présentation du corpus constitué. Ici les outils,
manuels aussi bien qu’informatiques, ne man-
quent pas : thésaurus, terminogramme, réseau sé-
mantique, ontologie, cartographie, tableaux,
clusters…, tous outils permettant d’établir des re-

lations entre les termes et notions, de faire émer-
ger des ensembles cohérents, etc. Le choix de
l’outil dépend à la fois des objectifs du corpus, de
l’approche adoptée, du public visé, etc. Le travail
mené par une équipe d’enseignants-documenta-
listes (Duplessis, 2005b) de l’Académie de Nantes
constitue une première illustration, à la fois pion-
nière et intéressante, de ces deux étapes du chan-
tier didactique, puisque l’on y trouve recensés et
représentés, sous formes de terminogramme, en-
viron 80 « concepts info-documentaires ».
– la progressivité, la didactisation des notions :
une fois recensées, définies, représentées sous
diverses formes, reliées entre elles par différents
types de relations, les notions de ce futur corpus
de la maîtrise de l’information devront être dé-
clinées par niveaux, pour jeter les bases de ce
curriculum informationnel. Une même notion
pourrait ainsi donner lieu à différentes défini-
tions, de niveau croissant de difficulté et de com-
plexité.

Un embryon à développer :
le projet d’ontologie des URFIST

C’est pour tenter de répondre à ces différents be-
soins que le réseau des URFIST, dans le prolon-
gement des travaux de l’URFIST de Toulouse
(Link-Pezet, 2000), s’est engagé en 2004 dans la
réalisation d’un outil particulier : une ontologie9

de la maîtrise de l’information.

Une ontologie présente des points communs avec
d’autres outils de représentation des connais-
sances (terminologies et surtout thésaurus), no-
tamment le mode de structuration : comme un
thésaurus, une ontologie est un ensemble de
concepts et de relations entre ces concepts, dont
la principale est la relation « is-a » (est-un), ana-
logue à la relation « générique/spécifique » (un
rapace « est un » oiseau, oiseau est un générique
de rapace). Parmi les différences, on peut relever
le caractère à la fois empirique et « constructi-
viste » des ontologies :

– contrairement aux thésaurus, il n’y a pas de
règles méthodologiques bien établies et normali-
sées pour la construction des ontologies. Plu-
sieurs méthodes sont possibles, notamment selon
le mode d’élaboration, « manuel » ou automa-
tisé, de l’ontologie.
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– une ontologie ne prétend pas donner une vi-
sion stable et définitive d’un domaine du savoir ;
elle résulte d’un accord entre différents acteurs
d’un domaine, autour d’un certain « point de
vue » sur ce domaine (n’importe quel objet, ou
n’importe quel concept, peut susciter de mul-
tiples points de vue, selon le contexte…). C’est
un outil toujours spécifique, adapté à une appli-
cation, un domaine, un corpus particuliers. Elle
ne prétend pas « dire le vrai » mais traduire une
vision commune et pertinente, à un moment
donné, pour une communauté et/ou un usage
donné. Cette caractéristique n’est pas neutre, ni
purement théorique : elle explique en partie cer-
taines des difficultés rencontrées lors du projet.

En effet, faute d’une vision et d’une définition
assez claires des objectifs, nous avons com-
mencé ce travail selon une approche implicite-
ment inspirée par la notion de thésaurus, plus
familière, i.e. une vision hiérarchisée, universelle
et fondée sur une vision a priori de la documen-
tation (tel mot signifiant telle chose, et rattaché à
telle catégorie). Or une ontologie répond à une
autre démarche, à un autre type de processus de
construction, que l’on peut résumer ainsi : quels
sont les termes, les concepts et leurs relations, les
plus pertinents en fonction des objectifs assignés
à l’ontologie, et non pas : quels sont les termes,
les concepts et leurs relations les plus « objecti-
vement » justes en fonction du domaine de
connaissance représenté. La nuance est impor-
tante et a des conséquences majeures sur la mé-
thodologie d’élaboration. Les objectifs assignés
à ce travail étaient les suivants :

– proposer une délimitation du domaine de
connaissance de la maîtrise de l’information, du
point de vue de la formation des usagers (et non
des professionnels) ;
– recenser et proposer une liste des termes et des
concepts, à faire acquérir aux étudiants ;
– organiser cet ensemble de concepts et de
termes sous forme d’ontologie (relations, attri-
buts, hiérarchisation…) ;
– proposer des définitions et des descriptions, co-
hérentes et collectivement validées, des différents
concepts recensés.

Après plusieurs discussions au sein du Groupe
de travail, le « squelette » de l’ontologie a été

construit autour de sept grandes classes de
concepts, correspondant à sept grands domaines
de la recherche et de la gestion de l’information :
Notions et aspects de l’information, Supports,
Lieux et espaces informationnels, Sources et ou-
tils de recherche d’information, Procédures, lan-
gages et analyse, Organisation et traitement de
contenus, Scénarios et exploitation d’usages. Une
fois ces classes définies, il a fallu les remplir et
déterminer les rubriques, les sous-rubriques, les
concepts « pères/fils », etc. ; avec un éditeur XML
(XMLNotepad), un peu de « chair » a commencé
à garnir ce squelette, par la définition et le clas-
sement de plusieurs termes dans les rubriques,
notamment dans les classes Supports et Lieux et
Outils, presque terminées.

Mais pour diverses raisons, ce travail collectif n’a
pu être mené jusqu’à son terme et ce projet d’on-
tologie de la maîtrise de l’information est resté à
l’état embryonnaire.

En conclusion : une vision élargie
de la maîtrise de l’information

Projet d’ontologie des URFIST, inventaire des
concepts info-documentaires, travail en cours au
sein de la FADBEN sur un référentiel de notions
pour l’enseignement secondaire, réflexions au
sein de l’ANDEP, création de l’ERTé « Culture in-
formationnelle et curriculum documentaire »,
travaux de FORMIST… : le chantier didactique
de la maîtrise de l’information se cherche encore
mais avance. Il reste à définir une approche, une
méthodologie non pas unique, mais commune
ou compatible avec différents outils, capable
d’assurer notamment la transition entre le secon-
daire et le supérieur. Un immense travail de
longue haleine se présente donc à la commu-
nauté des formateurs : la définition collective du
corpus des notions fondamentales de la maîtrise
de l’information.

Au-delà de ses innombrables difficultés métho-
dologiques, ce chantier didactique pourrait
constituer l’une des pièces maîtresses de cette fu-
ture culture de l’information, telle que l’évoquent
Shapiro et Hugues : « Il faudrait en fait concevoir
la maîtrise de l’information dans un sens plus
large, comme une nouvelle branche des sciences
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humaines qui irait de l’utilisation avertie des or-
dinateurs et de l’accès à l’information à une ré-
flexion critique sur la nature de l’information en
tant que telle, ses infrastructures techniques, son
contexte et ses effets sociaux, culturels, voire phi-
losophiques, car elle est aussi essentielle pour la
structure mentale des intellectuels de l’ère de l’in-
formation que l’était le trivium des arts libéraux
(grammaire, logique et rhétorique) pour les éru-
dits du Moyen Âge. » (Shapiro, 1996)

Alexandre Serres
MCF en Sciences de l’Information

et de la Communication
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de Bretagne-Pays de la Loire
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1. Voir notamment dans la bibliographie : Bernhard
(2003), Charbonnier (1997, 2003), Dujol (1999), Du-
plessis (2004, 2005 i, ii), Frisch (2003), Le Coadic
(1999, 2002 i, ii), Link-Pezet (1999, 2000), Marcillet
(2000), Riondet (1999), Serres (2003, 2005), Urfist Tou-
louse (1997).

2. Une enquête, réalisée par l’URFIST de Rennes sur les
formations d’usagers menées en 2004-2005 dans les
SCD de Bretagne-Pays de la Loire, montre ainsi que la
grande majorité des formations reste centrée sur l’ap-
prentissage des ressources de la bibliothèque, la re-
cherche bibliographique, les ressources scientifiques
spécialisées... Les résultats de cette enquête sont publiés
sur le site de l’URFIST :
http://www.uhb.fr/urfist/pedagogie.htm

3. Voir les différents référentiels de compétences, depuis le
référentiel de la FADBEN jusqu’à ERUDIST, en passant
par FORSIC et quelques autres.

4. Même si l’on doit souligner l’intérêt du B2I et du C2I
pour la formation des élèves et des étudiants à l’utilisa-
tion des technologies informatiques, il est frappant de
relever la conception réductrice de la recherche docu-
mentaire qui y transparaît.

5. Environnement numérique de travail
6. Voir (Noël, 2005), l’enquête de l’URFIST de Bretagne-

Pays de la Loire…
7. Le thème du curriculum informationnel dans le secon-

daire a fait l’objet d’une partie des débats du dernier
Congrès de la FADBEN, celui des contenus a également
été discuté lors du dernier Congrès de l’ANDEP, et ces
deux questions ne cessent de susciter de nombreuses
publications, groupes de travail, formations, discus-
sions, etc.

8. Il suffit de demander à un groupe de formateurs de don-
ner leur conception ou leur définition de quelques no-
tions-clé (source, information, base de données, etc.),
pour mesurer l’absence ou la difficulté d’une vision par-
tagée du domaine.

9. Sans entrer dans les débats de spécialistes, on définira
une ontologie informatique comme « une vue partagée
sur un domaine de connaissance », un outil de repré-
sentation des notions et de leurs relations dans un do-

maine quelconque du savoir, « une conceptualisation
des objets du domaine selon un certain point de vue,
imposé par l’application » (Aussenac-Gilles, 2003)
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Les pratiques documentaires
estudiantines face aux exigences

universitaires

Jean-François COURTECUISSE

« Le phénomène de la connaissance humaine est in-
contestablement le plus grand miracle de notre uni-
vers »

K. Popper, La connaissance objective

L’engagement dans un champ disciplinaire parti-
culier induit le plus souvent une ascendance
théorique singulière. Elle symbolise en quelque
sorte un « enracinement » rassurant. Mais la
complexité des dynamiques agissantes au sein de
ces disciplines constitue un obstacle pour les
primo-étudiants nouvellement tributaires de cet
héritage. Le discours qui va suivre insiste sur
l’existence d’un lien étroit entre les pratiques do-
cumentaires des étudiants et la discipline dans
laquelle ils évoluent tout au long de leur cursus
universitaire. Cet attachement disciplinaire re-
quiert de leur part une compréhension des règles
informelles et l’adhésion à celles-ci comme « af-
filiation » intellectuelle et institutionnelle. Ils dis-
posent pour cela de divers moyens qu’ils
s’efforcent d’exploiter à travers la mise en place
progressive de stratégies d’apprentissage. Les pra-
tiques qui en émergent nous intéressent plus par-
ticulièrement dans la mesure où certaines d’entre
elles correspondent à des comportements docu-
mentaires spécifiques. Il nous semble donc légi-
time de nous demander en quoi les pratiques
documentaires des étudiants reflètent les exi-
gences particulières des matrices disciplinaires.
L’analyse des formes et des modalités pratiques
dans le cadre du travail universitaire étudiant met
d’ailleurs « puissamment en relief le rôle pré-
éminent de la matrice disciplinaire sur tout autre
facteur » (Millet, 2003).

Nous étudierons donc en premier lieu les rap-
ports entre les exigences des matrices discipli-
naires (entendu comme conditions sine qua non
posées par une adhésion aux règles implicites et
pragmatiques de la communauté disciplinaire) et
le développement progressif d’une affiliation in-
tellectuelle. Nous porterons ensuite notre ré-
flexion sur les stratégies d’apprentissage des
étudiants, et plus particulièrement sur les aspects
documentaires. Nous tenterons enfin de dégager
certains éléments attestant d’une économie do-
cumentaire véritablement rationalisée des
moyens disponibles dans leur environnement do-
cumentaire.

Exigences matricielles et
affiliation intellectuelle

Les formes documentaires
de l’affiliation intellectuelle

Les nouveaux étudiants abordent une nouvelle
dimension de leur développement identitaire en
s’affirmant à travers ce qu’Alain Coulon nomme
l’affiliation intellectuelle à laquelle la méthodo-
logie documentaire participe activement (Cou-
lon, 1999). Le travail intellectuel des étudiants
véhicule, tout au long des dynamiques qui régis-
sent cette affiliation, certains particularismes. Il
s’exprime de plusieurs manières : suivi des cours,
prise de notes, lectures, etc. Ces éléments sont
inhérents au développement identitaire de la per-
sonnalité estudiantine. Comment, dans ces
conditions, envisagent-ils leurs rapports progres-
sifs au savoir ?

Ces rapports se manifestent surtout dans la com-
préhension et l’adhésion à des règles institution-
nelles, culturelles et disciplinaires implicites qui
ne peuvent s’acquérir que par l’expérience (Ro-
mainville, 1998). Mais ce temps de socialisation
n’est pas uniforme. L’affiliation intellectuelle de-
meure une démarche graduelle qui participe ac-
tivement à l’échec ou la réussite des étudiants.
Elle détermine ainsi l’émergence d’habitus (Cou-
lon, 2005). Elle suppose également des disposi-
tions à une transformation identitaire et
épistémique (Boyer & Coridian, 2004). Les étu-
diants sont ainsi tenus d’envisager l’étendue des
connaissances propres à leurs disciplines et
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d’évaluer leurs compétences en matière d’inves-
tigation documentaire (de la recherche d’infor-
mations, de leur critique à la retranscription
normalisée des sources utilisées). Devant la crois-
sance et la diffusion exponentielle de l’informa-
tion, ces usagers semblent pourtant s’en
remettrent exclusivement aux nouvelles techno-
logies, comme par exemple Internet, s’exposant
à une forme d’illusion de la pertinence et de l’ef-
ficacité. Dans ces conditions, leurs conduites
consistent à en tirer un profit immédiat, se sub-
stituant ainsi à toutes véritables démarches intel-
lectuelles poussées. Comment alors établir le
bien fondé des enseignements méthodologiques
et documentaires ? De quelle manière ces usa-
gers réinvestissent-ils les espaces disciplinaires
qu’ils côtoient ?

Répercutions des exigences disciplinaires
sur le travail intellectuel des étudiants

Les filières d’études constituent des matrices
composées de traditions intellectuelles, de
formes de transmission et d’exercice de la
connaissance. L’autonomie des disciplines as-
signe aux pratiques une exigence particulière en
terme de méthodes, de langages, sur lesquels se
fixent les comportements des étudiants et in-
fluencent leurs représentations du travail univer-
sitaire. (Millet, 2003). Les spécificités
socio-cognitives de ce travail intègrent des lo-
giques intellectuelles et pédagogiques caracté-
ristiques. De manière générale, l’individu
s’appuie sur ses propres compétences afin d’éta-
blir des critères de valeur et de norme, dans le
but de se situer intellectuellement (Wolfs, 2001).
Cette manière d’appréhender un environnement
nouveau, bouleverse progressivement nos
conceptions initiales, dans notre rapport au sa-
voir, passant peu à peu d’un stade d’appropria-
tion à celui de production de connaissances. Or,
les activités scientifiques confortent non seule-
ment l’identité de la discipline dans les théma-
tiques qu’elle développe mais délimitent aussi
ses frontières et encadrent une autonomie
propre. Ce développement auto-organisationnel
constitue un risque d’isolement à travers une hy-
perspécialisation qui maîtrise toute incursion
étrangère excessive. Qu’en est-il alors du renou-
vellement des savoirs ?

Reproduction ou renouvellement
des connaissances ?

Les objets qui constituent l’identité d’une disci-
pline se trouvent finalement expertisés par les
étudiants qui intègrent peu à peu ses modes d’ex-
pressions. Mais les dynamiques des disciplines
ne sont pas seulement intrinsèques aux activités
du « sujet connaissant ». Elles recouvrent aussi
un processus objectif « qui met aux prises des hy-
pothèses théoriques sur la structure du monde et
de la réalité, hypothèses qui sont largement in-
dépendantes des individus vivants et pensants
qui les ont produites » (Popper, 1991). Les savoirs
ne sont donc jamais brutalement offerts à la ré-
flexion des étudiants. Une certaine configuration
didactique les dérive de leurs bases initiales pour
les inscrire dans un cadre curriculaire précis.
Une analyse épistémologique du régime didac-
tique du savoir fait apparaître « qu’il y a des sa-
voirs (savoirs et savoir-faire) qui sont appris sans
être spécifiquement enseignés » (Chevallard &
Joshua, 1991). Les choix des savoirs enseignés
portent en eux des difficultés d’appropriation et
d’assimilation. La transmission des connais-
sances s’inscrit pleinement dans cette relation
éducative où l’enseignant dispose d’une posture
particulière face aux apprenants. Des obstacles
apparaissent alors inévitablement. M.-C. Pollet
insiste particulièrement sur le rapport au savoir
et les pratiques de l’écrit des enseignants et des
étudiants (Pollet, 2004). L’importance de l’écrit
correspond à la volonté des enseignants de voir
les étudiants s’approprier les savoirs, de leur
donner du sens, une certaine cohérence. Mais ce
« stockage » et cette « reconstruction » ne vont
pas de soi. D’ailleurs, les « obstacles épistémo-
logiques » (Bachelard, 1938) rencontrés dans la
relation éducative, proviennent souvent de l’em-
ploi par l’enseignant d’un vocabulaire spécialisé
et « correspondant à leur culture et dans lequel
ils se meuvent facilement » (Postic, 2001).

Les résultats d’une enquête menée durant un
Master Recherche en Sciences de l’Information,
de la Communication et de la Documentation
(Courtecuisse, 2005) ont d’ailleurs fait émerger
des pratiques documentaires dites remarquables,
c’est-à-dire singulièrement visibles et suffisam-
ment commodes pour se fondre dans les pra-
tiques intellectuelles des étudiants.
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Les pratiques documentaires :
une gestion rationnelle des moyens
et du temps

Cadre de l’enquête

L’enquête s’est déroulée durant l’année universi-
taire 2004-2005, à l’université Charles de Gaulle
Lille 3. Nous postulions que l’analyse des com-
portements documentaires des étudiants en Li-
cence d’horizons disciplinaires divers et ayant
choisis le « parcours documentation », souscri-
rait à faire émerger certaines caractéristiques do-
cumentaires particulières. Cette recherche
démontre que les comportements documentaires
d’une majorité d’étudiants répondent avant tout,
par une gestion rationnelle des moyens docu-
mentaires, à certaines exigences universitaires.
L’usage circonstancié de ces moyens marque
profondément ces comportements qui dénotent
le privilège accordé à certains supports au dé-
pend de l’information qu’ils contiennent.

Le cadre méthodologique croisé questionnaires
– entretiens semi-directif a mis en évidence non
seulement des « tendances » générales mais
aussi des comportements documentaires routi-
niers. Des questionnaires ont été distribués aux
étudiants durant les travaux. 40 questionnaires
ont été remplis sur près de 140 inscrits en 2004
en Licence mention documentation. De plus,
une dizaine de personnes s’est portée volontaire
pour participer aux entretiens. Cinq d’entre elles
se sont manifestées ultérieurement. Le choix des
items sur le recueil de données concernaient,
avant tout, les raisons de la fréquentation de lieux
documentaires spécifiques, les sources docu-
mentaires privilégiées, les besoins ou les diffi-
cultés rencontrées, le suivi ou non d’une
formation méthodologique ou documentaire
quelconque ainsi que l’importance donnée aux
TIC (Internet, cédérom, etc.).

Un sentier balisé…

La plupart des étudiants interrogés fréquentent as-
sidûment et de manière individuelle la biblio-
thèque universitaire (54 % d’entre eux s’y rendent
plus de six fois par semaine). Mais cette fréquen-
tation demeure liée à une nécessité de rentabilité
documentaire liée aux exigences du travail uni-

versitaire. Ils privilégient dans ce contexte la
consultation ou la recherche de monographies et
de périodiques, souvent de manière « hasar-
deuse » (pour 87 % d’entre eux). Ils délaissent
toute aide extérieure (personnels de la biblio-
thèque, autres étudiants), sans pourtant négliger
cette éventualité. Paradoxalement, les prescrip-
tions documentaires des enseignants jouissent
d’un statut privilégié. Le « polycopié de références
bibliographiques » constitue une balise à partir de
laquelle ces étudiants édifient leur parcours do-
cumentaire. Ce manque d’indépendance souscrit
au fait que la majorité d’entre eux (62 %) avouent
ne jamais avoir suivi de formation documentaire.

Les pratiques documentaires des étudiants for-
ment une variété hétérogène de conduites dans
un cadre disciplinaire homogène. Une majorité
d’étudiants, quelle que soit leur origine discipli-
naire, élaborent des stratégies particulières : ges-
tion rationnelle du temps, usages spécifiques
d’Internet, etc. Il semble qu’une économie docu-
mentaire restreinte et circonspecte puisse garan-
tir, pour la majorité d’entre eux, l’efficacité
minimale requise par les exigences quotidiennes :
complémentarité des monographies et d’Internet,
fréquentation de la bibliothèque universitaire as-
sujettie à des évènements circonstanciés, usage
standardisé des polycopiés. Le couple gestion du
temps – usage rationnel des moyens documen-
taires demeure fondamental. Il conforte les étu-
diants face aux exigences dont ils sont l’objet et
réduit leurs besoins documentaires. Ce principe
de recherche d’une autonomie propre dans les
méthodes personnelles de travail délimite des
types de comportements documentaires res-
treints. En ce sens, il existe certaines régularités
dans les usages documentaires des étudiants.

Enfin, le besoin d’autonomie côtoie le besoin
d’encadrement pédagogique que nous considé-
rons comme une forme de régulation. Dans notre
étude, nous avons pu remarquer que l’entraide
ne semble pas apporter de réelles satisfactions.
Elle est cependant perçue pour certains seule-
ment comme un atout important. Ainsi, l’entraide
semble rare et la compétition bien réelle (Ro-
mainville, 1998). Néanmoins, certains espaces
de coopération portent la marque d’un « profit »
immédiat activement recherché. Les enseignants
y jouent un rôle essentiel. Ils souscrivent à la
compréhension des nouveaux savoirs, distribuent
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des polycopiés, orientent les recherches biblio-
graphiques, se mettent parfois à la disposition des
étudiants à travers l’aménagement de plages ho-
raires spécifiques. En cela, ils délimitent le
champ d’investigation documentaire propre à la
discipline.

La légitimité documentaire disciplinaire joue un
rôle essentiel au dépend du degré d’expertise do-
cumentaire des personnels de la bibliothèque uni-
versitaire. Cette expertise incomberait aux
enseignants et dans une moindre mesure, aux étu-
diants d’un niveau universitaire relativement élevé
(Allard, Haarscher & De la Bellacasa, 2001).

Les TIC, un passage essentiel ?

La puissance mobilisatrice d’Internet et le poten-
tiel informationnel que cet outil véhicule attirent
les étudiants. Le volume des exigences discipli-
naires et leur homogénéité (restitution des acquis
durant les examens et dossiers personnels ou en
groupe) les incitent à y répondre efficacement et
rapidement. La grande majorité des étudiants in-
terrogés avouent utiliser Internet régulièrement
dans leurs pratiques quotidiennes : 97 % d’entre
eux considèrent Internet comme « utile » ou
« très utile ». Contrairement aux autres ressources
électroniques, il conserve un statut privilégié.
Une grande majorité des étudiants interrogés pos-
sèdent un ordinateur personnel, principalement
dédiés aux travaux de bureautique et d’accès à
Internet. Les lieux de connexion se limitent au
cercle familial et amical (pour 70 % d’entre eux)
contrairement à la bibliothèque universitaire
(moins de 40 % y souscrivent) peu reconnue dans
ce cadre. Le besoin de se connecter régulière-
ment (70 % au moins fois par jour) prévaut sur le
temps de connexion lui-même (entre une demi-
heure et deux heures). Le rôle prépondérant d’In-
ternet dans les pratiques de recherches
documentaires souligne l’ancrage de cet outil
dans les habitudes estudiantines.

Qu’est-ce qui motive un tel intérêt pour ces dis-
positifs ? Parmi de multiples facteurs, sans doute
une autonomie plus grande, un volume d’infor-
mations traitées plus important, des « feed-back
fréquents et rapides » (Karsenti, Larose, Savoie-
Zac & Gilles, 2001). Ces exigences estudiantines
requièrent des réponses rapides et efficaces au
détriment d’une réflexion dialectique, non li-

néaire (Debry, Leclercq & Boxus, 1998). La fré-
quentation de la bibliothèque universitaire s’en
trouve directement influencée. L’inscription des
étudiants dans de telles postures démontre les
difficultés d’appropriation du savoir enseigné
mais aussi la recherche à tout prix d’une rentabi-
lité documentaire. L’autonomie développée dans
la formation documentaire serait de ce fait plus
modérée. La qualité des stratégies d’apprentis-
sage élaborées par les étudiants s’en trouve aussi
marquée.

Stratégies d’apprentissage
et pratiques documentaires

Émergence progressive des stratégies
d’apprentissage

La déstabilisation que subissent les primo-étu-
diants lors de leur entrée dans l’enseignement su-
périeur implique la recherche de démarches
nouvelles afin, entre autre, de maîtriser l’infor-
mation disciplinaire qu’ils doivent identifier, re-
chercher, exploiter et produire (Deshoullières,
Nacher & Panijel, 2003). Les formes documen-
taires de ces stratégies d’apprentissage constituent
un support apte à contenir les exigences discipli-
naires. Ces stratégies font de ces étudiants des ac-
teurs de leur apprentissage : « Celui-ci n’est plus
perçu comme un réceptacle passif mais comme
un agent central de l’apprentissage. Il traite acti-
vement des informations, utilise des stratégies
pour construire des connaissances » (Parmentier
& Romainville, 1998). Ainsi, la variété graduelle
des stratégies d’apprentissage dénote non seule-
ment une certaine flexibilité de la part de l’étu-
diant mais surtout une nécessaire adaptation à
différents contextes. L’autonomie prend toute son
importance dans cette posture de flexibilité. Peu
à peu s’installe un ensemble de pratiques dont
l’efficacité est éprouvée quotidiennement, no-
tamment dans la recherche documentaire (Des-
près-Lonet & Courtecuisse, 2006).

Le travail intellectuel étudiant propice
aux routines

Les manifestations et la récurrence des exigences
disciplinaires (examens ponctuels, travaux dirigés,
dossiers, etc.) incitent les étudiants à rechercher



Les pratiques documentaires estudiantines face aux exigences universitaires

319

des solutions optimales et systématiques. Toute-
fois, les difficultés résideraient dans la pérennisa-
tion de ces méthodes, mobilisées régulièrement.
Comme nous le soulignions précédemment, toute
discipline procède de certaines logiques intellec-
tuelles et pédagogiques propres. Ces routines
s’inscrivent dans une démarche de résolution qui
« impliquent une interaction entre l’apprenant et
la matière à l’étude, une manipulation mentale et
physique de cette matière et l’application de tech-
niques spécifiques en vue de résoudre un pro-
blème ou d’exécuter une tâche d’apprentissage»
(Cyr, 1998). Elles permettent non seulement de
gérer le temps dans lequel s’inscrit tout étudiant
dans son environnement universitaire mais sous-
crivent aussi à renforcer l’efficacité et la justesse
des réponses aux exigences elles-mêmes « par des
routines concrètes de traitement de ses différents
cours » (Romainville, 1998).

Des logiques d’usages informationnels adaptées

En conséquence, la manière dont les étudiants
recherchent et exploitent les ressources informa-
tionnelles serait liée aussi aux logiques qu’ils em-
ploient pour élaborer certaines stratégies
d’apprentissage. Leur réussite dépendrait de dé-
marches complexes. Cette éducation s’inscrit
dans un ensemble « de pratiques et de savoirs
tels que lecture savante, démarche documentaire
élaborée, écrit universitaire, repérage et analyse
des concepts d’une discipline, condensation et
traitement de l’information » (Deshoullières, Na-
cher & Panijel, 2003).

Des comportements documentaires particuliers
peuvent être identifiés comme « une réponse à
un ou des besoins informationnels, par l’usage de
moyens documentaires précis, à disposition des
individus dans un environnement déterminé »
(Courtecuisse, 2005). Cependant, l’usage de ces
moyens suppose une pluralité de modèles d’ac-
tions en ce qui concerne la recherche et l’appro-
priation de l’information (Le Coadic, 2001). Par
ailleurs, d’autres usages se définissent en dehors
des cadres établis, pratiques du quotidien, qui
s’inventent avec « mille manières de braconner »
(De Certeau, 1990). Comment alors qualifier les
relations existantes entre les exigences des ma-
trices disciplinaires et les pratiques documen-
taires ? Celles-ci constituent sans doute un espace
où se jouent le transfert les arrière-plans concep-

tuels des disciplines. Cet espace offre à l’étudiant
un cadre dans lequel « les savoirs standardisés
d’une discipline sont une réponse collective à des
questions d’une époque et à des situations qu’elle
a engendrées » (Fourez, 2003).

Bilan

Les éléments dynamiques des disciplines acadé-
miques imposent la force de leur mouvement sur
les pratiques documentaires des étudiants. Ces
derniers semblent néanmoins attirer par certains
aspects documentaires au détriment sans doute
d’une véritable compréhension de la dynamique
des savoirs disciplinaires à travers lesquels ils
évoluent. La réponse aux exigences institution-
nelles apparaît comme essentielle dans ce
contexte. D’un autre côté, une vision réductrice
des caractéristiques disciplinaires engendreraient
des pratiques limitées et moins pertinentes. Ces
pratiques constituent toutefois un axe important
des stratégies d’apprentissage des étudiants qui
demeurent ancrées dans leur quotidien.

Il nous semble important dans ces conditions de
(re)considérer la formation documentaire des
étudiants dans un cadre plus spécifique. La légi-
timité d’une articulation forte entre les savoirs
disciplinaires et les savoirs documentaires ap-
porteraient sans doute une plus grande précision
dans le traitement de la recherche documentaire,
de la restitution des sources utilisées et une
meilleure compréhension des méthodes et des
techniques propres aux disciplines. Cela partici-
perait probablement à présenter de manière
conséquente une vision moins austère des disci-
plines scientifiques et à développer une inter-
compréhension des différents domaines de
connaissances. En fin de compte, la méthodolo-
gie documentaire, bien qu’elle permette d’ap-
préhender, du moins dans un premier temps, ce
« monde des idées » (Coulon, 2005), favorise la
proximité entre exigences disciplinaires, posi-
tionnement intellectuel et méthodologie docu-
mentaire, contribuant avantageusement au
développement d’une réelle autonomie.
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Pourquoi faut-il étudier
les pratiques informelles

des apprenants en matière
d’information et de documentation ?

Annette BÉGUIN-VERBRUGGE

En matière d’apprentissages informationnels et do-
cumentaires, le système éducatif français vit un
paradoxe : des professeurs-documentalistes sont
explicitement chargés de les assurer, mais les ins-
tructions précises définissant et orientant de ma-
nière progressive leur tâche au fil du cursus
scolaire sont quasi inexistantes. Il peut donc sem-
bler prématuré d’envisager des études sur les pra-
tiques informelles des apprenants alors que les
pratiques formelles sont encore si mal définies. Il
faut constater cependant que si elles ne sont pas
prescrites et légitimées par des programmes, les
pratiques scolaires le sont par les associations, les
formations et les médias professionnels. Un col-
lectif comme celui qui s’est formé lors des Assises
nationales pour l’éducation à l’information (mars
2003) est le signe d’une volonté collective de
mettre en place un curriculum documentaire, pro-
jet dans lequel nous nous inscrivons pleinement.

Je souhaite montrer par cette contribution qu’on
ne peut séparer curriculum documentaire et cul-
ture informationnelle. Les deux dimensions sont à
prendre en compte de manière complémentaire
pour la mise en place d’une pédagogie efficace.
Les pratiques informationnelles relèvent de l’ac-
tion située (Thévenot, 1998) : il n’est pas possible
de les faire évoluer sans tenir compte de l’en-
semble du contexte dans lequel elles s’inscrivent.

Nous appellerons pratiques formelles les pra-
tiques prescrites par l’école, modélisées selon des
critères d’efficacité collective, de rendement in-
formationnel mais aussi de légitimité culturelle.

Nous appellerons pratiques informelles les pra-
tiques sociales ordinaires, non prescrites ou ré-
gulées par une autorité, non structurées de
manière explicite, mais efficaces dans la satisfac-
tion qu’elles procurent au quotidien. Elles sont le
plus souvent perçues par leurs acteurs comme
suffisantes en terme de rentabilité par rapport à
l’effort cognitif limité qu’elles demandent. Cette
rentabilité n’est pas seulement fonction de « l’out-
put informationnel » mais aussi de gains en terme
de reconnaissance sociale et d’insertion dans des
groupes d’échange et de mutualisation. C’est ce
qui fait la force des modèles qu’elles véhiculent.

Il convient de prendre bonne mesure des écarts
ou convergences entre pratiques formelles et pra-
tiques informelles afin de mieux réguler l’action
pédagogique sur le long terme. Si cette problé-
matique traverse toute éducation aux médias,
l’apparition d’Internet en renouvelle l’intérêt,
voire l’urgence. Négliger l’existence des pratiques
informelles risque de nuire à l’efficacité pédago-
gique en matière de documentation et surtout aux
objectifs d’éducation à la citoyenneté.

Pour tenter de cerner les pratiques informelles,
nous nous appuierons sur plusieurs enquêtes sta-
tistiques dont les principales sont :

– le baromètre Médiamétrie pour la Délégation
aux usages d’Internet. Les études réalisées en
2005, dont malheureusement nous ne disposons
pas de l’intégralité1, donnent des informations sur
les pratiques en France. Cette enquête repose sur
un sondage téléphonique auprès de 1500 indivi-
dus représentatifs, âgés de 11 ans et plus.
– Le sondage NetAdos 2004, réalisé auprès des
adolescents québécois et de leurs parents par la
société CEFRIO / Léger marketing, à la demande
du Ministère de l’Education et du Ministère de la
Culture du Québec2. Cette enquête repose sur
1001 entrevues téléphoniques auprès des ado-
lescents et 1049 auprès des parents. Le taux de
réponse est de 58%.
– L’enquête « Teens and technology » réalisée
par le centre américain de recherche Pew Inter-
net and American Life Project auprès de 1100
jeunes entre octobre et novembre 2004 et pu-
bliée le 27 juillet 2005.3

Formes de légitimation et éducation aux médias
en France
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D’une manière générale, et quel que soit le
média, il n’y a jamais eu en France de construc-
tion d’un enseignement sur la nature du fonc-
tionnement médiatique et sur le rôle du média
dans la société. Les instances scolaires ont tou-
jours préféré envisager les médias comme une
source d’information susceptible d’enrichir ou
d’illustrer les contenus d’enseignement. Autre-
ment dit, l’école, comme un miroir plus ou
moins fidèle, s’est contentée de réfléchir le phé-
nomène social de développement médiatique au
lieu de réfléchir sur le rôle et la structuration so-
ciale des médias. Les médias n’ont reçu le statut
d’objet d’étude que de manière marginale et
principalement en relation avec le développe-
ment du métier de documentaliste qui pouvait
trouver là un espace de reconnaissance profes-
sionnelle.

Le hiatus entre pratiques formelles et informelles
a fait l’objet de réflexions ponctuelles dans le
monde scolaire. Le traitement n’a pas été uni-
forme selon les médias et les lieux pédagogiques.
L’école s’est trouvée plus à l’aise pour définir (ou
reproduire) des critères de légitimité dans le do-
maine de l’écrit que dans le domaine de l’image
ou du son et tous les espaces scolaires, de la
classe au CDI, ne se voient pas conférer le même
statut culturel.

Dans le domaine de l’écrit, l’école a produit une
doctrine scolaire sur les médias destinée à sti-
muler les « bonnes lectures », c’est-à-dire prin-
cipalement les lectures pouvant avoir une
incidence positive sur les apprentissages disci-
plinaires. Il n’est pas sûr cependant que les ponts
cognitifs que permettrait le passage d’une lecture
de loisir à une lecture d’étude reconnue par
l’école aient été facilités. Les effets de légitimité
sont toujours vifs, même si les frontières se sont
déplacées. C’est sur ce même mode « semi-
étanche » que la presse généraliste est entrée à
l’école par la petite porte d’une semaine de la
presse, le plus souvent ouverte, elle aussi sur le
CDI.

La télévision est toujours restée marginale, en
dépit d’affirmations volontaristes. Deux sondages
réalisés en 2004 par Ipsos et par Le Sphinx à la
demande de la Direction des Technologies4 mon-
trent une faible utilisation de la télévision pour
l’enseignement. Il s’agit essentiellement d’extra-

its brefs d’émissions du service public (moins de
15 minutes), que les enseignants se sont procurés
eux-mêmes et servant à illustrer les cours. Le
média n’est pas pris pour objet de réflexion mais
il est subordonné aux contenus disciplinaires.

Ainsi, de manière générale, en matière d’éduca-
tion aux médias et de pratiques information-
nelles, l’école a toujours tenu un discours
d’autorité selon une échelle de légitimité impli-
citement définie. Or l’apparition d’Internet
change la donne.

Pourquoi Internet change la donne

Internet à ses débuts a d’abord été un média de
l’écrit. C’est sans doute une des raisons pour les-
quelles s’est développée à l’école une politique
volontariste sur les usages d’Internet et des mé-
dias électroniques, au-delà de la valorisante
image de modernité qu’ils véhiculent. Ces der-
nières années ont connu une importante poli-
tique d’équipement des établissements scolaires
parallèlement à une mise en réseau par le CNDP
de ressources pour l’éducation.

Mais voici qu’Internet se répand dans notre so-
ciété. L’offre se diversifie en termes de contenus
et de formes ; la vitesse de débit des réseaux
ouvre de nouvelles possibilités. La technique per-
met en particulier un transport plus facile de
l’image animée et du son, remettant ainsi en
question la répartition médiatique classique des
types d’informations. De plus, contrairement aux
fonctions globalement informationnelles de la
presse et de la télévision, Internet a une fonction
communicationnelle, fonction de surcroît très
prisée.

L’équipement des foyers, par ailleurs, croît très
rapidement. En septembre 2005, la France comp-
tait plus de 25 millions d’internautes, soit 48,4%
de la population âgée de 11 ans et plus. La pré-
sence d’enfants et surtout d’adolescents au foyer
rend l’équipement beaucoup plus probable : Près
de 8 adolescents sur 10 (78%) de 13 à 17 ans dis-
posent d’au moins un ordinateur dans leur foyer5.

Parmi les 18-24 ans, ce sont les étudiants qui sont
les mieux équipés avec 8 sur 10 d’entre eux qui
vivent dans un foyer équipé d’au moins un ordi-
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nateur. Ce qui correspond, du reste, aux dispari-
tés en rapport avec l’origine sociale de ceux qui
poursuivent des études, les classes sociales les
plus favorisées étant les mieux équipées en ordi-
nateurs.

Les jeunes internautes de 13-24 ans représentent
plus de 7,5 millions d’individus soit près d’un
tiers de l’ensemble des internautes. Parmi les
adolescents (13-17 ans) plus de la moitié (58%)
déclare se connecter tous les jours ou presque6.

L’enquête québécoise permet de constater que
les jeunes canadiens qui utilisent Internet de ma-
nière intensive, sont aussi consommateurs des
autres médias et ont une vie culturelle active
(théâtre, cinéma, concerts). Cependant, 61% des
12-17 ans utilisent davantage Internet que les
livres et les revues.

En matière d’information générale, la télévision
vient encore en tête des médias consultés par les
jeunes mais la presse « papier » est en régression
constante. L’accès à l’information par Internet sa-
tisfait aux exigences de gratuité et d’immédiateté
d’une génération de l’écran. De plus, si 47% des
jeunes de 15-25 ans estiment que la presse écrite
fournit l’information la plus fiable, 37% émettent
le même jugement à l’égard d’Internet.7

Enfin, au-delà de son expansion rapide dans la
société, Internet se transforme en permanence et
de manière difficilement prévisible. Les usagers
jouent un rôle actif dans cette mue dans la me-
sure où, plus que tout autre média, Internet est à
la fois le moteur et le produit de ses usages. In-
ternet est ce qu’en font ses acteurs, dont la di-
versité est infinie. Des pratiques nouvelles se font
jour qui relèvent de la « créativité » des usagers
et qui sont autant d’indicateurs des mutations qui
risquent d’affecter les services documentaires au
grand public. Or, même si les internautes gardent
en conscience le contexte social de leur consul-
tation du média et adaptent leur comportement,
ils transfèrent une partie des routines qu’ils ont
construites d’une situation à une autre.

Contrairement à la télévision qui se regarde sou-
vent de manière collective et négociée, la pra-
tique d’Internet est individuelle, même si la
consultation se fait de manière privilégiée sur
l’ordinateur familial. Les adolescents peuvent

ainsi développer des usages spécifiques, s’ap-
proprier ce média à leur manière. Ils ont des re-
pères, construisent des habitudes, font des choix
qui ne sont pas ceux des adultes et diffèrent sen-
siblement des pratiques légitimées par l’école.
Sans aller jusqu’à affirmer l’émergence d’une
« culture jeune », ce qui contribuerait à masquer
des différences sociales internes à ce groupe, les
enquêtes conduisent à s’interroger sur l’impor-
tance des habitus qui se construisent ainsi et in-
terfèrent potentiellement avec les pratiques
scolaires.

Comment les jeunes s’emparent-ils
d’Internet ?

Les éléments publiés de l’enquête Médiamétrie
ne permettent pas de répondre sur ce point avec
une précision suffisante. Il y est question, pour le
travail scolaire, de l’usage de l’ordinateur, ce qui
conduit à mettre ensemble le traitement de texte
et la recherche d’information. Les chiffres
d’usage de l’ordinateur pour des usages scolaires
s’en trouvent très amplifiés. Ce n’est pas parce
qu’on utilise l’ordinateur pour réaliser un travail
scolaire ou universitaire qu’on utilise Internet
comme outil d’information au service des études.

Par contre, l’enquête canadienne opère une dis-
tinction entre ces différentes formes d’usage. Elle
porte certes sur une population de jeunes beau-
coup mieux équipés et une société dont la cul-
ture et les conditions de vie ont permis une
meilleure implantation d’Internet. On peut en
utiliser les résultats à titre à la fois indicatif et pré-
dictif. Or, selon cette étude, le traitement de texte
est massivement utilisé pour les cours, mais pas
Internet. Internet est certes utilisé pour la re-
cherche en ligne, mais les domaines de prédi-
lection sont limités : La navigation sans but précis
vient en tête (74% des réponses), avant la visite
de sites reliés à des films ou émissions de télévi-
sion (65%) et les sites relatifs aux loisirs (61%).

Ainsi l’usage informationnel d’Internet peut être
très étroit et relever d’une forme de dépendance.
Il y a 5 ans on projetait dans l’avenir la vision
d’un élève perdu dans l’hyperespace, atteint de
mal de mer devant la déferlante des informations.
Il fallait le munir de boussoles et de compas, lui
apprendre à garder le cap pour lui éviter les ver-
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tiges. Les élèves d’aujourd’hui ont un accès fa-
cile au cyberespace, mais ils ne naviguent que
dans une zone limitée à leur sphère d’intérêt la
plus immédiate. Comme la plupart des français,
ils ont des pratiques extrêmement localisées, ré-
pondant à des besoins informationnels précis et
routiniers. Ils n’expriment pas d’angoisse parti-
culière devant des risques de désorientation
(Piette, Pons & Giroux, 2000).

En outre, les jeunes (et surtout les filles) privilé-
gient la fonction communication d’Internet par
rapport à l’information. Ainsi les adolescents
français internautes de 14-17 ans interrogés sur la
manière dont ils communiquent avec leurs amis
privilégient pour 58% d’entre eux la communi-
cation par Messenger par rapport au face-à-face
direct (51%) et au SMS (38%)8. L’enquête cana-
dienne et l’enquête américaines confirment ces
tendances avec quelques précisions, là encore.
Ainsi, le jeu avec les identités semble être la prin-
cipale motivation, certains adolescents déclarant
utiliser jusqu’à 7 identités différentes. Autre
forme de communication par le média, les jeux
en ligne (surtout chez les garçons) tiennent une
place considérable (61% des jeunes interrogés
pour l’enquête canadienne).

De plus en plus, Internet devient également un
espace d’expression personnelle associé à cette
quête de l’identité. Les blogs permettent de s’ex-
poser tout en restant dans la sphère intime, ce
qui convient particulièrement aux adolescents.
D’après Médiamétrie du 15 décembre 20059,
8 blogers sur 10 en France ont moins de 24 ans.
47% ont entre 16 et 25 ans. 2,5 millions d’ado-
lescents tiennent en ligne leurs journaux sur le
site web associé à la radio Skyrock. Même si cet
afflux correspond à un effet de mode et même si
de nombreux blogs sont ouverts sans être « nour-
ris », les chiffres sont considérables.

Enfin, Internet est utilisé à la maison ou dans
d’autres lieux comme l’école ou la bibliothèque
de manière bien distincte. En particulier, la mai-
son est le lieu des téléchargements, plus difficiles
dans des lieux publics. Les parents semble-t-il
suivent de loin ces pratiques. Les parents français
semblent un peu dépassés et s’estiment insuffi-
samment formés, contrairement aux parents ca-
nadiens qui estiment, eux, être au courant ce que
font leurs enfants et être en mesure de les aider.

Des pratiques d’arrière-plan ?

La force d’implantation de ces pratiques infor-
melles amène à penser qu’on ne peut pas les élu-
der. Elles façonnent les attentes et les
comportements, et, pour reprendre, une fois en-
core les propositions d’André Giordan (Giordan
& De Vecchi, 1987), mieux vaut faire émerger les
représentations et savoir-faire qu’elles véhiculent,
en discuter, les utiliser comme points d’appui
plutôt que de vouloir les ignorer dans un ensei-
gnement, formel celui-là, sur ce que doivent être
les « bons » moyens de se documenter. Elles
peuvent en effet fonctionner à la fois comme res-
sources, lorsque des transferts sont possibles, et
comme obstacles épistémologiques et/ou didac-
tiques pour les enseignements.

Au moins trois cas d’interférences négatives entre
univers scolaire et univers social peuvent se pré-
senter :

1) Des pratiques sociales peuvent interférer avec
les pratiques scolaires d’une manière non identi-
fiée par les pédagogues :

À l’école, suite à une politique volontariste d’équi-
pement, les élèves ont accès à ce média sans que
les formes de contrôle institutionnelles soient pro-
bantes. La partition entre la sphère privée et la
sphère publique se trouve ainsi remise en ques-
tion. Avec des avantages (accès plus démocratique
à l’information rentable, multiplication des res-
sources potentielles) et des inconvénients (péné-
tration massive de la sphère marchande dans le
« sanctuaire » scolaire ; difficulté de se situer dans
un environnement trompeur ; possibilité de com-
muniquer hors des lois et règlements scolaires).

2) Des pratiques liées au monde scolaire mais en
dehors de ses règles peuvent se développer dans
l’univers social :

Le problème devient très sensible à l’université
ou l’importance des sociabilités est désormais en
rapport avec le développement de ce média. Il
ne s’agit pas ici d’affiliation intellectuelle à une
discipline, telle que l’envisage Alain Coulon
(1997), mais de socialisation dans un groupe de
pairs. Cette communication entre pairs joue un
rôle non négligeable et les réseaux associatifs
d’étudiants sont un lieu fort d’échange de pra-
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tiques. Les étudiants téléchargent images et sons,
usent et abusent de la messagerie et créent des
plateformes de mutualisation d’informations,
îlots connus et reconnus où ils ont sous la main
le matériel qu’ils croient essentiel à leur survie
universitaire.

Les nouvelles technologies favorisent les circula-
tions « sauvages » d’informations en rapport avec
les formations. Les réseaux sociaux passent dé-
sormais par les réseaux techniques. Ces pratiques
ont à voir avec la formation mais fonctionnent en
parallèle et en dehors : échange de notes, circu-
lation de textes… Ce phénomène qui a toujours
existé prend une ampleur nouvelle, avec les
risques que cela comporte : généreuse mise à la
disposition collective de notes de cours non vali-
dées par l’enseignant et comportant de grosses er-
reurs ou même présentation frauduleuse de
mémoires réalisés par copier-coller. Une enquête
Le Sphinx-six degrés auprès d’un millier d’étu-
diants (pour l’essentiel dans les disciplines scien-
tifiques) et de 200 enseignants donne sur ce point
des résultats éloquents. 3 travaux sur 4 (73,7%)
contiennent au moins un passage copié à l’iden-
tique sur Internet10, ce qui, en soi, n’est pas gê-
nant mais le devient lorsqu’on se rend compte
que pour 69,8 % un devoir type est au moins
pour ? recopié sur Internet et que 34,8 % estiment
signaler leurs sources « jamais » ou « rarement ».

La difficulté à se situer dans l’espace et à se pro-
jeter dans le temps conduit les étudiants à ren-
forcer des conduites adaptatives qui prennent
appui sur les pratiques familières et sur les ré-
seaux sociaux de proximité. On demande plus
facilement des documents aux copains qu’on ne
va en chercher au SCD et, plutôt que de poser
une question à un enseignant ou à un bibliothé-
caire, on préfère interroger longuement Google
dans l’espoir qu’il va livrer une réponse écono-
mique à un problème de fond. L’enquête précé-
demment citée montre que tous les étudiants
contactés utilisent Internet alors que seulement
1 sur 2 se rend en bibliothèque.

3) Des pratiques sociales peuvent contribuer à
modéliser les pratiques formelles à l’insu des for-
mateurs.

Dans une étude qui porte sur les modes d’interro-
gation des étudiants « primo-arrivants » de la base

de données du SCD de Lille 3, Marie Després
constate l’apparition de conduites pour le moins
paradoxales (Després-Lonnet & Courtecuisse,
2006) : certains étudiants cherchent d’abord les
monographies qui concernent leur sujet, en utili-
sant les « paniers » de libraires en ligne, en véri-
fiant les opinions des internautes sur les ouvrages
ou même plus simplement en parcourant les ré-
sultats d’une recherche Google parmi lesquels ils
repèrent une référence. Ils reviennent ensuite à la
base de données pour vérifier si les livres y sont.
D’autres questionnent la base comme ils ques-
tionneraient Google et sont déçus des résultats qui
leur semblent mal hiérarchisés et donc coûteux à
interpréter. Précisons que ces étudiants reçoivent
une formation à l’usage de la base de données.

Des occasions de transformer
l’éducation au média ?

Les interférences perturbantes sont mal évaluées
par les enseignants ; mais le monde pédagogique
laisse par ailleurs de côté des points de conver-
gences positives entre pratiques sociales et pra-
tiques scolaires sur lesquelles il pourrait tabler.

De nouveaux objectifs éducatifs se dessinent,
tous en lien avec l’éducation à la citoyenneté :
informer le futur consommateur aux prises avec
le marketing interactif ou la publicité indirecte,
armer le futur citoyen qui ne sait pas évaluer la
validité des sources d’information, le familiariser
avec les ruses de l’univers marchand, le prému-
nir contre les prédateurs de tous ordres qui le
guettent derrière des masques culturels, l’amener
à s’intéresser aux zones de pouvoir qui s’instal-
lent, aux formes de régulations embryonnaires
qui se profilent, parfois dans l’implicite, le faire
réfléchir sur les aspects sociaux, éthiques et juri-
diques de ses pratiques… Cela suppose une for-
mation des enseignants et une réflexion politique
permanente sur un média dont l’introduction au
sein de l’école a fait l’objet d’un choix dont on
n’a pas encore maîtrisé tous les paramètres.

1) Pour une meilleure insertion « citoyenne », les
pratiques sociales devraient donner lieu à une
préparation dans le monde scolaire

Internet étant à la fois outil d’information et outil
de communication, apprendre les règles de com-
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munication socialisée qui lui sont associées ap-
paraît comme un objectif majeur. Sur ce point,
l’école met d’avantage l’accent sur les règles col-
lectives imposées que sur les débats qui les met-
tent en question.

Ainsi, la sensibilisation des élèves aux règles de
droit est préconisée depuis longtemps dans le
cadre d’une « éducation à la civilité ». C’est ainsi
qu’une expérimentation a été menée dans une
trentaine d’établissements (écoles élémentaires,
collèges et lycées) depuis 2002 par le Ministère
de la jeunesse, de l’Education nationale et de la
Recherche en partenariat avec le Forum des
Droits dur l’Internet11. Les chartes du bon usage
d’Internet dans les établissements se multiplient.
La propriété intellectuelle et le droit d’auteur sont
mis en avant car le piratage, en particulier de mu-
sique et de vidéo, fait partie des représentations
sociales dominantes concernant les pratiques des
jeunes. Mais ces règles et loi font par ailleurs
l’objet d’un vif débat de société. Ne vaut-il pas
mieux éclairer sur les termes du débat que ren-
forcer une notion d’interdit qui peut fonctionner
uniquement à usage scolaire si elle est trop en
contradiction avec les pratiques ordinaires ?

Par contre, la civilité dans la communication sur
Internet ne fait guère l’objet d’exercices ou de pré-
conisations. Or les élèves utilisent peu la messa-
gerie et le font surtout entre pairs. Ils ignorent les
pratiques de communication usuellement ad-
mises, notamment dans le monde professionnel.
Le passage à l’université rend visible les effets de
cette carence éducative : les enseignants reçoivent
des messages sans objet, voire sans signature, d’un
style plus que relâché. On les abreuve de ques-
tions non pertinentes auxquelles il est impossible
de répondre simplement. Le titre d’un article paru
dans le supplément au Monde tiré du New York
Times (4 mars 2006) est à cet égard significatif du
mode de communication privilégié : « To : Tea-
cher@University.edu ; Subject : What I Need,
Now. » Que dire, dans ces conditions, de la re-
cherche de stage (puis d’emploi) par messagerie ?

2) L’école pourrait devenir productrice de conte-
nus et de services à mettre en œuvre en dehors
de l’école mais en rapport avec l’univers scolaire

Nous avons à réfléchir sur l’émergence des cir-
cuits parallèles d’information et de communica-

tion dans la mesure où ils répondent manifeste-
ment à des besoins mal couverts par l’institution.
Ils correspondent à une demande croissante
d’individualisation et de résolution immédiate
des problèmes. A l’université, les difficultés éco-
nomiques qui obligent certains étudiants à tra-
vailler accentuent la demande de ressources en
ligne. Pouvoir disposer de ressources validées par
les enseignants ouvre des possibilités nouvelles
de renforcement ou d’approfondissement des en-
seignements en présentiel.

3) La réflexion pédagogique sur les enseigne-
ments déjà en place devrait intégrer une connais-
sance plus fine des pratiques informelles.

Il paraît important d’identifier, de manière pré-
cise les « savoirs élémentaires », au sens ou l’en-
tendait Condorcet, qui fondent l’usage citoyen
d’Internet. Il faut rendre explicite les pratiques
que l’école de la république souhaite privilégier
avec toute la précision possible : techniques de
recherche, mais aussi de validation et de traite-
ment des sources, éthique de la production et de
la diffusion d’informations... C’est la condition
indispensable pour que l’usage massif d’Internet
ne soit pas profitable qu’aux « héritiers » d’un ca-
pital culturel leur permettant d’en faire l’usage le
plus efficace et le plus rentable, à l’école d’abord
et dans la société ensuite. Mais les éducateurs,
tout en mettant en place l’apprentissage de ces
pratiques formelles doivent garder à l’esprit
qu’elles seront en permanence travaillées, voire
contredites par les pratiques informelles qui tou-
chent désormais une grande majorité de la po-
pulation scolaire.

L’avant-projet du Haut Conseil de l’éducation12

suite à la loi Fillion du 23 avril 2005 précise que
les « techniques usuelles de l’information et de
la communication » font partie des 5 domaines
du « socle commun » sur lequel devrait s’ap-
puyer tout élève à l’issue de la scolarité obliga-
toire. La maîtrise des techniques numériques
suppose de « savoir circuler sur la toile et dans
un espace virtuel », de « respecter les contraintes
liées à la propriété intellectuelle et au droit d’au-
teur ». Ces directives restent trop générales. « Sa-
voir circuler sur la toile » renvoie à la notion de
besoin informationnel au moins autant qu’à la
connaissance des outils techniques. On peut cir-
culer sans direction affirmée, on peut circuler
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dans un espace très réduit. La plupart des utilisa-
teurs d’Internet ont une pratique très limitée mais
régulière et qui les contente.

Par contre, une connaissance des pratiques infor-
melles les plus fréquentes porte en creux une ré-
flexion sur les difficultés ou facilités cognitives
rencontrées. Ainsi, dans l’enseignement du se-
cond degré, on apprend qu’il existe des outils de
recherche diversifiés, on apprend à faire des équa-
tions complexes utilisant des signes diacritiques.
Or, l’étude des usages, toutes tranches d’âge
confondues montrent que plus de 9 internautes
sur 10, soit 18,8 millions de Français ont visité au
moins un moteur de recherche au 2e trimestre
200513. Cependant, alors que la croissance
d’usage de l’ensemble des principaux moteurs
(Wanadoo/Voilà, MSN, Yahoo !) reste modérée,
celle de Google est impressionnante (12 672 000
visites au 2e trimestre 2004 ; 16 574 000 au 2e tri-
mestre 2005, contre 8 137 000 visites de Wana-
doo/Voilà, l’outsider, soit plus du double). En juin
2005, Google est à l’origine de plus de 6 re-
cherches sur 10 sur Internet (64%), soit 15 points
de plus par rapport à janvier 2005. Des habitudes
de lecture et de consultation se construisent, im-
prègnent les comportements et préparent les usa-
gers à une extension d’un monopole qui, à terme,
vise à intégrer aussi les contenus.

D’autre part, les signes associés à la recherche
avancée ne sont utilisés que dans 2% des re-
quêtes. Enfin, 39% des requêtes se font sur un
seul mot-clé.

La pratique scolaire demande donc au jeune in-
ternaute un effort important de conceptualisation
et de diversification par rapport à la pratique so-
ciale ordinaire. Plutôt que de la présenter comme
la pratique de référence dans l’absolu, mieux
vaut construire des situations-problèmes qui, par
comparaison de résultats, en rendent sensible la
pertinence et laissent entrevoir la possibilité d’un
choix selon la situation rencontrée. Ce sont les
modalités pédagogiques qui sont ici concernées.

4) Il est nécessaire de prendre le média lui-même
comme objet d’étude pour attirer l’attention sur
son impact social et le sens de son évolution

Nous sommes dans une période de transition où,
pour assurer l’égalité des chances, l’initiation

technique à l’école apparaît encore comme une
nécessité pressante. Cependant, elle change de
nature. De nombreux élèves peuvent expliquer
à leurs enseignants comment gérer des photos,
télécharger de la musique ou comparer le prix
des motocyclettes mais sans comprendre la no-
tion de réseau et l’organisation intellectuelle de
l’outil. Assurer la manipulation technique ne suf-
fit pas pour éviter les représentations inopérantes,
les affres de l’hypertextualité, ou encore les fautes
juridiques. Des connaissances devraient être
construites sur la régulation politique, technique
et économique du réseau, sur les zones de pou-
voir et les enjeux culturels que cela implique.
Comme pour tout média, l’éducation passe à un
moment par un déplacement provisoire de l’at-
tention des contenus vers les médiations.

Les documentalistes sont au premier chef concer-
nés par un tel changement de cap. S’il est un sa-
voir à transmettre en documentation, c’est bien
celui qui concerne les médias et les médiations.
Les enseignants des disciplines sont tenus à la
transmission de contenus d’enseignement défi-
nis. Les documentalistes, eux, ont pour rôle ma-
jeur de permettre aux élèves d’apprendre à
s’orienter dans l’univers médiatique. La réflexion
pédagogique, si elle touche tous les enseignants,
s’inscrit ici plus spécifiquement dans le champ
des Sciences de l’Information et de la Commu-
nication.

En conclusion

Le développement d’Internet dans la société et,
parallèlement, son introduction massive dans
l’école crée une situation éducative nouvelle.
L’école ne peut plus ignorer les pratiques sociales
associées à ce média sous peine d’être débordée
par elles. Il s’agit de ne pas laisser s’installer une
forme de « polyphasie cognitive », marquée par
une béance radicale entre ce qui revient à l’école
et ce qui concerne la société, inhibant les trans-
ferts de savoirs issus des pratiques sociales dans
les pratiques scolaires et bloquant les possibili-
tés ultérieures de transfert des savoirs scolaires
aux usages sociaux.

L’école doit continuer à enseigner des pratiques
formelles légitimes dans la mesure où ce sont elles
qui seront socialement les plus rentables ; mais
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elle doit tenir compte également du contexte tissé
par les usages ordinaires, et prendre appui sur les
connaissances médiatiques et techniques que les
élèves développent en dehors de l’école.

Surtout, un déplacement de l’attention s’impose :
plus que les contenus véhiculés par Internet,
c’est le média lui-même et ses formes d’organi-
sation qui mérite de devenir, à l’école, objet
d’observation, d’étude et de réflexion – ce qui
nous ramène à la nécessité d’affirmer la compé-
tence professionnelle des documentalistes pour
l’éducation aux médias.

Cela suppose que la formation s’appuie sur la re-
cherche, une recherche encore à développer en
complément des enquêtes quantitatives que nous
avons abordées, une recherche qualitative, repo-
sant sur une démarche de type « ethnographique »
sous forme d’entretiens et d’observations de ter-
rain pour mesurer l’écart entre les représentations
des différents acteurs (enseignants, bibliothécaires
ou documentalistes, élèves ou étudiants) et l’écart
entre ces représentations et la réalité des pratiques
effectives.

Annette Béguin-Verbrugge
Professeur en SIC

Laboratoire GERIICO, Lille III
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SYNTHÈSE DE L’ATELIER 4
Savoirs et documentation

Françoise CHAPRON

De l’ensemble des communications dans leur di-
versité d’approche et au cours des échanges, se
sont dégagés quelques axes faisant l’objet de
nombreuses convergences et marquant ainsi une
étape dans la structuration des réflexions et les
pistes de travail déjà engagées et à poursuivre.
Autour de la problématique centrale des Savoirs
en Information documentation se sont dessinés
des consensus à plusieurs niveaux. Plusieurs
communications ont rappelé le contexte d’émer-
gence et la nécessité d’un développement d’une
didactique de l’information documentation, socle
de l’acquisition d’une culture de l’information,
concept se substituant progressivement à celui de
maîtrise de l’information, le terme d’éducation à
l’information étant là aussi maintenant mis en
avant, voire préféré, à celui de formation à la maî-
trise de l’information dans la littérature de re-
cherche et professionnelle récente.

Cette évolution de la réflexion sur la didactisation
en documentation, est le fruit d’un héritage qua-
dripartite : scientifique, pédagogique, profession-
nel et didactique (Frisch) et s’inscrit dans
l’évolution d’une vision partant d’une pédagogie
documentaire au service des disciplines vers une
conception plus rationnelle et en cours d’auto-
nomisation des apprentissages documentaires (Li-
quète, Frisch). Dans ce contexte, une nécessaire
distinction est à opérer, entre l’éducation « par »
et « à » l’information (.Maury). Il s’agit donc d’une
évolution d’une posture d’auxiliaire méthodolo-
gique des disciplines (Serres, Courtecuisse, Gar-
diès & Couzinet notamment), à l’exigence d’une
approche centrée sur la compréhension des phé-
nomènes informationnels (production, traitement,
communication, usages), et visant à la concep-

tualisation de notions, à la construction de
concepts et à une réflexivité des élèves sur leurs
pratiques, démarche plus ambitieuse que le dé-
veloppement de compétences trop souvent ins-
trumentales encore mis en avant dans certains
textes officiels ou pratiques de terrain. Ce point a
été notamment mis en valeur dans la présentation
du travail sur les notions et concepts dans l’année
de formation des professeurs documentalistes sta-
giaires des IUFM (Montaigne & Clouet), en pré-
paration concours (Liquète, Gardies & Couzinet),
ou encore dans les objectifs du projet d’ontolo-
gie du réseau des URFIST (Serres).

Les caractéristiques encore trop technicistes des
formations dispensées au élèves et étudiants dans
le secondaire ou le supérieur, y compris dans
l’enseignement agricole qui dispose de plages
d’enseignement spécifiques dans les référentiels
de diplômes professionnels (Gardiès & Couzinet)
sont constatés par tous et leur insuffisance poin-
tée.au regard des enjeux éducatifs et sociaux
complexes générés par les besoins d’une société
dite « de l’information » (Delamotte, Béguin)

L’usage prédominant des TIC, malgré leur sim-
plification ergonomique et leur « banalisation re-
lative », suscite des pratiques informelles
observées au sein de l’École ou des pratiques so-
ciales ordinaires, décrites dans diverses enquêtes
nationales ou internationales qui ne peuvent être
ignorées dans la réflexion épistémologique et di-
dactique de l’éducation formelle à mettre en
place en documentation (Béguin, Courtecuisse,
Delamotte). Il est important de les prendre en
compte dans la définition des contenus de l’édu-
cation formelle à l’information, comme les
usages sociaux des objets et des techniques et
une réflexion sur la nature des médias et des mé-
diations qui y sont liées (Béguin).

Tous ces constats tendent à assigner comme fi-
nalité à cette éducation à l’information, le déve-
loppement d’une culture de l’information ou
« culture informationnelle de troisième niveau »,
selon Brigitte Juanals, chercheuse en SIC à l’uni-
versité Lille 3 (citée par Maury, Clouet & Mon-
taigne), qui vise à une culture large et complexe,
englobant connaissance des média (au sens
large), culture générale et technique, prise en
compte des considérations éthiques dans une
visée d’intégration sociale notamment civique.
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Cette culture englobe aussi bien l’utilisation
avertie des ordinateurs et la maîtrise de l’accès à
l’information qu’une réflexion critique sur la na-
ture de l’information en tant que telle, ses infra-
structures techniques, son contexte et ses effets
sociaux, culturels voire philosophiques… Cette
vision est globalement partagée par les partici-
pants de l’atelier. Reste à mieux définir les conte-
nus de cette « culture de l’information » dont les
contours restent encore trop flous et qui découle
d’ une traduction assez ambiguë de l’expression
Information literacy (Maury). Cette « culture de
l’information », selon cette formulation provi-
soire, dépasse le stade de la « maîtrise de l’in-
formation » visée par les référentiels
documentaires connus, utilisés à l’étranger ou
en France, basés sur des étapes du processus de
la démarche d’information et une entrée par des
compétences. Ils sont encore peu référés expli-
citement à des concepts ou notions à construire
qui pourraient faciliter une meilleure stabilisa-
tion et progressivité des apprentissages visés et
un transfert plus aisé d’un support, d’un outil ou
d’un gisement de ressources, d’un contexte
d’apprentissage à l’autre.

En liaison directe avec les finalités de cette « édu-
cation à l’information », est posée la nécessaire
définition d’un corpus de savoirs info documen-
taires enseignables, didactisables à plusieurs ni-
veaux d’enseignement. Cette question centrale
dans les réflexions actuelles est abordée plus ou
moins fortement par l’ensemble des communi-
cations. La question du statut épistémologique de
ces savoirs info-documentaires est à resituer dans
une vision anthropologique des savoirs, et en sa-
chant que les savoirs disciplinaires traditionnels,
la fonction même des disciplines traditionnelles
sont objets de remises en question aujourd’hui,
bousculées dans le contexte « une mondialisa-
tion » de la production et de la circulation des
savoirs sous l’effet notamment des TIC et d’un re-
lativisme culturel ambiant.

Faut-il inférer ces savoirs info documentaires à
partir d’un ensemble de notions et concepts issus
des sciences de l’information (Maury, Gardiès &
Couzinet), s’appuyer aussi sur des disciplines
comme les sciences de l’éducation et la linguis-
tique (Maury, Liquète), et/ou prendre en compte
les savoirs d’expérience et extraire des savoirs de
l’action par l’analyse des pratiques des élèves,

étudiants et enseignants disciplinaires, en opé-
rant donc une forme de « contre-transposition »
(Frisch) ?

Plusieurs approches ont été présentées :

– un travail sur les pratiques informelles des étu-
diants (Courtecuisse, Béguin)
– une analyse des situations d’apprentissage des
élèves et des enseignants (Frisch)
– une approche psychocognitive (concepts mo-
bilisés dans l’activité de recherche information-
nelle (Duplessis et Ballarini, participants à
l’atelier) pour dégager des notions et concepts
info documentaires sous jacents sous forme de
terminogrammes,
– une recherche de concepts intégrateurs en in-
formation documentation organisateurs de no-
tions à définir et didactiser de manière
progressive dans les séances de formation des
élèves (Montaigne & Clouet)
– l’élaboration d’une cartographie d’objets d’en-
seignement pour la formation (Liquète),
– la structuration d’ une ontologie de la maîtrise
de l’information, dans le réseau des URFIST
(Serres),
– la mise au point d’ un référentiel de notions et
concepts, travail en cours dans l’association pro-
fessionnelle, la FADBEN (Fédération des ensei-
gnants documentalistes de l’éducation nationale)
évoqué au cours des échanges.

Fondés sur le repérage de concepts et notions
issus des savoirs savants de champs discipli-
naires, de pratiques sociales de références (sa-
voirs d’action, pratiques informelles…), voire
extraits de la pratique experte des professionnels,
ces objets de recherche se construisent de façon
parallèle, mais les débats l’ont montré, sans
concurrence et au contraire dans une volonté de
comparaison, d’examen critique collectif et de
mutualisation entre chercheurs, formateurs et
praticiens du domaine, ceci afin d’avancer col-
lectivement et plus efficacement comme on a pu
le constater tout au long de l’atelier.

Bien sûr, ces savoirs info documentaires ne sau-
raient se structurer et être mis en œuvre sans que
soit posée de manière prégnante leur articulation
avec les savoirs disciplinaires dont ils permettent
l’acquisition dans les processus d’apprentissage
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(Frisch, Courtecuisse). Sont ils travailler en anté-
riorité spécifiquement dans une contextualisation
disciplinaire « seconde », à construire dans des
situations d’apprentissages documentaires et dis-
ciplinaires dont les objectifs sont menés de façon
simultanée ? Ne peut-on réellement construire
du savoir dans une discipline recourant à l’usage
de ressources informationnelles qu’une fois maî-
trisé un socle de notions, concepts ou savoirs
pratiques info-documentaires de « base », voire
« approfondis » dans l’enseignement supérieur ?
Quid des réinvestissements et transferts possibles
dans des contextes disciplinaires ou d’environ-
nements informationnels différents et des niveaux
différents de scolarité ?

Ces choix didactiques méritent d’être l’objet de
recherches et d’évaluations plus affinées, et en
rapport avec des disciplines universitaires di-
verses, même si certains travaux sont déjà en
cours dans l’enseignement supérieur ou en for-
mation.

De manière générale, les situations d’apprentis-
sage évoquées (Frisch, Serres, Montaigne &
Clouet notamment) mettent l’accent sur le rejet
d’une démarche magistrale au profit d’activités
qui font sens, construites à partir d’ objectifs obs-
tacles propres à aider les apprenants à concep-
tualiser des notions et des concepts de manière
continue et progressive en privilégiant une ré-
flexion sur le « savoir pourquoi », plutôt que de
cibler l’acquisition de savoir faire, le « savoir
comment » ou de définitions plaquées passive-
ment transmises aux élèves.

Plusieurs contributions, ont directement ou indi-
rectement, posé dans cette optique, les enjeux de
la formation des enseignants et singulièrement
celle des professeurs documentalistes, (Liquète,
Gardiès & Couzinet, Montaigne & Clouet) et
l’importance d’une introduction plus importante
savoirs de référence en sciences de l’information
et de la communication dans les préparations
aux concours ou en appui des préparations di-
dactiques.

C’est là un enjeu de professionnalisation fort
pour la qualité de la structuration future d’une
« éducation à l’information » qui touche aussi à
des aspects institutionnels (cursus avant
concours, place des enseignants chercheurs dans

les préparations, nature et exigences des
épreuves, formation des formateurs et corps
d’inspection), propres à une didactique en
construction.

Enfin se pose de manière récurrente, dans le do-
maine de la documentation scolaire le problème
sur un plan épistémologique (Delamotte) ou ins-
titutionnel (Gardiès & Couzinet) de la constitu-
tion de ces savoirs info documentaires en
discipline scolaire.

Il apparaît, au vu des échanges de l’atelier, que
cette dimension ne semble pas prioritaire au-
jourd’hui au regard de l’ampleur du chantier
épistémologique et didactique à défricher et des
blocages institutionnels actuels quant aux pro-
blèmes liés à la documentation scolaire et à la
faible place encore de ces formations dans les
LMD.

Une meilleure assise épistémologique et didac-
tique, appuyée sur la recherche et les expéri-
mentations sur le terrain sera une aide à la
recherche de réponses institutionnels.

Cette dynamique constatée au cours de l’atelier
est marquée par un consensus croissant des cher-
cheurs engagés quant aux enjeux et finalités de la
culture de l’information et la nécessité d’une
structuration des contenus didactiques de
l’« éducation à l’information ». En cela, diverses
références y ont été faites, ces questions croisent
les problématiques du domaine, mises en avant
dans les grands pays anglo-saxons et au Québec,
en Belgique ou en Italie notamment. Cette pro-
blématique aujourd’hui se caractérise donc par
un recentrage majoritaire sur l’entrée par les sa-
voirs au détriment de l’approche par les référen-
tiels (qui marquent un temps important de la
réflexion menée jusqu’ici, et ne sont pas à reje-
ter pour autant en tant qu’outils). Ce changement
de « focale » inspire la plupart des recherches ac-
tuelles, indépendamment des axes privilégiés par
les uns et les autres.

Une ERTé (Équipe de recherche technologique
en éducation) « Culture informationnelle et cur-
riculum documentaire », pilotée par le Labora-
toire en Sciences de l’information et de la
communication GERIICO de Lille3, dirigé par
Annette Béguin, auquel s’est associé principale-
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ment l’axe 1 du Laboratoire CIVIIC de Rouen
(Chapron, Frisch). Ce projet auquel des cher-
cheurs d’autres laboratoires participent (Liquète,
Maury, Serres notamment) a été accepté par le
Ministère de la recherche en 2006. Ce cadre va
favoriser la poursuite des réflexions engagées au
colloque CIVIIIC dans le domaine de l’informa-
tion-documentation au niveau scolaire et supé-
rieur, à la fois dans le champ des savoirs et des
acteurs de la formation.

Françoise Chapron
Maître de conférences, IUFM de Rouen
Laboratoire CIVIIC, université de Rouen
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Atelier 5
MÉDIATISATION DES SAVOIRS

Présentation de l’Atelier

Jacques WALLET

Le titre de l’atelier postule que les TICE introdui-
sent une transformation du savoir. Mais qui est
transformé : la transmission du savoir, le savoir
lui même ? Cette question est en définitive peu
traitée par la littérature de recherche, même s’il
est indéniable que l’usage des réseaux entraîne
une complexification correlative des situations
d’apprentissage (Moeglin, 1999).

Un terme est souvent de mise dans la littérature
de recherche autour des savoirs médiatisés : scé-
narisation. S’il se révèle préférable à l’usage d’un
autre terme franglais très présent lui aussi : de-
sign pédagogique, il contient également sa part
d’ambiguïté. Trois acceptions qui se recoupent
sont repérables dans les usages du terme…

Scénarisation, au sens de scénario dans un mul-
timédia. Par exemple dans les cédéroms ou DVD
pédagogiques pour les jeunes élèves, lorsque les
activités d’apprentissage et d’évaluation sont pro-
posées par un animal magique ou un grenier ex-
traordinaire, qualifiés par un auteur de
« Médiateurs anthropoïdes » (Darras, 1999). Il en
est de même, lorsque sur une plate-forme de for-
mation à distance, c’est la métaphore spatiale
d’une université qui est reprise (salle de classes,
cafétéria, bibliothèque...) pour organiser les
contenus.

Scénarisation, au sens d’une démarche pédago-
gique reposant sur un scénario d’apprentissage
favorisant le conflit cognitif chez l’apprenant.
Plusieurs travaux de recherche menés par des

psychologues cognitivistes (par exemple Rouet &
al., 2003) sont construits autour de cette notion.

Scénarisation, enfin, au sens de conception d’en-
semble d’un dispositif de formation à distance.
On peut citer en exemple la volonté de différen-
ciation des apprenants par un test qui mesure
leur « niveau » ou leurs représentations et va per-
mettre d’individualiser des parcours d’apprentis-
sage par la mise en cohérence de plusieurs
supports médiatisés de formation ou par des
choix dans l’accompagnement.

Bref, si la compréhension du niveau de scénari-
sation est indispensable pour appréhender la
transmission et la médiatisation des savoirs, cette
approche nous semble devoir aussi être complé-
tée par la mise en relation de trois effets qui pro-
voquent une hybridation originale à chaque
situation d’enseignement médiatisée, en particu-
lier celles qui sont accompagnées par Internet.

– Un effet médiatique : l’utilisation d’un ou de
plusieurs médias (Internet, cédérom, film, car-
table électronique, brochure...) pour transmettre
un savoir. Dans ce domaine, les débats repé-
rables dans la littérature de recherche nord-amé-
ricaine pour savoir ce qui précède entre le
média, la méthode d’enseignement et la qualité
d’apprentissage, relèvent trivialement de l’ordre
de la réflexion sur la poule et l’œuf !

– Un effet temporel : une formation à distance,
peut être en direct ou en différé, pour utiliser une
terminologie audiovisuelle. Sur un autre plan, le
temps de formation peut être laissé à l’initiative
de l’apprenant ou peut être étroitement régulé.

– Un effet délégataire : l’auteur des contenus de
formation n’est pas forcément partie prenante de
celle-ci, il peut déléguer à un dispositif machi-
nique. En France, on utilise fréquemment l’ap-
pellation d’environnement informatisé pour

Médiatisation

Délégation Temporalité
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l’apprentissage humain, ou à d’autres forma-
teurs : par exemple les tuteurs au sein d’un dis-
positif à distance.

Prenons quelques exemples. Dans une visio-
conférence, le cours est médiatisé, la réception
du cours sur écran entraîne une relation particu-
lière des apprenants aux contenus du savoir
transmis. L’enseignant devrait en tenir compte.
Mais le cours n’est pas délégué (puisque fait par
l’enseignant lui-même) et sa pré-fabrication varie
en fonction de la personnalité ou des choix pé-
dagogiques de l’enseignant.

Alors que dans un cours accessible sur une plate
forme, la médiatisation résulte aussi de nom-
breux choix communicationnels, la délégation
réside dans le fait que c’est souvent un tuteur, et
non le concepteur du cours, qui répond aux
questions des apprenants. La pré-fabrication ré-
sulte dans le fait que le cours a du être pensé à
l’avance, précisément afin d’être médiatisé et
parce que le « professeur » a assuré sa « livrai-
son » à une date déterminée en amont.

Derrière les enjeux de l’introduction des « ma-
chines à enseigner », on entrevoit sans peine des
binômes en tension (pour paraphraser J.-P. As-
tolfi) : enseigner/communiquer, savoir/informa-
tion, savoir scolaire/savoirs de références…

C. Freinet252 en 1963, pour présenter le dispositif
des « boîtes enseignantes » soulignait : « L’infor-
mation dont on tend à exagérer l’importance en
éducation, doit être remise à sa vraie place, non
pour remplacer l’éducation mais pour en activer
et en aider les processus. Il y a toute une partie
de notre délicate mission, et la plus importante,
qui se fait obligatoirement par l’intérieur, grâce à
la sensibilité que nous nourrissons et excitons, à
l’affectivité, au recours à une infinité de conquêtes
subtiles, à base de vie, dont aucune machine ne
nous a jamais apporté l’équivalent. »

Les deux communications abordent des thèmes
très différents. Dans la première, c’est dans le
contexte de l’Afrique sub-saharienne qu’Awokou
Kokou situe sa réflexion, en prenant appui large-
ment sur les expériences du passé. Dans la se-
conde, Hervé Daguet trace un panorama des
perspectives en matière d’environnement numé-
rique de travail.

Jacques Wallet
Professeur à l’université de Rouen

Laboratoire CIVIIC
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Les médias dans l’enseignement
et la formation en Afrique :
la question de la médiation

et de la médiatisation

Kokou AWOKOU

La question de la médiation et de médiatisation
des savoirs se pose avec plus de pertinence au
regard de l’introduction de plus en plus massive
des technologies dites nouvelles et des médias
dans l’enseignement et la formation. A partir des
expériences d’utilisation de la radio et de la télé-
vision pour améliorer les enseignements, la ques-
tion s’est posée de savoir en quoi le fait que les
savoirs scolaires soient relayés par les médias,
notamment la Télévision, entraîne leur « modifi-
cation » ? Et de façon subsidiaire une seconde
question était de savoir : est-ce que l’utilisation
des médias dans l’enseignement apportait des
transformations dans la pratique pédagogique ?
Cette problématique reste d’actualité avec
l’émergence des technologies d’information et de
communication dites « nouvelles » et leur utili-
sation dans l’enseignement et la formation.

Dans le cas de l’Afrique francophone, la ques-
tion de la médiatisation des savoir est venue ou-
vrir le débat sur la place, le rôle et l’utilité du
maître à l’école. Dans un espace où le rôle d’en-
seignant et donc de détenteur du savoir a acquis
toutes ses lettres de noblesse, la médiatisation est
venue porter atteinte à l’image du maître d’école.
La relation au savoir qui mettait en face à face
l’enseignant et l’élève a fait place à un nouveau
modèle qui associe l’enseignant, l’élève et la té-
lévision autour du savoir.

Aujourd’hui, il n’est pas superflu de revenir sur la
question de la médiation et de la médiatisation
du savoir et celle du devenir de l’enseignant dans

son rôle de médiation. Ceci pour ne pas enfer-
mer le débat entre les camps des « technophobes
de principes » qui affirment que les médias n’ap-
portent aucun changement notable, aucune in-
novation dans la relation pédagogique et celui
des « fanatiques du médium » qui voient dans les
médias l’occasion de procéder à une transfor-
mation notable de la pratique pédagogique.

Dans la présente communication, nous parlerons
du programme d’enseignement télévisuel (PETV)
de Côte-d’Ivoire connu sous le nom de « Com-
plexe de Bouaké » et du programme de forma-
tion en ligne et à distance des communicateurs
multimédias organisé en à partir de 1999 au bé-
néfice de certaines universités africaines au Togo,
au Burkina Faso, à Madagascar et au Togo.

Nous allons dans un premier temps, présenter les
caractéristiques des deux formations puis nous
allons présenter les conclusions de notre étude
qui fera l’objet d’une thèse que nous nous pré-
parons à soutenir très prochainement.

Caractéristiques des formations

Bien que ces deux formations aient recours à l’uti-
lisation de médias de masse ou des technologies
nouvelles, il faut souligner qu’elles se sont dérou-
lées dans un écart de temps qui est de 30 ans. Le
programme d’enseignement télévisuel de Côte-
d’Ivoire a débuté en 1974 et a pris fin en 1982,
alors que le programme de formation des com-
municateurs multimédias dénommé Diplôme uni-
versitaire de communicateur multimédias
(DUCM) a débuté en 1999 et a pris fin en 2004.

Dans le cas du PETV en Côte-d’Ivoire, l’ensei-
gnant devait se servir des supports télévisuels
pour accompagner, présenter et clarifier son en-
seignement. Ainsi les émissions télévisuelles
émises et les contenus des messages télévisuels
venaient aider à parfaire le discours pédagogique
du maître. Le message télévisuel s’est prêté à la
compréhension plus aisée des disciplines ayant
trait à l’apprentissage de la langue, de l’étude de
l’environnement, de la culture… Un rapport de
l’UNESCO rédigé par J. Deunff (1974) constate
qu’« en ce qui concerne le comportement des
élèves, l’atmosphère des classes télévisuelles est
tout à fait exceptionnel.».1
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La rédactrice du rapport exprime sa surprise et
son admiration devant « la qualité de l’expres-
sion orale et la spontanéité des enfant. Actifs, ha-
bitués à travailler en groupes, les élèves
manifestent un enthousiasme, un dynamisme,
une concentration à leur tâche, et une ouverture
d’esprit réellement extraordinaire ».2

En Côte-d’Ivoire toujours, l’un des objectifs es-
sentiels du PETV était l’amélioration du rende-
ment interne du système d’enseignement
primaire. Sur ce plan constate une étude de

l’UNESCO : « l’évolution en a été effectivement
très positive et s’est répercutés dans les classes
non encore télévisuelles. ». Sur sept ans, les taux
moyens de redoublement ont été fortement ré-
duits du CP1 au CM1. Au CM2 par contre ces
taux sont fortement rehaussés par la difficulté
pour les nouveaux d’élèves issus du système
d’enseignement télévisuel d’être absorbés par
l’enseignement secondaire. Les taux de redou-
blement étaient réellement faibles comme nous
le prouvent les données du tableau ci-dessous :

Tableau 1 : Taux des redoublements dans l’enseignement primaire en
Côte-d’Ivoire après le lancement du PETV (source : Rapport Deunff de 1974)

CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2

1970 29,6% 27,1% 24,2% 24,2% 30,4% 49,1%

1977 13,6% 11,3% 11,6% 12,9 16,6% 50,3%

Différence -16,6% -15,8 -12,6% -11,3% -13,8% +1.2

Concernant le DUCM, l’objectif de la formation
était d’apporter la culture et des techniques né-
cessaires à la mise en œuvre des nouvelles tech-
nologies de l’information et de la
communication dans un contexte professionnel
La formation est réalisée à distance. Des regrou-
pements sont organisés et réalisés par dans les
universités partenaires.

Le dispositif de formation mis en place dans le
cadre de la formation universitaire de communi-
cateur multimédias associe, quant à lui, la forma-
tion en ligne, et donc à distance, et la formation en
présentiel. Les heures consacrées aux apprentis-
sages sous la forme d’ « autoformation en ligne »
représente à peu près 80% du quota horaire total.
La formation en présentiel se fait sous la forme de
regroupements dans les centres créés à cet effet.
Seulement 65 Heures sur les 345 heures totales
sont consacrées aux regroupements. Au cours de
ces regroupements, les étudiants approfondissent
leurs apprentissages en posant des questions aux
tuteurs et c’est au cours de ceux-ci que l’on pro-
cède à la validation des connaissances.

Résultats de l’étude

C’est surtout au plan du rendement interne du
système d’enseignement que l’on a enregistré

l’évolution la plus positive. Les taux moyens de
redoublement dans le système télévisuel sont en
deçà de celui de l’enseignement classique. Cette
situation portera en lui les germes de l’échec du
PETV. En effet les taux de redoublement plus im-
portants enregistrés au CM2 et leur abaissement
dans les cours inférieurs créeront un engorge-
ment à l’entrée du secondaire.

Une évaluation interne de l’action pédagogique
montre que c’est dans le domaine de la langue
orale que l’enseignement télévisuel a été le plus
efficace. Dans un rapport rédigé par H. Mu-
nier,en 1979, on peut lire : « Le résultat – spec-
taculaire – en ce qui concerne cette
connaissance de la langue nationale de commu-
nication – le français – par les enfants est la
concrétisation d’un des objectifs essentiels du
PETV »3.

L’introduction des mathématiques modernes a
connu plus de difficultés dues à la non prépara-
tion des enseignants. Néanmoins on reconnaît
que les objectifs que le programme s’est fixé dans
le domaine logicomathématique ont été globa-
lement atteints puisqu’une étude portant sur la
première cohorte a montré que les élèves issus
des classes télévisuelles comprenaient mieux les
problèmes qui leur étaient posés que ceux des
classes traditionnelles.
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Il faut reconnaître que l’application du pro-
gramme du PETV a permis de modifier profon-
dément l’atmosphère de la classe. Il s’est créé
une nouvelle relation entre l’enseignant les
élèves et les élèves entre eux du fait de l’intro-
duction de la télévision dans la classe. Ceci a
permis développer chez les apprenants la spon-
tanéité et l’autonomie par rapport au savoir et au
savoir-faire. Le rapport de mission écrit par André
Lestage constate que « ce qui frappe dès l’abord,
c’est l’extraordinaire spontanéité des classes té-
lévisuelles. […] Au stade de l’exploitation, la
classe devient extrêmement animée, vivante, jus-
qu’à en être secouée par des vagues d’enthou-
siasme, ou de réprobation »4.

Dans le programme PETV, la télévision était intro-
duite dans l’espace de la classe pour devenir un
troisième pôle entre le maître et l’élève. La mé-
thode utilisée était la méthode active avec l’intro-
duction de contenus novateurs. L’écran apporte
des éléments sonores et visuels qui dans chaque
matière ou discipline était sources de stimulation
et aidait à la compréhension tout en renforçant la
motivation. Pauvert et Egly (1997) écrivent : « Le
propos de recourir aux principes des méthodes ac-
tives est lié moins au souci de compenser les rigi-
dités d’un système hautement centralisé et
fortement programmé, qu’au désir d’étendre la di-
mension éducative globale de celui-ci en faisant
appel à l’activité personnelle de l’élève.(…) La
pratique justifie le bien fondé de ce propos et ré-
vèle non seulement une comptabilité, mais une
réelle complémentarité entre télévision « sco-
laire » et éducation «active », complémentarité
qui se confirmera au fils des année »5

D’une manière générale, la médiatisation des sa-
voir a permit d’ : « introduire de nouvelles mé-
thodes de travail et de nouvelles démarches
pédagogique : attitude de participation active
des enfants, grande part laissée au travail en petit
groupe, appel à la spontanéité de l’enfant, liaison
des activités de classe au milieu en développe-
ment grâce à la pratique de la coopération sco-
laire, etc. »6

Concernant le DUCM, l’utilisation de la plate-
forme, a permis d’établir que les éléments du dis-
positif qui étaient le plus souvent utilisés étaient
les cours, le forum et accessoirement la messa-
gerie. Fait paradoxal : si tous les étudiants utili-

saient régulièrement la messagerie électronique
35 seulement sur les 106 personnes interrogées
avaient recours à la messagerie mise à leur dis-
position sur la plate-forme.

La majorité, 71 personnes sur 106, utilisait plutôt
les messageries gratuites disponibles sur le web
(yahoo, hotmail, wanadoo…). Il m’est arrivé, en
tant que tuteur local, de recevoir des messages
par ces moyens « hors classe ». Cette situation
peut être mise sur le compte du fait que le quasi
total des étudiants utilisait ce type de messagerie
avant leur inscription à la formation.

Bien que la plate-forme offre des possibilités de
travail collaboratif en ligne, la disposition du ma-
tériel informatique forçait à un travail de groupe
de type classique. On pouvait ainsi, voir plu-
sieurs étudiants « s’agglutiner » autour d’un poste
de travail pour effectuer des apprentissages.

En effet le fait de se retrouver ensemble dans une
salle informatique commune permettait une mise
en commun des connaissances et un mode d’ap-
prentissage encourageant le travail de groupe
sous la forme classique : travail à deux ou à plu-
sieurs autour d’un ordinateur. Ainsi, les étudiants
partageaient leurs expériences en face à face plu-
tôt que par l’échange en ligne. Ils venaient ap-
prendre ensemble en un seul lieu alors qu’ils
avaient la possibilité d’apprendre ensemble en
étant distants les uns des autres.

Compte tenu de la particularité de la formation,
particularité liée innovations pédagogiques in-
duites par l’utilisation des Technologies nouvelles
dans les apprentissages, nous avons cherché à
connaître quelle appréciation les apprenants ont
de leur formation. En effet, les étudiants inscrits
dans ladite formation bien qu’ayant bénéficié de
formation en informatique7, n’on jamais suivi de
formation à distance et encore moins d’une for-
mation en ligne.

Les non professionnels8 jugent la formation diffi-
cile; ils sont 35 à porter ce jugement sur un total de
46 non professionnels. 40 des 60 professionnels
interrogés portent le même jugement. 16 profes-
sionnels trouvent la formation facile et seulement
4 la trouvent très facile. 9 des 46 non profession-
nels la jugent difficile alors que 2 seulement la ju-
gent très facile. Ce qui donne le tableau suivant :
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Il ressort de ce tableau que 75 des 106 personnes
jugent la formation difficile contre 25 qui la juge
facile et 6 très faciles. Deux explications essen-
tielles sont évoquées pour explique la difficulté
de la formation : les cours c’est-à-dire les conte-
nus des enseignements et les attentes liées aux
évaluations9.

Nous avons cherché à connaître leur appréciation
de ladite formation en comparaison avec l’ensei-
gnement présentiel. 51 sur 106 étudiants interro-
gés trouvent la formation aussi difficile que la
formation en présentiel. 25 personnes la jugent
aussi facile contre 16 personne la juge aussi plus
facile et 14 plus difficile. À partir de ces réponses,
nous avons établi le tableau suivant :

Tableau 2 : Répartition des réponses selon le jugement porté par les apprenants sur la formation reçue

Tableau 3 : Répartition des étudiants selon le jugement porté sur la formation
en comparaison avec la formation présentielle

Très difficile Difficile Facile Très facile Total
Non professionnels 35 9 2 46

Professionnels 40 16 4 60
Total 75 25 6 106

Plus difficile Aussi difficile Aussi facile Plus facile Total
Étudiants 14 51 25 16 106

Il ressort de ce tableau que 65 des 106 personnes
interrogés jugent la formation en ligne telle que
réaliser dans le cadre de la formation des com-
municateurs multimédias « plus difficile » ou
« aussi difficile » que la formation en présentiel
contre 41 personnes qui la jugent « aussi facile »
et « plus facile ». Il faut dire que l’utilisation des
NTIC à des fins d’apprentissage induit des chan-
gements et/ou l’acquisition de nouvelles compé-
tences que l’étudiant doit avoir pour travailler
dans le cadre de sa formation. Roger Guir faisait
le même constat auprès des enseignants quand
il écrivait que l’introduction des NTIC provoque
une rupture avec la pratique habituelle de l’en-
seignant10.

Critique

Pour P. Désalmand, les habiletés développées
chez les apprenants par l’enseignement télévi-
suel, ne sont pas à mettre au compte de l’utilisa-
tion de l’outil mais à l’actif de la pédagogie
nouvelle inspirée par les idées de Freinet. On
pouvait constater ces mêmes aptitudes chez
d’autres élèves africains qui n’étaient pas formés
dans un système télévisuel. Il mettait les succès
de l’enseignement télévisuel sur le compte de la
méthode qui alterne la projection de films courts

suivis des séances d’exploitation. Cette critique
se justifie par le parti pris de Désalmand qui est
resté perplexe sur l’expérience d’enseignement
télévisuel menée en Côte-d’Ivoire qu’il a qualifié
d’« aventure ambiguë ».

Les premières critiques sont venues du milieu en-
seignant et essentiellement du milieu syndical
enseignant qui existait à l’époque. Le syndicat
des enseignants de Côte-d’Ivoire de l’époque
considérait que les élèves issus de l’enseigne-
ment télévisuel sont « faibles » ce qui rend leur
intégration à l’enseignement secondaire « diffi-
cile ». Cette faiblesse se situe dans l’apprentis-
sage de l’écriture, de la phonétique.

Pour d’autres les élèves du CM2 issus de l’ensei-
gnement télévisuel ne savent pas écrire et sont
faibles. On parle de « massacre intellectuel et
culturel », d’« un enseignement minable qui
laisse sur son passage tout un monde de jeunes
abrutis ». On va jusqu’à parler d’une « super-
cherie pédagogique »11. Ce qui conduit au regret
de l’« école coloniale » et son système de péda-
gogie traditionnelle !

En effet dans le système d’enseignement tradi-
tionnel, la préférence est toujours allée aux per-
formances en orthographe et en expression
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écrite. Ce qui n’est pas le cas dans l’enseigne-
ment télévisuel. Les tenants de l’enseignement
télévisuel considéraient que la langue était parlée
avant d’être écrite et leur choix allait à l’expres-
sion orale. Ceux qui ont tenté d’attirer l’attention
des promoteurs de l’enseignement télévisuel sur
le fait que les parents voulaient avant tout que
leurs enfants apprennent à lire, écrire et comp-
ter, n’ont pas été écoutés.

Conclusion

L’utilisation des médias induit des modifications
des savoirs et du processus d’enseignement/ap-
prentissage. Nous en avons la preuve avec les ex-
périences menées dans certains pays d’Afrique
où la télévision et les TIC ont été utilisées dans
l’enseignement et la formation comme moyens
« didaxique ». Il apparaît à travers les expé-
riences étudiées dans le contexte africain que
l’utilisation des supports comme les médias ou
les TIC entraîne l’acquisition de nouvelles com-
pétences ou la transformation des compétences
acquises.

Kokou Awokou
Enseignant à l’université de Lomé (Togo)

Laboratoire CIVIIC
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L’introduction des nouvelles technologies dans
l’éducation, de la lanterne magique aux outils de
l’Internet, a de tous temps fait l’objet de nom-
breuses controverses (Jacquinot, 1985 ou Tardif,
1998). En effet ces instruments sont tantôt pré-
sentés comme une panacée aux problèmes de
l’échec scolaire (motivation accrue, développe-
ment des interactions…) et tantôt, au contraire,
sont montrés comme des éléments qui vont nuire
à la fois, à la conduite des apprentissages (sur-
charge cognitive…), mais aussi à la profession-
nalité enseignante (disparition de l’enseignant,
technologie lourde et peu fiable…).

Des NTIC aux ENT en classe,
quelle problématique ?

Nous nous proposons dans un premier temps de
présenter une innovation technologique en édu-
cation, l’Environnement Numérique de Travail
(ENT). Dans un second temps, en nous fondant
sur des exemples d’usages dans des collèges Lan-
dais, nous proposons des éléments de réponse à
une réflexion plus globale sur les apports de ces
instruments à la construction de savoirs en édu-
cation. Notre recherche se positionne dans une
réflexion autour des usages des environnements
d’apprentissage nommés Environnement interac-
tif d’apprentissage humain (EIAH). Ils sont liés au
développement de l’Internet en milieu scolaire
depuis le milieu des années 1990.

Le modèle d’analyse que nous avons sélectionné
est la dichotomie courante dans l’étude des
usages scolaires des nouvelles technologies.
Dans celle-ci les technologies sont vues soit au
travers du prisme de l’intégrationnisme soit au
travers de celui du constructivisme.

Dans le premier cas les technologies ne vont pas
bouleverser les pratiques enseignantes et donc le
système scolaire tel qu’on le connaît actuelle-
ment (Baron et Bruillard, 1996 ; Peraya, 2000).
En ce sens il semble difficile d’affirmer que les
savoirs puissent acquérir une saveur radicale-
ment différente au travers de ces nouvelles mé-
diatisations.

À l’opposé, la perspective « constructiviste »,
postule que les technologies, inéluctablement,
amènent à une transformation de l’école (Crinon
& Gautellier, 2001 ; Legros & Crinon, 2002). Le
savoir aurait alors une nouvelle saveur.

Un point de vue méthodologique

Les méthodologies de recherche utilisées sont di-
verses mais aussi complémentaires. La principale
source est l’observation directe. Nous avons en
effet dans le cadre de l’étude sur les Landes suivi
une cohorte d’enseignants de 3 établissements
scolaires pendant une année entière. D’autre part
nous avons aussi effectué des entretiens auprès
d’enseignants ainsi qu’une enquête quantitative
auprès de 800 collégiens.

Les éléments présentés sont une synthèse des re-
cherches que nous menons depuis 2001 sur ce
domaine.

Qu’est-ce qu’un ENT ?

Les ENT développés actuellement dans les éta-
blissements scolaires sont des instruments infor-
matiques liés à la mise en place de réseaux
internes (Intranet), externes (Internet) ou encore
des extranets, c’est-à-dire la possibilité de se
connecter via Internet à un réseau interne, par
exemple le serveur de l’école.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser ces
technologies sont plus anciennes qu’elles ne le
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laissent paraître. En effet, on peut considérer
qu’elles sont apparues aux Etats-Unis, dès 1985,
au travers du projet ACOT1 (Haymore-Sandholtz
& al., 1997).

L’ENT peut être défini comme un logiciel, néces-
sitant un accès réseau, qui complète les outils
déjà présents dans les dispositifs médiatisés.

D’après Chung (2004) un ENT est « un dispositif
global fournissant à un usager un point d’accès à
travers les réseaux à l’ensemble des ressources et
des services numériques en rapport avec son ac-
tivité ».

Il s’agit donc concrètement de sites sécurisés
auxquels on peut accéder en fonction de son
profil utilisateur (élèves, parents d’élèves, ensei-
gnants, documentalistes, personnels administra-
tifs, techniques et d’encadrement).

Les ENT sont donc des ensembles d’outils de
communication, d’administration, de gestion des
profils utilisateurs, pédagogiques, « vie scolaire »,
ou encore documentaires. Dans certains cas on
peut aussi leur adjoindre un bureau numérique.

A l’heure actuelle le développement des ENT se
fait généralement en parallèle avec des opéra-
tions de type « cartables numériques » telles
qu’elles sont par exemple développées dans les
départements des Bouches du Rhône (Ordina
13), des Landes, de la Somme ou encore de la
Savoie (Kaplan, 2002).

L’opération landaise

L’opération Un collégien, un ordinateur portable
a été mise en place en 2001. Depuis cette date
plus de 20 000 collégiens de troisième et qua-
trième ont eu accès à un ordinateur portable.

2001-2002, fut une phase de test qui ne touchait
que trois établissements sélectionnés parmi les
32 du département. L’opération ne concernait
alors que des élèves de 3ième.

Depuis deux nouveaux collèges ont été
construits et le prêt d’ordinateurs a été mainte-
nant étendu aux élèves de 4ième. A l’heure ac-
tuelle 264 classes sont équipées ainsi que
15 classes de SEGPA.

La phase de test concernait environ 400 élèves
et une centaine d’enseignants (vie scolaire et di-
rection incluses). Désormais avec le développe-
ment de l’opération ce sont plus de
8500 ordinateurs qui sont prêtés chaque année
(dont 7000 aux élèves). Le coût de telles ma-
chines était au départ de l’ordre de 1500 ?, elles
sont actuellement d’un prix proche des 550 ?.

L’ordinateur était dans la première phase équipé
avec des manuels numériques de diverses quali-
tés. Les deux plus classiques, Histoire et SVT,
étaient des outils spécifiques, ils avaient déjà été
testés dans d’autres expérimentations consacrées
aux « manuels électroniques » comme celle pro-
posée à la fin des années 1990 par l’Académie
d’Amiens. Les autres manuels disponibles sur le
portable avaient été conçus de façon rapide. Les
plus caricaturaux étaient des versions numérisées
au format PDF des manuels papiers avec une pos-
sibilité sommaire de naviguer d’une page à l’autre.
A l’heure actuelle les machines sont principale-
ment équipées de manuels de langues. Elèves et
enseignants ont aussi à leur disposition des res-
sources pédagogiques accessibles pour certaines
uniquement au sein des établissements scolaires.
Ces machines sont également équipées de nom-
breux logiciels de type bureautique (traitement de
texte, tableur…), permettant le traitement gra-
phique (images 2D/3D…), documentaires (atlas,
dictionnaires, encyclopédie…), multimédia (lec-
teur, encodeurs, convertisseurs…), ou encore
d’utilitaires (antivirus, détecteurs de logiciels es-
pions…). Même si nous ne l’évoquons pas dans
ce travail la question des manuels scolaires nu-
mérisés reste une question phare liée à la diffusion
de ces technologies. Des groupes d’utilisateurs
s’opposent ainsi, depuis 2001, les uns sur le fait
d’équiper les ordinateurs avec tous les manuels,
les autres pensent que seuls des ressources numé-
riques suffisent, enfin, les plus « intégristes » prô-
nent le tout gratuit issu de la mutualisation de
ressources créées par les enseignants eux-même
et disponibles sur les sitesTICE académique. Dans
tous les cas il est généralement peu fait cas du
désir réel de l’utilisateur final, l’enseignant dans
sa classe face à ces technologies.

L’opération ne se limite pas à un prêt d’ordinateur
portable. Elle est aussi liée à la mise à disposition
d’accès Internet dans quasiment toutes les classes
des établissements. Le Conseil Général des
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Landes, avant le début du processus, avait pro-
cédé à un plan massif de câblage des collèges.
Ainsi, quasiment toutes les classes de ces établis-
sements sont désormais équipées de bornes qui
permettent à chaque élève de se connecter au ré-
seau (Intra et Internet) via une prise réseau (RJ 45)
mais aussi de recharger les batteries de l’ordina-
teur via une prise électrique. Même si ces bornes,
comme l’ont parfois indiqué des enseignants au
début de l’opération, peuvent être qualifiées de
«fil à la patte », principalement si on les met en
opposition aux technologies sans fil de type WIFI,
elles ont le grand mérite de permettre aux ma-
chines d’être utilisables en toute situation.

De même, chaque enseignant doit à tout mo-
ment être en mesure d’utiliser ce matériel en
classe à l’aide d’un vidéprojecteur. A l’origine,
12 de ces matériels avaient été distribués dans
les établissements mais c’est maintenant 400 qui
le sont.

D’autres outils ont été introduits au départ de
façon anecdotique mais leur utilité dans les
usages pédagogiques ne fait maintenant plus
débat, il s’agit des tableaux interactifs. Ce sont
des sortes d’écrans tactiles de la taille d’un « ta-
bleau blanc » qui permettent à l’enseignant de
piloter son ordinateur depuis le tableau. Utiliser
un ordinateur ne le contraint plus à modifier sa
posture classique. Il peut ainsi rester au tableau
et ne plus se situer derrière sa machine. En 2001,
12 de ces outils avaient été déployés dans les col-
lèges landais, ils sont maintenant plus de 110.
De même, ils étaient tous mobiles au départ, ce
qui imposait un temps d’installation important.
A l’heure actuelle une partie d’entre eux est dé-
diée à des salles ce qui permet de minimiser ces
problèmes techniques.

Les usages comme grille de lecture
de savoirs

La question récurrente qui se pose dans le cadre
du développement d’une technologie d’une telle
ampleur concerne les usages qu’en font les en-
seignants et les élèves, en d’autres termes, quel
est l’impact de ces technologies sur la construc-
tion des savoirs.

Savoirs et élèves

Une première série d’enquêtes (qualitatives et
quantitatives) ont montré (Daguet et al., 2002 )
que les élèves adoptaient de nouvelles pratiques
communicationnelles. Une étude comparative
effectuée sur 800 collégiens équipés (50%) et
non équipés (50%) a ainsi montré une augmen-
tation de ces usages entre le début de l’année et
la fin de l’année scolaire. Ces pratiques concer-
nent principalement la messagerie. Malgré les
différentes solutions techniques adoptées par les
gestionnaires de réseaux informatiques, les ré-
ponses aux questionnaires croisées avec des ob-
servations, notamment pendant les temps de
permanence, indiquent qu’il y a eu une forte
augmentation des usages de messageries Instan-
tanées de type « MSN messenger » mais égale-
ment des chat. Deux modes de communication
qui, en principe, étaient proscrits au sein des éta-
blissements scolaires.

D’une façon générale, les collégiens quittent la
classe de troisième en étant des utilisateurs
confirmés d’ordinateurs et d’Internet. Ils indi-
quent ainsi massivement en fin d’année scolaire
« savoir se servir d’un ordinateur » et pratique-
ment aucun d’entre eux ne dit « avoir peur d’uti-
liser les ordinateurs ».

Parmi les activités liées à la maîtrise des outils in-
formatiques les collégiens indiquent qu’en fin
d’année ils savent utiliser et aller chercher sur
l’Internet des images, des sons et plus générale-
ment des sites réservés aux adolescents.

Certains savoirs spécifiques ont aussi été déve-
loppés chez ces élèves, ils concernent par
exemple les capacités à effectuer des recherches
documentaires. L’analyse des données en fin
d’année montre que les collégiens utilisateurs
d’ordinateurs portables et d’Internet ont un re-
gard plus critique sur la qualité des documents
que l’ont trouve sur l’Internet contrairement à
ceux qui n’ont pas eu accès à ces technologies.

Pour l’heure ces enquêtes indiquent donc prin-
cipalement que les nouveaux savoirs des élèves
concernent davantage l’acquisition de savoir-
faire liés à la communication sur Internet et aux
manipulations des ordinateurs. Ces données ont
d’ailleurs été largement confirmées par les diffé-
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rentes communications proposées lors du récent
colloque de Moliets-et-Mâa qui a permis de dres-
ser un bilan sur cette opération.

Savoirs et enseignants

Pour ce qui concerne les enseignants, les résul-
tats de nos enquêtes indiquent que la façon dont
ils présentent les savoirs à leurs élèves est bien
différente en fonction des individualités de cha-
cun.

Nous avions pu dresser en 2002 des typologies
d’usages chez les enseignants qui semblent en-
core être d’actualité. Elles étaient initialement
constituées de 3 catégories mais suite a une
confrontation avec un modèle proposé par Wal-
let (1998) nous les avons modifiées en proposant
maintenant 4 catégories : les technophiles, les
consommateurs, les découvreurs et les résistants.

– Les technophiles : il s’agit des enseignants qui
ont décidé d’intégrer pleinement les TICE dans
leurs pratiques pédagogiques. Comme ceci est
constaté dans la plupart des recherches portant
sur l’intégration des TIC en milieu scolaire ils ne
représentent qu’une infime partie de la popula-
tion, de l’ordre de 5 à 10%. Les technophiles
concentrent principalement leurs activités autour
de la médiatisation des savoirs au travers des TIC.
Les plus technophiles des technophiles vont jus-
qu’à supprimer le manuel scolaire et proposer
l’ensemble des séquences numérisées dans les-
quelles l’élève n’a plus accès qu’à l’ordinateur
portable. Dans ce cas il faut toutefois ajouter
qu’ils ont le soucis de préparer les élèves aux
modes d’administration des examens qui pour
l’instant n’évoluent pas, à savoir un examen sur
table sans ordinateur. Parmi ce groupe nous
avions pu observer un enseignant de mathéma-
tiques qui a construit un site Internet qui regroupe
toutes ses ressources pédagogiques. Un ensei-
gnant d’Histoire-Géographie a reconstitué l’inté-
gralité des programmes scolaires de 4ième et
3ième en utilisant des ressources qu’il avait lui-
même créées. Certains, à l’image de cet ensei-
gnant d’anglais, peuvent même être considérés
comme des « chefs d’orchestre » car, au travers
des séquences qu’ils mettent en application, ils
contribuent à ce que ce soit les élèves qui créent
eux-mêmes des supports et des ressources péda-
gogiques. Des enseignants deviennent des tech-

nophiles car c’est pour eux un moyen de suppléer
aux éventuelles problèmes budgétaires. Des en-
seignantes de Physique-Chimie filment des expé-
riences afin de réduire les coûts d’usages de
produits. Elles utilisent ensuite cette ressource en
la projetant à l’aide du vidéoprojecteur. C’est
aussi un moyen pour elles de réduire le caractère
imprévisible lié au caractère intrinsèque de la
démarche expérimentale. Pour débuter notre ré-
flexion sur la saveur des savoirs nous pouvons
donc nous demander si ces enseignants ne pour-
raient pas être comparés aux chantres de la « cui-
sine expérimentale ». Les savoirs peuvent alors
être au gré des prouesses du cuisinier savoureux
ou insipides.

– Les consommateurs : ce groupe d’enseignants
regroupe ceux qui savent mettre à profit les res-
sources pédagogiques qui leur sont proposées.
Dans ce groupe on trouve des enseignants qui
ont l’habitude d’utiliser les TIC mais pas les sup-
ports informatisés. Il s’agit par exemple des utili-
sateurs de transparents en Histoire Géographie
ou encore de cassettes audio et/ou vidéo dans les
langues. La nouvelle variété des outils qui leur
est proposée permet là-aussi de donner une nou-
velle saveur aux savoirs au travers de leur mé-
diatisation. Ils représentent de l’ordre de 35 à 40
% des enseignants informatisés. Nous avions pu
constater en 2001 que parmi ces consommateurs
on trouvait un grand nombre d’enseignants
d’Histoire géographie qui appréciaient la facilité
d’usage apportée par le manuel électronique.
L’autre partie de la cohorte est constituée des en-
seignants de langues qui dès-lors voient les avan-
tages immédiats de telles ressources. Ils n’ont
plus besoin d’aller en salle vidéo ou d’amener
dans leur classe un magnétophone, les res-
sources sont déjà sur l’ordinateur portable. Les
ressources visionnées en cours peuvent égale-
ment être travaillées à la maison car les élèves
disposent de celles-ci sur leurs machines. Parmi
les consommateurs ont trouve aussi ceux qui dis-
posent déjà de nombreux outils dédiés, c’est le
cas notamment des enseignants de mathéma-
tiques qui peuvent utiliser des logiciels de géo-
métrie de type « Cabri géomètre » ou encore «
l’atelier de géométrie ». Si l’on s’interroge sur la
saveur que peuvent avoir ces savoirs médiatisés
on peut se demander s’ils n’ont pas le goût des
plats « sous vides ». Ils sont vite préparés mais
rien ne garantie leur qualité gustative.
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– Les découvreurs : la plupart du temps les dé-
couvreurs sont ceux qui ont peu de ressources à
leur disposition, comme dans la première phase
des manuels numérisés qui étaient difficilement
utilisables en classe avec les élèves. Comme leur
nom l’indique ils intègrent très progressivement
ces technologies et continuent d’utiliser très ma-
joritairement une pédagogie qui n’a pas recours
aux TICE. Ils sont représentés dans la population
totale dans les mêmes proportions que « les
consommateurs ». Nous avons pu ainsi observer
parmi cette cohorte des enseignants qui se ser-
vaient de façon épisodique d’exerciseurs dans
des phases d’application. Ce fut également le cas
d’une enseignante de français qui se servait d’ou-
tils de type QCM. Parmi ces enseignants certains
essayent parfois d’intégrer des outils existants
mais ils indiquent dans la plupart des cas que le
passage à ces technologies est trop coûteux en
temps en regard des pratiques habituelles. Nous
pouvons toutefois penser qu’ils sont dans une
phase transitoire et qu’ils pourront peut-être re-
joindre les rangs des consommateurs. La saveur
des savoirs qu’ils proposent pourrait alors être ai-
sément comparée à « la nouvelle cuisine », elle
est parfois savoureuse, mais jamais proposée en
grande quantité.

– Les résistants : ces enseignants qui représentent
10 à 15% de la population étudiée, pour des rai-
sons qui leur sont personnelles, ne souhaitent pas
utiliser ces technologies en classe. Certains le
font en indiquant que seul le « Livre » est une res-
source pertinente. Ils mettent ainsi en avant le ca-
ractère tactile lié au livre au contraire de la
dimension immatérielle des ouvrages numérisés.
Parmi eux on trouve également des contestataires
qui n’apprécient pas de ne pas avoir été consul-
tés avant la mise en place de l’opération. D’une
façon générale, on pourrait croire, à tort, qu’il
s’agisse des enseignants les plus âgés mais ce
n’est souvent pas le cas. En effet, un expert dans
sa discipline et en pédagogie a généralement
plus de temps à consacrer à l’adaptation de nou-
veaux instruments à sa pratique professionnelle
plutôt qu’un jeune enseignant sortant de l’IUFM.
Ces enseignants ne croient donc pas à la nou-
velle saveur qui pourrait être amenée par la mé-
diatisation des savoirs, si l’on poursuit la
métaphore culinaire proposée jusqu’à présent on
pourrait affirmer que ce groupe est résolument
attaché aux plats traditionnels du terroir.

Perspectives

Au terme de ce premier travail la question
semble plus vaste que celle que nous nous étions
posée initialement.

Du point de vue des élèves les principaux résul-
tats obtenus montrent que pour eux les savoirs,
une fois médiatisés, n’ont pas forcement de nou-
velles saveurs.

Il est maintenant clair que les seuls à proposer
une nouvelle saveur aux savoirs sont les techno-
logues, les autres se contentent au mieux de pro-
poser, à travers de nouvelles « recettes de cuisine
» des saveurs déjà connues des élèves. Au pire,
ils refusent ces changements.

Toutefois, ces premières analyses nous amènent
à nous poser d’autres interrogations. Même si
nous avons présenté une grille d’analyse mettant
en avant les nouvelles saveurs que peut proposer
la médiatisation des savoirs on peut toutefois s’in-
terroger sur le fait que ces dernières soient réel-
lement nouvelles ?

Le média conduit-il à modifier la saveur des sa-
voirs ou est-il un moyen de mettre au goût du
jour d’anciennes recettes ?

Ne faudrait-il pas ajouter au modèle présenté
celui de Cuban (1998) qui ajoute une dimension
organisationnelle au décryptage de la situation
didactique ?

Hervé Daguet
Maître de conférences, université de Rouen

Laboratoire CIVIIC

BIBLIOGRAPHIE

BARON G.-L. & BRUILLARD É., L’informatique et ses usa-
gers dans l’éducation, PUF, 1996.

CHUNG N., Du modèle artisanal à la rationalisation,
le déploiement des nouveaux espaces numériques
de travail, in Les dossiers de l’ingénierie éducative,
les nouveaux espaces numériques en éducation,
n°46, CNDP, 2004.

CRINON J. & GAUTELLIER C., Apprendre avec le multi-
média et Internet, Paris : Retz, 2001.



Hervé Daguet

348

CUBAN L., Salle de classe contre ordinateur : vainqueur
la salle de classe, in Recherche et formation, Les
nouvelles technologies : permanence ou change-
ment ? INRP, 1998.

HAYMORE-SANDHOLTZ J., RINGSTAFF C. & OWYER D., La
classe branchée enseigner à l’ère des technologies,
CNDP, 1997.

DAGUET H., JAILLET A. & D’ALEO X., Un collégien, un
ordinateur portable, ULP Multimédia. Laboratoire
des Sciences de l’Education, Université Louis Pas-
teur de Strasbourg, 2002.

DAGUET H. & JAILLET A., Quels modèles pédagogiques
pour un cartable numérique ? VIe Biennale de
l’éducation et de la formation, Paris, 2002.

JACQUINOT G., L’école devant les écrans, ESF, 1985.
KAPLAN D., Les cartables électroniques, l’élève, le prof

et leur cartable dans l’école de demain, Les cahiers
Internet, n°2, FING, 2002.

LEGROS D. & CRINON J., Psychologie des apprentissages
et multimédia, Armand Colin, 2002.

PERAYA D., TICE et formation. Quelques enseigne-
ments de l’expérience, Journée d’étude sur les
technologies éducatives, IRA, Bastia, 22 mars
2000, 2000.

TARDIF J., Intégrer les nouvelles technologies de l’in-
formation, ESF, 1998.

WALLET J., Pratiques TIC des enseignants, recherche
CIVIIC, 1998.

1. Apple Classroom Of Tomorrow



Achevé d’imprimer par Corlet Numérique - 14110 Condé-sur-Noireau
N° d’Imprimeur : 45436 - Dépôt légal : décembre 2007 - Imprimé en France



Deuxièmement,cettesituation(conditionsde
travaildifficilesetobligationderéussiterapide),
ainsiquelemythedel’écoleidéaletoute-puis-
sante,conduisentlesnovateursausurinvestisse-
ment.Lesnovateursmanquentalorsdetemps
pourprendredurecul,réfléchirsurleurspra-
tiquespédagogiques.Ilssont«burntout»:«le
burntout,notiondéveloppéeparlapsychoso-
ciologieaméricaine,qualifiel’épuisementdes
ressourcesphysiquesetmentalesquisurvient
quanduninnovateurs’esttropévertuéàat-
teindreunbutirréalisable:c’estlamaladiede
l’idéalité».Ainsi,lesurmenageetl’épuisement
entamenteuxaussileurcapacitécritique.

Troisièmement,lesnovateurs,setrouvantdans
unesituationdemoindrecapacitécritique,au-
raientimpérativementbesoindelamédiationde
tiersextérieurspourlesaideràanalyserleursi-
tuationetprendredeladistance.Orl’institution
alaissélesétablissementsdifférentstrèsisolés,et
sansaccompagnementinstitutionnelouuniver-
sitaire.D’autrepart,enn’ayantpermisl’ouver-
turequed’untrèsfaiblenombred’établissements
depuisunsiècle,enlesayantplacésdansunesi-
tuationd’isolementetleurfaisantsubirdefortes
contraintes,l’institutionacontribuéàcequ’ilsse
viventcommeunpetitgroupepersécutéquise
méfiedel’extérieur.Deplus,c’estbienparce
qu’ilsformentunpetitmondeferméetsesentent
attaquésquelesnovateurssontàcepoint«plon-
gés»danslacroyancedansleurmythe.

Ainsi,lesnovateurssontdansunesituationde
«moindreclairvoyance»quilesempêchededé-
mêlerlesenjeuxàl’œuvre.Ilssontpriscontre
leurgrédansces«filets»tissésdecesfilsima-
ginaires.

Conclusion

Aufinal,ilexistechezlesnovateursunmythe
selonlequelilseraitpossibledemettreenplace
une«écoledifférentemerveilleuse»qui,par
«magie»,rendraitlesélèvesheureuxetépa-
nouis.Tousaffirmentnepasy«croire».Pour-
tant,unegrandepartied’entreeuxagissent
«commes’ilsycroyaient»(autrementdit,lisent
lemondeàtraversleprismedecemythe)etten-
tentdemettreeffectivementenplacecette
«écolerêvéed’avance».Ilsessaientdefairecor-

respondrelaréalitéàleurrêve,surlemodedu
«toutourien».Celalesconduitsoitàdesre-
noncements,soitàunfonctionnementpartielle-
mentinsatisfaisant.Ilsneparviennentpourtant
pasàsedégagerdecettefaçond’être,notam-
mentparcequelesconditionsdetravailquileur
sontimposéesentamentleurscapacitéscritiques.
Néanmoins,unepartiedesnovateursontun
fonctionnementdifférent.Certes,ilsontunidéal,
maisilsparviennent(àl’aidedemédiations
commel’écriture,unsuiviextérieur,unaccom-
pagnement…)àprendredeladistanceavecleur
mythe,avancentensesentantlibresd’écouterce
quisepasseautourd’eux,des’adapteretde
construireleurprojetpeuàpeu.Ilssontainsica-
pablesd’unevéritable«inventivitépédago-
gique».

Enraisonduthèmeducolloque,cettecommu-
nicationestcentréesurlesfacteursexplicatifste-
nantaux«rêves»,auxreprésentations
imaginairesdesacteurs.Ilfautnéanmoinsgarder
àl’espritqu’ilexisteégalementdesdifficultésde
miseenœuvrematérielle,concrète,decespro-
jetsd’école,dontl’importanceestaumoinstout
aussigrande.
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1/Commentcesnovateurs,quisontpourlaplu-
partdesenseignantsquiontbeaucoupréfléchisur
leurspratiques,surlesystèmescolaire,quiontdes
capacitésd’analysefine,peuvent-ilsvéhiculerdes
représentationsimaginairesquisemblentaussica-
ricaturalesetinfondéessouscertainsaspects?

Àcela,deuxréponsespeuventêtreapportées.

Premièrement,onsaitquedanslesmytheset
l’imaginaire,lesreprésentationsseformentpar
superpositionde«strates»successivessansja-
maiss’annuler:lescertitudesopposéespeuvent
coexister.C’estaussilecasici.Lorsqu’ilsfont
appelàleur«raisonraisonnable»,lucidement,
lesnovateursne«croient»pasàcemythe.Et
pourtantilsycroient.Ilsdisentqu’ilsn’ycroient
pas,maisilsnecessentd’agircommes’ilsy
croyaient.Autrementdit,lesnovateursagissent
doncenfonctiondereprésentationsmythiques
toutautantqu’enfonctionduréel.Ilslisentles
réalitésetagissentenfonctiondesdeux,maispar-
foisle«mythe»prendledessusetdanscecas
leurscomportementssont«déraisonnables».

Deuxièmement,touslesnovateursont
consciencedufaitques’obstineràvouloirmettre
enœuvreunidéaln’estpaslabonnesolutionet
qu’aucontraire,ilfaudraitconcevoirunprojet
souplequel’onpuisseadapteraufuretàmesure
.Cetteprisedeconscienceadonnénaissanceà
uneautrereprésentationidéaliséedel’écoledif-
férente:qu’onpourraitappeler«l’écoleenmou-
vement».«Jecroisaussiquesileprojetaduré,
c’estparcequ’onnes’estpasenfermésdans
quelquechose,queçaabeaucoupchangé.[…]
Sionaunenfantquiesttrèsintéressépar
quelquechoseonenprofite,sionaunadulte
quiestmoteurdequelquechose…tuvois?Je
pensequeçaaussi,çapeutfairedurer»[…],«il
fautapprendreaufuretàmesure.Nousilfaut
qu’oncontinueàapprendre»,dituneensei-
gnante.Beaucoupd’établissementsdisentfonc-
tionnerainsi,mêmesidanslaréalité,cen’estpas
lecas.Ainsi,dansunedesécolesétudiées,où
plusgrandchosenechange,lesresponsables
continuentàparlerde«perpétuelleévolution».
Unautreétablissementannoncedansundocu-
mentdeprésentation:«l’établissementcherche
defaçonpermanenteàserenouvelerpourmieux
s’adapter»,alorsquecen’estquasimentplusle
cas.Le«mouvement»estunmythe:beaucoup

denovateursproclamentqu’ilsacceptentle
changement,maisdefait,nesecomportentpas
ainsi.Cettereprésentationde«l’écoleenmou-
vement»s’estconstruiteenoppositionàlare-
présentationde«l’écoleidéaleoùtoutvabien»
ets’estsuperposéeauxreprésentationsdéjàexis-
tantes,sanslesremplacer.

2/Cetteexplicationn’épuisecependantpasle
problème.Eneffet,pourquoicesnovateursne
prennent-ilspasplusdedistanceaveclemythe?
Pourquoineparviennent-ilspasàsedégagerde
leuridéal?

Ilsemblequelesconditionsdanslesquellesse
trouventlesnovateursentamentleurscapacités
critiques,etcepourtroisraisons.

Premièrement,l’institutionetlesparentsatten-
dentdescollègesetlycéesdifférentsuneréussite
rapideetentière,«à100%».Pourtant,lesno-
vateursdecesécolesexercentdansdescondi-
tionsdetravailparticulièrementdifficiles:
l’institutionleurimposeunfonctionnementpé-
nible(nombreimportantd’élèvesendifficulté,
locauxinadaptés,tracasseriesadministrativesin-
cessantes,absenced’interlocuteurinstitution-
nel…);laformationinitialeetcontinuedes
enseignantsn’estpasadaptéeauxbesoinsdes
novateursd’unétablissementdifférent;les
désillusionsetlesdifficultésquileursontliées
surgissentsimultanément,aucourslesdeux-trois
premièresannées;iln’existepasde«modèle»
d’établissementsecondaire«différent»surle-
quel«prendreexemple»…Lesnovateursse
trouventdoncfaceàune«doublecontrainte»:
uneinjonctionderéussiterapideenmêmetemps
quedesconditionsdetravailparticulièrement
difficiles.Leschercheursdel’écoledePaloAlto
(G.Bateson,P.Watzlawick,F.F.Jackson,J.Bea-
vin…)ontmontréqu’uneinjonctionparadoxale
metlesujetquilereçoitdansunétatdeconfu-
sionmentale.Unetellesituationconstitueéga-
lementunpiège.Eneffet,expliquent-ils,la
communicationparadoxalesefaitentredeuxsu-
jetsliésparuneforterelationdecomplémenta-
ritédanslaquelleilyaundominantetun
dominé.Ledominénepeutéchapperàlasitua-
tionniparlafuitephysiqueniparlacontestation
dupiège:ilneluiresteplusquelafuitedansla
maladiementale.L’injonctionparadoxaleserait
ainsi«uneffortpourrendrel’autrefou».
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écoleidéalisée,larelationaffective«peut»tout.
Parlamagiedel’écoledifférente,l’élèvedevient
motivé,curieux,passionné,désireuxd’apprendre
etdecoopéreraveclesenseignants«sibons»,il
devientmêmeheureuxetépanoui,libreetauto-
nome,curieux,créatif,dotéd’unsolidesenscri-
tique.Ilestcapabled’initiatives,debâtirdes
projetscollectifsetsaits’organiserpouragireffi-
cacementengroupe.Ilaconfianceenlui,sait
coopérer,s’entraider,exercerdesresponsabilités,
confronterdesopinionsdivergentesettenir
comptedecellesdesautres.Grâceàdemer-
veilleuxprojetspluridisciplinairesfondéssurses
centresd’intérêt,ilacquiertunecompréhension
globaleetcomplexedumonde,retrouveledésir
etleplaisird’apprendre.Cetélèvelà,quiasa-
tisfaittouslesdésirsquel’enseignantsauveur
formaitpourlui,représentelechef-d’oeuvrede
l’enseignant.Les«dispositifspédagogiques»,les
«outils»etles«techniques»quisemettentlen-
tementenplace,letâtonnement,lesmédiations,
letiersinstitutionnel,toutcelaest«terreàterre»
etn’apassaplacedanscerêved’école.L’élève
telqu’ilest,agité,bavardoudésagréable,n’ya
pasnonplussaplace.Cetteécole«toute-puis-
sante»estcrainteparl’institutionquifreineleur
développement,parcequ’ellesaitquesices
écolesétaientplusnombreuses,elleschange-
raientlemonde.L’écoledifférentesevitdonc
commeunecitadelleassiégée,un«lieubon»et
persécutéparsonenvironnementextérieur.

Cetteconstructionimaginairecollectiveprésente
lescaractéristiquesmajeuresdumythe:

1/unfonctionnementquicondensecertainsas-
pectsdelaréalité:parexempleaveclacroyance
dansleseffetsd’unerelationaffectivequipour-
raitremplaceràlafoisl’autoritéetladidactique;
2/ladichotomie:parexemple,lesenseignants
conçoiventunereprésentationd’eux-mêmesos-
cillantentreuneposturefantasmatiquetoute
puissanteetunepositiondemargepersécutée;
3/laréversibilité:parexemple,lesreprésenta-
tionsdesnovateurssontconstruitesenopposi-
tionàunereprésentationdel’écolestandard,
fondéessurledésirdefaire«l’inverse»plutôt
que«différemment».Celaapourconséquence
quecesreprésentationspeuventse«retourner»
commelesdeuxfacesd’unemêmemédaille,
passantparexempled’unrêved’absoluàunre-

noncementdéfaitiste(c’estle«toutourien»,
«çamarcheouonrenonce»)oubien,àpropos
desrelationsdansl’équipe,del’élogeémerveillé
audénigrement.
4/Ladénégationdelaréalité:c’estparexemple
lecaslorsquecertaineséquipesconstatentque
leurspratiquesn’apportentpaslesrésultatses-
comptésmaiss’obstinentàcontinuersansmodi-
fierleurfonctionnement,commesicesfaits
n’existaientpas.

Onpeutdoncaffirmerquelareprésentationima-
ginairecollectivedesnovateursestunmythe,ce
parquoionentend,selonladéfinitionde
Barthes,uneimagesimplifiée,souventillusoire,
quedesgroupeshumainsélaborentouacceptent
ausujetd’unindividuoud’unfaitetquijoueun
rôledéterminantdansleurcomportementouleur
appréciation,etdontlefonctionnementestassez
prochedeceluidurêve:tousdeuxsontambi-
valents,simplificateurs,réversibles,etlesmêmes
symbolesseretrouventdanslesdeuxcas.

Lefaitqu’ils’agissed’unmytheaplusieurs
conséquences:

1/Unmythefonctionneparretournement,
condensation,réversibilité,cequidonneparfois
lesentimentquelesnovateursrenoncentavec
unefacilitédéconcertanteoupensentàlafois
unechoseetsoncontraire.
2/Cetteécolefantasmatiqueestimpossibleà
mettreenpratique,car,danscettereprésentation,
toutfonctionneparmagieouparmiracle,de
façon«simple»,presque«immédiate».
Lorsquelesnovateursessaientdelamettreen
place,ilsseheurtentauxréalités.Ainsi,lesen-
seignantsrêventd’uneécoledifférentemer-
veilleusequifabriqueraitunélèveidéal,heureux
etpassionné,leur«chefd’œuvre».Maisl’élève
réelrefused’êtrelechefd’œuvredel’enseignant,
refusel’injonctiond’êtreheureuxetépanoui
parcequ’ilsesentinsécurisé,refusede«setrans-
former»,des’assujettiraudésirdel’enseignant.
Alorslerêvedel’écoleidéales’écroule,lesen-
seignantss’enveulentlesunsauxautres,les
équipessedéchirent.Désillusionnés,lesensei-
gnantsretournentlerêvecommeonretourne
unemédaille,etretournentau«connu».

Néanmoins,cetteaffirmationposeplusieurs
questions.
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droitsdesélèvesetneveulentpasreprésenter
l’autorité.Ilsprivilégientsystématiquementlare-
lationentrelesindividusplutôtquetoutemédia-
tion,quetoutcequiestdel’ordredel’«outil»
oudela«technique»:parexemple,ilsrefusent
d’utiliserdesgrillesd’objectifsoudes«outils»
pédagogiques,ausensqueFreinetdonneàces
termes,telsquelesfichiersautocorrectifs.

Aujourd’hui,lespratiquesmisesenplacen’ap-
portentpaslesrésultatsescomptés.Certes,les
élèvessedisentheureuxdefréquentercetéta-
blissement,leclimatscolaireestexcellentet
l’épanouissementdesélèvesdansledomainear-
tistiqueestparticulièrementimportant.Maisle
tauxd’absentéismeesttrèsélevéetletauxde
réussiteauxexamensestextrêmementfaible.Ces
écolesaccueillentungrandnombred’élèvesdé-
structurés,décrocheursouenéchec,quiressen-
tentl’absencedecadreetderepèrescomme
insécurisante,déstabilisatrice.

Danslesentretiens,lorsquelarelationentrel’en-
quêteuretl’enquêtéapudevenirunerelationde
confiance,lesenseignantsdisentêtreenéchec
parrapportàplusieursdeleursobjectifs,etsont
trèspréoccupésparcettesituation.Pourtant,ils
nemodifientpasleprojetinitial.Lesentretiens
montrentquebeaucoupd’entreeux(etsurtout
ceuxquisontprésentsdepuisl’ouverturede
l’établissement)sont,enquelquesorte,«crispés
surleuridéal»:ilsontlesentimentquetout
aménagement,toutemodificationduprojetse-
raitle«débutdelafin»,etserefusentobstiné-
mentàtouteévolutionqu’ilsvivraientcommeun
renoncement.Lesdifficultésqueceséquipesren-
contrentsuscitentdesconflitsd’équipeimpor-
tants,maiscesmêmesconflitsbloquentles
évolutions.

Ilexisted’autrepartunpetitnombred’écolesqui
réussissentàmettreenœuvreleursobjectifsen
étantsatisfaitsdesrésultatsobtenus.Ces«écoles
institutionnalisées»ontmisenplaceleur«rêve
d’école»defaçonprogressive,avecsouplesse,
enacceptantderenoncermomentanémentàcer-
tainspointsdeleurprojetet,surtout,enfaisant
preuved’unevéritable«inventivitépédago-
gique»pourparveniràleursfins.Ellessesont
dotéesd’unfonctionnementinspiréparlapéda-
gogieinstitutionnelle,trèsstructuréetcompor-
tantdenombreusesmédiations,tantauniveau

desrelationsinterpersonnelles(entreensei-
gnants,entreélèvesetenseignants)qu’auniveau
delapédagogie.Ellessesont,surtout,données
lesmoyensdebénéficierd’unaccompagnement
extérieurleurpermettantdeprendredeladis-
tanceavecleurrêve.Ilpeuts’agird’unpsycha-
nalysteoud’unpsychologuespécialistedes
relationsdegroupe,d’un«groupeBalint»,d’un
sociologue.Laréalisationd’unécritcollectif,
d’unlivre,d’unfilm,ouautremodedecommu-
nicationdesrésultatsdel’écoleauprèsdel’exté-
rieurconstituentaussiunemédiationentreune
équipeetsonprojet.Ilpeutaussis’agird’untra-
vailavecdeschercheurs.

Lemythed’une«autreécoleidéale»

Autermedecettetypologie,onconstateque
«l’écolerêvée»n’estjamaismiseenapplication
tellequ’elleavaitétéconçueetquelesinnova-
teursgèrentdefaçontrèsdifférentecetécart
entreleuridéaletleursréalisations.

Unepetitepartied’entreeuxsedisentsatisfaits
delasituation.Enrevanche,beaucouptémoi-
gnentd’unsentimentdedéceptionvisàvisdes
innovationspédagogiquesmisesenplace.Soit
ilssesontsentisobligésderenoncerenpartieà
leursinnovationsetrestentdéçusdecescom-
promisqu’ilsn’ontjamaisvraimentacceptés,soit
ilsontconservéleurfonctionnementinitialmais
sontenéchecparrapportàunepartieimportante
deleursobjectifs.Dansuncascommedans
l’autre,cesnovateursfontlemêmeraisonnement
implicite,fonctionnentselonlamêmelogique:
ilsneconçoiventpasdesituationintermédiaire
entrelamiseenplacedeleur«écoleidéale
rêvée»etlerenoncement.C’est,enquelque
sorte«toutourien».Onalesentimentqu’ils
agissentenseréférant,nonàlasituationréelle,
maisàunereprésentationimaginaired’uneécole
idéale.Commentl’expliquer?

L’étudedesreprésentationsdesnovateursmontre
qu’ilexistechezlamajoritéd’entreeuxune
constructionimaginairecollective,unfantasme
d’«écoledifférenteidéale».Lesenseignantss’y
représententeux-mêmescommedisponibles,à
l’écoute,sympas,compréhensifs,«toujours
prêts»,surlemodèledeSuperman,deZorroou
de«mèressuffisammentbonnes».Danscette

Marie-LaureViaud

230



Les«lycéescentréssurl’élève»(secondesous-
logique)ontunfonctionnementtrèsdifférent.

Àladifférencedesprécédentes,cesstructures
(majoritairementapparuesdepuisunedizaine
d’années)ontfait,dèsledébutdeleurhistoire,
uncompromistrèsclairavecleuridéal,etlere-
vendiquentouvertement.Ellessedestinentaux
jeuneslycéensdécrocheurs,enéchec,ensouf-
franceouendifficultédanslesétablissements
traditionnels,etfontleparidelespréparerau
baccalauréatenlesresponsabilisantetenleur
accordantdupouvoirsurleurscolarité.Ainsi,au
lieude«subir»leurscolarité,lesélèvesdoivent
demanderàêtreélèvedansl’écoleetétablissent
àleurarrivéeuncontratprécisantleursobjectifs
etlesmoyensqu’ilssedonnentpouryparvenir.
Demême,aulieude«recevoir»leurévalua-
tion,ilssontmisensituationdela«deman-
der»:dansplusieursdecesétablissements,ils
disposentd’unbulletintrimestrielviergeetdoi-
ventallervoirchacundeleursenseignantsafin
qu’ilsleremplissent.Lorsdesconseilsdeclasse,
ilsprésententeux-mêmesleursrésultatsetendis-
cutentavecl’ensembledesparticipants.Les
élèvesparticipentégalementàl’établissement
desrèglesdevieetletraitementdesconflits
passeprioritairementparledialogueetlanégo-
ciation.Lecursusestautantquepossibleindivi-
dualisé–ainsi,lesélèvespeuventsuivre
seulementunepartiedesenseignementsenfonc-
tiondeleursbesoins–etcomportedestempsde
tutoratetdetravailindividuel.Enfin,leséquipes
pédagogiquesconsidèrentquel’établissementde
relationsinterpersonnellesagréablesetdéten-
duesentreélèvesetenseignantssontessentielles
pourfavoriserleplaisirdevenirdesélèvesetsus-
citerleurdésirderéussir.Lesenseignantssont
trèsdisponiblesetàl’écoute.L’existenced’acti-
vitésextrascolaires(ateliers,projets,entretiendes
locaux,sorties…)leurpermettentdemieux
connaîtrelesélèvesetd’établiraveceuxdesre-
lationsdecoopération.

Cesécolesontdoncconservéduprojetinitialle
soucidemettreenplaceuncadredetravail
convivial,respectueuxdel’adolescentconsidéré
commeunepersonneàpartentièreetcommeun
individudésireuxetresponsable.Enrevanche,
cesécolessedonnentcommeobjectifprioritaire
laréussiteàunexamen,etnonlefaitdedonner
dusensauxsavoirs,depermettreauxélèvesde

s’épanouirdanstouteslesfacettesdeleurper-
sonnalitéoud’acquérirdescapacitésàlong
terme.Lemodedominantdetransmissionreste
majoritairementceluidel’enseignementfrontal:
lespratiquesdepédagogieactive,deprojetou
pluridisciplinairessontrares.Danscesécoles,on
apprendpourpréparerlesexamensetnonpour
leplaisird’apprendre.

Lesrésultatsdecesstructuressontbons.Les
élèvessontmotivésetsedisentheureuxdefré-
quenterunétablissementoùlesrelationsinter-
personnellessontchaleureuses,oùilssesentent
respectésetoùilsontpréparésefficacementaux
examens.Lesenseignantsdecesécolesn’ontpas
lesentimentd’avoirfaituncompromisavecleur
idéal,maisplutôtunchoixclairquilessatisfait.

Des«écolesintégrales»quiprônent
lamiseenœuvreduprojetdanssonintégralité

Les«collègesépanouissement»etles«lycées
centréssurl’élève»représententdeuxfaçonsdif-
férentesderéaliserdescompromisentrelerêve
d’uneécoleidéaleetsonadaptationàlaréalité.
Maisuneautrepartiedesnovateursfaitunchoix
trèsdifférent:euxrevendiquentlamiseen
œuvredeleurprojetinitialdanssonintégralité.
Onpeutlesappelerdes«écolesintégrales»,
parcequ’ellesvisentlaformationdel’adolescent
danssaglobalité,etdeparl’intégralitédeleur
projetquis’inscritdansuneoptiquedetransfor-
mationsociale.Parmicesécoles,onobserve
deuxcomportementstrèsdifférentsvisàvisdu
projetinitialementrêvé.

Ilexisted’unepartdesétablissementsserécla-
mantd’unidéalautogestionnaireetayant,dès
l’origine,fondéleur«rêved’école»surlaliberté
del’élève,latransformationdesrelationsinter-
personnellesetdela«viescolaire»plutôtque
surlamodificationdespratiquesd’enseignement
àproprementparler.Ces«écolesautogérées»
ontouvertdanslesannées70ou80etont,de-
puis,maintenulefonctionnementinstauréles
premiersjours.Ellessefondentsurlacertitude
qu’ilfautlaisserl’enfantoul’adolescentsedéve-
lopperdelui-mêmeenexerçantlemoinsde
contraintespossibles.Parconséquent,lapré-
senceencoursn’estpasobligatoireetiln’existe
nirelevédeprésences,ninote,nibulletin.Les
enseignantsseconsidèrentcommeleségauxen
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vateurspartagent(aumoinsaumomentoùilsini-
tientleurprojet)lamêmeconstructionimaginaire
collectived’une«écoledifférenteidéale».Ainsi,
ilsmettentenavantl’importancedel’activitédes
élèves,dutravailàpartirdesesintérêtsetdela
vieréelle,desouverturessurl’extérieur,del’ex-
pressionetdelacommunication,delamiseen
œuvredeprojetspluridisciplinaires.Ilsveulent
leuraccorderdesresponsabilitésetfavoriserlaré-
gulationdelaviedegroupeparladiscussioncol-
lective.Ilssont,surtout,persuadésquedetelles
pratiquespermettrontàleursélèvesd’acquérirles
connaissances«scolaires»requisesparlespro-
grammesetlesexamens,toutenrestaurantchez
euxleplaisird’apprendre,etenleurpermettant
d’acquérird’autrescapacités:espritcritique,sens
del’initiativeetdesresponsabilités,créativité,etc.

Maisest-ilpossibledemettretoutcelaen
œuvre?Lacomparaisonentrelespratiquesre-
vendiquéesetcelleseffectivementmisesen
œuvremontrequeleclivageentrenovateursse
faitlargementsurladistancequ’ilsacceptent
entreleuridéaletleursréalisationssurleterrain.
Deuxlogiquesetdeuxsous-logiquespeuvent
êtredistinguées.

Des«écolesadaptées»quieffectuent
descompromis

Dansunepartiedesétablissements,lesnovateurs
effectuentdescompromisavecleuridéalpour
s’adapterauxexigencesdesparentsetdusys-
tèmescolaire.Ilsestimentques’ilfautmettreen
placeuncadrescolairequifavoriselebien-être
etleplaisirquelesélèveséprouventdansleurs
activitésscolaires,ilestégalementindispensable
deleurpermettredesacquisscolaires«clas-
siques»(suividesprogrammes,préparationaux
examens).Onpeutlesappelerdes«écoles
adaptées»:adaptéesauxexigencesinduitespar
lesystèmescolairefrançaismaisaussiadaptées
auxbesoinsdechaqueélève,àsesparticulari-
tés,àsesrythmes.Parmielles,deuxsous-lo-
giquesassezdifférentespeuventêtredistinguées:
les«collègesépanouissement»etles«lycées
centréssurl’élève»

Les«collègesépanouissement»représententla
premièrelogiqueidentifiée.Cesétablissements
–ils’agitmajoritairementdecollèges–secarac-
térisentparl’importancequelesenseignantsac-

cordentàl’attentionportéeàchacun,àlaprise
encomptedelaspécificitédechaqueélèveetà
sonépanouissement.Lesrythmesdel’élèvesont
prisencompte:parexemple,unepratiquefré-
quenteconsisteàconsacreraumaximumlesma-
tinéesauxcoursdanslesmatièresprincipaleset
lesaprès-midiàdesactivitéscommedesprojets
oudesateliersartistiques,manuelsousportifs.

Maiscesécolesontaussiencommununemême
histoire:presquepartout,leséquipesdisent
s’êtresentiesobligées(par«soucideréalisme»,
pours’adapter«auxsouhaitsdesparents»,«àla
demandedesélèveseux-mêmes»,«auxexi-
gencesdesexamens»),aucoursdespremiers
moisoudespremièresannéesdeleurhistoire,
derenonceràdespansimportantsdeleurprojet.
Lechoixde«suivrelesprogrammes»aamené
lesenseignantsàn’accorderqu’uneplacemino-
ritaireauxactivitéspluridisciplinaires,deprojet,
d’expressionouauxpratiquespartantdesques-
tionnementsdesélèves,etàrespecter,pourl’es-
sentiel,ledécoupageenclassesetendisciplines.
Illesaégalementconduitàintroduiredesnotes,
dessanctions,descontraintes.

Lesrésultatsdecesécolesnesontpasmauvais:
lesacquisscolairessontéquivalentsàceuxdes
établissementsstandards,alorsquele«climat»
scolaireestmeilleur:lesviolencesetlesincivi-
litéssonttrèsrares,lesélèvesvalorisentleur
écoleetsedisentheureuxdevenir.

Pourtant,lesnovateursdecesétablissementsvi-
ventsouventassezmalcecompromis.Ilsontle
sentimentderéalisersanscesseunnuméro
d’équilibristeentrel’épanouissementdel’enfant
etlescontraintesdesnormesscolaires,sansja-
maispouvoirêtrevraimentsatisfaitsdansl’unou
l’autredecesdomaines.Ilsdissimulentparfois
certainsaspectsdeleurfonctionnement:ainsi,
dansunedesécolesvisitées,lesenseignantsont
affirméqu’iln’existaitpasdesanctions,maisune
feuilleprèsd’unphotocopieurrécapitulait…les
heuresderetenue.Cetyped’anecdotesetlesen-
tretiensmenésconduisentàpenserquecesno-
vateurssontsouventmalàl’aisevis-à-visdes
personnesextérieures(tellechercheur)carilsse
sentent,enquelquesorte,«coupables»dene
pasêtre«aussiinnovantsqu’ilslevoudraient».
Unequestionleshante:«est-cequ’onesttou-
joursuneécoledifférente?».

Marie-LaureViaud
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Lesinnovateursdescollèges
etlycées«différents»:entrele

mythed’une«écolerêvéeidéale»
etlescontraintesduréel

Marie-LaureVIAUD

Lescollègesetlycéesdits«expérimentaux»ou
«alternatifs»,«innovants»,«différents»repré-
sententuneformed’innovationrelativementmal
connueetpeuétudiée.Pourtant,plusieursdi-
zainesdecesétablissementsontexistéenFrance
depuis1945.Leséquipesenseignantesdeces
écolesrevendiquentunidéalparticulièrement
ambitieux.Eneffet,leursouhaitestd’apporter
auxadolescentslesmêmesconnaissancesque
dansunétablissementstandard,maiségalement
dedonnerdusensauxsavoirs,deleurpermettre
d’acquérirdessavoir-faireetdessavoir-êtremul-
tiples,etdeconcouriràl’épanouissementde
touteslesfacettesdeleurpersonnalité.Leur
étudeconstituedoncunterrainpropicepourten-
terderépondreàcertainesdesquestionsposées
parlaplacedel’idéal,durêveetduréeldansles
innovationspédagogiques.Dansquellemesure
parviennent-ilsàmettreenœuvreleur«école
rêvée»?Commentgèrent-ilsl’écartentreleur
idéaletleurspratiquesréelles?L’étudedeleurs
représentationsimaginairescollectivespeut-elle
nouspermettredemieuxcomprendreleuratti-
tude?

Méthodologie

Cetterechercheaétémenéedanslecadred’une
thèsedeSciencesdel’éducationsoutenueenoc-
tobre2003.Lesétablissementsétudiéssontceux
del’enseignementgénéral,existantsouayant
existéentre1945et2001,etquiformentun

monded’appartenancedontlesmembresse
connaissentetsereconnaissententreeux.

Ilsontétéétudiésavecuneapprochepluridisci-
plinairecroisantlesméthodologiesdel’historien
etdusociologue,l’objectifétantd’articuler
l’étudeduprésentetdupasséafindesaisiretles
permanencesetlesévolutionsdeleurfonction-
nement.D’unepart,desobservationsetdesen-
tretiensontpermisd’observerlespratiquesetde
savoircommentellesétaientvécuesàlafoispar
lesenseignants,lesélèvesetlesparents.D’autre
part,ledépouillementd’archives(lettresd’an-
ciensélèves,comptes-rendusderéunions,«ca-
hiersd’équipe»oùchacunàtourderôleprend
desnoteslorsdesdébatsdel’équipeéducative,
textesd’enseignantstelsquebilletsd’humeur,
prisesdeposition,lettres,etc.)etdesentretiens
d’histoireoralemenésavecd’anciensmembres
decesécoles,ontpermisd’examinerl’évolution
despratiquesetduvécudesacteurs.

Leproblèmedelareprésentativitédesétablisse-
mentsétudiésseposait.Trois«cercles»dere-
chercheontdoncétédéterminés.Dansun
premiertemps,touslesétablissementsducorpus
ontétéprisencompte(soitunetrentaine
d’écoles)pourunerecherchedocumentaire
fouillée.Dansundeuxièmetemps,dansune
douzainedecesécoles,choisiesenfonctionde
leurreprésentativitéauregarddespremiersré-
sultatsdetravail,j’aimenédesobservationsin-
cluantlaplupartdestypesd’activités(cours,
projets,ateliers,tutorat,réunionsd’équipe,etc.)
etdesentretiensnondirectifsapprofondisavec
desenseignants,desélèvesoudesparents.Enfin,
danstroisécoles,représentativesdetroislo-
giquesdefonctionnementpédagogiqueidenti-
fiées(bienqu’aufinal,quatrelogiquesaientété
repérées),j’airéalisédesobservationsdeplu-
sieurssemaines,desentretienstrèsnombreux,et
travaillésurleurhistoireendépouillantunepar-
tiedeleursarchives.

Quelledistanceaccepterentrel’idéal
etleréel?
Unclivageentrenovateurs

Lesentretiensetl’étudededocumentstelsqueles
projetsrédigésparleséquipesavantl’ouverture
desétablissementsmontrequelamajoritédesno-
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encherchantàdébarrasserl’éducationintégrale
d’unhorizoninitialjugéutopique(l’abolitiondes
classessociales),d’élaborerunecontre-utopiequi
seraitcelledel’égalitédeschances.

Conclusion

Toutsepassecommesilaréappropriationdu
conceptd’éducationintégraleparlesrépublicains
progressistes(lesradicaux)accompagnaitl’émer-
genced’unnouveauparadigmedeladiversité
scolaireoùlasélections’ancredansunedémo-
cratisation.Silesrépublicainsconservateursop-
posaientlesrésistanceslesplusvivesàl’idée
d’uneunificationdel’enseignement,c’estque
celle-cileurparaissaitconduireàlamiseenpéril
deladiversificationdesparcoursscolairesqu’ils
nepouvaientenvisagerautrementquecommele
décalquedesinégalitésétabliesdansl’ordreso-
cial.Mais,parleurattachementauxordresd’en-
seignement,ilsmaintenaientunmodèlede
diversitéscolairefigéetstérileauregarddesbe-
soinsdel’économiemoderne.Enrecourantà
l’idéed’éducationintégralepourdéclarerl’en-
sembleduchampdespossibilitésscolairespo-
tentiellementouvertàtouslesélèves,lesradicaux
cherchentàredonneràladiversitédesparcours
etdescarrièresunelégitimiténouvelle,quiconju-
gueraitunmodèlepolitiquedejusticeetunmo-
dèleéconomiqued’efficacité.Pourles
conservateurs,ledétournementduconcept
d’éducationintégraleauquelprocèdentlesradi-
cauxestrassurant.Pourlesrénovateurs,ilpermet
d’annoncerl’espérance–oul’illusion–d’unere-
distributiondescartesdelarépartitionsocialeà
chaquegénération.Sansdouteceprincipeformel
demiseàégalitépréfigure-t-ilainsileprincipede
l’égalitédeschances.Maismêmesiondoitylire
l’empreintedelasubtilepostured’unBuisson,
toutporteàcroirequelesstratégiesdiscursivesdé-
veloppéesparleradicalismeconsisteenuneten-
tativedecaptationdesidéauxéducatifssocialistes
témoignantd’unevolontédedonnerlechangeà
unmoment36oùl’enjeuestprincipalementd’éla-
borerunsystèmedesélectionetd’orientationdes
meilleurssurlesbaseslespluslarges.Ensomme,
lesradicauxinvententl’idéed’uneécoleuniqueet
différenciéeetlaprésententcommeunepossible
conquêtesocialeàunmomentoùellen’estpas
encore,pourlesraisonsqu’onavues,unereven-
dicationpopulaire.L’originalitéduradicalismeest

d’avoircherchéàarticulermotifséconomiqueset
viséedémocratique.L’inscriptionduconcept
d’éducationintégraledanslaproblématiqued’une
écoleunifiéemaissélectivenécessitaitdonc
d’opérerundéplacementdececonceptenledé-
couplantdelaperspectived’uneégalitésociale
jugéelointaineouutopique,etenl’interprétant
commel’instrumentd’unepossiblerecomposition
socialequinerésulteraitpasd’unprocessus
d’émancipationcollectivemaisd’uneascension
professionnelledesmeilleursenfantsdupeuple.
Alorsquelesocialismeconsidéraitqueseuleune
transformationdelasociétérendraitpossiblede
véritablesréformesscolaires37,leradicalismeren-
versecetteperspective:cesontlesréformessco-
lairesquiannoncentdesgénérationscapablesde
penseretd’agirenvued’unetransformationso-
ciale;lesprojetsderéformesdevantàlafoistenir
comptedescontraintesdelasociétéetcontenir
desgermesdechangement.Pourunlibertaire,
seuleunesociétéayantsurmontésescontradic-
tionsgarantiraitl’égaledignitédesfonctionsso-
cialesetdesdifférentesformesdesavoirs.Pourun
radicalcommeBuisson,aucontraire,cen’estpas
parcequedemeurentdescontradictions,desin-
égalités,desrapportsdeforcesqu’ilnefautpas
essayerde«mettresurlemêmepied,auregardde
lasociété,detraiteraveclamêmefaveur,avecles
mêmessoinsetcommeayantunprixégal38,les
modesdiversd’éducationquiaujourd’huisedif-
férencientcommeétantdevaleurdifférenteetse
classentparétagessuperposés».Autrementdit,
parlavertudelapolitiquescolaire,l’égalitéest
unvœuqui,selonBuisson,doitcommenceràse
réaliserchezlesenfants:«Sil’égalitéentreles
hommesestuneimpossibilité,enest-ildemême
del’égalitéentreenfants?».Lepremierensei-
gnementde«l’écoleuniqueetcommune»de-
vraitconsister,écritBuisson,enune«leçon
pratiqued’égalitévécue»39.

Buissonesquisse,parsesstratégiesdejustifica-
tiond’uneunificationdel’enseignement,lapo-
litiquescolairesocial-démocrateduXXesiècle.
Maislaquerelleausujetdel’écoleuniqueres-
surgitdansl’entre-deuxguerreetdiviselemou-
vementouvrier,àunmomentoùl’idée
d’éducationintégraletendàêtreabandonnée.
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Buissonrépondàlacritiqueenexpliquantque
lesproposdeSéaillesrésultentselonluid’un
malentendu.Carl’idéaln’estpasquelesenfants
«puissenttousdevenirbacheliers»,mais«qu’ils
soientsûrsdedevenir,chacundanssacarrière,
ettousdanslesdiversescarrièresdeleurschoix,
deshommescomplets»,àsavoir«deshommes
complètementinstruits,formésetexercés»27.

L’égalitéscolaireavantl’égalitésociale?
JaurèsetBuisson

Qu’unsystèmedesélectionélargiedesmeilleurs
puisseconstituer,enrégimecapitaliste,uneétape
versladémocratisationdel’enseignement,c’est
cequecontesteJeanJaurèslui-mêmeàtravers
unecritiquedesrésolutionsduCongrèsdela
Liguedel’enseignementde1906.SiJaurèsre-
connaîtquec’estune«grandepensée»devou-
loirréaliser«l’unitédel’école»etdesubstituerle
concoursàlafortune,ilfaitobserverqu’unetelle
politiquescolairenepourrapourtantempêcher
quel’enfantn’entreensuitedansunesociétéoù
c’estleplusriche,etnonleplusméritant,qui
commande.Ainsi,«enisolantlesquestions
qu’elletraitedel’ensembleduproblèmesocialet
desconditionséconomiquesdelavie»,laLigue
del’enseignementnepeutmanquerd’aboutir,
selonlui,àdesformules«vaines»et«abs-
traites».L’avertissementdeJaurèsseformulede
lafaçonsuivante:«Supprimerlesclassessociales
dansl’organisationscolairesanslessupprimer
danslasociétéelle-même,ceseracréerune
désharmoniedeplus»28.Dansunarticleentière-
mentconsacréàtenterdedésamorcerlacritique
deJaurès,BuissonexpliquequelaLigueaurait
plutôtàseglorifierdece«crime»dontelleest
accusée.Ainsi,laLiguedel’enseignementaeu
dèssafondationl’ambitiondecréerun«étatde
chosesscolairedépassant,devançantnotable-
mentl’étatdechosessocial»29.Toutelapolitique
delaLigueest,selonBuisson,dansceparadoxe:
«Lemoyenleplusrapidederéformerlasociété,
c’estderéformerl’école.Faisonsdoncl’école
meilleurequelasociété.Réalisonsentreenfants
cequin’estpas,dit-on,réalisableentrehommes.
Peut-êtrecesenfantsdevenushommes,nele
trouverontplussiimpossibleàréaliser»30.Or,
c’estprécisémentcettestratégieposantlapossi-
bilitéd’uneantérioritédelaréformescolairesur
laréformesocialequeJaurèsestimeporteuse

d’effetspervers:«Àtouteffortpouratténuerl’in-
égalitésocialedansl’enseignementdevracorres-
pondre,souspeineduplusterribledéséquilibre,
uneffortéquivalentpourdiminuercetteinégalité
danslaviesociale,dansl’organisationdutravail
etdelapropriété»31.Ilrejointencelalapremière
versiondel’idéed’éducationintégraleselonla-
quellel’égalitéscolairenepeutqu’accompagner
laréalisationdel’égalitésociale.Buisson,poursa
part,nevoitpasdanscettemiseengardedeJau-
rèsuneréfutationdelastratégiedelaLigue:
«Avons-nousditlecontraire?[…]L’égalitédes
enfantsdevantl’instructionestuneformulegrosse
detouteslesautresformesdel’égalitésociale?
Nousl’espéronsbien».Carlatransformationde
lasociéténepeutguèreêtreenvisagéeautrement
quecommerésultantdelatransformation,grâce
àl’école,desgénérationsnouvelles,deleurs
mentalités,deleursidéauxpolitiques:«Cetef-
fortsocialfaisantsuiteàl’effortscolaire,qui
pourramieuxletenterqueceux-làmêmesquiau-
rontfaitàl’écolenouvellel’apprentissagedu
nouveaurégimeégalitaire?»

Dansl’approchejauressienne,l’argumentcontre
lemouvementquitendversl’écoleuniquesefor-
muleessentiellementainsi:onnedevraitpasen-
leveràlapuissancecapitaliste,paruneréforme
scolaire,leprivilègedelasciencesansluienlever
enmêmetempssonprivilègededirectionetde
propriété.Faceàcetteobjectiondeprincipe,
Buissonrépondquelaréformescolaire–quien-
tend«détruireunepremièreinégalité,laplus
choquantedetoutes»32–nedoitpasêtrere-
pousséesousprétextequ’ellenes’étendpasjus-
qu’àl’entièrerefontedelasociété.Alorsque
«l’écolesocialiste,estimeJaurès,seraitun
monstredanslasociétécapitaliste»33,Buisson
corrige:nonpasunmonstre,maisun«germe»,
carilfautadmettrequel’écolesocialisteest«en
avancesurlanation»commel’était«l’écoleré-
publicaineetlaïquedeJulesFerryauseindela
générationprécédente»34.Jaurès,commebien
dessocialistes,soupçonnel’unificationdémocra-
tiquedel’institutionscolairedemasquerunnou-
veausystèmedelégitimationdesinégalités,
soutenuparlerecoursàl’idéed’éducationinté-
grale.Cesrésistancesexpliquentpeut-êtreenpar-
tielepeud’ancragesocialdecemouvementde
réformescolairedurantcettepériode35.Lavisée
égalitairedeBuissonn’estpasdouteuse,maison
peutsedemanders’ilnesedonnepaspourtâche,
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celuid’unesociétéhiérarchisée.L’égalitésociale,
queBuissonditpourtantvouloirpoursuivre,n’est
plusessentielleàl’éducationintégrale:«Estin-
tégrale,explique-t-ildès1906,touteéducation
quifaitunhommecomplet,capabledesesuffire
àlui-même,d’êtreutileàlui-mêmeetauxautres,
devivreouvrieroupatron,laboureurouem-
ployé,laplénitudedelaviehumaine»20.

L’organisationscolaireproposéemontrequecette
nouvelleversiondel’éducationintégralen’apas
vocationàêtreréaliséeàl’échelledel’individu
etqu’elledoittrouverdésormaissonsensdansla
complémentaritédesfonctionsprofessionnelles
etsocialesauxquelleselleprépare.Buissonpré-
vientquel’égalaccèsdetousàl’enseignement
secondairenesauraitimpliqueraucuneunifor-
mité,car«égalitéd’instructionnesignifiepas
identitéd’enseignement».Afinquesedéploie
«ladiversitépédagogiquedansl’égalitésociale»,
explique-t-il,ilnedevraitpasyavoir«unseulet
mêmegenred’établissement»dansl’enseigne-
mentsecondaire.Cetteconceptiond’uneunifi-
cationduprimaireetdusecondairereposedonc
àlafoissurl’affirmationd’uneégalitédedroit
pourlesélèvesetsurl’organisationdeparcours
déclinantdifférentesformesdeculturesscolaires
auseind’uneinstitutionunifiée.Telleseraitla
synthèsetantrecherchéequiapourformule:
«l’égalitédansladiversité»21etquiannonceune
distributionsocialedesindividuslégitiméeparun
régimescolairesedonnantpourégalitaire.

Égalitéousélection?
Critiquedel’unificationdel’enseignement

Oncomprendpeut-êtremieuxpourquoicemou-
vementprétendantàuneréorientationdelapo-
litiquescolaireenunsensplusdémocratiquefait
alorsl’objetdenombreusescritiquesvenantle
plussouventdecourantssocialistesousyndica-
listesquiavaientportél’idéaldel’éducationin-
tégrale.L’argumentprincipalconsiste
précisémentàmettreendoutelecaractèreéga-
litaired’unrégimescolairequiauraitenréalité
poureffetdejustifierladistributiondespositions
sociales.«Cequedemandentlesapôtresde
l’éducationintégrale,écritl’instituteursyndica-
listePierreDufrenne,c’estquelesélèvesdesly-
céessoientrecrutésparvoiesdeconcoursparmi
nosélèvesd’écoleprimaire,etquelesétudiants

desfacultéssoientlesmeilleurssujetsdeslycées.
L’unificationrêvéeestunehiérarchie»22.
Nombred’instituteurssyndicalistesredoutenten
outredevoirl’écoleprimaireentraînée«vers
unevagueunification»quiconduiraità«inféo-
der»23lacultureprimaireàlaculturesecon-
daire.Dèslorsquelesyntagme«éducation
intégrale»estmisauserviced’unprojetd’unifi-
cationdel’enseignementfondantunsystèmede
sélectiondesélites,onvoitcertainsinstituteurs
syndicalistescommenceràenrejeterl’usage24.
Leprojetd’unificationestainsisuspectéde
conduireàaccentuerunphénomènedéjàobser-
vable.Eneffet,lesdéfenseursd’une«autonomie
duprimaire»déplorentunenseignementpri-
mairejugédéjàtrop«livresque»,affectantselon
euxlerapportquelesélèvesentretiennentavec
lessavoirsetlafréquentationscolaire.Regrettant
ledévoiementdelavocationpratiquedel’école
primaire–vocationqu’ilsestimentpourtantins-
critedanslesinstructionsofficiellesde1887–,
ilsréclamentunenseignementprenanten
comptelemilieulocaletlesculturesprofession-
nelles.Lesidéesd’éducationintégraleetd’école
uniqueleurparaissentêtredétournéesauprofit
d’unprojetderéformescolairequireviendraità
assujettirl’écoledupeupleauxfinalitésd’unen-
seignementsecondairequ’ilsestimentsubor-
donnéauxintérêtsdelaclassedominante.Cette
analyse,quitraduitaussilacraintedevoirlepro-
létariatdépossédédesesforcesvives,trouveson
originedanslescourantssocialistesrévolution-
naires:«Cen’estqu’ens’adjoignanttoutesles
capacitésquepeutrecelerlaclasseouvrière,en
selesincorporantou,plusexactement,enles
embourgeoisant,qu’ilestloisibleàlaminoritéca-
pitalistedeprolongersadominationéconomique
etpolitique»25,avaitexpliquéJulesGuesdedès
lesannées1880.Maisonlatrouveaussichez
Jaurèsoumêmechezcertainsrépublicainspro-
gressistes.AuCongrèsdesJeunessesLaïquesde
1906,parexemple,lephilosopheGabriel
Séailles(professeuràlaSorbonne,membredela
LiguedesDroitsdel’Homme,librepenseur,ac-
teurdesuniversitéspopulaires)revientsurlesré-
solutionsadoptéesquelquessemainesplustôtau
CongrèsdelaLiguedel’Enseignement.Ilex-
pliquequela«sélectionimbécile»ainsiprépa-
réeseferait«audépenddelaclasseouvrière»
etqu’ellereviendraità«prendreauprolétariat
saréservedeforceetd’intelligencesanssoucis
d’engaspillerlameilleurepart»26.Ferdinand
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année,auXXVIeCongrèsdelaLiguedel’ensei-
gnement(Angers),lerapportdeAmédéeThala-
masréclameune«éducationintégrale»qui
développerait«chezchaqueindividulesfacul-
tésphysiques,intellectuellesetprofessionnelles»
pourlesporterà«leurmaximumd’intensitéet
d’harmonie»etdéclarequ’«ilnedoitexister
dansledroitdetouslesenfantsàl’instructionau-
cuneautreinégalitéquecellerésultantdesdiffé-
rencesindividuellesdetalentsetd’aptitudes».
Lerapportprécisequ’ils’agiraitdeconcilierlo-
giqued’unificationetlogiquedediversification
par«unsystèmetrèsdiversifiéd’enseignement,
nonplushiérarchisémaisdivergentcommeles
branchesd’unmêmearbre»quioffriraità
chaqueélèvelesmoyensde«mettreenvaleur
sesfacultésnaturelles»17.FerdinandBuisson,
alorsprésidentdelaLigue,expliquequel’«éga-
litédesmoyensd’instructionpourtouslesen-
fants»doits’accompagnerduprincipeselon
lequel«touslesgenresd’enseignement»–qu’ils
soientprofessionnels,classiques,littérairesou
scientifiques–seront«considéréscommeéqui-
valentsetégauxendignité».Deceprojetd’uni-
ficationscolaire,Buissondonneàlafoislemotif
etlepréceptedanslaformulesuivante:«Que
nulenfant,parl’interruptionprématuréedeson
éducation,nedevienneparlafautedelasociété,
unevaleursocialeperdue,uneforcequelana-
turemettaitàladispositiondel’Étatetquel’État
laissepérir»18.

Lesdiscoursseréfèrentautantàunidéald’éga-
litésocialequ’audroitpourchaqueindividude
tenterdesehisserau-dessusdesacondition
d’origine.Enrecyclantleconceptrévolutionnaire
d’éducationintégraledanslecadred’unprojet
d’unificationscolaire,leradicalismechercheles
conditionsd’uneréformedecompromisquisoit
adosséeàdesrevendicationségalitairestouten
ouvrantlavoieàunesélectionefficaceetéqui-
tabledesélites.Onobservedoncundéplace-
mentdesenjeuxquiexpliquesansdouteen
partielesrésistancesquecettenouvelledonne
suscitealors.CarendépitdelavolontédeFer-
dinandBuissondereconnaîtrel’égaledignitédes
aptitudesetdesmétiers,l’éducationintégralene
sembleplusdevoirs’accompagnerdelasup-
pressiondeshiérarchiesprofessionnellesetdes
inégalitéssociales.Elleestdésormaisàlafoisun
motd’ordrerhétoriqueetunoutilpermettantde
concevoirlasélection,l’orientationetladistri-

butiondesaptitudesselonunelogiquederenta-
bilitécollectivedanslecadredeladivisiondu
travail.En1910,cebasculementseprécise.Le
thèmede«l’égalitédansladiversité»estau
cœurd’une«propositiondeloitendantàétablir
l’égalitédesenfantspourledroitàl’instruction»
portéeparFerdinandBuisson.Cetextetémoigne
d’unevolontédeconcilierdeuxlogiques.Un
premierprincipe–quirappellelesdiscoursfon-
dateursdel’éducationintégrale–affirmeundroit
dechaqueindividuaudéveloppementdesesap-
titudesetlanécessitédegarantiruneégalitédes
chances(mêmesilaformulen’estpasencoreuti-
lisée):«Touteinstitution,toutepratiquesociale
quiopposeraitdesobstacles,deslimites,desex-
clusionsarbitrairesaudroitnatureldechaqueen-
fant,àseschancesdedéveloppementnormal,
devrontêtreconsidéréescommeaussiinjustes,
aussiantisocialesqueleseraientdesmanœuvres
quelconquestendantàempêcherlacroissance
ducorpsetlelibrejeudesorganes».Mais
d’autrepart,déplorantl’«effroyablegaspillage»
du«capitalhumain»,Buissonformuleun
deuxièmeprincipequiviseàgarantirlescondi-
tionsquipermettraientd’assurerlerendement
desindividusauplanéconomique:«Faireacte
dejusticeenvers[l’individu],c’estfaireactede
prévoyanceenverslasociété.[…]Ilimporte
doncdirectementàl’intérêtmatérieletmoral
d’unenationdeposerceprincipenondephi-
lanthropie,maisdebonneéconomiepolitique
qu’elleentendtirerpartidetouteslesressources
quelanatureluioffre,utilisertouslesindividus
selonleursaptitudesetdeportercesaptitudes
parl’éducationàleurmaximumderendement».
Àpartirdecesdeuxprincipes,Buissontentede
retraduirel’ambitieuseviséeémancipatricede
l’éducationintégraleenlamettantàl’épreuvede
laréalitééconomiqueetdesimpératifsdesélec-
tiondumondedutravail.Au«dualismeinjusti-
fiable»desordresd’enseignement,ondéclare
opposerundroitnatureldechaqueenfantaudé-
veloppementcomplet–ou«intégral»–deses
facultés.Etenassurantledéploiementcomplet
desfacultésdechaqueélève,onpensefaire
coïncider«ledroitabstraitdel’individu»et
«l’intérêtsocialleplusconcret»19,lesaptitudes
individuellesétantsupposéesentrerenconcor-
danceaveclesbesoinssociaux.L’idéaldejustice
ainsiinvoquéprésupposedonc,parlasuperpo-
sitiondecesdeuxlogiques,lapossibilitéd’une
harmonieentrel’intérêtdechaqueindividuet
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tendre»10.Gréardexpliquenepasvoiràquile
«miracle»de«l’égalisationabsoluedes
connaissances»pourraitprofiter.Demême,en
1898,GabrielCompayréassimilelesconcepts
d’éducationintégraleetd’écoleuniqueetdé-
nonceleprojetd’un«enseignementintégral[…]
sourced’instructioncommune,oùtouslesen-
fantsdupays,àquelqueclassequ’ilsappartien-
nent,(viendraient)indistinctementpuiserla
santéetlaforceintellectuelle».Leprocèsde
cette«écoleunique»11oùtoussenourriraient
«dumêmepain»estàlafoispédagogiqueet
politique:«Lesocialismepédagogiquenous
conduiraitàcerésultatquelamédiocritégéné-
raleseraitlaloidesintelligences:plusdehautes
fortunesintellectuelles,plusdelentesetfruc-
tueusespréparationsautalent,àladistinctionde
l’esprit,maisunnivellementuniformedans
l’abaissementuniversel».L’«identitédel’ins-
truction»constitueraitunefauteàl’égarddes
«ambitionssupérieuresdecettearistocratiein-
tellectuelle»dontpersonne,estimeCompayré,
«nesongeàcontesterlejusteprivilège».Lajus-
tificationdusystèmedesordresd’enseignement
résidedoncdanslecaractèreinéluctabledesin-
égalités,qu’ellessoientnaturellesousociales:
«Quelqueélargissementqu’onpuisselégitime-
mentsouhaiteràl’enseignementprimaire,iln’en
estpasmoinsévidentquel’enseignementse-
condaireresterapouruncertainnombrede
jeunesgens,pourtousceuxquiontduloisir,
l’asileprivilégiéd’uneculturegénéralepluscom-
plèteetplusintense.Ladémarcationdepuislong-
tempsétabliesentrelesdeuxdegrés[…],nous
sommesconvaincuqu’elleseramaintenuedans
lesfaits,parcequ’ellerésultenécessairement
d’inégalitésnaturellesetsociales:inégalitésd’ap-
titudesetdeconditions,queleprogrèségalitaire
nesauraitsupprimer,carellestiennentàl’es-
sencemêmedel’humanité».Inégalitésd’apti-
tudeetinégalitésdeconditionsemblentdoncse
superposerdansunemystérieuseconvergence
delanatureetdelasociété.Àl’appuidecette
thèsesontconvoquésCondorcetetFerryqui,
«s’ilsontvouluquel’écolenemanquâtàper-
sonne,n’ontjamaisentenduquel’écoledûtêtre
lamêmepourtoutlemonde»12.Àtraverscepro-
cèsdel’éducationintégrale,lesrépublicains
conservateurscondamnenttouteorganisation
scolairequitenteraitd’instaureruneégalitéentre
élèvesd’originessocialesdifférentes.Ferdinand
Buisson,quisoutintl’œuvredePaulRobinàl’or-

phelinatdeCempuisenfaveurdel’éducationin-
tégrale,paraîtsedémarquernettementdeGréard
etCompayrésurcepoint,notammentdansles
annéessuivantes,lorsqu’ildevient,dansle
contextedela«Républiqueradicale»,l’undes
principauxacteursdelarepriseetdudéplace-
mentduconceptd’éducationintégraledansla
perspectived’uneécoleunifiée.

Droitdel’individuetcapitalhumain:
l’éducationintégraleretraduite

Danslespremièresannéesdusiècle,l’écolefait
l’objetdenombreusescritiques.Lesdiscoursde
dénonciationdela«crise»oudela«faillite»
del’enseignementprimairesemultiplient.On
craintlespérilssociauxliésàlasituationsco-
laire.Dubief,ministredel’intérieur,s’émeutdu
sortdenombreuxenfantsetparlede«déchetso-
cial»àproposdelajeunessemiséreusedélaissée
ausortirdel’écoleprimaire13.Durantcettepé-
riode,leconceptd’éducationintégrale(oud’ins-
tructionintégrale)commenceàfairel’objetd’un
travailderéappropriationauseindescourants
amicalistes(lespremièresassociationsd’institu-
teurs),duPartiRadicaletdelaLiguedel’ensei-
gnement.Lesdiscoursliésauxprojets
d’«unification»évoquentlanécessitéd’une
«pénétration»oud’une«fusion»desensei-
gnementsprimairesetsecondaires.Lesyntagme
«éducationintégrale»occupeuneplacecen-
traledanslestextesfondateursdelaLiguepour
l’égalitédesenfantsdevantl’instruction,animée
parledéputéMaximilienCarnaud,ancieninsti-
tuteur,amicalisteetantisyndicaliste.Unmouve-
mentdontFerdinandBuissonveutcroirequ’il
réussiraà«faireavancerl’œuvredelafusionso-
cialeenlacommençantparlafusionscolaire»14.
Lamêmeannée,uncongrèsmixte(composéde
déléguésdesenseignementsprimaireetsecon-
daire)adoptedesrésolutionsaffirmantque«l’or-
ganisationdel’enseignementpublicnedoitpas
avoirpourbutnipoureffetdecréeroudemain-
tenirdesclassessociales»etqu’«ildoityavoir,
nonpasplusieursordres,maisplusieursdegrés
successifsetcontinusd’enseignement»15.En
1906,lePlanMassé-Aulardproposeque«lesdi-
visionsélémentairesdeslycéessoientsupprimées
etquetouslesenfantssansdistinctiondefortune
nideclasses(sociales)soientobligésdefré-
quenterl’écoleprimairelaïque»16.Lamême
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2)Unecritiquedesidéesd’héritagesocialet
d’héréditébiologiqueenéducation,car«quelles
quesoientlescirconstancesoùlehasardl’aitfait
naître»,chaquehommedevraitdisposerd’un
«droit»à«développer,lepluscomplètement
possible,toutessesfacultésphysiquesetintel-
lectuelles»3.Cettereconnaissanced’un«droit
del’enfantàl’éducationintégrale»supposede
considérerlesaptitudesd’unindividucommein-
dépendantesdesonhéritage(biologiqueouso-
cial):«L’influencedel’héréditén’apastoute
l’importancequ’onluiattribuequelquefois;elle
peuttoujours,etdanstouslescas,êtremodifiée
parunenseignementrationnel.C’estunêtreab-
solumentembryonnairequ’ilfautdévelopper»4.

3)Lanécessaireadaptationdechaqueindividuà
unefonctionprofessionnelledéterminéenede-
vraitpasempêchersonaccomplissemententant
qu’individu.Cars’ilestvraique«l’individu,dans
legrandcorpssocialoùiljouelerôled’organe,
estobligé,commetoutorgane,des’adapteràun
modedéterminédefonction»,l’éducationdoit
toutefoisviserenchacunle«développementde
toutessesactivités»,etl’«agrandissementde
l’être».Une«spécialisation»peutêtre«unélé-
mentdebonheurindividuel»sions’assure
qu’ellecorrespond«àladiversitédesorganisa-
tionsetdesaptitudes»etàconditionquelaso-
ciétéreconnaissecomme«unintérêtsuprême»
le«développementéquilibréetnormaldetous
sesmembres».L’éducationtechnique,toutpar-
ticulièrement,devrait«conserverautantque
possiblel’espritdegénéralité,latendanceinté-
grale,etsepréserverdecettespécialisationex-
cessive,étroite,morceléeàl’infini»5.

4)Unprojetpolitiqued’émancipationquis’ins-
critdansl’horizond’unesuppressiondesclasses
sociales:«Lessocialistesbourgeois,écritBa-
kounine,nedemandentquedel’instructionpour
lepeuple,unpeuplusqu’iln’enamaintenant;
[…]nousdemandonspourluil’instructioninté-
grale,toutel’instruction,aussicomplètequela
comportelapuissanceintellectuelledusiècle,
afinqu’au-dessusdesmassesouvrières,ilne
puissesetrouverdésormaisaucuneclassequi
puisseensavoirdavantage,etqui,précisément
parcequ’elleensauradavantage,puisselesdo-
mineretlesexploiter»6.C’est«aunomdelajus-
tice»quePaulRobincondamnele«vieux
principethéologique»répartissantleshommes

en«deuxcastes»,«ceuxquitravaillentetceux
quijouissent,ceuxquiobéissentetceuxquicom-
mandent»7.

Leprojetd’uneéducationintégralereposedonc
surl’idéed’unindividuconsidéré«commeun
toutsolidaire»8.Siladiversitédesaptitudesin-
dividuellesestreconnue,ladistinctiondesapti-
tudesetlaspécialisationprofessionnellenesont
cependantenvisagéesqu’àl’intérieurd’unprojet
politiqueimpliquantundépassementdesinéga-
litéssociales.Sicettedoctrineéducativenes’ac-
compagnepasd’unedemanded’unificationdes
enseignementsprimaireetsecondaire,c’estque
leproblèmen’estpasdefairecoexisterdespo-
pulationsd’élèvesissuesdeclassessocialesdis-
tinctes,nideconcevoirunesélectionqui
garantiraitl’équitédanslarépartitionsocialedes
aptitudes,maisderecomposeruneculturesco-
laireàlafoisgénéraleet«polytechnique»–
selonlevœudeProudhon–etd’enassurerl’ac-
cèsàtouslesenfantsdupeuple.9

Résistancesàl’idéed’une
«égalitédesesprits»

Silescourantssocialistesetlibertairesnesubor-
donnentdoncpaslaréalisationdel’éducation
intégraleàl’unificationscolaire,lesrépublicains
conservateurs,enrevanche,cherchentàmontrer
quelamiseenœuvred’unetelleidéeconduirait
inéluctablementàuneécoleuniquequ’ilsrécu-
sent.PourOctaveGréard,l’idéed’un«système
del’éducationintégrale»impliqueraitinévita-
blementune«instructionsecondaireuniformé-
mentrépandue».Or,untelprojetnerésiste«ni
àl’observationdelanature,niàlaconsidération
desvéritablesintérêtsdel’individuetdelaso-
ciété»,puisque«l’égalitéabsoluedanslesfins
del’éducation»supposerait«l’égalitéabsolue
dansl’aptitudeàlesrecevoir»,quiestune«chi-
mère».L’«œuvredémocratique»del’instruc-
tionreposedonc,selonGréard,surdeux
principesquidoiventêtredistingués.D’abord,
«assureràtouslepainquotidiendel’intelligence
etdelamoralité»,cettepremièreculturesansla-
quellel’hommeest«endehorsdel’humanité».
Ensuite,«nelaisserseperdreaucungerme»en
fournissantauxmeilleurs,parunsystèmede
bourses,«uneassistanceenrapportavecledé-
veloppementintellectueloùilspeuventpré-
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Del’«éducationintégrale»
àlasélectiondesélites:
déplacementsd’uneidée

pédagogiquerévolutionnaire
danslesannées1900

FrédéricMOLE

«Toutelaquestionestdesavoirsinousvoulons,
ouiounon

interrompredestraditionsséculaires,
inaugurerunrégimed’éducationégalitaire,

quineserapaslederniermotdelarévolution
sociale,maisquienpourraitêtrelepremier»

FerdinandBuisson(1910)
Propositiondeloitendantàétablirl’égalité

desenfantspourledroitàl’instruction

Sil’onétudielesusagesduconceptd’«éduca-
tionintégrale»autourde1900,onestfrappépar
ladiversitédesconceptionspolitiquesauxquelles
ilapuêtrerattaché.ThéorisénotammentparBa-
kounineetPaulRobinauseindelaPremièreIn-
ternationale,ilestensuiteancrédanslapensée
anarchisteetsocialisterévolutionnaire.Àtravers
cesyntagme,cescourantspolitiquesdénoncent
l’ordonnancementhiérarchiqueetlescomparti-
mentationsdelaculturescolaireselonlesdiffé-
rentsordresd’enseignementcommeils
condamnentleshiérarchiesprofessionnelleset
lesinégalitéssociales.Maisattachésàunedé-
fense–mêmecritique–del’écoleprimaire
commeécoledupeuple,ilsredoutenttouteré-
formequitendraitàfavoriserledrainagedes
meilleursélèvesdelaclassedes«producteurs»
versla«castedirigeante».Laréalisationde
l’éducationintégraleneleurparaîtdoncpassu-
bordonnéeàl’unificationduprimaireetduse-
condaire.Condamnéeparlesrépublicains
conservateurs,l’idéed’éducationintégraleest
repriseparlesradicauxetlesrépublicainsréfor-
mateursqui,cherchantunmodèledesélection
démocratique,engagentaudébutduXXesiècle

undébatsurl’unificationscolairepréparantcelui
surl’écoleunique.Onassistealorsàunrenver-
sement:abandonnéparlesuns,récupéréparles
autres,leconceptd’éducationintégralefaitl’ob-
jet,danslesstratégiesargumentatives,dedépla-
cementsdécisifsquimettentàl’épreuveles
principesdontilétaitporteur.Unréexamende
cesdiscoursfaitapparaîtrequelesprojetsvisant
àétablir«l’égalitédesenfantsdevantl’instruc-
tion»,portésenparticulierparFerdinandBuis-
sonetlaLiguedel’enseignement,suscitentalors
nombrederéticencesetd’oppositionsquine
sontpastoutesl’expressiond’unconservatisme
social.Cetteétudetented’analyserlestensions
observablesetinterrogelesmodèlesdejusticeet
lesmodèlespolitiquesquisous-tendentlesdé-
batsautourdeladémocratisationdel’enseigne-
mentdurantcettepériode.

L’égalitéaufondement
del’éducationintégrale

DurantlesdernièresdécenniesduXIXesiècle,au
seindedifférentesmouvancesintellectuelleset
politiques(socialismeutopique,socialismerévo-
lutionnaire,anarchisme,positivisme)ledévelop-
pementduconceptd’«éducationintégrale»
s’organiseautourdequatreprincipesqu’onpeut
restituerdelamanièresuivante.

1)Unerecompositiondeschampsdelaculture
engénéraletdelaculturescolaireenparticulier
qui,posantl’égaledignitédesgrandsdomaines
dusavoir–littéraire,scientifique,technique,pro-
fessionnel–,devraitpermettredelesréconcilier
enchaqueindividu:«Quidit“intégrale”dit
éducationquinesongepasseulementàformer
desélitesdelittérateursetdegensdumonde,
commelesancienneshumanités,desindustriels
etdescommerçants,commel’enseignementpro-
fessionnel,descitoyenscommelevoudraitune
écoleexclusivedepédagogiepolitique,maisqui
acceptetoutescesdestinations,visetousces
buts,etquilessynthétisedansl’éducationgéné-
raledel’hommedéveloppéedansl’intégritéde
sesfacultésetdesesfonctions»1.L’apprentissage
manueletl’instructionintellectuelle,par
exemple,devraientseconcevoirdans«unrap-
portconstantd’échangeetderéciprocité»2.
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principalaudéveloppementdestratégiespéda-
gogiquesquipermettentauxélèvesdeparticiper
activementàlaconstructiondusavoiretdepar-
ticiperàl’échangesymboliquedanslasociété
particulièreoùilssontnés,etauxétudiantsdes
différentesdisciplinesd’entrerdansunenouvelle
communautédesavoir,sembledoncêtreplus
qu’unesimplequestiondecoût.Ilnesemblepas
existerdeconsensusdanslacommunautédes
éducateursetdeschercheursenéducationsurle
lienintrinsèquequelesdiscussionsprécédentes
ontfaitapparaîtreentretravaildegroupeen
classeetconceptionsocio-constructivistede
l’apprentissage.

Unedesraisonsdecettesituationm’apparaîtliée
àcequeJéromeBruner(1996,pp.15-28)ap-
pelleladérive«computationnelle»delarévo-
lutioncognitiviste.Cetauteurestsansdoutecelui
quiaétéleplusinfluentpourpromouvoirune
visiondel’apprentissagecommeintroductionà
unecultureàtraversl’interactionavecdes
membresplusexpérimentésdecetteculture.Ce
quiestaucœurdecettevisionculturalistede
l’apprentissagec’est«lamanièredontlesêtre
humains,auseindecommunautésculturelles,
créentettransformentlessignifications»(p.18).
Bruneraccordeuneplacecentraleaurécitetà
l’interprétationdurécitdansceprocessus.Mais
ceprocessus,centraldanssavisiondusocio-
constructivisme,luiapparaîtmaintenantdeplus
marginaliséparuneconceptioncomputationa-
listedel’apprentissagequimetl’accentsurle
traitementdel’informationplutôtquesurla
constructionetl’interprétationdessignifications.
Cettedérivecomputationnelleorientel’appren-
tissagedansdesdirectionstrèsdifférentesde
cellequeproposelesocio-constructivismetel
qu’illeconçoit:

Ladifficultéquerencontrentcescomputationa-
listesestinhérenteautypemêmede«règles»
oud’opérationspossiblesparcomputation.Nous
lesavons,toutesdoiventêtrespécifiablesà
l’avance;ellesdoiventêtrecohérentesd’un
pointdevuecomputationnel,cequiimplique
quesilesopérationsaboutissentàmodifierles
résultatspréalablementobtenus,dufaitdufeed-
backparexemple,cesmodificationsdoivent,
ellesaussi,répondreàunesystématicitécohé-
renteetprévisible(p.20).

Onpeutdécelerdestracesdecettedérivecom-
putationalistechezplusieursauteursducourant
cognitivistequidécriventl’apprentissageavec,
commemodèle,l’ordinateurquiorganiseethié-
rarchisel’informationdemanièreàfavoriserla
mémorisationetletransfertdecesinformations.
Brunernecroitpasqu’ilfaillerejetercesdéve-
loppementsdureversdelamainenfaveurdela
visionculturalistequ’ilprivilégie,toutenaccor-
dantunplaceàchacundesquatremodèlesde
pédagogiequ’ildistingue:lemodèlede«l’ap-
prentissageparimitation»,lemodèle«didac-
tique»,lemodèle«coopératif»etlemodèledu
«savoirculturelcanonique».

Cettevisionéquilibréedesdifférentsmodèles
d’apprentissagem’apparaîtouvrirunespacesuf-
fisantpourquel’apprentissageencoopérationet
encollaborationoccupeuneplaceplusimpor-
tantequ’actuellementdanslarechercheenédu-
cationetdanslesprojetsderéformede
l’éducation.Maisencorefaut-ilfournirauxen-
seignantsunsupportsuffisantpourqu’ilssoient
enmesured’implanterdansleursclasseslesstra-
tégiespédagogiquesqu’exigelamiseenœuvre
dumodèlecoopératif.C’estunpointauquelles
décideursenéducationn’accordentgénérale-
mentpassuffisammentd’attention.Parexemple,
laréformeencoursdanslesécolesprimairesdu
Québecs’inscritdansunevisionsocio-construc-
tivisteetmetl’accentsurlapédagogieparprojets
etl’implicationactivedesélèvesdansleursap-
prentissages.Cetteréformeaccordeunepriorité
trèshauteàlaréussitescolairedetouslesélèves.
Toutefois,onaccordetrèspeud’attentionàun
desmoyensessentielsquipermettraitd’avoirde
meilleureschancesd’atteindrecesobjectifsam-
bitieux:laformationetleperfectionnementdes
enseignantsàl’apprentissageencoopérationet
auxstratégiesdel’instructioncomplexe.
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Enmettantainsil’accentsurladynamiquedes
statutsauseindesgroupesdetravailetsurlesap-
prentissagesdehautniveauenmêmetempsque
surleshabiletéssocialespermettantd’établirdes
interactionségalitairesavecdesélèvesapparte-
nantàdiversesclassessocialesetàdiversgroupes
culturelsavecquiilsapprennentàréaliserdes
tâchesrichesetexigeantesquemêmelesélèves
lesplusfortsnepeuventpasmaîtrisercomplète-
ment,l’approchedeCohenapparaîtcommeune
voieparticulièrementprometteusepourfaireface
auxdéfisdelapluriethnicitéenéducation.Cette
approchepermetdenepasisolerl’hétérogénéité
culturelledesautresformesd’hétérogénéité
(classessociales,maîtrisedesapprentissagessco-
laires,popularitéparmilespairs)et«d’insérerla
questioninterculturelledansuneperspectiveédu-
catived’ensemble»(Conseilsupérieurdel’édu-
cation,1993,p.90).C’estuneapprochequi
reposesuruneplanificationrigoureuse,surdes
stratégiesd’implantationtestéespardesannées
derechercheetsurunestratégied’évaluationqui
permetdesajustementscontinuels.

L’approchedeCohenm’apparaîts’appuyersurla
mêmevolontédeconfronterlesélèvesavecle
«scandaledel’inégalité»quecellequiestsous-
jacenteaumodèlepédagogiquepréconisépar
Galichet.Lesstratégiesd’égalisationdestatutet
demodificationdesattentesdecompétencedans
letravaildegroupeapparaissentcommeuncom-
plémentutile,nécessairemême,àlastratégiede
parrainageproposéeparGalichetcommemoyen
derendreopérationnellemodèlepédagogique
d’éducationàlacitoyennetéqu’ilprivilégie.

Lesstratégiesdel’instructioncomplexes’inscri-
ventdansuneconceptionsocioconstructivistede
l’apprentissage.SelonCohen(2002,p.149),les
implicationspédagogiquesdusocioconstructi-
vismenesontpasencoresuffisammentrecon-
nues.Ellesoulignequetousceuxquipartagent
cetteconceptiondel’apprentissagesoulignent
l’importancedeséchangesverbaux,desdébats
etdudialoguecommemoyendecompréhension
desconceptsetqu’ilssontpresqueunanimesà
considérerlecadredespetitsgroupestravaillant
encoopérationcommeleplusfavorableàl’ap-
prentissageselonunmodèlesocioconstructiviste.

Conclusion:lepassagedifficile
durêveàlaréalité

L’instructioncomplexeaconnuunrayonnement
significatifdansplusieurspayseuropéensetau
Québec(Évangéliste,Sabourin&Sinagra,1995,
1996),maisdel’aveudel’undesesardentspro-
moteurseuropéens(Batelaan,1998,p.S33),les
initiativesdanscedomaineontencoreunepor-
téelimitéeetcetteformed’apprentissageenco-
opérationn’estpasencoreintégréedans
l’ensembleducurriculumscolaire,etsonim-
plantationnefaitencorel’objetquedeprojets
ponctuels.Unedesraisonsdecettesituationest
sansdoute,commelesouligneCohen,qu’il
s’agitd’unetechnologiepédagogiquecomplexe
quinefonctionnequesielleestimplantéedans
debonnesconditions.Parmicesconditions,
deuxparaissentfondamentales:uneformation
permettantd’acquérirunebonnecompréhension
desprincipessous-jacentsàcetteapprocheetun
suivienclassepardesformateursexpérimentés,
car«sansuneformationetunsuivi,lesensei-
gnantesneserontpascapablesdefavoriserl’in-
teraction,dedéléguerl’autoritéetd’appliquerles
traitementsdustatut»(Cohen,2001,p.127).

Cependant,lamiseenplacedecesconditions
exigeraientdesinvestissementssignificatifs.Dans
touslesdébatsrécentsauQuébec,auxÉtats-Unis
etenEuropesurlaréformedel’éducation,onne
voitpasencoresedessinerunmouvementence
sens.L’optionenfaveurd’unapprochesocio-
constructivisteetlavolontéderendrelesélèves
plusactifsdansleursapprentissagesqu’onre-
trouvepartoutdanslaréformeducurriculumne
s’accompagnepasdecequisembleraitêtreson
corollairenaturel,laformationetleperfection-
nementdesmaîtrespourl’apprentissageenco-
opérationetencollaboration.Parexemple,dans
sonbilandesrecherchesrécentessurl’apprentis-
sage,leNationalScienceCouncilaffirmequela
recherchen’apasdémontréquel’apprentissage
encoopérationétaitunetechniqued’enseigne-
mentplusefficacequed’autres(Bransford&al.,
2000,p.22)etlestravauxdeCohennesont
mêmepasmentionnésdanslabibliographie.On
netrouvepasnonplusderéférenceauxtravaux
deCohendansundocumentrécentduministère
del’éducationduQuébecquidéfinitdouzecom-
pétencesconstituantle«référentieldecompé-
tencesdelaprofessionenseignante»6.L’obstacle
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risqueainsid’exacerberlesconflitslatentsdans
laclasse.Devantcettesituation,lesenseignants
risquentfortdes’empresserdereveniràleurpé-
dagogietraditionnelle.

Pourfairefaceàcesproblèmes,Cohenpropose
diversesmesuresdontlaprincipaleestletraite-
mentdeshabiletésmultiples.Maiscetraitement
n’estefficacequesil’oncréedestâchesriches,
faisantappelàdeshabiletésmultiplesetvisant
desapprentissagesconceptuelsdehautniveau.
C’estparcequ’ilpermetd’agirsurlesattentesde
compétencesquecetraitementestefficace.Ces
attentesdecompétencespeuventdemeurerin-
changéesmêmeaprèsuneactivitéréussiedeco-
opérationoùlesélèvescollaborentefficacement
danslaréalisationdelatâcheenrespectantles
rôlesquileurétaientattribués.

Qu’est-cequ’unetâcheàhabiletésmultiples?
C’estunetâchequicomporteplusd’uneréponse
ouplusd’unefaçonderésoudreleproblème.
Elleestintrinsèquementintéressanteetgrati-
fiante.Ellepermetàchaqueélèved’apporterune
contributiondifférente.Elleutiliseplusieursmé-
diasetfaitappelàlavue,àl’ouïeetautoucher.
Elleexigeunevariétéd’habiletésetdecompor-
tements.Elleexigeégalementlalectureetl’écri-
tureetelleconstitueundéfi.

Undesplusgrandsdéfisqueposel’instruction
complexeauxenseignantsestdedévelopperdes
tâchesdecetypepourlesprincipauxapprentis-
sagesconceptuelsquedoiventfaireleursélèves.
C’estuntravaildelonguehaleinequisefaitnor-
malementenéquipe.Ilsupposeunsupportactif
deladirectiond’école,etcommelesouligne
Cohen,celuid’uneéquipedeformateursexpéri-
mentésquifournitunaccompagnementenclasse
danslespremièresphasesdel’implantation.

Letraitementdeshabiletésmultiplesrepose,
selonCohen,suruneredéfinitiondel’intelligence
humainedanslalignedestravauxdeGardner
(1996)surlesintelligencesmultiples.Plutôtque
des’interrogersurleniveaud’intelligencedes
élèves,ilfautanalyserunesituationd’apprentis-
sageouunetâchedonnéeenfonctiondeshabi-
letésintellectuellesqu’elleexige.Cela
présupposequelesélèvesontétéconvaincusque
latâche,qu’ilsontàaccomplirencoopération,
faitappelàplusieurshabiletésintellectuelles.

Pourarriveràlesconvaincredecetteréalité,il
fautanalyserlatâcheenfonctiondeshabiletés
qu’elleexige.Ilfautsoulignerquedanslavie
quotidiennedesadultes,ilestfréquentd’avoirà
s’engageravecd’autresdansdesactivitéscom-
plexesquifontappelàcegenred’habiletés.

Seuleslestâchesquivisentdesapprentissages
conceptuels,desapprentissagesouvertsetnon
desapprentissagesroutiniers,exacts,permettent
l’identificationd’habiletésmultiples.Lesélèves
doiventêtreentraînésàidentifierleshabiletés
pertinentespourlatâcheetàlesreconnaîtrelors-
qu’ellessontmisesenoeuvreparlesmembres
deleurgroupedetravail5.Cetentraînementest
centrésurlesdeuxphrasessuivantes:personne
nepossèdetoutesceshabiletés;chacundenous
enpossèdequelques-unes.

Letraitementdeshabiletésmultiplesconstituele
pointd’appuidelasecondestratégieproposée
parCohenpourtraiterlesproblèmesdestatut:
l’attributiondecompétenceauxélèvesdebas
statut.Pourquecettestratégiesoitefficace,l’éva-
luationdel’élèvedebasstatutdoitêtrefaitede-
vantlaclasse.Elledoitêtreprécise,seréférerà
deshabiletésintellectuellesspécifiquesetmon-
trerqueleshabiletésattribuéesàl’élèvedebas
statutsontpertinentespourlatâchedugroupeet
importantesdanslavie.

L’instructioncomplexe,unoutilpourcréerles
conditionsdelaclasseéquitableetpourl’édu-
cationàlacitoyennetédanslecontextepostmo-
derne.

Parcequ’elleestexigeanteetstimulantepourles
enseignantsetpourlesélèvesetqu’ellepropose
desstratégiessusceptiblesd’aiderlesélèvesàdé-
velopperdèslespremièresannéesducourspri-
maireunrapportactifausavoirplutôtqu’un
rapportsoumisaurituelscolaire,cetteapproche
pédagogiqueestenmesured’apporterune
contributiontrèssignificativeauproblèmedudé-
crochagescolaire(Ouellet,1995).Elleaainsi
beaucoupplusdechanced’êtreintégréeau
fonctionnementdel’institutionscolaireetde
contribueràsonrenouvellementqu’uneap-
prochecentréesurlesproblèmesparticuliersdes
immigrantsoudesélèvesappartenantàun
groupeculturelparticulier.
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groupe.Ilsdoiventécouterlesautresélèvesplu-
tôtquel’enseignant.Ilsdoiventapprendreàde-
manderauxautresleuropinion,àleurdonnerla
chancedeparleretdefairedescontributions
brèvesetsenséesàl’effortdugroupepourquele
travailpuissesefairesansheurt.Cesontlàdes
exemplesdesnouvellesnormesqu’ilestutile
d’enseigneravantdecommenceràtravailleren
groupe(ibid.).

Cettedescriptionsaisissanteducontrastedes
normesdelaclassetraditionnelleetdecellequi
adoptel’apprentissageencoopérationmontre
bienqu’ils’agitlàd’uneinnovationpédagogique
importanteetqu’onnepeutpass’yengagersans
bienpréparerlesélèves.Oncomprendque
Cohenaitconsacrétoutunchapitredesonlivre
àlapréparationdesélèvesautravaildegroupe.

b)Passerdelasupervisiondirecteàladélégation
d’autorité

Lasecondedifficultéestcellequerencontrel’en-
seignanthabituéàlasupervisiondirectedetout
cequisepassedanssaclasselorsqu’ildoitdélé-
guerl’autoritéauxgroupesdecoopérationpour
unepartieimportantedesapprentissagessco-
laires.Ils’agitpourtantlàd’uneconditionessen-
tiellepourlaréalisationd’échangesverbauxde
qualitédanslesgroupes:

Nousavonségalementmontréquelorsqueles
enseignantesneréussissentpasàdéléguerlares-
ponsabilitéauxgroupes,lesélèvesparlentettra-
vaillentensemblemoinsfréquemmentetdonc
apprennentmoins.[…]Sil’enseignante,quiest
unefigured’autorité,prendlaresponsabilité
d’amenerlesélèvesàs’engagerdansleurtâche,
lesélèvesneprendrontpaslaleurpourrésoudre
lesproblèmesreliésàlatâche.Lesenseignants
quiutilisentlasupervisiondirectelorsqueles
élèvestravaillentencoopérationsetrouvent
ainsi,sanslevouloir,àsaboterl’atteintedeleurs
objectifs.Enbloquantleprocessusquiamèneles
élèvesàparleretàtravaillerensemble,ellesem-
pêchentlesélèvesdedévelopperunebonne
compréhensiondesconceptsetdedécouvrirles
chosespareux-mêmes.Mêmelesenseignantes
quiinterrompentconstammentl’interactiondu
groupeavecdesquestionsdehautniveauintel-
lectuelcourentlerisquedenuireàl’interaction
entrelesélèves(Cohen,2002,p.148).

Unedesraisonsquiempêchentsouventlesen-
seignantsdedéléguerl’autoritéestsouventqu’ils
ontpeurdeperdrelecontrôledeleurclasse.
Poursurmontercettedifficulté,Cohenpropose
essentiellementdeuxmoyens:destâchesbien
conçuesetbienplanifiéesetunsystèmedeges-
tionefficace.Elleénoncecinqprincipesd’untel
systèmedegestion:

1.Lesnormesdelacoopérationdoiventêtreen-
seignées[…]afinquelesélèvessachentcom-
mentsecomporteretqu’ilsagissentde
manièreàamenerlesautresàadopterces
comportements.

2.Lesélèvesdoiventsavoirdequelgroupeilsfont
partieetoùcegroupeestcenséserencontrer.
Ilfautperdrelemoinsdetempspossibleà
communiquercetteinformationdebase.

3.Ilfautinformertoutelaclassedelarépartition
desrôlesetdescomportementsspécifiques
quisontattendus.[…]

4.Chaquegroupedoitavoirdesinstructions
clairessurlatâcheàeffectuer.Ainsi,lesélèves
n’aurontpasàvousinterroger.

5.Vousdevezavoirdonnéauxélèvesunebrève
orientationsurlesobjectifsdecettetâcheetsur
lescritèresd’évaluation(Cohen,1994,p.106).

c)Modifierlesattentesdecompétenceetlessta-
tuts

Toutefois,mêmesil’enseignantabienpréparé
sesélèvesàlacoopérationets’ildélèguel’auto-
rité,laqualitédesinteractionsentrelesélèvesest
loind’êtreassuréeàmoinsquel’enseignantne
prennedesmesuresprécisespourfairefaceàla
troisièmedifficulté:lesproblèmesdestatuts
danslesgroupesdetravail.L’originalitéprinci-
paledel’approchedeCohenvientdel’impor-
tancequ’elleaccordeàcettedifficulté.Lorsqu’un
enseignantdécided’introduirel’apprentissageen
coopérationdanssaclasse,certainsélèvesdo-
minentlesinteractionsdanslesgroupestandis
qued’autresensontexclus.Cesproblèmessur-
gissentparcequelesélèvesontlesunsenversles
autresdesattentesdecompétencesquileur
confèrentunstatutbasouélevédanslegroupe.
Sirienn’estfaitpourégalisercesstatuts,unepar-
tieimportantedelaclasseseraexcluedes
échangesverbauxdequalité.Aulieudecréerla
classeéquitable,l’apprentissageencoopération
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s’inscriventdanscecourantenyajoutantunedi-
mensionessentielle:l’atténuationdesproblèmes
destatutquisurgissentdansletravaildegroupe.
Contrairementàcertainesformesd’apprentissage
encoopérationoùl’insistancesurledéveloppe-
mentd’habiletéssocialessefaitaudétrimentde
laqualitédesapprentissagesscolaires,dansl’ap-
prochedeCohen,ledéveloppementdeshabile-
téssocialesapparaîtcommeunmoyende
renforcerlesapprentissagesdesmatièressco-
lairesetlamaîtrisedeshabiletésconceptuelles
dehautniveau4.Etcequienfaitl’originalitéprin-
cipale,c’estqu’elleattacheunetrèsgrandeim-
portanceàlaréussitescolairedesélèvesen
difficultéetqu’ellefournitauxenseignantsdes
moyensdelesaider.

Qu’est-cequel’instructioncomplexe?

DanslaconceptiondeCohen,l’instructioncom-
plexeestuneformetrèsstructuréed’organisation
del’apprentissageoùletravailsefaitenpetits
groupeshétérogènes:

–dontlesmembresontétépréparésàlacoopé-
rationpardesexercicesquileurpermettentd’in-
térioriserdenouvellesnormesdecomportement
enclasse;
–oùl’enseignantdélèguel’autoritéauxgroupes
detravailquiassumenteux-mêmeslaresponsa-
bilitédubonfonctionnementdugroupe(les
membresexercentàtourderôlecequeCohen
appellelesrôlesdu«comment»);
–oùlaréalisationdelatâcheestprécédéed’une
brèveséanced’orientationparl’enseignantetsui-
vied’uneséancederetoursurletravaildegroupe
oùl’enseignantpeutfournirunerétroaction;
–oùdesmesuresspécialessontprisespouréqui-
librerlestatutdesélèvesetpouréviterquel’in-
teractionnesoitdominéeparlesélèvesdehaut
statutetquelesélèvesdebasstatutneseretirent
delatâche(rôles,traitementdeshabiletésmul-
tiples,attributiondecompétences).Pourréussirla
tâche,lesélèvesdoiventfaireappelauxressources
diversifiéesdetouslesmembresdel’équipe.

Troisdifficultésdanslamiseenœuvredel’ins-
tructioncomplexeCohenidentifietroisdifficul-
tésprincipalesrencontréesparlesenseignantes
quiveulentimplanterl’instructioncomplexe
dansleurclasse:

lapréparationdesélèvesàunetransformation
desnormesimplicitesdufonctionnementdela
classe;

–ladifficultépourlesenseignantsdedéléguer
auxélèvesl’autoritésurleursapprentissages;
–lesproblèmesdestatutquisurgissentdansles
groupesdetravailencoopération.

Sicesdifficultésnesontpassurmontées,ilsera
impossibledecréerleclimatpermettantles
échangesverbauxdequalitésurlesquelsrepose
l’efficacitédel’apprentissageencoopération.

a)Préparerlesélèvesàunetransformationdeson
rôleetdeceluidel’enseignant

Pourfairefaceàlapremièredifficulté,ilestné-
cessairedebienpréparerlesélèveslorsqu’ondé-
cided’introduirel’apprentissageencoopération.
Cettepréparationestd’autantplusimportanteque
lesélèvesarriventenclasseavecdesidéesbien
arrêtéessurleurrôleetsurceluidel’enseignant.

Voiciquelquesnormesdelaclassetraditionnelle:
faitesvotretravailetnevousoccupezpasdece
quefontlesautres;nedonnezounedemandez
jamaisunconseilàuncamaradelorsquevous
faitesuntravailenclasse;soyezattentifàceque
ditetfaitl’enseignantetàriend’autre;regardez
versl’avantdelaclasseettaisez-vous.Lorsqu’ils
enseignentàdejeunesélèves,lesenseignantsren-
forcentconstammentcesnormesparlarépéti-
tion,lesrécompensesetlespunitions.Quandles
élèvesarriventausecondaire,cesnormessonttel-
lementbienintérioriséesquelesélèvesdocilesne
sontpasdutoutconscientsdesraisonsdeleur
conduiteenclasse(Cohen,1994,p.40).

Onpeutfacilementcomprendrequedesélèves
quipartagentcettevisiondecequiestattendu
d’euxenclassesoientunpeudéroutéslorsque
l’enseignanteleurprésenteunetâcheàréaliser
encoopération:

Pourdonnerunetâchedegroupe,ilfautintro-
duiredeschangementsimportantsdansles
normestraditionnellesdelaclasse.Ondemande
toutàcoupàl’élèvededépendredesautres.Les
élèvessontresponsablesnonseulementdeleur
proprecomportementmaisaussiducomporte-
mentdugroupeetduproduitdel’effortdu
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n’existeplus(Galichet,2003,pp.15-16).Pour
lutterefficacementcontrecetanalphabétismeso-
cialetcontrecesnouvellesformesdecontesta-
tion,l’éducationàlacitoyennetédoitopter
résolumentpourunmodèle«pédagogique».

SelonGalichet,ilyauneautreraisond’articuler
étroitementlesautresmodèlesd’éducationàla
citoyennetéaumodèlepédagogique:l’impuis-
sancedecesmodèlesfaceau«scandaledesin-
égalités».Selonlui,l’idéed’égalitéconstituele
noyaucentraldesconceptionsrépublicaineset
libéralesdeladémocratie.Etilnes’agitpasseu-
lementd’uneégalitéthéorique,maisd’uneéga-
litéquiimplique«lacapacitéeffectivede
participeraudébatrépublicain».Dansle
contextecontemporain,laréussiteoul’échec
scolaireconstituent«leprincipedeplusenplus
essentieletexclusifdedifférenciation,doncd’in-
égalitésociale».Celaobligeàremettreencause
lavaliditédecettedistinctionentrel’égalitépo-
litiqueetlesinégalitésempiriques.Eneffet,le
principedeconcurrenceetdecompétitionqui
devaitjoueruniquementauniveaudel’instruc-
tion«ultérieure»tendmaintenantà«prévaloir
mêmeauniveaudel’instructionélémentaire
communeetàparasiterainsitoutetentative
d’éducationaltruisteetcitoyenne»(Galichet,
1998,p.154).

Ceàquoilesélèvessontconfrontés,c’estàce
scandaleoriginaire,cetteénigmeincompréhen-
sibledel’inégalitédesindividus,du«pourquoi
suis-jemoi,cetécolierquiatantdepeineàré-
soudrelesproblèmes,àfaireunedictéesans
faute,unerédactionoriginaleetbienécrite,alors
quemonvoisinyparvientsanspeine?»Ce
scandale,aucunepédagogiejusqu’icinel’af-
fronte,quellesoit«traditionnelle»ou«nou-
velle»,qu’ellenes’intéressequ’auxbonsélèves
ouqu’elles’acharneàdéveloppersoutiensetre-
médiationsauxélèvesendifficultés(Galichet,
1998,p.156).

Danscetteperspective,uneéducationàlaci-
toyennetén’estvraimentdémocratiquequesi
elleconduitlesélèvesàréfléchirsurcescandale
del’inégalitéetsiellelesamèneàconsidérerle
problèmedel’échecscolairecommeleurpropre
problèmeetpasseulementceluidesenseignants
:L’éducationàl’altruismeetàlacitoyenneténe
peutêtreauthentiquementetvéritablementdé-

mocratiquequesielleplacelesélèvesensitua-
tiondepédagogiemutuelleou,plusexactement,
siellepermetdefaireéprouverlanécessitédela
pédagogiecommeuneexigencevalablepour
tousetnonpasseulementpourlesenseignants
(Galichet,1998,p.163).

CetteapprochepédagogiqueapparaîtàGalichet
commeuneréponsebeaucoupplusadéquateà
laprédominanceduprincipedecompétitionà
l’écolequelesdeuxréponsesqu’ontrouvegéné-
ralementdanslediscourssurl’enseignement:
«uneéducationàlacitoyennetéquifavoriserait
soitlacoopération(travaildegroupe,activités
coopératives,pédagogieinstitutionnelle)soit–ou
simultanément,commechezFreinet–lesactivi-
téscréatricesetexpressives»(Galichet,1998,p.
176).Lescompétencesencoopérationdevien-
nentfatalementdesatoutsdepromotionindivi-
duelledansunesociétécompétitiveet
l’expressiondesoietlacréativiténepeuvent
échapperàlaloidelaconcurrence.«C’estpour-
quoiseulelamiseensituationpédagogiquedes
élèvesvis-à-visdeleurscamaradesenéchecest
susceptibledeconstituerlefondementd’uneédu-
cationàlacitoyennetéenruptureavecleprin-
cipedecompétition»(Galichet,1998,p.178).

Unemiseenœuvredumodèle
«pédagogique»del’éducation
àlacitoyenneté:l’instructioncomplexe

Jevoudraisattirerl’attentionsurlesrapproche-
mentsintéressantsqu’ilestpossibled’établir
entrelemodèle«pédagogique»quepropose
Galichetpouraborderle«scandaledel’inéga-
lité»etlaformeoriginaled’apprentissageenco-
opérationdéveloppéeparElizabethCohen
(1994).Danslaformedepédagogiedelaco-
opérationdéveloppéeparcettechercheusede
l’universitéStanford,laquestiondel’inégalitéoc-
cupeégalementuneplacecentrale.

Laplupartdestravauxrécentssurletravailde
groupeenclasseontétémenésdanslesécoles
primairesetaupremiercycledusecondaire.On
parlegénéralement«d’apprentissageencoopé-
ration»pourdésignercecourantimportantde
rechercheetd’expérimentationpédagogique.Les
travauxsur«l’instructioncomplexe»d’Élizabeth
Cohenetdesonéquipedel’universitéStanford
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Attitudedéfectiveetanalphabétismesocial:
desdéfisnouveauxpourl’éducation
àlacitoyenneté

SelonGalichet,«lasociéténéo-libéralecontem-
poraineauneffetdéstructurantsurlaplupartdes
formesdesocialisationtraditionnelles.Elledésa-
grège,dissoutlesstructuresqui‘tenaient’lesin-
dividus,lesintégraientdansdepetitessociétés
auseindelagrande:églises,syndicats,com-
munautésvillageoisesoudequartier,etc.»(Ga-
lichet,2003,p.12).Lessociétésmodernes,que
Hirschmann(1970)appelle«agonistiques»,cor-
respondentengrosauxdémocratiesindustrielles.

Ellesreposentsurleconflit,lacontestation,la
lutte[…].Danscessociétés,c’estleconflitqui
génèrelesinstitutions[…]etqui,paradoxale-
ment,assureainsilacohésiondelasociété(Ga-
lichet,2001,p.31).

Danslessociétéspostmodernes,oùleconflitaété
remplacéparlacompétition,onestentrainde
voirémergerunnouveautypedesociétéradica-
lementdistinctdelasociétémoderne:Onentre-
raitaujourd’hui,selonHirschmann,dansuntype
desociété«défective»caractériséenonpluspar
laprisedeparole,maisparladésertionsilencieuse
oularévoltesporadique(Galichet,2001,p.31).

Lessociétéspostmodernessontconfrontéesde
nosjoursàuneformenouvelledecontestation
quifragiliseleliensocial.VoicicommentGali-
chetdécritlaformequ’elleprenddanslasociété
française:L’attitudedéfectivesemanifesteau-
jourd’huidanslesbanlieuesquiont«lahaine»,
quiinvententdeslangagesnonpours’adresser
auxautresmaisaucontrairepouréviterdese
fairecomprendredeceuxquin’appartiennent
pasàlatribuouauterritoire.Ellesemanifeste
toutautantdansleconsumérismedesmilieux
aisés,quisesubstitueauprosélytismedelabour-
geoisied’antansoucieusede«civiliserle
peuple»etdepropageràtoussamoraledupro-
grès.Dansl’unetl’autrecas,[…]c’estplutôtune
indifférencequiencôtoieuneautre,uneconcep-
tionminimalisteduliensocial,réduitàlasimple
coexistencevaguementméfianteetsoupçon-
neuse(Galichet,2005,p.23-24).

Confrontésàcetteformedecontestation,les
éducateursnepeuventpasfaireappelàuneédu-

cationàlacitoyennetéconçuesurlemodèlede
ladiscussion,carcemodèlesupposeuneprise
deparolequin’existeplus.Ilsnepeuventpas
nonpluss’inspirerd’unmodèlelibéralfondésur
lerespectdesdroits.Danslecontexteactuel,il
nesuffitpasd’éduqueràlareconnaissanceetau
respectdel’autre.Ilfautaussiapprendreàébran-
lerla«suffisanceidentitaire»etàs’intéresserà
l’autrepardelàlesdivergencesetlesconflitsde
valeurs.Lestroispremiersmodèlesd’éducationà
lacitoyennetéquedistingueGalichet,lesmo-
dèlesdelafamille,dutravailetdeladiscussion,
nesontpassuffisantspourfairefaceauxdéfisde
lasociété«défective»postmoderne.Seulle
quatrièmemodèle,lemodèle«pédagogique»
seraitàlahauteurdecesdéfis:Ilnousfautdonc
trouverunmodèlequi,aucontrairedutravail,
instaurelacitoyennetécommeunmouvement
volontaireversautruienparticulieretversla
communautéengénéral;quilafassejaillirde
l’individucommeuneexigenceconstitutivede
lui-mêmeetnoncommeuneloiimposéedude-
horsetseulementintérioriséeparlasuite;qui,
aucontrairedeladiscussion,ladéfinissecomme
unevolontéd’égalitéradicale,sansprérequisni
hiérarchisationpossible;etqui,aucontrairede
lafamille,nesoitpastributairedescontingences
del’affectivitéoudelaculture(Galichet,2005,
p.46).

Galichetfournitquelquesindicationssurlafaçon
dontchacunpourraitsesentirresponsabledeses
concitoyensdansune«sociétépédagogique»où
untelmodèled’éducationàlacitoyennetéserait
misdel’avant:treresponsabledemesconci-
toyens,c’estmesentirconcernéparleurdétresse,
maisaussiparleursopinionsetleursjugements,
quandjelesestimeaberrants.C’estvouloir,non
seulementdébattreaveceux,maislestransformer
enprofondeur,danslerespectdeleurliberté.[…]
cetteattentionestaussiunintérêt;elleinduitune
relation«imaginative»àautrui,danslamesure
oùelleoblige,faceàl’échecdespremièresten-
tatives,d’inventertoujoursd’autresdémarches,
d’autreschemins,sidétournéssoient-ils,suscep-
tiblesderéussirlàoùl’enseignementdirecta
échoué(Galichet,2005,p.47).

Danslessociétés«défectives»postmodernes,
leséducateurssontconfrontésàun«analpha-
bétismesocial»quel’écolenepeutcombattre
qu’enreconstruisantle«milieuéducatif»qui
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placeouencorelesentreprisesquel’onappelle
encorefortcurieusementdes«personnesmo-
rales».

Danscecontexte,l’Étatestdeplusenpluscan-
tonnédansunrôledesimplemédiateuretdega-
rantdescontratseffectuéspardiverses
organisationsquifonctionnentcommedessous-
systèmessociauxautonomesetauto-référenciels
oùl’intégrationdelasociétén’estplus,comme
danslamodernité,réaliséeselonunmodepoli-
tico-institutionnel,maisselonunmodedécisio-
nel-organisationel(Freitag,1994,2004).Ces
sous-systèmesformentcequeBischoffappelle
«lesystèmesocialdelapostmodernité»:«La
dissolutiondelacitoyennetéaccompagneainsi
celledupouvoirpolitique.Lapostmodernitéles
aremplacésparunemyriaded’instancesetde
lieuxdeparticipationorganisationnellequiforme
unsystèmeauseinduquell’individun’existeso-
cialementet«politiquement»quemoyennant
sonappartenanceetsaparticipationauxorgani-
sationsquisesontsubstituéesàluietàl’Étatdans
lapersonnemêmedusujetsocial»(Bischoff,
1999,p.420).

Cesystèmepostmodernen’estpasàl’abridedé-
rivestotalitairesoùl’humaindevientsuperflu
commecelas’estproduitauvingtièmesiècle
danslenazismeetletotalitarisme(Arendt,1972).
L’envahissementdetouteslesfacettesdel’exis-
tencehumaineparle«management»apparaît
àplusieursanalystescommeleprincipalrisque
quimenacel’humanitéencedébutdevingt-et-
unièmesiècle2(Dagenais,2004).

Àlalumièredecesanalyseslacrisequisuscite
l’intérêtactuelpourl’éducationàlacitoyenneté
apparaîtencoreplusprofondequecelle
qu’évoqueGalichetdanssonhistoiredel’édu-
cationàlacitoyennetéenFrance.C’estl’idée
mêmedecitoyennetéetdupolitiquecomme
priseenchargeparlescitoyensdeleurdestin
collectifquisembleremiseenquestiondans
l’évolutionrécentedesdémocraties.

Cestransformationsprofondesdesdémocraties
«postmodernes»ontévidemmentdesrépercus-
sionssurlafaçondontonpeutconcevoirl’édu-
cationàlacitoyennetéaujourd’hui.Galichet
fournitdespistestrèsintéressantespourdéfinir
cequedevraitêtrel’éducationàlacitoyenneté

danscettenouvellesituation.Dansuncontexte
de«légitimitéscontradictoiresetconcurrentes»,
éduqueràlacitoyenneté«nepeutêtredésor-
maisqu’apprendreàgérerceslégitimitéscontra-
dictoiresquidéchirentlessociétésetles
individus»:Éduqueràlacitoyenneténesaurait
allerdésormaissanséduquerauconflitetap-
prendreàgérerceconflitquin’estpassimple-
mentunconflitd’opinionsoud’intérêts,mais
véritablementunconflitdelégitimités,c’est-à-
diredenormativité(Galichet,1998,p.142-143).

Lasociétén’estplusmarquéeparun«ensemble
cohérentetbiendéterminédevaleurs,maisplu-
tôtpardesnormativitésmultiplesetexclusives»
(Galichet,1998,p.143).Onnepeutdoncplus
s’attendreàcequ’ilyaitunecorrespondance
complèteentrelesvaleursdesenseignantset
cellesdesdiversgroupesdecitoyens.Onnepeut
pasnonplusexigerd’euxqu’ilsprofessentune
sortedemoralecommunequiseraitcelledu
groupe.Etpourtant,onnesauraitpasdavantage
secontenterduconstatrelativiste3etindividua-
listeselonlequel«àchacunselonsesvaleurs»,
car«untelconstatsignifielanégationdetoute
éducation,etduresteaussidetoutepensée»
(Galichet,1998,p.144).

Galichetpréconiseune«pédagogieduconflit»
commesolutionàlacrisedelégitimitédesva-
leursdanslessociétéscontemporaines.Cettepé-
dagogies’inscritdansuneconceptionde
l’éducationàlacitoyennetéoùl’enseignement
desquestionscontroverséesoccupeuneplace
centrale(Crick,1998;Lorcerie,2002,pp.181-
182).Unetelleapprochedel’éducationàlaci-
toyennetéapparaîtparticulièrementbienadaptée
àlasituationdetensionentreplusieursconcep-
tionslégitimesdelacitoyenneté(Pagé,2001).
Ellepermetégalementdenepasocculterlesten-
sionsinévitablesentrelesdifférentesconceptions
del’éducationàlacitoyennetéetentrelespré-
occupations/valeurssous-jacentesauxinitiatives
danscedomaine.Elles’inscritdanslalignedes
discussionsphilosophiquesrécentessurladé-
mocratiedélibérativeetsurlesmoyensdepar-
veniràunmodusvivendisurdesquestions
controverséessurlesquellesilneserajamaispos-
sibledeparveniràunconsensus(Duhamel&
Weinstock,2001;Gutmann&Thompson,
1996;Pourtois,1993;Weinstock,2000,2001;
Milot,2005).
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Lesdéfisdel’éducationàlacitoyenneté
danslecontextepostmoderne:
lemodèle«pédagogique»

Quelquescaractéristiquesdelapostmodernité

L’idéedecitoyennetéestunprojetmoderne.
C’estl’émancipationdesindividusparrapport
auxhiérarchiestraditionnellesdedroitdivinetla
priseenchargeautonomedeleurdestincollec-
tifquiétaitaucœurdeceprojet(Gauchet1998;
Schnapper,2000).Dansuneanalysefinedes
transformationsdelasociétéaméricaine,Man-
fredBishoff(1999,2004)montrequecetteidée
depriseenchargeparlescitoyensdeleurdestin
collectifademoinsenmoinsdesensdansle
contextecontemporaindudroitdutravail.Dans
lecontexte«postmoderne»1actuel,lesdéci-
sionscollectiveséchappentdeplusenplusaux
citoyens.Lapratiquedelacitoyennetéaétépro-
gressivementdissoutedansundoubleprocessus,

celuidelapolitisationdel’économiqueetcelui
del’économicisationdupolitique.

Aufuretàmesurequel’États’estmisàinterve-
nirdansl’économie,ils’esttrouvéaspirédeplus
parleslobbieséconomiquesdesentreprises,
d’unepart,etdessyndicatsd’autrepart.Quiplus
est,l’incorporationdel’Étatdanslesystèmeor-
ganisationnelapratiquementsignifiésasubordi-
nationàl’économiecapitaliste.Lafragmentation
etladispersiondelapuissancesouverainedel’É-
tatetl’effacementdeladistanceverticaleentre
l’Étatmoderneetlasociétécivileonteudes
conséquencesgravespourlefonctionnementde
ladémocratie.L’Étataperdusacapacitédese
constituerenlieuderéférence,d’arbitrage,dere-
présentationdesmultiplesintérêtsparticulierset
contradictoires,garantde«l’intérêtgénéral».La
voixducitoyenademoinsenmoinsd’impor-
tance.Seulssontdésormaisécoutéslesassocia-
tionsetgroupesdepressionsquiparlentàleur
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PréoccupationsDangersd’uneinsistancetropexclusivesurl’uneoul’autre
Valeursdecespréoccupations/valeurs

PréservationdeladiversitéculturelleLeconfinementdesindividusdansuneidentitéculturellepermanente
etadaptationdesinstitutionsàladiversitéetimmuablequilesprivedelalibertédechoisirleur«formuleculturelle».

Lerenforcementdesfrontièresentrelesgroupesetl’augmentation
desrisquesd’intolérance(racisme,«communalisme»).
L’accentuationdesdifficultésd’accèsàunbénéficeégaldelaloipour
lesimmigrantsetlesmembresdesgroupesminoritaires.
Laperplexitédumaîtrerelativistequinesaitpluscequ’ilaledroit
d’enseignerpourrespecterlaculturedesélèvesdesminorités.
Lastigmatisationetlamarginalisationdesélèvesdesminoritésqu’on
assigneàuneidentitésocialementdévalorisée.
Laréificationetlafolklorisationdelaculturequin’estplusuneréalité
vivantequichangeselonlesconditionsdelasociété.
Lafragmentationducurriculumsousl’impactdesrevendications
particularistes.

Cohésionsociale(recherched’unL’ethnocentrismeétroit.
principed’appartenancecollective)Lenationalismechauvin.

L’assimilationismejacobin.

ÉquitéetégalitéLatyranniedelamajorité.
Lerenforcementdesmouvementspolitiquesdedroiteenréaction
àla«menace»desmouvementsdelibérationdesgroupesopprimés.
L’homogénéisationdesdifférencesculturellesetreligieusesdans
lesidéologiesdelagauche.

ParticipationcritiqueàlavieetàlaÉlitisme
délibérationdémocratiqueAbandonàeux-mêmesdeceuxquirefusentdeparticiper

PréservationdeladiversitébiologiqueAttentioninsuffisanteauxdimensionshumainesetculturelles
dudéveloppementdurable

Tableau1
Préoccupationsetvaleursdel’éducationàlacitoyennetéetdel’éducationinterculturelle



SelonPagé,iln’estpaspossiblepourlecher-
cheurd’opterpourl’uneoul’autredecesquatre
conceptionsthéoriquesdelacitoyenneté,car
ellessonttoutes«légitimesenregarddela
normefondamentaledel’égalitéintégralede
touslescitoyensdansunesociétédémocra-
tique»(p.50).Onestenprésenced’une«di-
versitédeformulesdecitoyennetéquidevraient
êtreétudiéesdansl’éducationàlacitoyenneté
commeautantdemanièreslégitimesdevivrela
citoyenneté»(p.10).Etc’estparlarecherche
empiriquequ’onpourradéterminerquelleest
cellequiralliedavantagel’adhésiondescitoyens.

Ledéveloppementd’unprogrammed’éducation
àlacitoyennetésupposequ’ontiennecomptede
ladiversitédesconceptionsdelacitoyennetéqui
coexistentlégitimementdanslasociété.Toute-
fois,cettediversitépeutparfoisrendredifficile
l’accordsurlesfinalitésdeceprogramme.

L’éducationàlacitoyenneté:
desvaleursentension

Pouryvoirunpeuplusclair,ilpeutégalement
êtreutilededistinguerquatrecomposantesprin-
cipalesdel’éducationàlacitoyennetéàl’école:

–l’initiationàlaviedémocratiquedanslefonc-
tionnementdel’écoleetlagestiondelaclasse;
–l’engagementdansdesprojetscommunautaires
àl’échellelocale,régionale,nationaleetmon-
diale;
–l’explorationdethèmestouchantlacitoyenneté
danslesdiversprogrammesducurriculumsco-
laire;
–lamisesurpiedd’unprogrammed’éducation
àlacitoyennetédanslecurriculumscolaire
(Ouellet,2002b,p.159).

Cettegrillepermetdevoirunpeuplusclairdans
lamultiplicitéd’initiativesquesuscitel’engoue-
mentactuelpourl’éducationàlacitoyenneté.Je
voudraisenprésenterunesecondequipermetde
porterunjugementsurlavaleurdecesinitiatives
(voirtableau1).Cettegrilleidentifiecinqpréoc-
cupations/valeursquidevraientseretrouverdans
toutprojetcohérentd’éducationàlacitoyenneté.
Ellesouligneégalementlesdangersd’uneinsis-
tancetropexclusivesurl’uneoul’autredeces
valeurs.

Troispréoccupations/valeursaucentredetout
projetd’éducationinterculturelle,soitl’ouverture
àladiversité,lacohésionsocialeetl’égalité,de-
vraientégalementseretrouverdanstouteinitia-
tivevisantl’éducationàlacitoyenneté.La
cohésionsocialeetlaparticipationcritiqueàla
vieetàladélibérationdémocratiqueserontsans
doutedespréoccupationspluscentralesdans
l’éducationàlacitoyennetéqu’ellesnel’étaient
danslesdiversprojetsd’éducationintercultu-
relle.Cependant,aucunprogrammed’éducation
àlacitoyennetéetaucuneinitiativedanscedo-
mainenepeuventignorerlanécessitépourles
sociétésdémocratiquesdefaireàlapréoccupa-
tiond’ouvertureàladiversitéuneplaceplus
grandequeparlepassé.Deplus,l’éducationàla
citoyennetédoitaccorderuneplacecentraleàla
problématiquedel’égalitéetdel’équité.Enfin,
dansuncontextedemondialisationetdecrise
delabiodiversitésurlaplanète,unprogramme
d’éducationàlacitoyenneténepeutplusse
confinerauxfrontièresd’unenationoud’un
continent.Lapréoccupationécologiquedoit
fairepartiedetoutprojetd’éducationàlaci-
toyenneté.
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Lerêvedelaclasseéquitable
peut-ildevenirréalité?

FernandOUELLET

Ledéfiquereprésentelepassagedel’égalitéfor-
melleàl’égalitéréelleconstitueunenjeumajeur
pourlesystèmescolairedanstouteslessociétés
démocratiques.Peud’initiativespédagogiques
ontattachéautantd’importanceàcedéfique
l’«instructioncomplexe»,uneformeoriginale
d’apprentissageencoopérationdéveloppéeà
l’UniversitéStanfordparElizabethCohenetson
équipe.Cetteapprochepermetdetenircompte
desinégalitésréellesdesélèvesfaceauxsavoirs
qu’ilsdoiventmaîtriser.

Encréantlesconditionsdelaclasseéquitable,
l’«instructioncomplexe»pourraitapporterune
contributiontrèsimportanteàl’éducationàlaci-
toyenneté,unepréoccupationéducativequia
prisbeaucoupd’importancedanslesdébatsré-
centssurl’éducation.Enplusdedémocratiserla
constructionsocialedusavoirparlesélèves,
l’«instructioncomplexe»permetdeformerles
élèvesàladélibérationdémocratiqueetàl’ap-
prentissageauvivreensembledansunesociété
marquéeparlepluralismedesvaleurs.Ilyades
affinitésélectivesentrelesconceptionssocio-
constructivistesdel’apprentissage,sous-jacentes
àcetteapprochepédagogique,etlesprincipes
deladémocratiedélibérativedéveloppésrécem-
mentparlesthéoriciensdelacitoyenneté.

Aprèsavoirfourniquelquespistespours’orienter
dansladiversitédesconceptionsdel’éducation
àlacitoyenneté,jeprésenterailesgrandeslignes
del’instructioncomplexeetdesmoyensqu’elle
proposepourmettreenplacelesconditionsdela
«classeéquitable».Jefourniraiensuitequelques
indicationssurlacontributionquel’instruction
complexepourraitapporterpourfairefaceàl’un

desgrandsdéfisdel’éducationàlacitoyenneté
danslecontextepostmoderne,le«scandaledes
inégalités».Enconclusion,jemontreraià
quellesconditionslamiseenplaced’uneap-
prochesiprometteusepourraitêtrepossibleet
quelletypedeformationpermettraitauxensei-
gnantesdelamettreenœuvreefficacement.Si
cesconditionsnesontpasmisesenplace,«la
classeéquitable»resteraunrêve,lesystème
d’éducationcontinueraàgénérerdesinégalités
etl’éducationàlacitoyennetéseraamputée
d’unedimensionessentielle.

Jalonspourclarifierleconcept
d’éducationàlacitoyenneté

L’éducationàlacitoyenneté:unconceptflou

Lepremierproblèmequisurgitlorsqu’on
chercheàdéfinircequel’onentendparéduca-
tionàlacitoyenneté,c’estquelacitoyenneté
n’estpasunconceptunivoque.Pagé(2001)dis-
tinguequatreconceptionsdanslapenséedes
théoriciensquidécriventlacitoyennetévécue
parlescitoyensdesdémocratiesd’aujourd’hui:

1)laconceptionlibéralequimetl’emphasesur
lesdroitsquiprotègentlalibertédescitoyens
d’investirdansleurépanouissementperson-
nel,familial,professionnel,sanstropsesou-
cierdelaparticipationcivique,sauflorsque
cesdroitssontmenacés;

2)laconceptiondélibérativepluralistequiinsiste
surlaparticipationàladélibérationdelacom-
munautépolitique,seulegarantiequelesdé-
cisionsprisesenvuedubiencommunsoient
descompromisacceptablespartouteladiver-
sitédescitoyens;

3)lacitoyennetéciviledifférenciéequimetaussi
l’emphasesurlaparticipation,maisàl’échelle
delasociétécivileseulement,oùlescitoyens
estimentpouvoirplussûrementcontribuerà
lacréationdebienscommunsquisatisfontles
espérancesconvergentesdescommunautés
oudesgroupesrestreintsauxquelsilsappar-
tiennent;

4)laconceptionnationaleunitairequifavorise
davantagel’épanouissementd’uneidentité
collectivefortequiconstituelabasedelaco-
hésiondelasociété,danslerespectdesdroits
descitoyens.
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desexplorationsarchivistiquesdelongueha-
leine,avecdestravauxquiprennentencompte
desséquenceshistoriquespluslimitées,detype
monographiqueparexemple.Unetellealter-
nancepréserveenquelquesorteunéquilibre
précaireentrel’universeletleparticulieret,par
desutilisationssuccessivesetdifférenciéesdu
champempirique,permetdedistinguerrigou-
reusementcedernierdel’usagerégulateurque
constituenttousles«filsconducteurs»issusde
laraisonpure.

Aucunerationalitéscientifiquenepouvantpré-
tendredémêleràelleseuletelleoutelletenta-
tivedesynthèseempiriquedurapportthéorie
pratique,leschampspédagogiques,maisencore
philosophiques,théologiquesetc.,dèslorsqu’ils
jouentunepartitionenmodemineur,sontaussi
nécessairesquel’histoire,quijouecertesen
modemajeur,àl’élaborationetauxenrichisse-
mentssuccessifsduréseauhypertextuel.Troisdi-
mensions,jugéescomplémentaires,devrontdès
lorsêtreprisesencompte:

–unedimensionthéoriqued’abord:lanéces-
saireconvergenceentredifférentsréférentiels
ouvrelavoieàunehistoiredesidéespédago-
giquesnedevantauxautresdomainesscienti-
fiquesquedesempruntsdebonvoisinagequi
devraientconstituerlavieordinairedesthéories
etdesdisciplines;
–unedimensionpratique:l’appréhensiond’un
objetderecherchedansuncadrepluridiscipli-
naireinduitlamaîtrisedeconceptsetdeprin-
cipesméthodologiquesparticuliersàchacune
d’entreelles.L’appropriationdeceux-ciconsti-
tueunprérequisdéterminéparl’utilitéqu’ilsre-
présententauservicedelarechercheencours;
–unedimensionphilosophique:unetellepos-
tureépistémologiqueconstruiteautourdel’idée
d’unité,paroppositionàcelled’expertise,remet
peut-êtreàl’honneuruneapprocheromantique
etprogressistedel’histoire,contrelesconcep-
tionsphilosophiquesdesthèsesd’AugusteComte
surlestroisétatsdelascience:théologique,mé-
taphysiqueetpositif.

LoïcCHALMEL
Professeurdesuniversités

LaboratoireCIVIIC,Rouen
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Pouruneépistémologiedel’histoiredesidéespédagogiques



L’épistémologiedelarechercheenhistoiredes
idéespédagogiquesdéveloppéeaulongdecette
communicationcontribueàdéfiniruneforme
possibleàuntypedetemporalitéqueRicœur
nommeletempsdusens.L’espace-tempsainsi
circonscritseconstruitàlafoisauseindessédi-
mentationssuccessivesdesdépôtsd’archives,
dansunedémarched’immersion,etdansune
posturededistancecritique,quiseulepermetde
«fairesens»,dansunedémarchededistancia-
tion.L’herméneute,médiateurentredeux
mondes,déploieainsisonartdansaumoinstrois
directions:

–ilchercheàrenouerlefild’unecommunica-
tionrendueinaudibleparlegouffrespatio-tem-
porel,obscurcieparl’évolutiondescontexteset
deslangagesdansunelogiqueexplicative;
–ils’emploieensuiteàrestaurer«enclair»,non
àl’identiquemaisdemanièreoriginale,unré-
seaudesignificationsbrouilléjusqu’alors,en
confrontantlesrésultatsdesaquêtearchivistique
avecdesoutilsd’interprétationexternedansune
logiquecompréhensive;
–aprèsavoirjetédespontspar-dessuslefleuve
dutempspourentrerenrelationavecl’autre,
semblabledifférent,ilenjettedenouveauxavec
sescontemporains,pouralimenterledébatetles
échangesdansunelogiquedialectiqueoude
conflitdesinterprétations.

Letempsdurecueil,delatraductionetdel’au-
thentificationdessources,eninteractionavecle
travaild’analyse,doitpermettreunereconstruc-
tiondocumentairecrédiblejusquedanslesdé-
tails;ilrelèvedel’administrationdelapreuveet
requiertuneméthodologierigoureuse.Lavisée
explicativeinduituneattitudecritique,detype
kantienne,distante.Lareconstructiondusens
danscequ’elleadesinguliersupposealorsune
«doubleherméneutique»,conçuecommeun
processusd’alternanceentretraductionetinter-
prétation.Cettetensionpermanenteentreexpli-
cationetcompréhensionpermetdenourrirla
recherchedupotentielpropreàcesdeuxpôles.
Expliquerpluspourcomprendremieuxtelle
pourraitêtreladevisedel’herméneute.Elleen-
gageàuneformedecompagnonnageavecl’ac-
teuretsonhistoire,commeelleexigeunexamen
précisdesmarqueursinternesetexternesquisi-
tuentsonniveaud’implicationdansledébat

d’idées.L’acteinterprétatifestparessencedans
unentre-deux,entrevécuetconcept,senscom-
munetépistémologie.

Leconflitdesinterprétationssupposeenfinune
conceptiondelavéritéentension.Laconfronta-
tiondesinterprétationsquinourritlarecherche,
sedérouleauseind’unespacedetravailcollabo-
ratif,lieud’échangesd’informations,dequestions
etdedoutes:lapertinencedemesinterprétations
doitseconfronteràcelledesautres.

Silescontoursd’unespacetempspourletissage
dusensdanslechampdel’histoiredesidéespé-
dagogiquessedessinent,laquestiondelafina-
litémêmedetouteconstructioninterprétative
restecependantposée.Unepremièreconviction
s’impose,selonlaquellelaquêtearchivistique
ainsiquel’explicationcausaledesévènements
étudiésdoiventêtrepousséesaussiloinquepos-
siblecarellesconstituentbienlefondementdes
connaissancesenhistoiredesidéespédago-
giques.Maislàoùcetteexplicationcausalene
suffitpas,doit-onluisubstituerlejugementdela
finalité,sansleconfondreavecuneconnaissance
àproprementparler?

L’examendestermesdudébatidéologiqueen-
gagéentreHerderetKant,àproposdelatéléo-
logie,renforcepournousuneseconde
conviction,selonlaquelle,l’étudedetoutesé-
quencehistorique«panoramique»nécessitele
tissaged’unfild’Ariane.Latensionentredes
«conjectures»etune«Idée»,estnécessaireà
l’émergenced’uncosmosaucœurduchaosap-
parentdesévènements.Sil’onacceptecette
conceptiond’unfilconducteurquinefondepas
uneconnaissanceàproprementparlermais
constitueunoutilpourrelierentreellesdesuni-
tésdesensobjectives,unehistoiredesidéesem-
piriquepeutespérerassemblerdesévénements
singuliersdetellesorteque,unislesunsaux
autresauseind’unhypertexteglobal,ilsfinissent
parconstituerunensemblecohérent.

Cetteobservationrésonneenéchoàunetroi-
sièmeconviction:unparcoursderechercheglo-
balenhistoiredesidéespédagogiquessedoit
d’alternerlecaractèrenécessairement«panora-
mique»detravauxcentrésparexemplesurla
miseenévidencederéseauxd’influences,quine
permettentpasd’exploiterdemanièreexhaustive
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l’interprétationexterne,lecompréhensif,restaure
«enclair»,nonàl’identiquemaisdemanière
originale,unréseaudesignificationsbrouilléjus-
qu’alors.Ainsi,siletravaild’analyse,pourpeu
qu’ilsuiveuneméthodologierigoureuse,relève
del’administrationdelapreuve,c’estbienl’out-
put,lareconstructiondusensdanscequ’ellea
desingulierquifaitproblème.Leconflitdesin-
terprétationssupposeuneconceptiondelavé-
ritéentension.Aprèsavoirjetédesponts
par-dessuslefleuvedutempspourentrerenre-
lationavecl’autre,semblabledifférent,ilfauten
jeterdenouveauxavecsescontemporains,pour
échanges.Ceséchangesréciproquesetcontra-
dictoiresàlarecherchedusenscaché,dansune
perspectivededémythologisation,participe
d’uneconstructiondesensplurielle.Àceniveau,
lanotiond’appartenanceestdécisive.Pourque
lesujetchercheur,nécessairementimpliquépar
sarelationaumonde,puisseexisterentantque
coresponsabled’uneélaborationdesensplu-
rielle,ilfautqu’ilsoitidentifiéparsessem-
blables.Laconfrontationdesinterprétationsqui
nourritlarecherche,sedérouleauseind’unes-
pacedetravailcollaboratif,lieud’échangesd’in-
formations,dequestionsetdedoutes.Solitaire
s’opposeiciàsolidaire:lapertinencedemesin-
terprétationsdoitseconfronteràcelledesautres.
Pourm’yretrouver,j’aiimpérativementbesoinde
lavisiondesautres,aurisqued’avoirmoi-même
desvisions:«Fairedel’histoire,c’estcontrarier
lagesteéducativeetsesrécitstoujoursrecom-
mencéspours’astreindreàl’inventairedesgestes
éducatifsetdeleurssimilitudesbégayantes,pour
ydécelerlesimperceptiblesmaisimprescriptibles
enclenchementsoùs’inventel’humanitédansle
champdespossibles»(Hameline,2002,p.7).

Entrechronique,récitd’uneapprocheéducative
singulièreinscritedansdeslimitesspatio-tempo-
rellesdéterminéesetanalyseducontenudece
qu’unauteurarêvéêtrel’éducationsurlesterres
del’utopie,entresimplificationextrêmeetcom-
plexitéparfaite,sedégageunespaced’étude
étroit,auxlimitesincertaines,entrediscourssur
lesidéespédagogiquesethistoiredesidéespé-
dagogiques.Investirl’espace«oùs’inventel’hu-
manitédanslechampdespossibles»résonne
commeuneinvitationà«revisiter,àpartirdu
passé,lesmultiplespossiblesduprésent,afinde
penserlemondededemain»(Dosse,1999,
p.326).NoussuivonsNóvoalorsqu’ilaffirme

que:«laresponsabilitédel’historiennes’ac-
quittepasdanslesréponses,maissurtoutdans
lesquestions.Lavalorisationd’unehistoiredes
problèmespermetdesituersoncompromisin-
tellectueldansletempsetl’espaced’aujour-
d’hui»(1998,p.21).Unedesfinalitésessentielle
desrésultatsdelarecherchehistoriquenous
sembleainsiêtre«d’interroger»l’apparenteco-
hérencedelaréalitécontemporaine,pouraider
àdistinguer,dansuntissagecomplexedefac-
teurshétérogènes,les«possibles»dechacun
d’entreeux,etcelaau-delàdessystèmesexpli-
catifscompartimentésdesdifférentessciences
sociales.Elleinduitenparticulierl’opportunité
derepenserlerapportdel’histoireaveclesautres
sciences.

Conclusion

Depuisl’inventiondel’écriture,lamémoireest
indépendantedusujetoudelacommunautéqui
enétaitdépositairejusqu’alors.Lessavoirsem-
pilés,conservés,seprésententdemanièretrom-
peusecommedesvéritéssingulièreset
objectives,mortesetimpersonnelles.Leurpré-
servationetlacapacitéàyaccédersontdeve-
nuesunenjeudepouvoir.

Lascienceoccidentalemoderneafondépour
unelargepartsalégitimitésurl’évictiondusujet.
L’explorationdel’entre-deuxpédagogiquevise
aucontraireàréduirecettedichotomieentreles
tracesetlessujetsquilesontgénérées,etaffirme
l’indissociableunitéentreacteurs,facteurseten-
vironnement,entantqu’élémentsconstitutifsde
l’acted’éduquer.

Àuneépoqueoùlasommedesconnaissances
disponiblesn’ajamaisétéaussiconsidérable,
l’amnésiecaractéristiquedumondedel’éduca-
tioncontemporainparrapportàsonpassé,
constituesansdouteparadoxalementunechance
pourl’historien,etouvredesperspectivesàsa
quête.Sil’intitulé«histoiredesidéespédago-
giques»induitlui-mêmeétymologiquement
l’inscriptionderecherchesdansaumoinsdeux
universthéoriquesdifférents,alorsl’historiendes
idéesfaitincontestablementl’expériencedecet
entre-deuxducœuretdelaraison,delanostal-
giedupasséàlavolontédedécrypterl’avenir,
entrepédagogieethistoire.
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sions,renaissances…Lamiseenordredel’his-
toireresteàcetégardhéritièredustructuralisme.

Lanotiondestructure,enfin,n’adesensquedans
sarelationdialectiqueavecl’événement:l’évé-
nementrévèle(ausensphotographiqueduterme)
lastructuresous-jacenteparlesinflexions,voire
lesrupturesqu’ilprovoque.Unévénementde
moyenneamplitudeentraîneuneréorganisation
structurelle,quidévoilelesconstructionspré-
existantes.Uneruptureplusconsidérablepeutin-
troduireunchangementdeparadigme,commele
faitjustementremarquerSoëtardàproposdel’É-
miledeRousseau.Cesontcesinteractionsquidif-
férencientcetermedesonacceptionpositiviste,
selonlaquelletoutévénementrésulted’une
convergencedecausesetproduitunesériede
conséquencesprévisibles.Dansunetellepers-
pective,l’histoireestrégiepardeslois«phy-
siques»,tellecauseproduisantinévitablementles
mêmeseffets,suivantunmodèlereproductibleà
l’infini:«cetterationalisationsefonde,explicite-
mentounon,surlacroyanceenl’existenced’un
ordresous-jacent,d’unestructure,d’unedialec-
tique,d’unecausepremière,d’unefonctionetc.,
quel’historienn’auraitqu’àexhumer»(Gru-
zinski,1999,p314).

Interprétationsconflictuelles

Silamultiplicité,ledésordreapparent,l’em-
brouillaminidessourcesconstituentpourlecher-
cheurenhistoiredesidéesunecauseprobable
dedécouragementinitial,ilenestuneautre,tout
aussipernicieuse,quequestionneDanielHame-
linedansunouvragerécent(2002,pp.3-7)au-
tourdelamétaphoredubègue:«Toutestditet
l’onvienttroptard,depuisseptmilleansqu’ilya
deshommesetquipensent».Riendenouveau
souslesoleil…L’aphorismedeLaBruyère,nous
condamneàréécrirel’identiqueàl’infini,enres-
sassantlesmêmeslitanieslesmêmesrefrains:
«Toutestdit.Voilàeffectivementunebienpuis-
santeimagedel’origine.Maisn’est-cepasénon-
cerplutôtqu’iln’estpasd’originepuisquelesjeux
sontfaitsqueriennepeutdésormaiscommencer
quinesoitbarréd’avance?Toutpossibleestdé-
finitivementaltéré.L’«ancien»estréputélelieu
du«meilleur»,un«ancien»quiesttropnotre
idéepours’avérermythique,cequilesauverait
denotreentreprisecomplaisante»(Hameline,
2002,p.5).

Entrerdansl’histoireparlesacteursnous
confortedanscetteanalyse:peut-onsérieuse-
mentécriresurOberlinaprèslabiographie«of-
ficielle»deStoeber(1831)revueetcorrigéepar
Leenhardt(1914)?LathèsedePinloche(1889)
neprésente-t-ellepasunregarddéfinitifsurBa-
sedowetsonœuvre?Existe-t-ilunPestalozzi,
dansl’universfrancophone,différentdeceluide
MichelSoëtard,unautreKomenskyqueceluide
MarcelleDenis?L’entreprisedeJeanHoussaye,
lorsqu’ilrevisitelemytheKorczak(1999),n’est-
ellepassuspected’hérésieetvouéeàl’opprobre
desgardiensdelamémoire?Quiconqueveut
apporterunecontributionoriginalesurl’autelde
l’histoiredesacteursest-ilcondamnéàfairere-
vivredesfiguresoubliées,pédagoguesapparem-
mentdesecondordre,enlesfaisantpasserpour
cequ’ilsnesontpas?L’entréeparlesfacteurs
confrontel’infortunéchercheurauxsavoirsaca-
démiquesetàladoxa.Quipeutprétendreré-
écrireaujourd’huil’histoiredesinstitutionsde
formationdesmaîtresenFrance?L’écolemater-
nelledelaRépubliquepeut-ellesérieusement
avoireudesracinespiétistesmoraves?Laliste
desexemplesestinnombrableetàpremièrevue
décourageante.Pourtantl’impuissancedubègue
faitaussiparadoxalementsaforce,quiréside
danssarésistanceetsonentêtement:«lebé-
gaiementnoussignifiequ’ilya,bienévidem-
ment,quelquechoseàdire.Etquelquechose
d’important.Carbégayer,c’estinsister.C’est
s’instaurerimpuissantdansl’insistanceetdonner
par-làtoutesamesureaumalentendu»(Hame-
line,2002,p.3).Ladémarcheherméneutique
vientalorsausecoursdubègueàtraversle
conflitdesinterprétationsthéoriséparRicœur.
Ceconflitinterprétatifestuneporteouvertesur
uneconstructionplurielle,mouvanteetdyna-
miquedessavoirs,uneconceptionentensionde
lavérité.L’herméneutebredouilleparcequ’ilest
médiateurentredeuxmondesdéployantsonart
dansdeuxdirections(entre-deux,ànouveau!).
Ilchercheàretrouverlefild’unecommunication
rendueinaudibleparlegouffrespatio-temporel,
devenueobscureparl’évolutiondescontexteset
deslangages.Ladistance,l’écartavecleprésent
sonttoutautantdesobstaclesquedepuissants
stimulantspourceluiquicherche.Lerecueil,la
traductionetl’authentificationdessources,per-
metdereconstruirejusquedanslesdétailscequi
entredansledécodeurdelamémoiresousforme
d’input;lacombinaisondecetexplicatifavec
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stituepasàlastructure;lessavoirsissusdel’une
viennentféconderceuxdel’autre.Leretourau
premierpland’actesexplicitésetréfléchispla-
centceluiquilesposeaucentred’unequêtein-
terprétativequinesesatisfaitpasdel’histoire
convenue.Ceretourdel’acteurneremetnulle-
mentencauseleprimatduregardcritique,dela
miseàdistanceetdel’objectivation.Ilnes’agit
pasnonplusd’unequêtedel’exotisme,mais
plutôtd’unedémarche«quiviseàl’appropria-
tiondesdiversessédimentationsdesensléguées
parlesgénérationsprécédentes,despossibles
nonavérésquijonchentlepassédesvaincuset
desmuetsdel’histoire»(Dosse,1999,p.325).

Del’événement

Leretouraupremierplandesacteursdel’histoire
s’accompagne,danslalogiqueherméneutique,
d’unepriseencompterenouveléedel’événe-
ment,désormaisinterrogécommeunsurgisse-
ment,unerupturetemporelleauxconséquences
multiples,quiimposedestrajectoiresinsoupçon-
néesàlapenséeconvenue.Quel’onnes’y
trompepas:l’événementn’estencesensnicé-
lébration,deBouvinesàWaterloo,deshautsfaits
del’histoire,niécrandefumée,tempstropcourt
pourêtrescientifique,dissimulantpourlesposi-
tivistesunestructurequisedessinesurlelong
terme.Sesconséquencesévoquentpournousla
métaphoredeLapierredansl’étangdeGianni
Rodari(1979,pp.31-32),lorsqu’ilparledesori-
ginesdelacréativitéchezl’homme.Toutévéne-
mentneproduitpasdeseffetssemblables,
l’amplitudedesondesqu’ilprovoquevarieen
particulierenfonctiondelaforcedesonimpact
initial.Maisc’estjustementl’amplitudedecetim-
pactqu’ilconvientdemesurer,lesinteractions
quesapropagationprovoque,lesmicro-événe-
mentsquiluisuccèdentetlesperspectivesnou-
vellesqu’ildégagedessouslapoussièredutemps.

Ricœurrecommandedetraiterdel’événement
selontroisperspectives:celledelacritiquein-
terneetexternedessourcesquenousavonsdéjà
évoquée,indispensableàl’authentificationdes
faits,cequ’ilqualified’événementinfrasignifica-
tif;dansunsecondtemps,lesschèmesdecau-
salitéquipeuventrendrecomptedel’événement
sontexaminésautourd’uneinterrogation(pour-
quoi?)quipoussejusqu’auxfrontièresdelanon-
événementialité;untroisièmeplanconduità

examinerlestracesévénementiellesdansla
consciencecollective,donnantlieuàunévéne-
mentsupra-significatifqui,selonDosse,(1999,
p.322)«offreunhorizonàl’inflexioninterpréta-
tive,réflexivedeladisciplinehistoriqueaujour-
d’hui».

ÀlasuitedePomian,Ricœurdéfinit,outrel’évé-
nement,troisautrescatégoriestemporelles
propresàl’histoire:lasérierépétitive,l’époque
etlastructure.Cescatégoriesdistinguentenpar-
ticulierletempsdel’histoiredeceluidurécit
quotidienoulittéraire(Ricœur,1999,p.298).Pa-
radoxalement,l’événementinfra-significatifseca-
ractériseparunemiseàdistancedurécit.
Détachédesabasenarrative,ilvautparlare-
constitutionminutieusedecequiarrive.Comme
sonnoml’indique,lasérierépétitivediffèrede
l’événementencequel’unestsingulier,nonre-
productible,lorsquel’autreseprésentecomme
unesériedereditesplusoumoinsespacéesdans
letemps.Lessériestroplimpidesdansleurdéfi-
nitionpeuventnéanmoinss’avérertrompeusessi
onlesisoled’uncontextefluctuant,générépar
l’interactiondemultiplesvariables.Gruzinski
(1999,p.315)insisteenparticuliersurlapartde
l’incertitudeetdel’aléatoire,dontlapriseen
comptes’avèreplusqueproblématique.L’incer-
tituderenvoieauxacteurs,qui,aujourd’hui
commehier,nesontguèrecapablesd’anticiper
surleurdestinenprévoyantl’évolutiondessys-
tèmessensésdéterminerleurscomportements.
L’aléatoirerenvoiepoursapartàl’interactiondes
innombrablesfacteursdelaréalitéhistorique.
Loinderécitersesgammes,l’histoireestenproie
àdefréquentessautesd’humeurimprévisibles,
irrégularitéetdésordrealternantavecunerégu-
laritémathématique.Àl’intérieurd’unsystème
apparemmenthomogène,desfluctuationsmar-
ginalespeuventproduiredeseffetssurprenants
etdifficilementmaîtrisables.

Lanotiond’époquesesubdiviseelle-mêmeen
périodesdecourtedurée,deduréemoyenne,de
longuedurée.Lavied’unindividudonné,né-
cessairementcourteàl’échelledel’histoire,est
enchâsséedanslasuitedesgénérations,dansun
espacetemporelbeaucoupplusvaste.Leques-
tionnementsous-jacentàlapériodisationestpar
excellenceceluidesspéculationssurlesensde
l’histoire,desoppositionsentredéveloppements
linéairesetcycliques,progrès,déclins,régres-
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risqueseraitde«s’yperdre»,dansuneconfu-
siondessentimentsoùl’onnesaitpluscequ’on
veutnioùl’onva.

Doubleherméneutique:traduireetinterpréter

«S’yretrouver»,nécessiteenparticulierl’utili-
sationdecartesetdeboussoles,propresàbaliser
unitinéraireincertain.FrançoisDosse(1999,
p.317)proposeàceteffet,enréférenceauxtra-
vauxdeRicœur,une«doubleherméneutique»,
conçuecommeunprocessusd’alternanceentre
traductionetinterprétation.Cetteméthodologie,
fécondepourl’historien,lesitueaucœurd’un
débatdialectiqueetmutuelentredeuxpôles:
l’explicatif(traductiondetracessémiotiquesdif-
férenciées)etlecompréhensif(miseenrelation
desrésultatsdel’analyseenvuedeconstruireun
réseaudesignificationcohérent).Cettetension
permanenteentreexplicationetcompréhension,
lanécessitéd’unva-et-vientcontinuel,permetde
nourrirlarecherchedupotentielpropreàces
deuxpôles.Laviséeexplicativeinduituneatti-
tudecritique,detypekantienne,distante.Le
mouvementdecompréhensionimpliquel’im-
mersion,l’appartenance,l’ouvertureàdenou-
veauxpossibles:«Interpréter,c’estimaginerun
oudesmondespossiblesdéployésparletexte,
etc’estagir…»(Dosse,1999,p.321).Lemou-
vementd’interprétationlui-mêmesedédouble:
ilestinterne,lorsquel’acteuranalyse,àson
époque,lasituationdanslaquelleilsedébat.Il
devientexterne,lorsquel’historienreprend,re-
travaillecetémoignageauservicedesare-
cherche.L’acteinterprétatifestparessencedans
unentre-deux,entrevécuetconcept,senscom-
munetépistémologie.

Leconceptnes’opposeplusauvécupourledis-
qualifier,etlaquêtedesensseréaliseàpartirde
«médiatricesimparfaites»dansune«dialectique
inachevée»toujoursouverteàunsensnouveau.
Cetteouverturesurlatemporalité,surlachaîne
desgénérationsinscritedanslatramedel’histo-
ricités’opposeàlacoupureépistémologiquede-
venueunabsoluduparadigmeaniméparune
prétentionscientiste(Dosse,1999,p.320).

Leretourdusujet

Latensionherméneutiqueprécédemmentdécrite
permet-ellededéterminerdesmodèlesexplica-

tifsglobaux,véritablesrèglesdegrammaireor-
ganisatricesdusensdel’histoire?Certesnon,si
l’onseréfèreauparadigmestructuraliste,domi-
nantdanslesannées60-70,dontl’ambitionfut
desaisirlaréalitédemanièreobjectiveetscien-
tifique.Larevendicationthéorique,quicaracté-
riselesauteursquis’yréfèrent,sous-tendla
conceptionfondamentaled’unevéritéscienti-
fiqueprésentemaiscachée,qu’ils’agitdedé-
masquer.Éthiquedusoupçonetnécessitédu
décentrementpropresàcetteapprocherenvoient
lesacteurshorsduchampdel’expertise,exilés
desterresd’investigationcommedesindicateurs
instablesetaléatoires,principalessourcesd’illu-
sionsetdemirages.Sil’objetdelaconnaissance
historiqueestdedéfinirl’immuable,lesinva-
riantsdansladéterminationdesconduiteshu-
maines,lesujetredevientobjet,enfermé,
contraintparledéterminismedesloisetlejeu
desfacteurs.Certes,ladéterminationdecesmé-
canismesresteundesobjetsprivilégiésdel’his-
torien,maisunobjetparmid’autres.Car
l’histoiren’estpasécriteàl’avance,etc’estjus-
tementdanslacapacitédesacteursàs’extraire
desconditionnementsdetoutenaturequese
construitl’essentieldel’historicité,quiéchappe
auxstructuralistes.Éternelledualitédusingulier
etdugénéral.Accepterd’être«travaillé»parla
tensionherméneutiqueimplique,àl’inverse,une
miseàl’écoutedurécitdesacteurs,enleurre-
connaissantunecompétencesingulièreàanaly-
serleurpropresituation.Le«senscommun»
excluparlesstructuralistesestréintégrédansle
champdelarechercheparl’herméneute.L’his-
toriensefaitalorsethnologue,ens’attachantà
suivreauplusprèslesinterprétationsinternes
fourniescommeautantdematériauxparlesac-
teurs.Cetravailinterprétatifinterneconstitue
ainsiungisementpotentieldesavoirs,quinedoit
pasd’embléeêtreréfutéparuntravailinterpré-
tatifexternequiconduiraitàsadisqualification.

L’interprétationexternedoitsebâtirsurleterreau
del’explication,ou,pourmieuxdire,d’explica-
tionsmultiplesetcroisées.Expliquerpluspour
comprendremieux,tellepourraitêtreladevise
del’herméneute.Elleengageàuneformede
compagnonnageavecl’acteuretsonhistoire,
commeelleexigeunexamenprécisdesmar-
queursinternesetexternesquisituentsonniveau
d’implicationdansledébatd’idéesquiiciagite
laFrancerévolutionnaire.L’historiciténesesub-
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giquerégulatricedesphénomèneshumains.
Noustenteronségalementdedéfinirenquoi
l’approcheanthropologique,«actualisationd’in-
nombrablesvirtualitéshumaines»,permetde
rendretouteleurplaceauxsujets,auxcôtésdes
paramètreséconomiquesetsociauxtraditionnel-
lementvalorisésparleshistorienspositivistes:
«l’histoiren’estpasseulementunesuccession
d’évènements,debruit,defureuroudeproces-
suséconomiquesmécaniques.L’histoiredevient
manifestationdediversespotentialitéshumaines.
C’estunefaçondenousmettreenrelationavec
l’anthropos,laconditionhumaine»(Morin,
1999,pp.352-353).

Élogedelacomplexité

Étymologiquement,letermedecomplexitéren-
voieàl’idéedetissage(complexus:cequiest
tisséensemble).Lastructuredutissuestégale-
mentàrapprocherdecelledutexte(textusde
texere,tisser),dontlefrançaiscontemporaina
gardétracedanstextile.Cetteentréeenmatière
linguistiquerésonnepourl’historiencommeune
invitationàs’aventurersurlesterresdelapensée
complexe,envuededémêlerlesfilsdechaîneet
detramequiassocient,souventdemanièreba-
roque,desfacteursetdesacteurshétérogènes;
maiselleinduitégalementaussitôtuneinévitable
confrontationherméneutiqueaveclemondedes
traces,souventtextuelles,quitémoignentdel’in-
extricabletissud’évènements,d’interactionsentre
desfacteurshétérogènes,portéspardesacteurs
dontlagaleriedesportraitsrestesouventà
peindre.Quelchercheurenhistoiredesidéesn’a
pasressentiuneformededécouragementdevant
l’inextricablefouillis,ledésordreapparentauquel
conduitlerepéragedessourcesàl’oréed’unere-
cherchenouvelle?Lascienceabesoind’ordre:
d’oùlatentationpremièred’occulterledésordre,
dehiérarchiserlescorpusdocumentaires,en
écartanttoutcequiinduiraitambiguïtéetincer-
titude.Cetteopérationhistoriquementnécessaire,
quiconsisteàproduireuneanalyseclaireetper-
tinentedupassé,s’appuyantsipossiblesurl’ad-
ministrationdelapreuve(documentaire),conduit
biensouventàlaproductiond’interprétations
aveuglesetàuneformedecécitéplusoumoins
bienassuméeparceluiquilespose.

L’unedesmodalitésquipermettraitderéduirela
complexitépourremettredel’ordredansl’his-

toireseraitsansdoutedes’enremettreauxex-
pertspourtraiterlamêmeréalitéàdesniveaux
référentielsdifférents:ilyauraitainsiuneana-
lyseéconomique,psychologique,sociale,etc.,
d’unmêmeréférent.L’histoires’écriraitdansle
cadredecettemultiréférentialité:lacombinai-
sonentreellesd’analysesunidimentionnelles,
parcellairesetspécialisées,permettraitdepro-
duiredessynthèsesencyclopédiques,réputées
exhaustives.Morinrécuseunetelleconfusion
entrecomplexitéetcomplétude:«Latotalité,
c’estlanon-vérité.Noussommescondamnésàla
penséeincertaine,àunepenséecribléedetrous,
àunepenséequin’aaucunfondementabsolu
decertitude.Maisnoussommescapablesde
penserdanscesconditionsdramatiques»
(Morin,1990,p.93).

Toutchercheurquisefait«monographeépisté-
mique»,selonl’expressiondeDanielHameline
(2001,p.XIII),aspireàlacomplétude.Ladiffé-
renced’aveclamultidimentionnalitépropreàla
juxtapositiond’expertises,c’estquelemono-
grapheépistémiqueassumeseullaresponsabi-
litédesregardscroisésqu’ilportesurson
référent.Aspireràlacomplétudetoutenaccep-
tantlacomplexité,c’estassumerenconscience
l’incertitude,l’idéeutopiqued’unsavoirglobal,
toutenconservantàl’eu-topossesdeuxaccep-
tionsoriginelles:uneîleinaccessiblecertes,
maisaussiunespaceoùl’onestbien…C’est
aussirésisteràlaperspectivederationalisations
arbitrairesquienfermentlesfaitshistoriquesdans
unsystèmesupposécohérent.Uneforme(clas-
siqueaudemeurant)derationalisationdélirante
consisteàneretenirquelesindicateursqui
confortentunsystèmeexplicatif,enécartanttout
cequipourraitlecontredire.Seréféreràlacom-
plexitéplaceainsilechercheurdansunetension
inconfortable:entrenécessairessimplifications,
hiérarchisations,sélectionsetaspirationsàla
complétude;entrelavolontédedireunehistoire
achevéeetl’imperfection,acceptantl’incertitude
propreàtoutetentativederationalisationdes
phénomèneshumains.

Leprincipaldéfi,inhérentàcesalleretretour
entresimplicitéetcomplexité,estbiende«s’y
retrouver»,denepasperdrelefil,tissantcomme
Hélèneunetoilecohérentemaistoujoursimpar-
faite,sanscesseremisesurlemétieraucoursdu
temps,complexeàdéfautd’êtrecomplète.Le
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ceptionselonlaquellelagenèseetledéveloppe-
mentdesidéespédagogiquessuivraientunpar-
courslinéairedesacteurs(lespédagogues)vers
lesfacteurs(lasociété).Cesmêmesidéestransfu-
sentincontestablement,bienquedefaçondiffé-
rente,delaculture(conçuecommeconjonction
defacteurs)verslesacteurs.Lespédagoguessont
eneffetdesêtrescurieuxdeleurtemps,quipren-
nentencomptedansleurquêtedemieux-être,
outrelesapportsdesdifférentesscienceshu-
maines,desoutils,dessavoirs,desprincipesmé-
thodologiquesissusdechampsthéoriquesfort
disparates,utilesàleurréflexionetàleuraction
éducatives.Àcetégard,touteidéepédagogique,
danssavaleurdesynthèseprovisoire,débordele
cadremêmedel’éducation.Jean-FrédéricOber-
linindiqueparexemple,danssesnotesdelec-
tures,qu’ilaanalysées(etsoigneusement
annotées)538livresentre1766et1780,au
nombredesquelslaViedeNicolascomtedeZin-
zendorfcohabiteavecl’ÉmiledeRousseauetles
AventuresdeTélémaquedeFénelonavecleRo-
binsonCrusoédeDefoe.Ceconstatrendplus
ardueencorelatâchedel’historienquivoudrait
s’engagerdansunedescriptionprécisedeliens
decauseàeffet.Évaluerl’influencedeteloutel
référentielsurlamodificationdesconceptions
éducativesdel’acteur,ousurlesreformulations
successivesdecequifaitsonoriginalitéentant
quepédagogue,revientaupremierregardàposer
uneproblématiqueinsoluble.Pourtoutepériode
historiquesepose,pourpeuquel’onaccepteune
perspectivecritique,laquestiondel’importance
etdelaprofondeurdulienexistantentrelesidées
pédagogiquesetleurinfluencesurlaconstruc-
tionoularé-élaborationd’uneréalitééducative
donnéeainsiquesoninévitablecorollaire:ladé-
terminationdecequiestdepremièreimportance
parrapportàcequirestesuperficielouéphé-
mère,ainsiquelescritèresquifondentunetelle
classificationdesfacteurs.Vérifierque,dema-
nièreincontestable,uneidéepédagogiqueoula
combinaisondeplusieursd’entreellesaienteu
desretombéessurlespratiqueséducativesquoti-
diennes,qu’ellessoientinstitutionnellesoudo-
mestiques,conduitlechercheuràuneposture
alternativeàcelledubiographe,enseplaçantré-
solumentducôtédesfacteurs.

Refuserdeprendreencomptecesconceptions
pédagogiquesanciennes,cespratiquesdupassé
(dépassées?),conduitàuneformedemyopie

danslacompréhensionduprésent.Lafinesse
dansl’analysedesréalitéséducativescontempo-
rainesrestetrèsdépendantedeclésdelecture
historiques:lapertedecesclésnoustientisolés
d’unréseaudesignifications,solitairesenquête
desolidarités.NoussuivonsDanielHameline
lorsqu’ilaffirmetoutl’intérêtdecessolidarités
historiquespourlechercheur,dansunequêtede
l’identiquequiparadoxalementrévèle,ausens
photographiqueduterme,desélémentsdedis-
semblanceetqui,loindes’imposercommedes
modèles,nouspermettentd’existercomme
uniques,entantquesemblables/différents:
«L’histoirenousinstruitsurnous-mêmesparce
qu’ellenousrestaureàl’identique,avec,quelque
part,lefrémissementd’unjusteassezdedissem-
blancepourqu’ilyaitdoutesurlepasséet,dès
lors,doutesurleprésent:uninterstices’ouvre,et
commeuneéchappéebelle»(Hameline,2002,
p.6).L’histoiren’estpasécriteàl’avance,dansle
cadred’undéterminismedesfacteursoùlesac-
teursneseraientquedesimplesfigurants.Lespo-
litiqueséducativespeuventêtreplurielles,maisil
estduressortdesacteursdedéciderinfinesi
l’acted’éduquerconcerneencorel’affirmation
del’humanitédansl’homme…Àl’heuredes
choix,lespédagogues,quigénèrent,structurent
maisaussicritiquentlesidéeséducatives,peu-
ventcontribuerànepasperdredevuelesprin-
cipesfondateursd’uneéducationhumanisteau
centredelaquellel’hommesetientdebout,
commeuntoutinsécable.

Repères

«Choisir,c’estrenoncer»,nousdisentlespsy-
chanalystes.Ainsil’historiendesidéespédago-
giquessevoitcontraintd’affirmerseschoix
épistémologiquesendéfendantexplicitementles
optionsretenues,etlesenjeuxqu’ilsreprésentent
danslamanièrede«dire»l’histoire.Danscette
perspective,lapenséecomplexedéfiniepar
EdgarMorinainsiquel’herméneutiquevuepar
PaulRicœurconstituentautantderéférentielsde
toutpremierordre.L’applicationd’outilsmétho-
dologiquesissusdeceschampsàl’histoiredes
idéespédagogiquesnousconduiraànousdé-
marquerdepositionsdéterministes,auprofitde
déterminationsmultiples,abandonnantl’idéede
causalitélinéairequisous-entendquederrière
unecomplexitéapparente,sedissimuleunelo-
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Àlarecherchedutempsperdu

Sil’onacceptecommeuneévidencequetoute
pensée,etparconséquenttouteidéeest,au
moinsàl’origine,incarnéeparl’individuquila
produit,dansleréférentielspécifiquedesidées
pédagogiques,écrirel’histoirereviendraitdefait
àenrechercherlesauteurs:toutedemandeou
questionconcernantlesidéespédagogiques
porte,toutd’abord,àretrouverl’auteurdeces
idées.Undesprincipauxeffetsinduitparcette
quêtedereconnaissanceenpaternité(mater-
nité?),accomplieparleshistoriens,serviraitdans
unetelleperspectiveàdéterminerdes«clas-
siques»auxquelsonsedoitdefaireréférence,
dansunenvironnementcultureldonné.Maisqui
décideraquetelauteurmérited’entrerdansla
mémoirecollectivedeséducateurs,etselon
quelscritères?

Enoppositionàcettevisionpersonnalistede
l’histoiredesidées,théoriciensetphilosophes
montrentdeconcertquel’onpeutparlerdepé-
dagogieendehorsdetoutrapportexistentiel.Le
mondedesthéoriessesatisfaitpeuducaractère
poétiqueetde«l’incarnationpédagogique».Les
mythesgrecs(ceuxd’Œdipeetd’Electrepar
exemple)révèlentenoutrecommentcertaines
idéespeuventprendreunevaleurpédagogique,
mêmesiellesnesontpasexplicitementdési-
gnéescommetelles,etavoirforcedeloidansles
usetcoutumes:toutetransgressionentraînant
desconséquencesprévisiblesmisesenscènepar
lemythe,lasociétéprotègesacohésioninterne
enexcluantdefaitlecontrevenant.Onnetran-
sigepasaveclavaleursymboliquedumythe.

C’esticisonautoritéquiprévaut,définissantun
cadrederéférenceimmuable,indépendamment
decelledequelque«penseur».

Lesidéesphilosophiques,quantàelles,s’impo-
sentdansdessystèmesdepenséeréférentiels,
ayantencommunaveclemythelaprétentionà
l’universalité.Cequidifférencielesdeux,c’est
peut-êtrequel’idéephilosophiqueexplicite
n’existequ’enoppositionàuneapprocheanté-
rieure,suivantunedialectiquecritiquedontles
règlessesontaffinéesaucoursdutemps.Cesys-
tèmerhétoriqueimpliqueunchoix,unelecture
personnelledesrelationsentreloi,politiqueet
éthique,enracinéesdansuncontextehistorique
donné.C’estacontrariocequirapprochephilo-
sophieetpédagogie.L’idéephilosophiquedans
saprétentionàl’universeln’enestpasmoinsgé-
néréeparunsystèmedepenséeindividuelàla
foiscomplexeetsingulier,qui,danssaquête
d’absolu,devéritéetdejustice,au-delàdes
contingenceshistoriquesetsociales,opèredes
choixdel’ordredelapréférence.Endépitdeces
considérations,lediscoursdupédagoguesevoit
leplussouventplacésouslatutelledeceluidu
philosophe.Pestalozzi,pourreprendreson
exemple,n’échappepasàcetterègleàl’origine,
lorsdesonprojetd’éducationdespauvresàla
campagne.Pourtantsoneffortdecompréhension
del’expérienceduNeuhofsymboliseunepre-
mièretentatived’émancipationparrapportauré-
férentielphilosophique,mêmelorsquela
frontièreentrepédagogieetphilosophiedemeure
floueetténuedurantlalonguepériodequisé-
parel’épopéeduNeuhofdecelledeStans.La
rédactionultérieuredelaMéthode,assimiléeà
unevéritable«sciencedel’éducation»,carac-
térisedansunelargemesurelarésultantede
cettedémarcheémancipatrice.Suivrelesdémê-
lésd’unPestalozziauxprisesavecsescontra-
dictionsinternesetexternes,tentantjusquedans
sonChantducygned’expliciterlesraisonsdeses
échecssuccessifs,constitueleparadigmed’une
histoirevueducôtédesacteurs(Guillaume,
1890).Lesbiographesarticulentleursdémons-
trationsàunrécitdiachronique;dèslors,laqua-
litédeleursanalyses,leurdistancecritiquepar
rapportauxthèsesdel’auteur,lesdifférencient
deleursencombrantsvoisinsleshagiographes.

Àcetyped’approches’oppose,àl’évidence,une
autreconceptiondel’histoirequicontestel’ac-
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Conclusion:uninévitablehiatus
constitutifdel’histoiredesdidactiques

Notrehypothèsed’unlienconstitutifentreépis-
témologieethistoiretendbienàseconfirmer.
C’estlanaturedesphénomènesdidactiquesqui
configureleursmodélisations,celles-ciconfigu-
rantparlasuitelaformedeleurhistoire.Etse
sontaussilesépistémologiesdel’historicitédu
faithumainquisupplantentsouventleurshomo-
loguessynchroniques.Lapriseencomptede
l’individueletdusituationnel,constituantses-
sentielsdelapratique,obligelesdidactiquesà
seplacerdansunespacesignificatifquiestaussi
l’objetfondamentaldel’histoire.Toutcomme
unethéoriedelapratiqueresteauseuild’une
conceptualisationtotaledesonobjet,l’approche
théoriquedesdidactiquesfaitaussiémergerce
traitnonrésorbabledelasignificationquipeut
êtrespécifiécommemoyenfondamentaldel’in-
terprétationdesfaits.Lecontactaveclevécuem-
pirique,lasituationd’enseignement,choisi
commevecteurfinaldelaplupartdesthéories
delapratiqued’enseignement,représentelemo-
mentfondateurdel’historicitédesdiscours.

Apparaîtdésormaisunparadoxe,presqueune
contradiction,quantàl’objetd’unehistoiredes
didactiques.Car,entrelaconnaissanced’objetet
laconnaissancedessignificationsthéoriqueset
conceptuelles,ladémarchedecompositionra-
tionnellechange.Endroit,lesconceptsetthéories
didactiquessontuneviséedeconnaissancedont
l’histoiredevraittracerl’évolutioninterneaure-
garddelanormeactuelled’uneraisonconstituée.
Mais,enfait,laplurivalencerationnelledesmo-
dèlesenusage,l’aspectcirconstanciéetsitua-
tionneldesfaitsdidactiques,contrecarrent
l’établissementd’unemiseensystèmeradicalede
touteslesthéoriesdisponibles.Contradiction
entreunprojetscientifiquequiveutconnaîtreet
l’interprétationhistoriquequinepeutfairecom-
plètementétatd’unprogrèsdelaraison.L’histoire
desthéoriesdidactiques–leplussouventréali-
séeparletruchementdesdiscourssurlapratique
–estunereconstructionaposterioridesévéne-
mentsvécus.Elleestencelafortementinterpellée
parlasignificationdesacteursensituation.Seule
unestructurerationnelletotale,commelesont
certainsobjetsmathématiques,auraitunsens
conceptuel,aurait-elleunesignificationpour
l’historien?Onpeutendouter.Faireledeuil

d’unevraiescience7,c’estnonseulementcequi
doitnourrirlesépistémologiesdesthéoriesdi-
dactiquesc’estaussicequidoitconfortertous
ceuxquiessaientd’enfairel’histoire.

PhilippeSARREMEJANE

Enseignantchercheur
UniversitédeMarne-la-Vallée
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lepréalablelinguistiqueetsocialestdominant)?
L’apparitiond’unnouveauparadigmeest-ilno-
vateur?Dévalue-t-illesparadigmesconcurrents?

Trèssouvent,l’étatconcurrentieldesthéoriesdi-
dactiquesestpermanent,cequifaitquelesavoir
ne«progresse»pasaunomd’uncumulexpli-
catif.Lavérificationdesthéoriesn’étantjamais
avérée,puisquebeaucoupnesontpastestables,
l’événement«confirmation»ou«infirmation»
nesemblepasjouerici.Sichangementilya,
c’estaunomd’unevéritablediscontinuitéra-
tionnelleetstructurelle.Ilapparaîtcertesdenou-
veauxconcepts,denouveauxsystèmes
explicatifs;maisilsnesontpassuffisammentan-
crésdanslesfaitspourêtrevéritablementexpli-
catifsetavoirdesincidencesréellessurles
pratiques.Lesdiscoursdidactiquesfontusagede
moyensrhétoriques,conceptuelsetlogiquesqui
confèrentàl’ensembledesmodèlesdesproprié-
tésdontlanatureestplusthéoriquequeréféren-
tielle.Modèletropthéoriquedirontcertains,trop
coupédesréalitésqu’ilcherchepourtantàdé-
crireetàexpliquer.Bref,l’événement,comme
pointremarquable,différenciabledanslaconti-
nuitérationnelleettemporelle,sembleperdre
toutlienaveclemodèleexplicatifprécédent.

Fauted’uneévolutionrationnelledelapensée
didactiqueilyauraitcoprésencedeparadigmes
dusàdesmodesintellectuelles.Lechangement
serait,danscecas,àmettreaucompted’unecul-
tureintellectuellederéférenceassociéeà
d’autresscienceshumainesvoireàd’autresphi-
losophies.

Leplurieldesthéoriesrenverraitauplurieldes
groupessavantsenconcurrence.Onpeutaisé-
mentconstaterquechacunedesdidactiquesdis-
ciplinairesn’estpasunifiée.Chacuneestdivisée
enparadigmesquiontunregardparticularisant
sur«l’objetdidactique».C’estunelogiqueso-
cialedeproductiondediscourssavantquiexpli-
queraitladiscontinuitédesdiscours.L’historien
sedevraitdefairealorsunehistoiresocialede
cescommunautésetdécrireleursrègles,leurs
codes,leursalliancesetmésalliances.Ceserait
confirmeraussi,parailleurs,uneformeradicale
derelativismethéoriquequinepeut-être,infine,
complètementrecevable.Ladynamiquesociale,
lesdéterminantspratiquessontcertesimportant
auseindecetypedecommunautéhumaine.

C’estcequicautionneenpartiel’irréductible
d’unsenshistoriqueetculturelaccoléàtoutfait
humain.Maiscesdéterminantsnepeuventêtre
aussiquelesconditionsàlalimitedelaproduc-
tionderationalitésquiontuneautonomierela-
tivedontonpeutessayerdepenseraposteriori,
lacohérence.

Lamultiplicationdesmodèlesexplicatifs,même
sielletendàgénéreruneformecritiquablede
relativisme,secantonnedemanièrecomplé-
mentaireàuneformederecevabilitérationnelle.
Lesnombreuxexemplesdeméthodologiesratta-
chéesàunethéorieplusoumoinsexplicitede
l’apprentissagesontl’illustrationdecetteten-
dancenormative.

Nousrejoignonsici,quantàladéfinitionde
l’événementiel,legarde-fouévoquéplushaut;
lesdidactiques,entantqueproductionderatio-
nalités,nepeuventquerespecterlesrèglesqui
fondentunmodetrèsspécifiqueduconnaître.Et
quandbienmêmecesthéoriesnesontencore
quedessystèmesconceptuelstrèsgénéraux,leur
architectureetleurviséeontpourbutde
construireunobjetdesavoir.

Expliquerunchangementdemodèledidactique
(ausensdethéorieexplicativedesphénomènes
didactiques),nepeuts’envisagerselonleseul
modedelacausalitéausensnaturalistedu
terme.Quelliencausalpeutjustifierunchange-
mentdereprésentationsthéoriquesdesfaitsdi-
dactiques?Leseullienempiriquen’estpas
tenable,ilpeutêtred’ailleurscomplètementnié.
Lelienpurementlogiqueouconceptuel,quantà
lui,n’estpasactifsurlecontinu;s’agit-ild’un
lienidéelquiferaitqu’unensemblecognitifan-
técédentsoitlaraisond’unautreensemble
conséquent?Pourrait-ils’agirautrementd’une
exigenceplusgrandederationalitéet/oud’ob-
jectivitéqui,posée,commefin,permettraitnon
seulementdesélectionnerlesmodèlesen
concurrencemaissurtoutd’enproduiredenou-
veaux?Quoiqu’ilensoit,lechangementnepeut
pasnepassefaireauregardd’uneintentionde
connaîtrequicomposeautantavecl’étatpassé
ouactueldesformesduconnaîtredidactique
qu’avecleprojetderépondreàuneréglementa-
tionépistémologique.
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lesdidactiqueslehiatusselogelà,danscetinter-
sticedenatureépistémologiquequidépassele
cadregénérald’unestructurationdufaitdidac-
tique.Hiatusquel’historiendesdidactiquesva
traiterselonsapropreméthodologie.Car,àpro-
prementparler,levéritablematériaudel’historien
desdidactiquesn’estpasdirectementuneépisté-
mologiedecehiatus–matériaupropreauxépis-
témologuesdesdidactiques–,ilrésideplutôtdans
lesprincipesd’évolutiondesthéoriesdidactiques
pourautantqu’ellespuissents’ancrersurunconti-
nuum.Reprenonsmaintenantcedébatetnousal-
lonsremarquerquelesdeuxniveaux–
l’épistémologiedel’objetdidactiqueetsonévo-
lutionhistorique–sontinévitablementliés.

Quellerationalitépourlediscours
del’historiendesdidactiques?

L’historiendesdidactiquesreprendetassocie
deuxtypesdediscours,celuidesthéoriciens–
discoursdedidacticiensquirépondentdema-
nièreintentionnelleàdesnormesderationalité
explicites(discursives,logiques,sémantiques)–
etsonproprediscoursquitendàassocierlespré-
cédentsselonlemodeexplicatifdeladiachro-
nie.Pourcefairel’historienutilisedesmoyens
rationnelsquisontceuxquidéfinissentl’histo-
riographiequandelletraited’objetsthéoriques.
L’histoireproduitsespropresnormesdontonva
rappelerlesprincipes.

Lesdiscoursthéoriquesdesdidacticienssontin-
tégrésàunehistoiredeleurchangementqui
obéitelleaussiàdesnormesderationalité.Etsi
c’estcertainementlatendancelogique,démons-
trativeetjustificatricequicaractériselespre-
miers,c’estbienuneformedu«langage
naturel»quiestletraitdominantdusecond.
L’historiendesdidactiquesfaitusagedesmoyens
d’objectivationdelaméthodologiehistorique
qui,outrelaqualitédessourcesetleurrestitu-
tionfidèle,utiliseaussilaraisondiscursive,celle
dulangagecommun.Carl’explicatifestaussi
immanentàlanarrationhistorique.Lediscours-
fait-histoireprésentedefaitunenchaînementdes
«raisons»parcequ’ilobéitnécessairementàla
structured’uneintrigue.L’ensembledurécit
composeunetotalitérégléeetpré-établieconsti-
tuéeinitialementparceluiquifaitl’histoire.Au-
trementdit,lerécitetsonintriguedécriventet

doncexpliquentcommentleschosessesontpas-
sées6.Ils’agitpourceluiquifaitl’histoirede
choisirlesfaits(icilesraisonsetlesconcepts)et
debâtirl’intrigue.Sonchoixestfonctiond’une
tramethéoriquepré-conçue.Maiscettetrame
narrative,bienqu’incontournable,nedoitpas
êtrelaseuleraisondudiscourshistorique.

Etnotreproblématiqueinitialeréapparaîtici.On
peutraconterlechangementdesréférencesthéo-
riquesdelacommunautédesdidacticiens,mais
lescausesdecechangementnepeuventseré-
soudreàêtrecellesdelaseulemiseenformede
l’intriguequiferaituneparttropgrandeauxélé-
mentsgrammaticauxtraduisantlatemporalité
(lesadverbesdetemps:d’abord,ensuite,enfin);
ilssontimmanquablementassociésàlapartde
l’objectivitéduthèmequifaitquel’histoiren’est
pasuniquementunproduitimaginaire,unefic-
tion.Uneœuvredefictioncomportelatrame
compréhensibledecettediscursiviténarrative
sansêtrepourautantuneconstructionintellec-
tuelledeschosesayantexisté.Lesprincipesde
lanarrationsontassociésàd’autrestypesd’ex-
plicationscausalesquenousallonsaborder
maintenant.

Commentexpliquerl’évolution
desthéoriesdidactiques?

Laquestiondel’explicationduchangementau
seind’unespacerationnelettemporeldemeure
crucialepourl’historiendesdidactiques.Carsi
onnepeutsuivrel’hypothèsetropcoûteused’un
continuumderationalité,ilvafalloirenvisager
d’autrespistesexplicatives.Lesinterrogations
portantsurleprincipedesenchaînementsde
l’antécédentauconséquentsontnombreuses.

Quediredeschangementsdeparadigmeausein
desdidactiques?Commentexpliquerlesmuta-
tions,leschangementsderéférentsthéoriques–
toutlelotdessciencescontributoires(linguis-
tiques,psychologies,sociologiesetc.)–,lechoix
desméthodes,alorsquedanscecaslachaîne
causalenepeuts’établir?Commentexpliquer,
parexemple,endidactiquedesscienceslepas-
saged’unréférentpiagétiendel’apprentissage(la
vulgatepiagétiennedel’assimilation-accommo-
dationdestructureslogico-formelles)àunréfé-
rentsous-tenduparunmodèlevygostkien(dont
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l’estdanslessystèmesmatériels,ellenepeut
l’être,entantquetotalitédesignification,que
selonunmode«organique»ou«holiste».Cette
relationdesignification,donnéeparuncontexte
historique,nepeutdoncseréduireàunerela-
tiondecausalitécarceseraitréduirelessym-
bolesàdesfaitsetlecontextedesignificationà
unmodèleexplicatif.Ceserait,bienentendu,ex-
clureaussilaspécificitédufaithumain,irréduc-
tiblementporteurdesens.

D’autrepart,laplupartdesfaitshumainssonttra-
duitspardesactesdontonnepeutétablirla
causequeparinférence.Lemodecausaldel’ac-
tion–lesintentions,lesmotifs,lesraisons,
etc.…–,n’estpasdirectementobservable.Le
couplecause-comportementprésenteunversus
manifeste,certes,maisuneétuderigoureusede
lacompréhensiond’unactenepeuts’yréduire.
Elleesttenuedeprendreencomptelesproces-
susqui,enamont,laconditionnent.Cerapport
virtuel-actuel,caractéristiquedesfaitshumains,
estenruptureaveclacompacitéspatio-tempo-
relledesfaitsdelanaturequifaciliteleursché-
matisationstructurelle.

Ladeuxièmeraisonestliéeàlanaturemêmedu
moyend’expressiondusensqu’estlelangage.Et
ilestfréquentquelesdiscoursetlestextesre-
présententlecorpusdebasedesscienceshu-
maines.

Lescomportements,lesactessontporteursde
sensparcequelescorpsvéhiculentdessignifiés
culturels,c’estencelaquel’onparledelangage
ducorps;cesactessontsurtoutdénommésparle
langagenaturelquiutilisedesunitésconcep-
tuellessouslaformed’entitéslinguistiques.Ces
unitésnesontpasdirectementréférentielles,
ellesnerenvoientpasàlatraceempiriqued’un
objetthéoriquementconstruitmaisd’abordidéo-
logiquementélaboréparlelangagenaturel.
Touteexpérienceestassociéeaulangagenaturel
commeinstrumentnaïfdedécoupagedesphé-
nomènes.Cesphénomènesontunsensimmé-
diatquipénètrespontanémentlesconsciences
collectivesetindividuelles,leurconférantune
capacitémotricedansunmonded’actionsorien-
téesetfinalisées.Lesdomainesinvestisparles
scienceshumainessont,enconséquence,déjà
prédécoupésenunitésdesignificationsquisont
lesressourcesexplicativesetjustificativesdessi-

tuationsdelapratiquesocialeàunmoment
donnédeleurhistoire.

Lesfaitshumainsont,pourainsidire,unstatut
pré-scientifique,quinéanmoins,présentepourla
communautéuneexplicationeffectivedes
conduitesetdesattitudes.Lesunitéslinguistiques
fontlargementexisterunmondedontlesressorts
affectifs,idéologiquesethistoriquessontdomi-
nants.L’organisationduvécu,donnéeparlelan-
gagevernaculaire,netraduitpasletravailde
structurationexercéparladémarched’objecti-
vation.C’estcetravailqui,auniveaudes
sciencesdelanature,apermisdesortirduseul
cadrequalitatifdesimpressionsperceptivespour
accéderàuneconceptualisationvéritable.Et,s’il
estvraiquelatendancenaturalisteensciences
humainesessaied’accomplircetravaildestruc-
turation,ilconsistesurtoutàneplussimplement
restituerlesévénementsvécusmaisàassurerle
passagedessignificationsvécuesenun«univers
designificationsobjectives»3.

Cepassagepermettraitd’établirunedifférence
desensquantauterme«sens»lui-même.Nous
entendonsavecGrangerlesenscommeétant
l’ensembledesloisformellesdel’objetscienti-
fique4;quantàlasignification,elleseraitleré-
sidunonstructurabledel’expériencevécue:
«Toutepratiquethéoriquepourraitsedécrire
commeunetentativepourtransformerl’unitéde
l’expérienceenl’unitéd’unestructure,maiscette
tentativecomportetoujoursunrésidu.Lasignifi-
cationnaîtraitdesallusionsàcerésiduquela
consciencelaborieusesaisitdansl’œuvrestruc-
turée,etintroduitcommeimperfectionsdela
structure»5.Lasignificationestavanttout«ren-
voi»,lienavecunetotalitévirtuellequiconstitue
lecontenudelareprésentation.Cecontenu,plus
oumoinsformalisé,estceluid’uneculture,
d’unecivilisation.Chacundesprotagonistesest
toujoursidentifiéparuntierscommeexprimant
leschèmereconnud’unfondssociétal.Ils’agit
biend’unrenvoisymboliquequelesfaitsnatu-
relsparcontren’assurentpas,pouvantdemeurer
complètementétrangers,insignifiantsdonc,aux
membresdelacommunautéhumaine.

Ilyauraitdoncuneconcurrenceentrelaquêtedu
sensobjectif,recherchéparlesdidactiques,etla
permanence,voirel’irréductibled’unesignifica-
tionpremière,constituantedufaithumain.Pour
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tuspuisqu’ellesveulentdécrireetexpliquerdes
faitspédagogiques.

L’histoiredesdidactiquesestalorsconfrontéeà
undoubleprocessusderationalisation.Elleiden-
tifie,premièrement,desformesdestructurations
synchroniquesdesphénomènesdidactiques–
c’estàproprementparlerlatâchedesdidactiques
entantquedisciplinesscientifiques-qu’elleva,
ensuite,intégrerdansunechaîneexplicativedia-
chroniqueafind’enfaireunehistoire.Laproblé-
matiqueduhiatussesituedoncàundouble
niveaudeconditions:lacapacitéqu’auraientles
didactiquesderéduirel’écartentrelesconcepts
etleréeldidactique;etlacapacitéqu’auraitl’his-
toiredesdidactiquesderendrecomptedel’évo-
lutiondecesécartsdansletemps.

Lepremiermodedestructuration,celuidesdi-
dactiques,àpourbutdemodéliserlesphéno-
mènesdel’enseignement/apprentissageafinde
lesrendreintelligibles.Pourcefairelesdidac-
tiquesproduisentdesconceptsqu’ellesintègrent
dansunschèmepluslargequiestunethéorisa-
tiondel’expérience.Lesdiscoursdesdidactiques
optentdefaitpourdesformesexplicitesdera-
tionalités:définitionsconceptuelles,catégorisa-
tions,modélisations,quiontpourbutdedécrire
etexpliquerleurdomained’objetspécifique.Ces
démarchesderationalisationontpourseulevo-
cationderéduirelehiatusentrelesconceptset
lesphénomènesdetellefaçonquelesformes
symboliquesthéoriquesacquièrentunvéritable
pouvoirexplicatif.

Lesdidactiquesontpourmissiond’expliqueren
plaçantlesfaitsdel’enseignement/apprentissage
sousdesloisgénérales.C’estceprincipedegé-
néralisation,quicaractériselapenséeconcep-
tuelle,quidevraitpermettrederéduirelehiatus
entreleconceptetlesfaitsdel’expérience.Car
unescienceréussieestcelledontlathéorieas-
sureunrecouvrementtotaldesonchampd’ex-
périence.Recouvrementquipermetensuitede
prédirelesfaitsetd’instrumentaliserlathéorieà
desfinstechniquesoupratiques.Cetidéalde
conceptualisationestdiversementréaliséparles
sciences.Ilestconvenu,etmêmesicetteparti-
tionrestediscutable,quelessciencesdelana-
tureyparviendraitplusfacilementqueles
scienceshumaines.

Lorsqu’onenvisagelesecondmodedestructu-
ration,c’estleterme«évolution»qui,pourl’his-
toriendessciences,prendunedimension
essentielle.Explicitons-lerapidement.

Onpeutfairel’hypothèse–aisémentcorroborée
pourdenombreuxdomainesscientifiques–que
l’histoiredessciencesest,commeleditGilles-
GastonGranger,unestructurationconceptuelle
dominante2.Danscesens,c’estlemomentac-
tuelettransitoiredel’avancementdelaraison
scientifiquequipermetdedécelerdanslepassé
lesfaitssusceptiblesdeservircettestructuration
etdecomprendreaussilesdétoursouleserreurs.
Leparcoursdansletempsest,pouruneraison
endevenir,norméparleprésentdelascience.

L’histoiredessciencesprésentedeuxéléments
caractéristiques:ladélimitationculturelled’une
formeconstitutived’unobjetempiriqueetlady-
namiqueévolutivedecetteformequitraduitun
progrèsdelaraison.Enfonctiondeleurdomaine
d’objetsrespectifs,lessciencesillustrentdiffé-
remmentcettetendanceévolutive.Toutcomme
denombreusessciencesdel’homme,lesdidac-
tiquesnesemblentpasl’exprimerétantdans
l’impossibilitédeproduireuncontinuumdera-
tionalitédansladiachronie.C’estàceniveau
quelehiatusréapparaît.Ilseraitlesymptômede
l’incapacité,qu’auraientcertainsdomainesde
connaissances,deconféreràleurobjetunvéri-
tablestatutthéorique.Etcepourplusieursrai-
sonsquenousallonsabordermaintenant.

Lescausesduhiatusentre
lesconceptsetlesfaits

Lapremièreraisonressortitàlanaturemêmedu
faithumainquin’estpassimilaireàunfaitnatu-
rel.Lephysicienoulebiologisteontaffaireàdes
faitsneutres,n’ayantaprioriaucunesignification
préalable,neprésentantaucunrenvoisymbo-
lique.Lesfaitshumains,objetsdesscienceshu-
maines–etdesdidactiques–,parcontre,
renvoientd’embléeàunesignification.Ilssont
immédiatementsaisiscommesignesparceque,
commetouslesélémentsd’unlangage,ilsren-
voientàunetotalitévirtuelle-culturelle,histo-
rique,linguistique,idéologique-auregardde
laquelleilsprennentsens.Cettetotalitén’estpas
saisissabledemanièreanalytique,commeelle
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Brefiln’yapasquedesfaitsdansunehistoire
desfaitséducatifs,pasplusqu’iln’yaquedes
idéesdansl’histoiredesidéeséducatives.Une
utopiepédagogiquen’estpasimpensablemême
si,pourdesraisonsdepossibilitésréelles,defai-
sabilité,elleresteralettremorte,passablement
transformée,voiretotalementtravestie.Certaines
idées–politiquesoupédagogiques–onteudes
contrepartiespratiquesavéréesetréussies;etsi
ellesontétélapartmotricedeschangements
dansl’histoirec’estcertainementparcequ’elles
représentaientnonseulementunmondepen-
sablemaisunmondepossible.

Lepositionnementinitial–d’uncôtélesfaits,de
l’autre,lesidées–netientqu’enfonctiond’une
métaphysiquedualiste–l’idéalismeetlematé-
rialisme–etsedoitd’êtrenuancépoursortir
d’unelogiquedesextrêmes.C’estbienlaposi-
tionmédiane,postulantunlienentrelesidéeset
lesfaits,quivafaireressortirdemanièreencore
plussaillantelanotiondefaitdanslecadrede
l’histoire.

Nousdisionsqu’unfaitn’estpaslesimplerecueil
observationnel,latraceempiriquedeséléments
delaréalitéphénoménale.Lesfaitssont«faits»
faits,ilssontsaisisparunchampconceptuel,une
trameréflexiveouunénoncé;ilssontprisdans
unechaînederaisonsquileurconfèreunstatut
d’explicationoudepreuve.Cettedémarche,
propreauscientifique,seretrouvechezl’histo-
rienàunenuanceprés.Pourcelui-ci,c’estune
théorieexplicativepréalabledupasséquidé-
signe,parmilatotalitédesoccurrencesdu
monde,cellesquiserontlesvéritablesfaits.Le
scientifiqueprélèvelesfaitsillustrantl’expé-
rienceintemporelledesloisdelanature;l’his-
torienintègrelatemporalitépuisqu’ilale
changementcommeobjet.Lefait,pourl’histo-
rien,estnécessairementunévénementplusou
moinsmarqué.Ilestcequi,dansledéroulement
anonymedutemps,présenteuntraitremar-
quable,detellefaçonqu’ilinaugure,parles
conséquencesqu’ilaura–qu’ilaeurétrospecti-
vement–,unenouvelleconfigurationdumonde
etdesaffaireshumaines.

Cetraitremarquableassignéaufaithistoriqueest
d’autantplusprégnantdanslecontextehumain
desidéesappliquées.Commesileprincipedu
passagedel’idéelauréel–oudel’idéalauréel

-étaitlui-même,presquenaturellement,généra-
teurd’effetsremarquables.Qu’ilssoientpositifs–
congruents–ounégatifs–divergents–dansleurs
effets,cesliensontimmanquablementlacapa-
citédeproduiredel’histoire,c’est-à-diredecréer
desévènementsayantdesincidencessurlasuite.
Lematériaudel’historiendel’éducationdevient
alorslehiatus,c’est-à-direl’absencedeconti-
nuitéentrelesidéesetlesfaits.Resteaussiàl’his-
torienàtrouverdesexplicationsrecevablesdece
hiatus.Delàlesnombreuseshypothèsesquantà
uneexplicationdeces«faits».Soit,enconser-
vantuneoptiondualiste,soutenirquelesidées
nepeuventpass’appliquerauréel,parcequeles
idéesetleréelontdesontologiesdifférentes.Soit
queleréeln’estpascontrôlabledanssatotalité
etqueseulunêtreomniscientpourraiteffective-
mentappliquersesidéesauréel.Soitenfinque
leréelneprésentepasunordresuffisantpourre-
cevoirdesidéesquiellesleprésupposent.Autant
decausesdedistorsionscontrediteselles-mêmes
parlescasd’apparentesadéquationsentreles
idéesetlemonde.

L’histoiredesdidactiques:l’histoire
d’un«hiatus»entreconceptsetfaits

Uneautrefaçond’appréhenderlehiatusestde
considérernonplusl’histoireheureuseoumal-
heureusedesmisesenœuvredesidéeséduca-
tives,maisplutôtd’analyserladémarchede
l’histoirededisciplines«scientifiques»,lesdi-
dactiques,quiellesaussiessaientd’accorderdes
idées(desconcepts)avecdesfaits.

L’articulationidée-faitn’estcependantpasassimi-
lable,danslaperspectived’unehistoiredesdisci-
plinesderecherche,àl’articulationidée-faitdans
lecadredesautrestypesd’histoiredel’éducation.

Carsil’ontientuneidéepourunereprésentation
élaboréeparlapensée,lesdidactiquesnepeu-
vents’enteniràdesimplesidéessanscorres-
pondanced’objet.Eneffet,lesdidactiquesne
produisentpasdesidéesmaischerchentplutôtà
produiredesconcepts.Lesconceptsétantunere-
présentation,abstraitecertes,maisayanttoute-
foisune«visée»deconnaissance.

Entantquedisciplinesderecherche,lesdidac-
tiquessontlesplusàmêmede«réduire»lehia-
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L’histoiredesdidactiques:
uneillustrationspécifiqueduhiatus

entreidéesetfaits

PhilippeSARREMEJANE

Quesontlesidéesetlesfaitspour
l’historiendel’éducation?

L’histoiredel’éducationauraitdeuxgrandsdo-
maines:l’histoiredesidéesetl’histoiredesfaits.
Évocationdedeuxmondes:celuidesidéeset
celuidesfaits.Onpeutétablir,commepremier
constat,unescissionentrelesdeuxtermes:le
mondedesidéesn’estpasceluidesfaits,le
«mondeoul’onvit,disaitBachelard,n’estpas
celuioùl’onpense».Séparément,cesdeuxen-
tités–idéellesetfactuelles–,peuventêtrel’ob-
jetd’histoiresdifférentes.Laplupartdes
domainesappréhendésparl’histoirepeuvent
illustrercettescission.Àl’histoiredesidéespoli-
tiquescorrespondsurleplanconcret,l’histoire
politique:histoiredesrégimes,dessyndicats,
desluttessocialesetdesrévolutions…

Ledomainegénériquedel’histoiredel’éduca-
tionpeut,luiaussi,incarnercettecoupure.L’his-
toiredesidéespédagogiquessevoitcomplétée
parunehistoiredesfaitséducatifs.Cesdeuxfa-
çonsdefairel’histoire,toutenévoquantdespro-
blèmesbienréels–problèmesméthodologiques,
problèmesrelatifsàlasaisiedescontinuitésou
desruptures–peuventtoutefoiscohabitersous
lemodefeutrédel’ignorancemutuelle.

Touteautreestl’histoiredesidéesappliquéesau
réel.C’estàceniveau,noussemble-t-il,quela
notiondehiatus,prendtoutsonsens.Quandles
deuxmondessonttraitésselondeslogiquespu-
rementendogènes,onpeutreconnaîtreunecer-
tainehomogénéitédeleursobjetsrespectifs,et

mêmepenserquelesexplicationsygagnenten
simplicité.Parcontre,fairel’hypothèsed’unlien
entrelesidéesetlesfaits,génèretoutunlotde
problèmesquipeuventvitesemontreraporé-
tiquesetcontrarierdéfinitivementl’ambitionex-
plicativedel’historien.Lasimpleobservationdes
nombreusestentativesd’applicationpratique
d’idéauxpédagogiquesnecessedeprouverladi-
mensionparfoissurprenante,paradoxaleetdou-
loureusedesécartsentreuneutopiepédagogique
etsatraductionconcrète.

Qu’onneseméprennepaspourautant.Carévo-
querunehistoiredesfaitspédagogiquesseuls,
seraitunevueréductrice,voireerronée,dece
qu’estl’histoiredesfaitséducatifs.Lasimplecol-
lectedesfaitsdupassénefaitpasunehistoire.
Cettevisioncomportementaliste,etpartropsim-
plistedel’histoire,interdiraitdefaireunenarra-
tionetdedégageruneintrigue.Ilyalongtemps
déjà,HenriMarrou1nousavaitprésentémali-
cieusementunedescriptionpurementfactuelle
del’assassinatdeCésar,soulignantl’inanitéde
ladémarche.Lesfaitshistoriquesdépendent
étroitementdesformesdepensée–concept,lan-
gage,énoncés,discours–quipermettentdeles
faireexisterentantquetels.Qu’ilyaitdeshis-
toiresplusdescriptivesqued’autresc’estcertain,
maisladimensionexplicativequel’histoirere-
vendique–humblementmaissûrement–luien-
jointdeconstruireuncadreréflexifdecequ’elle
avance.Sansquoielleresteraitdésespérément
incompréhensible.

Symétriquement,sil’onpeutdire,lesidées,
commeobjetd’unehistoiredesidéeséducatives,
nesontpeut-êtrepascomplètementdesentités
idéellesassimilablesauxconstituantsdesdis-
coursfictifs,deslégendesetdesmythes.Quand
bienmêmeonseréfèreàdesvaleurs–laliberté,
lalibération,l’égalité,leprogrès,etc.…–pour
motiverunprogrammeéducatif,onpeutsoutenir
l’hypothèsequecesnotionsontunecoloration
réelle,ausensconcretduterme,toutaumoins
entermedevisée,envuetoutsimplementde
changercertaineschosesdanslemonde.Car
sanscela,sanscetancragedansuneexpérience
possible–fût-ellematériellementirréalisable-
pourleshumains,ellesresteraienttoutautant
étrangèresàleurreprésentationetàleurmotiva-
tionpratique.
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taclesimportants.Mobiliserl’espritdecorpsest
uneentreprised’autantplusdifficilequ’ils’agit
degroupesclassesdéjàmarquésd’uneimagené-
gative.Mobiliserlesélèvesautourdeprojets
communsestd’autantplusdifficilequecespro-
jetsdoivents’articuleràdesobjectifspédago-
giques.Or,lerapportausavoirposeunproblème
crucialdanscesclasses.Lesprocessusd’identi-
ficationsontlargementdéfaillants,tantparrap-
portàl’enseignantqueparrapportaugroupede
pairs.Dépasserlechaosgroupals’avèreuneen-
treprisepourlemoinsdifficiledansuntel
contexte.

Conclusion

Del’écolerêvéeàl’écoleréalisée,ilyabienplus
qu’unécart.Lacontradictionestàl’imagede
cellequel’onpeutétablirentreuneécoleinclu-
siveetuneécoleségrégative.L’institutionsco-
lairepoursuitdesobjectifscontradictoires,cequi
constitueunfreinàl’éducationinclusive.De
nombreuxobstacles,tantinstitutionnelsquepé-
dagogiques,sontrévélésparlesétudesdeterrain.

Endépitdesincitationsofficiellesrépétéesenfa-
veurdelascolarisationdesenfantshandicapés
enmilieuscolaireordinaire,laréalitédesfaits
montredespratiquesencorepeudéveloppées.
L’intégrationcollectivedesélèvesengrandedif-
ficultéscolairenelaisseguèreentrevoird’évolu-
tionpositive.

Laréalitéstatistiqueconfirmelafaiblessedes
progrèsdesélèvesdeCLIS1.Leschiffresofficiels
duMinistèredel’Éducationnationale(1999)in-
diquentqueseulement2,5%desélèvesadmis
enCLISsontréintégrésdansuneclasseordinaire
del’écoleélémentaire.A12ans,seul1%rejoint
lecycleordinairedescollèges.LaCLISéchoue
doncdanssamissiond’intégrationcollective.
C’estplutôtlaségrégationquis’avèreêtrecol-
lective,puisquelecumuldesannéespasséesen
CLISaccélèreetaccentueleprocessusdemargi-
nalisation.

Surleplansocial,lesconflitsàrépétitionobser-
vésdanslesCLISdeZEPamèneunevisionpeu
optimistedespossibilitésd’évolutiondeces
groupes.Lesconflitsquiportentsurlerefusde
laloiscolairesontparticulièrementdestructeurs,

puisqu’ilsremettentencauselefaitquel’école
estfaitepourapprendre.Detelsconflitsportent
surdesélémentsquinesenégocientpas,cequi
n’offreaucunepossibilitédegestionsatisfaisante
auxenseignantsdecesclasses.C’estlerapport
ausavoirdesélèvesqu’ilconvientdechanger.
Maiscestransformationsnesontpossiblesqu’à
l’intérieurd’ungroupedanslequelchacunpuisse
sereconnaître,cequin’estpaslecasdansles
CLISdeZEP.C’estdoncaussilacompositionde
cesgroupesqu’ilconvientdechanger,afind’évi-
terqu’unedynamiquenes’instaureautourde
leadersnégatifsetdeconflitsdestructeurs.

L’heureestvenuederemettreenquestionlesre-
groupementsd’élèvesstigmatisésayantencom-
mununrapportdifficileausavoir.Uneidentité
groupalepositivenepeutseconstruiredansun
contextedominéparl’angoissefaceàlanéces-
sitéd’apprendre.Ilfautdépasserleliende
groupefondésurlerapportnégatifausavoiret
développerdesliensidentitairespositifs.Leche-
minestencorelongàparcourirentrelerêvede
l’éducationinclusiveetlaréalitédel’écoled’au-
jourd’hui,encorelargementségrégative.
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legroupe.Lapsychanalyseabordelesproblèmes
humainsentermed’angoisseetdemécanisme
dedéfense.Cettedimensionnousapparaîtes-
sentielle,afortioridanslesmilieuxscolairesdif-
ficiles,oùlesmanifestationsd’angoissesont
particulièrementvisiblesetfréquentes.

Lestravauxdespsychanalystesd’inspirationklei-
nienne(Anzieu1976,1999;Kaës1976,2000)
ontmisenévidenceladimensionfantasmatique
desgroupes.Legroupeestunemenacepoten-
tiellepourl’individu.D.Anzieuassocielasitua-
tiongroupaleàlareprésentationfantasmatique
d’unehydreàtêtesmultiples,àbouchessuçantes
oudévorantes.Dansungrouped’apprentissage,
l’angoissesetrouverenforcéeparlesattentesins-
titutionnellesetconfirméedanslecasd’unrap-
portnégatifausavoir.

L’illusiongroupaleestunmécanismededéfense
efficacecontrel’angoisse.Lanotiond’illusion
groupalemontrequelegroupepeutjouerunrôle
intermédiaireentreuneréalitéintérieureimagi-
naireetuneréalitésocialeextérieure.C’estun
entre-deux,unespacetransitionnelausensdéfini
parD.W.Winnicott(1975).L’illusiongroupale
setraduitparunsentimentdebien-êtreintense
auseindugroupe,sentimentnécessairement
soutenuparunebonneimagedugroupe.Sile
groupeestunbongroupe,leleaderestégale-
mentinvestipositivement.L’illusiongroupale
remplitdoncunefonctionunificatricedugroupe.
Dansungrouped’apprentissage,l’illusiongrou-
paleestunmoteurdel’améliorationdurapport
ausavoirdanssadimensioncollective;lechaos
groupalnelaisseaucontraireapparaîtreaucune
possibilitéd’évolution,tantsurleplancognitif
quesocial.Qu’enest-ildanslesgroupesd’élèves
endifficulté?

DanslaCLISA,l’illusiongroupalefonctionne
tropbiensemble-t-il,puisqu’elles’avèrequelque
peusclérosante,bloquantl’évolutiondugroupe
enmêmetempsquelesprogrèsindividuels.Mais
est-cebienl’illusiongroupaleous’agit-ild’indi-
vidusisolésenerrance,àlarecherchedésespé-
réed’unsoutiendumoi?

DanslaCLISB,l’illusiongroupalenefonctionne
quepartiellement,etseulementdansdessitua-
tionsd’activitésludiquesousportives.Enre-
vanche,l’angoissedomineetgénèredes

comportementsinadaptéslorsdesactivitésd’ap-
prentissagesdebase,enparticulierdanslessi-
tuationsd’évaluationscolaire.

QuantàlaCLISC,onpeutdirequ’iln’estpas
questiond’illusiongroupale.Lesleaderssontné-
gatifsetdestructeurs;lemanquedecohésiondu
groupeestmanifeste.Onassistemêmeàdefré-
quentsphénomènesdeboucémissaire,oùles
plusfaiblessontprispourcibles.

Silescomportementsdestructeurs(agressions,
fuites,silenceobstiné,recherched’unboucémis-
saire)sontàcomprendrecommedesmodesde
défensecontrelesangoissescollectives,est-il
possiblealorsd’enmobiliserd’autres?Comment
passerduchaosgroupalàl’illusiongroupale?

Cettequestioncrucialenousamèneàconsidérer
lesmodalitésdéfensivesmobilisablesparl’en-
seignantpouraiderlegroupeàluttercontreles
angoissesquilesubmergent.

L’enseignantfaitappelàlacohésiondugroupe
enmobilisantl’espritdecorps.Pourrestaurerles
lienssociaux,illuifaudrarechercherlespoints
communspositifsquiréunissentlesélèvesdu
groupe,afinqu’ilspuissentcoopérer.Leslogan
«l’unionfaitlaforce»exprimel’idéequ’un
groupedésunin’estpasefficace.Leproblèmede
l’imageàl’extérieurdugroupeentreenjeudans
lesentimentd’appartenanceaugroupe.

Cependant,comptetenudesesmissions,l’en-
seignantnepourrapass’appuyeruniquementsur
lespointscommunspréexistantàlasituationpé-
dagogique.Ildevralesarticuleràlaconstruction
deprojetspédagogiquescommuns.L’accomplis-
sementd’untravailcollectifautourd’unprojet
communestunmodededéfenseefficacecontre
l’angoissequifavoriselacohésiondugroupe.

Ilimportedemobiliserenclasselesprocessus
d’identification,àlafoisàl’enseignantetau
groupedepairs,pourpromouvoirlesprogrèsin-
dividuels.Uneattitudeactivedeprésencesou-
tiendelapartdel’enseignants’imposecomme
unenécessité,afortioridansdesgroupes
d’élèvesendifficulté.

DanslesCLISdeZEP,l’enseignantquichercheà
formerun«bongroupe»seheurteàdesobs-
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continuitéaveclacompositiondesgroupesqui
seformentdefaçonnaturelle.Chezlesenfants,
onobservedesregroupementsspontanésen
fonctiondelaproximitédesâges.Cettetendance
naturellen’estpasrespectéeenCLIS.

AinsidanslesCLIS1,lespointscommunssur
lesquelss’appuyerpourconstitueruneidentité
groupalepositivesontdifficilesàtrouver,tant
pourdesraisonsdereprésentationssocialesque
pourdesraisonsd’organisationinstitutionnelle.

Conflitparadoxaletconflitdestructeur:
histoired’unécart

Nousappelleronsconflitparadoxalleconflitqui
donnelieuàdesprogrès,quecesoitsurleplan
cognitifousurleplansocial.Dansledomaine
del’influencesociale,Moscovici(1982)amon-
trélesaspectspositifsduconflit,commecréateur
denouvellesnormesetporteurd’innovations.

Surleplandudéveloppementcognitif,lecou-
rantsocio-constructiviste(Doise&Mugny,1993)
amontrél’intérêtdessituationsdegroupepour
lesprogrèscognitifsindividuels.Leconflitsocio-
cognitifquirésultedelaconfrontationdepoints
devuepermetlaconstructiondeconnaissances
nouvelles.

Delaconfrontationdepointsdevuenaîtlepa-
radoxeetduparadoxelanouveauté,qu’ils’agisse
denouveauxrapportssociaux,denouvellesre-
présentationssocialesoud’unefaçonplusélabo-
réederésoudreunproblème.Leconflitparadoxal
estparessenceconstructif,mêmesil’onpeuttou-
jourscontesterourefuserlesinnovations.

Iln’enestpasdemêmeduconflitdestructeur,
quiserépètesurunmodeprofondémentmorti-
fère,selondescaractéristiquesobservéesenCLIS
deZEP:

–ilserépètesousdesformesidentiques;
–ilportesurdesobjetsnonnégociables;
–aucunmodedegestionn’estefficace;
–aucuneissuesatisfaisanten’esttrouvéepourles
partiesconcernées.

Ilfaudraitajouteràcelaqueletempspasséà
gérercesconflitsestautantdetempsperdupour

lesapprentissages.Lesélèvesensonteux-mêmes
conscientsets’appliquentrégulièrementàcréer
detelsconflitspourtenterd’échapperautravail
scolaire,toutaumoinspourretarderl’entrée
dansunesituationd’apprentissageoud’évalua-
tionscolaire.

Siduconflitparadoxalémergentdesidéesnou-
velles,duconflitdestructeurn’émergerien
d’autrequelerejet.Pardelàlerejetdesrègleset
desnormes,variableenfonctiondesgroupes
classesetdesindividusquilescomposent,c’est
l’angoissefaceàlanécessitéd’apprendrequiré-
unitnosCLISdeZEP,dansunedynamiquede
refusscolairegénéralisé.

Lescomportementsinadaptésdesélèvessont
perçusparlesenseignantscommeunrefusde
travail,cequirevientàlanégationdeleurrôleet
deleurmission.Lorsquelerefusscolaires’ac-
compagnedetransgressionspermanentesdes
règlesdeviecollective,leconflitestévidemment
encoreplusdifficileàgérerquelorsqu’ilsurgit
presqueexclusivementdanslaconfrontationaux
situationsd’apprentissage.Demême,leconflit
ouvertestplusdifficilementgérablequeleconflit
latentoularvé,ouencoreleconflitmasquéqui
opèredanslesilenceetlapassivité.Maisdans
touslescas,ils’agitd’unconflitéducatifpur,par-
ticulièrementdestructeurpourlesenseignants
commepourlesélèves.

Pourêtrereconnusendépitdeleurrésistance,
lesélèvesvonttentersoitdefuir,soitd’imposer
leurspropresnormes,sansqu’ilyaitpourautant
decohésiongroupale.Orcesdeuxvoiessontim-
possiblesetlasituationn’estdetoutefaçonpas
négociable.Onremarqued’ailleursqueles
modesdegestionetdesanctions’avèrentlarge-
mentinefficaces.Danslemeilleurdescas,leur
efficacitéestlimitéeautrèscourtterme,sanseffet
durable.Letempsscolaireconsacréàlarégula-
tiondelaviesocialeestconsidérable.

Illusiongroupaleetchaosgroupal:
histoired’unécart

Lesphénomènesdegroupecomportentunedi-
mensioninconsciente:lesnon-dits,lesfan-
tasmesgénèrentdessituationsconflictuellesqu’il
fautsavoirinterpréter,éluciderpourfaireévoluer
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incitelesautresàfairedemêmeetfustigeceux
quiluirésistent.Ilmetsonimaginationetsacréa-
tivitéauservicedelatransgressiondesrègles.Il
semanifesteouvertement,encourageantsespairs
àexprimerleurspulsionsdestructrices,sanscul-
pabiliténiangoisse.

Ilestfrappantdeconstateràquelpointlespro-
cessusd’identificationfontdéfautdansles
groupesobservés.L’élémentcentraldugroupe
esttantôtunsoutiendumoi,tantôtunobjetde
pulsion,jamaisunobjetd’identification.Le
mêmeconstatopèredanslerapportàl’ensei-
gnant.Lesprocessusd’identificationnefonc-
tionnentpasdavantageavecl’enseignantqu’avec
lespairs,cequiconstitueunproblèmemajeur,
comptetenudel’importancedecesprocessus
danslaconstructionetledéveloppementdela
personnalité.

Danslaconceptionfreudienne,l’identification
estdéfiniecomme«unprocessusinconscient
parlequellesujetassimileunaspect,unepro-
priété,unattributdel’autreetsetransforme,to-
talementoupartiellement,surlemodèlede
celui-ci.Lapersonnalitéseconstitueetsediffé-
rencieparuneséried’identifications»(Laplanche
&Pontalis,1967).Lesmodèlesd’identification
représententpourl’enfantàlafoisunensemble
denormesauxquellesseconformeretunidéalà
atteindre.Silesmodèlesidentificatoiressontab-
sents,lacohésiondugroupeseraelleaussidé-
faillante.Quelssontdonclesobstacles?
Commentcaractériserlesfondementsidentitaires
desgroupesdeCLIS?

Onpeutdégagerquatrecaractéristiquesstructu-
rellesdecesgroupesquifontpartieintégrantede
leurhistoireetquipréexistentàtouteformede
relationconstruite.

–Lehandicapmentaleststigmatisédansun
contextebeaucouppluslargequelecontexte
scolaire,àsavoirdanslecontextesociétal.
–Lesélèvessontregroupéssurlabasedeleurs
difficultésd’apprentissage,cequiconstitueun
freinàlareconnaissancemutuelle.L’imagené-
gativedugroupefreineautantl’évolutiondes
lienssociauxqueledéveloppementdescapaci-
téscognitives.
–Lesélèvessontregroupéspartranchesd’âge
trèslarges.Lesenfantsâgésde6à12ansconsti-

tuentdesgroupestrèshétérogènes,tantsurle
plandudéveloppementquesurceluidesinté-
rêtsetdesloisirs.
–LesélèvesdesCLISsontlesseulsàêtrere-
groupéspartranchesd’âgeaussilarges.Or,ils
fontpartied’unsystèmeplusétendu,quire-
groupeparailleursdesenfantsdumêmeâgeau
seind’unemêmeclasse,selonleprincipede
l’homogénéité.Decefait,ilsn’échappentpasà
lastigmatisation.

Cescaractéristiquesquiconstituentlesfonde-
mentsidentitairesdecesgroupesfontobstacleà
uneévolutionfavorable,tantentermesdedéve-
loppementcognitifqued’établissementdeliens
sociaux.

Uneidentitégroupalepositiveseconstruitsurla
basedepointscommunsqui,mêmes’ilssont
stigmatisésdanslecontextesociétal,peuvent
trouverdesvoiesd’évolutionpositiveparlebiais
delasolidaritéquis’établitautourd’uneculture
commune.C’estlecasdelacommunauténoire
auxÉtats-Unis,àtraversleslogan«blackisbeau-
tiful».C’estaussilecasdessourdsquiforment
unecommunautésurlabased’unelanguecom-
mune,laLSF.Cesrevendicationsgroupalespar-
ticipentd’unchangementderegardquela
sociétéportesurungroupesocial,aprioristig-
matisé.

Leproblèmequinousoccupeseposeentout
autrestermes.Eneffet,ladéficienceintellectuelle
nepeutêtreconsidéréepositivement.Elleestuna-
nimementetdéfinitivementrejetéeducôtéde
l’altérité,ycomprisparceuxquiensontatteints.
Onnetrouverapersonnepourlarevendiquerou
l’érigerenculture.Ilsembleimpossibleeneffet
devoirseformerdesgroupesseréclamantd’une
culturedeladéficienceintellectuelle.

L’intégrationcollectivenesemblepasêtreune
mesuregénéralisableàtoustypesdehandicap.
Sonchampd’applicationdoitêtrerestreintaux
handicapsquel’onpeutrevendiquer,parcequ’ils
renfermentdespossibilitésdereconnaissanceso-
ciale.Cen’estévidemmentpaslecasduhandi-
capmentaletdeladéficienceintellectuelle.

Faceàungrouped’élèvesendifficultéscolaire,
l’enseignantdevrafaireémergeretexploitertout
cequifaitpartieintégrantedeleuridentité,en
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pliqueparlefaitquelesCLIS1sontmajoritaire-
mentimplantéesdansdesquartiersoùsont
concentréeslesdifficultésscolairesetsociales.
C’estlecasdestroisclassesconcernéesparnotre
étude:ellessontsituéesdansunezoned’édu-
cationprioritaire(ZEP)delabanlieuerouen-
naise,réputéepourêtreparticulièrementdifficile,
tantsurleplansocio-économique(tauxdechô-
mageélevé)queparlafréquencedesactesqua-
lifiésdedélinquants.Legroupedépartemental
Handiscol’critiquevivementcerecrutement
propreauxCLIS1deZEP,quitendentàfonc-
tionnersurlemodedesanciennesclassesdeper-
fectionnement.

Par-delàladiversitédescasquerecouvrelaca-
tégoriede«handicapémental»,lesélèvesde
CLIS1ontencommundesdifficultésd’appren-
tissage,auxquellesviennentsegrefferpourcha-
cund’euxàdesdegrésdivers,desdifficultés
d’ordrecomportemental.C’estsurcetypede
CLISquenousallonsfaireporterlasuitedenotre
réflexion.

L’histoired’uneidentitégroupale

L’idéed’intégrationcollectiveestcertesuneidée
positiveensoipuisqu’ellerespecteàlafoislebe-
soindumêmeetlebesoindel’autre,tousdeux
nécessairesàl’épanouissementdelapersonne.
Maisqu’enest-ildanslesfaits?

NosobservationsdanslesCLISdeZEPtémoi-
gnentd’uneviequotidiennemarquéeparde
nombreusessituationsconflictuelles,cequipose
desproblèmesrécurrentsauxenseignantsdeces
classes.Lesconflitsàrépétitionémergentprinci-
palementaucoursdesactivitésscolairesquipor-
tentsurlesapprentissagesdebase.Lestâches
scolairessuscitentdefortesmanifestationsd’an-
goissechezlesélèves.Endépitdesdiverses
formesquepeuventprendrecesconflits(malaises
physiques,passivité,inertieouaucontrairecom-
portementsviolents),lescausesprofondessontà
rechercherdansledifficilerapportausavoirde
cesélèves(Thouroude,2003).Maiscommentdé-
passerceconstat?Commentamenercesclasses
àseconstruireuneidentitégroupalepositive?

Lapsychologiesocialeattribueauxapparte-
nancesgroupalesdeuxfonctionsessentielles:

unefonctioncognitiveetunefonctionidentitaire
(H.Tajfel;Turner,1979,1987inAebischeret
Oberlé,1990).Lapsychanalyseinsistesurlare-
connaissanceetlaprotection.

Freudévoquaitl’identification«auchef»ouau
«leader»,désignantparlàlesprocessusdefor-
mationd’ungroupeautourd’unepersonnein-
vestied’unpouvoirofficielreconnupartous.
Redlen1943,étendaitcettenotionàcellede
«personnecentrale»,désignantunepersonne
nepossédantpasforcémentdestatutofficiel,
maisautourdelaquellesecristallisentlespro-
cessusdeformationdugroupe.Redladistingué
troisgrandescatégoriesderôlesjouésparlaper-
sonnecentraledanslaformationd’ungroupe:
lapersonnecentralecommeobjetd’identifica-
tion,lapersonnecentralecommeobjetdepul-
sions(libidinalesouagressives),lapersonne
centralecommesoutiendumoi.Nousrepren-
dronslathéoriedeRedlpouréclairerl’analyse
desdynamiquesgroupalesobservéesdansnos
troisCLIS.

DanslaCLISA,quifonctionneselonladyna-
miqueduconflitmasqué,lapersonnecentrale
jouelerôledesoutiendumoi.L’enfantquilare-
présenteexerceunefonctiond’aidevisàvisde
sespairs.Parlarelationd’aide,iloffredusoutien
àdéfautdusavoir,perçucommeinaccessible.Il
réduitainsil’angoisseetlaculpabilitéliéesau
nonsavoirquigénèreunsentimentd’impuis-
sance.

DanslaCLISB,quifonctionneselonladyna-
miqueduconflitlarvé,lapersonnecentraleest
unobjetdepulsionsautodestructrices.L’enfant
quilareprésenteparvientàseprotégerdusavoir
parlafuitedansdesmanifestationspsychoso-
matiques.Lesmauxdontilsouffreluipermettent
deseréfugieràl’infirmerieoudanslesommeil,
cequilemetàl’abridelademandescolaire.Il
devientenquelquesorteinvulnérable,maisle
replisursoiqu’ilafficheestenréalitéautodes-
tructeur.Ilincitelesautresmembresdugroupeà
fairedemême,allégeantainsilepoidsdelacul-
pabilitéetdel’angoissecollective.

DanslaCLISC,quifonctionneselonladyna-
miqueduconflitouvert,lapersonnecentraleest
unobjetdepulsionsagressivesetdestructrices.
L’enfantquilareprésenteserebellebruyamment,
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Onremarquedoncquel’institutionscolaireos-
cilleentredeuxpôles:levolontariatetl’obliga-
tiondescolarisation.Onrestedansleregistre
floudesfortesincitations,cequiexpliquequela
politiqued’intégrationabesoind’êtrerelayéesur
leterrain.C’estlerôledugroupedecoordina-
tion«Handiscol’»,instituédepuisnovembre
1999danschaquedépartement,quifonctionne
auseinducomitédépartementalconsultatifdes
personneshandicapées(CDCPH)etdontlamis-
sionestdefaciliterlascolarisationdesjeunes
handicapés.

Lalenteévolutiondeseffectifsd’élèvesintégrés
faitapparaîtreunécartimportantentrelesinci-
tationsofficiellesrépétéesetlaréalitédespra-
tiquesd’intégration.En1985,surl’effectifglobal
desélèveshandicapésscolarisés,7,8%étaient
intégrésindividuellementdanslesclassesordi-
naires(1eret2edegré).De1993à1998,onest
passéàuntauxglobalde9,1%(Langouët,
1999).En2003,letauxd’élèveshandicapésin-
tégrésenclasseordinairenedépassaitpas10%.

L’intégrationscolairen’apparaîtpastantcomme
undroitquecommeunetolérance,dontl’appli-
cationvarieenfonctiondesétablissementssco-
lairesetdesdépartements,commelesoulignent
lesmembresdugroupeHandiscol’.Lesobstacles
etlesrésistancesaudéveloppementdel’intégra-
tionscolaireontfaitl’objetdenombreuxtravaux.
J.-M.Lesain-Delabarre(2000,2001)metl’accent
surlesobstaclesd’ordreinstitutionnel(recrute-
mentetformationdesprofessionnels,équipe-
mentdeslocaux).E.Plaisance(1999)relèvedes
difficultésd’ordrerelationnel,liéesauxpro-
blèmesdepartenariatetàlatendanceàlacen-
trationdesprofessionnelssurladifférencedes
élèvesconcernés.

Entrel’écoleidéaliséeetl’écoleréalisée,l’écart
estimmense.Lesanalysesconvergentpourpen-
serquel’intégrationdesenfantshandicapésestle
plussouventunequestiondestratégie,voirede
lutte(J.-M.Lesain-Delabarre,2001).Lapolitique
d’intégrationcomportedefortesambiguïtésqui
nesontpassansrapportaveclesobjectifsgéné-
rauxetlesfinalitésdel’école.L’objectifdéjàat-
teintdes80%deréussiteaubacnevient-ilpas
eneffetannulerl’optiond’uneécoleinclusive?
Nefaudrait-ilpaseffectuerdeschoixdanslesva-
leursetlesfinalités?

Lesdisparitésobservéesdanslesconceptionset
lesfinalitéspédagogiquesdesenseignantsreflè-
tentlescontradictionsetlestensionsinstitution-
nelles.Beaucoupderésistancessontliéesaux
conceptionsqueseforgentlesenseignantsde
leuridentitéprofessionnelle,auxreprésentations
qu’ilssefontdeslimitesdeleursfonctionsetaux
modèlespédagogiquesqu’ilsprivilégient(Thou-
roude,1997).

Surleterrain,latendanceàl’isolementdesen-
fantshandicapésadéjàétédémontréedansplu-
sieursétudes(Zaffran,1997;Thouroude,2000).
L’écoleidéalen’estpasforcémentl’intégration
individuelleenclasseordinairepourtous.La
questionestenréalitépluscomplexequenele
laissesupposerl’argumentationentermesd’in-
tégrationcitoyenne.Pardelàlesdéclarationsde
principe,ilfautconsidérerlasocialisationsco-
lairedesenfantsintégrésdanslesconditionsac-
tuellesdesaréalisation.

L’idéed’intégrationcollective

L’intégrationresteunespaceàconstruiredansle-
quell’articulationentrelemêmeetledifférent
estpossible.Lemêmeapparaîtcommenéces-
sairepourpouvoirs’identifieràsessemblables;
ledifférentesttoutaussinécessairepourfavori-
serl’expériencedelarencontreavecl’autre.Ac-
cueillirl’autredanssadifférencesupposedene
pasleréduireàsadifférence.Ilfautpourcelare-
connaîtrel’altéritéenchacundenous.Celuique
l’onperçoitcommeautre,estaussilemême,en
tantqu’ilestluiaussisujethumain.Danscette
perspective,C.Gardou(1999)plaideenfaveur
d’unearticulationentredifférenceetressem-
blance.Uneidéegénéreusequisemblerespec-
terlesbesoinssociauxdechacun,c’estl’idée
d’intégrationcollective,quiparaîtàcetégard
porteusedenombreuxespoirs.

C’estainsiquenousavonsmenédesrecherches
dansdesCLIS1,quiaccueillentunmaximumde
12élèvesâgésde6à12ansidentifiéscomme
handicapésmentaux,danslesécolesélémen-
taires.DansledépartementdelaSeine-Maritime
oùontlieunotrerecherches,lenombred’em-
ploisconsacréauxCLISestsupérieuràla
moyennenationale:15,7%contre12,4%au
niveaunational(MEN,juin1999).Celas’ex-
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ficiencecommeunaspectdelapersonneetnon
cequienconstituel’essentiel.Ils’agitdemettre
finégalementàlanormalisationobligéeconte-
nuedanslesconceptsd’inadaptation,deré-
adaptation,devenusdésormaisobsolètes.

Lanotiond’inclusionimpliquel’accueilde
touteslesdifférencesdanslesdispositifsordi-
naires,mêmesidesaménagementsparticuliers
sontnécessaires.L’inclusionsupposederenon-
ceràunidéalmythique,defaireallianceavec
l’autreautourdenotrecommunehumanité.
Nousverronsquedanslespratiques,l’éducation
inclusiveestloind’êtreréalisée.

L’histoired’undécalageentre
lesidéesetlesfaits

L’idéedelaparticipationdetouslesenfantset
adultesàlaviesocialeordinaire,quellesque
soientleurshandicapsetleursincapacitésest
certesuneidéequirencontrel’approbationde
tous.L’écoleidéaleestbiencellequin’exclut
personne.Maislaréalitédespratiquesfaitappa-
raître,dèslamaternelle,denombreuxfreinset
obstacles,identifiésetdénoncéspardescher-
cheurs,parents,associations…Commentcarac-
tériserledécalageentrelesidéesetlesfaits?

Laloid’orientationdu30juin1975enfaveurdes
personneshandicapéesinstituel’obligationédu-
cativepourlesenfantsetlesadolescentshandica-
pés,quellequesoitlanaturedeleurhandicap.
Ellefixecommeobjectifprioritaireleurintégration
enmilieuordinaire,c’est-à-direleuraccèsauxins-
titutionsouvertesàl’ensembledelapopulation.
Laloid’orientations’inscritdansunepolitique
pluslargedeluttecontrel’exclusion.De1975à
1981,ladéfinitionofficielledel’intégrationestpu-
rementphysique:ilyaintégration,lorsquele
jeunehandicapéestplacéenclasseordinaire.

Àpartirde1982,l’intégrationestconçuecomme
unprocessusdynamique,impliquantundécloi-
sonnementdudispositifinstitutionnel:tousles
partenairesintervenantdanslapriseenchargede
l’enfantsontconcernés.Pourlapremièrefoisdes
personnelsnon-enseignantspeuventintervenirau
seindel’école,auprèsd’enfantshandicapéseten
difficulté,dansunobjectifcommund’intégration
danslesstructuresordinairesdel’école.

Laloid’orientationsurl’éducationde1989ins-
critlesactionsd’intégrationdanslecadredela
nouvellepolitiquepourl’écoleprimaire,avecla
miseenplacedescyclesetl’adaptationdesen-
seignementsaurythmedesenfants.

Aucoursdesannées90,lesdispositifsdestinés
àcombattretouteformed’exclusionsediversi-
fient,avecnotammentlacréationdesclasses
d’intégrationscolaire(CLIS),en1991.Leurfonc-
tionestd’accueillirlesenfantshandicapésphy-
siquesouhandicapéssensorielsouhandicapés
mentauxquidoiventbénéficier,auseindumi-
lieuordinaire,d’unescolaritéadaptéeàleurâge
etàleurscapacités.Encequiconcernel’inté-
grationindividuelleenclasseordinaire,lespsy-
chologuesscolairesetlesRASED(réseaux
d’aidesspécialiséesauxélèvesendifficulté)in-
terviennentauseindesécolespourfavoriserl’in-
tégrationetassurerlesuividesélèvesen
difficultéouhandicapés.

Cependant,l’intégrationscolaireenmilieuordi-
naireneconcernepaslatotalitédesenfantshan-
dicapés,comptetenudesdeuxfonctions
essentiellesdel’écolequeconstituentlascolari-
sationd’unepart,lasocialisationd’autrepart.
Ellenepeutconcernerque«lesenfantsetles
adolescentssusceptiblesdetirerprofitdel’action
instruction-éducation,conduiteparl’établisse-
mentscolaire,comptetenudesaidesextérieures
misesenplace(soinsmédicaux,soutienpsycho-
pédagogique…),danslecadreduprojet»(BO
n°3du16-1-1992).Encequiconcernel’école,
laprincipaleconditionénoncéeestdel’ordredu
volontariat.

Lesinstructionsofficiellesde1999affirmentque
lascolarisationestundroitfondamentaletl’ac-
cueilundevoir.Est-celafinduvolontariat?

«Chaqueécole,chaquecollège,chaquelycéea
vocationàaccueillir,sansdiscrimination,lesen-
fantsetlesadolescentshandicapésdontlafamille
demandel’intégrationscolaire.»

Pourlesystèmescolaireils’agitdevocation,ce
quiestdel’ordredudevoirmoraletnonde
l’obligation.Enrevanche,lesétablissementsspé-
cialiséssontbiensoumisàl’obligationd’accueil
(BOn°42du25-11-1999).
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Éducationinclusive,
écoleségrégative:
entrerêveetréalité

LaurenceTHOUROUDE

Introduction

Uneidéequifaitbeaucoupd’histoiresenéduca-
tion,c’estl’idéed’intégrationetonparleraicide
l’intégrationscolairedesenfantshandicapés.Il
convientdemettrelemothistoireauplurieldans
lesensoùcetteidéeasuscitédenombreusespo-
lémiquesetcontroverses.Ledébatsurl’éducation
spécialeaprisunnouveautournantdepuislesan-
nées75-80.L’idéed’intégrationcontinuededon-
nerlieuàdenombreuxdébatsetpublications.
L’évolutionduvocabulaireaucoursdecesder-
nièresannéestémoignedel’intérêttoujourstrès
vifquel’onporteàcettequestion.Entrel’école
rêvéeetl’écoleréalisée,denombreuxdécalages
sontconstatés.Commentanalysercesdécalages?
Quellesseraientlesconditionsderéalisation
d’uneécoleintégrante,ouverteàtous?

L’idéed’inclusion

Depuislesannées75-80,l’exigenced’intégra-
tions’estsubstituéeàunedémarcherééducative,
réadaptative.Par-delàladéficienceetl’incapa-
cité,c’estbien,commelesouligneS.Ebersold,
(1994)lapositiond’exclupotentielquicaracté-
riselapersonnehandicapée.Handicapésetex-
clussecôtoientfaceauxmêmesobstacles,pour
l’accèsàl’emploietàlareconnaissancesociale.
Aujourd’hui,cen’estplusàlapersonnehandi-
capéedes’adapteràsonenvironnement,mais
l’inverse.Parallèlement,onestpasséd’unelo-
giquedelaséparationàunelogiquedemaintien
desliens.Onprivilégieaujourd’huilemaintien

oul’accèsàdesconditionsdeviehorsd’un
cadreinstitutionnelspécifique.C’estainsiqueles
aidesspécialiséess’oriententversuntravaild’ac-
compagnementdesfamillesetuntravaild’aideà
l’intégrationscolaire.

Decerenversementdelogiqueestnéel’idée
d’intégrationcitoyenne,entenduecommelapar-
ticipationàlaviesocialeausenslarge,ausein
d’unecommunautéhumaine.Cetteidéesedé-
veloppeactuellementetcertainsauteursdénon-
centlefaitquel’intégrationnesoitpas
considéréecommeunefinensoi,maiscomme
unmoyenparmid’autres(Assante,2001;Du-
breuil,2002;Gardou,1999).Ilsneconçoivent
aucontrairel’idéed’intégrationquecommefi-
nalitédel’actiondesprofessionnelsauprèsdes
jeuneshandicapésouendifficulté,lascolarité
étantl’undescanauxdecetteintégration.L’inté-
grationausenspleindutermesupposeen
effetd’entrerdansunesociétéetd’yparticiper
sansrestriction.

Maisletermed’intégrationcomporteencore
l’idéedenormalisation,defaireentrerdansun
cadreinstitutionnelpréconstruit.Letermed’in-
clusionvaplusloin:ilsupposequel’organisa-
tionsocialemodifiesonfonctionnementpour
permettrel’accèsdetousàuneculturecom-
mune,conçuecommeuniverselle.Danscette
perspective,C.Gardoudéfendlapositiond’une
«lectureenpositif»delaréalitésociale:ilfaut
lirecetteréalitéàpartirdecequis’ypasseetnon
decequiluimanque,àpartirdesprocessusqui
structurentettransformentnotremonde.Entrer
danslalogiquedel’autreparunelectureenpo-
sitifpermetdecomprendrequel’autren’estpas
handicapé«ensoi»maisesthandicapé«par
rapportà».Cetteréflexiondoitnousconduireà
unerelativisationdesnormessocialesetàun
changementderegardsurlehandicap.

Letermed’intégrationtendàêtreremplacéau
niveauinternationalparceluid’inclusion.De
même,l’appellationd’enfantshandicapésévo-
lueverslanotiond’enfantsensituationdehan-
dicap.L’évolutiondelaterminologietémoigne
d’unevolontédeconsidérerlapersonneglobale
danssonenvironnementsocial.Ils’agitdemettre
finàlastigmatisationdontlespersonneshandi-
capées,enfantsetadultes,ontétél’objetdurant
desdécennies:onconsidèreaujourd’huiladé-
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d’unepartunehumanitéavecsesentrepriseset
seséchecsets’apparenteparfaitementàlatra-
jectoirehistoriquedel’aideaudéveloppement,
cadreavérédenotresujet

etd’autrepart,elletémoignedelaconception
d’une«miseenmouvement,deprocessusdedé-
veloppement,decréationdequelquechose»,
delacréationdoncd’unconsensusnédel’in-
teractionentrelesfaitsetidéesdanslespratiques
éducatives.

Eneffet,l’éducationnonformelleapparaîtnon
pasentantquesolution,maisentantque
consensusdeparsescaractéristiquesquiluisont
propresàsavoirfacilitéd’accès,fonctionnalité,
adaptation.Deplussamargedemanœuvre,sa
flexibilité,salibertéd’expressionsontporteurs
d’innovationpourlutterefficacementcontre
l’analphabétisme.Lesprécurseurs,pédagogues
dumouvementcritique,représentésparIllichet
Freireontcontrecarrélesfaitsétablis.Lecourant
pédagogiquedanslequell’éducationnonfor-
melles’inscritsepersonnifieetseréalisedansles
faits.Audelàd’unesimpleidéologievéhiculée,
lenonformelrayonneentantqueporte-parole
desambitionsgouvernéesparlesutopies:
«Alorsquel’idéologievientlégitimerleréel,
l’utopiesemanifestecommeunealternativecri-
tiqueàcequiexiste».17

L’éducationformelle,fondéesurdesréglemen-
tationsauxidéesincontestables,offreauxprati-
ciensdel’éducationunemargedemanœuvre
limitéepourrépondreàlademandedescolari-
sation;maisàsescôtés,l’éducationnonfor-
melleréconcilielesfaitsetlesidéesdansle
contexted’éducationenAfriquenoireoùl’idée
soutien,étaye,appui,transportelesfaitsdansune
réalitéquidépassecequiétaitattendu.

StéphanieGASSE
DoctoranteenSciencesdel’éducation

LaboratoireCIVIIC,UniversitédeRouen
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4-lamultiplicationdeprojetsindépendantsem-
pêchelerenforcementdescapacitéslocales,
l’autonomieetl’indépendanceàl’égardde
l’aide.

Lechampd’actiondel’éducationnonformelle
oscilledoncentrerigueuretflexibilitésousl’in-
fluenced’unecertaine«conditionnalitéde
l’aide».Deplus,audelàdelavraiepuissance
del’utopieentantquemythe,moteurquimeten
mouvement,onpeutsedemandersilesacteurs
etpraticiensdel’éducationnonformelleneris-
quentpasdetomberdansunecertainedésespé-
rancedevantlanon-réalisation?Saquête
perpétuelled’identitéapourinconvénientma-
jeurd’obligerlesacteursdel’éducationnonfor-
melleàjustifiersanscessedelapertinencede
leursactionsauxcôtésdusystèmeinstitutionnel
dominant.

L’éducationnonformelle:
unconsensusdanslalutte
contrel’analphabétisme

Lecontextehistoriquedel’éducationenAfrique
Noire(politique,économiqueetsocial)témoigne
doncd’unrapportcontroversé,d’undilemme
entrelesfaitsetlesidéesenéducation.

Maisattentionànepasjustifiercedilemmepar
uncertainhistoricismehégélien,quisouhaiterait
diviniserl’histoire.Ilnes’agitpasdeconfondrele
faitetledroit,l’évènementetlavaleur.Lechan-
gementvatoujoursàlongtermeversunétat
meilleur,c’estlepostulatduprogrèsmaisilfaut
êtrevigilentlàencore,aunomdequelcritèreaf-
firmerunprogrèsmoral.Leserreursaussimènent
lemonde;entémoignel’historienHarveyGraff,
«undesgrandsmythesmobilisateursdesmou-
vementsd’alphabétisationestlacrise».Eneffet,
lesproblèmesd’alphabétisationdespaysconcer-
néstémoignentd’unenvironnementparticulier.
Cesontdespaysquiaccumulentunepolitique
économiquefragile,unepolitiquesectoriellein-
adéquateouencoreunegouvernancepauvre
auxcompétenceslimitées.Àl’évidencel’offre
éducativeémanantdesstructuresgouvernemen-
talesestnonseulementinsuffisantemaiségale-
mentinadaptéeauxréalitésquotidiennesetaux
besoinsdespopulations.Parailleurs,lesre-
cherches-actionsmenéesdanslecadrede

l’adaptationdel’offreéducativeàladiversitédes
demandesontdesexigencesdeflexibilitéetde
proximitéaveclescommunautésquidisquali-
fientd’embléelesstructurescentralisatricesgou-
vernementales.

Ainsi,l’histoiren’anullementcetteallurepai-
sibled’accumulationrégulière.Eneffetledeve-
nirhistoriquen’estpaslinéaire,maiscommel’a
bienvuHegeldésledébutduXIXesiècle,celui-
ciestdialectique.Autrementdit,ledevenirnese
poursuitqu’àtraversdescrisesetdesluttes,par
bondssuccessifsquicorrespondentàlasolution
d’unecrise,àlasynthèsedecontradictions.Le
devenirhistoriques’opèrecommeleprogrèsde
lapenséedansundialoguepassionné,parlaso-
lutiondespointsdevuecontradictoiresdela
thèse,del’antithèse,delasynthèse.

Tellequenousl’amontréel’histoirerelativeà
notrecontexte,«lacultureestouverteetpro-
gresseparaccumulation,ouparjeudialectique.
L’idéologieestunsystèmeclos,fermésurlui-
même…L’idéedeprogrès(ànepasconfondre
avecl’idéologieduprogrès)peuts’impliqueràla
cultureenaucuncasàl’idéologie.Ilestdoncdif-
ficiledecomprendrelesidéologiesquiseratta-
chentàdesculturesautresquelasienne»15.

L’histoiren’estdoncplustoujoursniessentielle-
mentl’additiondestraditionsetdesinventions,
ellefaitplaceàlacontradiction,àlanégation,elle
opèresanscessedesrupturesaveclatradition.

L’alphabétisationdépasseainsilesimplecombat
desidéeséducativesetlesfaitsquis’yrattachent
témoignentdepratiquespédagogiquesinno-
vantes,quirépondentàlademandeetauxbe-
soinsexprimésparlespopulationslocales.
L’éducationnonformelleetplusexactementl’al-
phabétisationadudépasserlesimplelienentre
évolutiondelasociétéettyped’éducation,pour
répondreàl’urgence:celafaitd’elleuntemps
duprojetimmédiat.

Conclusion

Nousavonssouhaitéassocier,dansnotretitre,
l’expression«éducationnonformelle»àcelle
de«genèse»cardeparsonétymologie16,celle-
cidécrit:
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Ondoitparailleursattribueràl’éducationnon
formelle,lecourantnovateurd’éducationperma-
nentequimodifieenprofondeurlestendances
éducativesactuellessurlabasederaisonsan-
thropologiques,socioéconomiquesetpolitiques.

Lecourantnovateurqui«demanded’adapterce
quel’onenseigneauxenseignés[...]Éduquer,ce
n’estpasfabriquerdesadultesselonunmodèle,
c’estlibérerenchaquehommecequil’empêche
d’êtresoi,luipermettredes’accomplirselonson
géniesingulier»10.

Cecourantporteenluilesgrandsprincipespo-
litiquesdel’éducationpermanente:«laforma-
tiondescitoyens,lajusticesociale,l’évolution
desconnaissancesetleuraccèsàtous,etl’ap-
prentissagetoutaulonglavie»11.

EdgarFaurepréciseen1972danssonrapportau-
prèsdelaCommissioninternationalesurledé-
veloppementdel’éducation:«Toutindividu
doitavoirlapossibilitéd’apprendrependantsa
vieentière.L’idéed’éducationpermanenteestla
clédevoûtedelacitééducative.Leconcept
d’éducationpermanentes’étendàtouslesas-
pectsdufaitéducatif:illesenglobetous,etle
toutestplusquelasommedesparties»12.

Cestroisprincipalessources,associéesaucou-
rantnovateurd’éducationpermanenteetleurs
interactionsontprovoquéunerapidepopularité
del’éducationnonformelle,donnantlapriorité
àl’initiativelocaleetàl’apportlimitéderes-
sourcesextérieures,faisantainsidescourantspé-
dagogiquesunebaseimportantedefondement
desdiscoursettextesofficiels.

Rapportdichotomiqueformel-nonformel:
uneinteractionentrefaitsetidées

L’éducationnonformelle,deparsanégation,
s’opposedonctoutsimplementàl’éducationfor-
melle,systèmeinstitutionneldominant.Maison
observedanslesdeuxsystèmesdesbasescom-
munes:accèspourtousàuneéducationdequa-
lité,inscriptiondansunsystèmedevaleurs,
reconnaissancedelasingularitédescas,delapar-
ticularitédessituations…etce,enétantorganisé
etstructuré13.Dèslors,celafaitdel’éducationnon
formelleunpartenairedusystèmedominant.

Commenousavonspuleconstater,lescaracté-
ristiquesdel’éducationnonformellefontd’elle
undomainedifficileàcerner(multisectoriel)et
àanalyser,ontrouvepeudedonnéesquantita-
tives,derecensementdesformesexistantes.Par
ailleurs,lesambitionsqu’ellesefixeapparaissent
utopiques:épanouissementdel’êtrehumain,
améliorationdelaqualitédevie,unidéalpour
unesociétéhumaineharmonieuse…

L’éducationformelle,cadrée,normée,institu-
tionnaliséepose,quantàelle,deparsonstatut,
laquestiondelalégitimité,delareconnaissance
del’éducationnonformelleàsescôtéscomme
partenaireincontournable.

L’éducationnonformellerencontredoncdesdif-
ficultésàs’imposercarlesystèmeformelnel’ac-
ceptepascommepartenaireàégalité.Pourtant
l’urgencedesbesoinsexprimésparlespaysendé-
veloppementtémoignedesapertinence:ilfaut
eneffetdépasserleslimitesdelapédagogiedepar
l’accroissementdescompétencesspécialisées.La
multiplicationdesacteursmontreclairementque
lespartenairesencouragentladécentralisationde
l’Etatafindelaisserplaceauxinitiativesexternes,
lesystèmeéducatifétatiqueétantfortementdésor-
ganisé.Maistoutcecidoits’effectuerdansunedé-
marchepartenarialequiimpliqueunerelation
horizontaleoùchacunrespectelepointdevue
desacteursetnonunerelationasymétriqueoù
règnelasouverainetédesubstitution.Dansles
faits,denombreuxécueilsrendentcettedémarche
lourdedeconséquencesurlaqualitéetlaperti-
nencedesactivitéséducativesetprincipalement
auniveaudesprogrammesd’alphabétisationque
l’onpeutrésumerenquatrepoints14:

1-unedifficilecoordinationentraînelalourdeur
desprocédures,ladispersiondesinterventions,
l’abandondecertainsprojets;

2-despartenariatsinégauxcréentdesrapports
deforceasymétriquesdansunerelationverticale
oùs’imposelasouverainetédesubstitutionetla
transpositiondemodèles;

3-unemauvaisegestiondesfraisdefonctionne-
mentprovoqueleretarddanslamiseenplace
desfondsetdoncledémarragedesprogrammes.
Parailleurscesfondssontinsuffisantsausuivides
projets;
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dudéveloppementetparlàmême,justifiantdes
investissements.

2-Lesplanificateursdel’éducation,dontles
sourcessontpolitiques.

Ils’agitlàd’ungrouperestreintmaisassezin-
fluentdespécialistesdudéveloppementquiœu-
vrentàpartirdelacrisecauséeparl’incapacité
relativedessystèmesd’enseignementformelsà
contribuerauprocessusdedéveloppement.

Lapossibilitéd’unsecteurplanifiédel’éducation
nonformelleaattirélesplanificateursalorsque
lavisiond’unmoyenéconomiqueeteffectif
d’éducationdesmassesruralesaintriguéleséco-
nomistespréoccupésparlacrisefinancièreque
causeimplicitementl’expansiondel’éducation
formelle.Cettesourceestlargementinspiréedes
positionsdeCoombs«pourquilascolarisation
généraliséedanslespaysendéveloppement
constitueuneutopiedangereuse»7d’oùlapers-
pectived’unmodèled’éducationplusfluide.

Cegroupeafaitpressionsurlesorganismesin-
ternationauxpourqu’ilsprennentconsciences
desavantagesdunonformel.

3-Lescritiquesdelascolaritéetpluslargement
delasociétédontlespropressourcessontphilo-
sophiquesetphénoménologiques.

LeprécurseurestYvanIllich,celui-ciattaquede
manièreénergiquelesétablissementsscolairesen
tantqu’«Institutiondedéveloppement».Dans
lesannées60ilreprésentelacritiqueradicalede
l’ordrecapitalisteetdesesinstitutionssociales,il
s’opposeàtoutetentativederéformescolaireet
préconiseleremplacementdetouslesétablisse-
mentsscolairespardesréseauxd’apprentissage
composésd’échangesdemécanismesdebase,de
systèmesdeconfrontationdepairsetdeservices
d’informationpours’orienterverslepersonnelet
lematérieléducatifsappropriés:«Àlarecherche
actuelledenouvellesméthodesdegavage,ilfaut
opposeruneautrerecherchequisoitsonanti-
thèseinstitutionnelle:lamiseenplacederéseaux
éducatifsquiaugmententleschancesd’ap-
prendre,departager,des’intéresser»8.

Cequi,ici,intéresseIllich,commed’autresédu-
cateursdel’époque,cen’estpaslapratiquepé-

dagogiqueenelle-mêmemaisl’impactdelasco-
larisationsurlasociétéetlafaçondepromou-
voiruneéducationqui«seposelaquestionde
savoircommentéveillerlacuriosité».

L’éducationestalorsperçuecommeforcedeli-
bérationcontrôléeparceluiquiapprendetnon
pasuneinstitutionquisubordonnel’hommeàla
société.

DemêmePauloFreirepubliadesouvragessurle
caractèreoppressifdel’éducationformelle.Mais
parrapportàIllich,Freires’estsurtoutintéresséà
l’élaborationd’unmodèlethéoriquepermettantde
comprendreleprocessuspourlequell’éducation
formelle,parmid’autresinstitutionsaserviàop-
primerceux-làmêmequ’elledevaitaider.Son
conceptde«prisedeconscience»estdevenuun
instrumentdetravailpourdenombreuxéduca-
teursnonformelscarilfavoriselacréativitéet
l’éducationdesanalphabètes.Cetteméthodere-
poseeneffetsurlanécessitéd’axerl’enseignement
surlesproblèmesetlaréalitédesanalphabètes,
pourleurapprendreàregagnerleurpouvoird’ex-
pressionsurlabasedeleurexpérience.Ils’agit
doncd’organiserlapopulationengroupes,en
«cerclesculturels»etdediscuterenleurseinde
leurréalité,d’analyserlesconditionslocales,et
mêmed’élaborerdesprojetsquileurpermettent
d’agirsurcetteréalité:«Personnen’éduqueau-
trui,personnenes’éduqueseul,leshommess’édu-
quentensembleparl’intermédiairedumonde»9.

Delà,toutprojetquineprendpasencompte
cetteprisedeconscienceparmisesobjectifs,est
dépourvudetouteviabilitéettouteéthique.

PourIllichetFreire,ledéveloppementnepeut
résulterd’effortséducatifssanseffetsurlaprise
deconsciencecritiquedel’élèveàl’égarddesa
vieetdesonenvironnement.

Cescritiquesontadoptédesperspectivesidéo-
logiquesetdejusticesocialecommecadrede
leursrecherchesetdeleursproductionslitté-
raires.Eninteractionaveclesdeuxautressources
del’éducationnonformelle,ilsontapportéles
élémentsdeconflitsetdedialogueàunelittéra-
turetechnique.L’accumulationdesconnais-
sancespratiquesréaliséesgrâceàcesefforts,est
àl’originedelaplupartdestechniquesutilisées
actuellementparl’éducationnonformelle.
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enseignementdebase,pardesalternativesnon
formellesetl’alphabétisation,estuneexigence
absolue»4.

Caractéristiques

Commenousl’avonsvuprécédemment,entreles
années60et70,lesystèmescolaireafricaina
connuunepérioded’expansionrapideetcette
expansionestarrivéeàseslimitesdanslecadre
dubudgetnational.Lenonformelneservait
qu’unsecteurfaibledel’ensembledelapopula-
tionetlademanded’éducationn’afaitqu’aug-
menter.L’intérêtportéàl’éducationnonformelle
estissudelaperceptiond’unbesoinurgent:
trouverdesméthodesréalisablesetoffrantl’ac-
cèsàuneformequelconqued’éducationaux
vastespopulationsruralesquin’ontpas–ou
peu–depossibilitésdeprofiterdel’éducation
formelle.

Onnepeutatteindrelascolarisationprimaire
universellesansunestratégiequipasseparla
promotiondel’alphabétisationdesadultesetde
formulesalternativespourlesjeunes…etdece
faitparlavalorisationetlareconnaissancedeces
méthodes.Lepublic«adulte»étantavanttout
unpublic«parents»etdoncreprésentantd’une
demandesocialed’éducationdesenfantsà
l’école.L’éducationnonformelleestdoncune
actionquis’inscritdansladuréeducôtédes
communautésetavecl’appuid’opérateurs.

L’éducationnonformelleestundomainedifficile
àcerneretàanalysercarilenglobetouslesap-
prentissagesextra-scolaires,ild’adresseàunpu-
blicdivers,glisseversd’autreschampsaussi
complexesquel’alphabétisationfonctionnelle
desadultes,l’éducationetlaformationdes
adultes,ledéveloppementcommunautaire,
l’animation,laformationdesjeunes,l’éducation
desjeunesdéscolarisésouencoreunconcept
plusenglobantd’éducationpermanente.

L’alphabétisationatoujoursconstituélacatégo-
rie«enseignementdebasepouradultesauca-
ractèrenonformel»,excluantducouples
activitésmenéesendehorsducadrescolaire
aveclesenfantsetlesjeunesadultesainsiqueles
activitésdeformationdécritesparlapost-alpha-
bétisationouencorelesformationsspécifiques.
Laterminologieantérieurealimentaitdoncune

certaineconfusionetn’étaitdoncpastrèspra-
tique,maisl’alphabétisationétaitetrestedonc
toujoursfortementconnotéedeparl’histoire
commeunebranchedel’éducationdesadultes.

Nousgarderonsàl’espritlapremièredéfinition
del’éducationnonformelle,proposéeparCo-
ombs1973:«Touteactivitééducativesorgani-
séeendehorsdusystèmed’éducationformelle
établi–exercéeséparémentouentantqu’élé-
mentimportantd’uneactivitépluslarge–desti-
néeàservirdesclientèlesetàatteindredes
objectifsd’instructionidentifiables».L’accentest
misicisurtroiscaractéristiques:l’éducationnon
formelledoitêtreorganisée,pouruneclientèle
identifiable,destinéeàatteindreunensemble
spécifiqued’objectifsd’instruction.

Actuellement,l’édificedel’éducationpourtous
reposesursixobjectifs5jugésessentielsàlaréa-
lisationd’undéveloppementhumaindurable:
l’éducationdelapetiteenfance,l’enseignement
primaireuniverselle,l’acquisitiondescompé-
tencesdelaviecourante,l’alphabétisation,
l’éducationdesfillesetlaqualitédel’éducation.

Danscecadre,sousletermeéducationnonfor-
melleonregroupedonc:l’éducationcommu-
nautairedelapetiteenfance,lesécolesbilingues
communautaires,lescentresd’éducationnon
formellepourjeunesetlescentresd’alphabéti-
sationpouradultes,lescentresdeformationdes
jeunesagriculteursouencored’insertionpar
l’économiedanslesecteurinformel.Ils’agitlà
d’uneénumérationpartiellemaisquiillustre
l’étenduedelabasedecaractèreexpérimental
surlaquellesefondel’éducationnonformelle.

Auniveaupédagogique:
troissourcesetuncourantnovateur

L’éducationnonformelleestinspiréepartrois
sources6ouracinesquisontàl’originedesapra-
tiqueéducative:

1-Lespraticiensdel’éducationnonformelle,ac-
teursdeterrain,auxsourcesdidactiquesetpé-
dagogiquesparticulières.

Ceux-ciconsidéraientlesactivitéséducativesex-
trascolairescommedesélémentsindispensables
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L’impositiondumodèledel’écoleoccidentale,
larévocationdesautressystèmes,laformation
desélitesetlamarginalisationdesanalphabètes
entre1880et1935firentplaceàuneèredeva-
lorisationdel’éducation,deprisedeconscience,
d’ébauchesdemouvementsnationalistesentre
1935et1960etenfind’essordelademande
d’éducationdespeuplessoumis.

L’effetd’accélérationadonccontinuésurcette
mêmelancée,lessystèmesscolairesafricains
étaientsoumisàuneintensepressionsocialeen
faveurdel’écolepourtous,quiavaitétésuscitée
entreautresparlesrevendicationsducombat
nationaliste.Ainsiest-onpasséenmoinsde
deuxgénérations,desannéessoixanteauxan-
néesquatre-vingts,d’unesituationdemalthu-
sianismescolaire(obstaclesréglementaireset
institutionnels,mesuredelimitation,enbreftout
cequifreineledynamismedel’économie)àune
situationdemassification(dedémocratisation)
scolaire.

Depuislapériodecoloniale,l’ÉtatenAfriqueest
leprincipalarchitecteetrégulateurdespolitiques
deformation.L’accèsàl’indépendancedespays
africainsaconsidérablementélargilesespaces
nationauxdeformationdontl’Étatresteleprin-
cipalordonnateur.Enrevanche,lespolitiques
d’ajustementstructurelontfaitémergerdenou-
veauxéquilibressociauxetpolitiques,dontle
centredegravitén’estprécisémentplusl’État.
L’interventiondenouveauxacteurs(Banque
mondiale,Unesco)dansl’élaborationdespoli-
tiqueséducativesafaitperdreauxgouverne-
mentsnationauxleurmonopoledécisionnel.
Cetterupturedel’engagementdesÉtatsàl’égard
delasociétécivileconstitueunerévolutionso-
cialeetpolitique.Ladésarticulationprogressive
delarelationÉtat/formation/sociétéentraînede
nouvellespolarisations.Lesespacesdésertéspar
lapuissancepubliquesontréinvestispardesac-
teurslocaux,régionaux,nationauxouinterna-
tionaux.

L’Étatestlegarantdelapolitiquedescolarisa-
tion,géréeparl’institutionéducative,etquica-
ractérisel’éducationformelle.Maisl’effetde
massificationdel’éducations’estavérépeueffi-
cace,ponctueletparachutéentantqu’élément
disculpant.Lesystèmeéducatifdominantmontra
donctrèsvitesesfaillesetseslimites:ilnepeut

assumerlademandegrandissanteenéducation
etlanécessitéd’apporterdesréponseséduca-
tivesendehorsdel’école.Trèsviteuneéduca-
tionàdeuxvitessesestinstaurée.Unsystème
autonomeetalternatifs’imposedoncettentede
comblercesfailles,celui-cin’estautrequel’édu-
cationnonformelle.

Étymologieetformulationofficielle

L’éducationnonformelleestuneexpressionré-
cente,utiliséejusqu’alorsseulementparune
communautédechercheursetd’expertsendé-
veloppementdel’éducation.Ilmanquaitavant
1990uneexpressionpourdésignerlamultitude
d’initiativesprisesendehorsdusystèmescolaire
dominant,enfaveurd’unaccèspourtousà
l’éducationetlaformation.Letermealphabéti-
sationexistaitàceteffetmaisentantqueterme
tropgénériquequinesedétachaitpasdesa
connotationhistoriqued’éducationdebase(lire,
écrire,compter).Àl’origine,cesconceptsd’édu-
cationformelleetéducationnonformelleontété
créesauniveaudelarechercheendehorsde
toutepréoccupationorganisationnelle.

Celle-cifutdoncconsacréelorsdelaconférence
deJomtienenThaïlandeen1990.Lecadredela
Déclarationmondialesurl’éducationpourtous,
s’appuiesurlaDéclarationuniverselledesdroits
del’hommeetlaConventionsurledroitdesen-
fants:«Toutepersonne–enfant,adolescentou
adulte–doitpouvoirbénéficierd’uneformation
conçuepourrépondreàsesbesoinséducatifs
fondamentaux,ausenslepluslargeetleplus
richeduterme,uneformationoùils’agitd’ap-
prendreàconnaître,àfaire,àvivreensembleetà
être.Uneéducationquis’attacheàexploiterles
talentsetlepotentieldechaquepersonneetàdé-
velopperlapersonnalitédesapprenants,afinde
leurpermettredemeneruneviemeilleureetde
transformerlasociétédanslaquelleilsvivent»3.

LastratégiedéfinieparJomtienen1990aoffert
àl’éducationnonformelleuneopportunitéetun
intérêtsoutenuparlacommunautéinternatio-
naleenprécisant:«silebutdesEtatsetdela
Communautéinternationalerestel’idéald’une
scolarisationuniverselle,offrantàtouslesenfants
uneéducationdebasedequalitéetpertinente,
enattendant,répondreauxbesoinséducatifsfon-
damentauxdetousceuxquiontétéexclusdecet
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L’éducationnonformelle:
genèsed’uneinteraction
entrefaitsetidéesdans
lespratiqueséducatives

StéphanieGASSE

L’éducationnonformelle,systèmeautonomeet
alternatifestàl’heureactuellecequirépond
concrètementàlademandegrandissantedesco-
larisationetcequirendtangiblel’ambitionde
scolarisationuniversellepromulguéeparlacom-
munautéinternationaleetsesdifférentsparte-
nairesdanslespaysenvoiededéveloppement.
Eneffet,depuislesindépendancesdécrétées
danslesannées70,sespratiquesinnovantesd’al-
phabétisationenAfriquedel’Ouest,sonchamp
d’actionetsalibertéd’expressionfontdel’édu-
cationnonformelleunpointd’encrageimpor-
tantdanslatrajectoirehistoriquedel’aideau
développementetplusconcrètementauseinde
l’alphabétisation.Cettecommunicationapour
objectifdemontrercommentl’éducationnon
formelle,domaineincontournabledespolitiques
éducativessurlascèneinternationaleettémoin
d’unedynamiquepartenarialesansprécédentse
positionneenméthodesalternativesd’éducation
quiréconcilielesfaitsetlesidéespourlutteref-
ficacementcontrel’analphabétisme.

Contexted’émergencedel’éducation
nonformelle

Contextehistorique

Enexposantlesfaits,concrètementcaractérisés
parlaréalitétangible,ilfautchercheràdécouvrir
lesraisonsquidonnentàleurenchaînement
dansletempsuneréellenécessité,nousparle-
ronsalorsdel’histoirephilosophiqueetdeces

conséquences.Ainsi,danslecontextedecolo-
nisationdel’Afriquedel’Ouest,l’alphabétisation
étaitlaisséeauxmainsdesbonnesvolontéset
desmissionnaires.

Danssamission«civilisatrice»,l’administration
colonialeassignaitpourobjectifàl’écolede«fu-
sionnerlesraces»toutenassurantla«conquête
moraledesindigènes».Ils’agissaitd’assimiler
engardantunrapportdesubordinationentrele
colonisateurquiapportaitlacivilisationetleco-
loniséquilarecevaitetdeparveniràunaligne-
mentprogressifdescomportementsducolonisé
surceluiducolonisateur.

Dansl’entre-deuxguerres,lesautoritéscolo-
niales,substituèrentàl’objectifirréalisted’assi-
milationceluid’associationqui«sefondaitsur
uncertainrespectdesstructurestraditionnelles:
lesdeuxpeuples,lecolonisateuretlecolonisé,
pouvaientcohabiterenserespectant,l’unétant
làpourapprendreàl’autrelamanièreefficace
des’administreretsurtoutlavoied’unemiseen
valeuréconomique».

Ainsi,l’utopiedelarépubliquecolonialeestun
devoirdepédagogieetd’instructionoù«l’histoire
colonialeaenfermélespeuplesdansladomina-
tion,leurrefusantresponsabilitéetparticipation
àlaconstructiondel’organisationsociale»1.

Toutefoisl’histoiretémoigned’unesituationpa-
radoxalepourlescolonisés:uneÉcoleàlafois
étrangèreetrépudiée,maisenviée:«L’Écolene
plaisaitpasetétaitidentifiéeàunantredeperdi-
tion.Cependantgrâceàl’extensionlimitéedes
structuresscolaires,àunepseudo-démocratisa-
tiondel’enseignement,auxpromessesd’ascen-
sionsocialeetl’élitismeconjoint,elledevait
égalementêtreperçue–cettefoisdemanièrepo-
sitive–commeappartenantàunautremonde,
dontseulsquelquesinitiés,auréolésàlamesure
dumystèredeleurssavoirs,goûtaientlespro-
messes»2.

L’école,partropinaccessible,finitparnourrir
l’envieetcelaperturbaprofondémentlesplani-
ficateurs.L’histoirefaitdoncplaceàlacontra-
diction,celle-ci«n’estpluslinéairemais
dialectique»commel’asoulignéHegeldèsle
débutduXIXesiècle.
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1.Nousretiendronscetermedanslasuitedecetarticle
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visoire.Nousattironségalementl’attentionsurlefait
quecetermesetrouvesystématiquementaccompagné
deguillemetsquiveulentmarquerqu’ilnerenvoipasà
unecatégorisationpolitique:ils’agitbiendequalifier
untypedediscourssurl’écoleetnondemarquerles
positionséthico-politiquesdesesauteurs.

2.Ainsiest-celecasdesauteursdel’ouvrageL’écoleentre
AutoritéetZizanie(2003)puisqueseloneux,«lacri-
tiquesansnuancedelapédagogienepeutêtrequ’une
façondéguiséederefuserladémocratisationdel’accès
àlaculture»(p.11).MêmesuspicionchezPhilippe
Perrenoud(1996)quisemblevoirchezJean-Claude
Milnerunadversairede«toutedémocratisationcultu-
relle»(p.109).

3.CommeleditparexempleLouisLegranddansleDic-
tionnaireencyclopédiquedel’éducationetdelafor-
mation(1994),àl’article«pédagogiedifférenciée»
(p.728).

4.OnpensebienentenduàAlainetàsadix-neuvième
leçondepédagogieenfantine(1998)danslaquelleil
écrit:«Vousvaudrezselonquevousvoudrez»(p.305)

5.Onretrouved’ailleurscetteréférenceexpliciteau
cancrechezDominiquedelaMartinière(1984,p.135),
LaurentJaffroetJean-BaptisteRauzy(2000,p.97),Jac-
quelinedeRomilly(1984,p.93),GilbertMolinier
(2000,p.54)etMarie-ClaudeBartholyetJean-Pierre
Despin(1983,p.33).

6.Encorefaut-ilpréciserquepourles«républicains»
l’enseignementdoitêtreélémentaireetprogressifpour
quel’espritdel’élèvepuisses’ensaisirsansquesoitné-
cessairelerecoursàun«habitus»culturel.

7.Silediscours«républicain»est,surcepoint,sans
douteexcessif,ilconvientnéanmoinsdes’interrogersur
lerisquetoujoursréeldevoirlafascinationpourlessta-
tistiquesetlesgrandschiffrestransformerlesimple
constatenunfatalismequiparalysel’action.Lasocio-
logienoussembleindispensablepourpenserl’écoleau-
jourd’huimaislessociologuesdoiventégalementse
souvenirqu’iln’yaqu’unpréfixededifférenceentrele
«descriptif»etle«prescriptif».

8.Cettelisteestloind’êtreexhaustive,elleneregroupe
quelestextesutilisésdanscetarticle.
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réformateursparlentd’«égalitédeschances»et
veulentréaliserladémocratisationendifféren-
ciantlapédagogie,c’est-à-direenadaptantles
contenusd’enseignementenfonctiondel’ori-
ginesocialedesélèves.Sansdoutecelafera-t-il
disparaîtrel’échecscolairemais,faut-illepréci-
ser,aurisqued’unégalitarismeniveleurqui
coupetoutcequidépasse(Muglioni,1993,
p.41).Alors,laréussitedetousneseraqu’une
illusionquinetromperaquelesparentslesplus
défavoriséssocialement,ceuxquin’ontd’autre
choixquedefaireconfiance.Lesautres,lespa-
rentsinstruitsetavisésdelabourgeoisie,ceux
quisaventlanécessitéd’unenseignementdeva-
leur,s’empresserontdechoisirpourleurprogé-
nitureunétablissementoùlapenséen’abdique
pasfaceauxcertitudesdeces«sociologistes»
présomptueux(Finkielkraut,2000).

L’argumentationdes«républicains»témoigne
doncd’unegrandeconfiancedanslepouvoirde
laraison;raisonégalementprésenteenchacun
etqui,unefoisdéployée,doitmettrehors-jeule
poidsdel’hérédité.Oncomprendalorsqueces
intellectuelsnepuissentaccepterl’idéed’une
politiquescolairedifférenciatrice,qu’ilsperçoi-
ventcommeunepolitiquedurenoncement,qui
consisteàoffrirunenseignementaurabaisàcer-
tainsélèves,souslefallacieuxprétextequeceux-
cineseraientpascapablesdeprofiterd’unautre,
tropexigeantenregarddeleursaptitudessocia-
lementdéterminées.Commesilaraisondifférait,
ennature,entrelesrichesetlespauvres.Mettant
enavantnotammentlemériteetlavolonté,la
conceptiondelajusticescolairequedévelop-
pentles«républicains»estdoncextrêmement
généreuse:ellerefuselefatalismeauquelpeut
indéniablementmenéune«hypersociologisa-
tion»del’échecscolaire7,ellefaitconfianceà
l’élèveetàsesaptitudesnaturelles.Maissilaco-
hérenceargumentativeestindéniablementau
rendez-vous,ilnenoussemblepasinutilede
préciserqueleursproposreposenttoutdemême
surunedéfinitionassezcontestabledeladiffé-
renciationpédagogique.

Eneffet,commelemontretrèsbienPhilippePer-
renoud(1996),l’indifférenceauxdifférencesdans
letraitementdesélèvesestuneillusion.Eneffet,
lemaîtres’intéresseplusspontanémentaux
élèvesquiluiressemblent,àceuxquitravaillent,
quisontpropresetbienélevésqu’àceuxquisont

«déviants,contestataires,apathiques,sournois,
désordonnés,goguenards,laids,sales,maléle-
vés»(p.26).Demême,l’humeurdumomentin-
fluesurlamanièredontl’enseignants’occupedes
élèves.Riendeméprisabledansdetellesatti-
tudes,justedescomportementshumainsaux-
quelspersonnen’échappe.Encesensla
différenciationpédagogiquen’estpasd’abordun
choixdupédagoguemaisbienuneréalitédéjà-là
danslaclasse.L’appelàdifférencierlapédagogie
nevisedoncpasàcréerunesituationnouvelle
maisplutôtàsesaisird’uneréalitéafindemieux
lacontrôleretd’enlimiterleseffetspervers(Mei-
rieu,1996).

Ignorantcetteréalité,les«républicains»ne
voientaucontrairedansladifférenciationpéda-
gogiquequ’unappelàl’adaptationdescontenus
d’enseignementenfonctiondesélèves.Interpré-
tationfortdiscutablesil’onveutbiencroire,avec
PhilippePerrenoud(1996)quedifférencier
«c’estorganiserlesinteractionsetlesactivités,
desortequechaqueélèvesoitconstammentou
dumoinstrèssouventconfrontéauxsituations
didactiqueslesplusfécondespourlui»(p.29).

Parlerdedifférenciationc’estalorsproposerdes
cheminsdifférentsàdesélèvesdifférentspour
qu’ilsaccèdentauxmêmescompétencesetaux
mêmessavoirs.Maiscettevolonténesemblepas
trouvergrâceauxyeuxdes«républicains»,
commes’illeurétaitimpossibledepenserque
l’onpuisseapprendrelamêmechoseàtousmais
enprenantdescheminsdifférents.

ArnaudCADY

ATER,universitédeNantes
CentrederechercheenéducationdeNantes(CREN)
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portéedechacun,quelquesoitsonrangsocial,
maisdépenddechacunetnondesonrangso-
cial.»écritJean-LouisPoirier(1991,p.71).

Onretrouvedoncdanslediscours«républi-
cain»cetteidéequetoutdépenddelavolonté
dechacun,que«sijeveuxréussir,jepeuxréus-
sirpourpeuquejem’endonnelapeine»;les
multiplesréférencesdeJacquesMuglioni(1993)
àsonpasséd’écolierissudemilieumodesteet
quidoittoutàsontravailsuggèrentcettecerti-
tude.

Valoirautantquel’onveut4,voilàcequipourrait
résumerlajusticescolairetellequel’entendent
les«républicains»:laréussiten’estplusl’effet
duhasard,encoremoinsceluidel’appartenance
socialeetculturelled’originemaisdépendtota-
lementdeladécisiondesélèves.Cesonteuxqui
sontlibresderéussiroud’échouer,quionten
mainleurdestind’écoliermaiségalement
d’homme.Eninvoquantleméritecommeseul
déterminant,les«républicains»fontdel’école
lelieudelalibertéabsoluedel’individuqui,loin
desesconditionsd’existencehorsd’elle,estto-
talementresponsabledesonpropredevenir;ils
fontdel’élèveledémiurgedesapropreexis-
tence,raisonetconditionmêmedesaréussite
scolaire.Chargeécrasantepourdesélèvesqui
n’ontplusqu’às’enprendreàeux-mêmeslorsque
lesuccèslesfuit?Sansdoute.Maisavanttoutre-
connaissancedelalibertéfondamentaledelavo-
lonté–commelefitKant(1967)–contrele
déterminismesociologiquequitransformetrop
vitelesfaitsendestin.Refuserl’idéedemérite
c’estrefuserlavolonté,laresponsabilitéetdonc
laliberté(Mauduit,2003,p.127).

Etsil’idéedemériterenvoiel’échecàun
manquedevolontécelaveutégalementdire,en
creux,qu’estimpensablel’hypothèsed’unedif-
férenceapriorid’intelligence,commes’ilman-
quaitàl’undesdonsnaturelsquel’autre
possèderait.Àl’écoledes«républicains»iln’est
pasdecerveauxincapables,l’échecn’yestpasla
conséquenced’undéfautd’aptitudesqu’ilserait
vaindevouloiracquérirmaisd’unmanquede
travailqu’unevolontéfermepeutcomblercar,
commeleditJean-BernardMauduit(ibid.),que
lesélèves«s’estimentresponsablesinclutlesen-
timentd’avoirdûetpumieuxfaire,exclutcelui
d’êtreimbécileouincapable.Jugerunélèvesur

sonméritescolaire,c’estimplicitementadmettre
qu’ilestconstitutivementàlahauteurdesa
tâche,etqu’illuiaseulementmanquéuntravail
d’acquisitionetd’assimilationdesconnaissances
utiles.C’estdonctenirl’échecd’unélèvepour
unecontingence,pourunaccident»(p.128).
Véritablegénérositéduméritequirefusel’idéo-
logiedudonetpréfèreparlerdevolontéplusque
d’intelligence,toutcommelefitAlain(1998,Pro-
pos,XXIV,p.63).

Encesensonpeutdirequ’àl’écoleidéaledes
«républicains»ainsicomprise,etaussisurpre-
nantquecelapuisseparaître,iln’yapasvérita-
blementd’échecscolaire.Ouplutôtiln’yapas
d’échecscolairecommephénomènedemasse.
Certes,ilyabiendesélèvesquiréussissent
moinsbienqued’autres,oubienmêmequine
parviennentpasàtirerbénéficedesenseigne-
mentsqu’ilsreçoivent,maisc’estalorseux-
mêmesentantqu’individusquirefusentl’effort
quisontàblâmer,ilsnepeuvents’enprendre
qu’àeux-mêmes.L’élèvequiéchouen’estdonc
pasvictimed’unrapportausavoirpropreàson
environnementfamilialparexemple,iln’estvic-
timequedeseschoix:leregardquis’envolepar
lafenêtreplutôtqu’ilnesedirigeversletableau,
letempspasséàfaireduvéloaulieudetravailler,
ledécouragementfaciledevantlatâcheplutôt
quel’acharnementàl’étude.Lemauvaisélève
des«républicains»estceluiquineveutpas
maisquialechoixetquichoisitlibrementl’in-
souciancedel’enfantetdesesjeuxplutôtquela
contraintedel’élève,iln’estvictimequedelui-
même(Milner,1984,pp.135-136).C’estPrévert
quisecachederrièrelemauvaisélève:dansune
écoleaveugleauxappartenancessocialesetqui,
defait,nepeutappréhenderl’échecscolaireen
tantquephénomène«collectif»iln’yapas
d’élèvesenéchec,iln’yaquedescancres5.

Conclusion

Aprèscequenousavonsdit,ilparaîtévidentque
pourles«républicains»les«pédagogues»sont
lesresponsablesdel’échecscolairequitouche
massivementlesélèvesdesmilieuxlesplusdé-
favorisés.Alorsquelaseuleconditionàuneéga-
litéformelleestlareconnaissancedurôle
premierdelaraisonentantqu’ellesuffitàl’ap-
préhensiondesconnaissancesrationnelles6,les
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individusfinissentparapparaîtresuccessivement
commedesdifférencesextérieures,appartenant
auxconditionsoùilssontplacésd’unemanière
accidentelle»(pp.194-195).Refuserdefonder
l’écolesurlesréalitéssocialesmaissurlaraison,
entantqu’elleestunefacultéuniversellequine
doitrienauxdifférencesdenaissance,c’estrela-
tiviserlaforcedecelles-ci,enouvrantàl’indi-
vidul’intégralitédespossiblesqu’ilpourra
explorersansêtredéterminéparlesvicissitudes
delaconditionhumaine.Faireleparidelarai-
sonuniversellecommel’avaientfaitAristoteet
Spinoza,c’estfaireungestepremiernécessaire
quipermetderefuserauxréalitésdel’existence
laforcequ’onleurdonnetropsouvent(etlaso-
ciologielapremière)etquienfermel’homme
dansunavenirsurlequeliln’apasprise(Pena-
Ruiz,1991,p.34).

Contrecequ’ilsprétendentêtrelefatalismeso-
ciologique,les«républicains»veulentrappeler
qu’àl’écolevéritable,iln’yapasdeluttesde
classesmaisseulementlaprésenceetletravail
delaraison,carl’hommesedéfinitfondamenta-
lementenfonctiondecequ’il«peut»etnonde
cequ’il«est».C’estensensqu’ilfautcom-
prendreJacquesMuglioni(1993),quandilécrit
que«l’éducationneconcernepasl’hommearti-
ficielquipeupleleprésent,maisl’hommenatu-
relqui,dansl’enfant,doitgarderseschances»
(p.132).

Pourqu’advienneunevéritableégalitédetous
faceàl’écoleilfautdoncallerjusqu’àlanon
priseencomptedesdifférencessociologiques.
Cetteindifférenceauxdifférencesrendpossible
uneégalitédedroit,carunefoislesocialchassé
ilneresteplusquedesindividuségauxdevant
unecompétitionscolairequineréclameapriori
quel’usagedelaraison;cequifaitdireà
JacquesMuglioni(1993)que«l’écolevéritable
[…]tendparessenceàabolirlacomplexitédes
lienssociaux.Lesécolierssontentreeuxdesca-
maradesetcetterelationfraternellequiégalise
doitsuffire»(p.42).Ici,onvoitbiencommentle
philosophefaitlaleçonausociologuequi,à
forcedesepenchersurlesréalitéssocialesou-
blielaforcedesprincipes:aux«charlatansdela
statistique»(ibid.,p.10),JacquesMuglioniveut
rappelerquec’estavanttoutledroitquifonde
l’égalitéetquecen’estpasenfaisantentrerl’in-
égalitésocialedansl’écolequel’onpourraré-

soudreleproblèmedel’inégalitéscolaire.Au
contraire,c’estenfaisantcréditàlaraisonde
l’élèvepensécommesujetdedroit,c’est-à-dire
enrefusanttoutepriseencomptedesréalitésso-
ciales,quel’onparviendraàrendrepossibleune
égalitéréelle.C’estenignorantlesinégalitésso-
cialesqueles«républicains»prétendentlibérer
lesélèvesdesentravesdecelles-ci;c’est-à-dire
del’influencenégativequeleurpriseencompte
aentraînédanslechampdel’écoledepuisque
lesréformateurslesyontfaitentrer.Cen’estpas
enexhibantlesocialquel’onrègleralepro-
blèmedel’échecscolaire,maisenlerecouvrant
d’unvoiled’ignorance(Cady,2005).

Ainsi,lesélèves,égauxparnaturefaceàl’ensei-
gnement,sontprêtsàêtreconfrontésàdessa-
voirsauxquelsilsnesauraientêtrerétifsapriori:
lacompétitionscolairepeutcommencerdans
uneécolevraimentdémocratique,c’est-à-dire
quirendpossiblel’émancipationsocialeetcul-
turelleennes’appuyantpassurlaréalitétoujours
contingenteetaccidentelledecequiestmaissur
lafoienlaraisonuniversellequilaisseouvert
touslespossibles.

L’écoledelaresponsabilité:
iln’yapasd’échecscolaire!

Alors,aumomentd’entreràl’école,lesélèves
des«républicains»sontmisdansunesituation
quisemblereleverdel’étatdenature,dansune
situationdepuretéoùlaclasserassembledesin-
dividusdansune«situationoriginelle».Maisà
partird’unetellesituationcommentlaréussiteet
l’échecscolairevont-ilsse«distribuer»?Les
élèvesnepouvantpluscomptersurleurorigine
socialepuisquel’ignorancevolontaireàson
égarddoitêtreleprincipepremierd’uneécole
démocratique«quineprésupposequ’elle-
même»(Muglioni,1993,p.28),qu’est-cequiva
permettrededistinguerceluiquiréussitdecelui
quiéchoue?Dansunesituationoriginelleoùles
différencessocialesontdésertées,ilnerestebien
sûràl’individuqu’uneseulesolution:s’enre-
mettreàlui-mêmedoncàsontravail,àsesef-
forts,brefàsonmérite.Danscetteoptiquela
responsabilitédelaréussitescolaireéchoieen
totalitéàunélèvequinedépendplusquedelui-
même.Onestdoncfaceàuneconceptionde
l’égalitéproprementrépublicainequiest«àla
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apteàl’apprentissagedessavoirs.Commesi,
faceàl’entêtementdesfaitstoutétaitjoué
d’avance.Alors,les«républicains»s’emportent
etdénoncentlareproductionsocialequenepeut
manquerd’entraînerunetelleconceptionde
l’enseignement(Coutel,1999,p.20).

Leparidelaraisonuniverselle

Ilfautdoncéviteruncontresensfâcheuxlorsque
l’onsouhaitecomprendrelaconception«répu-
blicaine»delajusticescolaire:qu’ilyaitdes
différencessocialesquipuissententraînerdes
différencesscolaires,celan’estpascontestépar
les«républicains»,cequ’ilsrécusentenre-
vanchec’estlefatalismequesuppose–seloneux
–l’enseignementdifférencié.C’estquecefata-
lisme,signederenoncement,supposelui-même
uneconceptiondel’hommeàlaquelleilsne
peuventadhérer.Lereprochefondamentalque
les«républicains»fontauxréformateurscen’est
pasdeconstaterdesdifférences,c’estd’être
aveuglésparellesaupointdeneplusrienvoir
d’autre.Carcequ’ilfautliredansleuropposition
àlalogiquecompensatoirec’estl’affirmationque
l’hommenesedéfinitpasavanttoutparcequile
différenciedetoutautre,maisaucontrairepre-
mièrementencequ’iladecommunavecl’en-
sembledel’humanité.Enexaltantlesdifférences,
enleurvouantunquasicultecommelefontles
réformateurs-sociologues,onalesentimentque
cesontellesquidéfinissentessentiellementl’in-
dividualorsqu’enréalité«ellessontsecondaires
parrapportàcequiconstitueunhommecomme
tel»(Sallenave,1991,p.29).Cequiestaban-
donnéàl’écoleréformée,prétendentles«répu-
blicains»,cen’estpasseulementunevéritable
démocratisationdel’accèsauxsavoirsetàlacul-
ture,c’estaussiunecertaineidéedel’homme
commeêtreirréductibleàlasommedesesaf-
fectionsetcaractéristiquesparticulières.ÀMon-
tesquieuquis’exclame«Jesuishommeavant
d’êtreFrançais»,lesréformateursrépondentsur
letondel’indépassabledifférence.Cequ’ilfaut
biencomprendrec’estqueles«républicains»
nesontpas«allergiques»àlaréalitédesfaits;
cequ’ilsreprochentauxréformateursc’estdene
voirdansleshommesquecequilessépareetja-
maiscequilesunit,cequilesdifférenciemais
pascequ’ilsontencommun.Or,«toutediffé-
renceenferme,discrimine,nousséparedenotre

universalitéd’homme»(ibid.,p.28).Lecultedes
différencesquiprésideraitdésormaisauxpoli-
tiquesetpratiquespédagogiquesestdoncun
principequifinitparocculterl’idéemêmed’Hu-
manitémajusculeetnemèneaucontrairequ’au
replicommunautaristedontonsaittousles
risquesd’intolérancequ’ilporteaveclui.

Contreunetelledérive,les«républicains»veu-
lentréaffirmerlanécessitéd’uneécoleindifférente
auxdifférences.Plutôtquedeconsidérer,comme
lesréformateurs-sociologues,quelesélèvesont
des«chances»apriorid’échouerouderéussir,
uneécoledignedecenompréfèrepostulerun
autreapriori:celuidelaprésenceenchaque
élèved’uneraisonuniversellequelesdifférences
defortuneneconditionnentpas.Toutcomme
DescarteslefaisaitdèslespremièrespagesduDis-
coursdelaMéthode,les«républicains»préten-
dentposercommepréalableàl’actescolaireque
laraisonestlachosedumondelamieuxparta-
gée.Poureux,cen’estpaslareconnaissancede
l’inégalitésocialequidoitêtrel’actefondateurde
ladémocratisation,maisplutôtcelledelacapa-
citéuniverselled’accéderauxsavoirsquepossè-
dentlesélèvesentantqu’ilssontdesêtresdoués
deraison(Barrot,2000,p.79).

Unefoislaraisonposéeaufondementdel’école,
l’idéed’uneculturedeclasseetdonc,defait,ac-
cessibleuniquementàcertainsnepeutplusêtre
tolérée,puisquelaraisonignorelesdécoupages
accidentelsquel’histoireimposeausocial.Une
foislibérédesentravesdelacontingencedu
monde,chacunestcapable,endroit,d’accéder
àtouslessavoirs.Certeslesdéterminationsfac-
tuelles,lesdifficultéssocialesquerencontrentles
individusnesontpassanseffetdanslaréalitéde
l’expériencescolairetellementellesconstituent
lapartlaplusprégnante,laplusquotidiennede
nosexistences.Maisc’estparcequel’hommene
sedéfinitpasavanttoutenfonctiondecequ’il
estdansunicietdansunmaintenant,parcequ’il
estplusquelasommedesévènementsqu’il
subit,qu’ilnefautpasdonneràcesréalitésso-
cialeslaplacepremière.Sionlefait,alorsonré-
duitledevenirdel’hommeàcequiluiarrive,on
versedanslefatalismeendonnantauxdétermi-
nationsmondaineslederniermotcommesielles
étaienttoutespuissantes,alorsqu’enréalité
commelenoteAndréLalande(1938),«lesin-
égalitésquisemblentd’abordconstitutivesdes
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«Queveut-onfairemaintenant?Unepédagogie
différencielleoùl’apprentissagequiseraproposé
àdejeunes“Beurs”d’undomaineseradistinct
deceluidonnéàdejeunesFrançaisdesouche
habitantNeuilly»(p.11).

Maisqu’est-cequipeutbienmotivercetteadap-
tationdescontenusenfonctiondupublic?Pour-
quoilesréformateurssont-ilsconvaincusqueles
élèveslesplusdéfavorisésdoivent«bénéficier»
d’unenseignementmoinsexigeant?C’estqu’au
fond,disentles«républicains»,lesréforma-
teurs–aveuglésparlestravauxdelasociologie
delareproduction–sontconvaincusquelacul-
ture«classique»transmiseparl’écoleestune
culturedeclasseetnonpasunecultureuniver-
selle(Milner,1984,p.99).Commesilaculture
del’écoletraditionnelleétaitenréalitéunprivi-
lègedeclasseauquellesélèvesdemilieuxdéfa-
vorisésétaientparnature(ouplutôtparculture!)
étrangersetqu’enconséquenceilsseraientinca-
pablesd’assimiler,commesiaucunsavoir«ne
sauraittenirenfacedesmassespopulaires»
(ibid.,p.97).Cequelesréformateurs,ivresdeso-
ciologie,prétendraientenfaitc’estqueladis-
tanceentre«lenouveaupublic»etlacultureest
tellequ’ilestimpossibleàcelui-cidel’acquérir:
«Onnousditquecequel’onappelait[littérature]
dansl’écoled’autrefoisétaitdestinéàuneéliteet
qu’ilestinutileetmêmedangereuxdevouloir
l’enseigneràtous.Enplaçantlamajoritédesen-
fantsdescollègesdevantdesœuvresdontilsne
peuventpaspercevoirlesens,onorganisepar
avanceunéchecprévisiblequinepeutpasne
passeretournercontrenous,souslaformed’une
violencedontlesystèmescolaireseraitfinalement
responsable»(Jaffro&Rauzy,2000,p.79)

Lahauteculture,loindepouvoirs’acquérirparla
seuleconfrontationàsesœuvres,neseraiten
réalitéaccessiblequ’àceuxquelafortunedela
naissanceapréalablementdésignée.L’accèsàla
cultureneseraitrendupossiblequegrâceàla
chaînedel’hérédité,commeundonnéquisedé-
robeàlaconquête(Muglioni,1984,p.29).

Lacultureainsiconsidéréen’estpluscellequi
s’offreetserévèleàl’étudepatienteduprofane,
ellen’estpasdecesmystèresauxquelsunerai-
sonprogressivementexercéefinitparaccéder,
elleexigeaucontraireunsésamequiautorise
d’engoûterlasaveur,unepierredeRosettesans

laquelletoutdécryptageestimpossible.Etcette
clépermettantdedéchiffrerlessignescabalis-
tiquesdesœuvresculturellestousnelapossè-
dentpas:seulslesprivilégiésdusocialenont
hérités.C’estdoncaeuxseulsqu’ilpeutêtrebé-
néfiquedeproposerunenseignementdontils
pourronttirerpartie;auxautres,lesexclusdela
communautémystiquesocialementdéterminée,
ilvautmieuxl’épargnercarilnelesmènefina-
lementqu’àl’échecprogramméquel’on
constatemassivementaujourd’hui.Leplusex-
traordinairedetoutecettemystificationsociolo-
giquec’estlerenversementqu’elleopère:alors
quesonconstatàproposdel’échecscolairedes
populationssocialementdéfavoriséesestjuste,
aulieud’enrendreresponsablelesconditions
socialesd’existence,elleincriminelaculture
elle-même.Cen’estpaslasociétéetsesinjus-
ticesquirendraientplusdifficilel’accèsauxsa-
voirs,cesontlessavoirseux-mêmesquiseraient
causedel’échec;c’estenlacultureelle-même
etnondansunordresocialquiluiseraitexté-
rieurquelasociologienousconvieàchercher
lesraisonspourlesquellescertainsensontprivés
(Finkielkraut,1993,p.25).

Lereprochequel’onsentpoindredecepointde
vuechezles«républicains»,c’estqu’enréalité
lagénéreusepriseencomptedesdifférencesfait
passerdudroitàladifférenceàladifférencedes
droits(Kintzler,1988,p.125):sousleprétexte
dedifférencessocialementconstruitesondéduit
unenseignement«différent»(c’est-à-direpurgé
d’uneculturejugéeinaccessibleaunouveaupu-
blic)maisqui,enréalité,nefournitpasles
«armes»pouraccéderaujugementautonome
etàl’espritcritique.Lalogiquecompensatoire
baséesurlesconsidérationssociologiqueserait
doncparfaitementinégalitaire,puisquebienloin
dedonnerplusàceuxquiontmoins,elledon-
neraitaucontrairemoinsàceuxquiontdéjà
moins.

Lacritique«républicaine»delapriseen
comptedesdifférencesestdoncparticulièrement
viveetsévèrepuisqu’elleassimileladifférencia-
tionpédagogiqueàunepratiquequidésavantage
ceuxquisontdéjàlesplusdésavantagéssociale-
mentetculturellement.Enquelquesortepour-
rait-ondire,lapriseencomptedesdifférences
auraitpourconséquencedestigmatiserlesplus
défavorisésenlesdésignantcommeaprioriin-
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Depuisquelasociologiedelareproductionamis
enlumièrelelienentreéchecscolaireetmilieu
sociald’origine,lalogiquecompensatoirepréside
auxréformesetinnovationspédagogiquesquitra-
versentnotresystèmeéducatif.Ainsivalorise-t-on
notammentladifférenciationpédagogiquequi
doitfavoriserl’adaptationdespratiquesd’ensei-
gnementenfonctiondesdifférencesquiexistent
entrelesélèves.Lavéritabledémocratisationde
l’enseignementsecondaireest,dit-on,àceprix.
Maisalorsquelebonsensparaissaitaccréditerla
justessedel’ambitiondifférenciatrice,certainsin-
tellectuelsfrançaisontprislaplumepouren
contesterlavaleur,etmême,enaffirmerleseffets
néfastes.Lescontributionsdecesintellectuels–
quel’onnommeparfoisles«républicains»1de
l’école–peuplentlesétalesdeslibrairesdepuis
lemilieudesannées1980.Opposésauxréformes
quitouchentl’écoledepuisenviron30ans,etad-
versairesfarouchesdes«pédagogues»etautres
spécialistesensciencesdel’éducationqu’ilsac-
cusentd’êtrelesresponsablesdetouslesmaux
quitouchentl’institution,les«républicains»pré-
tendentqu’uneécoledignedecenomdoitrefu-
sertouteformededifférenciation,mêmelorsque
celle-ciseveut«positive»etqu’ilfaut,au
contraire,reveniràunesalutaireindifférenceaux
différences.Alors,quepenserd’undiscoursqui,
enplusd’êtrelargementpamphlétaireetpolé-
mique,récusecettedifférenciationpédagogique
àl’allurepourtantsigénéreuse?Siles«républi-
cains»étaientopposésauprincipededémocra-
tisation,sansdoutepourrions-nousignorerleurs
propostellementilestinconcevabledeporterat-
tentionàceuxquiveulentréserverl’instruction
auxpuissantsetauxriches.Maisenréalité–et
contrairementàcequeprétendentcertains2–les

«républicains»sontabsolumentfavorablesà
l’ouvertureàtousdetouslesniveauxd’enseigne-
ment.Lalectureattentivedeleursouvragesne
laisseaucundouteàcesujet.Ainsi,etpuisquela
questiondeladémocratisationestaussiessen-
tiellequecomplexe,ilconvient,horsdetoutein-
tentionpolémique,deporterattentionàun
discoursquiprétend,contretouteslesévidences,
quel’orientationcompensatoireestsansissue.
Alorsquel’échecscolaireestunphénomèneen-
démiquechezdesélèvesdecertainescatégories
sociales,commentpeut-iljustifierlerefusdela
priseencomptedesdifférencesetaffirmerquece
refusestlaconditiond’unevéritabledémocrati-
sation?Etplusglobalement,quelleconception
delajusticescolairedéveloppe-t-il?Laquestion
mériteéclaircissementtellementles«républi-
cains»,malgrélescritiquesjustifiéesqu’ilest
possibledeleuradresser,représententuncourant
depenséetrèsprésentdanslesdébatscontem-
porainssurl’école.Leméprisdecertainsàleur
égardnenoussembleguèrecontribueràéclairer
lesenjeuxàl’œuvre.Plutôtquedepolémiquer,
cherchonsàcomprendre.

Lesimpassesdelaraisonsociologique

Pourcomprendrecommentles«républicains»
justifientleurrefusdespolitiquescompensa-
toires,ilfautcommencerpars’attardersurlama-
nièredontilsappréhendentl’idéed’adaptation
auxdifférencesetsurcequ’elleimplique.Alors
quelapédagogiedifférenciéeapourobjectif,
selonsespromoteurs,deproposerdeschemins
différentspourpermettreàdesélèvesdifférents
deparveniràl’acquisitiondesmêmessavoirsou
savoir-faire3,les«républicains»nel’entendent
pasdecetteoreille.Cequ’ilsvoientsurtoutdans
ladifférenciationpédagogiquec’estl’adaptation
descontenusd’enseignementàl’originesociale
desélèves.Ainsi,delaconstatationdesinégali-
téssocialesentrelesélèves,les«pédagogues»
auraientconcluàlanécessitédel’inégalitéd’en-
seignement:au-delàdesméthodessesontles
contenuseux-mêmesqu’ilsontvoulumodifier.
L’auteuranonymedel’introductionàl’ouvrage
Mainbassesurl’éducation(1991)–éditéàl’ini-
tiativedel’AssociationpourlaQualitédel’En-
seignementetdesConcoursdeRecrutement–
illustrecetteconvictiononnepeutplusclaire-
ment:
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27.Pierre-AndréPérissol,Ladéfinitiondessavoirsenseignés
àl’école,rapportd’informationn°2247,Paris,Assem-
bléenationale,2005.p.5.

28.HautConseildel’éducation,«Recommandationspour
lesoclecommun»,23mars2006.
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Leproposrestetrèsgénéral.Volontairement,
puisquec’estdelaresponsabilitédelaNation
d’élaborercecontenuparl’intermédiaireduPar-
lement.Toutefois,lerapportpropose,àtitre
d’illustration,unschémaquel’onpeutrésumer
delamanièresuivante.Lesocleestl’ensemble
desacquisdontlamaîtriseestnécessairepour
passerd’uncyclescolaireàunautre:àl’issue
ducollègeestainsiprévuunbrevetd’étudesfon-
damentalesquicomporteraitdeuxvolets:un
certificatdemaîtrisedusocleetunevalidation
desautresenseignements.

Lesoclecomportedeuxpiliers:lalanguefran-
çaiseetlesmathématiques;deuxcompétences:
l’anglaisdecommunicationinternationaleainsi
quelestechnologiesdelacommunicationetde
l’information;unepratique:l’éducationàlavie
encommundansunesociétédémocratique26.Par
ailleurs,lerapportpréconiseuneadaptationde
l’enseignementauxbesoinsspécifiquesdechaque
enfantafind’éviterl’échecscolaire,lanonmaî-
trisedesélémentsdusoclecommun:leparcours
d’uncyclepourrasefaireàduréevariable,en
fonctiondurythmed’acquisitiondel’élève.

Laloietladéfinitionducontenudusocle

Resteàdéfinirtrèsprécisémentlecontenumême
dusocle.LacommissionproposaitqueleParle-
mentenaitlamaîtrise,aidéeparuneinstance
indépendanteduMinistère,leHautConseilà
l’éducation.Leschosesnesesontpaspassées
exactementdecettefaçon,mêmesiunecom-
missionparlementairedirigéeparPierre-André
Périssol,arédigéunrapportetformulédespro-
positions,aprèsl’adoptiondéfinitivedelaloile
24mars2005.Cenouveaurapportal’ambition
«decontribueràladéfinitiondesgrandsaxesdu
patrimoinequelaNationassigneàl’écolede
transmettreà100%desesenfants»27.Ilreprend
doncclairementlesorientationsdurapportdela
commissionprésidéeparClaudeThélotetpro-
posesixcompétencesdevantêtreacquises:sa-
voircommuniquerdanssalangue,savoir
travaillerenéquipe,seforgerunespritcritique,
savoirserepérerdansletempsetl’espace,déve-
loppersonpotentielàapprendre,savoirassumer
sesresponsabilités.

Endéfinitive,c’estleMinistèrequiaproposéune
définitiondusocleet,commelaloid’orientation

l’exigeait,l’asoumisàl’examenduHautConseil
àl’éducation.Celui-cis’estprononcéle23mars
2006surlecontenudecesoclecommunen
transmettantunavisauMinistèredel’Éducation
nationale.Undécretdevraitensuiteêtrepublié.
Lesocleestcedont«nulnedoitêtreprivéenfin
descolarité»etdoitêtrepenséentermedecom-
pétences,lesrésultatsacquisdevantêtrevérifiés
etreprésententl’engagementdelaNationvis-à-
visdesélèves.Lescompétencesdoivents’en-
tendredanslecadrederéférenceeuropéenet
résultentdelacombinaisondesconnaissanceset
delacapacitédechaqueélèvedelesutiliser.Elles
nerésultentpasd’unchoixdesélèves,leurmaî-
triseesteneffetnécessaire:leuracquisitiondoit
permettred’apprendretoutaulongdelavie.Sept
compétencessontrequises:maîtrisedelalangue
française,pratiqued’unelanguevivanteétran-
gère,compétencedebaseenmathématiqueset
culturescientifiqueettechnologique,maîtrisesles
techniquesusuellesdel’informationetdelacom-
munication,culturehumaniste,compétencesso-
cialesetciviques,autonomieetinitiative.La
nouveautéessentielle,c’estbienentendulamise
enconformitéaveclecadreeuropéen28.

Pourconclure

Toutaulongdecesannées,l’idéed’unsavoir
possédéparlesélèvesafaitsonchemin,dansun
cadredésormaiségalementeuropéen.S’ilyaun
enseignementàretenirdecestrented’historie
éducative,c’estqu’endéfinitive,laréformepé-
dagogique,nécessairesil’onsouhaiteune
meilleureréussitedetouslesélèves,doits’ap-
puyersurunprojetpolitiquefortquirendlaques-
tiondescontenusdesconnaissancesàlaNation.
C’estelleetnondesspécialistesdesdifférentes
disciplinesquiapourtâchededirecequel’on
doitapporterentermeéducatifauxélèves.C’est
aurespectdecetteexigencequel’onreconnaît
unepolitiqueéducativedignedecenom.

SOURCES
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2247,Paris,Assembléenationale,2005
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Lafindesannées1990sontl’occasiondedébats
récurrentssurl’école,develléitéderéformesqui
n’aboutissentpas.Lesdébatsportent,entre
autres,surlecollègeunique,surlanécessitéde
sonmaintienoudesatransformation,cequisera
pourl’ancienprésidentdelaRépublique,l’oc-
casionderappelerquececollègeétaitencoreà
naîtreetqu’ilfallaittenterd’ycontribuerplutôt
quedelemettreencause.

«Toutlemondedevaitalleraucollègeettous
lescollègesdevaientêtrelesmêmes.Dansmon
esprit,cecidevaits’accompagnerd’uneréflexion
surladéfinitiondecesavoircommunquidevait
êtreidentique.Cetteréflexionn’apasétépour-
suivieetcettepartiedelaréformen’apasététrai-
téedepuis.[…]Aulieud’avoirrabattutout
l’enseignementdescollègesversl’enseignement
général,lesrapprochantdesclassesdelasixième
àlatroisièmedeslycéesd’autrefois,enunpeu
dégradé,ilauraitmieuxvaluenfaireunenou-
velleétapedelaconstructionducyclesco-
laire»18.

Ilrelancel’idéed’unsavoircommun,élément
fondamentaldelaconstructiond’uneidentiténa-
tionale:laculturecommuneviseainsià«re-
construirel’unitéculturelledelaFrance»19.Ce
serafinalementl’undesenjeuxdudébatnational
surl’écolelancéàl’initiativedeJacquesChirac.

Maintiend’uneinterrogation

L’idéedeculturecommunen’estdoncpasaban-
donnéeetresurgiticioulà.Ainsi,en1999,
Marie-DuruBellatetFrançoisDubetsontchar-
gésparleministredel’enseignementscolaire,
SégolèneRoyal,d’organiseruneconsultationna-
tionalesurlescollèges.Danslerapportde
conclusion,ilestsouhaitéque«lecollègedoit
mieuxdéfinirlescompétencesqu’ilpeutattendre
detousafindemieuxidentifierethiérarchiserles
priorités[…]cequisupposeuneréflexionsé-
rieusesurlescompétencesetlesconnaissances
quidoiventconstituerlesoclecommund’unegé-
nération»20.

Ils’agit,endéfinitivededéfinircequ’unélève
doitsavoirausortirdel’écoleobligatoire–celle-
cin’étantpluslimitée,commeautempsdeJules

Ferry,àl’écoleélémentaire,maiscomprenant
égalementlecollège.Quen’est-ilpaspermis
d’ignoreràunélèvedeseizeans,telleestlaligne
deforced’unepolitiqueéducativeconséquente.
Ils’agitainsidedéfinirlenoyaudurdesconnais-
sancesjugéesindispensablesencedébutdu
XXIesiècle.Or,jusqu’àprésent,onaréussiàdé-
finirleprogrammemaximumexigibled’unélève
–aupointquesouventunprogrammeestjugé
«infaisable»pourlaplupartparcesous-tendu
pardesobjectifsbeaucouptropambitieux.Il
s’agitdésormaisdepenserquel’écoleobligatoire
n’estpasuneécoledelasélectionimplicite,mais
uneécoleaccessiblepartous.Lasélectiondoit
intervenirultérieurement–aulycée,dansl’en-
seignementsupérieuroù,justement,l’onnese
situeplusdanslecadredel’écoleobligatoire.21

Legranddébatsurl’écoleet
lesoclecommundesindispensables

Nousnepouvonsrevenirsurl’ensembledudos-
sierquiseraitàluileseull’objetd’uneréflexion.
Limitonsnotreproposàl’essentiel.

Ledébatsurl’école,vouluàplusieursreprises
parleprésidentdelaRépublique22,dèslacom-
missionFauroux,aboutitendéfinitiveenensep-
tembre2003.Ilprendfinenoctobre2004.
Parallèlementàcedébatnational,lacommission
chargéedesonorganisation,commissionprési-
déeparClaudeThélot,rédigeunrapportquisert
dematériauàlarédactionduprojetdeloi
d’orientationvotéeauParlementenavril200523.
Cerapportproposeplusieursrecommandations
etinsiste«surlesenseignementscommunspour
touset,enleursein,lesoclecommundesindis-
pensables,etsurlapersonnalisationdesappren-
tissages»24.

Parsoclecommundesindispensables,ilfauten-
tendre«cequelesélèvesdoiventabsolument
maîtriseràchaqueétapedelascolaritéobliga-
toire».Cesocles’ordonneentroisdimensions:
desconnaissances,descompétencesetdes
règlesdecomportement.Ilnes’agitdoncpasde
programmeausensoùonl’entendhabituelle-
ment,mais«lesélémentsconstitutifsd’unba-
gagedontilconvientdemunirlesjeunes,afin
qu’ilsaientacquislesélémentsdesavoiretles
aptitudesdebasenécessairespourréussirleur
vied’adulte»25.
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desenseignementsoptionnels,directement
adaptésauxorientationsintellectuellesetauni-
veaudesélèves»14.Onretrouvelesattendusdes
années1975.

Cettepropositionestclairementappuyéeparles
considérationsplusthéoriquesdeChristianBau-
delotetRogerEstablet,quiprennentclairement
positionenfaveurd’unsavoirminimumpossé-
derpartousetontrelancéledébat:

«Ilresteencoreaujourd’huiunequantitésub-
stantielledejeunesquisortentdel’écolesans
maîtriserlesélémentsfondamentauxd’unsavoir
minimum.[…]LaformuleduSMICrompt,dans
sonréalismemodeste,aveclareprésentationdo-
minantedulibéralismescolaire:elleobligeàne
plusconsidérerl’écoledepuissonsommet,mais
àpartirdesabase.Quelleestlebagagemini-
mumquedoitposséderàlasortiedel’écolele
plusmauvaisélèveduplusmauvaisdescol-
lèges?Telleestlaquestion.[…]Unsavoirmini-
mumgarantineserapas,pourautant,facileà
définir.[…]Àl’écoleaussi,ilfautserisqueraux
compromispolémiques»15.

Undébatestorganisésousformed’uneconsul-
tationnationalefin1989.Ildoit,entreautres,ré-
fléchir«àl’adaptationdesprogrammesaux
évolutionsdessciencesetdestechniques».Des
colloquesrégionauxprécèdentlecolloquena-
tionaldejanvier1990.Ilyestquestiondespro-
grammesd’enseignement.Propositiontrès
classiqueetquineprendquedefaçonédulcorée
lesidéesdelacommissionde198316,mêmes’il
estdésormaisprévuquelesprogrammesd’en-
seignementseraientrevuspourtenircomptede
l’obsolescencedesconnaissances.Enréalité,les
chosessontpluscomplexesàcausedelacréa-
tiond’unenouvelleinstance,leConseilnational
desprogrammesen1990.

Définiruneculturecommune

LeConseilnationaldesprogrammesréordonne
defaçonoriginaleladéfinitiondessavoirssco-
laires.Ceux-cicessentd’êtreuneprérogativeex-
clusivedel’inspectiongénéralequin’aplus
désormaisqu’unrôletechnique.Enrevanche,en
amontetenval,leConseilnationalfixeles
grandesorientationsetveilleàleurrespect.Ilya
indéniablementunevolontédetransversalité,de

miseenperspectiveafind’éviterlesdoublons
entrelesdisciplinesoulesredondancesd’une
annéesurl’autre.C’estd’ailleursprécisémentla
commandequeluifixelenouveauministrede
l’Éducationnationale,FrançoisBayrou,en
1994àproposdesprogrammesdecollègequi
doiventêtre«recentréssurl’essentiel,allégés».
Parailleurs,lessavoirsessentielsdoiventêtrepré-
cisés.

Endéfinitive,leprésidentduConseilnational,
LucFerryal’ambitiondeparticiperàlaconstruc-
tiond’uneculturecommunequicontribueraità
bâtirun«socledecompétencesthéoriques,ré-
flexivesetpratiquesfondamentales»17,lesocle
fondamentaldeconnaissancesdevantêtreen
possessiondetouslesjeunesfrançais.Laligne
defonddel’ensembleestdecontribueràl’avè-
nementd’uneplusgrandedémocratisationdu
systèmeéducatifet,enparticulier,ducollègequi
représentelafindel’obligationscolaire.Ils’agit
ainsi,danslalogiquemêmeduConseilnational,
desortirdelapurelogiquedisciplinaireetde
faire«émergerlecontenudétaillédusoclecom-
mun».

Cespropositionsresteront,pourl’essentiel,lettre
morte.LeNouveaucontratpourl’Écoleselimi-
teraàuneréformeaminimadesprogrammes,
sanspourautanttotalementignorerlesorienta-
tionsprécédentes.Eneffet,lapremièredécision
duNouveaucontratpourl’écoleprécisequ’à
partir«desprogrammesestdéterminéesuneliste
d’objectifssimplesindiquantleniveauquidoit
êtreatteintparchaqueélèveàlasortiedel’école
etducollège».Latroisièmedécisionpréciseque
«lesprogrammessontallégésetrecentréssur
l’essentiel».

Lesprogrammesserontremodelésencesens–
resteraitàendéfinirlesarticulations:ilsconsti-
tueraientencesensunmomentessentieldela
définitiond’unepolitiqueéducative.Cefutlàen-
corel’échec,malgréquelquesvelléitésdedéfinir
icioulàune«culturecommune».Ainsi,en
1995,leConseilnationaldesprogrammess’en-
gagea,devantleConseilsupérieurdel’Éduca-
tion,àrédigerunmanueldetoutcequiétait
exigible–quellequesoitladiscipline–d’un
élèvedesixième.Cetteidéerestera,endéfini-
tive,lettremorte.
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aprèssaprésentationle2mars1977enConseil
desministres:«Savoiretsavoir-faireàl’issuede
lascolaritéobligatoire»10.Letitremêmerépond
cettefoisclairementàlademandeprésidentielle.
Letextedéfinit«uncontenucommunappeléà
êtreacquiséventuellementautraversdepéda-
gogiesdifférenciées–partouslesjeunesayant
parcourulescyclescompletsdelascolaritéobli-
gatoire.Ilnepeutêtrequestiond’alignercette
formationdebasesurlesperformancesdes
élèveslesplusmédiocres;encorefaut-ilnepas
sepréoccuperseulementdesmeilleurs.Ilest
doncimportantdeconnaîtreavecobjectivitéles
caractéristiquesdesjeunesquiconstituent,toutes
classesconfondues,lamajoritéstatistiquedes
élèvesdenoscollèges»11.

Etlabrochure12dedéclinerlesméthodespéda-
gogiques–c’estuneaffairedeméthodeplusque
decontenu,mêmesicelui-cin’estpasindifférent
bienentendu–quipermettrontque«leniveau
cultureletintellectuelquiétaitleprivilègede
quelques-unsdeviennentlebiendetous».

L’échecd’unprojet

Projetpolitiqueparexcellence,laquestiondu
savoirminimum,allaitéchouerdanssamiseen
œuvre,àpartirdumomentoùlespréoccupa-
tionspolitiquesvontchangeretoùlenouveau
ministredel’Éducation,ChristianBeullac,entré
enfonctionle3avril1978,est,devantl’opposi-
tionrencontrée,chargéderalentirlamiseen
œuvredelaloidu11juillet1975.Eneffet,en
1980,lesprogrammesdisciplinairesontétéré-
formés,lesavoirminimumayantsombrédans
l’oubli.Maissilaquestionn’avaitpastrouvéde
solution,leproblèmerestaitprésent:lamassifi-
cationgalopantedeseffectifsmettaitenévidence
lesdifficultéscroissantesd’enseignerencollège.
LaquestionposéeparlePrésidentdelaRépu-
bliqueresurgit,làoùonnel’attendaitpas.

Laculturecommune

Lesannées1980aprèsunepériodedelatence,
voientresurgirledébat.Ilestvraiquelaréforme
Habyaétéjusteinterrompueen1981alors
qu’ellen’étaitparvenuequ’enclassedeseconde.
L’affaireresurgitalors,àl’occasiond’unedéci-
sionduPrésidentdelaRépublique.

Définirunminimumculturelcommun

Endécembre1983,leprésidentFrançoisMitter-
randchargedesprofesseursauCollègedeFrance
d’unemissionexploratoire:ils’agitderédiger
unrapportsurlesenseignementsprimairesetse-
condairesafinde«définirlesprincipesfonda-
mentauxdel’avenir».Or,cesprofesseurs
estimentquelesprogrammesnationauxde-
vraientdéfinir«leminimumculturelcommun,
c’est-à-direunnoyaudesavoirsetdesavoir-faire
fondamentauxquetouslescitoyensdevraient
posséder.Cetteformation[…]devraitdonc
mettrel’accentsurlessavoirsfondamentauxqui
sontlaconditiondel’acquisitiondetousles
autressavoirs».Ils’agitdoncdeproposernon
unemanièredesavoirréduit,deSMICculturel
commel’avaitreprochélescritiquesduprojet
Giscard-Haby,maisd’unsavoirélémentaire,
c’est-à-dired’unsavoirquidonnelesracines,les
fondementsdetoutsavoir,l’acquisitiondes
connaissancesn’étantplusconçuecommeun
actedéfinitifdonnéparl’école,maiscommeun
véritableprocessusrépartisurtoutelavie.

Mais,cettepropositionn’auraguèredesuite,
fautedevolontépolitique,etaboutiraàlacréa-
tionen1988d’unenouvellecommissionderé-
flexionsurlesprogrammesd’enseignement.

Renouvelerlescontenusd’enseignement

Lestravauxpréparatoiresàlaloid’orientationdu
14juillet1989,ontétél’occasion,pourlemi-
nistredeÉducationnationale,LionelJospin,d’or-
ganiserundébatsurlescontenus
d’enseignement.Cedébataétépréparéparles
résultatsdestravauxd’unecommissionprésidée
parPierreBourdieuetFrançoisGros.Lacom-
missioninsistesurl’importancedecertainsen-
seignementspropresàdévelopperlesmodesde
penséedéductifs,expérimentaux,historiques,ré-
flexifsetcritiquesdontlamaîtriseluiparaîtfon-
damentalepourtoutêtrehumain.Ainsi«les
programmesdoiventprévoirdemanièreaussi
précisequepossibleleniveauexigéaudépart
[…]etleniveauexigéautermedel’annéeconsi-
dérée»13.Parailleurs,«ilimportedesubstituerà
l’enseignementactuelencyclopédique,additifet
cloisonné,undispositifarticulantdesenseigne-
mentsobligatoires,chargésd’assurerl’assimila-
tionduminimumcommundeconnaissances,

Lesoclecommunenquestion

153



refaitalorssurface.Eneffet,lerapportprélimi-
naireduthème2consacréauxenseignements
scolaires,proposequesoitcrééjusqu’àlafinde
laclassedetroisième«untronccommundon-
nantlesconnaissancesdebase,créantetrévé-
lantlesaptitudespourtouslesenfants.Tronc
communnesignifiepasidentitéabsoluedespro-
grammes.Ilsignifieseulementquelesnotionsde
base–lenoyau-dechaquedisciplinejugéees-
sentielle[…]doiventêtreacquises.Cesnotions
debasesontdeslangagesetuncertainarsenal
deconcepts»5.Unecontinuitédansl’approche
dutronccommun,l’exigencedesapossession
partouslesélèvesestpatente.

Unsavoirminimum

Aumomentoùleministredel’Éducationentend
proposeruneréformed’ensembledusystème
éducatif–c’estlapremièrefoisquelaformule
estutilisée–lePrésidentorientedoncledébat
dansladirectionindiquéelorsdesapremière
conférencedepresse.Ils’ymaintientavec
constance:

«Lafinalité,c’estl’acquisitiondesconnaissances,
l’élévationduniveaucultureletdesconnais-
sances.[…][Ilfaut]assureràtousuneformation
culturelleencinquième(objectif).Conséquences
sur[les]programmes:ilfautunecultureglobale
àlafindelaCinquième.[Ilfautétablirla]liste
desnotionsfaisantpartiedubagageminimum»6.

Bagageminimum,possédépartous,formationde
base,telestlecapfixéparleConseildesmi-
nistres:«Leministèreestchargédedéfinirno-
tammentlescontenusd’uneformationdebase
quicompléteraitl’enseignementdonnéàl’école
élémentaire,soitcommunàtouslesjeunesfran-
çaispourleclassesde6e-5eetquicompléteral’en-
seignementdonnéàl’écoleélémentaireparles
enseignementspropresauxétudessecondairesy
comprislesconnaissancestechnologiques»7.

LePrésidentn’auradecesse,jusqu’auvotedela
loid’allerdanscesens,mêmesileministreétait,
defait,plusqueréservé.LePrésidentdoiteneffet
àplusieursreprisesprécisersesintentions,expli-
citersaformuleinitiale.Ainsi,lorsduConseilres-
treintdu7février1975,lePrésidentprendsoin
derevenirsurl’idéeavancéeen1974etd’insis-
tersurcequ’est,àsesyeux,l’essentielduprojet:

«Pendantlesdeuxpremièresannéesdecollège,
lemêmeenseignementseradonnéàtouslesen-
fants.Cetenseignementestdestinéàdonnerà
touslesfrançaisunsavoirminimumcommun.Il
porterasurhuitmatières:lalanguematernelle,
unelanguevivante,lesmathématiques,les
sciencesphysiquesetnaturelles,lascienceéco-
nomiqueethumaine,l’éducationculturelleetar-
tistique,manuelleettechnique,physique.Des
dispositionsd’allègementoudesoutienseront
prévuespourlesélèvesendifficulté»8.

Réformedesprogrammesoudéfinitiond’unsa-
voircommun?

Laméthoded’élaborationdesprogrammesqui
suitlevotedelaloiestinverséeparrapportàla
pratiquehabituelle:onnepartplusdesdisci-
plinesseules,désormais,«setrouvepriseen
comptel’aptitudedel’élèveàatteindreunob-
jectifàladéfinitionduquelladisciplineconsidé-
réeapportesacontributionenfonctiond’une
visionglobaledesfinsdel’actionéducative».La
findecelle-ciest«defaireacquériràl’élèvenon
seulementcertainesconnaissancesculturelles
maisaussidesméthodesdepenséeetd’action,
descapacitésetdescomportementsintellectuels,
manuels,sociaux».Onlevoit,ils’agitdeprendre
assisesurlapédagogieparobjectif.Or,lePrési-
dentinsistelàencoresurcequiluisembleêtrele
pointfocaldeladémarche,aupointd’enfaire
désormaislecentredelaréforme:

«L’originalitédecetteréforme,c’estlecollège
pourtouslesfrançais.Ilestleseulbiencommun
detouslesfrançais,lesavoirminimumdesfran-
çais».

Onnesauraitmieuxdire:c’estleretourauchoix
politiqueinitial,choixdevantlequelleministre
résistepuisqu’ilestencorenécessaired’yreve-
nir.Le15juin1976,ilesteneffetdécidéquele
«ministredel’éducationestchargédedéfinirce
quedoitêtrelesavoirminimumdesfrançaisà
l’issuedescollèges.Decettedéfinitionetdece
quipeutêtrenormalementassimilédanslecadre
deshorairesprévuesdevrontêtretiréslesobjec-
tifsdel’enseignementetparclasse»9.Lesavoir
minimum,objectifpolitiqueparexcellence,doit
précéderlamiseenœuvretechnique,àsavoir
lesprogrammesetlapédagogieafférente.On
aboutitainsiàlapublicationd’unebrochure,
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Conformémentàlaloid’orientationvotéeen
avril2005,leHautConseilàl’Éducationvientde
proposerauministreletexted’unsoclecommun
desconnaissances.Untexteréglementairede-
vraitlerendreexécutoireàlarentréedesep-
tembre2006,aumoinspourunepartiedes
élèves.Dequois’agit-ilaujuste?

Soclecommun?Culturecommune?Savoir
commun,savoirminimal?Troisexpressionsqui
alimententlesdébatsdanslemondeéducatifde-
puislacréationducollègeuniqueen1975.C’est
cedébatdontnousallonsessayerderestituerhis-
toriquementlesattendusetlesens.L’histoirede
ceprocessusdedécisionpermetainsidecom-
prendrequ’enmatièredepolitiqueéducative,il
arriveaussiàl’histoiredebégayer.

Lesavoirminimalcommun

L’avènementducollègeuniqueparlaloidu
11juillet1975,ditecommunément«loiHaby»,
alaissédanslamémoirelesouvenird’uneré-
formedesstructures.Désormais,danslesclasses
desixièmeetdecinquième,lesélèvessuivraient
lemêmeprogrammed’enseignement,descours
desoutien,àeffectifsréduits,étantcrééspourles
élèveséprouvantdesdifficultésàassimilerle
programme.Enrevanche,lesélèvesplusrapides
sevoyaient,sanscoursspécifique,proposerun
approfondissementdetelleoutellepartiedupro-
grammesansquecelui-cisoitprisencompte
danslecursusdeformation.

Or,cetteréformecomportaituneinnovationpé-
dagogiquedetailleattachéeàlaréformedes
structures:l’idéed’unsavoirminimumàacqué-

rirpartouslesélèves.Celaaétéoublié1.Cette
idéeaétéavancéeàplusieursreprisesparlePré-
sidentdelaRépublique,ValéryGiscardd’Es-
taing–endésaccordavecunebonnepartiede
l’opinionetdescorpsconstitués–idéed’unsa-
voirminimalcommunentretouslesfrançais.Or,
cetteidéeluiestapparuetellementessentielle
qu’iln’aeudecessed’enimposerlaréalitéau
seinmêmeduGouvernement.Resteàencom-
prendrelasignification

S’agit-ild’unedifférenciationforteaveclalo-
giquedisciplinaire,celle-làétantsubordonnéeà
celui-ci?S’agit-ild’ordonnerlessavoirsetlessa-
voirsfairedefaçontellequechaquecollégien
puisse,grâceéventuellementàuneremédiation,
parveniràlesmaîtriseràl’issuedel’écoleobli-
gatoire?S’agit-ildetranscenderlesinégalitésso-
cialesdansunsavoircommununificateur?

Uneidéeréformatrice

SiValéryGiscardd’Estaing,estpeuaufaitdes
questionsdel’écoleselonsonpropretémoi-
gnage2,enrevanche,ilsemontreintéresséparla
modernisationdelaFrance.Ilmetl’accent,dans
sapremière«réuniondepresse»du25juillet
1974,surlanécessitépourlesélèvesdeposséder
un«savoirminimal».Ilexpliquaitainsiquela
réformeéducativeétaitfondamentaleetqu’elle
nedevaitpasêtrelimitéeauxprochainesannées
maisàlafindusiècle.Ils’agissaitpourluimoins
deréformerlesstructuresqued’insistersurlere-
nouveauducontenudesconnaissancesetde
leurarchitecture3.

Or,l’ignorait-il?Ilyavaiteu,parexemple,en
mars1968,aucoursducolloqued’Amiens,des
élémentsderéflexionquiplaidaientencesens
parmilespédagogues.C’estainsiquedanslors
delaséanceinauguraleducolloque,AndréLich-
nerowicz,professeurauCollègedeFranceet
présidentdel’associationorganisatrice,plaide
pourun«enseignementvéritablementprimaire»
dontnulenfantnedevraitnormalementêtre
écarté,enseignementsecaractérisantparun
«largetronccommunpréliminaire»4.Liéeàce
tronccommun,l’idéed’interdisciplinarité.

Quelquesannéesplustard,lorsdelapréparation
delaréformeFontanetde1974,uncolloquena-
tionalaétéorganiséennovembre1973:l’affaire
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saredingote,l’autretenantleboutdesacravateentre
lesdents.Ilarrivaitjournellementainsiaumilieudesle-
çons…».

8.Ibid.
9.Méthodethéoriqueetpratique(1826),PSW,vol.28,

p.298.
10.Onconnaîtl’anecdotedelamèreavouantàRousseau

qu’elleéduquesonfilsl’Émileàlamain:«Pauvrefils!
Pauvremère!»,s’entend-ellerépondre.

11.C’estdanscetespritqueMarc-AntoineJullienpubliera
en1812àMilanunouvrageendeuxvolumesintitulé:
EspritdelaMéthoded’éducationdePestalozzisuivie
etpratiquéedansl’Institutd’éducationd’Yverdon,dans
lequelPestalozziavoueranepassereconnaître.

12.Lesmanuelsélémentaires(Elementarbücher)seront
d’ailleursconçusdetellefaçonquel’enfant,ayantac-
complilesexercices,lâchelamaindupédagogueet,
tellecoureurderelais,prolongelacourseenconstrui-
santlui-mêmesespropresexercices.Lafinalitédela
Méthodeestqu’elleserendeinutile.

13.M.Soëtard,Lapédagogieentrepenséedelafinet
sciencedesmoyens,Revuefrançaisedepédagogie,
n°120,1997,pp.99-104.



qu’ellessoientdanslaconstitutiondelaperson-
nalitédel’enfant,nesesituentpasàniveauégal:
lecœurjoueenréalitélerôlefondamental,
commeentémoignelaLettredeStans,dansla
mesureoùc’estici,danslarelation,ques’opère
effectivementlaprised’autonomiedel’enfant.
Toutelaconstructionméthodiqueresteainsisou-
miseàlavolontédupédagoguedefaireautreen
renonçantàunquelconqueprofitaffectif.Cette
volontéestportéeparuneviséequidépassede
loinlaconstructionméthodique.

II.2.Celasignifiequelesmoyensmisenœuvre
parlaméthodeneportentpasleurfineneux-
mêmes.Ilsontleurlogique,quilesrenvoieau
mondedesdéterminationsetquientraînel’édu-
quédansunprocessusdemécanisation,certes
pasinutilelorsqu’ils’agitdemaîtriserunap-
prentissage,maisassurémentpréjudiciableàla
libertédelapersonnelorsqu’ils’agitdefairede
cetapprentissagesune«œuvredesoi-même»
(Pestalozzi).Cettesecondedimensionappelle
unepenséedel’éducationquidoitêtre
construitepourelle-même,àdistancedel’appli-
cationquipeutêtrefaitedesmoyensmétho-
diquesélaborésdansl’expérience,parrapport
auxcontingencesrencontrées13.

II.3.Autantlesmoyensainsiélaborésappartien-
nentàlaréalitéhistoriqueetpeuventfluctuer
selonlesmouvementsdecelles-ci,autantl’on
peutparleràceniveaud’un«progrèsdelapé-
dagogie»(oud’unerégression):autantlavisée
delalibertéautonomequiportel’ensemble
échappeàl’emprisedutempsetdesesvaria-
tions.C’estencelaquel’onpeutaffirmerqu’il
n’yapas,surlefond,devéritableprogrèsdela
pédagogie:ilestremarquableque,poséesdans
lecadredelapaideiagrecque,lesquestionsde
fondtouchantlesensdel’éducationrestentles
mêmesetcontinuentàtravaillerlamodernité.
Lesavancéesdelascienceetdusavoirhumain
sontloind’avoirentraînéavecellesdesprogrès
correspondantsdelapédagogie.Pourquoi?C’est
quel’onévolueicisurunautreregistredusavoir
quin’estpascumulatif,maisrejointunressort
profonddelanaturehumaine,qu’aucunsavoir
nepeutenfermeretquidonnesensàcelui-ci:
lalibertéhumaine.

II.4.PourquoidoncPestalozzin’a-t-ilpasfait
d’histoireenéducation?Nouspouvonsalors

tentercetteréponse:c’estqu’iladélibérément
refuséquelalibertéhumaine,quesapédagogie
étaitsenséepromouvoir,nes’enlisedanslaréa-
litématérielledesmoyensmisenœuvre.Non
queceux-cisoientinutiles:ilsrestentbienné-
cessairespourlamiseenœuvredel’Idéeédu-
cativedansleconcretdessituations.Mais
celle-cinedoitpasselaisserenfermerdansceux-
là:c’estellequi,endernièreanalyse,leurdonne
sens.Autantlespédagoguesrestentlibresde
mettresurpiedd’autrestechniquesoud’autre
méthodes,autantilsnepeuventpasdérogerà
l’espritquiprésideàl’ensembleduprocessus
méthodique.Etcetespritn’estpasauboutd’une
technique,iln’estmêmepasauboutd’une
constructionintellectuelle:ilestàlapointe
d’unepensée(VernunftetnonVerstand,pourre-
prendreladistinctionkantienne)del’éducation,
ets’exprimeendernièreanalysedansunepraxis
pédagogique.

MichelSOËTARD
Universitécatholiquedel’Ouest(UCO)

Angers

1.IlyabieneuenAllemagne,àlafinduXIXesiècle,
quelquespédagoguesquis’intitulèrentPestalozzianer,

maisl’impactdupédagogued’Yverdondépassadeloin
cettemaigrepostérité:onpeutlemesureràl’ampleurqu’on
régulièrementprise,outre-RhinetenSuisse,sesfêtesanni-
versaires.Sanslui,proclamaainsiDiesterweg,l’idéedefor-
mationdupeuplen’auraitjamaisconnuunetelleextension
danslemondeculturelgermanique.
2.Lesprussiens,lesélèvesdeMulhouse,lavaguean-

glaise…
3.AinsileDictionnairedeBuisson,quiconsacresonplus

longarticleàPestalozzi.LatraductionparDarinde
CommentGertrudeinstruitsesenfantsconnaîtra,au
débutdecesiècle,onzeéditions.

4.J.H.Pestalozzi,SämtlicheWerke,vol19.
5.LadivergenceéclateraavecleDiscoursdeLenzburgen

1809(PSW,vol.22),oùNiedererembarquePestalozzi
dansunexposéphilosophiquedelaMéthodequitrans-
formeenidéologiecequin’étaitpenséparlepraticien
quecommemoyensmisauserviced’unprojetdeli-
berté.

6.PSW,vol.28.
7.RogerdeGuimps,quifutélèveàYverdon,enporteté-

moignagedanssonHistoiredePestalozzi,desapensée
etdesonœuvre,Lausanne,1874,p.335:«Habituel-
lementdistrait,préoccupé,enproieàuneagitationfié-
vreuse,ilnepouvaitresterassis;ilparcouraitles
corridorsduchâteau,unemainderrièreledosoudans

MichelSoëtard

148



plus.Ilenressortquelaméthode,avantd’être
un«systèmed’éducation»quipermetàlaso-
ciétédesereproduire,doitredevenir,commeà
Stans,unlevierd’humanisationquelesexclusdu
bien-êtresocialsontlesmieuxàmêmedemettre
enœuvre.

I.3.Ilfaudraitanalyserenfinenquoilastructu-
rationmêmedelaméthode,tellequePestalozzi
l’élabore,luicoupelesailesàtoutdestinhisto-
rique.DelamodesteexpériencedeStansàl’im-
pressionnanteentreprised’Yverdonquise
déploieentre1805et1825,enpassantparle
texte-programmede1801CommentGertrude
instruitsesenfants,onpeutsuivrelaconstruction
del’édificepierreparpierre.Onfinitparydis-
tinguertroisgrandesailes,désignéesparlacé-
lèbretriadepestalozzienne:tête,cœur,main.
Maisonauraittortd’enfaireuneconstructionin-
tellectuelleoùchaqueélémentauraitsaplace,le
pédagoguesechargeantdetirerl’uneaprès
l’autrelaficelledel’intelligence,puiscelledela
sensibilité,puiscelledel’activitédel’enfant.On
auraitainsiun«manueldelaméthode»qui
s’adresseraitàdifférents«parties»delanature
humaine11.

Leschosessontpluscomplexesdanslamesure
oùcestroisdimensionsexprimentuneseuleet
mêmeforcedelanaturehumaine,cequePesta-
lozziappelledanssonChantduCygne:laGe-
meinkraft.C’estdanslemêmemomentqu’est
sollicitéel’intelligencedel’enfant,sasensibilité
etsaforceactive.Pourprendreunexemple
concret,l’apprentissagedelalecturepassecertes
parl’appropriationdesélémentsquienconsti-
tuentlabasestructurelle,maisilrestetoutautant
dépendantd’unclimatquisedéveloppeautour
delarelationàl’enfant,del’intérêtqu’ilprendà
l’exercice,del’inscriptiondecelui-cidansson
vécuquotidien;etlafinrecherchéedel’auto-
nomieneseravraimentatteintequedanslame-
sureoùl’enfant,lâchantlamaindupédagogue,
sauralittéralementmettreenœuvrelesavoirac-
quis12.C’estcetripleattelagequelepédagogue
doitmenerdefront,toutensachantquel’équi-
libreentrelestroisforcesn’estjamaisparfaitet
qu’ils’agitplutôtdecorrigerlesdéséquilibresqui
seproduisent.

Onpeutcomprendrequelaméthodeainsicom-
prisenepuisseêtrepurementetsimplement

transmise,commeonleferaitd’untraitéquiins-
pireraitunepratique.Silesprincipesgardentune
portéeuniversellequipeutêtrereprise,leurmise
enœuvreestaffaired’actionpourchacun,c’est
aufonddeluiquelepédagoguedoitpuiserla
forcedeporterhicetnuncl’enfantverslepoint
d’autonomiequiestvisé.Ledéveloppementde
l’intelligencen’ysuffitpas:ilfautencoreque
l’enfantsenteaufonddelui-mêmequ’ilestca-
pabledecettemarcheenavantetqu’ilfranchisse
effectivementlepasdel’autonomie.C’estceque
lepédagoguedoitsaisiretmettreenœuvredans
uneviséequiemportetoutelapersonnede
l’éducable..

Pestalozziparlerad’ailleursdemoinsenmoins
de«méthode»,maistoujoursplusde«forma-
tionélémentaire»,d’Elementarbildung.L’ex-
pressionditbiencequ’elleveutdire:ils’agit
d’activerlaforceélémentairedel’hommequi
s’exprimedanslestroisdimensionsdelatête,du
cœuretdelamain.C’estuneseuleetmême
forcequisemanifeste,jaillissantd’uneseuleet
mêmesource,etsiellesemanifesteentroisdi-
mensions,c’estpourexprimeruneseuleet
mêmetension:latensionversl’autonomie,qui
impliquedes’arracheràlaconfusionduréel
(c’estletravaildel’intelligence),maisausside
sentiraufonddesoiquel’onestcapabledes’en-
noblir(c’estladimensionducœur),etencore
quel’onestenmesuredeprendreeffectivement
sesaffairesenmains(c’estlerôledelamain).

Laméthoderenvoieainsiàuneanthropologie
pédagogiquedontlesubstratphilosophiquedoit
maintenantêtremisaujour.

II.Onn’échappepaseneffetàunecompréhen-
sionphilosophiqueduprojetméthodiquedePes-
talozzi.Ilapparaîtbieneneffetquelaméthode
n’estpasunefinensoi,maisqu’elledoitêtre
penséeàlalumièred’uneIdéedontPestalozzi
n’apasconstruitlediscours,maisquinecesse
deportersonaction.Jemecontentededonner
iciquelquespistesderéflexionquiontétédéve-
loppéesdanslacommunicationorale..

II.1.PestalozziaconstruitsaMéthodesurlabase
d’uneanthropologiequis’efforcedeprendreen
comptetroisdimensionsdelanaturehumaine
symboliséesparlestermestête,cœur,main.
Maiscestroisdimensions,pourcomplémentaires
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I.1.3.Pestalozziinsisteencoresurl’attachement
deladémarcheméthodiqueàsapersonne:
«Quesontmesœuvressansmoi-même?»
lance-t-ilunjour.Onpeutyvoirlamanifestation
d’unedéviancecharismatique,maisonpeut
aussiinterprétercetteformulecommedictéepar
ungrandrespectdel’autonomiedel’éducable,
etlafaçondontPestalozziallumelescontre-feux
quigardentl’enfantàdistanceinclineàdonner
uneautreinterprétationdecetattachementde
l’hommeàsonœuvre,àsavoir:laresponsabi-
litéqu’ilaccepted’endosservis-à-visdel’action
qu’ilmène.L’œuvreéducativeesteneffetimmé-
diatementinclusedansunerelationd’hommeà
homme,delaresponsabilitédelaquellelepé-
dagoguenepeutpass’abstraire.Ditautrement:
letravailpédagogiqueestuneœuvred’humani-
sationquinepeutêtretraitéesimplement
commeunepoiesis,commeuneréalisationtech-
niquemesurableàsonrésultatpalpable,ou,
pourreprendreuncouplecrucial:commeun
travaild’instructionquiécarteraittoutsouci
d’éducation.Jefaisicilerapprochementavecla
façondontRousseau,danslapréfacedeson
Émile,assumecomplètementsonécrit,qu’ilen
faitcomplètementsonaffaire,enlaissantlelec-
teuràsonjugement,luiaussipersonnel,surla
justesseduprojet.Letroublenaîtraitplutôtdece
quel’onprésenteraitcommegénéraletuniversel
cequin’ajamaisétéproduitqueparunindividu
situédansletempsetdansl’espace.

I.2.Ilimporteencored’examinerl’attitudeque
Pestalozziadopteàl’égarddesonœuvrepéda-
gogique.Onpeut,iciencore,releverdesindices
quimarquentladistancerégulièrementprisepar
rapportàelle.

I.2.1.Ilatoujoursrefuséd’associersonnomàla
méthodedontlesuccèss’estrépanduàtravers
toutel’Europe.Iln’ajamaisaccordéauxpra-
tiquesqu’elleinspiraitle«labelPestalozzi»,tant
ildemeuraitconscientquecespratiquesrestaient
liéesaumondedescirconstances(Umstände)et
auxréalitéstoujoursparticulièresqu’ellesavaient
àaffronter,etque,parailleurs,l’espritquilesani-
mait«enamouretenvérité»rejoignaitl’huma-
nitéuniversellequin’appartientàpersonne.
S’accrocheràlaréalitéméthodiqueeûtétéen-
fermerl’actionpédagogiquedanslaparticularité
etdansl’universalitéconfondues,alorsquePes-
talozziprétendaitlibérerl’uneparl’autre.Desa

Méthodeildira:«Cequienfaitprécisémentla
généralité,c’estquel’individualitédechacunen
particuliers’yproduitets’yformecomme
telle»9.C’estunfondementphilosophiquedesa
pédagogiesurlequelilnousfaudrarevenir.

I.2.2.Pestalozzimultipliealorssesappelsàlaré-
appropriationdel’espritetàl’inventiond’autres
moyens.Cettedoubleexigenceestbienexpri-
méedanslaphrase,déjàcitée,quiestplacéeen
exergueduChantduCygne.Lepédagogue
d’YverdonmeticisespasdansceuxdeRous-
seau,quirécusaittouteentreprised’application
pureetsimpledesonÉmile10.C’estainsique
danssonouvrage-testamentde1826,Pestalozzi
vamartelerlanécessitédecreuserunesépara-
tionradicaleentrelesmoyensdedéveloppement
(Entfaltungsmittel)delanaturehumainedans
toutessesdimensions,quisontdel’ordrede
l’universeletdesprincipesd’action,etles
moyensd’application(Anwendungsmittel)desa
méthode,quirenvoientàlaparticularitédescir-
constances.Ilatoujourslaisséàsescollabora-
teurslaplusgrandelibertédansl’élaborationdes
moyensdidactiques,quiétaientconstamment
discutésetrevus,toutenlesrappelantàlafidé-
litéàl’espritquinedoitpascesserd’animerleur
utilisation.

I.2.3.Lafindel’institutd’Yverdonen1825peut
êtreimputéeàbiendescausesmatérielles,fi-
nancièresenparticulier.Mais,enobservantcom-
mentleschosesmarchentversl’abîme,onne
peutsedépartird’unpressentiment:toutse
passecommesiPestalozzivoyaitlafindeson
entreprisecommeuneissueinéluctable,dansla
mesureoùl’espritquil’animaitàl’origines’était
perdudansuneinstitutionprestigieusedontlafi-
nalitéluiéchappait,pourdevenirune«chose
publique»(unecommission,menéeparlePère
Girard,étaitvenuàYverdonexaminer–heureu-
sementsanssuccès!–lesconditionsd’uneoffi-
cialisationdelaMéthode).Làoùd’autresse
seraientcrispéssurl’héritageàsauver,Pestalozzi
semblevouloirtoutliquiderpourmieuxre-
prendreàzéro:lavolontéderefaireleNeuhofà
Clindymanifestevisiblementunsoucideretour
versl’origine,versces«cherspauvres»ettout
cequ’ilsreprésententdepotentield’humanité,
tandisquel’institutd’Yverdonestdevenuuneaf-
fairede«bourgeois»,de«nantis»qu’uneédu-
cationsavammentconstruiteenrichitencore
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PourquoiPestalozzin’a-t-il
pasfaitd’histoire?

MichelSOËTARD

C’estunfaitquiprovoquelaréflexion:larenom-
méedePestalozzietsoninfluencedansl’histoire
delapédagogieseconjuguentavecuneabsence
remarquée–àquelquesexceptionsponctuelles
près1–depostéritéhistoriqueaffichéeetderéali-
sationspédagogiquesquiauraientreprisetpro-
longéexplicitementsonaction,commecefutle
casdeFreinetoudeMontessori.Silesflotsdes
élèvesetdesstagiairesquiontséjournéàYverdon
estimpressionnant2,ilssontraresàavoirreprisla
«MéthodePestalozzi»,oubien,telFröbel,ilsont
déployébiendeseffortspourlasystématiseren
réunissantlesélémentsdecequ’ilstenaitpour
uneœuvreinachevée.Iln’yapasd’histoiresuivie
possibledu«pestalozzianisme»,maisplutôtdes
momentsde«résurrection»oùsonnomestas-
sociéàdespercéespédagogiquesdansl’histoire
del’éducation3.Toutsepasseencorecommesi
Pestalozzis’étaitpluàbrouillerlespistesquiau-
raientpermisàdes«disciples»des’engageràsa
suite.C’estcetteattitudeetceparadoxequeje
voudraism’efforcericid’éclairer.

I.Ils’agitd’abordderécolterdesindicesdecette
absencederelaisentrel’œuvredePestalozziet
sapostéritépotentielle.Ilspeuventêtreliésàla
formedel’œuvreproduiteparPestalozzi,mais
aussiàsapropreattitudeàl’égarddecette
œuvre,enfinàlastructuremêmedelaméthode
élaboréeparlui.

I.1.L’œuvrepédagogiqueproduiteparPestalozzi
possèdedescaractéristiquesquiempêchentsa
systématisationetdumêmecoupsatransmission
àtraverslareprised’une«méthode».

I.1.1.Elleseprésented’abordcommeenchan-
tierauxquelslesouvriers–Pestalozzietsescol-

laborateurs–n’ontpascessédetravailler,inven-
tant,reprenant,corrigeant,éliminant.

Laformelittérairelaplusachevéequ’elleaprise
s’intitule«Ansichten,ErfahrungenundMittelzur
BeförderungeinerderMenschennaturangemes-
senenErziehungsweise»(Aperçus,expériences
etmoyenspourlapromotiond’unefaçond’édu-
querconformeàlanaturehumaine)4,cequidit
exprimebienladémarchetâtonnantedupéda-
gogue.Etlorsquedesdémarchesdesystématisa-
tionontétéentreprisesduvivantmêmede
Pestalozzi,ilestnotablequ’ellesaientémanéde
têtesphilosophiquescommeNiedererouFröbel,
etquelepédagoguezurichoisafiniparlesré-
cuser5.Etdansl’ouvragedesynthèsequ’ilalui-
mêmerédigéetpubliéen1826,leChantdu
Cygne,Pestalozzimetengardelelecteurqui
prendraittropàlalettrecequ’ilprésente,tandis
qu’ilplaceenexerguecetavertissement:
«Éprouvezletout,retenezcequ’ilyadebon.
Ques’ilamûrienvousquelqueschosede
meilleur,ajoutez-leàcequej’aitentédevous
donnerdanscespages,etfaites-ledanslemême
espritd’amouretdevéritéquiaconduitma
plume»6.

I.1.2.Sonœuvreentretientencoreunrapport
étroitaveclapratiquequiempêchetoutesysté-
matisationapriorietobligeàpenserlesidéesqui
laportentenlienpermanentaveclaréalitédans
laquelleelless’inscrivent.Dansletitrecitéplus
haut,ilestnotablequeletermeErfahrungenvoi-
sineavecceluid’Ansichten:silapédagogies’or-
ganiseautourdeconcepts,ilimporteencoreque
ceux-cisesoumettentàl’épreuvedel’expérience
quiluidonnesonvéritablecontenu,etcetteex-
périenceresteelle-mêmeliéeàunaléatoireque
lapenséenepeutpasmaîtriserapriori.Lepéda-
gogueresteainsienpositionpermanented’at-
tented’unretourdel’idéequ’ilmetenœuvre,
ausenslepluslittéralduterme.Oncomprend
encorequePestalozzinecessedelanceràceux
quisontintéressésparsaMéthodeun«venezet
voyez».ÀStans,àBerthoud,àYverdon,ilap-
paraîtessentiellementcommeunhommed’ac-
tion,etlesvisiteurs,plongésdansl’activitédela
ruche,enéprouverontletournis7.C’estàlanuit
etaupetitmatinqu’ilréservesesmoments
d’écriture,maislàaussi,«ilétaitrarement
contentdesonpropretravail;ilfallaitcorriger
sanscesse,etrecommencersouvent»8.
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tudes,àtouslesintérêtsdelavie,àtoutesles
branchesdel’activitéhumaine(p.85).»

Ici,onentrevoitlapositiondelapédagoguemi-
litante.Finalement,sespropositionsdépassentle
clivagehomme-femmequicantonneraitla
femmeàlabonnemarchedufoyer,tandisque
l’homme,outresavieactive,pourraits’investir
danslaviedelacité.Ilfautaussinoterl’intérêt
portéàtouteslesfemmesquelquesoitleurclasse
sociale.

L’éducation:unematernitéspirituelle

Pourconclurenosproposconcernantlarelation
étroitequiliel’éducationàlafemme,onpourra
selaissergagnerpardesréflexionsplusésoté-
riques.Eneffet,MariePape-Carpantierpoète
dansl’âmeafréquemmentrecoursauxfiguresde
styleimagéquidonnentàsesdiresbeaucoup
d’originalité.Ainsi,quandaucoursd’uneconfé-
rence,ils’agirad’évoquerlesavantagesetles
atoutsdelasalled’asile,elleparleradu«ber-
ceaudelarénovationdel’instructionprimaire»
(1879,p.66).L’enseignantechoisitcesymboleà
dessein.Faisonsledétourquepropose,ounous
oblige,l’auteure:leberceau,taillédansdubois
ousimplecorbeilled’osierestunsymboledu
seinmaterneldontilprendlasuiteimmédiate.
C’estdoncunélémentdeprotection,douilletet
chaud.Enfin,autreélémentimportant,c’estun
symboledynamiqueassociéauvoyage.C’est
pourquoi,rappelantlesorigines,leberceaua
souventlaformed’unebarqueoud’unenacelle.

Lechoixdecemotconfirmedeuxidéesfortesde
lapédagogue:

–lasalled’asiledoitdemeurerunespacemater-
nel;c’estd’ailleurs,faut-illerappeler,cequijus-
tifiesonsouhaitdevoircettestructureéducative
s’appeler«Écolematernelle»;
–lasalled’asileestunespaced’activitéetde
mouvementpourlesélèvesetlesenseignants:
levoyageestuneinvitationàlarecherchedela
connaissanceenformedequête.Cefoyerd’ac-
tivitéestunlieupropiceàlarecherchepédago-
gique:àlarénovation.

Cettedernièremétaphoreestcelledelamarche,
duvoyage;c’estcelledel’éducation.Toujours
danscetteapproche,elleestentendueici

commeunprocessus,uncheminquidoitnous
meneràlaperfectionsymboliséedanslestra-
vauxdeMariePape-Carpantier,parlasphère.
Pointd’entréepédagogiqueici,maisplutôtune
voiephilosophiqueoùlaréflexiondel’auteure
nousconduitàévoquerlebienàajouterquand
elleprécisel’objetdel’éducation:

L’éducation,secondantlanaturequiestleplan
divin,auradoncpourobjetprécis,formel,théo-
riqueetpratique,cestroischoses:

–«Accroîtredeplusenplusdanslecœurdes
enfantslasommedelabonté;

–Aviverdeplusenplusdansleurintelligence
l’amouretledésirdetoutcequiestbeau,bien
etjuste;

–Éclaireretaffermirdansleurproprejugementla
certituded’unbonheurultérieur,définitifetinal-
térable(p.143).»

Pourconclure

Retenonsdoncladoubleapprochequenous
proposel’enseignante:

–lasalled’asiledoitdevenirl’Écolematernelle–
espaced’instructioncertes–maissurtoutespace
d’écoute,d’attentionetd’affectionpourper-
mettreaujeuneenfantdesedévelopperenhar-
monie;
–lasalled’asiledoitdevenirl’Écolematernelle
carelledoitêtreunlieuoùl’apprenantavance,
chemineverslaconnaissanceenéclairantetaf-
fermissantsonproprejugementpourforgersa
certitude.
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rêtéréglantl’organisationpédagogiquedes
écolesmaternellespubliquesdu28juillet1882,
pourvoirapparaîtrecestroisintentions,soit
presquevingtansplustard.

L’écolematernellesousdeuxaspects

«L’éducation:fonctionsuprêmedelafemme

L’Éducation,cettefonctionsuprêmedelafemme,
cetteœuvrequisecomposed’exactitudecomme
lascience,d’amourcommel’art,decombinai-
sonscommel’industrie,d’activitécommele
géniedesaffaires,n’estcependantniunescience
niunart;encoremoinsuneindustrieouune
spéculation.C’estlaculturedetouslesgermes
semésdansl’hommeparleCréateur;c’estl’as-
sistancedonnéeàl’essordesfacultésdel’âmeà
mesurequ’elles’épanouit;c’estvéritablement
unematernitéspirituelle!(1861,p.4).»

Voicilaprincipalemotivationquipousselapé-
dagogueàécrireuneséried’histoiresdestinéesà
l’activitédelafemme-éducatricedesesenfants.
Danslestyledupoèteromantiquequimanie
adroitementlesstylesd’écriture,lamétaphorein-
duitlefusionnel,laduréedelarelationéducative
quiparviendraàl’accouchementd’unêtreédu-
qué.Nousvoiciaucœurdel’intérêtd’unou-
vragequidoitcontribueràl’éducationdela
petiteenfancesouslahoulettedelafemme.
Dansledébatfréquemmentétudiéquioppose
l’écoleàlamère,MariePape-Carpantierprend
délibérémenticilepartidecettedernièreenpla-
çantl’éducationcommerelationentrelamaman
etl’enfant.Dèslorsils’agitd’aiderlesmèresà
enseignerde«bonneschoses,sérieusement
bonnes,etlesprésenterdemanièreàproduire
bienexactementdansleurespritl’impressionque
l’onavue»(1861,p.5).Ainsicettevolontéd’ac-
compagnerlafemmedanssamissionéducative
auprèsdesjeunesenfantssetraduiraparcet
uniqueouvragemarquéparlamotivationd’en-
trerdanslemondedusavoirrationneltouten
écoutantlavoixintérieuredelamoralité.

Pourcomplétercettepremièreréférence,ilfaut
lireuneséried’articlesintitulés:Laquestiondes
femmes.ParusdansunerevuefouriéristeL’éco-
nomistefrançais,cesproposrevendiquenttrois
fonctionsàlafemme:ménagère,institutrice,

âmeetbongéniedufoyerdomestique.Comme
dansl’ensembledesespropos,mêmesielleadû
emprunteruneautrevoie,ellepenchepourune
mèrevivantetexerçantsesmissionsaufoyerfa-
milial.Enmatièred’éducationelleprivilégiera
toujoursl’actiondelamèreauprèsdesesen-
fants.Danssonarticledumercredi10décembre
1862,avantd’envisagerl’activitéprofessionnelle
delafemme,elledira:«Dansleplandelana-
ture,quiestl’expressiondelavolontédivine,trois
fonctionsessentielles,avonsnousdit,sontlepar-
tagedesfemmes:l’administrationdomestique,
l’éducation,lebonheurdufoyer(p.335).»

Mêmesielleneleformulepas,ilfautdistinguer
sesidéauxparfoisutopiquesetlesréalités.
Conscientedecesréalitéssociétales,elleaborde
lesfemmesqui,àsonimage,gagnentleurviepar
nécessité.Àcetégardelleencouragelesfemmes
àchoisirleuractivité,leurvoieselonleurcapa-
cité:«Ils’agitbien,vraiment,pourlagrandema-
joritédesfemmes,derechercherleurdestinée
providentielle!d’étudierleurvocation!d’inter-
rogerleuraptitudes!desavoirsiDieulesacréées
eneffetpourêtreheureusesetbonnesetrendre
leshommesbonsetheureux.Allonsmère!!laisse
làtespetitsenfants,etvienstravaillercôteàcôte
aveclepèrepourlessustenter(p.335).»

C’estparnécessitéquelafemmedoitexercerun
travailrémunérépourassurerlasurviedufoyer.
L’enseignanten’envisagepasunesatisfaction
personnelleouunepossibilitépourlafemmede
seréaliserenaccédantàunstatutsocial.Seule,
l’éducationpeutpermettrecetaccomplissement.
Resteàsavoirsisonstatutluipermetd’êtremère-
éducatrice,ousielledoits’enremettreàl’École
maternelle.

Enfin,sil’éducationestlafonctionsuprêmedes
femmes,ilfautleurdonnerlesmoyensd’exercer
leurmissionenlesformant:«Quel’éducation
publiquesepréoccupedoncenfindedonneraux
femmes,mêmeauxriches,d’abordunesolide
constitution;puisuneinstructionsaine,étendue,
professionnelle,enrapportavecl’époqueoùnous
vivonsetseraccordantd’avanceaveclesdéve-
loppementsprobablesdel’avenir.Qu’onleurap-
prenneàpratiquer,enlesrespectant,lesfonctions
duménageproprementdit;maisqu’elleéprouve
soigneusementleursvocationsetqu’ellelesinitie
selonlanatureetdanslamesuredeleursapti-
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DelaIIeRépubliqueàlafinduSecondEmpire,
enseignante,directriceduCourspratiquepuis
inspectricedessallesd’asile,MariePape-Car-
pantierconnaîtradessituationsprofessionnelles
trèsdifficiles.Dansunespacemaléquipéetsur-
peuplédejeunesbambinsbruyants,illuifaudra
dèssonpremierposte,gérerlesrelationsdela
salled’asileavecl’extérieur.Ilyauralesparents,
lesdamesdesComités,lesélus,leministèrepuis
lesreprésentantsdel’Église.Ainsisuivantles
aléassocio-politiques,elledevrasanscesse
s’adapterafindetoujoursrépondreauxidéaux
éducatifsquil’animent.Malgrécettegestion
quasiobligatoire,ellesebattraafind’infléchir
l’espritdelasalled’asile.

D’aborduneécole

Lasalled’asiledoitêtreunespaced’instruction
pours’appeler«école».S’adressantàunjeune
publicavidedeconnaissances,l’écoledoitins-
truirelesbambinsdèssonplusjeuneâge.C’est
cequ’elleaffirmedansl’introductiondesonou-
vrage,Enseignementpratiquedanslesécolesma-
ternellesoupremièresleçonsàdonnerauxpetits
enfants1848:«L’enfantnaît,etdèslorsilap-
prend,qu’onleveuilleounon.Vivreets’instruire
sontmêmechosepourl’enfant,carvivrec’est
entendre,c’estexpérimenter,ettoutcelanese
faitpassanscomprendre,jugeretsesouvenir,
c’estàdire,sansapprendre(1849,p.3).»

L’auteurencesquelqueslignesnousexplique
avecuneargumentationrigoureusecequise
jouechezl’enfantdèssonplusjeuneâge.Pour
elle,apprendrerenvoieauxverbessesouvenir,
juger,comprendre,enunmotexpérimenter.
Ainsil’enfants’instruit,s’éduqueaucontactdes
chosesparsonexpériencesurlesobjets,surle
mondequil’entoure.Sespremièresconnais-
sancesserontlefruitdesonexpériencecarcelle
ciluiaurarévélél’utilité.Àmesurequ’illesac-
querra,sonjugementseformera,simplement,
naturellementettrèssûrement;desortequ’il
seraplustardcapabled’apprendrerapidementet
facilementtoutcedontilpourraavoirbesoinul-
térieurement.

L’instructiondevientdanslapédagogiedel’en-
seignante,«lepland’étudedelaméthodenatu-
rellequidoitdonnersurtoutesleschosesutileset

accessiblesàl’enfantdesnotionsgraduées,puis
luienseigneretluifairecomprendrelespremiers
élémentsdesconnaissancesqu’ildevraacquérir
etenfinproportionnerchaqueenseignement
d’unepartàsonimportancerelativeetd’autre
partàl’âgeetauxfacultésdel’enfantquilare-
çoit»(1869,chap.3).

C’estl’instruction,lapartdel’éducation,quiné-
cessiteleplusimportanteinvestissementdis-
penséparlesenseignants.Cetteinstructiondoit
veillerànourriravecéquilibrel’enfantettoutes
sesfacultés,cequiinduituneidéed’écouteet
d’accompagnementplutôtabsentedelasalle
d’asile.

L’éducateuratoujoursuncollaborateur,quin’est
autrequel’enfantqu’ilveutformer:collabora-
teurprécieuxleplussouvent,parcequ’il
conspiredesoncôtéàatteindrelebutoùonle
conduitmaisquelquefoisaussimalaviséetgê-
nant,parceque,parsesdémarchespersonnelles,
parsescaprices,ildéconcerteetiltroubleletra-
vaildumaître,commelefaitremarquerMarie
Pape-Carpantier:«L’instructionappropriéeaux
petitsenfantsdoitavoirconstammentenvuenon
destimulerl’imagination,maisd’enprévenirles
erreurs,nondediligenterl’intelligence,maisdela
seconder,nondeforcerànaîtredeprécocesap-
titudes,maisdesatisfaireetd’entretenircellesqui
semanifestentd’elles-mêmes(Pape-Carpantier,
1881,pp.4-5).»

Cetteattentionportéeàl’instructionpourlesplus
jeunesenfantsestrepérabledansleprojetdela
pédagogued’imaginerunenouvellestructure
éducativequiregrouperaitlesenfantsde18mois
à16ans.Cetétablissementnommél’Unionsco-
laire,d’inspirationfouriériste,s’attachedansses
programmes,àdévelopperl’intellectences
termesquandl’enseignantepréciseles«condi-
tionsqueréclamentlesbesoinsphysiques,mo-
rauxetintellectuelsdel’enfant,ilimportede
réunirdansuneassociationéconomiqueethar-
moniquetouslesdegrésdel’enfance».

Ilfautobservericiunepropositionimportante
quiestd’introduireunemissionintellectuelle
danslapédagogiedelapetiteenfancealorsque
lestextesd’alorsneprévoyaientquelessoinsque
réclameleurdéveloppementmoraletphysique
del’enfant.Officiellementilfaudraattendrel’ar-
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geablepourl’éducationdujeuneenfant.Avec
cetécritapparaîtunnouveaustyled’écriture
marquéparunsoucisderésultatsgrâceàune
éducationmaternelleorganisée.Cestyleté-
moigned’unematuritéacquiseaprèsplusd’une
dizained’annéesd’exerciceprofessionnel.Ce
styleestceluidelapoiesis.Nousavonsàfaireà
undiscoursengagé,quiprendparti.Eneffeten
1853seréférerauxdécisionsde1848sousla
plumed’unefemme,estpourlemoinsavouée
êtrerépublicaine.Parailleurselles’oppose,en
décriantunnom,auxdétracteursdelasalle
d’asilequisontpourcertaines,MmeMalletpar
exemple,sesamis.Doncdiscoursengagésans
doute,maisaussiunetendanceaudiscoursno-
vateurausensoùl’entendOlivierReboul:«Le
discoursnovateursedéfinittoujoursparopposi-
tionàcequ’ilnommelui-mêmel’éducationtra-
ditionnelle.Elleestcentréesurleprogramme,il
seveutcentrésurl’élève»(p.25).Lesproposde
MariePape-Carpantiersontréformistesens’ob-
jectantauxprincipesdelasalled’asile.Ilssont
centréssurlarelationmaternelleàl’enfant.Très
tôt,elleétudieralescaractèresdesenfantspour
endéduireleursbesoinsetlapédagogielamieux
adaptée.Saforceestdes’appuyersurdesexpé-
riencesréellescomplètesetréussiesetdeneja-
maisséparerenseignementetéducationentant
queformationdel’hommetotal.

Ainsicequipourraitapparaîtrecommeunsimple
avertissementauxlecteurs,est,enfait,selon
nous,untextenovateurenréférenceàlapéda-
gogiedel’auteurquiseradéveloppédansl’ou-
vrage.Mêmesoumiseauxautorités,ellemarque
sadistancefaceauxtendancesduministère:po-
sitiondélicateàtenirenattendantdesjoursplus
propicesàl’épanouissementdelasalled’asile.

Néeaudébutdesonsiècle,cettestructureédu-
cativeestrécentedansl’histoiredel’enseigne-
ment.Cetteécoledelapetiteenfanceconnaît
doncsescrisesd’identitéquantàsonnom,quant
àsescontenusetméthodesetquantàsonap-
partenance.Cettepériodedejeunesseestdonc
unepériodeagitée.C’estl’époqueoùsapater-
nitédiscutée,lasalled’asiledevientunlieu
convoitéoùs’exercentdesinfluences.Ainsi,les
comitéss’entrouventprogressivementdessaisisà
l’avantagedel’Instructionpublique.Sasituation
matériellesetrouvemalgarantieentrelescomi-
tésetlescommunesquinel’adoptentpastout

desuite.Enfin,d’unlieuplutôtlaïc,ildevientun
domaineconfessionnellargementoccupéparles
congrégationscatholiques.

Cetespacedeconvoitisesnedonnepasentière
satisfactionàlapédagogue.Catholiquemaispas
dévote,MariePape-Carpantierauraàplusieurs
reprises,mailleàpartiravecRomequimettra
certainsdesesouvragesàl’Index1.Catholique,
ouimaispasaveuglequandils’agiradecontes-
terleschâtimentscorporelspourtantrecomman-
désdanslaRevuecatholiquedelajeunessequi
préconisel’usagedufouet,c’estàdireundeces
«odieuxetbarbareschâtimentsquirépugnentà
touteslesâmesvraimentreligieuses»(Cosnier,
2003p.198).Elles’opposeaussiauxdamesdes
comitésenréprouvantlerecoursàlacharitéos-
tentatoirequienvahitlasalled’asile.Voicice
qu’elleendit,dès1846,débutdesacarrièrepa-
risienne,danssonpremierouvrageens’adres-
santauxvisiteurs:

«Jen’aijamaispumedéfendred’unsentiment
pénible,chaquefoisquej’aivudesdistributions
publiquesdecharité,chaquefoisquej’aivudes
personnesrespectablesetbienintentionnées,
nonseulementnepasinterdire,maisautoriser,
maisaccomplirelles-mêmescesdistributionsim-
morales.Onnesongedoncpasàleursconsé-
quencespourl’avenir!…(p.119)»

Cesontdesproposdursadressésauxmembres
descomitésquioeuvrentpourladéfensedesin-
térêtsdessallesd’asile.Etpourtantl’exercicede
sonmétieretl’évolutiondesacarrièreseront
l’occasiond’allianceavecMmeMallet,protes-
tanteetferventedéfenseurdel’actiondesdames.
MmeMalletcommelerapporteÉmileGossot
(1890)réprouvecettemodification:«Comment
meséparerais-jedesidéesd’aumôneetdemi-
sère,quandàchaqueminutemoncœursaigneet
meurtau-dedansdemoi,àlapenséedecequ’il
yadesouffrancesàsoulager?(p.88).»

MmeMallet,protestanted’unefamillebour-
geoisedebanquiers,futtrèsactiveauseindes
comitésdontlebutétaitlacréationetledéve-
loppementdessallesd’asile.Àladifférencede
MariePape-Carpantiersonamie,elledemeura
trèsattachéeauxmissionspremièresdelasalle
d’asile.Maisl’uneestpédagogue,l’autreest
pionnièredelacharité.
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importantejusqu’àunenotoriétéremarquable
danslemondeéducatif.Àl’actifdeceparcours
nouspouvonsciteruneimposanteproductionde
prèsd’unetrentained’ouvragesessentiellement
pédagogiques.Sonécritureprolifiquetrouvera
aussimatièredansdessujetssociauxcommepar
exemple,ceuxayantattraitàlaconditiondes
femmes,publiésdansdesrevuesfouriéristes.Sa
volontéd’instruirelafemmel’engageraàorgani-
serpendantdeuxsaisonsdescoursgratuitsde
pédagogiethéoriqueetpratique.Sonengage-
mentconcerneraaussiunprojetderefontecom-
plètedel’écoleprimaireenyincluantlesplus
petitsdesbambinsdansundispositifappelé
l’Unionscolaire.Enfin,peutêtrelaplusconnue
desesactions,serasoninterventionpublique
sousformedeconférencesàlaSorbonne,lorsde
l’Expositionuniversellede1867.

Autantsonparcoursprofessionnelconnuune
progressionrégulière,autantsachutefutbrutale
etdéfinitive.Plusieursfoisinquiétéepourses
prisesdepositions,ellen’échappepasaux
foudresd’unEmpirefinissantquirenforcesapo-
litiquedel’ordremoral.Accuséed’êtremembre
delalibrepenséeetdenepasconveniraux
idéauxconservateursetréactionnairesdugou-
vernement,elleseramiseencongéetdémisede
sesfonctionsderesponsableduCourspratique.
Savies’achèveraquatreannéesplustard.

Contextedudébat

Auxmomentsdesévénementsde1848,lasalle
d’asileestconcernéeparladéterminationdes
politiquesàréformerlesystèmescolaire.Ainsi,
aprèslarévolutiondeFévrier,l’arrêtédu28avril
1848contientlesdispositionssuivantes:

«Articlepremier:lessallesd’asile,impropre-
mentqualifiéesétablissementscharitablespar
l’ordonnancedu22décembre1837,sontdes
établissementsd’instructionpublique.Ceséta-
blissementsporterontdésormaislenomd’écoles
maternelles.»

Cetextesatisfaitlamilitante,MariePape-Car-
pantierquirevendiquelecaractèreéducatifde
lasalled’asileaudépenddelacharité.

Malheureusementcetarrêté,restélettremorteà
causedestroublespolitiques,témoignedesop-

positionsquirègnentquantàl’espritdelasalle
d’asile.Lesunsveulentmaintenirlasalled’asile
danssafonctiondebienfaisancequandlesplus
hardisyvoientprincipalementunespaced’ins-
truction.Lechangementd’appellationestde
courteduréecarlecoupd’étatdedécembre
1851marquel’arrêtdesréformesetunretouren
arrièrefavorableauxanti-républicains.Marie
Pape-Carpantiersesoumet.Maisaveccourageet
détermination,elleajouteàlasecondeédition
desonEnseignementpratique(1881)un
avertissementengagé.Cetouvragedontletitre
étaitEnseignementpratiquedanslesécolesma-
ternellesdoitseconformeràl’ancienneappella-
tionaugrandregretdel’auteur:

«Enseignementpratiquedanslesécolesmater-
nelles.Nousaurionsdésiréconservercetitre,qui
aétédonnéauxsallesd’asileen1848etsousle-
quellapremièreéditiondenotreouvrageaob-
tenulabienveillancedupublicetl’approbation
del’Académiefrançaise.C’eûtétépournousun
devoirdereconnaissance,enmêmetemps
qu’unesatisfactionaupointdevuedel’influence
desmotssurlesidées.Maisnousavonsvoulu
nousconformeràladénominationredevenueof-
ficielledel’institutionàlaquellecelivreestdes-
tiné:pourtantnouspréféronscelled’école
maternelle,etnousdironsfranchementlesmotifs
denotrepréférence.LenomdeSalled’asile,nom
modesteetpieux,dutjaillirnaturellementdes
bonscœursqui,lespremiersréalisèrentenFrance
l’institutionquecenomydésigneencore.C’était
d’abord,eneffet,l’asile,lerefuge,l’abricontredes
dangersphysiques,contredesdangersmoraux
même.Detoutemanière,onypréservaitl’enfant
dumal.Maisàcôtédecettemissionpassivedela
Charité,l’Éducationréclamaitunemissionactive.
Lapremièreavaitvouluôterlemal,laseconde
voulaitajouterlebien.L’uneavaitsoustraitl’en-
fantauxpérilsextérieurs,l’autresechargeadecul-
tiverchezluilesfacultésdel’intelligenceetdu
cœur.L’enseignementvintprendresaplaceàcôté
delaprotection.(pp.9-10)»

Voyonslestechniquesretenuespourceplaidoyer
enfaveurdumot«écolematernelle».Ilapour
titre:Avertissement.Aveccepetittexteprélimi-
naire,MariePape-Carpantierchoisitd’attirerl’at-
tentiondulecteursurunchangementdenomqui
l’aprofondémentaffecté.Eneffetellepointeun
retourenarrièretrèsfâcheuxettrèsdomma-
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mouvancequiprivilégielecœuraudétrimentde
laraison.Pourbonnombred’écrivainsdece
courant,cefutl’expressiond’unmaldevivre,
d’uneinsatisfactiondevantlemondeprésent
dontn’étaitpasexcluunfermentderévolte;
maisàladifférencedenombreuxromantiques,
l’écrituredeMariePape-Carpantiernefutpas
pourelle,unefuitehorsdesréalités.Nousneré-
sistonspasauplaisirdevouscommuniquerLa
Prièredumatin(1841,p.189),unpoèmedédié
àMonsieurdeNeufbourg:

«Terre,prosterne-toi!fierOcéan,silence!
Sursontrôneéclatantleroidujours’élance.
Desmondesindolents,plongésdanslesommeil,
L’auroreimpatienteapresséleréveil.
Mortels,àvosdésirslesténèbresdociles
Ontversélerepossurvosmembresdébiles.
Letravailvousréclame:ilfutprescritàtous.
Orois!vousrépondrezdusalutdevosfrères!»

Malgrélesnombreuxencouragementsquilui
sontadressés,ellenes’engagerapassurlavoie
delapoésie.Ellemèneunepériodedesavie
assezheureuse,encompagniedeladamepour
laquelleelletravaille.C’estàcetteépoque
qu’ellefaitlaconnaissanced’HenriPape,quide-
viendra,unedizained’annéesplustard,son
mari.Bientôtunnouveauchangementvasepro-
duiredanssavie.

En1842,elleacceptelapropositiondelaville
duMans,deprendreladirectiondelasalle
d’asiletenueprécédemmentparsesfuturs
beaux-parents:MonsieuretMadamePape.Cette
étapeestcaractéristiqueaumoinspourdeuxrai-
sons:lapremièreconcernelesconditionsqui
l’ontconduiteversunenouvellecharge.Eneffet
mêmesicettebrèvebiographien’estpasconsa-
créeàcetaspect,ilfautsoulignerquelesdeux
nominationsdel’enseignanteàladirectiondes
sallesd’asile,sontduesàdesinfluencesissues
d’unemouvancepolitico-culturelleprogressiste
parfoismêmeanticléricale.

Laseconderaisonmarquantl’arrivéeauMans,
touchesonentréeenpédagogie.C’estl’époque
delapremièrepublicationpédagogiquequiap-
paraîtàunmomentcrucialduparcoursprofes-
sionneldel’enseignante.Aveccettenouvelle
fonction,elleselivreàdenombreusesobserva-

tionsetrédigedescommentairesquiprendront
formedanssonpremiermanuelpubliéen1846
intitulé,Conseilssurladirectiondessallesd’asile.
Cetouvrageestletémoignaged’unengagement
sansréservepourl’instructiondestrèsjeunes
élèves.Pourelle,ilestbienquestiondeconnais-
sancesdestinéesauxbambins.Dèscetteépoque,
conscientedurôlecentraldecettestructureédu-
cative,elleaffirmesavolontédefaireévoluerla
salled’asile,d’unemissiondecharitéversune
missiond’instruction.Maisdeprovince,quellein-
fluencea-t-onvraiment?Sanotoriétégrandissant
depuislesPréludesjusqu’auxConseils,sapensée
pédagogiquevatrouvermatièreàs’exprimer.
Dansuncontextepolitiquefavorableetparl’en-
tremisederelations,ellesetrouveengagéeàParis,
dansl’ouvertured’uncoursquiallaitdevenirla
premièreÉcolenormalepourenseignantesde
sallesd’asile.Cetteécoleseraplusconnuesousle
nomdeCourspratiqueouCoursCarpantier.

Femmeambitieuseetdecombats,elleaban-
donnesachèreprovincepourunenouvelledes-
tinéemalgrélesnombreusesvicissitudes
urbaines,sociales,politiquesetdesconditions
pédagogiquesquis’annoncentdifficiles.Ceci
étant,c’estdanslecontexted’installationetde
créationdecetteÉcolenormalequependant
quelquestempssonvœuvaseréaliser:nommer
lasalled’asile,Écolematernelle.C’estpendantla
courteviedelaIIeRépubliquequecettenouvelle
appellationseraofficielle.Maisl’établissement
del’Empireverras’envolersonsouhaitleplus
cher.Dorénavantellenecesseradedévelopper
etd’argumentercettepostureéducative.

Avantd’aborderlaquestioncentraledenotre
objet,noustermineronscettebiographieenmet-
tantenreliefdeuxaspectsàretenir.Lepremier
concernesonitinéraireprofessionnelqu’elle
parviendraàorganiser,nonsansmal,malgréles
difficultéspolitiquesetsociales.Ilfautretenirles
troublesdulendemaindelaIIerépublique,l’avè-
nementdel’Empireavecunepremièrepériode
etunetoutedernière,quifurentdesépoques
pendantlesquellesl’ordremoralsévissant,les
idéespédagogiquesdelapédagoguen’avaient
pasbonnepresse.

Lesecondpointtouchelacarrièredel’ensei-
gnantequivaconnaîtreàpartirdesoninstalla-
tionparisienne,uneascensionrégulièreet
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Delasalled’asileà
l’écolematernelle

selonMariePape-Carpantier

BrunoKLEIN

Rappelbiographique

Néeen1815àlaFlèchedanslaSarthe,Marie
Pape-Carpantierestissued’unefamilledevenue
trèsmodesteaprèsl’accidentmorteldesonpère.
Quatremoisavantsanaissance,sonpère,maré-
chaldeslogisdanslesarméesdelaRépublique,
esttuépardesChouans.Sansressources,samère
doitalorsrecourirauxtravauxdecouturepour
éleversesenfants.Marie,miseenapprentissage
àonzeans,nereçoitqu’uneinstructionélémen-
taire.

Manifestantuneattirancepourleslettresetani-
méed’ungranddésird’apprendre,elletrouveen
elle,surtoutdanslapuissancedevolonté,lesres-
sourcesnécessairespourperfectionnerceque
l’écolen’avaitqu’ébauché,pourdévelopperses
connaissancesetfaireelle-mêmesapropreédu-
cation.

Montrantdel’intérêtpourlapoésie,elles’essaye
dansl’écrituredepoèmesenprofitantàlamême
époquederencontresquivontlanourrir.Sans
doutelaplusdécisive,seracelledeJean-Fran-
çoisdeNeufbourg(1785-1872)notablefléchois
etenseignantauPrytanée,célèbreécolemilitaire
delaFlèche.Ilestaussiécrivainettrèsattaché
auxquestionnementspédagogiques.Ilseraà
l’instigationdelacréationd’unesociétéphilan-
thropiqueetlittérairedanslavilledeLaFlèche.
Cettesociétéparticipeactivementàl’éducation
delapetiteenfance.

Dèsledébutdu19esiècle,ungrandcourantsen-
sibleàlaquestiondel’éducationdesjeunesen-

fantssefaitdeplusenplussentir.Lasociété
bourgeoiseetparticulièrementlesfemmespro-
posentunaccueilauxenfantslaisséspour
comptedanscettepériodederévolutionindus-
trielle.C’estl’époquedespremièressallesd’asile
parisiennes.

En1835,répondantàunedemandepressantedu
préfet,lamunicipalitédelaFlèchedansla
Sarthe,fondesapremièresalled’asileeten
confieladirectionàMariePape-Carpantieretà
samère.Outreleurspersonnalités,onpeutpen-
serquecettenominationfaitsuiteauxre-
commandationsdeLasociétéphilanthropiqueet
littéraire.

Découvrantlà,savocationetlequotidiende
cettestructureéducative,elles’engagesans
compterdanscemétieràlapénibleréalité,
qu’elleexécuterésignéecommeentémoignecet
extraitdesonpremierouvragepédagogique:

«J’entraidanscettecarrière,sansjoieperson-
nelle,avectristessepeutêtre.Jemerappelais
combienj’avaisrépandudelarmes,quandj’étais
petitefille,j’allaismoi-mêmeàl’école,etnesup-
posantpasd’autresrégimesqueceluiauquel
mescompagnesetmoi-mêmenousavionsété
soumises,lesouvenirdecequej’avaissouffert,la
penséedecequej’allaisavoiràfairesouffrirà
d’autrespetitesvictimes,nemeprésentaientdans
latâchequej’acceptaisqu’unechargepénible
etmêmedouloureuse.(1846,p.11)»

Ladifficultédecetexercicedansununiverssco-
laireéprouvant,lacontraintàsuspendremalgré
lesnombreuxélogesquiluisontadressés,cette
premièreexpériencequiauraduréequatrean-
nées.Cespremièresannéesauprèsdesjeunes
enfantsdemeurerontdécisivespourlasuitesa
carrière.

Commeuneparenthèsedanssonparcourspé-
dagogique,troisannéess’écoulentpaisiblement
auxcôtésd’uneveuvefortunéedontelleest
damedecompagnie.Cettepauseseraconsacrée
àl’écriturepoétiqueetseraaussiuntempsde
maturitéintellectuellequipermettrad’asseoirses
réflexionsfutures.C’estàcettepériodequesont
publiéssespremierspoèmesréunisdansunou-
vrageintitulé:Préludes.Teintésderomantisme,
ilsdéveloppentunsentimentalismedansune
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pleind’exubérance,pleindejoieetdebonheur
devivreetvousvenezainsicassertoutsonélan,
c’estinadmissible…»

Inadmissible…

Etsinotrerêvecaché,qu’onsoitFreinetounon,
unrêveauxcouleursdefantasmedontonoseà
peineavouerqu’ilnouseffleureparfoisl’esprit,
c’étaitquenoussoyonstousenseignantsd’or-
phelins?

MartineBONCOURT

LaboratoireCIVIIC,Rouen

1.Pourlapsychologieetladidactique,onpensebienen-
tenduauconflitsociocognitif,«entantquemodepri-
vilégiéd’interactionstructurante…»,dontonpeut
trouveruneprésentationdans«Leconflitsociocogni-
tif»deMarie-JoséeRemigyinLapédagogie:uneen-
cyclopédiepouraujourd’hui,dir.J.Houssaye,ESF,
5èmeédition,2002,pp.247-257.

2..Voir,ChristineHelot&AndreaJoung,«Éducationàla
diversitélinguistiqueetculturelle:lerôledesparents
dansunprojetd’éveilauxlanguesencycleII»,Lidil,
Revuedelinguistiqueetdedidactiquedeslangues,dir.
D.L.SimonetC.Sabatier,UniversitéStendhal,Gre-
noble,septembre2003,pp.187-200.Voirégalement,
deBernardDefrance,«Ilsnesaventplussetenirou
commentréapprendreàvivreensemble»,inL’écoleet
lesparents,lagrandeexplication,dir.P.Meirieu,Paris,
Plon,2000.

3.FrançoisGalichetdéveloppecetteidéedelasolitude
desparentséducateurs,delaperteprogressivedesrelais
quirenddésormaislafonctionparentalebeaucoupplus
difficilequ’autrefois.(«Combattrel’analphabétismeso-
cial»,inCitoyenneté:unenouvellealphabétisation?,
dir.F.Galichet,Strasbourg,CRDP,2003,pp.11-22.

4.PlusieursnumérosduNouvelÉducateur,le«journal-
vitrine»dumouvement,sontconsacrésàlacoopéra-
tionparents-enseignants,ainsiquelabrochuren°21
deséditionsICEMintituléeLesparentsdansl’école.

5.JeanHoussayeinLesvaleursàl’école,L’éducationaux
tempsdelasécularisation,Paris,PUF,1992.

6.Cesontcestermesqu’utilisaitGérardMendelquandil
parlaitdenotresociétédeconsommation.(G.Mendel,
Larévoltecontrelepère,uneintroductionàlasocio-
psychanalyse,Paris,Payot,1968.)

7.VoiràceproposMartineBoncourt,«Lesvaleursdans
lemouvementFreinet,permanenceoumutation?»in
Questionsderecherchesenéducation,laboratoireCI-
VIICdeRouen,dir.J.Houssaye,Paris,INRP,1999.

8.CettehistoireestextraitedeMoimaîtresse,petitsarran-
gementsaveclapédagogie,MartineBoncourt,Paris,

Matrice,2004,p.104.Unerecensionenaétédonnée
parJeanneMolldanslalettredel’AGSASdeseptembre
2004.

9.C’estentoutcascequej’avaistentédemontrerdansun
articleparudanslarevueCoopérationpédagogique
(mai1997),organenationaldumouvement,etquis’in-
titule:«Commentilsnousvoient».
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dites«Tonpèreestunsalaud!»,alorsillecroit,
ilnepeutpasjugerparlui-même.Etpuisilessaie
sanslesavoirdeluiressembler,deressemblerà
unsalaud,parcequecesalaud-là,c’estsonpère.
Maispourunenfant,êtreunsalaud,cen’estévi-
demmentpasabandonnerfemmeetenfants,c’est
fairedeschosesquelasociétéinterditetqueles
enfantssontcapablesdefaire.Etceschoses,ilsait
trèsbiencequ’ellessont.Ilveutaussiressembler
àcesjeunesdélinquantsqu’ilfréquente;cesont
sesmodèles.Ilssontplusâgésquelui,iln’ena
pasd’autres.Ilfaudraitquevoustentiezdelui
parlerdesonpèreeninsistantsursesqualités,car
iladûenavoir,sivousl’avezaimé.»

Nousessayonsensembledetrouverleséléments
positifsàprésenteràBruno.L’entrepriseestdiffi-
cile.«Était-ilgentil?tendre?généreux?»Elle
secouelatêteensignededénégationàchacune
demespropositions.Lascèneseraitpresqueco-
miquesi,cefaisant,sonvisage,peuàpeu,nese
couvraitdelarmes.Nousfinissonspartrouver
quecethomme-làn’étaitpasdépourvud’hu-
mour,qu’ilaimaitbienrireetplaisanter.Nous
prenonscongéetrendez-vouspourlejeudisui-
vant,avecBruno,pourévoquerlasituation,afin
qu’ilcomprennequ’elleetmoisommesd’ac-
cord.Elleprometqu’elleessayeradeluiparler
desonpère.

Lejeudisuivant,ilssonttouslesdeuxassisavec
moidanslebureauetjesensquelamèreest
contented’êtrelà.Jepensequeleshumainsétant
desêtresdelangage,des«parlêtres»commedi-
saitLacandanslesraresmomentsoùilsedon-
naitlemald’êtrecomprisparlecommun,cedoit
êtrehorriblementfrustrantdenepaspouvoir
jouirdeceprivilège,deceplaisir-là.Ici,dansce
bureau,ellesaitqu’iln’yauraquedesmots,des
motspourdiredeschosesessentielles,etqueje
l’aiderais’illefaut.D’ailleurs,ellemedittoutde
suitequ’ellen’apaspuparleravecBrunodeson
pèrecarils’yestrefusé.Elleattenddoncqueje
lefasse…

Alors,allons-y.Maiscen’estpasvraimentmon
rôleetjedemandeàBrunod’écoutersamère
quej’aideparfoisàformulercequel’émotionet
lemanqued’habitudeempêchentdedire.Il
écouteavecintérêt.

Ilpleure…

Maîtres,parentsougrands-parents?

Dansceformidableimbrogliorelationnel,où
chacunseposelaquestiondesafonctionetde
sonstatut,onpourraitsedemandersilesinstits
Freinetneseprendraientpasaussipourlespa-
rentsdesparentsdeleursélèves.Leursgrands-
parentsenquelquesorte!Mais,entendons-nous
bien,surtoutpasdesgrands-parentstendancegâ-
teau…

Unedernièreanecdote?

Unéclair,uncristridentetprolongé…Ildéboule
destoilettes,passel’angledumuretbondittel
unfélinjusqu’àlaportedesortie,bousculanttout
ettoussursonpassage.

Lesoreillesvibrantencoredelastridenceimpo-
sée,éjectéecommed’autres,enfantsetmaîtres,
delatrajectoiredubolide,jeparvienscependant
àlesaisirparlecol,maisd’ungestepromptet
assuré,ilsedégageetfileseréfugierdansles
jupessuper-protectricesdesasuper-mamie
venuel’attendrejustedevantlaportedel’école.

C’estlàque,ignorantlagrand-mère,jel’attrape
parlebrasetlecontrainsàmeregarderetà
m’entendre:«Antony,tuviensdepasseren
courant,enbousculantetenhurlant.Tuas
agressébeaucoupdemonde.Sais-tuquele
Conseildesenfantsacréédesrèglesquiinterdi-
sentjustementdecouriretdehurlerdansles
couloirsetleslieuxdeviecommuns?…»

Iltented’esquiveretchercheunsecoursparle
regardducôtédelamère-grand,laquelle,dé-
contenancée,netrouverienàredireetassiste
doncimpuissanteàlaremontrance.Maisdéjàje
sens,émanantdetoutesapersonne,ladésap-
probation,quedis-je?l’indignation.Ellecom-
prendcependantquemonattitudeluisignifie
qu’icinoussommessurleterritoiredel’écoleet
quecesontencorenosrèglesquiprévalent.

L’après-midi,forted’unaplombretrouvé,elleme
prendàpartiedanslacour.Jem’yattendais.

Mais…

«Madame,medit-elle,j’aiétéoutréeparceque
vousavezditàmonpetit-fils!Voilàunenfant
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savoirdequiquecesoitsicelui-làn’apas
d’abordtentédelereconnaître.End’autres
termes,ilditàl’autre:«D’abordtut’intéresses
àmoi,tuapprendsmonprénomoutumefaisun
signequimontrequetusaisquijesuis,c’est-à-
diresurtoutpasundesélémentsd’unemassein-
distincte.Alors,etalorsseulement,jepourrai
t’écouteret,peut-être,t’entendre.»Onpeutdis-
serteràl’envisurlaproposition...

Sedireparexempleunefoisdepluscombien
«l’enfantestlepèredel’homme»etcommeles
adultesressemblent,decefait,auxenfantsqu’ils
ontété…!Maissedireaussiquenuln’y
échappe–mêmesilacapacitéàmasquerla
choseestvariableselonlesindividus–,etque
c’estbienlàtouteladifficulté,lepointd’achop-
pementdelarencontre,carparentscommeen-
seignants,noussommesbiensouventaniméspar
dessentiments,desrevendicationsàlarecon-
naissanceetdesdésirsprofondsidentiquesbien
qu’antagonistes:«J’veuxqu’onm’ai-ai-aime!»

Ajoutonsàcelaquel’instituteurFreinet,adepte
d’unepédagogiequitendàvoirdansl’élèveavant
toutetsurtoutunenfant,seposedoncenéduca-
teuret,parfois,seprendàsesubstituersurceplan
auxparents,voireàleurfaire«laleçon»!

L’histoiresuivanteest,surceplan,toutàfaitsi-
gnificative.

ÉlèvedeCM2,Brunodoitpeserdanslesquatre-
vingtskilos,ilestnoirdepeau,trèsfaibleauplan
scolaireetdouéd’uneforcecolossaledontiluse
depuispeupouragressersescamarades.Iln’aja-
maisconnusonpère,samèreayantétéabandon-
néeparluiavantsanaissance.Àcettesituation
peuenviables’ajoutelefaitqu’elleetluisesont
retrouvés,unsoirdumoisdejuindernier,assissur
letrottoirparmilesquelquesmeublesquel’huis-
siervenulesviderdeleurlogementabienvoulu
leurlaisser.SituationàlaZola,ilenestencore…

DelonguesdiscussionsavecBrunonesuffiront
pasàluifaireabandonnerlapentedélinquante
qu’ilestentraindeprendre.Pourtant,souvent,il
demandeàvenirmeparler,car,effetsansdoute
d’untransfertplusoumoinsconscient,Brunome
manifestecequelquechosequiressembleàde
l’attachement,celuipeut-êtrequ’onéprouve
poursonultimebouéedesauvetage.

Maisj’ail’occasiondeluimontreràplusieursre-
prisesleslimitesdemonsoutien,surtoutquand
ils’enprendphysiquementauxautresenfants.Je
demandeàvoirsamère.Elleestalorsfemmede
ménage,doitfriserlaquarantaineetsembleavoir
vingtansdeplus.Lesmotsnesontpasl’apanage
despauvresgens,onlesait.Maiscequejesavais
moinsetdontjemerendscomptecejour-là,
c’estquedansunefamilledéshéritée,onneparle
pasnonplusentresoi,nidecequel’onest,nide
cequel’onvit,encoremoinsdecequel’onres-
sent.Lamiseenconfianceestlaborieusemaisla
mèredeBrunofinitpardécriresommairement
leursrelations.Frustes,pourlemoins.Elleparle
aussidesonincapacitéàsefaireobéiretaccuse
labandededélinquantsplusâgésquelui,qui
profitentdesacrédulitéetdel’honneurqu’ilslui
fontenl’acceptantparmieux,pourluifaireac-
complirlesactesàrisques.J’oseaborderavec
elleladélicatequestiondupère.Brunonele
connaîtqu’àtraverslesproposnégatifsdesa
mère.Réunionnais,ilvitdanssonpayset,chose
étrange,ilestvenul’anpasséàlafêtepatronale
etademandéàvoirsonfils.Deloin.Lacorpu-
lencedeBruno,sonphysiquepeuengageant
l’ontpeut-êtredissuadéd’allerjusqu’auboutde
larencontre.MaisBrunol’avu.Ouplutôtilavu
satanteparleravecluietcedontils’estdouté
sur-le-champ,àsavoirquec’étaitlàsonpropre
père,luiestconfirmélesoirmême.Deuxfoisre-
jeté!Pourlui,meditlamère,sonpèreestunsa-
laud,toutjustecapabled’abandonnerune
femmeaprèsluiavoirfaitunbébé.C’estainsi
qu’illeperçoit,c’estainsiqu’elleenparle.Jelui
demandealorssiellel’avaitaimé.«Ohoui,me
dit-elle,etcomment!»Jemelancealorsdansla
longuemiseaupointquisuit:

«Çasignifiequ’ilaaussidesqualités.Jeneme
permettraispasdevousdemandercelasiça
n’avaituneimportancecapitalepourBruno.La
plupartdesautresenfantsontunpèreetmême
s’ilsnelevoientpastoutletemps,ilsleconnais-
sent,luiparlentetl’aimenttelqu’ilest.Lesgar-
çonsessaienttoujoursaumoinsunpeude
ressembleràleurpère.Alorsquandilestabsent,
divorcéouenvoyage,lamamanenparleetc’est
commeçaqu’ilexistepourl’enfant,danssatête.
MaispourBruno,c’esttrèsdifficilecarnonseu-
lementsonpère,ilneleconnaîtpas,ilnel’apour
ainsidirejamaisvu,maisiln’ajamaisentendu
parlerdeluiqu’entermestrèsnégatifs.Vouslui
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qu’ilentretientaveclaparentalitéensoitmarqué
d’unemanièreoud’uneautre.

J’envisageleschosesdelamanièresuivante:les
parentsd’élèvesvoientplusoumoinsconsciem-
mentautraversdesenseignantsdeleursenfants
leurspropresenseignants,ceuxqu’ilsontconnus
entantqu’élèves,cesenseignantssurlesquels
d’ailleurs,commelesenfantsdetouttemps,ils
onttransférédessentimentsdetypefilial.Or,ces
parentsd’aujourd’huisontaussieux-mêmes,pour
lesenseignantsquenoussommes,dessubstituts
deparentsentantqu’ilsexercentindirectement
uncontrôleetdoncunjugementsurnotretravail.
Jetémoignequ’iln’estpasrared’entendreen
salledesmaîtreslelapsussuivant:«J’aireçuun
demesparents!»,cequifaitriretoutlemonde,
maissurtoutl’émetteur,pasdupe!

Onassistedoncàunesortedetircroiséouplu-
tôtdechassé-croiséoùchacundesprotagonistes
joueàlafoislerôleduparentetdel’enfant.
Cetterecherchepermanented’unrééquilibre,
d’unpositionnementdanslequelchacunvaten-
terdes’approprierlameilleureplace,detoute
évidence,complexifieencorelasituation.Cejeu
subtiletsansfintrouveunereprésentationméta-
phoriqueàlafoiscocasseetparfaitedansune
scèneduDictateurdeCharlieChaplin,dansla-
quelleHynkeletNapaloni,tousdeuxassissur
dessiègesàhauteurréglable,essaient,àtourde
rôle,desepositionnerau-dessusdel’adversaire,
jusqu’àatteindreleplafond.

Cetteabsencederepèrefixegénèredepartet
d’autreunesortedemalaiseidentitaire.Toutse
passecommesil’unetl’autrese
demandaientsanscesse:«Qui,aujuste,esten
facedemoi,etcelui-làmereconnaît-ilcomme
interlocuteurcompétent?»,questionsetreven-
dicationspareillementlégitimes.

Envoiciuneillustration

Touteseuledanslacourdel’école,petitesil-
houettefragilemaisdéterminée,elleattend.De
piedferme.Ellevientd’allumerunecigarette.
Sonregardscrutelesdiversespacesd’oùpeut
surgirl’enn…l’autre.Etcetteagitationmaldissi-
muléelaisseapparaîtrelafaille,lafragilité.

Maisleregardvifetlepoingserrédisentbienle
combatintérieuretlavolontéd’avoirledernier
mot.

Ellemevoit.S’approche.Attaque.«C’estinad-
missibledeluidonnerunepunition!Monfilsn’a
rienfait!hurle-t-elle.

–Jeregrette,lamaîtressedesurveillanceaffirme
qu’ilaétéimpertinentetqu’ilestsortidelacour
pourallercherchersonballonbienqu’ellenele
luiaitpaspermisàcemoment-là.

–Lamaîtressement.Elleluiariendit!Ellen’avait
pasledroitdelepunir!»

Lavoixvapourseperdredanslesaiguset,mal-
grémamenacedequitterleslieuxsiellenere-
trouvepasuntonplusacceptableetsurtoutdes
proposmoinsinjurieuxàl’endroitdesensei-
gnants,ellepoursuitsonchapeletderécrimina-
tions.Jefaisminealorsderentrerdansl’école
sanselle.Letonsefaitmoinsrogue.J’apprécie
l’effortetfaisdemi-tour,sanstropespérerpour
autantunéchangepluscordial.Elleditalorsque
Youssef,sonfils,n’estjamaisagressifetqu’ilne
peutdoncs’êtrecomportécommeça.

«Oui,c’estvrai,dis-je,enclasseilestgentille
plussouventmais…»

Etc’estlàqueseproduitlerevirementspectacu-
lairequejen’espéraispas.Sonvisagesedétend
soudain.L’œils’illumineetunvraisourirevient
effacerlamouevindicative.

Elleacceptealorsd’entendrelaversiondes
adultes,celledemacollèguequiadûsubir,la
veille,pendantlarécréation,unescèned’une
rareviolence.Elleacceptetoutetmêmepropose
d’aggraverlapunition…

J’aidansmabesacepédagogiquequelquespe-
titesmaximesglanéesaufildemeslectureset
quej’aimeàressortirdansdesmomentscri-
tiques.L’unedemespréférées,c’est:«Pasde
connaissancessansreconnaissance»(voirlestra-
vauxduCRESASsurlesujet).Commepourla
poésie,onpeutdonnerauxmaximesdiversesin-
terprétationsetcelle-ci,polysémiqueàsouhait,
pourraitsedéclinerdebiendesmanières.Celle
quejefaismienne:unenfantn’accepteraaucun
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rivesetlesdangersetauxquellesilopposasamé-
thodenaturelledelecture,toujoursàl’œuvre
chezlesfreinétistesactuels.Ajoutonsàcelaque
lesvaleursprônéesparlesInstructionsOffi-
cielles,rappelons-le,sontcontrairesàcellesdela
sociétécivile5,axéessurlacompétitionetlemar-
chéd’unepart,«nourrisonnesques»etinfantili-
santes,d’autrepart6?cesdeux«parts»-là
d’ailleursserejoignantparfaitement.Orcesva-
leurs,queFreinetsoutenaitcontreventsetma-
réesensontemps,restentfondamentalespour
lesmilitantsactuels:coopération,solidarité,en-
traide,harmonieindividuelledansl’harmonieso-
ciale,libertédepenser,autonomie…7Leconflit
nepeutques’entrouverrenforcé.Dansl’histoire
quivasuivre8,celuiquirésultedu«chocdesva-
leurs»estaccentuéparcequeMarxn’auraitpas
manquerdepointercommeunemanifestation
singulièredelaluttedesclasses.Elletrouvece-
pendant,pourlamaîtresse,unerésolutionde
manièredétournée–etunrienperverse,admet-
tons-le–,dansunesortedesoulagementdiscret.

MadameP.deR.passaitmevoiraprèslaclasse
pourquenousnousentretenionsdesprogrèshy-
pothétiquesdesafilleAline,lepremierde
chaquemois,avecunerégularitéquinesouffrait
aucuneexception.

Bienplusd’ailleursques’informerdel’intérêtque
portaitlagamineautravailscolaire,ellevenait
m’abreuverderecommandationssurl’artetla
manièred’éduquerlesenfants.Carilétaitbien
clairdanssonespritquesiplaisir,joiedevivreet
d’échangertrouvaientnaturellementleurplaceau
seinducoconfamilial,enrevanche,ilm’incom-
baitàmoi,l’institutrice,deformernotrejeunesse
àdesvaleurssûres,stablesetfondamentales:le
sensdudevoir,dutravailetdel’effort,legoûtde
lapropreté,del’ordreetdeschosesbienfaites,
lanécessitédel’obéissanceetdeladisciplineet,
accessoirement,celledel’aide,voiredelacharité
auxplusdémunis.

Elleseseraitd’ailleursfortbienpasséedecespe-
titesvisitesetauraitpréféré,sansl’ombred’un
doute,quejesonnasseàsaporte,laportedeser-
vicebiensûr,afind’ydéposer,avecmeshom-
mageslesplusrespectueux,lesnotestoujoursen
haussedelademoiselledecéans,preuvesin-
contestablesdesprogrèsque,d’untrimestreà
l’autre,samèreattendait…demoi.

Djamel,treizeans.AuCM2.Chewing-gumde
principeetcasquettevisséeàl’envers.Déhan-
chementderappeur.Désenchantementdezap-
peurblaséparlesprogrammes…scolaires.L’un
desvingtcorrespondantsquenousretrouvâmes
cetteannée-làpouruneclassevertecommune
danslesVosges.

Aurait-elleri,madameP.deR.,sielleavaitpu
surprendrel’aircombléquepritAline,avecses
deuxtressesblondesetsajupeplisséebleuma-
rine,l’aircomblédequelqu’unqu’aenvoûtéle
charmepastoujoursdiscretdel’anti-bourgeoisie,
lejouroùDjamel,loubardd’écoleprimaire,
glissaàl’oreilledesoncopainpréférécettere-
marquesipercutantequ’elleserépercutajus-
qu’auxnôtres:«MoietAline,ons’estvus,on
s’estaimés!»?

Leplaisird’alleràl’école,plaisird’entrerdansle
savoird’unemanièrevivante,porteusedesenset
quelesFreinetcultivent,estsouventperçude
façontotalementambiguëparlesparents
d’élèves.Onappréciedevoirsonenfantpartir
touslesmatinssanstraînerlajambe,maison
craintquecesoitprécisémentparcequ’ils’amuse
etn’apprendrienquileprépareàl’avenir.

Chassé-croisé

Commelesautres,l’instituteurFreinetredouteles
parents.Commeeux,iln’aimepasleconflit.Il
saitàquelpointlatensiongénéréeparuneal-
tercationviolentedanslacourdel’écoleoupar
unelettrederéclamationécritesurletondela
revendication«légitime»,reçuejusteavant
d’entrerenclasse,colorenégativementl’en-
sembledelajournée.Ilsaitaussiqueladisponi-
bilité,lapatience,lecalme,labienveillanceet
lasérénité,toutesconditionsnécessairespour
tenir«debout»dansuneclassepeupléed’en-
fantsd’aujourd’hui,s’entrouventalorssérieuse-
mentaltérés.

Maisiln’estpasimpossiblequesoncurriculum
personnell’aitrenduparticulièrementfragileaux
questionsd’autorité,etquelapédagogierelati-
vementmarginaledanslaquelleils’estengagé
trouvesonorigineaussidanscettehistoire-là.9

Onestalorsendroitd’imaginerquelerapport

MartineBoncourt

132



l’envieencorevivaced’enfiniraveccettean-
cienneamertume.Harosurl’enseignant!Le
boucémissaireesttouttrouvé,surlequelsefo-
calisentlesrancuneshéritéesd’uneenfancein-
achevée.

Histoirecomplexepourtant,marquéeparlepa-
radoxe.Silesrelationsparentsd’élèves-ensei-
gnantssemblentsipassionnelles,si
conflictuelles,c’estpeut-êtrebienaussiparce
quenous,enseignants,sommesdevenuslesseuls
interlocuteurspossibles,lesseulsdirectementin-
téressésparlatâcheéducative,laquellerevenait
autrefoisàl’ensembledelacommunauté.3Etla
tendanceestfortedeprocéderàuneespècede
répartitiondestâches:leplaisir,lebonheur,c’est
pourlafamille,lefoyer;àl’écolerevientlesoin
defairemontred’autorité.

Cependant,enexigeantdesenseignantsunere-
lativefermetédontilssontsouventeux-mêmes
dépourvus,lesparentss’inscriventaussienfaux
parrapportàleurspropresmanièresdefaire,
parcequ’ainsiilslesstigmatisentcommeineffi-
caces.Positionparadoxale,difficileàtenir,dont
onsesortparfoisenfusionnantavecl’enfant,se
faisantsoncomplice,sonégalenmêmetemps
quesonsoutien,commeentémoignel’histoire
suivante:

«Delafenêtredemaclasse,audeuxièmeétage,
j’observeincidemmentunescènequiattisema
curiositéetquimetauxprisesunemaîtresse,une
mèreetunélève.

Scèneaprioribanaledanslacourdel’écoleoù
lesenfantssontrécupérésparleursparentsenun
momentdepassationquedansd’autreslieux,
d’autrestempspassilointains,onappelait
«l’heuredesmamans».

Banale?Voire!Cars’ilestdevenumaintenant
courantquelesmèresprolongentdequelque
quatreoucinqansl’âgeoùleurspetitstrouve-
rontseulslechemindelamaison,fût-elleacco-
léeauxbâtimentsscolaires,ilestmoinsfréquent
toutefoisd’assisteràdesretrouvaillesaussipas-
sionnées.Eneffet,tournantledosàsamaîtresse,
Jeremy,neufans,aentourélegirondesamère
enconversationavecl’enseignante,ettented’y
enfouirsonvisageauplusprofond.

Commelamèrerépondàl’accoladeparungeste
depossessionencoreplusétroit,plusénergique,
qu’ellesepenchepourcouvrirsonvisagedebai-
sersdévorants,qu’elleétreintmaintenantsonfils
desesdeuxbrasafinquelasurfaced’adhérence
entrelesdeuxcorpssoitmaximale,j’enviensà
medemandersiellevaréussiràle…réintégrer!

Toutdemême,jem’interroge:dequelgroscha-
grinaimerait-ilsefaireconsoler?Dequelledou-
leurcherche-t-ilàsedélester?

Unquartd’heureplustard,danslasalledes
maîtres,jem’entretiensavecl’enseignante
concernée:«Maisquesepassait-ildoncdansla
courdel’école,entreJérémy,samèreettoi?
Pourquoicetenfantsemblait-ilsidésespéré?De
quoi,dequia-t-ilétévictime?

–Tuplaisantes,medit-elle,j’étaisentraind’ex-
pliqueràlamèreàquelpointilavaitétéinsup-
portableaujourd’hui,injuriantetfrappantses
voisinsdeclasse…»

Etl’instituteurFreinetdanstoutça?

JecroisquelasituationdesinstituteursFreinet,
dontjesuis,estsensiblementlamême.Qu’elle
n’échappeàrien.Qu’aucontrairemême,par
leurpositionnement,ilsaccentuentlesgrandes
tendancesobservéesplushaut,àcommencerpar
l’étroitecollaborationaveclesparentsd’élèves,
cequiparticipeprécisémentdecetteouverture
aumondeextérieurdontFreinetfitundesaxes
fortsdelapédagogie.4

Parallèlement,onestendroitdepenserque
lorsquel’hostilitédesparentssemanifeste,elle
estrendueencoreplusaiguëparlefaitqu’ilsre-
connaissentmaldanslespratiquespédagogiques
desFreinetcellesqu’enfantsilsontconnues.

Ilyatoutàparierquececlivageseraencoreac-
centuéparlesprisesdepositiondenotreministre
actuel,trèsnettementrétrogradesettoutàfait
ignorantesdestravauxdesexpertsenmatière
d’apprentissagedelalecture.Eneffet,relayépar
desmédiasdontlesoucienlacirconstancen’est
certespasl’objectivité,ilprôneleretouraux
«bonnesvieillesméthodes»syllabiquesd’au-
trefois,dontFreinetdéjàvoyaitleslimites,lesdé-
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interviennentdirectementsurleterrainpourpré-
senterdiversesfacettesdeleurculture.Cesex-
périencesnonseulementtémoignentderelations
parents/enseignantsbaséessurlaconfianceet
l’estimeréciproques,maisseraientimpossiblesà
réaliser,toutaumoinssouscetteformeparticu-
lièrementefficace,sanscepartenariat.2

Biendesmaîtresd’écoleélémentairesefélici-
tentdel’aideapportéeparlesparentsetconsi-
dèrentcetteouverturecommeunenrichissement
deleurspratiques.Cependantilsvoientparallè-
lementleurstatutsefragiliser.Cettesituation
n’affectepasdefaçonidentiquel’ensembledes
enseignants,delamaternelleaulycée.Eneffet,
àl’écoleélémentaire,contrairementàcequise
passedanslesétablissementssecondairesoùle
personneladministratifjoue,entreparentseten-
seignants,lerôled’intermédiaire,de«tampon»,
lesmaîtressontconfrontésdirectementauxpa-
rents,àleurbienveillance,certes,maisaussià
leurhostilité,laquelle,lorsqu’ellesemanifeste,
nemanquepasdelesébranler.Eneffet,àpart
quelquesraresexceptions,lesdirecteurs?quine
sontpasdes«chefs»d’établissement?ensei-
gnentcommeleurscollègues-adjointsetpren-
nentleconflitdeface,sansmédiation,sansla
distanciationnécessaireet,decefait,peuvent
difficilementoccuperlaplaceneutredumédia-
teur.Deplus,lesparentsquiontencoreunsem-
blantdeconsidérationpourlesprofesseursde
collègesoudelycéesregardentcesautres«pro-
fesseurs»,quinelesontque«d’école»,comme
desinterlocuteursdemoindreimportance
puisquel’enseignantest,detraditionrépubli-
caine,identifiéàsonsavoir?enl’occurrenceap-
prendreàlire,écrireetcompter?,etqueces
compétences-là,lesparentsd’élèves,quelque
soitleurcapitalculturel,lespossèdent!Comme
ilsn’ontsouvent,desurcroît,paslamoindreidée
decequelemot«pédagogie»recouvre?or
c’estlàquerésidelavéritableprofessionnalitéde
l’enseignantd’écoleprimaire?,ilspeuvents’au-
toriserceregardcondescendantversceluidont,
exceptésesvacances,onn’arienàenvier,etsur-
toutpaslepouvoird’achat,s’autoriserceregard
quenotresociétéafficheouvertementvis-à-vis
del’économiquementfaible.Carc’estbienainsi
quenoussommessouventperçus.Quedefois,
eneffet,danslesmédiasoudanslarue,auha-
sardd’uneconversationentendueinvolontaire-
ment,j’aipuconstaterqu’unprofesseurn’est

jamaisqu’un«petitprof»etquel’instituteur
n’exercequ’un«petitboulot»!Non,nous
n’avonspaslesmêmesvaleurs.D’aucuns,etnon
parmilesplusréactionnaires,déplorentcettein-
trusiondumondeextérieuràl’école,pourlarai-
sonmêmequ’elles’accompagnenécessairement
decelle,concomitante,delasociétécivileetde
sonarsenaldevaleursetdecomportementsvio-
lentsquiysontassociés:compétition,rivalité,
loiduplusfort,individualisme,touteschoses
contrairesàcellesquel’institutiona,enprincipe,
pourmissiondevéhiculer.

Unequestiond’image

Lecontextepolitique,lejeudeladémocratiequi
seconfondpendantlapériodeélectoraleavec
celuideladémagogie,celle-làmêmequivaflat-
terenchaqueélecteurpotentiellessentiments
négatifs–anciensouactuels–vis-à-visdel’Ecole
etdesesreprésentants,ontlargementcontribué
àredessiner,vialesmédias,uneimaged’ensei-
gnantpeuflatteuse.Onsesouvienttousdesdi-
versesallégationsd’unex-ministredel’Éducation
nationalequiontnourri,jediraismêmeentériné,
cettereprésentation.

Eneffet,lorsqu’ilattaquaitouvertementlesen-
seignantsdontilétaitlechef,ens’autorisantdes
référencesaupaléolithique(«lemammouth»)
pourdonnerdavantagede…poidsàsespropos,
iltouchait,auproprecommeaufiguré,leszones
archaïquesdumoi:lemoidufuturélecteur,qui
d’unemanièreoud’uneautreadescomptesà
régleravecl’enfance,lasiennepropredontnul,
osonsl’expression,nesortindemne,avecsasco-
larité,pastoujoursbrillanteetdontonrejettela
responsabilitésurlemaîtreoulamaîtresse
d’alorsmaisdontceuxd’aujourd’huisontlesré-
incarnations.Descomptesàrégleraussiavec
l’écoleactuellequivolelesenfantsàsessoins,à
savigilance,àsonamourqu’ilvoudraitunique,
etàsesdésirsd’emprise,mêmesi,pourbeau-
coup,cetteécoleestaussiunlieuoùilpeuts’en
déchargermomentanément…(Carleterrainde
nosaspirationséducativesvis-à-visdenos
propresenfantsn’estpaslemoindreoùs’affron-
tentdemultiplescontradictions…)Ceministre
toucheexactementàl’endroitsensible,aux
confinsduressentiment,delavieillehistoiremal
digéréeetauxrefluxparfoisdouloureux,etde
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Lesidéesetlesfaitsfont-ilsdeshistoiresenédu-
cation?

Deshistoires?Deshistoirescommecellesqu’on
nousracontait,enfants?

Cellesqu’onaimeencoretousentendre?

Oui!

Jevaisraconterdeshistoires.Deshistoirespour
illustrerunpropos,«sérieux»quantàlui,je
veuxdire,biendanslatonalité«sciencesde
l’éducation»!

Maisdeshistoires,devraieshistoires,cellesqui
illustrentlesidées,cellesquilesconfirmentou
lesinfirment,cellessurlesquellesons’appuie
pourdonnerdupoidsàsonpropos.

Deshistoiresquisontlachairdesidées.

Deshistoiresquipourraientpresquecommencer
par«Ilétaitunefois…»

Unexemple?

Qu’est-cequ’onapprendàl’école?

Lascènesepassedansunepâtisserie.Àlatête
d’unelonguefile,attendentunejeunefemmeet
sonfilsd’environhuitans.Celui-ci,émoustillé
parl’étalagedegâteaux,n’yportepasquelere-
gard,ymetlamain,tâte,soupèse,renifle,qué-
mandeetexige.Lapâtissière,excédéeàlafois
parlecomportementdugamin,etparceluide

lamère,indifférenteetpassive,suruntonde
commerçantepoliemaisquin’admetpaslaré-
plique,signifieaugamindelaissersesmains
danssespoches.Lamèrealors,prenantles
clientsàtémoins,rétorque:«C’estincroyable,
hein?Onsedemandecequ’ilsapprennentà
l’école!»

Unconstat

Partonsd’unconstatqu’aucunenseignantdupri-
mairenesauraitdémentir:lerapportentrepro-
fesseursd’écoleetparentsd’élèvesest
aujourd’huibienplussouventmarquéparla
conflictualitéqu’ilnel’ajamaisété.Qu’est-ce
quifaitquelesrelationssesontainsidétériorées
aufildutemps?Touslesenseignantsvivent-ils
larelationaveclesparentssurlemêmemode?
Lesinstituteursquipratiquentunepédagogieal-
ternative–FreinetouInstitutionnelle–connais-
sent-ilslemêmegenredetensionavecles
parentsdeleursélèvesoupoursuivent-ilslamar-
ginalisationdeleurspratiquesjusquedanscedo-
mainetrèsspécifiquequiestlarencontreavec
ceuxqu’ilestconvenumaintenantdeconsidérer
commedespartenaireséducatifsdepremièreim-
portance?

Quandonparledeconflit,c’estleplussouvent
sousl’angledudésagrémentqu’ilprocureaux
différentsprotagonistesengagésdansl’affaire.
Pourtant,psychanalystesetpsychologues,et
dansleursillagelesdidacticiens,quivontre-
prendreleconceptdeconflitsociocognitif1,sa-
ventcombienilpeutêtrefacteurdeprogrès.
Cettedynamiquepositiveconcerneaussilasi-
tuationderencontreparents-enseignants.On
peutimaginerparexemplequel’ouverturepro-
gressivedel’écolesurl’extérieur,encouragéepar
desréformessuccessivesquiontcontribuéàfaire
entrerparlamêmeoccasionlesparentsd’élèves
danssonenceinte,apufaireévoluerlespra-
tiquespédagogiquesdansunedirectionpeut-être
unpeumoinsautoritaire,cesparentsjouantun
rôledecontrôleauquellesenseignantsnesau-
raientêtreinsensibles.Parailleurs,entreautres
exemplesdecoopérationaveclesparents,de
nombreusesécolesproposentdesprojetsaxés
surlasensibilisationaumulticulturalisme,surla
connaissanceetlerespectdel’autre«différent»,
etdanslesquelsdesparentsd’origineétrangère
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Ainsi,«subjectivismesetobjectivismes,[…]in-
dividualismesetscientismes,idéalismesetpositi-
vismess’opposentenapparencemaiss’accordent
secrètementpourdissimulerlaprésencedumé-
diateur.Touscesdogmessontlatraductiones-
thétiqueouphilosophiquedevisionsdumonde
propresàlamédiationinterne.Ilsrelèventtous
plusoumoinsdirectement,decemensonge
qu’estledésirspontané.Ilsdéfendenttousune
illusiond’autonomieàlaquellel’hommemoderne
estpassionnémentattaché».9

Ainsi,letiersseraittoujoursprésentdanslavo-
lontédeconduireuneinnovationpédagogique.
Cettemédiationexterneparfoisinconscientetra-
duitl’imitationd’individus,quisontaufondnos
égauxetquenousdotonsd’unprestigearbitraire.
Enréalité,leparadoxeestpropreauhérosde
l’histoiredel’éducationquicumulelemensonge
etlavérité.Ilestainsimédiateurdudésirvani-
teuxenlaissantentrevoirchezledisciplelapos-
sibilitéd’êtreAutre,«pourqu’unvaniteuxdésire
unobjet,ilsuffitdeleconvaincrequecetobjet
estdéjàdésiréparuntiersauquels’attacheun
certainprestige.».Lesdisciplesnesontpasau-
tonomeilssontnoyautésparledésirdel’Autre.
Ilsviventparprocurationselonundésir«em-
prunté».Leregardcritiquetendàs’étoufferau
profitd’unsavoirdivinisé.Lesidéesetlesexpé-
riencespédagogiquesserassemblentencohorte.
Ellesmiroitentetattirentlesvolontésdansun
mouvementtemporellementsituéoùseperçoi-
ventdessignesdemontéeenpuissance.Mais
leurdestinestd’êtremalmenées,sacrifiéesetou-
bliées.Ellessontàtermeéprouvéescommeuto-
piquesetmensongèresetsemarginalisent.Les
disciplesfinissantparentrahirlapenséeoupar
s’enéloigner,l’amour-propren’ayantpastrouvé
grâcedansl’action.

Etpourtant,cesidéessepérennisent,onperçoit
leurhéritageaucœurdel’entreprisecaràune
certaineprofondeurdisaitR.Girard«lesecret
del’autrenediffèrepasdenotrepropresecret.
[…]Lemoiprofondestunmoiuniverselcartout
lemondevitd’imitation»10.L’exaltationlaisse
alorslaplaceàlareconnaissance,àl’identifica-
tionetàl’inventivité.Ledésirs’individualise,
s’autonomiseets’intériorise.Cequifaithistoire
recèlealorsdelatransmissiond’unsecret.

Seloncetteviséethéoriqueonpeutégalement
comprendrel’incompatibilitéentrelesidéeset
lesfaits,entrechercheursetpraticiens,voirles
jalousiesinconscientesounonavouées.Dansla
jalousie,lepraticiendépréciecequiestl’objet
dudésirduchercheur,àsavoir:lesidées,enréa-
litésecrètementdésiréesparceluiquinelespos-
sèdepas.Lechercheurquantàluimésestimece
quiestl’objetdudésirdupraticien:l’activité
pratiqueauprèsdesjeunesdontilmanquese-
crètement.Jalousieentrelesidéesetlesfaitsqui
procèded’uneenviedecequel’autrepossède
aveccettenuanced’impossibilitédel’avoirtan-
disquel’autrenouslasuggère.«Seull’êtrequi
nousempêchedesatisfaireundésirqu’ilnousa
lui-mêmesuggéréestvraimentobjetdehaine»11.
Ainsi,l’isolationdesfaitsparrapportauxidées
secomprendparuneimpossibilitéd’imitationdu
désirdel’autre,désirquinepeutêtreéprouvé.
Jalousiedudésirdel’autre,denepasposséder
l’objetqu’ilconvoite.

Ilyadoncdansl’innovationpédagogiqueun
facteurquicumulel’inauthenticitéetlavéritédu
désirintroduisantlavaleurdecetteambiguïté
pourl’histoire.

Conclusion

Nousavonséprouvélescontradictionsinternes
quevéhiculel’innovationpédagogiqueentre
«lesidéesetlesfaits»autraversd’uneexpé-
riencepédagogiqueenHaïtietàMadagascar.
Nousavonsvuquecequifaithistoiredansle
mouvementpédagogiquerelèvedesonunité,de
sonarchitecturemême,quineprocèdepassim-
plementd’uneanalysedel’associationentre
«lesidéesetlesfaits».Ilnoussemble,par
ailleurs,quel’histoire,danslecontextedesmou-
vementspédagogiquesinnovantsestcellede
l’indissociabilitédurêveetdelaréalitéoùsecô-
toient«mensongeetvérité».
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Finalement,unmouvementpédagogiquefait
histoireentantqu’ilestvivant,animéparundy-
namismepropre.Lesidéespromuesengendrent
desexpériencespédagogiques.Ilprovoqueun
rassemblementconséquentdepraticiens.Son
déploiementestd’envergure.Cesidéesfontévé-
nementetexercentunefonctioncritique.Ilest
porteurdevaleursetsollicitel’imaginaire.Ildé-
fenddesfinalitéséducatives,s’appuiesurune
connaissancedel’hommeetindiqueunedirec-
tiondepratique.Lemouvementpédagogique
estportéparunefigurecharismatiqueethéri-
tière.Ilauneforteraisondemémoirequiex-
pliquenotammentsapérennitéetlessignesde
sonactualité.

Cescritèressontbienceuxqu’incarnelemou-
vementderénovationdel’enseignementdes
sciencesàl’écoleprimairedanslespaysfranco-
phones.Commenousl’avonsdéveloppéanté-
rieurement,touscesfacteurssontréunispour
inscrirecemouvementdansl’histoire.Dansle
contextedesmouvementspédagogiquesinno-
vantscesontbienlesidéesassociéesauxfaitsqui
fontdeshistoiresenéducationmaisdansle
cadred’undynamismepropretelquenousve-
nonsdeledévelopper,carilnesuffitpasd’avoir
uneidéeassociéeàunfaitpourfaireunehis-
toire.Lavaleurdumouvementpédagogiques’ar-
ticuleàuneformepluscomplexe.

Mensongeetvéritédans
leshistoiresenéducation

Lorsqu’onsedemandequelleestlapartdurêve
etdelaréalité,hieretaujourd’hui,dans«lesin-
novationspédagogiques»,c’estcommesionse
demandaitoùsetrouvelevrai?etoùsetrouve
lefaux?Littéralementondira:levraisetrouve
dansl’idéebienappliquée,lefauxdanslatrans-
formationdecetteidée.Or,acontrario,ilpeuty
avoirdufauxdansl’idéeetduvraidanslatrans-
formation.Celaestpluscomplexequ’iln’ypa-
raît,parcequelevraicôtoielefauxetc’estcette
alchimieprécisémentquifaithistoire,carl’inno-
vationpédagogiquerecèleunepartdevéritéet
unepartdemensonge.Mensongedanslerêve,
maisquiensoipeut-êtrevrai,c’est-à-direpor-
teurdeconnaissanceenvued’unefinvéritable.
Unmouvementpédagogiquepeutrecélerdu
mensongeetenmêmetempsêtrevecteurd’in-

ventivitépourleserviceéducatif.Lemensonge
estdel’ordredelaspéculation,dufantasme,
voiredumirage.Enmêmetemps,ilassoitles
convictions,fondel’espérance,constituelaforce
detoutelesaudaces.Mensongedelapratique
quicontreditlafinalitépromueetvéritédel’ac-
tionquiinterpellelathéorie.Leproblèmen’est
doncpasdesavoirquelleestlapartduvraiet
quelleestlapartdufauxdanslesinnovations
pédagogiquesdanslebutdecernercequiferait
histoire.Nousprésupposonsainsiquel’histoire
nesesituepasdanscetécartentrelavéritéetle
mensonge,entrelesprescriptionsetlesfaitsréel.
Parcequel’histoireestprécisémentcelledu
mensongeetdelavéritéquidonneaurécittoute
sasaveur.

Dèslorslaproblématiquedevient:enquoile
mensongeetlavéritésont-ilsdescritèresdel’his-
toiredesinnovationspédagogiques,etexpli-
quent-ilscedécalageentrelesidéesetlesfaits?
Vasteproblème,quenousnesaurionsépuiser.
Noustrouveronssimplementquelquespistesà
l’aidedelapenséedeRenéGirard7.

Nousévoquionsantérieurementlecaractèreso-
cialdel’histoiredel’éducation.Eneffet,sil’on
prendlecasdesinnovationspédagogiques,on
parled’embléedemouvement,etfinalement,
d’implicationcollective.L’histoiredumouve-
mentestl’histoired’undésircollectif.Quiplus
est,ilestpratiquementtoujoursvéhiculéparun
médiateur,quecesoitunepersonne«dénom-
mée»ouunecongrégationoriginaleportéepar
unefigure.Enréalité–etRenéGirardnousl’a
donnéeàcomprendredanssaréflexion–ledésir
desprotagonistesestimitationdudésirde
L’Autre.Onévoquelapersonnalitécharisma-
tiquequiseraitl’apanagedenombreuxleaderde
mouvementspédagogiques.Lalisteestimpor-
tante,àtellepointqu’onpeutsedemandersiles
idéespédagogiques,quandcelles-cifonthistoire,
neseraientpaslefaitd’unhomme(oud’une
femme)dont«l’aura»mystérieuxforcel’imita-
tiondudésir.Ainsil’exprimaitR.Girard:«du
médiateur,véritablesoleilfactice,descendun
rayonmystérieuxquifaitbrillerl’objetd’unéclat
trompeur.8».Onprojetteautourdecehérosun
universderêve.Plusilseraéloigné,pluslalu-
mièrequ’ilrépandraseradiffuseetvaste,propice
àlagenèsed’unevéritableillusion.
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paradoxales.Comptetenudecettecomplexité
quiarticulelacompatibilité«durêveetdela
réalité»maisl’incohérence«desidéesetdesac-
tions»,qu’est-cequifaithistoiredanslesinno-
vationspédagogiques?Quelleestlavaleurdu
mouvementpédagogique?Quelssontlescri-
tèresquil’authentifientcommeteletsontfacteur
d’histoireenéducation?

Lemouvementpédagogiqueinnovant4:
histoired’uneformesingulière

Cequiestspécifiqueaumouvementpédago-
giquec’estqu’ils’incarnedansdesfaits,dansdes
actions.Ilpeutyavoirdesidéessansfaits(c’est
l’apanagedelapensée);ilnepeutpasyavoir
defaitssansidéequilaporte,c’est-à-diresans
intelligencequilameut,quelsquesoientles
contenusquil’animent.L’histoiredumouvement
pédagogiqueestunehistoired’idéesassociéesà
desfaits.

Elleestdonccelled’un«corpssocial»qui
éprouvecemariageentrelapenséeetl’actionà
uneépoque,auxprisesavectelleoutelleques-
tionéducative.Carcequifaithistoireestpar
ailleurscaractériséparlerassemblement,l’en-
vergure.Ainsionnepeutconsidérerqu’unen-
seignantmodifiantsapratiquedansteloutel
sensestunecomposantedel’histoire,c’estson
histoirepersonnelle,maisçanefaitpashistoire.
Elles’inscritpeut-êtredansunehistoirepassée
(lorsqu’ils’agitdesfruitsdel’histoirepassée)ou
présente(lorsqu’elletémoigned’unehistoireen
acte)etfuture(quandlacréativitéetl’innovation
correspondentàl’embryond’unehistoirefuture).
L’histoireestainsiplusprochedumouvementso-
cialqu’individuel.Ilaunecertainedimension.

C’estpourquoil’histoirefaitévénementausens
oùl’entendaitEmmanuelMounier5telun
«maîtreintérieur».Autrementdit,ilaquelque
choseànousenseigner.Cequicaractérisecet
événementc’estqu’ilestinscritdansuntemps,à
unmomentdonné.Ilpossèdeuncaractère
«nouveau»bienquedéjàlà,oudéjàvu.Iladu
sens,c’est-à-direqu’onpeutlerelieràd’autres
évènements.Ilexerceunefonctioncritiqueparce
qu’ilsuscitelaréflexion,l’interrogation.Ilest
porteurdeconnaissance.Soitqu’ilvientconfor-
ter(uneculture,unemanièredesecomporter)

soitqu’ilvientinterpelleretprovoquer(seposer
enrupturedeconformité,ouenmanifestation
d’opposition).

L’évènementestempreintdechargesaffectives
parcequ’ilincarnedesconceptions,uneadhé-
sionetunepromotiondevaleursdansuntemps
etàunmomentdonné.Onsaitquel’histoireest
chargéederêvesetqu’elledépasselesfaitsréels.
Ellefaithistoireentantquetelle,parcequ’elle
procèdepourunepartdel’imaginaire,selonla
formuleconsacrée:«tumeracontesunehis-
toire».Lefaitauradonccetteautrecaractéris-
tiqued’êtreraconté,maispastoujoursréel,ony
croit.Detouteévidence,ilnepeutêtrerelatéen
purevérité;ilpasseauprismeduregardhumain
quiendonneunephotographieimposantuncer-
tainangledevue.

S’agissantprécisémentdesmouvementspédago-
giquessitués,l’histoirenepeutfairefidesfigures
charismatiquesquilesportent,indépendamment
deleurplusoumoinsgrandenotoriétéetdela
diffusiondeleurpensée.L’histoiredumouve-
mentestcelledel’expériencedufondateur.

Dèslors,celui-ciesthéritierd’unephilosophie,
derepèresscientifiquesquelarechercheetl’ac-
tionapprofondissent.Toutmodèlepédagogique
estainsiarticuléselonPhilippeMeirieu6aupôle
axiologique(lesfinalités,lesvaleurs)aupôle
scientifique(lessciencessociales,del’éducation)
etaupôlepraxéologique(lapratique).

Quantàlafonctiondel’histoire,soncaractère
primaireestlamémoire.Ilyadanscequifait
histoirebienqu’enapparenterupture,uneraison
demémoire.L’histoiren’adesensd’existence,
ensoi,queparcequ’elleestintrinsèquement
vouéeàlatransmission.Alorsonsesouvientde
cettehistoire,quiaunevaleurd’héritage,quelle
qu’ensoit,parailleurs,lacomposantedrama-
tique.Ellealeméritedenepasêtreoubliée.

C’estàpartirdelà,que,plusstrictementenpé-
dagogie,onparled’empreintesausensoùl’en-
tendaitl’éthologisteKonradLorenz,parlesuivi
d’unobjetenmouvementquel’onaintériorisé.
Lesdisciplesensontimprégnés.Latracevivante
enmontrel’actualité,c’est-à-direlapérennité.
Cequifaithistoireprocèdedelapermanence.
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Àlaréalité…

C’estalorsqu’onestletémoindel’entreprise.Les
faitsnousdévoilentlerêveenacte.Lorsquetelle
enseignantes’autoriseàdemanderàl’enfantson
savoirousonavisetqu’elleconstateavecbon-
heur:«j’aiété“émotionnée”devoirquelesen-
fantssavaientdeschoses».Lorsqu’onassisteàla
dissectiondespoissonsobservésensuiteparles
élèvesavecméthode.Lorsqu’enmanipulantun
bassindeterre(avecousansbranches)surlequel
onfaitruisselerdel’eauetquel’oncomprendle
rôledumaintiendel’hydratationparlesracines
indispensableàlavievégétale.Ouencorelors-
qu’onvoitlamineréjouiedetelenfantdécouvrant
laplantequigermeàpartirdelagraineetqui
aprèsdifférentesexpériencesdeprivationdetel
outelapportconstatequepourfairepousserune
planteilfautunebonnegraine,delaterre,de
l’eauetdelalumière.Alorsonestloinduprojet
d’enseignementdessciencesparla«pédagogie
delamainàlapâte»,cartouslesélémentsscien-
tifiquesnesontpasréunis,etpourtantcerêvepé-
dagogiquepermettraitdesemerdesgrainesde
chercheursetd’entrepreneurs?Onestbienen
faced’uneécoleréaliséeparlerêve.Ilestgrand
l’écartentrel’imaginaireetlaréalité,maisilest
petitlefosséquisépareledésirdesamiseen
œuvre,lavolontédesonaccomplissement.

Àcontre-courantdel’idéal,10%desenseignants
sedésistentdelaformation,40%d’entreeuxpra-
tiquentavecrespectlaprocéduredidactiqueap-
priseenformation.Peud’écolessontinvestiesdans
lesprojetscollectifs.Certainesséquencessemblent
àcontresensparcequ’onmajoreteloutelmoment
didactiqueaudétrimentdetell’autre.Onobserve
égalementdesfacteursderésistanceculturelle,à
savoirquelesenseignantsonttendanceàrevenir
àleursprérogativesetàfairerépéterlesenfantsde
nombreusesfois,au-delàdunécessaire,commesi
lesavoirallaitmieux«rentrer»et«rester».Ceci
sefaitdansuneambiancerythmique,presque
chantante,quidonnel’impressiondegommerles
particularités.Toutlemonderépèteinlassablement
lamêmechose:«Lanourritureestcomposée
d’alimentsénergétiques,constructeurs,protec-
teurs,Lesdifférentespartiesd’unefeuillesont:la
nervure,lalimbe,lepétiole.»

Lamiseenœuvred’unepédagogiedelacom-
préhensionnevapasdesoi,ellesupposedefaire

desliensentreleschoses,d’analyser,aumieux
dedévelopperunregardcritique.Or,lapensée
analytiqueauraitpourcespeuplesuneconnota-
tiontaboue,formed’inconscientcollectifquiré-
primeraitledésiretlacapacitédel’hommeà
connaîtreparlui-mêmeetàagir.Serait-cedûà
l’héritagedeladominationouàl’archaïsmed’un
peuplestagnantàl’èreprimitivedel’animisme
etdelareligiositéausensoùS.Freudladécrivait
danssonouvrageTotemettabou?Lesensei-
gnantsonteffectivementtémoignédeces
croyancesquiperdurentenlaprésenceetenla
puissancedesancêtres.Onleurvoueencoreun
culte,lescérémoniesmettentàmallesréserves
familiales.Autrementdit,leschosesadvien-
draientparlaforced’unevolontéexterne.Les
croyancesreligieusesdetouteobédiences,par-
foissectaires,peuventégalementconstituerun
poidspsychologiquequiétouffel’initiativeet
l’ambition,enraisond’unecroyanceaudéter-
minismeouparexcèsdemodestieetderéserve.
Sanscompterquelerythmeinternecollectif,plu-
tôt«ralenti»,n’estpaspropiceàl’entrepriseet
àladémarched’analyseetd’inventionrequise.

Aussi,cequiseveutuneaideestenréalitéun
actedeviolencefaiteàl’identité,uneremiseen
causeculturelle;laconvictionqueledévelop-
pementetl’améliorationdesconditionsdevie
doitpasserparlaportedel’évolutionscientifique
ettechnique;l’affirmationquelescroyancesma-
giquessontunfreinaudéveloppement;qu’ilest
nécessairedetravaillerpluspourjouirplus;qu’il
manqueuncertainnombrededonnéesàl’intel-
ligenceetàlaconduitepourréduirelapauvreté.
Nonquel’individuensoitdépourvu,maisparce
quecelle-cin’auraitpasétéstimulée.Cesont
biencesidéesquisontfondatricesduprojetet
quicontribuentàmotiverl’action.Maisvusous
cetangle,lediscoursclassiqueest:onneres-
pectepaslescultures,onimposeunmodèledo-
minantquiafaitsespreuvesenmatièrede
développement,onpromulguelasuprématiede
lapenséeexpérimentalepourlaréflexion.

Voicidonccomments’observe,pourlemoins,
lapartdu«rêve»etdela«réalité»dansle
cadred’uneinnovationpédagogiqueàl’école
primaireenHaïtietàMadagascar.

Cesduosinfernaux:rêveetréalité;idéeset
faits;théorieetpratique;sontbiendesœuvres
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L’engagementestfondésurdel’imaginaire:nous
pouvonsinfluersurlecoursdel’histoire,nos
idéessontfondatricesd’évènements.Ayregar-
derdeplusprès,cesidéessontutopiques,
presquechimériques.Ellesressortentdurêve.Par
exemple,commeannoncédansledocumentde
projet:«permettreauxenfantsdeconnaîtreet
decomprendreleurenvironnementetd’êtreca-
pablesd’agirenconséquencepouraméliorer
leursconditionsdevie».Celapeutprêteràsou-
rire:commentenétudiantl’œildebœufou
l’existencedel’airpeut-onimaginerunseulins-
tantpesersurl’améliorationdesconditionsde
vie?Ouencore:«faciliterl’acquisitiondemé-
tiersproductifsgrâceaudéveloppementdel’ha-
biletémanuelleliéeauxmanipulationsetà
l’acquisitiondesmécanismestechnologiques
élémentaires».C’estpresquetrompeurcarles
enfantsmanipulentpeuencoursdescience,les
mécanismesélémentairessontaumieuxlaba-
lanceetlelevier.Quantàfairelepontavecles
métiersproductifs,onpourraitdiresansironieet
avecrespect:c’estbeauderêver!Enfin,qu’une
améliorationdel’enseignementdessciencesà
l’écoleprimaireviseàfavoriserl’intégrationau
mondemodernescientifiqueettechnique
sembleunegageure.

Etpourtant,c’estbiencelangagequiaorientéle
projetetquiapermisunfinancementconsé-
quentparlesbailleursdefonds.Onacquiesce.
Serait-cequedanslerêveilyaitunepartderéa-
lité,defaisabilité,etquedesexpériencesanté-
rieuresnousaientdémontréesquec’estpossible.
Autrementdit,lapiresottiseseraitdigned’être
entenduedèslorsqu’ellerecèleunevérité.Ily
auraitdoncunepartde«vrai»danslerêve.
Imaginerqu’onalesforcespouryarriverestle
gagedel’audacedel’entreprise.Amoinsquela
rationaliténesoitqu’économique,maisàce
«prix»ellenesauraitsuffire.

Ainsidispose-t-ondeceregistredefonctionne-
mentdepuisl’enfance,quandtoutpetit,vers
deuxans,onentreprenddefaussercompagnieà
samèrepourouvriruneportetrophautepour
nous.Onsehissesurlapointedespiedsavec
uneextensionmaximalemotivéeparledésirde
passerlaporte,parledésirdeconquête.Alors
ons’yreprendàplusieursfois,onfinitparfaire
chanterlapoignéeet,compatissant,untelvient
nousdonnerlamainquinousouvrelaporte.

Ainsiestlerêvedel’enfance:lacroyancedans
lesforcesinternesquipropulseetprovoquel’in-
imaginable.Cequiestgagnépourl’enfantc’est
laconvictionquec’estpossible,qu’ilabienfait
d’avoirceprojetfouetqu’ilabienfaitdecroire
enluietdecomptersursesforces.

Laconvictionquiestàl’origineduprojetestque
l’aideapportéeauxenseignantsvalessoutenir,
lesencouragerdansleursactivitésauquotidien.
C’estlemoyendedonneruneimpulsion,depor-
terunregardsurl’environnement,depromou-
voirlecapitalhumaindanssadispositionà
observer,àcomprendreetàentreprendre.Caril
yaunprésupposéquiestceluidelavaleurdela
raison,duraisonnementscientifiquepourla
connaissanceetl’action.

Autrementdit,lerêveestfondésurlepartage
d’unsavoiretd’unsavoir-faire.Donneraux
peuplesdémunisuneconnaissancedelapéda-
gogiesusceptibledecontribueràl’épanouisse-
mentdupotentielhumain.S’ilyarêvec’estbien
qu’ilyamanque.Or,cequiestperçucomme
unepauvreté,c’estlamanièredefaireclasse,
quandlesavoirestdéifiéetquel’honneurde
l’écolierestdeletenir«parcœur».Pasd’appel
àl’expressiondel’enfant,pasdepédagogiede
lacompréhension,pasdetravaildegroupe,pas
deprojetcollectif.Lerêveestalorsceluidelali-
bérationdupeupleparl’éveildel’intelligenceet
del’affectivitéauservicedeladécouverteetde
l’entreprise.Lesidéesd’émancipationsociale
chèresaucourantdel’éducationnouvellesont
icipleinementd’actualité.Partirduvécu-le
coursdesciencess’yprêtantsingulièrement-
pourvoir,comprendre,agirestunecomposante
delathéorieFreirienne3enacte.Unehistoirequi
continue…Quandauxenseignants,vivantsdans
desconditionsmatériellesdedénuementex-
trême(tableauxlacérés,classesurchargée,hy-
giènemisérable,absentéismechronique
particulièrementdanslespériodesoùlanourri-
tureestrare,salairesinsuffisants)leurengage-
ment,leurrecherchepouraméliorerleur
enseignement,leurmodestie,estunepreuvenon
dudésirinterneausenspulsionneloùonl’en-
tendmaisdelaprésenced’un«rêve»intérieur
quilesanimeetautorisetouslescommence-
ments.
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ATELIER2
ÉCOLERÊVÉE,ÉCOLERÉALISÉE:

HISTOIRED’UNÉCART

Lemouvementpédagogique
innovant:histoired’uneforme

singulièreoùle«rêve»
etla«réalité»sontincompatibles

maisindissociables

CécileALBERT

Lesidéesetlesfaitsfont-ilsdeshistoiresenédu-
cation?Onprésupposelavalencepositivedu
«fairehistoire»parcequefairehistoireauneva-
leur,estungagedelégitimitéetdereconnais-
sance.Nonquel’histoirecontéesoitforcément
valeureusemaiselleaunevaleurentantque
telle.Autrementdit,laquestionsous-jacentese-
rait:Qu’est-cequifondecettevaleur?Qu’estce
quifondelavaleurdeteloutelmouvementpé-
dagogique?Etparlàmême,commentl’at-
teindre?Ainsi,onchercheuneformedescience
delavaleurenéducationparlebiaislégitimedu
critèrehistorique.Ons’interroge,serait-cele
«rêve»ouserait-cela«réalité»quiestfonda-
trice?Onséparelesdeuxparcequ’onsaitquele
rêvefonctionnesouventenautonomieetqueles
faitssontfréquemmentéloignésdesidées.Serait-
cel’espacedeconciliationentrelesdeuxquiau-
thentifielavaleur?Qu’estcequifaithistoireen
éducation?Qu’estcequiadusens?

Nouséprouveronscetteproblématiqueselon
troisangles.Premièrement,enillustrantcom-
mentsedéclinel’«écolerêvée»etl’«écoleréa-
lisée»,danslecontexted’uneinnovation
pédagogiquepourl’améliorationdel’enseigne-
mentdessciencesàl’écoleprimaireenHaïtiet

àMadagascar.Nousverrons,pourlemoins,ses
contradictionsinternesetl’écartexistantavecla
réalité.Deuxièmement,nousétudieronslavaleur
du«mouvementpédagogique»,selonlescri-
tèresquil’authentifientcommeautantdefacteurs
faisanthistoireenéducation.Nousmontrerons
ainsiquel’analysedelarelationentre«lesidées
etlesfaits»,quellesqu’ensoientlesdéclinai-
sons,n’estpassuffisantepourtranscrirel’histoire.
Dèslors,l’innovationpédagogiquedéveloppée
danscespaysfrancophonesa-t-elleintrinsèque-
mentunevaleurhistorique?S’agissantspécifi-
quementdesmouvementspédagogiques
innovants,nousévoqueronsfinalementl’indis-
sociabilitédu«rêve»etdela«réalité»comme
critèredel’histoireoùsecôtoientsubtilement
mensongeetvérité.

EnHaïtietàMadagascar…

Durêve…

Àl’origineunhomme:MichelBiaysancienpro-
fesseurémériteenscienceséconomiquesayant
beaucoupœuvréavecsafamillepourlespays
pauvres.Ilrêvedefairesortircespeuplesdel’état
demisèreoùceux-civiventquotidiennement.
Sonénergieestépoustouflante,favoriséeparles
traitsdesontempérament.À85ansilépatepar
safraîcheuretsondynamisme.Voilàunhomme
quiestmoteurpourchacunquandlesforcesdi-
minuent.Laconfiancequ’ilporteàtous,sonab-
sencedejugement,sacroyance«naïve»du
changementàvenir,sacapacitéàrebondirquand
touts’écrouleconstituentunebaseinébranlable,
unesécurité,unressort.Voicilasource«vive»
quiaconduitàlaformationdeplusde3000en-
seignantsdel’écoleprimairepourledéveloppe-
mentdessciencesparlapédagogiede«lamain
àlapâte1».L’ONG2quiporteceprojetestune
petiteentreprisedetroissalariéssubventionnée
principalementparleministèredesaffairesétran-
gères,lafondationdeFrance,desorganismeslo-
cauxetdesdonsprivés.Cerêveestpartagépar
dejeunesformateursfrançaismotivés,chercheurs
etacteursauquotidien.Quantauxenseignants
haïtiensetmalgacheslaperceptiondeleurdé-
vouementestétonnante:aucuneindemnisation
complémentaire,pasdeperspectivedepromo-
tion.Ilssontdansunedispositiond’accueilet
d’attente,peucritique.
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ouvrirlaporteaunihilisme.L’intersubjectivation
etlacontextualisation–deuxdimensionscen-
tralesdel’éducation–trouvent,cependant,les
deuxensembles,leursdroitsdecité.

Voilàl’importantdéfiquelaconstructiondusa-
voirpédagogiquepose,au-delàdelacohérence
desonpérimètreépistémologiquerestreint,àl’ar-
rière-fonddetoutelastructuredelarecherche
éducationnelle:enfait,maintenant,ilnes’agit
plusd’élargirtoutsimplementlemanteaudela
scienceauxcarrefoursdelaréflexionpédago-
giquemais,beaucoupplusprofondément,en
partantdesimpassesetdesinterrogationssoule-
véesparcelle-ci,demettreencauselesfonde-
mentsmêmessurlesquelsonaérigé,pendantles
dernièresdécennies,l’édificedessciencesde
l’éducation.Ils’agit,enfait,d’unvraieffetboo-
merangoùl’impactduretour(herméneutique)ne
répètepas–etdeplusinterroge!–celuidel’en-
voi(épistémologique)quil’adéclenché,enim-
posantunevraierupturedeparadigmesdesavoir
ou,peut-êtremieux,d’attitudesdevantetavecle
savoir.

AdalbertoDIASDECARVALHO
UniversitédePorto(Portugal)
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posecommeunealternativedeprincipel’es-
quissedesrepèresherméneutiquespourlespo-
sitionsenjeuqui,enétantdeslimitesdesens,
seronttoujoursaussi,indépendammentdeleur
cohérenceetdeleursoutenance,despasserelles
ouvertespourledébatetpourlapossibilitéde
leurdépassement,enpartantalorsdelavalori-
sationetdel’évaluationdeconstatsetdepoints
devuedifférenciées.

Ladynamiquedesprocessusinteractifsetcom-
plémentairesd’objectivationetd’intersubjectiva-
tionprendraalorslaplacedescritèresd’ordre
méthodologiqueimposésdanslesespacesappa-
remmentvideslaissésparlesanthropologiesdu
conceptoudel’absence(dusujet).

Cetteattentionredoubléeauxlimitessejustifie
d’unemanièretriple:d’unepart,parcequ’enfait
lesacteursdelascèneéducative–au-delàdes
interventionsconjoncturellesdesenseignants–
entrenttrèsrarementdanslacuisinedesdébats
spécialiséssurlesproblématiqueséducatives,en
laissantcedomaineauxgardiensdupouvoir
épistémologique;d’autrepart,parceque,en
conséquencedescesrestrictions,lesinterroga-
tionsetlesinterpellationsrestenttoujoursdans
lecadrestrict–etdévié–descorrespondances
oudesdistancesentrelarecherchethéoriqueet
lapratique;d’autrepartencore,parcequ’on
continue,d’unemanièreclaireounuancée,à
soustrairelechampimmense(et,pourcela,dif-
ficileàcontrôler)desmediaetdumarketingau
terraindudébatéducatifqui,enplus,oninsiste
àrestreindreauxlimitesducercledudébatédu-
catifscolaire.

Cettesituationprovoque,ducôtédesacteurs
éducatifs,ledéveloppementfréquentd’attitudes
soitdesoumission,soitdedémission,soitdemi-
litanceréactive,entantqueleschercheursca-
noniquesproclament,endernièreinstance,la
reconnaissanced’unespaceépistémologique
pourlesavoirpédagogiqueentantquesavoir
spécifiquedespraticiens–d’unemanièreou
d’autretoléréetainsicapturé.

Mais,finalement,lessciencesdel’éducation
n’évitentpasd’êtreconfrontéesdeplusenplus
avecdescritiquesquilesaccusentd’absence
d’efficacitéetd’unéloignementprogressifdela
réalité.Cesaccusationssontaussifréquemment

accompagnéesparuneconscienceaiguedurôle
déterminantjouédel’extérieurparlessciences
contributivesplustraditionnellescommelapsy-
chologieetégalementpard’autresplusjeunes
commelessciencesdelacommunication;en
mêmetemps,auniveauinterne,onsentdeplus
enplusl’impuissanceissuedublocageaxiolo-
giqueimposéparl’orthodoxiepositivistequi,jus-
tementsousprétexted’unecritiqueàla
normativitépédagogique,setraduitparlacréa-
tiond’unvideanthropologiquequidevientin-
compatibleavecl’éducationenvisagéecomme
uneanthropologiepratique.

Parailleurs,l’adoptiondeméthodologiespartici-
pantes,depratiquesréfléchiesouderecherches
heuristiquesparquelquesgroupesd’enseignants,
siellereprésenteuneffortremarquabled’affir-
mationd’unenouvelleidentité,affronteraaussi
ladifficileconciliationdeladynamiquenorma-
tiveetrégulatricedel’éducation,perçuesurtout
commeunepratiquesociale,avecuneinten-
tionnalitédel’investigation,celle-cienvisagée
commeunepratiquedeproblématisationquise-
raitdèslorssubsidiairedelalignenomadedont
nousparleDeleuze.

Ànotreavis,enpartantdesapportsdeRicœuret
deGadamer,ilfaudrarecommencertoutledébat
surlesrapportsentrelessciencesdel’éducation
etlesavoirpédagogique,enacceptant,àceteffet,
lareconnaissanced’unrefuspréalabledel’auto-
cratiedelasurveillanceépistémologiqueet,par
ailleurs,lavaliditédel’affirmationconcomitante
delavaleurdelacritiqueherméneutique.

Cetteinversionobligeraàladistinctionentresens
etvérité,cequisignifie,d’aprèsRicœur,quecha-
cundenousdevraêtrecapabledereconnaître
dessensauxpositionsadverses,malgrélefaitde
lavéritésupposeruneconvictionqu’onrecon-
naît.D’oùlaplacedécisivedel’acceptationde
l’éducationfondamentalementcommeunepra-
tiqueanthropologiqueetnonpluscommeune
simpleactivitédeproductiondebiensmatériels
ethumains(commeseralecasdèsqu’ellesoiten-
visagéenotammentetseulementsouslespoints
devuesociologique,économiqueetculturel),ou
dessavoirs–scientifiques-,commetoutsepas-
seraselonunregardstrictementépistémologique.
Onsedémarqueainsidel’objectivismesanstom-
berdansleperspectivisme,dudogmatismesans
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Aveclaproblématiquedesrapportsentrelessa-
voirsdelapratiqueetceuxdelarechercheédu-
cationnellethéoriquenoussommesconfrontés
soitaveclesinterpellationsréciproquessoule-
véesparleursintersectionsinstitutionnelles,soit
aveclaquestiondescorrespondancesentreles
logiquesdechacundecesdeuxsavoirsdevant
lesbesoinseffectifsdessituationséducativeset
deleursdestinataires.Àcepropos,ilfautajouter
encorel’interventiondesperspectivescorpora-
tistesquinourrissentdesrevendicationssectaires
àproposdelaresponsabilitéréciproqueence
quiconcernelesréussitesetleséchecsdespro-
cessusobjectifs.

Entoutétatdecause,onconstate,enprincipe,
unecomplicitéobjective,souventdéguisée,
entrecesdeuxgroupesdanslamesureoùcha-
cunattendfinalementdel’autrelaratificationde
sespropositions:lespraticiensattendentlare-
connaissancedeladignitédeleurssavoirs;les
théoriciensveulentl’acceptationdelavalidité
empiriquedeleursconclusions.

Commel’aconstatéM.Bernard–unpeusurMax
Weber-,larationalitélogiqueesttoujours,d’une
certainemanière,uneréélaborationet,ainsi,une
reformulationdelarationalitéaxiologiqueoùles
fondementssemélangentaveclesprincipesetoù
onjouelesjeuxdesvaleursimplicitesetexpli-
cites:danscesconditions,lespraticiensatten-
dentdesthéoriciensdesdiscoursquijustifient
leurspratiquesetleursintuitions;ceux-ci,àson
tour,cherchentlespratiquescommedeschamps
d’applicationetdeconfirmationdeleurs
constructions,c’est-à-dire,commedesespaces

delégitimation.Oninstaureainsidescerclesde
réitérationquisontrompusjustementquand
émergentdessegmentsdenoncoïncidencedes
logiquesconcernées.Àmonavis,lesrecherches
qualitativessurgissenticicommeunnoyausi-
multanémentprivilégiéetcritiquedeconver-
gencesetdedivergencesdanslamesureoù,en
tantqu’épistémologiquementreconnuescomme
valables,ellespermettent,paruneméthodologie
scientifiqueouverte,l’encadrementdel’empa-
thie,del’interaction,del’urgentismeetdel’in-
tuitionnismedesacteurséducatifsjusqu’aupoint
oùlesprocédésutilisésetlesconclusionsat-
teintescommencentàdéstabiliserleslimitesdela
canoniquescientiste.Là,latolérancefiniteton
assistetoutsimplementàuneruptureàtraversla
nonreconnaissanceinstitutionnelleouàunecap-
turedesnotionsempiriquesouexpérientiellespar
desopérationsdeconceptualisationmenéesjus-
qu’auboutàtoutprix.

Voilàcequisepasse,parexemple,dansledo-
mainedesvaleursàpartirdumomentoùon
passedesmoralescaractéristiquesdesactions
éducativesduterrainpourlesconstructions
propresdeséthiquesscientifiques:onremplace
rapidementlesprincipesdesconvictionsdel’in-
tersubjectivitéparlebienfondédesaxioma-
tiquestrans-subjectives.Lesconceptssontalors
misàlaplacedesreprésentationssubjectives
avecuneconséquentevalorisationdessoucis
d’attestationetd’universalitéetunelatéralisation
desinteractionsinterpersonnelles.

Ainsi,ondécouvrelesfrontièresquientourent,
parcourentetconditionnentledébatetquisou-
tiennentmêmelastabilitédesidentités–exis-
tantes,imposéesousouhaitées–despratiques,
desacteursetdesrecherches.Onconstateainsi
que–endemeurantdanslecontexted’uncadre
épistémologiqueconcernéet,pourcela,dansle
cadrestrictdelalogiqueépistémologiqueentant
quetelle-nousnepourronsjamaisnousmettre
àl’extérieurduchampdesignificationsderéfé-
renceadopté,c’est-à-dire,dansuneperspective
dedépassementeffectifdescontoursparadigma-
tiquesentantquetels–enétantpourcelaobli-
gésd’accepterlapeinedenouslaisserannulerà
l’intérieurducerclevicieuxdesjeuxdejustifica-
tionetdelégitimation(qui,d’accordavecBouti-
net,relientlesorthodoxiesauxorthopraxies)déjà
identifiés.Enconsidérantcescontraintes,onpro-
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dispensablesestcenséevenirlescompléter.
Ainsi,pourlesocialisteBlanqui,l’enseignement
delalanguefrançaise,delacosmographie,dela
géométrieélémentaire,del’histoire,dudessin,
complétéparquelquesnotionsdegéologie,de
physiqueetdechimie,doitsesubstitueràcelui
alorsenvigueur,qualifiéde«dérision»et
d’«éteignoir»23.Demême,souslaCommune,
onrevendiqueun«enseignementexclusivement
rationnel»quicomprendrait«lalecture,l’écri-
ture,lagrammaire,l’arithmétique,lesystèmemé-
trique,lespremiersélémentsdelagéométrie,la
géographie,l’histoiredeFrance,lamoralera-
tionnelle,lamusiquevocaleetledessinartistique
etindustriel».24Enfin,nousretrouvonslamême
volontédemultiplierlesdisciplinesd’enseigne-
ment(quoiquedemanièreplusmodéréeque
chezlessocialistes,puisqu’ilsrépartissentlesdis-
ciplinesenmatièresobligatoiresetfacultatives),
chezlesrépublicainsdesannéessoixante-dix,
membresdelaSociétépourl’instructionélé-
mentaire,qui,outrel’apprentissagedelalecture,
del’écritureetducalcul,préconisentl’ensei-
gnementobligatoiredesleçonsdechoses,de
comptabilitéélémentaire,l’instructioncivique,
lamusiquevocale,etl’enseignementfacultatif
del’agriculture,del’horticulture,ducommerce,
del’industrie,dudessinlinéaire,delacosmo-
graphie,del’hygiène,delanatation,deslangues
vivantes,desnotionsélémentairesdephysique,
dechimieetd’histoirenaturelle25.Parailleurs,
parmil’éventaildetouslessavoirsélémentaires
scolairesenvisagés,nousconstatonsqu’unehié-
rarchieprésideàleurorganisationpédagogique:
l’enseignementdesunsseraconsidéréprioritaire
surceluidesautres.Parexemple,en1826,l’abbé
Affreestimeque«lecatéchismeestlapartiela
plusessentielledel’instructionquel’instituteur
doitprocureràsesécoliers»26,alorsque,comme
lesouligneGiolitto,«pourlessocialistes,l’en-
seignementdessciencesdoitêtrel’enseignement
debasedel’écoleprimaire».27Mais,silesidées
etlesprojetssontparfoisgénéreux,danslesfaits,
laréalités’avèrebeaucoupplusmodeste.Ainsi,
laplupartdesécolesprimairesdesannées
quatre-vingtn’enseignentpasau-delàdu
«carré»del’instructionprimaire:lecture,écri-
ture,lesquatreopérationsarithmétiques,plusle
catéchisme28.

Conclusion

Commentl’institutionscolaireadoncpu
«gérer»cettedoubleinterprétationdel’élé-
mentaireconféréeparlesdoctrinespédago-
giquesetphilosophiques?Enfait,l’élémentaire
severradéclinerselondeuxniveaux:lesrudi-
mentsetlespremierscommencementspourl’en-
seignementprimairepopulaire;lesfondements
etlesprincipesdessavoirs(les«élémentsdes
sciences»)pourl’enseignementsecondaire.Fi-
nalement,endépitdesdiscours,l’écoledite
«élémentaire»serarestéeéloignéedelapers-
pectiveouverteparCondorcet,selonlaquellele
savoirélémentairedupremierdegrédel’ensei-
gnementétaitconçucomme«propédeutique»
(dumoinsdanssonesprit)àceluidusecond,ne
leréduisantdoncpasàunsimple«viatique»29.

Lesidéesetlesfaitsfont-ilsdeshistoiresenédu-
cation?L’analysedelanotiond’élémentairenous
révèleque,selonl’interprétationqu’onluiattri-
bue,ilyadequoialimenterbiendes«histoires»
dansledomainedesidées,etquele«conflitdes
interprétations»n’estpassansconséquences
aussibiendupointdevuepédagogiquequedu
pointdevuedel’histoiredel’écoleprimaire,le
statutcommelecontenud’unsavoirélémentaire
scolairerestanttoutàfaitproblématique.Ilreste
àsavoirsi,aujourd’hui,noussommeslibérésde
cetteambiguïtéfondamentale.

AlainTROUVÉ

IUFMdeRouen
LaboratoireCIVIIC,UniversitédeRouen

1.Parexemple,AlainKerlan,dansL’écoleàvenir(ESF,
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fait».

2.Parexemple,AntoineProst,dansÉlogedespédagogues
(Seuil,1985,p.89),soutientqu’onnepeut«fonderune
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3.Encesens,nousnepouvonsoubliercerappelexprimé
parF.FuretetJ.Ozouflorsqu’ilsaffirmentque«l’his-
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l’école».(FuretF.&OzoufJ.,Lireetécrire.L’alphabé-
tisationdesfrançaisdeCalvinàJulesFerry,tome1,
Paris,Minuit,1977,p.84).
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plusconsciencequel’écoledoitprépareràlavie
couranteet,parconséquent,doitenseignerdes
contenusplussubstantiels.Parexemple,leprojet
deloiBeugnot(1849)stipulequelesélèvesdes
écolesprimairesdoiventêtreinitiés«àunpetit
nombredeconnaissancessimples,usuellesetin-
dispensablespourlesbesoinsettouteslessitua-
tionsdelavie».18Maisnousremarquons
immédiatementquelegainenmatièredeconte-
nussetrouvelimitéparunelogiqueutilitariste.
Eneffet,l’enseignementdispenséàl’écolepri-
mairedoitrépondredeplusenplusàdesimpé-
ratifsessentiellementpratiquesetutilitaires.Il
s’agitparconséquentdedispenserauxenfants
issusdescouchespopulairesunensemblede
connaissancesetdevaleursde«base»leurper-
mettantd’exercerparlasuitenonseulementles
métiersauxquelslasociétélesdestine,maisen-
coreleurrôledecitoyensrespectueuxdesva-
leursdominantes.C’estcequiressortnettement
decesproposd’OctaveGréard:«Cequenous
avonsàcœurd’obtenir,c’estqueles90000en-
fantsquiformentlamassedenosécolespu-
bliques,etquidoiventunjourtenirleurplace
d’hommeetdecitoyen,emportenttousde
l’écoleunfonddeconnaissancespratiques,
d’idéessainesetjustes,d’habitudesd’application
detravail,sourceetsauvegardedessentiments
honnêtes».19

Pourautant,ilnefaudraitpaspenserqueles
«connaissancespratiques»enquestions’identi-
fientaux«éléments»d’uneconnaissancespé-
cialisée,presqueprofessionnelle.Aucontraire,
toutenconservantunedimensionpratique,ils
doiventrespecterunniveausuffisantdegénéra-
litéafinquelesjeunesélèvesdesécolespri-
mairespuissentsespécialiserplustard.L’école
doitdoncsimplement,commelesouligneJean-
JacquesRapet,leur«ouvrirl’esprit»etlesrendre
«aptesàacquérirplustardlesdiversesconnais-
sancesspécialesdontonpeutavoirbesoin».20

Autrementdit,pourl’écoleduXIXesiècle,lesa-
voirélémentaireconsistedansleminimumd’ins-
tructionetd’éducationquelanationestime
devoiràsesfuturscitoyens,c’est-à-direaumoins
latrilogielire-écrire-compter,àlaquelleviennent
s’ajouter,selonlespolitiquesplusoumoinsam-
bitieuses,d’autresconnaissancesjugéesindis-
pensables.Parexemple,leDictionnairede
pédagogieetd’instructionprimairedeFerdinand
Buissonfaitétat,selon«unavispresqueuna-

nimeaujourd’hui»,d’uneorganisationpédago-
giquedestinéeàl’écoleprimairerépartieselon
trois«cours»:«uncoursélémentaireoùlesen-
fantssontinitiésauxélémentsdetoutesles
connaissancesprimaires;uncoursintermédiaire
oumoyenquireprésenteenquelquesortel’en-
seignementprimaireenpleinexercice,dépassant
leséléments,maisnedépassantpaslestrictné-
cessairedespremièresétudes;uncourssupé-
rieurenfin,offrantauxplusâgés,auxplusassidus
ouauxplusintelligentsquelquesdéveloppe-
mentscomplémentaires,quelquesaperçusplus
relevés,quelquesexercicesplusdélicats,brefla
révisiondesmêmesmatières,maistraitéesd’un
peuplushautetpluslargement».21

Ainsi,ladescriptionquiestfaiteiciducours«in-
termédiaire»nousparaîtillustrerparfaitementla
logiquecontradictoirecaractérisantl’élémentaire
envigueuràl’écoleprimaireàcetteépoque.En
effet,d’unepart,ils’agitden’enseignerquele
«strictnécessaire»;del’autre,ilestquestionde
«dépasserleséléments»,c’est-à-dired’allerau-
delàdu«viatique».Cettetension,entrel’exi-
genceden’enseignerquelenécessaireetcelle
d’instruireetd’éduquersubstantiellementles
élèves,noussembleêtreàl’origined’undesgros
problèmesquel’écoleprimaireduXIXesièclene
parviendrafinalementpasàrésoudre:ils’agitde
l’articulationentreuneinstructionsimplement
instrumentaleetuneinstructionréellementfor-
matriceetculturelle.ProblèmequePierreGio-
littoformulepertinemmentencestermes:«Là
encore,œuvreparticulièrementdifficile[défini-
tiondesdisciplinesàenseigner,insertiondans
desplansd’étudesetdesemploisdutemps],car
ils’agitdepasserdel’acquisitionderudiments
instrumentaux–lire,écrire,compter–,àunsa-
voirorganisé,qu’il“n’estpaspermisd’ignorer”,
carilconstitueleseulbagagedontdisposera
l’élèvetoutaulongdesonexistence».22

Cependant,surleplandesidées,leschosespa-
raissentmoinstimoréesentantquelespositions
sontnettementplustranchées.Parexemple,les
programmessocialistespourl’écoleprimairedes
annéesquaranteetsoixante-dix,commeceux
desrépublicainsdecesmêmesannéessoixante-
dix,sedistinguentparleurcaractèreencyclopé-
dique.Iln’esteneffetplusquestionde
n’enseignerquelesrudimentsinstrumentaux:
unelistededisciplinesconsidéréescommein-
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prendreencomptelaspécificitédel’intelligence
enfantine,méthodesynthétiqueetméthodedé-
ductivepratiquéesdanslesfaits–notamment
pourl’apprentissagedelalecture–caléessur
l’ordrerationneldesdisciplines).

Cesdifférentesdualitésposentdoncleproblème
delanatureetdustatutdel’élémentairepropre
àl’écoleprimaire,danslamesureoùilnes’avère
passiconsensueletévidentqu’onpourraitle
croiredeprimeabord.Eneffet,unsavoirdit
«élémentaire»nepeutêtreneutrequed’un
pointdevueformel(lacatégoried’élémentaire
étantabstraite),saneutralitédisparaissantdès
quel’onendéterminelecontenu,parexemple
«concret»ou«abstrait».Sensibleàcesin-
fluencesprovenantdecourantsdepenséephilo-
sophiquesopposésdontlaconciliationest
problématique,l’écolerépublicainenaissantea
doncconstammentbalancéentredesinterpréta-
tionsdifférentesdel’élémentaire.

L’élémentaireentremaximumetminimum

Defait,laquestionparaîtd’autantplusépineuse
que,danssonexercice,l’institutionaoscillé
entreuneconceptionminimalisteetuneautre
maximalistedessavoirsscolairesélémentaires.
Maximalistedanslesprojetscarl’écoleprimaire,
devenueéducative,s’estinvestied’unemission
nettementplusambitieusequecellequilacan-
tonnaitàdispenserlesrudimentsdebase(lec-
ture,écriture,calcul,plusdesélémentsde
morale).Ils’agissaiteneffetdeformerlesjeunes
espritsenlesinitiantaux«éléments»desdisci-
plinessavantescomme,parexemple,l’histoire
etlessciences,leurdispensantparlàmêmeune
«culturecommune»12.Minimalistedanslesfaits
carlessavoirsélémentairesdel’écoleprimaire
sesontnéanmoinstrouvéslimitésàlatransmis-
siond’une«éducationgénérale»13(c’est-à-dire
à«cequ’iln’estpaspermisd’ignorer»,selonle
motd’OctaveGréard),conformeauxviséespo-
litiquesdel’Étatetindispensableauxbesoins
économiquesdelasociété.Àcelailfautajouter
lefaitquelesmaîtresn’étaientpasforcémentfor-
méspourtransmettrecesnouveauxsavoirsetap-
pliquerlesnouvellesméthodespréconisées.

Cependant,ilestencoretropsimpled’opposer
lemaximalismedesidéesauminimalismedes

faits,carc’estégalementauseindesprojets
(doncdesidées)quecetécarts’estavérémani-
feste,comme,danslesfaits,quoiquedemanière
sansdoutemoinsvisible,lescontenusdessavoirs
élémentairesontpuêtreenrichis.

Afind’illustrernotrepropos,nousproposonsde
partirduconstatselonlequel«jusqu’en1815,
l’écoleprimairesecontentedeprodiguercemi-
nimumvitalenmatièred’instructionqueconsti-
tuelelire,écrire,compter14.Bienplus,ilest
avéréque,mêmebienaprèscettedate,l’ensei-
gnementprimaireagrandpeineàs’éleverau-
delàdeceseuilminimum.Ilfautpréciser
toutefoisquecetteréductionducontenudel’en-
seignementprimaireàce«minimumvital»est
parfoisrevendiquéeetdéfenduepartoutessortes
dejustifications.Parexemple,l’uned’elles
consisteàsoutenirqu’unenseignementtropsub-
stantielestpurepertedetemps,qu’ils’effectue
audétrimentdelaqualitédesapprentissagesde
base,etqu’ilvautdoncmieuxréduireaumini-
mumlenombredessavoirsélémentaires.
«Moins,maismieux»,telsembleêtrel’argu-
mentduministreFortoulqui,dansuneinstruc-
tionauxrecteurs,datantde1854(par
conséquent,souslecoupduminimalismedela
loiFalloux),ditlachosesuivante:«Onsemé-
prendraitcomplètementsil’ons’efforçaitd’in-
troduiredanslespetitesécolesquelques-unes
desmatièresquiappartiennentauxécolesse-
condaires».Etdeconclure:«Faites,Monsieurle
Recteur,quetoutenfant[…]sortedel’écolepri-
mairesachantlire,écrireetcompter,etvous
aurezbienméritédupays».15Maisilestégale-
mentvraiquedepuisquelquesdécenniesdéjà,
c’est-à-diredepuisleministèredeFrançoisGui-
zot,l’enseignementdu«viatique»:lire-écrire-
compter(auquels’adjointl’instructionmoraleet
religieuse,ainsiquelesélémentsdelalangue
françaiseetlesystèmelégaldespoidsetme-
sures)16,estconsidérécommeétant,nousditF.
Guizot,«leminimumdel’instructionprimaire,
lalimiteau-dessousdelaquelleellenedoitpas
descendre,ladetteétroitedupaysenverstous
lesenfants».17

Maisencore,ilsetrouveque,danslesannées
quisuivirent,l’institutionscolairenesesatisfit
pascomplètementdevoirunenseignementpri-
maireréduitaustrictminimum.Eneffet,lesau-
toritésgouvernementalesprennentdeplusen
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devue,toutàfaitemblématiques.Eneffet,la
doctrinedel’écoleprimairerépublicaines’est
trouvéepartagéeentreladoubleinfluencedura-
tionalismeencyclopédisteetdel’empirisme
«sensualiste».C’estlecas,d’unepart,lors-
qu’ellerenoueavecl’idéald’instructionhéritéde
Condorcet,mettantl’accentsurlaformationdu
citoyenéclairé,etd’autrepart,lorsqu’elleen-
couragelesméthodes«nouvelles»(provenant
d’Outre-Rhin)mettantplutôtl’accentsurlafor-
mationintégraledel’individu.Parexemple,dès
1870,J.Ferry,danssonfameuxDiscourssurl’in-
égalitéd’instruction,faitàplusieursreprisesré-
férenceàceluiquiprésidaleComité
d’instructionpubliquesouslaConvention,
concluantque«c’estCondorcetqui,lepremier,
aformulé[…]lesystèmed’éducationqui
convientàlasociétémoderne».6Mais,unedi-
zained’annéesplustard,celuiquiestdevenu
entretempsministredel’instructionpublique(le
4février1879),évoquantles«méthodesnou-
velles»devantconditionnerlapédagogiede
l’enseignementprimaire,n’hésitepasàsetour-
nerducôtédespédagoguesd’Outre-Rhindela
manièresuivante:«Cesméthodes,quisont
cellesdeFroebeletdePestalozzi,[…]nesont
praticablesqu’àunecondition:àsavoirquele
maître,leprofesseur,entreraencommunication
intimeetconstanteavecl’élève».7Maisc’est
aussiFerdinandBuissonqui,en1875,toutenen-
courageantl’applicationdela«méthodeintui-
tive»d’inspirationpestalozzienne,prend
néanmoinssesdistancesquelquesannéesplus
tardaveccettedernière(en1878),plusexacte-
mentavecladéfinitionqueluiavaientattribuée
originellementlespédagoguesdespaysde
langueallemande,accusésparlemêmeF.Buis-
sondelaréduireaustrictenseignement«par
l’aspect»,autrementditderamenerl’intuition
(Anschauung)àlaseuleintuitionsensible.Or,
F.Buisson,certainementsensibleaurationalisme
d’unGabrielCompayré,oubienencoreauspi-
ritualismed’unHenriMarion,finitparétendrela
significationdelanotiond’intuitionàlasphère
del’activitémoraleetintellectuelle,toutenvan-
tantlesméritesdel’abstractiondontl’interpréta-
tionvientd’êtrerenouvelée8.Ainsi,dansson
Rapportsurl’instructionprimaire,F.Buissonaf-
firme:«L’intuitiondevientcheznouscomme
ailleurslegrandprincipederéformedel’ensei-
gnement,lebesoinuniversellementsenti».9

Mais,quelquesannéesplustard,sonpointde

vueasensiblementévolué:«Notredéfinition
françaisediffèredecelledesphilosophesalle-
mands,etvouspressentezquelaméthodeintui-
tivequiendériveraneserapascellequiattend
toutdessens».10

Qu’enest-ildoncdel’élémentaire,auregarddes
fluctuationsaffectantlesdifférentesconceptions
del’intuitionetdela«méthodeintuitive»?Puis-
qu’ilapparaîtquechezF.Buissonlanotiondemé-
thodeintuitiveestliéeàl’idéedepassage,de
chemin(hodos)graduéduconcretsensibleà
l’abstraitintelligible,del’empiriqueaurationnel,
lanotiondesavoirélémentairepeutdésigneraussi
bienlasoi-disantsimplicitéconcrètequelasim-
plicitéréelleabstraite11.Toutdépenddupointde
vueadopté:celuidel’origineouceluidelades-
tination.CelaveutdirequechezBuisson,l’idée
d’élémentairepeutêtreinterprétéesoitcommele
savoirdescommencements(procuréparl’intui-
tionsensible),soitcommelesavoirdesprincipes
(ou«éléments»)obtenusparunensembled’abs-
tractionssuccessives.L’examendelapositiondoc-
trinaledeF.Buissonenmatièredepédagogienous
montredoncquel’élémentaireesttraverséparune
tensionletiraillantentrela«simplicité»élémen-
tairedela«concrétude»etlasimplicitéélémen-
tairedel’abstraction.,entreleschoses,prisesdans
l’évidenceirréductibledeleurprésencesensible
(commelesphilosophesetlespédagoguesempi-
ristesnousl’ontappris),etl’idéenonmoinsirré-
ductiblequel’espritpeuts’enfaire(commele
cartésianismenousl’enseigne).

Nousnousapercevonsdoncquel’élémentaire
travaillel’histoiredel’écoleprimaireencore
d’uneautrefaçon,c’est-à-diredupointdevue
desméthodespédagogiques.Eneffet,lanotion
d’élémentairerenvoieégalementàcelledesim-
plicitéetdesimplification.S’ils’estagide«sim-
plifierlesméthodes»enseconformantàla
démarchepédagogiqueprogressantduplus
simpleverslepluscomplexe(c’est-à-direduplus
facileversleplusdifficilepourl’enfant),laques-
tionestrestéeouvertequantàsavoircequ’ilfaut
entendrepar«simple»:est-cel’idéeabstraite
(optionrationaliste)?oubienlareprésentation
concrètedeschoses(optionempiriste)?Icien-
core,lesdiscoursontbalancéd’unpôleàl’autre
sansvéritablementparveniràdépassercetteop-
position(méthodeanalytiqueetméthodeintui-
tivepréconiséesdanslesdiscours,destinéesà
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savoirs«élémentés»,conformémentauxaspira-
tionspédagogiquesdesConventionnelsémules
deCondorcet.

Nousenvisageronsdonclaquestionselondeux
perspectives:lapremièrefaisantétatdudouble
enracinementphilosophiqueetpédagogiqueins-
pirantlesdoctrinairesdel’écolerépublicainede
J.Ferry;lasecondes’attachantàrepérercom-
mentlesdiscoursenmatièred’enseignementpri-
maire,produitsaucoursduXIXesiècle,ont
constammentoscilléentreuneinterprétationmi-
nimalisteetuneautremaximalistedelanotion
d’élémentaire.

L’enracinementphilosophiqueet
pédagogiquedeladoctrine
scolairedel’écoledeJ.Ferry

Toutd’abord,sinousvoulonscomprendrelasi-
gnificationdel’idéed’élémentairerelativement
àl’écoleprimairetellequ’elleapuseconstituer,
noussommesbienobligéd’analysercequere-
couvrecettecatégorie,cequinousrenvoiedu
côtédesthéoriesdel’élémentaire.Eneffet,si
nouspouvonsaffirmeravecG.Compayréque
«toutephilosophie[…]contientengermeun
systèmedepédagogie»4,nouspouvonsadmettre
aussibienlapropositioninverse,c’est-à-direque
toutepenséepédagogiquesupposeensonsein,
implicitementouexplicitement,un«système»
dephilosophie.Ainsi,nouspouvonsconstater
quelapluralitédesinterprétationsquantausa-
voirélémentairepropreàl’école,peutserame-
neràdeuxoptionsphilosophiquesprincipales.
Lanotiondesavoirélémentaireserattacheen
effetaurationalisme,enparticulierlatradition
cartésiennedel’ordrelogiquedes«raisons»:
c’estl’interprétationclassiquelaplusfréquente.
Maisellefaitégalementréférenceàl’empirisme,
entantquecedernierprivilégieplutôtl’ordredu
développement«naturel»desidéesauseindu
sujetconnaissant(Locke,Condillacentreautres),
faisantémergerparlàla«psychologie»dansla
théoriedelaconnaissance.

Cependant,deuxauteursnousparaissentsuscep-
tiblesd’incarnerunpossibledépassementde
cettedichotomie,toutenpermettantdedégager
desperspectivespédagogiques.Ils’agitd’abord
deCondorcetdontlesprésupposésencyclopé-

distesdel’unitéetdel’organicitédusavoir(s’ap-
puyantsurunrationalismeempirique)permettent
deproposerunedidactiquedessavoirsélémen-
taires(d’ailleursparfaitementarticuléeàune
théoriedel’instructionpublique).Lecélèbrema-
thématicien,philosopheethommepolitiquedé-
veloppeeneffetuneconceptioninéditede
l’enseignementélémentaire,enfaisantdes«élé-
ments»labasedetouteinstruction,delaplus
rudimentaireàlaplusélevée,organisésselonun
ordrerationneldecomplexitécroissante,mais
toutenaccordantuneplacefondamentaleàla
pédagogiedel’observation5.Ils’agitensuitede
Pestalozziqui,àl’occasiondesmultiplesexpé-
riencespédagogiquesquiontégrainélecoursde
savie,afiniparconcevoirunethéorie(ou
«idée»)dela«formationélémentaire»del’in-
dividu,nonpasàpartirdesimpératifsdelaRai-
son«universelle»etdelarationalité
expérimentale,maisàpartirdeceuxduSenti-
ment(amouretfoi),articuléàunephilosophiede
lanatured’inspirationrousseauiste.Cependant,
voulantéviterlesimpassesd’unepédagogiedu
«concret»s’enracinantdansunempirismenaïf,
lecélèbrepédagoguesuisseérigeaurangde
donnéesélémentaires,destinéesàstructurersa
pédagogie,lescatégoriesabstraitesde«forme»,
de«nom»etde«nombre».Nousobtenons
doncdeuxfiguresdel’élémentaireauxquelles
l’écoleprimairefrançaiseaurafinalementàfaire
face:d’uncôté,lessavoirsencyclopédiquesetle
primataccordéàl’instruction(éducativepares-
sence)dontlafinalitéestlaformationdelaraison
individuelle(«formerd’abordlaraison»,nous
ditCondorcet);del’autre,l’expériencesubjec-
tiveetlaprioritéaccordéeàl’éducation(s’ap-
puyantsurune«méthode»élémentaire
d’instructionetd’éducation)danslebutdelafor-
mationdel’individu(«sefaireuneœuvredesoi-
même»,stipulePestalozzi).C’estdoncdirequ’il
yadéjàlàdequoifairedes«histoires»,enpre-
mierlieudansledomainedesidéeselles-mêmes
relativementàladéfinitionproblématiquede
l’élémentairescolaire.

Or,nousconstatonsquel’écoleprimaire,dite
«élémentaire»,considéréedanssonhistoire,a
ététraverséeparceconflitd’interprétation(àla
foisphilosophiqueetpédagogique)concernant
lanotiond’élémentaire.C’estpourquoilesidées
ayantprésidéàlaconstitutiondel’écolerépu-
blicainedeJulesFerrynoussemblent,decepoint
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Quandlesidéessontaussidesfaits:
L’exempledelanotion

d’élémentaire,danssonrapport
auxidéespédagogiques

etàl’histoiredel’écoleprimaire

AlainTROUVÉ

Ilestbanald’opposerlemondedesidéesàcelui
desfaits,etlaquestiondesavoirlequeldesdeux
primesurl’autreesttoutaussitriviale.Deplus,
onpeutestimersansgrandeffortqueleshistoires
enéducation(commepartoutailleurs)provien-
nentsoitdel’écartoudeladistorsionexistant
nécessairemententrelesdeux(lesidéesétant
«trahies»parlesfaits,oubienencorelesfaits
ne«correspondant»pasauxidéespremières),
soitd’unproblème(parexemple:lacrisede
l’école)existantaussibiendanslesfaitsquedans
lesesprits1.

Ilestdoncacquisqu’entrelesidéesetlesfaits,il
yatoujoursunedistanceirrépressible,laréalité
n’étantpasunidéalouun«idéel».Pourtant,si
lesidéesnegouvernentpasàellesseulesle
monde,ellesn’enexercentpasmoinsdeseffets
surluidanslamesureoùlesdiscourspeuvent
traduire(c’est-à-direàlafoisrefléteretinterpré-
ter)etinduiredespratiques,descomportements,
etc.,ensommeinfluencerlecoursdeschoses.
Danslemêmeordred’idées,onpourraitajouter
que,parodiantBachelard,«lesfaitssontfaits»,
voulantdireparlàquesicesdernierssontbien
évidemmenteux-mêmesdeseffetsd’autresfaits
antécédents,ilssontaussitributairesd’ensembles
d’idéesdiversesadjacentes.Eneffet,unfaitn’est
rienparlui-même:ilesttoujoursporteurdes
idées(deprojets,d’analyses,etc.)quiletraver-
sent.Ainsipourrait-onsoutenirquelesfaitssont
commelepassageàl’actedesidées.Cependant,
nousn’oublieronspasquelesfaitssontlaplu-

partdutempscomplexes,plutôtdesrésultantes
quedeseffetsdirectsde«stratégies»,de«plans
concertés»,de«programmes»,etc.Lacom-
plexitédesfaitstientàcequ’ilssontporteurs
d’intérêtsdivergents,deprojetscontradictoires
entreeux,etc.

D’unautrecôté,dansleureffectivité,lesidéesse
trouventconfrontéesauxréalitésquilesvalident
oulesinvalident.Decepointdevue,lesidées
sontintéressantesdanslamesureoùellessedé-
ploientdanslapriseencomptedelaréalitédes
faits.Ainsi,danslechampéducatif,onpeutdé-
plorerquelesdébatsthéoriquessontparfoisbien
loindesdétailsconcretsdelapratiquepédago-
gique2.Ils’agitdoncdenepasoublierqueles
faitseuxaussidonnentàpenser.Parconséquent,
lesidéesontintérêtàsesoumettreàl’épreuve
desfaits(historiques,sociologiques,psycholo-
giques,etc.)sil’onneveutpassombrerdans
l’abîmedel’idéalisme.

Nousvoudrionsillustrercetteproblématiquepar
uneréflexionàproposdelanotiond’élémentaire
danssonrapportàl’écoleprimairemoderne
(précisémentcellequis’estconstituéeetinstituée
aucoursduXIXesiècle,etenparticuliersous
JulesFerry)etauxidéespédagogiquesquilatra-
versent.Ilnes’agitpasderefaireiciuneénième
histoiredel’écoleprimaire,maisdemontreren
quoicettehistoireapuêtreconditionnéepartout
unensembledethéoriesetdediscourstouchant
laquestiondel’élémentaire,étantconsidéréque
l’écoleprimairesecaractérised’abordparlefait
que,justement,ellesoitélémentaire.Autrement
dit,laconfrontationentreunfait(l’écolepri-
maire)etunenotion(celled’élémentaire)doit
nouspermettred’illustrercommentl’interdépen-
dancedesfaitsetdesidées,ainsiquelaconsta-
tationdel’écartpouvantexisterentreeux,sont
susceptiblesdegénérerdes«histoires»(c’est-à-
diredesproblèmesetdesconflits,rendantpour
lecouplesdébatspossibles)3.Eneffet,cehiatus
entrelesfaitsetlesidéesesttoutàfaitmanifeste
auniveaudeladoubleconceptiondel’élémen-
tairequelesdiscoursrelatifsàl’organisationpé-
dagogiquedel’écoleprimairevéhiculent.D’un
côté,unenseignementseréduisantauxrudi-
ments,constituantl’essentieldelaculturesco-
laireduXIXesiècle;del’autre,unevolontéde
les«dépasser»parunenrichissementdiscipli-
naireetméthodologique,voirededispenserdes

109





HOUSSAYEJ.(1999),«Letrianglepédagogique,ou
commentcomprendrelasituationpédagogique»,
inJ.HOUSSAYE(dir.),Questionspédagogiques:en-
cyclopédiehistorique.Paris:Hachette.

HOUSSAYEJ.(2001),Professeursetélèves:lesbonset
lesmauvais.Issy-les-Moulineaux:ESF.

GENTILIF.(2003).Larééducationcontrel’école,tout
contre.ThèsesousladirectiondeCh.Gardou,
UniversitéLumièreLyon2.

LEIFJ.(1974).Philosophiedel’éducation-TomeIV:
Vocabulairetechniqueetcritiquedelapédagogie
etdessciencesdel’éducation.Paris:Delagrave.

LÉVINEJ.(2004).«Ilytoujoursunmétrosurleboule-
vard»,inFNAME.Comprendreetaiderlesenfants
endifficultéscolaire.Paris:Retz.

MAUCOG.(1975).L’évolutiondelapsychopédagogie.
Toulouse:Privat.

MINISTÈREDEL’ÉDUCATIONNATIONALE(1987).Arrêtédu
15juin1987:Certificatd’AptitudeauxactionsPé-
dagogiquesSpécialiséesd’Adaptationetd’Inté-
grationScolaires,optionsetprogrammes.BOEN,
n°27du9juillet987.

MINISTÈREDEL’ÉDUCATIONNATIONALE(1990).Circulaire
90082du9avril1990:Miseenplaceetorgani-
sationdesréseauxd’aidesspécialiséesauxélèves
endifficultés».BOEN,n°16du19avril990.

POJEJ.,SEKNADJE-ASKENAZIJ.(2001).Élèvesendiffi-
culté:lesaidesspécialiséesàdominantepédago-
gique.ÉditionsduCNEFEI.

RAYNALF.,RIEUNIERA.(1997),Article«Psychopéda-
gogie».Pédagogie:dictionnairedesconcepts
clés.Paris:ESF(4eédition2003).

ROUETG.,SAVONTCHIKS.(1996),Article«GAPP».
Dictionnairepratiquedel’enseignementen
France.Paris:Ellipses.

1.Unecompilationdecesarticlesapermisdeconstituer
l’ouvragesuivant:POJEJ.&SEKNADJE-ASKENAZIJ.
Élèvesendifficulté:lesaidesspécialiséesàdominante
pédagogique.ÉditionsduCNEFEI,2001.

2.CesaspectssontdéveloppésdansDARTOISP.,HARDY
M.,LISAKJ.,SEYDOUXA.&STAMBAKM.,«Uneex-
périencedansunedeprovince:lafusiond’uneclasse
d’adaptationetd’uncourspréparatoire»inÉducation
spécialiséeetadaptationscolaire,n°21:Troisessais
detransformationdel’école»,Paris:INRP,1981,
p.65.

3.Celuiciaétéinstauréparunarrêtédu15juin1987.
4.Ilsontétéinstauréparunecirculairedu9avril1990.
5.Pourl’annéescolaire2004/2005,d’aprèslesdonnées

fourniesparl’inspectionacadémiquesurles142postes
d’ASDPenSeineMaritime,aucunn’étaitoccupépar
untitulairedeCAEIRPP.

6.Nousavonsprésentécesdifférentsaspectsdanslecadre
d’unmémoiredeDEA:LESCOUARCHL.Spécificité
despratiquespréconiséespourles«maîtresE»enre-
groupementd’adaptationàl’écoleélémentaire.Mé-

moireDEASciencesdel’éducation,Universitéde
Rouen,2003.

7.SilesautresacteursdesRASED(rééducateurs,psycho-
logues)ontdespublicationsdétaillantdespratiques,il
n’yapasl’équivalentpourles«maîtresE».Seulunbul-
letininternedelaFNAMEàcaractèreinstitutionnelet
nonpédagogiqueestpubliépourlesadhérents.

8.Dansl’ouvragepubliéparlaFNAMEen2004préconi-
santdespratiques,aucunarticlen’estécritparunen-
seignantspécialisé«maîtreE»enposte.

9.LaFNAMEn’estreconnuecommeinterlocuteurparle
ministèrequedepuis2000.

Analysed’undiscoursdereconstructiondesfaitsenéducation:«maîtreE»enRASED…

107



tématiquementleursactionsparlediscoursdes
chercheursavecunedistanciationlimitéesurla
validitédesprescriptionsrelativesautraitement
deladifficultéscolairesouventpéremptoires
commel’amontréHoussaye(2001).Cettere-
marqueportantsurl’impactdelapsychologieest
égalementvalablesurunautreversantpourl’in-
fluencedesthéorisationsdidactiquesdansle
cadred’uneidentificationàunrôledesoutien
scolaire.Ceprocessustoujourslatentdansles
pratiqueséducativesesticiamplifiéparlare-
constructionhistorique.

Enjeuxdepouvoirdanslechamp

Nousfaisonségalementl’hypothèsequederrière
unetellereconstructionhistorique,ilyaun
enjeudepouvoirimportant.Ceuxquiprojettent
danscetteprofessionunedimensionpsychopé-
dagogiqueetdénommentainsilafonctionuni-
latéralementprennentd’unecertainemanière
l’ascendantdanslechampenpréconisantleur
registredepratiques.

Nouspensonsqu’unepartiedes«maîtresE»ac-
tuels,àlarecherched’unchampthéoriquejusti-
ficatifdansleurthématiqueidentitaire,
réinvestissentaposteriorilechamppsychopéda-
gogiquelaissévacantparl’orientationdespra-
tiquesrééducativesverslarelation.Aumoment
del’élaborationdel’identitéd’unnouveaumé-
tiermalreconnuparl’institution9,larevendica-
tiond’unefiliationpeutalorsêtreunmoyende
trouverunelégitimitéens’inscrivantdansune
histoirepluslongue.

Deplus,cettesituationestàmettreenrelation
avecladisparitionprogressiveprévisibledela
fonctionderééducateur,lenombred’enseignants
envoyésenformationenoptionGdevenantde
plusenplusréduitetleurspratiquesfaisantl’ob-
jetdecritiquesrécurrentesauseindel’institution.
Iln’estpasimpossiblequ’unglissementstraté-
giques’opèreauniveaudelaformation.

Nouspensonsdoncquereconstruirel’histoiredes
idéesestdoncdanscecasdefigureunmoyen
d’imposersesconceptionsenéducation.Quand
unteldéplacementseproduit,iln’estpasidéo-
logiquementneutre.Unehypothèseenvisageable
seraitqu’ilcorrespondeàlarencontreentreun
besoindecertains«maîtresE»detrouverune

identitéetdepouvoirs’appuyersurune«histoire
depratiques»pourselégitimeretunbesoindes
cadresduchampdelarééducationd’investirun
terrainde«repli»faceauxattaquesdontleurs
pratiquesfontl’objet.L’histoiredespratiquesré-
écritedevientl’instrumentd’unprojet.

L’exempledes«maîtresE»nousparaitdonc
doublementsignificatifdufaitquel’histoiredes
idéesn’estpastoujoursconformeaufaitsmais
égalementdufaitquelesidéesontbesoindese
construire«unehistoire»pourfédéreretselé-
gitimer.

LaurentLESCOUARCH
LaboratoireCIVIIC

UniversitédeRouen
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Mêmesil’onacceptel’idéequ’ausenslarge
d’unedimensionpsychopédagogiquedesactions
decertains«maîtresE»,cettepsychopédagogie
sedifférencieraitdesprécédentesparsamultiré-
férentialités’appuyantàlafoissurdesconnais-
sancesissuesdelapsychologiedudévelop-
pement,delapsychologierelationnelleetdela
psychologiecognitive.Nouspensonsquenous
sommesplutôtdanslecadred’unnomadisme
desconcepts,la«psychopédagogie»d’aujour-
d’huiétantfondamentalementdifférentede
cellesdesGAPPdanssesmodalitésdepratique
etsesréférences.Nouspensonsqu’iln’yapas
d’«héritagelogique»enlamatièrenidirectni
indirect.

Cetteidéedefiliationacependantdesimplica-
tionspédagogiquesimportantes.Celanouspa-
raîtsignificatifd’enjeuxdepouvoirliésàla
maîtrisedel’histoire.

Lesenjeuxdecettereconstruction

Cette«réécriture»estfavoriséeparl’idéetrèsré-
panduequelesRASEDneseraientqu’unchan-
gementd’étiquettedesGAPP.Ainsionpeutlire
encoredansunDictionnairepratiquedel’ensei-
gnementenFrancedeRouetetSavantchik(1996)
que«lesGAPPsontdésormaisofficiellementdes
RASED»et«sontcomposésdepsychologues
scolairesetdesenseignantschargésdelaré-
adaptation(spécialisteenpsychopédagogie)»
(p.234).Or,pournous,lacréationdesRASED
estuneruptureimportantedanslalogiquede
priseenchargedesélèvesendifficultéetaim-
pliquédespratiquespédagogiquesnouvelles.

Cetypedeprésentationspermetdedévelopper
l’idéequel’étiquette“maîtreE”vientsesubsti-
tuersimplementàcelledeRPP.Cedéplacement
sémantiqueestdeplusfacilitéparl’absence
d’existenceéditorialespécifiquedes“maîtresE”7

limitantlamémoiredespratiques.Aveclechoix
dutermede«psychopédagoguepourreprésen-
terlafonction,deglissementenglissement,
l’idéeerronéefaitsonchemin:«Puisqueles
«maîtresE»d’aujourd’huisontdespsychopé-
dagogues,c’estqu’ilssontleshéritiersdesan-
ciensRPP.»Ceglissement,davantageduàune
suited’approximationsqu’àunevolontédélibé-
réedetravestirlesfaits,n’estpassanseffetspé-

dagogiquescarl’inscriptiondanscettefiliation
constitueuneréponsepréétablieàlaquestion
despratiquespédagogiquesàmettreenœuvre.

Enjeuxpédagogiques

L’usagedecettedénominationpeutconduireà
mettreenœuvredespratiquesinspiréesdepra-
tiquesantérieuresaudétrimentd’unnouveau
cadredetravailinnovant.

Laréférenceàlapsychopédagogiepeutconduire
àunancragedesactionssoitdansunpassémy-
thiqueaveclerenouveaud’unepratiqueinstru-
mentaleetdetests(etlasubordinationdes
actionsauxprescriptionsdespsychologuesetré-
éducateursauseindesRASED),soitaudévelop-
pementdenouvellespratiquesprescritesdansle
girondelapsychologiecognitive.

Laspécificitérésideraitalorsdanslaconnais-
sancedesréférentspsychologiquesetlacapacité
àlesmettreenpratique.Danscetteperspective,
iln’yaplusàchercherdenouvellessolutionspé-
dagogiquesmaisàappliquerdesprescriptions
tandisqu’uneidentificationàlapédagogiesup-
poseraitunespécificitéliéeàunerecherched’in-
novationspédagogiquesdanslesréponsesàla
difficultéscolaire(auregarddechampsthéo-
riquesdiversifiés).Selonl’orientationchoisie,les
contenusdeformationetlesactionspourront
êtretrèsdifférents.

Lapédagogierisqued’êtrelagrandeperdantede
cettereconstruction.Alorsquenousconstatons
unerichesseimportantedecequenousqualifie-
ronsde«savoirspraticiens»illustrantunedé-
marchepédagogiquedéfinieparHoussaye
(1999)comme«l’enveloppementmutueletdia-
lectiquedelathéorieetdelapratiqueéducatives
parlamêmepersonne,surlamêmepersonne»
(p.13),ilyaunrisquenonnégligeabled’instru-
mentalisationdespratiquespédagogiquesfavo-
riséeparlafascinationscientistequela
psychologieexercesouventdanslemilieudes
enseignantsspécialisés.

Laréférenceàlapsychopédagogieimplique
doncunedépossessiondesacteursdeladimen-
sionthéoriquedeleurspratiques8.Nosentretiens
montrentainsiunprocessusd’influenceimpor-
tant,lespraticienscherchantàfairevalidersys-
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textesinstitutionnelsmetenévidenceladiminu-
tiondelaréférenceàlapsychologieauprofitde
ladidactique.Lesenseignantsspécialisésactuel-
lementsurlespostesenregroupementd’adapta-
tionn’ontdoncpasreçudeformation
psychopédagogiqueleurpermettantd’exercerce
typed’actions.

L’analysedesentretiensnevapasnonplusdans
lesensd’unelogiquedetravailpsychopédago-
giquecarcettenotionn’estpasutiliséesponta-
némentparlespraticiens.Lesacteursnela
mentionnentpascommeélémentfondateurdes
actionsetseréclamentplutôtdeladifférencia-
tionpédagogique.Ilsontuneconnaissanceap-
proximativedesthéoriespsychologiqueset
s’appuientessentiellementsurladidactiquede
lalecture-écriturepourfonderleursactions.

Considérantque,pourqu’ilyaitpsychopédago-
gie,ilfautquelaréférenceàlapsychologiesoit
expliciteetquelespratiquespédagogiques
soientdirectementdéduitesdesconnaissances
psychologiques,nousconstatonsquel’actiondes
«maîtresE»n’estpaspsychopédagogique,cette
conditionn’étantpasrempliepourlesensei-
gnantsaveclesquelsnousavonstravaillé.

•Dessimilaritésmaisdesobjectifsetdespra-
tiquesdifférentes

Deplus,laréférenceàlapsychopédagogieim-
pliquelepostulatd’uneuniformitédespratiques
pédagogiquesdes«maîtresE»etunedimension
applicativedessavoirspsychologiques.Ornous
constatonsqu’ilyaunegrandediversitédepro-
filsdepratiquesde«maîtresE».Cellesquenous
avonsobservéessecaractérisentparunegrande
variétédesupports(exercices,jeux,projets),des
registresdemédiationstrèsdiversallantdustrict
soutienscolaireàdesinterventionsdanslere-
gistremétacognitifetlesobjectifssontégalement
trèsdiversifiés.

LechampdetravailhistoriquedesRPPdéfinipar
Dupuy(1992)commerelatifauxtroublesdulan-
gagen’estdoncpasceluidetousles«maîtres
E».Beaucouptravaillentsurlesdimensionsmé-
talinguistiques,méthodologiques(danslecadre
del’«apprendreàapprendre»),métacognitives
etleurspratiquesetoutilssontréférésàdesthéo-

risationsrécentespostérieuresauxactionsdes
RPP.

Lessupportspédagogiquessontégalementdiffé-
rents.Peud’enseignantsutilisentdestestspsy-
chopédagogiquesdansleursactionsetles
modèlesexplicatifsdeladifficultéscolaireont
changé(enmêmetempsquelesthéoriessurl’ap-
prentissagedelalecture)rendantobsolètesles
supportsetmédiationscaractéristiquesdelapé-
riodeRPP.

Deplus,uneévolutiondespratiquesRPPabien
eulieuavecunchangementdecadrethéorique
maispasdansunsenspluspédagogique.Dupuy
l’explicitedanscemêmetexteendétaillantl’évo-
lutionprogressivedespratiquesrééducativesRPP
etRPMversunmodèlemoinsdichotomiqueet
plusrelationnelàpartirdelaprisedeconscience
deslimitesdel’approchepsychopédagogique.Il
estdoncparadoxaldevouloirréhabilitercetteen-
tréeaujourd’huiàtraverslanotiond’héritage.

Ellefaitunedistinctionpermettantd’éclairerune
différencefondamentale.«Orcequidifférencie
essentiellementl’aideàdominantepédagogique
del’aideàdominanterééducative,c’estquel’as-
pectpsychologiqueéclairel’actionsansen
constituerlevecteuressentiel»(p.30).Lesan-
ciensRPPnesontdoncpasàl’originedespra-
tiquesd’ASDPcarilsontfaitévoluerleurs
pratiquesversunedominanterelationnelle
commenousavonspuleconstaterdansletra-
vailavecdesrééducateurs.

Surleplanorganisationnel,unegrandedifférence
résideégalementdanslepublicconcernéetdans
lerapportàlaclasseordinaire.LesASDPpeuvent
concernerdesenfantsjusqu’encycle3alorsque
lespratiquesRPPselimitaientàdesactionsen
maternelleetcycle2.d‘autrepart,leposition-
nementdes«maîtresE»estceluid’unensei-
gnantexpertprochedescollèguesalorsquedans
lespratiquesGAPPl’identificationàunstatutà
partd’«enseignantspécialisé»étaittrèsforte.

L’ensembledecesdifférencesconstatéesneper-
mettentdeconclureniàlasimilariténiàla
continuitédespratiques.Certainsaspectsontef-
fectivementdesparentésmaislalogiquegéné-
raleestdifférente.
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•SituationactuelledesanciensRPP

Deplussurunplaninstitutionnel,deuxéléments
viennentconfirmercettediscontinuité.Lorsdela
créationduCAPSAIS3,lesanciensRPPontétéas-
similés«optionG»etaumomentdelaconsti-
tutiondesRASED4,leurspostesontétéinclus
danslesAidesspécialiséesàdominanteréédu-
cative(ASDR).Sil’ancienneoptionCAEIRPP
permettaitencoredepostuleràdespostes
d’ASDP,ils’avèredansnotreenquêtequ’actuel-
lement,lespostes«E»nesontpasmassivement
occupéspasdesanciensRPP5.Lafiliationinsti-
tutionnellen’estdoncpasdutouteffective.

Deplus,l’étiquettedepsychopédagoguen’apas
disparucorpsetâmepuisquecettefonctionper-
duredanslechampmédico-social.Nous
sommesdoncdanslecadred’unereconstruction
aposterioriauserviced’uneconceptionparmi
d’autresdelafonction.Celaestconfirméparles
compte-rendusdedébatsinternesàlaFNAME
(2004)précédantlechoixdel’appellationde
«psychopédagogue»:«Àl’exempledescol-
lèguesmaîtresGquirevendiquentlenomderé-
éducateurs,nousétionsàlarecherched’une
terminologie,satisfaisantepourleplusgrand
nombre.Nousavionsenréférencelescollègues
canadiensquisenommentpsychopédagogueset
lessuissesorthopédagogues.D’autresdénomi-
nationsontétéproposéesàlaFNAME,comme
maîtred’adaptation,médiateurpédagogique…
Lechoixdutermeseraretenuparéliminationdes
propositionsrecevantleplusdedésaccord.Ainsi,
ladénominationdepsychopédagoguereçutle
moinsdediscréditetfutretenuepourprésenta-
tionauxseizemembresprésentsauCALevote
donnalesrésultatssuivants:pour:14,contre:
0,abstentions:6»(p.14).

L’identificationàlapsychopédagogieestdonc
pardéfautetnes’appuiepassurunefiliationins-
titutionnelledirecte.Ilestcependantpossible
quelespratiquesetlesréférencessoienthéritées
desRPPàtraverslaformation.Nousavonsdonc
cherchélessimilaritésdansleregistrepédago-
giquecarnousavionsnousmêmepuconstater
lorsd’unprécédenttravailquesurleplandes
pratiquespréconisées,dessimilitudesd’orienta-
tionétaientidentifiablespourcertainsaxesde
travaildesASDP6.

Desregistresdetravailtrèsdistincts

•Uneformationetdesréférencesdifférentes

Mêmesiinstitutionnellement,letravailenre-
groupementd’adaptationn’estpaslacontinuité
desrééducations,ilpeutyavoireutransfertdes
pratiquesetdesréférences.Ducoing(1989)avait
soulignédesressemblancesdansl’organisation
relativiséesparsadescriptiondedémarchesdis-
tinctes.L’aidepsychopédagogiqueestdécrite
commevisantàaiderlesélèves«àacquérirune
attitudeplusréceptivedevantcequeleuroffre
laclasse»encomparaisondel’aideenclasses
d’adaptation:«Lesobjectifsdelaclassed’adap-
tationsontnettementplusscolaires;onpeutpar-
lericidesoutien,derattrapageoude
consolidationdesacquismais,néanmoinsl’ob-
jectifpremierestunepréparationàlascolarité
pourdesélèvesencoreimmatures»(p.23).On
voitdoncqu’unedistinctionthéoriqueentrela
logiqued’aidepsychopédagogiqueenamontdes
apprentissagesscolairesetlalogiqued’adapta-
tionplusprochedusoutienauseindesappren-
tissagesscolairesestenplacedès1987.

Cependant,lesdistinctionsconceptuellesrestent
peuexplicitesavecledéveloppementd’unelo-
giquede«soutienspécialisé»(pourlanouvelle
optionEdelaformationdesenseignantsspécia-
lisés)caractériséeparl’imbricationdesnotions
depsychopédagogie,adaptationetsoutien
commel’illustrecetteprésentationduCRFMAIS
(1988):«L’aidepsychopédagogiquespécifique
dusoutienconsisteàcomprendreetàaccompa-
gnerauplusprèscequ’estla«démarcheappre-
nante»del’élèveendifficulté»(p.11).

L’ambiguïtésurladimensionpsychopédagogique
del’optionEduCAPSAISétaitdoncimportanteà
lafindesannées80carlaformeextérieuredes
actionsétaiteffectivementprocheetlapsycho-
pédagogie,uneréférenceomniprésente.Cepen-
dant,cetteréférenceàunsoutienspécialisé
fondéesurlapsychopédagogieadisparudansles
années9OaumomentdelacréationdesRASED
cariln’estjamaisfaitmentionexplicitement
d’unetelledimensiondetravailpourlesensei-
gnantschargésd’ASDPàpartirdecettepériode.

Deplus,l’analysedecontenusquenousavons
conduitsurlesréférentielsdeformationetles
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paradoxecarnouscontestonsl’hypothèsed’une
continuitéinstitutionnelleetd’unesimilaritéde
pratiquesentre«maîtresE»etRPP.

Eneffet,cesremarquess’appuientsurdestravaux
surl’identitéetlediscoursets’attachentàla
formeextérieuredespratiques.Ellesaboutissent
auconstatdepointscommunsorganisationnels
etconcluentenfonctiondecesindicesàunesi-
milaritédespratiques.Or,nouspensonsquece
typedesimilituden’estpassuffisanteetpeut
masquerdesdivergencesbeaucoupplusfonda-
mentalesd’unpointdevuepédagogique.

Cetteaffirmationd’un«héritageRPP»estpour
noussignificatived’uneambiguïtérelativeàla
fonctionde«maîtresE»danssarelationàla
psychopédagogie.Nousavonscherchéàlacla-
rifieràtraverslespratiquespédagogiques.

Uneréalitépluscomplexe

Nousconduisonsactuellementunerecherche
qualitativevisantàidentifieruneéventuellespé-
cificitédutravaildes«maîtresE»àtraversune
analysedespratiquespédagogiquespréconisées
etdespratiquespédagogiqueseffectivesdesac-
teurs.

Nousnousappuyonssuruneanalysedecontenu
destextesofficielsrelatifsauxpratiquesdesou-
tienetdepréventionadaptation,desréférentiels
deformationdesenseignantsspécialisésetdes
textespréconisantdespratiquesde«maîtresE»
etRPP.L’élaborationdegrillescomparatives
aboutitàlaconstructiond’unetypologiedepra-
tiquesenrelationauxréférencesthéoriqueset
champsdetravail.

Encomplémentarité,nousmenonsuneenquête
àpartird’observationsdepratiquespédago-
giquesensituationetd’analysedecontenus
d’entretiensavec26praticiens«maîtresE»de
l’académiedeHauteNormandie.

Noussituantsurunaxedifférent,cherchantà
analyserlespratiquesavecunegrillepédago-
giqueenrelationàleurlogiquederéférenceet
dansleuraspectpragmatique,nousarrivonsà
desconclusionsbeaucoupmoinsnuancéesen
constatantdesrupturesetdesdifférencesquire-
mettentencausecetteidéed’unefiliation.

Deladiscontinuitéhistoriquedesactionsderé-
éducationpsychopédagogiqueetdelafonction
de«maîtreE»

•Évolutiondesstructures

Desélémentsbibliographiquesmontrentque
l’idéedufonctionnementenregroupement
d’adaptationnedécoulepasd’unevariantedela
rééducationmaisd’uneréflexionpédagogique
surlefonctionnementenclassed’adaptation.
Cimaz(1977)décritunfonctionnementdeposte
d’adaptationpensédansunelogiquederegrou-
pementstemporairesd’enfants:«Ceuxcide-
vaientvenirparpetitsgroupesdedeux,troisou
quatre,pourunsoutien,unedemi-heureparjour
engénéral»(p.160).

Lefonctionnementenregroupementd’adapta-
tionadoncétépensédansuneperspectivede
différenciationdansdesdispositifsissusdesré-
flexionssurl’éducationnouvelle.Nousavons
égalementuneautreillustrationdansunere-
chercheINRPvisantàfaireévoluerlastructure
«classed’adaptation»àpartird’uneprisede
consciencedesesaspectsségrégatifspourcher-
cheràl’ouvrirencollaborationavecleCP.2

Letravaildu«maîtreE»enregroupementn’est
doncniuneévolutiondespostesdesoutien,ni
deceuxderééducateursmaisuneévolutionde
lastructureadaptationdontlaRééducationPsy-
choPédagogiquen’étaitpasl’objet.Unfonction-
nementenregroupementsousl’appellationde
«classed’adaptationéclatée»estdécritàlasuite
d’uneenquêtedel’inspectiongénéraleparDu-
coing(1989):«Uneclassed’adaptationéclatée
correspondàlasituationdanslaquelleunmaître
accueilledanssonlocalpourdesséancesd’aide,
desoutien,derééducation,soitdespetitsgroupes
d’élèves,soitdesélèvesindividuellement.Cette
situationestsouventplusprochedecelleduRPP
enGAPPquecelled’uneclasse.Ilseraitpréfé-
rabledel’appeler«posted’adaptation»(p.23).
Celaimpliquel’existencedès1987d’unfonc-
tionnementderegroupementd’adaptation
contemporaindepratiquesRPP.Surlefond,ilne
peutdoncyavoirdecontinuitéinstitutionnelle
entredeuxstructuresdistinctesmêmesil’ambi-
guïté(quenousavonsdéjàrelevée)liéeàlasimi-
laritédel’organisationestsoulignéeànouveau.
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ettravaillantsurdesformesd’organisation
prochesdecellesdesanciensRPPsontdefait
despsychopédagoguesetsontdonchéritiersde
cespratiquesantérieures:«Sansconfondreles
compétencesdespsychologuesetlesnôtres,
nouspouvonsaffirmermettreenœuvredesacti-
vitésquis’appuientsurdesthéoriesdelapsy-
chologieetpasseulementlapsychologie
cognitivemaisaussidelapsychologiedudéve-
loppement.Noussommesdespédagoguessen-
sibilisésauxaspectspsychologiquesimpliqués
danslesprocessusdel’apprentissageetdel’en-
seignementetàcetitrenousrevendiquonsle
nomdepsychopédagogues»(p.16).

L’affirmationdelafiliationfonctionnedonc
commeuneévidenceetémaneduseulacteur
représentantles«maîtresE»surunplaninstitu-
tionnel,cetermeétantunmoyenderéunirsous
unemêmeappellationdespratiquesréféréesdif-
féremmentavecundénominateurcommun,la
psychologie.

Lesécritsprescriptifsconsacrésàcettefonction
s’inscriventdanscettelogique.Eneffet,parmiles
raressourcesdisponiblessurcespraticiens,deux
typesdepublicationsmettentl’accentsurladi-
mensionpsychopédagogiquedesASDP:les
écritsissusduCentrenationald’étudeetdefor-
mationpourl’enfanceinadaptée1(CNEFEI)ainsi
quedesdocumentsderéflexionoupublications
delaFNAME(2004b).Lesproblématiquesdes
«maîtresE»apparaissentdanslapublicationdu
CNEFEI,Lanouvellerevuedel’AIS,souslaru-
brique«Pédagogieetpsychopédagogie»etles
auteursquiécriventsurlesujetsontmajoritaire-
mentinvestishistoriquementdanslaformation
desrééducateurs.Celaconstituedenotrepoint
devueunindicateurimportantdel’orientation
psychopédagogiquedudiscours.

Lafonctionde«maîtreE»estainsifréquemment
assimiléeàuneformeparticulièrederééduca-
tionetàunecontinuitédesactionsdesRPP.Par
exemple,Lévine(2004)assimilecesactionsàun
secondtypederééducationenutilisantleterme
de«rééducateurE»(p.39)pourlesqualifieret
distingueleursactionsdecellesdesrééducateurs
classiquesparl’idéed’unealliancedifférenteet
personnaliséeavecl’apprenant:cognitivepour
leE,identitairepourleG.deLaMonneraye
(2004)proposepourle«maîtresE»unedé-

marchecliniqueetHervé(1997)présenteuntra-
vaildetranspositiondesesdémarchesderéédu-
cateurauxactionsde«maîtresE».

Or,cesauteursnesontpasneutresetsontrepré-
sentatifsdesconceptionspsychopédagogiques,
voulantsystématiquementfondertouteaction
pédagogiqueenlasubordonnantauxsavoirspsy-
chologiquescognitifsetaffectifs.Cetteassimila-
tionn’estjamaisclairementexplicitéeni
démontrée,leterme«psychopédagogue»étant
accoléàceluide«maîtreE»etdevenantutilisé
indifféremment.Noussommesdoncenprésence
d’undiscoursorientantlesactionsàpartird’une
conception«partisane»dumétierentérinéepar
l’associationnationaledespraticiens.

•Desélémentsdeconfirmationàtraversdes
étudesuniversitaires

Cettefiliationestégalementprésentéedansles
rarestravauxuniversitairesduchampdes
sciencesdel’éducationportantsurlesensei-
gnantsdesRASED.

Ainsi,danssathèsesurlarééducation,Gentili
(2003)affirmeuneidentitédepratiquesentre
ASDPetlaformerééducativeà«dominantepsy-
chopédagogique»:«Laseuledistinctionavec
l’aideàdominantepédagogique(CAPSAISE)
provientdelapossibilitéd’unerelationduelle
(danslesensexclusifd’unerelationentredeux
personnesetnondanslesenspsychanalytique)
rééducateur/enfant»(p.35).

Barq(2003)développel’idéequeles«maîtres
E»sontleshéritiersinstitutionnelsdesRPPàtra-
versunedoublefiliation(RPPetclassed’adapta-
tion)enaffirmantuneidentitédepratiqueentre
cesdeuxformesd’aides:«Lemaîtredelaclasse
d’adaptationetleRPPpoursuivaientlesmêmes
objectifsmaisavecdesmodalitésdifférenteset
dansdesconditionsmatériellesellesaussidiffé-
rentes»(p.41).

Barq(2004)nuanceceproposdansunautrear-
ticleenconstatantque,sidesonpointdevue,le
«maîtresE»devraitdonc«logiquementêtrele
successeurdirectdesRPP»(p.165),letravailse
situeraitplutôtparadoxalementdanslaconti-
nuitédeceluidesclassesd’adaptation.Nous
partageonscetteanalysemaisn’yvoyonspasde
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ladifférenciationpédagogiqueintégrantlesdi-
mensionsméthodologiquesetmétacognitivesdes
activitésscolaires.Cetteconceptionimpliqueune
ruptureaveclesformesd’aidesantérieures.

Latroisièmeapprocheestencontradictionavec
laprécédentecarelleconsisteàlesprésenter
commelacontinuitédesrééducationspsychopé-
dagogiques.Cetteoptiqueimpliquel’actualisa-
tiondepratiquesrééducativesclassiquesdansun
cadredifférent.C’estsurcelle-ciquevaporter
notreanalysecarnousconstatonsqu’une«ré-
écriture»desfaitsestencours,cecipouvant
avoiruneforteimplicationsurlespratiquespé-
dagogiquesdanslesregroupementsd’adaptation.

Lafiliationpsychopédagogique

•Lapsychopédagogieetlerééducateurenpsy-
chopédagogie

Lapsychopédagogieaunelonguehistoireet
dansleurdictionnairedesconceptsclésdelapé-
dagogie,RaynaletReunier(1997)ladéfinisse
commesuit:«Disciplinequiutiliselestravaux,
lesoutilsetlesrésultatsdelarechercheenpsy-
chologieetenpédagogiepouranalyserlespro-
blèmesposésparlessituationsd’apprentissage,
d’enseignement,oulesactionsdeformation»
(p.309).

Ceterme,tombéendésuétude,étaitdéfiniplus
précisémentparLeif(1974)commel’«applica-
tiondelaconnaissancepsychologique–particu-
lièrementcelledel’enfantetdel’adolescent–à
lapédagogie»(p.2168)Lesactionsmisesen
œuvredanscetteperspectiverelèventdonc
d’unepédagogieappliquée.Elleestliéeaudé-
veloppementdelapsychologiecommeréférent
principaldansledomainedel’éducationeta
connusonapogéedanslesannées70.

Maiscetermemêmeafaitl’objetdedivergences
importantescartoutdépendàquellepsychologie
onseréfère.Ainsi,Mauco(1975)situelesfon-
dementsthéoriquesdelapsychopédagogietelle
qu’elleaétéintroduitedanslecadredescentres
psychopédagogiquesen1945enréférenceàla
psychanalyse.Cependant,danslespratiquesré-
éducatives,c’estl’axedelapsychologiedudé-
veloppementquiestprivilégiéàtraverslesdeux
typesderééducations.

Dupuy(1992)rappelleque«lesdeuxsortesde
rééducationsedifférenciaientàlafoisparlesca-
ractéristiquespathologiquesdeleur«clien-
tèle»–troublesdulangage,troubles
psychomoteurs–etparlesmoyensmisen
œuvre–langagiersd’unepart,corporelsde
l’autre–dansuneperspectiveadaptativeencou-
ragéeparl’écoleetlestextes»(p.28).Laréédu-
cationpsychopédagogiqueauraitdoncété
centréesurlestroubleslangagiers,toutefoisune
autregrilledelectureestexistante.

Eneffet,l’entréesurlestroubleslangagierscor-
respondàuneformedetravaildénommée«ré-
éducationinstrumentale»parGentili(2003)et
estcomplémentairedecequeluiappelleune
«rééducationpsychopédagogique»fondéesur
lapsychologiecognitive.Onpeutdoncconstater
quel’omniprésenceduconceptdepsychopéda-
gogiepourqualifierdesactionstrèsdistinctes
danslesannées70et80renddifficilel’identifi-
cationdespratiquesenrelevant.

Avecdesdéfinitionsaussivastes,touteentrée
pédagogiquepeutêtrequalifiéedeprèsoude
loinde«psychopédagogique»dèslorsqu’elle
estconformeauxthéoriespsychologiques,cequi
laisseunespaceimportantpourunnouveaudis-
courspsychopédagogiquedontletravaildes
«maîtresE»estl’objet.

•Le«maîtreE»psychopédagoguedansledis-
coursdesprofessionnels

Unefiliationdespratiquesdes«maîtresE»avec
letravaildesanciensRPPestrevendiquéepar
l’associationuniquederéférence,laFédération
nationaledesassociationsdeMaîtresE(FNAME).
Lechoixdeladénominationprofessionnellede
«psychopédagogue»commeélémentderecon-
naissanceexplicitéecommesuitdansInterac-
tionsn°1,revuedelaFNAME(2004a),est
révélateurdecefait:«Laréformede90rem-
plaçantlesGAPPparlesRASED,afaitdisparaître
ladénominationderééducateursenpsychopé-
dagogieparenseignantsspécialiséschargésdes
aidesàdominantepédagogique.Nousgarde-
rionslafonctionenenperdantletitre?»(p.15).

L’argumentaireal’apparenced’unelogiqueim-
placableendéveloppantl’idéequeles«maîtres
E»utilisantdesréférentsissusdelapsychologie
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Analysed’undiscours
dereconstructiondesfaits
enéducation:«maîtreE»
enRASEDetrééducateur

enpsychopédagogie

LaurentLESCOUARCH

Cecolloquepartduconstatqu’ilya,dansle
champdel’éducation,unehistoiredesfaitset
unehistoiredesidées.Notrehypothèsesera
qu’ellesnesontpastoujourscongruentesetnous
chercheronsàledémontreràtraversuneanalyse
desactionspédagogiquesdes«maîtresE»enré-
seaud’aidesspécialiséesauxélèvesendifficulté
(RASED),présentésactuellementcommeles
«héritiers»desanciensrééducateursenpsy-
chopédagogie(RPP),encontradictionavecles
élémentsquenousavonspuréunirdansnotrere-
cherchedethèse.

Nousprésenteronsdansunpremiertempsledis-
coursactuel,la«reconstructionhistorique»et
sonargumentaireavantdedévelopperlesélé-
mentsdecontradiction.Nousdévelopperonsen-
suitelesenjeuxidéologiquesdelasituationau
regarddesesimplicationspédagogiques.

Unefiliationprésentée
commeuneévidence

Le«maîtreE»enRASED

•Fonctionnementd’un«maîtreE»enRASED

LedispositifdesRASEDcrééen1990illustre
l’évolutiondusecteurdel’adaptationetdel’inté-
grationscolaired’unelogiquedetraitementà
l’écartversunelogiquedeprévention-adaptation.
Ensituationdedifficultéscolaireimportante,des

actionsd’aidessurletempsscolairesontmisesen
œuvresansquel’élèvenequittelecursusordi-
naire.Cetyped’actionsexistentdepuis1970
puisquelesRASEDsontlacontinuitéd’undispo-
sitifantérieur,lesgroupementsd’aidepsycho-pé-
dagogique(GAPP)caractériséspardes
rééducationspsychopédagogiques(RPP)oupsy-
chomotrices(RPM)encohabitationavecdes
classesd’adaptation(traitantlesdifficultésdansun
registrepédagogiqueparunescolarisationdesen-
fantsdansdesclassesàpartpendantuneannée).

Cesdiversespratiquesrééducativessubsistentau
seindesRASEDsousladénominationd’aides
spécialiséesàdominanterééducative(ASDR)en
complémentd’unautretyped’aided’inspiration
pédagogique,lesaidesspécialiséesàdominante
pédagogique(ASDP).Celles-cipeuventprendre
laformeclassiqued’untravailenclassed’adap-
tationmaiségalementcelled’untravailenre-
groupementd’adaptationdontlefonctionnement
estbeaucoupplussouplepuisquelesenfantsres-
tentscolarisésdansdesclassesordinairestouten
bénéficiantderegroupementstemporairesavec
desenseignantsspécialiséstitulairesdel’option
EduCAPSAISdénommésdecefaitgénérale-
ment«maîtresE».

Cesenseignantsinterviennentdirectementdans
lechampdesapprentissagesavecdesmodalités
defonctionnementparfoisprochesdecellesdes
anciensRPPetselondesformesdiversespouvant
parcontrelesapparenterauxpratiquesdesou-
tienmisenœuvrepardesenseignantsgénéra-
listes.Nousconstatonsqu’àproposdeleurs
pratiques,lediscoursetlesfaitsdivergent.

•Discourscontemporainsurleurspratiques

Plusieurstypesdeproposcohabitents’excluant
mutuellement.Lepremierportesurunemission
desoutienscolaireclassiqueréduisantlesactions
decesenseignantsspécialisésàdelareprisede
contenusetimpliquantunedimensiondespéci-
ficitélimitée.Nousneledévelopperonspasici
carelleneconstituepasunenjeuderéécriture
desfaitsmaisl’expressiond’uneconceptionde
l’aideauxélèvesendifficultéréduiteàsesas-
pectsscolairesinstrumentaux.

Lesecondestrelatifaudéveloppementdenou-
vellescompétencesinnovantesdanslechampde
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Conclusion

Commentlesfonctionsdesurveillanceetd’édu-
cationpeuvent-ellesconstituerunmétiersielles
nesontpasreconnuescommeliéesparune
noblecomplémentarité?Commentl’Écolepeut-
elleassurersadoublemissiondetransmission
dessavoirsetdesocialisation,sil’onséparel’ins-
tructiondel’éducation,pire,sil’onvalorisel’une
audétrimentdel’autre?Forceestdeconstater
qu’au-delàdesrevendicationspurementcorpora-
tistespropresauxrépétiteurs,onconstateladif-
ficultéenFrance,auXIXesiècle,devaloriserdans
l’enseignementsecondairecequin’appartient
pasaudomainestrictosensudel’instruction.
Certes,despédagoguestelsH.Marion,E.Petit
ouF.Buissonontsouhaitéquelepersonnelde
surveillancesoitimprégnéparladisciplinelibé-
raleetlediscoursdesnouveauxprofesseursdela
Sorbonnequitels«lesapôtresdeladouceuret
del’indulgence[professent]uneméthodeappro-
priéeauxmoeursdutemps».Ilsréclamentàla
foisunedisciplineintelligentecaréducativeet
unrôled’éducateurd’études.Maisleproblème
delascissionresteentieraujourd’hui,malgréla
créationducorpsdesconseillersprincipaux
d’éducation,dontlesrépétiteursetlessur-
veillantsgénérauxconstituentlesancêtres.

AnnieTSCHIRHART
LaboratoireCIVIIC

UniversitédeRouen
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1.BuissonF.(1911),article«Discipline»,écrit:«Ilya
deuxdisciplines,dontl’uneagitdusurtoutdudehors,
l’autresurtoutdudedans;l’uneprescritetdéfendau
nomdudroitquiestlemaître,ellenesouffrenirésis-
tancesniexceptions,elles’imposecommerègleindis-
cutable;l’autretientplusencoreàsefairecomprendre
qu’àsefaireobéir,àêtreapprouvéequ’àêtresuivie:
c’estl’élèveplutôtquelemaîtrequil’établit,etsonem-
piredépendplusdelapersuasionquedel’autorité».

2.LeprospectusdulycéedeGrenoble(1803)évoque
«unesurveillancedetouteslesheures,detouteslesmi-
nutes,qui,exercéelanuitcommelejour,danslesré-
créationscommependantladuréedel’étude,
embrassantjusqu’ausommeilmêmedesélèves,neles
abandonnedansaucuninstantniàeuxseuls,nimême
àdessoinspurementnécessaires;toutcequiregarde
lesmoeurs,laconduite,lecaractère,objetd’une
constanteetparticulièreattention[...]Enunmot,ordre,
vigilance,intérêtetsollicitudevraimentpaternelle:tout
garantitauxparentsquel’éducationphysiqueetmorale
deleursenfantssera,nonmoinsqueleurinstruction,
suiviedanslelycéeavectoutlezèleettouslessoins
qu’ilspourraienteux-mêmesyapporter».Muséede
l’éducation,2.1.01/10225.

3.Salvandyécrit:«L’universitén’apasdefonctionnaires
quiexercentuneinfluenceplusdirectesurl’éducation,
quin’aientbesoind’undévouementplusexemplaire,
plussoutenu»,circulaireministérielledu17avril1838.

4.AN,F.17,7120.
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detempsqu’ilsontàconsacreràleurformation,
ilsrécusentlefaitqu’ilssoientlesseulsconcer-
nés,arguantdufaitque«leconcoursdel’agré-
gationnerépondpasàtouslesbesoinsde
l’Université»,car«ilensortdessujetsinstruits
maisassezpeuquiaientlafermetéetletactné-
cessairespourbienfairealleruneclasse»4.Ainsi,
toutcommeeux,lesenseignantsontbesoin
d’apprendreàenseigner.Enfin,ilsdénoncentau-
prèsduministrelesentravesapportéesparles
chefsd’établissementàlamiseenplacedesré-
formes.

Quantàleursituationfinancière,elleestbienpeu
enviable,aumêmetitred’ailleursquecelledes
enseignants,mêmesilesmaîtresd’étudesdescol-
lègesroyauxsontmieuxtraitésquelaplupartdes
régentsdescollègescommunaux(Henry,1842).
Lessalairesn’évoluentpratiquementpasentre
1850et1890L’unedeleursrevendicationssera
dedemanderen1882,unsalairedebasede
700Fidentiqueàtouslescollègespourlesrépé-
titeursdébutants,uneaugmentationdesalaireal-
lantde300Fà500Faprès15ansdeserviceet
troisansdegradepourlesrépétiteursetlessur-
veillantsgénéraux,unmaximumhorairedeser-
vice,leremboursementdesfraisd’examenetle
paiementdesheuresdecourseffectuéesenrem-
placementd’unprofesseur.Leurseulavantage,
contrairementauxenseignantsquipeuventdon-
nerdesleçonsparticulières,estdebénéficier,
commelessurveillantsgénéraux,dulogementet
delanourriture.Encollège,lasituationestpire
commelereconnaîtleministreGobleten1886:
«Jevoudraispouvoirfairedavantagepources
modestesmaîtresd’études,lesplusdéshéritésde
tousetnonlesmoinsméritantsdansnotrehiérar-
chieuniversitaire.Maislabienveillancelaplusac-
tiveseheurteiciàdesdifficultésbudgétairesdont
lasolutionappartientauxadministrationscom-
munales».Jusqu’en1914,ilsrevendiquerontau-
prèsdesministresetdesparlementairespour
dénoncerlesdifférencesdetraitementinjustesqui
perdurententrelesrépétiteursdecollègesetceux
deslycées,tantsurlessalaires,levolumehoraire
effectué,etl’externementliéaubonvouloirdu
chefd’établissementdontbénéficientprioritaire-
mentlesrépétiteursdeslycéesparcequ’ilestlié
àlapossibilitéd’enseigner.

L’évolutiondumouvementrevendicatifdesré-
pétiteurssuitlesévénementspolitiquesets’ac-

centueàpartirde1882enmêmetempsqueles
nombreuxtroubleslycéensàpartirdecettedate
semblentleurdonnerraisonquantàcequ’ils
considèrentcommelescarenceséducativesde
l’institution.Aprèsl’échecdeleurmouvementre-
vendicatifde1870,lesmaîtresrépétiteurspar-
viennentàs’organiserenassociation(9mai
1882),àParis.IlslancentunerevueintituléeLe
progrèsuniversitairepuisLaréformeuniversitaire
(1882-1903).L’universitésesentmenacéeetdé-
noncecepériltrèsgravecariltendàfairedesré-
pétiteurs«uncorpsséparé,audétrimentde
l’unionnécessairedetoutlepersonnelappeléà
collaborer,danslesmêmesétablissements,àune
mêmetâche[et]risqued’affaiblirchezlesmaîtres
lesentimentdumodestemaisnécessairedevoir
quotidien».(circulairedu30janvier1897).L’as-
sociationseradissoutele8mars1897parlepré-
fetdepolicepournonconformitéàl’espritdes
statuts.Parailleurs,lerapportetl’arrêtésurladis-
ciplinedu15juillet1890,qui«manifestesapré-
férencepourunedisciplinelibéraleetson
éloignementd’unedisciplinepurementrépres-
sive»estconsidérécommeuncamoufletpour
lesenseignantsetlesrépétiteursquiseborneront,
dorénavant«àavertiretànoter»,lesdécisions
disciplinairesrevenantauseulchefd’établisse-
ment.Sesentantdésavouésparunnouveauré-
gimedisciplinairequ’ilsconsidèrentcomme
laxiste,lesrépétiteursn’ontdecessederéclamer
desresponsabilitéspédagogiquesetdefaire
connaîtreleursrevendicationsdansunnouveau
mensuelLePetitChose.Organecorporatif
(sept.1906-oct.1925)dontlebutestdemontrer
«lasituationvéritabledesmalheureuxrépétiteurs
decollègequisontbienlespariasdel’université
[…]d’aideràleurtransformationmoraleetma-
térielle[…]deréclameruntraitementsuffisantet
disponibleleurpermettantdesenourrir,dese
logeroùbonleursembleetdecréerunefamille,
deréclamerlalibertéc’est-à-direlacertitudede
nepasêtreastreintsàsurveillerundortoirtoute
leurvie»(octobre1906).Parailleurs,bien
qu’ayantobtenulapossibilitédedevenirdespro-
fesseursadjoints,ilssemobilisentégalement
pourjouerleurrôled’éducateurpour«avoirla
joiedesesentirrespecté,aimé,desedonnerau
petitpeuplequil’entoureavecl’orgueildesedire
qu’ilpourraavoirsurlaplupartuneinfluence
moraleetéducative»(octobre1906).
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maîtres,dès1848,danslejournalL’Éducationré-
publicainequ’ilsviennentdefonder.Ilsyexpo-
sentleursrevendicationsauprèsdelajeune
Républiquedontilsattendantbeaucoupetac-
cusenttouslesgouvernementsd’avoirprivilégié
l’enseignementaudétrimentdel’éducationdont
ilsontprincipalementlachargeauseindel’Ins-
tructionPublique.Ilsespèrentd’unepart,quela
«Républiquedémocratique[…]sauracom-
prendrequel’unionseuledelascienceetd’une
véritableéducationpeutluidonnerdeshommes
complets,deshommesdignesd’elleetdeses
destinées»etd’autrepartqueleursortévoluera
carcommentceuxquidoiventéduquerpeuvent-
ilslefairecorrectement«quanduneamèrein-
justicepèsesureuxdepuissilongtemps»quand
«ilssubissentlejougdégradantdel’oppres-
sion»,quand«ons’appliquetoujoursàleurfaire
oublierlasolidaritéenentretenantparmieuxles
plustristesdivisions?».Persuadésqu’ilssontun
substitutsansfaiblessedupèredefamille,ilsaf-
firmentquelemaîtred’études«tientdansses
mainslapartielaplusprécieusedel’enfantet
quenulplusqueluinecontribueàpréparer
l’hommeetlecitoyen»(avril1848,n°2).Or,
danslaréalité,lesconditionsdetravailn’ontpas
permisaumaîtred’étudedejouersonrôleédu-
catifauprèsdesélèves.Laresponsabiliténelui
incombepaspuisqu’ilasubilasituationqu’on
luiaimposée:«Qu’a-t-ilétéjusqu’ici,quepou-
vait-ilêtrepourl’enfantetlafamille,cetagent,
cetteespèced’homme,commeonl’appelaità
l’ex-chambredesPairs,quel’Universitérecrute
auhasard,àquiellefaituneexistencemisérable,
qu’elleabreuvedetantdedégoûts,jusqu’àce
quel’ayantuséphysiquementetsurtoutmorale-
ment,elles’endébarrassecommeonfaitd’un
instrumentquigêneetnepeutplusservir?[…]
Ilyaencoredeuxcastesdansl’université;les
maîtresd’étudesensontlesBarbares!».

Lesenseignantsconstituentl’autre«caste»,celle
desprivilégiéscarils«représententlascience
[et]peuventdogmatiseràl’envi»tandisqueles
maîtresd’étudesontlemauvaisrôleettentent
d’être«lesdignesreprésentantsdelasociétéet
del’autoritéqu’ils’agitderendrefortessansles
fairehaïr»(juin1848,n°3).Decetterecon-
naissancepuisredéfinitiondeleurfonctionqu’ils
necesserontderéclamerjusqu’àlafindu
XIXesiècle,dépend,seloneux,unemeilleurere-
présentationdeleurmétier.Sanselle,lemaître

d’étudescontinueraàêtrel’objetduméprisgé-
néral,quecesoitceluides«enfantsbourgeois
[qui]leméprisentparcequ’ilestpauvreet
[qu’ils]n’ontpasdeplusdouxpasse-tempsque
dechercheràl’humilier»queceluideschefs
d’établissementquileplacent«àpeuprèssurla
mêmelignequeledomestiquequibalaieles
classes»(juin1848,n°3).Leursortn’intéresse
personneetlahiérarchien’ad’autreambition
quelemaintiend’uneautoritéapparenteetla
soumission;laleur«auxvuesfinancièresde
l’économe»;celledesélèvesdontilsobtiennent
telsdesgarde-chiourme«l’immobilitéetlesi-
lenceenimprimantlaterreur».Enconséquence,
lerésultatobtenuestcatastrophiquedansl’édu-
cationdesélèves:«leservilisme,l’hypocrisieet
lahainesourdefontgermerl’espritetlarévolte
danslecoeurdelajeunesse».

Lesconditionsdetravailrendentlasituation
«dégradante»commeilsl’exprimentencore,
lorsdesAssembléesgénéralesdes16et17fé-
vrier1890.Ilsseplaignentdesemploisdutemps
surchargésetdelapromiscuitéaveclesélèves
dontaucunprivilègenelesdistingue:«Ilyades
joursoùilrestefaceàfaceavecsesélèvesdouze
ouquinzeheuresdesuitesanscompterlanuit,
avecuneseuleheuredelibertépourtoutallège-
ment».Àcettechargehoraires’ajoutelepoids
delavigilanceàlaquelleilssontastreintspuis-
qu’ilssontcivilementresponsables«nonseule-
mentdudommagequel’oncausedesonpropre
fait,maisencoredeceluiquiestcauséparlefait
despersonnesdontondoitrépondre»,comme
l’indiquel’article1384duCodecivil.Cerythme
entraîneunsurmenageintellectueletphysique
neleurpermettantpasdeseconsacreràleurs
étudespersonnellesnidesuivrelesconférences,
d’oùl’incompréhensiondesrecteursetdeschefs
d’établissementquilesjugent«paresseuxetsans
prévisionnisoucidel’avenir»(Gerbod,1968)et
seplaignentdeleurpeudezèlepourl’étude.
Danslecadred’uneenquêteministérielle(Rap-
portCornuéjouls,24mars1882)regroupantles
voeuxdupersonnelde73lycéeset95collèges,
lesrépétiteursdemanderontquecesconférences
soientorganiséesdansleurcollègeetquel’on
metteégalementàleurdispositionlesouvrages
nécessairesdanslesbibliothèquesdeleuréta-
blissementpourlapréparationdesconcours
aveclematérielnécessaire:chaises,tableset
chauffage.Parailleurs,indépendammentdupeu
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dignesdurespectdesenfants»(17août1853).
Pourméritercenometcetemploi,lesmaîtresré-
pétiteursdoiventobtenirlalicencepréparéepar
l’intermédiairedesconférences.Danslecas
contraire,ilsperdrontleurtitreetdeviendront
commisd’économat,régentsoumaîtresd’études
danslescollègescommunaux.Cetarticle9du
décretprécédemmentcitésembletroprigoureux
aunouveauministreRouland.Selonlui,l’obten-
tiondelalicencenedoitplusêtreunobstacle
maiscommeilestimpossibled’accorderles
mêmesavantagesàdesfonctionnairesmoins
qualifiés,ildécidedecréerplusieursclassesde
répétiteurs(aspirantbachelier,stagiaire,licencié)
etconfielestâchespédagogiquesauxrépétiteurs
licenciés.Pourceuxquin’ontpaslalicence,les
annéesd’anciennetépermettentd’accéderàla
surveillancegénéraleetauxpostesdemaîtres
élémentaires(décretdu27juillet1859).

Cetexteestl’undesplusimportantsjusqu’audé-
cretdu8janvier1887(Goblet)quiétendletitre
de«maîtresrépétiteurs»auxmaîtresd’études
descollègescommunauxplacésdorénavantsous
latutelleduministre,commel’avaitprévuSal-
vandyen1847.Parailleurs,leministreLéon
Bourgeoislesadmetàl’assembléedesprofes-
seurs,lesfaitreprésenterauconseildediscipline
etlesautoriseàprendreleurrepasàl’écartdes
élèvescommeleurdignitéleréclamaitdepuis
longtemps(arrêtédu5juillet1890).Ilvaplus
loinavecledécretdu28août1891quidéter-
mine,ànouveau,leurserviceetleursituation:
disparitiondutermede«maître»auprofitdu
seul«répétiteur»quiaccentueleurrôlepéda-
gogique,priseencomptedutempslibreetdes
joursdecongédanslacomptabilisationdesser-
vices,miseenplaced’unsystèmedecompensa-
tiond’horaireslorsqu’unserviceestportéau-delà
desonmaximum(art.9).Parailleurs,l’externe-
mentd’uncertainnombrederépétiteursleurper-
metdelogeràl’extérieurdel’établissement,
d’êtrecomplètementexemptésduservicedenuit
etderecevoiruneindemnitécompensatoire.Ce-
pendant,àpartirde1897,cettemesuredifficile
àorganisersurleplanfinanciernécessiteuneré-
organisationtotaleduservicedel’internat(6août
1898)prenantencomptelescritèresspécifiques
aupersonneltelsquelegrade(répétiteursgéné-
rauxpuisdivisionnaires),l’âge,l’ancienneté,la
situationfamilialeetceuxrelatifsaufonctionne-
mentproprementdit:servicedenuit,perma-

nencedestinéeàpalliertoutproblèmeéventuel
auquels’ajouteuneautrepermanence,cellede
l’infirmerie.Désormais,pourlesnouveauxre-
crutés,cetteexemptionduservicedenuitnesera
quepartielle.Pourtant,progressivement,lesser-
vicesd’internatconfiésàdessurveillantschoisis
parleproviseurvontseséparerdeceuxdel’ex-
ternat(31mai1902)etdonnerainsiauxrépéti-
teurslapossibilitéd’êtredavantageassociésaux
tâchesd’enseignementafind’accéderaustatut
deprofesseursadjointscommelesouhaitela
commissionRibot.Silaloitardeàêtrepromul-
guée,comptetenudesrésistancesdesensei-
gnantsetdesparents,cettenouvelledisposition
estmiseàl’essaidansuncertainnombred’éta-
blissement,pourdeuxoutroisheuresparse-
maine(comptantdouble),pourdes«tâchesplus
facilesetplusmodestes»quelescoursmagis-
traux(7août1905)avecunmaximumdeservice
fixépourlapremièrefoisà36heures.Ledécret
du17février1911permetl’assimilationdesré-
pétiteursdeslycéesauxprofesseursdecollègeet
destitulairesd’unelicenceauxchargésdecours
licenciésdeslycées.Ainsi,peuàpeu,lesrépéti-
teursaccèdent-ilsaudomainedelapédagogie.

Représentationsdelafonction
etrevendicationsdesmaîtresd’études

Lesortdesmaîtresd’étudesestliéàceluides
maîtresélémentairesetdupersonneldescollèges
communaux(Duparay,1871)qui,auseinde
l’Université,sontlesplusdémunisfinancière-
ment,lesmoinsreconnusdeparleurstatutetà
quil’onconfie«lesbesogneslespluspénibleset
lesmoinsefficaces»(RIP,1869).Aumoinsjus-
qu’en1914,lesmaîtresrépétiteurs,quantàeux,
considèrentqueleurdifficultéessentielleestliée
àl’ambiguïtédeleurfonctionreposantàlafois
surl’éducationdesélèvesmaisaussisurl’ins-
tructionàlaquelleilssontassociésparl’inter-
médiairedurépétitoratetcommeauxiliairesdes
enseignants.Or,cerôleéducatif,proclaméau-
gusteetsacré3parlaplupartdesministressuc-
cessifsquiledéfinissentparundévouementsans
faille,dessoinsintelligentsetassidusauprèsdes
élèves,unesurveillancedetouslesinstants,n’est
pasréellementreconnudemanièretangible,ni
valoriséparl’institution.Ilsembleallerdesoiet
c’estlàqueréside,auseindudiscoursinstitu-
tionnel,lacontradictionquedénoncentles
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liorationducorpsuniversitaire,àlafoisdansson
statut,sesmissionsmaisaussidanssespratiques.
C’estpourquoiSalvandy,grandadmirateurde
l’Universiténapoléonienne,s’engageavecforceà
laconsolideretàlaperfectionner.Laréponseaux
détracteursdel’Universitédoitpasserparleren-
forcementdelahiérarchieetl’augmentationdu
personneld’encadrement,lerappeld’uncertain
nombrederègles(assiduité,portdelarobe,dis-
paritiondesrecommandations,contrôleduper-
sonneldontlesmaîtresd’études)maisaussi,
commelecomprendrontd’autresministresde
l’Instructionpublique,parlarevalorisationdessa-
laires,lacréationdenouveauxemploisadminis-
tratifsoupédagogiques,lastabilitédel’emploi.
Ainsi,l’Universitépourra-t-elleêtredéfinitive-
mentconstituée.Salvandyestdoncsensibleàla
situationdesmaîtresd’étudesqui«detousles
instituteursdelajeunesse[sont]ceuxquiviventle
plusprèsd’elle,quiontsurelleleplusd’action,
dontlechoiximporteleplusàladirectionmorale
etàl’éducation»(arrêtdu17janvier1839).Dès
lors,ilchangelestatutdesmaîtressurnuméraires
descollègesroyauxdontlemouvementdevient
national,lesdispensecommelestitulairesduser-
vicemilitaireaprèsleurengagementdedixans
dansl’Instructionpublique,donnelestatutde
membresdel’Universitéauxmaîtresrépétiteurs
descollègescommunaux.

Lorsdesondeuxièmeministèreen1845,ilest
plusquejamaisconvaincu,commeill’écritdans
sonrapportauroi(6décembre1845),quelasi-
tuationdesrégentsetdesmaîtresd’étudesest
«unelacuneconsidérabledansl’enseignement
public»etqu’ellerelèved’uneincohérenceliée
àl’absencedeformationdecesperson-
nels:«NousavonsuneÉcolenormale,célèbre
danstoutel’Europepourdonnerdesprofesseurs
ànoscollègesroyauxgénéralementbiendotés
parl’État;nousavonsdesécolesnormalespri-
mairespourdonnerdesinstituteursànosvilles
etauxcampagnes.Nousnousfionssurlehasard
pourtrouverdesrégentsànostroiscentscollèges
communaux,etdesmaîtresd’étudesàces
mêmesétablissementsetànoscinquantecol-
lègesroyaux».Àcausedecettecarence,l’une
desdifficultésessentiellesdecettefonctionestle
manquede«considérationetderespect»quila
caractériseetl’absenced’avenir.Surleplandela
considération,Salvandydécidededonnerune
formationcommuneauxunsetauxautresdans

lecadredesÉcolesnormalessecondairesetd’as-
socierlepluspossiblelesmaîtresd’étudesàla
nobletâcheduprofessorat.D’unepart,l’univer-
sitémanquedecandidatsàl’enseignement,
d’autrepart,enseignerestplusnoblequesur-
veiller.Ilfautdoncsusciterdesvocationsd’en-
seignantsetpourcefaire,ilorganisedes
conférencesdanslescollègesroyauxpourleur
permettredepréparerl’agrégation.Parailleurs,
ilenvisage,bienavantleministreFortoul,deré-
partirlafonctiondesmaîtresd’étudesdetelle
sortequ’ilyait«lesservicesdesurveillanceet
dedisciplineproprementditsetleservicedes
sallesd’études,quiprendrontlecaractèred’une
répétitionassiduedesclassesetd’uneassistance
vigilantepourletravaildesélèves»(17janvier
1839).Pourlesplansdecarrière,iloffreuncer-
tainnombredepostespédagogiquesetadminis-
tratifs:professeurdetroisièmeordreauboutde
dixannées,corpsdessurveillantsgénérauxoffi-
ciellementcrééennovembre1847,etparlà-
mêmeaccèspossibleaucensoratpourles
titulairesd’unelicence,l’agrégationn’étantplus
requise.Enfin,illeurouvrelesportesdel’éco-
nomat.

L’institutiondesmaîtresrépétiteursdeslycées
votéele17août1853parleministèreFortoul,
vadanslemêmesensquelesmesuresprisespar
Salvandy:unefoisencore,oninsistesurlané-
cessitédeleurdonnerdesresponsabilitéspéda-
gogiques(qu’ilsdemandentd’ailleurs)etdeles
prépareràl’enseignement.Pourleministre,la
revalorisationdesmaîtresd’étudesdescollèges
royauxpasseparl’octroiinstitutionnalisédetra-
vauxd’enseignementquiontl’avantage«d’être
plusconsidéréssinonplusutiles»quelasur-
veillanceetladiscipline.C’estlaraisonpourla-
quelleilfautunchangementd’appellation
puisque«enmêmetempsqu’onrelèvelafonc-
tion,ilconvientdechangerlenomdeceuxqui
laremplissent.Cenesontplusdesmaîtres
d’étudesmaisdesmaîtresrépétiteursqu’envertu
dudécretnouveau,nousallonsproposeràl’édu-
cationdelajeunesse[…]Ilsdevrontporterun
nomquirésumepoureux-mêmes,pourlesen-
fantsetlesfamilles,ladoublefonctiondontils
vontêtrechargés.Ilsneserontdèslorsjamais
tentésd’oublierqueleurpremierdevoirestde
s’intéresserauxtravauxetauxprogrèsdeleurs
élèves,etparconséquentd’acquérirunesupé-
rioritéd’instructionquilesrendedeplusenplus
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mônierssemblents’effacerauprofitd’unepoli-
tiqueducontrôleetdudressagedescorpsetdes
espritsdontlebutessentielestclairementaffirmé
commeceluidel’apprentissagedel’obéissance
parlabonne«pliure».Cependant,silesplans
d’étudessesuccèdent,silarivalitéentrel’ensei-
gnementdeslettresetceluidessciencess’ac-
centue,siladisparitionduverslatinprovoque
despolémiques,leproblèmedel’éducationest
peuprésentdanslediscoursinstitutionnel.Ilest
abordéprincipalementsouslaformedichoto-
miqueinstruire/éduquer,àtraverslesévénements
politiquestelsque:larivalitéopposantl’ensei-
gnementlibreàl’enseignementpublicetledis-
coursdesadversairesdumonopoledel’État
dénonçantlerôleessentiellement«instructeur»
dusecondaire,lestroubleslycéens(Caron,
1991;Thiercé,1999),lescritiquesrelativesau
fonctionnementdel’internat(Bréal,1872),et
cellesliéesaurôleéducatifdesmaîtresd’études
(Henry,1842;Gelss,1873;Marion,1891).Fait
significatif,alorsquelanécessitéd’uneéduca-
tionlibéralereposantsurunedisciplinenonplus
imposéemaisvolontairementconsentie,grâceà
untravaildepersuasionalliantrespectet
confiance1,faitsonchemin,lesmaîtresd’études
revendiquentlapriseencomptedeleurrôle
d’éducateurdelajeunesse.

Unesituationproblématique:
recrutementetformation

Lafonctionnarisationd’uncorpssoulèvelepro-
blèmedesonrecrutement,desspécificitésde
sonstatutetdesaformation,autantdequestions
quiseposentdemanièrerécurrenteàl’Instruc-
tionpubliqueetquidonnerontlieuàuncertain
nombrederevendicationsdelapartdesperson-
nelsinsatisfaits,enparticulierdesmaîtres
d’étudesdontlasituationprécaire,latâchepeu
gratifiante(ilssontessentiellementdessur-
veillants)accentuentlamauvaiseimage.Napo-
léontentederépondreauxquestionsdu
recrutementetdelaformationengénéraledès
1810,parlacréationd’uneÉcolenormalechar-
géederecruterlesenseignantsagrégésetles
maîtresd’étudesetd’assurerainsiunvivierpro-
fessoral(statutdu24août1810).Cependant,les
concoursdel’agrégationneserontorganisésque
plustardetl’ordonnancedu27février1821dé-
centraliselaformationencréantdes«Écoles

normalespartielles»rattachéesauxcollèges
royauxdontlesrésultatsserontpeuprobants,
fautedecandidatsetlaformationdesensei-
gnantsetdesmaîtresd’étudesrestedoncunpro-
blèmeentier.Lesconditionsdeleurrecrutement
selimitentàdescritèresdemoralitésusceptibles
derassurerlesparentstelsquelecélibat,l’as-
treinteàlatablecommune,l’obligationdeloger
danslelycéeetleportd’uncostumeParailleurs,
unesurveillancedetouslesinstantsapparaît
commelemeilleurgagedemoralité2.

Lediscoursinstitutionnelnevapasau-delàet
malgrélevolumehoraireconséquentqueles
maîtresd’étudespassentenprésencedesélèves,
cen’estqu’àpartirde1828puis1829queH.Va-
timesnildécidederéagirafinderépondreàla
raretédescandidatsetàl’instabilitéd’uncorps
dontlerecrutementhasardeuxsuscitelamé-
fiancedupublicetlescritiquesdesadversaires
del’université.Ilrappelle,danssonrapportau
Roi(26mars1839)que«Labonnecomposition
decetteclassedefonctionnairesestdoncundes
principauxélémentsd’uneéducationpublique
tellequedoiventladésirerl’Étatetlesfamilles.
Lemoyend’avoirdesmaîtresd’étudesreligieux,
instruitsetrespectésdelajeunesse,c’estd’ho-
norercetteutileprofession,c’estd’offrirdes
avantagesàceuxquil’exercentetd’assurerleur
avenir;c’estenfindelesexciteràperfectionner
leurinstruction».Ilamélioreleursortdediffé-
rentesmanières:nominationnationaleetnon
plusacadémique,droitàlaretraitedèsleurpre-
mièrenomination,augmentationsdesalaireà
ceuxquiseserontprésentésauconcoursde
l’agrégation(ordonnancedu26mars1839).

Cesmesuresnesuffisentpasàattirerlescandi-
datsetbonnombredeproviseurssevoientdans
l’obligationdelesrecrutersanslebaccalauréat
eslettresetGuizottented’éviterainsilesemplois
irréguliersetillégauxencréantdesmaîtressur-
numérairespourremplacerlesmaîtresd’études
temporairementindisponibles(arrêtédu17mai
1833).Progressivement,alorsquel’Égliseetles
adversairesdel’enseignementétatiqueréclament
demanièrepressantelalibertédel’enseignement
promulguéedanslaChartede1814,l’Université
s’engagedanslaguerredumonopole.Ainsi,à
traversleproblèmedesmaîtresd’étudesetdu
corpsenseignant,seposelaquestiondelarivalité
avecl’enseignementlibreetlanécessaireamé-
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Lestextesofficielsnerelèventpasdirectementde
théoriespédagogiquesouéducativesmaisensu-
bissentl’influencecommeentémoignentlespra-
tiquesinstitutionnellespréconisées.Lamiseen
placedecespratiquessurleterrainrévèlesou-
ventl’existencederésistances,dedistorsionsde
lapartdeceuxcenséslesmettreenœuvre.Cette
différenceentrel’école«préconisée»,voire
«rêvée»etl’école«réalisée»peutêtreillustrée
parl’exempled’unefonction:celledesmaîtres
d’étudesetmaîtresrépétiteursdontl’histoire,tout
aulongduXIXesiècle,s’inscritdanscelled’un
écart:celuiquimaintientunedistanceplusou
moinsgrandeentrelessouhaitsinstitutionnelset
lesaspirationsetrevendicationsdesacteursde
terrainconfrontésàlaréalitéprofessionnelle
vécue.Laspécificitédecetexempletientàlage-
nèsemêmedeladistanciationévoquéequis’ex-
primeàtraversl’oppositiontypiquement
françaiseducoupleinstruire/éduquer.

Évolutiond’unefonctionissue
delatradition

Durantlapériodedel’AncienRégime,lafinalité
principaledescollègesconfessionnels(catho-
liquesouprotestants)visaientl’éducationreli-
gieusedelajeunesseplusquesoninstructionet
leséducateurs,engagésdansunprosélytismere-
ligieux,ontélaborédesplansd’étudesauservice
desaformationmoraleetintellectuelle.L’édu-
cationetl’instructionentretiennentdoncunere-
lationdecomplémentaritéàlaquelleparticipela
surveillance,outilindispensableàlaconnais-
sancebénéfiquedel’élèvepourlequell’ensei-

gnantjouelerôlededirecteurdeconscience,
chargédeleguiderverslesalut.

LesiècledesLumièresetplusparticulièrement
laRévolutionfrançaisevoientémergerles
conceptsd’éducationnationaleetd’instruction
publiquequi,àlafois,impliquentuneuniformi-
sationdel’instructionparl’intermédiairedepro-
jetsscolairesvisantàrenforcerl’uniténationale
etlepouvoirdel’Étatmaistraduisentaussiune
nouvelleproblématique.Celle-ciestliéeàl’am-
biguïtéentrel’instructionquiexercel’espritet
l’éducationquiformelecœur.Parailleurs,se
poseladoublequestiondesavoirquellejeunesse
bénéficiedel’uneetdel’autreetsurtoutdesli-
mitesdel’actiondel’Étatparrapportàlaliberté
desparentsenmatièred’éducation.

Aveclacréationdel’universiténapoléonienneet
l’organisationdel’enseignementsecondaire,
l’instructionsembleavoirprislepassurl’éduca-
tion.Lasurveillanceesttoujoursprésentedans
leslycéesetcollègescommunauxmaissesfina-
litésontchangéetlaformationdemilitaireset
defonctionnairesobéissantssesubstitueàlafor-
mationreligieusedesespritsqui,toutenrestant
utile,devientsecondaire.Laprésencesystéma-
tiqued’internatsauseind’établissementssco-
lairesdontlefonctionnementpédagogique(en
dehorsdel’enseignementmilitaire)estcalquésur
lemodèlejésuitique,rendplusquejamaisné-
cessairelaprésencedesurveillants.C’estsans
doutelaraisonpourlaquelleilparaîtindispen-
sableaulégislateurdecréeruncorpsspécifique
demaîtresd’étudeschargésessentiellementde
lasurveillancedesélèves,durantlesmouve-
ments,lesétudes,lademi-pensionetl’internat.
Laloidu17mars1808régissantlefonctionne-
mentdel’université,fixeleurstatutetleurs
conditionsderecrutement,lesplaceaudernier
rangdelahiérarchieuniversitaireetconsacre
doncleurexistence.

Latransformationd’unefonctionenmétiern’est
passansincidencesurlesensmêmedelasur-
veillancequiseréduitàfaireobserverlarègle,à
punirlestransgressions.Individualiséesousl’An-
cienRégimeoùelleaccompagneaussiladivul-
gationdecodessociauxetdenormeséducatives,
elledevientcollectiveauXIXesiècleets’exerce
uniformémentsurl’ensembledesélèves.Sesfi-
nalitésspirituellesprisesenchargeparlesau-

91





Conclusion

L’imagepédagogiqueestvolontairementpeusé-
miologique,danslesensoùelletented’éviter,jus-
tement,lessignesintentionnellementintroduits
pouramorcerdesinterprétations.Celan’implique
pasl’impossibilitédemeneruneétudesémio-
tique.C’estalorslaquestiondusensquiestpre-
mièreetcesensestprincipalementdefondation
épistémo-anthropologique.Cettesémiotiquemêle
àlafoisune«sémiologiepédagogique»,même
pauvre(volontairementappauvrie,JacquesRan-
cièreparleraitd’unfaibleniveaud’«imagéité»
desimagespédagogiques),etuneethnohistoire
despratiquesparcequel’utilisationdesimagesà
desfinspédagogiquesestfortementinfluencéepar
lecontextesocio-politiqueettechnologiquede
l’époque.Lesécarts,lesincongruitésoulesdéca-
lagesentrecesdeuxniveauxserontpournousau-
tantd’indicateursdesens.

Lasémiotiquepédagogiquerecouvre,selon
nous,descaractéristiquesparticulières.Elle
s’exerce,parexemplepourcequiconcerneles
filmsfixes,surunensemblescriptoetpicto-vi-
suel.Eneffet,lesfilms(lepicto-visuel)sontétayés
pardesnotices,descommentaires,destitres,
etc.,(lescripto-visuel).L’ensembleétantlui-
mêmecomprisautraversd’uneméthode,c’est-
à-diredansunesystématiqueallantdesobjectifs
auxmisesenœuvreenpassantparlescontenus.
End’autrestermes,l’imagelambdadufilmdu
filmnuméro4236,portesapropresignification,
certes,maiselles’inscritaussidansunesémio-
tiquegénéraledessupportspédagogiques.Lasy-
métrievautdanslesensoùl’étudedessupports
scriptoetpictovisuelsnouséclairesurlasémio-
tiquegénéraledessupportspédagogiques.

Jean-GuyCAUMEIL
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Laclassificationdufonds

Ladémarchedeclassement(lesclasses)achèvera
lecorpusdesconnaissances.Unefoisencore
nousescomptonsquecesclassespuissentsegé-
néraliseràtouslesfilms.Lesfilmspeuventseran-
gerentroiscatégories:lesfilmsd’enseignement,
lesfilmsdidactiques,lesimagessupportsà
d’autresdiscours.

–Lesfilmsd’enseignementtraitentdequestions
généralesoud’actualitéendehorsd’unein-
tentiondetransmissiond’unsavoirspécifiqueà
unediscipline.Lesreportagessurl’Internatio-
naleouvrièredeViennede1934,laviede
JacquesAnquetilou«Lesdeuxroues»,font
partiedecetteclasse.

–Lesfilmsdidactiques,aucontraire,ontune
viséedetransmissiondessavoirsscolaires(dis-
ciplinaires).Pourlesfilmsd’éducationphy-
siqueoudesports,l’analysetechniquedusaut
deRobertJoanblanc–championdeFrancede
sautenlongueuren1943–,oulesfilmssurles
sportscollectifs,fontpartiedecetteclasse.

–Enfin,ladernièreclasseestconstituéedes
images,d’éducationphysiqueoudesports,qui

sontutiliséespourillustrerourenforcerune
thématiquequin’estpascelledeladiscipline
d’origine.Parexemple,dansdesfilmsd’«élo-
cutionvocabulaire»ontrouvedesimages
construitessurlemodèledestableauxRossi-
gnolquitraitentdufootball,del’athlétismeou
delavoile.

Ilconvientdonc,selonnous,dedifférencierle
filmd’enseignementquirecouvreuneintention
d’information,etlefilmdidactiquequiviseàap-
préhenderdesconnaissancesnouvelles,dans
unediscipline(oucommeappuiauxconnais-
sancesd’uneautredisciplinepourlecasdes
imagesseules).Informeretfaireapprendresont
deuxintentionnalitésdifférentesquifontquetous
lesfilmsfixesnesontpaspropresàinstruire.Cela
dit,cesonttousdesfilmspédagogiquesdansla
mesureoùilssontfabriquéspourprésenterlere-
marquabledontlacommunicationinterhumaine
àviséed’éducationsenourrit.

Cetteclassificationrestemalgrétoutgrossière.
Nouscommençons,enayantuneconnaissance
plusapprofondiedufonds,àimaginerderecou-
percettepremièreclassificationd’uneseconde
quiseraitcettefoisfondéesuruneanalysesé-
miotiquedesimagesconstituantlefilm.

Jean-GuyCaumeil
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d’inventaireenessayantden’omettreaucunein-
formationsusceptibledeproduireuneinterpré-
tationultérieure.Àpartird’unéchantillonnage
prisauhasard,nousavonsorganisélepluspos-
siblelesinformationscontenuesdanslesfilms.

Noussommesarrivésàunefichequiproposeles
informationssuivantes:

–Lenumérod’inventaireOCEdufilm.Ilrenvoie
aunuméroattribuéselonl’inventairedel’Office
duCinémaÉducateurdeSaint-Étienne.Lanu-
mérotations’estfaiteenfonctiondescatalogues
quelesOCEpubliaientàl’usagedesensei-
gnants.Ainsilesfilmsdesportssontglobalement
répertoriésdesnuméros4100à5000.

–Lenumérodefilm.Eneffet,certainsfilmssont
numérotésàl’origine.Nousneconnaissonspas
lesraisonsdecettenumérotationetsurquelle
logiquelesOCEontrenumérotélesfilms.

–L’annéedepublication.Elleestsouventdiffi-
cileàidentifiersil’onnedisposepasdesno-
tices,rareseneffetsontlesfilmsdatés.Ilfaut
alorschercherdesindicesdanslesdécors,dans
lestenuesvestimentaires,lematériel,lesrègle-
ments,fairedesextrapolationsenfonctiondes
techniquesphotographiques(motorisationdes
appareils,vitessed’obturation,flash…),etc.

–L’éditeur.Eneffet,lesmaisonsd’éditionsesont
succédéesetnouspouvonsenfaireunelignée
historique.Desrecherchespluspousséesseront
nécessairespourconnaîtrepusparticulièrement
la«filiation»decesmaisonsd’éditionavec,
parexemple,leséditeursdematérielscolaire.

–Lepartenairecommercial.Nousdirionsau-
jourd’huilesponsor.

–Letitre.

–Lesous-titre.

–Leréalisateur.Ouquelquefoisleconseiller
techniquedufilm.

–Laqualitéoulaqualificationduréalisateur.

–Lescaractéristiquesdufilm.Sic’estunfilmnoir
etblancoucouleur,s’ilestcomposédephoto-

graphies,dedessins,deschémas,silesvues
sontlégendéesounumérotées,siellescom-
portentdesflèches.

–Lenombred’exemplairesdisponiblesdansle
fonds.

–L’étatmatérieldufilm.

–Laprésencedenotice,oudenoticedatée.

–Lelieuoùlesprisesdevuesontétéfaites.En
pleinairouàl’intérieur,dansuneclasse,sur
unstade,etc.

–Lenombredevues.Autotalmaisaussidansle
détail(vuesdoublesoutriples,comportantdes
schémas,desdessins..).

–Ledéroulementdufilm.Peut-êtrepourrions-
nousqualifiercetteinformationdemiseen
scènedidactique?

Connaîtrepourcomprendre

Lefondscomportedonctrèspeudespécimens
datés.Laprécisiondel’inventairepermetdere-
couperdesindices(lesmaisonsd’édition,les
commanditaires,lesdessinateurs,lamarquede
lapellicule…)autorisantàsituerlespécimenau
moinsdansunetranched’années.Celadit,ce
travailestfastidieuxetdemandedenombreuses
recherchesconnexes.

Restebienentenduàvisionnerlesimages,nous
nousemployonsànumériserlefondsafinqu’il
soitplusfacilementconsultable.

L’inventairenouspermetdeconstaterqu’ilnous
manqueunnombresignificatifdefilms.Eneffet,
nouspossédonsdesnumérosindexésaoub,
alorsquenousnepossédonspaslenuméropre-
mier.Demême,lessuitesnumériquescompor-
tentdestrous.



Moles2,comme«latransmissiondesétatslocaux
dumondeparlamiseenœuvred’ununivers
sensoriel».Toutetransmissiondeconnaissances
ettouteéducation,fut-ellepurementintellec-
tuellevoiremorale,passealorsparlaperception
etlare-constructionmentaled’images(concepts,
catégories,schèmes,schémas,etc.)représentant
desfragmentsdesaspectsdumondeperçu.
Notrecerveauagrègecesfragmentspourdonner
vieànotrerapportaumonde,danssatotalité.
L’imageetl’imaginairecontribuentàlarationa-
lisationdumonde,GastonBachelardl’asuffi-
sammentrevendiqué,autantqu’àlapoésieouà
ladémence.

«Soitquecesimagessoientissuesdesêtres,soit
qu’ellessoientissuesdeschoses,soitqu’elles
soientissuesd’unensemble[…]Maiscettetrans-
missionsefaittoujoursparl’intermédiaire(«mé-
dium»)d’unagentdecettecommunication
vicariale,savoird’unémetteurquiprenden
chargetouslesélémentsdelascène,les
«codes»etles«cristallise»dansunmessage
matérielqu’iltransmetetquidoitêtrecaptépar
lesujetrécepteur.3

Lefilmfixe,l’outilpédagogique,estdonclemé-
dium,leporteurmatérieldumessageéducatif,
danssanatureetdanssoncontenu.Pourledire
autrement,l’imagepédagogiqueestlemédium
delaconnaissanceetdesvaleursdel’institution
scolairedanslecadred’unecommunicationin-
terhumaineàviséed’éducation.

Lafonctiondesimagespourcommuniqueret
pourconnaîtrelemondeextérieurseranéces-
saireànotrerecherched’unecompréhensiondu
phénomène,elleenconstitueunesortedetoile
defonddesignification.

Del’amasàlaclasse,oudelafaçon
detraiterlesspécimens

Lefondsdontnousdisposons,etsurlequelnous
travaillonsdepuisdenombreusesannéesrepré-
senteunamasdanslesensdeFrançoisDagognet:
«Sil’amasdesubstancesparcellairesnecréepas
unesubstance(unvéritablecorps)malgréceten-
tassement,lesunitésneméritentpaspourautant
lediscréditquifrappele“ramassis”.Chacune
d’ellespossèdeuneidentitéquilasingularise».4

Eneffet,silesfilmssontmélangésetportentsur
desthèmesextrêmementvariés,ilssontsuffi-
sammentspécifiquespourconstituerunamas
d’unitéshomogènes,despécimens.Lefondsest
constituédefilmsfixesquenousdéfinissons
commedessupportsgélatiniquesde35milli-
mètresperforés,présentantdesimagesorgani-
séesdansunbutpédagogiqueet/oudidactiqueet
quitraitentunouplusieursthèmesdelaviequo-
tidienne,del’actualité,desdisciplinesensei-
gnéesàl’écoleoudesprogrammesscolaires.

Nousavonsproduitdelaconnaissanceàlama-
nièred’unnaturaliste,encaractérisant«lesspé-
cimens».Nousnoussommesconfrontésàun
fondstrèsimportantetfragile.Iladoncfalluac-
commoderdesméthodeséconomiquesenmani-
pulationdesspécimensetlanécessitéd’enfaire
uninventaireexhaustif.Letravaild’inventairere-
présentelafondationdesrecherchesultérieures.
Unpremiertriavaitétéeffectué,cependantilétait
tropapproximatifpourétayerdesrecherches.In-
ventorieràpartirdecritèresfinsareprésentéla
premièreétapedenotretravail.

L’inventaire

Lanomenclaturedel’inventaireconstitue,dans
sonélaborationetdanssaforme,lapremière
sourcedeconnaissancessurlefonds.

Unepremièrefiched’inventaireaétéconstituée
àpartird’une«description»desfilmsaufuretà
mesuredeleursarrivées.Deuxpersonnessesont
atteléesàcettetâche.Ellesonteffectuécetrien
sefiantd’abordauxtitresdesfilms.Touslestitres
danslesquelsapparaissaitunvocabulaireappa-
rentéàlapratiquesportiveouàlapédagogiede
l’éducationphysiqueontétérépertoriésdansla
catégoriedesfilmsfixesdesportsetd’éducation
physique.D’autresontétérépertoriésparce
qu’ilsabordaient,àunmomentouàunautre,
unethématiquesportive;parexemple,lanutri-
tion,lesecourisme,lespansementsoulasécurité
routière.Enfin,desrapprochementsdontonne
conçoitpasbienlesfondementsontpermisde
classerdesfilms,unefablesurladigestionpar
exemple,danscettecatégorie.

Cettepremièreficheetcepremierclassement,
nenoussontpasapparussuffisammentprécis.
Nousavonssouhaitécréerunenouvellefiche

Jean-GuyCaumeil
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Lesrésultatsquenousavonsdéjàobtenusnous
permettentdeconstaterquelesfilmsfixesre-
couvrentdesspécificitésselonqu’ilstraitentde
l’éducationphysiqueoudessports–oudel’his-
toire,oudufrançais,oudessciences…Par
exemple,lesfilmsfixesd’éducationphysique
sonttrèssouvent«sponsorisés»pardesmarques
connuesagroalimentaires,pétrolières,indus-
trielles,etc.,quelquesfoispardeschambressyn-
dicalesoudescollectivitésterritoriales.Lesfilms
fixessontainsi«offertàl’enseignement»partel-
leoutellecompagniepétrolièreouparteloutel
fabriquantdebiscuits.

Demystérieusesorganisations–l’Adolescence
Ardenteparexemple,dontonneretrouveau-
cunetracedenosjours–parrainentdesfilmsque
lesmaisonsd’éditiondistribuent.L’École,viales
filmsfixesd’éducationphysique,devientleter-
raindeprédilectiond’unepublicitééconomique
pourlesfirmes.Cettepublicitéprendlargement
appuisurlesaspectshygiéniquesetsanitairesde
lapratiquephysique.

Probablementaussiquesepropage,surtoutdans
lesannéesquarante,unendoctrinement,voire
unepropagande,maiselleesttoujourssubtileet
leplussouventmétaphorique.

Lesfilmsfixesdesportssonteuxaussi«sponso-
risés»maisdefaçonmoinssystématique.Ilssont
leplussouventplacéssousl’égided’unefédéra-
tionsportiveoud’uncadretechnique.Lesautres
films,defrançais,d’histoireetgéographie,de
calcul,etc.sonteuxplacéssousl’égidedel’ins-
pectiongénéraleoud’ununiversitaire(parisien
celavadesoi).

Lesecondchoixquenousavonseuàfairetou-
chaitàlaquestion:devonsnousétudierlesfilms
imageparimageouaucontrairetraiterlesfilms
dansleurentier?Eneffet,lesfilmssontcompo-
sésd’imagessuccessivesconstituantunesé-
quence,certes,maispasdanslesensd’une
continuiténarrativefictionnelle,nid’uneconti-
nuitédonnantl’illusiond’unmouvement.La
continuitéestuniquementlogiqueetchronolo-
gique.Lesfilmsfixesàviséedidactiquesontune
successiond’images,plusoumoinsjudicieuse
d’ailleurs.Parallèlement,lesfilmsfixessontau-
tantd’unités,commeobjetcohérentau-delàdes
élémentsquilecomposent.

Unargumentduchoixrésideraitdansleréa-
lisme.Nousdisposonsd’unfondsdequinze
millefilmsquisecomposenteux-mêmesdevingt
àquaranteimages,cequiaufinalnécessiterait
untempsd’analyse,imageparimage,trèsau
dessusdescapacitésdenotreéquipe.Ilyadonc
unargumentdefaisabilitéqu’ilnefautpasmini-
miser,cependantiln’estpaspremierauregard
del’autreargumentquiestcettefoisunargument
épistémo-méthodologique.Lesfilmsfixesentant
quesupportspédagogiquessontproduits,pré-
sentésetutiliséscommedesunités.Silesnotices
présententlesfilmsvueparvue,aucunedesvues
nepeutêtreretiréedumontagegénéralsans
perdreunepartimportantedesasignification.
Sauf,bienentendu,sil’enseignantdécidevolon-
tairementdelacacheràdesfinsdidactiquesou
pédagogiques.

Lasignificationdel’outilestd’abordglobale,le
filmtientpourcequ’ilest,paspourcequilecom-
pose.Onremarqued’ailleursquelesfilmssont
uniformémentusésouaucontrairequasi-neufs,
cequimontrequec’estlefilmdanssonensemble
quiétaitutiliséetnondesvuesséparées.

L’actedecommunicationenpédagogie

Nousfaisonsdonclechoixdeconsidérerlefilm
fixecomposéd’unetrentainedevuescomme
l’objetdenotreétude.Noustenteronsd’encom-
prendrelesensenpédagogie.Ils’inscritdansun
cadred’intelligibilitéplusvastequenousquali-
fieronsdecommunicationinterhumaineàvisée
d’éducation.Eneffet,lecontexteinstitutionnel,
l’histoire,lafonctionsocialeetlesintentionsdes
pédagogues,surdéterminentlasignificationde
l’objet.Nousneparlonspasden’importequel
objetetlanaturedel’objetestsurdéterminée.La
communicationinterhumaineàviséed’éducation
poursuitledoubleobjectifdetransmettredes
connaissancesetdesvaleurs.Lesdeuxenmême
temps,cequel’onoubliesouventquandonétu-
dielessupportspédagogiques.Ilsnesontpasuni-
quementdesoutilsdetransmissionilss’ontaussi
desmisesenformesaxiologiquesdelaconnais-
sance.Rechercherlesensdel’outilc’estposer
d’embléelacomplexité(ausensdeMorin:letis-
sage)desdimensionsdel’éducationparlesavoir.

Cettecommunicationinterhumaine,ausens
large,peutêtredéfinieàlasuited’Abraham

Lerapportentrel’imageetlespédagogiesmotricesautraversdel’étudedesfilmsfixes

85



culierdeNicéphore)etavecComenius,s’insinue
dansl’imageriepédagogiqueuneautreintention,
didactiquecettefois:l’imagesertàtransmettre
desconnaissances.

Lanature«épistémologique»desimagespéda-
gogiquesimpliqueuneautreanalysedansla-
quellelesymbolique,l’imaginaire,l’abstraction,
cèdentlepasàl’analogique,aurationnel,auvo-
lontairementnoninterprété.Latechnologieser-
virafidèlementleprojetdel’hommede
substituerl’imageàlaréalitéetplusencored’uti-
liserl’imagepourvoirplusquecequelaréalité
laissesaisirdansl’action.

Mais,avecl’inventiondelaphotographiequi
n’estpasledessindelaréalité,lerapportépisté-
mologiqueentreimageetpédagogies’érigesur
unautreplan.Eneffet,lerésultatdel’actepho-
tographiqueestl’empreintedirectedel’objet
photographiésurlesupport.Encesens,lapho-
tographieneposeplusdirectementlaquestion
delavéritémaiscelledelaréception(percep-
tionetinterprétation)destracesduréel.Lapho-
tographiefigel’infinimentrapide,l’infiniment
loin,l’infinimentpetit,l’infinimentgrand,l’infi-
nimentintime,autantdedimensionsquelavi-
sionnepermetpasd’atteindre.Laphotographie
re-présente,ausenslittéralduterme,lemondeet
accomplitenfinledesseinoriginel.

Quelquesoitl’anglesouslequelonanalyseles
photographies,ellesontunpointcommun:elles
sontengendréesparl’actiondelalumièresur
unesurfacesensible.C’estlecasdesfilmsfixes
quisontdessériesd’imagesenregistréessurune
pellicule–unsupportargentique–de35mm.
Cependant,lesfilmsfixesnesontpasunecaté-
goriephotographiqueoucinématographique
identifiée.Sidansquelquesfilmsdidactiques
(nousexcluonslesfilmsrécréatifs)unscénario
sembleexister,ilprésentelesscènesselonleseul
modechronologique.Lesfilmsfixessontinclas-
sables,saufdanslefourre-toutdesoutilspéda-
gogiquesd’unautreâge.Pourtant,entantque
succession,nonoupeuscénarisée,d’imagesà
viséedidactique,lesfilmsfixesnoussemblent
fairepartied’unbloccohérentàl’intérieurde
l’unitédesphotographies.

L’étudedesfilmsfixescommesupportspédago-
giquespeutdoncdifficilementsecouperd’une

histoireduprocédéetd’uneanalysesignifiante
del’objet.C’estbienalorslaquestiondelafonc-
tionpédagogiqueduprocédéquiseposeànous.
Maislafonctionprécède-t-ellel’essencedela
photographie?Nousvoulonsparlerdesacarac-
téristiqueanalogique.Laphotographiedonne-t-
elleàvoirleréeltelqu’ilest?Nouspouvons
alorsnousdemandercequi,infine,détermine
lafonctionpédagogiqued’unephotographie,sa
dimensionontologique,saportéesymboliqueet
artistiqueousacaractéristiqueanalogique?

Unfondsrichemaisdifficileàorganiser

Trèspeud’étudesportentsurlesfilmsfixes.Tout
sepassecommesi,pourcetépisode,l’histoirede
lapédagogiecomportaitunblanc.Curieuseatti-
tudeenversunsupportetdespratiquescouvrant
prèsdequaranteansdenotrepassérécent(1930-
1970).Cedéfautd’histoireimpliqueunmanque
deconsciencehistoriquedontlaconséquenceest
quelaspécificitédufilmfixesedissoutdansune
histoireplusprégnante,celleducinéma.

Pourinitierdesrecherchessurcefondsetluire-
donnerune«épaisseur»historiquenous
sommesfaceàdeschoixquipourraientappa-
raîtredecommoditémaisquisontenfaitdes
choixlourdsdeconséquencesépistémologiques.

Deschoixépistémologiques

Lepremierchoixquenousavonseffectuétientà
lasélectiond’unéchantillon.Eneffet,nouscir-
conscrivonsnotreétudeauxseulsfilmsdesports,
d’éducationphysique,ainsiqu’auximagesde
pratiquessportivesoud’éducationphysiqueque
noustrouvonsdisséminéesdansdesfilmsportant
surl’hygiène,lesecourismemaisaussilalecture
oudevocabulaireélocution(cequenousappel-
lerionsaujourd’huilamaîtrisedelalangue).L’hy-
pothèsequenousformonsestquel’étuded’une
partiecohérentedufonds–autrementdit,une
disciplineconstituéecommel’histoire,lagéo-
graphie,lefrançais,lecalcul,etc.–autoriseàgé-
néraliserauxautrescomposantesuncertain
nombredeméthodesdetraitement,maisaussi
deconnaissancestantfactuelles(techniquesde
prisesdevues,usagedemétaphoresvisuelles,
etc.)quefondamentales(unesémiotiquede
l’imagepédagogique).

Jean-GuyCaumeil
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Lerapportentrel’image
etlespédagogies

motricesautravers
del’étudedesfilmsfixes

Jean-GuyCAUMEIL

C’estaprèslapremièreguerremondialequele
filmpédagogiquesedéveloppe.Des«Officesdu
CinémaÉducateur»secréentdanslesacadé-
miesfrançaisesetsontregroupésauseind’une
FédérationdesOfficesducinémaéducateuren
1930.Lefondsstéphanoisdefilmsfixesest
constituédumatérieldel’OCEdeSaint-Étienne.
Lefonds,représenteaujourd’huiplusdequinze
millefilmsdetouteslesdisciplines.Cessupports,
massivementutilisésdansleprimaireetdansune
moindremesuredanslesecondaire,sontmain-
tenantfragileset,leurexploitations’entrouve
compliquée.Enétudiantlesfilmsfixesdesportet
d’éducationphysiquenousavonsétéconfrontés
àdesproblèmestechniquesdemanipulationdu
fonds,ainsiqu’àdesquestionsdenaturemétho-
dologiqueetépistémologique.Lerapportentre
imageetpédagogieposelaquestiondelamise
enformedidactiquedusavoir.Pourcequi
concernelespédagogiesmotrices,la«statique»
dusupportdidactique(l’image)etlanaturedu
savoirdel’activitémotricecréentunetension.
Nouspouvonsalorsnousdemander,àlasuitedu
thèmeducolloque«savoirsetacteursdelafor-
mation»,silamiseenformescolairedespra-
tiquessocialesderéférencepermetl’accèsàla
«saveur»dessavoirs?

Unehistoiretrèsancienne:
lerapportentreimageetpédagogie

Onpeutfaireremonterledésirdereprésenterle
monde,physiqueetimaginaire,auxartistesdu

néolithique,avantpeut-être.L’image,donc
l’imagepédagogique,mêleàlafoisleprofaneet
lesacré,lefiguratifetlesymbolique.Mettrele
mondeàdistanceenlere-présentantestunmé-
canismecognitifprobablementaussiancienque
lanécessitépourl’hommed’êtreenseigné.Le
rapportentreimageetpédagogieremontedonc
auxoriginesetposelaquestiondelamiseen
forme–dansuneviséedidactique–dusavoir.
Cettetensionn’estqu’uneautrefaçondeposerla
questiondurapportentreimageetvérité,entre
traceetréalité,entreindexetindice.Onretrou-
veracettetensionauxXVIe,XVIIeetXVIIIesiècles,
lorsques’opéreralarévolutionintellectuellede
laRenaissance.L’imagen’estplusseulementle
lienpossibleentrelaréalitéetl’imaginaire,entre
lafigureetlesacré,ellen’estplusseulement
illustrative,elledevientmoyendeconnaissance
etvéhiculedelaconnaissance.Onvoit,chez
LéonarddeVinciparexemple,commentle
schéma,letrait,ledessin,étayentl’espritingé-
nieux,soitendonnantl’imaged’uneréalisation
queriennedestineàvoirlejour,soitenillus-
trantparledétaillesdémarchesargumentaires
dessavants.

Cequi«motivera»lepédagogueàutiliser
l’imagevientdufaitquesalectureestdirecte,
sansdétourparlediscours.L’histoiredurapport
entreimageetpédagogienousmontreque
l’imagepédagogiquetrouveunedesesorigines
dansl’imageriereligieuse.L’intentiondespéda-
goguesdel’Égliseestdefrapperlesespritsillet-
trés,instantanément,parunesymboliqueforte
afinderenforcerleurcroyance.Ilsedéveloppe
alorsuneiconographiereligieuseforméede
signes,d’indexetdesymboles,sujetteàunesé-
miologiecomplexe.Elletrouvedesprolonge-
mentsdansl’étudedelasymboliquedesœuvres
d’art.Nousnedévelopperonspascettevoiepour
nouscantonneràl’étudedesimagesàviséespé-
dagogiques.

L’imagepédagogique1sedifférenciedesautres
formesdel’image,exceptéedel’imagepublici-
tairecequiautorisedesparallèlesquelquefois
saisissants,parlefaitqu’elletientcomptedeson
destinataire,réeloupotentiel.Elleestconstruite
enréférenceaudestinataireetnonenréférence
àdescodessignifiantsouàdesabstractions
(l’auradessaints,lablancheurdelaVierge,etc.).
DanslalignéedesiconodulesduVIIIe(enparti-
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bilitésouvertespourquenousrencontrions
quelquesunesdessinombreusesexistencesren-
duesinvisibles(Santos,2004)parle«regard»
universalisantetgénéralisantdesmodèlesidéa-
lisésparlediscoursmoderne.Voiciunmotifsuf-
fisantpouruninvestissementeffectifdansles
narrationsduquotidiencomprisescommeou-
verturespossiblespourdenouveauxdialogueset
manièresdefaire,parlaconstitutiondesespaces
d’échangeetdedéveloppementde«petites»et
multiplessolutions,microscopiquespeut-être,
toujourslocalesetprovisoires,contribuantàfaire
desécolesdesespaces-tempsd’unplusgrand
bonheur.Lareconnaissancedessavoirsmultiples
etl’établissementdesdialoguesentreeuxcontri-
bueraientàdespratiquesplussolidaires,etim-
pliquésavecla«sociétéplusjusteetégalitaire»,
idéeaussiprésentedanslesdiscoursmaiséloi-
gnéedelaréalitécontemporaine.

Ilfaut,ainsi,tenircomptedufaitquenossocié-
tésportentenellesdesmultiplessujetssociaux,
membresdesplusdiversesculturesd’origine,et
quechacund’entreeuxaledroitdechercheret
detrouversonbonheur,d’interagiravecles
autresdansdesconditionsréellesd’équité.Bref,
nousvivonstousdansdescontextesmulticultu-
relsetnotreapprentissageduscientismeocci-
dental,del’idéologieduprogrèsetdela
supérioritédelacivilisationeuropéennesurles
autres,exercesurnoustous–ycomprislesre-
présentantsdesculturesditesminoritaires–nous
mèneàdesdifficultésenlutteàunevraiedémo-
cratiesocialeetculturelle.Pourdépassercespro-
blèmes,ilfautquel’onchercheàtrouverles
espacespossiblesdechangement,lesmoyens
d’usagedesespacespubliquesd’unefaçonnou-
velle,plusdémocratique,plus«horizontalisée».
Sicettequestionseposeauxpersonnesengé-
néralquiembrassentcesidées,elleestparticu-
lièrementimportantechezlesenseignants.
Commentfait-onpourrendrelesfaits,nosfaires,
plusprochesdenosidéesetidéaux?

Autrementdit,jevoudraisterminer,nonpasavec
unequelconquedéclarationconclusive,maispar
cettequestionquinousconcernetous.Comment
nous,professeurs,àdifférentsniveauxetselon
diversesmodalitésd’enseignement,pouvons-
nousnoussituerdanscecadreetquellesconsé-
quencescetteprisedepositionpourrait-elleavoir
pourquenousagissionspédagogiquementetpo-

litiquementenassumantnosresponsabilités,in-
dividuellesetcollectives,danslacréationdepra-
tiquesquiétendentlespossibilitésd’exercicede
lacitoyennetédanscecontextemulticulturel?
Suivantlelangagedenotrecolloque,comment
faireensortequelesidéesémancipatricesfon-
déessurlapossibilitéd’unesociétéplusdémo-
cratiquedeviennentdesfaitspédagogiqueset
sociaux?

InêsOLIVEIRADEBARBOSA

Universitéd’ÉtatdeRiodeJaneiro(Brésil)
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1.BrunoLatour(1996,2000)nousrappellequelemot
«fait»provientduverbefaire(l’étymologie,d’aprèsl’au-
teurs’exprimemieuxenlangueportugaise)etque,de
cettefaçon,ilneseréduitpasauconceptde«fait»
commequelquechosequinedépendpasdel’actionhu-
maine,quipré-existeauxactes,aux«faires»humains.
C’estdanscesensquelemotapparaîtdansletexte.

2.Queceluiquin’ajamaisutiliséunerèglepourdécou-
perunboutdepapier,ouuncouteauaulieud’untour-
nevis,jettelapremièrepierre.
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commepourcequiestréalisédefaitdansson
enceinte.Celarevientàdirequ’ilestpossiblede
trouver,enmêmetemps,etauseindesmêmes
espaces,aussibienlesvaleursdominantesqu’un
ensemblemultipled’autresvaleurs,quecesoità
causedesdifférencesculturelles,idéologiquesou
deformationacadémique.Lesréseauxforméspar
cetensembledemultiplespratiques,idéologies,
connaissances,trajectoires,culturesetautant
d’autresaspectsnepeuventêtrerapprochésque
sinousessayonsdecomprendrecesenjeuxet
leursspécificitésconformémentàl’écolesingu-
lièreoùnoussommesetquenousessayonsd’étu-
dier.D’autrepart,noussavonsaussiquelepoids
desvaleursbourgeoisesdominantesethégémo-
niquesdel’Occidentnepeutêtrenégligé.Ilest
peuprobablequequelqu’unarriveàdévelopper
despratiquesémancipatricessanslacompréhen-
siond’uncertainsnombredeproblèmesliésà
l’exclusionsocialedecertainsgroupessociauxet
desesreprésentants.

Pourravivercedébat,j’exposelàunepartiede
cequemonexpérienceetmesétudesm’ontap-
prisàcesujet.Parmideshistoiresconcernantdes
discriminationsetpréjugésdetoutesorteprovo-
quantl’exclusionetdesinégalitésdifficilesàdi-
gérer,vécuesetobservéestoutaulongdemon
histoireavecl’école(entantqu’élèveetentant
qu’enseignante),sesidéesetsesréalitésconcer-
nantdesquestionsdegenre,d’âge,declasseso-
ciale,dereligion,d’idéologie,etc.,j’aichoiside
traiterduproblèmeethnique,àmonavisleplus
universellementactifdansl’ensembledumonde.
Unepetitehistoiremontrantlacruautédel’ex-
clusionàpartirdel’appartenanceethniquepeut
illustrerceproblèmedupréjugéracial,présent
dansnosécoles.Celaestarrivéàunedemes
amies,noire,excellenteenseignantedansles
classesd’alphabétisation,ilyabiendesannées–
c’étaitdanslesannées60–,alorsqu’elleavait
septansetfréquentaitleCE1.C’estelle-même
quimel’araconté.N’ayantpascomprisla
«leçon»,elleestalléevoirl’institutriceetluia
demandéunenouvelleexplication.Laréponse
qu’ellereçutfut:«Pourêtrefemmedeménage,
cequetusaisestdéjàtrèsbien».

Desformesmoinscruellesetexplicitesdepréju-
gésetd’exclusionpeuventégalementêtreren-
contréesdanslequotidiendenosécoles.Ilest

commund’entendredesinstitutricesbieninten-
tionnéesdiredeschosesdugenre:

«Ilesttoutnoir,maisilestbienpropre.
–Iln’apasapprisàlire,maisildanselasamba
commepersonnedanssaclasse!
–Pourquoitantd’exigence,lapauvre,onsait
bienqueçanesertàrien!»

Malgréceci,danssondynamismeetdanssadi-
versitéinfinie,lesécolesdéveloppentaussides
formesdemiseenrelationmulticulturellebien
plusdémocratiquesetégalitaires,parlebiaisde
travauxcollectifs,parladéfolklorisationdepra-
tiquesculturellesalternativesetd’autresinnom-
brablesexpériences,plusoumoinscollectives,
plusoumoinsréussies.Ilyaencoreettoujours
plusdepropositionsdeprogrammesquicher-
chentàdépassercetteségrégation,présentes
aussibiendansdesprojetsd’écolesisolésque
dansdespolitiqueslocalesquisoutiennentdes
programmescontenantdesinnovations.Cesont
despropositionsquiincluent,danslesconcep-
tionsdel’histoireetlesfaçonsdel’enseigner,la
reconnaissancedelaparticipationdescultures
africaineetindiennecommeconstitutivede
notreidentitéculturellebrésilienne,parmi
d’autrestentativesdedépasser–parlarecon-
naissancedeladifférence,quirespecteetre-
connaîtcommevalideslesvaleursetpratiques
culturellesetdel’égalité,nepermettantpasla
discriminationetl’infériorisationdudifférent–
lesmultiplesformesd’exclusionetdedomina-
tionaveclesquellesnousévoluons.

Sinousconsidéronsl’existencedecegenred’ex-
périenceetnouscroyonsqu’ilfautdépasser
l’idéed’unepossibleapplicationdelathéorie
danslapratiqueparcelledudéveloppementdes
pratiquesdéjàembryonnairesourenduespos-
siblesparlaluttequotidiennedesenseignants
contrelespréjugés,l’exclusionetlahiérarchiea
prioriétabliesparlemodèlemodernedesavoir,
dedéveloppementsocialeetduprogrès,ilnous
fautessayerderendrevisiblecequiestrenduin-
visiblependantleprocessusculturelquinousa
rendusépistémologiquementaveugles.

L’émergencederéalitésvécuesetencorenonra-
contées,ainsiquelaperceptionetl’interpréta-
tionplusépuréeetaiguiséedelacomplexitéde
cesquotidiensscolaires,représententdespossi-

Desfaitspar-delàlesidées:pratiquesémancipatoiresauquotidienscolaire
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pourtant,àtissernosrelationsaumondeànotre
entourage,endéfinissantnosactionsquiportent
(influent)surlui.Ainsi,lesprocessusparlesquels
nousnousinséronsdans«notre»universcultu-
rel,sontfaitsdevaleursetdesavoirspartagésqui,
biendesfois,surgissentenoppositionauxva-
leursetsavoirsd’autrescultures.

Cecidit,nouspouvonssoutenirquelespratiques
scolairesnesontquecequelesidéessurl’école
permettentdeformuler,parcequ’elless’appuient
surdesrelationsquelessujets«pratiquants»
établissentavecelles,aveceux-mêmesetavec
leurs«autres».Dèslors,onsupposequ’ilya
despossibilitésémancipatricesréellesdansbien
desquotidiens,cequedémentlapenséefor-
melledominanteàproposdel’École,quin’yvoit
que«répétitionetidentique».Ens’éloignantdes
écolespourmieuxlespercevoir,cettepensée
aboutitànégligertoutcequiexisteenfait,mais
nonpasendroit,danslesdifférentesetsingu-
lières(parcequeplurielles)façonsd’enseigner/
apprendre/inventer/vivreensemblelesquoti-
diensdesécoles.

Lacompréhensiondufaitquenosmanièresde
voirlemondesontdéveloppéesàpartirdesex-
périencessocialesquenousvivons,bienquece
soitunlieucommundanslesdiscourshégémo-
niquessurlaconstitutiondessubjectivitésetdes
identitésindividuellesetcollectives,n’amal-
heureusementpasétéaccompagnéed’unappro-
fondissementadéquatlorsqu’ils’agitdechercher
àcomprendreenquellesconditionsconcrètesde
possibilitéss’inscriventlesdifférentesfaçonsde
fairedanslesquotidiensdesdifférentesetnom-
breusesécolesdenossystèmesd’enseignement,
dontaucunen’estuniquementunmodèlede
«traditionalisme»oude«progressisme»,car
toutes,alternentdesactivitésplusoumoinsap-
propriéesetémancipatrices.Lesexemplesse
multiplientunpeupartout.Dessituationsréelles
quifontpreuvedecemélangepermanententre
desactivitésetcomportementstraditionnalistes
etprogressistesobservéschezlesenseignants,les
élèvesetlesparentsdevraientsuffirepourqu’on
arrive,finalement,àcomprendrequelaviequo-
tidienneengénéraleetdanslesécolesnepeut
êtrecomprisequeparlavoiedelapriseen
comptedesacomplexitéconstitutive,impossible
d’êtreattrapéeparunraisonnementdualisteet
hiérarchique.

Aussi,pourpercevoirlarichesseetladiversité
desréalitésdesécoles,au-delàdesdiscoursidéa-
listesetidéalisésquilesdécrivent,nousdevons
«plonger»(Alves,2001)dansleursquotidiens.

«Lacompréhensionamplifiéeausujetdesmul-
tiplesetcomplexesréalitésdesécolesréelles,
avecleursélèves,leursprofesseursetleurspro-
blèmesréels,exigequenousaffrontionsledéfi
deplongerdanscesquotidiens,cherchanteneux
plusquelesmarquesdesnormesétabliesenhaut
etperçuesd’enhaut,quidéfinissentleformatdes
prescriptionsdecursus.Ilestnécessairedecher-
cherd’autresmarques,delaviequotidienne,des
optionstisséesauhasardetdanslessituations
quicomposentl’histoiredeviedessujetspéda-
gogiquesqui,dansdesprocessusréelsd’interac-
tion,donnentvieetcorpsauxpropositionsde
cursus»(Oliveira,2003,p.69).

C’est-à-direque,sid’uncôté,lesactionsquoti-
diennessontdéveloppéesàpartirdeceque
Bourdieunousaapprisànommer«habitus»,
d’unautre,ellesnefontpasquereproduire,elles
modifientégalementcequiestdéjàsu,dansla
mesureoùceconditionnementparl’habitus
n’opèrepasisolément.Lanégociationdusenset
laréinventionpermanentedessavoirs/faires/
valeurs/émotionsestpossibleenvertudes
«usages»quelespratiquantsfontdesproduitset
règlesoffertsàsaconsommation(deCerteau,
1990).L’auteurétablitunedistinctionentrela
consommationetl’usage,àpartirdel’idéeque
lesgensneselimitentpasàsuivrelesrèglesou
àconsommerd’autresproduitsmisàleurdispo-
sitiontelsquels.Lesgensdéveloppentdes«opé-
rations»defaçonàlesrendreplusadéquatsà
leursintérêts,possibilitésetvolontés.Ainsi,il
nousapprendquedelamêmefaçonquenous
utilisonsquelquesobjetsconformémentauxbe-
soinsspécifiquesdumoment2,lespratiquantsde
laviequotidiennesuiventlesnormessociales
d’unefaçonetselonunelogiquepropreauxpra-
tiques,nonnécessairementlamêmequecelle
desstructuresétabliesparlepouvoirinstitué.

Côtévieréelleauseindesécoles,historiquement,
nousavonsassistéaujeudetensionentrelalégi-
timationdeladomination–prévueparlesrègle-
mentsadministratifset,parfois,pédagogiques–
etlaquêtedesondépassement,aussibiendans
cequiestproposépourlapratiquepédagogique
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nos«yeuxaveugles».Ilestfréquentquenous
soyonsconfrontésàdestextessurl’écolequine
parlentpasdecettedynamiquenideceproces-
sus,écritsdansdeslimitesdeladescriptiond’un
êtreaussipermanentquefictif,quiseraitl’École.
Parcontre,noussavonstousque«l’École»
n’existequeparlebiaisd’innombrablesetdedif-
férentesécolesquiontcertainementdescaracté-
ristiquescommunes,maisquisont,aussi,
différenteslesunesdesautres,àcausedeleurlo-
calisationphysiqueetculturelleouencore,entre
autresfacteurs,àcausedeleursenseignants,de
leurespacephysique,deleurstructureadminis-
trative.Lesviesréellesetdynamiques,deces
écolesréelles,disparaissentsouslacapedesex-
plicationsthéoriquesetscientifiquesquipréconi-
sentcequ’uneécoleuniqueetidéaliséedevrait
êtreetquellesprocédures«techniques»permet-
traientqu’elledeviennecetidéaldélimitépar
ceuxqui,suppose-t-on,lapensentet,ensuite,en-
seignentàceuxquifontcequ’ilsdoiventfaire,
commentilsdoiventlefaire,etpourquoiilsdoi-
ventfairececietpascela.Ainsi,ilfauttrouverdes
moyensdedouterdecedéjà-suàproposde«l’É-
cole»etchercherlenon-sudes/danslesécoles,
enacceptantl’imprévisibleduquotidienqui,
contrairementauxcroyancesdiffuséesparetdans
lamodernité,estunespacedenégociationdes
senspermanent,decréationetderéinvention
permanentesdessavoirs/faire/valeursetémotions.
Ilfaut,ainsi,rompreavecleformalismepour
prendrelavoied’unecompréhensionaccruede
cequelaréalitécomporteau-delàdecequiest
prévuetattenduauniveaudesrèglementsetdes
idéespré-établies.

Ilfautprendreencomptequec’estparlemoyen
desexpériencesvécuesquotidiennementque
nousapprenonsunegrandepartiedeceque
nousutilisonspourêtredanslemondeetpour
vivreaveclesautres,àl’intérieurouàl’extérieur
del’école,quenousnousinséronscommeco-
participantsauxvaleursetauxspécificitésde
notrecultured’origineenpermanenteinteraction
aveclesautresculturesaveclesquellesnous
sommesencontact.Cesévidencesquotidiennes
nesontpasliéesuniquementàuneimmédiateté
del’insertiondansl’espacedomestiquedelafa-
mille,maisvonttoucheraussitouslesautreses-
pacesstructurelsencequ’ilsinterfèrentdansla
formationdenosidentitésindividuellesetcol-
lectives(Santos,2000).Celaveutdirequenotre

identitépersonnelleetcollectivesedéveloppeà
partirdenosprocessusd’interactionsociale,soit
dansl’espacedomestiquedelafamille,celuide
lacommunauté,dumarché,delaproduction,de
lacitoyennetéoul’espacemondial,commele
supposeSantos.Deplus,nosactionsentant
qu’élèvesouenseignants,sontfondéesplutôtsur
lespossibilitésconstruitestoutaulongdeces
processusqu’àpartirdesrèglesdéfiniesparet
pourl’école.Personnenepeutdéveloppercer-
tainesattitudesetapprentissagessicelanes’ins-
critpasd’unemanièrequelconquedansson
histoirepersonnelleetculturelle,permettant
l’établissementdeconnexionssignificatives.
Ainsi,cen’estqueparlavoiedel’observationde
laviequotidienneàl’écolequ’ilestpossiblede
comprendrecequ’ilsepassedanscesclasseset
dedévelopperuneréflexionetdespropositions
possiblesdeseconstituercommedessolutions,
mêmeprovisoires,pourlesquestionsquisepo-
sentauxenseignants,auxétudiantsouencoreà
l’administration.Celaveutdirequeledécalage
entrelesidéesetlesfaitsnepeutêtreréduitque
sinousnousmettonsàpercevoircequiexiste
danslequotidiendesécolesau-delàdesidéaux
formelsetformalistes,lesfaits,faits1,danslapra-
tique,pourdespersonnesréelles.

Enconsidérantainsilaviequotidiennecomme
unesourced’apprentissageetd’influencesurnos
comportementsindividuelsetsociaux,nous
sommesamenésàremettreenquestionlecata-
logued’idéesformalistes.Soutenuparladicho-
tomieetlahiérarchieentrelesapprentissagesqui
valorisentlesformelsetscientifiquesaudétri-
mentdesquotidiensetexpérienciels–entre
autres–,cecatalogueentendquelesprocessus
scolairesd’apprentissagesontdissociésdespro-
cessusquotidiens,commesi,àl’intérieurdecha-
cundenous,ilyavaitunbouton«éteindre».
Ainsi,lesapprentissagesdelaviequotidiennese-
raientséparésdesautres,construitsauseindes
coursformelsportantsurdescontenusd’ensei-
gnementoudanslesprocessussubliminauxde
transmissiondevaleurssociales,présentsaussi
danslesespacesscolaires,maispasuniquement
là.

Desprocessusetdesmécanismesquenousne
savonspasdécrireouexpliquer,maisquifor-
mentcequenoussavonsouquenouspensonsà
proposdesthèmeslesplusdivers,contribuent,
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l’UtopiedeMore,maiscapablesdedévelopperla
solidaritéetd’apprendrelesunsaveclesautresà
fairedenotremondeunmondemeilleur.Mais
cetapprentissagenevapasdesoi.Ilyatrois
centsansquenousapprenonsàdévaloriserles
savoirsdelapratique,ànepasconsidérercomme
valablelessavoirsscientifiquesproduitsparlaci-
vilisationeuropéenne,supérieureàtoutesles
autres,voirelaseulecivilisationdignedecette
appellation(serait-elleuneappellationcontrô-
lée?).Difficilederompreavecunsipuissantet
présentapprentissage!Ainsi,ilnousfaut,donc,
essayerdecomprendrecommentnoussommes
devenusotagesdecetteconceptionquinous
mèneàladiscrimination,auxpréjugésetàl’ex-
clusionsociale.Etdécouvrircommentonpeut
contribuer,entantqu’enseignantsconscientsde
lanon-identitéentremodèleetréalité,àlarup-
turedecettehégémonie,defaçonàconstruire
uneviepourvued’uneplusgrandejusticeetéga-
litéentrelesgens,lespeuplesetlescultures.C’est
decelaqueparlecetexte.

L’idéecentralequejesoutiensestcelleselonla-
quellenousdéveloppons,toutaulongdenotre
vie,uneespèced’aveuglementépistémologique
quiportepréjudiceànotrecompréhensionde
l’autonomiedesréalitéssocialesetscolairesquo-
tidienneseuégardauxmodèlespédagogiques
qui,apriori,leursserventdebase.Nousavons
dumalàpercevoirlecaractèreémancipatoirede
certainespratiquesdéveloppéesendiversquoti-
diensscolairesparcequenotre«vision/aveugle-
ment»,quiatraitàlarelationentremodèle/idée
etréalité/fait,nousamenésànereconnaître
commeconnaissancesusceptibledetransformer
defaçonémancipatoirel’écoleetlasociétéque
lessavoirssystématisés.Ceciparcequecessa-
voirspermettraientdedirecommentfaireappli-
querlesthéoriesdel’émancipationsocialesurla
pratique.Ilenvademêmepourcequiestde
l’école.Ilestnormaletattenduquelesthéories
pédagogiquesproduitesauniveauacadémique
soienthyper-valoriséesdanslesécolescommesi
ellesétaientunesortede«giletdesauvetage»,
envoyéesauxpersonnes/écolesendangerd’ef-
fondrement.Lesenseignantsetleursapprentis-
sagesàpartirdespratiquesetdesréflexions
quotidiennes,individuellesetcollectives,nesont
pasprisencompteetce,parcequeleurs«savoirs
pratiques»nesuffisentpasàlaproductionde
«recettesdesauvetage»del’école.L’aveugle-

mentdontjeparleest,précisément,celuiqui
nousempêchedecomprendrelespossibilités
d’apprendredespratiquesetréflexionsdesen-
seignantsdanslaproductiond’idéesdesolution
auxinnombrablesproblèmesquisemanifestentà
l’écolecontemporaine,dontlesthéoriesnepeu-
ventpass’occuper,étantdonnéleurcaractèregé-
néraletfondésurdesanalysesstructurellesetnon
surdesproblèmesréels.Pouressayerderésoudre
ceproblèmededialogueentrethéorieetpra-
tique,oucommelesuggèrenotretitre,entreles
idéesetlesfaitsàl’école,ilnousfautmieuxcom-
prendrecommentnousdevenonsnousaveugles
auxsavoirsdelapratiquepédagogiqueetdela
viequotidienneengénéral.

Cetaveuglementépistémologique,issudelapar-
tialitédenotrevision,constituéeauseind’une
culture,elleaussitoujourspartielle(Santos,
2003),peutêtrecompriscommelefruitd’unpro-
cessusdedéveloppement/apprentissaged’unein-
capacité.Pourétrangequecelapuisseparaître,
surtoutauxdéfenseursdel’idéedusavoircomme
accumulationprogressivedeconnaissances,nous
apprenonsànepasvoir/lire/entendre/sentir
toutcequientreenconflitaveclesystèmesocial
etcultureldanslequelnousnousinsérons.Cela
veutdireque,toutaulongdenotrevie,nospro-
cessusd’apprentissagenesontpasseulementdes
processusd’ouvertureetd’augmentationdes
connaissancesetdespossibilités,maisaussides
processusdefermetureàcertainschemins.La
conséquenceestque,dansnotreviequotidienne
d’adultesdumondeoccidental,noussommesin-
capablesdecomprendreetdepouvoir,àpartir
delà,croireetvoir/lire/entendre/sentircer-
tainesmanièresdecomprendrelemondeetde
créeruneorganisationsociale,etcertainesva-
leursmorales,parmitantd’autreschosesquicau-
sentennousl’épouvante,précisémentparce
qu’ellessontincompatiblesavecnotreunivers
cognitif,social,axiologique,etc.

L’importancedecettediscussion,pourcequiest
delareconnaissancedel’existencedepratiques
émancipatricesdanslequotidienscolaireetpour
lamiseenquestiondeslecturesformalistes–
aveuglesauxdynamiquesdelavieréelle–du
quotidiencommeespace/tempsderépétitionet
del’identiquetientaufaitquenousayonsànous
dirigerverslequotidienscolaireàlaquêtedes
pratiquesetdessavoirs,auparavantinvisiblesà
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Tesidéesnecorrespondentpasauxfait
(Cazuza)

Cesmots,extraitsd’unechansondumusicien-
poètebrésilienCazuza,ontétéécritscommeune
sorted’accusationàlabourgeoisieetsonidéo-
logiequin’arrivepasàétablirdedialogueavec
lesréalitésliéesàl’exclusion,ladiscriminationet
lespréjugésdenotresociété.Ilssonticiprésents
commeunealerteàproposdesvisionsdu
mondequi,fondéessurdesidéalisations,idéeset
idéauxabstraits,neprennentpasencomptece
quisepassevraimentauniveaudelaréalitéquo-
tidienne.Mais,suiteàcequiestditparCazuza,
contrairementàl’idéedominantedansnotreso-
ciété,jecroisqueleproblèmeàaffrontern’est
pasceluideslimitesdelaréalité,oudelapra-
tique,incapabled’«obéir»auxthéoriesetàce
qu’ellesdisentquidoitêtrefait,maissonoppo-
site.L’impossibilitédesvisionshégémoniquesde
cemonde–quenousavonshéritédelapensée
grecque,dulibéralismeetdel’idéologiecapita-
liste–d’établirundialogueaveclaréalitéet,par
là,depenserdespossibilitésdeconstruction
d’unesociétéréellementplusjusteàpartirdece
quiexistepar-delàlesidées,quiest«l’ennemi»
àaffronter.

Unepetitehistoirepersonnellemesemblepor-
teusepourledéveloppementdecesujet.Ilya
quinzeans,j’aiappeléJeanHoussaye,alorsmon
directeurdethèse,pourluidirequejen’arrivais
pasàécrireleschosesautourdesquellesnous
nousétionsmisd’accordpourmathèse.L’idée,
àmonavis,étaitbelleetbienfondée.L’appro-
bationdeJeanHoussayelejourdenotrerendez-

vousm’avaitrassuréesurlespossibilitésqu’elle
avaitdedevenirunethèse.Malgrétoutça,le
texten’avaitpasavancéd’unepagedeuxmois
après.Noussommespartisdéjeuneret,aures-
taurant,devantmesexplicationsangoissées,il
m’acalmementdit:«Écrire,c’estseconfronter
àsapropremédiocrité.Nosidéessonttoujours
meilleuresquenospossibilitésdelesprésenter
parécrit».Onaparléunpeudesonproposet
dutravailquej’avaisàfaireetjesuisrepartie
chezmoienréfléchissantàcetteaffirmation.À
l’époque,çaamarché.Unmoisaprèsj’avaisune
centainedepages.Depuis,jesuisdevenuedi-
rectricedestravauxdefindecoursetdethèses
etàchaquefoisqu’unétudiantmeposesonpro-
blèmeavecl’écriture,jeracontecettehistoire.Il
paraîtqueçamarchetoujours,puisqu’ilsfinis-
senttousleurstravauxdanslesdélais.Maisque
faitcettehistoiredanscetexte?Apparemment,
rien.Elleparaîtàcontrecourantdecequeje
viensdesoutenirauparagrapheantérieur,mais
jecroisquecetteoppositionestfausse.

Enfait,jesuis,actuellement,convaincuequesi
nousnenousmettonspasàessayerdecom-
prendrelesfaitspardelàlesidées,c’estàdire,
l’impossibilitédesmodèlesthéoriquesd’êtremis
enplaceauniveaudelaréalitésocialeetsco-
laire–pourreveniràmesrecherches–nousn’ar-
riveronsjamaisàproduiredesconnaissances
vraimentutilesàlasolutiondesproblèmesréels
rencontrésparlesgensréelsdanslasociétéet
dansl’école.Maisl’apprentissagedelarevalori-
sationdecequiexisteetquiestfaitparlesgens,
pardelàl’universdesconnaissancesdéjàvalori-
sées,produitesparlessciencesnaturellesetso-
cialesestunprocessusdifficile.Ilnousfaut,
commeCazuza,comprendreetdénoncerl’in-
utilitédesidéeshégémoniquesàproposdespro-
blèmessociaux,sesmodèlesetthéories
explicativesquinenousaidentpasàcom-
prendrecommentetpourquoilasociétéesttelle
qu’elleestencemomenthistorique,nicomment
onyestarrivé.

D’autrepart,ilnousfaut,unefoisdanslavoie
d’unecompréhensionplusaiguëdesproblèmes,
sortirdessolutionsidéaliséespardebellesidées
etessayerdetrouverlesmoyensconcretsdefaire
ensortequeleschosess’améliorentpournouset
nosproches,soit,denousconformerànotremé-
diocritéd’êtreshumainsincapablesdeconstruire
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1.«Nohaydefinicióndefenómenoeducativoquenoparta
dealgunaconcepciónapriori»(Fullat,1992,p.37).

2.«Nospreocupaeldes-velamientodelfondo,funda-
mento,razón,causa,condicióndeposibilidad,legiti-
mación,justificación,base,quietud,prueba,sostén,
determinación...,tantodelosprocesoseducativos
comodelasreflexioneselaboradasentornoalosmis-
mos»(Fullat,1992,p.69).

3.Undéveloppementquidépasselavisiondupragma-
tismecapitalistenéolibéral(celui-ciquivisel’élargisse-
mentmatérieldesbénéficeséconomiquesetquise
fondesurl’individualisme,l’utilitarisme,etlaplusdure
compétitivitédetouscontretous);etquibienau
contraireambitionnel’améliorationdubienêtrehumain
–besoins,aspirationsetcapacités–,l’appropriationdes
principesetdesdroitshumainsoucequelePNUD(Pro-
grammedesNationsUniespourledéveloppement)dé-
nommel’IDH(Indexdudéveloppementhumain).

4.«Procesoeducadoryantropogénesisconstituyenfenó-
menostotalmenteinseparables.Unonosedasinel
otro»(Fullat,1992,p.30).

5.«Sólodigoqueesunefectooconsecuenciadelaac-
cióndeloshombres,cuyanaturalezaesladeunser
esencialmentepolíticoysocial»(Àproposdeladémo-
cratie:«Jedisseulementquec’estuneffetouune
conséquencedel’actiondeshommes,dontlanature
estceluid’unêtreessentiellementpolitiqueetsocial»)
(Bárcena,F.,1995,p.276).

6.«Entrelosteóricosylosfilósofosdelaeducaciónexiste
unacuerdoacercadequeloquedavaloreducativoa
unadeterminadaprácticapedagógicaeslaformaen
quelosfinesylosmediosserelacionandeunmodoin-
trínseco,oloqueeslomismo,cuandoenlosmedioso
losprocedimientossevacumpliendoelfinolosvalores
quedanvirtualidadeducativaalosfinesdelproceso
pedagógico.Estoequivaleadecirqueunobjetivoofi-
nalidadeducativanuncaes,deltodo,unfinterminalde
laacción,sinounprincipiodeacciónoprincipiode
procedimiento»(Bárcena,F.,1995,p.278).

7.«Lasideologíasylasactitudessepuedenmodificarsise
proporcionanoportunidadesdeexperienciasnuevas
compartidasencontextosigualmentesignificativosy
quepermitanconstruirideologíasalternativasyaso-
ciarlasconlossentimientosadecuados»(Luque,A.,
Molina,A.&Navarro,J.J.,2000,p.15).

8.«Citizenshipeducationappearsinmanyguises,where
itisofferedatall.Sometimesitissubordinatedtoother
subjectsinthecurriculum,particularlytosocialstudies,
whereitmayappearundertheheadingofdemocratic
understandingandcivicvaluesorasafree-standing
unit.Inothercases,itisseenastheoutcomeofanother
subject[...]Itmaybepresentedasaseriesofimpera-
tivespermeatingthewholecurriculumandeachindivi-
dualsubject,sometimesdefinedintheliteratureasa
cross-curriculartheme.[...]Ontheotherhand,asinthe
UnitedStates,themorerecentpopularityoflaw-related
educationhasraisedagainthewholeissueofthe
conceptofeducationforcitizenshipintheschoolcur-
riculum.[…]Insomecountries,suchastheUnited
States,AustraliaandCanada,citizenshipeducationisa
partoftheelementaryandsecondaryschoolcurricu-
luminalmostallschoolboards,althoughoftenasase-
parateunitorsubjectorcommitmentwithinthesocial
studiescurriculum»(Lynch,1992,p.32).

9.«Theirimpactisinevitablytosetuppressuresnotonly
forthejustsocietybutalsoforthejustglobalsociety»
(ibid.,p.35).

10.Àcepropos,GloriaPérezSerranoindiquequ’au-delà
dusensétymologique(provenantdumotlatintolerare,
delaraisintollerequisetraduiraitcommesouffranceet
résignationdevantuneadversitéoucontrariété),ilfaut
soulignerunsenspositifduterme,enconsidérantquela
tolérancec’estlavertu,l’attitudequidéplaceaurespect.
Elleinclutl’ouverture,laréception,ledialogue,lapaix,
lacompréhensionetlaliberté(Comoeducarparalade-
mocracia.Madrid:Ed.Popular,1997,pp.44-47).

11.Lynchdéfendqu’ilsontlesdroitsdebaseetlalibertéce
quianimelesobjectifsdel’éducation(«Itisthesebasic
rights[humanrights]andfreedomswhichinformthe
aimsofeducation,whichinturnembracetheaimsof
educationforcitizenshipatlocal,nationalandinterna-
tionallevels»,Lynch,1995,p.35).

12.«Alaéticadelasolidaridadlesiguiólafalsaestéticade
lasolidaridadolasolidaridadcomoespectáculo»
(1997,p.3).

13«Nosencontramosantelasolidaridadcomodesahogo
ocomoconvenienciaqueselegitimadesdelaesencial
perspectivadelcálculoderepercusionespositivasque
aportaalosinteresesegoístas»(1997,p.5).

14.«Lacooperaciónrígida,verticalistayrealizadadesde
lospatronesculturalesdelNorte,enelquepredomina
lalógicadelproyecto,puedecaerenlaconcesiónde
unapseudoparticipaciónqueennadaayudaapoten-
ciarlascapacidadesdelosauténticosprotagonistasde
losprocesosdedesarrollohumano»(Aranguren1997,
pp.5-6).

15.«Estemododesolidaridadnaceenlaexperienciadel
encuentroafectanteconlarealidaddelotro,heridoen
sudignidaddepersonayquesenosmanifiestacomo
nopersonadesdeelmomentoenqueestratadocomo
cosa,comoexcluido,comonadie»(ibid.,p.6).

16.«Ouvrirentrechrétiensetnonchrétiensuneconversa-
tionquecespagesneclorontpoint,etqu’ellessouhai-
tentouvrir»(Delapropriétécapitalisteàlapropriété
humaine,p.422).

17.«Nousn’avonspasàtraiteravecunindividuisolé,abs-
trait,souverainabsolu[…]Cen’estdoncpas‘l’indi-
vidu’,aupremiersens,nila‘société’ausecondsensqui
adroitdepropriétéetd’usagersurlesbiensmatériels.
Laréalitépremièreestlapersonne.C’estenelleque
s’enracinetoutefonctionhumaine»(ibid.,p.444).

18.«Lamoralitéd’unêtredechair,d’histoireetdedurée
nepeutserestreindreàuneviolenteexaltationsolitaire,
elleimpliquelesautcoûtequecoûte[…]d’unmorceau
d’espaceetdetempsaussivastequepossible»(Traité
ducaractère,p.692).

19.«quesoientconstituéscescollectivités,etquesoitré-
tablidanslespersonneslesensdelaresponsabilité»
(Delapropriétécapitalisteàlapropriétéhumaine,
p.472).

20.«Cequinousintéresse[…]c’estuneffortpourfaire
marcherscienceetmoralitéàlarencontrel’unede
l’autre.Certes,cen’estjamaislasciencequipeutfour-
nirl’impératif»(Traitéducaractère,p.730).
«Onnepeutsongeràl’économiededemainsanspen-
serd’abordauproblèmepolitique,etpar-delàaupro-
blèmehumainquilacommande»(ibid.,p.474).

Lapouleoul’œuf?Unfondementphilosophiquepossiblepourl’éducationaudéveloppement?
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declarifieretclassifierlemoientrelesautres);et
transcendante(l’ouvertureversl’au-delà,l’es-
pacemétaphysique,quisignalelepotentiel
d’améliorationdumoietquisetraduiranéces-
sairementenperfectionnementdelacommu-
nautéhumaine).

Cestroisvoiesdelarelationcondamnentlesujet
àuneinsatisfactionperpétuelleentresessensa-
tionsquil’ouvrentversl’universtangibleetses
sentimentsquil’amènentaucosmoséthéré;
c’estdirequeleconflitestouvertentrelesbe-
soinsd’intériorisationetd’extériorisation.

L’éducationaudéveloppementinspiréedela
perspectived’E.Mounierrenvoieàuneéducation
quiencouragel’individuàacceptersarationalité
exclusivedanslerègneanimal,àreleverledéfi
d’affronterd’unefaçonresponsablesespropres
décisions19,comptetenud’autruiet,ducoup,de
sonintégritécommesujetdepleindroit.

Éduqueraudéveloppementsignifieéduquerà
l’insatisfaction,entransmettantlesidéesd’indi-
vidualité,decollectivitéetdedépassement.
L’éducationaudéveloppementréclameunchoix
axiologiqueàl’égarddelapersonne.ChezMou-
nier,leproblèmeémanedeladénaturalisation
delarelationnécessairequ’ilfautétablirentrela
viemoraledel’individuetsaviesociale.Àce
point,cettecommunicationoseproposerune
liaisonpossibleentrel’éducation,lamoraleetles
comportementssociaux(politiquesetécono-
miques)dumonde20.

C’estparlatransmissionàtraversl’éducationdes
principesquisedégagentdelathéoriedeMou-
nierqu’onpeutimaginerunbouleversementdes
attitudesdesindividusduXXIesiècle.C’esticique
noussoulignonslerôledel’éducationaudéve-
loppement,quienessayantdetransmettreune
nouvelletéléologie,doitacceptersonengage-
mentavecledestindumonde,«parcequ’ilap-
partientàlapersonne,etnonàlasociété
humaine,deconstruiresondestin»(Mounier,
1934,p.448).

OlgaRÓDENAS

DoctoranteenSciencesdel’éducation
LaboratoireCIVIIC

UniversitédeRouen
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enoubliantquecequ’onpoursuivaitinitialement
étaitunchangementsocialsubstantiel.Selon
Aranguren:«Lacoopérationrigide,verticaleet
miseenmarchedepuislesschémasculturelsdu
Norddanslaquellelalogiqueduprojetprédo-
mine,peuttomberdanslasubventiond’une
pseudoparticipationquin’aideguèreàrenforcer
lescapacitésdesvraisprotagonistesdesprocessus
dedéveloppementhumain»14(ibid.,pp.5-6)

Ladernièresystématisationsenommelasolida-
ritécommerencontreàpartird’unedoublesi-
gnification,àsavoirlasolidaritécomprise
commeexpérimentationdelasouffranced’au-
trui–compassion–capablededévoilerl’intérêt
pourl’autre;etaussilasolidaritécommecapa-
citédeprisedeconsciencedesespropresres-
ponsabilitésdanslaconfigurationdumonde,et
parconséquentladispositionàessayerdevivre
d’unefaçondifférente.Cetypedesolidariténaît
del’empathie,l’undesélémentsessentielsde
l’éducationaudéveloppement.L’empathiepeut
êtrecomprisecommeunsentimentdeconcor-
danceetdecorrespondanceavecuneautreper-
sonne;ellecomplèteleversantintellectuelde
l’apprentissage.Arangurenladéfinitdelafaçon
suivante:«Cettevoiedesolidariténaîtdansl’ex-
périencedelarencontreaveclaréalitédel’autre,
blessédanssadignitédepersonneetquinous
estmanifestécommenopersonnedepuislemo-
mentoùilesttraitécommechose,commeexclu,
commerien»15(ibid.,p.6).

Laprojectiondecettethéorieentraîneuneté-
léologieéducativeconcrète:c’estàpartirdela
récupérationetdel’instaurationdusenscomplet
duconceptdepersonne,delaformationdel’es-
pritcritiquedel’individu,quel’onpeutérigerla
valeurdurespectdel’autre.C’estseulementen
acceptantl’autresouslaconditiondel’égalité
quel’onpeutétablirunevoiededialoguepour
rendrepossibleleconsensussocialet,parconsé-
quent,commenceràpasserdelacoexistenceà
laconvivialité.

Lepersonnalisme:uneapproche
philosophiqueàl’éducation
audéveloppement

Sionanalyselepersonnalismecommeunmou-
vementdepenséequienglobetouteunesériede

conceptionsdiverses,issuesd’unemêmeinspi-
ration,onconstatequ’onnepeutpasparler
d’unephilosophiepersonnalistemaisdephilo-
sophiesmultiplesquioscillententredespositions
trèsdifférenciées.C’estpournousunedesrai-
sonsprincipalespourlesquellesnousavons
choisiMounieretsathéoriecommefondement
philosophiquepossibled’unenouvelleapproche
del’éducationaudéveloppement.Ilénonceune
moralequin’essaiepasd’êtreexclusive,maisau
contrairesaisissablepartousceuxquisontdis-
posésàreconnaîtreautruicommequelqu’un
aveclequelilestpossibled’arriveràunaccordà
traversledialogue16.

Unautreproblèmeestàrésoudre,àsavoircom-
mentadapteràlaconjonctureactuelleunethéo-
rieénoncéeaudébutduXXesiècle.Mounier
n’étaitpasunpédagoguemaisunphilosophede
sonépoque.Pourvoirsilecadreestcorrect,il
faudraitdavantagediscernersisathéoriepermet
deconfigureruneanthropologieparticulièrequi
puisseinspirerunetéléologieéducativepla-
cée,elle,danslasociétéactuelle.

Lepersonnalismeseprésentecommeunversant
philosophiquequidéfendl’entitédelapersonne
contrel’oppressiondetoutappareil,qu’ilsoitpo-
litique,économique,socialoureligieux17.Mou-
nierthéorisesurlepotentielimmanentdesa
théorie,enlaconsidérantcommeunconcept
utilepour«désignerunecertaineperspective
desproblèmeshumainsetpouraccentuerdans
lasolutiondelacriseduXXesièclecertainesexi-
gencesquinesontpastoujoursmisesenvaleur»
(Mounier,1947,pp.7-8).

Mounierestunpersonnalistequicroitqu’àtra-
verslamiseenœuvredesesélucubrationsintel-
lectuelles,onpeut«actualiser»lepotentiel
incommensurabledel’êtrehumaindevenuper-
sonne.LathéoriedeMounierpeutêtreenvisa-
géecommeunedoctrinemoraleetsociale
fondéesurlavaleurabsoluedelapersonne18.

Mounierentrevoitlapersonnecommecetteen-
titécharnelleetspirituellequiprésenteunetriple
voiedecommunication:interne(cellequiper-
metlaconnaissancedesoi-mêmeetlaréalisa-
tiondelaviespirituelle);externe(cellequi
supposeunmouvementd’extériorisationversles
chosesetversautrui,etquipermettraàl’individu
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résultatd’unautresujet.[...]Ilpeutêtreprésenté
commeuneséried’impératifsprésentsdansle
programmed’étudesentieretdanschaquesujet
individuel,ilestdéfiniparfoisdanslalittérature
commeunthèmepluridisciplinaire.[…]D’autre
part,commeauxÉtats-Unis,lapopularitéplus
récentedel’éducationàlaloialevédenouveau
laquestionentièreduconceptd’éducationpour
lacitoyennetédansleprogrammed’étudessco-
laire.[…]Dansquelquespays,commelesÉtats-
Unis,l’AustralieetleCanada,l’éducationàla
citoyennetéestunepartieduprogramme
d’étudesd’enseignementélémentaireetducol-
lègedanspresquetouslesconseilsscolaires,
bienqu’ilsoitsouventdéfinicommeuneunité
séparéeouunsujetoucommeinclusdansle
programmed’étudesdesciencessociales»8

(Lynch,1992,p.32)

CommeLynchledit,peuimportelanomencla-
ture,l’importantrésidedansl’intuitiondel’avè-
nementd’unidéalpossible,àsavoir
l’organisationd’unesociétéglobalejuste9.
Commeonapuleconstater,notreintérêtestcen-
tréssurlefond,lefondement,lacause,laraison,
lajustificationdecetteéducationquiviseun
changementdementalitéduNord(lespaysenri-
chis)vis-à-visduSud(lespaysappauvris)etvice
versa,pourqu’ilsoitpossibledeparveniràune
véritableconvivialitéentrelesêtreshumainsde
cetteplanètepartagée.

Fondementsenvisageablespour
uneéducationaudéveloppement

Parlerd’éducationaudéveloppementnous
obligeàfaireunchoixthéoriqueconcret,àsa-
voir,dansnotrecas,l’éthiquequisedégagedela
philosophiepersonnalisted’EmmanuelMounier.

Parlerdesmouvementoudescourantséducatifs
quisereconnaissentdansl’éducationaudéve-
loppementpeutnousconduireàénoncerdes
propostrèslargesettrèsouverts.Néanmoins,
pourdonnerréponseàlaquestionquimotivecet
écrit,ilnousfauttenterdedévoilercequise
trouvecachéderrièrelesactionsqu’onidentifie
sousleparadigmedecetyped’éducation.

Ladiscussionestouverteetelleesttrèspolysé-
mique.Desauteurspréfèrentfonderleurdiscours

surlanotiondetolérance10,d’autressoutiennent
quec’estleconceptdejusticequiestpertinent,
oulerespectdesdroitsdel’homme11…laliste
pourraitdevenirinterminable.Notrechoixse
portesurlanotiondesolidarité,enprenant
commeréférenceleproposd’unpenseurper-
sonnaliste,LuisAlfonsoAranguren,membrede
l’InstitutMounieràMadrid.

Arangurenidentifiequatretypesd’actionsqui
s’inspirentdesconceptionsdelasolidaritésous
desanglesdifférents:lasolidaritécommespec-
tacle,lasolidaritécommecampagne,lasolida-
ritécommecoopérationetlasolidaritécomme
rencontre.

Lapremièreconceptualisationprendcomme
pointderepèrelesgrandsfestivalsouspectacles
trèsàlamodependantlesannées80,dontilétait
prévuquelesbénéficesseraientinvestisdansdes
«causessolidaires».Arangurenconsidèreque
«l’éthiquedelasolidaritéétaitsuivieparune
fausseesthétiquedelasolidaritéoulasolidarité
commespectacle»12(1997,p.3).Decette
façon,lasolidaritédevientarticledeconsom-
mationetelleéchappeàladénonciationdesrai-
sonsstructurellesdelasituationdedéséquilibre
etd’injusticesociale.

Dansundeuxièmegroupe,noustrouvonslasoli-
daritécommecampagne,liéeauxprogrammes
d’aidehumanitairequi,ausensstrict,nerésolvent
pasleproblèmemaispeuventl’atténuerdansdes
situationsdesecours.Lemoteurestdenouveau
cettemodedel’éphémère,etlaplupartdutemps
ellejoueaveclapsychologiedesdestinataires,
nourrissantunsentimentdeculpabilitécollective
quichercheunallégementsouslaformed’une
donationéconomique.Arangurenl’étiquettedela
façonsuivante:«Noussommesdevantlasolida-
ritécommesoulagementoucommeconvenance,
quiselégitimesouslaperspectiveessentielledu
calculderenvoispositifsquirenvoientauxinté-
rêtségoïstes»13(ibid.,p.5)

Unetroisièmeconceptionnousamèneversl’idée
delasolidaritécommecoopération,enprenant
laformedessubventionsetdesprojetsdedéve-
loppementquelesONGDduNordprojettentet
contrôlentparrapportauxsituationsprobléma-
tiquesduSud.Lerisquedecetypedesolidarité
estdeconsidérerleprojetcommeunefinensoi,
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bliesentreelles,cequidéterminelareconnais-
sancemutuelleentermespositifs,négatifs,ou
neutres.

C’estàpartirdecetypederelationsqu’ilfaudra
examinerl’imagequiestorganiséesocialement
surlesautrescultures,c’est-à-direenfonctionde
lavaleurconféréeàchaquecommunautécultu-
relledifférenciée.Mêmesionacceptequelesdif-
férentsprocessusdeconstructiondelaréalité
socialeconfigurentl’imagequ’onadescultures
interlocutrices,ilfautconsidérerque,delaconsta-
tationdeladifférence,onnepeutdéduireetéta-
blirunprinciped’inégalité;delamêmefaçon
quedifférentn’estpassynonymed’inflexible.

Soutiensphilosophiquespossibles
pourpratiquespédagogiquesfaisables

Disonsdoncquel’idéologiesous-jacenteauxre-
lationshumainesparticipeduprocessusd’ap-
prentissageetquec’estàpartirdesvaleurs,des
attitudesetdesnormestransmisesdanslesdiffé-
rentsmilieuxéducatifs(école,famille,amis…),
quel’individuapprendàréagirparrapportàson
environnementmaisaussiparrapportàl’in-
connu,différentetnouveau.Ilapparaîtqueles
deuxseulesfaçonsd’affronterl’inconnusontou
bienlaréactiond’intolérance,àtraverslaquelle
s’exprimentlapeuretl’ignorance;oubienl’at-
titudetolérante,quiaccompagnel’acceptationet
lerespectdeladifférence.

Laréactionsefaitattitudeetsetraduitencom-
portement,deuxnotionsintimementliéesmais
quipeuventêtreaussimodifiées.C’estceque
nousdisentLuque,MolinaetNavarrodansl’ou-
vrageEducarlatolerancia(Éduquerlatolérance):
«Lesidéologiesetlesattitudespeuventêtresmo-
difiéssil’onfournitdesoccasionsd’avoirdenou-
vellesexpériencespartagéesdansdescontextes
égalementsignificatifsetquipermettentde
construiredesidéologiesalternativesetdelesas-
socieraveclessentimentsappropriés»7(Luque,
Molina&Navarro,2000,p.15).

Laquestionseposed’elle-mêmeetnousamène
àréfléchirautyped’éducationquipeutnous
montrerlavoieàsuivrepourréagirdanscette
entreprisedelavieencommun.C’estlepoint
quesignaleentreautresAbdeljalilAkkaridans

sonarticleAu-delàdel’ethnocentrismeen
sciencesdel’éducation:«Ilnoussembleégale-
mentutilederappelerquelessciencesdel’édu-
cationrestentdominéesparunevalorisation
totaleetexclusivedel’éducationformelle
commeseulmoyend’égalitéentrelescitoyens»
(p.34).

Parlerd’éducationaudéveloppementnous
conduitnormalementàexaminerlespratiques
pédagogiquesquiseplacentdanslenonformel,
sansexclurenéanmoinslesinterventionsdansle
champduformel.Arrieta(1996)nousinforme
queladénominationpeutparaîtreuneexpres-
sionéquivoquecarelleestvagueetgénérique,
maisdepuislesannées80elles’estétablie
commeunedénominationquicaractériseun
courantéducatifconcret.Lecourantmentionné
ci-dessus,généréfondamentalementparl’initia-
tiveetl’impulsiondesONGD(organisationsnon
gouvernementalespourledéveloppement),se
constituecommeune«approcheéducativeglo-
bale»,une«formed’éducation»,une«orien-
tationéducative»ouune«lignepédagogique»
danslesensstrict.

Laproliférationdespublicationsetdesexpé-
riencesaentraînéunemultituded’adjectivations
(éducationàlapaix,éducationauxdroitsde
l’homme,éducationàlacoopération...),qui
peuventêtreconsidéréescommeinterdépen-
dantesetquimontrentdespointsdeconver-
genceetdesméthodesdutravailcommunes,
maisdontuneanalyseenprofondeurpermet
d’expliciterlestraitsquilesdistinguent.

Unpeuplusenprofondeur,JamesLynchaborde
desquestionssimilairesdanssonlivreEducation
forcitizenshipinamulticulturalsociety.Danscet
ouvrage,l’auteurcentreunepartiedesonana-
lysesurlesmanièresd’approcherl’éducation
pourlacitoyennetédansdespaysetdessystèmes
éducatifsdifférents.

Lynchnousdit:«l’éducationàlacitoyenneté
apparaîtsousbeaucoupd’aspects,oùontrouve
detout.Parfoisilestsubordonnéàd’autressu-
jetsdansleprogrammed’études,particulière-
mentensciencessociales,oùilpeutapparaître
sousletitredecompréhensiondémocratiqueet
desvaleursciviquesoucommeuneuniténon
encastrée.Dansd’autrescas,onlevoitcommele
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d’unmodèleanthropologiquearbitraire,relatifet
doncmodifiable.Fullatconsidèrequelaré-
flexionàproposdel’acteéducatif(etdesesli-
mites)nousmèneversl’acceptationdela
participationdansleprocessusdegenèsede
l’êtrehumain,l’éducationétantanthropo-géné-
tique.L’affirmationestpuissante:«Leprocessus
éducatifetl’anthropogenèseconstituentdesphé-
nomènestotalementinséparables.L’unnepeut
passedonnersansl’autre»4(Fullat,1992,p.30).

Cettevision,parfoisimpliciteparfoisexplicite,
seraprésentedanslasocialisationdechaquein-
dividuinséréauseind’ungroupesocialconcret.
Danscetensemblevital,noustrouvons,parmi
d’autres,lesfaitséconomiquesetpolitiquesqui
frappentd’unefaçondirecte(actionsquoti-
diennes)ouindirecte(grandesdécisionsinterna-
tionales).L’êtrehumaincommeêtrepolitiqueet
socialest,pardéfinition5,unindividuquire-
quiertnécessairementuneformationquidonne
réponseàcettenature.

FernandoBárcena,maîtredeconférencesàla
UniversidadComplutensedeMadrid,seréfère
aubesoinderéfléchiretd’entreprendrevis-à-vis
delaformationàlacitoyenneté,enconsidérant
quecetteactivitédoitêtresoutenueparuncadre
axiologique,éthiqueetpolitiquederéférence.
Chezlui,laformationciviquesetraduitparune
formationdescitoyensenlesconsidérantcomme
desêtrespolitiquesdepleindroit;c’estenson
seinqu’ils’agitd’élargirlesidéauxetlesvaleurs
spécifiquementdémocratiques(liberté,égalité,
participation,tolérance,solidarité…).

Deretouràlaquestiond’origine,Bárcenanous
offreaussisonavisàproposd’unephilosophie
del’éducationcivique:«Parmilesthéoriciens
etlesphilosophesdel’éducation,ilexisteunac-
cordàproposdecequidonnelavaleuréduca-
tiveàunecertainepratiquepédagogique.C’estla
formedanslaquellelesfinsetlesmoyensserap-
prochentdefaçonintrinsèqueou,cequiestla
mêmechose,quanddanslesmoyensoulespro-
céduressontaccomplieslafinoulesvaleursqui
donnentdelavirtualitééducativeauxbutsdu
processuspédagogique.Cequirevientàdire
qu’unefinouunbutéducatifnesontjamais
complètementunefinterminaledel’action,mais
uncommencementd’actionouunprincipede
procédure»6(Bárcena,1995,p.278)

Spéculersurlepotentieldel’individusuppose
quel’onoptepourl’établissementd’undiscours
philosophiquethéoriquequirencontreceluique
l’êtrehumainrêve,projette.Dèslanaissance,
l’individusetrouveimmergédansunprocessus
autraversduquelilaperçoitsonentourage,son
environnementetoùilapprendàdevenir
membred’unesociété.Ceprocessussupposela
créationdelapersonnalitédusujetenmême
tempsqueledévoilementdugroupesocialau-
quelilappartient.C’estcequ’ondénommele
«processusdesocialisation».Chezcertainsso-
ciologuesducourantde«l’interactionnisme
symbolique»(Berger,Luckman,etc.),onconsi-
dèrequec’estlasociétéquiexerceuneinfluence
transcendantalesurlavisionquel’individuéla-
boredesonenvironnement,lerôlequ’ilcroitde-
voirjoueretlaconfigurationdesapropre
identité.Seloncesthéoriciens,l’individuconcré-
tiseuneinterprétationdesévènementsselon
l’universsymboliqueparticulier,développépour
lasociétéàlaquelleilappartient.

Lediscoursqu’onarticuleautourdel’autrese
configureàpartirdecequ’onpensequ’onest,
c’est-à-direàpartirdesapropreidentité.Une
identitéquiseconforme,semaintientetsetrans-
formesocialement.Parconséquent,ladistinction
quel’onfaitchezlesautress’organisesurdesfon-
dementspsychologiquesmais,enmêmetemps,
elleestmarquéeparunprocessussocial,une
marcheàtraverslaquelleonétablitcequ’onest
(genèsedupropremoi)etlentouragedanslequel
ondoitsedébrouiller(découvertedesautres).

L’éducationjoueunrôlespécifiquedanslatrans-
missiondecetteanthropologiesocialeparticu-
lière.Celadevraitsetraduireparuneprisede
consciencedeséducateursdufaitqueleursatti-
tudesjouentsurlesprocessusdeformationde
personnesetqu’ilsdoivent,dumêmecoup,en
accepterlaresponsabilité(laconcrétisationdela
liaisonentretheoriaetpraxis).

Onpeutconsidéreralorsquecesontlesdiffé-
rentsprocessusdeconstructiondelaréalitéso-
cialequirendentpossiblel’organisationd’une
imageoud’uneautreparmilesculturesexis-
tantes.Malgrétout,onpeutarriveràaccepter
quelaraisondesaffrontementsentrelescultures
nesetrouvepasdansleurscaractéristiquespar-
ticulières,maisdanslesrelationsdepouvoiréta-

OlgaRódenas

70



Lapouleoul’œuf?
Unfondementphilosophique

possiblepourl’éducation
audéveloppement?

OlgaRÓDENAS

Entrelesidéesphilosophiquesetlespratiquespé-
dagogiques,lapremièreidéequinousassailleest
celledelaquestionéternelle:quidelapouleou
del’œufestarrivéenpremier?Existe-t-ilunfon-
dementphilosophiquequiimpulseunetellepra-
tiquepédagogique,oubienest-ceaucontrairela
praxiséducativequiprovoqueunesuitederé-
flexionsabstraites?S’agit-ild’uneespècede
mouvementenchaînéauprincipeduquelnous
devonsresterindifférent,vuquelasustentation
del’undépendtoujoursdel’autre?Nouspour-
rionsnousimmergerdanslesprofondeursderé-
flexionsinfructueuses,maisauparavantilfaudrait
annoncerlespointsquivontsoutenirnotredis-
courspostérieur,telqu’OctaviFullatl’affirme:
«Iln’yapasunedéfinitionduphénomèneédu-
catifquinesurgissepasdequelqueconceptiona
priori»1.(Fullat,1992,p.37).

ChezFullat,entrelachoseconcrèteetl’abstrait
s’établitunerelationd’influencemutuelle.Letan-
giblenousconduitversl’abstraitetl’abstraitse
colleàdesimagesconcrètesquisoutiennentle
fait.Onpourraitdoncaffirmerquelesméthodes
derechercheinductiveetdéductivetrouventun
espacedanslemondedesrelationsquis’établis-
sententrelaphilosophieetlapédagogie.

Cetteaffirmationnouspermetd’avanceraufuret
àmesurequelaprisedeconscienced’uncertain
typedequestions(lefactuméducatif)poussent
l’intellectverscetteespècedethéorie(lasophía
grecque),comprisecelle-cicommeuntypede
connaissanceintellectuellebougéepardesfins
praxiques.

EnpartageantlediscoursthéoriquedeFullat,il
paraît,àpremièrevue,quelesfaitséducatifstels
qu’ilsseprésententauquotidiennesuffisentpas,
nefinissentpaseneux-mêmes.Quoiqu’ilensoit
del´élanmoteur(l’améliorationdesrésultatssco-
laires,lamiseenmarchedesméthodologiesnou-
velles,larecherchedelaconstructiond’une
sociétéplusjusteetégalitaire…),ilyatoujours
uneimpulsionquinousconduitau-delà,àlare-
cherchedecequinepeutpasêtreappréhendé.

Voicicommentlaphilosophiedel’éducation
s’occupedelavaleurdudiscourséducationnel,
delapoursuiteinfatigabledu«dévoilementdu
fond,fondement,laraison,lacause,lacondition
depossibilité,lalégitimation,lajustification,la
base,laquiétude,lapreuve,l’appui,ladétermi-
nation…tantdesprocessuséducatifsquedesré-
flexionsélaboréesautourdeceux-ci»2(Fullat,
1992,p.69).

Cecidit,lepointdedépartdeladémarchethéo-
rétiquedecetravailpourraits’inaugurerenpa-
raphrasantlesderniersmotsdenotre
communication:L’éducationaudéveloppe-
ment,pratiquepédagogiqued’uneutopie
(2002):«Parcontre,etmalgrétout,nous
croyonsquenousnedevonspasnousdécoura-
ger;aucontraire,cettesituationdoitnousmener
versunevisionplusvaste,quivanouspermettre
d’envisagerdemultiplespossibilitésdedécou-
vertes,bienévidemmentsoutenuesparundis-
coursthéoriquederéférence(àproposdes
pratiquespédagogiquesconnuessurleparapluie
del’éducationaudéveloppement)»(Ródenas,
2002,p.180).

Laquestionquinousoccupeiciestdenousin-
terrogeràproposd’unepropositionphiloso-
phiquepossiblequipuissesoutenirlespratiques
pédagogiquesquisurgissentdel’éducationau
développement3;c’est-à-dire,postuleruneré-
ponsefaisableàlaquestionpourquoifaire?qui
apparaîtcommemoteurdel’actionéducativeen
quêted’unidéaltranscendant.

L’éducation:uneparticipation
danslagenèsedel’anthropos

L’undesaprioriessentielstientàlaconception
del’éducationcommephénomènesocialpartant
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quel’onadresseàlavie-mort,auvivantentant
queproducteurdemonument,endéfinitiveà
l’êtrecommeGeschick,commeenvoi-destin»32.
Ladettedeceuxquiapprennentaainsiletriplevi-
sagedel’éthicitéquenousavonssouligné.C’est
pourquoilacommunautédeceuxquiapprennent
nepeutouvrirquesurunecommunautéillimitée
tellequePeircelaconçut,etjamaissurunêtre-
en-communauto-référencié:«C’estlafaiblesse
del’hommequilerendsociable:cesontnosmi-
sèrescommunesquiportentnoscœursàl’huma-
nité.Toutattachementestsigned’insuffisance:si
chacundenousn’avaitnulbesoindesautres,il
nesongeraitguèreàs’uniràeux.Ainsidenotre
infirmitémêmenaîtnotrefrêlebonheur»33.Ilfaut
sansdouteanalysercetterésistancedel’actepé-
dagogiqueàl’immanencetotale,commelama-
nifestationdelatranscendanceproprequis’yjoue
dansl’expositionàl’être.C’estcequiconduitde
manièreparadigmatiqueleprojetpédagogiquede
GeorgPichtetquisetraduitpourluidanslerefus
d’uneéducationétatiqueetdanslapromotiondu
Schulerselbstverwaltung,del’autogestiondes
élèves:PichtnommeGeschehenlassen,le«lais-
ser-advenir»,cetteexpositionaumondequ’orga-
niselapédagogie.

Lerefusdel’immanenceabsolueconduitàécar-
tercetteautretentationquihantelaphilosophie
depuisKantetquiestl’ombreportéeparleratio-
nalismetriomphant:le«malradical»devient
unehypothèseinutile,commel’analyseSchleier-
macher34,etl’éducationpermetdesedéprendre
decettedéfiancerelativeàcettepossibilitéde
l’humanitéd’échapperàsesproprestourments.
Contrelepessimismephilosophique,lespéda-
goguesontdéfendul’émergencedelasingularité,
seuleapteàmultiplierlesperspectivessurle
mondeetàenrichirl’expériencehumainecom-
mune,nonseulementparlespossibilitésd’actions
danslefutur,maiségalementparleslectures
neuvesqu’ellepeutportersurlesœuvresdu
passé.Carlapédagogiepermetd’opéreruntour
depasse-passeensubstituantàl’individualitépo-
litiquelasingularitéforméeparl’éducation,etpré-
servelapossibilitéqueseformeunecommunauté
apteàpartagerlemonde.Elleprendencompte
cettedernièreparolepubliquedeGadamer:«les
hommesnepeuventpasvivresansespoir»35.
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commeunepratiquedudénuement,fautede
pouvoirmettreenexergue,commeimaginentle
fairecertainsdidacticiens,lapositivitédece
qu’elle«transmet».C’estqu’ilsetrouvequela
pédagogieestunentretienparlaparole.Cequi
(se)passedanslarelationpédagogiqueestdiffi-
cileàtranscriredansladistancenécessairequi
enferaunsavoir.L’actepédagogiqueestunen-
tretienentredeshommes,maiscen’estpastant
l’unicitédelacirconstancequiinterditsatrans-
cription;plusprofondémentautrechosequia
rapportàl’essencedecequimanifeste.Toutcela
estdéjàsaisidanslesdialoguesplatoniciens,et
mieuxencorelorsqu’ilssontaporétiques:c’est
dansl’échecapparentqueledialogues’assurela
rectitudedesadémarche,c’estdanslarésistance
quemanifestelaparoleàlarecherchedelaréa-
litéquesemesurelajustessequilaguide,enfin
c’estdansladimensioninfiniedel’effortdeceux
quicherchentetapprennentquesefondel’être-
justequilesinspire.C’estcequedisentlespro-
tagonistesàceuxquin’assistèrentpasaux
dialoguesdontilestquestion:ilfautyêtrepour
savoircequ’ilenest!Maisceseraleprétexte
d’unnouvelentretien,denepasyavoirété,et
Apollodore,quiletientd’Aristodème,peutra-
conterleBanquet.Ilenvacommedel’œuvre
d’art,tellequeGadamerl’analyse,d’undirequi
excèdelediscourspropositionnel27.Ils’ymani-
festeuneprésencenonobjectivabledansune
chosequinepeutêtretranscriteoutransportée
dansunautremedium.Nouspensonsqu’ilenest
ainsidecequisedécèledansl’entretienqu’est
l’actepédagogique.Celuiquiapprendetquiest
touràtourl’élèvecommelemaître,manifeste
unerelationradicaleàcequiluiadvient,quiin-
terpellel’autreetlemetensituationréciproque
d’apprendre.Ilestpossiblebiensûrdethéoriser
cesmoments,commeilestpermisdethéoriser
l’expérienceartistique.Maislaprésenceestper-
dueetneflottedevantAlicequelesouriredu
chatduChester…

Laphilosophie,àl’écoledelapédagogie

Endévoilantl’épreuvedelafinitudequistruc-
turel’éducation,lapédagogieincitelaphiloso-
phieàreprendrelequestionnementontologique,
c’est-à-direqu’ellel’interpellequantàcertaines
tentationsliéesauplandurationalismedelamo-
dernité,celuidontHusserlmontrequ’ilaconduit

lascienceàla«pertedesquestionsultimes»28.
Nouspensonsque,relativementàcestentations,
lapédagogieexerceunefonctiondesauvegarde.
Laphilosophiedel’éducationapparaît,dans
cetteperspective,commeunerefondationhors
dupositivismeontologique,ouplusencore,si
l’ondoute,commelefaitVattimo,delaperti-
nenced’untelgestefauted’unprincipeauquel
nousaurionsaccès,ellesedévoilecommeune
«chance»29pourlaréflexionpost-métaphy-
sique.

Nouspensonsqu’ilfautmettreaupremierrang
comme«chance»octroyéeparlapédagogiele
refusd’uneimmanenceabsolue.S’ilyaunepro-
testationexpressequ’élèvelapédagogie(àcondi-
tiondenepasentendresouscetermeunethéorie
éducative),c’estcellequis’adresseaurêvepoli-
tiqued’unehumanitéseproduisantelle-même
selonunplanprédéterminécorrespondantàce
quelascienceauraitconçucommevéritéde
l’homme.Contrelui,ellemontrequel’éducation
n’apasdefinendehorsd’elle-mêmeetqu’ellene
peutêtremiseauserviced’aucunbutquilasu-
bordonnerait.Carcequirésistedansl’acteédu-
catifàlatransparenceabsolueestlamême
structurequirésisteàlapossibilitéd’uneclôture
sursoidanslaproductiond’unautrui-nouveau.
La«formationdel’hommenouveau»estunpro-
jetpolitiquequelapédagogien’ajamaissuréali-
ser30.CettestructureestcelledelaCommunauté
éducative,entenduedanslesensoùRobertoEs-
positoprendleconceptdecommunitas:«l’en-
sembledespersonnesunies,nonplusparune
propriété,maistrèsexactementparundevoirou
parunedette;nonpasparunplus,maisparun
moins,parunmanque»31.Sidesélèvessontras-
sembléespourapprendre,c’estparcequ’ilssont
endetteetmisendevoirdedevenirceuxqu’ils
seront.Siformellementilpeutsemblerquel’élève
reçoiveunbien,c’estparcequ’avanttoutildonne
delui-mêmeetmetencommuncequilui
manque.L’actepédagogiquesefondesurlepar-
tagedecedénuement,cetteaide,cetappui,que
l’onsedonnelesunsauxautresquandonest
pauvreenmondeetquel’onreçoitl’injonction
degrandircommeunedettevis-à-visdeceuxqui
nousprécèdent:«vousnousdevezdenepaslais-
serperdrelemondequenousvousléguons,pour
nousetaussipourletransmettreàceuxquiseront
vosdébiteurs».Vattimoappellepietaslapen-
séequis’exerce«entantquedévotionetrespect
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parmilesquelslesactespédagogiques:ensei-
gner,apprendre,donneretrecevoirparlaparole.
C’estpourquoilapédagogie,loindeconstruire
desthéories,nepeutquerecueillirdesfragments
d’histoiresd’actes,oudeslambeauxdemé-
moiresdeceshistoires.C’estcequetrèstôtavait
reconnuJean-Paul:«Iln’yapasunseullivrede
tropsurlevastechampdelapédagogie;làoù
lesfragmentssontseulspossibles,letoutnese
composequedelatotalitédesfragments»20.Ces
fragmentssontceuxdel’écriturecollectivede
ceuxquisontenpriseavecl’éducation,etdans
cecadre,«iln’yapasunlivredetrop»parce
queleNouveauysurgitprincipiellement.Mais
cerecueildesfragments21estunequêtedusens,
quines’effectuepasdansl’espérancevaine
d’unecomplétudepromise,mais,toutau
contraire,danslacertitudedesonimpossibilité.
Lefragmentestunmonument22quifaitsignevers
cequiestadvenu,etquidirigeversl’advenirqui
n’apasdetrêve:Andenken,lacommémoration,
ditHeidegger23,estcequipermetdecomprendre
l’historial(dasGeschickliche)«àpartirdudestin
(Geschick),deladonation(Schickung)etduse-
destiner(Sichschicken)».Parlacommémoration,
tellequelapédagogielarendpossibledans
l’acted’apprendre,nousrecevonsceque
d’autresnousontenvoyéafinquenouspuissions
noussaisirnous-mêmes.Lapédagogieestla
sciencedelacommunautésefaisant,surlefonds
d’unhéritagetoujoursruiné.Lerefusdelacom-
mémorationouvrelaporteàuntotalitarisme
danslequelleprésentdéclarequ’iln’yapasà
apprendrepuisquetoutestdéjà-là:cequ’est
l’hommeetcommentilconvientd’être-en-
semble:«l’hommes’imaginequel’avenirpeut
êtrefaçonnédesespropresmains.Iltientl’ave-
nirpourinsondableparcequ’ilveutlecréerlui-
même»,écritKarlLöwith24.

Maisquelesfragmentsnepuissentpasêtreras-
semblés,qu’iln’yaitpasdescienceobjectiveen
pédagogienesignifiepasqu’ilnes’yconstitue
pasdescience.Lapédagogieexcèdebienévi-
demmentlerecueilempiriquedesmomentsde
surgissementduNouveau.Parcequ’ils’agitde
fragments,possédantleursensdanslequestion-
nementqu’illeurestadresséparl’interprétation,
ilssestructurenttousselonunhorizontranscen-
dantalquinouspermetdecomprendrecomment
l’hommeprendplace–difficilement,dansl’être.
Lapédagogieestuneépreuvedelafinitude

lorsquel’onsaisitquelapositionmoderneest
perdue,quimettaitl’hommeaucentredel’être
maîtriséparsareprésentation.Lapédagogiere-
poselaquestiondecetteplace,etplutôtquede
considérerl’êtreautourdel’homme,enquêtesur
cetteinsertiondel’hommedansl’être,inache-
vable,etsanscessere-commencée,carchaque
nouvelacted’apprendrenouscommanded’yre-
venir.

Lapenséemodernemisesurlaréussiteetlesuc-
cès,quiconsacrentl’excellencedesaviséesur
leschoses,maislapédagogieaaffaireàlasouf-
francedansl’apprendre,àladifficultédel’ins-
tallationdanslemondeetàl’évanescencedela
compréhensionentreleshommes.L’éducation
delamoderniténecomprendpasquel’onne
comprennepas,etstigmatiselarésistanceàl’évi-
dencedeceluiquinesesentpasenfamiliarité
aveclaclartédeschosesquel’enseignementma-
nifeste.Orlespédagoguesontdepuislongtemps
penséqu’ilyavaitdelasagessedanscetterésis-
tanceetcetterébellion,etontportéleuratten-
tionsurceuxqui,parcequ’ilssontàlamargede
l’apprendre,manifestentcettedimensionpeuvi-
sibledel’existencedecequeHeideggerappelle
leVerwindung,le«surmontement»,larelève:
«Laliberté(Verwinden)ressembleàcellede
l’hommequisurmonte(verwunden)sadouleur
ausensoù,loindes’endéfaireetdel’oublier,il
l’habite»25.Lapédagogieestunartdu«sur-
montement»quienseigneàsereleveràlafois
decettemaladiequ’estnotreincompétenceface
aumondeetauxêtres–l’ignorance,maisplus
fondamentalementparcequeleremèdeconsiste
biendanslepharmakon,cesavoirquiempoi-
sonne,quinousestadministréparnosprédéces-
seursetdontnousdevonséprouverleseffets
avantquedenousrelever26.Ilnousfauthabiter
notrepropredouleursanspouvoirnousévader
dansunautremonde,telleestl’expressionde
notrefinitude.

Maiscequiestlepluspropreàlapédagogieest
qu’ellesetient,sansdétourextérieur,sansmé-
diationpossible,surlesolmêmedelafinitude–
cequiéclairebienleméprisdontellefaitl’objet
souventdelapartdurationalismepositiviste.A
quoibonlapédagogielorsqu’ilsuffiraitd’exhi-
berlevisageduVrai?Nonseulementlapéda-
gogiearapportaudénuement,c’estlàsarelation
fondamentale,maisdesurcroît,elleapparaît
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seignons?Iln’yaquelapédagogiequipuisse–
dansl’instant,yrépondre,etaucunesciencepo-
sitivenireprésentationformaliséenepeuvents’y
substituer.Letroisièmeplanestencoreplusre-
doutablequinousconduitàlaquestionmême
denotreresponsabilitéd’éducateurs,quenous
devonstousassumer,dufaitmêmedenotrehu-
manité:quesavons-nousdumondeoùnossuc-
cesseursdevrontpenseretagir?Ici,nousdevons
agirsansaucunpointd’ancrage,sanslacaution
delacoutumenidelaroutine.Ici,commel’avait
misenévidenceJean-Paul13,lapédagogieestun
paripourunsensdontriennepermetdejeterles
linéaments.Jean-Paulécrit:«Aubutdelapéda-
gogie,ilfautrattacherlanécessitédes’éleverau-
dessusdel’espritdutemps.Cen’estpaspourle
présentquel’enfantdoitêtreélevé,carlepré-
sentleformelui-mêmesanscesseetd’unefaçon
énergique,maispourl’avenir,etsouventcontre
l’avenirleplusproche»14.

Lafinitudecommehorizon

Leparadoxen’estpasmincedepenserque,par
lapédagogie,nesemanifesteraitquelafinitude
humaine,etdevouloircependantvoiràtravers
ellelasciencecapabledestructurerl’acteédu-
catif.Silapédagogien’estpaslecorpusdethéo-
riesdontrêvaitlapenséemoderne,peut-elle
prétendreàunedimensionautrequ’unesimple
mémoirepartagéedefaitsd’éducation,unessai
pourunemythologiedel’institutiondel’hu-
main?Leverleparadoxecorrespondàse
concentrersurlemediumdel’actepédagogique.
Lapédagogieprévientlerisquedelarelativité
dessavoirsetl’errancedespratiquesendévoi-
lantlasituationuniverselledetouteéducation,
danslaquellechacunparleetécoute,même
lorsqueluiestintimélesilence15.Ledialogue
fondeetdévoilel’altéritéradicalequiseule
donneaccèsauréel:ladialectiqueduMêmeet
del’Autre,del’UnetduMultiple,sontlesche-
minspratiquesdel’éducation,telsquePlatonles
parcourutdèsl’origine.L’idéemêmed’Écoleest
inséparabledecelledecommunautédialo-
gique:parlapratiquedelaparoles’ouvreun
accèsverscequisoutientnotreprésenceau
mondeetquinepeutêtreuneprésencepleine
etcachée.Dansl’activitéherméneutiquedela
compréhension,chacunvaau-delàdecequ’il
sait–oucroitsavoir,sansatteindrecependantce

quel’autresait–ouestsupposésavoir;c’est-à-
direquelessavoirsneserecouvrentpas,mais
chacunesttiréau-delàdelui-mêmeparl’altérité
fondamentaledelaparolequileconfronteau
réel.Ainsil’expériencehumaineseréalise-t-elle
danslemediumdelaparole,etl’éducationestle
partagedecesexpériencesmédiatiséesdansle
dialogue.Toutetransmissionestcréationd’une
nouvelleexpérienceparledestinataire–etcelle-
ciàsontourserasourcedelacréationdenou-
veauxsavoirs,denouvellesnormesetde
nouvellesformesdevie.

Nouspouvonspréciserdésormaislastructurede
lafinitudequedécèlelapédagogie.Ilestpermis
deconcevoir,commelefaitMichaelWalzer,
l’éducationcommeunprocessusdedistribution
debiens16.Maiscefaisant,l’école,commeille
remarque,devientunespaceintermédiairejouis-
santd’uneautonomiespécifiquequiluipermet
d’exercerunefonctioncritiquevis-à-visdelavie
sociale.C’estpourquoil’écolenepeutpas,quel
quesoitleprojetpolitiquequil’administre,être
uneinstancedereproductiondelasociété.Mais
sil’écoleexcèdelapurepositivitédudéjà-là,
c’estparcequelesensn’estpas,commele
montreHeidegger,unétant-disponible,unbien
àdistribuer.Lapédagogiemetàl’épreuved’ap-
prendre,sansdistribuer:elleestuncertaintype
d’expositionàl’être,commelepenseGeorg
Picht17.Elleenjointdesemettreenquêted’un
sensquel’onnepeutatteindreettouteéduca-
tions’avèrefrustrante,tantôtdumonde,tantôtde
vérités.Orcettemiseàl’épreuve,dansl’acte
d’apprendre,estdepuisPlatonlaseuleréponse
qu’ilsoitpossiblededonneràlaquestionsocra-
tiquedu«commentdevons-nousvivre?»18.La
donationdesens,siellen’estpaseffectuéeparla
relationpersonnelleàunetranscendance,ou
dansleprojetd’uneimmanencetotaledelapro-
ductiondel’hommeparlui-même(maisdans
cettefigureilnes’agitqued’unsensrelatifquise
trouvebrutalementhypostasié),cettedonation
doncnepeutapparaîtrequedansl’agirpossé-
dantenlui-mêmesonpropretermeetsonpropre
but;dansdesactespraxiquesquifixenteux-
mêmesl’horizondeleursignificationenl’arra-
chantaunon-sensambiant.

Gadamerditqu’iln’yadesensquedansunac-
complissement(Vollzug)19etquel’accomplisse-
mentn’estaccessiblequ’àcertainstypesd’actes,



quinécessitequelaconstructiondusensde-
meureaccessible,mêmesiaucunfuturnedevait
avoirlieu.

C’estleproblèmeherméneutiqueparexcellence.
Eneffet,contrairementàtouteattentedessciences
objectives,lapédagogienepeutjamaistranscrire
lefactumdesespratiquesendatum,etnepeut
accumulerdesmatériauxenvued’unaccroisse-
mentdessavoirsd’experts,quisontcontraints
ainsiàseconstituerpard’autresvoies.Leconstat
estdel’ordred’unecertitude:lasophistication
desdémarchespositivistesenéducation,sielle
semblecontribueràunaccroissementderationa-
lisation,necréepascependantdavantagedera-
tionalité.Ilestpossibledemieuxguiderlesactes
despraticiensdel’éducation,ilseraitvainenre-
vanchedeprétendremanifesterunevéritéde
l’acteéducatifdontlarationalitéestinachevable:
toutactepédagogiqueentraînedesconséquences
imprévisiblesdontl’irruptionmêmesignifieun
nouveaucommencement,etimpliquequese
metteàl’œuvrelaraisonherméneutiquedansl’at-
titudeducomprendre,plutôtquedanscelledela
planificationexplicative.Orcequefondelapé-
dagogieestbiencela,qu’ilestpossibledeconsti-
tuerdusavoiràtraversdesbribesd’histoires,des
fragmentsderécits,desévocationsd’expériences,
sanspourautantprétendres’acheminerversun
sensabsoluquigarantirait,infine,laVéritédenos
actes,denosconceptionsetdenotrevie.Lepo-
sitivismedelascienceobjectivereposesurcelui,
plusfondamentaldelapenséemodernedelare-
présentation,dontHeideggermontrequ’ils’agit
d’unpositivismeontologique:«cequiestdoit
êtredisponible,cequineselaissepasdémontrer
objectivementcommeétantlà-devantn’estpasdu
tout10».

Onpourraitmontrerainsiquelapédagogieré-
sisteintégralementauprojetencyclopédique
d’unsensachevabledelaconnaissance,dansla
mesureoù,principiellementellenepeutêtre
qu’unescienceinterprétative,maisaussisurtout
parcequ’ellemetenpleinelumièrelafaille
structurelle,lehiatusontologique,impossibleà
suturer,quiinterditdeconcevoiruneessencede
l’éduqué,unsujetpsychologiqueobjectivable,
unsubstratconnaissable.Cettefaille,c’estl’ex-
périencequeSchleiermacheranalyseetques-
tionnedelaMécompréhension11,quifait
qu’aucunsavoirn’estjamaisassuré,parcequesa

transmissionestéminemmentpérilleuse,fautede
toutegarantietranscendante,detout«pointde
vuedenullepart»12attestantlapositivitédu
sens.

C’estdeceladontlapédagogiefaitl’épreuve,
dansleproblèmedelatransmission.Lacompré-
hensionestfragile,carelleestsurgissement.
Dansl’éducation,celaestmanifeste:quecom-
prenons-nousdecequinousestenseigné?Ou
plutôt:quecomprenons-nous,qui(nous)soiten-
seignable?Maisladifficultén’estpasmoindre
danslaformationetdansl’auto-éducation:que
comprenons-nousdésormais,decequenous
avionscompris?Quepeut-onencoresedonner
àsoi-mêmedecequiavaitétéappris?Cesques-
tionsnesontpasvaines,ellesnousfontreculer
sanscesse,ouavancersanslimite,surlalignede
notretemporalité.Maislapédagogie,elle,peut
nousattesterqu’ilyadelacompréhension,et
quecelle-ciestentouréed’uneauranécessaire
demécompréhension.Lamécompréhensionest
lafrangeparoùlesensquel’oncroyaitplein
s’estretiré.C’estlesigneduretraitdel’être.Le
momentherméneutiquedelatransmissionn’in-
validepaslessavoirsdansledévalementdure-
lativismesceptique,ilmontretoutaucontraire
commentuneuniversalitéestviséeparlefoi-
sonnementdesactespédagogiques.

Cetteuniversalitén’estpluscelledelavérité
commereprésentationadéquatedesessences,et
ellenel’ajamaisétésansdouteaudemeurant,
malgrélesaffirmationsdespenseursmodernes.
L’universalitéquemanifestelapédagogieestsou-
tenueparunhorizonquiestceluidelaperti-
nencedusavoirdanssonaptitudeàéclairerles
questionspropresissuesdumondedelavieet
del’expérience.Unsavoirn’estreçuqu’autitre
quenouspressentonsqu’ilpeutêtrepertinent,
parcequ’ilestprécédé–doncsoutenu,parune
pré-compréhension.Etcecivautselonlestrois
plansdel’altérité.Qu’avons-nousfaitdessavoirs
quenousavonsreçus,et,pourreprendre
l’exempledeHegel,qu’avons-nousàfairedela
phrénologie?Cesontlesconditionsdelaré-
ceptionquidéterminenttoutenseignement,
commelemontreuneseuleminutedel’acte
d’enseigner.

Maisselonlesecondplannousnousdeman-
dons:quesavons-nousdeceuxàquinousen-
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quisserunethématiquerelativeàlasituationde
lapédagogie.

Ledévoilementd’unefinitude

L’expériencehumaineestfondamentalement
concernéeparl’éducationquiluioctroielapos-
sibilitéd’unhorizon;l’éducationpermetd’envi-
sagerleprésentcommecequiafaitdéjàl’objet
d’unsoucietd’unprojet,etdèslors,autorise
égalementquelefutursoitvucommeunadve-
nir,commeundestinquinousfutenvoyéparnos
prédécesseurs,etquenoustransmettronsàceux
quinoussuivrons.Iln’yacertespasdesociété
sanséducation,maisl’absencedesoucipéda-
gogiqueesttoujourscorréléeàundéficitdepro-
jetéducatif,etcesontlàlessignesd’une
humanitéplongéedansuneextrêmedétresse.
Maistoujoursilyeut,danslespirescriseshisto-
riques,despédagoguesdontonasouventgardé
lamémoire.

Lefactumpédagogique6nepeutpasêtremisau
rangdesdataquecollecteraitunescienceob-
jective,pourcetteraisonexpressequ’ilparticipe
àlaconstructiondel’horizonquiluioctroiesa
propreintelligibilité:unactepédagogiqueestes-
sentiellementorientéversunetriplealtérité,et
celle-cinepeutsedonner,contrairementàl’acte
moralordinaire,quesurfondd’absence.
D’abord,l’actepédagogiqueviseautruientant
qu’il«s’éduque»,c’est-à-direàlafoisentant
qu’ilestsupposééducableetqu’ilparvientàse
donnerdelui-mêmecetteéducation.L’élève,
dansl’éducation,n’estpasabsolumentprésent,
commelemontraitl’Alcibiade.Ensuite,l’acte
danssonprojetviseunehumanitéautreetdiffé-
renteoutoutaumoinspostulequ’elleneserapas
lacopied’unmodèlequenousreprésenterions.
L’éducationconcerneainsiceuxquelesGrecs
appelaientlesNeoï,lesnouveaux-venus,dont
l’irruptiondanslemondepouvaitfaireespérer
unehumanitéplussoucieusedecequilasou-
tientdansl’être.Enfin,l’actepédagogique,parla
tensionquiluiestdonnée,seretourneverscette
altéritédifficilementcompréhensibledeceuxqui
nousontéduqués,aufildessiècles,etquiont
forgécettetraditiondanslaquellenousnouste-
nons.Sil’onyregardeattentivement,iln’yaque
lapédagogiequisoitapteàarticulercettetripli-
citédel’altérité,etce,danschacundesesactes.

Orcettetriplicitéfondel’Éthique,montre
Schleiermacher7.C’estdoncl’éducation,
conduiteparlapédagogie,quiintroduitlapos-
sibilitédel’éthiquedanslemonde;lasuiteétant
l’affairedel’être-en-commun.Etl’erreurcom-
miseparlapenséemoderneestdeconsidérer
quecettetriplicitépeutseréduireenuneunitéet
quelapédagogiedèslorsn’ad’autretâcheàac-
complirqu’àveilleràcequel’éduquécorres-
pondeprécisémentàlaviséed’unplandela
raison.LorsqueDurkheimdéfinitlaviesociale
commeunestructureorientéeverssaproprere-
production,ildétermineenconséquencel’édu-
cationcommeprocessuspratiquede
perpétuationetréduitlapédagogieàn’être
qu’uncorpusdethéories8.Toutfaçonnaged’un
«êtrenouveau»dontparleDurkheimaboutit
ainsi,enréalité,àeffacerleNeospourluisub-
stituerlevisageplusancienissudelaplanifica-
tionrationnelle.C’estpourquoilapédagogie
n’estpasunrecueildethéories,maislamiseà
l’épreuvedenosconceptionsdanslesurgisse-
mentdeshistoiressingulièresqueprovoquentles
nouveauxvenus.

Cesépreuvess’inscriventdansunréseaudethé-
matiquesquelapédagogiepermetdecircons-
crireselondeuxpôlesàlafoisdistinctset
solidaires:celuide«l’insertiondansl’être»,
dontparleMerleau-Ponty,celuidelastructure
d’êtredansl’apprendre.Lepremierpôleouvrela
questiondure-commencementdel’humanitéà
chaquegénération,etlesecondceluidure-com-
mencementdel’êtreàchaqueapprentissage,
l’enjeuétantchaquefoisceluidelarenaissance
etdelapossibilitéquesurgisselenouveau.Mi-
chelFabredéterminequel’éducationprenden
charge«cefaitfondamentaletabsolumentpre-
mierquel’hommeexisteenformation,quela
formationestunestructured’existence»9.Cequi
semanifestedansl’expériencepédagogiqueest
cetteappropriationdumondeparl’apprendre
quin’estpermisequeparlepartagepréalable
d’unaccèsàl’être,assuréparunecommunauté
quis’entendsurl’éducation.Maiscequimobi-
liseinstammentcetteententeestlaperception
durisquefondamentalqueseperdelemonde
pourceuxquis’yinstallent,nonpascomme
conditiond’uneviebiologique,maisàtitrede
monde-dela-vie,àtitred’horizondesens.L’édu-
cationestundevoirencesensquelere-com-
mencementdoitêtreoffertcommepossible,ce
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épreuvedelafinitude

DidierMOREAU

Laquestiondelarelationentrephilosophieet
pédagogienesemblepasavoirsoulevé,dans
l’histoiredelapenséeéducative,dedifficulté
particulière.Ilaétécommunémentadmisquela
philosophieseprésentaitpourlapédagogie
commeunedoublesource,conceptuelleetmé-
thodologique,pourvoyeusedesfondementsapri-
oriquesdélimitantlalégitimitédel’actionpé-
dagogique.Cependantlamiseàl’épreuvede
cetterelationapparaîtextrêmementdécevante.
JeanHoussaye1remarqueainsique,dansle
champdel’éducation,«lesphilosophessontà
lahauteurdeleursprincipesmaisque,dansle
mêmemouvement,ilssombrentdansdesposi-
tionspédagogiquesplutôtréactionnaires»;
conduisantcetteanalyserelativementàKantet
àO.Reboul,ilproposedeconsidérerque«la
focalisationsurlevraiserévèleêtreunhandicap
danslaconsidération,lapriseencompteetla
conceptualisationdelapédagogie»(ibid.).

Nousvoudrionsprendreappuisurcetteassertion
afind’engagerlaréflexiondansuneautrepers-
pective,danslaquellelaphilosophieconsentirait
àabandonnerlerôlequeluiassigneKantde
Platzanweiser(assignatricedeplaces),comme
jugesuprêmedelascienceetdelaculture2pour
accepterdesemettreàl’épreuvedecequela
pédagogiedévoilespécifiquementdelasituation
del’homme.La«focalisationsurlevrai»
n’ouvrequesurladéterminationd’uneessence
quipermetàsontourdeprescrireunefigure
aprioriquedel’éducation,danslamesureoù
cetteessenceestpenséecommecauseuniver-
selleproductricedel’êtredel’homme.Explici-
tantcetteessence,laphilosophienepeutqu’en
déduirelaseulevraiepédagogie.Sinousnous

engageons,enrevanche,dansuneréflexion
acausale3,nouspourronspeut-êtreespérerren-
verserlesrôlesetmontrercommentlapédagogie
permetàlaphilosophiedeseconcentrersurson
projetmêmedecomprendre,plutôtquedepres-
crire.

Quesignifiedoncnotrehypothèse,quelapéda-
gogiedeviennelasource,etlaphilosophie,la
destinataire?Ilfautnoterdèsl’abordque,for-
mellement,elleinduitunestructurationdespra-
tiquesphilosophiquesdifférentedecellequi,
académiquement,sembleavoirplutôtcours.
Commedestinataire,eneffet,d’unedimension
del’êtrequinesedispensequ’àtraversl’éduca-
tion,laphilosophienepeutpasconsidérerplus
avantlaphilosophiedel’éducationcommeune
sous-discipline,traitantd’objetsunpeuétranges
etembarrassants:lesfaitspédagogiques.Platon
avaitd’embléemisengardecontreunetellemé-
prisequineconsidéraitl’éducationquecomme
unedimensionculturelleparmid’autres:elle
conduitausilencedelaphilosophie(Lois,643-
e).Laphilosophiedel’éducationestbienplutôt
uneontologie,ausensoùPlatonetHusserlen-
tendentceprojetphilosophique,etnousavions
montréquelaphilosophiedeMerleau-Ponty
considéraitquelaquestiondel’éducationétait
lavoieprivilégiéed’unaccèsàl’être4.Nousre-
trouvonsalorslaperspectiveouverteparMichel
Fabre:«d’unephilosophiedontlaquestionfon-
datriceseraitcelledel’éducation»5.

Ledéséquilibrequenotrehypothèseintroduit
permetalorsdelibérerpourl’investigationdeux
champsquenousproposonsd’explorer:dansle
premierserencontrentlesexpériencesquelapé-
dagogieprovoqueàpartirdesonhorizond’in-
tentionnalitépropre;lefactumpédagogiqueest
uneexpériencehumainestructuréedemanière
originaleetspécifiqueàpartirdelaquestion
d’unsensencoreabsent.Maislaportéemême
decesexpériencesinterrogelaréflexionphilo-
sophiquesursonaptitudeàlesprendreen
compte.Alorss’ouvrelapossibilitéd’unerecen-
tration,quiprotègelaphilosophiecontrelesten-
tationsliéesàl’illusiond’unemaîtrisedela
réalitéparsareprésentationconceptuelle.Cette
protection,paradoxalementofferteparlapéda-
gogie,estledeuxièmechampquenouspren-
dronsenconsidération.Notreambitionse
limiteraàproposerdespistesderéflexionetàes-
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tencequirenvoieégalementàd’autressources,
dontlestravauxdedidacticiensquifontréfé-
renceàlacognitionsituée.Lecadreépistémolo-
giquedontseréclamentlesmaîtresd’œuvrede
laréformeestd’ailleurslesocioconstructivisme.
Onnepeutdoncquesoulignerlesparadoxesou
lesambiguïtésd’uneposturethéoriquequios-
cilleentrebehaviorismeetconstructivisme15.

Ilnes’agitlàqued’unexempledutravaild’ana-
lysequepeutfairelephilosophe,entantqu’épis-
témologue,etquiaideàclarifierlesconceptset
lespostures,quinesontpastoujoursexplicites,
sous-jacentsauxthéoriesquifondentlapensée
éducativecontemporaine.

Enguisedeconclusion

Àl’aubeduXXIesiècle,lephilosophes’avance
parfoismasqué,sousunautrelabel,ennepré-
sentantpastoujourssacartedevisitecomme
philosophe.Sacontributionàlapenséeéduca-
tivesesituesurdeuxplans.Lorsqu’ilréfléchitaux
valeurs,àl’éthiqueetauxfinalitéséducatives,il
faitœuvredeconstructeurdesens,debâtisseur
d’idées.Quandilprendlaposturedel’épisté-
mologue,ilpeutêtreappeléàcontribueràla
constructiondethéories,toutcommeilpeutpar-
ticiperàleurdéconstruction.Ilpratiquealorsle
douteméthodiqueenprenantlafiguredecri-
tiquedesfondementsdesdiscourséducatifs.Le
philosophemasquédémasque.C’estlàsase-
condetâche.Ilconstruitetildéconstruit.Etilse
doitdecontinueràlefairedansununiversoù
l’onchercheàuniformiserlapenséeetàla
rendreéphémèreenlaconfondantaveclesob-
jetsdeconsommationd’unmondemarchand.

Lephilosophe,mêmes’ils’avancemasqué,n’en
laissepasmoinsunesignature.C’estcelledela
pérennitédelarecherchedusens.

ChristianeGOHIER
UniversitéduQuébecàMontréal
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cas,jusqu’àluiattribuerlaresponsabilitéde
touteslesratéesdusystèmeéducatif.Fabremen-
tionneàcetégardlestravauxdeDebray,Fin-
kielkrautetMilner,entreautres,auxquelsonpeut
ajouterceuxdeMichéaetLarose,quiendossent
cepointdevue.

Cettepolémique,enplusd’êtrestérile,estvaine
puisqu’onnesauraitconcevoirl’éducationuni-
quementcommetransmissionculturelle,auquel
caslesœuvresculturellessesuffiraientenelles-
mêmes,oucommeméthoded’enseignementet
d’apprentissage,auquelcasilneresteraitqu’un
processussanssubstrat.Laculture,pourêtre
transmiseetrecréée,entenantcomptedelapo-
lyphoniedesregistresculturelsdessujets,re-
quiertlamédiationd’unpasseur,d’unmédiateur,
d’unlieur11.

Sil’entreprisederéhabilitationdelapédagogie
estparailleurslégitime,commejel’aimentionné,
cellederéhabilitationdelaphilosophiel’esttout
autant,pourlesraisonsévoquéesprécédemment.
Nonseulementlaphilosophiealimente-t-ellela
réflexionsurlesvaleurs,l’éthiqueetlesfinalités
del’éducation,maiselleoutilleégalementl’épis-
témologuequiprendpourobjetl’éducation.Et
entantqu’épistémologue–entantqueceluiqui
porteunregardcritiquesurlessciences–lephi-
losophepeutdénoncerlapédagogiequandelle
devientpédagogisme,c’est-à-diresavoiromnipo-
tentetdoctrinaireouencorediscoursidéolo-
gique,dénuédefondementsou,commeledit
Hameline,méthodeapplicationniste12.

C’estpourtantlemêmeHamelinequiaffirme
quePhilippePerrenoudaérigélapédagogieau
rangdedisciplineintellectuelle,bienquePerre-
noud,commelerapporteHameline,s’identifie
commesociologue.Or,lediscoursdePerre-
noud,centrésurl’acquisitiondecompétences,
nes’appuiepassursonexpériencepédagogique
et,surtout,faitlapartexclusiveàcettenotion
dansunethéoriedel’apprentissagecentréesur
l’agir,surlacapacitéàmobiliserdessavoirsdans
unesituationcomplexe.Nonpas,certes,que
l’idéedecompétencesoitinintéressantepourla
compréhensionduprocessusd’apprentissage,
maisellelaissedansl’ombredespansdurapport
ausavoir,àsonacquisitionetàsatransmission
quinesemanifestentpasnécessairementdans
unsavoiragir.

Toutsepassecommesilacompétence,définie
enlinguistiquecommeunsystèmederèglesin-
tégréespermettantlaproductiond’énoncés,de-
venaitenéducationperformance,c’est-à-dire
démonstrationnécessairedesconnaissances
dansl’agir.Or,d’unepart,lesconnaissancessont
multiplesetcomplexesetnetrouventpastou-
joursàsemanifesterdansunesituationparticu-
lièreet,d’autrepart,ellessontsouvent
emmagasinéesdanslamémoire,enétatdela-
tence,etdoiventmûriravantdetrouverleur
aboutissementdansuneproductionouunema-
nifestationquelconque.

Deplus,silesconnaissancessontmobilisées,en
tantqueressources,dansdessituationsd’ap-
prentissage,ellesdoivent,pourcertaines,exister
préalablement.Etquelques-unesdecesconnais-
sances,commelalectureetl’écriturerequièrent,
pourunepartiedeleurapprentissage,l’exercice
etlarépétitionainsiquelamémorisation.Décrire
lesconnaissancescommedesressourcesdansla
miseenœuvred’unecompétencerelèvedonc,
jusqu’àuncertainpoint,ducerclevicieux,la
compétencerenvoyantauxconnaissancesetles
connaissances,auxcompétences.

Cediscoursapourtantététrèsinfluent,notam-
mentdanslarécenteréformedesprogrammes
d’étudesauQuébec.Leministèredel’Éducation
duQuébecs’esteneffetlargementinspiréde
Perrenouddanslaconceptiondecetteréforme
centréesurleconceptdecompétence,défini
commeunsavoir-agirfondésurl’intégrationet
lamobilisationefficacesd’unensemblederes-
sources13.

Leconceptdecompétenceémaneparailleursdu
secteurdelaformationprofessionnelle.AuQué-
beccommeenFrance,c’estautourdecetteno-
tionquelesprincipes,lescontenuset
l’évaluationdelaformationprofessionnellesont
définis.CommelepréciseTanguy,ils’agitd’un
«passaged’unenseignementcentrésurlessa-
voirsdisciplinairesàunenseignementdéfinipar
etvisantàproduiredescompétencesvérifiables
dansdessituationsetdestâchesspécifiques»14.
Perrenoudfaitd’ailleursréférenceauxtravauxde
LeBoterfsurcettequestion.

Peut-êtres’agit-illàd’unedérivedanslacom-
préhensionetl’utilisationduconceptdecompé-
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LesauteursduManifestepourlespédagogues
s’attachentàmontrerquelapédagogie,entant
quedisciplinepraxéologique,commelesuggère
Fabre,produitdessavoirsancrésdansl’actionet
formalisésdanslathéorie,distinctsdessavoirs
produitsparlesdisciplines«scientifiques»,is-
suesdesscienceshumainesetsociales,compo-
santlessciencesdel’éducation.Ilnes’agitpas,
poureux,dediscréditerlessciencesdel’éduca-
tion,maisderedonnerseslettresdenoblesseàla
pédagogieentantquedisciplinecontribuantà
l’avancementdelaconnaissancethéoriquepar
uneréflexionquisesitueau-delàdessavoirs
d’expérience,toutenrestantliéeàlapratique.

Cetteconnaissancesesituedoncaupointde
jonctiondelapratiqueetdelathéoriequis’ali-
mententmutuellement,commelesoutientHous-
saye:«Lapédagogiereprésenteuntypede
savoirspécifiquequiestfaitd’unearticulation
singulièreetoriginaleentre–despratiques
constitutivesetindispensables;desconceptions
scientifiquesréféréesauxdifférentsdomainesdé-
veloppésauseindessciencesdel’éducation;
desconvictionsnormativesliéesàunsystèmede
propositions,dechoixetdevaleurs»8.

Onpeutparailleurss’interrogersurlaplace
qu’occupentlesrecherchesempiriquesdansla
constructiondesthéoriespédagogiques,au-delà
desexpériencessingulièresdecertainspraticiens
del’enseignement.Quelestlestatutdesthéori-
ciensquis’inspirentdecesrecherchescommele
fait,parexemple,ClermontGauthier?Peuvent-
ils,àl’aunedecescritères,êtrequalifiésdepé-
dagogues,oucestatutest-ilréservéà
l’expérienceidoinedupédagoguesolitaire?
Pourquoicesthéoriesseraient-ellespédagogi-
quementmoinsvalablesoumoinsvalides?

L’originalitéetlaspécificitédelathéoriepéda-
gogiquerésidentparailleursdansl’agencement
del’ensembledescomposantesidentifiéespar
Houssayeetdansl’amalgamedesdifférentssa-
voirs,praxiquesetthéoriques,quilaconstituent.
Maisellen’existeraitpassansl’apportdechacun
deceséléments.Or,commeonl’amentionné,
commentpasseroutrelacontributiondelaphi-
losophieàlaréflexionsurladimensionnorma-
tiveetaxiologiquedeschoixpédagogiquesetdes
finalitésdel’actionéducative?Sicechoixn’est
pastoujoursl’œuvredephilosophes«paten-

tés»,ilesttoujourslefaitdequelqu’unquifait
œuvredephilosopheouquifaitmontred’une
dimensionphilosophiquedanssadémarcheré-
flexivemême,etpeut-êtresurtout,quandellese
souciedescontextesetdesretombéesconcrets
del’action.Elles’inspirealorsdelaprudenceet
delasagessepratiquearistotéliciennes.

Fabreaffirmera,encesens,quelestatutdessa-
voirspédagogiquesestcomplexeparceque«les
alternativesn’ysontpasseulementd’ordreépis-
témologiquemaisenveloppentégalementdes
choixéthiquesetpolitiques»9.Onnepeutque
reconnaîtrelebien-fondédecepropos,car,
commelesoutientSoëtard,leprescriptifne
sourdpasdelapratique.Cetteaffirmations’ins-
critdanslatraditionempiristehumienneselon
laquelledu«is»onnepeutdéduirele
«ought»,c’est-à-direquedudescriptifonne
peutdéduirelenormatif.Sicertains,commeRay-
mondBoudon,dénoncentcetteaffirmation,en
reconnaissantàlarationalitéaxiologiqueunan-
cragedanslaréalité,unedimensionobjective,
celle-cinepeutêtreatteintequeparl’alliancede
lapenséeanalytiqueetdelapenséeutilitariste
conséquentialiste.Etqu’estdonclapenséeana-
lytiquesicen’estlamiseenœuvredelaratio-
nalitéphilosophique,desadimensioncritique
soutenueparunetraditionthéoriquequil’ali-
mentesanslacontraindre?

Cedébatmériteraitd’êtretraitépluslonguement.
S’ilestmentionnéici,c’estsimplementpourrap-
pelerlapartdelapenséeanalytiqueetaxiolo-
gique,quirelèvedelaréflexionphilosophique,
dansl’interventionéducative.

Lapédagogiedémasquée

OnpeutcomprendrelesauteursduManifeste
pourlespédagoguesdevouloirredonnerses
lettresdenoblesseàunepédagogiesouventdé-
criée,etparfoispardesphilosophes,comme
l’illustrelapolémiquefranco-françaiseentreré-
publicainsetdémocratessurlaquestionde
l’éducation,biendécriteparFabre10.Cedébat,
quiaégalementcoursailleursdanslemondeoc-
cidental,entrelestenantsdel’instructionetde
lacultureetceuxdelapédagogie,conduitcer-
tains«culturalistes»àadopteruneattitudecri-
tiquefaceàlapédagogieallant,danscertains



personne.Danscedocument,l’OCDEfaitéga-
lementétatdu«commerceinternationaldesser-
viceséducatifs»avecunemultiplicationdes
«fournisseursdeformation»quifontconcur-
renceauxinstitutionstraditionnellesd’enseigne-
ment,lalibreconcurrencepermettantd’offrirdes
servicesdiversifiés.

Onpourraitobjecterquecettevisiondel’éduca-
tionestàlafoispartialeetpartiellepuisqu’elle
émaned’unorganismededéveloppementéco-
nomique.Maisc’estoublierquecetorganisme
esttrèsinfluentdanslespaysqu’ilregroupe,ce
donttémoignentlesrécentesréformesdessys-
tèmeséducatifs,notammentenSuisseetauQué-
bec,quiseréclamententreautresréférences,des
analysesdel’OCDE6.Cesréformes,particulière-
mentauQuébec,sontaxéessurlanotionde
compétence.Bienquecettenotionsoitpolysé-
miqueetsessourcesmultiples,ellegardeles
traces,danslesprogrammesd’études,desesori-
ginesdanslemondedutravailetdansunmodèle
behavioristedel’apprentissagequel’onassocie
pourtantauparadigmesocioconstructiviste.Mais
nousreviendronsplusloinsurcepoint.

Certainesvoixs’élèventpourdénoncercettevi-
sionutilitariste.C’estlecasnotammentdeRi-
cardoPetrelladansL’éducation,victimedecinq
pièges,quidéplorelatendanceactuelledel’édu-
cationàadopterlelangage,etparlàlesfinali-
tés,d’unesociétémarchande,centréesur«la
consommationdemasseetlamarchandisation
detouteactivitéhumaine»7.AlineGirouxfor-
mulelemêmecommentairespécifiquementà
l’égarddesuniversitésquiontadoptéle«news-
peakdelaperformance».S’ilexisteundiscours
critique,onpeutparailleurss’interrogersurson
origineet,surtout,sursaportée.Onpeutpenser,
parexemple,qu’entantquepolitologueetéco-
nomiste,Petrellaadavantagedechancesd’être
entendu–sitantestquelavagueutilitaristeper-
mettelapriseencomptedeladissidence–que
Giroux,entantquephilosophedel’éducation.
Onpeutsurtoutsedemanderquelleplaceet
quelleécouteàlaphilosophieenéducation.

Quesontlesphilosophesdevenus?

Del’influencedelaphilosophie
surlapédagogie

Onnepeutpourtantnierl’influencedelaphilo-
sophiesurlapédagogie.Cettehistoireouceshis-
toiresontdéjàétéracontées.Quel’onpenseau
MénondePlatonetàlamaïeutiquesocratique,
àlaconceptionrousseauistedel’éducationquia
influencél’écolenouvelleauXXesiècle,avec
toutessesramificationset,plusrécemment,surle
continentaméricain,àlaphilosophiepragma-
tiquedeDeweyqui,elleaussi,adonnélieuàde
multiplesécolespédagogiques,delarésolution
deproblèmeàl’apprentissagecontextualisé:
nousnesommespasenrested’exemplespour
montrerl’influencedelaphilosophiesurlapen-
séeéducative.

Peut-onparailleursendireautantdepuisla
deuxièmemoitiéduXXesiècleetàl’aubedece
troisièmemillénaire?Onadumalàtrouverdes
philosophesquiontautantd’influencesurledis-
courséducatifpeut-être,commeonl’adit,parce
quelaphilosophieelle-mêmeoccupeuneplace
mineuredansl’ordredusavoir.

Silesgrandssystèmesphilosophiquesn’ontplus
leurplace,lapenséephilosophiqueapourtantla
sienne,surtoutdansunmondeenpertedere-
pèresculturels.Lerôleduphilosopheestpeut-
êtrealorsplusponctuel.Ilpeutintervenirsurdes
questionsprécises,commelesfinalitésdel’édu-
cation,lesvaleurséducatives,l’éthique,mais
égalementparsonapportàlaréflexionthéorique
surlapédagogieelle-même.Onpeutciter,àtitre
d’exemples,lestravauxdeReboul,Hameline,
Soëtard,HoussayeetFabredanslemondefran-
cophoneetdePeters,Hirst,SoltisetHareducôté
anglo-saxon.

L’unedescontributionsrécentesàlaréflexionsur
lapédagogieprovientdeHoussaye,Soëtard,Ha-
melineetFabrequiontsignéunManifestepour
lespédagogues,arguantquelapédagogieest
l’œuvred’unpraticienthéoricienquiproduitdes
savoirsspécifiques.Sansmettreenquestionlalé-
gitimitédecetteentreprise,jeproposeraisen
contrepartie,entermesdecomplémentaritéet
nond’exclusion,unManifestepourlesphilo-
sophes–particulièrementpourlesphilosophes
del’éducation–dontlacontributionestdeplus
enplusignorée.
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dimensionsymbolique.Lesnotionsd’échangeen
économie,dedonenanthropologie,d’incons-
cientenpsychanalyseensontautantd’exemples.
Ellesrenvoientàlacompréhensiond’unrapportà
l’autrequitranscendelemondestrictdesobjets
etdesbesoins.Lascientificitédesdiscoursdela
modernitén’excluaitpaslaréférenceausensqui
transcendel’immédiatetédeschoses.

Ilenvaautrementdanslessociétésdelamoder-
nitéavancéequelesthéoriciensdelapostmo-
dernitéontcaractériséescommedessociétés
identitairementfragmentées,enpertederepères
culturels.Ondoitsansdouteàcettevacuitédu
senslamontéed’uneéconomiesauvage,sau-
vageparcequ’ellerestesurleplatterraindesob-
jetsetdesbesoins.Carc’estlediscoursde
l’économie,néolibéraleilvasansdire,quido-
mineaujourd’huiavecsonvocabulairemar-
chand.Silessociétésdelamodernitéavancée
sontcaractériséesparlamondialisation,c’est-à-
direparlaporositédesfrontièresgéopolitiques,
renduepossiblenotammentparl’apparitiondes
nouvellestechnologiesdel’informationetdela
communication,ilfautreconnaîtrequecephé-
nomèneestd’abordetavanttoutéconomique.

Bienqu’onpuisseaffirmer,avecDollfus,quela
mondialisationenglobel’économique,lepoli-
tique,lestratégique,lesocialetleculturel,iln’en
demeurepasmoinsquelecouplemondialisation-
globalisationrenvoied’abordàlasphèredel’éco-
nomique,lepremierterme,selonCrochet2,faisant
référenceauxmarchésmondiaux,lesecond,àla
diversificationdesactivitésetdesopérationsde
certainesfirmes«globales»oufirmes-réseaux
dansl’ensembledesmarchésmondiaux.Etce
sontcesfirmes,instituéesenréseaux,quidétien-
nentlesrênesdel’économieetquicartographient
lesdifférentessphèresdelaviesocialeetpolitique
enautantdemarchés.Neparle-t-onpasdésor-
maisd’économiedusavoir,certespourmarquerla
prégnancedel’informationsurlesmodesdepro-
ductiondessociétésindustrielles,maiségalement
pourmontrersonancragedanslesrouagesde
l’économie?Lesavoirouplutôtlessavoirspeu-
vent-ilsdèslorsrevendiquerunepleineautono-
mie,unaffranchissementtotaldelasphère
économique?

Neparle-t-onpaségalementd’industriecultu-
rellepourdésignerlesmultiplesdomainesdela

créativitéquidonnenaissanceauxœuvresde
l’humanité,làencoreconsidéréecommeun
marchésoumisàl’hégémonieaméricaine?À
telleenseignequelacommunautéinternationale
sesenttenuederevendiquerledroitàladiversité
culturelle.Lessociétésdelamodernitéavancée
sontimprégnéesparundiscoursthématisantdes
objetsquinerenvoientqu’àeux-mêmes,dansle
mondedes«cela»,diraitBuber,lemondeplat
delatransparence,commecequedonneàmon-
trerlatéléréalitéquinerenvoiequ’àlasatisfac-
tiondesbesoinsprimaires,jamaisàlafabrication
desens.

Danscemonderégiparl’économiesauvage,on
peutdéplorer,àl’instardeCaillé,ladémissiondes
clercs.Lessciencessocialesontoubliélepoli-
tique,affirme-t-il,autantparcequ’ellesontvoulu
seconformeraumodèledessciencesdelanature
queparcequ’ellesontététropliéesàl’Étatetau
marché.Ellesont«abandonnétouteambition
normative,touteprétentionàéclairerlechoixdes
règlesdelacité»3dansunesociétéoùrègneun
utilitarisme«vulgaire»et«économiste».

Cettemainmisedel’économiquesurlavieso-
cialeetpolitiquesereflèteégalementdansle
discourséducatif.Ainsi,dansuneanalyseré-
cente,l’Organisationdecoopérationetdedéve-
loppementéconomiquesparle-t-ellede
développementducapitalhumain,lapersonne
devantservirlesfinsdel’économieetl’école
étantorganiséecommeunquasi-marché.Icien-
core,lelangageestparlant,puisquelesauteurs
durapport4affirmentvouloirélargirlanotionde
capitalhumain«afind’englober,outrelescapa-
citésdeproductionproprementdites,descarac-
téristiquesquipermettentàchacunde
développer,degéreretd’utilisersescompé-
tences.Ils’agira,entreautres,del’aptitudeetde
lamotivationàapprendre,del’aptitudeàre-
cherchereffectivementunemploi,decaractéris-
tiquespersonnellespropicesàuneactivité
professionnelleefficaceainsiquedelacapacité
àréussirsimultanémentsaviepersonnelleetpro-
fessionnelle»5.

Compétencesetvieprofessionnellesontdoncles
finalitéspremières,lecapitalhumainservantles
finsducapitalfinancier.Gestion,utilisationetef-
ficacitésontlesmaîtresmotsdecetteconception
purementutilitaristedudéveloppementdela
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Lephilosophemasqué

Sil’ons’interrogesurlesrelationsentrephiloso-
phieetpédagogieencedébutduIIIemillénaire,
forceestdeconstater,àtoutlemoinsdeprime
abord,quelaphilosophien’occupepasune
placeprépondérantedanslediscourspédago-
gique,reflétantencelalaplacesecondaire
qu’elleoccupedansunehiérarchiedessavoirs
dominéeparlascienceetparl’économieet,cor-
rélativement,danslesinstitutionséducatives.La
partdeplusenpluscongruedévolueàlaphilo-
sophiedel’éducationauseindessciencesde
l’éducationenestuneillustration.

EnAmériqueduNordplusparticulièrement,
danslesprogrammesdeformationdesmaîtres,le
nombredecoursportantsurlesdisciplines
contributivesdel’éducation,telleslasociologie,
l’histoireetlaphilosophiedel’éducationaété
considérablementréduitauprofitdecoursorien-
téssurlapratiquedel’enseignementetlesstages.
Nonseulementcescoursont-ilsétéréduits,et
danscertainscas,àtoutefinpratiqueéliminés
ducurriculumdubaccalauréat(1ercycleuniver-
sitaire),maisdanslesinstitutionsoùilsontété
conservés,ilsdoiventporterdesintitulésquirap-
pellentlemoinspossibleladisciplinequilesali-
mente.Ainsineparlera-t-onplusdephilosophie,
maisdefondementsetd’épistémologiedel’édu-
cation.

Aussi,auXXIesiècle,lephilosophedoit-ils’avan-
cer«masquésurlethéâtredumonde»1comme
l’exprimaitlejeuneDescartesauXVIIesiècle.Si
danssesécritsphilosophiques,Descartes,

commeill’avaitannoncé,dutparfoiss’avancer
masqué,jusqu’àsurseoiràlapublicationd’un
traitécommeLemonde,c’esttoutefoisdepeurse
subirlesfoudresd’unesociétédominéeparle
discoursetlepouvoirreligieux,unesociétéqui
venaitdecondamnerGaliléeàmortpouravoir
adoptélemodèlehéliocentriquecopernicien.
Onnepeutcertespasendireautantduphilo-
sopheauXXIesiècle.S’ildoits’avancermasqué,
c’estdepeurd’êtrediscréditéouignoré,enrai-
sonmêmedesafiliationàladisciplinequi
donneformeàsondiscours.Carledoutemé-
thodiquenepaiepas,àtoutlemoinscertaine-
mentpasàcourttermedansunmondequiest
soumisauxdiktatsdel’économiedemarchéqui
apourloisl’utilité,larentabilitéetl’imputabilité.

Delarévolutioncopernicienne
dusavoirauXXIesiècle:dusavoir
quitourneautourdelasignification
durapportaumonde,ausavoir
quitourneautourdelarentabilité
desrapportsmarchands

DansLesmotsetleschoses,Foucaulttraçait
l’historiqued’uneépistémèdelacultureocci-
dentalecaractériséejusqu’àlaRenaissancepar
laressemblance,puisparlareprésentationà
l’Âgeclassiqueetenfin,parl’historicitéetlafi-
nitudedanslaModernité.Lascissionentrele
mondedelareprésentationetleschosesannon-
çaitcerteslamortdelaVéritéetdelaCertitude.
Annonçait-ellelapertederepèresetdesensque
connaissentlessociétésdelamodernité«avan-
cée»?Annonçait-elleladominationdel’éco-
nomiquesurlepolitiqueetsaprégnancedans
l’Ordredudiscours?

Silathéologieetlaphilosophieontétésupplan-
téesparlessciencesdelanatureetlessciences
humainescommediscoursexplicatifsdumonde,
lesoucidecomprendrelerapportdel’hommeau
monderestaitprésent,auxXIXeetpourunebonne
partieduXXesiècle,tantenphysiquequ’enbio-
logie,enhistoire,ensciencepolitiqueouécono-
miquepournenommerquecessavoirs-là.Le
soucidusensàdonneràl’existence,mêmesice
sensavaitperdudesonunivocitéetdesonuni-
versalité,traversaitlesdiscourssurl’hommeetle
monde«naturel»ou«culturel»,engardantune
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fère,aunomdelasocialisationpréalabledesen-
fants,l’expositionauxapprentissagesscolaires
(D.Butlen,M.-L.Peltier-Barbier,M.Pézard,
NommésenREP,commentfont-ils?),sont-ils
susceptiblesd’êtreconvoqués.

Maislerisquepédagogiquetientpeut-êtreplus
encoreenZEPdanslatentationdeménagerla
réussiteimmédiatedel’élèveauxdépensdel’ap-
prentissagelui-même,préférantlespédagogies
duconcretauxapprochesconceptuelles,les
faussessituationsd’apprentissage,fortement
étayées,auxvraiesmobilisationscognitives,et
ouvrantlavoieàunediscriminationprécoceau
plandel’apprendrequi,enquelquesorte,re-
doublel’effetsocial.

Oùestlaformescolairedanscesystèmeduel?
Enosmoseavecl’individualismecontemporain,
l’écoleconsacreinfinel’inégalitéscolaire
qu’elleprétendcombattre,selonleschématra-
giquequiveutqu’onréalisesondestinencher-
chantàyéchapper.

Cettelogiqued’analyse(crisedelaModernitéet
crisedel’École)nepermetdoncpasd’affirmer
quel’écolecontemporaine,conciliantabsolu-
mentlesfaitsauxidées,soituneécolesansÉcole
pourunenfantsansenfance,autermed’unpro-
cessusdenormalisationparintériorisationdela
règlepousséàsonpointultime:l’intériorisation
delaformescolaireelle-mêmeetdelafigurede
l’enfancequiluiestliée,dessinantuneemprise
organisatricedel’écolealiénéeàlacohabitation
d’individusinfantilisés.

Carenaccréditantladissolutiondel’enfance
dansl’autofondationd’unindividu«déjà-là»,
l’écoleparticipeparfoisaucontraired’uneédu-
cabilitéenactesdonttémoignele«soucide
soi»,altérationpermanentecommeémancipa-
tionpossiblequesembleavoirenvisagéM.Fou-
cault(J.-P.Audureau,Assujettissementet
subjectivation),mêmesicetteécolequidéborde
d’elle-mêmeestaussicelled’unindividudont
l’enfancefantomatiquenecessedesurvivreà
l’enfantqu’elleadéserté.

Enrevanche,l’écoledespauvresprendeffecti-
vementlerisquedelaisserdériverl’apprendreet
s’opacifierla«raison»del’éducationpourun

enfantqu’ils’agitprioritairementdesocialiser,et
d’instruire…peut-être.

Marie-HélèneDUBOST
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besoins,«l’appropriation»individuelledessa-
voirss’impose.

L’enfant«prend»cedontilabesoinetle«com-
prend»ipsofacto(MouvementFreinet,
AGIEM…)ouchoisit,enfonctiondesesbesoins,
parmilespropositionsquiluisontfaitesparson
ousesmilieux(lespsychologiesdéveloppemen-
tales).

Ladialectiquemodernetendainsiàserompre,
lescompétencesdel’individuétanttoujourssup-
poséesdisponiblesetmisesenœuvreparl’en-
fantlui-même,sortederaison«déjàenactes»,
dontriennedoitentraverledéploiement.

L’enfantdel’Après-modernitéquiprendpour
comprendren’aplus,strictosensu,besoind’ap-
prendre:lecomprendrenes’articuleplus
qu’aveclui-même,s’emboîtantcommel’enfant
grandit,parprédationssuccessives.

•Apprendreàl’èredusoupçon

Pourtant,sil’acculturationest«discutée»,ce
n’estpastoujourspourcequ’elleest.Dupoint
devuedescatégoriessocialesdominéesparle
modèled’uneéliteanciennementscolarisée,
l’éducationfamilialeetscolairedonneàl’indi-
vidulesmoyensdesondevenir:aminimase
prémunircontretouterégressionsocialeetfaire
desavieuneculturedesoi.

Suspecte,l’acculturationl’estalorsentant
qu’«œuvred’autorité»(Durkheim),pource
qu’ellesupposedeviolenceacceptéeetdere-
noncementsnécessaires.Faceàcettefortede-
manded’éducation,lesinstrumentsdontdispose
l’offrescolairesontdevenusinacceptables:cet
enfantqui,existeimmédiatementcommeper-
sonne,voitenl’impositionl’hypothèquedeson
bonheuretdesonplaisirhicetnunc.

Soupçonneusesàl’endroitd’uneécolequifait
pourtantréussirleursenfantsmaislessommede
choisirentreépanouissementetperformance
scolaire,lesfamillesdesclassesmoyennesten-
tent,paradoxalement,decompenserl’accultura-
tionmassivequ’ellesprônentparlascolarisation
del’ensembledelaviedel’enfantàunâgede
plusenplusprécoce(L.Gavarini,Lapassionde
l’enfant).

•Apprendreàl’èredelanégation?

Lasituationestbiendifférenteàl’écoledes
pauvresoùlesmêmescausessemblentn’avoir
pluslesmêmeseffets.

Autodidacte,l’individu,fût-ilunenfant,doit
«construiresonrapportausavoir»delui-même
etparlui-même,sitoutefoiscerapportn’estpas
mêmeprésupposé,d’oùlerisquedemaintenir
l’enfantdanslepérimètredesapropreexpé-
rienceenluiinterdisant,lecaséchéant,touteac-
culturation.

Aussil’individualisme,d’apparencepluségali-
tairequehiérarchique,peut-ilsetraduire«en
milieupopulaire»parunbrouillagedesrepères,
uneconfusiondansl’analyseetundésordredans
lespratiquesquefavorisel’absenced’unprojet
politiquesusceptibledemettreenœuvrel’École
unique:surleterrain,lacompétitionsocio-sco-
lairerevienttouteentièreauxindividusressaisis
dansdeslogiquesfamilialesclivées.

Etlaproliférationdes«missionssociales»de
l’écoleparticipedececlivage:aveclacréation
desZEP(1981),politiqueterritorialedediscrimi-
nationpositive,l’Étatimposeune«segmentation
éducative»,deszonesdanslesquelleslasociali-
sationscolairepeutêtreperçuecommeautonome.
Parailleurs,maisrelevantd’unemêmelogique
prophylactiquefaceàlamenacesociale,l’Éduca-
tionnationaleetlescollectivitésterritorialessepar-
tagentcontractuellementletempspériscolaire(B.
Charlot,Commentpenserlesrapportsentredeve-
nircollectifethistoire,pp.24-30).

Enfinlamissionstructurelledel’École,ap-
prendre,faiticil’objetd’uneadaptationdonton
attendqu’ellepalliel’élèveintrouvableenl’ab-
senced’unrapportausavoirvertueux,valorisa-
tionpoursoidesactivitésscolairesensoi
(B.Charlot,É.Bautier,J.-Y.Rochex,Écoleetsa-
voirdanslesbanlieuesetailleurs).Ainsilamé-
diationqui,dansl’écoleengénéral,privilégiela
transmissionindirectedescontenusd’enseigne-
ment(situationsludiques,projets«extraordi-
naires»…),opacifiantlescontenusdisciplinaires
etdécrédibilisant,auprèsdesélèves,l’ordinaire
del’école(R.Amigues,M.-Th.Zerbato-Poudou,
Commentl’enfantdevientélève,p.78),l’indivi-
dualisationdesremédiations,ettoutcequidif-
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Lacrisedel’éducation).

Restequelasociéténonplusdeségaux(dessu-
jets)maisdesalterego(desindividus),exigeune
refondationdelapratiquedel’autoritédans/de
l’École.

Pilierdeladémocratiemoderne,l’Écolesetrouve
dansl’impossibilitéd’éduquerunindividu-enfant
quisereprésenteautosuffisant,etqui,parceque
lefuturestunedifférenceprésupposéedel’âge
contemporain,tendàsedétournerdetouteréfé-
renceaupassé,detouteculturenécessairement
«déjàlà»qu’ils’agitd’apprendre,incapable
d’acceptercequiconditionnecetapprendre,se
déprendredesoi-même(devenir)etadmettreun
ordreidentiquepourtous(universel),etincapable
enfinde«reconnaître»l’autoritédeceluiqui
sait,médiateurobligépours’incorporerlaculture
(M.Gauchet,L’écoleàl’écoled’elle-même,Dé-
mocratie,éducation,philosophie).

Apprendreàl’École?

•Lafaussevraiequestiondel’activité

Cettequestiondel’activitén’estcertainement
pascellequifaitobstacleàl’apprendretantilest
vraiquelespédagogiesactivesnesontpasles
pédagogiesavant-gardistes.Platonrécuselaréi-
ficationdessavoirs,lesHumanistess’élèvent
contrelascolastiquesupposéeentretenirlapas-
sivitédel’élève,lesEmpiristesfontdel’expé-
riencelemoteurdel’apprentissage,Rousseau
théorisel’activitédel’enfantquereprendPesta-
lozzi,MicheletsalueenFroebelledécouvreur
dubesoind’activitédel’enfant,Guizot,Buis-
son…etlesténorsdel’éducationnouvelle,Mon-
tessori,Ferrière,Claparède,Freinet,Dewey,
Piaget,Wallon…tousoupresquecélèbrentl’ap-
prendrecommeactivité,ensortequel’élève
n’estjamaisunvasequel’onremplit(Leban-
quet),mêmesil’activitérecouvredesconcep-
tionsdifférentesetpeutêtre,enpratique,
diversementsollicitéevoireautorisée.

•L’enfantmodernedoitcomprendreavantd’ap-
prendrepourcomprendre

Sil’Écolealemonopoledelatransmissiond’un
corpusdesavoirsthéoriquesquiviseleperfec-
tionnementdel’exercicedelaraison,apprendre

àl’école,c’estdistinguerlesopinions,leshypo-
thèsesetlesconnaissances.

Enconséquence,lecomprendreestbienducôté
dusujetquisesaisitlui-mêmedanssonunicitéet
sonidentité,maisc’estparcequ’ilapprendque
cesujetépistémique«vientaumonde».

Autrementdit,dansladoubleinstancequifonde
lesujet,lecomprendreenestlafocalisationin-
ternequandl’apprendreenestlafocalisationex-
terne,socialeet,dansunesociétémoderne,
institutionnelle.

LesModernesn’ontévidemmentpasdécouvert
laprééminencedelacompréhension:l’époque
médiévalediscutedel’articulationentrefoiet
raison,etacontrario,lesmodernesEmpiristes
désarticulent,aveclemodèleinductif,larelation
dialectiquedu«comprendrepourapprendre
pourcomprendre».

Iln’empêchequelaModernité,enplaçantle
sujetcommefindel’éducation,décaleprogres-
sivementlepointfocaldel’éducationdel’ap-
prendreaucomprendre–mouvementdont
L.Bourgeoissaisiral’achèvement:lebutdel’en-
seignement«n’estpasd’apprendre,maisd’ap-
prendreàapprendre»–,puisquecomprendre
commefaculté(laraison)etcomprendrecomme
contenu(connaissance)s’arrimentàl’apprendre,
désormaisstructuréméthodologiquement,la
questiondelaméthodedevenantprimordiale
dèslorsqu’elleestlaconditiondel’adéquation
delaraisonavecelle-même(Descartes)enla-
quellerésidelavérité(Spinoza).

Lesujetesttoujours,d’abordetfinalement,celui
quicomprend,etquin’apprendquepourcom-
prendre,paradigmequigouvernel’Écolejus-
qu’aumilieuduXXesiècle.

•Etc’estbienceparadigmequefragilisepeuà
peul’émergencedel’individu

Alorsquelesformesdel’apprentissageparim-
prégnationetincorporationsontécartées,que
l’apprentissageméthodiquegrâceàlamédiation
d’unmaîtreimposantdescontenusquel’enfant
comprendqu’ildoitapprendrepourcomprendre
s’avèreinutile,voiredélétère,puisquetoujours
soupçonnabledecontrarierlejeuspontanédes
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àaucunecultureparticulièreparcequejuste-
mentellen’estpasd’ordreculturelmaisd’ordre
rationnel(Kant,Critiquedujugement,§32).

Etsileculturalismes’exprimeaussicommuné-
mentparlavoixdu«chacunsongoût»,«pre-
mierlieucommun»(Ibid.,§56),Cl.Lévi-Strauss,
lui-même(Deprèsetdeloin),souligneque
chaqueculture,commesystèmeferméetconser-
vatoiredoit,s’agissantd’elle-même,jugerdeses
productions.

Aucundialoguen’estdoncpossibleentrelescul-
turessaufàsetenirsurleterraindulogos,cequi
induitalorsledépassementdetoutes,etlare-
connaissance,parchacune,del’existenced’une
instancetranscendanteetuniverselle.

•Culturesavanteouélitiste?

Etcetteculturescolaire,incertaineenprincipe,
doitdesurcroîtrépondreàl’autreaccusation
d’élitisme(P.Bourdieu,J.-Cl.Passeron,Larepro-
duction),aumotifqu’elleseraitl’outildiscrimi-
nantqu’utilisel’Écolecomme«fabrique
d’inégalité»,symétriqueinversédelajustein-
égalitéméritocratique.

Arbitraire,cetteculturen’aurait-elled’autreva-
leurqued’êtreenproprelacultured’uneélite?

L’écolierautofondé?

Àcelas’ajouteledéveloppementd’unindivi-
dualismedémocratiquedontleseffetsremettent
encauseleprincipemêmedel’éducabilité.

•D’uneautofondationàl’autre

Lesujetcartésien,universelcommecogito,est
constituécommetelréflexivement,autofondé,
alorsqu’aucontraire,lamonadeleibniziennese
caractériseparl’auto-déploiementdesadéter-
minitépropre(A.Renaut,L’èredel’individu
p.138),cequiexclutauto-déterminationetau-
tonomie,laloiquiorganiseleréelprécédant
toute«action»detelleoutellemonade,etper-
metàA.Renautdefairedelamonadologiele
fondementontologiquedel’individualisme.

Aussi,retrouvet-ondansladéfinitiontocque-
villiennedecelui-ci,lescaractéristiquesdela

monade:indépendanceetautosuffisancedesin-
dividussansquelalibertéauto-nomenes’im-
poseàleurnaturequis’accomplit,coexistenceet
valorisationdessphèresprivées.

Logiqueultimedel’individualisme:l’hommen’a
plusrienàdevenir,ilestdéjàcequ’ilest.

•L’individuautofondéetleretourdel’enfant
victime

Lafiguredel’enfantmaltraité,(L.Gavarini,Lafa-
briquedel’enfantmaltraité),sirécurrenteau-
jourd’hui,estliéeàcetteautofondationsans
autonomie.

Restaurantlafigured’unenfant-proie,dontla
sanctuarisationducorpsaredoublélessignes,la
victimisationtablesuruneidentitéenfantinené-
gativementcirconscrite,symboliquementa-
sexuée.L’enfantvictimedel’Ogreestbiencelui
delachaird’unmondeanimaldanslequelilest
chassé:innocentetvictimenefontqu’unetl’en-
fancesedissoutdansunesorted’animalitémal-
heureuse,antérieureaulogos,survivanced’une
représentationplatonicienne(LesLois,VII,808).

Encesens,l’approchevictimairedel’enfant,en
renforçantsonstatutd’irresponsabilité,autant
qu’ellejustifiel’interventiondelapuissancepu-
bliqueàsonsecours(Ph.Meyer,L’enfantetlarai-
sond’État),faitbarrageàl’éducationmoderne.

•L’enfantautofondéfaceauxautorités

Lerefusdetoutetranscendanceàl’individumet
l’autorité,enl’espècel’autoritééducative,en
porte-à-faux.

SansdoutelesModernesconsidèrent-ilsque
l’égalitéendroitn’obèrepaslarelationdepou-
voir,sicetterelationestsoumiseàdesprocé-
duresderégulationcollectivementacceptées
(autoritécontractuelledeM.Weber,Économieet
société,1922).Àcettelégitimités’ajoute,à
l’école,ladimensiondialectiqueparlaquelle,en
différé,estpermisl’avènementdusujet(libre),et
quiautorisecettedérogationauxprincipesdé-
mocratiques:ladémocratieparl’écolen’estpas
ladémocratiedansl’école,démocratiedesen-
fantspourlaquellelecontratsocialestinopérant
(D.Kambouchner,Uneécolecontrel’autre)et
l’enfantlivréàlatyranniedespairs(H.Arendt,
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ciped’uneculturestrictementlivresque(Rous-
seau),s’appuyantsurl’empirisme(Locke,
Condillac),etironisantsurcetterévérencedes
Anciensrevisitéeencultedel’imitation.

Éducation«métaphysique»,propreàsusciterau
XIXesiècleladéfiancedespositivistesetdes
scientistes,cettecultureàl’antique,«élitiste»
ausensoùelleseproposecommefind’elle-
mêmeetrécuselaformationdel’homoecono-
micus,s’avèreincompatible,ausièclesuivant,
aveccertainesconceptions,notammentpragma-
tique(Dewey),deladémocratisationdel’ensei-
gnement.

Toutefois,lereculdesHumanitéstoutaulongdu
XXesiècleobligeà(re)poserlaquestiondelacul-
turecommune,problématiquedanssonprin-
cipe:commentdécréteruneculture,et
commentlacirconscrire?;aventureusedansson
actualisation:surquelscritèresinstaurerlasé-
lectiondessavoirsàenseigner,sachantqu’estin-
duitunrapportausavoir,etquefairedela
revendicationd’uneculturetechnique(Wallon)
sil’homosapiensintègrel’homofaber?

Envoulantformerl’Enfantuniversel,lesHuma-
nistestrouventdansl’Antiquitéunmodèled’an-
térioritéetd’exemplarité,alorsqu’assumée,la
rupturemoderneveutaussienvisagerl’humanité
entermed’Unité.

Encesensl’effacementtendancieldesHumani-
tésestàlafois,sousl’effetd’uneaccélération
«hyper-moderne»,problématisationdetouteré-
férenceàlatraditionetautorisationàfairedela
ruptureunmoded’êtresanscontrepartie,idéo-
logieprésentistequiremetencausel’idéed’une
cultureuniverselle,etdoncducaractèreuniver-
seldelaculturescolaire.

•Lesattaquescontrelaphilosophiedusujet

Notreproposn’estpasd’exposericileprocèsde
cesattaquestantcettequerelleapartieliéeavec
l’histoirerécentedelaphilosophie.

NousrenvoyonsévidemmentàNietzschequi,à
partirdelacritiqueducogitocartésiencomme
substance,veutébranlerles«illusions»méta-
physiques,déjàcibléesparlepositivisme,etplus
encoreàHeideggerqui,danssoncombatcontre
«lamétaphysiquedelasubjectivité»(Lettresur

l’humanisme)faitdelaraison«l’ennemielaplus
acharnéedelapensée»(Lescheminsquinemè-
nentnullepart,p.219).

Surunautrefrontlaphilosophiemarxistepré-
senteunsujetassujettidanslasujétion,aliéné
parl’expropriationdesesproductions,attaque
d’autantplusefficacequ’ellesetrouveconfor-
tée,dansseseffets,parlesthéoriesdel’incons-
cientetleurremiseencausedelatransparence
àsoidusujet.

Laraisonneserait-elledoncplushabilitéeàjuger
derien,aumotifqu’ellenepeutjugerdetout,ce
dontavaitdéjàavertiKant(Qu’est-ceques’orien-
terdanslapensée?),mettantengardecontreles
dangersàaffranchirlaraisondelaraisonelle-
même?

Lavéritéresterait-elletributairedesdiscours
scientifiquesetducontrôledespouvoirsdans
lesquelssontprislesappareilsd’éducationetde
recherchequilesproduisent(M.Foucault,La
crisedanslatête)?

Cesinterrogationsalimententunedoxad’autant
pluscirconspecteàl’endroitdelathéoriequ’elle
peut,àtort,sesentirautoriséeàinterpréterla
«ruptureépistémologiquebachelardienne»
commelaforclusiondetoutevéritéscientifique.

•L’universelfaceaurelativismeetaucultura-
lisme

Cetteconsécrationdudivorceentrelesujetetla
raisondéfait,dansunejuxtapositionrelativiste
desculturesetlerespectdes«différences»,le
principed’universalité.Nourrid’anticolonia-
lisme,d’aversionpourl’ethnocentrismeocciden-
tal,cerelativisme,corrosifàl’endroitdelaculture
scolairetaxéed’impostureuniversaliste,intellec-
tualisteetencyclopédiste,prendd’autantplus
l’écoleaupiègequ’elleest,defacto,confrontée
aumulticulturalisme.

Pourtant,lesproposrelativistesnelaissentd’ex-
hiberleurscontradictions.Outrequetouteréfu-
tationrelativistedelavéritéestfrappée
d’autoréfutationlogiquesiladiteréfutations’at-
tached’abordàlapropositionquil’énonce,ce
parquoilerelativismesenieraitlui-même,rap-
pelonsqu’eneffetlavéritén’appartientenpropre
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•Lecorpsdocile?

Lecorps,quelesensualismeremetauxavant-
postesdelaconnaissance,esttenuàunerecti-
tudeemblématiquedelarectitudemorale(G.
Vigarello,Lecorpsredressé),contentionnorma-
lisatricequeconfortel’éducationhygiéniste,vé-
ritablepropédeutiqueaurespectdesoi-mêmeet
d’autrui(P.Kergomard,L’éducationmaternelle
dansl’école,pp.6-7).

Cettehygiène,hautementrevendiquée,tournele
dosàunepropretédel’apparence(visageet
mainslavés)venueduMoyenÂge(G.Vigarello,
Lepropreetlesale),etàlanormeclassiquequi
faitdelablancheurdulingelesièged’une«pro-
pretésèche»:lanormativitéhygiéniqueveutdé-
sormaisl’asepsie(Pasteur),lapropretéintérieure
d’uncorpsdésinfecté.

Tendueentreuneharmoniestoïcienne(mens
sanaincorporesano,Juvénal,Satires,X,356),et
l’exhortationhygiénistequelabourgeoisie
adresseauxclassesnombreuses,fantasmatique-
mentdangereusesauplanépidémiologique,
l’écoleferrystemilitepourunepropretéennemie
desdésordresindividuelsetcollectifs.

Etcettedisciplinehygiénistes’accompagne
d’unedisciplinegymnastique,revendiquéepar
l’Ecolemutuelle(Gérando,Coursnormal…),im-
poséeparlesprogrammesde1880,qu’influence
unmilitarismeexaspéréparladéfaitede1871.

•Defacto,lapédoplégierégresseenmême
tempsquelareprésentationd’uneanimalitéen-
fantine

Alorsquelestatutdesécolesde1809limiteles
punitionsautorisées(isolement,travailsupplé-
mentaire…),celuidesécolesprimairesde1834
interditexplicitementleschâtimentscorporels
(art.29),interdictionréitéréeen1882et1887.

L’usagedelapalette,«ultimaratiopatrum»(Bal-
zac),restecertesbanaldansl’ÉcoleduXIXe

siècle,maislesLassalienspréfèrentlavigilanceà
lacorrection,ets’interdisentlechâtimentcorpo-
relen1860(Vincent,Ibid.,chap.4).

Lelienentrerejetduchâtimentetobjectifd’au-
tonomieestd’ailleurssignifiédanslacirculaire

du15juillet1890surlaréformedisciplinaire
danslescollègesetlycées:larépression«se
contented’unordreapparentetd’unesoumis-
sionextérieure[…].Ladisciplinelibéralecherche,
aucontraire[…]l’ordreintérieur,c’est-à-direle
consentementdel’enfantàunerèglereconnue
nécessaire».

C’estdoncbieniciencorel’emprisescolaire
danslesformesdessinéesparlaModernitéphi-
losophiqueautourduprinciped’autonomiequi
s’impose.

Maisl’écolemodernerévèleprogressivement,au
coursdu20es.,sontalond’Achille:liéeausujet
classique,elledoitrépondreenmêmetempsà
lacrisedelaculturescolairequiestàsonprin-
cipeetaudéveloppementdel’individualisme
quidissoutl’enfancedansl’autofondationde
l’individu-enfant

Lacrisedelaculturescolaire

Laculturescolaire,acquiseàl’école,élaborée
parl’écoleentermedechampsdisciplinaireset
detranspositiondidactique,faitcorpsavecl’exi-
gencemodernedeconstructiondusujetdont
l’identitétientàlaréflexion,etgouverneainsi
l’acceptionanthropologiquedelaculture
commemodalitéselonlaquelleunepopulation,
àunmomentdesonhistoire,seréaliseenrup-
tureaveclanature(D.Kambouchner,Laculture,
pp.468-507).

L’idéede«crise»appelledeuxremarques:tri-
vialement,lacrisedel’écoleestlisibledansles
difficultésconsidérables(inédites?)queren-
contrel’actionéducative;maisl’acceptionré-
flexiveduterme(dugreckrisis,«acmé,
approfondissementetdénouement»)renvoieau
procèsdelascolarisationmoderneetrisquede
s’abîmeravecellesil’enfantetl’Écolesontau
cœurdecequestionnementdel’universelqui
caractériserait«l’Après-modernité».

•LaremiseencausedesHumanités

L’écolerépublicaines’accordevis-à-visdel’hé-
ritagedesHumanités,undroitd’inventaire,sous
l’influenced’unecritiquequis’origineaussidans
latraditiondesLumières,valorisantscienceet
technique(lesEncyclopédistes),discutantleprin-
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•Assujettissementouautonomie?

Leconceptde«formescolaire»queproposeG.
Vincents’inscritdanslaproblématisationd’une
Modernitéd’abordperçuecommeréorganisation
delanormedontl’efficacesemesureàl’aunede
soninvisibilitéetdesonintériorisation(Ph.Ariès
etM.Foucault),jusqu’àl’administrationdes
«corpsdociles»(M.Foucault,Surveilleretpunir,
p.154).Ainsisontinterprétésl’éradicationlassa-
liennedetoutlibrearbitre,tantpourl’élèveque
pourlemaître,l’obligationdefaireaccepterl’ef-
fortpargraduationdesdifficultés,l’importance
delarépétition,laclôturedel’école…

Maisàcetteimageaugustinienned’unenfant
mauvaisquevoudraitmaterl’Écoles’oppose
celledeceluiqu’on«élève»àl’autonomie,et
donttémoignentdéjàchezlesLassaliens,l’ap-
prentissagedelalectureenfrançais,primautédu
sensdeplusenplusinsistantedanslespro-
grammesauxXIXeetXXesiècle.

Etl’écoleferrysteestpartagée,danslaconcep-
tualisationdelarelationpédagogique,entre
deuxexigencescontradictoires:l’amourdesen-
fantsd’uncôté(Marion),l’évictiondel’affectde
l’autre(Alain).Carcetécoliernonproductifetir-
responsable,dontl’activitémarquelasoumission
danslerespectdelarègle,estaussiinvitéà
«chercheretbarboter»(Alain,Propossurl’édu-
cation,29),ànepointcroiresanspreuve,àré-
fléchiretàjugerplutôtqu’àmémoriser,ensorte
quel’ordrescolaireseconfondavecl’ordrera-
tionneletrésisteàl’ordredespassionsqu’in-
carnelafamille.

C’estdoncsousl’empired’unerèglemoinsim-
personnelle(G.Vincent)qu’universelleque
l’Ecolerépublicaineapprendà«segouverner».
Encouragéàlaculturedelaraison,l’enfantpeut
alorsprétendreàserendremaîtredumondecar
«lagrandeaffaireestdedonneràl’enfantune
hauteidéedesapuissance»(Alain,ibid.2).

Defait,laviolencescolairechangedeforme

•Etpourdesraisonsmoraleslacondamnation
humanisteduchâtimentcorporel(Érasme,Rabe-
lais,Montaigne…),exprimeledroitquifaitobs-
tacleàlaviolence

AvantmêmequelaDéclarationdesdroitsde
l’homme(1789)nefassedel’enfantunhomme
(né)libre,cequeconfirmentlesDéclarationsdes
droitsdel’enfant(1924,1959,1989),lapratique
éducativesesubstitueàlapratiquecorrective,et
cequelsquesoientlesdécalages,toujoursconsi-
dérables,entresourcesnormativesetpratiques
del’enfancequiconserventunegrandeviolence
jusqu’audébutXXesiècle.(J.-Cl.Caron,Àl’école
delaviolence).

•Maisc’estauseinmêmed’uneréflexionsur
l’éducationqueLockemetdécisivementleré-
gimedelasanctionsoussurveillanceetRous-
seaularelationd’autorité

Parcequel’enfantestunenfant,libremaisprivé
del’usagedelaraison,cequiestlamarquede
lachuted’Adam,néhommequandtoutesades-
cendancenaîtenfant(Locke,Secondtraité§56;
LaLibérationdel’enfant,pp.213-217),l’éduca-
tion,signedelaconditionimparfaitede
l’homme,doitassujettirlalibertéàlaraison.

D’oùlaplaceaccordéeàlaquestionduchâti-
ment(Penséessurl’éducation,sectionVIII),car
touteladifficultétientenladualitéenfantinede
l’alteregoqui,commedifférence(privéderai-
son),supposed’êtrenormalisé,maisqui,comme
autremoi-même(liberté),atoujoursledroitin-
aliénabledeprotégerl’indépendancedesavo-
lontéetrestemaîtredesoncorps.

Renonçantaulaxismecommeàl’autoritarisme,
Lockecondamnelechâtiment(§47),d’autant
quelefouetfaithaïrlarègleetletravail,etque
l’espritdel’enfant,soupleetaccessibleàlarai-
son,autorised’autresinterventions.

Posantaucontrairel’inaccessibilitédel’enfant
auxraisonsdel’adulte,Rousseauinterdittoute
autoritépersonnellesusceptibled’êtreinterpré-
téeentermed’arbitrairequiconduiraitl’enfantà
s’ysoumettreouàs’yopposerparlemensonge,
alternativeévidemmentcontre-éducative.C’est
pourquoileGouverneurdoitremettrel’élèveà
laseuleautoritédelanécessité,desorteque
«toujourslaleçonlui[vienne]delachoseelle-
même(L’Émile,livreII,p.369).
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cialisationpolitiquedel’enfant(L.Roussel,LaFa-
milleincertaine),imposantlafiguredel’École.

Ensortequ’ildevient,avantmêmel’obligation
scolairede1882,difficiledepenserl’enfant(qui
apprend),sansl’institutionspécialiséedel’ap-
prentissagequ’estl’Écolealorsquesegénéralise
auXVIIIeetXIXesièclel’alphabétisation.

Nécessairephilosophiquement,l’écolemoderne
concerneàlafoistouslesenfantsqui,auregard
deleurappartenanceàl’enfance,sontégaux
(Érasme),etletoutdel’enfant,imperiumd’une
priseenchargedelatotalitédel’être.Saforme
collectivelepermet:l’Écolesortl’enfantdela
famille,etalphabétise«massivement»,servie
parlarévolutiontechniquedel’imprimerie(Gu-
tenberg,1440).

Cohérenteauplanépistémologique,cetteécole
méthodiquefaitdel’éducateurunprofessionnel
delapédagogie,dontComeniusestunedespre-
mièresgrandesfigures(LaGrandeDidactiqueou
l’artuniverseldetoutenseigneràtous).

Indispensablepolitiquement,l’instructionsco-
laire,levierduperfectionnementdel’homme
saisidansunehistoireduprogrèscontinudela
RaisonestlarançondelaRépublique(Condor-
cet):devoirmettreàlaportéedetouslesavoir
élémentairequiautoriselejugementpolitiqueet
ladémocratiereprésentative.

Enfin,àladifférencedel’écoledesAnciensdont
l’instruction,largement«ornementale»,exclut
laformationduproducteur,l’écoledesMo-
dernes,peuàpeu,metenplace,àtraversses
formationsetcertifications,unordrescolairequi
participedeladivisiondutravailsocial.

Cefaisantlespratiquesscolairesinstituentun
principedenormalisationspécifique,etfontdu
sujetautonomel’assujettid’unpouvoir

•Del’écoleautoritaireàl’écolerépublicaine:
letravaildela«formescolaire»?

Laformescolaires’incarneoriginellementdans
l’InstitutdesFrèresdesÉcoleschrétiennes(G.Vin-
cent,L’écoleprimairefrançaise),autourdeJ.-B.
deLaSalledanslesannées1680.Ellesecaracté-
riseparunapprentissagecollectifetsimultanéqui

s’adresseauxenfantsdetoutesorigines,dissocie
fonctionsacerdotaleetenseignante(bâtiment,
maître,contenusd’enseignement),s’impose
commeunrégimed’astreintesoùlaconformitéà
larègleestprimordialeaupointdesubsumerles
objectifsdesavoirsousleseffetsdepouvoir.

Maisl’hégémoniedecetteformes’avèrediscu-
table:d’unepartlecollègejésuiteàlapédago-
giepersonnelle,attentiveàlapersonnalitéde
l’enfant,faitfiguredecontre-modèleaustéréo-
typelassalienetconnaîtégalementunegrande
influence,mêmeaprèsladissolutiondelaCom-
pagnie(1764);d’autrepartl’évolutionversune
écoleplusfonctionnelleetcompétitive,etcedès
l’introductiondel’Ecolemutuelledanslesan-
nées1820,déstabiliselacohérencedusystème
lassalien.

Etsil’onpeutvoirdanslafixationdel’ortho-
grapheetdelagrammaireauXIXesiècle,larègle
s’imposantàlalangue,lesymétriquedelaloi
moraleauplanlinguistiqueetl’assujettissement
ultime,Condillac,enfaisantdelalanguelelieu
oùsestructurelapensée(pointdevue«autre-
ment»partagéparHegel),desortequemieux
parlerc’estmieuxpenser,justifieacontrariol’ef-
fortderationalisationlinguistique(Coursd’étude
pourl’instructionduPrincedeParme).

•L’intériorisationcommeétalondel’écoledela
raison

Encoresoulignet-onl’activitédel’élèvemoderne
quiapprendà«seconduire»,lorsquel’élèvede
l’écolescolastiqueétaitappeléà«êtreconduit»,
oubliantcombienl’activité,réputéetremperle
caractèreàRome,estvaloriséedansl’éducation
ancienne,(P.Veyne,ibid.,p.29)quiassumepour-
tantd’ortho-formerl’enfant,corpsetâme.

Durestel’écolerépublicaineaccomplitl’intério-
risationdelanormescolaireconformémentàla
naturedeladémocratie,«pouvoirabsoluet
doux»(Tocqueville),nonpasenmettantl’enfant
enactivité,mêmesil’activitéentrealorsauser-
vicedel’intériorisation(lesdeuxDictionnairede
pédagogiedeF.Buisson),maisenfaisantensorte
que«l’éducationmoraleprimetoutlereste»
(H.Marion,«Pédagogie»,Dictionnairedepé-
dagogie)surlemodèlekantien:«laloidudevoir
aufonddenoscœurs».
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•Hommeparl’éducation…

L’autonomiemodernesesubstitueàl’hétérono-
mieancestrale,«immémorialeempriseorganisa-
tricedureligieux»(M.Gauchet,Ledésen-
chantementdumonde).Arrachépeuàpeuàl’or-
bitedelanature,l’hommeestcequ’ildevient,
l’éducationétantplacéeaucentredelaréflexion
anthropologique:«leshommesnenaissentpas
hommes»(Erasme,Depueris);etenécho,ré-
sumédel’espritdesLumières,«L’hommenepeut
devenirhommequeparl’éducation»(Kant,Ré-
flexionssurl’éducation,p.71).

•Ceprocèsd’humanisationdécouvrelatriple
problématisationdel’enfance,del’éducationet
del’instruction

Enruptureavecl’éducationscolastiquepourla-
quellelanatureorganisel’ordredumonde,la
Modernitééducatives’épanouitavecRousseau,
KantetFichte:«l’homme,seul,originairement
n’estabsolumentrien»(Fichte,Fondementdu
droitnaturel).

LesLumièress’arc-boutentsurl’idéederupture
dontellesfontl’idéald’unepenséeauthentique,
maisrenouentaveclatraditionplatoniciennede
lacritiquedel’opinion:briserl’orthodoxie,et
revendiquerlacapacitéàs’affranchiricid’une
représentationfixiste,hiérarchiséeetparticula-
ristedumondepourpromouvoirl’universalitéde
laliberté.

Or,cettelibertéinduitl’universalitédeson
usage:lesapereaude(Kant,Qu’estcequeles
Lumières?),«audacedepenserparsoi-même»,
etsupposequetousleshommessoientinstruits
àcetteécoledelapenséecritique,puisqueédu-
quer,c’ests’inscriredansunedynamiquedepro-
grèsdesconnaissancesetdeprogrèsmoral,de
certitudeplatonicienne(leBeau,l’Idée,leBien).

L’enfancedevientalorscentraledansleprocès
d’hominisationqu’àlafoisellemetàjouretpar
laquelleelleestrévélée:l’éducationassume
l’auto-formationdel’hommededemainpar
celuid’aujourd’hui,l’histoire,écriturepar
l’hommedesonpropredestin.

…Alorsquel’Écoleprendlepassurlafamille
etl’Église

•Del’autoritéabsoluedupaterfamiliasàlali-
bérationmoderne

Ledroitromainreconnaîtaupaterfamiliasdroit
devieetdemort(P.Veyne,Duventrematernel
autestament,pp.23-24),«autoriténaturelle»
dontBodinfaitencoreleparadigmedelasou-
verainetédel’État,surlemodèleduDieu-Père
(LessixLivresdelaRépublique).

Maisl’écoledudroitnaturelébranlecetteauto-
rité:Hobbes,LeCitoyen,chap.9,critiqueuneau-
toritépaternellefondéeennature(Aristote,Éthique
àNicomaqueVIII,12):lepouvoirparental,consi-
dérableenfait,estcontractualisteetlimitédansses
finsqu’épuiselaprotectiondel’individu.

Etc’estàLocke,Secondtraitédugouvernement
civil,querevientd’établirunethéorielibéraledu
pouvoirparental(A.Renaut,LaLibérationdesen-
fants).Lalibertédel’hommes’étendàl’enfant,
douéderaison,maisincapabled’enuserpleine-
ment(§52)–d’oùl’incontournabletutellepa-
rentale(§59,61)–quidoitêtremenéàlaliberté,
borneabsoluedupouvoirparental.

Kantpeutalorsdéduirelesobligationsparentales
d’undroitdesenfants«àl’assistancedeleurspa-
rentsjusqu’àcequ’ilssoientenmesuredese
conservereux-mêmes»(Doctrinedudroit,§28-
29).

LesModernesinstaurentdoncunenfantqui
n’appartientplusàsafamillemaisàlui-même,
établissementduprinciped’autonomie.

Désinstitutionnalisée,lafamilleseredéploiesur
lesvaleursdel’affectivité(Ph.Ariès,L’enfantetla
viefamilialesousl’AncienRégime),jusqu’àde-
venirlechantredecettecontemporaine«pas-
siondel’enfant»selonl’expressionde
L.Gavarini.

•ÀpartirduXVIIesiècle,cettereconnaissance
del’enfancesolidarisel’Écoleetl’enfant

L’histoiremoderne,commemontéeenpuissance
delaproblématiqueéducative,voitdoncl’État
prendrelerelaisdelafamilleauplandelaso-
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Atelier1
L’ÉDUCATIONENTRELESIDÉES

ETLESFAITS

L’enfant,l’écoleetlacrise
delamodernité

Marie-HélèneDUBOST

Partantdel’hypothèseselonlaquellelesmodes
depenserl’enfanceetlespratiquesscolairessont
interdépendantes,nousnousproposonsd’inter-
rogerensemblecesreprésentationsdel’enfantet
lesconceptionsdel’«apprendre»etdel’«édu-
quer»quidéfinissentuneformescolairerelati-
vementstablecestroisdernierssiècles
(G.Vincent),etdelefairedepuislaverbalisation
prolixeetcontradictoired’une«crisede
l’école».

Conceptmouquirenvoietoutaussibienà
l’émergencedelanotiond’échecscolaire
commeproblèmepublicqu’àl’idéed’unein-
compatibilitéentrel’idéald’égalitédémocratique
etlasélectionsocio-scolairedesélites,àl’incer-
titudequantàlapossibilitéderendrel’enfant
heureuxaujourd’huietl’adulteintelligentde-
main,auxsupposéesdéfaillancesdel’écoleàga-
rantirl’insertionprofessionnelledesjeunesqu’à
laremiseencausedel’autoritédessavoirsetdes
maîtres,cetteidéedecrisedusystèmescolaire,
étonnammentpérenne,n’est-ellepassurtoutà
mettreenregarddelafragilisationconstantedes
assisesculturellesdel’école,fondementsqui
sontceux-làmêmequenousontléguéslesMo-
dernes?

Lespratiquesscolairessontbienaucentre
deladoublequestiondel’assujettissement

Ellesparticipentdemanièreprivilégiéeàla
constructiondusujetdansunetemporalité
longue…(E.Cassirer,Individuetcosmos)

•L’humanismeproposelafigured’unhomme
architectedesonpropredevenir

AuQuattrocentoàFlorences’exposeunenou-
velleidéedel’hommequi,révisantlacertitude
scolastiqueselonlaquellel’agirdécouledel’être,
affirmeunedignitéhumainequiprocède,non
plusd’unepositioncosmologique,maisdel’ex-
pressiond’unevolonté(PicdelaMirandole,De
laDignitédel’homme).

Ainsiest-ilannoncé,faceàladéterminationna-
turelledesanimaux,l’indéterminationculturelle
del’hommecommelibertéqueRousseauKant
etFichtedévelopperontauXVIIIesiècle.

•Alorsques’imposeàl’âgeclassique,avecDes-
cartesetLeibniz,lesujetautourduquels’articule
laphilosophiedesModernes…

La«substance»aristotélicienne(cequisubsiste
endeçàdetoutaccident)estréinterprétéeen
termedesubjectivitéparlecogito:«Je»renvoie
au«moi»,etlesujetestbienlasubstancepen-
sante(Descartes,Méditations,II,pp.274-275).

Enposantquetouteactionnaîtd’unedisposition
àagir(Leibniz,Essaisdethéodicée,p.131)qui
trouvesonoriginedanslesobjetsouasubjecto,
«dansl’âme-même»,Leibnizfaitdusujetlefon-
dementdesvéritésthéoriquesetpratiques:c’est
àpartirdel’Hommeetpourl’Hommequese
donnelesens.

Enmêmetempslecogito,consciencedesoiet
consciencedel’objet,estradicaliséencogito
monadologique,lesmonadesétantlessub-
stancessimplesdontladiversitéinfinieconstitue
lemonde(Lamonadologie).

Parcequelasubstanceestauprincipequirégit
l’actecréateurdeDieuetdirigelapenséehu-
mainequichercheàcomprendre,leréelestin-
telligiblepardéfinition,identiqueàlaraisonqui
connaît,inscrivantcetravaildelaconnaissance
comme«histoire».
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unilatéralesettronquées,quin’exprimentque
desbesoinsdumoment,desaspirationspassa-
gères».Durkheiminvitedoncàunemiseàjour
dupasséquiserviraitunesagepratiqueéloignée
desextrêmes.Onsaitcombienlesquestions
d’éducationetd’école«fontdeshistoires»dans
notresociété.Danscettequerelletoujoursre-
nouveléedesAnciensetdesModernes,l’histoire
n’estqu’unoutild’intelligibilitéduprésentetnon
unréservoirdesolutionspourrépondreàdesin-
terrogationsactuelles.

Pourterminersurunepetitenotehumoristique
etfaireunclind’œilauxparticipantsdel’axe1
ducolloque,permettez-moidetrouverunepetite
vertuàl’histoiredel’éducation:onyapprend
souventquecequ’ontientpournouveauàdéjà
étéformulépard’autresilyaplusoumoins
longtemps,certesavecd’autresmots.Àtitre
d’exemple,laissez-moivouslireuntrèscourtex-
traitdesInstructionsrelativesàl’applicationdes
arrêtésdu30août1937etdu11avril1938fixant
lesprogrammesdeseconddegré(enseignement
secondaireetESP)signéesdeJeanZay:«À
moinsd’êtreincurablementétourdietléger,un
enfantquinousrépondunesottiselavoitsous
uncertainaspectdevérité.Mettons-nousàsa
placeettâchonsd’envisagerlachosedumême
pointdevue.Appliquons-nousàdéceleretà
fairevaloirlegerme,l’étincelle,l’âmedevérité
quecontienttouteerreuretmêmetoutebalour-
dise».

N’est-cepasdéjàlàunpasverslestatutdel’er-
reur?

BrigitteDANCEL
UniversitédeRouen

CIVIIC
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labaissedessujetsenhistoiredel’éducationau
débutdesannées90peutêtreinquiétante.Mais
ilestvraiquel’augmentationdunombredecol-
loquescompensecetindicesombreparunedif-
fusionaccruedesconnaissances.Lessujetsde
thèseslesplusfréquentsrestentceuxquitraitent
del’Éducationgénérale(organisationdesinstitu-
tionsscolaires,personnelscolaire,domainesde
l’éducation,savoir-faireetsavoirs)alorsqueré-
gressentlessujetstouchantauxapprentissageset
àlaformationextra-scolaire.Lesthèsesissues
dessciencesdel’éducationsonttroisfoismoins
nombreusesquelesthèsesd’histoire.Auregard
delachronologie,leMoyenAgeetlaRenais-
sancesontdélaissés(ilfautsansdouteiciincri-
minerladésaffectiongénéralepourl’étude
longueetapprofondiedeslanguesanciennes)au
profitdelaIIIeRépublique(etdelaRévolution,
bicentenaireoblige).Lesniveauxprimaireetsu-
périeurrestentlesplusétudiéstandisquel’inté-
rêtpourlesecondairestagneetquefrémitcelui
pourl’enseignementtechnique.L’instituteur

trônetoujoursaupanthéondel’histoiredel’édu-
cation.L’étudedesmanuelsscolairesresteune
valeursûretandisqu’émergecelledesexamens,
desconcoursetdestravauxd’élèves.Parmiles
personnagesétudiés,lequatuordetêtereste:
RousseauFreinet,PiagetetDurkheim.Sil’on
opèreunautreclassement,viennentlesphilo-
sophes,puisleslittérateurs,ensuitelesprofes-
seursetlespraticiens(quiétaientsecondsentre
1976et1980);toujoursbonsderniers,lespoli-
tiques.Lesdiscourssurl’éducation,voirelesuto-
pies,suscitentplusd’engouementquelesréalités
quotidiennesmoinsglorieuses…

Cecolloquedel’axe2dulaboratoireCIVIICa
pourambitionderéfléchirsurl’histoiredel’édu-
cationautourd’unequestion:Lesidéesetles
faitsfont-ilsdeshistoiresenéducation?Vousap-
porterezdesréponsesdanslesdifférentsateliers.
Laissez-moivousprésenter,trèsbrièvementet
sousformedetableau,macompréhensiondecet
intitulésansvouloir«fairedeshistoires»…!

FONDERL’ÉDUCATIONRACONTERL’ÉDUCATION

Del’éducation…àl’éducationDel’éducation…àl’éducation
rêvée…accompliehistoriée…imaginée

TextesfondateursMesuredu«bricolage»HistoriographiedeÉtudedelanostalgie
(philosophes,pédagogues,desinitiativesindividuellesl’histoiredel’éducation.suscitéeparl’École
principes,plans)etcollectivesfaceauxidéesHistoiredessciencesde(muséesdel’école,

ouauxtextesofficielsl’éducationquivontsurhistoireorale)
leurs40ansd’existence

Étudesdespratiques(public,organisationdesAnalysedesliensentrefaits
études,objectifs,etc.)etidées(enparticulierles

casdesublimation
immédiateoudécaléedans
letemps:Rousseau,
Freinet,plansmythiques,
slogans…)

Loisettextesofficiels
(institutions,programmes,
disciplinesscolaires,
méthodes)

Sil’histoiredel’éducationfaitpreuveindénia-
blementd’unebonnevitalité,ilestunequestion
quiresteposée(disonsplusmodestement:une
questionquejemesuisposée).Quelleestla
placedel’histoireauseindessciencesdel’édu-
cation?L’histoiren’yest-ellequ’unsupplément
d’âme?Unlambeaud’otiumetdedilettantisme
accrochéàuncorpsguidéparlenegociumet
l’urgencedesproblèmesàrésoudredanslesdo-

mainesdel’éducation,l’enseignementetlafor-
mation?Au-delàdusenscommunquiveutque
l’histoiren’apprennepasàrésoudrelesquestions
duprésent,Durkheim,ilyaunsiècle,donnait
unsensetuneutilitéhumanisteàsonhistoirede
lapédagogie:mettreàjour«l’hommed’hier»
pourguiderun«hommed’aujourd’hui»souvent
enclinàn’êtreque«l’hommed’uninstant»qui
suitdes«conceptionspédagogiquesoutrées,



doublerôle:diffusiondelarecherchepédago-
giquepourletempsprésentetrôledansla
conservation(musée)etlarecherchesutles
tempspassés.D’autrepartdeuxpublicationsse
veulentunbilandessavoirssurl’éducationet
l’enseignement.LanouvelleLibrairiedeFrance
souslepatronagedel’INRP,publieen1981,sous
ladirectiondeLouis-HenriParias,Histoiregéné-
raledel’enseignementetdel’éducationen
France(MichelRouchepourletomeDesorigines
àlaRenaissance,FrançoisLebrun,MarcVénard
etJeanQuéniartpourDeGutembergàlaRe-
naissance,FrançoiseMayeurpourDelaRévolu-
tionàl’écolerépublicaine,AntoineProstpour
L’écoleetlafamilledansunesociétéenmuta-
tion).Soncontenu,lesréférencesbibliogra-
phiquesmontresonaspect«somme»qui
embrasseundomaineélargioùfaits,idéespé-
dagogiques,culture,éducation,famille,école,
politiqueséducativess’entrecroisent.Onvoit
aussicombiencettehistoireresteredevableà
l’organisationclassique,depuislafindu
XIXesiècle,del’histoireuniversitaire(Antiquité,
MoyenÂge,histoiremoderneetcontemporaine).

Lamêmeannée,1981,LesPUFéditentles
quatrevolumesdel’Histoiremondialedel’édu-
cation,dirigéeparGastonMialaretetJeanVial,
quiassocientchercheursfrançaisetétrangers,
chercheursenhistoireetchercheursensciences
del’éducation.Nulnes’enétonnerapuisque
MialaretetVialenseignentàCaenensciencesde
l’éducation.Silecadregéographiquedeces
deuxouvragesestdifférent(laFrance/leMonde)
ondevineaussiunesortedecompétition,deri-
valitéentredeuxdépartementsuniversitaires(his-
toireetsciencesdel’éducation),éteinteou
apaiséeaujourd’hui?…Danslesdeuxcas,c’est
aulecteurdefairelelienpourappréhenderla
longueduréeetpourinscrirel’histoiredel’édu-
cationdanscequ’onappelaitautrefois«l’his-
toiredesmentalités»quel’onnomme
aujourd’hui«l’histoireculturelle».

Sij’aiévoquéunepossiblerivalitéentrecesdeux
histoiresdel’éducationc’estquel’arrêtédu
11février1967acréédansquelquesuniversités
(Paris,Bordeaux,Caen)undépartementde
sciencesdel’éducation.C’estlareconnaissance
d’unenécessaireréflexionpluridisciplinairesur
touslesfaitsquitouchentàl’éducation;elle
doit,selonMichelDebesse«assurerunesolide

formationauxfuturschercheursenpédagogie».
GastonMialaretyvoitaussi,aufildel’ouverture
d’autresdépartementsdesciencesdel’éduca-
tion,unpossibleoutilpoursensibiliserlesfuturs
professeurs.Onvoitbienquelespréoccupations
présentesetàveniranimentlessciencesde
l’éducationetquelaplacedel’histoiren’estpas
assuréed’emblée.

En1987quandGuyAvanzinipubliechezPrivat
lasecondeéditionmiseàjourdesonIntroduc-
tionauxsciencesdel’éducation(premièreédi-
tion1976),ilsouligne«ànouveaul’importance
primordialedel’histoireetdelagéographie
(danslesenséducationcomparée)del’éduca-
tionenFrance».L’histoiredel’éducationlui
sembleencoretropdominéepar«le
sectarisme»,faisantainsiallusioniciauxétudes
(ouàleurdéfaut)quiconcernentlescongréga-
tionsenseignantes,jugementdéjàformulépar
DeDainvilleensontemps.

Qu’estdevenuel’histoiredel’éducationdansles
années90?Plusieurspublicationspermettentde
dresserunportraitquis’écritdepuisprèsde
30ans(Histoiredel’éducation,mai1985,n°26;
Histoiredel’éducationjanvier2002,n°93;
Marie-MadeleineCompère,L’histoiredel’édu-
cationenEurope,essaicomparatifsurlamanière
dontelles’écrit,Paris,INRP/PeterLang,1995,
Marie-MadeleineCompèreetPhilippeSavoie,
«L’histoiredel’écoleetdecequ’onyapprend»,
Revuefrançaisedepédagogie,n°152,2005).En
voicibrièvementquelquesconclusions.Lespu-
blicationsquitraitentdel’histoiredel’éducation
augmentantfortementdanslesannées80.Les
auteursformentunepopulationtrèsdiversifiée
quiconfirmelecaractèreéclatédel’histoirede
l’éducation.Lesuniversitairesreprésentententre
10et15%desproducteursdecettehistoire(près
de10%sontdeformationhistorienne).Lesnon
universitairesetlesamateursdominentdonc.Les
femmessesignalentparuneprésencetrèsforteet
croissante(beaucoupplusquedanslaproduc-
tionhistoriqueglobale).Lapartdesrecherches
étrangèressurl’ÉcoleenFrancediminue,lespre-
mièresplacesétanttoujoursoccupéesparles
États-Unis,leRoyaume-Unietl’Italie;émergent
d’autrespayscommeleBrésil.

Silenombredethèseestunindicedelavitalité
d’unchampétudié,ilfautbienreconnaîtreque

BrigitteDancel
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avecÉducationetculturedansl’Occidentbar-
bareVIe-VIIIesiècle(Seuil,1962)suivien1979par
ÉcolesetenseignementdanslehautMoyenÂge.
FinduVesiècle-milieuduXIesiècle(Aubier-Mon-
taigne).Ilyévoqueuntempsoùlesécolesentrent
danslesmonastèresetoùlacultureantiquede-
vientdifficiled’accès.EntreMarrouetRiché,se
glisse,en1957,unouvragemodestemaisremar-
quéàcausedelanouveautédesonsujet:
JacquesLeGoffyévoqueLesintellectuelsau
MoyenÂge(Seuil),ouvragequiannoncelesre-
cherchesdeJacquesVergerqui,en1973,publie
auxPUFLesuniversitésauMoyenÂge,com-
mençantlàunelongue(ettoujoursactive)inves-
tigationdecesinstitutions,européennesavant
l’heure.En2006,P.RichéetJ.Vergerassocient
leurstravauxetpublientDesnainssurdes
épaulesdegéants.MaîtresetélèvesauMoyen
Âge(Tallandier),vastesynthèsequecouvreprès
de1000ansd’écoles.

Enmargedel’histoireuniversitaireilfautévo-
querPhilippeArièsqui,en1960,publieL’Enfant
etlaviefamilialesousl’Ancienrégime(Seuil).Si
laméthodeestnouvelle(ilélargitlanotionde
document,littératureetartsentreautres,pour
témoignerd’uneépoque),lesujetnel’estpas
moins(l’enfant,lafamille,lessentiments,une
éducationhorsl’école).Onconnaîtsesconclu-
sions:unedécouvertedel’enfancequicom-
menceàlafinXVIIeetsegénéralisevers1760.
Onsaitaussiquedèslarééditionde1973ilat-
ténuesesaffirmationstropabruptes.Leurcontes-
tationsertlacausedel’histoiredesenfants.
DanièleAlexandre-BidonetDidierLett(LesEn-
fantsauMoyenÂge,Ve-XVesiècle,Hachette,
1997),médiévistes,ontàcœurdanslesannées
80deréparerl’imagesombredesl’éducation
laisséeparAriès,confirmentl’intérêtpources
oubliésdel’histoire.Ilsélargissentl’histoirede
l’éducationaupointqu’ilsoitpossibledepublier
en1996uneHistoiredesjeunesenoccident
(GiovanniLevietJean-ClaudeSchmitt,Seuil,
2volumes)eten1998uneHistoiredel’enfance
enOccident(EgleBecchietDominiqueJulia,
Seuil,2volumes).Quiditenfance,voirepetite
enfance,ditécoleetc’esten1997,queJean-
NoëlLucs’attacheàl’histoiredelascolarisation
despetitsenfantsavecL’inventiondujeuneen-
fantauXIXesiècle.Delasalled’asileàl’écolema-
ternelle(Belin).

Iln’échappepasaulecteurquelesannées60et
70sontcellesdesprofondesremisesencausedu
systèmeéducatiffrançaisetdelamisefinaleen
degrésdesinstitutionsscolaires:l’écoleprimaire
perddanscesannéessonstatutd’écolesuffisante
pourunescolaritéobligatoirequidébordedé-
sormaissurlecollègepourtouslesélèves,filles
etgarçonsmélangés.Faut-ilvoirlàlelienavecla
publicationd’ouvragesquidonnentuneprofon-
deurhistoriqueàlascolarisationdesadolescents
etadolescentes?Évoquonsicilesdeuxaxesde
cesrecherches.

Toutd’abord,lapublicationen1978d’articlesà
lafoismalconnuescarpubliéesdansdesrevues
peudiffuséesenleurtempsetaussiunpeudé-
criéescarproduitede«l’intérieur».Ils’agitdes
travauxdupèrejésuiteFrançoisdeDainvillepu-
bliésdanslesannées50et60etrassembléesen
1978sousletitreL’éducationdesJésuites,XVIe-
XVIIesiècles(Minuit).Ilybalayaittoutcequijus-
qu’alorsavaitétéécritsurlescollègesjésuitespar
desauteurstroppromptsàlacritique,voireau
dénigrement.

Ensuite,en1977FrançoiseMayeurpubliesa
thèse:L’enseignementsecondairedesjeunes
fillessouslaTroisièmeRépublique(Pressesdela
fondationnationaledessciencespolitiques).On
yvoitcommentdemachineanticléricaleetde
garantdelastabilitésociale,l’enseignementse-
condaireféminindevientunmoyenpourles
femmesbourgeoisesd’entrerdanslemondedu
travail.CetterechercheinscritlaFrancedansle
mouvementnéauxÉtats-Unisen1974surlané-
cessitéd’écrirel’histoireauféminin.Cettehis-
toiredesfemmes(différentedel’histoiredes
genres)portéeparMichellePerrot,tirede
l’ombreleurpropreéducationetleurrôleédu-
catif(GeorgesDubyetPhilippeAriès:Histoire
delavieprivée,1980)etGeorgesDubyetMi-
chellePerrot,Histoiredesfemmes,1991).

Àlafindesannées70,l’intérêtpourl’histoirede
l’éducationgranditaveclanouvellehistoire(dé-
finieparJacquesLeGoff,RogerChartieret
JacquesRevel,Retz,1978)etsesnouveauxob-
jets.Deuxtypesdepublicationssoulignentcet
intérêt.D’unepart,l’INRPentreprend,en1979,
lapublicationd’unerevueliéeauServiced’his-
toiredel’éducationetintituléeHistoiredel’édu-
cation,reconnaissantainsiquel’institutaun
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etJeanHoussayeavecQuestionspédagogiques.
Encyclopédiehistorique,Hachette,1999).

Lelienentrepolitiquescolairedumomentetre-
cherchesenhistoiredel’éducationsevérifietou-
joursdurantl’entre-deuxguerresquandla
réflexionsurl’Écoleuniqueoccupelesespritset
leministèredel’Instructionpubliqueàpartirde
l’arrivéeaupouvoirduBlocdesGauchesen
1924.SiEdmondGoblot(1858-1935)stigmatise
lebaccalauréaten1925dansLabarrièreetleni-
veau,étudesociologiquesurlabourgeoisiefran-
çaisemoderneilnefaitpasl’histoiredecet
examencrééen1802;ilreviendraàJ.-B.Pio-
bettadelafaireen1937àl’époqueoù2,7%
d’uneclassed’âgeobtientlebacquitientdansla
sociétéfrançaisedel’époque,unpuissantrôlede
«distinction»commeondiraitmaintenant.

QuandleFrontpopulairegagnelesélectionsen
mai1936,JeanZays’attacheàunifierlespro-
grammesdesécolesprimairessupérieureset
ceuxdupremiercycledusecondaire.C’estalors
l’histoiredelascolarisationdesadolescentsde
10-11ansà17-18ansquiretrouveuneactua-
lité:FrancisqueVialpublieTroissièclesd’ensei-
gnementsecondaire(1936)etlecoursde
Durkheimprofesséen1904-1905estpubliéen
1938(Alcan)avecuneintroductiondeMaurice
Halbwachs.Cederniervoitdanslaréformedu
seconddegréunebonneoccasiondesoumettre
cetexteà«l’ensembledesprofesseursetmaîtres
detousdegrés»pouraider«lesréformesàpas-
serdanslesfaits».OnsaitqueJeanZaynepar-
vientpasàinstaurervéritablementl’Écoleen
degrésmaisl’obligationscolaireà14ansetla
brècheouverteparl’unificationdupremiercycle
duseconddegréprennentleurplacedansl’am-
bitionduFrontpopulairedefaciliterl’accèsdu
plusgrandnombreàuneculture(diteencore
«générale»avantd’êtreplustardqualifiéede
«bourgeoise»)jusque-làréservéeàunetrès
minceélitesociale.Desoncôté,l’écoleprimaire
routiniséeparundemi-siècledepratiquessus-
citedeviolentesremisesencause(pensonsà
Freinet)quiexpliquentsansdouteaussil’intérêt
portéàuneancienneméthoded’enseignement:
laméthodemutuelledudébutduXIXesiècle.En
1933,RenéLemoineinaugureunelonguesérie
derecherchessurl’applicationdelaloiGuizot
quinepeutfairel’économied’unétatdesécoles
mutuellesetdeleurméthode.Commelesécoles

centralesrévolutionnairesavaientséduitDur-
kheim,lesécolesmutuellesretiennentl’attention
deRenéLemoine(L’enseignementmutueldans
ledépartementdelaSommesouslaseconde
Restauration).SiLemoinereste,en1933,très
mesurédansl’appréciationdecetteméthode,
ellesuscitera(etsusciteencore)àintervallesré-
guliersdesétudesoùlafascinationpourunen-
seignementparlespairs,joueunrôlecertain.

Pourautant,jusqu’àlafindelaSecondeguerre
mondiale,fairel’histoiredel’Écoleoudelapéda-
gogieoudel’éducationoudel’enseignementou
de…nesemblepasencoreunsujetdignederete-
nirl’attentiondel’historienuniversitaire.Toutcom-
menceaveclesantiquisantsetlesmédiévistes.

En1948,Henri-IrénéeMarroupubliesonHis-
toiredel’éducationdansl’Antiquité,(Seuil).Cet
historiendesaintAugustinetdelafindelacul-
tureantiquepensedepuislongtempsàunlivre
d’ensemblesurl’éducationdansl’Antiquitéqui
combleraitunmanque.Seulsleshistoriensalle-
mandss’étaientintéressésàcesujet(W.Jägeren
1936).L’ouvragedeMarrouestsaluéparLucien
FebvredanslesAnnalescomme«uneœuvre
monumentaleetmagistraledanstouslessensdu
terme»etlesrecherchessurl’éducationdans
l’Antiquitéenrestentmarquéespourlongtemps.
Danslesannées80,Jean-PierreNéraudeaure-
prendleflambeaudel’éducationàRomeet,
danslesannées90,BernardLegrasceluide
l’éducationdanslemondegrec.Toutesces
étudesconfortent,certesavecdesnuances,l’idée
d’uneorganisationdelascolarisationetdeladé-
finitiondessavoirsàtransmettre(lesartslibéraux)
clairementétabliedanslestextes.Ilfauttoute
l’éruditionphilologiquedestextesgréco-latins(y
comprisdesressourcesépigraphiqueslesplus
récemmentdécouvertes)d’IlsetrautHadotpour
affirmersondésaccordavecMarroudansArtsli-
bérauxetphilosophiedanslapenséeantique
(Vrin1984,éditionaugmentéeen2005):après
uneanalysefineetpointilleusedel’étatfrag-
mentairedelaconservationdestextesanciens,
l’organisationdelascolarisationetl’histoiredela
hiérarchieetducontenudesartslibérauxper-
dentlanettetérassurantedessinéeparMarrouil
yaplusd’undemi-siècle.

LasuitechronologiquedeMarrouestécritepar
PierreRiché,élèvedumédiévisteLouisHalphen,



l’enfantetl’histoiredel’éducationdontiltireson
Histoirecritiquedesdoctrinesdel’éducationen
FrancedepuisleXVIesiècle.Chargéen1880du
coursdepédagogieàl’ENSd’institutricesdeFon-
tenay-aux-Roses,ilnetardepasàpublierunou-
vragedevulgarisationHistoiredelapédagogie,
quitrouvetoutnaturellementsaplacedansles
écolesnormalesdegarçonsetdefillespourré-
pondreauxexigencesdeleursnouveauxpro-
grammesde1881(Histoiredelapédagogie:
Principauxpédagoguesetleursdoctrines.Ana-
lysedesouvrageslesplusimportants).Compayré
prendsoind’expliquer«l’intentionpratique»
quiprésideàcetenseignement.Selonlui,l’his-
toiredelapédagogiefournitàdefutursensei-
gnantsdes«véritésdurables»quipermettentde
«biencomprendre»les«idéesnouvelles»,de
faireunchoixraisonné,demesurerlecheminà
parcourircar«onvoitbiencequenosdevan-
ciersnousontlaisséàfaire,enfaitdeconsé-
quencesàdéduire,d’aperçusincompletsou
obscursàgénéraliserouàéclaircir,surtoutde
tendancesdiversesàconcilier».Onreconnaît
bienlàunsensdehistoirequisepenseenterme
deprogrès.L’histoiredelapédagogieaaussiune
autreutilité:touslespédagoguesdupassésont
autantdefigurestutélairesquiréconfortentles
institutricesetlesinstituteursquandilsrepren-
nent«chaquejourleurlourdetâche»…

LaRépublique,c’estbienconnu,veutretirerles
fillesdesgenouxdel’Églisepourlesasseoirsur
ceuxdelaScienceetl’onsaitquel’œuvrede
JulesFerrytientengrandepartiedanslascolari-
sationdesfillesdanslesécolesprimairesetse-
condairespubliques.PaulRousselot(1833-1914)
inspecteurd’académieadmisàlaretraiteen
1883après4annéesdecongéspourraisonde
santé,publielamêmeannéeuneHistoirede
l’éducationdesfemmesenFranceendeuxvo-
lumes,ouvragequientrebienentendudansles
bibliothèquesdesécolesnormales.C’estl’occa-
sionpourluidesignalerlaplacedesfemmespé-
dagoguesdansl’histoire,desaluerlerapportde
CamilleSéeen1879surl’enseignementsecon-
dairedesjeunesfillesquiproclameque«la
Francen’estpasuncouvent»etd’approuver
l’obligationetlalaïcitédel’instructionprimaire
pourfillesetgarçonsde1882.Maisilprendbien
gardeenconclusiond’avertirseslecteursetses
lectricescontrelatentationd’«unzèlerépara-
teur»,c’est-à-direcontrel’idéed’imposeraux

filleslamêmeéducationqu’auxgarçons:
«l’identitépédagogiqueseraitunehérésie».Il
imaginevolontiers«unefemmeprofesseur,écri-
vain,artiste,médecin»,plusdifficilement«une
femmeingénieur»,etpasdutout«unefemme
avocat»,«unefemmedéputé»!

Fairel’histoiredel’éducation,encettefinde
XIXesiècleadoncunefinutilitaire:Gabriel
Compayréaccompagnelaformationdesnorma-
liensetencadrel’ordreprimaire.ÉmileDur-
kheims’adresseauxfutursenseignantsdel’ordre
secondaire.PourCompayré,lesloisFerrycou-
ronnentleseffortsséculairespourpenseret
construirel’écolepourtous.PourDurkheim,la
loide1902renoueenfinaveclesglorieusesmais
éphémèresécolescentralesrévolutionnaires,ou-
vertesauxsciencesnaturelles,physiquesetma-
thématiquesjugéesplusdémocratiquesetplus
propresàaccélérerlamarcheverslebonheurau
détrimentdulatinassimiléàuneÉglisecatho-
liqueenpartieréfractaireàlaRévolutionetàla
République.Cesdeuxhistoiresdel’éducation,
destinéesàdespublicsdifférents,répondentce-
pendantauxmêmesfins:ellesdémontrentla
lentemaisinexorableconquêted’unprogrès
enfinatteintaumomentdeleurrédaction.

Ceshistoiresdel’éducationàbutdeformation
pédagogiqueontunelonguedescendance.Ci-
tons,entreautres:JeanPalméro(inspecteurde
l’enseignementprimaireetrédacteurd’Histoire
desinstitutionsetdesdoctrinespédagogiques
parlestextes,SUDEL,1958),PierreChevalier,
BernardGrosperrin,JacquesMaillet(professeurs
dedroitetauteursdeL’enseignementfrançaisde
laRévolutionànosjours,Mouton,1968),An-
toineProst,(alorsjeunehistorienquifaitparaître
pourlarentréedeseptembre1968,l’enseigne-
mentenFrance,1800-1967,Colin),JeanLeif
(inspecteurd’académie)etGeorgesRustin(di-
recteurd’écolenormale)quiselancentdans
l’exerciceen1971(Histoiredesinstitutionssco-
laires,Delagrave),toujoursdansunbutdefor-
mationsdesjeunesnormaliens.Cesontd’ailleurs
lesturbulencesquiatteignentcesétablissements
quitarissent,untemps,laproductiondeceshis-
toiresdel’éducation.L’expansiondupublicuni-
versitairedessciencesdel’éducationréactivela
publicationdecetyped’ouvrages(ClaudeLe-
lièvreetChristianNiqueavecl’Histoirebiogra-
phiquedel’enseignementenFrance,Retz,1990
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enseignant.Dansl’exposéquisuit,jetenteraide
répondreàcettequestion.Puisjebrosserailes
traitsd’unsiècleetdemideproductiondecette
histoiredel’éducationdontlesobjetsdere-
cherchenesontpasinsensiblesàlamarchede
l’Écoleainsiquel’avaitpressentiDurkheimtant
ilestvraiquelespréoccupationshistoriques
naissentdequestionscontemporaines.Enfin,je
vousvousconfierailamanièredontjecom-
prendsl’intituléducolloque.

LeXIXesiècleestunlongrèglementdecomptes
aveclaRévolutionfrançaise.1789:continuité
ourupture?CetteinterrogationdeTocqueville
retrouvetoutesonactualitéquandlesrépubli-
cainsvainqueursdesélectionsen1879achèvent
lemouvementdescolarisationquiagrossitout
aulongdusiècleetinscriventdanslesfaits(avec
quelquesnuances)lesprincipesdelaRévolution
enmatièred’éducation.Danscettelargecontro-
versepolitique,l’Écolefaitpartied’undébatet
d’enjeuxâprementdisputéspourattribuerl’an-
térioritédusoucid’uneéducationpopulaire:l’É-
gliseoul’État?l’AncienRégimeou1789?En
liaisonaveclegoûtdel’archivequifondel’his-
toireméthodique,uncertainnombred’étudeslo-
caless’attachentàmontrerquetout(oupresque)
étaitdéjàfaitavantlaRévolution.Parmilesnom-
breusesétudesencoretapiesdanslesbiblio-
thèques,citonscelledeMelleDeFoulquesde
VillaretintituléeL’instructionprimaireavant
1789àOrléans(1882)oùelleaffirme:«S’ilest
unfaitincontestable,c’estque1789avaittrouvé
deboutunenseignementprospèreetpleindevie,
etquelaRévolutionl’aréduitenruines».En
conclusion,elleprécisequ’aprèsce«doulou-
reuxcataclysme»ilfaudrabiendutempsà«des
gouvernementsréparateurs»pourquelaFrance
reconquièrelebienfaitdel’instruction.Faut-il
égalementmettreaurangdesnostalgiquesde
l’AncienRégimelerecteurLouisMaggioloetson
travaild’enquêtede1879-1880aprèsqu’ileût
rédigédenombreusesmonographiessurl’his-
toiredel’enseignementenLorraineavantlaRé-
volution?Misàlaretraiteanticipéeen1871
pouravoirservisansdouteunpeutropfidèle-
mentl’Empire,laRépubliquetrouveàl’em-
ployer,en1877,dansunemissiongratuitesur
l’enseignementprimaire.Onsaitqu’ilfaitrele-
verlessignatureslorsdumariagepourquatrepé-
riodes:finXVIIe,finXVIIIe,débutetmi-XIXe.
Maggiolos’appuiesurdeuxpostulats:lacapa-

citéàsignerestunsigned’alphabétisationet
l’alphabétisationestsynonymedescolarisation.
Saquestionfondamentalereste:laRévolutiona-
t-elleenrayéeunmouvementdéjàbienamor-
céavantsondéclenchement?Lesrésultatsfont
l’objetdedeuxpublicationsen1880:l’unesi-
gnéedeMaggiolosanscommentairesprécis;
l’autreparlacommissiondestatistiquesdel’en-
seignementprimaireégalementsansrecherche
d’interprétation.Maggiolonereviendrapassur
lesdonnéescollectées,renonçantàécrireson
«Exposésurgénéralsurlasituationdel’Ensei-
gnementprimaireenFranceavant1789»qu’il
s’étaitpromisd’écrire(ilmeurten1895).Re-
nonce-t-ildevantl’ampleurdelatâcheoua-t-il
lesentimentquelesrésultatsobtenusaveclessi-
gnaturesrendentlaRévolutioninvisiblesurla
questiondel’alphabétisation?Lamassestatis-
tiqueeffraieaussisansdoutelacommissionqui
neparvientpas(ounesouhaitepas)lesinscrire
danslaruptureoulacontinuitéparrapportà
1789.L’enquêtesommeillejusqu’en1957quand
elleestrepriseparlesdémographesM.Fleuryet
P.Valmandyetquandellenourritl’ouvragede
FrançoisFuretetJacquesOzoufen1977(Lireet
écrire.L’alphabétisationdesfrançaisdeCalvinà
JulesFerry,Minuit).Cetterechercheportéeparla
vagued’unel’histoirequantitativefacilitéepar
l’emploidel’ordinateurdéclenchedetrèsnom-
breusesétudeslocalesqui,pendantunedizaine
d’annéesencore,s’acharnerontàconfirmerouà
infirmerlesconclusionsdeFuretetOzouf;les
pluspromptsàselancerdanslanuancevoirla
remiseencauseprofondeserontleschercheurs
desrégionssituéesausuddelafatidiqueligne
Saint-Malo/Genèvestigmatiséesparunanalpha-
bétismegénéral.

LapolitiquescolairedelaIIIeRépubliquesuscite
desretourssurlepassépouridentifierlesocle
surlequels’appuientlesnouvellesloismaisaussi
pourmettreenavantlesruptures.Cestravaux
d’histoirenesontpaslefaitd’historienspatentés
maisceluidelittérairesoudephilosophesdefor-
mationqueleurcarrièreplongedanslemilieu
scolaire.Àtitred’exemple,nousévoqueronsici
brièvementlescasdeGabrielCompayréetde
PaulRousselot.

GabrielCompayré(1843-1913),titulairedela
chairedephilosophieàl’universitédeToulouse
en1876,dispenseuncourssurlapsychologiede
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En1938estpublié,sousletitreL’évolutionpé-
dagogiqueenFrance,lecoursqu’ÉmileDur-
kheim(1858-1917)dispensaàlaSorbonneen
1904-1905etqu’ilintitulaL’évolutionetlerôle
del’enseignementsecondaireenFrance.Dans
cetouvragequicourtduhautMoyenÂgeauXIXe

siècle,Durkheimsouhaitedémontrerlelienfort
entre«typed’enseignement»et«étatdelaso-
ciétéàunmomentdonné».

Depuis1887,Durkheimoccupeàlafacultédes
LettresdeBordeaux,lachairede«scienceso-
cialeetéducation».Àtraverscettenomination,
LouisLiardalorsdirecteurdel’Enseignementsu-
périeur,entendsignifierquel’Universitéfran-
çaisedoitàlafoisaccompagner,diffuserdes
savoirsnouveauxetparticiperàuneformation
élargiedesfutursenseignantsdusecondairefor-
mésàl’universitéetappelésàaccueillirunnou-
veaupublicd’élèves:c’estletempsdesdébats
surlapossibletransformationdel’enseignement
secondairespécialenunvéritableenseignement
secondairemoderne.C’estchosefaiteen
1902quandestcrééeunefilièresecondairesans
latinquiconduitàunbaccalauréatmoderneà
côtédestroisautresbaccalauréatsclassiques.Les
universitésorganisentalorsofficiellementun
stagepédagogiquethéoriquepourtouslescan-
didatsàl’agrégation,alorsuniqueconcoursde
recrutementdesprofesseurspourlesecondaire.
Lamêmeannée,Durkheimestnommésuppléant
deFerdinandBuissonàlachairede«sciencede
l’éducation»,sciencecrééepardécreten1883.
Quatreansplustard,lachaireluiestacquise
sousletitre«sciencedel’éducationetsociolo-
gie».C’estainsiquel’histoiredel’éducation
entreàl’universitépardeuxvoiesdetraverse,
celledelasociologienaissanteetcelledelafor-
mationpédagogiqued’enseignants.

Chacunsaitlesrelationsdifficilesqu’entretien-
nenthistoireetsociologieencedébutde
XXesiècle.LedébatestrudeentreCharlesSei-
gnobostenantdelaméthodehistoriqueetFran-
çoisSimiandenrôlédès1898parDurkheimdans
lafondationdeL’Annéesociologique.L’histoire
méthodiqueexposéelamêmeannéeparCharles-
VictorLangloisetCharlesSeignobosseveutune
histoirenarrativesurlabasedesourcescritiquées
etordonnées,vouéeàl’unicitéd’unfaitet«au
cultedestroisidoles:l’idolepolitique,l’idolein-
dividuelle,l’idolechronologique»commel’écrit
FrançoisSimianddanslaRevuedesynthèsehis-
toriqueen1903.PourDurkheim,lasociologie
traite«lesfaitssociauxcommedeschoses»,au-
tonomesparrapportauxindividus.Leurétudeest
définieparDurkheimen1901dansLesrèglesde
laméthodesociologique,qu’ilaappliquéesdans
sestravauxprécédents,ladivisiondutravail
(1893)etlesuicide(1897).Ildessinelescontours
d’une«sciencedesinstitutions,deleurgenèse,
deleurfonctionnement»etilsouhaitequeles
étudeshistoriquesrejettentlecontingentpourle
régulier,l’individuelpourlecollectif,lamono-
graphiepourl’approchecomparatiste.Plusico-
noclasteencore,ilsoutientquel’histoiredoitêtre
régressiveafindepartirdesétatsprésentsconsta-
téspourencomprendrelagenèse.Seignoboslui
opposeunhistorien«chiffonnier»quitrouveson
bonheurdansdesarchivesaptessimplementà
rendrecomptedel’individuel,dusingulier,d’une
partiedesphénomènesconscients.Brefl’histo-
riens’enorgueillitdeseslimitesquelesociologue
rêvededépasserpouratteindreuncertaindegré
degénéralitévoiredeproductiondelois.

Historiensetsociologuesmettrontbeaucoupde
tempspourtrouverunterraind’entente.Durant
l’entre-deux-guerres,LucienFebvre,MarcBloch
danslesAnnalesréouvrentledialogueentrehis-
toireetsociologiepouraboutirdanslesannées
90àlasocio-histoiredéfinieparGérardNoiriel
commeuneétudedes«rapportsqu’entretien-
nententreeuxlesindividusdanslecadrede
leursactivitésquotidiennes».

Sanscontesterl’importancedelaréflexionde
Durkheimenmatièred’histoiredel’éducation,
ilconvientcependantdesedemanders’ilfautlui
accorderuneantérioritédansledéfrichaged’un
nouveauterritoireetlamiseenavantde«l’inté-
rêtpédagogique»desamaîtrisepourtoutfutur
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lègesavaientd’ailleursdéjàcommencéàapporterun
débutderemède,cequiexpliquesansdouteleursujet
croissant(cf.E.Garin,L’éducationdel’hommemo-
derne.LapédagogiedelaRenaissance,1400-1600,
trad.fr.,Paris,Fayard,1968).

38.VoirJ.Favier,FrançoisVillon,Paris,Fayard,1982.
39.ÀBologneetdansnombred’autresuniversitésméri-

dionalesàdominantejuridiquequisuivaientle«mo-
dèlebolognais»,l’universitasn’étaitàproprement
parlerconstituéequeparlesassociationsétudiantes,les
professeursétantquantàeuxregroupésdansdescol-
lègesdoctorauxquipassaientcontrataveclesuniversi-
tésétudiantesoulesvilles(cf.M.Bellomo,Saggio
sull’universitànell’etàdeldirittocomune,Catane,Gian-
notta,1979).

40.Cf.A.B.Cobban,«MedievalStudentPower»,Pastand
Present,53(1971),pp.28-66.

41.Ceprincipeestprésentdèslespremiersstatutsparisiens
de1215:«QuenulnesoitétudiantàParis,s’iln’aun
maîtreclairementdésigné»(NullussitscolarisParisius,
quicertummagistrumnonhabeat–ChartulariumUni-
vertsitatisParisiensis,éd.parH.DenifleetE.Châtelain,
t.I,Paris,Delalain,1889,pp.78-80).

42.Déjàaffirmédansleprivilègedonnéen1155parl’em-
pereurFrédéricBarberousseauxécoliersdeBologne,
ceprincipeapparaîtégalementdèslesstatutsparisiens
de1215(citéssupran.41):«Quechaquemaîtreait
juridictionsursonécolier»(Quilibetmagisterforum
suiscolarishabeat).

43.LeChartulariumUniversitatisParisiensis,éd.parH.De-
nifleetE.Châtelain,4t.,Paris,Delalain,1889-97,est
remplid’épisodesoùl’onvoitdesmaîtresvenirrécla-
merlalibérationd’undeleursétudiantsemprisonnéau
Châteletparlessergentsroyaux.

44.Pasplusd’ailleursque,demanièrepluslarge,lajuri-
dictionégalementreconnueparlesstatutsaurecteur
surl’ensembledel’université.

45.Enfait,laplupartdeslitigesconcernantdesétudiants
dontnousavonsconnaissanceseterminaientdevantles
tribunauxecclésiastiquesou,deplusenplus,àlafin
duMoyenÂge,royauxouurbains;signe,peut-être,
qu’autantquedépendantd’unmaître,lesétudiantsmé-
diévaux,mêmelesplusjeunesdelafacultédesarts,
étaientperçusparlescontemporains(etpareux-
mêmes)commedesclercsprivilégiésetdesadultes,de-
vantrendrecomptedeleursactesdevantlesjuridictions
publiques(cf.S.Lusignan,«Véritégardeleroy».La
constructiond’uneidentitéuniversitaireenFrance(XIIIe-
XVesiècle),Paris,PublicationsdelaSorbonne,1999).

46.VoirG.Post,K.Giocarinis,R.Kay,«TheMedievalHe-
ritageofaHumanisticIdeal:ScientiadonumDeiest,
undevendinonpotest»,Traditio,11(1955),pp.195-
234.

47.Voirparex.J.Verger,«Lecoûtdesgrades:droitset
fraisd’examendanslesuniversitésduMididelaFrance
àlafinduMoyenÂge»,dansTheEconomicandMa-
terialFrameoftheMediævalUniversity(TextsandStu-
diesintheHistoryofMediævalEducation,XV),éd.par
A.L.Gabriel,NotreDameInd.,InternationalCommis-
sionfortheHistoryofUniversities,1977,pp.19-36.

48.Lesplaintessontfréquentesdanslessourcessurla«ra-
pacité»desdocteursetlesdifficultésenrésultantpour
lesétudiantspauvrespouraccéderauxgrades(cf.J.Pa-

quet,«Remarquessurl’universitaire“pauvre”au
MoyenÂge»,Revuebelgedephilologieetd’histoire,
56(1978),pp.301-353).

49.Cf.J.Verger,«Examenprivatum,examenpublicum»,
citésupran.14.

50.Danscertainesuniversités,notammentàParispourla
licence,lesexamens,quoiqueorauxetindividuels,
étaientregroupésenunesession,généralementvers
Pâques,àl’issuedelaquellelechancelierproclamait
lesrésultatsselonlesindicationsdujury,c’est-à-dire
selonunclassementétabliparordredemérite(nous
ignoronsmalheureusementselonquelscritères);l’exis-
tencedecesclassementsannuelspermetdonc,en
quelquesorte,deparlerde«promotions»annuellesde
diplômés(ChartulariumUniversitatisParisiensis,cité
supran.43,t.IIIetIV,passim).

51.Cettetendance,oùlesstatutsnesemblentavoirfaitque
suivrelapratique,s’observesurtoutàpartirdu
XVesiècle(cf.J.Verger,«Prosopographieetcursusuni-
versitaire»,citésupran.36);ellen’atteindracepen-
dantdesproportionscaricaturalesqu’àl’époque
moderneoùcertainesuniversitésenviendrontàconfé-
rerdesgradescontreargentcomptant,sansaucunen-
seignementeffectifpréalable(voirparex.dansLes
universitéseuropéennesduXVIeauXVIIIesiècle,t.I,cité
supran.2,lespp.119-158surleraccourcissement
massifdesétudesetlagénéralisationdelafraudepour
lacollationdesgradesdanscertainesfacultésdedroit
françaisesauxXVIIeetXVIIIesiècles).



17.Onappelaitnations,danscertainesuniversités,lesas-
sociationsregroupantlesétudiantsselonleurprove-
nancegéographique;ilyavaitainsiquatrenationsà
Paris(France,Normandie,Picardie,Angleterre),qua-
torzeàBologne,etc.(cf.P.Kibre,TheNationsinthe
MediaevalUniversities,Cambridge,Mass.,Mediaeval
AcademyofAmerica,1948).

18.«Pédagogies»etcollègesétaientàl’originedessortes
depensions,payantesougratuites,offrantàdepetits
groupesd’étudiantslevivreetlecouvert;progressive-
ment,certainsdevinrentdesétablissementsd’ensei-
gnementautonomes,«depleinexercice»,ausein
mêmedesuniversités.

19.Cf.H.Waddell,TheWanderingScholarsoftheMiddle
Ages,Londres,Constable,1932;ontendd’ailleursau-
jourd’huiàconsidérerlagoliardisecommeunsimple
courantlittéraire,sansbasesocialebiendéfinie.

20.AssezcaricaturalestàcetégardlelivredeL.Moulin,La
viedesétudiantsauMoyenÂge,Paris,AlbinMichel,
1991.

21.Lesbacheliers,étudiantstitulairesdupremiergradeuni-
versitaire,faisaientfonctiond’assistantschargésd’assu-
rerdesleçonsélémentaires,préparatoiresauxcours
magistraux,etd’animerles«disputes»(cf.infran.27).

22.J’aiavancécechiffrepourlesécolesdelafacultédes
artsdeParisdansJ.Verger,«Lafacultédesarts:lecadre
institutionnel»,dansL’enseignementdesdisciplinesàla
facultédesarts(ParisetOxford,XIIIe-XVesiècles),éd.par
O.WeijersetL.Holtz(Studiaartistarum,4),Brepols,
Turnhout,1997,pp.17-432,spéc.p.25.

23.En1388,unprofesseurdedroitcanoniqueparisien,
AmeilhDuBreuil,sevantaitd’avoirjusqu’à300audi-
teursetplusàsescours(citédansJ.Verger,«Lespro-
fesseursdesuniversitésfrançaisesàlafinduMoyen
Âge»,dansIntellectuelsfrançais,intellectuelshongrois,
XIIIe-XXesiècles,dir.parJ.LeGoffetB.Köpeczi,Buda-
pest-Paris,1985,pp.23-39,spéc.p.31–réimpr.dans
J.Verger,LesUniversitésfrançaisesauMoyenÂge(Edu-
cationandSocietyintheMiddleAges&Renaissance,
7),Leyde,Brill,1995,pp.174-195,spéc.p.184).

24.Cf.J.Verger,chap.«Teachers»,dansAHistoryofthe
UniversityinEurope,vol.I,citésupran.3,pp.144-168.

25Voirparex.surlestatutsocialélevédecertainsprofes-
seursdedroititaliens,D.Zanetti,«Àl’universitéde
PavieauXVesiècle:lessalairesdesprofesseurs»,An-
nalesESC,17(1952),pp.421-433.

26.Surletraindeviedesétudiantsnobles,voirparex.les
indicationsdonnéesdansJ.Verger,«Noblesseetsa-
voir:étudiantsnoblesauxuniversitésd’Avignon,Ca-
hors,MontpellieretToulouse(finduXIVesiècle)»,dans
LanoblesseauMoyenÂge.XIe-XVesiècles.Essaisàla
mémoiredeRobertBoutruche,dir.parPh.Contamine,
Paris,PUF,1976,pp.289-313.

27.Surlesméthodesdetravailetd’enseignementdansles
universitésmédiévales,voirlestravauxd’O.Weijers,en
particulierLemaniementdusavoir.Pratiquesintellec-
tuellesàl’époquedespremièresuniversités(XIIIe-
XIVesiècles)(StudiaArtistarum.Subsidia),Turnhout,
Brepols,1996,etLa‘disputatio’danslesfacultésdes
artsauMoyenÂge(StudiaArtistarum,10),Brepols,
Turnhout,2002.

28.Surlanotiondeprogrèsdansl’enseignementmédiéval,
voirJ.Verger,«Spesproficiendi.Travailintellectuelet

progrèsindividuelauMoyenÂge»,dansTradition,In-
novation,Invention.FortschrittsverweigerungundFort-
schrittsbewusstseinimMittelalter,hg.v.H.-J.Schmidt
(ScriniumFriburgense,18),Berlin-NewYork,Walterde
Gruyter,2005,pp.277-291.

29.Ladimension«professionnelle»(vocational)del’en-
seignementuniversitairemédiévalaétébiensoulignée
dansA.B.Cobban,UniversitiesintheMiddleAges(Li-
verpoolHistoricalessays),Liverpool,LiverpoolUniv.
Press,1990,spéc.pp.19-20.

30.Danslesfacultésdemédecine,lesétudiantsdevaient
souventaccomplirdurantl’étédesstagesauprèsdepra-
ticiens(cf.D.Jacquart,Lamédecinemédiévaledansle
cadreparisien,Paris,Fayard,1998,p.141).

31.VoirlesremarquespertinentesdeJ.LeGoff,«Quelle
consciencel’Universitémédiévalea-t-elleeued’elle-
même?»,textede1964réimpr.dansJ.LeGoff,Pour
unautreMoyenÂge.Temps,travailetcultureenOcci-
dent:18essais(BibliothèquedesHistoires),Paris,Gal-
limard,1977,pp.181-197.

32.Surcethèmetrèsétudiécesdernièresannées,voirl’ex-
cellentemiseaupointdeL.Bianchi,Censureetliberté
intellectuelleàl‘universitédeParis(XIIIe-XIVesiècles),
Paris,LesBellesLettres,1999,quicomporteuneim-
portantebibliographie.

33.W.J.Courtenay,«InquiryandInquisition:Academic
FreedominmedievalUniversities»,ChurchHistory,58
(1989),pp.168-181,abienopposélarelativeliberté
deparoledontjouissaientlesmaîtresenthéologieaux
contraintespesantsurlessimplesbacheliersetles
maîtresdelafaculté«préparatoire»desarts.

34.Surtout,naturellement,danslesuniversitésdépourvues
defacultédethéologie(lesplusnombreuses,aumoins
jusqu’àlafinduXIVesiècle)oùlesdocteursendroitet
enmédecineseretrouvaientipsofactoenpositiondo-
minante.

35.J’airacontéunetellequerelledansJ.Verger,«L’affaire
AmeilhDuBreuil(1386-1388).Ledocteurcontrelafa-
culté»,AcadémiedesInscriptionsetBelles-Lettres.
Comptesrendusdesséancesdel’année1998.Janvier-
mars,1998,pp.123-138.Undesargumentsd’Ameilh
DuBreuilpourjustifiersesentorsesauxstatutsétaitpré-
cisémentlesuccèsdesescoursauprèsdesétudiants(cf.
supran.23).

36.Mêmesileschiffresqu’onapuavancervarientbeau-
coupselonleshistoriens(etlesuniversitésétudiées),
toustendentàmontrerquejusqu’àlafinduMoyenÂge,
danstouteslesfacultés,moinsdelamoitiédesétudiants
parvenaitaubaccalauréatetseuleunepetiteminorité
auxgradessupérieures,licenceetmaîtriseoudoctorat
(cf.J.Verger,«Prosopographieetcursusuniversitaires»,
dansMedievalLivesandtheHistorian.StudiesinMe-
dievalProsopography,éd.parN.BulstetJ.-Ph.Genet,
Kalamazoo,MedievalInstitutePublications,pp.313-
332).

37.Lesuniversitésmédiévalesn’offraientnormalementà
leursétudiantsquedescoursmagistrauxetdesexer-
cicesstatutaires,auxquelss’ajoutaitl’obligationd’as-
sisteràuncertainnombredemessesetdesermons;
maisonn’ytrouvaitni«tutorat»individuel,niactivi-
tésphysiques,niloisirsorganisés;lescritiquesdeshu-
manistesporterontnotammentsurcesinsuffisancesde
l’encadrementpersonneldesélèves,auxquelleslescol-
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etd’étudiants»(universitatesmagistrorumetsco-
larium)etpourcetteraisonmêmel’étudedesre-
lationsentremaîtresetélèvespermetdesaisir
l’essentieldeleurréalitéconcrète.Cesrelations,
nousavonsessayédelemontrer,étaientcom-
plexeset,quoiqueimparfaitementassumée,leur
dimensioncollectivesecombinaitdemanièrein-
extricableauparadigmeancienducouple
maître/disciple.Cesrelationsontd’ailleursévo-
luéentreleXIIIeetleXVesiècle,sansdoutedans
lesensd’undurcissementinstitutionnel,dufait
delaprofessionnalisationcroissantedesmaîtres,
dedéclindelaparticipationétudianteàlages-
tiondel’université,delatendanceauraccour-
cissementdesétudes51,etc.autantdefacteursqui
creusaientl’écarthumainentrelesdeuxcompo-
santesessentiellesdelacommunautéuniversi-
taire,maiscelle-cirestaitbienvivante,oùse
jouaientlesjeuxmultiplesdel’amitiéetdel’au-
torité,del’échangeetdelacontrainte.Onétait
encoreloinaussibiendesdysfonctionnements
caricaturauxdesuniversitésd’AncienRégime
quedel’anonymatdel’«universitédemasse»
contemporaine.

JacquesVERGER
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Rappelonspourterminerque,par-delàcesdon-
néesassezvariables,quidépendaientenfait,àla
fois,desdispositifsinstitutionnelsparticulierset
dutempéramentpersonneldechacun,lesrela-
tionsentremaîtresetélèvessejouaientobjecti-
vementsurquatreplans.

D’abord,celuidelatransmissiondessavoirs,le
plusévident,maisenfaitdélicatàsaisir.Àson
arrivéeàl’université,l’étudiantchoisissaitle
maîtredont,enthéorieaumoins,ilsuivraitl’en-
seignementjusqu’àlafindesesétudesdansla
facultéconcernée41.Enpratique,ilestvrai,il
pouvaitarriverqu’unétudiantchangedeclasse
et,detoutefaçon,diversescirconstances,no-
tammentlesdisputessolennelles,lemettaienten
contactavecd’autresétudiantsetd’autres
maîtres.Restequ’unséjourprolongéàl’écoute
d’unmêmeetuniqueprofesseurdevaitcréer,àla
longue,uneréellefamiliaritéet«personnaliser»
enquelquesortelesavoirreçu.Danslemeilleur
descas,avecunmaîtrebrillantetdesétudiants
curieux,unevéritablefiliationintellectuellepou-
vaits’institueretl’écoleinstitutionnelledevenir
écoledepensée.Reste,commeonl’adéjàdit,
quecettedimensionsubjectivedelaformation,
volontiersétoufféeparlecaractèretrèsstéréo-
typédesprogrammesetdesméthodesscolas-
tiques,estdifficileàmettreenlumière.

Plusinsaisissableencoreestleplandeladisci-
pline,ausensmodernedumot.Lesstatutsaffir-
maientquelemaîtreavaitautoritéetmême
juridictionsursesélèves42pourlesjugeretéven-
tuellementlespunir,aumoinspourdesdélitsmi-
neurs–etaussilesprotégerencasd’agression
extérieures43–;maisilfautdirequ’enpratique
lessourcesnenouslivrentguèred’exemples
d’étudiantschahuteursoucontestatairesetqu’on
nevoitguèreàl’œuvrecettejuridictioninterne
auxclassesdontlesstatutsétablissaientpourtant
lapossibilité44.Ilseraitnaïfd’enconclurequeles
universitésetcollègesmédiévauxétaientdes
havresdepaixetdetranquillité,maisondoitre-
connaîtrequecettedimensionclassiquedelavie
scolairenouséchappelargement45.

Beaucoupmieuxdocumentéestleplanécono-
mique.Rappelonsicique,sil’Églisemédiévale
n’acesséd’affirmerofficiellementleprincipede
lagratuitédel’enseignement46etsilesmaîtresti-
raienteffectivementl’essentieldeleursres-

sourcesdurevenudebénéficesecclésiastiques
oudesalairespayésparlesprincesoulesvilles,
ilsn’enexigeaientpasmoinsdeleursélèves,à
titreindividueloucollectifetsousdesprétextes
variés,diversessommesd’argent:honorairesan-
nuels(collectæ),droitsd’examen,souventfort
onéreux,pensionpourlesélèveshébergéschez
lesmaîtres,cequiétaitunesituationfréquente,
miseàdispositiondesmanuscritsdecours,etc.47

Secréaitainsiunesolidaritééconomique,source
d’abussouventdénoncés48mais,autotal,facteur
certainementimportantdanslescomportements
réciproquesdesunsetdesautres.

Enfin,etcelaavaitétéundesenjeuxconstitutifs
desuniversitésàleuroriginemême,ilapparte-
naitauxmaîtresdecertifierparlebiaisdesexa-
mensetdelacollationdesgrades,laqualitéde
laformationqu’ilsavaienteux-mêmesdonnéeà
leursélèves49.Danscertainscas,notamment
celuidubaccalauréat,c’étaitparfoislemaîtrequi
décidaitseulquesonélèveavaitatteintleniveau
suffisantetquifixaitladateetlanaturedes
épreuvesqu’ildevaitaffronter.Maisleplussou-
vent,lesexamenssepassaientdevantdesjurys
demaîtres(soitl’ensembleducorpsdoctoral,soit
uncollègeplusrestreint,soitunecommission
d’examinateursrégulièrementrenouvelés);lere-
présentantdel’autoritéecclésiastiquequigaran-
tissaitlavaleurdudiplôme–généralementle
chancelierdel’université–nefaisaitqueprésider
lejuryetproclamerpubliquementlesrésultatset
éventuellementlesclassementsétablisparcelui-
ci50.Cesdispositifsgarantissaientthéoriquement
l’équitédesexamensmaisenfait,commeonl’a
indiquéplushaut,lerôlepersonneldumaîtredu
candidat(sondoctorpresentan)n’enrestaitpas
moinscapital;nulnepouvait,enthéorieau
moins,êtrecandidats’iln’était«présenté»par
unmaître,généralementceluidontilavaitfré-
quentélaclasse,etlacraintededésobligercelui-
ciparl’échecdesonélèvepesaitcertainement
lourddanslesdélibérationsdujury.Maiscette
formeassezétroitedesolidaritépédagogiquene
concernait,répétons-le,queceuxquiparve-
naientjusqu’auniveaudesexamensetqui
n’étaientcertainementpaslamajorité.

«Bâtieenhommes»plusqu’enpierres,presque
aussidépourvuesde«personneladministratif»
quedebâtimentspropres,lesuniversitésmédié-
valesétaientbiendes«communautésdemaîtres
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facultéssupérieuresdemédecine,droitouthéo-
logie29;maisilfautreconnaîtreque,toutau
moinsàtraverslessourcesquinoussontparve-
nues,cecaractère«pratique»,saufpeut-êtreen
médecine30,n’apparaîtguère.L’universitémé-
diévaleaimaitapparemmentàsedonnerplutôtà
elle-mêmel’imaged’une«républiquedespro-
fesseurs»dontlamaîtrised’unsavoircloset
d’uneméthodologieéprouvéedessinaitl’horizon
indépassable31.

Maîtresetélèves:l’exercicedel’autorité

«Autorité»et«liberté»sontd’abordauMoyen
Âge,descatégoriesintellectuellesauxquellesles
sourcesdel’époquefontfréquemmentrecours.
Leshistorienss’interrogentvolontiersaujourd’hui
surlesensàdonneràcesmotsdanslecontexte
universitairemédiévaletsurlerôlerespectifde
l’uneetdel’autre32.

Àpremièrevue,autoritéet(relative)libertédepa-
roleetdepenséesemblentavoirétéleprivilège
desmaîtres.Mais,àdirevrai,tousn’étaientpas
souscerapportlogésàlamêmeenseigne.Le
corpsenseignantétaittrèshiérarchisé;ausom-
met,unepetiteélitedemaîtresenthéologiepré-
tendaitexercersurlesautresetenparticulierles
jeunesphilosophesdelafacultédesartsunvéri-
tabledroitdecontrôle33;juristesetmédecins
échappaientdansunelargemesure,ilestvrai,à
cettetutelle34maisglobalement,partout,lesplus
diplômésetlesplusanciensrevendiquaientune
autoritésupérieureetuneplusgrandelibertéde
parole.Decetteautorité,ilsaffichaientd’ailleurs
ostensiblementlessignesvisibles(insignesdocto-
raux,droitsdepréséance),cequijustifiaitàleurs
yeuxàlafoislespouvoirsinstitutionnelsqu’ils
exerçaientetlesrevenusqu’ilsentiraient.Cette
autoritémagistraleétaitévidemmentd’autantplus
fortequ’ellepouvaits’appuyersurlasolidarité
sansfailledescollègesdoctoraux.Enpratique,il
n’enallaitévidemmentpastoujoursainsietdes
querellesdepersonneoudesambitionsperson-
nellespouvaientcompromettrel’autoritécollec-
tivedesdocteurs,lesquelsréagissaientd’ordinaire
avecénergiecontrelesfrancs-tireursetlesdissi-
dentsapparusenleursein35.

Faceàl’autoritémagistrale,l’étudiantmédiéval
était-ilnécessairementdansunepositionfragileet

subordonnée?Certainsindicesvontencesenset
d’abordlefort«tauxd’élimination»quel’oncroit
observerdanslespopulationsétudiantesdecette
époqueoùseuleunepetiteminorité,favoriséepar
letalent,lesrelationsoul’argentsembleêtrepar-
venueauxgradessupérieurs36.Nebénéficiantque
d’un«encadrementpédagogique»médiocre37,
vouéàpoursuivredanslasolitudeuntravailin-
tellectuelsouventrebutantetingrat,nepouvant
quetrèsinégalementcomptersurlesformesde
solidaritéquelesinstitutionsuniversitairesmet-
taientthéoriquementàsadisposition,l’étudiant
desuniversitésmédiévalessemble,mêmes’il
connaîtrarementladestinéetragiquedeVillon38,
vivresousladoublemenacedelacensure–s’ilse
risqueàémettredesopinionshétérodoxes–etde
l’échec,facilementenclin,parsuite,àcéderaux
tentationsextérieures,icicelledeladélinquance,
ailleurscelledupouvoir,del’argent,ducarrié-
rismedanslesclientèlesdesgrandsoudesfac-
tionspolitiques,tentationsdiversesmaisqui
avaienttoutesencommundeledétournerde
l’étudeetdel’autoritédesesmaîtres.

Necédonscependantpasàl’imaged’Épinal.En
fait,lessituationsconcrètesétaientinfinimentdi-
versesetilfaudrait,iciaussi,tenircomptede
l’âge,del’originesocialeetgéographique,dela
disciplineétudiée,deladuréemêmedesétudes
etdesperspectivesdecarrièrepoursuivies.Toutes
cesvariablesdevaientcontribueràdéfinirdesde-
gréstrèsinégauxd’intégrationauseindumonde
universitaire.Silasituationdesnouveauxvenus,
des«béjaunes»,devaitêtresouventdifficile,
voiredécourageante,lesétudiantspersévérants
seretrouvaientbientôtdansunepositionbeau-
coupplusferme.Ilsétaientassociésdediverses
manièresaubonfonctionnementdesinstitutions,
notammentdesnationsetdescollèges,etdans
certainesuniversitésméridionales,dontBologne
étaitlemodèle,c’étaientmêmecesétudiants
avancés,etnonlesmaîtres,quidirigeaientl’uni-
versitéetoccupaientlafonctionderecteur39;il
estvraiquepartout,àlafinduMoyenÂge,ces
formesplusoumoinsimportantesde«student
power»serontremisesencause,moinsd’ailleurs
dufaitdesmaîtreseux-mêmesqueparlavolonté
despouvoirspolitiquesquipréféraientavoirpour
interlocuteursdepetitesoligarchiesprofessorales,
stablesetdociles,quedesdéléguésétudiants
constammentrenouvelésetàl’autoritéincer-
taine40.
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ordresmendiants,etc.Cettediversitédevaitcréer
demultiplescasdefiguredanslesrapportsentre
maîtresetélèves;onconçoitaisément,pour
prendredeuxexemplesextrêmes,quecesrapports
n’étaientpaslesmêmesentreunricheetpuissant
docteurendroit,pourvudemultiplesdignitésec-
clésiastiques,faceàunpetitétudiantpauvre25ou,
àl’inverse,entreunmaîtreès-artsbesogneuxetun
auditeurrejetondebonnenoblesse,menantgrand
trainettoujourssuividequelquesserviteurs26.

Cecidit,l’appartenancecommuneàl’institution
universitaire,unencadrementstatutaireassez
contraignant,lesexigencesquotidiennesde
l’étudeetlaprépondéranceprobabledesmaîtres
etétudiantsd’origine«moyenne»,nivraiment
riches,nivraimentpauvres,ontdûentraînerune
certainehomogénéisationdesmodesdevieet
d’expression,l’émergenced’unenormeau
moinsimplicitedanslescomportementsetlesre-
lationsentreindividus.

Aupremierrangdecesfacteursd’homogénéisa-
tion,ilfautcertainementrangerlespratiques
mêmesd’enseignement,carc’estévidemment
danslarelationpédagogiquestrictosensuquese
définissentd’abordlesrapportsentremaîtreset
élèves.

Enthéorieaumoins,lesuniversitésmédiévales
ontélaboréunepédagogieremarquablement
uniformeetstandardisée27,quel’onretrouvait
peuouprou,semblableàelle-même,àquelques
nuancesprès,danstouteslesuniversitésettoutes
lesfacultésetquireposaitsurlecouple
lectio/disputatio:d’uncôté,laparolemagistrale,
excathedra,accueillierespectueusementpar
l’auditoiresilencieuxdesaudientesquimettaient
touteleurénergieàcomprendreetmémoriserla
doctrinaainsidiffusée;del’autre,l’échangedia-
lectiqueoùlemaîtrelui-mêmesemettaitenre-
trait,laissants’exprimeràpleinledynamisme,
aumoinsverbal,voirel’agressivitédespartici-
pants,généralementdesétudiantsavancés,déjà
bacheliers,lesopponentess’efforçantdemettre
endifficultélerespondens,lemaîtrelui-même
nereprenantlaparolequ’infine,pourtirerla
conclusion(ou«détermination»)deladispute.

Àdirevrai,cetableauassezthéoriquedoitêtre
fortementnuancé.Mêmesiellesontlaissémoins
detracesdanslesstatutsoulesmanuscrits,il

existaitdemultiplesformesdelectionesmoins
solennellesquecellesdesdocteursordinaires,
maisquin’avaientpasforcémentmoinsdesuc-
cèsauprèsdesétudiants:lecturescursivesdes
simplesbacheliers,leçons«privées»,«faculta-
tives»ou«extraordinaires»surdestextesmoins
importantsouabsentsdesprogrammesofficiels,
etc.Quantauxdisputes,quandellesn’étaient
paspurementetsimplementabandonnées,elles
pouvaientrevêtirdesformessimplifiéesquien
diminuaientl’aspectagonistique.

DeshumanistesdelaRenaissancejusqu’ànos
jours,lapédagogie«scolastique»afaitl’objet
demultiplescritiquesmettantencauselarigidité
desprogrammes,leprimatdesséchantdeladia-
lectique,lepoidsdesautoritéslivresques.Ces
critiquesfontaujourd’huielles-mêmesl’objet
d’unesérieuseréévaluationmais,dupointde
vuequinousintéresseici,ilsuffiradenoter
qu’onnesauraitvraimentreprocheràlascolas-
tiqued’avoirsystématiquementencouragéla
passivitédesélèvesetl’absenced’espritcritique;
onnepeutnierenrevanchelecaractèretrèsré-
pétitifdecetteméthodenilalourdeurqu’engen-
draitsansdoutelaprimautédel’exposéoralet
durecoursauxseulestechniquespédagogiques
etheuristiquesdulangage;larareté,lecoûtetle
maniementdifficiledulivremanuscritensont
sansdoutelargementresponsables.

Ilfautd’autrepartsoulignerquesileMoyenÂge
n’apasignorétotalementlanotiondeprogrèset
si,quoiqu’onenaitdit,certainesformesdepro-
gressivitéexistaientdanslesdispositifsd’ensei-
gnement,l’idéaln’enétaitpasmoins,avanttout,
unidéaldereproduction:lebonétudiantétait
celuiquiparvenait,àforced’entraînement,àre-
produirel’enseignementqu’ilavaitreçu,à
«lire»commesonmaîtreetàdirigercommelui
unedispute;lesexamens,toujoursoraux,étaient
d’ailleursessentiellementdesexercicesd’imita-
tionoùlecandidats’efforçaitdemontrersaca-
pacitéàrestituerl’enseignementreçuetàjouer
àsontourlerôledudocteur28.

N’exagéronscependantpastropcetaspectauto-
reproducteurdusystèmeuniversitairemédiéval.
Lesauteursdecetemps,d’unemanièrequinous
surprendparfois,soulignaitd’ailleursaussileca-
ractère«pratique»,pournepasdireprofession-
nel,del’enseignement,spécialementdansles



Maîtresetélèves:réalitéssocialesetpra-
tiquespédagogiques

Unefoisremiséeaurangdesmytheslittéraires,
desbanalitésofficiellesoudesexceptionsindi-
viduellesquiéchappentpresqueinévitablement
àl’historienl’imageducouplemaître-discipleoù
l’amitiémutuellesenourritdel’autoritébien-
veillantedupremieretdel’admirationrespec-
tueusedusecond,onnedoitcependantpas
renonceràaborderlethèmedesrapportsentre
maîtresetétudiantsdanslesuniversitésmédié-
vales,maisenlessituantdanslecontexteinsti-
tutionneletsocialdutemps.Lecaractèrepartiel
etdispersédessourcesnefacilitepasletravail
et,pourêtreprécis,ilfaudraittenircomptedela
diversitédessituations:leproblèmeneseposait
pasdanslesmêmestermesdanslesplusgrandes
universités,commeParisouBologne,etlespe-
titesuniversitésdefondationsplusrécentesqui
neregroupaientquequatreoucinqprofesseurs
etdeuxoutroiscentsétudiants;ilneseposait
pasnonplusdanslesmêmestermesàlafaculté
préparatoiredesarts,majoritairementfréquentée
pardejeunesétudiantsdemoinsdevingtanset
dansdesfacultéssupérieurescommecellesde
droitoudethéologiedontlesétudiantsétaient
d’âgeplusmûretsouventdéjàpourvusdereve-
nusconfortables.

Pourpouvoirapprécierdemanièrerelativement
synthétiquelesrapportsentremaîtresetétu-
diants,ilfaudraitdoncpouvoircernerleprofil
collectifdesunsetdesautres.

Laseuledonnéesûreestlesexe:lesuniversités
médiévalesétaientunmondeexclusivement
masculin.Leresteestbeaucoupplusincertain.
Leseffectifs,parexemple,nouséchappentlarge-
ment;jeneparlepastanticideseffectifsglo-
bauxdesuniversitésoudesfacultés,quedeceux
dechaqueclassepriseisolément;end’autres
termes,combienun«docteurordinaire»avait-
il,entempsnormal,d’élèves?Ilestévidentque
lanaturedesrapportsentremaîtresetélèves,au
MoyenÂgecommedenosjours,dépendait
beaucoupdecechiffre.Maisondoitpourles
universitésmédiévalessecontenterdedirequ’il
devaitvarierdansdesproportionsconsidérables:
mêmedansdegrandesuniversités,beaucoupde
simplesmaîtresès-artsetderégentsdecollèges,
pournepasparlerdesbacheliersassurantles

«lecturescursives»21,devaients’adresseràdes
auditoiresmodestes,dedixàvingtélèvespeut-
être,cequipouvaitpermettreunebonne
connaissanceréciproqueetdeséchangesin-
tenses22.Maisilsemblequ’àl’inverse,dansles
facultéssupérieures,certainsprofesseurscé-
lèbres,enparticulierdesjuristes,aientpréféré
s’adresseràdespublicsnombreuxdeplusieurs
dizaines,voirecentainesd’auditeurs;certains,
entoutcas,s’enfaisaientgloire23.

Autrevariabledifficileàdéterminer,l’âge.Même
sionpeutciterdescasd’étudiants(etdeprofes-
seurs)exceptionnellementjeunesouâgés,une
certainerégularitésembleavoirexisté:entre
quinzeetvingtanspourlafacultédesarts,entre
vingtettrentepourlesfacultéssupérieures,cer-
tainsbachelierspouvantprolongerleursétudes
jusqueverstrente-cinqans,quiétaitparexemple
àParisl’âgerequispourlamaîtriseenthéologie.
Concernantl’âgedesmaîtres,unenettetendance
àla«professionnalisation»etdoncauvieillis-
sementsembles’observerduXIIIeauXVesiècle,
àtouslesniveauxd’enseignement24.Àl’origine,
lesprofesseursétaientsouventdejeunesmaîtres
fraisémoulusdudiplôme,quienseignaient
quelquesannéesàdesétudiantsàpeineplus
jeunesqu’eux,avantdequitterl’enseignement
pourselancerdansunecarrièreauservicede
l’Égliseouduprince.AuxXIVeetXVesiècles,tan-
disquecespossibilitésdecarrièrerapidesrecu-
lentdansunesociétémoinsdynamiqueetplus
stratifiée,onvoitlesprofesseursresterpluslong-
tempsenfonctionetmêmeapparaîtredevéri-
tablesprofessionnelsdel’enseignement
–«docteursordinaires»,régentsappointésde
collèges–;l’écartd’âgesecreusealorsentreles
étudiantsetleursmaîtresetl’idéequeceux-ci,
dontl’enseignementétaitdésormaisl’activitées-
sentielle,sinonunique,etlaprincipalesourcede
revenus,sefaisaientd’eux-mêmes,deleurposi-
tionsocialeetdeleursrelationsaveclesautres
enacertainementétéaffectée.

Ilfautenfinrappelerquelespectredurecrutement
géographiqueetsocialdesuniversitésmédiévales,
mêmes’ilestdifficiledel’apprécierdemanière
vraimentstatistique,étaitcertainementlarge,aussi
bienparmilesétudiantsquechezlesprofesseurs:
richesetpauvres,noblesetnon-nobles,autoch-
tonesetétrangers,laïcsetclercset,parmicesder-
niers,séculiers,moines,chanoines,religieuxdes

Maîtresetélèvesdanslesuniversitésmédiévales
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tureuniqueetuniverselle,àlafoislatineetchré-
tienne,etàuneméthode(lascolastique)fondée
surdesmécanismesessentiellementlogiqueset
linguistiques;onpourraitaisémentmultiplierce
typedenotationsquisoulignentl’ampleurdes
discontinuitésetdesruptures8.

Danscesconditions,etpourcontribueraudébat
surl’intérêtetleslimitesdel’historicitépourles
sciencesdel’éducation,ilnousaparuintéressant
deprésenterlesuniversitésmédiévalesàtravers
unthème-«maîtresetélèves»–quirenvoieà
lafoisàuninvariantthéorique(larelationpéda-
gogiquefondamentale,àl’œuvredanstoutepra-
tiqueéducative)etàuneréalitéconcrète
particulièrementsensibleauxcontrainteshisto-
riques,cellesdesformationssociales,dessitua-
tionspolitiquesetdesreprésentationsmentales.

Maîtresetélèves:mythes
etlieuxcommuns

Encombrédemythesetdelieuxcommuns,le
thèmedurapportentremaîtresetélèvesdansles
universitésmédiévalesestenfaitdifficileàsaisir
concrètement.Lessourcesdecetteépoque,mis
àpartquelquesdocumentsjudiciaires,neren-
voientguèreàlapratiquedessociabilitésvécues,
carils’agitleplussouventdetextesnormatifsou
administratifsetl’iconographieelle-même,très
stéréotypée,n’estqued’unmédiocresecours9.Il
existebienencore,aumoinspourleXIIIesiècle,
unelittérature«pédagogique»10maiscelle-ci,
danslatraditiondel’AntiquitéetduhautMoyen
Âge,insistesurtoutsurlecolloquesingulierdu
maîtreetdudiscipleetlesvertusindividuelles
requisesdel’unetdel’autre,maisignore
presquetotalementladimensioncollectivede
l’enseignement,quiétaitpourtantdepuisle
XIIesièclelaréalitéfondamentaledesécolesur-
bainesetdesclassesuniversitairesquileuront
succédé.AuxXIVeetXVesièclesencore,fleuris-
sentchezquelquesauteursdestopoïanalogues,
célébrantl’«amitié»dumaîtreetdesonélève11

ousoulignantlecaractèresolitairedutravailin-
tellectuel12.

Cen’estpasàdirequel’«individualisme»n’ait
paseusaplacedanslavieuniversitaire13oùcer-
tainsexercicescommeladisputestimulaient
l’émulationetoùlesexamenseux-mêmesétaient

volontiersprésentéscommeunesorted’épreuve
individuelledontlecandidattriomphaitavec
l’aidepersonnelledesonmaîtrequileprésentait
àsescollèguesavantdel’accueillirauseindu
collègedoctoralàl’issuedesexercicesimposés;
maîtreetdisciples’honoraientainsimutuelle-
mentdansl’accomplissementd’unesortede
prouessedontlaréussitescellaitleurrelationpri-
vilégiée14.

Mais,outrequepeud’étudiantsparvenaientàce
stadeultimedeleurcursus,ilrestequelaréalité
quotidiennedelavieuniversitaireétaitavanttout
collective;lesuniversitésmédiévalesétaientdes
communautés–c’estlesensmêmedumotlatin
universitas15–ouplusexactementmêmedesfé-
dérationsdecommunautésemboîtéesdetaille
inégale,ensortequelasociabilitédesunsetdes
autress’établissaitàdiverseséchellesmaistou-
jourssurunplanhorizontal,entrepairs,plutôt
quederapprocherl’étudiantdumaître,parfois
distant,dontilsuivaitplusoumoinsassidûment
lesleçons16.Avantd’êtrelediscipledeteloutel,
l’écoliermédiévalétaitd’abordmembredeson
université,desafaculté,éventuellementdesa
«nation»17,desaclasseetenfin,s’ilbénéficiait
d’unhébergement,dela«pédagogie»oudu
«collège»dontilétaithôteouboursier18.Ilen
allaitd’ailleursdemêmedesprofesseursqui
avaienteuxaussileurspropresinstancescom-
munautaires,assemblées,conseilsetcollèges
doctorauxoùilsseretrouvaiententreeux.

Cesdiversétagesinstitutionnelsnoussont,àdire
vrai,surtoutconnuspardestextesstatutaires,qui
enévoquentpeularéalitévécue,pasplus
d’ailleurs,àl’autreextrémitédel’éventaildocu-
mentaire,quelesstéréotypeslittéraires,telcelui
delabohêmeétudiantedesGoliards19,oulesre-
constitutionsarbitrairesdecertainshistoriens20.
Maisilestclairque,detoutefaçon,ilsn’étaient
nullementfaitspourfavoriserlesliensdirects
entremaîtresetélèves,nisouslaformed’une
sortedeconvivialitégénéralisée,nisouscelle
d’amitiésélectivesquinedevaientsenouer,au
mieux,qu’entredesétudiantsavancéset
quelquesrégentsspécialementattentifsausuc-
cèsdeleursmeilleursdisciples.

JacquesVerger
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Maîtresetélèvesdans
lesuniversitésmédiévales

JacquesVERGER

Quelquesremarquespréliminairessontindis-
pensablespourjustifierlespagesquisuiventet
lesmettreàleurplaceauseind’unesérie
d’étudesréuniesautourduthèmefédérateur:
Histoiresetsavoirs:lesidéesetlesfaitsfont-ils
deshistoiresenéducation?Ladémarchedont
relèveleprésenttravail,estclairementcelle
d’unehistoiredel’éducationmoinspréoccupée
d’envisagerlesinstitutionsetpratiqueséduca-
tivescommedesréalitésautonomes,muesavant
toutparleurproprelogiqueinterne,quesou-
cieusedereplacercesinstitutionsetcespra-
tiquesdanslessociétésetlesmentalitésdeleur
tempsquiseulesleurdonnentsens,cequiim-
pliqueévidemmentquel’ontiennecomptede
l’histoiregénéraledespériodesconsidérées,de
leurlangagepropreetdeleurssourcesspéci-
fiques.

Cecidit,l’histoiredel’éducationainsiconçuea
elle-mêmeconsidérablementévoluédansses
méthodesetsonobjet;d’unehistoireavanttout
institutionnelleetcommémorative,nondénuée
d’arrière-penséespolitiques1,onestpassédans
lasecondemoitiéduXXesiècleàunesociologie
historiquedel’éducation,attentiveàreconstituer
lespopulationsd’élèvesetdemaîtres,leursef-
fectifs,leursoriginesetleurscarrières2.Aujour-
d’hui,latendancelaplusrécentemeparaîtêtre
àdépassercettealternativepouressayerd’écrire
unehistoire«totale»del’éducation,s’intéres-
santtoutàlafoisauxinstitutionsscolairesetaux
hommesquilespeuplaient,etaussiauxmé-
thodes,auxcontenusetauxrésultatsdel’ensei-
gnement,etcenonplus,biensûr,dansla
perspectivetraditionnelled’unehistoirequelque
peuabstraitedesgrandesdoctrinesprofesséesou

desthéoriespédagogiques,maisaveclesouci
d’uneapprocheconcrètedesméthodesdel’en-
seignement,desesconditionspratiquesetmême
matérielles,desonefficacitéréelle,ycompris
lorsqu’ilétaitassurépardesmaîtresordinaires
s’adressantàdesélèvesmoyens.

C’estcetteconceptionassezambitieusequi,
s’agissantdespériodeslesplusanciennes,ex-
pliquel’attentionparticulièreportéeparleshis-
toriensauxuniversitésduMoyenÂge,alors
mêmequ’ilaexistéàcetteépoquebiend’autres
typesd’institutionsd’enseignementetqueles
universitésnereprésentaientmêmequ’uneforme
minoritaire,quin’apparaîtqu’auXIIIesiècleet,
malgréunecroissancecontinue(unedouzaine
d’universitésactivesàlafinduXIIIesiècle,envi-
ron35vers1400et65vers1500),n’ajamaisac-
cueilliqu’unepetitepartie,essentiellement
masculine,deseffectifsscolarisésdespopula-
tionsmédiévales.Maislesuniversitésontpour
ellesd’êtrelesseulesàavoirlaissédansles
sourcesdestracesrelativementabondantes,sans
douteparcequ’ellesétaientlesseulesàconsti-
tuerdesinstitutionsd’enseignementvraiment
spécifiques,complètesetautonomes3.

Cettespécificitédel’universitémédiévalesuscite
aisémentlatentation,déjàsignalée,del’ana-
chronisme.Ilestvraiquelafixitéapparentedu
vocabulaireinstitutionnelestfrappante4,comme
celledespartagesdisciplinaires5,etlefaitqu’une
mêmedéfinitiongénérale6puisses’appliqueraux
universitésduMoyenÂgecommeàcellesde
l’époquemoderneoucontemporaine,semble
renvoyeràunecontinuitéremarquabledesfonc-
tionsquidonneraitunebasehistoriqueàcette
«idéed’université»qui,depuisHumboldtet
Newman7,aalimentébiendesprojetsréforma-
teurs.

Sansdéniertoutintérêtàcettedémarche,ilnous
paraîttoutaussinécessairedesoulignerque,par-
delàlapermanencedesmots,lesuniversitésmé-
diévales,elles-mêmesd’ailleursfortdiverses,
étaientenréalitéprofondémentdifférentesde
cellesd’aujourd’hui:leurseffectifsétaienttrès
faibles,leurpoidséconomiquedérisoire,leursta-
tutjuridiqueenfaisaitdesinstitutionsecclésias-
tiquesplacéessousl’autoritéduSaint-Siège,leur
fonctionnementmêmeetleurstructureinterne
étaientcommandésparlaréférenceàunecul-
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loin.Silesinstituteursontacceptélatable-banc
dansleurclasse,c’estd’abordparcequeleurs
conditionsdetravailsesontamélioréessensible-
mentdanslemêmetemps(classesmoinsnom-
breuses,salairefixeetélevé,locauxplus
spacieux).Etc’estensuiteparcequelatable-
bancleurapermisdemaintenirleurspratiques
pédagogiquesclassiques.Latable-bancsevou-
laitlesymboledelaméthodeintuitiveetdel’en-
seignementactif.Onsaitqu’iln’enarienété.De
mêmequ’aujourd’huicen’estpasparcequeles
tablesdesélèvessontdisposéesenfaceàfaceou
enrondquelespratiquespédagogiquessontpro-
fondémentmodifiées.

Lesidéess’imposentetlesfaitsrésistent.Certes
lespratiquespédagogiqueschangent,maiselles
nelefontquetrèslentement.Cechangement,
quiplusest,nepeutremettreencauselaperma-
nence,iln’estpasdel’ordredelarupture.Etilse
pourraitbienquelechangementpédagogique
dépendedavantagedel’évolutiondesidéespo-
litiques,culturelles,socialesglobalesquede
l’évolutiondesidéespédagogiquesàproprement
parler.Commesilechangementportéparles
seulesidéespédagogiquesneparvenaitqu’àune
chose,provoquerlarésistance.Commesil’his-
toiredesidéespédagogiquesserésumaitàpar-
courirunchampd’honneur,àentonnerunchant
despartisans,àrêveràdeslendemainsquichan-
tent.Auquelcas,ilneresteplusqu’àreprendre
espoiravecVictorHugoquandilclameque«le
cadavreestàterreetl’idéeestdebout».Espé-
ronsquefairel’histoiredesidéespédagogiques
nereviennepasplusdouloureusementàlesen-
terrer.Maisplutôtquel’onparvienneàrépondre
àlaquestiondeJohnIrving:«Silepasséestun
labyrinthe,oùenestlasortie?»

JeanHoussaye
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Ilsepourraitquelagrandedifférenceentrel’his-
toiredesfaitsetcelledesidéestienneàceci:les
faitssontaccrochésaupassé,alorsquelesidées
sonttournéesversl’avenir.D’oùleconstantdéca-
lageentrelesfaitsetlesidées,d’oùcetterésis-
tancedespratiquesauxthéories,d’oùcette
amertumedesthéoriesàl’égarddelaperma-
nence.Cequiamèneàcedialoguedesourds
entrelespraticiensetlesthéoriciens,ceux-cire-
prochantàceux-làleurimmobilismecoupable,
ceux-làaccusantceux-cidenepastenircompte
delaréalité.Neserait-cepasqueletempsdesfaits
etletempsdesidéesnesontpassynchrones?

Pourexaminercetaspect,nousallonsprendreun
exempletrivial,celuidumobilierscolaireleplus
basique,latable-bancàdeuxplacesquimeuble
encorelaplupartdenosclasses.StéphaneRabi-
nowitzasoutenuen2004unethèsetrèsintéres-
santesurcetobjet.Suivons-lerapidement.
D’abordcetétonnement:alorsquelaloire-
commandedès1880l’emploidestables-bancs
àuneoudeuxplaces,ontrouveencoresoixante
ansplustarddanscertainesrégionsdesbancs-
tablesmultiplaces.Pourquoi?Parcequelare-
commandationdelatable-bancs’estfaiteau
nomd’idéeshygiénistes,maisqu’elleseheurte
auxfaitspédagogiques,soitàlafixitédesattentes
pédagogiques.Ladispositionstatiquedumobi-
lierdelaclasses’accordeàlarégularitédesin-
terventionsdumaître.Ils’agitaussiparlà
d’empêcherlemouvementquidérangeetqui
peutaussiêtrecausedechahut.Demêmelapré-
conisationhygiénistequiveutadapterlemobi-
lieràlatailledel’enfantheurtelapratiquedu
placementauméritequiestfortancienneetqui
permetauxmeilleursd’êtreplacésdevant.

Etpourtantlatable-bancvaêtreadoptéeaufuret
àmesure.Pourdesraisonspratiques:lafacilité
d’utilisationetlecoût.Latable-bancàdeux
places,parcequ’elleoffreplusieurstypesen

fonctiondelatailledesélèves,serévèlerale
meilleurcompromispossible.Sansmodifier
considérablementleurspratiquespédagogiques,
lesinstituteursvontadhéreraumobilierscolaire
républicaindanslamesureoùcelui-ciinduitune
améliorationsignificativedeleursconditionsde
travail.Latabledoitd’abords’adapteràl’école
avantdes’adapteràl’élève.

Est-ceàdirequ’enpédagogie,lesfaitsétablis
l’emportentsurlesidées?Ilsepourrait.Pourtant
ondoitconstaterqueleschosespeuventparfois
changerprofondément.L’histoiredupupitreest
d’abordcelled’unbouleversement.Àl’origine
réservéauscribeetauclerc,lepupitre,ce
meubleliturgiqueàplaninclinéservantàlireet
àécrire,vapénétrerdanslaclassepourdevenir
latabledel’écolier.Réservéàceluiquisait,il
devientunespaceutiliséparceluiquiapprend.
Situéàl’originedevantlemaître,lepupitresere-
trouvedevantl’élèveetcorrespondàlagénéra-
lisationdurecoursàl’écrit.Déjà,danslesécoles
desFrèresfondéesparJean-BaptistedeLaSalle,
ontrouvedesbancsdecinqhauteursdifférentes;
lestablessontréservéesauxélèvesdelahaute
classequiapprennentàécrire.L’enseignement
mutuelvareprendrecettedispositionetlepu-
pitredeviendraofficiellementlatabledel’éco-
lierlorsdel’adoptiondumodèleFerryen1880.

Ilyadoncbienévolutiondesfaits.Lesidéesn’y
sont-ellespourrien?Non,bienentendu.La
nouvelledispositionqu’imposel’adoptiondela
table-bancàdeuxplacessertainsidefaire-valoir
d’uneimagenouvelledel’écolerépublicaine.
L’hygiène,sciencerationnelle,nouvellemorale
enactionpourlepetitpeuple,permetlarecon-
quêtedel’hommerégénéré.L’écolesansDieu
estuneécoleplussaine,pluslumineuse,plus
spacieuse,enunmotplusradieuse.Plusqu’un
corpssaindansunespritsain,l’imagedela
classecommunaleavecsestables-bancsnous
renvoiecelled’unepenséelaïquedansunes-
pacelaïcisé.Laruptureavecl’espacescolastique
amorcéedepuisl’èrerévolutionnaireestalors
consommée.Laforcedel’écoleferrysteestdans
laconvergenceentrelesdiscours,lesprisesde
décisionsinstitutionnellesetlaconstructiond’un
nouvelespacederéférence.

Lechangementdesfaitsseraitdoncdépendant
duchangementdesidées!N’allonspastrop

Éclats
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Toutefois,forceestdeconstaterque,laplupart
dutemps,nousnousaccommodonsdefaitset
d’idéesquinefontpasd’histoire.Cesontlesfaits
etgestespratiquésaujourlejour,cesontles
modesetlesprincipesdeviequinesontplus
remisenquestionetquiformentleshabitudes.Il
s’agitdesmanièresd’être,d’agiretdepenserqui
rythmentnotrequotidien,constituentnotreiden-
tité,structurentnotrepersonnalitédeparentou
d’éducateuretoriententlesprocessusd’interac-
tionsquenousmettonsenœuvreavecautruiet,
afortiori,avecl’enfantdansunmilieuplusin-
timetelqueceluidelafamille.Lesfaitsetles
idéesquisetransmettentdansceprocessusin-
teractif,formentl’éducationimplicite.Eneffet,
danscecasprécis,lebagageéducatifnefaitplus
objetdequestions,commec’estlecasdans
l’éducationexplicite.Ilestappliquésansaucune
remiseencause,commeunmouvementnaturel
quialimentelesrelationshumaines.L’évidence
enestleprinciped’action.Ici,l’enfantn’inter-
rogepluslesfaitsoulesidées,illesreçoit
commedesréponsesquis’imposent,c’est-à-dire
commedesréponsesquiontoubliéleurtracede
questionnement.Lesactesetlesdispositionsà
agirauquotidienillustrentbienlesmécanismes
instaurésparcetteéducationimplicite.Leshabi-
tudesdéveloppéesauseindelafamillecomme
cellesdesmodesalimentaires,desconduitesper-
sonnelles,despratiqueséducatives,dessensibi-
litésaffectives,sontautantd’exemplesdecequi
setransmetimplicitement.Cequipasseainsi
d’unegénérationàl’autrenesouffremêmepas
l’étonnement.Leschosessepratiquentd’unecer-
tainefaçonparcequ’ilenestainsietpasautre-
ment.Inutilededéclinerlequestionnairede
Quintiliensurlespratiquesdel’éducationimpli-
cite.Aucuneréponsenepeutyêtreapportéecar
ceshabitudesnefontpasd’histoire.Ellesconsti-
tuentunmondevécuimplicitequin’atteintpas
leniveaudesfaitsetdesidéesquisontremar-
quablesetquilaissentdestraceshistoriquesex-
plicites.

L’éducationimpliciteseconstruitauquotidien.
Ellenoushabitedèsnotrenaissanceets’impose
toutnaturellement.Parcontre,leversantexpli-
cites’élaboreetsetransformeaufuretàmesure.
Ilfaitappelàlaréflexivitécontrel’habitude.Si
lesroutinesl’emportentgénéralementdansla
transmissionéducative,ellesmontrentqueledé-
veloppement,c’est-à-direlechangement,ne

s’opèrequ’auprixd’uneviolencequesefaitl’in-
dividuafinderemettreencauseseshabitudes.
Cettedémarchepermetdetransformerlesfaitset
lesidéessanshistoireàl’étatd’objetsquifontdes
histoires.Telestl’enjeudel’éducation.
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10-Ladoublehistoiredesfaits
etdesidéesenéducation

WillyLAHAYE

UniversitédeMons-Hainaut(Belgique)

«Dis-moipourquoi?»

«Parceque!»

Laplupartdesinteractionséducativesfinissent
pardesréponsesquipeuventêtrepéremptoires.
Ilsuffit,pours’enconvaincre,derappelercebref
échangequiponctuelesrelationsentreparentset
enfants.Toutefois,ilimportedesoulignerquece
typed’échangepeutseproduiredansdeux
contextestotalementdifférents.Lorsquel’adulte
éprouvelesentimentd’êtreassailliparlesques-
tionsdel’enfant,ilarrivequ’ilsouhaitemettre
momentanémentunpointd’arrêtàl’intérêtde
l’enfant.«Parceque»signifiequel’onrépondra
plustardàunequestionquisepose.Cepremier
contexteestceluidel’éducationexplicitedans
lequellesfaitsetlesidéessontremarquableset
sontmisendiscussionjusqu’àcequel’adultedif-
fèreledébat.Danscecas,touslesfaitsettoutes
lesidéesfontdeshistoiresquialimententlesres-
sourceséducativesdontl’enfantseraitlebénéfi-
ciaire.Ledeuxièmecontexted’interactionest
celuidel’éducationimplicite.Ils’agitd’un
champdanslequellesfaitsetlesidéesappar-
tiennentauregistredel’évidenceroutinièreetin-
discutable.Ici,lesactesetlespenséess’exécutent
sansfaired’histoiremaisenlaissantlestracesles
plusindélébilesdansl’éducationdusujet.Dans
cecas,s’ilarrivequel’adulterépondedemanière
péremptoire,cen’estpaspourdifférerlaréponse,
maisc’estpourannulerlaquestion.Onneremet
pasencauseunemanièred’agiroudepenser
quel’onconsidèrecommeétantévidente.«Parce
que»signifiequel’onnerépondrapasàune
questionquineseposepas.

Del’expliciteàl’implicite,l’éducationpassedu
royaumedelapratiqueduquestionnementà
l’empiredelaréponsetoutefaite.Onpasseainsi
del’examendecequiestnouveauàl’inculca-
tiondecequivadesoi.L’expliciteseconstruit
parunéchangequifabriqueleshistoireséduca-

tives,tandisquel’implicites’insinuedanslesfaits
etlesidéesd’uneéducationsanshistoiredontles
individussontimprégnés.Ledéveloppementde
lapersonnes’articuleautourdecesdeuxmoda-
litésquirestentcomplémentairesmalgréleurs
oppositions.Resteàmesurerl’impactqu’elles
exercentrespectivement.Aussi,laquestionque
nousformulonsviseàexaminersil’onestplus
éduquéexplicitementqu’implicitement.En
d’autrestermes,l’éducationrepose-t-elleplus
fortementsurdesfaitsetdesidéesquifontdes
histoiresexplicitesous’enracine-t-elledansl’im-
plicitedesfaitsetdesidéesquisontsanshis-
toire?

Dèsqu’ilmaîtriselelangage,lejeuneenfantex-
périmentesonenvironnementetinterroge
l’adultesensédétenirtouteslesréponsesauxin-
terrogationsdespluspetits.«Quiconduitle
train?»,«Commentfonctionne-t-il?»,«Pour-
quois’arrête-t-il?»,«Quanddémarre-t-il?»,
«Paroùpasse-t-il?».Autantdeversionsdu
questionnairedeQuintilienquifontl’histoirede
l’éducationaujourlejour.Autantdequestions
quifinissentpartrouverleursréponses,mêmesi
celles-cineserventqu’àrenforcerl’ethosderé-
pondantpropreàl’adulte.Ainsi,lorsquelepa-
rentrépond«Parceque!»,ilsignifieàl’enfant
quelaréponseexiste,quel’adulteladétientmais
qu’elleneluiserapascommuniquéepourl’ins-
tant.Sicetteréponsepeutfrustrerl’enfant,elle
neremetpasenquestionlaforcerépondantede
l’adulte.Telleestlascènedel’éducationexpli-
cite.Elleprendsouventlaformed’uneinterac-
tionfaitedequestionsetderéponsesdontl’enjeu
viseàclôturerlesensdesfaitsetdesidées.Dans
leregistredel’éducationexplicite,lesfaitsetles
idéesfontdeshistoiresenéducation.Ainsi,au
coursdesondéveloppement,l’enfantsesouvient
desréponsesdonnéesparsesparents,ilravive
lesleçonsdesesmaîtres,ilpenseauxenseigne-
mentsqu’ilaputirerdesespropresexpériences.
Évidemment,cebilannecorrespondpasàunsa-
voirstatique.L’enfantetplustard,l’adulte,réin-
terrogentlespremièresréponsesreçues.Ils
réexaminentlesfaitsadmisetlesidéesreçuesqui
jalonnentl’histoiredeleuréducation.D’autres
événementsapparaissentetdenouvellesidées
germent.L’individu,interpelléparcesnouveau-
tés,lesinterrogeetlesintègredanssonparcours
éducatif.
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maispourlespossibilitésd’uneviecommuneau-
jourd’huietdanslefutur.

Est-cequecerenforcementpeutêtrelaconsé-
quenced’unrapportplusétroitaveclesre-
cherchesphilosophiques?Aprèsunesaison–
couvranttouteladeuxièmemoitiédusiècle
passé–oùlapédagogieapensétrouversa
propreautonomieens’éloignantdelaphiloso-
phie,jecroisqu’ilyanécessitéd’élaborerde
nouvellesconnexionsaveccettedimensiondu
savoir.Évidemment,passeulementaveccelle-ci.
Nousdevonscontinuerledialogueentrelapé-
dagogieettouteslessciencesconcernant
l’hommeetlamultiplicitédesesaspectsexis-
tentiels,delapsychologieàl’économie,delaso-
ciologieàl’histoire…,dialoguequiaétéetqui
estencorelagranderichessedelapédagogie
contemporaine.

Surcevastepanoramaculturel,unedenos
tâchesestaussidechercheràreconnaîtreles
prioritésoùconcentrerleseffortsd’étude,depro-
jet,d’intervention.

Àmonavis,deuxquestionssontactuellementde
particulièreurgence.Lapremièreestsurtoutsituée
auniveaudelapersonne,ladeuxièmeauniveau
social:ellesconcernentleprocessusdeformation
del’identitéetl’éducationàlapolitique.

Unrapiderenvoiàl’uneetàl’autreestindis-
pensable.L’élaborationdel’identitéenrapport
avecl’altéritésedéveloppeetseréaliseentredes
espacesetdestempsaujourd’huitoujoursplus
larges;enraisondecela,onabesoindenou-
vellesmodalitésinterprétatives,aptesàentrer
dansdesprocessuscomplexesoùlesdimensions
duchangement,delaflexibilité,delamultipli-
citéjouentunrôleparticulièrementimportant.
Lapédagogiedoits’interrogersurlesformes,les
modalités,lessujetsquipeuventaiderlaforma-
tiond’identitéscapablesderéaliserdeséqui-
libresinéditsmultietinterculturels;decette
façononpeutsurmonterlapeurdel’étranger,du
‘marginal’etconsidérerdansleurnégativité
touteslesformesdeviolence.Maintenanton
constatequelesfaitssesituentenavancepar
rapportauxidéeset,souvent,ilssontabandon-
nésàeuxmêmes,exposésàdetrèsgrandesdif-
ficultésetobscurités.Reconnaîtreetcomprendre
cequenousdevonsfaireetcommentlefaire,

parcequelesdynamiquessocialesactuellesne
seconstituentpascommeconditionsdedisper-
sionetdeconflit,maispeuventsereprésenter
commeopportunitésdecroissanceetdedéve-
loppement,est,probablement,leprincipalen-
gagementdesdifférentesinstitutionséducatives
denotretemps.

L’éducationàlapolitique,àsontour,estune
questiondifficileàinterpréter,trèsexposéeàde
nombreusesambiguïtésetfaussesinterprétations.
Sionfaitunesimplerecherchesurlaprésence
desexpressions«éducationsociale»,«éduca-
tioncivique»,«éducationàlapaix»,«àladé-
mocratie»,«àlalégalité»,«auxdroits»,on
trouvedesmillionsdedocuments.Unocéande
mots,oùilestfaciledeseperdre,sanstrouver
beaucoupd’informationsvraimentintéressantes
etsignificatives.Onn’apasunniveausiélevéde
documentssioncherchel’expression«éduca-
tionàlapolitique».Lesraisonsdecettesitua-
tion,ondoitpeut-êtreleschercherdansle
dangerd’analyserunsecteuroùilestfacilede
glisserversdeschoixcaractérisésparunedi-
mensionplusidéologiquequeproprementédu-
cative.Cerisquen’estsûrementpasinjustifié:la
lignededémarcationentrediscourspolitique,ré-
flexionetprojetéducatifn’estpasfacilementre-
connaissable.Politiqueetpédagogiesontdes
savoirsquiontbeaucoupdechosesencommun:
larichessesémantique,laprésencedanslesdeux
dimensionsdescriptives,interprétatives,depro-
jet,d’évaluation;lapolaritéfondamentaleentre
libertéetautorité;lerecoursàl’artdelaparole
etdelamédiation;l’importancedelaconvic-
tionetdelapersuasion…L’éducationàlapoli-
tiqueestlemoyenleplusclairpoursouligneret
valoriserl’apportdechaquepersonneàla
constructiondu«biencommun»et,enmême
temps,lesigneévidentdelarichessed’undis-
courspédagogiquequipeutallerbienau-delà
d’uneinterprétationbanalementtechniqueet
instrumentale.

Danslesdeuxcas,nousavonsbesoind’idéesin-
novatricesetcréatives,mais,dansledomaine
éducatif,onressentlebesoinsurtoutd’idéesqui
sachentseconcrétiserdanslesfaits,quinesere-
trouventpasseulementdanslestraitésdepéda-
gogie,maisquideviennentunvéritable
témoignagedevie.
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mêmedéterminéeontologiquement,«métaphy-
siquement».L’éducationresteainsiécartelée
entrefaitetsens.

Cettesituationentraînedesconséquencesépis-
témologiquesdansl’appréhensiondufait/sens
éducatif.Lesscienceshumainescommelaphi-
losophie,siellesrestentlessavoirsderéférence
dansl’espacequiséparelaréalitédel’idéalité,
perdentleurassisespécifiquepourentrerdans
unetensionmutuellequilesvidedeleurpréten-
tionhégémonique.Jepuisanalyserd’unpointde
vuepsychosociologiquelesactesdeviolencedes
enfantsenZEP:jen’aiencorefaitquedécrireun
fait,quilaissel’hommed’actiondémuni.Jepuis
dissertersurunidéalscolairequiécarteraitdéfi-
nitivementlaviolenceentrelesenfants:jen’ai
encorefaitquerêver,laissantl’hommed’action
toutautantdémuni.

L’approcheseferaéducativelorsquejeparvien-
draiàarticulercerêveavecl’étatdefaits.Etcette
articulations’opèrerafinalementdansl’action,
quitranscendeetlefaitetlesens,toutenfaisant
advenirunsensdefaitquidoivedemoinsen
moinsàlanature,toujoursplusàlaliberté.On
estainsirenvoyéàlapédagogie,comprise
commeunefaçondeconduirel’enfantqui
prenneencomptecequ’ilestdanslaperspec-
tivedecequ’ildoitêtre.Cequiintéresselepé-
dagogue,c’est,par-delàlaviolenceconstatéeet
analysée,etpar-delàl’idéalhumanisteproclamé
etécritdansle«projetd’école»,lafaçondont
l’enfantaboliralapremièrepourseportervers
l’autre,etlesmoyensquiserontmisenœuvre
pouropérercettetransformation.

Laréflexionsurlemoyenpédagogiqueme
sembleêtre,endernièreanalyse,lepointfocal
oùserencontrentfaitetsensdansunedyna-
miqued’action.Eneffet,lemoyenpédagogique
s’ancredanslaréalitévécue,ils’enalimenteet
yenvoie,maisilmetdanslemêmetempsentre
lesmainsdel’éducable,àl’écartdel’empriseau-
toritairedel’éducateur,uninstrumentdeperfec-
tibilitéenlibertéquiluidonnetoutesleschances
d’uneautonomisation.

C’estainsiqu’enpédagogielesfaitsfontunehis-
toiredanslamesureilssonteux-mêmesporteurs
d’undépassementdecequifaithistoire.

9-Lapédagogieentrelesfaitsetlesidées

LuisaSANTELLIBECCEGATO

UniversitédeBari(Italie)

Lapédagogies’articuletoujoursentantquedia-
logueentrelesfaitsetlesidées.Lestempspassés
secaractérisaientparunepédagogiequidépen-
daitsurtoutdesidées;maintenantnousvalori-
sonslapratiqueetl’intelligencedelapratique.
Maiscequiestimportant,c’estlaréalisation
d’uneconnexionsystématiqueetvalideentreles
unsetlesautres.

Malheureusement,aujourd’hui,nousassistonsà
beaucoupdefaitssansidées,signifiantuneré-
pétitionaveugle;etàbeaucoupd’idéessans
faits,signifiantdesidéesmortes,formelles,
«académiques».

Lerisquedenombreusesidéespédagogiques,
c’estd’êtreautocentrées,naïvesetavecune
faiblecapacitéconstructive.

Ilestévidentquelapédagogieaunecertainedif-
ficultéàreconnaîtrelesraisons,trouverlesres-
sourcescognitives,affectives,moralespour
comprendrel’existence,découvrirlesambiguï-
tés,lesdifficultés,lesincertitudesdutemps
contemporain,pourapporterunsoutienàlaré-
ductiondel’agressivité,delaconflictualité,de
laviolencejusqu’àsesexpressionslesplusdes-
tructivesdelahaine,desaperversecécitéau-
jourd’huimalheureusementsidiffuse.

L’éducation,commeexpressionetréalisationde
projetspédagogiques,n’estpassouventcapable
dedialogueraveccesréalités,deprendreplace
danslesdynamiquesdenostemps,d’accepterle
défidefaçonquel’histoiresoitmarquéepardes
choixauthentiquesetresponsables.

Renforcerdanscettedirectionlescapacités
d’étudeetderecherchepédagogiqueetéduca-
tiveafinderéduirelapauvretéexistentielleetles
niveauxd’agressivitéquinousmenacent,cela
constitueprobablementlemeilleurdesinvestis-
sementsquenouspouvonsfaireetpassimple-
mentpourvalorisernossecteursdisciplinaires,
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8-L’éducationest-elleunfait
commeunautre?

MichelSOËTARD

UniversitéCatholiquedel’Ouest

Jem’interroged’entrée:l’éducationest-elleun
faitcommeunautre?

LeLittrédéfinitlefaitcomme«chosefaiteacte,
actionréalisée».LeLarousseestplusprécis:
«Cequiestarrivé,cequiaeulieu,cequiexiste
réellement,cequiestdudomaineduréel».

Ils’estassurémentproduitdesévénementsédu-
catifsquipeuventêtreretenusetfixésdansl’his-
toire:laloidu16juin1881parlaquelleJules
Ferryproclamelagratuitédel’enseignement,le
congrèsdel’Éducationnouvellequis’esttenuà
Elseneuren1929,maisaussilecomportement
scolairedesenfantsvivantenfamillerecompo-
sée,etencorelespratiquespédagogiquesdesen-
seignantsenZEP…Onpeut,danschaquecas,
arrêterletemps,fixer,observer,analyser,rendre
compte.Ladécisionaétéprise,l’actionest
close:onpeutenétudierlescauses,onpeuten
mesurerlesconséquences.Maisa-t-onpourau-
tantsaisil’essencedel’éducation?Onl’aréduite
àdufaithistorique,psychologique,économique,
etc.,assimilableàdufaitscientifiquequipeut
êtreposélà,étudié,disséqué.Celafaitlebon-
heur,enmêmetempsquel’honneurretrouvé,
des«sciencesdel’éducation»,maisn’est-cepas
auprixdelaréductiond’unphénomènehumain
quisedistanciedoublementdufaitnaturel?

Unepremièredistancesecreuseentrelefaitna-
tureletlefaithumainpourautantquecelui-ci,
loind’êtreneutre,renvoieimmédiatementàune
signification,ilestimmédiatementsaisicomme
signerenvoyantlui-mêmeàunetotalitévir-
tuelle–culturelle,linguistique,idéologique–au
regarddelaquelleilprendsens.Cettetotalité
n’estpassaisissabledemanièreanalytique,
commec’estlecasdanslessystèmesmatériels,
ellenepeutl’être,entantquetotalitédesignifi-
cation,queselonunmode«organique»ou
«holiste».Cetterelationdesignificationnepeut
doncseréduireàunerelationdecausalité,ce

quiconduiraitàréduirelessymbolesàdesfaits
etlecontextedesignificationàunmodèleex-
plicatif.Àcelas’ajoutequelaplupartdesfaits
humainssonttraduitspardesactesdontonne
peutétablirlacausequeparinférence.Lemode
causaldel’action,ancrédanslesintentions,dans
lesmotifs,danslesraisons,etc.,n’estpasdirec-
tementobservable.Jemerallieiciàlapertinente
notationdePhilippeSarremejanelorsqu’ilécrit,
danslacommunicationqu’ilprésenteàcecol-
loque,que«lerapportvirtuel-actuel,caractéris-
tiquedesfaitshumains,estenruptureavecla
compacitéspatio-temporelledesfaitsdelana-
turequifaciliteleurschématisationconcep-
tuelle».

Maiscettedistanceentrefaitnatureletfaithu-
mainsecreuseencorelorsqu’onréfléchitàla
spécificitédufaitéducatifparmilesfaitshumains
eux-mêmes.Onn’estplusseulementeneffet
dansl’ordredufaitporteurdesens,qu’ils’agit
decomprendreenréférenceàl’intentionhu-
mainequileporte.L’éducationrenvoieàune
œuvredecréationdesensqu’ils’agitdesaisir
toutenl’accompagnantdanssonmouvement.
L’acteéducatifs’enracineeneffetdanslapossi-
bilitéofferteàl’hommede«sefaireuneœuvre
desoi-même»(Pestalozzi),enarticulantlaper-
fectibilité,quiconstituelemoteurdesanature,et
laliberté,quiluipermetdeprendreenmains
cettenaturepourl’orienterdanslesensqu’iljuge
lemeilleurpourlui.Autantlaperfectibilitérap-
prochel’hommedesêtresnaturels,animauxet
végétaux,quitendentversunpointd’achève-
ment,autantlalibertébriseceslimitesetdonne
àl’hommeunpouvoirquasimentillimitésurla
nature.

L’éducations’établitainsisurunparid’humanité,
quifaitquel’hommenes’accommodepasdece
quiest,etquileporteàenvisager,nefût-ce
qu’enimagination,cequidoitêtre,poursonplus
grandbonheurd’homme.L’éducationsesitue
ainsidansunmouvemententreuneréalitéqui
estdéjàaboliedanssonprincipeetuneidéalité
quiestencoreenappel.Elleestportéeparde-
voir-être,qui«écartetouslesfaits»,toutenres-
tantancrédansunêtrequiimposeses
déterminations.L’analysepositive–«scienti-
fique»–decesdernièresn’estlàquepourlibé-
rerunpouvoirdenégationdufaitenvued’une
finquidoitadvenir,maisquinepeutêtreelle-
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société,lanatureetl’histoiredeviennentlesdé-
positairesd’unealtéritéquinoussolliciteetnous
attache.Lapédagogies’engagemaintenantdans
lavoiedelaconstructiondescomportementsso-
lidairesdontlapratiquen’estplusenvisagée
commenaïve.

Quereste-t-ildelaliberté?Peut-êtrel’objectif–
plusqued’assurerlaréussite–d’éviterl’échecà
traversl’engagementintersubjectifetmême
trans-subjectif,c’est-à-direavec(lacommunauté)
dessujetset,simultanément,au-delàdessujets
(individuels).Peut-êtreledéfide(plusquefaire
de)chacununêtreresponsableentrelesautres,
transformerlalibertécommeprincipeenres-
ponsabilité,commedeveniraveclesautres.

Quellesconséquencespourlapédagogieperçue
commediscourspourl’action?

Onpensequ’ils’agitsurtoutdelapromotion
d’uneculturedelaparticipationetdel’interpel-
lation,envued’assurerladignitécommecondi-
tiondel’exercicepersonneletsocialdela
conditionhumaine.

Etpourlarechercheéducationnelletenue
commearrière-fondd’unepédagogielégitime,
qu’enest-il?

Audépart,parlefaitd’utiliserprioritairementdes
méthodesdesubjectivationplusqued’objecti-
vation,lesquellesfondentl’intersubjectivationen
tantqueplaquetournantedel’exercicerespon-
sabledelaliberté.

Ainsi,onpassefinalementduregistredelaco-
existencequimarquel’ensembledesmatrices
constitutivesdel’individualismeetdulibéra-
lisme,deTh.HobbesàKantetàRousseau,à
l’étagedupartagecommunautaire.Eneffet,
celui-ciprésupposel’ouvertureauxautresetau
dépassementdesreprésentationshistoriquement
etsubjectivementmarquéesparlarecherche
d’unetotalisationuniverselled’unsensgroupal
etjamaisenpartantdel’axiomedelapluralité
préalabledestotalitésindividuellesetfermées.

Àcepropos,A.Gomez-Mullernousparle,dans
sonlivreÉthique,coexistenceetsens(Paris,Des-
cléedeBrouwer,1999,pp.222-223),d’uneher-
méneutiquedialectiquequiauraitcommerôlela

constitutionintersubjectivedelacompréhension
«notionnelleetnonpasconceptuelle»dela
questiondusensdel’humain,où«l’universalité
dusensetdelavaleurestinscriteaucœurdela
totalisation».

Lestotalitéss’affirmentdansleurpluralité
commedesémergences–commedesobjectiva-
tionsuniverselles–deslibertésindividuelles,
avectoutelaviolencequiyestcontenue.Àson
tour,lestotalisations,oùl’universaliténedécoule
pasdel’impositiondeperspectivesmaisdespro-
cessusintersubjectifsderévisionetdeconstruc-
tiondusens,impliquentl’exercicedela
responsabilitévis-à-visdesautres,avecunap-
pauvrissementdelalibertécommeunprincipe
transcendantaletsonenrichissementcommeune
valeuràconstruire.

Voilàlaquestionquidemeure:commentmettre
enrapportlesidéesdelibertéetderesponsabi-
lité,danslecontextedelacriseépistémologique
quitraverselesscienceshumainesengénéralet
lessciencesdel’éducationenparticulier,entant
quediscoursdessujetsetcommentaussimettre
cesidéesdevantlesfaitscritiquesquisedéta-
chentdel’histoirecontemporaineetquimena-
centleslimitesmoralesettraditionnellesde
l’éducationentantquephénomèneanthropolo-
gique?

Serait-cequel’onproclamelaresponsabilitécar
nousavonspeurdenotreliberté?

H.JonasouT.Hobbes?...

Éclats

15



puisque,dèsledépart,ontrouvenombrede
théoricienspourledénonceretvouloirsubstituer
parexempleladouceuràlaforce.Lesthéories
ontconstammentluttécontrelescoups,lefouet,
l’humiliationettoutlereste;ellessesonttou-
joursheurtéesauxpratiquesdominantesetàune
récupérationdanslesjustifications.Ainsi,depuis
lesgrandesloislaïques,lestextesofficielsont
toujoursprônéladémarcheintuitiveetlamé-
thodeactive.Lespratiques,elles,onttoujours
majoritairementaffirméautrechose,soitladé-
marcheimpositiveetlaméthodedela
contrainte.Laquestiondel’autoritétraverseles
sièclesavecl’école,ellelastructure,elleluiest
consubstantielle.Lesthéoriesontbeaufaire:on
nepeuts’endébarrasser.Lespratiquess’ycom-
plaisent.

Etc’estainsiquel’ondébouchesurunpara-
doxe:vueducôtédel’autoritéàl’école,l’his-
toiredesfaitsetl’histoiredesidéessemblent
antinomiques.Lesfaitsperdurentmalgréles
idées.Lesidéess’acharnentenvainàprendre
prise.Commesideuxhistoiress’écrivaientsur
deuxmondesopposésquisemblentcependant
releverdelamêmeréalité.Unetelleétanchéité
n’estpasdansl’intentioncarchaquemonde
connaîtlemondedel’autre;ellel’estdansl’ef-
fectivitédelarencontre.Onpeutainsi,enallant
àl’extrême,écriredeuxhistoiresdel’autoritéà
l’école:unehistoiredesfaitsetunehistoiredes
idées.Onaboutiraitalorsàl’étrangeconclusion
suivante:ellesn’auraientriendecommun.Les
faitsetlesidéesfontdoncdeshistoiresfortdiffé-
rentesetmêmeopposéesenéducation.

7-Libertéet/ouresponsabilité
enéducation:peut-onchoisir?

AdalbertoDIASDECARVALHO

UniversitédePorto(Portugal)

Voilàlaréponselaplusévidentequelebonsens
nousdonnerad’immédiatàcettequestion,sans
ouvrird’espaceàlapossibilitéd’undébat:ilne
fautpaschoisir;ilfauttoutsimplementexercer
laresponsabilitéavecresponsabilité…

Toutefois,jemeproposed’ouvrir,malgrétout,
unevoiepourundébatquinedevrapasde-
meurerexorcisé,justementàcausedel’évidence
toujoursdangereusedeslieuxcommuns,sous
peinequ’oncondamnel’éducationàladéma-
gogiedeséquivoquesidéologiques.

Ainsi…

Lapédagogieenracinéedanslespropositionshu-
manistesdudébutduXXesiècleetfièredesidéaux
illuministesaproclamélalibertécommeprincipe
anthropologique.Lesproposlibertairessontun
exempleaussiradicalquedémonstratifdecette
inspiration.Leurspromoteurss’insèrentdansle
cadredeséthiquesdelaconvictionreligieusesou
laïquesetd’unsubjectivismeindividualiste.La
configurationéducativedesespacesetdutemps
découlealorsdelarégulationapparemmentspon-
tanéedesinteractionsconflictuellesentrelesdif-
férentsprotagonistesconcernés,notammentles
élèves.Lapédagogies’affirmesurtoutcomme
frontd’expressiondelaliberté,souvent,del’au-
tocratieindividuelle.

Cependant,lespédagogiesducontratdelafin
duXXe–surlesdéfisdelacrisedel’humanisme
etleséchosdeséchecsdel’ÉcoleNouvelle–ont
incorporélaresponsabilitéentantqueprincipe
anthropologiqueaucœurdeleurspropos.Les
éthiquesdelaresponsabilitéprennentlesplaces
laisséesvidesparl’ébranlementdescertitudes
narcissiquesdesacteursqui,auparavant,sepre-
naientcommelesauteursdeleursprocédéset
deleursprocessus.Onconstatedesfragilitésper-
sonnellesetsociales,ainsiquedesimpasseset
mêmed’importantesfracturespédagogiques.La
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6-Desidéesauxfaits,
delacomplainteàlaplainte:lacontrainte

JeanHOUSSAYE

UniversitédeRouen
CIVIIC

L’histoiredel’autoritéenéducation,c’estd’abord
l’histoiredelacontrainteetdelacoercition.Les
faitssontparticulièrementtêtus.Fairel’histoire
del’autorité,c’estenpremierlieuretracerle
coursdecettelongueplainteissuedelacoerci-
tion.Déjà,chezlesAnciens,elledominaitles
autresméthodes.Tantlesgrecsquelesromains,
quandilspensentàl’école,sesouviennenten
premierlieudescoups.Laférulen’estquel’arme
normaledontlemaîtreappuiesonautorité;elle
estlesymboledel’école,elleentracelaviequo-
tidienne.

Sanscontrepartie?Noncar,dèsl’origine,
commeenéchoàlaplaintedespratiques,
s’élèvelacomplaintedesthéories.Commesiles
faitsetlesidéesétaientàlafoisliéslesunsaux
autresetantinomiques.Dèslafindupremier
siècle,lesthéoriciensdel’éducationémettent
desdoutessurlalégitimitéetl’efficacitédesmé-
thodesbrutalesetprônentd’autresmoyens(ému-
lation,récompenses,amourdesétudes).Mais
rienn’yfera,lescoupsresterontlarègle,même
silarègleadmettradesnuances.

Est-ceàdirequelesfaitsn’ontpasd’idées?Non.
Lacoercitionvasetrouverprisedanslacoalition
religion-éducation.Rapidement,lapunitionva
setransformerenfauteetdoncgénérerunjuge-
mentmoralquidébouchesuruneculpabilité
queseulel’expiationreligieusepeuttraiter.La
disciplineetlespunitionss’allientàuneconcep-
tiondel’enfanceendanger.L’enfantestperçu
commeunêtreimpur,commeuneâmeàsauver,
aubesoinmalgrélui,tâchequiappartientaux
adultesresponsablesquil’entourent.C’estau
XVIesièclequel’onvoitémergerleplusforte-
mentcetenfantimpurqu’ilvafalloircorriger
pourassurersonsalut.

Curieusement,aumêmemoment,uneautre
imageantagonistedel’enfantcommeunêtrein-

nocent,candide,vulnérable,qu’ilfautprotéger
puisqu’ilestendanger,sedonneàvoir.Avecce-
pendantlamêmelogique:ilfautenfermerl’en-
fantetl’isolerdumondeadulte.Malgréce
contrepoint,ladisciplinestrictevafairelaloi:la
surveillanceseraconstante,ladélationérigéeen
principedegouvernement,lespunitionscorpo-
rellesétenduesetpermanentes.Parlasuite,Kant,
Rousseauetlascienceaurontbeaupasserparlà,
lesconceptionsdel’enfanceaurontbeauavoir
évolué,laréalitéquotidiennescolairedelacoer-
citionresteramassivementprégnante.Unpeu
commesiseuleslesidéesjustifiantlesfaitstrou-
vaientsensauquotidien.

Historiquement,souscetangledelacontrainte,
ladissociationentrelathéorieetlapratiqueest
flagrante.Lathéorie(ausensdeprocession)des
pédagogues,quiontcherchéàprivilégier
d’autresmoyensquelefouet,estimpression-
nante.Àcroirequ’àlalongueplaintedescoups
émiseparlesenfantsrépondenécholacom-
plaintedespédagogues.Ilfaudraiticirappeler
commentGersonauXIVesiècleprôneladou-
ceuretlabonté,commentlesJésuitesjouentde
l’émulationetdelacoopération,commentles
Oratoriensmisentsurladouceuretlaprudence,
commentlesJansénistesn’admettentquelaten-
dresseetlapitié,commentLockecondamne
l’usagedufouet,commentRousseauneveutre-
connaîtrequelanécessité,larecherchedel’utile
etlecœur,commentKants’attacheàrespecterla
libertédel’élève,comment…Onpourraitpour-
suivreàl’infinilalitaniedecesidéespédago-
giquesdresséescontrelacontrainte.

Avecquelrésultat?L’enfantdesLumièresabeau
neplusêtreontologiquementmauvais,ilreste
naturellementfragileetculturellementredres-
sable.Lesconceptionsontbeauchangé,lespra-
tiques,elles,nesemodifientguèrecarelles
continuentàs’alimenterenjustificationsdans
desthéoriesmalléablesauservicedespratiques
habituelles.Ladisciplinerègne.Etlesplaintes
cettefoisdesrégentsetdesprofesseurss’élèvent
unefoisdeplus:basniveaudesélèves,manque
constantd’application,dégoûtdesétudes,ab-
sencedemodestieetdedocilité.

Qu’onleveuilleounon,l’histoiredespratiques
pédagogiquesestunehistoireviolente.Etonne
peutmêmepasdirequecelaallaitdesoi.Non,
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MoncherFrédéric!

Tusouhaitesquejeteporteautantd’affection
quetum’entémoignes?Voilàquiestbien;c’est
ainsiquetumeplais.Àprésent,conclustoi-
mêmeàmonamitié.Votreinstitutd’éducation,je
leportedansmoncœur.Ohcombienaimerais-
jem’yconsacrercorpsetâme;maisDieuexige
icimonsacrifice.Avecquelleardeurjesouhaite-
raism’yrendrepourobserver,écouter,parfaire
monapprentissage,nefût-cequependant
quelquesmoisoumêmependantquelquesse-
mainesseulement,pourrevenirensuiteplusriche
d’expériencequejamaisdansmonBandela
Roche!MaismonDieumel’interditabsolument.
Jenefusjamaisenfonds,etàprésentmoinsque
jamais.Oquen’avons-nousdel’argent,cetar-
gentsiinutileentrebiendesmains!Tellefut
millefoismapensée,depuisquejeconnaisl’ins-
titutdeDessau;ettellefutencorenotrepensée,
àmafemmeetàmoi-même,quandnouslûmes
latroisièmepublicationdevosarchives.Envain
nouscherchâmesdetouscôtésquelquechose
quenouspuissionstransformerenargent.Jefus
attristédenerientrouver.Unjourmafemme
entradansmachambreet,sansmotdire,les
yeuxrayonnantsdejoie,m’apportaunepairede
bouclesd’oreillesmepriantdelesenvoyerau
Philanthropinum,ouleuréquivalentenargent,si
onpouvaitlesplacer.[…]

Jenesaispasquelcadeauonauraitdumefaire
pourm’êtresicherquelestroisexemplairesde
l’Elementarwerk.Majoiefutsansbornes;car
j’avaistoujoursregardélesgensquipouvaientse
lepayeravecenvie.Etjen’apercevaisaucune
lueurd’espoirdenejamaispouvoirl’acquérircar
macaisseetmoiétionssaignésàblanc.Jecher-
chaisàfaireconnaîtrecelivreoùjepouvaisà
Strasbourg.Ami,jesaisquejepeuxteparlerà
cœurouvert:tantd’exemplaires,mafemmeet
moinousenfûmeseffrayés.Jen’ytinsplus,et
dusmeretirerpourdonnerlibrecoursàmes
larmes.Remerciements,joie,émotionetpeineà
proposdemonimpuissanceàvousdédomma-
gervousetvotreinstitutm’obsédèrentterrible-
ment.Ami,jenepuisvouspayerquedevœux;
dessouhaitsardentsadressésàmoncherDieu,si
parcimonieuxàmonégard,pourvousetvotre
causequiestaussilamienne:l’institutd’éduca-
tion.Oui,mesamis,jetiensvotrevocationet
votretravailcommedignesd’envie.QueDieu

vousfortifie,vousbénisseetvousencourageet
vousprodigue,cequejesouhaitepourmoi-
même,unamourplustendreettoujoursplus
profondpourJésus,autraversdesenfantsrache-
tésparsonsang.Adieu,moncher,etvoustous,
mesamis!Etainsijeresteàjamaisetjusqu’àla
mortettonplusdévouéfidèleetsincèreami
Oberlin.

Iselin,I.(1777).EphemeridenderMenschheit,
oderBibliothekderSittenlehre,derPolitikund
derGesetzgebung.Bâle:Schweighauser,pp.92-
93.
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Onnedirajamaisassezl’importancedelaqua-
litédessourcescommesupportàlaconstruction
dusenschezl’historien.Maissilacomplexitése
construitdanslachaînedesmotscommedans
latramedesfaits,ilnepeutsecontenterdeles
décrirenimêmedelesdécouvrirdanssontis-
sagedesens.Illesinterprèteetlesreconstruit.Le
champainsidéfinipeutsecirconscriredansla
tensionentredeuxpotentiels:celuidudépôt
d’archives,delasédimentationdesfaitspassés

enstratessuccessives;celuidel’explicitation,de
larévélationdechaqueélémentfossileparune
interprétationsingulièreappropriée.

Lapossibilitémêmedequestionnerlaréalité
éducativecontemporaine,pourleshistoriensdu
futur,supposenéanmoinsqu’ilsoitencorepos-
siblederépondreàunequestiondutype:où
sontlesÉphéméridesd’aujourd’hui,danslesco-
lonnesdesquelless’esquisselebrouillondespé-
dagogiesdedemain?
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5-Bouclesd’oreille

LoïcCHALMEL

UniversitédeRouen
CIVIIC

Lesidéesetlesfaitsfont-ilsdeshistoiresenpé-
dagogie?Ilestcertesimpossiblederépondreà
unetellequestion,caractéristiquedelapensée
«Houssayenne»,enuntempsaussicourt.Jeme
contenteraidoncdementionneràceproposune
coïncidenceéditorialerelevéelorsderecherches
antérieures:

DanslescolonnesdesesEphemeridenderMen-
schheit,lechancelierbâloisIsaacIselin(1728-
1782),faitcohabiteren1777,deuxindividus
encorepeuconnusdupublic:Jean-Frédéric
Oberlin(1740-1826)d’unepart,Jean-HenriPes-
talozzi(1746-1827)d’autrepart.

Lepremieraccuseréceptiondeplusieursexem-
plairesduLivreélémentairedeJean-BernardBa-
sedow(1723-1790)àsonélèveJean-Frédéric
Simon(1747-1829),alorsmaîtreauPhilanthropi-
numdeDessau.Salettrecomporteenparticulier
l’exposéd’unfait,dontjevouslaissejugerde
l’importanceenmatièred’histoiredesidées:Ma-
dameOberlinaoffertses«bouclesd’oreilles»,
pourcontribueràsauverlephilanthropinumde
Dessaud’unedébâclefinancièreannoncée.

Lesecond,quisedébatalorsdanssa«folleéqui-
péeduNeuhof»,pourreprendrel’expressionde
MichelSoëtard,lanceunappeldésespéréaux
philanthropesquipourraientsoutenirfinancière-
mentsonétablissementd’éducationdespauvres.

Anecdotes,anecdotes…faitsinsignifiantsaure-
garddel’histoire.Toutaupluspeut-onconstater
qu’au-delàde«l’enveloppementdialectiqueet
mutueldelathéorieetdelapratiquesuretpar
lemêmeindividu»,caractéristique,selonJean
Houssaye,delaposturedepédagogue,celui-ci
s’apparenteàJobplusqu’àCrésus.

Etpourtant…lacollectioncomplètedesÉphé-
mérides,médiaessentielpourlapromotiondes
principeséducatifsdesLumièresàtraversl’Eu-

rope,constitueunesourced’ungrandintérêt
scientifique.Parleurscommentairesavisés,des
intellectuelsphilanthropes,telsLavater,Iselinet
autresSchlösseronttrèsconcrètementparrainé
touteunegénérationnaissanteéprised’éduca-
tionpopulaire.Avoirsuanticiperl’intérêtd’une
penséeparfoisnaïve,militante,sansréelledis-
tancecritique,n’estpaslemoindredesmérites
desfondateursdelaSociétéHelvétique.

Lesbouclesd’oreillesdemadameOberlinre-
présententpourl’historienuneported’entrée
commeuneautrepourcomprendrel’histoiredu
philantrhopinisme,transpositionpossibledansle
champéducatif,desmultiplesaspirationsàlaré-
formequipréoccupentl’EuropedesLumières.Le
modèlepédagogiquequiessaimeàpartirde
Dessau,officiellementsoutenuparunréseaude
sociétésphilanthropiques,etdemanièrearcane
parlesLogesmaçonniques,semanifesteraen
Franceplusparticulièrementpendantlapériode
révolutionnaire,etinterfèreradanslesdébats
aveclecomitéd’instructionpubliquesurtrois
questionsmajeures:lamaîtrisedel’idiomena-
tional,laformationdesenseignantset,dansune
moindremesure,l’éducationdesfilles.

Dansuneautreperspective,parmilesmultiples
facettesdelapersonnalitécomplexedeJean-
HenriPestalozzidécouvertesprogressivementau
fildelalecturesalettreduNeuhof,c’estincon-
testablementcelledupédagoguequifinitpar
s’imposer,commelasynthèseévidentedespos-
turesd’entrepreneur,dephilanthrope,depèreou
encoredupsychologueattentifauxprogrèsde
sesélèves.Sil’onveutbienaccepterl’idéeselon
laquelle,enpédagogielefaireestàlasourcedu
dire,alorslecontenudecettelettreestéminem-
mentpédagogiqueetlapostureépistémologique
traduiteparlediscourspestalozziennouspré-
sentedefaitunefigurecharismatiquejusqu’àla
caricatured’unpédagoguequitentedes’ériger
enanalystedesaproprepratique.L’éducateur
despauvresetdesorphelinsnepeutsesatisfaire
d’uneexpériencepragmatique,aussirichesoit-
elle;ilnecessed’interrogersonmodèleaucœur
d’uneconfrontationfécondeentreréférentiels
théoriquesetsystèmesdevaleursauregardde
l’expérimentationquotidienne,dansunmouve-
mentinteractifdontilesttouràtouracteuret
spectateur.
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4-Histoiresdelalittérature

AnnaMariaBERNARDINIS

UniversitédePadoue(Italie)

Nousavonsunehistoire(ouplusieurs)desidées
suroudel’éducation(histoiredelaphilosophie
del’éducation,histoiredelapédagogie)etune
histoire(ouplusieurs)desfaitséducatifs(desévé-
nements,desméthodes,desmatériaux,desins-
titutions,desacteurs=histoiredel’éducation).
Trèssouvent,oupresquetoujours,ceshistoires
s’entrelacentetl’ondiscuteenpermanencesile
dynamismed’unehistoireparrapportàl’autre
estl’effetdesidéesou,aucontraire,dessitua-
tions,desévénementsoudesacteursimportants
(réformateurs,législateurs,prophètes,chefs
d’états…).

Unehistoiredelalittérature,oudelaculturelit-
téraire,oud’ungenre,latragédie,lafable,le
roman,présente(soitpourl’histoiredesidées
éducatives,soitpourcelledesfaitséducatifs)des
matériauxutilespouréclaireroupourrevêtirles
faitsd’unecouleurplusattrayanteouexemplaire.
Onpourraitlaregardercommeunehistoirepa-
rallèle,celledelacréationlittéraire,musicale,
artistique,queleshistoriensdesidéesoudesfaits
éducatifspratiquentselonleurconceptiondela
rechercheetdelanarrationhistorique(cf.Henri-
IrènèeMarrou,E.Garin,G.Duby,parexemple).

Ilyaaussilarecherche,etmoimêmej’aitra-
vaillésurlesinteractionsetlesinfluencesréci-
proquesentrecesdeuxdomaines,celuidela
réflexionetdelapratiqueéducativeetceluide
l’inventionpoétique,littéraire,musicale.Une
idéeetunepratiqueéducativesonttoujoursfait
appelauxauteursetauxœuvreslittéraires,de
l’Antiquitéànosjours,etnousavonsnomméce
rapport:studiahumanitatisou,mieux,humanae
litterae.

Si,parfait,onindiquecequiestarrivé,cequi
estconstitué,cequiadeseffets,cequiestre-
connaissable,onatoujoursacceptéquelapu-
blicationd’unDonQuichotte,d’uneNouvelle
Héloïse,d’unePamelaaitétéunfaitculturel,so-
cial,passeulementlittéraire,quecesœuvres

aienttoujourseudeseffetssurleurpublic,dont
onpeutconsidérerlesrésultats,deseffetsédu-
catifs.Lasociologiedelalittérature,l’histoirede
lalecturel’ontlargementmontréetsoutenu.

Jemedemandetoutefoissionnepeutpasaller
plusloinetcherchers’iln’estpasaussipossible
dereconnaîtreàl’inventiond’uneœuvrepoé-
tiqueounarrative,etàsapropositionauxautres,
lecteursinconnus,unevaleurd’unfaitéducatif
ensoi.Ils’agitdel’offred’unespacenouveau,
unique,ouvertàtouteslesquestionsetàtoutes
lesréponses,quechacunpeutvivreselonsesbe-
soinsetréaliser,là,unfaitéducatif,sien.C’estun
faitéducatifjugé,évaluécommetelparlelec-
teur(autobiographiesetcorrespondancessont
sourcesrichissimesàcepropos.Cf.Cl.Labrosse,
J.Lyon-Caen&al.),quiacomprisetacceptél’in-
vitationdel’écrivainetquialibrementinstauré
avecluiunpacteéducatifexplicite.

Àmonavis,unehistoiredel’éducationnede-
vraitpasignorerlestrajetsmultiformesetlesré-
sultats,certessubjectifs,decesrencontres.Il
s’agira,peut-être,d’unehistoireàpeaudeléo-
pard(cf.Unehistoiredelalecture,deA.Man-
guel),avecdesretourenarrièreetun
mouvementnilinéaireniprogressif,maisune
histoiretoujoursprésente,commedevraitl’être
l’histoiredel’éducation,sielleconcernelesfaits
accomplisparleshommes,avecleursexistence
singulièreetleurintentionéducativepersonnelle.
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existentdanslesmanuels.Seloncettefaçonde
penser,nouscréons,enpermanence,destech-
nologiesparl’usagedesartéfactsculturels,an-
ciensounouveaux.

Voici,donc,deuximagesauxquellesjemeréfère,
pourl’observationetl’analyse.Surlapremière
photographieapparaîtuneinstitutricequi,ayant
préparéavecunsoinimmenseunartéfactculturel
scolaire,aussiancienqu’ilestcourant–letableau
noir–,travailleavecunélèvesurunevieilletech-
nologiescolaire–lalecture.Surl’image,nous
voyonslavolontéquil’habite:elleasul’arranger
pouratteindresonobjectif,ellel’aplacéàlahau-
teurdesesélèvesenclassed’alphabétisation,elle
aorganisésonutilisationdansunmomentdestiné
àprendreuneleçondelecture,ens’aidantd’un
autreartéfactpresqueéternel–larègle–,avecle-
quelelleatracédeslignesetécritdesmotset,sur
laphotographie,sonélèves’ensertpourindiquer
lesmotsetleslire.C’estsurcetteaisancequela
photographienousinterroge:commentl’institu-
triceenvient-elleàadoptercetteattitude?Elle
montrequ’ellesaitcequ’ellefaitetcommentin-
diquercequesonélèvedoitfaire.

Surlasecondephotographie,cequenousdevons
remarquer,c’estlatensiondescorpsdel’institu-
triceetdesesélèves–dansunmêmemouvement
elleapprend,commeeux,àcomprendreetàuti-
lisercenouvelartéfact–latélévision–qui,au
tempsd’alors,possédaitmêmedesportesqui,de
nosjours,paraissenttoutàfaitanachroniques.Les
têtessonttouteslégèrementtournéesdecôté,
maislasiennel’esttoutparticulièrement,biensur
lecôté,montrantunefaçonderegarderlatélévi-
sionquin’estpasnormale.Maisnotreattention
estattiréeverslecorpsduseulpersonnagecom-
plètementàl’aisedanslascène:letechnicien
quienseignecommentregardercetartéfactqui
s’introduitpeuàpeuàl’écoleet,plusparticuliè-
rement,danslamaisondechacun.Ilnedoute
pasdecequ’ilditetsepenchesurlebureaude
l’institutrice,certainqu’ilestendroitdelefaire.
Ilsait!Ilsaitqu’ilpeutdirecequ’ilveutetque
personnenevalecontredire–surtoutpasl’insti-
tutricequi,probablement,areçupourdirective
delerecevoirdesonmieux,enmaintenantladis-
ciplinedelaclasse.Ilsaitqu’ilaétéautorisépar
quelqu’undebienplacédanslahiérarchie,quia
permissaprésencedanslasalle,d’unefaçonsi
peunaturellequ’ilenvientmêmeàtournerledos

àl’institutrice,élémentnon-nécessaireàcetins-
tantprécis.

C’estsurcemanqued’aiseduprofesseuretsur
ceconfortapparentdutechnicienquelaphoto-
graphienousinterroge:commentenest-onar-
rivélà?Etpourquoi,àpartirdelà,peut-on
affirmer,successivement:quel’institutriceest
contrelatélévision;quel’institutricenesaitpas
utiliserlatélévision;qu’elleneconnaîtrienàla
technologie;qu’ellenesaitpascommentgérer
saclassedontlesélèvessaventbienplusqu’elle
surlatechnologie…Etonpeutainsiarriverpeut-
être–quisait?–àcepersonnage–leprofes-
seur–quiestentièrementdispensablepuisqu’il
n’aplusrienàdireàl’école.Danscesproces-
sus,lestechniciensquiproduisentlatechnolo-
gieetlesélèvesquilaconsommentsuffisent.
C’estlàl’histoirequed’aucunsracontent.

Jecherche,àtraverscesimages,àraconterune
autrehistoire:celledesusagesquotidiensdeces
artéfactsscolairespardesprofesseursetleurs
élèvesdansunprocessuscommund’apprendre-
enseignerquiseconstituedansuntravailcom-
mun,faisantapparaîtredanscemouvementce
quej’appellel’enseignant-disciple,conjointe-
mentàl’apparitiondudisciple-enseignant.Tous
apprennent-enseignentenmêmetemps,dansun
mêmeprocessus–chosequiatoujoursexisté
danslesécolesmaispourlaquellenousavons
besoindelapressionexplicitedesnouvelles
technologiesafinqu’elledeviennepournousune
questiondignederecherches.

Delasorte,lesquestionssetransforment:qu’est-
cequifait,danslestempsprésents,etdansl’his-
toiredecettedernièremoitiédesiècle,queles
artéfactstechnologiquescontemporainsprennent
deplusenplusd’espace-tempsdanslesviesdes
êtreshumainsetcommentcesprocessussesont
révélésdanslequotidiendel’école?Quels
usagesontétéorganisésparlesprofesseurspour
eux,dansleursigrandediversité?Comment,en
fonctiondecesutilisations,lesrelationsprofes-
seurs-élèvessesontvuesmodifiées?Enfin,mais
celarevêtencoreunecertaineimportance:
pourquoilesautoritésdel’éducationetlesauto-
ritéstechniques,dontbeaucoupontleurorigine
danslesuniversités,sesontuniespourdétermi-
nerque,danslesprocessuspédagogiques,nous
pouvionsnouspasserdesprofesseurs?

JeanHoussaye
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modedevie.L’histoiredesidéestrouveicisajus-
tificationencequelesidéesnepeuventseré-
duireauxfaits,mêmeenmatièred’histoirede
l’enseignementinstituéetmêmesil’histoiredes
faitss’esttrouvéejustifiéeparleprocessusma-
jeurdel’institutionnalisationdel’éducation.

Ilrestequel’histoiredesidées,elle,semblera
toujoursendécalage.D’unepartparcequ’elle
nepeutprétendre«expliquer»lesfaitsetl’ins-
titution,alorsqueceux-cisontdominants.
D’autrepartparcequ’elleparaîtratoujoursvou-
loirplusquecequisefaitdefait.Àforcede
croirequecesontlesidéesquimènentle
monde,lemondedesidéespeutfortbieneneffet
seprendresimplementpourletoutdumonde.
Lemondedesprofesseurs,lui,relèveavanttout
del’institution.Lemondedelaconvictionn’est
paslesien.L’histoiredesprofesseursnerelève
pasdel’histoiredesidées.Aucontrairedel’his-
toiredespédagoguesqui,elle,sembleêtrede-
meuréeducôtédel’histoiredesidées.
Pourquoi?Parceque,faceauxprofesseurs,les
pédagoguessontrestésdeshommesetdes
femmesdelaconviction.Àcetitre,leurplace
estminoritaire,toutcommeleurhistoirequi
d’embléevas’inscrireducôtédesidées.Lalo-
giquedesfaitss’estemparéedesprofesseurs.La
logiquedesidéess’estréfugiéechezlespéda-
gogues.Etc’estcequifaitquelespédagogues
sontdessuspects,tantpourl’institutionquepour
l’histoire.Alorsque,toutcomptefait,ilestlégi-
timedelesconsidérerdansleurposturecomme
lessuccesseursdespremiers«vrais»philo-
sophes.

3-Lesprofesseursetlesartefacts
culturelsàl’école:lesimages
font-ellesdeshistoiresenéducation?

NildaALVES

Universitédel’ÉtatdeRiodeJaneiro(Brésil)
LaboratoireÉducationetimage

Depuisdesannéesjemeconsacreàl’étude
d’imagesdansetdel’éducation,etj’aidécidéde
présenterdeuximages,obtenuesdansdesal-
bumspubliésrécemmentenFrance.Ellesmon-
trentdessituationsd’écoles,àdesmoments
historiquesproches–lafindesannées50–dans
lesquellesapparaissentdesprofesseursetleurs
élèves.Avecelles,jechercheàdiscuterunpoint
central,aujourd’hui,ausujetdesparcourssco-
laires:lesrelationsdesprofesseursaveclesnou-
vellestechnologies.

Jedoisindiquer,aupréalable,cequej’appelle
technologiesnouvellesouanciennes:toutecréa-
tionhumainequi,depuisdestempsimmémo-
riaux,metàladispositiondesêtreshumains,
selonlesnécessitésqu’ilsontd’apprendre-ensei-
gner,toustypesd’artefactculturel,qu’ilsont
créésetsesontappropriés–depuislesmursdes
cavernesjusqu’auxordinateurs.Danslessociétés
contemporaines,touslesartéfactsquisontcréés,
mêmeceuxquenousdisonsartisanaux,sonten
généralaccompagnésdemanuelsd’instructions
quisontplusoumoinslusparcequeplusou
moinsbienexpliquésoucompréhensibles.En
profitantouenneprofitantpasdecesmanuels,
lesutilisateursdesartéfactsculturels,defaçon
fréquente,imprimentleursmarquesdansl’usage
quotidienqu’ilsenfont.Ilsinvententparcet
usagedenouvellesformesd’utilisation,plusap-
propriéesàleursbesoins,créantainsi,enper-
manence,denouvellestechnologies.

Decettemanière,enprenantpourbaseRay-
mondWilliam,l’initiateurdesÉtudesculturelles,
etMicheldeCerteau,l’historienquinousaof-
fertquelquespossibilitésd’étudierl’inventiondu
quotidien,jecomprendletermetechnologie
commelamanièredetravailleraveclesartéfacts
culturelsdanslesdifférentsusagesquenousen
faisons,auquotidien,au-delàdesindicationsqui

Éclats
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2-Professer:logiquedesfaits
contrelogiquedesidées

JeanHOUSSAYE

UniversitédeRouen
CIVIIC

Quandonfaitprofessiondeprofesser,onpeutse
considéreràl’articulationdelafonctionetdela
mission.Fonctionnaire,leprofesseurestd’abord
unhommeouunefemmedel’institution.Mis-
sionnaire,leprofesseurestd’abordunhomme
ouunefemmedelaconviction.Fonctionnaire,
leprofesseurrelèved’aborddel’histoiredesfaits.
Missionnaire,leprofesseurrelèved’abordde
l’histoiredesidées.

Soit,maisunetellearticulationva-t-elledesoi?
N’est-ellepasdavantagerégieparlacontradiction
queparlacomplémentarité?Nepeut-onsoute-
nirqueplusleprofesseurestinstitué,moinsilest
convaincuetmoinsilserévèleconvaincant?Et
queplusilestconvaincu,moinsilpeutêtreinsti-
tuéetplusiladumalàserévélerinstituant?

Ilsepourraitquecettetension,quel’onpeut
posercommeconstitutivedel’identitéprofes-
sionnelleduprofesseur,sesoitdonnéeàvoirdès
l’originedesprofesseurs.Onpeutinterpréter
ainsicequeditPierreHadot,référencedel’his-
toiredelaphilosophieantique,surlespremiers
professeursdephilosophie.Onal’habitudede
considérerlespremiersphilosophescommedes
professeursdeconviction,desmaîtresdelapra-
tiqued’uncertainmodedevie.Defait,l’adhé-
sionàuneécole,dansl’Antiquité,supposaitbien
unchangementdevie,impliquaitbienunerup-
tureaveclescadresdeviehabituelsdelavie
quotidienneetlesvaleursusuelles,entraînait
bienunecommunautédevieentremaîtreset
élèves.Certainsdisciples,parfois,vivaientdans
lamêmemaisonquelemaître;d’autres
construisaientdeshuttespourêtreplusprèsde
lui;entoutétatdecause,lesrepasseprenaient
encommunetlemaîtreétaitconsidérécomme
undirecteurdeconscience.

Etpourtant,dèsledébutdesprofesseurs,àcôté
desdisciplesfervents,sesonttrouvés,deplusen

plusnombreux,desimplesauditeursquive-
naientsuivreunenseignement.Àtelpointque,
deleurcôté,biendesphilosophesvontfinirpar
secontenterdebrillerpardesdiscours,sanss’oc-
cuperdelaformationéthiquedeleursdisciples
etsanss’engagereux-mêmesdansunmodede
viephilosophique.L’institutiond’enseignement
vaalorsprendrelepassurlaconvictiondevie.
L’histoiredesfaitsvadevenirpluslégitimeque
l’histoiredesidéesenmatièredeprofessionde
professeur.

Retenons-le.Dèsl’Antiquité,laprofessionde
professeursestructuresurcettetensionentreles
tenantsd’unephilosophieconçueavanttout
commeexercicedialectiqueetcommediscours
théoriqueetéloquent,etlestenantsd’unephilo-
sophieconçueavanttoutcommemodedevie.
Cettetensionestuncombat.Etcecombaten-
gendreraunvainqueur:l’institution.Laprofes-
siondeprofesseurvadeplusenpluss’institueret
demoinsenmoinsconvaincre.Laseconde
phasedel’enseignementphilosophiquedel’An-
tiquité,dupremiersiècleavantJésus-Christjus-
qu’auIVesiècleaprèsJésus-Christ,vatourner
autourdescommentairesdetextes.Onnetraite
plusdesproblèmeseux-mêmes,maisdeceque
Platon,Aristoteetlesautresontditdecespro-
blèmes.Ondégagepeuàpeudessystèmesque
l’onexposedansdepetitsmanuels;onintroduit
unordredelecturedanslesœuvres;onrédige
desmanuelssurlamanièredelirecesœuvres.
L’institutionprofessorales’institueetprogressive-
mentl’enseignementsefonctionnarise.Légiti-
mement,l’histoiredel’institutiondevient
prééminente;lesfaitsprévalentsurlesidées.
Professeursdel’enseignementfonctionnarisé,les
professeursdephilosophievontavoircomme
fonctiondeprofesser«l’histoire»delaphiloso-
phie,dedonner«desrenseignements»surla
philosophie.

Nereste-t-ilriendelaconviction,delavieselon
lesidées?Si,defaçonminoritaire.Eneffet,à
côtédecetenseignementfonctionnarisé,subsis-
tentdesécolesprivées,destinéesavanttoutà
ceuxquiseconvertissaient,parunchoixper-
sonnel,àlaviephilosophique.C’estlàquese
pratiquaientencorelacommunautédevieet
l’ascèsephilosophique.Lesprofesseursde
convictionvontdoncsubsister,attachésàleurs
idéesdanslamesureoùellestémoignaientd’un

JeanHoussaye
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ÉCLATS

1-Ouverture

JeanHOUSSAYE

UniversitédeRouen
CIVIIC

Lesidéesetlesfaitsfont-ilsdeshistoiresenédu-
cation?Voicidoncletitrepeut-êtrepolysé-
mique,sinonénigmatique,dececolloqueque
lelaboratoiredeSciencesdel’éducationCIVIIC
del’UniversitédeRouenorganiseàRouenen
mai2006.Pourquitombepourlapremièrefois
cheznous,ilsepeutqu’unetelleproblématique
sembleétrange.Orilyabienunecontinuité,
sinonuneobsession,derrièrecethème.Voici
huitanseneffet(en1998),nousavonsorganisé
unpremiercolloquesurLesidéespédago-
giques:patrimoineéducatif?,doncuncolloque
centrésurlapédagogieàl’articulationdelaphi-
losophieetdel’histoire.Quatreansplustard,en
2002,nousavonspoursuivilaréflexionautour
deceschampsàWaldersbach,danslesVosges,
entraitantdeUtopiesetpédagogies.Lafibrephi-
losophiqueétaitpeut-êtrealorsdominante.Il
étaitdonctempsderééquilibrerducôtédel’his-
toire,quitteàl’aborderd’unpointdevuephilo-
sophique.Etc’estdoncen2006untroisième
colloqueauquelvousavezbienvoulurépondre,
cedontnousvousremercions.Neserait-ceque
parcequ’ilestparticulièrementdifficiled’orga-
niseruncolloquesanscommunicantsetsans
participants.Orlaspécificitédel’intitulépouvait
fortbiennousconduiredanscetteimpasse…Le
nombredecommunicationsetdeparticipants
nousdémontrequ’iln’enestrien.

Ilsetrouveque,danscetteaventuredestroiscol-
loques,nousavonstoujoursétéaccompagnés
parlemêmecomitéscientifique,composées-

sentiellementdecollèguesétrangersquiont
donnédeleurtempsetdeleurqualitépouréva-
luerlescontributionsproposées.L’idéeestdonc
venueassezlogiquementdelesassocieràl’ou-
verturedececolloque.Ilestd’usaged’ouvrirun
colloqueparuneconférenceinauguraledontle
premierdangerestdeclorelecolloquepardes
parolesdéfinitives,surtoutsielleprétendré-
pondreàlaproblématiqueducolloque.Pourévi-
tercerisqueetouvriraucontrairelechampdes
questionsetdespositions,j’aidemandéà
chaquemembreprésentducomitéscientifique
derépondreàlaquestionquinousréunitpour
lancerunepisteàlaquelleiltient,etceencinq
minutes.Cetteséanced’ouverture,intitulée
Éclats,serasymboliquementéclatée,sinonécla-
tante.

Larègledujeuestlasuivante:cinqminutesà
chacunsurl’intituléducolloque.Sansaucune
prétentiondecohérence,maisavecunevolonté
dedispersion,enéchosansdouteauxcommu-
nicationsquiserontlepointdedépartdesate-
liers,maisquin’enserontlàencorequelepoint
dedépartpuisquelebutdesateliersserabelet
biendedébattreensembleaulongdestrois
séancesprévues.Cequipermettradedisposer,
enplusdescommunicationspréparéespources
deuxateliers,delasynthèsedeceséchangesqui
onteulieudanschaquegroupe.
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