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

Hier

En arrière-plan de cette instabilité théorique, est
interrogé le statut des savoirs à l’école. Leur fonction est-elle adaptatrice ou émancipatrice ? Doivent-ils préparer aux exigences professionnelles
et sociales, ou développer une formation intellectuelle spéculative ? Fonctionnent-ils sur le
mode de la soumission aux faits, ou visent-ils un
accès à la pensée critique ? Forment-ils un citoyen éclairé ou électeur ou un consommateur
docile ? Ces questions ont fréquemment fait l’objet de revirements, comme celui de Neil Postman, qui publia en 1969 Teaching as a
conserving activity, suivi dix ans plus tard de Teaching as a subversive activity (Enseigner, c’est résister, 1981). Dans une sorte de mea culpa, il y
explique que le rôle de l’école est de faire contrepoids aux tendances dominantes de la société…
après avoir défendu que sa mission était de les
accompagner ! On peut faire une lecture « restauratrice » de l’ouvrage, mais également le comprendre comme une sorte de rééquilibrage de la
société par l’éducation, selon une sorte de principe d’homéostasie. Cette question vaut aujourd’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.

Daniel Denis et Pierre Kahn (2003) ont récemment mis en lumière la complexité, si ce n’est
l’ambivalence, des rapports entre l’école républicaine 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’entrelacent historiquement, dans les faits, différentes visées éducatives dont la compatibilité théorique
n’est pas évidente : la visée utilitariste d’un enseignement usuel, la visée épistémique d’une formation disciplinaire, la visée idéologique d’une
adhésion des élèves aux valeurs républicaines.
Contrairement à une idée trop répandue, la question des savoirs était loin d’être l’élément déterminant de l’école de Jules Ferry… Le cas des
leçons de choses, introduites par Marie PapeCarpantier à partir des années 1850 est emblématique à cet égard (Kahn, 2002). Son statut
oscille en permanence entre celui d’une pédagogie adaptée aux « marmots » des salles d’asile,
d’une méthode inductive basée sur l’observation

Cet honnête repentir rappelle celui de Daniel Hameline, qui publia lui aussi, à dix ans d’intervalle
avec Marie-Joëlle Dardelin : La liberté d’apprendre, justifications pour un enseignement non
directif (1967), puis La liberté d’apprendre, situation II (1977). Son premier plaidoyer défendait la
non-directivité, conçue comme une méthode, visant 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 méthode, 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 soimême. 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 fonctionne alors comme une sorte d’hygiène de la
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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.
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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 Snyders, se demandant où vont les pédagogies nondirectives (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 apprenants, et leurs possibilités de redécouverte personnelle 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 démocratisant. Le meilleur exemple en est sans
doute celui des trois modes de travail pédagogique de Marcel Lesne (1977), déterminant chacun 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 défend une pédagogie du libre accès motivé aux
différentes sources du savoir ;
3. le mode appropriatif centré sur l’insertion sociale (MTP 3), met l’accent sur le double statut
scientifique et social du savoir, et induit une pédagogie qui dialectise le travail individuel et collectif, 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 informations ;
2. un système divergent (S2), où les formés
constituent un groupe en différenciation, où
8

chaque individu est particulier en ce qui
concerne son vécu, ses représentations et ses références, ce qui suppose une centration sur l’itinéraire et l’expression de chacun ;
3. un système contractuel (S3), où les formés travaillent sur la base du développement d’un projet 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 développé dès lors qu’on stimule le désir de savoir ;
dans le troisième, c’est une construction sociale
dont la conquête passe par différentes médiations. 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 authentique construction des savoirs.
L’hétéro-structuration est le modèle le plus fréquent, avec pour prototype l’enseignement frontal,
une autre modalité étant fournie par l’enseignement 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 attendues. Or, la compréhension ne se transmet pas.
Résoudre un problème, ce n’est pas appliquer un
processus déjà élucidé, mais découvrir un cheminement de pensée en vue d’une réponse à
construire. L’hétéro-structuration remplace ainsi
une construction active et une intervention adaptative 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 pédagogies nouvelles. Ici, l’organisation du processus d’apprentissage est au contraire ancrée
dans les expériences du sujet (primat du sujet
connaissant). L’apprenant est dirigé par ses intérêts personnels, ainsi que par les incitations de
son milieu de vie. Or, l’expérience est vite cumulative 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’autostructuration prend finalement le risque du
conservatisme, et même de l’aliénation, en l’empêchant de sortir de son petit système clos.
Les progrès de la connaissance ont besoin de loisir, c’est-à-dire d’une gratuité de la pensée, d’une
prise de recul et d’une prise de risque. Ils nécessitent 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 dépassement 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 générations 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 découvrir. 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 renouvelée, mais elle reste toujours objet d’incompréhensions,
de
tensions
polémiques,
d’interprétations divergentes :
– elle s’est nourrie des nombreux acquis des didactiques (y compris de la didactique professionnelle), et plus largement des recherches sur
le caractère constructiviste et socio-constructiviste des apprentissages ;
– elle se trouve relancée par la déception qu’engendrent actuellement les approches par compétences, mais aussi des approches systémiques
ou transversales (reflux des courants de l’éducabilité 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 » nostalgique aux prétendus savoirs du passé.

Dans notre laboratoire CIVIIC, organisateur de ce
colloque, nous reprenons la thématique de la saveur 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’interdisciplinarité…, alors même que leur définition reste très
problématique et peu stabilisée. Pourtant, l’histoire 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 inchangées, si l’on ne conduit pas en même temps
le travail théorique de déconstruction et de reconstruction (Astolfi & al., 2003, 2004).
C’est hélas le cas avec la notion de compétence,
malgré son intérêt intrinsèque, faute de stabilisation épistémologique. D’ailleurs, beaucoup de
chercheurs, y compris parmi ceux qui défendent
les approches par compétences, admettent honnêtement que celles-ci échouent lorsqu’elles débouchent sur des référentiels offrant une seconde
vie à la pédagogie par objectifs, alors qu’elles devraient s’en démarquer. Comme si une sorte d’inconscient béhavioriste en éducation restait
puissant, malgré son évanouissement comme paradigme 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 référence) et les contenus d’enseignement. Mais sa
signification change lorsque la notion de transposition rejoint celle de forme scolaire, développée par les travaux de Guy Vincent (1994) et
d’André Chervel (1988, 1998). Exit alors la saveur des savoirs… s’il ne reste que des grammaires des pratiques définissant platement de
l’enseignable. La question est de savoir si la transposition est d’abord un concept descriptif, qui
alerte sur les tendances lourdes de la sociologie
du curriculum, en fournissant un outil de vigi9
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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 didactique (1982). Le premier dénonçait le fonctionnement scolaire et universitaire des savoirs, en
appelant à rétablir leur tranchant épistémologique pour lutter contre la stratification sociale.
D’une façon inattendue, il en vient à justifier
chez le second l’artificialité des processus scolaires d’apprentissage.
Le propos n’est pas ici d’introduire une vaine polémique, mais de s’assurer que la transposition
didactique n’est pas utilisée pour dénier la possibilité d’une certaine saveur des savoirs scolaires, 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 mobilisateur, nécessitant un immense travail transpositif,
selon une didactique libérée du rapport rituel-fétichiste à des œuvres moribondes. Ce pacte, précise-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’accord pour chercher à s’instruire.
Notre hypothèse forte est de développer ce « parti
pris » des savoirs, dans tous les champs de l’éducation et de la formation. Il consiste à faire fonctionner 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 préparatoires 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 formation pédagogique et professionnelle pour renforcer la professionnalisation ?
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– 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’information-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 positions. La question consiste donc plutôt à examiner ce qu’on gagne (et éventuellement ce qu’on
perd) à prendre ce parti plutôt que d’autres possibles : savoirs versus compétences versus
schèmes… Nous chercherons donc à en examiner 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 gradualité 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 décalque 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 possible qu’en langue française, comme dans l’expression quotidienne « apprendre quelque chose
aux élèves ». Essayez en anglais, en espagnol ou
en portugais, c’est impossible… ! Or cette substitution 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 professeur 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 petite 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 nouveau à acquérir, mais sans en avoir acquis la maîtrise (Meirieu, 1986). Nombreux sont ceux aussi
qui disposent d’autres représentations du concept
enseigné, lesquelles font obstacle à la compréhension et conduisent à des procédures inattendues (Fabre, 1995). Nombreux encore – et souvent
les mêmes – sont ceux pour qui la densité des informations dispensées, ainsi que leur enchaînement trop rapide, détermine un état de surcharge
cognitive et produit des erreurs systématiques (Tiberghien, 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 démarquer des pratiques classiques. L’enseignant
ou le formateur s’efforce alors de minorer le processus enseigner, pour donner toute sa place au
processus apprendre. Mais c’est là limiter le processus 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 enseignement constructiviste, mais selon d’autres modalités. 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-problèmes, car le silence calculé est un dispositif
comme un autre. Qu’est-ce finalement que la dévolution, 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 proposées 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 didactique 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’ergonomie cognitive (Ombredane & Faverge, 1955).
L’illusion de la gradualité
L’illusion de la gradualité consiste, même lorsqu’on distingue bien entre enseigner et apprendre, à ne concevoir le processus
d’apprentissage qu’en termes d’évolution intellectuelle 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 manifeste 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’enseignement programmé.
C’est là ignorer que le travail intellectuel est autant de l’ordre de la déconstruction que de la
construction. Apprendre, c’est aussi désapprendre. Sur ce point, se retrouvent pourtant de
très nombreux auteurs et courants théoriques, audelà 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’insight 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 rééquilibration différée ;
– l’épistémologie historique en insistant sur l’importance et la résistance des obstacles épistémologiques, qui sont un état stable de la
11
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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 représentations 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 ;

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 naturelle malgré l’accès à la pensée formelle).

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 commence comme une leçon, qu’on peut toujours refaire une culture nonchalante en redoublant une
classe, qu’on peut faire comprendre une démonstration 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 obstacles déjà amoncelés par la vie quotidienne »
(Bachelard, 1938, légèrement adapté).

Conformément à la théorie du chaos, l’apprentissage est une sorte de catastrophe cognitive… !
L’obstacle épistémologique est une sorte d’attracteur étrange, qui représente l’ordre et la stabilité 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)

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 rationalité et les émotions. Le cerveau qui pense et calcule est aussi celui qui éprouve du plaisir. Il existe
une part d’émotion et de séduction dans la volonté 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, notamment grâce aux travaux d’Olivier Houdé
(1995, 2006). Réanalysant les travaux classiques
de Piaget, il montre qu’à toutes ses phases, le développement 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
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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 déstabilisation intellectuelle que comporte tout apprentissage. Celui-ci induit une certaine violence
symbolique, puisque tout savoir nouveau dérange l’organisation mentale en place. Il se présente 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 présupposer une globalité et une cohérence du fonctionnement cognitif. Nous disposerions ainsi
d’un répertoire d’outils intellectuels, d’opérations
mentales, de capacités de raisonnement, qui seraient 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 concentrant 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 prétexte, est pour l’autre l’objet même de son attention. 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.

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, le
caractère local, régional, des constructions
conceptuelles. Bachelard décrivait la quête d’une
connaissance générale comme le premier des
obstacles épistémologiques. « Pour l’esprit préscientifique, dit-il, l’unité est un principe toujours
désiré, toujours réalisé à bon marché » (ibid.).

Une sorte d’inconscient piagétien vient ici s’ajouter à l’inconscient béhavioriste déjà présenté, et
tous deux se donnent souvent la main dans les
faits, malgré l’incompatibilité des modèles théoriques 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 situations ne seraient finalement que des habillages, et
se résoudraient en puisant dans une « boîte à outils cognitifs » à tout faire. Pourtant, selon une juste
formule de Jean-François Richard (1990), la théorie de Piaget n’est qu’une théorie structurale, qui
définit les conditions de possibilité des opérations
intellectuelles, mais qui reste muette sur les conditions 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.

Le savoir… mais quel savoir ?

L’illusion de la transversalité tient finalement à la
recherche d’une unité de fonctionnement de l’esprit 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, systémiques, 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’agencement 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

Toute une littérature évoque la questions des savoirs, 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 générales relatives à la connaissance et à son appropriation, 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 probablement 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 applications et conséquences dans les différents
champs. C’était le cas du structuralisme, comme
de la psycho-pédagogie dérivée de la théorie piagétienne. C’est souvent le cas aujourd’hui de
l’approche par compétences ou de l’approche interdisciplinaire. Mais à questions génériques, réponses 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 célèbre. Aujourd’hui, la didactique, mais aussi la
psychologie et la sociologie s’approchent davantage du terrain. Elles réfrènent les grandes
constructions top down pour leur préférer les approches bottom up, qui établissent d’abord des
corrélations et explications « locales », en ne postulant pas trop rapidement des invariants, en reportant 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 & Ro13
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chex, 1992 ; Charlot, 1997). Sans contester les
macro-analyses de la sociologie de la reproduction, elle en souligne le risque de transformer les
corrélations statistiques en relations causales,
alors que les variables intermédiaires sont nombreuses entre le milieu socio-familial d’appartenance et la réussite ou l’échec scolaires. Ces
auteurs modifient donc le grain d’analyse, s’approchent de la classe, et cherchent plutôt à analyser les cas qui font mentir les statistiques que
ceux qui les corroborent.
La pertinence et l’intérêt de ces travaux sont aujourd’hui établis, mais la question du rapport au
savoir (avec un S majuscule toujours) tend à
s’analyser comme une posture générique des apprenants, relativement indépendante des contenus 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 affiner 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 étudiée. 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 correspondante. Celle-ci exigerait d’eux qu’ils
conçoivent le savoir en réponse à des problèmes,
alors qu’ils restent prisonniers de son image traditionnelle, en tant que texte qui énonce des vérités. Autrement dit, le constructivisme
psychologique ne se double pas automatiquement d’un constructivisme épistémologique. L’inverse non plus, d’ailleurs… Le rapport au savoir
des professeurs reste ainsi très empiriste et positiviste, 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 savoirs. D’autres ont joué le jeu, en espérant re14

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 commun » 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 contenus 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 apprentissages. 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 situation 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 épistémique et leur structure didactique. Celle-ci nécessite une recombinaison différente entre les
quatre mots psychologie, épistémologie, apprenants 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 épistémologie 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 disciplinaire. 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 appeler 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’interdisciplinarité qui sont valorisées (Lombard, 2005). Prenant 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’initiation des apprenants et des apprenantes à la « saveur » 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 manichéenne savoirs et compétences. Mais, comme le
souligne avec justesse Fourez (2005), il est aussi
possible de décliner les savoirs en termes de compétences. On peut soutenir que connaître un modèle 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 phénoménologique de référence ou, encore, de l’utiliser 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 connaissance 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 remises 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 réifiées, à l’instar de ce que l’on nomme habituellement l’esprit critique défini comme une posture
intellectuelle générale. Toutefois, les organisateurs
du colloque ont eu parfaitement raison de se demander 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 développement 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 généralement, constituent un moyen puissant pour entraîner l’adhésion de la plupart des élèves à
l’égard d’une représentation largement fictive de
la production des savoirs scientifiques et de la socialité des sciences. Et, dans la foulée du questionnement 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’enseignement actuel des mathématiques, de la géographie ou de l’histoire favorise-t-il l’accès des
élèves à la saveur épistémologique des savoirs
produits dans les champs disciplinaires de référence ? 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 curriculum 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 partie prenante du projet sociopolitique dont ces finalités participent. Un tel programme s’articule
inévitablement à une représentation particulière
des sciences, notamment de leur inscription sociale et de leur historicité, de même que de la portée cognitive des savoirs qu’elles produisent. Ce
faisant, par le biais des pratiques pédagogiques
mise en œuvre pour le réaliser, il favorise le développement chez les élèves de rapports à ces savoirs et à ceux et celles qui les détiennent qui les
rendent plus ou moins enclins et capables d’établir à leur égard une distanciation critique; contribuant 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 indispensable 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 vision 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 & Larochelle, 1989 ; Fourez, 2006). Cette représentation1
oriente leur engagement dans la Cité, en particulier la façon dont ils envisageront leur participation 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 composite…. He is a social phenomenon, varied in form
and impossible to define precisely. One thing, however, 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 au18

ront reconnu que le titre de cette communication
fait écho à l’intitulé du livre de Latour et Woolgar : 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 autour de la production des savoirs scientifiques, in
situ et in vivo si l’on peut dire, esquissent des représentations des sciences, des technosciences
diront d’aucuns, qui se démarquent de celles que
les épistémologies plus classiques nous ont léguées (Pestre, 2006).
En effet, ces dernières en s’intéressant aux savoirs
établis ou standardisés réputés objectifs et universels visaient à repérer a posteriori des critères
de scientificité ou de démarcation entre les savoirs 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 sociologie 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 pratiques théoriques, discursives, empiriques et matérielles 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 scientifiques3. Bien plus, Ils n’ont pas repéré la
moindre trace de l’esprit ou de la démarche
scientifique, ni rencontré le physicien, le chimiste 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 article récent Richoux et Beaufils (2006), utilisent
une telle idéalisation qui à leurs yeux illustre les
démarches du physicien (sic), et ce, comme pratique 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’utiliserai plutôt un de leurs schémas afin de contraster 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 désincarné qui n’est pas sans rappeler l’expérience en
pensée du « cerveau dans la cuve » commentée
par Putman (1981). Le but que poursuit ce scientifique 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 attente d’être décodés ou expliqués. Notons à ce
stade que l’on ne peut savoir pourquoi ce physicien 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 présentée comme une « boîte noire » qu’il ne semble
pas nécessaire d’ouvrir, comme si tout un chacun 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’activité scientifique est présentée comme une activité autonome et exorbitée de la société.
Mais quelle représentation des sciences dessinet-on si on rétablit les multiples connexions qui ont
été coupées pour abstraire de l’activité scientifique un tel schéma ? Qu’advient-il de cette représentation si l’on redonne à ce physicien virtuel
un corps, une identité socioprofessionnelle et culturelle, des collègues, si on le situe dans des institutions, 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 fermerait ses portes.
Centrons d’abord l’attention sur l’activité de laboratoire et, plus particulièrement, sur l’activité
d’expérimentation qui, pour d’aucuns, singularise les sciences. Une analyse fine du travail en

laboratoire montre que la réalisation d’expérimentations 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’interaction des scientifiques avec le monde matériel, au
cours duquel les buts visés sont constamment reformatés6. Par exemple, il a fallu à Hertz plusieurs années de travail acharné, ponctué
d’essais, d’erreurs et de revirements, pour produire 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 expérimentales 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 parviendra 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 moment 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’objectivité qu’en exposant de manière discursive et
détaillée une méthode d’objectivation » (Bachelard, 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, empiriques et matérielles enchevêtrées, mises en
œuvre par des collectifs de scientifiques, de tech19
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niciens et de techniciennes engagés dans la production sociale des savoirs scientifiques7.
La production des savoirs scientifiques est une affaire collective qui se déroule dans un monde de
sujets, de négociations et de controverses traversées d’une diversité d’enjeux8. Ce qui, par
exemple, sera tenu comme un problème intéressant 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 directement à un monde d’objets et de phénomènes
indépendant des observateurs. Leur connaissance du champ, notamment de ce qui s’y publie 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, intellectuelles etc.) qui sont constitutives des conditions 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 soutenait 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 réseau: 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 microscope ; 5) le matériau de plus ou moins
grande qualité qui a été utilisé aux fins de la production des énoncés résultant de ce processus
d’observation ; 6) les collègues de son laboratoire
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ou de son équipe avec lesquels elle a récemment
discuté ; 7) les articles de revues scientifiques
qu’elle a récemment consultés ; 8) les négociations avec les autres lors de la rédaction collective 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 organismes 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 parfois durable mais qui ne peut être détachée du
processus de médiation qui actualisent ces entités. 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 réseau d’acteurs humains et non humains qui observe plutôt que la personne. Mais cette dernière
n’est-elle alors qu’un élément agi par ce réseau ?
N’est-elle pas intellectuellement et corporellement active ? Certes, mais la plupart des ressources qu’elle mobilise, dont les pratiques
discursives qui permettent de formuler des énoncés, ont une origine sociale. Elle ne les a pas inventées. Il est possible, mais seulement après
coup, que l’on puisse juger qu’elle les a utilisées
de manière originale et brillante. Toutefois invoquer 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 peuvent 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 soigneusement fabriqués. Le sort des articles qui en décrivent 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, procédures, hormones, clones, etc.) qui pourront selon
le cas connaître ou non des succès commerciaux. Par ailleurs, sans la formation de bons
techniciens et de bonnes techniciennes, de
même qu’une relève de qualité destinée à reprendre 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 étudiants et les étudiantes en formation.
Le laboratoire ne pourra pas davantage survivre
s’il ne peut compter sur des ressources financières suffisantes. Il faudra donc que le collectif
de scientifiques rédige des demandes de subventions, réponde à des appels d’offres ou passe
des contrats avec des industries ou des institutions militaires. Il sera aussi nécessaire que la direction du laboratoire fasse du lobby auprès des
instances gouvernementales afin de convaincre
les politiciens que, par exemple, l’étude du génome des arbres est un projet crucial pour la société, et les amener à donner leur aval à un
financement à long terme, même si les résultats
palpables ne sont pas immédiatement prévisibles. Il faut déployer une panoplie d’arguments
et littéralement leur faire voir les gènes comme
des acteurs crédibles dans leur stratégie politique. De la même manière, pour mettre en marché 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 équipements et des matériaux de qualité chez des
fournisseurs spécialisés afin de produire les fameuses données à partir desquelles les scientifiques 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 promotion de leur produit vedette, la célèbre molécule 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’inscription 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 laboratoires en contexte scolaire (voir figure 2 en annexe).

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 labwork 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 pratique », 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 transmission 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 exa21
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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’impression que l’apprentissage des ces savoirs est plus
difficile que l’apprentissage des autres savoirs
scolaires. Les propos des élèves sont fort éloquents 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’apprentissage de matières scientifiques qu’il faut
absorber sans demander le bien-fondé de ces recherches. Notre sens critique est mis à « 0 », on
prend cette information comme la vérité absolue. 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 mémorisation; 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 & Désautels, 1992, p. 223).
Ce diagnostic pour le moins sévère posé par des
élèves est corroboré par celui que font des enseignants et des enseignantes lorsque l’on sollicite 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 Australie afin de faire un portrait de l’enseignement
des sciences : « At the secondary level, in particular, teachers themselves told us that science
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[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 découpés en contenus décontextualisés en vue de
les rendre « enseignables », comme le soulignait
Jean-Pierre Astolfi. L’enseignement doit s’accommoder 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 further » (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 terminologie, 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 difficile 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 activités coûte très cher et que l’on n’était pas certain de leur efficace pédagogique (Séré, 2002).

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

La lecture de ces deux rapports de recherche révèle d’étonnantes convergences (Tiberghien &
al., 2001). Ce sont des visées éducatives semblables qui sont assignées aux activités en laboratoire 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.

Ces visées pédagogiques sont d’ailleurs largement endossées par les enseignants et les enseignantes comme l’indique les résultats de la
recherche européenne (Séré, 2002), ceux de Richoux & Beaufils (2005), et Vincent & al. (2006).

Pourquoi les élèves doivent-ils effectuer
des travaux pratiques ?
Les vertus pédagogiques attribuées aux activités
en laboratoire en contexte scolaire sont fort nombreuses. On a en effet depuis un bon moment
prétendu, et l’on prétend toujours, dans les milieux 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 réalisées en laboratoire contribueraient à illustrer ou
concrétiser les savoirs abstraits abordés lors des leçons 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’interprétation 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 graduellement 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 réalisation de montages, la manipulation d’instruments et la prise de mesures au cours du
déroulement des expériences.

Les modalités pratiques de la réalisation
des activités
Les convergences des résultats des études sont
également notables lorsque l’on examine les modalités 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’enseignement (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 formulées 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 anglophones. (Singer & al. 2006, pp. 124-129). Par
ailleurs, on discute rarement en classe des résultats obtenus lors des expériences et cette situation
est d’ailleurs reconnue et déplorée par les élèves
lorsqu’ils sont interrogés à ce sujet (Fraser, Giddings & 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 dérapages (Singer & al., 2006, p. 126). (On note
cependant que les élèves éprouvent des difficul23
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tés, en particulier en biologie, à constituer un référent 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 hasard 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 effectuer des mesures, comme l’on d’ailleurs observé Richoux & Beaufils (2005) : « les activités
[des élèves] se trouvent essentiellement centrées
sur l’action » (p. 33). Ce résultat est d’ailleurs corroboré 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 souvent 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 intended 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, manipulating apparatus and taking measurements
are dominant activities occupying much of the
intended students’ time during laboratory sessions, 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 chercheurs et des chercheuses en didactique des
sciences, mais il semble bien que ce soit le cas
en ce qui concerne le succès pédagogique mitigé 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
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conclusion à la suite de leur examen de travaux
à l’échelle internationale.
– Il est clair que la plupart des données de recherche 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 différences sur ce plan que les élèves réalisent ou
pas des expériences en laboratoire. De plus, le
fait d’interagir avec des phénomènes lors d’expériences 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 complexes du raisonnement scientifique, telle la capacité 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 indiquent 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 semblables à celle des démarches du physicien virtuel. Mais ce qui est toutefois surprenant, c’est
qu’en vue de remédier à cette situation, les chercheurs 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 objectifs poursuivis pour y infuser un peu de réflexion épistémologique, soit en intégrant mieux
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cours théoriques et travaux pratiques, soit en modifiant les fiches pour y insérer des questions qui
portent sur des aspects spécifiques de la réalisation d’expériences, telle la relation entre les données 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 (Tiberghien & 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 autour de l’activité en laboratoire en contexte scolaire 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 comprennent-ils mieux les concepts, font-ils usage des savoirs 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’ontils 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 research 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 laboratoire qui est porté par des chercheurs qui travaillent dans une perspective inspirée par des
approches ethnographiques, et qui s’intéressent à
la signification que les élèves attribuent à ces activités 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 Delamont, 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 ordinaire. 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 objets 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, procéder à la prise de mesures et réaliser les analyses requises. On remarque enfin que, de
manière générale, il y peu ou pas d’explications
fournies aux élèves pour justifier telle ou telle activité expérimentale, sinon une vague référence à
ce qui a été présenté lors des cours en classe. Autrement 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 laboratoire et la signification qu’ils attribuent aux activités qu’ils y conduisent.
Comment rendre le familier étrange ?
Une recherche de type ethnographique portant
sur les activités des élèves en laboratoire de chimie 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 chacun d’eux un entretien semi-dirigé autour des
thèmes suivants : la compréhension des manipulations et des principes sous-jacent; la connaissance des objectifs poursuivis lors d’une séance
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particulière au laboratoire, les liens théorie-expérience et, enfin, la connaissance de l’instrumentation. 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 connaissait 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 devenait 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 requises dans le montage expérimental. Dans un
troisième groupe, les tubes calorimétriques devant être utilisés dans une expérience étaient
rayés ou salis. Dans un quatrième groupe, il avait
remplacé l’indicateur qui, lors d’un titrage acidebase, 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 surplus 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 surplus, compte tenu du fait que, habituellement,
on ne fournit que le matériel nécessaire à la réalisation de l’expérience. Toutefois, ce qui l’a davantage surpris c’est que d’autres groupes
demandent à la technicienne de leur fournir ce
matériel en surplus, ce qui constituait un indice
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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 différents lors de l’expérience comportant un titrage. En effet, ces élèves après avoir jeté un coup
d’œil autour d’eux ont insisté auprès de la technicienne 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’expérience 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 instructions 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 remarqué Coquidé & al. (1999) dans ce compte rendu
le résultat de leur travail est présenté en suivant
la forme canonique imitant la structure de l’article 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 technicienne 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’expérience en utilisant les mêmes tubes. De la
même manière, un autre groupe d’élèves a utilisé 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 question 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 remarquée 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’expérience en lui demandant d’en faire une lecture :
« Bien, il me semble que la ligne devrait être uniforme. Il me semble qu’il y a des bulles dans le
mercure » (p. 161). Puis, elle secoue le thermomètre 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 laboratoire, 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 thermomètre que j’ai pris mais… » (p. 163). Cela
n’empêchera pas le groupe d’élèves auquel elle
appartient de modifier les résultats de l’expérience, 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 résultats 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 entretien : « Après tout ce ne serait pas la première fois
que j’arrangerais mes valeurs » (p. 190). Mais estce que maquiller, manipuler ou forger des résultats
constitue un phénomène courant dans les laboratoires 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 résultats 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 précédentes; exclure de l’analyse les données anormales ; 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 nécessité 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 signification que les élèves (co)contruisent en interaction à propos des expériences en laboratoire
les amène à les concevoir comme une tâche à
réaliser, un exercice scolaire qui consiste essentiellement à recueillir des données et, non pas,
comme une expérience d’apprentissage significative, 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 collègues et se plient aux directives des enseignants,
maquillent les résultats en vue d’obtenir de
bonnes notes dans le cadre de la réalisation d’expériences 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 produire 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 invités 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 en27
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gagés dans des investigations réelles puisque les
réponses sont connues à l’avance. Les expériences, 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 poursuivis dans la réalisation des expériences, ne
maîtrisent pas les théories nécessaires à l’interprétation 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 impasses ou à refaire les mêmes erreurs. De plus,
nombre d’entre eux semblent attribuer à des substances 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 profond ça va le faire partir [le déloger] » (p. 91).
Dans d’autres cas, ce sont d’autres produits utilisés en laboratoire, tel l’acétone, qui se verront attribués 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 citron. L’élève ayant obtenu pour deux citrons des
mesures différentes a remis en question ces résultats à la suite d’une intervention de l’enseignante qui soutenait qu’elle devait obtenir des
données identiques, car disait-elle : « du citron
c’est du citron » (p. 230).
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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 history of failure
Kyle, Jr. (2001)

Doit-on pour autant conclure que ce simulacre
de la production des savoirs scientifiques constitue 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’enseignement des sciences et les activités en laboratoire comportent inévitablement des aspects
rituels inhérents à la forme scolaire (Gebauer &
Wulf, 2004). Toutefois les élèves ne sont pas totalement dupes et savent que les résultats de leurs
expériences ne pourraient être pris en considération 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 recherche scientifique. Par ailleurs, les conduites
qu’ils adoptent en vue de présenter des résultats
qui seront bien notés témoignent de ce qu’ils savent jouer le jeu que leur impose la forme scolaire. Ils ont bien appris leur métier d’élève. En
dépit de cela, ils estiment bel et bien que l’expérience, même effectuée de manière approximative, illustre la théorie ou en permet la
vérification et que l’on apprend mieux les
sciences en effectuant des expériences en laboratoire 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 résultats de leurs travaux, ils se convaincront peu à
peu, presque à leur insu, que les savoirs scientifiques sont indépendants de leurs conditions sociales 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’enseignement des sciences à l’école secondaire et de favoriser 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 & Larochelle, 2004) ? La déroute des tentatives d’implanter des programmes d’enseignement des
sciences de type STS (science-technologie-société) ne laisse guère de place à l’optimisme.
Toutefois, ce que celle-ci nous a très certainement appris c’est qu’il s’agit d’un problème qui a
une portée politique qui dépasse le cadre habituel de la réflexion engagée par les didacticiens
et les didacticiennes des sciences. En effet, le
moment venu de proposer de nouvelles orientations et de nouvelles pratiques d’enseignement
des sciences, il faudra se rappeler que les opposants les plus farouches à toute modification du
statu quo sont les membres de la communauté
scientifique. Ils défendent une certaine orthodoxie en matière d’enseignement des sciences.
Ils estiment non seulement qu’ils ont voix au chapitre 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’enseignantes de sciences, exercent un contrôle sur
l’enseignement des sciences comme l’ont bien
montré notamment, Aikenhead (2002) ; Désautels (2002) ; Fensham (2002) ; Gaskell (2002,
2003) & Roth (2002). Par exemple, les interventions publiques et le lobby auprès du gouvernement du prix Nobel de physique Georges
Charpack ont pesé lourd dans l’évolution de l’enseignement 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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Quelle que soit l’orientation d’un programme d’enseignement, celle-ci participe d’une idéologie ou d’une vision 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.
La recherche en didactique des sciences fournit des données intéressantes à ce propos. On remarque en effet
que des élèves du secondaires sont tout à fait capables
d’appréhender des controverses sociotechniques. Ce faisant ils peuvent fort bien attribuer aux scientifiques en

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

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 répertoire 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).
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.
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 expérimentations dans les laboratoires de recherche ne fonctionnent pas à tout coup et, comme le soulignent
Delamont et Atkinson (2001), ne produisent pas souvent des résultats utilisables.
Comme le souligne Galison (1997) dans sa remarquable étude de la culture matérielle en microphysique, 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 experimentation 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 apprenticeship are all different (p. 8).
Dans un article fort intéressant Coquidé, Bourgeois-Victor & Desbeaux-Salviat, (1999) ont mis en évidence ce
processus d’accommodation et de résistance du réel
chez des élèves du secondaire engagés dans des investigations ouvertes en biologie. Elles ont également noté
que les élèves présentaient leur compte rendu selon la
formule habituelle (problème, hypothèse, expérimentation, etc.) en gommant les difficultés éprouvées en vue
de stabiliser les phénomènes, ce que font d’ailleurs les
scientifiques qui publient des articles (Delamont & Atkinson, 2001). Toutefois, plutôt que de faire ressortir le
parallèle entre les démarches des élèves et celles des
scientifiques, elles ont interprété les difficultés éprouvées par les élèves en termes de défaut de savoir et proposé des remédiations didactiques.
Les techniciens et les techniciennes, sans lesquels les
expérimentations ne risquent guère de fonctionner sont
les grands oubliés de l’histoire des sciences.
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 permettent sur le coup de trancher et de déterminer qui a
tort et qui a raison (Pestre, 2006).
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 ressemble 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 symboliquement rappellent à tous que l’on entre alors dans
un univers ésotérique (modèles de molécules en plastique, 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 appareils nécessaires à la réalisation des expériences et auquel 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.

Figure 1
Objects et phénomènes physiques

Questionnement

Modèle
« physique »

Expérimentation

Mise en équation
dans le cadre
d’une théorie existante

Acquisition
de données

Modèle théorique
(modèle de connaissance)

Modèle expérimental
(modèle de comportement)

CONFRONTATION
Figure 1• Démarches du physicien
(d’après le schéma synoptique d’A. Guillon, 1995, p. 116)

Figure 2

Le laboratoire comme réseau de production et de relation
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La politique scientifique
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Les revues savantes, colloques et séminaires
Les fabricants d’instruments
Les institutions juridiques
Les ministres
Etc.
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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 formation professionnelle en général et de la formation des enseignants en particulier. Les savoirs
de référence de la formation sont multiples, nous
prendrons ici uniquement ceux qui concernent
plus particulièrement les actions professionnelles, c’est-à-dire les savoirs expérientiels et pratiques 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 recherche 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 aborder cette problématique, nous procéderons en
trois pas.
Nous aborderons dans un premier temps l’opposition entre compétence et savoir. À l’heure actuelle, l’insistance mise sur le développement des
compétences professionnelles dans l’organisation de la formation nécessite que nous nous arrêtions 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 acteurs qui maîtrisent une profession suppose qu’il
soient en mesure de savoir situer, réaliser, comprendre 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 définition 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 rigoureux 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 rapidement présentée dans le domaine de la didactique 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 dimensions 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 autonomes, c’est-à-dire à déterminer leur propre
place dans leur construction interne. L’usage généralisé en sciences de l’éducation et très particulièrement dans le domaine de la formation
concerne principalement l’élaboration de référentiels dans les programmes et les curricula. La
notion sert aussi à penser les liens entre les institutions de formation et le monde du travail. Les
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référentiels de compétences professionnelles
sont ainsi devenus des outils pour repenser et réorganiser les dispositifs de formation. Cette manière de procéder donne une importance
fondamentale à l’anticipation de l’ensemble de
ressources mobilisées dans une activité professionnelle, qui s’applique à une famille de situations de travail et s’oriente vers une finalité
précise (Allal, 2002).
Dans les processus de changement et de rénovation des institutions de formation, la notion de
compétence s’est généralisée et a joué un rôle
positif à trois niveaux : dans l’analyse des ressources qui méritent d’être mobilisées par la formation, dans le dépassement du clivage entre les
différents savoirs de référence pour la formation
et dans l’exploration d’espaces de formation extérieurs au cadre habituel de la formation pour
exercer une mission professionnelle à venir. Cependant, dans l’usage effectif de la notion, il est
difficile de trouver des convergences. Selon Ropé
& Tanguy (1994), les discours sur les compétences ont un caractère idéologique et émanent
souvent de l’opinion. Ces discours interrogent les

valeurs et les croyances sous-jacentes à cette notion ainsi que les intérêts qu’elle représente.
Dans le domaine de la recherche en sciences de
l’éducation, des divergences notables apparaissent entre les auteurs aussi bien au niveau des
définitions (Dolz & Ollagnier, 2002), qu’au niveau de la légitimité et de la pertinence de la notion (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 pourront être comblées par la lecture des analyses
plus étayées dans les ouvrages cités précédemment. 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
Trait dominant souligné
1. Capacité due au savoir et à l’expérience : union cognition et action
2. La « compétence » (Chomsky) / capacité idéale: disposition innée et universelle

Risques
1. Relégation et dévalorisation des savoirs au profit des
individus et des capacités métacognitives
2. Mentalisme, solipsisme, innéisme

3. Réalisation de potentialités internes : désapprentissage (Mehler & Bewer, 1968)

3. Contradiction avec une vision interactionniste et sociale 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

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 aspect montre, à lui seul, la richesse et l’intérêt de
la logique de la compétence. La nécessité d’articuler les deux domaines est évidente dans la formation. 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
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cette articulation soit négligé. L’action et l’expérience sont privilégiées au détriment de l’établissement 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 sujets 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 positions 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 performance qui est toujours une réalisation imparfaite de la compétence. Pour Chomsky, la
compétence est l’explication ultime des phénomènes langagiers : elle s’analyse indépendamment 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 présenter comme des capacités adaptatives et
contextualisées, la notion de compétence est appréhendée au niveau des propriétés d’un individu. Le risque est grand d’analyser les
compétences comme des capacités générales qui,
dans leur forme générale, sont toujours disponibles 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 compétences. Le rapport à l’activité posant des problèmes 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, solipsistes 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 savoir-faire complexes plutôt que de savoirs et de
capacités métacognitives. La priorité est l’acquisition de savoir-faire professionnels directement
utilisables dans le contexte de travail. La compréhension fine des situations se fait dans le dialogue avec les acteurs de terrain. La maîtrise de
savoirs stabilisés objectivables reste peu importante. 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 substituer à la notion d’intelligence. Dans cette optique, 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 perspective interactionniste et sociale de l’apprentissage, en ce qu’elle contredit la vision du
développement comme l’intériorisation progressive des régulations sociales.
Dans le domaine du langage et de la communication, Hymes (1973/1991) développe la notion
de compétences communicatives, comme la capacité d’adaptation aux enjeux communicatifs.
Ainsi, il distingue des compétences selon des familles 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 niveau 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 adéquate 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 sociales. Mais, de nouveau, les définitions ne coïncident 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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Tableau 2 : Les compétences dans le monde du travail et de la formation
Trait dominant souligné
1. Les compétences s’appréhendent par les
performances requises
2. Capacités générales plus souples des agents
pour s’adapter à une diversité de situations
3. Dépassement de la division du travail taylorienne et
Contestation des qualifications certifiées par l’État
et de formation
4. En faveur de l’adaptabilité et l’employabilité
5. Vision statique et déclarative du savoir et
des connaissances

L’émergence de la notion de compétence est associée dans le monde du travail à une demande
du système productif : on exige une plus grande
mobilité des travailleurs pour répondre à une versatilité des marchés. De ce point de vue, les attentes 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 production nous conduisent à développer des capacités
générales plus souples pour conjuguer avec la diversité de situations du travail. Il s’agit par conséquent 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 abordant la professionnalisation par la valeur et les
attributs des individus plutôt que par les caractéristiques du poste de travail (Stroobants, 2002).
La logique des compétences exige la codification
de ce qui n’est pas prévu dans le système industriel 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 formalisation de toutes les dimensions professionnelles.
Mais, au-delà de cette difficulté, en se présentant
comme une solution de rechange à la qualification, la logique des compétences remet en question le système même de la formation
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Conséquences
1. Les attentes du monde de travail
constituent la norme reconnue
2. La flexibilité, l’adaptabilité et l’efficacité
font partie de l’être et du devoir être
des agents
3. Privatisation et affaiblissement des systèmes éducatifs
4. Les lois du marché constituent le fondement
de l’ordre social
5. Les savoirs évoluent, ont un fonctionnement
dynamique et concernent des procédures

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 privés ou publics. Les projets éducatifs sont secondaires. Les finalités des référentiels de
compétences sont fondamentalement issues de
la logique du marché.
Enfin, la logique des compétences présente souvent une vision statique et déclarative du savoir
et des connaissances : la compétence serait dynamique alors que les savoirs seraient des composantes, 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 dynamique. La naturalisation et la réification du savoir dans la formation et dans l’enseignement
sont plutôt révélatrices des phénomènes transpositifs. 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
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présentant les savoirs et les savoir-faire complexes 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, coutumières 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 souvent comme l’aptitude à mobiliser des ressources
internes et externes, elle devient une sorte de savoir-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 compétences concernent au moins cinq niveaux. La notion 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 qualification (Stroobants, 2002)
• précipite le monde pédagogique dans une illusion 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 transversales (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 formation. Ils fixent des comportements tirés de
l’expérience, qui sont considérés comme nécessaires pour l’exercice d’une profession ainsi que
pour l’orientation de la formation. Mais le caractère 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 dimensions vont même jusqu’à intégrer la créati-

vité et le jamais vu. Par ailleurs, étant donné la
diversité des perspectives sur la notion les compétences 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 évaluée. La place d’un certain nombre de ressources, 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 prescrits ou négociés entre les partenaires pour améliorer la gestion du travail et pour orienter
efficacement la formation que le résultat d’un
travail de recherche rigoureux. Cela dit, ils contribuent à fournir une vision d’ensemble de la profession.
En guise de synthèse de cette première partie de
notre contribution, il nous semble important de
procéder à une clarification des enjeux de la formation. Nous avons défendu dans un autre texte
(Bronckart & Dolz, 2002) la nécessité de reformuler le projet politico-éducatif des institutions
de formation pour clarifier les valeurs et les objectifs de la formation. S’agissant des caractéristiques générales de la formation professionnelle,
les valeurs ne peuvent se réduire à la seule logique du marché et aux exigences immédiates de
l’employeur. Le projet politico-éducatif doit répondre à des exigences plus larges et à une vision articulée avec le monde du travail, mais qui
mérite d’accorder plus d’autonomie aux institutions 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 démarches concrètes d’enseignement qui rendent
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possible l’apprentissage. La diversification et la
comparaison des situations nous semblent la garantie de rigueur dans la production des savoirs
professionnels (dans notre cas, de la profession
enseignante). Ceci suppose l’élaboration de nouveaux savoirs à propos du travail de l’enseignant,
des objets enseignés et de leurs transformations
en cours d’enseignement ainsi que des démarches 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 général) constituent des noyaux qui structurent les situations 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’enseignement/apprentissage restent à être en grande partie 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 importe 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 statut et les propriétés des pratiques professionnelles
dans des situations régulières (et non des situations extrêmes, des situations de crise ou de résolution 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 apprenants.
Dans la deuxième partie de ce travail, nous présenterons le travail de recherche sur l’analyse de
pratiques d’enseignement en didactique des
langues ainsi que les travaux d’ingénierie didactique. Nous montrerons en quoi ces travaux instituent plus clairement ces savoirs professionnels.
Nous envisagerons également leurs prolongements dans le cadre de la formation des enseignants 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 recherche 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’élaboration d’une série d’outils d’ingénierie didactique 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’enseignement et la formation qui concernent surtout la modélisation des objets à enseigner
(relativement complexe dans le cas de l’enseignement de l’expression orale), les démarches et
les dispositifs didactiques que nous avons appelés « séquences didactiques ». À partir de ce travail, la question du choix et du découpage des
objets d’enseignement est posée. Elle est expérimentée dans les situations didactiques de manière 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 transformations observées empiriquement dans les capacités orales et écrites des élèves.
Ce travail a été a la source de deux orientations
de recherche plus actuelles et qui concernent directement les pratiques enseignantes : les recherches sur l’objet enseigné en classe de
français et les recherches sur les pratiques de la
formation des enseignants. Si les premières recherches sur la didactique de l’expression orale
et écrite étaient des recherches praxéologiques
associées à la conjoncture et à des demandes sociales, les nouvelles recherches visent plutôt la
construction de savoirs dans la discipline.
Vers la construction de savoirs sur les objets enseignés et les pratiques enseignantes
En collaboration avec Bernard Schneuwly et une
quinzaine de didacticiens du français, nous

38

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

avons constitué un groupe de recherche, le
GRAFE (Groupe de recherche pour le français
enseigné) pour étudier le français tel qu’il est enseigné en classe au secondaire. Deux sous-domaines 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 subordonnée relative. Dans le domaine de la production textuelle, l’objet d’enseignement proposé est
celui du texte d’opinion. Des séquences d’enseignement 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 enseignés et les transformations subies par les deux
objets d’enseignement au cours des séquences
d’enseignement et grâce à l’activité des enseignants.
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 objets enseignés au cours de l’enseignement. Les
différentes facettes des deux objets choisis (subordonnée relative et texte d’opinion) sont analysées de différents points de vue. Globalement,
la recherche permet d’étudier les principales
contraintes didactiques de l’activité de l’enseignant. Elle suppose une approche multifocale
(Schneuwly, Cordeiro & Dolz, 2006). Nous pré-

senterons rapidement les trois principales focalisations 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 réseau des principaux aspects qui peuvent être
abordés pour chaque objet, les dimensions de
l’objet abordées par les enseignants sont décomposées et élémentarisées. L’analyse comparative
entre les deux objets met en évidence les
contrastes, les analogies, les régularités et les spécificités de l’ensemble du travail réalisé pour
chaque objet.
La deuxième focalisation concerne les gestes didactiques 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 permettent de situer dans le temps l’objet enseigné ;
comment l’enseignant régule les interactions
avec les élèves et comment procède-t-il à l’évaluation du travail effectué et, enfin, comment le
savoir enseigné est progressivement institutionnalisé.
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Schéma 1 : Gestes didactiques fondateurs caractéristiques de l’activité enseignante
MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS
APPEL À LA MÉMOIRE

PRÉSENTIFIER
FORMULER DES
TÂCHES

POINTER
Mettre à disposition
des supports / des textes

INSTITUTIONNALISER

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

RÉGULER /
ÉVALUER

Une troisième focalisation concerne l’étude des
passages possibles entre grammaire et production textuelle dans les séquences d’enseignement
étudiées, ce qui constitue une entrée pour étudier les possibilités d’intégration de ces deux
grands sous-domaines de la discipline « français » dans les pratiques.
Ce type de recherche, visant à comprendre les
transformations des objets enseignés et les pratiques enseignantes, contribue à développer
deux savoirs indispensables pour la formation en
didactique du français. Le premier concerne le
processus d’élémentarisation et de transformation des objets d’enseignement de cette discipline. 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 lancer une nouvelle série de recherches qui portent sur
l’élaboration de dispositifs de formation des enseignants, sur l’intégration de nouveaux savoirs sur les pratiques enseignantes et sur l’étude des processus mêmes
de la formation professionnelle. Ces recherches visent
à élaborer et à mettre à l’épreuve de nouveaux outils didactiques dans le cadre de la formation initiale et continue des enseignants.Aux outils explorés par l’ingénierie
de la formation, nous intégrons des éléments de mise à
distance et d’analyse des pratiques enseignantes issues
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de la recherche présentée ci-dessus en didactique.
Enfin, nous observons les pratiques des formateurs d’enseignants de façon à comprendre et à analyser les
contraintes épistémologiques et les phénomènes didactiques auxquels l’objet de formation est soumis.
Nous cherchons à cerner parmi les nouveautés proposées dans la formation continue lesquelles sont admises
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 réalise le passage qui va des contenus didactiques
de la discipline français aux les savoirs d’expérience. Ces recherches visent à comprendre les
relations entre le système didactique et le système 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 « contenus » (savoirs, savoir-faire, valeurs, etc.) qui sont
mobilisés dans l’interaction avec les élèves d’une
classe. Ensuite, elles analysent la structure formée par le formateur d’enseignants, les enseignants 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 professionnelles 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).
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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 professionnelle. Il a également mis en avant le rapport de la
formation avec l’activité, notamment l’activité
consistant à résoudre des problèmes professionnels contextualisés. De ce point de vue, les référentiels 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 montré 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 compétences. Nous avons ainsi mis en évidence tout
au long de cette contribution la nécessité de clarifier les savoirs nécessaires à la formation professionnelle et d’élaborer de nouveaux savoirs
pour la formation professionnelle.
Les savoirs pour la formation sont multiples. Ils
incluent, aussi bien les savoirs déclaratifs formalisés que les savoirs d’expérience et les savoirfaire. Ces savoirs sur la formation (de la discipline
enseignée, épistémologiques, pédagogiques,
psychologiques, sociologiques, stratégiques, professionnels), sur les pratiques enseignantes, sur
les objets effectivement enseignés sont une référence 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 déconstruction et d’élémentarisation pour l’enseignement 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 dispositifs d’alternance « théorie pratique » entre
ces diverses références et leur mise en pratique

par les enseignants en cours de formation (pratiques de terrain, stages de responsabilité et formation en emploi).
Le rapport aux différents types de savoirs est fondamental dans le développement de la profession enseignante. Pour améliorer ce rapport au
savoir, nous avons besoin d’enrichir progressivement les savoirs sur l’enseignement/apprentissage. Dans le domaine des didactiques
disciplinaires, ceci constitue une première condition pour assurer une formation professionnelle
fondée et légitimée par des recherches rigoureuses. Entre les savoirs disciplinaires de référence 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 importants 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 composantes 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 conceptuelles solides pour formaliser un certain nombre
de savoirs professionnels pour la formation.
Un des enjeux actuels des didactiques disciplinaires 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 formation 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
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De l’horrible danger des idées
de problème et de problématisation
Michel FABRE

Dans ses ouvrages Différence et répétition et Logique 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 philosophie du problème. On prend alors la mesure
des nombreuses remises en question qu’engendreraient les idées de problème et de problématisation, 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’apprentissage s’en trouveraient affectées. Ces idées
subversives les obligeraient à remonter la pente de
la fétichisation du savoir qui survient dans la didactisation. Heureusement, la tâche est si difficile
et les résistances sont si nombreuses, que le danger 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 rapidement 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’humanité. 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. Comment 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 établit bien une rupture dans l’expérience mais sans
que tout soit mis radicalement en question. Entre
dogmatisme et scepticisme, la démarche problématisante se fait archimédienne, comme celle de
Descartes en son temps : c’est un levier qui recherche 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 problématisation 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, peutêtre sommes-nous plus ambitieux que Descartes
dans la mesure où nous sentons la nécessité de
prolonger le mouvement des Règles pour la direction de l’esprit, qui ne nous donnent, somme
toute, qu’une épistémologie de la résolution de
problème, vers une épistémologie de la problématisation prenant en charge le processus complet 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 préjugés 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 rationalisme bachelardien en lesquels nous reconnaissons 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 cognitive, psychologie du travail, épistémologie,
éthique) mais aussi en éducation et en formation.
À l’école (en France tout au moins), on peut parler 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 situations 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 encadrés, itinéraires de découverte…) engagent une
méthodologie de projet interdisciplinaire qui
exige une activité de problématisation.

de l’École nouvelle (en particulier de Freinet) se
fait sentir, relayé par les mouvements pédagogiques comme de GFEN. On s’oriente plus ou
moins vers une pédagogie des situations, sans
que l’on puisse encore parler de situation-problème. Du point de vue psychologique, l’influence de la psychologie fonctionnelle de
Claparède (avec les notions d’activité, de besoins…) s’avère très fort. Mais il est revu et corrigé 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’épistémologie 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 positiviste 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 dissiper à la suite des travaux de J.-P. Astolfi (1997).

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

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’étonnement 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 jusqu’au « must », La didactique des sciences d’Astolfi 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’intérêt, l’activité, l’étonnement), il y a ceux de la
psychologie nouvelle (Piaget, Wallon : le figuratif, l’opérationnel, les représentations). Il y a
même de bonnes incursions chez Bachelard (représentation, obstacle, rupture épistémologique).
Il y a le langage nouveau de la didactique qui
commence à poindre (transposition, objectif-obstacle…), 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

Sauf erreur, l’idée de problème fait son apparition – 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 commence 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 questions se posent. D’abord comment en finir avec
la « leçon de choses » qui structure l’enseignement 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
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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 infirmation des hypothèses. Ce qui frappe c’est que l’accent n’est pas mis sur la construction d’un
problème, sur ce que c’est que construire un problème. 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-problème. La thèse de Brousseau sur la théorie des situations est de 1986. Ici la notion de problème
devient centrale. La théorie des situations développe un certain nombre de concepts fondamentaux pour la didactique. Mais on peut dire qu’ici
l’attention est d’avantage focalisée sur les caractéristiques du dispositif que sur les spécificités épistémologiques 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’engager dans la résolution du problème qui doit demeurer dans la zone proximale de développement
de l’élève ; b) les connaissances de l’élève sont en
principe insuffisantes pour qu’il résolve immédiatement 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 connaissance 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 problème, on peut le formuler dans plusieurs cadres
(arithmétique, algébrique, géométrique...).
L’idée de situation-problème se diffuse, notamment 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-problème intéresse toutes les disciplines scolaires
(scientifiques comme littéraires). Cet élargissement va générer un certain nombre d’ambiguïtés
que j’ai analysées dans mon travail de 1999 : Situations problèmes et savoir scolaire. On voit
bien ce qui réunit ces deux définitions : la définition 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 savoir-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’enseigner 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 objectifs. 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 constitutive du dispositif. Enfin le piège : dans la situation-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 travaillant sur cet échec que va s’effectuer l’apprentissage.
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 généralisation 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 trouver 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, compréhension, réussite). Comme le montre Astolfi
(1997), on confond dans un même amalgame
les deux saints patrons du constructivisme (Piaget et Bachelard), sans mesurer la distance entre
une perspective de psychologie du développement et une perspective de psychanalyse de la
connaissance. Deuxième ambiguïté : le saut cognitif à réaliser dans l’apprentissage est quelquefois pensé en termes d’obstacle (au sens de
Bachelard), mais également en terme de
manque de connaissances. Or il faut bien mesurer 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 troisième ambiguïté – l’accent est mis plus volontiers 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 interroger sur cette image dogmatique de la pensée
qui nous fait valoriser les solutions aux dépens
des problématiques elles-mêmes. Bien des philosophes comme Dewey, Bachelard, Deleuze ou
Meyer nous ont pourtant mis en garde : la qualité d’une solution dépend de la façon dont le
problème est construit. Enfin – dernier point - on
hésite entre une gestion didactique de la situation-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 programme 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 condi46

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 problématisation : 1) il s’agit d’un processus multidimensionnel impliquant position, construction et
résolution de problèmes ; 2) d’une recherche de
l’inconnu à partir du connu, c’est-à-dire de l’édification 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 (intellectuelles, éthiques, techniques, pragmatiques…), ces normes étant elles-mêmes tantôt
prédéfinies et tantôt à construire ; 5) d’une schématisation 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’écarter 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 problème, lequel « scotomiserait » la dimension, essentielle, 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 problématiser. Encore faut-il que ces questions se nouent ensemble 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 problèmes qui nous écrasent, comme disait Dewey,
c’est-à-dire qui ne nous laissent aucune prise : on
peut bien « avoir des problèmes » sans pour autant pouvoir problématiser la situation qui risque
de demeurer aporétique. D’autre part, la problématisation 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 fournissent également les critères, auxquelles doivent
obéir les solutions possibles. Ces normes peuvent
être pré-définies (dans un type problème déjà rencontré par le sujet) ou à découvrir et à inventer
(dans un type de problème nouveau). Elles peuvent 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 problématisation 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 savent bien la nécessité et les difficultés de ce « travail de deuil ».
La problématisation comme pensée surveillée
par les normes qu’elle se donne
Dans nos travaux actuels nous insistons particulièrement sur cette caractéristique de la problématisation, comme pensée qui se surveille
elle-même en édictant les normes auxquelles elle
doit se soumettre. C’est déjà le cas dans les problèmes 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 données (les horaires et les itinéraires de chemin de
fer et de bateau), et il a des nécessités sans lesquelles aucun voyage ne serait possible. La nécessité 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 prépare un voyage en chemin de fer, je fais attention
à ce que mon itinéraire n’ait pas de trous spatiaux-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 problématisation (Fabre 2006). Dans le mémoire de
recherche, c’est le cadre théorique qui sert à définir les conditions du problème. Mais qu’est-ce
qu’un cadre théorique sinon la définition de principes, de critères, de nécessités auxquelles l’enquête 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 dégager certaines nécessités comme la transformation 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 transport, transformation et tri des aliments. Tri, transport 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 solstices ; quand c’est l’été dans l’hémisphère Nord
c’est l’hiver dans l’hémisphère Sud, et inversement. 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 fournie est supposée constante ». Ici on trouve deux
conditions fondamentales : a) condition thermique : SI les saisons sont dues à des répartitions
variables de quantité de chaleur entre les hémisphères, ALORS c’est que le soleil chauffe une
plus ou moins grande surface de chaque hémisphère 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 nécessairement inclinée sur le plan de l’écliptique.
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On le voit, une problématique n’est pas simplement la décomposition d’un problème en sousproblèmes, 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 produire. On comprend l’enjeu de la problématisation 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 (Reboul, 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 spatio-temporelle chez Phileas Fogg, le concept de
nutrition comme ensemble de ses nécessités
fonctionnelles, le concept astronomique de saison… 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 tiendrai aux difficultés proprement épistémologiques
(ou encore aux obstacles épistémologiques qu’il
faudrait surmonter pour mette en oeuvre une véritable pédagogie de la problématisation). Et là,
je retrouve les analyses de Deleuze (1968, 1969),
qui prolongent celles de Bachelard. Je me bornerai ici à évoquer quatre présupposés qui font obstacle à une pensée de la problématisation.
D’abord le privilège de l’erreur et la méconnaissance du sens. On connaît bien la survalorisation
scolaire de l’erreur. Certes, la pédagogie se réjouit 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 absolument, mais le lot normal de la pensée. Chez les
pédagogues bachelardiens, le travail sur l’erreur
constitue même un ressort pédagogique fondamental, dans la mesure où l’obstacle épistémologique ne peut être évité, mais doit au contraire
être travaillé. Toutes ces heureuses évolutions
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contribuent cependant à faire de l’erreur une défaillance momentanée d’un bon sens qui reste intègre 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’erreur ! Penser, ce n’est pas simplement s’exposer
à l’erreur, mais plus fondamentalement à la bêtise 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 renvoyer 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 psychanalyse 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 nouvelle 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 – remarque 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 banalités 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’expose pas seulement au risque de se tromper, mais
au risque du sens.
Cette prééminence de l’erreur dans l’image dogmatique de la pensée et dans la raison pédagogique 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 consacré. 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’expérience 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 interrompre 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 vérité ? Non, mais sans doute faut-il se faire une
autre idée de la vérité. Une proposition a la vérité qu’elle mérite d’après son sens. Or, « ce
qu’on appelle sens d’une proposition, c’est l’intérêt qu’elle présente. Il n’y a pas d’autres définition 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 refuse l’idée de vérité comme adequatio rei et intellectus. 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 penser 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 toujours 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 laquelle 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 sauraient 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 problème est d’abord un problème signifiant, important, digne d’intérêt, et qui paraît ouvrir une
perspective féconde pour la recherche. Au-dessus 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 véritablement 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 précisées, ou au contraire par surdétermination
lorsque les valeurs affectives par exemple bloquent le processus de construction intellectuelle,
comme l’avait bien vu Bachelard. De toute manière – 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 dimension, 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’emprise 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 contingence 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.
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Mais comme on le sait, les obstacles vont toujours par paires, et on ne se garde de la pensée
unidimensionnelle qu’en affrontant le risque symétrique de la pensée à trois dimensions. Posséder 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-àdire dans le contexte, la problématisation, laquelle 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 bidimensionnelles. 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 coordonnées cartésiennes, sont bien des espaces-problèmes, dans la mesure où les informations qu’ils
explicitent et ordonnent permettent la définition
de données et de conditions, c’est-à-dire permettent la construction des problèmes. Si les
courbes cartésiennes intègrent bien les données
d’espace et de temps, le calcul des dérivées permet bien de définir les conditions grâce auxquelles 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 dimension historique d’abord – celle même qu’invoquait Dewey ci-dessus – où il apparaît au terme
d’une série de rectifications. D’une certaine manière, tout savoir garde ainsi la trace de son histoire. 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 scientifique. 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 savoir, celle de son inscription dans des corps théoriques. En effet, si tout savoir est fonctionnel, tout
savoir est également systématique. Et Bachelard
d’esquisser des épistémologies régionales, des triangulations notionnelles, qui définissent le cœur
théorique d’une discipline, et où les concepts se
définissent les uns par rapport aux autres de manière strictement extrinsèque : ainsi pour l’électricité, la résistance par rapport à l’intensité et à la
différence de potentiel. Cette « apodicticité régionale » constitue – pour Bachelard – l’équivalent physique de la démonstration mathématique
(Bachelard, 1970, p. 121). Cependant, cette troisième 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 psychologique, 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 problématisation 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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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 situations et pratiques dans lesquelles ils sont habituellement 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 impersonnel qui contribue à une « société » panoptique, fonctionne une communication reposant
sur des échanges faussés, normés, structurés en réseaux concurrents, plus ou moins autorisés. La déresponsabilisation 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 établies 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 gestion traditionnelle des activités, dans une dynamique additive plutôt que réformante. Or, ces
pratiques sont souvent porteuses d’échec, en particulier si elles privilégient l’exécution de procédures au lieu de les inscrire dans un projet

conceptuel. La problématisation des savoirs est
souvent présentée comme une démarche nécessaire au travail des représentations qui font obstacle 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’apprentissage. Cette exigence semble d’ailleurs correspondre 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 tiennent, pour une part, au fait que le projet sociopolitique peut prendre le pas sur les
préoccupations didactiques et pédagogiques. Or,
celles-ci se révèlent déterminantes pour honorer
le contrat démocratique d’une École « inclusive », 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 référents retenus ; problème soulevé par la transposition 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 dessine avec la perspective d’une « élémentation »
des savoirs. Elle se distingue de leur simplification 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 empêche de penser, l’élément est à percevoir dans
un système, comme le début d’une chaîne menant vers des connaissances plus étendues. La richesse 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 nouvelle 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 constructivistes 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 hypertexuelle qui privilégie successivement diverses
modalités regroupant des fonctions pragmatiques. 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 représentations des élèves pour engager une problématisation de la description réaliste, et inviter
les élèves à une réflexion élargie sur le fait littéraire et à une production signifiante. Une telle problématisation 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. Investigatrice, multiscalaire, critique, elle s’affranchit de
la chronologie des faits comme de la thématisation qui régit son enseignement. Histoire de tous,
elle permet aux élèves de sortir du sens commun : 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, distinction entre histoire et usages sociaux.
Ces choix ne peuvent aller sans quelque résistance 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 savoir scolaire en histoire pour en souligner la variété des processus de construction. Il indique
que l’insertion de nouveaux savoirs dans les manuels 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
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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 questionnement, côtoie l’innovation, un renouvellement 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’assertorique 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 religieux conduit à la question des disciplines de référence, 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’incidence du religieux dans le quotidien (approche
historique) ou la dimension structurante d’un fait
de société, de culture et de conscience (orientation sociologique).
Dans la ligne officielle de l’anthropologie historique, il s’agit plutôt d’une éducation au discernement, entre ce qui relève du religieux et ce qui
n’en relève pas. C’est surtout l’approche philosophique qui se soucie du sens : elle examine
comment les religions traitent des enjeux humains 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 relèvent pas de l’École. L’absence de définition de
l’enseignement du fait religieux, en terme de savoir enseigné, est patente.
Suzanne Vincent remarque que les pratiques des
enseignants de sciences du secondaire, au Québec, 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 savoir ; la place accordée aux sciences, qui suscitent peu d’intérêt chez les élèves, est trop peu
significative ; la société entretient une vision utilitariste de la formation et du savoir, directement
liés à l’emploi.
Les enseignants, qui mobilisent rarement le discours 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 complexes qu’il s’agit de maîtriser. Or, la pensée-enactes 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-estimer leurs apprentissages car les pratiques d’évaluation, 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 enseignants, tiraillés entre une forte tension sociale
et une résistance à l’innovation.
Denise Orange-Ravachol s’intéresse aux représentations que les professeurs des écoles stagiaires 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 problématique de parenté et de diversité des tous les êtres
vivants ; elles sont toujours en tension entre l’explication du connu et la détermination/intégration de l’inconnu. Ainsi les critères de
classification apparaissent-ils comme des nécessités. Leur détermination, en rupture avec la pensée 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 classification scientifique, les professeurs des écoles stagiaires s’appuient spontanément sur leurs
« savoirs » antérieurs, ce qui génère un « décor
scientifique » sans véritable relation à un problème 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 ponctuelles liées à la tâche. Ils n’approchent la problématisation 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 propose un travail de remédiation qui, tenant
compte des pré-acquis, puisse favoriser le réaménagement de leurs représentations. À partir
d’un support original – un système de fiches incitant 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 fractionnaires 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, traditionnelle en mathématiques, d’un contrat didactique attaché à l’unicité de la réponse. Dans
un « contexte à enjeu », proche de la situationproblème, le savoir visé, parce qu’il apparaît
comme la réponse la plus adaptée, peut être porteur de sens.
Anne Defrance propose une réflexion sur l’articulation des savoirs et des compétences – lesquelles 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 enveloppe les notions de « savoirs » et de « compétences », les professeurs enseignent les deux,
lorsqu’ils répartissent les activités scolaires entre
apprentissage des procédures, questions de réflexion 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 représentations, 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 professeur, dimension ludique du recours aux procédures, intérêt accordé aux questions de
réflexion. Le savoir se construit dans une approche par la compétence, qui sollicite l’activité
intellectuelle des élèves. En tant qu’outil pour résoudre des problèmes, il peut intégrer les pratiques des élèves, « ouvrir » leur réflexion sur le
monde.
Rosine Galuzzo-Dafflon
Docteur en Sciences de l’éducation
Laboratoire CIVIIC
Université de Rouen

56

La description littéraire au lycée :
quand la problématique
pose problème…
Rosine GALLUZZO-DAFFLON

Il paraît aujourd’hui acquis que, dans une perspective 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 déterminé d’apprentissage. Le principe étant simple,
la chose paraît aisée. Mais de nombreuses pratiques 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 français n’est pas épargné par ces dérives. Comme à
d’autres disciplines, lui échoit la responsabilité
de favoriser l’installation de procédures constructivistes 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 première, au lycée ? Telle est la question qui sera ici
posée, du point de vue d’un objet de savoir spécifique : 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 : « problématique » implique que l’un des enjeux pédagogiques 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 travail fondé sur l’étude d’un groupement raisonné
de textes. Ce groupement peut comprendre,
outre les textes littéraires, des documents diversifiés, verbaux ou iconographiques ».
Dans l’usage courant qui en est fait ici3, la problématique apparaît comme une technique qui
consiste à bien poser un problème, ou un ensemble cohérent de problèmes sur un sujet déterminé. 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 requièrent leur investissement, leur motivation, assurant 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 particulier 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 officiels, lorsqu’ils envisagent, par la problématique,
de faire « discerner des lieux communs et des
points de vue singuliers », se réfèrent implicitement 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 appropriations 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 garantir un accès à un savoir opératoire. Ils prennent 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 », « analyses de points de vue contradictoires »,
« essais », « initiation à la dissertation ». Ceux-ci
constituent des propositions, des pistes de productions 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 justifiées que certains documents à diffusion plus locale4 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 activités de l’année, « la problématique […] doit orienter la lecture des textes ou de l’œuvre en incitant
à souligner leur singularité par rapport aux perspectives 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 professeur de français qui les constitue en corpus signifiant, ils semblent former débat sous l’œil
attentif et bienveillant des élèves. La « construction » progressive de leur culture dériverait de cet
arbitrage patient… Mais est-on bien sûr que l’apprentissage procède de l’« observation » d’un savoir conflictuel avec lui-même, sans que les
élèves aient à s’immiscer dans la mêlée ? À
quelles conditions un savoir peut-il être réellement « construit » par eux ? Selon quelles modalités ? 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 premier 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 description. De plus récentes publications de Reuter
(2000) la situent davantage dans la perspective,
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décontextualisée, d’une interaction de communication, qui n’inclut que par le biais de la fonction dite positionnelle les variations historiques.
Ainsi a-t-on d’un côté affaire à une évolution linéaire 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 présence, non exclusive, s’opérant « harmonieusement », sur le mode d’une combinaison
incessante. Ces divergences pourraient jeter le
doute sur la légitimité de toute transposition didactique quant à l’objet « description ». Or, si
l’on se propose d’examiner l’évolution de la pratique descriptive comme un fait hypertextuel
(Genette, 1982), la description peut alors apparaître 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 tiendrait 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 nécessaire. Celle-ci a été réalisée à partir de six romans5 couvrant une période allant du Moyen
Âge au XXe siècle. Sur chacun d’eux ont été opérées douze extractions descriptives, réparties en
quatre groupes : le portrait de personnages masculins et féminins, la description des objets et des
lieux. Une méthodologie croisant différents apports théoriques6 a permis de dégager une phénoménologie de la pratique descriptive, qui voit
se succéder quatre « moments » dans son évolution chronologique. Chacun d’eux est marqué
par la montée d’une série de fonctions dominantes 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 contextuelle de la description, qui regroupe trois fonctions
(Reuter,
2000)
:
la
fonction
régulatrice-transformationnelle, qui la fait participer 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 phénoménologie est intéressante dans la mesure où elle
autorise à proposer une élémentation des savoirs
concernant l’objet « description ». Une élémentation 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 élémentation 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 progressivement 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 pratique 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 descriptive, sera maintenant examinée une séquence
conduite dans une classe de seconde d’un lycée
polyvalent et rural de la Seine Maritime. Les dysfonctionnements constatés feront l’objet de propositions en vue d’un nouveau traitement
didactique, qui tiendra bien évidemment compte
des acquis de l’étude de cas de la description littéraire 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 réflexion sur le roman réaliste, à partir de la problématique suivante : « Dans quelle mesure le
discours descriptif dans Pierre et Jean contribuet-il au réalisme du roman ? » Elle trouve sa signi-

fication ultime dans une proposition de réécriture 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 travail de la modalité contextuelle de la description,
dans la première phase de la séquence. Les activités débutent par une recherche sur un extrait
de la Préface. Il s’agit du moment où Maupassant
oppose les démarches respectives de l’ « idéalisme » et du « réalisme ». Par un questionnaire,
les élèves, répartis en dyade, sont invités à rassembler dans un tableau les critères qui, d’après
l’auteur, différencient les moyens, les méthodes
et les buts de ces deux « écoles ». La socialisation 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 chapitre 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 participe 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 socialisation. Leur synthèse cherche à mettre en évidence
puis à formaliser ce qui concerne la fonction régulatrice-transformationnelle de la description,
qui intervient par le choix habile des faits.
Suivant des procédures comparables (questionnaire 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
1. Quelle définition Maupassant
propose-t-il du roman? La partage-t-il ?
Justifiez votre réponse.
2. À travers deux écrivains comme Hugo
et Zola, quelles méthodes de création
oppose-t-il ?
3. Quel est le précepte de l’école réaliste ?
À quel discours ce choix accorde-t-il
nécessairement de l’importance ?
4. Idéalisme contre réalisme :
Quelles oppositions se relèvent dans leurs
démarches respectives (principes,
méthodes, buts) ? Vous pouvez les
organiser dans un tableau.

Questionnaire
1. Relevez les propriétés utilisées pour
décrire le salon.
2. En quoi constituent-elles des
indications qui guident la lecture,
tant en ce qui concerne l’action
que les personnages ?

montre comment l’auteur annonce les événements de la fiction, mettant en œuvre la fonction
de gestion de l’écriture et de la lecture de la description. Enfin, grâce à un quatrième extrait situé
dans le dernier chapitre du roman, les élèves vérifient 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 description peuvent alors être retrouvées. Elles font
l’objet de la première partie d’une fiche récapitulative 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 problématique de départ, la gestion didactique de l’ensemble 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 –
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Le discours descriptif mettra en œuvre
la modalité contextuelle de la
description, pour souligner le registre
réaliste de la fiction, guider la
compréhension du lecteur et
maintenir son intérêt. La description
pourra, dans l’incipit, annoncer ce qui
est appelé à se produire ; elle pourra,
dans le cours du récit, éclairer d’une
autre manière des faits déjà racontés
ou, à la fin de la nouvelle, donner à
comprendre une « suite » de la
fiction, qui restera pourtant implicite.

le fonctionnement de la description au sein de la
narration réaliste – n’est pas laissée à la libre organisation 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 contextuelle de la description), le repérage et l’analyse
des moyens linguistiques de son actualisation
dans la pratique descriptive de Pierre et Jean (lectures) 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 discussions autour des prises de position de Maupassant, qui impliquent des représentations
conflictuelles du fait littéraire : idéalisme vs réalisme. Mais jamais ces choix ne sont explicitement 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 publication. La démarche retenue se situe principalement 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 description. Ce n’est pas la confrontation personnelle à
l’obstacle qui dynamise la démarche ; la logique,
d’une modalité à l’autre, reste davantage additive 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 travail engagé sur les conceptions de Maupassant.
Opposant dans la Préface les principes d’« imagination » et d’« observation » qui fondent respectivement 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 « reproduction de la vie » par une « image exacte »,
en rendant compte d’événements vraisemblables. 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 comment pourraient-ils y participer, apporter des éléments 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 représentations premières, le débat proposé menace
de rester hors de leur zone proximale de développement. Or, il n’est pas certain que ces
conceptions n’aient pas pu jouer le rôle d’un important levier dans la conduite des activités de la
séquence. En effet, l’émergence des représentations premières apparaît nécessaire pour que
l’élève, questionnant ce qu’il sait ou pense savoir, 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 « réalité » : celle qui, faisant place au vécu, accorde
une large part à la subjectivité et celle qui, récusant l’imaginaire, postule l’objectivité. Or, ne retrouve-t-on pas là les termes d’un débat qui

préoccupe Maupassant dans le début de la Préface à Pierre et Jean ? De même, pour les élèves
de seconde, « décrire » revient à une grande diversité d’intentions synonymes, qui se retrouvent
associées dans bon nombre de recueils. Ils oscillent 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 « représentation ». 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 subjective, « 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 sollicitation 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-problème, avec la vigilance au sens qu’elle manifeste. 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 nécessairement l’élève à comparer nouvelle et roman
(genres qui entrent dans la définition même de
l’objet d’étude travaillé), à définir les composantes 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 aléatoires sur le lieu et les personnages, peut être
comprise comme un moyen d’annoncer symboliquement les événements de la fiction (fonction
régulatrice-transformationnelle).
Mais un tel problème, sans en rester à un exercice scolaire, renvoie à l’essor de la presse, aux
modalités de parution des romans et à la condition 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 composition 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, inventer, privilégier ? Jusqu’où réécrire les événements imaginés par Maupassant ?… Pour
répondre à cette série de questions, la description 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 cinématographique11, qui pourra être utilisée. Elle
correspond à une pratique effective de l’auteur
lui-même, que l’on pense aux romans pour lesquels Maupassant « reprend toujours les arguments de plusieurs récits parus antérieurement »
ou de la réécriture de « grosses nouvelles » à partir de nouvelles courtes12. Le problème peut donc
se formuler dans plusieurs cadres (écriture, adaptation 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 existant – 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 divers aspects de la société au XIX° siècle, tandis
qu’une implication affective des élèves, notamment 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 service de la dévolution du problème.
62

De l’utilité de la problématique
Ainsi peut être redéfinie la première phase du travail 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 savoir 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 didactique 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 permettant 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’objet mis en jeu. Cette problématisation a bien
quelque chose à voir avec la problématique, ramenée à l’art de bien poser les problèmes. Mais
elle se situe en amont : en escomptant une production 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’enseignant 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 problématique, telle que l’entendent les textes officiels, 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 problématique semble bien, en même temps qu’accepter de faire l’impasse d’une « vraie »
problématisation, assumée par l’élève, suivre
l’ornière d’un enseignement rivé à la transmission d’un objet de savoir opaque.
Rosine Galluzzo-Dafflon
Docteur en Sciences de l’éducation
Laboratoire CIVIIC
Université de Rouen
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Pour un exemple de cette permanence, Galluzzo-Dafflon
R. La description littéraire : objets et processus didactiques, Thèse de doctorat, Laboratoire CIVIIC, Université
de Rouen. (2006).
2. MEN. Français, classes de seconde et de première. (2001).
3.
Pour une approche du terme « problématique » par les
dictionnaires, Étévé C. « Autour des mots », Recherche
et formation n° 48. Paris : INRP. (2005).
4.
Il s’agit de la lettre de rentrée adressée par les IPR de
l’Académie de Rouen aux professeurs de lettres des collèges et des lycées en 2005.
5.
Le corpus comprend Perceval ou le conte du Graal (Chrétien de Troyes), La Mariane du Filomène (anonyme), La
Princesse de Clèves (Madame de La Fayette), Paul et Virginie (Bernardin de Saint-Pierre), Nana (Zola) et de Portrait d’un inconnu (Sarraute).
6.
Outre les travaux de Reuter Y. (1998 et 2000), il a été fait
appel à ceux de Ricardou J. (1973 et 1978) autour du
Nouveau Roman.
7.
L’étude de cas pratiquée fait, par exemple, apparaître qu’il
existe un lien entre la deuxième modalité (élocutive) et la
troisième modalité (textuelle) de la description, cette dernière pouvant correspondre à l’implicitation de commentaires métatextuels sous la forme d’assimilations diverses.
8.
Il s’agissait de répondre aux trois questions suivantes :
Qu’est-ce que la « réalité » pour vous ? Donnez cinq
verbes synonymes de « décrire ». À quoi servent les descriptions dans un récit (un roman, par exemple) ?
9.
Maupassant G. « Le roman », préface à Pierre et Jean
(1888).
10.
Il faut notamment que les élèves prennent conscience
du fait que la forme-cadre qui installe le récit rétrospectif de Varnetot est appelée à disparaître du roman. Une
nouvelle pratique descriptive est donc nécessaire pour
ancrer les premières pages dans le réalisme
11.
Il s’agit ici d’Histoire vraie, de Claude Santelli. INA.
(1975).
12.
Godenne R. (1995) cite, par exemple, les deux versions
du Horla (œuvre assez bien connue des élèves), L’héritage, dont l’argument est celui du Million et Yvette qui
exploite le sujet d’Yveline Samoris.
13.
Privat J.-M. & Vinson M.-C. « Scriptor in fabula ». Les interactions lecture-écriture. Actes du colloque ThéodileCrel (Lille, novembre 1993). Berne : Peter Lang. (1994).
1.
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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 mémoire…) ; d’autre part entre l’exigence d’un récit
national ethnocentrique et celle d’une ouverture
au monde et à la pluralité potentielle des identités. Il s’agit ici d’évoquer l’intérêt d’une définition 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 caractère dramatique, sont aussi inscrits explicitement dans la nécessité d’un devoir de mémoire,
au risque de susciter ainsi des pratiques incantatoires et moralistes : il s’agit de ne pas oublier ces
faits tragiques afin de ne pas les laisser se reproduire.

Dans le même temps, alors que cela ne va vraiment 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 finalités démocratiques qui lui assignent la responsabilité 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 éducation à la citoyenneté démocratique qui est volontiers mise en avant dans les discours
politiques, très souvent revendiquée aussi par les
acteurs de terrain que sont les enseignants d’histoire, 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 réellement au sein de la classe d’histoire.
Un autre aspect peut susciter des tensions. L’histoire enseignée est en effet le plus souvent appelée 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 mondialisation et du caractère de plus en plus multiculturel 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 évidence la « saveur » des savoirs historiens, pour
encourager des pratiques scolaires qui se détachent 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 spécifiques à cette discipline, il est important de passer par un effort d’explicitation, au plan
épistémologique, des contenus de cette histoire
et, au plan didactique, de la conception des apprentissages 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 soumises 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 considérer que les événements historiques ne se succèdent 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 cohérent et linéaire, il y a tout lieu de penser qu’il
s’agit là d’une reconstruction intellectuelle ultérieure. En outre, la complexité des faits se perçoit à partir des questions que la pensée
historique développe à travers ses analyses de la
société.
Par ailleurs, en amont de toute narration historique, alors que l’histoire s’interroge sur l’organisation collective des sociétés humaines, Reinhart
Koselleck a identifié cinq catégories fondamentales 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 contenus 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.
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4. L’homme et la femme, un rapport d’altérité
fondamental, mais aussi une relation nécessaire à la vie et à la descendance, qui débouche sur la paternité, la maternité, ainsi que
sur l’existence de générations.
5. Le seigneur et le serviteur, le patron et l’employé, le dominant et le dominé, autant de
formes de dépendance ou de hiérarchisation
des rapports humains qui marquent des catégorisations 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. Contrairement à l’histoire des antiquaires, nous dit Arnaldo 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 référant 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 situation 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 considérant 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 considération simultanée, et parfois croisée, de plusieurs échelles spatiales, non seulement locale
ou nationale, mais aussi européenne et mondiale.
Une compréhension historienne des sociétés du
passé et du présent nécessite un usage de la comparaison 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 légitimer 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 relier toutes sortes de points de vue.
Une histoire de tous qui reconstruit les présents
du passé devrait ainsi pouvoir examiner les divers 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 confronter et synthétiser tous ces points de vue dans une
perspective critique, ce qui est une méthode adéquate 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 cumulative. Même si nous avons d’énormes difficultés 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 thématisation de l’enseignement de l’histoire. Sur le plan
cognitif, son développement est par contre sensible à des moments de difficulté, de confrontation 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 développement chaque fois supérieur. Elle permet de repenser 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 contribuer 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 – manuels 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 récapitulation par lesquelles ils pourraient mieux
prendre conscience de ce qu’ils ont réalisé et appris. 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 activités 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 enseignée innovante ne peut pas se concevoir seulement en termes factuels. Sa thématisation
nécessite une prise en compte des différentes
échelles dans l’espace (de l’histoire locale à l’histoire 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’intéresse au matériel, au social, au culturel, aux rapports 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 sociétés du passé et du présent.
Cette pensée historienne s’exerce autour de différentes activités intellectuelles que l’on peut regrouper en trois catégories principales :
• la comparaison, consistant à établir des analogies et des différences entre diverses situations,
qui peut être elle-même divisée en deux catégories, en deux attitudes complémentaires :
l’une cherche dans le passé ce qui peut expliquer 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 successions, des ruptures et des continuités ;
• la distinction de l’histoire et de ses usages sociaux, politiques et culturels dans l’espace public. Ils concernent par exemple les œuvres
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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’objectif central d’un enseignement renouvelé et démocratique de l’histoire. Par les analyses qu’elles
rendent possibles sur les sociétés, elles leur permettent 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 travail d’explicitation, au niveau de la recherche
comme à celui des enseignants, qui consiste à
identifier, faire connaître et mobiliser les questions 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 nouveau 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’histoire. 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 discipline. Mais en même temps, cette expérience bute
sur des difficultés de concrétisation dans la réalité
des classes. Elle suscite passablement de résistances. 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 entièrement refondus ou des recueils de sources et d’activités permettant de mobiliser les modes de
pensée historiens, en cohérence avec les procédures 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 didactique 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 enfermer cet enseignement dans un cadre étroitement
national et identitaire, ainsi qu’une certaine difficulté 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 critique et une capacité réflexive à partir de leurs
apprentissages en histoire.
Cela dit, des enquêtes de terrain effectuées auprès 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 renouvelé, et non identitaire, de cette discipline.
Ainsi, éveiller leur intérêt pour l’histoire, ou du
moins se donner les meilleures chances d’y parvenir, c’est sans doute renoncer à un enseignement factuel surchargé de repères et d’éléments
sans liens les uns avec les autres ; c’est aussi éviter de transmettre une histoire sans questionnement, 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 historienne, permettant de s’habituer à se poser certaines questions face aux faits du passé et du
présent.
L’histoire enseignée propose une grammaire, une
grille de lecture des sociétés qui lui est particulière. 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’innovation dans l’histoire enseignée se trouve ainsi
en complet décalage avec ces débats sans cesse
répétés dans l’espace public qui opposent vainement savoirs et compétences, instruction et éducation. L’accès aux savoirs est foncièrement

émancipateur et il doit concerner le plus grand
nombre possible d’élèves, surtout dans un domaine si proche de la dimension de citoyenneté.
Mais il n’a de sens que si ces savoirs ont été réfléchis et conçus en fonction des finalités démocratiques de l’école et de l’épistémologie de la
discipline. Car si l’accès à des savoirs est généralement 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 scolaires constitue un facteur de développement cognitif et personnel. Dans le domaine de l’histoire,
pour avancer dans ce sens, il faudrait sans doute
mieux connaître et décrire plus finement les progressions des élèves dans leur apprentissage de
cette pensée historienne. Et savoir dans quelle
mesure le déroulement chronologique des données factuelles qui sont prises en considération
par l’histoire enseignée ne produit pas des interférences 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 opérationnel pour le développement de ces progressions ? Par ailleurs, comment concilier, au sein
d’une histoire développée à la fois dans la diachronie et dans la synchronie, par récits et par
tableaux, l’analyse ponctuelle de problèmes de
société et le développement narratif de continuités 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 matériaux didactiques innovants. Ce qui explique
sans doute en partie un certain nombre de difficultés observées sur le terrain. Les enjeux citoyens dont relève l’enseignement de l’histoire
sont toutefois de la plus haute importance pour
l’avenir de nos démocraties. Il est donc indispensable 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 capacité 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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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 enseignables et susceptibles d’être appris. Il distingue ainsi cinq étapes : la désyncrétisation, la
dépersonnalisation, la programmation, la publicité et le contrôle des acquisitions. Comme le signale Philippe Perrenoud (1998), Verret ne
cherchait pas seulement à définir le processus de
transformation du savoir savant en savoir à enseigner mais son étude avait vocation à rendre
compte des transformations de tous les savoirs
transmissibles. Les didactiques, notamment à partir 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 scolaire. 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’institution et la société assignent à l’école qui commandent la nature des savoirs et des pratiques
éducatives. Le modèle de la discipline scolaire
(Chervel, 1988) présente une approche structurelle en quatre éléments : « une vulgate socialement acceptée, des exercices permettant au
dialogue d’enseignement de s’effectuer, des procédures d’évaluation, des pratiques de motivation, d’incitation à l’étude » (Tutiaux-Guillon,
2001). Cette approche est ensuite reprise par
François Audigier pour penser l’autonomie des savoirs scolaires par rapport aux disciplines savantes. C’est davantage la relation entre la société
et son école qui est mise en évidence en considérant l’action régulatrice de la demande sociale
mais l’accent est aussi mis sur la dynamique interne du système en redonnant aux acteurs (enseignants 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 construction des savoirs scolaires. Ainsi, l’analyse de l’insertion des « nouveaux savoirs » dans les manuels
scolaires montre que les choix des auteurs peuvent être très différents. Une analyse synchronique des manuels de Première de 2003 permet
de constater trois modalités d’insertion de la notion controversée de « culture de guerre » dans le
chapitre sur la Grande Guerre : le dossier pour introduire 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’histoire culturelle (Le Marec, 2006). Autrement dit,
on voit à l’œuvre dans les manuels scolaires les
prolongements des luttes dans le champ de l’histoire dont il est difficile de penser qu’elles n’ont
pas de répercussions dans la classe, dans les pratiques 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 question. D’ailleurs, une des caractéristiques importantes 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 recherche 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 interprétation). Jean-Louis Derouet (2000) a tenté de
montrer l’évolution de la pensée critique dans les
sciences humaines. Selon lui, en histoire, la critique est d’abord venue des savoirs savants, notamment 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 importante des contenus et des pratiques. Cours dialogués et travail sur documents constituent encore
aujourd’hui les normes de l’histoire scolaire
même si, comme le signale Derouet, il s’agit plutôt 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 demande de davantage de directivité répond la recherche 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 savoirs en explicitant le point de vue de leur
construction ? En réalité, et Derouet l’indique justement, 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
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histoire dans leur dimension critique et, par voie
de conséquence, comment considérer leur caractère ouvert, c’est-à-dire leur nature questionnante ? 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 socioculturel 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 rencontrer 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 seulement 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 illustrent proposent un récit complexe où les réalités
sont plus questionnées qu’assénées ». Nous
avons voulu voir ce qu’il en était dans le programme et les manuels de cycle 3.
Le programme de 2002 est très succinct sur la
question : « Le 19e siècle est le siècle de l’émigration 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 documents d’application sont plus intéressants. Sur
la colonisation, ils expliquent : « Dominants sur
le plan économique, les États européens se lancent 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’urbanisation ou l’émigration, la perspective du pro-
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gramme est européenne mais sur les trois manuels étudiés1, l’un choisit de conserver la perspective 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 puissance coloniale organisa ses colonies pour y diffuser 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, devaient payer des impôts et subissaient des sanctions 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 européennes). Il ajoute cependant l’objectif d’en retirer le maximum de profit. Les quatre phrases
suivantes caractérisent la nature et les méthodes
de la colonisation : « travail obligatoire », « soumission » 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 formulations peuvent apparaître problématiques.
Pourquoi les a-t-on écrites ? L’examen du manuel
concurrent montre aussi la recherche d’un traitement 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 maltraitance…), aucune illusion sur la véritable nature
de la colonisation. L’historiographie ayant mis,
depuis vingt ans, l’accent sur la violence des sociétés coloniales, il est en effet de plus en plus difficile de proposer un « bilan équilibré » et encore
plus de convenir d’un « rôle positif » à la présence 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 propose d’effectuer une étude contrastive mais diachronique 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 historiques. 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 envisageant aussi l’intertextualité de l’écriture historienne. 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 reconnaissance du travail accompli avant lui. Avec Ricœur
(1985), appelons tradition le savoir établi qui repose sur « le jeu de l’innovation et de la sédimentation ». 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 énoncés 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 scolaires de cours moyen depuis un demi-siècle sur
cette question. Les exemples fournis ne prétendent pas constituer une étude exhaustive des manuels. 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
75

Yannick Le Marec

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)

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 faudrait pas y voir une connotation négative de la
colonisation. À lire cette phrase, on doit comprendre que les Européens ont investi dans les
colonies pour leur mise en valeur. C’est donc encore largement positif.

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 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 comprendre que cela n’est plus forcément une mise
en valeur de l’espace mais un pillage des richesses. La construction des routes et des voies
de chemin de fer est devenue contre-productive
pour les pays colonisés.

La dimension critique
des savoirs historiques

Ainsi, chaque énoncé contient une partie fixe qui
constitue la tradition jamais interrogée et une
partie renouvelée qui apparaît comme une critique de la précédente. C’est la dimension critique 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 Européens ont construit des routes dans leurs colonies pour exporter les ressources agricoles et
minières vers les métropoles ? Pas seulement à le
savoir. Mais aussi à savoir qu’on donnait des explications 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 héroïque que ces manuels célébraient. La compréhension qu’il est nécessaire de rechercher en
histoire ne peut pas se contenter de savoirs assertifs même si ces savoirs peuvent, dans leur
dernière version, satisfaire à des critères intellectuels, moraux ou politiques. En réalité, ils ne
prennent sens que dans la dynamique de leur
changement.

Plus intéressante apparaît la partie qui diffère
entre deux énoncés. D’une version à l’autre,
cette part constitue l’innovation. Comment peuton 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 personnage, Lyautey, un héros, un « colonisateur exemplaire ». 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 accomplie » 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 colonies ». Il faut cependant prendre la notion d’ex76

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-culturel et construction des savoirs scolaires.
L’historiographie nous est d’un grand secours
pour rendre compte de l’évolution des savoirs savants. La notion de configuration historiographique (Prost & Winter, 2004) permet de
construire une temporalité de la recherche historique qui mêle des travaux de nature différente
mais qui convergent autour de quelques caractéristiques. Ces travaux sont aussi le résultat de
cadres théoriques différents et la notion ne renvoie 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 sédimentation et renouvellement critique.
Dans le cas de l’histoire de la colonisation, on
peut distinguer trois configurations historiographiques :
Des années 1880 aux années 1950, l’histoire coloniale constitue laborieusement un champ disciplinaire, dans lequel les écrits d’amateurs,
militaires et administrateurs, côtoient les premiers travaux des universitaires. Les résultats
scientifiques inégaux et l’omniprésence des discours de justification ont durablement pesé sur
cette histoire (Dulucq & Zytnicki, 2003). D’un
point de vue historiographique, cette histoire reflète les normes du moment. Elle est événementielle, 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, soutenant 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 économiques et sociaux de la colonisation, sur le salariat, la naissance du syndicalisme et des
mouvements nationaux.

Les années 1980 à 2000 voient un renouvellement des études. Le champ historiographique est
aussi traversé par les désenchantements et marqué 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 idéologiquement 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 algérienne, des chercheurs, de plus en plus jeunes
et donc détachés des enjeux mémoriaux, explorent la réalité de la République coloniale, s’intéressent 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 peuvent-elles expliquer nos énoncés précédents ?
Ce qui est remarquable dans les exemples produits, c’est le décalage assumé par les manuels
des années 1950 et 1960 avec les caractéristiques de l’histoire de ces années. Ce décalage
ne peut s’expliquer que par l’importance accordée à la construction identitaire dans l’enseignement 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 poussée des revendications mémorielles pour apercevoir 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 colonies » 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 équilibrés. 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’existence de cet énoncé peut s’expliquer par la nécessité 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 favorisé le développement économique. Il n’est plus
possible de poser la construction des routes et
des chemins de fer comme une œuvre considérable, 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 interroge le sens de l’affirmation d’Olivier Reboul
(1992) dans une discipline comme l’histoire : savoir n’est pas seulement « savoir que », mais savoir 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 aveuglé, à mentir, à adopter des positions falsificatrices. 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’histoire, le sens des innovations n’est jamais assuré.
Il suffit d’observer l’évolution des manuels palestiniens depuis les accords d’Oslo (Manor,
2003). En France, la loi adoptée en février 2005
avait aussi le projet de réviser les manuels scolaires et de présenter la colonisation sous des aspects positifs. Il reste que, même dans ces cas de
révision idéologique, les raisons qui poussent à la
modification des énoncés, à introduire une innovation, 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 quitter le champ de l’assertorique pour passer dans
celui de l’apodictique pour introduire un énoncé
nécessaire (Astolfi, 2005). La perspective est épistémologique puisqu’il s’agit de chercher à justifier, dans un cadre théorique construit, les
interprétations des données documentaires.
Si l’on reprend maintenant l’ensemble du paragraphe du manuel de 2004 cité au point 3, la tonalité négative donnée au récit ne peut pas
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estomper le fait que le sujet du texte reste l’Européen. Les termes utilisés sont toujours ceux du
vocabulaire colonial : le colon, le missionnaire,
l’indigène. Le point de vue est unique et contribue à renforcer ce que des historiens nomment
l’inscription du colonial au cœur de l’idée européenne 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 proposait 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 inscrire 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 constitués 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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Un quatrième manuel, le Sedrap cycle 3, 2004, ne traite
ni de la colonisation ni de la décolonisation.

79

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

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 religieux1 par l’École laïque est posée en France depuis 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 différentes 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 réflexion. Car si le fait religieux est aujourd’hui enseigné, 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’aucuns s’étonneront dès lors de trouver des ouvrages2 récents aux titres « évocateurs », sinon
« provocateurs » parce que faisant de la religion

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 catéchèse et enseignement du fait religieux ne sauraient 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 nécessaire à l’intelligence de nos sociétés, de leur
passé et de leur présent, de leur patrimoine littéraire et artistique, de leur système juridique et politique. » (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 « confessionnelle » était le fait que « l’école doive donner
un enseignement dogmatique formel » et que
« tout dans l’école, maîtres et élèves, programmes et méthodes, livres, règlements, était
placé sous la direction des autorités religieuses ».
Ainsi ce n’est pas tant l’objet que constitue l’instruction religieuse qui fut banni de l’école, mais
la tutelle de l’Église et son « corolaire pédagogique » : le dogmatisme. Ce n’est donc pas le fait
de faire entrer la religion à l’école en tant qu’objet 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 défendant, dans La foi laïque (1912) un enseignement 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 « culture religieuse » en passant par « l’enseignement
des religions », « l’enseignement sur les religions », ou encore la « connaissance des reli81
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gions », les « sciences des religions », les
« sciences sociales des religions »…, la terminologie, parce que profuse, est équivoque. Pour mémoire, retenons simplement que c’est
l’expression « histoire des religions » qui fut la
première employée dans le débat social. « Officialisée » par le recteur Joutard3, l’appellation est
choisie « par commodité », bien qu’elle corresponde « à un savoir érudit, hors de portée des
élèves »4. L’expression ne résistera pas à la critique, accentuée par une référence trop forte à
l’histoire excluant les lettres, les langues et la philosophie, autres disciplines appelées à prendre en
charge cet enseignement. Il lui sera alors préféré
l’expression « fait religieux », en raison de sa neutralité peu compromettante5 (Debray, 2003).
Si cette expression satisfait aujourd’hui l’ensemble des acteurs du monde éducatif, notamment 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 acception 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 religions Mircea Eliade ou Ferdinand Buisson ; Mireille 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 propositions6. 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 laquelle 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 propositions : la discrimination est établie en fonction
de l’approche, de la démarche et du contenu privilégiés.
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Réintroduire l’histoire des religions
dans les programmes
Professeur agrégé en sciences politiques à l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence, directeur de l’Observatoire du religieux, Bruno
Étienne enseigne la sociologie et l’histoire des religions. C’est à ce titre qu’il devait se positionner
en faveur d’un enseignement spécifique. Matériellement, l’idée se concrétise dans la création
d’un institut d’études islamiques au sein duquel
seraient, entre autre, créés un CAPES et une agrégation d’histoire des religions, et dont la formation 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’inculquer 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’objet 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 connaissances afin de compléter sa vision des Hommes
et du monde », l’amalgame ne tient pas. La démarche préconisée est celle des sciences sociales, 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 islamique à la Sorbonne, Mohammed Arkoun
(2002)9 se positionne au regard de son expérience 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 enseignement 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 enseignements, les pratiques de chaque religion servent
[…] à éclairer les autres ; non pas dans la perspective chronologique linéaire de l’histoire des
idées ou des croyances ou des textes, mais plutôt avec le souci de reconstituer les diverses
constructions mythiques, rituelles, narratives,
symboliques à l’aide de données de base communes : la prière, le jeûne, le pèlerinage, les découpages du temps et de l’espace selon les
catégories du sacré et du profane ; les procédures
et les processus de sacralisation et désacralisation ; 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 méthodes, aux interrogations, aux curiosités de l’histoire comparée des systèmes théologiques et
philosophiques, aux conceptualisations et aux
cadres d’analyse de l’anthropologie religieuse,
politique, juridique, sociale et culturelle » et demande, 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 religions – il serait plus juste de dire contre un enseignement pluridisciplinaire. Constatant que la
thématique était bien présente dans les programmes scolaires mais peu enseignée, il propose 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’introduction d’une discipline spécifique ayant
« comme visée de dégager la signification anthropologique des faits religieux et de les mettre
en relation avec les rapports que toute société entretient 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 acquis 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 formation 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 méthode mise en œuvre, le statut, la surcharge des
programmes ou encore sur « l’identité » du professeur 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 recherche d’une approche scientifique du fait religieux 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’enjeu culturel, humain, spirituel désigné par le fait
religieux est explorable d’un point de vue scientifique, se réduit à ce qu’une méthodologie
scientifique permet de mettre en évidence. Cette
position n’est pas acceptable ». Quant à l’argument de la discipline « sciences religieuses », il le
réfute, compte tenu de sa nature pluridisciplinaire. 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 certains craignaient, via un enseignement spécifique, de « recléricaliser » l’école.
Enseignement pluridisciplinaire
• Approche historique et contemporaine :
enseigner l’histoire des religions
Pour le recteur Joutard, les finalités d’un enseignement d’histoire des religions sont essentiellement patrimoniales et culturelles. Invoquant
l’incapacité des esprits contemporains d’accéder
« aux œuvres majeures de notre patrimoine artistique, littéraire et philosophique », et d’« appréhender nombre de réalités contemporaines »10,
l’enseignement doit permettre de combler l’ignorance – 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 enseignement des religions suppose des instituteurs et des
professeurs formés et pourvus d’une solide culture. […] 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 musulman « de service » : « raconte à tes camarades… ». 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 nécessairement 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 particulièrement 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 présuppose pas la foi, mais qui tente de la faire comprendre à partir d’une expression forte de
celle-ci – et la contextualisation des faits religieux en histoire, afin de ne pas leur donner un
caractère atemporel. Concernant la philosophie,
l’auteur conteste une discipline qui a trop eu tendance à séparer le monde de l’opinion et de la
croyance du monde de la science. Elle doit pourtant amener la « foi à affronter les exigences de la
pensé, et, de ce fait, soustraire le sentiment religieux 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 systèmes de pensée donc, différents mais qui peuvent et doivent s’écouter l’un l’autre. Il s’agit en
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quelque sorte d’une compréhension « de l’extérieur » que l’auteur imagine. C’est ici que la proposition diverge d’une éducation conçue comme
un éveil au sentiment religieux.
• Approche par la notion de
« culture religieuse »
France Rollin, responsable de formation UNAPEC (Union nationale des professeurs de l’enseignement catholique), propose (1992) de donner
aux élèves une « culture religieuse » dont la finalité serait « non pas – ou non pas tant – la
connaissance des diverses religions et de leur histoire que la capacité d’identifier et de comprendre leurs multiples produits et expressions
dans un paysage culturel donné : idées, symboles, monuments, mode de vie, schémas mentaux et structures sociales. […] Le religieux […],
plutôt que défini par un type spécifique de faits,
est un aspect d’une pluralité indéfinie de phénomènes culturels ». Conçu comme « un supplément de sens aux objets et au faits », le sens de
cette « culture religieuse » réside dans l’idée de
transcendance. L’auteure imagine alors une pédagogie du « seuil de perception » qui consisterait 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, directeur de l’Institut de formation pour l’étude et
l’enseignement des religions, professeur au
centre universitaire catholique de Bourgogne, regrette (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 religieux », 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 ultimes » serait de réduire le sens aux seules religions et, ce faisant, de leur accorder un certain
monopole. Nous pouvons également nous demander 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, considérées comme suffisamment importantes. Quant à
une compréhension « de l’intérieur », elle fait
considérablement s’amenuiser la frontière entre
enseignement laïque et enseignement confessionnel. Pour autant, nous pouvons noter l’intérêt 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 démarche 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 religieux et prend, en ce sens, une orientation sociologique : il est pensé et conçu selon
l’acception durkheimienne du fait social. Fait de
société, de culture et de conscience, le fait religieux est un « fait social total qui déborde le sentiment privé et l’inclination individuelle. C’est
cette dimension structurante […] qui lui donne
sa place comme objet d’étude dans l’enseignement » (2003). Il s’agit d’informer des faits pour
en élaborer les significations, « selon une démarche descriptive, factuelle et notionnelle des
religions » qu’il qualifie « d’anthropologie pratique ». 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’enseignement, par une convergence plus raisonnée
entre disciplines existantes, et surtout sur la préparation 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 développement 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 religieux, 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 ministère de l’Éducation nationale consiste en ce
que chaque discipline aborde la dimension religieuse à partir des données propres de son enseignement. 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 connaissance 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’enseignement des faits religieux consiste à apprendre à en
repérer les signes […]. Ces signes, différentes disciplines les enseignent ; les élèves doivent cependant apprendre qu’ils relèvent d’une
catégorie qu’on appelle le religieux, de même
que la croissance et les crises relèvent d’une catégorie qu’on appelle l’économique. »
Si l’idée d’une « catégorie de la connaissance »
enseignée au même titre que les autres est séduisante, la théorie se révèle pourtant difficile à
mettre en pratique, comme le souligne Jean Carpentier (1994) : « Enseigner l’histoire des religions… 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 réduire 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 » suppose de solides connaissances, notamment notionnelles. En ce qui concerne la démarche,
l’anthropologie historique constitue, selon Dominique Borne, la meilleure porte d’entrée pour parler scientifiquement de la religion. La distanciation
nécessaire est garantie par le travail de contextualisation et d’historicisation de l’historien.

Conclusion
C’est bien de la recherche d’un esprit « scientifique », « laïque » que s’est nourri le débat sur
l’enseignement du fait religieux. L’enseignement
spécifique, en proposant comme référent théorique 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 unanimement anthropologique. Bruno Etienne
(2004) note que l’anthropologie désigne toutefois « la connaissance de l’homme complet non
parcellisé : elle ne néglige aucun de ses aspects
; elle est donc essentiellement pluridisciplinaire ». Le choix d’une approche pluridisciplinaire se fait nécessairement au sacrifice de
l’objet : chaque discipline l’aborde selon l’épistémologie 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 religions parcellaire, morcelée, sans cohérence interne ni structuration, n’y a-t-il pas un danger de
renforcer cet émiettement, la rencontre du fait religieux se faisant au hasard des divers programmes disciplinaires et des interprétations qui
en sont livrées ? »
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Dans le cadre du projet de loi d’orientation et de
programme pour l’avenir de l’École, un amendement18 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 structuré et proposait de les repenser afin d’y insérer
le fait religieux de façon judicieuse. Étaient également visées la formation et la conception d’outils 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 réalités contemporaines, alors qu’elle joue aujourd’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’aspect pervers de cet oubli, c’est d’aller dans le
sens des fondamentalistes, qui réduisent justement 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 enseignants. 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 également 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 « enseigner le fait religieux, c’est… ».
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Nous emploierons l’expression « fait religieux » tout au
long de cette communication afin d’éviter toute équivoque et parce que c’est celle qui s’est progressivement
imposée dans le débat social.
Estivalèzes M. (2005). Les religions dans l’enseignement
laïque. Paris : PUF ; Dahéron B. (2004). Les religions au
collège et au lycée : qu’apprennent nos enfants ? Paris :
Bayard ; Boubakeur D., Capelle P.& Joutard P. (2003).
L’enseignement des religions à l’école laïque. Paris : Salvator.
Le recteur Joutard est l’auteur du Rapport de la mission
de réflexion sur l’enseignement de l’histoire, la géographie, les sciences sociale. Besançon : CRDP. (1989).
Une partie de ce rapport est consacrée à l’enseignement
de « l’histoire des religions ». Ce rapport a permis de
lancer une véritable dynamique autour de la nécessité
d’enseigner le fait religieux.
Joutard Ph. ibid. L’histoire des religions constitue une
discipline scientifique de type universitaire à part entière. Un enseignement d’histoire des religions à l’école
laïque pouvait, de fait, difficilement s’y référer.
Le « fait », selon le philosophe, recouvre trois caractéristiques qui sont celles d’être « observable, neutre et
pluraliste ».
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.
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.
À titre indicatif, nous citerons Guy Coq (1995) : « De
même que je ne conçois pas une culture musicale sans
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 ».
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).
Le recteur évoquait à ce moment là le Moyen-Orient et
les États-Unis.
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« Recrutés » notamment au niveau de la 5e section de
l’EPHE.
Titre emprunté à Estivalèzes M. (2005). Les religions
dans l’enseignement laïque. Paris : PUF.
Pena-Ruiz H. Dieu et Marianne. Philosophie de la laïcité. Paris : PUF (1999), cité par Estivalèzes M. (2005).
Régis Debray devient également le président de l’Institut 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 rattaché : contribuer à la diffusion de la connaissance
scientifique sur le fait religieux, via des formations continues ou qualifiantes, relier les différents centres
d’études, dans le but de rapprocher pratique pédagogique et recherche scientifique.
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 philosophie, 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 Inspecteur pédagogique régional des disciplines concernées est souhaitée. Enfin, le thème laïcité/histoire serait
à inscrire dans le Programme national de Pilotage des
Rectorats.
Enseigner l’histoire des religions dans une démarche
laïque. Colloque international de Besançon, 20-21 novembre 1991, organisé par le CRDP de Besançon.
Notons que dans un texte récent, il définissait le fait religieux comme « un fait collectif avec des interactions
sociales, un fait matériel qui laisse des traces : des objets, des œuvres, des bâtiments, un fait symbolique, porteur de représentations du monde, de soi et des autres,
un fait expérientiel », devant pouvoir être observé dans
le champ des disciplines existantes. Cité par ESTIVALÈZES M. (2005). Les religions dans l’enseignement
laïque. Paris : PUF.
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 rapport 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 Arkoun. Le centre propose des conférences et des cours
thématiques sur le fait religieux.

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 enseignantes du secondaire jouent un rôle de premier 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 satisfaction 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 davantage relever de la seconde hypothèse2. Si l’on
peut tenter quelques explications en lien avec la
manière d’envisager les rapports aux savoirs disciplinaires 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 demandes 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 symbolique de pouvoirs » et un « espace public de

l’ordonnancement social » (Mabilon-Bonfils &
Saadoun, 2001). Le projet d’enseignement
constitue une entreprise à caractère sociopolitique en ce qu’il traduit les intentions sous-jacentes au modèle de fonctionnement d’une
société et au type de citoyen que celle-ci veut
former (Mathy & Fourez, 1991; Désautels & Larochelle, 2002). Ce projet est aussi orienté du
point de vue éducatif puisqu’il prend appui sur
un ensemble de prescriptions de système concernant la manière d’envisager et de gérer les trajets
scolaires, et donc sur un curriculum établi (Roegiers, 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 accessibles les savoirs des programmes tenus conventionnellement 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 soutien au développement d’« un rapport à l’apprendre » significatif (Caillot, 2000), d’où le
caractère didactico-pédagogique de l’intervention scolaire.
Le projet d’enseignement des sciences s’inscrit
dans un tel cadre. Pour saisir les significations attribuées par les enseignants au contrat social
d’éducation et pour comprendre les formes de
médiations engagées en classe de sciences (dialogues, activités, situations, projets, etc.), l’analyse des discours portant sur les dispositifs mis en
œuvre en vue de favoriser l’élaboration de cadres
conceptuels consistants et l’expression de jugements 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’interdépendance entre le processus communicationnel 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 portant sur les pratiques d’intervention et d’évaluation exercées en classe. Une analyse de contenu
(Bardin, 2003) a été effectuée, analyse basée sur
la catégorisation des unités signifiantes des discours de manière à faire ressortir les positions
énoncées (analyse catégorielle), puis sur le répertoire des postures diversifiées envisagées (analyse transversale du corpus). Les significations ont
par la suite été dégagées en référence à l’adhésion 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 projet 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’enseignement aux visées sociétales, les enseignants
nous font part de quatre préoccupations, trois
étant très largement partagées. Leurs propos témoignent 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 relever, défi qui serait fondé sur les valeurs de justice
et d’imputabilité. Les exhortations au « redressement » 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, responsabilité sociale du système d’éducation, joueraient 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
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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 tiennent lieu d’horizon pour orienter le renouvellement 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’enseignement s’inspire d’une perspective socioconstructiviste, tienne compte des questions des
élèves et se centre sur le développement de leurs
compétences ou soit porteur de projets significatifs, tiendraient plus du risque qu’elles n’offriraient 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 occasion de renouvellement de l’offre de formation
dont les justifications éducatives seraient fondées. La perspective de conférer un statut d’acteur 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 » vantant leur mérite. Reconnaissant leur contribution
au développement de la pensée et à la promotion sociale des individus, une « nostalgie » est
exprimée à l’égard du peu d’intérêt qu’elles suscitent comparativement aux autres matières scolaires. 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 ceuxci et leur faible engagement constituant des obstacles au développement d’une mentalité saine
à l’égard des sciences. Bien qu’il faille reconnaître 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 signification que les élèves attribuent aux sciences,
leur évolution dans la société et la mise en évi-
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dence des controverses qu’elles suscitent nécessitant d’interroger désormais la manière d’envisager l’enseignement des sciences à l’école
(Désautels & Larochelle, 2004) et la « place » réservée aux élèves, place qui dépendrait du statut
épistémologique qui leur est accordé (Larochelle
& Désautels, 1999).
La quatrième préoccupation, bien que peu partagée, porte sur la vision « utilitariste » que la société 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’employabilité des jeunes. Une telle vision constituerait, selon leurs dires, un choix inquiétant pour
l’école compte tenu des effets pervers qu’elle produit 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 commande » 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 exhortations sociales à la productivité et à la compétitivité pèseraient ainsi lourdement sur les attentes de
qualification adressées à l’École, la logique économique 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’activité exercée en classe de sciences par les enseignants, 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 considérer 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 disent ouverts à la considération des perspectives
nouvelles en éducation. Le plus souvent, la présentation des notions s’effectuerait d’abord auprès 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 départements ou par la rythmique scolaire (périodes 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 respecter » qui prévaut, logique qui témoigne d’un ordonnancement
des
différents
modes
d’exploration des savoirs, voire même d’une opposition entre eux, le magistral assurant le « théorique », 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’ancrage expérientiel et l’émergence conceptuelle,
ce qui est indéfendable du point de vue épistémologique.
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 relative. 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 diversité 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 dédiées à la production de réponses à des fins de
rendement et d’évaluation, alors que l’activité
cognitive suppose la négociation des règles élaborées, 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 connaissances (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 déstabilisatrice, doit aussi pouvoir trouver une
place pour susciter l’engagement et pour conférer un statut épistémologique à l’élève (Larochelle & Désautels, 1999). Les enseignants se
disent toutefois conscients que le modèle de pédagogie 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 permettre 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 révision 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’expression 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 « démesurée » qu’on lui octroie, la pédagogie devenant
alors plus « une affaire » au service de l’évaluation 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 réussite 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
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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 disciplinaires. 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 « garantie » 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 savoir » ou un savoir moins « vrai », vu l’impossibilité d’assurer un tel contrôle. En outre, les savoirs
de sciences seraient considérés comme des objets complexes et hermétiques auxquels ne peuvent accéder que les élèves bons ou appliqués,
les moins performants ne pouvant y parvenir vu
« l’absence ou l’inadéquation de leurs connaissances antérieures ». Cette réputation « impérialiste » attribuée aux savoirs en sciences pourrait
en partie expliquer l’auto-exclusion de plusieurs
élèves d’un tel enseignement, l’erreur étant considérée comme une entrave à l’apprentissage plutôt 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 postures endossées montrent qu’ils ne sont pas toujours 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 connaissances 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’argumentation qui leur est octroyé, leur contribution étant
souvent réduite à des formes d’exercisation visant à démontrer ce qu’ils ont retenu des enseignements, 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 ceuxci serait difficile à apprécier, vu le manque de
temps pour la correction, la bonne réponse ou le
raisonnement correct étant le plus souvent considéré. 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 potentiel des élèves au regard de l’apprentissage des
sciences soit apprécié en fonction de leur capacité à performer sur la base des modes d’évaluation pratiqués. Le « clientélisme » affiché
pour s’attirer et s’attacher l’effectif étudiant produirait 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 produirait 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’intériorisation du modèle de productivité est
d’ailleurs si bien intégré que des élèves l’estiment ou y souscrivent malgré leur ennui, se mettant 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 stratification des élèves selon les modalités enrichis/réguliers, cheminement régulier/cheminement
particulier, peut être considérée comme inquiétante dans la mesure où elle bloque l’accessibilité à une formation de base en sciences. Il y a
d’ailleurs de quoi s’étonner des objections formulées par des enseignants au regard de mesures de rattrapage qui offriraient aux élèves «
des chances de s’en sortir ». Il faut voir qu’une
rhétorique basée sur la stratification des performances mène inévitablement à l’exclusion
d’élèves à plus ou moins long terme, ce qui va à
l’encontre même de la fonction de démocratisation 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 social et du caractère médiateur du projet d’enseignement 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 incrédulité se manifestant par rapport aux motifs
qui les inspirent, plusieurs d’entre eux en interrogeant le sens et le bien-fondé et montrant une
hésitation à endosser résolument les défis proposés à l’École. Une ambivalence dans les discours 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 dynamiques, leurs propos témoignent pourtant de
fragments discursifs peu accordés à de telles intentions, le temps d’enseignement ayant préséance sur le temps d’apprentissage. Alors qu’ils
trouvent les élèves actuels plus éveillés à ce qui
se passe autour d’eux, les enseignants considèrent toutefois qu’ils y sont pour beaucoup dans
les difficultés rencontrées dans leur enseignement, les jugeant peu engagés dans leur projet
scolaire. Lorsqu’ils sont interrogés sur les améliorations 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’impossibilité 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 conviennent de la pertinence de la mesure des connaissances 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 discours d’apparence contradictoire ? La notion de
« schème étrange » de raisonnement mise en lumière par Guimelli & Rouquette (1992) et Rouquette & Guimelli (1995) dans le cadre d’études
sur les canevas de raisonnement – notion qui introduit 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
93

Suzanne Vincent, Catherine Garnier, Lynn Marinacci

qui mettent en cause des représentations sociales3, de tels schèmes étant indicateurs de représentations 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 population de plus en plus diversifiée, et ainsi à envisager 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 enseignant, à s’engager dans des modèles renouvelés
de pratiques dont ils maîtrisent peu le contour,
modèles qui interfèrent sur leur manière habituelle de concevoir et de gérer les exigences didactiques 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 modèle « 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 entretiennent-ils au-delà de ces positions contrastées ? Se
peut-il que les sciences ne soient pas spécifiquement en cause et que ce soit plutôt la situation
d’ensemble des savoirs scolaires qui soit soulevée, questionnant même la fonction sociopolitique et éducative de l’École ? Les réponses à ces
questions pourraient bien se trouver dans la
poursuite de nos réflexions et sur la constitution
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de tribunes que les chercheurs seront capables
de mettre en place avec les intervenants scolaires, en particulier les enseignants et les enseignantes.
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Groupe d’étude sur l’interdisciplinarité et les représentations sociales, Université du Québec à Montréal.
Rappelons qu’un « objet » de représentations sociales
témoigne nécessairement d’une préoccupation vive, de
discours et de prises de positions au sein de différents
groupes sociaux et culturels.
Bien que le « schème étrange » n’ait pas pour effet d’invalider la représentation sociale en cause, sa formulation témoigne néanmoins d’une prise de position « en
transition » ou en voie de transformation (Abric, 1994),
étant admis que les représentations n’offrent pas de stabilité et peuvent évoluer en raison de leur caractère dynamique (Flament, 2001).
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Un problème scientifique de diversité
et d’unité du monde vivant

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 sépare une science « en marche » – la systématique
– et l’enseignement qui en est souvent fait » (Lecointre, 2004). À l’école primaire, cet enseignement est assez souvent fait, ce qui laisse supposer
que les savoirs correspondants sont plutôt considérés comme « banals » par les enseignants.
L’écart pointé par Lecointre est-il alors pertinent
? C’est ce que tente de comprendre notre contribution. Elle s’intéresse à des professeurs des
écoles stagiaires. Comment se représentent-ils les
classifications ? En quoi leur savoir serait-il « périmé » et « figé » ? En nous appuyant sur des approfondissements 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 scientificité et de « fraîcheur », les savoirs sur les classifications mobilisés chez les professeurs des
écoles stagiaires. Cela demande de se doter de
repères pour l’étude de leurs productions.

Après avoir suscité l’intérêt des Anciens (Aristote
notamment), les classifications reprennent de
l’importance à partir du XVIIe siècle. Les moissons pléthoriques d’observations des voyageurs
naturalistes les imposent : « En trois siècles, la dimension 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 données particulières, à « s’y retrouver » dans ce qui
est connu. Cette période correspond à l’avènement 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 expérience des êtres vivants et on les nomme ; on
passe des signes à la représentation, quand précédemment l’histoire d’une plante ou d’un animal 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 partir 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 toujours 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, imprévisible 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 vivants ». Linné recherchait l’ordre intrinsèque de
la nature, un ordre divin où l’espèce humaine fait
figure de créature parfaite. Les classifications
97

Denise Orange-Ravachol

évolutionnistes tentent de rendre compte des parentés 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 questionner cette parenté, et en même temps l’histoire des êtres vivants, parenté et histoire qui ne
peuvent être les mêmes dans un cadre fixiste et
dans un cadre évolutionniste. Ces premiers approfondissements donnent des repères d’interprétation 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 « reconnaître » : elles portent en effet une explication du
monde connu et elles constituent un outil de détermination et d’intégration de l’inconnu. Cette
tension accompagne l’histoire des classifications.
On la trouve chez Linné quand il cherche à guider 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 « reconnaître »). Mais tout artificiel qu’il soit, son système 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 regrouper, de distinguer ou de décrire des groupes. « Ce
système, écrit-il, est incontestablement ingénieux
et utile » et il ajoute que « beaucoup de naturalistes estiment que le système naturel comporte
quelque chose de plus ». En ce qui le concerne,
ce supplément d’âme est la communauté de descendance, « la seule cause connue de la similitude des êtres organisés ». Enfin, dans son souci
de bien distinguer clé de détermination et classification, G. Lecointre (2004) pointe encore ac98

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 savante 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 positionnement des classifications construites par les professeurs 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 générales, 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, pourront trouver leur place ».
C’est dire l’importance, pour le scientifique, de la
détermination de caractères (ou critères de classification) pertinents. La construction d’une classification est aussi importante que la solution à
un problème de diversité et d’unité qu’elle représente.
Cela s’accorde avec le cadre théorique dans lequel nous pensons la construction d’un savoir
scientifique. En effet, nous considérons que l’activité 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 recherche 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 assujetties ces solutions).
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Dans le contexte d’une construction de classifications scientifiques du vivant, cela conduit à envisager 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. Remarquons 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 « donnés », autrement dit portés à la manière d’étiquettes par les êtres vivants : leur
détermination/construction participe de toute
élaboration classificatoire ;

il y a donc le risque d’un cantonnement à l’univers de la vie quotidienne et à la mise en jeu de
critères contingents (ils pourraient être autres).
Bilan
Nous utilisons les approfondissements précédents comme grille de lecture de la scientificité
et du degré de fraîcheur des classifications des
professeurs des écoles stagiaires, dans une tension entre le « connaître » et le « reconnaître » :
à quels problèmes répondent-elles ? À quelle vision du monde correspondent-elles ? Sur quels
critères déterminants reposent-elles ? Participentelles du domaine des sciences ou de la vie quotidienne ?

Hypothèses de recherche et méthodologie

3. La diversité du vivant est telle qu’on ne peut
en rester à une construction de « boîtes » juxtaposées. Il est nécessaire de construire un système hiérarchisé, de définir des « boîtes » de
différentes tailles susceptibles de s’emboîter. À
la détermination de critère « rassembleur/séparateur », s’ajoute la détermination de critères hiérarchisés.

Les approfondissements épistémologiques précédents 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 classification scientifique. Répartis en quatre groupes,
disposant d’une collection fournie d’espèces
(une vingtaine d’échantillons d’espèces naturalisées1 pour un groupe, une cinquantaine de vignettes en noir et blanc2 pour les trois autres
groupes), ils ont pour consigne de construire une
classification scientifique. Un des groupes travaillant sur les vignettes rassemble tous les professeurs stagiaires ayant suivi un cursus
universitaire scientifique.

Ainsi, dans un cadre problématique donné, une
classification « tient-elle » sur des critères compris 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’expérience 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,

Dans cette étude de cas, du type « recherche de
signification » (Astolfi, 1993), nous nous appuyons sur leurs productions langagières, orales
et écrites, obtenues tout au long de cette situation. 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’enregistrement vidéo et audio de la présentation/débat
des travaux des groupes. Tout en conservant un

2. Les critères de classification ont fondamentalement une double fonction : ils « groupent »
les individus ou les espèces et ils « isolent » le
groupe formé d’autres groupes ; ainsi tout individu 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) ;
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caractère exploratoire, notre étude apporte les résultats et les points de discussion suivants.

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

Premiers résultats / discussion

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

Notre analyse questionne la construction d’une
classification biologique scientifique par des professeurs des écoles stagiaires, en la situant dans
une tension entre un but pratique et un but scientifique. 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 engager et soutenir la construction d’une classification 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 atteste de ce guidage par les connaissances.
• Groupe 1 (avec échantillons, intervention 2) :
2. « Donc en gros, nous on avait des petits animaux 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
100

317. « Donc dans les invertébrés ben… Dans les
vertébrés, on a mis ben les oiseaux, les mammifères, 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 invertébrés 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 propos de chaque groupe dans le moment de débat
qui fait suite à leur intervention. De façon récurrente, il est fait état d’un appui sur ce que l’on
sait, sur ce dont on se rappelle, sur des souvenirs. En voici une illustration avec le groupe 2 :
65. « C’est vrai qu’on se rappelait certains mots
de vocabulaire comme « gastéropodes » ou « arthropodes », 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 : « insectes », « 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 savait 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 classifications »
La procédure que les professeurs stagiaires adoptent spontanément est donc davantage guidée
par une inscription dans un « décor scientifique »
de classification que par un problème biologique. 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 » assertorique 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 proposent les stagiaires ont leur raison d’être dans les
classifications biologiques actuelles ou… passées : 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.

Cet extrait montre que, pour ce groupe de stagiaires, 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 éviterait 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 différent de l’opération de classification, très exigeante en ce sens qu’elle renvoie à une
conceptualisation et à l’explicitation de ses fondements.

Une logique de rangement domestique

Des critères contingents

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

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 catégories :

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 établi 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 correctement dans les tiroirs… dans les tiroirs

– Il y a les critères dont on se souvient et que l’on
ne questionne pas. Écoutons le groupe 2, qui mobilise 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 soudées ; pour les poissons : écailles non soudées ;
les amphibiens : peau lisse,… peau nue ; les oiseaux : 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 reproduction, le déplacement etc.). On les prend
parce qu’on les connaît assez bien mais on pourrait en prendre d’autres. C’est le cas du groupe 1
qui a choisi les caractéristiques de la reproduction :
12. « Oui voilà, on a pris la reproduction comme
critère après pour décider mais euh… y a un moment où on s’est demandé, ben : « pourquoi on
choisit ça, et pourquoi on choisirait pas autre
chose comme critère » et puis…, et puis on dis101
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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 comment 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 connaissances. 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 connaissance et la justification, derrière, de pourquoi on
le met dans telle case, on n’a pas tous les arguments 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 pouvait 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 davantage 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 recourir 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 devenait 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).
102

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 conceptualisation d’une opération de classification et le
problème qui la fonde. C’est donc d’abord la nonscientificité du savoir sur les classifications des enseignants qu’il faut interroger, plutôt que son côté
vétuste. En formation, les situations de construction de classification, par les débats qu’elles permettent, 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

BIBLIOGRAPHIE
ASTOLFI J.-P. (1993). Trois paradigmes pour les recherches en didactique. Revue française de pédagogie, n° 103, 5-18.
BACHELARD G. (1938). La formation de l’esprit scientifique. Paris : Vrin.
DARWIN C. (1980). L’origine des espèces. Paris : Maspero (1876).
DAUDIN H. (1926). De Linné à Lamarck, méthodes de
la classification et idée de série en botanique et en
zoologie (1740-1790). Paris : Éditions des archives
contemporaines (1926-1927).
DROUIN J.-M. (1989). « De Linné à Darwin : les voyageurs naturalistes ». In M. Serres (dir.) (1989). Éléments d’histoire des sciences. Paris : Bordas,
321-335.
FOUCAULT M. (1966). Les mots et les choses. Paris :
Gallimard.
JACOB F. (1981). Le jeu des possibles. Paris : Fayard.
LECOINTRE G. (dir.) (2004). Comprendre et enseigner la
classification du vivant. Paris : Belin.
ORANGE C. (2002). Apprentissages scientifiques et problématisation. Les Sciences de l’éducation pour
l’ère nouvelle, 35, 1, 25-42.
PÉREC G. (1985). Penser/Classer. Paris : Hachette.

Les professeurs des écoles et la classification des êtres vivants : quand le sens commun...

1.

2.
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4.

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.
Ces vignettes sont les reproductions des vignettes présentées dans l’ouvrage dirigé par G. Lecointre (2004).
Dans ce corpus, nous avons souligné les éléments
d’énoncés que notre interprétation privilégie.
Dans ce corpus, A, G, P, E sont les initiales des prénoms
des quatre stagiaires du groupe. Ils ont tous suivi un cursus 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 ancrés dans une culture : celle de l’école francophone 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 scolaire avec des difficultés parfois importantes dans
le domaine des nombres décimaux. Dans le scénario 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 délibérément 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 étudiés dans un contexte ayant à voir avec une problématique concrète, celle du partage.

un réapprentissage systématique mais de favoriser, pour ceux qui sont en difficulté devant ces
nombres, un réaménagement de leurs représentations. 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 communication, nous cherchons à construire un scénario
« jouable » avec tous les élèves d’une même
classe, embarqués dans quelque chose de nouveau, 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 détour par les fractions et les écritures fractionnaires. 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 probablement 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 exploratoire.

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
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L’usage de la calculette est autorisée.

Fiche 1

500 + 17
60 x 6

72 x 5

300 + 60

700 - 73

Fiche 2

1254 : 2

1
2

16
20

209 x 3

2
7

59
145 x 5

720 : 2

5
1

3
6

1254 - 894

3600 : 10
(192 + 17) x (5 - 2)

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 additions 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.
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14
20

7
10

35
70

12
42

627

Consigne : Classe les quatorze éléments qui figurent sur cette feuille et donne ton critère de
classement.

4
5

18
36

15
3

Objectifs :
ka
a
=
b
kb

, 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 regroupent dans un même « problème » (une
feuille) des situations fermées ( 12 = 3 ), des situa?
10
tions semi-ouvertes ( 13? = 26? ) et
des situations complètement ouvertes, sous réserve que les nombres qui sont écrits en numérateur et en dénominateur des cases vides ne
forment pas une fraction déjà écrite dans les
autres cases de la feuille.

Des mathématiques pour tous les élèves ? Un scénario pour redécouvrir...

Fiche 3

Fiche 4

16

12
13

14
7

4
6

16

7
18
24

26

3
10

Remarque : On a déjà vu certains élèves écrire un
,
grand nombre de fractions en relation avec 18
24
multipliant par 2 ou 3 leurs écritures précédentes… Et quelques-uns affirmaient qu’il y en
avait une infinité !
Le temps de travail qui suit est un temps collectif, mené par le maître.
9
3
36
=
=
=
=
etc. Parmi
Vous avez trouvé 18
24 12
4
48
toutes les fractions que vous pouvez écrire,
existe-t-il une fraction dont le dénominateur serait 10, 100, 1000, c’est-à-dire une puissance de
10 ?

obtenue en multipliant numérateur et
dénominateur de 3 par 25. À cette
4
étape, l’écriture 75 = 0,75 est
100
institutionnalisée comme nouveau mode d’écriture d’un nombre représenté sous forme de fraction, à chaque fois qu’il est possible de l’écrire
sous la forme d’une fraction dont le dénominateur est une puissance de 10.
18 3
75 ,
= =
24 4 100

Suivent alors deux fiches « d’exercices ».

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 !
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Fiche 6

Fiche 5
?
100

0,7

?
10

7
?
?

4,02

9,3

4,1
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 simultanément 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
2
et 0,285714… (les petits points sont très im7
portants !) peut être mis en parallèle avec le problème de partage d’un morceau de bois d’une
longueur de 2 mètres en sept morceaux de même
longueur (problème dont les élèves savent intuitivement 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 approchée…). C’est là l’occasion du retour à un problème contextualisé.
Consigne : Relie par un trait les cases où il y a
des écritures qui représentent le même nombre.
108

490
?

?
100

20
?

2
?
10

9
10

9
100

0,49

0,...

Contrainte : ne pas utiliser la calculette.

Fiche 7
5
10

500
100
1,5

2
7

1
5

70
100

200
1000

0,5
0,285714…

5

0,2

0,7

7
35
2
10
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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 importante médiation, au sein du groupe d’élèves et
dans les interactions maître-élèves.
Cela suppose, chez l’enseignant, une grande tolérance 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 premier temps les élèves d’une classe. Mais nous savons 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 scénario 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 « rééducation 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 enseignement 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 lequel peut se mettre en place une réelle dévolution 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 servant 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 relation, qui elle n’est pas explicitement visible, représentée 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 peuvent néanmoins tous les deux « avoir bon » ! Il
faut chercher la qualité de la réponse « derrière »
ce qui est écrit ou plutôt dans les relations existant 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 remetelle pas sans cesse à plus tard l’accès à la « saveur » des savoirs dignes de ce nom ?
– Comment opérer une « élémentation » des savoirs qui se distingue de leur simplification ?
En effet, le support d’apprentissage qui est présenté ici se démarque très nettement des supports
généralement utilisés pour (re)travailler cette notion en sixième, sans pour autant être particulièrement « 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 semblerait que la réponse à cette question soit positive. 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 symbolique et non fonctionnel, la fonctionnalité des
décimaux étant multiple puisque, comme rationnels, ils sont éléments d’un champ conceptuel 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 disponibles dans le champ de la didactique des mathématiques pour penser l’enseignement de cette
discipline nous permettent-ils de répondre aux
attentes des praticiens relativement à l’enseignement des mathématiques à des élèves en difficulté ? 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 premiers travaux de Brousseau (1981) ne se sont-ils
pas développés justement dans ce contexte ? On
peut néanmoins constater depuis quelques années l’apparition d’une réflexion autour de la
spécificité de l’enseignement des mathématiques
dans le cadre de l’enseignement spécialisé : travaux de Conne (1999) ; livraison d’un numéro
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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, 20022004) ; article de Marie-Hélène Salin dans le numéro 76 de la revue Grand N (2005).

Conclusion
Où (à quel niveau scolaire) se démarqueront enseignement pour tous et enseignement spécialisé
au moment où apparaît la notion d’école inclusive3 ? Dans quelle mesure les scénarios d’enseignement 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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2.

3.

Rappelons la définition que donne Brousseau (1984) de
cette expression : le contrat didactique « détermine –
explicitement pour une petite part, mais surtout implicitement – 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 ».
On remarquera la proximité du « contexte à enjeu »
avec la définition de l’expression « situation-problème »
de Douady (1986).
On remarquera particulièrement le titre d’un rapport
publié au Nouveau-Brunswick et qui donne un relief
tout particulier à cette communication : « L’école inclusive : gage de réussite de tous les élèves », Mémoire
présenté par l’Association des enseignants et enseignantes francophones du Nouveau-Brunswick (AEFBN)
à M. Wayne MacKay dans le cadre d‘une étude sur l’inclusion scolaire du ministère de l’Éducation du Nouveau-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 revêtir 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 compétences ? 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 articulation. 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 compétence 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 directement – montrer qu’une rotation dans un plan
peut se décomposer en deux symétries orthogonales. La tâche demandée peut être simple, ou
se décomposer en un certain nombre de soustâches 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 accomplir. 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 exprime 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 peuvent 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’organisent en une théorie cohérente grâce aux validations. Ainsi, les preuves mathématiques
justifient les propriétés, appelées souvent théorèmes, qui se déduisent les unes des autres. Toutefois, 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 démontrées. 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 partir 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 professeurs leur aient précisé les axiomes de départ,
et les types de raisonnement qu’il convient d’utiliser. 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 enseigne 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 définitions, un autre sur des problèmes de la vie de
tous les jours ou sur d’autres d’aspect plus formels. 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 construction de son cours, c’est leur montrer « l’avant du
savoir ». C’est aussi leur montrer que ce qu’ils apprennent 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 préparer ses élèves à la poursuite des études.
C’est « l’après du savoir ». Là encore, son enseignement 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’approche par les compétences tente de la mettre en
évidence. Comme dans les compétences, cette
pratique revêt souvent un caractère « intellectuel », l’utilité d’un savoir s’insère dans cette formation. Comprendre comment les énoncés
s’articulent les uns par rapport aux autres et comment 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’exercice 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’expérimentation a montré qu’il n’en est rien : un individu qui sait « résoudre des problèmes » en
mathématiques ne sait pas nécessairement « résoudre des problèmes » de grammaire. Des savoirs 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
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nouvelle, souvent complexe. Ces énoncés deviennent des outils ; l’habitude de les manier,
d’en saisir les preuves, entraînera l’élève à percevoir 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 premières années de l’enseignement secondaire de
la Communauté française de Belgique, là où
l’approche par compétences a été introduite initialement 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 différentes disciplines, en périodes de 50 minutes, et
qui se trouvent face à des professeurs différents
attitrés à une matière. Les difficultés de cette approche didactique par les compétences risquent
d’y être plus aiguës. Et l’entrée dans l’adolescence 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 visibles qu’à d’autres niveaux du cursus scolaire.
Sans prétendre avoir acquis des résultats réellement significatifs d’un point de vue statistique, et
du coup généralisables, nous avons cependant
tenté de recouper les idées obtenues par des observations de classe et des entretiens semi-directifs 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 souligné 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 sentiment 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 établissements du réseau de la Communauté française de Belgique (sur 127 au total) dont 312
questionnaires en mathématiques.
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Nous avons reçu en retour, pour les mathématiques, 67 questionnaires complétés anonymement. 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 méthodologiques de son usage, il constitue un instrument 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 qualitative et non dirigée lors des entretiens. Outre des
questions générales qui permettaient d’élaborer
une fiche signalétique des enseignants, une cinquantaine de questions fermées leur étaient soumises, 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 didactiques, et les buts qu’ils poursuivent en enseignant. 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 influencer nos interlocuteurs en utilisant des notions telles que socles de compétences, nouveau
programme, compétences et savoirs… qui auraient pu induire les réponses ; les professeurs auraient 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 réactions aux propositions :
« Posséder un savoir signifie pouvoir résoudre
des problèmes sur la matière »,
« Posséder un savoir signifie connaître sa matière »,
« Posséder une compétence signifie connaître sa
matière »,
« Posséder une compétence signifie pouvoir résoudre 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 enseignants 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 effectivement ? Probablement ont-ils compris ces
questions comme uniquement « posséder sa matière » – c’est-à-dire connaître les différents énoncés de base – et « résoudre des problèmes sur la
matière ». Dans ce cas, ils rejoignent la première
moitié des professeurs, celle qui pense que le savoir porte sur la matière et sur la résolution de
problèmes. Très peu pensent que le savoir est
uniquement théorique, et plus de 80% se montrent 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 pratique, il peut s’agir d’une conception du savoir
qui rejoint cette idée. Les résultats sur les compétences sont quelque peu différents parce que
74 % des professeurs affirment que les compétences 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 présent sur les définitions des termes savoir et compétence, les professeurs semblent enseigner les
deux. Ils partagent leur temps entre l’apprentissage de procédures, d’énoncés théoriques et la
résolution de questions de réflexion qui s’appuie
sur les énoncés précédents. La résolution de problèmes 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 procédures, de la théorie2 ou à proposer des exercices 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 appelons des procédures de base ou des compétences du premier degré. Les élèves sont tenus de
mettre en application un énoncé ou deux, traduits 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 mémoire 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 compétences du premier degré. Cependant, même si
beaucoup d’enseignants passent un temps considérable à ce type d’entraînement, ils se limitent
rarement à cela et ces énoncés ponctuels s’insèrent 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 pro116

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 collège en France), cela varie d’un enseignant à
l’autre, d’un établissement à l’autre. Cependant,
progressivement, ils amènent leurs élèves à raisonner, à déduire à partir d’hypothèses préétablies 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 dessin. L’évidence apparente suffit comme preuve. Et
cet enseignant d’expliquer que ses élèves ne comprennent pas pourquoi il faut démontrer les exercices 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 lesquelles ils doivent choisir les énoncés sur lesquels
appuyer leur raisonnement, autrement dit comment apprendre de vraies compétences, si le savoir 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 compétences 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 réflexion et ils font peu de théorie. Un tiers des professeurs, 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’enseignant développe ses propriétés devant les
élèves et il leur revient de faire l’effort de comprendre 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 problématisation. 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 servir 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 professeurs tentaient à la fois de montrer à leurs
élèves ce qu’était une définition de manière générale, 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 quadrilatère à quatre angles droits alors qu’en signaler 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 formulation est à apprendre « par cœur », sans que les
élèves se soient entraînés à les formuler euxmêmes, 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’ensuit que l’apprentissage d’une définition résulte
le plus souvent d’une appropriation personnelle
par l’élève au travers de son langage, de la manière dont il s’exprime, de celle avec laquelle il
conçoit les réalités mathématiques. Cela le force
à insérer cet énoncé dans la théorie mathématique qu’il est en train d’étudier, en assurant des
liens logiques entre les énoncés. De plus, la pratique 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 questionnaire, 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 problème ou une démonstration n’est pas à faire devant les élèves,
Un enseignement par compétences donne un aspect ludique à l’enseignement des mathématique,
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 compétences ne lui donne pas un aspect ludique. Ils
semblent désabusés et passent un temps considérable 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 regard critique sur la vie de tous les jours. Il ne sert
pas à une réalité immédiate. L’aspect ludique serait 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 réflexion. On ressent dans cette classification que
les conceptions des enseignants influencent leurs
cours et leur présentation des savoirs et des 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 intéressant et qui est illustré dans cette recherche, ce
n’est pas tant, en général, de résoudre une question mais plutôt d’apprendre à saisir le problème
pleinement, d’évaluer à la fois la nécessité d’utiliser telle ou telle propriété, telle définition, tel raisonnement, d’apprendre à éprouver sans
ambiguïté la validité des énoncés utilisés, ainsi
que, de manière tout à fait fondamentale, de pouvoir doser avec précision quelles hypothèses engendrent telle solution. C’est là l’essentiel d’une
formation qui ôte dans l’action toute réaction immédiate.
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 différences. À l’école, le savoir peut être saisi comme
outil pour résoudre des problèmes mais, lorsque
ceux-ci sont de nature plus conceptuelle, ils entraînent 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

Conclusion
Les compétences exigent de maîtriser un certain
nombre de savoirs, et réciproquement, ceux-ci nécessitent 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 savoir par l’élève en est une également. Par
exemple, l’apprentissage d’une définition introduite par un travail de réflexion sur son opportunité développe une compétence. Le savoir est
construit dans une approche par compétences.
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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 références, du côté des savoirs enseignés et des enseignants, 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 trouveront 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 didactiques et l’idée de transposition ont depuis
longtemps dénoncé. Tout choix d’un savoir académique de référence est en soi à problématiser
et doit faire l’objet d’une réflexion approfondie.
Ainsi, dans le champ de la littérature, Rosine Galluzzo-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 successivement que se pose la double question de la
transposition et de l’objet de savoir. Par une méthode dialogique de clarification épistémologique
et d’élémentation, Rosine Galluzzo-Dafflon parvient à identifier des principes de progressivité,
un parcours pour les élèves soumis à une nécessaire 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 disponibles 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 questions et de problèmes, pour lequel tout énoncé
historiographique est contextué, politiquement et
idéologiquement. L’image d’un savoir académique neutre et distancié s’éloigne irrémédiablement. Il ne devient libérateur et émancipateur
qu’au prix d’un projet politiquement et éthiquement assumé.
Enfin, Nathalie Barthez-Delpy pose la question
de la nature et de la place de « nouveaux » savoirs : les savoirs axiologiques, dont l’idée de fait
religieux constitue un exemple. En effet, l’idée de
fait religieux enseigné conduit à interroger inévitablement 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 savoirs nouveaux, elle pose la question du moyen
de rationaliser une idée qui appartient au champ
du symbolique. Comme le souligne un participant, en référence aux travaux de Laurence Simonneaux, il s’agit d’une question socialement
vive permanente : comment enseigner ce qui divise ? 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 académiques, voire axiologiques, du fait de leur
complexité, de leurs insuffisances, de leur absence, de leur non pertinence… Leur légitimité
est intrinsèquement questionnée dès qu’ils deviennent référence scolaire. Il semble alors impossible de penser les savoirs, dans le cadre
scolaire, indépendamment de leur mise en
œuvre, des valeurs et de la visée au service desquelles 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 mathématiques. Ainsi, Marc Bailleul remet-il en
cause une visée utilitaire et pragmatique de l’enseignement des mathématiques et revendique-til sa dimension symbolique et abstraite. A cette
visée, il fait correspondre une démarche scénarisée comme un ensemble progressif de tâches
proposées aux élèves. Mais Suzanne Vincent
montre l’existence d’un malaise chez les enseignants, qui prend sa source dans une double tension, 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 employabilité. La tension née de la volonté de changement
des pratiques entraîne une posture de repli et un
malaise. De plus, Anne Defrance met en évidence la diversité du rapport au savoir mathématique pour les enseignants : s’agit-il d’un
ensemble cohérent d’énoncés validés ? de pratique 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 ?

dans les instructions officielles comme démarche, outil d’enseignement, et l’idée de problématisation comme processus didactique, outil
d’apprentissage, est argumentée par Rosine Galluzzo-Dafflon. Certains soulignent alors la nécessité d’une didactique comparée sur cette
question. L’importance du débat et de la controverse dans la classe est un point commun signalé
dans la plupart des interventions comme élément
de problématisation, de mise à distance, d’évitement 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 réactualisation devient alors critique (Le Marec,
Heimberg). Ces approches « nouvelles » impliquent également, pour ces mêmes enseignants,
un certain nombre de renoncements – exhaustivité (Heimberg), stéréotypes savants (Le Marec) –
ou la sortie des linéarités temporelles et de la pédagogie 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.

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 difficulté pour ces enseignants à construire des classifications
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 socioépistémologique radicale, l’opposition induite
entre pensée commune et pensée scientifique.

Du côté des élèves

La question de la problématisation ou de l’enseignement par problème se trouve également
posée, nous l’avons vu, dans le champ de l’histoire et de la littérature. Pour autant, problématiser dans ces différents domaines signifie-t-il
exactement la même chose ? Une tension entre
l’idée de problématisation telle qu’elle apparaît
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Remarquons, en premier lieu, qu’aucune communication 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 contemporaines ? La question mériterait d’être approfondie. Pour autant, l’élève ou l’enseignant stagiaire
en situation de formation se trouve tout naturellement au carrefour de plusieurs communications et des discussions. Ainsi pour Rosine
Galluzzo-Dafflon, c’est à un véritable changement de posture vis-à-vis du métier de l’élève
que conduit la mise en œuvre de son scénario
didactique de conceptualisation de la description littéraire : pour reprendre la terminologie de
la sociologie des systèmes (Bourdieu et Passeron,
1989), l’élève d’agent, c’est-à-dire sujet ayant intériorisé sa position de classe, devient consciemment 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 démocratique passe par la question de l’autre, par
une mise en situation qui conduit l’élève à s’interroger 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 savoir 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 renouvelée, 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 heuristique des savoirs, c’est, pour reprendre l’expression de Jean-Pierre Astolfi, accéder à la saveur
de savoirs vivants, impliqués dans la perception et
la compréhension du monde. Se référer à ces savoirs dans un cadre scolaire oblige à les mettre
en cohérence avec la visée et les tâches proposées aux élèves, et retrouver par là le point de vue
curriculaire porté par Joël Lebeaume sur la situation d’enseignement-apprentissage. Mais ce rapport aux savoirs renouvelé se heurte le plus
souvent à la prégnance de la forme scolaire devant 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 développement durable, le fait religieux… – qui entrent à l’école. Fortement chargées de valeurs,
ces nouvelles questions éducatives nécessitent de
profonds bouleversements de la situation d’éducation. 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. Certains participants appellent les didactiques à appliquer un constructivisme épistémologique
conduisant à revisiter non seulement les paradigmes fondateurs de la discipline académique
de référence mais également leurs propres paradigmes et leurs finalités. Devant l’évolution des
savoirs et des attentes sociales, devant le discernement d’évolutions communes dans les questionnements 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 paradigmes épistémologiques, non comme substance
ou produit, mais comme processus au service
d’un projet d’éducation (Martinand). Deux postures possibles se dessinent alors, sans exclusive
ni opposition. Celle d’une didactique comparée
qui, pour chacune des questions soulevées en référence à un contenu particulier, examine par ce
processus de comparaison la structure des disciplines scolaires. L’autre posture est celle d’une
didactique non plus disciplinaire mais curriculaire qui questionne les contenus en termes de
parcours éducatif et qui examine les contributions, les apports, mais aussi les limites des disciplines scolaires telles qu’elles existent. Seules
ces postures permettront aux didactiques de
prendre en charge les attentes, toujours renouvelées, de la société envers l’école. Pour autant,
devant l’évolution des savoirs et des attentes sociales, devant le discernement d’évolutions communes 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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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.

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 ‘déconstruction 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’examinerai brièvement trois questions, soit la question des conceptions, la question de la hiérarchie
des savoirs et, finalement, la question du langage.
Toutefois, comme il y a plus d’une façon de comprendre le constructivisme et de le ‘mettre en
culture éducative’2, quelques précisions préliminaires sont nécessaires.

Comment je vois le constructivisme
Suivant la perspective constructiviste promue notamment 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’emplissons 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 performance : 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

En somme, les savoirs auraient un caractère opératoire, 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 », dirait Goodman (1992), leur commerce, voire leur
croisement, n’est pas gagné d’avance. Les conflits
qui surviennent lorsque divers registres langagiers 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 ralentir 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 recherche qui s’affranchit peu de la forme scolaire.
C’est ainsi que les conceptions ou les savoirs des
élèves, par exemple, ont été fréquemment examinés 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 question du langage et, plus particulièrement, de l’interlocution 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 « compréhensive » qui aurait exploré, par exemple la pertinence 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 épistémologique, si l’on en croit le vocable « préconception » 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 compris, 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 « racisme de l’intelligence » qui vient avec et qui
consiste à n’accorder qu’à certains groupes la capacité de produire des savoirs valides. Le
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constructivisme invite ainsi à désenclaver la production des connaissances et à considérer au
contraire « qu’il y a dans tous les lieux d’une société de la production de connaissance » (Darré,
1999) – y compris dans les lieux souvent vus
comme des lieux de consommation de connaissances 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 connaissance» (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 cognitive et, dès lors, une production située. Les
mots ne sont donc pas les vêtements de la pensée (Merleau-Ponty, 1945) et leur sens n’est pas
« indexé » une fois pour toutes. Il est plutôt fonction 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’impression 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’interlocution 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 intelligible 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 résultats 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’imposition ou, du moins, la (plus ou moins forte) suggestion 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’interviewer comme l’interviewé n’étant pas des « machines triviales », pour reprendre les termes de
Foerster (2003). Mais cela oblige à situer la résultante 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.

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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d’ailleurs au cœur du constructivisme : il est impossible d’avoir une quelconque vue surplombante et cela vaut pour tout discours, y compris
celui des chercheurs et chercheuses qui se réclament du constructivisme. On ne peut donc pas
faire comme si les discours, phénomènes ou événements dont nous parlons ou que nous prétendons 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 réintroduire ainsi, comme l’a suggéré Foerster (2003),
« les propriétés de l’observateur dans le décrit de
ses observations », étant entendu qu’une telle réintroduction 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 commentaires présentés plus haut seront interprétés
comme une invite à s’abstenir de toute dimension évaluative ou critique à l’égard des conceptions 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’explication qui fonde cette évaluation que je remets en
cause et le non-questionnement de la raison disciplinaire qui va de pair et qui témoigne peut-

AIKENHEAD G.S. (2005). « Science-based occupations
and the science curriculum : Concepts of evidence ». Science Education, no 89 (2), pp. 242-275.
BENSAUDE-VINCENT B. (2000). L’opinion publique et la
science. À chacun son ignorance. Paris : SanofiSynthelabo.
BOURDIEU P. (1980). Questions de sociologie. Paris :
Minuit.
DARRÉ J.-P. (1999). La production de connaissance pour
l’action. Arguments contre le racisme de l’intelligence. Paris : Maison des sciences de l’homme &
INRA.
DELBOS G. & JORION P. (1990). La transmission des savoirs. Paris : Maison des sciences de l’homme.
DRIVER R., GUESNE E. & TIBERGHIEN A. (éds.) (1985).
Children’s ideas in science. London, UK : Milton
Keynes & Open University Press.
DUIT R. (2006a). Bibliography ‘Students’ and teachers’
conceptions and science education’ (en ligne).
http://www.ipn.uni-kiel.de/aktuell/stcse/stcse.html.
(Page consultée le 2 novembre 2006)
DUIT R. (2006b). Introduction (en ligne).
http://www.ipn.uni-kiel.de/aktuell/stcse/bibint.html.
(Page consultée le 2 novembre 2006)
FOERSTER H. von (2003). Cybernetics of cybernetics. In
Understanding understanding. Essays on cybernetics and cognition, pp. 283-286. New York : Springer-Verlag.
FOUREZ G. (2002). La construction des sciences (4e édition revue). Bruxelles : De Boeck.
FOUREZ G., ENGLEBERT-LECOMTE V. & MATHY P. (1997).
Nos savoirs sur nos savoirs. Un lexique d’épistémologie pour l’enseignement. Bruxelles, Paris : De
Boeck.
GEELAN D. (2002). « Newton’s zeroth law ». In J. Wallace & W. Louden (eds.), Dilemmas of science teaching : Perspectives on problems of practice, pp.
23-26. London : The Falmer Press.
GLASERSFELD E. von (1995). Radical constructivism : A
way of knowing and learning. London : The Falmer
Press.
127

Marie Larochelle

GOODMAN N. (1992). Manières de faire des mondes
(M.-D. Popelard, trad.). Nîmes : Jacqueline Chambon.
GOFFMAN E. (1981/1987). Façons de parler (A. Kihm,
trad.). Paris : Minuit.
GROSS A.G. (1990). The rhetoric of science. Cambridge, MA : Harvard University Press.
JENKINS E. (2002). « Constructivism in school science
education : Powerful model or the most dangerous
intellectual tendency ? ». Science & Education no
9, pp. 599-610.
LAHIRE B. (1993). Culture écrite et inégalités scolaires.
Sociologie de l’« échec scolaire » à l’école primaire. Lyon : PUL.
LAROCHELLE M. (2006, juin). Hommage à Ernst von
Glasersfeld (récipiendaire du doctorat en sciences
de l’éducation honoris causa de l’université Laval).
Cérémonie de remise des diplômes, Université
Laval, Québec, 18 juin.
LAROCHELLE M., BEDNARZ N. & GARRISON J. (eds.)
(1998). Constructivism and education. New York :
Cambridge University Press.
MADIGAN R., JOHNSON S., & LINTON P. (1995). « The
language of psychology : APA style as epistemology ». American Psychologist, no 50 (6), pp. 428436.
PERROT M. (2002). « L’histoire saisie par le genre ». In
Y. Michaud (dir.), L’histoire, la sociologie et l’anthropologie, volume 2, pp. 123-137. Paris : Odile
Jacob.
PESTRE D. (2006). Introduction aux science studies.
Paris : La Découverte.
PFUNDT H. & DUIT R. (1994). Bibliography : Students’
alternative frameworks and science education (4th
edition). Kiel : Institute for Science Education.
ROCHER G. (2005). « Le polythéisme des modes d’explication du social ». In D. Mercure (dir.), L’analyse du social : les modes d’explication, pp. 21-45.
Québec : Presses de l’université Laval.
STEFFE L. P. & GALE J. (eds.) (1995). Constructivism in
education. Hillsdale, NJ : Erlbaum.
VINCENT G., LAHIRE B. & THIN D. (1994). « Sur l’histoire
et la théorie de la forme scolaire ». In G. Vincent
(dir.), L’éducation prisonnière de la forme scolaire ?
Scolarisation et socialisation dans les sociétés industrielles, pp. 11-48. Lyon : PUL.
WELFORD G., OSBORNE J. & SCOTT PH. (eds) (1996). Research in science education in Europe. London :
Falmer Press.

1.

Certains éléments de ce commentaire ont donné lieu à
des développements plus élaborés ailleurs (Larochelle
M. 2006 ; Larochelle M. & Désautels J., soumis).
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Voir, par exemple, Jenkins E. (2002), Larochelle M.,
Bednarz N. & Garrison J. (1998), Steffe L. P. & Gale J.
(1995).
Ce qui n’exclut pas qu’ils soient robustes ni qu’ils puissent être rendus universels par toutes sortes de stratégies 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
».
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 antérieures, la problématique des conceptions « alternatives » 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 problématique 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 caractère relationnel de toute conception.
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 scientifique, 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 (supposée) 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 formule Perrot (2002), est également instructive en la matière 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 distinctions 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.
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.

Atelier 2
SAVOIRS ET FORMATION DES ENSEIGNANTS
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 questionnement sur les savoirs produits dans le monde de la
recherche comme dans celui de la activité professionnelle est à mener tant sur les savoirs eux
mêmes que sur leurs articulations et leur diffusion. Quels types de savoirs mobiliser en formation initiale comme continue pour dynamiser la
professionnalisation : savoirs scientifiques, professionnels, stratégiques, appliqués ? Quels rapports entre les pratiques professionnelles et les
référents théoriques ?
David Adé questionne les objets de la leçon
comme potentiel de développement professionnel, en s’intéressant à leur utilisation par les enseignants d’éducation physique et sportive et les
élèves. Ces objets sont par exemple : chronomètres, plots ou lattes de bois. De cette utilisation 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 méthodologique du « cours de l’action » (Theureau). Ils
conçoivent les objets comme des artefacts pour
le développement professionnel. Dés lors, la relation 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 débutants de devenir des enseignants professionnels.
Entre discours tenus et discours analysés, la professionnalisation n’est-elle pas un miroir derrière
lequel se cache une identité professionnelle individuelle et/ou collective évoluant dans des tensions 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 débutants (T1) a été mené. À partir des entretiens, elle
dégage les critères qui déterminent leurs représentations 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 Germain Poizat dans Dynamique émotionnelle et développement 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 fluctuation émotionnelle d’une enseignante EPS débutante.
Leur
approche
théorique
et
méthodologique est celle du « cours de l’action ».
Leur analyse fait ressortir des processus de « protection de soi » pouvant intervenir favorablement
dans le développement professionnel. Un dispositif de formation prenant en compte les émotions
des enseignants est proposé.
Christiane Gohier, Jacques Chevrier et Marta
Anadón se centrent sur les savoirs professionnels : 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 déterminé 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 partie de l’entretien porte sur les éléments du programme 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’enseignement primaire.
Avec La formation des enseignants et la réflexivité professionnelle, Chantal Jollivet-Blanchard
questionne la notion d’enseignant professionnel
en abordant la complexité de l’activité d’enseignement puis les compétences professionnelles
en terme de capacités d’action. En ce qui
concerne les savoirs, l’auteur se réfère à la classification suivante (Altet) : savoirs théoriques (savoirs 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 enseignants, 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’intégration d’élèves en situation de handicap conduirait l’enseignant du second degré à effectuer un
pas de côté au regard de sa culture professionnelle 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’accompagnement 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 connaissance et la reconnaissance du didactique populaire, 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 éducateurs et d’assistants d’éducation en école primaire et en formation à l’Institut Universitaire de
Formation des maîtres de Créteil. Après la présentation d’une étude de cas, l’auteur explicite
le contrat sociodidactique précaire puis la transposition et contre-transposition de la précarité didactique.
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Florian Ouitre examine la caractérisation du profil 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 logiques : 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 professionnelles qu’ils permettent pour y dégager les
éléments déclencheurs de celles-ci.

Patricia Tavignot
Maître de conférences
Iufm de l’académie de Rouen
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Les objets de la leçon
comme potentiel de
développement professionnel
David ADÉ

Si une part de la formation initiale des enseignants privilégie la transmission de savoirs disciplinaires 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 professionnelle (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 enseignants 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 pédagogiques. 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 professionnelle des enseignants d’EPS à laquelle sont
inévitablement confrontés les enseignants stagiaires. Des études précédentes (Adé, Sève et Ria,
sous presse ; Durand, 2001) ont montré que les
objets étaient le support de préoccupations diverses 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 succès les fonctions qui leur sont assignées, alors
que dans d’autres ils sont à l’origine de difficultés que les enseignants débutants n’arrivent pas à
surmonter. De l’utilisation des objets par les enseignants et les élèves, émergent des évènements
inattendus d’où découlent, chez les enseignants,
une activité d’enquête et un ajustement permanent de leur activité professionnelle (Adé, 2005 ;
Serres, Ria & Adé, 2004 ). Ceci nous invite à décrire 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 reconstruire le plus fidèlement possible l’activité
du point de vue partagé des acteurs et de l’observateur de façon à rendre compte de la dynamique 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 recherche s’est inscrite dans l’approche de la « cognition ou de l’action située » (Lave, 1988 ;
Suchman, 1987). Cette approche envisage l’activité 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 situation vécue qui elle-même influe sur l’activité.
Afin d’appréhender la dynamique de l’interaction 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’approche située. Le cadre théorique et méthodologique du cours d’action propose d’étudier
l’activité des acteurs en la réduisant à sa partie
montrable, racontable et commentable à tout instant. 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 niveau d’organisation relativement autonome et
qu’il peut donner lieu à des observations, descriptions, 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-professionnalisation en tant que lauréat du CAPEPS) volontaires. 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 données de verbalisations, lors d’entretien d’autoconfrontation immédiatement après chaque
leçon au cours duquel l’enseignant, confronté à
l’enregistrement de son activité, était invité à l’expliciter 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 peuvent être des actions pratiques, des actions de
communication, des interprétations, des sentiments ou des focalisations. Elles constituent les
unités significatives élémentaires du cours d’action. Chacune de ces unités émerge de l’articulation 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 significatives élémentaires et de leurs composantes sousjacentes 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
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leçon où les objets donnaient lieu à expérience
pour les acteurs, (b) l’identification et nomination des composantes de leur activité en termes
de perceptions, préoccupations et attentes, et (c)
l’analyse de l’articulation de l’activité des enseignants et des élèves lors de ces moments. Cette
analyse s’est basée sur l’identification du caractère 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 stagiaires 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 « clôture d’utilisation » : les objets sont alors à la fois
source de stabilisation et de reconstruction permanente 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’utilisation 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 préoccupations 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 jugeant 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 transformée 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 enseignants 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 opportunités pour satisfaire leurs attentes en modifiant 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 redéfinissent les limites des formes d’utilisation de l’objet par les élèves (tolérer une zone d’arrêt du
dribble). L’évolution de la clôture d’utilisation traduit la prise en compte par les acteurs de leurs attentes 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 prolongement 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 « accord 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 intérêts respectifs et préservent la viabilité de la situation d’enseignement.
Les objets source à la fois de perturbations
et de nouveaux pouvoirs d’action
Les objets sont choisis par les enseignants en relation avec leurs intentions pédagogiques et le travail à réaliser par les élèves. En ce sens ils
constituent un relais de la prescription enseignante. Mais l’activité des élèves déborde et diffère bien souvent de ce prescrit : les élèves
utilisent les objets avec des attentes et des préoccupations 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 essentiel 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 détournement caractérise la mutation du rôle de
l’objet (l’utilisation de balles de jonglage comme
projectiles par exemple). Dans ces deux cas, l’utilisation des objets par les élèves est jugée par les
enseignants comme risquant d’entraver le bon déroulement de la leçon. Les enseignants interpellent les élèves fautifs et maintiennent l’ordre en
les « remettant » dans « le droit usage » des objets. 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 « perturbateurs » 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 pouvoirs 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 enseignant 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 simulacres qu’ils offraient du fait de leurs propriétés 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 gênant le bon déroulement des leçons, contraignent les enseignants à interrompre ou modifier
leur activité en cours, et les invitent à envisager
de nouvelles modalités d’organisation et d’inter133
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vention. Les objets constituent alors des vecteurs
de leur développement professionnel et l’occasion de la création de nouveaux savoirs professionnels.
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 correspondent quelquefois à la clôture d’utilisation
définie par l’enseignant. Dans ce cas, ces formes
d’usage contribuent à la construction et la stabilisation 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 utilisations, 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 reconnaissance par les élèves de situations qui deviennent familières pour l’enseignant et les
élèves. Cette familiarité découle, en partie, de
couplages entre des modes de relation aux objets 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 montrent qu’à partir d’associations itératives entre
certains objets et événements, les enseignants
stagiaires créent des « formes d’habitudes professionnelles » 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 enseignants, dans les moments de ruptures du décours de la leçon, à construire dans
l’environnement de la leçon un « espace d’efficacité professionnelle » qui rend plus économique leur activité professionnelle.
Si les objets supportent et relaient quelquefois efficacement les intentions des enseignants, la mise
en place de « rituels » s’appuyant sur les propriétés des objets reste un processus dynamique
et ouvert : la « bonne utilisation » par les élèves
nécessite un effort constant de l’enseignant. A
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titre d’illustration, un enseignant utilisait un banc
asseoir les élèves punis. L’enseipour faire
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 promesses » : les élèves punis ne restaient pas toujours 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 propriétés physiques de certains objets pour supporter 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 enseignants et participent à la construction de savoirs
professionnels. Aussi les objets nécessitent d’être
pris au sérieux dans la formation initiale des enseignants.
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 investissement, contrôle de la classe… (Adé, 2005). Les
enseignants exploitent les propriétés physiques
et fonctionnelles des objets pour augmenter l’efficacité des actions réalisées. Les propriétés physiques 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 substituent à l’activité des enseignants. À titre d’illus-
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tration, les lignes du terrain de football délimitent l’espace autorisé pour manipuler le ballon.
Cependant les objets ne remplissent la fonction
assignée par les enseignants, que si ils sont capables 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 » suffisamment contraignant pour les élèves qui ont poursuivi au-delà. Aussi les objets ne peuvent jouer
leurs « rôles » de manière effective que si leurs
propriétés physiques et fonctionnelles contraignent réellement l’activité des élèves dans le sens
des attentes des enseignants.

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’occasion, pour les enseignants, d’apprendre à négocier 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.

Apprendre « sur » et « par » les objets

Prendre au sérieux les objets
dans la formation initiale

Une utilisation efficace des objets nécessite de
choisir des objets présentant des propriétés physiques et fonctionnelles congruent avec ses intentions. 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 conique, 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 stagiaires ne choisissent pas forcément les objets
possédant les propriétés les plus efficaces au regard d’une situation donnée (un alignement de
plots constitue un obstacle plus efficace pour arrêter 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 enseignants, un support d’apprentissage des élèves,
elles peuvent être un objet de distraction pour
ces derniers. Les objets se dévoilent dans l’activité des acteurs. Ils offrent des modalités d’utilisation dont les contours sont indéterminés (Droit,
2005), et ne se réduisent pas à leur dimension
fonctionnelle. Ils autorisent des écarts et des dépassements par rapport à cette dimension. Ils
constituent un potentiel d’activités, mais un potentiel localisé, singulier et en constante évolution, 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-

Les résultats de notre recherche pointent les difficultés des enseignants stagiaires à exploiter le
potentiel offert par les objets. Bien que les objets
constituent une composante essentielle et incontournable de leur activité professionnelle, ils
sont peu pris en compte dans la formation initiale des enseignants. Nous pensons qu’apprendre le métier d’enseignant, c’est aussi
apprendre les objets du métier. Dans toute situation 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’objet 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 situation d’enseignement. Nos résultats montrent
que les enseignants cherchent à agir sur la visibilité 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 montrent que la visibilité des objets ne va pas de soi.
Domestiquer les objets est une activité professionnelle qui convoque des compétences relatives 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 intentions pédagogiques (un plot délimitera de
façon plus visible et dissuasive un espace qu’une
ligne tracée sur le sol) ; (b) spatialiser et temporaliser 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 espaces d’action des élèves). Apprendre la manipulation 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’année de formation et la première année d’exercice
nous a permis de constituer un corpus de neuf
entretiens. Entre discours tenus et discours analysés, la professionnalisation semble être un miroir derrière lequel se cache une identité
professionnelle individuelle et/ou collective évoluant 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 professionnalisation repose sur la reconnaissance que
l’enseignement, ici primaire, est un acte professionnel exigeant une formation initiale pointue
visant des compétences professionnelles spécifiques, la maîtrise de l’expérience pratique, l’autonomie et la responsabilité éthique à la fois
individuelle et collective (Lang, 1999). Elle se définit également par l’acquisition de connaissances 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’élaborer des réponses en adéquation avec les problèmes rencontrés en exercice (Lessard, Altet,
Paquay & Perrenoud, 2004). Cependant, les situations multiples, auxquelles est confronté l’enseignant débutant, sont complexes et les
solutions trouvées, la plupart du temps dans l’urgence, 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 référence à un ensemble de représentations notamment 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 instabilité 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 particulièrement 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 paramètres premiers, majeurs qui permettent aux
PE2, aux T1, de devenir des enseignants professionnels ? Quels sont de leur point de vue les critères favorisant ou au contraire entravant ce
processus ? Comment vivent-ils la confrontation
entre leur formation et leur entrée dans le métier ? À l’heure où la formation tend de plus en
plus vers le développement de compétences réflexives articulant de leur point de vue théoriepratique, il a nous semblé opportun d’interroger
le propre discours de jeunes enseignants.
Notre hypothèse de recherche concerne la modalité de construction de cette professionnalisation 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 conformité avec les attentes des différents acteurs (hiérarchie, collègues, parents…) ; les attentes du
métier lui-même.
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Cadre théorique mobilisé et méthodologie
Il est défini d’une part, par les travaux francophones sur la professionnalisation des enseignants
(Bourdoncle,
1993, 2000) ;
particulièrement la notion d’expertise et les différents niveaux de développement de la professionnalisation (prescrite, en actes…). La
dimension sociale des identités constitue, d’autre
part, l’axe majeur permettant d’analyser plus finement les dynamiques de construction du processus 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

Trois stagiaires ont accepté un suivi durant leurs
deux ans de PE2 et de T1 (années scolaires 20042005 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 matériau est enrichi par un premier entretien collectif
des trois stagiaires effectué en amont des entretiens individuels (décembre 2004) et trois entretiens de T1 hors corpus (janvier 2006). Les neuf
entretiens feront dans un second temps, l’objet
d’une analyse de contenu grâce au logiciel Alceste.

Codage
P.E.

Sexe

Age
(début PE2)

Niveau
d’étude

A. (T.)
B. (L.)
C. (M.)

F
F
F

33
23
23

Bac + 5
Bac + 3
Bac + 4

L’ensemble nous permet d’analyser de façon plus
précise les facteurs collectifs et individuels qui
influencent leurs représentations de la professionnalisation et leur nécessaire expérience en
construction.
Phase exploratoire, premiers résultats
Le premier temps d’analyse de contenu des entretiens présenté ici relève donc d’une double déCritères rendant la professionnalisation plus facile
– Le stage en responsabilité n°2 (SR2) participe à la
professionnalisation plus que tout autre stage.
– Être liste complémentaire.
– Être nommé dans une classe à 100% et non des
décharges.
– Se professionnaliser c’est avoir des responsabilités.
– Faire sa toute première rentrée avec ses élèves
(versus faire son deuil de ne jamais avoir fait
sa première rentrée).
– Articuler savoirs théoriques et savoirs d’expériences
(important surtout en maternelle car peu de formation).
– Découvrir les enfants et se découvrir soi-même.
– Les collègues (être protectrice de ce que l’on fait dans
sa classe versus, travailler au sein d’une équipe soudée).
– C’est sur le terrain qu’on se professionnalise.
– On doit se professionnaliser vraiment quand on
devient titulaire de sa classe.
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que l’identité professionnelle se dynamise ou
non en terme de professionnalisation en fonction
d’une double articulation spatio-temporelle.

Préparation
au concours
P.E.
CNED
P.E.1
P.E.1

Nomination
en T1
3 décharges
1 classe année
1 classe année

marche qui consiste à croiser les paramètres collectifs repérés avec les trajectoires individuelles.
• Analyse du discours groupal
Nous avons, dans un premier temps, listé les
éléments de discours communs au groupe, énoncés tout au long des entretiens. Pour ce faire,
nous nous sommes appuyée sur l’ensemble des
13 entretiens.
Critères rendant la professionnalisation plus difficile
– Il faut être un enseignant confirmé dès le début (aucun droit
à l’erreur).
– Les parents renvoient une image de quelqu’un qui débute,
qui est jeune donc inexpérimenté ; ne tiennent pas compte
de la formation.
– Ne pas avoir d’expérience et donc de références (il faut
l’accepter).
– Le choc de la rentrée ; au mieux, un changement.
– La projection dans le futur lointain : comment garder
l’envie d’enseigner pendant 42 ans (déprofessionnalisation).
– Gérer le temps.
– La gestion de classe.
– Tout refaire les premières années.
– Le souci de la perfection transmis par l’IUFM et impossible
à atteindre dans la réalité.
– Les collègues.

La construction de la professionnalisation de professeurs des écoles débutants

L’analyse globale des critères favorisant leur professionnalisation (colonne 1) montre qu’ils appartiennent 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 (colonne 2) sont de l’ordre du vécu, de l’expérience
et de l’immédiateté. Mis en perspective, ces paramètres appellent une première constatation : le
point commun est l’expérience ; le point de divergence étant le critère temporel de cette expérience soumise à la diversité des réalités du
terrain.
Au-delà de cette première constatation, il apparaît en filigrane que les professeurs des écoles débutants repèrent en instant T les difficultés ou les
disfonctionnements individuels et/ou collectifs
entravant leur professionnalisation, qui au demeurant, 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 premières années d’exercice. Ces paramètres se caractérisent 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’appartenance au métier n’est pas encore officielle car
non validée ; les seconds le sont en T1. En conséquence, il semble que la professionnalisation,
dans son caractère développemental s’enclenche
dès l’année de PE2 par le biais des stages mais surtout par la projection idéalisée de la profession (sa
première rentrée, sa première classe…). Au
contraire, la première année de titularisation servirait de mise à l’épreuve de cette projection collective et largement partagée par les pairs, en
faisant éclater en grande partie, les critères supposant faciliter la professionnalisation. Ils se révèlent alors d’un autre ordre, laissant place à une
instabilité plus ou moins bien acceptée car prenant naissance dans la classe et hors la classe. Ils
s’appuient, pour l’essentiel, sur les rapports humains non hiérarchiques (pairs, parents) déterminant 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 reposant essentiellement sur les stages et le mémoire 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, révèle 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’observateur 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 représente un moment de sécurité où va s’enclencher
à nouveau un difficile travail, mais qui offre l’extrême 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 prévisible que l’apprentissage sur le terrain car offrant une stabilité connue à l’avance et largement
collective, contrairement aux évaluations des
stages.
• Analyse du discours individuel
Intéressons-nous maintenant aux trajectoires individuelles durant ces deux années. Après avoir
classé tous les paramètres et variables répondant
à la question « Comment devient-on un enseignant professionnel du premier degré ? » de manière 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 éléments 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 décrire 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’analyse, en second lieu, s’inspire donc du modèle
théorique de la construction identitaire. Il s’appuie 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, privilégie 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 partenaires institutionnels la légitimité de ses prétentions ». 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 démissionné un jour et demi après la rentrée. Cet acte
somme toute rare est expliqué avec recul (l’entretien ayant eu lieu en janvier) comme la conséquence 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 accepté car le choix de faire autrement existait réellement ; une possibilité financière sur le plan
privé et un service rendu à l’Éducation Nationale
du propre aveu de la personne, sur le plan professionnel («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, décrit en termes forts et non équivoques, la décision 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
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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’observation extérieure de l’épanouissement de l’enfant. Ce désir, toujours présent mais dont la
réponse n’était pas adéquate lorsqu’il s’est agi
d’investir cette profession, a été totalement investi 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 souffrances (gestion du groupe, rapports aux collègues…) que la titularisation n’a pas permis
d’effacer (décharges, pas d’enseignement du
français).
B. (L.) : L’entretien en T1 débute par une constatation 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 précédente. 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, particulièrement 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 encore présente lors de l’entretien de janvier) mais
également les rapports humains sur un plan argumenté 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 fondée sur le seul critère de l’âge. Cette image est acceptée car naturelle « je me mets à leur place, ils
me confient leur petit-bout ».
Ce que d’autres considèrent comme des paramètres 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 instantanément reconnus et acceptés. Cependant
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cette acceptation n’a pas lieu en terme de résignation mais comme autant d’éléments contribuant 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 pédagogiques mais là où d’autres peuvent les
considérer enrichissants et contribuant à la
construction professionnelle, elle y voit une influence qu’il n’y a pas lieu d’accepter nécessairement. 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 premier entretien en PE2 : « j’ai peur de ne pas réussir 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 responsabilité d’une classe. La professionnalisation
est ressentie comme progressive tout au long de
la carrière ; « rien n’étant jamais acquis ». L’acceptation de cette responsabilité, à la fois redoutée mais espérée, est d’autant plus acceptée
qu’elle relègue au second plan des angoisses exprimées 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 disciplinaire 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 difficiles, 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’appropriation dans l’élaboration et dans la mise en
œuvre effective, lui préférant une transmission
directe et plus expéditive. Cela a pour conséquence de faciliter sa gestion du temps scolaire;
temps regagné pour remplir sa mission d’enseignant transmetteur de tous les savoirs listés dans
les programmes.
Bilan
L’analyse cumulée avait suggéré une certaine angoisse des professeurs des écoles comme inhérente au métier, marqueur d’appartenance
professionnelle décrite finement par Jocelyne
Chartier (2000). Ce sont les éléments de la colonne 2 de l’ordre de la projection sociale mis en
perspective avec ceux de la colonne 1 qui donnent 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’analyse individuelle met à jour le type d’angoisse lié
à la personne, à son parcours mais surtout les réponses personnelles apportées vis à vis des déterminants institutionnels.
Se professionnaliser, c’est soit se conformer aux
attentes des formateurs-évaluateurs lors des visites, 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 démontrer 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 réponse à une autre angoisse commune et dominante, 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 (visites de stages, type de poste confié en T1) ; les
réponses apportées par lui contribuant à maintenir un certain degré d’équilibre face aux angoisses 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 significatif de notre objet d’étude. Cette première analyse 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 questionnement l’idée que la spécialisation dans un domaine
disciplinaire serait un frein à l’enseignement de
cette discipline. La référence aux savoirs théoriques intégrés par l’étudiant entraverait considérablement l’apprentissage du métier sur ce point.
À l’heure où la formation en lecture devient un
enjeu prioritaire en PE2, nous souhaitons poursuivre notre analyse en mesurant quels peuvent
être les savoirs savants entravant plus spécifiquement l’enseignement de la lecture ; les savoirs nécessaires à construire en formation car
mobilisables, transformables en compétences professionnelles… 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 savoirs à construire, à transmettre prioritairement en
formation initiale pour rendre efficace cet apprentissage 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 visant à comprendre l’influence réciproque entre
dynamique émotionnelle et développement professionnel chez une enseignante débutante, dans
un but de conception d’aides à la formation initiale des enseignants. Ces dernières années ont été
marquées par l’investissement du champ des émotions 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 vecteur de la construction identitaire (Zembylas,
2004). Si ces travaux ont pointé l’importance des
émotions, ils ne décrivent pas précisément les processus 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 cognition 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 détermination de contenus de formation correspondant 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’approprient les savoirs « transmis » lors de la formation

initiale. Serres et al. (sous presse) décrivent la manière dont des enseignants stagiaires d’EPS
construisent des connaissances au sein de la diversité des situations qui leur sont proposées en
formation initiale (cours magistraux, stages pratiques, 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. Autrement dit il s’agit, pour assurer la pertinence professionnelle 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 réciproque entre dynamique émotionnelle et développement professionnel, nous avons mené notre
recherche en référence au cadre théorique et méthodologique du cours d’action (Theureau,
1992), qui s’inscrit dans l’approche située. Le
cadre d’analyse du cours d’action propose d’étudier l’activité des acteurs en la réduisant à sa partie montrable, racontable et commentable à tout
instant. 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
niveau d’organisation relativement autonome et
qu’il peut donner lieu à des observations, descriptions, et explications valides et utiles (Theureau, 1992). Ce niveau significatif de l’activité
permet notamment d’accéder au vécu émotionnel 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- (prénommée 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 numériques et Micro HF « cravate », deux types de
données : (a) des données d’enregistrement
audio et vidéo au cours de chaque leçon (l’en143
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seignante était filmée et ses propos enregistrés),
et (b) des données de verbalisation, lors d’entretien d’autoconfrontation immédiatement après
chaque leçon (l’enseignante, confrontée à l’enregistrement de son activité, était invitée à l’expliciter et à la commenter).
Analyse des données
L’analyse a consisté à reconstruire le cours d’action de Lisa au cours de chacune des leçons étudiées. Par hypothèse, le cours d’action est
constitué de l’enchaînement d’unités significatives 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 actions pratiques, des actions de communication,
des interprétations, des focalisations ou des émotions (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 hypothèse, chacune de ses unités s’accompagne d’un
apprentissage qui peut consister en la construction d’une nouvelle connaissance ou la validation/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 sousjacentes sur la base du croisement des données
d’enregistrement et de verbalisation. Dans un
deuxième temps, nous avons reconstruit par inférence, sur la base du contenu des données de verbalisation, la dynamique des états affectifs de Lisa
au cours des leçons, puis représenté cette dynamique à l’aide d’un code couleur à six entrées
(très inconfortable, inconfortable, légèrement inconfortable, légèrement confortable, confortable,
très confortable). Ceci nous a permis de mettre en
correspondance les cours d’action et leur coloration émotionnelle, afin d’identifier les formes
d’influence entre la dynamique des états affectifs
de Lisa et son développement professionnel (appréhendé à l’aide des évolutions du faisceau de
préoccupations de Lisa, et des connaissances mobilisées et construites).
144

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 responsabilité 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 préoccupation et une « fonction » dont elle ressent avoir
la charge ?), et qui est révélée par le flux du faisceau de préoccupations de Lisa ; et (b) une responsabilité de second ordre, relative à
l’attribution que fait Lisa du déroulement des évènements survenant lors de la leçon (Lisa se sentelle responsable ou non du déroulement de ces
événements ?), et qui est révélée par les interprétations 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 préoccupations) et d’autres secondaires (ces préoccupations, bien qu’apparaissant dans le faisceau de
préoccupations, influent de manière moins importante sur l’activité présente). La responsabilité
que Lisa s’accorde dans le déroulement de la situation, influe de manière différente sur la dynamique 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’accompagne de sentiments d’inconfort importants
si cette implication correspond à une préoccupation 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 sentiments 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 vécues 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 responsabilité, et (c) l’abandon de sa responsabilité.
• Le processus de rejet de sa responsabilité
Ce processus consiste en un rejet de la responsabilité, sur les élèves, du déroulement des événements 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 situation vécue de manière inconfortable et dont elle
ne perçoit pas d’issue favorable. Ce rejet de responsabilité 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 négative 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’euxmêmes, 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’impression.
[…] 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’accompagne 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 responsables 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 infructueuses, 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 ensemble 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 faisceau de préoccupations (observé onze fois dans
l’ensemble du corpus). Cet abandon fait suite à
une activité lors de laquelle Lisa cherche à résoudre une situation qui lui apparaît problématique. 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 importantes pour pouvoir agir de manière efficace :
Lisa met à distance (parfois seulement pour un
temps) une responsabilité de premier ordre (c’està-dire des préoccupations qu’elle poursuit habituellement, telle que assurer la sécurité des
élèves, mais qu’elle abandonne dans la situation
présente), et laisse la situation évoluer d’ellemême sans intervenir et sans s’y engager émotionnellement. 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 situation ne se déroule pas comme elle l’avait prévue. Les garçons « foncent », tandis que les filles
restent apeurées au centre du terrain. Malgré les
plaintes des filles, Lisa ne sait comment intervenir 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 baston…
Ce processus d’abandon de responsabilité se retrouve également lorsque Lisa se « débarrasse »
de certains élèves. Cette activité, observée dans
les trois leçons, s’accompagne d’émotions typiques 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.
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[…]
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 raisins. Je ne puis l’attraper, elle est hors de ma portée. 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 envisage la « mauvaise foi » comme un mensonge à
soi-même qui fait apparaître une dimension particulière de la conscience, capable de se mentir et
de se convaincre elle-même d’une nouvelle vérité. 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 pouvant 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 protège, et préserve ainsi son intégrité professionnelle, mise en danger par une remise en cause de
ses compétences professionnelles. Ainsi, une vérité transformée tente ou vient recouvrir une vérité 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 valeurs de l’acteur par ses émotions. Il décrit ces mécanismes 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 (concernant des valeurs moindres), qui constitue une dérivation à cette révision trop difficile.

Dynamique émotionnelle et développement professionnel...

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 temporalité 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 débarrasser de manière habituelle des élèves jugés non
motivés par la discipline sportive proposée). Ce
caractère historique nous invite à penser que certaines formes d’activité visant à s’extraire de situations vécues comme inconfortables ont
tendance à se « cristalliser », comme, par
exemple, le fait de se débarrasser de manière habituelle des « élèves non motivés » et « d’oublier » le problème qu’ils ont initialement
constitué. Ainsi, les formes de dérivations décrites
précédemment et issues de « blocages émotionnels » se cristallisent dans l’activité de l’enseignant avec une implication émotionnelle de
moins en moins importante (par exemple, se débarrasser 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 reprennent 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 émotionnelle participe au développement professionnel et à la construction d’un « espace de
responsabilité », en amenant les enseignants débutants à transformer (a) leur perception des situations 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 « blocages 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 présentent des « problèmes » considérés comme typiques 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 génériques d’une communauté professionnelle en
cours de développement, et, d’autre part, les invite, grâce à des compétences d’empathie et à la
mobilisation de leur propre expérience, à envisager d’autres scénarii possibles relatifs au déroulement 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’activité des enseignants débutants. Les processus
émotionnels jouent un rôle essentiel dans cette activité visant, pour les enseignants débutants, à délimiter 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 jugées 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 largement 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 formateurs. 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 efficace, 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 proposer, 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 caractère 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 :
de quoi parle-t-on ?

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 professionnalisation 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 complémentarité et leur nécessité. On parlera par
exemple des savoirs disciplinaires et psychopédagogiques de l’enseignant conçu comme un professionnel. C’est de cette façon qu’en 1994, le
ministère de l’Éducation du Québec identifiait les
compétences à acquérir pour les futurs enseignants. 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 compétences concernant l’acte d’enseigner, telles la
conception et l’évaluation de situations d’enseignement-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 reliées à l’identité professionnelle, comme la compétence 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’apprentissage que sur la transmission culturelle.

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 : disciplinaires, curriculaires, des sciences de l’éducation, de la tradition pédagogique, d’expérience
et d’action pédagogique. Le savoir disciplinaire
fait référence aux savoirs produits par les chercheurs et les savants dans les différentes disciplines 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 scolaires. Le savoir des sciences de l’éducation renvoie à certaines connaissances professionnelles
ne concernant pas directement l’action pédagogique, comme la connaissance du système scolaire, 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’enseignement est dispensé à l’ensemble des élèves, à un
groupe, plutôt qu’à chaque élève reçu individuellement par le maître. Le savoir d’expérience
fait référence à l’expérience ou plutôt aux expériences vécues par chaque enseignant dans
l’exercice de sa profession. Ces expériences deviennent 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 recherche 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 demander si les savoirs professionnels recouvrent
uniquement les savoirs d’action pédagogique issus
de l’expérience ou tous les autres savoirs, exception faite des savoirs disciplinaires qui font davantage référence aux connaissances scientifiques.
Gauthier et ses collaborateurs soutiennent par
ailleurs que l’enseignant, en tant que professionnel, doit posséder l’ensemble des savoirs men149
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tionnés et, en se référant à la définition de Wilson,
une base de connaissance propre en enseignement 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’enseignement donnée »3. Tardif et ses collaborateurs4 iront
dans le même sens en définissant les savoirs professionnels comme l’ensemble des connaissances,
compétences, aptitudes et attitudes à la base de
l’enseignement. En somme, la conception de l’enseignant 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 enseignant au quotidien, en optant pour une typologie 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’enseignement et des programmes et manuels scolaires. Ils se démarquent en cela explicitement de
typologies fondées sur des phénomènes sociaux,
sur des principes épistémologiques, sur des courants de recherche ou encore sur des modèles inédits. 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 pratique professionnelle. Ils soutiennent que les relations aux connaissances des enseignants sont
toujours médiatisées par le travail qui leur fournit des principes de hiérarchisation des connaissances utilisables au quotidien. Le savoir des
enseignants est essentiellement « pluriel, composite et hétérogène ». Il est composé de
connaissances et de savoir-faire dont les sources
et la nature sont très différentes. Le savoir d’expérience est par ailleurs central puisque l’expérience du travail est la condition d’acquisition et
de production des connaissances professionnelles. Enseigner, c’est mobiliser une large variété
de connaissances composites, en les réinvestissant dans le travail, pour les adapter et les transformer 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 éloignée de celle de Perrenoud qui met l’accent sur
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l’acquisition de compétences dans le cadre de
l’exercice d’une profession, dont l’enseignement,
comme capacité à savoir mobiliser des ressources dans une situation donnée. Parmi ces ressources, existent les savoirs théoriques et les
savoirs professionnels qui « sont des savoirs pertinents dans un métier ou une profession, quelle
qu’en soit la source, qu’ils viennent de la recherche, de la culture professionnelle ou de l’expérience personnelle »6.
Savoirs professionnels, savoirs d’action, savoirs
spécifiques, savoirs englobant la totalité des
connaissances et des attitudes requises dans l’enseignement ? La polysémie ainsi que la variété de
la terminologie utilisée ne nous permettent pas
d’assigner un sens unique au terme savoirs professionnels. Ce sens et son extension varient
selon les conceptions de l’enseignement qui l’informent, lui donnent un sens spécifique.
C’est ce que note Cosnefroy7 lorsqu’il recense diverses acceptions du savoir d’action, mises de
l’avant par différents auteurs, de Barbier à Perrenoud, 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 surtout, 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 prolongements dans la didactique professionnelle de
Pastré.
Il peut être intéressant de noter que cette pluralité terminologique, voire cette confusion, dans
l’usage de multiples termes, eux-mêmes polysémiques, autour du concept de savoirs professionnels 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 recouvre plusieurs termes tels des « « savoirs pour
l’action », des « savoirs pratiques », des « savoirfaire », des « techniques professionnelles », des
« savoirs méthodologiques », des « modèles de
pratiques », des « modes d’intervention », des
« théories de la pratique », « l’éthique professionnelle », « la déontologie », etc. »8.
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Au-delà de l’éclatement terminologique et sémiotique du concept de savoir professionnel qui
peut être source d’ambiguïté, c’est son usage extensif qui étonne. Est-ce que tout savoir peut être
considéré comme savoir professionnel dans l’enseignement ? N’est-ce pas là une façon d’assigner
une part congrue au savoir « théorique », disciplinaire, 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 culture. Si on ne reconnaît pas cet apport scientifico-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 pédagogie, 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 professionnels – 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 réalisés 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 formation 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 étudiantes 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 étudiantes.

Le programme de formation
• Les éléments du curriculum ayant favorisé
la construction identitaire
Nous avons déjà rendu compte de certaines données concernant le point de vue des futures enseignantes sur leur programme de formation10,
particulièrement sur les éléments du programme
leur ayant permis de se définir comme enseignantes. 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 apporter au programme au regard du même objectif.
La grande majorité des futures enseignantes affirme certes que l’image qu’elles ont d’ellesmêmes 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, psycho-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 contribué à leur formation. Pour plusieurs, les superviseurs 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 décrivent 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 considèrent donc que leurs qualités personnelles les définissent davantage comme enseignantes que les
compétences professionnelles qu’elles ont acquises dans leur formation. Ainsi, même si les futures enseignantes sont capables de nommer des
savoirs professionnels acquis en cours de formation, 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’ensemble 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 référence.
• Les éléments du curriculum à ajouter
ou à modifier
Quand on demande à ces étudiantes quelles modifications 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 formation reçue. C’est sans doute le mot « concret »
qui revient le plus souvent dans leur discours.
De façon générale, elles souhaiteraient davantage 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’affirme 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).

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 appréhendés, pour l’enseignant débutant.
Les étudiantes désirent que le lien théorie-pratique 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 peutêtre 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).

Beaucoup souhaiteraient avoir des activités à
l’université qui permettraient aux enseignantes
en exercice de pouvoir témoigner de leur pratique, comme l’exprime cette étudiante : « J’aurais 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).

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

Plusieurs aimeraient que les cours de didactique
disciplinaire soient axés davantage sur l’enseignement des notions que sur les contenus disciplinaires 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 symétries; je suis capable de les faire toute seule, j’ai

Enfin, un petit nombre de finissantes réclament
plus de « culture générale » ou de contenus disciplinaires, 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’esprit 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 principalement aux cours pratiques et aux stages, activités 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 véritable 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’enseignante 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 cararctéristiques professionnelles pour renforcer chez l’étudiante 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 caractéristiques professionnelles comme référents
identitaires professionnels en plus des caractéristiques personnelles.

En guise de conclusion
Notre réflexion incite à considérer comme intimement reliées les deux questions qui encadrent
le présent atelier, à savoir : « Quels types de savoirs mobiliser en formation initiale et continue
pour renforcer la professionnalisation ? » et
« Quels rapports entre les pratiques professionnelles 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 professionnelle 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 programmes de formation des maîtres de repenser
leurs activités en termes d’inclusion et de liens
avec la pratique enseignante, mais il incite également 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 importants, les autres savoirs, quels que soient leur dénomination, 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 attrayant 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 « enseigner », le processus « former », le processus « apprendre » 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 aspect essentiel de l’acte éducatif (le processus
« former »), le savoir sur soi comme personne apparaît incontournable16. Mais ce savoir sur soi
peut être trompeur s’il occulte des éléments essentiels 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 devrions-nous pas aussi promouvoir, chez nos futures 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 important d’introduire, comme troisième joueur, les référents 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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périences de chacun et le savoir « universel » issu
de la culture dans laquelle est ancré le système
éducatif.

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’institution scolaire, ces textes officiels ont placé les
enseignants au cœur de leur apprentissage professionnel. Dès lors, il a fallu non seulement redéfinir 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 directement l’agir quotidien. Elle repose sur deux
caractéristiques fondamentales : d’une part, la dimension 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’humain, 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 résout 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 potentialités tout en perpétuant la culture et les valeurs 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-

Faire avec la complexité implique une démarche
personnelle de lucidité et une démarche collective car on ne peut pas avoir seul, une quelconque action sur cette complexité. A ce
paramètre extérieur en quelque sorte, de la professionnalité, s’ajoutent des paramètres intérieurs : 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’adaptabilité qui va de pair avec la gestion de l’hétérogénéité 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 différents domaines mais aussi s’adapter en permanence aux apprenants.
– coopérer avec les membres de l’équipe éducative.
– 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 professionnel implique alors un va-et-vient permanent entre pratique-théorie-pratique. L’enseignant
doit être capable d’analyser ses propres pratiques,
de résoudre des problèmes, d’inventer de nouvelles stratégies. Le professionnalisme des enseignants requiert donc davantage que des savoirs :
des compétences qui sont des capacités d’action.
Pour ce qui concerne les savoirs, M. Altet4 propose une classification qui permet d’envisager
clairement des contenus de formation :
– Les savoirs théoriques :
Les savoirs à enseigner : les contenus d’enseignement qui font appel à une transposition didactique.
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Les savoirs pour enseigner : les savoirs pédagogiques : comment organiser une séquence, comment enseigner les disciplines, comment
différencier… Ce sont les savoirs de la culture enseignante.
– 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’expérience et sont de l’ordre de l’implicite.
Cette typologie induit deux types de contenus de
formation : des contenus formalisés issus de recherches et des savoirs issus directement de la
pratique, construits par les praticiens. Les premiers s’apparentent aux savoirs savants et les seconds aux savoirs de sens commun dont parle
P. Perrenoud5. La question qui nous paraît ici essentielle est de savoir comment ces savoirs peuvent 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 économie au niveau des accommodations. Si la situation 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 habitus 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 enseignants sont porteurs de savoirs pratiques. Elle s’inscrit dans une activité « méta-enseignante » qui
peut aboutir à des prises de conscience pouvant
favoriser l’émergence de savoirs procéduraux.
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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 représentations recueillies par une enquête réalisée 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’accompagnement, l’expérience pratique, la coopération, 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 discours 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 pendant 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 accompagnateur tout au long de la session de formation. 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 moment est important car il nous permet de clarifier
avec l’enseignant la nature des apports théoriques dont il aimerait bénéficier pour faire évoluer 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 distance. C’est en démontant les éléments de cette
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pratique (routines, choix didactiques et pédagogiques, prises de décision…) que l’on peut éventuellement agir sur eux.
Une autre raison à ce choix est qu’il signifie la reconnaissance de savoirs chez les « praticiens ».
Parler de sa propre expérience, c’est non seulement la faire exister en tant que vécu pédagogique 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 souvent restent à l’état de savoirs spontanés, non
formalisés.
La coopération : Que ce soit dans l’accompagnement 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 enseignant, le groupe de pairs (formateurs et formés) construit conjointement grâce à la pluralité
de ses regards, de ses vécus, de ses connaissances, 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 pédagogique forcément unique.
La coopération est à l’œuvre dans le débat sociocognitif qui accompagne l’analyse, dans l’établissement 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 professionnalité enseignante qu’il nous semble essentiel 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 apportée 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 (hétérogénéité des attitudes, des niveaux, des situations d’apprentissage, des lieux…). Cela
implique une observation attentive du terrain,
des réajustements permanents en fonction des erreurs et des réussites.
L’oral : Cette forme de communication est le premier pilier de la formation. L’enseignant qui décrit
sa propre expérience pédagogique est d’ailleurs
appelé « le narrateur » : c’est lui qui donne à entendre une pratique sur laquelle l’analyse
conjointe va s’appuyer. Cet exposé oral est préparé 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 directes entre les membres. Les rebondissements
d’idées, les éléments pris en compte et discutés,
les éléments ne retenant pas l’attention… sont autant de jalons de la communication orale ouverte.
Si l’oral a l’avantage de la spontanéité, de l’ouverture, de la rapidité à conduire les interlocuteurs 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 interventions, 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 participant qui a fait un lien nouveau… On peut
ainsi assister à la construction d’un tissage en apparence 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 aspects qui pourraient constituer une limite à la
seule utilisation de l’oral dans une session de formation 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 tiennent compte dans le suivi de la formation : notamment à travers des réaménagements qui
peuvent intervenir d’une séance à l’autre.
Outre le document de synthèse destiné au narrateur, les formateurs quant à eux ont aussi pour
tâche, d’écrire un compte-rendu détaillé du
contenu des échanges effectués au cours de
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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 document 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’expérience 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 savoirs professionnels ne se résument pas à des savoirs de et sur la pratique mais à des savoirs à et
pour enseigner. Ces derniers appartenant au domaine des savoirs théoriques.
L’apport théorique dont les éléments ont été discutés auparavant avec le narrateur de l’expérience 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 « commandité » par un enseignant du groupe en fonction 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’argument qui veut qu’une formation ponctuelle ne
soit pas en mesure de développer une attitude réflexive 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 déclencheurs :
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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 permettent 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 produisent des savoirs, tout en contribuant à la promotion 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 quotidienne. Ce principe s’appuie sur la reconnaissance de la capacité réflexive et interprétative
propre à tout acteur social9. Ce que Jurgens Habermas 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’interpénètrent s’inspirent de deux courants de recherche,
celui de la recherche-action et celui de l’ethnométhodologie. 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 institutionnelle en communiquant entre eux, en prenant des décisions, en raisonnant.
Placés dans un contexte de formation coopérative, les enseignants en même temps qu’ils sont
les participants actifs de leur formation, construisent la coopération du groupe. D’où l’intérêt du
regard et de l’écoute ethnométhodologique pour
comprendre et accompagner les procédures utilisées par les enseignants dans cette tâche de
construction sociale. Le choix de l’analyse de
pratiques comme support de formation, en dehors du fait qu’il engage des compétences professionnelles spécifiques, contribue à susciter
chez les acteurs des comportements de description 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 acteurs 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 savoir de sens commun et le savoir savant. L’un et
l’autre s’accomplissent l’un par l’autre. Le formateur 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 formation théorique, lui permet de mettre en confrontation 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 coproduire des savoirs destinés à mieux enseigner.
Les partenaires de ce type de formation sont
donc des enseignants accompagnés par des for161
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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 partant de ces actions et du sens que leur donnent
les enseignants, que les formateurs doivent essayer de trouver une cohérence. C’est ainsi que
l’enseignant et le formateur vont œuvrer conjointement 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 savoirs procéduraux qui représentent un versant
majeur de la professionnalité. Cette articulation
favorise la rencontre entre la pratique et la théorie : 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 confrontation, 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 mouvement de développement professionnel qui luimême 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 coopération qui a produit des apports professionnels originaux. Cette construction coopérative se
manifeste au niveau des discours qui permettent
au cours des échanges, d’organiser selon un édifice original les diverses représentations de chacun. Ainsi, pour évoquer le fait que de nombreux
thèmes pédagogiques ont fait l’objet de discussions alimentées par les représentations des participants, nous utilisons la métaphore des atomes
qui se regroupent de façon différente pour donner naissance à de nouvelles « conceptions mo162

léculaires ». Nous observons en effet que les représentations et les expériences de chacun en se
complétant, en s’opposant, en s’emboîtant parfois, offrent une réorganisation originale de la
compréhension des éléments pédagogiques analysés. Il n’est donc pas réellement question
« d’apport nouveau » mais bien d’une nouvelle
construction à partir de briques connues, disposées 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 théoriques quant aux conceptions sociologiques, psychologiques 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 réciproquement.
« 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 pratique : et si c’était à chacun de faire son propre mélange ? 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 lequel s’effectue l’émulsion entre pratique et théorie. En effet, cette métaphore issue de la chimie,
nous rappelle que dans l’agitation qui confronte
deux liquides non miscibles, ces liquides se parcellisent en globules qui, durant le temps de l’agitation, 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 coopératif qui mélange en les rapprochant « physiquement » 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 directement, 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 relations sociales qui ont permis des échanges dans
un climat de confiance. Elle permet ainsi d’envisager des éléments qui pourraient être des caractéristiques 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 appuyer ou remettre en question une réflexion exprimée, la capacité à faire ressurgir un mot ou
une idée évoquée en amont du débat, pouvant
là encore apporter un enrichissement à l’idée débattue dans l’instant et enfin la capacité à relier
entre elles les interventions sans forcément rester 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 distance critique dans l’instant. Ces « compétences
de coopération » qui s’acquièrent dans l’expérience 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’apprend », il y a effectivement des compétences de
coopération qu’il faudra aussi inscrire… dans la
formation des enseignants. La formation des enseignants apparaît donc plus que jamais un lieu
privilégié pour expériencier la coopération, expériencier 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’envisager 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 service d’une professionnalité enseignante réflexive
qui s’inscrit dans la prise en compte de la complexité et dans la mise en œuvre de savoirs et de
compétences. En apprenant en équipe à déchiffrer ses pratiques, l’enseignant développe à la fois
des compétences de coopération et des compétences 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 représentations 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 significations nouvelles.
Les formateurs ont pour leur part un rôle nouveau: 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 naturelles à construire que les personnes responsables 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 habitudes et les modes qui caractérisent ces microcultures de l’institution éducative. Il peut alors
contribuer à développer une compréhension et
une acceptation réciproques entre deux structures habituées à exister séparément.
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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 tendrait 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’engager dans une pratique différenciée et une expérience du partenariat. L’enseignant est ainsi
appelé à développer des savoirs renvoyant à des
modalités collaboratives de l’intervention pédagogique (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 particuliers2. Ces besoins sont définis, selon la classification internationale du handicap (modèle de
Wood appelé « défectologique) au regard de l’altération d’une fonction psychologique, physiologique 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 adolescents 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’établissement 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 réinterrogeant par effet de rebond d’autres différences
(origine ethnique, sociale, etc.). La troisième, que
nous retenons pour cette étude, est celle des positionnements 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 démarche transmissive (Pelgrims Ducrey, 2001 ; Astolfi, 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 compréhension quasi syllogistique. La frontalité d’une
telle approche conduit à cantonner l’apprenant
dans une posture du passif par ailleurs intérieurement impliqué dans une activité débordante.
Le déséquilibre propre à l’interaction langagière
ainsi constituée se trouve indéniablement à l’origine de nombre de difficultés d’apprentissage. En
plus de l’obstacle cognitif à franchir pour l’apprenant se surajoute une sur-norme linguistique
(François, 2001) requérant de la part de l’apprenant 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 Desmet (2004) met en évidence les effets décisifs de
la confrontation entre les modes scolaires d’appropriation 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 enseignées. Par ailleurs, il tendrait à prendre ses distances 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 différencié 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 praticiens mais plus vraisemblablement à la difficulté
de s’approprier la posture et les gestes professionnels requis. C’est donc dans ce contexte que
se met en place à partir de 2004 une formation
qualifiante proposée aux enseignants qui accueillent dans leur classe des élèves en situation
de handicap en intégration individuelle et collective. Le certificat complémentaire pour les enseignements 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 professionnelles au sein d’une équipe pluri-catégorielle 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 académique de Noisy-le-Grand du 10 décembre
2003 qui réunissait de nombreux acteurs de l’intégration 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 intervenir dans le cadre d’une recherche plurian166

nuelle et portant sur les établissements primaires
et secondaires de la ville de Créteil (De la maternelle 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 différents degrés de la concertation, de la coordination et de la collaboration. Un dehors et un
dedans de la classe se dessinent de manière évolutive 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 appartient, dans ce cadre à une communauté de
pratiques centrée sur l’élève à besoins particuliers dans laquelle des partages de savoirs (professionnels de la santé, etc.) sont susceptibles
d’intervenir. L’enseignant spécialisé est amené à
s’inscrire dans une démarche d’échange de savoirs. 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’élaboration et la réalisation du projet individuel de
l’élève, en équipes pluri-catégorielle5 et pluridisciplinaire, induit de la part des acteurs une décentration 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 développent une pratique sans référence institutionnelle.
Par ailleurs la didactisation des savoirs est
consubstantielle de la prise en compte de la déficience (troubles auditif, visuel, moteur, etc.). La
situation d’enseignement, le cadre établi interagissent ainsi sur la nécessité de réaliser une
transposition des savoirs abordés. Cette dernière
requiert néanmoins une difficile exploration expérientielle 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 juxtaposition d’actions accroissant la zone d’incertitude
quant à la réalisation de l’objectif à l’origine
même du partenariat. Il est susceptible de générer 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 professionnelles de référence de chacun des acteurs
peuvent se trouver renforcées plutôt que modifiées sous l’effet du partenariat. De manière transversale, l’ensemble des UPI (troubles spécifiques
du langage, des fonctions cognitives, du développement, 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 préciser les caractéristiques de la pathologie puis à envisager 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 (orthophoniste, psychologue, médecin, etc.). Il se coconstruirait, en considération de l’éducabilité de
l’élève, une professionnalité partagée. L’enseignant spécialisé est alors celui qui procédera à
la traduction en termes d’apprentissages du projet ainsi défini. Il s’inscrit à l’articulation d’un
partenariat pluri-catégoriel et d’un partenariat
pluridisciplinaire. En aval il coordonnera les emplois 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 approche interroge à la fois les dimensions pédagogiques 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 transmission dans les formes antérieures mais sera ef-

fectivement conduit à reconsidérer simultanément sa posture, ses propositions d’apprentissages et les configurations situationnelles voire à
développer une certaine maîtrise de la langue
des signes. Dans la classe ordinaire, en la présence de l’auxiliaire de vie scolaire7, cela implique qu’il puisse développer une approche
différenciée de l’enseignement. Ce repositionnement ne peut être envisagé qu’à partir de l’acquisition de savoirs spécifiques sur la déficience
constatée et sa traduction en situation d’apprentissage. La figure de l’élève à besoin particulier
plus qu’une autre, celle de l’élève en échec, génère un effet de miroir que l’enseignant ne peut
aisément occulté. Le repositionnement de l’enseignant demeure, du point de vue de la recherche 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’encontre de l’élève que des savoirs. Il s’inscrirait
dans ce que nous nommons une « posture de la
disponibilité ». L’exploration porte sur les contenus de savoirs en termes de didactisation à partir
d’un « comment faire autrement ? », mais également au regard des choix à opérer et de la continuité 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 seconde 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 mesure de la différenciation constitue la ligne de partage de la possible transformation. Ces deux
postures interviennent, selon nous, comme les extrêmes d’un éventail postural dans lequel l’enseignant, spécialisé ou non, est susceptible de
s’inscrire.
Le professionnel intervient comme acteur de son
institution appartenant à une communauté de sa167
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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 polarisation des pratiques vers le centre. Ce centre est
constitué par la situation des élèves et la possible
progression qui en découle. Cette dernière se définit dans un relativisme en fonction d’un envisageable. 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.

comme décisive dans la mesure où les institutions concernées (centre de soins, collège, etc.)
élaborent un parcours de formation qui fera l’objet d’un « projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires, en favorisant
chaque fois que c’est possible la formation en milieu scolaire ordinaire » (ibid.). La démarche d’intégration dans la classe ordinaire contient la
nécessité d’une collaboration étroite tant au moment 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.

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 particuliers dans la classe ordinaire. La dimension
du maintien intervient comme décisive dans
l’évaluation en retour de l’insertion. Les enseignants du premier degré sont ainsi conduits à développer une intervention compensatrice dans le
but d’assurer le maintien dans la classe ordinaire.
Le sens de l’intervention s’inscrit dans une permanence de l’ajustement entre les impératifs
d’apprentissage de la classe ordinaire, les obstacles rencontrés par l’élève, les déficiences de
ce dernier et la transposition à opérer. Cela suppose d’accomplir une entrée dans les savoirs à
partir d’un processus collaboratif d’accommodation. Aucun des acteurs, isolément considéré, ne
détient en effet ce qui pourrait être considéré
comme une compétence globale.

Entre la « classe » et le « dispositif »

Un processus partenarial volontariste
La loi de février 2005 définit les conditions d’intégration d’un adolescent en milieu scolaire ordinaire 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 dimension partenariale est présentée comme consubstantielle à la démarche initialisée dans la mesure
ou une telle évaluation ne peut effectivement
demeurer dans un cadre essentiellement thérapeutique 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
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La classe marquerait l’échec et le repliement sur
ce seul territoire particulier avec les effets de stigmatisation susceptible d’en résulter. Le dispositif
impliquerait une intégration progressive et préparée par l’équipe de suivi et par conséquent se
déploierait sur l’ensemble du territoire du collège. La classe indiquerait un repli sur la spécialité et le pathologique alors que le dispositif
induirait les coopérations nécessaires, les
échanges de professionnalités entre personnel
enseignant et soignants. Cette dimension partenariale 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 ordinaire semble questionner un certain nombre de
lignes de sens : les pratiques des enseignants au
regard notamment de l’élève en difficulté, les capacités à coopérer au sein et en dehors du collège, 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 générale des affaires sociales et de l’éducation nationale 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 atteints de surdité. Le corpus est constitué par deux
longs entretiens auquel s’ajoute le mémoire professionnel 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 enseignante non spécialisée qui progressivement
s’inscrira dans un processus de spécialisation
l’ayant conduite aujourd’hui à devenir professeure ressource. La classe dans laquelle elle intervient est composée essentiellement d’enfants
subissant cette déficience. L’objectif est néanmoins de parvenir à une intégration totale ou partielle dans la classe ordinaire.

Le handicap « invisible »
La découverte du phénomène de la surdité implique de construire un objet qui ne passe pas par
un état visible. La complexité du phénomène (variabilité 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 perplexité 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 susceptible 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 intervention. Ce point à lui seul peut suffire à provoquer des replis sur la posture antérieure.

Un handicap complexe dans sa réception :
Perte auditive

Exemples de bruits
correspondants

0 à 25 décibels
26 à 40 décibels
(55% des surdités)

Vent dans les feuillages
Rumeur dans la ville

40 à 70 décibels
33% des surdités

Salle de classe

70 à 90 décibels
9% des surdités

Passage du métro,
cantine scolaire

Supérieur à 90 décibels
3 % des surdités

Discothèque, marteau piqueur
(110 dB)

Gêne auditive et retentissement
sur l’acquisition du langage
Quasi aucune gêne
Surdité légère : difficultés dans l’apprentissage des
phonèmes aigus, bases du langage apprises avec
des erreurs articulatoires : enfants dépistés
tardivement vers 6 ans au moment
de l’apprentissage de la lecture.
Surdité moyenne : retard de la parole et du langage,
dépistée autour de 2-3 ans, pas de construction
du langage oral sans appareillage ni
rééducation spécifique.
Surdité sévère : dépistage dans les deux premières
de la vie, l’enfant entend certains bruits mais n’a
aucune connaissance de la forme auditive
du langage avant son appareillage.
Surdité profonde : aucune perception sans appareil,
dépistage avant 18 mois, la prothèse peu restituer
un peu de qualité à la perception, impossibilité
de percevoir le message sans lecture labiale

(Guide pour les enseignants qui accueillent un élève présentant une déficience auditive, Handiscol,
DESCO, Ministère de l’Education Nationale, 2001.)
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 maîtrise » développé jusqu’à présent par l’enseignant
en classe ordinaire. Ce questionnement peut le
conduire jusqu’à non seulement admettre sa relative 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’inadaptation intervient paradoxalement de manière réciproque.
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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 indéniablement 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 indéniablement 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 scolarisation requiert que soit reconsidéré la situation 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’historiquement elle s’est effectivement développée
dans le primaire à travers l’enseignement spécialisé et le secteur de l’AIS (adaptation et intégration scolaire). L’enjeu au regard de la culture du
premier degré serait, dans cette configuration, de
ne pas développer une culture de la spécialisation de l’intervention éducative.
Un impératif s’est progressivement imposé susceptible de constituer pour l’enseignante à la fois
une contrainte forte mais également un facteur de
transformation de la posture adoptée : « aucune information du cours ne peut transiter par le seul médium 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’implicite 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’organisation des activités : rétro projecteur, vidéo
projecteur numérique, affiches persistantes, polycopiés en grand nombre, tableaux récapitulatifs et
synthétiques des apprentissages, etc. Le souci de
visibilité l’a également amenée à s’inscrire dans un
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phasage de la démarche d’apprentissage dans lequel la réception par l’élève intervient comme prépondérante. 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 certain nombre de règles professionnelles susceptibles
de constituer des invariants de l’action de l’enseignant :
– 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 conditions de leurs dépassements.
– Parler face à l’élève, avec un débit modéré.
– Décider de la visualité du cours avec distinction 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 privilégiée. 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’illustration, une organisation de la progression annuelle d’histoire est ainsi réalisée à partir d’un
nombre limité d’invariants : Pouvoir, Religion,
Société/Cité, Économie/Production de biens, Espace, 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, couronne, 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, absolutisme, droit divin, sacre, révoltes, monarchie
constitutionnelle, séparation des pouvoirs, etc.
Classe de 3e : gouvernement, censure, propagande, alliances diplomatiques, armistice, traité
de paix, autocratie, totalitarisme, culte de la personnalité, parti unique, fascisme, nazisme, indépendance,
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’enseignante intègre celui-ci dans la démarche de compréhension 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 collège, font émerger trois aspects de l’intégration
des élèves à besoins particuliers en classe ordinaire. Le premier réfère à la dimension collaborative de la démarche entre un grand nombre
d’acteurs et parmi le premier cercle entre les enseignants eux-mêmes. La connaissance du handicap intervient alors comme un élément de la
prise de connaissance non seulement de la déficience 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 reconsidérer non les savoirs mais leurs organisation à par-

tir d’un requestionnement notionnel et conceptuel 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
Laboratoire CIVIIC
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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, modifiant profondément les rapports entre instances
politiques et milieux de socialisation. Parmi les
effets les plus visibles de cette nouvelle donne politique/éducative nous pourrions ainsi citer, la territorialisation des politiques éducatives, (Charlot ,
1994 ; van Zanten, 1997), l’initiation de nouveaux modèles de partenariats éducatifs (Glasman, 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 hétérogènes (école, monde associatif, entreprises des
services scolaires/périscolaires, etc.), outre ses effets directs sur l’élaboration des politiques éducatives, contribue aussi à la modification radicale
des modalités de la division sociale du travail
éducatif (van Zanten, 2001) nous obligeant à modifier 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 didactiques n’apparaissent plus nécessairement
comme des traits spécifiques, coextensifs à l’institution scolaire. Le didactique migre de plus en
plus facilement vers d’autres espaces institutionnels 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 scolaire » (Montandon, 2005), ou, au contraire,
comme une preuve de sa prégnance exceptionnelle (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 visibilité sociale considérablement augmentée2, il est
tout aussi vrai que l’estompement des frontières
institutionnelles et les contaminations normatives
croisées que cette mutation produit, nous apportent leur lot de nouvelles formes d’inégalités devant les savoirs. Autrement dit, et pour le
formuler de manière lapidaire, rien ne pourrait
nous assurer que cette tendance à la pluralisation éducative n’aurait pas pour conséquence
une pluralisation symétrique des inégalités sociales. En effet, dans la mesure où l’accès aux
ressources éducatives reste profondément inégalitaire, nous sommes en droit de nous demander
si la libre transposition des modèles normatifs
d’un milieu sociocognitif à l’autre, ou d’une institution à l’autre, contribue à réduire la multiplicité des disparités sociales, mais aussi sexuelles,
culturelles et géographiques, en matière d’éducation.
Face à cette question, les catégories d’analyse et
les constructions méthodologiques classiques atteignent leurs limites. Car, si l’analyse sociologique 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 social. Désormais, mesurer les déplacements et les
transitions d’un espace normatif à l’autre, d’une
logique sociale à l’autre, d’un milieu sociocognitif 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 efforcerons d’identifier les éléments d’un système normatif particulier concernant les interactions
didactiques en milieu familial socialement défavorisé. C’est une démarche qui s’inscrit dans un
projet plus global, visant à décrire les effets de diffusion des normes et des pratiques didactiques
transitant entre des milieux sociocognitifs différents. Notre projet se construit autour d’un double
questionnement concernant la connaissance des
principes qui sous-tendent ce que nous proposerions 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 traduit 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 petite couronne parisienne. La méthode utilisée
consistait en un suivi rapproché des déplacements sémantiques observés entre différents milieux sociocognitifs, dans et à travers l’observation
de l’activité des acteurs (instituteurs, élèves, parents, accompagnateurs scolaires).
Durant une période de trois mois nous avons procédé à la production de « descriptions » des pratiques didactiques de la lecture/écriture au CP
émanant des différents milieux étudiés4, et organisé la confrontation réflexive des acteurs à des
pratiques a priori perçues comme hétérogènes et
produites dans des environnements normatifs différents. 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.
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La deuxième enquête, actuellement en cours,
portera sur l’analyse de récits de pratiques, recueillis 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’éducation, et les savoirs didactiques formels acquis tout
au long du parcours de formation. Parmi les premières questions que nous nous posions dans le
cadre de cette enquête, figure aussi celle de la
transposition en milieu scolaire des « contrats didactiques précaires » élaborés et validés dans un
premier temps en milieu familial, par l’intermédiaire 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 principes et des termes du contrat didactique précaire qui sera proposée par la suite doit être lue
dans cette perspective. À savoir, celle de la typification d’un contrat sociodidactique, considéré
comme un système praxéologique normé et socialement situé, nous permettant de mesurer ultérieurement les effets de sa présence en milieu
scolaire.
Le cas de Pedro
Pedro, 52 ans, OS en BTP, niveau CAP. Né en Espagne 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, considéré comme élève « fragile » par « sa maîtresse », 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’observations (40 h) et d’entretiens (4 prises) avec
Dylan et son PE (2 prises), effectués dans des milieux 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 comment 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 réfléchis… » C’est très important… Ça d’abord. Après
nous regardons les mots ensemble. Il les lit, ensemble… Moi aussi et après il les écrit pour apprendre les mots…

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 photocopie du cahier de correspondances].
[…]
Q : Combien de temps vous mettez pour préparer les leçons avec Dylan ?
R : Ah ! ça va très vite… c’est rapide… c’est toujours avant 7h et hop ! C’est madame qui veut
mettre la table et tout est rangé dans la minute.
C’est rapide…

Chercheur (Q) : Combien de fois ?

Q : « Rangé » ? vous parlez…

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 ? ».

R : Rangé ! Le cartable, cahiers, crayon… tout…
e[s]t derrière la porte ! [c’est l’emplacement habituel du cartable]: Si ça traîne, je dis « je balance 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.

Q : … Et lui…
R : … Quand il se concentre, il trouve… « j’ai oublié un « a », j’ai oublié un « i »… Et il recommence. 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…`

Les termes d’un contrat didactique précaire
Le discours tenu par Pedro sur les formes d’interaction didactique avec son fils nous aide à
dresser un inventaire, certes très partiel, des
« principes » qui marquent les contours d’une didactique familiale de la nécessité. Ce cas particulier, représentatif des situations observées
durant notre enquête, résume assez bien les éléments constitutifs d’un système praxéologique
qui ne peut pas s’affirmer comme tel, faute de
ressources susceptibles de lui assurer une légitimité sociale et éducative suffisante. Mais
manque de légitimité ne rime pas nécessairement avec manque de normativité et de régularité 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-àvis 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 (aspect 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’interaction. 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 profondément hétéronome par rapport à l’institution scolaire. Car contrairement aux interactions
didactiques en milieu scolaire, le statut des interactions didactiques familiales doit rester nécessairement précaire. Les objets qui transitent
entre l’école primaire et l’espace familial (cartables, 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 pratique », constitue un geste de nécessité visant à
éviter toute contamination symbolique de l’espace-temps domestique.
• Principe d’instrumentation de l’activité d’apprendre (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 « apprendre » implique, potentiellement, le déploiement de toute une batterie d’activités annexes
(lire à haute voix, mémoriser l’orthographe, explorer la signification, s’exercer à la reproduction
de la forme scripturale suivant les normes de
l’écriture « liée »). De même, les critères d’efficience de l’activité restent tout aussi vagues :
quand pourrions-nous exactement, et à quelles
conditions, considérer un mot comme « appris » ? Après avoir réussi à le « déchiffrer » ? À le
« lire avec aisance » ? À l’« expliquer » ? Dans
notre exemple, Pedro préfère procéder à une interprétation de la consigne selon laquelle la re176

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 didactique 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 réponses ?) produites par Dylan et les « mots à apprendre » 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 concernant la maîtrise effective des savoirs traités. Autrement dit, Pedro pourrait toujours vérifier les
apprentissages de son fils – l’orthographe en l’occurrence – même dans le cas où il ne les maîtriserait pas lui-même à la perfection.
• Principe de transmutation entre registre didactique et registre moral (aspect relationnel/identitaire) :
Les « problèmes de concentration » évoqués
constamment par le père font partie du diagnostic livré par l’enseignant dès la première distribution 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’éviter une mise en concurrence anomique avec l’enseignant dans son propre domaine d’expertise. Au
contraire, faire du soutien moral, ou « exercer »
son fils, à la concentration, sont des gestes d’éducation qui relèvent de la responsabilité socialement 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 inverse, 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 objets 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 expérience sociale et par conséquent son expertise en
matière de lecture/écriture sont facilement exploitables dans une visée didactique, mais aussi
parce que son expérience scolaire antérieure lui
permet de se référer à des genres didactiques pertinents. 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 connaissance, 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 scolaires et « pratiques sociales de référence » (Martinand, 2001) en lecture/écriture. Or, tous les
savoirs ne sont pas socialisables de la même manière ni au même degrée et nous pourrions par
exemple imaginer que Pedro, à court de ressources expérientielles adéquates, ait aurait
éventuellement beaucoup plus du mal à s’improviser tuteur en algèbre.

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 didactiques socialement précaires. Des travaux récents en didactique menés, notamment, par C.
Félix (2002 ; 2004) et F. Esmanjaud-Genestoux
(2000) nous laissent supposer qu’une introduction 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 situés/contextualiséser non seulement par rapport
à des milieux ou à des situations didactiques analysés a priori, mais aussi par rapport à la position
des acteurs et à la situation des milieux sociaux
dans un espace social fortement différencié14.

Conclusions

Transpositions et contre-transpositions
de la précarité didactique

Un contrat sociodidactique précaire
Depuis une vingtaine d’années, la question des
pratiques éducatives familiales en milieu populaire a fait l’objet de plusieurs travaux en sociologie de l’éducation12. Cependant, le point de
vue le plus fréquemment adopté par les sociologues ne permet pas le repérage d’un niveau didactique spécifique et relativement autonome
par rapport au reste des pratiques éducatives/culturelles 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 didactiques familiales soient considérées, elles
aussi, comme relevant d’une sous-catégorie spécifique de pratiques culturelles en général (cf. Lahire, 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-

Comme nous l’avons déjà remarqué, la théorisation d’un contrat sociodidactique spécifique aux
interactions didactiques en milieu familial populaire, outre sa contribution à la connaissance des
pratiques didactiques populaires, elle pourrait
nous permettre d’identifier les formes de contamination normative croisée, développées entre
instances de socialisation cognitive différentes.
Dans notre enquête en cours sur les pratiques didactiques des assistants d’éducation (AE) de
l’école primaire (cf. supra) nous essayons donc
d’explorer les chemins par lesquels des formes didactiques précaires pourraient s’installernt progressivement 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 dirigent vers un certain nombre d’hypothèses qui
prolongent les analyses qui ont précédé.
Le premier élément important, qui mériterait
pourtant une vérification quantitative plus complète à partir d’un échantillon plus représentatif,
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concernerait l’affectation des AE à des taches didactiques relativement autonomes, menées dans
le cadre des dispositifs éducatifs « intermédiaires » fonctionnant à l’intérieur de l’école. Pratiquement 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 autonomes bien qu’elle outrepasse les limites fixées
par leur contrat et les tâches décrites dans le référentiel de l’emploi, elle correspond à des logiques de gestion des établissements scolaires
classés en ZEP/REP qui tentent de pallier leur insuffisance 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 reconnaissance et de bonne intégration au sein de
l’établissement. DeEn plus, des considérations
concernant le caractère potentiellement formateur de l’expérience sont formulées, surtout par
les AE qui envisagent cet emploi comme une initiation au métier deu PE. Nous remarquons
qu’une nouvelle forme de division du travail didactique s’installe progressivement à l’intérieur
des établissements, avec, d’un côté, les PE qui assurent le travail didactique, codifié, visible et légitime, 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 » fréquentant les dispositifs « intermédiaires ».
Quant aux pratiques et aux « méthodes » utilisées par les AE de notre population, pour le moment 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, sociocognitif) paraissent être bien présents dans les situations décrites, mais ilce serait trop hâtif si nous
concluions de conclure à un lien direct entre précarité des statuts professionnels et précarité des
pratiques didactiques avant même d’achever le
travail de production des données.
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Pourtant, des questions émergent et des hypothèses de travail s’esquissent, concernant surtout
les possibles effets d’un dédoublement didactique institutionnalisé, permettant l’aménagement d’une place permanente pour les
didactiques précaires au sein même des établissements scolaires. Et nous pensons que l’ambivalence constitutive aux nouvelles formes de
division du travail éducative ne peut que ressortir encore une fois, pour rendre équiprobables
(sont-elles réellement équiprobables ?) deux hypothèses exploratoires, deux « fictions de recherche » radicalement opposées avec lesquelles
nous conclurons cette analyse.
La première, celle de la « médiation sociocognitive », 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 établissements un travail d’actualisation et de socialisation des schèmes praxéologiques formels,
provoquant la confrontation des enseignants à
des formes didactiques socialement hétérogènes.
Véritables foyers d’altérité didactique, les dispositifs didactiques précaires exerceraient une influence sur les pratiques enseignantes et
l’élaboration des savoirs scolaires dans une perspective d’expérimentation sociodidactique. En
conséquence de quoi, les rapports entre l’école
et son environnement social se trouveraient modifiés et refondés sur la base d’une socialisation
cognitive équitable. Cette expérience serait doublement formatrice aussi bien pour les PE que
pour les AE dont l’expérience et le savoir-faire acquis durant leur contrat sont valorisés par la suite
dans le cadre d’un parcours de formation au professorat des écoles. La connaissance du social
produirait la reconnaissance sociale et l’inverse.
La distance entre scolarisation et socialisation serait réduite.
La deuxième hypothèse-fiction, celle de la « ségrégation sociocognitive », diamétralement opposée, 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 pratiques et des savoirs sociaux, mis en place par les
classes dominantes afin d’indiquer (peu clair :
d’indiquer ? de restreindre ?) l’accès des dominés aux savoirs – les « dégoûter » – tout en s’as-
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surant du caractère socialement inopérant des savoirs « librement » diffusés. Selon ce scénario
donc la précarité didactique s’installerait durablement au sein même de l’institution scolaire,
créant de fait un circuit fermé de
transposition/contre-transposition – de « recyclage » – de la précarité cognitive. D’un côté à la
marge de l’école, des travailleurs précaires du didactique puiseraient dans leur propre expérience
de précarité cognitive pour passer des savoirs incertains à une population scolairement et socialement précarisée. De l’autre côté, des PE dont
leau rapport social au savoir se trouverait neutralisé, dispenseraient des enseignements « scolaires » à des élèves socialement et scolairement
normaux. Entre les deux circuits aucune communication ne serait possible et le tout serait présenté 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 population serait est vécue comme une expérience
aliénante de désocialisation.

Konstantinos Markidis
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Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis
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Citons ici l’exemple de la Validation des Acquis de l’Expérience, ou encore l’engouement pour les projets de
sécurisation des Parcours Emploi-Formation, qui, au
fond, expriment bien l’idée que la didactisation des rapports sociaux constituerait une réponse adéquate à la
problématique de l’inégalité sociale sans modification
des rapports de production.
Tel est le cas, par exemple, de la multitude des associations qui investissent le champ de l’accompagnement
et du soutien scolaires. Issus, pour une bonne partie
d’entre elles, des mouvements historiques de l’éducation 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 contribue pas moins à encourager les tendances à la « professionnalisation » au détriment des formes d’action
militante (Glasman D. (2001).
Même si nous sommes encore loin d’une « didactique
sociologique » opérationnelle (Johsua & Lahire, 1999),
nous devrions reconnaître que c’est de la part des didacticiens que les projets de recherche les plus complets 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).
5 classes de CP de deux établissements classés en ZEP,
5 groupes de « Club Coup de Pouce », 1 dispositif associatif d’accompagnement scolaire, 2 dispositifs
d’étude surveillée à l’école primaire, et 18 familles
d’élèves « défavorisés » fréquentant les écoles et les dispositifs d’accompagnement du quartier.

180

10.

11.

12.

13.

Pour le moment la population de l’enquête est composée de 24 étudiants/étudiantes inscrit-e-s en L3 qui suivent la filière de professionnalisation aux métiers de
l’enseignement, ainsi que d’étudiants en 2e année du
DEUST « Métiers d’accompagnement éducatif ».
Sur le fonctionnement particulier du dispositif « Clubs
Coup de Pouce en lecture-écriture », voir : Chauveau,
2002.
Note méthodologique : L’usage des photos et des photocopies avait pour objectif de donner une assise matérielle 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 observations 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’objectivation des interactions didactiques de Pedro avec son fils
que d’un simple entretien.
Le texte des consignes du jour : « 1) Des mots à apprendre : ourson, vélo, chemin, concours, piste. 2) le
texte du fichier ».
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’assurer de la sorte de l’implication des parents dans la gestion du travail à la maison. Sur cette question voir :
Chartier A.-M. (2001).
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 domestique (cf. Faure-Rouesnel L., 2003). Pour une vision plus
générale concernant les fonctions des « artefacts cognitifs » voir : Norman (1993).
Les « genres didactiques » sont à distinguer des « disciplines » 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 relèvent d’une codification sérielle (classification stricte),
selon la catégorisation proposée par Bernstein (1975).
L’avantage d’une telle classification est que les références à l’espace-temps et à l’objet de l’activité sont appuyées 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 tuteurs non-experts.
Cf. notamment, les travaux de Glasman (1992b), Lahire
(1995), Thin (1998).
Il faudrait rappeler ici que les rapports entre culture scolaire 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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14.

15.

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 unidirectionnelle 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 penser : en témoigne, la qualification étrange « élève trop
scolaire » utilisée par les enseignants pour désigner des
élèves qui se distinguent par leur surinvestissement utilitariste 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).
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 ».
De ce point de vue, le concept de la « transposition didactique » est proche de la notion bourdieusienne de
« violence symbolique » et des concepts de code/codification théorisés par B. Bernstein. Le rapport sémantique entre la transposition didactique de Verret et la
transposition didactique du concept de transposition didactique opérée par Y. Chevallard (Chevallard Y. & Johsua M.-A.,1982) nous paraît très peu évident. Verret
continuera à affiner sa conception de la domination culturelle tout au long de son œuvre. Pour une critique similaire 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 article le cadre conceptuel qui organise notre recherche et qui envisage la gestion du système
didactique au travers de trois grandes classes de
problèmes. Son développement va nous permettre d’envisager des outils de lecture et d’analyse 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 organisé 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 optique 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 obstacles constitutifs de ses modes de fonctionnement 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 fonctionnements collectif (équité) et individuel (identité). L’obstacle à dépasser est la centration par
l’enseignant débutant sur la dimension organisationnelle 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 logique institutionnelle l’enseignant est confronté à
la gestion d’un conflit entre les dimensions formelles du savoir telles que définies par les objectifs standardisés, relatifs à un niveau du cursus
scolaire et la dimension fonctionnelle du savoir
qui doit correspondre à ce que l’élève peut réellement réaliser. L’obstacle à dépasser est la formulation 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’apprentissage et produit de cet apprentissage. L’obstacle
à dépasser est la centration sur une conception
magique de la tâche qui renvoie à une pédagogie des situations qui se traduit par une confusion entre agir, réussir et apprendre.
L’ensemble des problèmes concrets liés à la pratique des activités d’enseignement / apprentissage peut relever de l’une ou l’autre de ces
classes de problèmes. Ce modèle, qui constitue
notre cadre conceptuel, n’est cependant pas directement 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’indicateurs qui vont nous permettent de lire ces pratiques professionnelles.
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Des voies de résolutions possibles
La sortie des conflits inhérents aux problèmes professionnels que nous venons d’identifier, s’organise
autour de la mise en œuvre de trois problématiques 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 apprend qui prend en compte la dimension interactive qui existe entre un sujet et l’objet de son
apprentissage. Nous nous inscrivons dans une problématique socio-constructiviste, interactionniste
et cognitiviste des apprentissages qui valorise la
place et la responsabilité de l’élève lorsque celuici se trouve en situation d’apprentissage. Ce qu’il
y a donc à construire, c’est le sens3 du travail scolaire 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 apprentissages 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-didactiques 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 réponse à un problème que les hommes rencontrent ou ont rencontré au cours de l’existence et
participe d’une logique d’adaptation. Se couper
de cette histoire et de cette « épaisseur culturelle », 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’apprentissage à l’école qui repose sur une réelle mobilisation
cognitive
des
élèves.
Cette
problématique renvoie à une conception de
l’école et de la discipline enseignée qui revendique un certain nombre de valeurs et qui postule 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 discipline 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 appropriation et participation à cette culture. Ce positionnement 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 ».

Développer une dynamique
d’implication de tous les élèves
Finalisation de
L’action
Susciter une
Adhésion, une envie
Projet d’activité

Légitimation du travail
faire émerger des
besoins
Project d’apprentissages

S’appuyer sur
une
onception
problématique
du savoir

L’enseignant
responsable de la
création et du
maintien du sens

Mobiliser une
Conception
’’transformatrice’’
de l’apprentissage
à l’école

Transposition contextualisée du
savoir (didactisation)
Concevoir et opérationnaliser des
moyens
Projet d’enseignement
Figure 1: Contraintes et conditions du fonctionnement du
système didactique

Figure 1 : Contraintes du dysfonctionnement du système didactique.
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Des conditions pour répondre
à ces contraintes hétérogènes

la LÉGITIMATION du travail.

Les contraintes mis en avant ci-dessus s’inscrivent dans des logiques hétérogènes. « Tenir » ensemble ces contraintes dans la gestion du
système didactique ne peut se faire que par la
mise en œuvre d’un certain nombre de conditions 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’apprentissage nous identifions une première condition : la FINALISATION de l’action.
Le but est de susciter une adhésion en s’appuyant
sur une réalisation, une production dont la fonction sociale est identifiée.
L’adhésion de tous est possible à condition que
l’activité scolaire proposée permette la pleine expression 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’activité » 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 :

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 dispositif qui fait la preuve aux élèves de l’obsolescence 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’apprentissage nous identifions une troisième condition: la
DIDACTISATION.
Le but est de concevoir et de mobiliser des
moyens et des procédés pour faire apprendre, résultats d’une transposition micro-didactique
contextualisée. Cela doit aboutir à l’opérationnalisation 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’enseignement » de l’enseignant.
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Projet d’enseignement
Figure 2: Contraintes et conditions du fonctionnement du
système didactique

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 conception 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 apprentissages. 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 dépasser « l’état de crise » dans lequel ils ont été plongés par la confrontation à l’activité.
La didactisation et la finalisation conjointes et
concomitantes effectuées par l’enseignant l’enseignant 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’espace et le temps du déroulement de l’activité
professionnelle, constitue de notre point de vue
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des contenus de formation. Nous les pensons
pour les stagiaires comme des nouvelles conditions à intérioriser. Ils reposent, pour eux, sur de
nouvelles prises d’informations relatives à l’activité 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 différemment. Il en est de même de l’activité de l’enseignant et de son rôle dans le système didactique.
Ces trois dévolutions de nature différentes constituent 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 débutants. La gestion du système didactique telle que
nous l’avons présentée n’est pas celle qu’ils mettent en œuvre. En début de formation les problèmes 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 réellement 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’enseignement nous renseignent indirectement sur la
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conception que les stagiaires ont du savoir. Certains éléments nous donnent aussi une idée de
ce qui prévaut comme conception de l’apprentissage et par voie de conséquence de celui qui
apprend. Mais cette lecture des éléments de
conception et de discours des stagiaires est insuffisante pour cerner les modes de fonctionnement 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 professionnelle des stagiaires en mobilisant les conditions 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 inhérente aux activités physiques, sportives et artistiques (APSA) ; elles sont par essence motivantes.
L’adhésion des élèves à l’activité se fait si ces derniers ont déjà une motivation positive pour
l’APSA enseignée. Les productions des élèves,
leurs performances, les modalités de confrontation et de rencontre sont peu valorisées. Les enjeux 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 moment. La situation de pratique proposée est tellement 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 projet d’enseignement de l’enseignant ou ne pas
l’être. Cela se traduit concrètement par des évaluations 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 pouvons observé un travail de préparation souvent
conséquent mais cependant formel. Les éléments
de contexte (les installations, le temps disponible...), 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 résultats de l’apprentissage. Le produit de l’apprentissage est premier au détriment des
conditions qui en permettent l’obtention. Les objets d’apprentissage sont rarement croisés entre
eux. Si par exemple les sports collectifs « socialisent », c’est dans l’absolu, indépendamment de
ce qu’on peut apprendre comme savoir spécifique dans ces activités de coopération et d’opposition. La formulation des situations
d’apprentissage met en avant des confusions
entre les éléments permettant de décrire ces situations et leurs fonctions. Buts, consignes, critères de réalisation et critères de réussite se
confondent et se contredisent. Les situations proposés 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 déroulement chronologique prévu et souvent minuté.
Hormis cette organisation dans le temps la logique d’enchaînement des situations est difficile
à percevoir dans le déroulement de l’activité didactique.
Ces éléments d’observation représentent un certain nombre de constats que nous pouvons effectuer 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 stagiaires PLC2 mobilisent.
La logique de l’élève est trop rarement prise en
compte. Les dimensions individuelle et person187
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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.

Concernant la construction des savoirs professionnels, la mise en synergie des différentes
conditions du fonctionnement du système didactique est rarement effective en début de formation. Nos premiers résultats vont dans ce sens.

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 souvent 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.

Pour la dévolution aux élèves d’une activité scolaire, nous pouvons par exemple observer des finalisations excessives qui empêchent la
légitimation du travail par une centration exclusive des élèves et de l’enseignant sur la production 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’enseignant, pour arriver à ses fins, s’appuie sur des
données de la prestation des élèves erronées ou
partiellement manipulées.

La logique du savoir est très souvent envisagée
dans ses formes telles qu’elles sont produites par
les experts dans les Activités Physiques et Sportives sans envisager leur fonctionnalité en tant
que production technique. Il s’agit souvent pour
les élèves de produire des performances en reproduisant par imitation-répétition des formes
gestuelles qu’ils ne peuvent acquérir au regard
de leurs ressources. Les stagiaires sont prioritairement 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 tendance 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 intervention de l’enseignant pour aider les élèves à
apprendre s’effectue sur le mode de la démonstration et de la référence au modèle afin de réduire progressivement l’écart qui sépare les
élèves de la bonne technique. Les stagiaires sont
prioritairement organisés par une conception réductionniste 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.
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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 responsabilités 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 recherches 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 différentes. Les progrès sont alors difficiles à comptabiliser.

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 débutants. Le premier niveau de caractérisation
(début de formation) présenté ici en atteste. Le
travail de reconstruction des savoirs professionnels au travers d’analyses de pratique problématisantes 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 didactique seront effectives lorsque les contraintes
mises sur les pôles en formation deviendront des
exigences. Les savoirs professionnels visés seront
alors fonctionnels.
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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 précédents se focalisent sur les acteurs enseignants
tout en questionnant les dispositifs ou l’activité
d’enseignement. Deux groupes d’acteurs enseignants se dégagent : enseignants stagiaires ou débutants et enseignants ayant de l’expérience. Les
enseignants de l’école primaire comme ceux du
secondaire y sont représentés. Le contexte professionnel est « ordinaire » à l’exception de la recherche concernant les enseignants du
secondaire impliqués dans une unité pédagogique 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 dispositifs sollicités sont le cadre de la formation
et/ou celui du travail en terme d’exercice professionnel. L’activité d’enseignement ou l’activité
d’apprentissage professionnelle sont au cœur de
ces recherches.
Certains systèmes de recueil de données sont directement 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 activité dans un dispositif.

Aucune recherche ne prend en compte les contenus de formation en eux mêmes pour y examiner les savoirs pouvant y être présents. Certaines
recherches centrées sur l’activité d’enseignement
réalisée proposent des pistes de savoirs à considérer en formation comme des savoirs « identitaires » en terme d’estime de soi associée à la
dimension émotionnelle et des savoirs faire et savoirs 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’activité d’enseignement-apprentissage.
Selon nous, ces recherches questionnent la professionnalisation des enseignants côté processus
ou en termes de trajectoires de professionnalisation 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 démarche réflexive.
Cette pratique réflexive permet, comme le souligne 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 indirectement 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’approche par l’action a permis un autre regard sur
les gestes quotidiens. Une démarche clinique
s’est confirmée, avec reconnaissance de la subjectivité, place faite à l’altérité, importance donnée 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 enseignants eux-mêmes. Ces savoirs se dévoilent, se
découvrent lors de l’investissement de la réflexivité par le professionnel. Cette démarche devient
un instrument d’intelligibilité de l’activité d’enseignement.
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Elle favorise l’articulation entre « agir en situation 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 professionnalisation du sujet agissant en situation d’exercice
professionnel tout en étant dans une dynamique
de formation, il y a donc intention de transformation continue de l’agir de l’acteur professionnel en référence à une transformation continue
de l’activité.
Cette double transformation est un système parties / tout que nous nommons transformation
professionnelle. ».

De plus, côté formateur, avec la démarche réflexive il y a dynamisation de la posture de transmission 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’accompagnateur sont enchevêtrées, comme le signale Ruth Canter Kohn (2001), il importe de
bien déterminer le positionnement approprié
selon la nature de l’activité conduite. Les formateurs 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’ex192

périence est ce la même chose que savoirs professionnels ? 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 : ouvragé, pratique, interactif, syncrétique, pluriel,
hétérogène, faiblement formalisé, complexe,
non-analytique, ouvert, dynamique, personnalisé, existentiel, social.
Remarquons qu’Hensler (2004, pp. 195 - 199)
explicite qu’une relation entre savoirs de recherche et savoirs professionnels dépend de
quatre « conditions pour développer de nouvelles cultures professionnelles de l’enseignement, 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’éducation. […]
– Favoriser l’intégration entre différentes formes
de savoirs. […]
– Créer de nouveaux espaces et de nouveaux outils pour la diffusion et l’intégration des savoirs.
[…] ».

Patricia Tavignot
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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 incontournables de notre société. L’éducation et la
formation participent pleinement au développement des individus, des organisations, des institutions 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 souplesse 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 cognitive » (1995) amenant une distinction insidieuse 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’expériences 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 formation professionnelle continue. Parler de formation 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 pratique de formation, sur la transmission des savoirs
théoriques ou techniques, jugés utiles pour organiser les nouvelles pratiques des formés. Parallèlement à cette approche, on voit naître un intérêt
grandissant pour les savoirs issus de la pratique
notamment sur les processus de professionnalisation. 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 caractériser 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 professionnelle 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 compétences ? Comment s’organisent le développement, 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 dimension d’éducation permanente ?
Cet atelier s’intéresse aux savoirs cachés dans les
pratiques professionnelles pour s’en servir de levier dans les apprentissages ou comme outil de
transformation professionnelle. Nous rejoignons
les préoccupations de la didactique professionnelle, 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 savoirs 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 didactique 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 demande sociale de formation continue de plus en
plus ancrée dans les situations de travail. Dans
ce champ, la validation des acquis de l’expérience 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 expérientiels dans la formation. L’expérience ne devient 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 retour entre soi et les autres qui est aussi porteur
de connaissances et de transformation de l’expérience 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, activité et actions à partir de l’exploitation des récits
de vie. Cette analyse met en perspective les
zones identitaire, proximale et distale de la personne et nous informe des savoirs et des savoirs
d’action mis en jeu par l’individu.
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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 finale et à la reconnaissance institutionnelle, sociale 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’entrechoquent l’évaluation, l’auto évaluation, l’apprentissage 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 formation des adultes amenant une interculturalisation
même de la formation comme le développe Myriam 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 formation s’inscrivent dans une double dialectique
entre les savoirs de la pratique et les savoirs théoriques où tous deux participent au processus de
professionnalisation et de développement des
compétences.
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Maître de conférences, université de Rouen
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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 lucratif dominent le « marché », sauf en ce qui
concerne les heures de formation dispensées, et
que leur chiffre d’affaire provient en grande partie des prestations financées par les entreprises
(soit 59,4%), d’autre part, que les financeurs mettent de plus en plus en demeure de rendre
compte, en termes économiques, de l’utilité, de
la qualité et de l’efficacité des prestations « offertes » par les organismes de formation. L’obligation 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 savoirs d’action que la formation initiale, c’est vraisemblablement 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 portent davantage sur les savoirs issus du travail
que sur les savoirs généralistes.

• La généralisation de la VAE à tous les dispositifs réinterroge les savoirs au regard de l’expérience.
• Les évolutions du travail et les besoins de professionnalisation accordent une place prépondérante aux savoirs d’action, à la compétence ;
la didactique professionnelle s’inscrit dans
cette évolution.
En conclusion, nous nous demanderons si la recherche en Sciences de l’éducation est ou non
interpellée par ces changements. Si oui, en quoi ?
Peut-elle (doit-elle ?) éventuellement les accompagner ?

Première caractéristique :
des demandes de formation ancrées
dans la situation de travail
Une étude menée3 sur une vingtaine d’entreprises de la région Nord-Pas-de-Calais montre
une évolution très nette de leurs demandes de
formation vers des savoirs ancrés dans la situation de travail, mesurables et exploitables dans
l’immédiateté. Ces formations « sur-mesure »,
comme les catalogues de formations les dénomment, doivent permettre le développement de
compétences en situation, et plus spécifiquement
dans l’activité que les apprenants mènent au travail. 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 observons ces demandes de formation depuis les
années 80, nous constatons de très nettes modifications dans les contenus des savoirs enseignés.
Par exemple, dans les domaines relatifs aux savoirs linguistiques, alors que dans les années 80,
les demandes concernaient des objectifs de développement de capacités individuelles linguistiques : « 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 collectives, 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 qualité », « accueillir des usagers », « savoir rensei197
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gner par téléphone », « répondre par e-mail »,
etc. On voit que les objets à enseigner sont situés, contextualisés, cités avec des complétives
qui circonscrivent bien le champ d’intervention :
ces savoir faire doivent d’abord servir à l’entreprise. 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 compétences à mettre en oeuvre dans l’action. Dès lors
fleurissent des dispositifs orientés vers l’évaluation : 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 perspectives de travail. Ce rapprochement entre travail,
emploi et formation dessine les orientations formatives et les compétences à développer :
– des compétences reliées à des tâches concrètes
dans un contexte social ou professionnel déterminé, 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 professionnelles, par exemple : « mieux optimiser
ses attitudes d’accueil », « mieux réagir face à
l’imprévu », etc.
Ce glissement des logiques de formation individuelle qualifiante vers des logiques de transformation opérationnelle en situation de travail
redistribue, d’une certaine façon, les rôles respectifs de l’entreprise et de l’organisme de formation. 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 situation-problème identifiée, ou pour les compétences 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 entreprises de mettre l’accent sur les compétences en
action.
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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 la VAE
dans le champ de la formation universitaire est
une innovation qui bouscule nos pratiques d’enseignants et nos dispositifs professionnalisants.
Dans notre parcours professionnel6, option « métiers de la formation », l’expérience est fondamentale 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’objet de la production d’un mémoire. Dans ce parcours 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 distinction effectuée par Yves Schwartz,7« l’expérience 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 professionnel 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 réinterrogés 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 accorder une primauté aux savoirs en usage et à considérer que toute autre forme de savoirs serait du
temps perdu, car peu utile. En choisissant de valider des acquis d’expérience par la VAE, le proune
fessionnel
cherche
clairement
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reconnaissance de ses savoirs professionnels : il
ne doute alors pas de son opérationnalisation immédiate. C’est du moins à ce stade de compétence que l’employeur l’attend. Mais, pour
certains, c’est aussi pour « se rassurer quant à leur
professionnalisme »8. Dans les lettres de motivation de professionnels désireux d’obtenir une VAE
dans notre parcours IUP, on retrouve bien
Cette volonté de stabiliser une situation professionnelle : « Faire reconnaître mes compétences,
les concrétiser, puis les affirmer par le biais d’un
ou plusieurs diplômes universitaires, me permettrait d’accéder plus facilement à mes projets » ;
« Aujourd’hui, je souhaiterais de nouveau postuler, 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 constitution même du dossier VAE la pensée, la réflexion. D’ailleurs, on retrouve, dans les
descriptifs recueillis, des verbes d’action à foison. On peut ainsi relever, dès une première lecture : « livrer ; gérer ; planifier ; encadrer ;
renseigner ; accueillir ; commander ; établir ; organiser ; 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 question 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 Vraisemblablement pas. De la marchandisation de la formation dont il était question en préambule de
cette communication, on passe à la marchandisation 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 recueillir 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 demandé une VAE, puis qui ont choisi de faire la
totalité du parcours professionnel auquel ils aspiraient, sans passer par la VAE. Ils mettent généralement 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 pratiques 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 demandes des entreprises aux organismes de formation 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’activité de la compétence, le diplôme de la compétence. 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 réorganisations du travail ont affecté le champ de la formation en réinterrogeant d’une certaine façon les
savoirs enseignés. C’est ainsi que le regard porté
par la formation sur la dimension cognitive des apprentissages 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, notamment 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’optimiser l’efficience des dispositifs grâce à la compréhension des compétences au travail. « En se
préoccupant de la transmission des savoirs professionnels et du développement des compétences 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’action et que, d’autre part, l’élaboration de situations
didactiques favorise l’apprentissage dans des
conditions optimum.
Cette approche, qui souligne la richesse des activités de travail, va faire émerger des dispositifs
facilitant le développement de compétences en
situation. On va, par exemple, construire des simulateurs 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 simulée (Pastré, 2005). A travers ces situations de simulations 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’accent 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 formation 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 objectifs de formation qui évoluent : les référentiels, dès
lors, se construisent à partir de l’activité, et non
plus exclusivement à partir des savoirs présupposés, 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
200

professionnels pour « faire » ou « ne pas faire » ?
Cette approche autour des savoirs d’action nécessite une posture de formateur différente, à l’interface 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 dernière ne peut se situer en dehors de la société
dont elle est issue. On ne peut donc que confirmer l’existence des savoirs issus de la pratique
dans les orientations, didactiques et formatives,
des différents organismes chargés d’accompagner les mutations sociales et éducatives via
l’emploi. Loin de déplorer l’utilisation « utilitaire » 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’éducation peut-elle accompagner ces évolutions ? Derrière cette question, c’est bien l’articulation
possible entre savoirs et savoirs d’action dont il
est question : la recherche classique a peu d’utilité professionnelle immédiate, car elle se situe
souvent loin de la routine, de la division du travail, des injonctions de production accrue, de la
rapidité d’exécution. Or le monde de la formation continue, et principalement celui de la formation d’adultes, n’échappe pas à la réalité
économique, les praticiens le savent bien.
Comment, à la fois, répondre à une demande sociale et conserver une vraie posture de chercheur ? Se pose ici la question de la légitimité de
la recherche en sciences de l’éducation. La recherche en didactique et la recherche en pédagogie, on l’a vu, sont des réponses possibles. On
retrouve, parmi ceux qui mènent ces recherches,
de nombreux praticiens qui souhaitent comprendre « comment ça marche » et « si ce qu’ils
font fonctionne », compte tenu des contraintes et
des priorités qu’ils ont, et que leurs stagiaires

La formation continue au cœur des savoirs d’action

leurs confient. Alors, peut-être entendrons-nous
moins ce type de propos recueillis lors de nos entretiens auprès de praticiens : « La recherche est
un leurre car la mise en pratique est impossible ».

1.

2.

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 professionnelles font émerger, et s’épargnent la diabolisation de la recherche, de la didactique
professionnelle, de la valorisation de l’expérience, 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…

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Cf. Mebarki M. in « Trois décennies de formation continue : de l’éducation permanente à la formation tout au
long de la vie », Lille, Ed. Les Cahiers d’études du
CUEEP, mai 2003, n°52, sous la direction de Mebarki
M. et Roquet P.
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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 aujourd’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 professionnel 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 politiques éducatives qui requièrent des méthodes de
formation plus flexibles et beaucoup plus fédératrices. C’est sans doute-là un défi novateur à relever dans le champ de la formation initiale et
continue des enseignants. Depuis la charte du
XXIe siècle initiée par Claude Allègre, ancien ministre de l’Éducation, la notion d’ « équipe » est
centrale. Les enseignants et l’ensemble des personnels sont invités au sein des établissements à
structurer leurs équipes de manière à ce qu’elles
puissent apporter des réponses didactiques et pédagogiques 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?

Dans notre ouvrage, qui s’inspire de notre recherche de thèse co-écrite2, nous conceptualisons 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 dessinent 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 découvrons que nous apprenons la coopération en coopérant. Ces savoirs issus de l’expérience
« conscientisée » sont des savoirs « expérientiels » 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 horizontales 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, anthropologiques, 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’expérienciation 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 engendrent 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’expérience. La construction de ces savoirs expérientiels est bien entendu marquée par nos
aptitudes à nous inscrire dans le mouvement de
la construction coopérante de nos actes socioprofessionnels. Il y a bien sûr ici l’idée d’un référentiel 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 reconnaissance du lien social peut osciller entre une expression 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 dernière 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’intelligence 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,
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une étape en tension vers la reconnaissance de
l’altérité. On distingue dans cet espace deux expressions différenciées de la personne enseignante: 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’enseignant qui en parlant de son expérience pédagogique 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 essentiel. 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 intentionnellement ou non sur une voie secondaire. Mais
lorsque la personne égocentrée entre en contact
avec les autres, se place au contact de la formation, 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 destinées 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’explicitation mais qui ne signifient pas nécessairement 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 retourne 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 participants 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’appuient sur ce que l’autre a évoqué. Ce mode de
communication est celui qui est le plus fréquemment utilisé par chacun des participants
dans les échanges coopératifs. Une troisième trajectoire 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 repris dans la formation : le projet, la situation problème, l’authenticité, l’expérience, la dynamique
de groupe, l’imprévu, l’adhésion, le climat d’appartenance, 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’élaboration 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’intérêt de soi vers l’autre. C’est la dimension sensible 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 apparition 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 phénomène de coalition nécessitent d’être questionnés 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 critique, elle « éblouit » et empêche le discernement. C’est un écueil dans la formation car les
participants s’identifient, se retrouvent à l’unisson avec l’expérience proposée. Il y a ici une
forme de collectivité qui se reconnaît dans la gratification du « tu ». C’est certainement une autre
marque de la socialité mais en tout cas, elle nous
interroge sur le fondement même de la coopérativité. À la lumière de cela, nous pouvons entrevoir 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 vitalité dans le dispositif de formation.
La présence coopérative
La présence coopérative est un espace-temps
d’expérienciation de la coopération qui représente 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 démarche d’évolution du groupe. Le « je » a
conscience d’être lié au « tu ». Il reconnaît la coopération 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, laquelle se traduit par l’énonciation de pratiques
vécues comme questionnantes et influentes dans
l’acte même de la coopération. Il s’agit de pratiques coopératives qui s’interpénètrent et se
nourrissent l’une au contact de l’autre et qui interrogent 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.

mation avec une présence hétérocentrée, c’està-dire en harmonie avec la collectivité, animée
du désir de se comprendre, de s’entraider, et revenir à une expression plus égocentrée suite à
une première expérience difficile de l’altérité. Il
existe donc une multitude de combinaisons possibles 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 réellement autocentrée. Ce qui nous invite à rechercher 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.

La présence autocentrée

L’avènement d’une éthique collégiale
au sein même de l’exercice
de la coopération

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 autocentrée-. Il y a avènement d’une forme d’émancipation, 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 rapport 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 débouche sur une nouvelle autonomie de la personne. 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’expression 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 enseignants : on peut entrer dans le dispositif de for206

Dans l’acte, c’est-à-dire la pratique de la coopération, l’éthique collégiale par la promotion mutuelle que s’adresse les partenaires, se construit
peu à peu en établissant des passerelles entre les
différentes présences de la personne. L’inscription de la collégialité situe les acteurs de la formation coopérative dans un statut de partenaires
« à égalité morale » et de partenaires « à responsabilité interpersonnelle ». L’évolution des
consciences passe par le mouvement des présences des personnes suivant le degré de reconnaissance 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 construction 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’expression 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 dominantdominé se gomme. Le pouvoir se traduit par l’implication 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 formateurs et les formés, entre la conceptualisation
et les savoirs pratiques. Dans cette dernière acception de la notion de pouvoir, la théorie n’a
pas la primauté par rapport à la pratique mais intervient en interactions horizontales avec celleci, pour que les deux s’éclairent réciproquement.
Conséquence c’est un dialogue à visage découvert qui émerge d’une pratique du pouvoir horizontal, 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 parole 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 ellesmêmes et engagées dans une dynamique de coopération 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 essentielle dans la relation du groupe puisqu’elle engage 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 notion de responsabilité n’est pas clairement explicitée ici, elle est suggérée dans l’idée même
d’appartenance qui tisse des liens entre les personnes 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 appréhender l’autre. Ainsi l’alliance se conçoit-elle dans

une acception particulière du pouvoir et du dialogue et réciproquement. À travers elles, chacun
produit avec les autres des connaissances diverses 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 nouvelle, en tension vers une présence autocentrée.
Cette étape de transformation et donc de
conscientisation correspond en réalité au moment où la subjectivité se révèle à travers l’intersubjectivité. Au moment où la reconnaissance de
la coopération désigne la promotion mutuelle
des personnes et représente une source d’émancipation 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 précieux des autres dont chacun s’estime responsable et solidaire ; approfondissant ainsi son
rapport à l’altérité en lien avec sa propre subjectivité. 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 offrent le plus distinctement, les signes de l’émancipation d’une personne en formation. Ces prises
de conscience émergent en effet des présences
personnelles qui vont de l’individualité à la subjectivité collégiale et qui s’inscrivent dans une
dynamique de collégialité ou non.
Le pouvoir pris dans son versant horizontal n’estil 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 pouvoir 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 reconnaissance 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’expérienciation 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 dialogue 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 communication. 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 pratique de l’alliance, qui se vit entre les partenaires
de la formation coopérative, introduit-elle à travers 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 recours à chacun reconnu comme une ressource
unique et indispensable, l’engagement, la réciprocité. 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 coopérative 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 personnes, 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 espace-temps qui ouvre sur des confrontations
entre ce qui est personnel et ce qui est interpersonnel et intrapersonnel. C’est dans cette ouverture 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
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du « tu » à travers la médiation d’une communauté 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 précédemment et par voie de conséquence, les passages 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 personne 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 apprendre 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 respect de l’équité des personnes. La circulation de
la parole ne passe plus par les mêmes chemins
habituels, elle emprunte des itinéraires qui sortent de la question réponse, de la dualité et qui
interpellent celui-ci, qui appuient le positionnement 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 attention. 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 audelà du cognitif et touche bien aux affects aussi.
La coopération induit des pouvoirs et des liens
qui engagent chacun dans une partition où l’expérienciation de l’altérité et de la subjectivité collégiale 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 personnes constituées en équipes ou plutôt en partenaires 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’interroger le terme de « formation ». Ainsi, l’émancipation puise-t-elle ainsi sa dynamique dans le
processus collégial mais n’est jamais un produit
fini. Chacun a besoin de replonger dans de nouvelles confrontations entre la présence égocentrée, la présence hétérocentrée et la présence
coopérative par le jeu des expériences de l’altérité 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 signification 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 coopérante entre les différents protagonistes de la
formation.

Éric Blanchard
Post thèse
Membre du laboratoire CIVIIC de Rouen

209

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 modélisation didactique de cette problématique des savoirs 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 dispositifs 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 rendaient 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 permettaient des prolongements des enseignements
insoupçonnés dans le cadre d’une formation
continue habituelle. Certains phénomènes observés 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 espaces 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 accédé 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 conceptualiser les liens intrinsèques des savoirs et de l’action dans une perspective didactique (Baudouin,
1999), conceptualisation qui nous semblait davantage 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’enrichit 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’action au principe même de leur intervention et de
ses finalités, et que recouvre à nos yeux une problématique plénière de la compétence.
De son côté, l’orientation didactique des disciplines 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 concer211
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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 recherches didactiques en formation professionnelle, 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-apprenant-formateur » ne peut suffire à caractériser
de manière satisfaisante les situations d’apprentissage 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

activité

apprenant

formateur
savoir

L’approche de l’activité ici retenue ne se confond
pas avec le concept de pratiques sociales de référence (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 inflexions éducatives. La problématique de l’activité
ici retenue invite à une approche toujours située et
contextualisée du cours d’action, intégrant les caractéristiques locales des environnements techniques 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 singularisation et d’un « localisme » précisément par son caractère situé. Elle introduit une tension entre la
détermination d’éléments standards qui permettent sa conception et son organisation et l’indétermination de toute réalisation en situation
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pratique comportant nécessairement du contextuel, de l’historique et de l’aléatoire (Schwartz,
1997). L’activité peut ainsi être pensée comme
l’effort d’ajustement jamais stabilisable en permanence entre détermination (la tâche codifiée) et indétermination (éléments circonstanciels d’un
contexte d’action). Les pratiques sociales de référence, évidemment utiles pour la planification du
curriculum, ne permettent pas une conceptualisation suffisamment fine des cours d’activité réels.
« Toute connaissance est une action oubliée »
La schématisation pyramidale du modèle didactique pose le problème suivant : la problématique 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’appropriation de savoir sans la médiation d’activité.
Prétendre que la structure de celle-ci, sa dimension 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 irréductibilité propre, aux côtés des savoirs habituels. En troisième lieu, parce que les savoirs
présentent une dimension pragmatique séminale : « toute connaissance est une action oubliée », note Rastier (2000, p. 22), dont la
restauration herméneutique et critique n’est jamais dénuée d’intérêt, y compris didactique. Depuis 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 production 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 réductionnisme 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 nécessairement raisonnable. Il requiert, dans ses développements ou dans ses applications, des principes
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de régulation à caractère éthique, relevant,
comme chacun sait, de critères de validité différents 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 donnée aux apprentissages expérientiels et à leurs
prolongements dans la prise en compte de la validation 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’instruction au sosie. Il y a en effet une connexion interne 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 dynamique, 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 imposées en fonction de celles que son histoire
propre a incorporées en lui. À cet égard, la vie humaine pourrait apparaître comme un enchevêtrement 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 problématique. (Schwarz, 2001, p. 89)

Nos travaux de recherche portent sur des textes,
rédigés par des étudiants dans le cadre d’un séminaire optionnel « histoire de vie et formation »
intégré au cursus de Licence en sciences de l’éducation à l’université de Genève1. Il nous faut dire
quelques mots sur ce corpus de travail. Les caractéristiques 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 rendant 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 collectif 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 produits dans ces séminaires ne fait l’objet d’une évaluation sommative. Le cours d’action ainsi décrit
correspond en tout point aux séminaires histoire
de vie qui se sont déroulés à l’université de Genève depuis le début des années 80, lesquels peuvent concerner selon les années de un à quatre
groupes restreints, travaillant en parallèle avec
leurs responsables spécifiques (600 textes environ 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 désirée 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 succession d’épreuves déplaçant le sujet en des espaces 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 caractéristique d’une approche sémiotique tient fondamentalement au thème de la valeur (la
« valorisation » de l’objet) qu’elle intègre dans le
fonctionnement même de l’intrigue. Cette dimension 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 laboratoire 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 scientifique, mais l’exercice populaire de la sagesse pratique. 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 approuvées ou désapprouvées et les agents d’être
loués ou blâmés. (ibid., p. 194)

Zones

Espaces
Valeurs
Actions

Identitaire/
Proximale
Topique
Désinvestissement
Manque

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) conviendrait 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 proposition 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 caractéristique du distal est d’introduire une rupture vis-àvis de la zone identitaire du sujet, cette
introduction étant permise par le jeu de la zone
proximale, qui apparaît comme l’espace d’articulation 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 imaginer aussi que le distal ne soit pas l’objet d’un investissement 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.
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Le schéma narratif proposé par Greimas définit
la valorisation d’un objet comme le ressort principal 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 positive, et un processus de « quête », correspondant
aux « énoncés de faire » et aux « épreuves » qui
le constitueront.
En nous inspirant de la mise en tableau proposée par Rastier (ibid), nous pouvons proposer la
schématisation suivante du fonctionnement narratif :
Distale
Extopique
Investissement
Épreuve

Identitaire/
Proximale renouvelé
Topique renouvelé
Réinvestissement
Réintégration

Le pivot fondamental est assuré par la catégorie
de « l’épreuve » qui constitue à nos yeux l’articulation centrale de la narration. L’épreuve, très
simplement, constitue une modification ou une
transformation. En particulier, les paramètres correspondant 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 épistémiques. 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 caractère autobiographique en particulier, doivent
faire l’objet d’un examen attentif : la dynamique
du récit donne à « lire » ainsi divers états identitaires 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 vraiment 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, correspond au lycée de la France voisine : en cinq
lignes sont expédiées quelques quinze années de
scolarité, évidemment fondamentales pour la formation 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 andalous 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 opposant, la mère en position de destinateur (c’est
elle qui mandate l’épreuve du lycée) et ressource
(par sa présence durant l’épreuve). Pilar, enseignante 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 signaler est dans la catégorie du distal : pour Raphaël, 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 extopie (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 développement 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 différences de valorisation affectant la scolarité secondaire, 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 dimension à la fois émancipatoire, foyer d’un développement personnel et professionnel fort, et
problématique, car incertain et requérant une mobilisation importante. Pour Raphaël, les études
sont la norme « standard » et ne sont pas narrativisées. 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 privilégier 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 Neuchâtel! 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 professionnellement. 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 développement distal ». Le récit formalise les identités successives 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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1.

Le public habituel de ces séminaires est composé de
jeunes étudiants en formation « initiale » ou bien d’étudiants plus âgés, déjà insérés professionnellement, le
plus souvent dans les secteurs de la santé, du social, de
l’enseignement et de la forma-tion des adultes.

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 mobilisés, développés, mais parfois aussi initiés,
dans la réalisation effective du mémoire de fin
d’études supérieures. Dans une première approche de la question, nous avions eu la faiblesse
de penser le mémoire dans un rapport de continuité avec l’ensemble des exigences de validation du cursus qu’il a notamment pour fonction
de clôturer. Nombreuses sont en effet les productions écrites qui balisent, scandent et valident
le curriculum. Nous avions alors comme présupposé 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 discours 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 subjectivité des intéressés, est une tâche largement sousprescrite 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 générant 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 exprimer, 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 question 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’action proposés dans cette communication résultent 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 incorporés 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 thématique.
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’activité « réalisation du mémoire » un cours d’action étranger aux pratiques des étudiants ?
Quelles sont les dimensions qui différencient ce
cours d’action des autres cours d’action sollicitant une pratique d’écriture de type académique ? 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 absence 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 déclare :
« Moi je m’étais toujours dit que je ferais un mémoire 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’emblée :
« La première chose que j’ai envie de dire par
rapport à un mémoire, c’est la dimension temporelle. Il prend une autre dimension qu’un quelconque 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 expériences antérieures que les étudiants réactivent pour réduire la distance qui les sépare de
cette nouvelle exigence ? Les stratégies adoptées
sont sous-tendues par ce que Lahire (1998)2 appelle « l’analogie pratique », qui permet de trouver un air de ressemblance entre la situation
actuelle et des expériences passées, générant
des conduites qui lui seront plus ou moins adaptées. Le premier savoir d’action ainsi relève d’un
« savoir-mobiliser ».

Un savoir-mobiliser
Les entretiens donnent à entendre que dans l’entreprise mémoire, c’est l’ensemble de la personne
et notamment les acquis de ses apprentissages expérientiels qui sont engagés. Autrement dit, la réalisation du mémoire renvoie à d’autres
apprentissages que ceux qui ont balisé le cursus
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qu’il vient achever. À titre d’exemple, il est intéressant de constater que la durée encore inédite
requise par l’activité mémoire réfère à une compétence 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 minutes. 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, excuse-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’action.

Savoir être présent à soi
Faire de son corps un allié, voilà un savoir d’action 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 sévères. Nous avons tous connaissance de somatisations 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 signifier 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 bibliothèque, 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. »

bon moi je me dis ça. Quand je sens que je suis
à la bonne place, au bon endroit, au bon moment, 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 sentiment 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 dimension éthique. Il y aurait donc un « savoirchoisir » en tant que savoir d’action qui permet
d’inscrire la décision dans l’univers éthique de la
personne.

Savoir-choisir

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 :

Tout choix est un sacrifice, et la vie est faite d’un
nombre considérable de renoncements. Le mémoire 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 dimension existentielle semble caractériser le rapport que les mémorants ont construit à leur objet
au cours du processus de réalisation du mémoire. Pour certain, en tant que donnée immédiate : « 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 accomplir, sans enjeux particuliers si ce n’est celui d’acquérir 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 moments pénibles ». Pour cette autre personne, le
mémoire n’est pas anxiogène, c’est également
une formalité qu’elle peut parfaitement et sereinement envisager de dépasser :

« C’est très difficile à nommer, parce que de nouveau, c’est une sensation qui te traverse, c’est
comme un court-circuit dans ton corps qui passe,

« 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

Le prix à payer est pressenti comme potentiellement 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 fatale. Son propos pointe une impressionnante
forme de fatalisme, ou dit autrement, l’acceptation 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, vraiment, 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. »
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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 profondément 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 finalement, 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 décalage, on peut sans autre aller au front, dans
n’importe quelle sphère de notre vie ».
À l’évidence, l’adoption de cette posture impliquée et intègre constitue une expérience qui rejaillit sur l’ensemble des dimensions de sa vie,
non sans conséquences parfois douloureuses :
« Alors que ce soit dans ma sphère professionnelle, que ce soit dans ma sphère amicale, familiale, au quotidien, dans la société, en politique,
je fais ce que j’ai décidé. C’est un parti pris totalement 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 rapports 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 mémoire 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 :
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« 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 sociétés. 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 empêcher 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, symboliquement, 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 mémoire. Et d’ailleurs, ça m’étonne pas du tout que
j’en sois arrivée à la fin et que ce n’est que maintenant 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 réalité, c’est un peu semé d’épreuves. C’est-à-dire
justement : pas de repères sur lesquels je peux
vraiment m’appuyer, de repères méthodologiques 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 irréductible solitude :
« En même temps, c’est en cela que c’est un chemin 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 existentielle 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 chercher un mémoire en bibliothèque, ça, ça me fait
quand même encore un peu bizarre ».
Le caractère public du mémoire peut être anxiogène, 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 laquelle le mémoire confronte son auteur. On est
toujours en avant, ou à côté, de ce qu’on a écrit :

n’est jamais gagnée et le sentiment d’inanité,
voire d’absurdité, guette. Les doutes, les ambivalences, les découragements sont nombreux et récurrents. 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 réussite 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 énormément 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 déléguée à une tierce personne. Ainsi, pour cette
étudiante qui a décidé de travailler chez sa marraine qui lui met à disposition une chambre faisant office de bureau :

« J’ai des personnes qui ont voulu lire le mémoire, 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 vraiment d’accord avec le travail que je rends ».

« 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 quelqu’un comme ça. Parce qu’autrement, je me
connais bien, je me serais fait cette idée, et j’y aurais 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… »

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

On le voit, l’action sur l’environnement de travail
requiert une attention de tous les instants pour notamment contrer les tentations permanentes d’engagement dans des conduites d’évitement. Plus
loin, alors qu’elle a mis son mémoire entre pa221
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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 effectivement, 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 aucune 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 absolument que je finisse un truc, là. Parce que je savais 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 dramatisation de l’activité. En effet, s’il est indéniable 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.
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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 souffrance de l’entreprise. L’étudiant n’en sort pas indemne : il est altéré par cette expérience qui
déploie ses effets sur un long terme. Côté pile, la
transformation génère une estime de soi renforcée et un sentiment de compétence qui constituent 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 réalisation 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 importante 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 savoirs d’action servent à la fois une visée utilitariste – les titres ont leur importance sociale – et
une visée développementale et de réalisation de
soi, notamment par un enrichissement identitaire, inscrite dans l’idéologie de l’éducation permanente. Il serait donc vain de les opposer.

Laurence Türkal
Chargée d’enseignement
Faculté de psychologie et
des sciences de l’éducation
Université de Genève

Quelques savoirs d’action mobilisés dans la réalisation du mémoire de fin d’études
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Dans le cadre d’une recherche doctorale menée au sein
de notre faculté
Lahire, B. L’homme pluriel. Paris : Nathan, 1998
Dominicé, P. L’histoire de vie comme processus de formation. Paris : L’Harmattan, 1990
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lations interpersonnelles, à des pratiques et à des
« communautés de pratiques » (Lave & Wenger,
1991) hétérogènes.

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 élaborées avec des terrains d’accueil très variés où
les étudiants doivent négocier leur statut, leurs
fonctions et leurs responsabilités tout en développant des compétences dont l’université demande 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’alternance, se construit l’identité professionnelle de
ces étudiants. Nous nous interrogeons en particulier sur ce qui, dans un tel dispositif, est de nature 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-

– 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 apprendre (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 identitaire 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 position d’interface et de médiation entre l’université 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 posture épistémologique critique susceptible d’influer sur leur dynamique identitaire en cours, tout
en générant une intensité du processus motivationnel.
Dans la présente contribution, nous examinerons
les résultats d’une étude empirique portant sur
l’analyse de quinze rapports de stage2 et de retranscriptions d’entretiens de type biographique,
menés avec les étudiants, auteurs de ces rapports. Ces entretiens ont, entre autres, porté sur le
rôle joué par l’écriture dans leur formation en alternance. Quel sens lui donnent-ils ? Comment
se l’approprient-ils ? Quels sont ses enjeux, ses
potentialités au plan de leur construction identitaire ? En quoi, comment, peut-elle contribuer au
développement d’une intelligence et d’un rapport au(x) savoir(s) susceptibles d’appréhender la
complexité ? En quoi et comment peut-elle les
inciter à développer un potentiel d’analyse réflexive et critique leur donnant les moyens de développer 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 rapports. Nous exposerons ensuite quelques constatations relatives aux sources, à la nature et aux
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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 systèmes 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 prisonniers d’une double contrainte, l’équipe d’accompagnement responsable de la « gestion des
stages » leur conseille de séparer les publics destinataires. D’un côté, les stagiaires remettent à
l’entreprise un document « professionnel » constituant 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 fonction des situations problématiques singulières rencontrées 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 référent universitaire sont d’une grande diversité : récits d’apprentissages ou de formation,
chroniques, récits ou analyses de pratiques, minimémoires universitaires ou textes à visée pratique… Ces rapports ont cependant en commun
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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’accompagnement 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’action 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 réalité un genre discursif hybride : il est un écrit professionnel en ce qu’il porte sur une expérience
professionnelle et qu’il s’adresse à des évaluateurs 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 subtils, 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 fréquemment plusieurs types de discours (théorique, interactif, narration, délibération…)
(Bronckart, 1996) où alternent des séquences très
diverses : descriptives, argumentatives, explicatives, injonctives... Ces productions, destinées à
l’université, apparaissent ainsi comme des exercices dialogiques (Bakhtine, 1984) croisant plusieurs voix en raison de la multiplicité des acteurs
et des groupes sociaux rencontrés par les étudiants, que ce soit sur le lieu de stage ou à l’université. On peut d’ailleurs se demander si cette
hétérogénéité des discours et des séquences n’est
pas le reflet, la « preuve de l’épreuve » (Baudouin, 2001) de formation que ces étudiants traversent, la preuve de la complexité des tensions
éprouvées entre les différents contextes historicoculturels 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) proposée par le dispositif, à savoir l’accompagnement personnalisé. Dans ce contexte, il s’agit
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pour les intéressés de rendre intelligible leur action 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’énoncer le sens que prend pour eux leur expérience
de formation. Autrement dit, il s’agit pour les intéressés 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’appartenance 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 comprendre et critiquer leur expérience essentiellement 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 collègues ou de tuteurs plus expérimentés est génératrice de tensions susceptibles de porter atteinte
à l’estime de soi. Nous constatons aussi, dans
certains écrits, que les contextes de travail rencontrés peuvent provoquer soit des conflits au
plan de la prise de rôles, soit un sentiment d’inefficacité voire d’inutilité vécu sur un mode critique. À l’opposé, d’autres étudiants, investis
comme des « universitaires » porteurs de « savoirs-pouvoirs », expérimentent une reconnaissance de leur rôle professionnel générant des
tensions non moins éprouvantes, tant le sentiment de responsabilité au regard de la mission
confiée est grand. En effet, certains milieux professionnels attendent d’eux des résultats opérationnels dont les enjeux peuvent être importants
et où des processus tels que non seulement l’estime 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 étudiants 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) rapport(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 savoir. Étudier le rapport au savoir, c’est étudier le
sujet lui-même en tant qu’il se construit par appropriation 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’autoévaluation (estime de soi, sentiment de compétence, réflexivité), qui constituent, nous semble-t-il, des
dimensions fondamentales de la construction de
l’identité professionnelle et de la dynamique motivationnelle.
Dans cette perspective, nous avons formulé l’hypothèse que les tensions vécues par les étudiants
peuvent conduire à leur engagement en formation 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 perception qu’a le sujet que cette formation lui permettra 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 positive 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 impliqués, leurs représentations d’eux-mêmes en
tant que sujets agissants, avec leurs autres représentations identitaires (soi actuel et soi idéal ou
normatif), issues de leur itinéraire (Barbier, à paraître). Cette mise en représentation leur permet
en particulier de s’engager dans des dynamiques
identitaires constituant un véritable « potentiel
énergétique » (Kaddouri, 2002, 2005). Ces dynamiques, composées d’un ensemble de tensions, 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, maintenir ou empêcher l’avènement des écarts entre
identité pour soi et identité pour autrui, et entre
identité héritée et identité visée. » Les extraits suivants, issus des entretiens, montrent que ces dynamiques et stratégies identitaires jouent
effectivement un rôle fondamental dans l’engagement en formation des étudiants.
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Perceptions par les étudiants
de l’écriture du rapport de stage
Effet cathartique de l’écriture
Dans les entretiens, les étudiants soulignent l’importance que cette activité d’écriture a revêtu
pour eux au regard des multiples tensions relatives aux enjeux précédemment évoqués, elle
nous paraît ainsi s’inscrire pour eux dans une dynamique 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 représentations de soi négatives ou dévalorisées :
«Cette écriture m’a rappelé plein de choses et ouvert 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 vraiment 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 hyperimportant, 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 formateur d’adultes, pas de reconnaissance, et ce regard 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 encore indignée qui a souhaité témoigner, par l’écriture, 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 rapport, ça a été une manière de faire une… thérapie, 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 protester contre l’interdit de ne pas pouvoir tout dire ?
Cette écriture permet donc d’identifier et de faire
reconnaître des épreuves plus ou moins traumatisantes et des tensions, elle représente l’occasion
d’en tirer quelque « intérêt » plutôt que de continuer à en payer les angoisses, les doutes, les déceptions, 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 visant à la fois le maintien d’une certaine consistance 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 consistance, ça m’a élevé un peu au-dessus, c’était
vraiment important de pouvoir objectiver et d’expliquer certaines choses ».
Cette écriture, visant à unifier les différentes composantes de l’identité de façon à renforcer la cohérence de l’image de soi, conduit certains
étudiants à exercer un jugement et à développer
un esprit critique par rapport à certaines dimensions de leur formation en alternance, au point
même d’envisager une pause dans un trajet
jugé par trop « déstabilisant », « difficile », « exigeant » : « 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 capacités, j’ai repris confiance en moi et je me sens
enfin prête à effectuer ma deuxième année de
stage mais… à certaines conditions ! ». Ou encore, 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’expérience négative du stage a généré, entre autre,
un « projet de soi en formation », fondamentalement orienté vers l’université et plus en
congruence probablement avec la représentation
du soi idéal de cet étudiant.

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 initial soit en terme d’orientation vers des buts nouveaux conçus en cours de formation : « La
réalisation de mon rapport m’a permis d’avancer
dans la profession de formateur d’adultes. Revenir sur mon année, avec un regard neuf et un peu
plus expérimenté m’a permis de mener une réflexion personnelle. Ca a été une introspection
parfois douloureuse, mais elle est surtout accompagnée 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

Écriture et émergence de nouveaux
sois possibles

En s’efforçant de formaliser, d’objectiver leur pratique, 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 socioprofessionnelles. 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 commence 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 découvert que ma perception d’une situation problématique et douloureuse pouvait se déplacer
sur une ligne invisible reliant ma subjectivité
(mes émotions) à une réalité institutionnelle (cloisonnement des services) ». L’appréhension des
savoirs théoriques comporte ici, on le voit, une
dimension d’interprétation bien plus que d’assimilation pure et simple...

Moments symboliques, moments d’affirmation
d’une identité, l’écriture permet l’expression de
nouveaux « sois possibles » (Markus & Ruvolo,

Incontestablement, pour la plupart des étudiants,
l’écriture comme figuration de l’expérience,
constitue un puissant levier d’intégration de diffé229
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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 comprendre 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’action, donc en situation. C’est pas quelque chose
qu’on peut toucher mais… là, j’ai vraiment l’impression, 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 formation universitaire, engage les étudiants bien audelà d’un travail académique rédigé en vue
d’une évaluation. Ainsi peut-on penser que cette
implication des étudiants dans leurs textes correspond à un véritable temps de formation pouvant 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 compris 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 ».

l’importance à accorder également aux dynamiques et aux stratégies identitaires dans lesquelles 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 Ardoino (2000) qu’il est crucial qu’un dispositif de
formation en alternance offre « un espace de pratique réflexive plus clinique, plus intersubjective
et interactive que les approches privilégiant l’enseignement disciplinaire et l’évaluation certificative. » 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 réversibilité 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 métathéoriques et méthodologiques appropriés. Soulignons avec force l’importance de ceux-ci dans
le contexte de l’alternance : ils servent manifestement 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 susceptible de stimuler les étudiants à combiner un
parcours de vie et une logique de trajectoire sociale avec une logique d’apprentissage, au-delà
d’une finalité adaptative, à des fins d’émancipation et de construction d’une identité professionnelle et sociale.

France Merhand-Rialland
Chargée d’enseignement
Faculté de psychologie et
es sciences de l’éducation
Université de Genève

En guise de conclusion
À propos de l’écriture de leurs rapports, la plupart des étudiants disent combien il est important pour eux que leur expérience ait pu donner
lieu à une écoute personnalisée de leur itinéraire
d’activités. Nos premiers résultats montrent toute
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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 problèmes d’apprentissage dans la formation professionnelle d’infirmier, auxquelles les enseignants-es
qui y sont confrontés-es ont des difficultés à répondre 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 visions de ce qu’est un « bon » processus d’apprentissage, 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 formation 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 dévalorise ) ne permettent pas de comprendre, d’analyser 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 entendons 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/facilités d’apprentissage particulières dans une formation professionnelle, de trouver des moyens
afin qu’une rencontre soit possible entre les différents acteurs de la relation pédagogique et que
des solutions soient envisageables conjointement.
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 scolaire, de ses valeurs culturelles et religieuses, de
ses représentations de la formation, de l’apprentissage, 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 enseignant de culture suisse. C’est ce qui fait que chacun 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’estce qui pourrait être facteur de motivation à se former 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’apprentissage, de la formation de l’étudiant, lorsqu’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 tradition éducative, de l’appartenance culturelle.
L’observation des difficultés/facilités d’apprentissage 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 recherche, 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 problème, désigné comme tel aussi bien par les enseignants-es que par les étudiants-es africains-es.
Il est certain que ces difficultés sont également
rencontrées avec d’autres catégories d’étudiants233
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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 rencontrées par les étudiants-es africains-es. Il est
donc important de travailler sur cette incompréhension fondamentale afin de la surmonter.
Le projet se propose également de rendre compte
du processus de formation en se centrant spécifiquement 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 enseignants-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 accompagner ces étudiants-es dans leur processus d’apprentissage car, au travers d’une élaboration
d’approches pédagogiques plus performantes, tenant 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 communication interculturelle et des théories de l’apprentissage 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 problématiques de l’apprentissage en alternance lors
de la formation professionnelle.

Cadre conceptuel
La théorie de Vygotski sera également une référence car pour lui le sujet n’est pas un reflet passif 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 in1
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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 difficulté 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 problème d’apprentissage ainsi que dans l’enseignement et le cursus de formation.
« La rencontre entre membres de pays différents
est en même temps une rencontre de leurs représentations, représentations sociales qui va leur
permettre de communiquer, en les dotant d’un
code commun » (Mondada, 1998). Ces représentations sociales qui ont une fonction interprétative, sont un système de référence, elles font
partie de la réserve de connaissance de la personne (Yapranasart, 2002). Identifier les cadres
culturels qui ont pu influencer le mode de vie
d’une personne même si cela ne suffit pas à expliquer l’ensemble des comportements, contribuer à l’intégration de diverses populations dont
le moyen est la démarche interculturelle interdisciplinaire afin de favoriser l’efficacité de l’intervention professionnelle, nécessite d’être
formés-es pour comprendre la situation des populations avec lesquelles les professionnels-les
entrent en contact (Bolzman. 2002). Identifier le
contenu de ces formations, connaître le système
d’apprentissage (par cœur, analytique, systémique,..) que les étudiants-es ont vécu antérieurement retient notre intérêt.
Comme le montre Eckmann en se référant à Streibert, « 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 aspects 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’ellesmêmes. Ces processus identitaires s’inscrivent
dans une perspective de développement de la
formation à l’interculturel mais aussi à l’interculturalisation de la formation.

(Kaufmann, 1996). Les entretiens compréhensifs
avec les étudiants sont effectués de la façon suivante : les étudiants-es des différentes HES
(Hautes Écoles de Santé) ont construit sur la demande des chercheurs des situations emblématiques concernant des problématiques de réussite
et d’échec d’apprentissage auxquelles ils/elles
doivent réagir en groupe. Ces situations emblématiques pourront mettre en évidence les problématiques vécues par ces étudiants.

Analyse des données

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 rencontrées régulièrement dans les différentes HES
par les étudiants-es africains-es. La situation problématique est définie de la façon suivante par
Perrenoud (2001) : une situation est problématique 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’entraînement, bref, une formation spécialisée. Voici
quelques premiers résultats :

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 sociologie 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 social, 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 chercheur doit être capable d’interpréter et d’expliquer 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 lecture 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 relient, 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

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 famille d’origine, dans son groupe social et reçoit
dès la petite enfance, un certain nombre de valeurs, 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 rencontre 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 socio235
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culturelle de communication utile aux enseignants, il est nécessaire de mettre en évidence
les composantes de cette compétence :4
– la compétence linguistique (au sens restreint) :
elle concerne l’organisation phonologique, morphosyntaxique et lexicale de la communication :
– la compétence discursive : elle concerne la
mise en discours ou la mise en texte (règles d’enchaînement, de cohésion, de cohérence, progression 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 culture, 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’impression que les autres ne veulent pas m’écouter.
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 demander de m’expliquer, de reformuler
parce que je n’ai pas grandi ici il y a des
choses que je ne comprends pas.
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– La compétence socioculturelle (ou encyclopédique) : elle comprend un vaste répertoire de savoirs extralinguistiques, de croyances, de
représentations, de scénarios, qui agit avant tout
dans l’interprétation des énoncés et dans le décodage 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 comprendre. Je peux exprimer une chose par
des mots mais une personne d’ici l’exprimera dans d’autres termes.
Iwé1 : Moi, je ne dirai pas au niveau de la signification mais plutôt au niveau de la façon de
s’exprimer, parce ce qu’en Afrique, au niveau 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 syntaxe 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 problème de communication, c’est la même
chose entre un belge et un suisse, ils parlent 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 problèmes 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 compétence socioculturelle de communication. Résoudre 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 serait 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 réalisé 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 également une distanciation par rapport à son milieu
qui provoque une opposition entre la tradition et
la modernité.
Au niveau pédagogique, la primauté est accordée aux connaissances livresques avec une méthode 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 significatives et non liées à l’expérience de ses usagers. 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 respecter 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 parler mais c’est une question de respect,
d’être poli et de rester tranquille, c’est culturel, 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 discuter 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 discuter 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 donnait pas la parole à tout le monde, on ne
nous stimuler pas à parler, à faire des examens oraux. Je pense que c’est un problème 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 trouvent 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 africains 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 doivent s’habituer. L’interculturalisation de la formation 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’apprentissage puisqu’elle est doublée d’une difficulté
culturelle, notre compréhension devrait permettre 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 étudiants 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 éducation alors qu’ils suivent une formation où la réflexivité, l’autonomie, sont la base de la formation,
où l’esprit critique d’articles, de livres et où l’argumentation 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 situation 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 phénomène social mais bien aussi une réalité éducative. 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 social : « 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, socialement 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 déterminé 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
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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 dimension épistémique. Mais tout rapport au savoir 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’ensembles 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 connaissances, 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 acquérir des connaissances mais aussi pouvoir 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, familiales 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 individus 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.

Apprentissage des adultes, communication interculturelle et interculturalisation de la formation

Ils n’ont peut-être pas pensé l’apprentissage dans
ce sens puisqu’il signifie surtout apprendre des
savoirs, des connaissances transmis par les enseignants. Il n’y a pas l’apprentissage de la mise
en discussion des idées, des théories, ni l’adaptation 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 permettre d’avancer quelque peu vers le résolution
du problème en mettant des stratégies en place.

Conclusion
La dimension d’apprentissage est donc constituée du social, de l’individuel, du cognitif. Pour
les immigrés, la construction identitaire est une
dynamique permanente de confrontation aux valeurs dominantes de la société dans laquelle ils
vivent et d’affirmation de leur propres valeurs individuelles. Les contradictions entre la culture
d’origine et la culture d’accueil permettent d’observer plusieurs attitudes mais souvent les immigrés adoptent la culture d’accueil afin de sortir
de ces contradictions. D’autres tentent de synthétiser les éléments des deux cultures différentes, éléments d’origine et éléments de la
modernité des pays d’accueil. D’autres encore
vivent une totale séparation entre une morale ancrée 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 minorité 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, possibilité 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 ?

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 professionnalisation n’est jamais achevé. Le jeu de rapport de
forces crée la dynamique du processus, dynamique qui dans le cas de la formation de formateurs, s’articule entre trois pôles, l’État et ses
représentants, les professionnels du champ et
l’université, et autour d’un objet, les savoirs.

Marie-Christine PRESSE

Naissance du dispositif de formation
de formateur d’adultes
L’activité professionnelle de formateurs d’adultes
est engagée depuis les années soixante dix, dans
un processus de professionnalisation qui s’élabore dans les tensions entre une offre de formation, 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 pratique au sein de cette offre. C’est ce que nous allons 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 formateur 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 formation aux enseignants du supérieur les professionnels du champ ne souhaitent-ils pas
conserver le contrôle sur le processus de professionnalisation 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.

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 « formateurs d’adultes ».
Après avoir été militants, bénévoles et conférenciers, ils se nomment instructeurs, moniteurs alphabétiseurs 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 formateurs d’adultes se développe :
– dans les entreprises, où la formation des adultes
accompagne les transformations organisationnelles, participe à la mobilité des personnels et à
la construction de nouvelles identités professionnelles (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’insertion des jeunes, des chômeurs, des adultes). L’appareil de formation des adultes se structure,
d’une part au sein de l’AFPA (Association nationale 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 groupements d’établissements (GRETA) ou se constitue un groupe de professionnels : les conseillers
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en formation continue. Simultanément se développent, au sein des universités, les services communs de la formation continue ;
– au sein des associations et collectivités locales
qui « s’investissent prioritairement dans les dispositifs 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 réglementation conduit à une variété de centres, de
formes que prend la formation et à une diversification des pratiques professionnelles, difficilement catégorisables.
Ce groupe de formateurs, excepté pour les formateurs AFPA et les conseillers en formation
continue des GRETA ayant une dénomination assignée, 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 « qualification » 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 processus 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 professionnel qui l’exerce, associée à leur reconnaissance sociale et à la rationalisation des savoirs
mis en œuvre dans l’exercice de l’activité. Le dispositif de formation joue un rôle sur la constitution, rationalisation, diffusion, appropriation des
savoirs spécifiques, participe à la « socialisation
professionnelle des individus » qui suivent la for242

mation, et à la constitution d’un groupe professionnel émergent.
Afin d’analyser cette offre on a fait l’hypothèse
que l’État joue un rôle de contrôle dans ce processus de professionnalisation, contrôle qui a
une incidence sur deux fonctions du processus,
à savoir :
– sur la constitution d’un corps de savoirs spécifiques 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, savoirs, individus et dispositifs) dont les processus
interagissent entre eux. Selon la théorie fonctionnaliste des professions, la dynamique de professionnalisation des groupes professionnels,
conduisant à la reconnaissance de la professionnalité s’articule autour de trois dimensions :
– une dimension cognitive, constituée par l’ensemble des savoirs spécifiques permettant de
mettre en œuvre une pratique professionnelle réfléchie,
– une dimension idéologique ou éthique, constituée par un ensemble de valeurs et de normes,
adoptée et portée par le groupe
– et une dimension politico-économique caractérisée :
– par la reconnaissance, par les autres groupes et
par l’État, de la légitimité du groupe professionnel 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 professionnel et la dynamique est impulsée par le
groupe professionnel qui conquiert son autonomie. Selon ce point de vue le rôle de l’État est secondaire (Parsons, 1937).
La théorie interactionniste ne porte qu’une attention réduite au contexte macro-économique
et donc au rôle de l’État. L’analyse conduit à dénier 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 professionnelles 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 formateurs ne s’est pas auto-proclamé groupe professionnel. 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 désignation des membres de ce groupe varie selon
les structures, ce qui joue plutôt un rôle contradictoire dans la reconnaissance et la structuration de cette profession. Pour Durkheim, l’État
joue un rôle central dans la régulation, mais cette
régulation est essentiellement législative : « la législation professionnelle ne peut être qu’une application 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 processus de professionnalisation.
Les théories marxistes accordent une place importante au rôle de l’État dans l’analyse des professions. Deux positions constituent ces théories :
– l’une défend la thèse selon laquelle les secteurs
d’activité liés à l’État providence (parmi lesquelles 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 séparation État-profession, le tout ne formant qu’une
seule et même réalité.
Ces thèses sont renforcées par celle de Poulantzas (1982), selon laquelle les professions intégrées à l’appareil d’État remplissent une mission
d’inculcation idéologique et de répression politique 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 professionnels Ce sont eux qui confèrent à la profession 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 reconnaissance d’une profession (Jobert, 1987). Si ceci
est particulièrement vrai pour les professions établies telle que la médecine, il s’avère que pour
les professions émergentes telle que celle de formateur d’adultes, c’est autour de l’identification
même des savoirs spécialisés que se pose la
question. Si la reconnaissance du groupe est articulée à l’existence de savoirs spécifiques : quels
sont-ils ? Afin de clarifier le débat, nous distinguerons les savoirs théoriques des savoirs de la
pratique selon les définitions suivantes :
– les savoirs théoriques sont des savoirs d’intelligibilité, organisés en corpus, abstraits, à portée
universelle, objectivés et bénéficiant de la reconnaissance du corps de spécialistes du domaine considéré, ils permettent d’appréhender le
réel, de le comprendre, de l’expliquer,
– les savoirs pratiques sont ceux de l’action située ils comprennent à la fois les savoirs procéduraux formalisés et les savoirs expérientiels.

La place majeure aux savoirs théoriques :
le premier temps du dispositif
Afin que ce groupe de professionnels puisse s’approprier les savoirs spécifiques ceux-ci doivent
être objet d’enseignement. Selon la théorie fonctionnaliste, le groupe assure lui-même la diffusion de ces savoirs, les produit et les contrôle, à
condition d’être déjà constitué en groupe autonome 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 forma243
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tion. En effet ce groupe est dans l’impossibilité
de produire, diffuser et utiliser à lui seul les savoirs spécifiques à cette fonction (liés à la pédagogie des adultes), mais simultanément c’est par
la reconnaissance et l’accès à ces savoirs spécifiques que ce groupe peut être identifié et reconnu comme tel. Les savoirs sont donc l’enjeu
primordial.
Dans un premier temps, la formation s’appuie essentiellement sur les savoirs issus des sciences
humaines et sociales qui viennent enrichir les savoirs d’actions et les savoirs d’expérience. Si l’ensemble des savoirs dispensés dans la formation
s’articule à l’expérience vécue, il permet également 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 savoirs, au cœur de la formation, permettent globalement de faciliter l’acquisition ou
l’actualisation de capacités d’analyse critique
pouvant être mise au service d’une transformation sociale et répondant aux besoins des publics
d’adultes en formation. Ce processus de formation peut donc être dit professionnalisant au sens
ou il est reconnu qu’il existe des savoirs spécifiques à cette fonction. Ceux-ci font l’objet d’un
enseignement long à l’université (deux ans), enseignement 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 universités de ce type de formation, l’État joue un
rôle de contrôle, ce qui conduit à une hiérarchisation de la filière et à une déclassification de
l’homologation du diplôme de niveau II au niveau 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 niveaux.
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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, préconise « un impératif de professionnalisation
pour tous » à chaque étage de l’université, impératif qui ne peut être atteint sans rencontre approfondie 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 faveur 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’action 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 (Giddens, 1987) mais appropriée à la situation et innovante. Cette innovation est considérée comme
indicateur de la compétence. Cette notion d’innovation est fortement associée à la construction
de compétences professionnelles et simultanément à l’idée d’incompétences (Trépos, 1992).
Cela pose donc la question de la mesure de la
compétence professionnelle qui nécessite de détenir 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 diplôme obtenu à l’issue de la formation valide
donc la compétence du formateur à s’adapter activement et de manière innovante à la situation
de travail. Il ne valide plus des connaissances acquises 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 niveau de la plus value, de laquelle est sensiblement écartée toute distance critique, le projet du
stagiaire devant obtenir l’aval de l’organisme.
Cette logique de professionnalisation vise l’adoption des valeurs et normes du groupe professionnel, en adéquation avec celles du monde de
l’entreprise puisque l’objectif annoncé de la formation 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 progressif de la formation de compétences critiques
à la formation de compétences « économiquement utiles » et une transformation de la conception 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 correspondait 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 société 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. Simultanément 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 demain, facilitant la montée en qualification de
toute la population active, il est attendu de la formation qui leur est dispensée qu’elle leur permette 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 compétences du métier, dans la formulation desquelles les savoirs théoriques ont peu de place.
La déclinaison des fonctions en compétences
préside au nouveau mode de validation des diplômes professionnels, au sein du répertoire national 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 compétences se distinguent peu de ce qui se retrouvait
antérieurement sous objectifs, savoirs faire et ensemble d’items qui relèvent d’un découpage analytique et trouvait son origine dans la division
taylorienne du travail. On peut même se demander quelle est la nature de la différence entre ces
deux logiques. Cette logique analytique ne présuppose-t-elle pas que l’on peut réduire la complexité 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 activité professionnelle en compétences n’est pas
nouvelle et rejoint celle qui préside à l’élaboration des référentiels de diplômes professionnels
supposés définir « les compétences attendues
pour exercer une activité, dans le secteur professionnel concerné et les conditions dans lesquelles elles doivent être évaluées » (Ministère
de l’Éducation nationale, 1991).
Si donc dans la réalité de l’exercice de la fonction, nombre de formateurs exercent différentes
activités comprises entre la fonction de formateur
animateur (niveau III) et celle de formateur coordonnateur (niveau II) voire de responsable, la logique 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 formation, les compétences sont précises et les savoirs associés minimum, hiérarchisation oblige.
Le sens du diplôme est donc inversé. Si préalablement il garantissait un ensemble de connaissances, 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 nécessaire pour entrer dans cette formation. L’objectif 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 savoirs théoriques émancipateurs, conduisant à
adopter une posture critique ?
Cette logique compétence transforme donc les
modes de pensée allant de l’équation formationqualification-emploi à celle de compétences-certification-emploi et anéantit la logique de la
promotion sociale par la formation et la formation 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 cohérence (Siège, 1988).

Conclusion
Initialement la formation visait à faire développer,
grâce à l’acquisition de connaissances théoriques,
une distance critique, face aux convictions forgées par l’expérience de terrain. Cette distance
acquise par les savoirs théoriques et méthodologiques 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 capacité à construire une action de formation, appropriée à la situation. Dans un troisième temps
les savoirs sont inclus dans les compétences mobilisées sur le terrain, celles ci sont hiérarchisées
(du plus simple au plus complexe), hiérarchie qui
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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, limitant par la division instituée la possibilité de se
constituer en groupe de professionnels.
La distance critique qui était associée à la promotion sociale n’est plus nécessaire pour obtenir la qualification, celle-ci est devenue, sous
l’égide des compétences, la garantie d’adéquation au poste, certifiant la capacité à mobiliser
des compétences constitutives du métier. La logique compétences instaure donc une hiérarchisation 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’identifier les compétences de chaque individu, pour
les mettre au service du développement économique européen, logique qui anéantit tout idée
de promotion sociale.

Marie-Christine Presse
Maître de conférences à l’université de Lille 1
Laboratoire Trigone
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SYNTHÈSE DE L’ATELIER 3
Savoirs et formation permanente
Thierry ARDOUIN
Laurent COSNEFROY
Richard WITTORSKI

Sous des dénominations parfois différentes (savoirs d’action, savoirs expérientiels par exemple),
le savoir issu de la pratique et la logique de l’action ont bien été au cœur des échanges. La spécificité 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. Ancrée dans des situations professionnelles qu’il
convient de traiter le plus efficacement possible,
la formation d’adultes accorde une place prépondérante au concept de compétence. Les relations 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 initiale 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 alternance 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 devienne l’emblème de la formation d’adultes sans
questionner les enjeux idéologiques autour de ce
concept. Ce point a été mis en discussion, notamment à partir des communications de Oudart-Verspieren et de Presse. Comment se
positionner par rapport aux demandes des entreprises, 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 déserter 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 travail. De façon plus générale, a été posée la question 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’efficacité, 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 entreprises : 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 communications, a concerné les procédures d’extraction du savoir, c’est-à-dire la mise en place de
dispositifs qui permettent de passer de compétences incorporées à un savoir énonçable. Plusieurs dispositifs discursifs, oraux ou écrits,
groupaux, individuels ou mixtes (élaboration individuelle et analyse groupale), ont ainsi été présentés : 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 dispositifs discursifs (entretien d’explicitation, instructions au sosie, autoconfrontation croisée). Ce
fil rouge courant d’une communication à l’autre
a ainsi montré de façon exemplaire que la formation d’adultes se spécifiait par la nécessité, absente 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’interculturel, qui paraît davantage intégrée en for249
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mation initiale : à l’école primaire ou dans le second 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 question de l’interculturel s’y pose d’une façon foncièrement différente.

concept pragmatique, proposé par Pastré), il est
rarement utilisé pour soutenir l’analyse effective
de situations de travail. Est-ce à dire que l’analyse plus spécifiquement cognitive de l’organisation de l’action demeure une véritable difficulté
dans les dispositifs de formation d’adultes ?

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 initiale 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 communications (Graber, Merhan-Rialland), était sans
doute un concept fédérateur entre formation initiale et formation des adultes. Il aide à s’interroger à la fois sur ce qui mobilise le sujet, élève ou
adulte, en formation et sur les difficultés qu’il
rencontre.

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

Nous terminerons en soulignant deux points, importants 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 spécifique à un univers de situations définit un transfert. 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 compétences ou de schème selon que l’on met l’accent 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 portait effectivement sur l’organisation de l’action
complexe rédiger un mémoire. Malgré la popularité du concept de schème (et de son parent, le
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de projet, mais en courant le risque de rester cantonnée à une méthode active au service d’une
autre discipline.

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’intéressait au document comme « un produit fini » souvent déjà choisi pour l’élève (orientation par les
choix bibliographiques du maître) voire distribué,
évitant de ce fait à l’apprenant l’activité de procéder 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 méthodologie « 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 « tâtonneur », l’activité complexe de documentation en
référence à la pratique de recherche semble parfois 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 complexité 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

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’informer » reste avant tout un usage social qui ne
peut s’élever au rang d’un savoir « enseignable/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 éducatives ?
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 analyser : 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 activités menées au CDI ou ailleurs (pratiques informelles et sociales) : les élèves sont en situation
de faire ; un savoir d’action : du côté du professeur-documentaliste, comme « extracteur du savoir 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 rapport : donnée/information/savoir et connaissance ? Comment penser de réelles situations
d’apprentissage, en articulation avec les différents objets disciplinaires, et en prenant en
compte les pratiques et les représentations des
enseignants disciplinaires intégrant des approches documentaires dans leur enseignement ?
Quels sont les savoirs, en sciences de l’information 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 objectifs 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 matrice curriculaire peut-on élaborer ? Comment
organiser ces savoirs en un corpus cohérent,
comment permettre aux élèves une conceptualisation progressive de ces savoirs pour les rendre
opérants et transférables et dépasser le simple apprentissage de procédures ou de techniques ? En
outre, en quoi la problématique de l’informationdocumentation, 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.

« l’éducation à l’information », en affirmant l’importance de la clarification de l’intention éducative en milieu scolaire, car les conceptions et les
pratiques des enseignants documentalistes et disciplinaires 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 « objets d’enseignement . L’éducation à l’information
doit permettre l’acquisition d’une culture experte
de l’information et du document et la construction 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’information et de la communication dans certains
plans de formation, alors qu’ils sont nécessaires
à la professionnalisation et permettent de dépasser une approche trop souvent instrumentale des
formations proposées aux élèves, centrées sur les
outils et négligeant la recherche d’une posture réflexive. Il propose de développer une approche
curriculaire à partir d’une cartographie d’ « objets à enseigner », où la place spécifique du professeur documentaliste est à penser dans le travail
des équipes enseignantes.

Éric Delamotte s’interroge sur le fondement épistémologique 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 savoirs, elle est concurrencée par de nombreuses
sources d’information et de connaissances véhiculées dont les moyens d’accès, notamment numériques, 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 réflexion à mener sur une nouvelle culture informationnelle à construire dans ce contexte, ce qui
suppose un réexamen du statut des savoirs et du
découpage des disciplines traditionnelles, bousculés par des systèmes de connaissances mondialisés 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 professeur documentaliste a un rôle à jouer, ce qui
pose aussi le problème de l’existence d’une nouvelle discipline scolaire support de la construction de cette culture informationnelle.

Muriel Frisch évoque les travaux de recherche
déjà engagés dans l’optique d’une didactisation,
opérant au moyen d’une transposition, en référence à des savoirs en sciences de l’information et
de la communication et en sciences de l’éducation. 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 formation complexes, en articulant objets disciplinaires et objets documentaires et informationnels,
conduisant ainsi à opérer un mouvement de
« contre-transposition » à partir des pratiques sociales et scolaires. Elle s’appuie notamment sur
son expérience de formation d’enseignants stagiaires du premier et du second degré en IUFM,
dont elle donne une illustration.

Yolande Maury insiste sur la nécessité de bien
distinguer « l’éducation par l’information » et

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 référentiels 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, positionnant de fait les professeurs documentalistes
« sur une transversalité méthodo- logique ambiguë ». Elles posent la question récurrente de l’autonomie disciplinaire ou métadisciplinaire de
l’information-documentation et de la place des savoirs de référence notionnels issus des sciences de
l’information et de la documentation, dans la formation des professeurs documentalistes, pour dépasser 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 élaborées 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 didactisées 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 complexification 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’information scientifique et technique). Le développement des ressources numériques et la réforme du
LMD devraient permettre de rénover les modules
de formation proposés, en les recentrant l’acquisition de notions et concepts à maîtriser, plutôt
que sur des compétences instrumentales encore
majoritairement privilégiées et finalement peu efficaces. 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 développer une culture informationnelle plus large,
privilégiant les savoirs informationnels et une dimension 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 exigences des matrices disciplinaires. Leurs stratégies d’apprentissage privilégient une recherche
d’efficacité minimale, une rentabilité documentaire, et une forte utilisation des ressources d’Internet (dont il font d’ailleurs d’autres usages hors
travail disciplinaire dans les pratiques du quotidien) pour trouver des réponses rapides. Il apparaît 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 compréhension 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 enquêtes) et souligne tout leur intérêt pour concevoir et réguler l’approche pédagogique en
éducation formelle. Ces pratiques sociales, développées 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’apprentissage formel, à cause des pratiques empiriques 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 nouvelle discipline scolaire ? Si oui, comment et à
quelles conditions ? Pour répondre à ces questions, distinguons deux approches : une vise l’acquisition d’une compétence informationnelle ;
une seconde qui tente de questionner la notion
de savoir1.
La légitimité de la formation à l’information-documentation se fonde premièrement sur la nécessaire
maîtrise
d’une
compétence
informationnelle : se forger un esprit critique, savoir valider, analyser, trier l’information. L’objectif 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 promouvoir, notamment par des actions de formation, l’utilisation pluraliste des moyens
d’information dans l’enseignement, afin de favoriser 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’acquisition 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 connaissance qu’autorisent les moyens actuels de transmission 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 savoirs, il convient d’apprendre aux élèves à mobiliser leurs connaissances dans des contextes
changeants et à savoir actualiser leurs connaissances tout au long de leur vie (Livre blanc).
Dans ce cadre, le professeur-documentaliste est
un professionnel en charge d’un système d’information 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 ressources informationnelles. En faisant la sélection
et l’acquisition de documents, ces acteurs constituent des collections organisées et cohérentes
qu’ils mettent en relation avec des publics identifiés. Mais, dans la perspective qui nous intéresse, 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 progressif 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’important, économiquement parlant, ne sera plus
de publier, mais d’être vu »2. Autrement dit, l’essentiel, 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 réservoirs d’archive officiels ou de littérature grise,
de dépôts d’informations personnelles, en passant par les archives médiatiques. Le danger étant
que toute recherche, hors de la petite surface
éclairée par le faible halo de lumière produit notamment par les collections ou les moteurs de recherches, serait perçue comme vaine.
Le travail de médiation
La notion de libre accès, et les débats qui l’accompagnent, 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’évolution 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 réduit 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 recomposent 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 développement 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 responsabilité de tous les renvois, et donc de la place de
son article dans l’ensemble de l’encyclopédie3.
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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 ressources 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 passeur, héritier de deux traditions. L’une, très ancienne : 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 quotidiennes. L’une et l’autre conditionnent nos façons de penser et de raisonner.
Dans ce mouvement, l’activité du professeur-documentaliste 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 approche, plus englobante : l’épistémologie des savoirs. 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 cognitive 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 fournit les conditions nécessaires à l’action sur la société (de l’information), pour changer les choses4.

Quel fondement épistémologique pour l’information-documentation ?

C’est seulement par la connaissance du fonctionnement 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 anthropologie des savoirs. Plus exactement, je formulerai l’hypothèse que la constitution d’une
nouvelle discipline scolaire passe par une réflexion (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’apprentissage qu’est le savoir (dans sa définition la plus
générique). Pour cela, je souhaiterai montrer à
quelles résistances se heurte l’information-documentation quand elle envisage de se fonder
comme discipline. L’idée sous-jacente est la suivante : la question de la légitimité de l’information-documentation comme discipline doit aussi
être construite au regard d’une épistémologie
contemporaine des savoirs. Pour le moins, le positionnement doit prendre en compte trois ambiguïtés : 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 réalité 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 peuplent 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 culturelles, sociales et économiques de la coexistence, au sein d’une société ou d’un secteur
économique, de savoirs portés par des énoncés
et des acteurs qui les perçoivent comme concurrents.

Yves Gambier avait fait de cette question une des
pierres angulaires de la socioterminologie en s’intéressant au vocabulaire des « pluies acides »5. Il
avait alors remarqué que ce domaine était de
facto un pluridomaine où s’entremêlaient questions sociales, scientifiques et juridiques et où des
termes venus de sphères très différentes (écologistes, chimistes, biologistes, géographes, etc.) se
rencontraient dans le quotidien d’interactions verbales 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 européen 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 », atteste de l’importance de la mise en mots, pour ne
pas dire la « mise en scène », sociale des savoirs.
Les différentes rhétoriques des savoirs scientifiques, techniques ou ordinaires ne sont pas séparables 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’information-documentation, celui de l’analyse
comparative de la structuration des discours et
des documents.
Travailler sur les énoncés, sur les « scénarisations », mais aussi sur la matérialité des documents (les écrits d’écran par exemple), c’est
construire comme l’écrit Yves Jeanneret « les possibilités pratiques d’une activité interprétative hétérogène, 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 intéressant, par exemple, de comparer l’enseignement
des religions dans les différents systèmes éducatifs 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’organisation des connaissances. Il est en effet évident que la dynamique des savoirs ne peut se
faire sans un ordonnancement rationnel produisant 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 constitue à cet égard un précieux patrimoine)7. Et, avec
la sécularisation de l’école, on conserve une vision peut-être trop ethnocentrique et trop lisse de
la mise en forme des savoirs.

bouleverser le savoir, le réorganiser de fond en
comble, y compris en faisant disparaître certaines
îles anciennes.

L’homogénéité des savoirs

Le débat porte en second lieu sur l’activité de
« désherbage ». La fonction de pérennisation que
les bibliothèques assument, vise à assurer la viabilité ainsi que la recevabilité, à long terme, des
savoirs. Elle s’accompagne nécessairement d’une
fonction de « désherbage », c’est-à-dire la réalisation d’exercices de déclassement des documents. Dans ce sillage, pédagogiquement, est
posé la question de l’archive9.

La deuxième ambiguïté concerne l’homogénéité
des savoirs. Notre conception du savoir est beaucoup trop idéaliste. Deux précisions semblent
nécessaires, l’une se rapporte au cumul des savoirs, l’autre à l’unité des savoirs.
Sur le premier registre, il n’est un secret pour personne qu’au moins depuis l’origine de la culture
de l’imprimé, les savoirs de l’information-documentation sont liés à l’idée de Pansophie développée 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 Lafontaine visaient, en concevant la classification
décimale universelle, le partage universel des
idées. Et, jusqu’à une époque relativement récente (première guerre mondiale), le savoir scientifique était considéré comme une sorte de
totalité, une plénitude potentielle. Il suffisait,
pour l’atteindre, de combler des vides, c’est-àdire ce qu’on ignorait encore, mais qui serait découvert 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 bouleversé.
Les épistémologies contemporaines montrent
qu’aujourd’hui la connaissance est de nature insulaire : il y a des îlots de savoir, des territoires
émergés qui sont par nature lacunaires, non liés
entre eux. Ce que nous maîtrisons collectivement, ce sont des morceaux de savoir et non une
totalité. La découverte d’une nouvelle île peut
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Au niveau didactique, dès lors, le débat porte en
premier lieu, pour la documentation, sur l’apprentissage et la mise en oeuvre de deux approches : 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 dispositifs numériques8.

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’acceptation des croyances. Pourtant la sociologie
de la connaissance a montré comment les facteurs 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 représentations et les actions rationnelles qu’une
petite partie de nos actes. L’expérience personnelle, le partage d’une culture professionnelle, la
conversation quotidienne avec des pairs sont, autant que la formation théorique, des façons de
construire des représentations plus ou moins pertinentes.
Très souvent les déclarations des individus expriment 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 psychologues 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, pratiques ou théoriques, des idées morales ou métaphysiques 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 professeur-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 apparaît 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 entend, 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 semblent pas avoir d’histoire, ou si peu. Pourtant, les
mathématiques ou l’Education Physique et Sportive sont des constructions. Et, à son niveau, en
montrant leurs « histoires », le professeur documentaliste s’efforce de contribuer à la construction « 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 formation 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 scandaleux. 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 classique de l’évolution montrent que des débats sociaux, politiques et scientifiques sont en devenir.

Universalité de l’éthique informationnelle
et pluralité des savoirs
Sans doute faut-il expliciter ici ce qui est, beaucoup trop souvent, posé comme allant de soi ou
vérité première. Tout savoir vaut exactement, ni
plus ni moins, tout autre savoir. Tel est le fondement même de la prise de position informationnelle, très fréquemment oublié par les tenants
d’un « différentialisme » radical selon lequel la
prise en compte des communautés et des cultures ne serait que respect des différences parce
que seules celles-ci existeraient. Et, en effet, elles
sont incontestables et doivent être impérativement 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 négociateurs, du non-négociable, de même toute différence suppose une identité fondamentale et, à
occulter celle-ci, on s’expose, immanquablement, 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 social. 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 surtout d’un développement anomique dont nous
souffrons.
Les normes qui structuraient la société scolaire
ne font plus l’objet d’un consensus sans pour autant être invalidées réellement. Absence d’adhésion, 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’appartenances 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 profondeur des relations aux savoirs et pose des problèmes 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’accès à l’universel, alors que l’espace privé est le
lieu de prédilection de l’expression de la singularité. Or, actuellement, on observe une confusion, une porosité, entres ces différents espaces et
l’émergence d’un espace unique qui permet difficilement à la fois la reconnaissance des singularités et la quête d’universel.
En conséquence, il importe absolument (et l’adverbe doit être ici souligné) que le principe d’universel soit clairement, explicitement, posé et
qu’on (se) le rappelle aussi souvent que la nécessité s’en fait sentir. Reste maintenant à déployer les conséquences qui en dérivent et qui,
elles-mêmes, contribuent à fabriquer la documentation 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 documentaliste comme ses autres collègues doit clarifier les manières dont les savoirs sont corrélés
aux conditions de leur production. Pour les apprenants, il s’agit d’opérer la distinction entre les
« savoirs situés » dans une communauté donnée,
d’une part, et les savoirs qui résultent de circulations et de combinaisons plus large, d’autre part.
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Certes, quand on articule système éducatif et savoirs, on prend le risque de réduire les savoirs aux
savoirs savants, et d’exclure les savoirs quotidiens
ou non académiques. Peut-on surmonter les limitations 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 souscrit à l’ambition de connaître véritablement le
monde qui nous entoure tel qu’il est.
Plus que n’importe quel autre professeur, la professeur documentaliste oscille selon les moments
entre une logique de « dédoublement » qui suppose que les individus mettent en œuvre des manières de penser et d’agir différentes et souvent
contradictoires au sein d’univers sociaux et cognitifs 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 davantage 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 dédoublement ou de sabir cognitif, réside bien évidemment, pour un grand nombre d’éducateurs, dans
la défense de l’ancien univers scolaire, supposé
homogène et cohérent. Pourtant, que de différences entres les disciplines scolaires.
Du coup, on le voit, nous sommes loin de la
fonction de médiation et de passeur, car l’information-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 chacun est conscient que les choses sont ainsi, nous
avons là un questionnement à reprendre collectivement. 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’information 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’informationdocumentation. Mais la question reste posée du
sens et du contenu à donner à cette éducation :
de l’« initiation et formation à la recherche documentaire » de la circulaire de 1986 (précisant les
missions de l’enseignant-documentaliste), au littérisme informationnel, traduction à présent reconnu (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 approches retenus.
Car si cette expression peut paraître fédératrice,
renvoyant généralement à des stratégies d’enseignement basées, non sur le cours magistral, mais
sur l’utilisation du document et de l’information,
elle est aussi ambiguë, recouvrant, au-delà d’intentions de départ relativement claires, des réalités 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 proposons 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’information pour poser la question de l’« intention
éducative » dans la mise en place de cette éducation en contexte scolaire. À partir d’exemples,
nous pointerons les contradictions que cache le
consensus général signalé supra, et nous essaierons de dégager ce que disent les pratiques
réelles, centrant notre questionnement sur les savoirs 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 information literacy, n’est pas un concept facile à cerner… Incitateur, pour beaucoup de pédagogues,
à utiliser de manière suivie le document et l’information 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 facettes, c’est-à-dire du contenu informationnel
des documents, et au-delà des médias qui les véhiculent.
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 informationnelles 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-entend 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’information-documentation, à leurs actions et au
monde.
C’est le sens de la définition de l’Ocotillo Information Literacy Group, qui sert souvent de réfé263
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rence. Elle propose une forme d’opérationnalisation de ce que peut être cet enseignement (teaching information), qui consisterait à
« communiquer le pouvoir et l’étendue de l’information, à expliquer comment l’information est
organisée, comment elle est obtenue à partir
d’une variété de sources d’accès et d’outils, comment l’évaluer, l’organiser et l’appliquer à une
variété de problèmes et de situations »1.
Généralement dans la courte histoire de cette éducation (depuis le début des années 1970), trois
« niveaux » ou « périodes » sont distingués, en référence à l’émergence d’une société dite d’information, 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 « culture » et « démarche globale d’information », traduisent 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 « culture de l’information »4, ou plus récemment Brigitte Juanals, qui différencie trois niveaux
progressifs :
– la maîtrise de l’accès à l’information qui suppose 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 techniques et méthodologiques, l’utilisation autonome, critique et créative de l’information, avec
production de savoirs (niveau 2) ;
– et la culture de l’information ou culture informationnelle, dans un sens proche de celui de
Claude Baltz5, qui englobe connaissance des médias, 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 »
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large et complexe, permettant l’acquisition de savoirs 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 cognitives et métacognitives. Au-delà de la volonté
de clarification exprimée, ces changements correspondent à l’affirmation de l’information-documentation 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 apparaît 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 récemment 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 définition « classique » de l’information-documentation, faisant la part belle au numérique et aux
médias. Il en est ainsi des digital literacies popularisées 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, orientée vers le développement d’une pensée critique
en relation avec l’usage les mass-médias, y compris Internet ; de la mediacy ou culture médiatique, proposée pour rendre mieux compte,
selon certains experts anglo-saxons, de l’interactivité et du caractère multimédia très présents
dans l’information10 ; ou encore de la mediatic literacy11 telle que définie par Yves Jeanneret, et
centrée sur les compétences textuelles.
La frontière entre éducation aux médias et éducation 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’éducation 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 Information Science Abstracts (LISA) et Social SciSearch, peut paraître séduisante : il y plaide pour
une définition large du concept de literacy et insiste 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 particulier de technologie, soient activement promues
comme un « noyau central de principes et pratiques 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 éducation « à » et « par » l’information-documentation, 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’apprentissage au service des disciplines, ils sont alors le
plus souvent intégrés aux cursus comme supports
d’enseignement. Dans ce contexte, l’élève apprend en procédant à un décodage des informations 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 séquentielle et rigide. Ces situations relèvent alors
davantage de l’instrumentation que de l’éducation, l’information est abordée d’un point de vue
essentiellement utilitaire, qu’il s’agisse de s’informer sur un sujet ou de procéder à une résolution 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 comparaison des contenus. Les savoirs en jeu, audelà 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 informations, les mettre en forme, en vue d’une
production finale et/ou d’une communication à
autrui.
Le document et l’information peuvent être abordés comme objet d’étude (pour eux-mêmes), en
prenant en compte un plus grand nombre d’éléments que le simple contenu informatif. L’objectif 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 ordinaire : typologie des documents (catégorie,
genre), conditions de production, destination
(public), technologies utilisées, représentations
véhiculées, réglementation et propriétés, conditions d’utilisation… Pour cela, Dianne Oberg
(op. cit.) propose de s’appuyer sur les six
concepts-clés définis par Cary Bazalgette14, déclinés de manière enveloppante à partir de questions interrogeant à la fois média et information.
L’éducation va alors au-delà de la simple alphabétisation, l’élève est amené à adopter une attitude plus surplombante, entrant dans une
logique de compréhension (appreciation, understanding) et non plus de simple usage (use),
l’information fait l’objet d’un « traitement » expert15. Le processus de communication par lequel 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 médias qui véhiculent l’information, ne sont pas
neutres. L’élève se trouve ainsi questionné dans
son propre état de récepteur dès lors qu’il interroge le statut des messages. Les savoirs à
construire s’avèrent alors plus complexes, renvoyant à de multiples niveaux contextuels emboîtés, 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 critique à partir d’un travail sur documents ; au plan
des contenus, elles se situent plutôt sur un continuum, et dans la pratique, elles sont le plus souvent inter-reliées. Cependant, dépasser la simple
appropriation de l’information et viser une distanciation par rapport à l’objet information-documentation 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 compréhension des phénomènes d’information, de
considérer l’humain et les savoirs, au-delà des aspects techniques, instrumentaux, méthodologiques, 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, notamment 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, médiatique) ; et l’éducation « à » l’information, à un
niveau supérieur à visée plus large, avec distanciation 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 normalisation des standards, de procédures, des techniques18.

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 Séraphin Alava dans leur note de synthèse dans la
Revue française de pédagogie, ne disent rien des
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pratiques réelles19 et des savoirs véritablement enseignés. 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-documentation 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 procèdent à des observations in situ, traitent plus souvent 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 ressources de la documentation : le travail mené par
Brigitte Chapelain dans le cadre de son doctorat
aborde ainsi davantage l’utilisation de ces ressources en termes d’arts de faire (stratégies, tactiques, bricolages, braconnages), dans une
perspective d’innovation, qu’en termes d’éducation à l’information, même si cette dimension est
présente20 ;
– qu’il s’agisse des nombreux travaux autour des
« nouveaux dispositifs » qui traitent du développement de la dimension documentaire dans les
enseignements ou de l’évaluation des compétences 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 acteurs. Elle souligne d’ailleurs les difficultés à rapprocher 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 comment les documentalistes sont fortement interrogés par les contenus et les compétences de ce
« geste institutionnel »22.
Tous ces travaux, par leur complémentarité, apportent des éclairages intéressants pour comprendre
l’éducation
à
l’information-documentation, mais ils cherchent
plutôt à décrire ou évaluer les effets de l’utilisation 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-documentation comme outil ou support d’activité, les
savoirs développés relevant majoritairement de
l’opérationnalisation de la pratique (plus rarement de la culture de cette pratique).
Nous pouvons reprendre à ce propos la conclusion de Geneviève Delaunay-Jacquinot lors d’une
intervention au Centre de Recherches sur l’Education 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 apprennent 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 professionnels de l’information, de l’éducation à l’information-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 connaissances 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 pratiques documentaires en collège, réalisée à partir 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 établissements parisiens25.
Il ressort d’abord de ces observations que l’intention de développer la dimension documentaire dans les apprentissages trouve une forme

d’opérationnalisation minimum dans des stratégies 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 initiées par les documentalistes seuls ou en collaboration avec des enseignants de discipline, tout
dépend de l’approche retenue et de l’effort
consenti pour dépasser une simple logique d’instrumentation (niveau 1) et aller vers le « comprendre » et la prise de distance par rapport au
document et à l’information (niveau 2 et 3). Les
intentions éducatives, les conceptions qu’ont documentalistes 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 « apprendre à retenir, mémoriser », au service de la
discipline, le travail sur document n’est bien souvent envisagé que comme une respiration, un
« moment » avec des exigences moindres, marqué par la relation sacré/profane salle de classeCDI : « 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 » (enseignante histoire-géographie, lycée). L’information-documentation est d’abord pensée dans une
logique d’instrumentation, essentiellement orientée 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 absence d’appropriation à ce niveau.
À l’autre pôle, lorsque l’éducation à l’information
est abordée en termes de « cheminements personnels, [de] retours en arrière », sans forcément
rejet des parcours construits, la réflexion « sur » et
« autour » du document occupe une place importante (éducation à l’information) : l’objectif affiché est alors de « donner des clés » aux élèves
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(culture du document, compréhension), de développer « l’esprit de curiosité », de tisser des liens
entre les savoirs : « apprendre, y compris par hasard, par rebond, justement en dehors des disciplines […], 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 » (interrogation 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 informationnels sont instrumentalisés, au service de la discipline (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 collège), soit une réflexion en terme de savoirs informationnels à enseigner pour prévenir les
difficultés des élèves (modes d’interrogation, lecture à l’écran, validité des sources…). Une dynamique propice au dépassement d’une simple
logique d’usage peut aussi se créer, par conjugaison des exigences, favorisant une attitude plus
surplombante, interrogatrice du statut de l’information et des médias qui la véhiculent (culture
médiatique, éducation « à » l’information).
Lors d’une prise en charge par les documentalistes 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 manipulatoires, 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
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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, entravant réflexion et prise de distance.
Créer un système de « conviction documentaire »26 autour de soi peut être, pour le documentaliste, une manière d’établir des connexions entre
activité, outil, culture(s), donnant vie aux savoirs
informationnels et marquant l’entrée dans la « culture de la pratique ». Plus précisément, c’est souvent autour de moments différenciés que
s’articulent les approches : l’éducation « par » l’information intervenant plutôt en bout de processus,
comme une entrée en matière, dans une forme de
démarche inductive, ou comme un exercice pratique mettant à l’épreuve notions et concepts présentés ; l’éducation « à » l’information constituant
un temps d’arrêt, avec (re)centrage sur l’information : 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 », expression d’une action éducative volontaire, sont une
condition première à l’acquisition d’une « intelligence 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-documentation est ainsi un préalable essentiel à l’acquisition d’une culture tournée vers l’utilisation
experte de l’information et du document, dépassant la simple instrumentation, souvent prévalente dans ce qu’il est convenu d’appeler la
méthodologie documentaire. Nombreux sont cependant les obstacles sur le chemin de l’intention 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 épistémologiques. Nous ne le pensons pas, à moins de limiter l’éducation à l’information-documentation à
la simple recherche d’information, ce qui reviendrait à l’appauvrir, et à ignorer l’évolution de la
réflexion qui, avec le développement du numérique et des réseaux, a amené un rapprochement
des intentions, alors qu’Internet est souvent présenté comme le « média ultime »28.
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Enseigner l’informationdocumentation ?
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

néraux, ont participé à cette dynamique générale, en construisant ou rénovant les Centres de
documentation et d’information (CDI) des établissements scolaires et en soutenant l’implantation des technologies de l’information, à travers
divers plans de dotation de matériels, de
connexion aux réseaux et architectures informatiques régionaux, en tentant avec plus ou moins
de réussite de rester en lien avec les schémas directeurs définis notamment par le ministère de
l’Éducation nationale4. Au niveau académique,
les inspections pédagogiques régionales établissements-vie scolaire, prenant en charge la documentation 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 ensemble de difficultés à positionner l’enseignantdocumentaliste dans la transmission des savoirs
et dans sa capacité à articuler gestion/management du système d’information et formation de
l’élève aux approches éducatives de la documentation et de l’information.

État de la situation de la
documentation scolaire

Contexte des formations documentaires initiales
à caractère professionnel

Contexte institutionnel

La création du CAPES de Sciences et techniques
documentaires a notamment permis à des étudiants dont le cursus universitaire initial n’avait
pas de traduction en concours d’enseignement
du second degré (sciences de l’éducation, sociologie, 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, désireux 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).

Depuis le milieu des années 80, l’institution scolaire française a confirmé progressivement une
certaine volonté d’implanter, puis de renforcer
l’information-documentation dans les établissements 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 externe, interne et CAFEP)2 permettant d’asseoir la
fonction d’enseignant-documentaliste en établissement public local d’enseignement (EPLE). Parallèlement, 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 national 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 institutions politiques, Conseils régionaux et/ou gé-

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 formations révèle une répartition relativement homogène des préparations sur le territoire
national6 ; toutefois, soulignons qu’une majorité
d’entre elles est proposée par les IUFM (Midi-Py271
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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 formations initiales et continues académiques permet 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-documentation inexplorés qui pourraient également
être pris en considération. Nous émettons comme
postulat de départ, que l’analyse des offres de formations, notamment initiales, permet d’appréhender un ensemble de visions du monde de la
documentation scolaire et permet de prendre en
considération des pratiques et des démarches dominantes d’accompagnement des élèves.
Sur ce temps très court mais intense que constitue la formation (initiale) professionnelle, s’articulent voire sont mises en tension, les Sciences
de l’information et de la communication (SIC)9
avec les Sciences de l’éducation (SE). Plus largement, 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 formations 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 « information » tel qu’il est actuellement enseigné et proposé aux élèves dans le paysage documentaire
scolaire. En écho aux pratiques professionnelles,
nous dégagerons des logiques dominantes qui
permettent progressivement de traduire l’information-documentation en (méta)-savoirs. Nous
tenterons également en considérant quelques fondements 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.
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Pour se faire, nous avons recueilli au cours de ces
derniers mois, un matériau principalement constitué de trois entités. D’une part, nous avons rassemblé puis analysé un ensemble de plans de
formation de préparations au Capes (externe) de
documentation, révélant notamment un ensemble de priorités qui dessinent progressivement
le métier d’enseignant-documentaliste. D’autre
part, nous avons extrait quelques éléments d’entretien menés à l’occasion d’un travail sur les pratiques et représentations professionnelles de
l’enseignant-documentaliste11. Enfin, nous avons
mené des actions de formation et d’accompagnement de praticiens qui ont dégagé un ensemble 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’information des préparations au Capes de documentation démontre une très grande hétérogénéité à
deux niveaux. Les volumes de formation sont très
variables et on notera par établissement universitaire des centrations sur des thématiques d’enseignement qui sont liées au centre d’intérêt et
de recherche des enseignants-chercheurs et formateurs intervenants12 plutôt qu’à leur caractère
incontournable pour répondre aux exigences actuelles du concours. Cet émiettement des contenus 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 scolaire et l’éducation à l’information-documentation. Ces tendances-là semblent d’ailleurs être
renforcées à l’étude des offres de formation continue proposée aux enseignants-documentalistes
au cours de leur carrière professionnelle13.
La dissémination de thématiques
à fort intérêt institutionnel
La formation (pré)-professionnelle pourrait permettre 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 formation actuellement proposés, tend à faire intégrer
aux (futurs) enseignants-documentalistes des objets et situations qui plus qu‘incontournables, ont
été souhaités par l’institution et disséminés ensuite par certains acteurs de cette même institution14. Or, plus qu’un apprentissage aux
dimensions analytiques et critiques de ces enjeux, les approches proposées se limitent à
connaître ces objets et à savoir les mettre en
œuvre ensuite dans les EPLE. Parmi ces thématiques attractives nous trouverons la « politique
documentaire »15, ou l’implantation et le renforcement du « système d’information » de l’EPLE,
pouvant dans certains cas, précipiter l’enseignant-documentaliste vers des fonctions de « directeur
du
système
d’information
documentaire »16 ou de « chef de projet », l’éloignant par la même occasion d’une démarche
d’analyse, de compréhension des situations et
d’accompagnement des usagers pour le rapprocher 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 spécificités (environnementale, humaine…), tout en
recherchant de meilleures conditions de fonctionnement17. Cependant, aussi louables soientelles, 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 objets, d’en produire ou d’en assurer la transformation en vue de répondre principalement aux
besoins et centres d’intérêt de l’usager18. À
l’étude des formations professionnelles, deux familles de techniques sont privilégiées, celles qui
permettent à un usager de retrouver des ressources (langages et procédures d’interrogation
avec diverses interfaces, gestion des signets…) et
celles qui permettent au documentaliste de traiter les contenus (langages documentaires, indexation, 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’information », « analyse des contenus »… Cependant, on soulignera que les offres de formation
en matière d’ingénierie des diverses techniques
implantées dans les EPLE et les CDI restent étonnamment faibles alors même que ces apprentissages 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-documentaliste doit s’extraire de schémas déterministes où
la réflexion sur l’organisation des outils, la disposition 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 usagers.
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 professionnalisation, par le biais de l’analyse de la production
et de la diffusion de l’information d’actualité diffusée via les médias de masse (presse, radio, télévision…). Nous noterons même des
rapprochements entre éducation à l’information
documentaire et éducation à l’information de
masse, portant notamment sur la lecture, l’écriture et l’analyse des procédures journalistiques.
Des productions européennes du type « Éducaunet »20 symbolisent ce rapprochement entre information-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’information sont faiblement traités dans le cadre des
premières années des concours, et absents des
enseignements de seconde année ou des programmes 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 approches proposées se centrent davantage sur
l’histoire des institutions et des espaces documentaires, ou la découverte des pères fondateurs
du traitement du document (Otlet, Dewey…) que
des approches centrées sur la complexité du besoin d’information, sur l’importance des représentations des acteurs, ou la diversité des usages
et des usagers, notamment. Réfléchir à l’organisation et l’utilisation des outils de traitement de
l’information, ne permet pas de dépasser ceuxci 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’information comme la somme de trois composantes, à
savoir l’information transformée (sélection, description, analyse, voire réécriture), l’information
retrouvée (recherche puis récupération, typologie des ressources) et l’information produite (approches système, acteurs, circuits de diffusion).
On notera a contrario deux domaines des SIC
particulièrement absents des contenus des formations à savoir, les théories de la communication de l’information et les questions
d’épistémologie de l’information21. Ces formations universitaires professionnelles proposent
des contenus à finalité pratique, plutôt que des
objets incitant à la compréhension des phénomènes humains complexes ; on soulignera également 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 proposés porte prioritairement sur la formation aux
techniques de traitement et de recherche de l’information22.

D’une éducation à l’information
à des savoirs informationnels
Dès lors comment pourrait-on envisager des actions de formation et d’accompagnement des apprenants en tentant de sortir de la seule
démarche de maîtrise des outils et de la connaissance des lieux, pour tendre vers « la mise en
posture réflexive » et favoriser le questionne274

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 recherche, l’agir professionnel de l’enseignant-documentaliste et les démarches de recherche
d’information de tout acteur, la composante informationnelle recoupe un ensemble de situations
sur lequel peuvent s’appuyer des enseignements
et des médiations professionnelles à l’usager/apprenant. 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’information 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’actions, assorti du sentiment parallèle qu’une information susceptible d’être en phase avec le
besoin d’information existe quelque part. D’où
la nécessité d’envisager les deux registres, à savoir la capacité de chacun à auto-diagnostiquer
ses connaissances (la structure informationnelle
personnelle) et la capacité à caractériser l’environnement informationnel.
– La mise en lien entre des informations détenues
dans un environnement et le besoin d’information de l’acteur s’opère en partie par le biais des
techniques de recherche et de traitement de l’information, 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, scientifique, 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 besoin d’information).
– Toute recherche d’information combine des
connaissances pré-établies, des stratégies, des actions et des représentations. Former à la recherche 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 personnelle, lecture, actualisation des savoirs…) voire de
mémorisation externe, se soldant par la production d’une trace palpable en dehors de la pensée
du chercheur (enregistrement, prise de note, mémoire 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 contenus et objets traités en formations initiales, et à
l’observation des pratiques, une question se révèle primordiale à savoir définir les dimensions
centrales de l’information à traiter et à mettre en
situation dans le cadre de situations d’apprentissage, en tentant progressivement de sortir des
seules approches techniques et méthodologiques. Nous avons tenté25 à l’aide d’une présentation cartographique de formaliser quelques
objets fondamentaux pour l’enseignement de
l’information26. En écho aux sept domaines exposés précédemment, l’information peut être envisagée 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’économie, 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 », nécessitant d’être éclairés et explicités par des disciplines académiques déjà établies.
La première étape étant d’écarter tout apprenant
de postures déterministes, pour les orienter vers
systématiquement des démarches critiques, réflexives, combinant divers messages ou approches 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 informationnel dans lequel il est immergé selon les situations (scolaires, professionnelles, de loisir…).
Enfin, la finalité serait d’accroître la part d’autonomie de chacun pour qu’il soit en mesure après
l’analyse d’une situation d’élaborer des stratégies
de recherche complémentaires aux connaissances 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 nombreux, les enseignants-documentalistes et ultérieurement les personnels de bibliothèques
(universitaires…) s’accordent à constater que les
diverses formations et initiations menées28, laissent un goût d’inachevé et semblent démontrer
une faible capacité de l’élève à transférer d’éventuelles acquisitions à d’autres situations ou
contextes de recherche d’information29. Une modalité 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’information-documentation selon des progressions
stables tenant compte des expériences personnelles des élèves et de leur niveau de maturité
cognitive. Le risque majeur d’une telle organisation des enseignements serait de tendre progressivement vers l’organisation d’une discipline,
(revendiquée par les uns, dénoncée par d’autres).
La volonté d’une approche curriculaire nécessiterait 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 techniques ou de contenus30, et de penser l’information 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 artificielle 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 enseignants-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 niveau groupal, et d’organiser des modalités directes de travail entre les élèves et des
environnements d’information. L’enseignant-documentaliste, plus qu’en posture transmissive,
s’appuyant sur des outils et des méthodes,
semble devoir envisager son rôle autour d’accompagnements cognitifs et mobiliser un ensemble 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 collectives 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’organisent et se structurent progressivement sous la
forme d’une discipline d’enseignement ? Comme
nous avons essayé de le montrer, ni les documentalistes ni l’institution scolaire ne semblent
décidés à prendre cette voie. L’information pourtant constitue une science à part entière, éclairée
par d’autres apports scientifiques, comme l’économie, la sociologie, la cognition, … Toutefois,
l’enjeu est certainement situé à la périphérie des
discours actuels, car il s’agit avant tout d’un ensemble de méta-connaissances, de démarches,
d’approches et de questionnements, que l’on re276

trouve tout au long de la vie et de l’agir social de
chaque individu. Il semble alors nécessaire d’envisager plutôt des nouveaux contextes de travail
et de partage, déclinables dans les diverses situations d’apprentissage. L’enseignant-documentaliste, tout comme chaque pédagogue, est appelé
à contribuer à ces enseignements dans son domaine de spécialité, en sachant que celui-ci ne
doit pas être le seul référent pour une éducation
à l’information (documentation).

Vincent Liquète
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ANNEXE 1 :
Thématiques informationnelles et documentaires enseignées en préparation au CAPES externe de documentation :
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
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Thématiques

P1 (h / %)

P2 (h/%)

P3 (h/%)

P4 (h/%)

P5 (h/%)

Histoire des
systèmes
d’information
Histoire du livre
Paradigmes
Théories de
l’information
Paradigmes
Théories de la
communication
Réseaux
d’information
et ressources
Technologies
de l’information
Recherche
d’information :
méthodes et outils
Droits et usages
Culture scientifique
et techniques, IST
Politique
documentaire
Éducation aux
médias de masse
Appropriation
de l’information
Traitement
de l’information
Lectures des
documents
Management
de l’information
Langages et édition
Collecte
et échange
d’information
Analyse des
ressources

18/17,6

6/3,73

11/6,36

6/6

12/10,76

6/5,9
24/23,5

8/4,62

12/12

6/5,9

2/1,15

6/6

6/5,9

21/13,04

6/5,9

6/3,73

12/11,8

3/1,86

45/26

9/8,7
3/3

12/7,45

12/6,94

6/5,9

12/7,45

6/3,47

6/5,9

6/3,73

26/23,2

9/5,6
3/1,86
12/7,45
12/7,45

15/9,32

48/27,75

33/22,46

12/12

15/13,4

6/3,73
38/23,6

P6 (h/%)

24/16,32
16/16

26/23,2
27/18,37

Enseigner l’information-documentation ? Repérage d’éléments épistémologiques et organisationnels

Histoire des bases
de données
Typologie des lieux
et des documents
Systèmes
d’information
Usages des espaces
docs et des
« nouveaux »
documents
Documentation et
bibliothèques
numériques
Approches
théoriques de la
recherche
d’information
Épistémologie
des SIC
Histoire de
la documentation
Culture et
éducation à
l’information
Outils et méthodes
d’accès à
l’information
Apprentissages
documentaires
Volume horaire
SID/
Préparation/an

5/2,9
9/5,2
6/3,47

63/42,85
9/9

9/5,2

6/3,47

15/15

6/3,47

24/24

3/2,67
3/2,67
3/2,67

15/13,4

9/8,03
102 h /
100%

161 h /
100%

173 h/
100%

100 h /
100%

112 h /
100%

147 h :
100%
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ANNEXE 2 :
APPROCHE CARTOGRAPHIQUE D’OBJETS D’ENSEIGNEMENT A L’INFORMATION(Documentation)
SPHERE DE LA SCIENCE DE
L’INFORMATION
Paradigmes
d’interprétation

Histoire de l’info.

Socio-Economie des
médias

Le réel construit

Inter-subjectivité

Lois de l’info.
Approche écologique

Postures du
chercheur

Droits

SPHERE DE LA SCIENCE DE L’INFORMATION
Mémoires

Approche
constructiviste

Les médias de masse

La réécriture
documentaire

Typologie : ludique,
scolaire,…

Langages

Evaluation
des contenus

Les prérequis
Environnements-Individu

Le document
Méthodes de RI

LES
INTERACTIONS

L’INFORMATION
LA RECHERCHE
D’INFORMATION

Groupe-Individu
Auto-réflexion

Identification des
représentations

FORMATION à

Stratégies

Les besoins
d’Informati

LES MEDIATIONS

Affect

LE BESOIN D’INFORMATION
Facteurs
cognitifs

LES ACTEURS DE
L’INFO-DOC
Les médiations techniques

Mémorisation
Normes

Les médiateurs
humains

Techniques de :
- Recherche
- Traitement
- Stockage
…

Circuits de l’édition

Les lecteurs/récepteurs
Sources
Les auteurs &
producteurs de
contenu

Inter-subjectivité

SPHERE ELARGIE DE LA
CULTURE DE L’INFORMATION
Langages
professionnels

SPHERE DE LA SCIENCE
DE L’INFORMATION
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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 réduire la documentation à un ensemble d’activités 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 document comme un « produit fini », souvent déjà
choisi pour l’élève (dans ce cas, le maître ou l’enseignant privilégie ses propres orientations bibliographiques 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 procédures supposées transférables à l’ensemble des
champs scolaires. Au mieux, elle risquait de rester 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 restreindre 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/apprenable ». D’autant que lorsque l’on évoque les
usages sociaux, on situe la documentation du

coté des usages non experts, des pratiques ordinaires (la pratique de recherche souffre d’une dévalorisation 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 chercheurs pour opérer le travail de didactisation de
l’information-documentation. Par exemple, JeanLouis Charbonnier (1997) insiste sur la nécessité
de ne pas réduire les apprentissages documentaires à l’élaboration de compétences parfois caractérisées comme habiletés ou le plus souvent
comme des savoir-faire, mais de concevoir également 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’information en tableau, selon le modèle de Michel
Develay (1992), en organisant des : objets,
tâches, connaissances procédurales, connaissances 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 inventaire de notions info-documentaires à enseigner 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 stabiliser ce nouveau corpus didactique par un travail de transposition des savoirs des sciences de
l’information, ce qui au final pourrait aboutir à
la mise en place progressive d’un curriculum documentaire et informationnel.
Nos propres recherches montrent que la caractérisation des savoirs de la documentation scolaire et des pratiques professionnelles des
documentalistes ne sauraient relever exclusivement d’une transposition de savoirs issus des
sciences de l’information (Frisch, 2002). En outre,
le développement de nombreux référentiels infodocumentaires (Savoirscdi, 2006) dans les pays
anglo-saxons, au Québec comme en France nous
semblent gommer la réalité de la complexité professionnelle qui fonde l’identité, la spécificité,
l’expertise de l’enseignant-documentaliste.
281

Muriel Frisch

De notre point de vue, il nous faut donc également accomplir ce travail de didactisation en
analysant la question des savoirs en jeu dans les
pratiques professionnelles, en construisant des situations complexes d’apprentissage et de formation.
C’est pourquoi, nous développerons dans cette
communication quatre aspects de notre réflexion : la nécessaire prise en compte de l’héritage de cette nouvelle discipline en cours de
didactisation ; l’importance d’un travail de transposition voire de contre-transposition à partir de
la pratique experte de l’enseignant-documentaliste ; 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 démarche documentaire », ou, celui du référentiel ;
enfin une proposition d’exemple de recherche
d’articulation d’une pratique d’information-documentation avec une pratique enseignante, en
formation d’enseignants.

loppement d’un individu est un processus permanent de construction et d’organisation des
connaissances, la prise en compte de l’environnement 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’abstraction, la structuration de la pensée par le langage,
la pédagogie de la découverte : modèle de médiation, 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’information, de la mémoire et de l’emmagasinage et
le cognitivisme computationnel (1970) qui établit un parallèle entre le cerveau humain et l’ordinateur (d’après les théories de Wiener, dans les
années 40, père de la cybernétique, fondateur de
l’intelligence artificielle).

Origines du savoir, héritage multiple
pour la documentation

Un héritage pédagogique et
d’actions éducatives

La didactisation des savoirs de l’information-documentation se nourrit d’un héritage précieux,
composite que nous qualifierons de « quadripartite » : un héritage scientifique, pédagogique,
professionnel et didactique.

La pédagogie documentaire est à concevoir dans
l’inédit d’une transformation des manières d’enseigner et d’apprendre. Considérée dans l’histoire de l’éducation comme une méthode
pédagogique, elle sera impliquée dans les différentes méthodes recherchées pour rendre les
élèves actifs. Elle reprend ainsi à son compte la
tradition de l’éducation nouvelle et de l’école active avec la réflexion menée pour rendre les
élèves actifs. En les mettant, par exemple en situation de projet (Dewey, 1859-1952) ou de production (Freinet, 1896-1966).

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 différents modèles qui participent à l’élaboration du
corpus des théories de l’apprentissage, contribuent à la caractériser sous l’angle d’une activité
à l’école qui repose essentiellement sur une perspective 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 déve282

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 pratique sociale autonome dont l’objet n’est pas, à
priori, nécessairement un apprentissage, les enseignants-documentalistes ont su, au fil de l’histoire 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 transformation de cette activité documentaire de référence, 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’interdisciplinarité qui la fonde. Ils ont de ce fait commencé à construire leur identité professionnelle
en opposition, mais aussi en référence à différents modèles de pratiques : des pratiques sociales 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’apprentissage des étapes de la recherche documentaire traduit en « démarche documentaire » résidait
surtout dans l’acquisition par l’élève des différentes opérations (et de leur enchaînement) permettant la recherche des documents, leur
exploitation. Cette « vision ordonnée » a permis
trois progrès décisifs : identifier avec une certaine
rigueur les acquisitions auxquelles les élèves devaient accéder ; poser en termes de compétences
observables dans des performances ces apprentissages, ouvrant la voie à l’instauration de démarches d’évaluation intégrées dans les dispositifs
de formation ; instrumenter l’action pédagogique
des documentalistes (Charbonnier, 1997).
Mais on soulignera la dérive d’une incitation exclusivement méthodologique. Tout comme la
méthode OHERIC en sciences a pu être contestée, 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 documentation en se référant systématiquement à la démarche documentaire et ses différentes étapes :
« cerner le sujet, chercher des documents, sélectionner les documents, prélever de l’information,
traiter de l’information, communiquer l’information ». Étapes, aujourd’hui souvent traduites en
compétences dans les référentiels. Au final, cette
procédure, produit l’effet inverse d’un travail intellectuel, de construction à mettre en place : en
fournissant à l’élève ou au formé le « mode
d’emploi », en confortant l’espoir de l’enseignant, qui espère un déroulement, et, un résultat
efficace, et en évitant à l’enseignant-documentaliste d’élaborer des situations complexes d’apprentissage.
N’est-ce pas ce qui a conduit la didactique des
sciences à insister sur le fait que la démarche expérimentale commence avec des situations-problèmes plutôt qu’avec de pures observations ?
Didactisation du traitement « expert » de l’information, comme référence et interface entre l’usager et le savoir en construction
En tenant compte de cet héritage scientifique,
nous savons que tout acte de formation est traitement 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 processus 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 questionnement, de son interprétation, de son indexation, de
sa mise en réseau avec d’autres, de la condensation 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, susceptible 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.

connaissances, existeraient indépendamment de
l’expérience que nous en avons, en tant qu’objets
inanimés. L’information n’est pas tout a fait extérieure au sujet et objective, dans le sens où le
professionnel la traite en fonction du sujet susceptible de la consulter.

La documentation est donc une activité complexe, qui, grâce à cet ensemble de techniques
intellectuelles, permet par l’opération du traitement de l’information, de donner du sens aux
unités repérées. Elle transforme ainsi la simple
prise de renseignements, en une véritable organisation 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

En aval, et en situation avec l’apprenant ou le
formé, l’enseignant-documentaliste peut intervenir 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 recherche, à transformer de simples renseignements 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 interaction, contextualisé,
structuré, organisé,
raisonné, conceptualisé, problématisé

ACTIVITE COMPLEXE
DE DOCUMENTATION
EN EDUCATION

Pratiques à contre-transposer* :
Investigation documentaire
L’art du questionnement
Démarche personnelle de recherche
Posture plurielle et diversifiée

* Contre-transposer : pour nous, les savoirs scolaires sont à construire : par le jeu d’une transposition à partir du champ scientifique auquel la
documentation se réfère et d’une possible didactisation de ses concepts et notions, par la prise
en compte également, dans ce travail de transpostion des autres champs disciplinaires de référence tels que : sciences de l’éducation,
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Organisation d’un
contexte
d’apprentissage spécifique : d’un système
documentaire et informationnel, permettant des interactions
entre : objets documentaires et informationnels/objets disciplinaires/ usagers
élèves ou formés/enseignants, pour
élargir un point de vu
initial

Organisation de situations complexes
d’apprentissage grâce à différentes
méthodes : entrer par une situationproblème, un objectif-obstacle, une
tâche, un thème d’étude, un projet de
production. Extraction du savoir de
l’action par les formés

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 menées 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.

Entrer dans des savoirs documentaires et informationnels, en situation d’apprentissage et de formation

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 référence à la pratique experte des techniques documentaires 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 documentaires, 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’interroge. Ce qui est au centre de cette activité complexe est bien le problème général de
l’interprétation de l’outil, du document, de l’information par l’usager, en fonction de son développement 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
l’utilisation des outils

des outils

Spécificité 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
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 »,
un « métamoteur »

Recherche par titre dans « l’onglet titre »

Recherche par mot(s) clé(s) (Alta Vista). Recherche sur
un site précis

Recherche par thème dans l’onglet thème, à l’aide de
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)
Affiner/Élargir

Recherche par équation (opérateurs booléens)
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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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…

Ces actions vont nécessairement entraîner un ensemble 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 recherche simple, avancé, spécifique, expert ?
Comment va-t-il écrire son interrogation ? Sa requête ? 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 informationnels avec des objets disciplinaires, en éduquant et en formant les apprenants aux choix
Il s’agit à ce stade de notre intervention de proposer des pistes de didactique concrètes qui apportent 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 documentaliste peuvent constituer une expertise de référence pour les enseignants.
Dans notre expérience de formation auprès de futurs professeurs du premier ou du second degrés,
nous constatons des obstacles majeurs pour les enseignants 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-documenta286

tion ; leur difficulté à rendre compte de pratiques
documentaires et informationnelles ; leur résignation 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 observons 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’information-documentation par l’élève.
C’est pourquoi nous nous sommes fixée pour objectif 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 informationnels aux objets disciplinaires ; à l’utilisation de différents espaces de documentation :
BCD, CDI, salle informatique, ordinateur et bibliothèque numérique, classe.
Le formateur-documentaliste amènera les formés :
• À distinguer différentes situations d’apprentissage possibles :
– le(s) document(s) est/sont fourni(s) à l’élève, qui
doit choisir une ou plusieurs informations, à
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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’investigation 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 cognitif, 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.

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 définition…), le support du document recherché (cédérom, papier, vidéo, web…), son type
(périodique, livre, BD…), sa nature (plutôt encyclopédique, documentaire, fiction…). Exprimer clairement les outils que les élèves devront
utiliser (moteur de recherche, métamoteur, logiciel documentaire…) ; les aider dans la procédure à adopter (comment rechercher dans
Yahoo, dans Google, dans BCDI ?). Stipuler clairement le temps dont ils disposent…

• À choisir une modalité d’organisation de la
tâche adaptée :
– en étant seul ou en faisant intervenir d’autres
acteurs (« Animateur Tice », professeur-documentaliste, autre enseignant…) ;

– en réfléchissant à l’évaluation qui sera mise en
place :
- évaluation des savoirs acquis, en revenant avec
les élèves sur le chemin emprunté pour mémoriser les stratégies utilisées (métacognition).

– en organisant différents scenarii de travail :
- en situation de cours : les enseignants peuvent
aussi ponctuellement utiliser un vidéo-projecteur pour faire le point sur certaines notions et
pratiques (dans le second degré, il faudra réfléchir 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 organiseront 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).

- évaluation de la démarche, en les mettant en situation de réinvestir ce qu’ils ont appris. Les savoir-faire liés à la recherche sont essentiellement
des savoirs pratiques, ils doivent être exercés régulièrement pour être mémorisés.

– en réfléchissant à une méthode de travail :
Poser un questionnement préalable, un objectif
de recherche, réfléchir au lancement de la recherche, entrer dans la tâche en motivant les
élèves par un projet de production (exposé, bibliographie, carte d’identité, exposé), par une ex-

La visée éducative primordiale est d’apprendre
aux formés, à mettre en œuvre une capacité de
raisonnement par approches multiples et de manière 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’apprentissage-enseignement » en information-documentation, 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 démarche scientifique, dans la pratique d’expérimentation 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 thesaurus est un outil intéressant pour aider à la structuration 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 (Blanquet, 2003).

Vers une réelle articulation des savoirs
SITUATION-PROBLÈME en articulant SVT
et documentation

Objectif de l’enseignant-documentaliste : apprendre aux élèves à se servir du thesaurus pour
interroger le logiciel. Faire comprendre aux
élèves l’intérêt de cette technique de questionnement pour le travail demandé en SVT.
Contenu en documentation : inscrire le descripteur (en utilisant le langage documentaire), naviguer dans l’arborescence du thesaurus, distinguer
les termes génériques, des termes spécifiques, des
termes associés, repérer que le terme vertébré apparaît en TG (terme générique). Par exemple si on
utilise un thesaurus en tapant le mot oiseau :
TG ( terme générique) : Vertébré

Niveau : CM2/6ème

TS (terme spécifique) : Échassier, Grimpeur, Pigeon

Articulation/ « point d’ancrage » disciplinaire :
SVT et la notion de classification.

TA (terme associé) : aviculture, oiseau de mer, ornithologie

Travail sur le classement des animaux (ex : travail
autour du règne, de l’embranchement, de la
classe, de l’ordre…).

Quelle tâche(s) et quelle consigne?

Travail de hiérarchisation avec les classifications
documentaires, par exemple l’organisation sémantique d’un langage documentaire : le thesaurus, et la hiérarchisation scientifique, c’est-à-dire
travailler sur les critères de classification en
science.

Tâche : Distinguer les vertébrés des invertébrés.

Contenu disciplinaire : classification animale.
Objectif de l’enseignant : apprendre aux élèves
à classer les animaux suivant des imbrications,
des hiérarchisations de critères.
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Exemples :

Préalables : Établissement de critères pertinents
de tri.
Consigne : En vous aidant des critères de classement exprimés et du langage documentaire Motbis, distinguer les différents groupes de vertébrés
et hiérarchisez les termes proposés dans l’arborescence muette, du générique au spécifique.
Vous pourrez comparer ensuite avec la hiérarchisation proposée par le thesaurus.
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SITUATION-PROBLEME en documentation
TACHE
Classer les termes
proposés à propos
des espèces animales, du générique au
spécifique

SUJET

OBSTACLES
Hiérarchisation des
termes

La classification
animale

Questionnement
du thesaurus

Le concept
de langage
documentaire

Objectifs-obstacles
Utiliser le thesaurus
Choisir un descripteur
Naviguer dans l’arborescence
Distinguer un
TG/TS/TA

Thesaurus

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-PROBLÈME en SVT
TÂCHE

OBSTACLES

SUJET

Classer
Les animaux
en distinguant
les différents
groupes
de vertébrés

Rassembler
les animaux
en fonction de
critères communs
scientifiques

La classification
animale

ObjectifsObstacles
Distinguer les
différents groupes
de vertébrés
Déterminer des
critères pertinents
(critère anatomique en cycle 3)

Le concept de
vertébré
Les cinq classes
de vertébrés et
les critères de
classement:
Similarité
Propriétés
physiques

Hiérarchiser ces
critères (aboutir à
la classification
des vertébrés)

Problème : Comment peut-on classer les animaux ? En fonction de quels critères spécifiques
et scientifiques ? Prolongement possible : renouveler le travail avec la classification des invertébrés, puis avec celle des végétaux et repérer les
transferts effectués.

Le formateur-documentaliste a un rôle à tenir dans
le processus de professionnalisation des enseignants. Celui-ci forme les étudiants et les stagiaires
à se construire : une démarche intellectuelle évolutive en référence à la pratique experte contretransposée ; 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 recherche, de traitement, de restitution, de structuration de l’information, pour réaliser un document ;
à élaborer des choix pédagogiques et didactiques
en liaison avec la pratique de recherche ; des situations d’apprentissage qui intègrent des compétences 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 apprentissages ? 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 intellectuelle des savoirs et de la connaissance ?
Est-ce l’apprentissage de nouvelles notions, au
risque de verser dans un processus de disciplinarisation et non de didactisation ? Ou l’apprentissage de réelles démarches d’investigation,
permettant l’accès, la construction, l’importation,
l’intégration des savoirs, dans une situation d’apprentissage ouverte et complexe ?
Pour nous, il est clair qu’il s’agit de stabiliser ce
nouveau corpus didactique : d’une part, en considérant les savoirs comme des savoirs vivants, en
les appréhendant comme de véritables outils intellectuels : « 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 acquiert la plasticité inhérente au théorique » (Astolfi, 1992) ; d’autre part : en confrontant
l’apprenant à des situations complexes d’apprentissage, qui mettent en interaction, des objets documentaires, informationnels et disciplinaires , en
le formant à une posture ouverte, diversifiée et, à
extraire de l’activité documentaire et informationnelle, 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

mun ? Pour répondre à ces questions nous nous
appuierons sur les Sciences de l’information et
de la communication (SIC), comme cadre d’analyse porteur d’un système de savoirs inter-reliés
permettant un « balisage de territoire » (Béguin,
1996), mais également sur les sciences de l’éducation. 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 auprès de certains de leurs professeurs documentalistes.

La documentation et les documentalistes
dans le contexte de l’enseignement agricole
Les professionnels de l’information

L’histoire de la documentation au Ministère de
l’Éducation nationale a été retracée par Françoise
Chapron, qui situe dans les années 1950 une volonté de promouvoir et de systématiser l’usage
du document dans l’enseignement, et qui se
concrétise sous la forme de « bibliothèques centrales 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 responsables, 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 existaient seulement quelques essais de bibliothèques 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’enseignant 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 programmes de formation des élèves ? S’établit-elle
sur un socle scientifique et pédagogique com-

L’évolution du statut de professeur documentaliste dans l’EA peut se retracer au travers des
changements d’appellation des personnels chargés des CDI. En 1972, le premier terme employé
est secrétaire-documentaliste, puis en 1976 il devient bibliothécaire-documentaliste, en 1983 on
le nomme chargé de fonctions de documentation
et d’information, en 1990 l’appellation de professeur documentaliste est officielle et toujours
en cours à l’heure actuelle. En 1997, un « référentiel CDI » précisant le rôle des professeurs documentalistes 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-documentaliste : « organisation du CDI, techniques de gestion documentaire, pédagogie, animation et
développement culturel ».
En parallèle, les missions des professeurs documentalistes 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 statut de professeur-documentaliste est nettement affirmé. L’axe pédagogique est renforcé. La note
s’appuie sur le référentiel métier. Ces deux élé291
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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 basculer la profession vers un statut de professeur documentaliste, 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 savoir-faire. Or, les pratiques professionnelles aujourd’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 formation initiale et professionnelle des professeurs documentalistes 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’enseignement, l’Éducation nationale (EN) ayant influencé
l’enseignement agricole (EA), comme pour l’ouverture des premiers services de documentation,
ou encore celle des premiers concours. Cependant 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 particularités propres à l’EA, de pouvoir en tirer des
conclusions ou des nouvelles questions éclairantes pour d’autres terrains.
La mise en place des formations en documentation en France s’est construite progressivement à
partir des années 1960 pour s’imposer et permettre une reconnaissance des professionnels di292

plômés, cependant ce développement a nécessité des constructions s’appuyant sur des référents 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 ? Malgré l’entrée à l’université des formations en documentation, 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 enseignements professionnels de haut niveau et permet
des accès à la recherche par la mise en place de
DEA et d’études doctorales à composante documentation. À partir de ce moment, des thèses
sont engagées dans l’option « information scientifique » 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’enseignants-chercheurs et d’éviter une trop grande dispersion pour assurer des formations et engager
une véritable culture scientifique de l’information-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-documentation 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 professeurs documentalistes ayant passé le concours
sont issus des lettres ou de l’histoire-géographie.
Il en résulte un décalage important et le professeur documentaliste est confronté à un triple paradoxe. 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-

L’information-documentation dans l’enseignement agricole, discipline scolaire...

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 documentation organisée consistent à pouvoir offrir
sur tout ordre de fait et de connaissances des informations 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 souligne 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 outils 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 ? », appréhende d’emblée les contenus intellectuels en affirmant 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 reconnaissance scientifique, rappelle que la documentation 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 travail et la réflexion documentaire portent sur l’information 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 documents intentionnellement constitués, activité qui
permet de construire cet objet, technique ou ensemble de techniques mis en œuvre pour rassembler, 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 documentation : « La connaissance des techniques employées 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, « repose en effet sur un ensemble de connaissances
qui en justifient la pratique, en expliquent l’état
présent et doivent en permettre le développement et l’amélioration. Ce savoir sous-jacent relève d’une science » (Meyriat, 1981).
Ainsi, si l’information documentation permet
d’alimenter les connaissances des professionnels
de l’information, nous pouvons tenter de résumer 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 supportent cette information, la relation entre ces
deux éléments et l’analyse de la fonction informative du document et de son environnement.
Les documentalistes, professionnels de l’information, traitent l’information, c’est à dire communiquent 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 uti293
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lisent pour cela un ensemble de techniques fondées et alimentées par des connaissances fondamentales.
D’un point de vue théorique nous pouvons également avancer l’idée que l’information documentation 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 communication et n’ayant de valeur que par rapport à un besoin 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 connaissance étant donc le travail des sujets pour s’approprier 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 (document par intention), celle de l’usage (document 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 documentation, 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 (Gardiès, 2006).
Ainsi, la légitimité des savoirs, si elle est théoriquement fondée, ne l’est pas forcément socialement. Cependant cette référence aux savoirs
fondateurs n’exclut pas que la pédagogie, et surtout la didactique, qui pourraient être propres à
une probable discipline scolaire en information
documentation est à construire.
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Enseignement en information-documentation
La question de l’enseignement de l’information documentation 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’inscription de la documentation comme discipline scolaire dans les programmes des élèves en 1984, a
même précédé la création du corps de professeur.
Cependant tous les cursus de formation ne bénéficient pas d’un enseignement spécifique et l’enseignement 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 initiations à la méthodologie documentaire sous différentes formes.
Les entretiens, au contraire, montre que l’organisation actuelle de l’enseignement en documentation 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 contenus actuels des programmes. En effet, la discipline 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 savoirs procéduraux liés à des disciplines littéraires
ou encore à une culture générale plus qu’à des
savoirs en information documentation.

L’information-documentation dans l’enseignement agricole, discipline scolaire...

Nous assistons donc à une didactisation trop
floue de l’information documentation qui nécessiterait, comme le suggère P. Meirieu, la
construction d’un « itinéraire conceptuel » résultant d’une articulation des acquisitions conceptuelles 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 enseignement qui ne s’ancre pas dans un champ scientifique 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 disciplines. Le documentaliste est alors un « expert
méthodologue », enfermé dans la méthodologie. » (Couzinet, 2002).
Actuellement dans l’EA, on assiste à « un entre
deux » difficile à vivre pour les différents protagonistes, 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 enseignement 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 transmission ne préjuge pas ici de méthodes particulières). Postuler la création d’une discipline
scolaire c’est envisager une transposition didactique, 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 questions pédagogiques qui permettront de passer
aux savoirs enseignés et assimilés.
La notion de métadiscipline désigne une discipline 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 documentation serait alors un « méta-savoir ». Mais
alors, peut-on dire que les connaissances constituant 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 » (Béguin, 1996). Annette Béguin ajoute que la documentation ne fait pas partie de la formation des
enseignants, et qu’il y a par conséquent une dilution des responsabilités
Dans le champ des SIC, cette notion de discipline
scolaire se décline actuellement un peu différemment suivant les niveaux et les lieux. Ainsi, en
France, dans l’enseignement secondaire, cette formation apparaît comme une discipline scolaire
dans l’EA, mais pas dans l’EN où les professeursdocumentalistes n’enseignent que quelques
heures prises sur d’autres enseignements ou sur
le temps libre des élèves. Au contraire dans l’enseignement 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 difficultés pointées sont de plusieurs ordres : l’absence 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 entraînant des obstacles quand à la transposition didactique.

Conclusion
Le choix d’une discipline ou d’une métadiscipline 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 absence de conceptualisation et de progressivité
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curriculaire, ne permet pas de la définir comme
discipline scolaire. Enfin le manque d’adéquation 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 formation à l’information dans les établissements
scolaires est celle de la définition d’une discipline 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 formations 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 particulier 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’intérêt 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 stagiaires à l’IUFM et les professeurs-documentalistes 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 observer ces dernières années de nombreuses tentatives pour dépasser des formations purement
instrumentales, dites de « techniques documentaires » pour apporter aux élèves une compréhension plus abstraite des phénomènes à
maîtriser pour réussir une recherche d’information.

La société dite « de l’information », qui est aujourd’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 pouvoir »2 Il devient essentiel, pour maîtriser la circulation de cette information depuis sa
production jusqu’à sa réception, de comprendre
ce qui est en jeu. De fait, les savoir-faire techniques 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 suppose une formation technique et méthodologique
II. la culture de l’accès à l’information qui suppose 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 intégration sociale dépassant largement une
compétence documentaire et informatique ».
Si pour certains, le troisième niveau, et peut-être
le deuxième, ne semblent guère être enseignables dans le secondaire, c’est néanmoins l’accès à cette culture informationnelle que visent à
terme les professeurs-documentalistes qui s’affirment 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 descriptions des séances, et des définitions sont alors
proposées aux élèves, de même que des exercices 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 dictionnaires professionnels existants, dont parfois
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des éléments essentiels ont été omis ! Leur caractère conceptuel n’est pas maîtrisé interdisant
toute souplesse pédagogique.
Le jeune enseignant-documentaliste, peu assuré
de ses contenus, n’a donc pas l’aisance nécessaire pour conduire son groupe d’élèves vers la
connaissance, permettre leur tâtonnement. Il rebondit mal sur les interventions des élèves, voire
ne les prend pas en compte, et ne s’autorise par
conséquent pas à conduire une construction collective. Quand on ne maîtrise pas les savoirs à
transmettre, la voix, la gestuelle, la présence peuvent être déficients.
Nous avons fait le constat qu’une réflexion de
fond sur la nature et le niveau des concepts à travailler avec les élèves ne pourrait qu’aider nos
jeunes stagiaires. Nous avons donc suivi trois
pistes. Quelles notions enseigner dans le secondaire 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 enseignement ? 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-documentation. À l’ouvrage dirigé par Arlette Boulogne en 2004, Le vocabulaire de la
documentation , qui remplace désormais le très
ancien Vocabulaire de la documentation de l’AFNOR publié en 1987, on peut ajouter les glossaires
disponibles en ligne tels que le glossaire du bibliothécaire 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 bibliothécaires et des documentalistes : le choix du vocabulaire souvent trop spécialisé pour nos élèves,
ou privilégiant les concepts nouveaux liés à l’informatique documentaire, ce qui en fait des outils
peu opérationnels dans le quotidien de nos CDI.
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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 déclaratives, sous-jacentes, qui permettent d’insérer
les savoirs-faire acquis au CDI dans un système
de compréhension approfondie des modes opératoires mis en jeu. Ces concepts ou notions faciliteraient 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 nécessaire d’apprendre à mettre en évidence la signification centrale de ceux que nous voulions
transmettre. Quels aspects privilégier pour donner 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, auquel est annexé un glossaire, ou L’inventaire des
concepts info-documentaires mobilisés dans les
activités de recherche en ligne de Pascal Duplessis8 de l’académie de Nantes, prennent en
compte cette nécessité de mettre en place des réseaux notionnels. Notre réflexion, qui leur est
contemporaine, quoique fondée sur le même besoin, 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’outils professionnels modélisants tels que les schémas 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 référentiels de compétences. Mais cela nous semblait
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une entrée trop instrumentale. Nous sommes
convaincues, dans la logique de l’analyse de Brigitte 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 scolaire se définit d’abord par un principe d’intelligibilité, 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 proposer 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 didactique 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 documentaire auront leur place dans les réseaux notionnels mis en place en tant que « connaissances
procédurales disciplinaires qui permettent d’acquérir [l]es notions en effectuant des tâches disciplinaires 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 permettre 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 présenter aux stagiaires comme une contrainte. À partir de diverses listes, nous avons tenté plusieurs
regroupements afin de choisir celui qui illustrerait 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 différentes 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 privilégié la proposition suivante.
• Comment l’information est-elle construite par
les différentes autorités qui président à sa publication ? [Construction de l’information]
• Comment est-elle traitée en vue d’être retrouvée 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’information ». 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 pratiques humaines et sociales.
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Avec ces trois « intégrateurs », nous échappons
donc, comme nous avions l’intention, aux techniques et à la recherche documentaires pour
mieux mettre l’accent sur la culture de l’information.
Munies de cette première analyse, nous avons
listé une centaine de notions propres à l’info-documentation 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 premier 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 appliquées aux notions qui nous intéressent, permettent 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 inépuisable pour la profession. De sa réflexion sont
issues maintes pratiques professionnelles, si intégrées qu’on en oublie parfois la source. Nous
avons, encore une fois, exploité ses propositions
de « jeu hypothétique » et en particulier ses principes logiques pour questionner un certain
nombre de notions propres à notre champ. Ainsi
qu’elle le propose dans sa description de la procédure logique, il s’agit de « couler le thème
d’étude dans les formes systématiques du raisonnement », formes parmi lesquelles nous avons
choisi la définition en compréhension, la définition en extension et la typologie afin de les appliquer aux notions retenues16.
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I. La définition en compréhension consiste à emboîter la notion dans un ensemble plus large
pour le comparer aux autres éléments de la
classe à laquelle elle appartient, identifier les caractéristiques communes de la classe et se préparer 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 localisé, à savoir un document dans un fonds.
Dire qu’une cote est une adresse nous permet de
convoquer toutes les adresses utilisées en infocommunication, 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 composants 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’auteur)
L’URL se compose de codes renvoyant à un protocole 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. Plusieurs 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 suivantes :
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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 système de classement (ex : indice de classification),
et d’un indice propre à l’objet (ex : chiffre d’auteur). Elle peut être alphabétique, alphanumérique, 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 internationales désignant le protocole de navigation 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 fichier. 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’interrogent sur ce qui, dans ces définitions, est
transférable, didactisable pour les élèves. Nous
leur avons donc proposé d’isoler les éléments incontournables 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 soulignent ce qui est indispensable en 6-5e, les italiques, les ajouts pour les classes supérieures.
« Un index est un outil intellectuel d’accès à l’information issu de l’analyse d’un contenu documentaire. C’est une liste alphabétique de termes.
Il comprend des entrées, des renvois qui permettent de localiser l’information dans un document ou un ensemble de documents. Chaque
index possède sa propre syntaxe. On peut distinguer 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 destination d’élèves, la définition suivante :

« Un index est un outil d’accès à l’information. Il
se présente sous la forme d’une liste alphabétique de termes, associés à des renvois, qui permettent 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 auquel 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 « acceptables » 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 organiser la construction collective d’une de ces notions. Nous leur avons proposé de s’appuyer sur
la démarche de Britt-Mari Barth18, qui, dans le
cadre d’une « transaction active », invite à « négocier 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 attributs) qui permettront ensuite de reconnaître la
notion dans un contexte différent et moins évident. 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’exercer réellement à cette pratique pédagogique.
Étudier un objet documentaire à partir
des notions qui lui sont rattachées
Plusieurs séances sur le manuel scolaire, peu satisfaisantes, 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 formation.
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 matières, 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’information. 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 formations 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 portfolios et carnets de bord. « Le travail sur la terminologie m’a fait longuement réfléchir. J’ai
réalisé que ces notions ne sont pas toutes claires
pour moi. Or, pour pouvoir transmettre ces notions, 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’expli302

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 former... »
Enfin nous tenons à affirmer que le travail de didactisation ne saurait faire oublier la réflexion de
fond qui s’impose aujourd’hui sur le plan pédagogique. Il semblerait en effet que depuis les
modules De Peretti, centrés sur une pédagogie
active et ouverte, la prise de conscience de l’existence de savoirs sous-jacents en info-documentation 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)
Construction de
l’information
L’information est véhiculée par des
médias dont la forme oblige à des
choix de telle façon que toute
information ne reflète jamais
qu’un point de vue
Production de l’information
* Emetteur
** Auteur
* Nature
** périodiques
** monographie
*** fiction
*** documentaire
** encyclopédie
** blog
** forum
* Message
** objectif de communication
*** vulgarisation
* support
** imprimé
***l ivre
** numérique
*** site
*** Cdrom
** codage
Mise en scène de l’information
* espace graphique / page
** typographie
** ergonomie
* texte /hypertexte
* péritexte
** iconographie
**icône / pictogramme
** encadré
*structuration
**maquette
**paratexte
**arborescence
**lien
**page d’accueil
**titre
**clés d’accès
***index
***sommaire...
**unité d’information
***chapitre
***article
***encadré
Diffusion
*modes de diffusion
**mass media
(...)
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Information
Traitement de
l’information
Une fois produite, l’information subit
de la part de professionnels une série
de traitements destinés à sa
mémoration, remémoration, utilisation
Description
*URL
*référence bibliographique
*fiche
*métadonnée
*champ indexé
*unité bibliographique
*norme s/ standards
Analyse
*condensation
*indexation
**descripteur
***générique/spécifique
**mot-clé
*thésaurus
**langage documentaire
**classification
Adresse
*classement
*cote
*système de classement
*signalétique
Outils de recherche
*moteur...
**équation de recherche
**opérateur booléen
*bruit/silence
*plein texte/texte intégral
*navigation
*résultats
**notice
*indice de pertinence
Ressources
*intranet
*site
*système d’information
*web
*portail

Usages de
l’information
L’information est destinée à être utilisée
par des individus dans des productions
originales nouvelles

Besoin d’information
*questionnement
*requête
*mot-clé / champ lexical
Source
*document
**document hôte
**primaire
**secondaire
***bibliographie
**source factuelle
*personne ressource
Droit
*propriété intellectuelle
Evaluation
*autorité
*critère
**fiabilité
**pertinence
**pluralité
**statut
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Annexe 2 : Définition des termes auteur et index
AUTEUR :

Compréhension
(propriétés, attributs/ensemble)
Personne physique ou morale
Responsable devant la loi

Extension (inventaire des
composants du thème)
Met en forme des idées, un message
en fonction d’un média et
d’un destinataire

Typologie (les différentes sortes de)

Responsabilité intellectuelle

Concepteur d’un projet d’écriture

Créateur, source reconnue par
lui-même et les autres

Bénéficiaire d’un droit de propriété
intellectuelle composé d’un droit moral
inaliénable sur son œuvre et
ou patrimonial

Par médias
journaliste
Écrivain
traducteur
Rédacteur
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 responsabilité intellectuelle d’un projet d’écriture et
bénéficie du droit de propriété intellectuelle, en
particulier d’un droit moral inaliénable sur son

Statut
Auteur principal
Auteur secondaire
Auteur anonyme

?uvre. Il peut être auteur principal ou auteur secondaire. Selon les médias, il peut être écrivain,
illustrateur, scénariste…
Élève : Une personne physique ou morale responsable d’un message publié sous différentes
formes. Il peut être auteur principal ou secondaire. 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
de retrouver l’information (localisation)

Index thématique
Auteur
Titre
Sujets
Citations
Index analytique
Index permuté

Liste alphabétique de termes
extraits du document
Résultat d’une analyse d’un
contenu documentaire

Entrées d’index
Syntaxe

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’information, sous forme de liste alphabétique de
termes, il est le résultat d’une analyse documentaire. Il comporte des entrées d’index, généralement extraites du document ou de l’ensemble de
documents auquel il est lié, des renvois ou références 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 réalisation (humain, automatique)
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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 literacy1. Et l’existence de cet atelier spécifique sur
les savoirs en information-documentation, sans
doute l’un des premiers dans le cadre d’un colloque scientifique, est un signe majeur de l’importance 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 didactique des notions d’Information-Documentation,
à enseigner aux différents niveaux universitaires,
nous tâcherons d’examiner les questions posées
par ce chantier didactique, les différentes modalités de sa construction ainsi que les outils disponibles. Enfin, nous présenterons un projet du
réseau des URFIST sur la construction d’une ontologie 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 bibliographique classique : bases de données, catalogues, ressources des bibliothèques ; en
contrepoint, une part encore faible de la formation 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 connaissance des sources, des outils, des ressources spécialisés dans telle ou telle discipline…
– une approche souvent procédurale des formations, centrées sur l’utilisation pratique des outils, les savoir-faire…
– enfin, au plan du modèle pédagogique de référence, 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’autonomie 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 réalisation d’un tel programme. L’idée d’une didactique autonome de l’information reste toujours,
non seulement marginale à l’université, mais minoritaire 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 documentation étant toujours « mise au service » des disciplines. 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 enseignement autonome ?
– la difficile attribution du domaine de la recherche 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 disciplines, d’approches et de statuts différents : enseignants 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 informaticiens les moteurs de recherche…), il n’en demeure pas moins que la situation actuelle, pour le
moins confuse, désordonnée et redondante, de307
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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 développent réflexions et travaux autour de la didactisation documentaire, la formation à
l’information dans le supérieur semble toujours à
la recherche d’une didactique cohérente, capable de sortir du « bricolage » pédagogique persistant (Dujol, 1999).

Le paradigme des référentiels
de compétences
Selon le modèle actuel dans l’enseignement supérieur, qui fait l’objet d’un assez large consensus (Stoll, 2005), l’objectif des formations de
méthodologie documentaire est l’acquisition de
compétences informationnelles, établies selon le
schéma canonique de la recherche documentaire (rechercher, évaluer, produire l’information…). 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 (maîtriser l’information revient à maîtriser un certain
nombre de compétences informationnelles), l’ossature des programmes de formation3 et désormais une vulgate pédagogique incontournable
(comme le montre la tendance actuelle à décrire
toute action de formation, y compris les enseignements disciplinaires, en termes de compétences à acquérir) (Bosman, 2000).
La constitution de ce « modèle des compétences » en discours dominant, en véritable paradigme 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 nécessaires :
– d’une part, la critique théorique, voire politique, des fondements épistémiques de cette vision 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 li308

mites des référentiels, bien engagée dans l’enseignement secondaire, notamment autour des travaux de J.-L. Charbonnier et P. Duplessis.
L’intérêt grandissant pour l’idée de curriculum
documentaire, qui fait l’objet de nombreux débats et travaux dans la profession des enseignants-documentalistes, constitue d’ailleurs le
signe d’une évolution du modèle pédagogique.
Rappelons brièvement quelques unes de ces critiques pédagogiques des référentiels dans l’enseignement secondaire (Duplessis, 2005a) :
– au plan général, épistémologique, la réduction
des compétences à des « comportements observables », qui repose sur un présupposé d’inspiration behavioriste imprégnant fortement les
référentiels ;
– la valorisation inévitable des savoir-faire procéduraux 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 documentaires, par leur inclusion dans chaque discipline,
qui « interdit toute structuration et toute progressivité de la formation » ;
– l’éclatement de la fonction pédagogique des
enseignants-documentalistes, conséquence directe d’une transversalité mal définie des compétences documentaires ;
– la difficulté, voire l’impossibilité, de toute formation de nature réflexive, théorique, abstraite,
sur l’information et ses enjeux.
S’il ne s’agit nullement de jeter aux orties les référentiels de compétences documentaires, qui
ont fortement structuré le champ de la maîtrise
de l’information, nous voudrions montrer la nécessité 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, dessinent 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 profondes qui touchent à la fois les outils d’information, les processus de production et de
circulation des connaissances, les pratiques informationnelles et les rapports au savoir des usagers. Certes, la « révolution numérique » forme
la toile de fond et l’accélérateur de toutes les formations depuis plusieurs années, mais l’appropriation plus précoce d’Internet et l’arrivée à
l’université de la nouvelle « génération Google »,
la généralisation progressive des ENT5, les nouveaux rapports à l’information induits par les interfaces 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 déplacement des attentes et des besoins de formation des
étudiants, parfois plus désireux d’explications sur
le fonctionnement des réseaux que de savoirfaire techniques, qu’ils maîtrisent tout seuls assez
vite ; elles se traduisent également par l’émergence de nouveaux thèmes de formation (cf l’importance 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 informationnelle », non réductible à un ensemble de compétences 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 apprenantes doivent nécessairement relever un défi
majeur au XXIe siècle : réconcilier culture de l’innovation et vision à long terme » (Unesco, 2005),
comme le souligne le Rapport mondial de
l’UNESCO sur les sociétés du savoir. Dans le domaine de la recherche et des outils de l’information, concernés au premier chef par cette culture
de l’innovation et par ce « tourbillon technologique », 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 matière de recherche d’information, quels seront encore 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 mutation. 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 renforcer le socle des contenus, qui déborde celui des
compétences ?
Ainsi relevons-nous une double pression de l’environnement 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 généraux, pour accéder à une véritable maîtrise intellectuelle 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’utilisation 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 permanente, 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 systématique, mieux intégrée dans les maquettes d’enseignement. Mais compte tenu de la dispersion et
du caractère encore facultatif de nombreuses formations, les contenus didactiques (par exemple
sur la recherche d’information) ne sont pas encore 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’initiation 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 travail 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 aiguillon 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’enseignement 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 Nationales pour l’Education à l’Information de 2003.
Mais force est de constater que, si les préoccupations sont souvent similaires et convergentes, il
n’existe pas encore d’espace commun pour une
véritable réflexion collective, commune aux ac310

teurs du secondaire et du supérieur. Or l’élaboration 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 délimitation du domaine, la conception même des objectifs 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 difficulté 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 spécifiques 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 représenter 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 interprétations 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 réduire la formation des étudiants à des cours théoriques, de type CM. Il faut distinguer nettement la
question des contenus didactiques de celle des
modalités pédagogiques, qui doivent rester multiples.
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Selon quelle conception didactique ce corpus
peut-il être appréhendé ? On peut relever ici
deux grandes approches, fondées sur des postulats de base différents :
– l’approche « disciplinaire » : en partant des
deux domaines, le scientifique (celui des
Sciences de l’Information et de la Documentation) et le professionnel (les techniques de bibliothéconomie), il s’agirait d’en extraire les
éléments fondamentaux, indispensables à transmettre pour la culture informationnelle des étudiants. 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’observation de l’activité des usagers et le recensement 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 cohérence, 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 enseigner, autrement dit de s’entendre sur les frontières 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 inévitablement sur la question de la forme de la représentation du corpus constitué. Ici les outils,
manuels aussi bien qu’informatiques, ne manquent pas : thésaurus, terminogramme, réseau sémantique, ontologie, cartographie, tableaux,
clusters…, tous outils permettant d’établir des re-

lations entre les termes et notions, de faire émerger 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-documentalistes (Duplessis, 2005b) de l’Académie de Nantes
constitue une première illustration, à la fois pionnière et intéressante, de ces deux étapes du chantier didactique, puisque l’on y trouve recensés et
représentés, sous formes de terminogramme, environ 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 déclinées par niveaux, pour jeter les bases de ce
curriculum informationnel. Une même notion
pourrait ainsi donner lieu à différentes définitions, de niveau croissant de difficulté et de complexité.

Un embryon à développer :
le projet d’ontologie des URFIST
C’est pour tenter de répondre à ces différents besoins que le réseau des URFIST, dans le prolongement 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 connaissances (terminologies et surtout thésaurus), notamment 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), analogue 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 « constructiviste » des ontologies :
– contrairement aux thésaurus, il n’y a pas de
règles méthodologiques bien établies et normalisées pour la construction des ontologies. Plusieurs méthodes sont possibles, notamment selon
le mode d’élaboration, « manuel » ou automatisé, de l’ontologie.
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– une ontologie ne prétend pas donner une vision 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 multiples points de vue, selon le contexte…). C’est
un outil toujours spécifique, adapté à une application, 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 certaines des difficultés rencontrées lors du projet.
En effet, faute d’une vision et d’une définition
assez claires des objectifs, nous avons commencé ce travail selon une approche implicitement inspirée par la notion de thésaurus, plus
familière, i.e. une vision hiérarchisée, universelle
et fondée sur une vision a priori de la documentation (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 « objectivement » justes en fonction du domaine de
connaissance représenté. La nuance est importante et a des conséquences majeures sur la méthodologie 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, attributs, hiérarchisation…) ;
– proposer des définitions et des descriptions, cohérentes et collectivement validées, des différents
concepts recensés.
Après plusieurs discussions au sein du Groupe
de travail, le « squelette » de l’ontologie a été
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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 outils de recherche d’information, Procédures, langages 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 classement 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’ontologie 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 informationnelle 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 secondaire et le supérieur. Un immense travail de
longue haleine se présente donc à la communauté des formateurs : la définition collective du
corpus des notions fondamentales de la maîtrise
de l’information.
Au-delà de ses innombrables difficultés méthodologiques, ce chantier didactique pourrait
constituer l’une des pièces maîtresses de cette future 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 ordinateurs et de l’accès à l’information à une réflexion critique sur la nature de l’information en
tant que telle, ses infrastructures techniques, son
contexte et ses effets sociaux, culturels, voire philosophiques, car elle est aussi essentielle pour la
structure mentale des intellectuels de l’ère de l’information que l’était le trivium des arts libéraux
(grammaire, logique et rhétorique) pour les érudits du Moyen Âge. » (Shapiro, 1996)
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Voir notamment dans la bibliographie : Bernhard
(2003), Charbonnier (1997, 2003), Dujol (1999), Duplessis (2004, 2005 i, ii), Frisch (2003), Le Coadic
(1999, 2002 i, ii), Link-Pezet (1999, 2000), Marcillet
(2000), Riondet (1999), Serres (2003, 2005), Urfist Toulouse (1997).
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’apprentissage des ressources de la bibliothèque, la recherche 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
Voir les différents référentiels de compétences, depuis le
référentiel de la FADBEN jusqu’à ERUDIST, en passant
par FORSIC et quelques autres.
Même si l’on doit souligner l’intérêt du B2I et du C2I
pour la formation des élèves et des étudiants à l’utilisation des technologies informatiques, il est frappant de
relever la conception réductrice de la recherche documentaire qui y transparaît.
Environnement numérique de travail
Voir (Noël, 2005), l’enquête de l’URFIST de BretagnePays de la Loire…
Le thème du curriculum informationnel dans le secondaire 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, discussions, etc.
Il suffit de demander à un groupe de formateurs de donner leur conception ou leur définition de quelques notions-clé (source, information, base de données, etc.),
pour mesurer l’absence ou la difficulté d’une vision partagée du domaine.
Sans entrer dans les débats de spécialistes, on définira
une ontologie informatique comme « une vue partagée
sur un domaine de connaissance », un outil de représentation des notions et de leurs relations dans un do-
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maine quelconque du savoir, « une conceptualisation
des objets du domaine selon un certain point de vue,
imposé par l’application » (Aussenac-Gilles, 2003)

Les pratiques documentaires
estudiantines face aux exigences
universitaires
Jean-François COURTECUISSE

« Le phénomène de la connaissance humaine est incontestablement le plus grand miracle de notre univers »
K. Popper, La connaissance objective

L’engagement dans un champ disciplinaire particulier 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 documentaires des étudiants et la discipline dans
laquelle ils évoluent tout au long de leur cursus
universitaire. Cet attachement disciplinaire requiert de leur part une compréhension des règles
informelles et l’adhésion à celles-ci comme « affiliation » intellectuelle et institutionnelle. Ils disposent pour cela de divers moyens qu’ils
s’efforcent d’exploiter à travers la mise en place
progressive de stratégies d’apprentissage. Les pratiques qui en émergent nous intéressent plus particulièrement dans la mesure où certaines d’entre
elles correspondent à des comportements documentaires spécifiques. Il nous semble donc légitime de nous demander en quoi les pratiques
documentaires des étudiants reflètent les exigences 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 prééminent de la matrice disciplinaire sur tout autre
facteur » (Millet, 2003).

Nous étudierons donc en premier lieu les rapports entre les exigences des matrices disciplinaires (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 intellectuelle. Nous porterons ensuite notre réflexion 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 documentaire véritablement rationalisée des
moyens disponibles dans leur environnement documentaire.

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 méthodologie documentaire participe activement (Coulon, 1999). Le travail intellectuel des étudiants
véhicule, tout au long des dynamiques qui régissent 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 personnalité estudiantine. Comment, dans ces
conditions, envisagent-ils leurs rapports progressifs au savoir ?
Ces rapports se manifestent surtout dans la compréhension et l’adhésion à des règles institutionnelles, culturelles et disciplinaires implicites qui
ne peuvent s’acquérir que par l’expérience (Romainville, 1998). Mais ce temps de socialisation
n’est pas uniforme. L’affiliation intellectuelle demeure une démarche graduelle qui participe activement à l’échec ou la réussite des étudiants.
Elle détermine ainsi l’émergence d’habitus (Coulon, 2005). Elle suppose également des dispositions à une transformation identitaire et
épistémique (Boyer & Coridian, 2004). Les étudiants 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’investigation documentaire (de la recherche d’informations, de leur critique à la retranscription
normalisée des sources utilisées). Devant la croissance et la diffusion exponentielle de l’information, ces usagers semblent pourtant s’en
remettrent exclusivement aux nouvelles technologies, comme par exemple Internet, s’exposant
à une forme d’illusion de la pertinence et de l’efficacité. Dans ces conditions, leurs conduites
consistent à en tirer un profit immédiat, se substituant ainsi à toutes véritables démarches intellectuelles poussées. Comment alors établir le
bien fondé des enseignements méthodologiques
et documentaires ? De quelle manière ces usagers 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 assigne aux pratiques une exigence particulière en
terme de méthodes, de langages, sur lesquels se
fixent les comportements des étudiants et influencent leurs représentations du travail universitaire. (Millet, 2003). Les spécificités
socio-cognitives de ce travail intègrent des logiques intellectuelles et pédagogiques caractéristiques. De manière générale, l’individu
s’appuie sur ses propres compétences afin d’établir 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 savoir, passant peu à peu d’un stade d’appropriation à celui de production de connaissances. Or,
les activités scientifiques confortent non seulement l’identité de la discipline dans les thématiques 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 hyperspécialisation qui maîtrise toute incursion
étrangère excessive. Qu’en est-il alors du renouvellement des savoirs ?
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Reproduction ou renouvellement
des connaissances ?
Les objets qui constituent l’identité d’une discipline se trouvent finalement expertisés par les
étudiants qui intègrent peu à peu ses modes d’expressions. 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 hypothèses théoriques sur la structure du monde et
de la réalité, hypothèses qui sont largement indépendantes des individus vivants et pensants
qui les ont produites » (Popper, 1991). Les savoirs
ne sont donc jamais brutalement offerts à la réflexion 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 didactique du savoir fait apparaître « qu’il y a des savoirs (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 connaissances 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 épistémologiques » (Bachelard, 1938) rencontrés dans la
relation éducative, proviennent souvent de l’emploi 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 suffisamment commodes pour se fondre dans les pratiques intellectuelles des étudiants.

Les pratiques documentaires estudiantines face aux exigences universitaires

Les pratiques documentaires :
une gestion rationnelle des moyens
et du temps
Cadre de l’enquête
L’enquête s’est déroulée durant l’année universitaire 2004-2005, à l’université Charles de Gaulle
Lille 3. Nous postulions que l’analyse des comportements documentaires des étudiants en Licence d’horizons disciplinaires divers et ayant
choisis le « parcours documentation », souscrirait à faire émerger certaines caractéristiques documentaires particulières. Cette recherche
démontre que les comportements documentaires
d’une majorité d’étudiants répondent avant tout,
par une gestion rationnelle des moyens documentaires, à certaines exigences universitaires.
L’usage circonstancié de ces moyens marque
profondément ces comportements qui dénotent
le privilège accordé à certains supports au dépend 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 routiniers. 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 documentaires privilégiées, les besoins ou les difficultés 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 assidûment et de manière individuelle la bibliothèque universitaire (54 % d’entre eux s’y rendent
plus de six fois par semaine). Mais cette fréquentation 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 « hasardeuse » (pour 87 % d’entre eux). Ils délaissent
toute aide extérieure (personnels de la bibliothèque, autres étudiants), sans pourtant négliger
cette éventualité. Paradoxalement, les prescriptions 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 documentaire. 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 forment une variété hétérogène de conduites dans
un cadre disciplinaire homogène. Une majorité
d’étudiants, quelle que soit leur origine disciplinaire, élaborent des stratégies particulières : gestion rationnelle du temps, usages spécifiques
d’Internet, etc. Il semble qu’une économie documentaire restreinte et circonspecte puisse garantir, 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 assujettie à des évènements circonstanciés, usage
standardisé des polycopiés. Le couple gestion du
temps – usage rationnel des moyens documentaires demeure fondamental. Il conforte les étudiants 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 restreints. 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 considérons 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 seulement comme un atout important. Ainsi, l’entraide
semble rare et la compétition bien réelle (Romainville, 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 bibliographiques, se mettent parfois à la disposition des
étudiants à travers l’aménagement de plages horaires 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 documentaire des personnels de la bibliothèque universitaire. Cette expertise incomberait aux
enseignants et dans une moindre mesure, aux étudiants d’un niveau universitaire relativement élevé
(Allard, Haarscher & De la Bellacasa, 2001).
Les TIC, un passage essentiel ?
La puissance mobilisatrice d’Internet et le potentiel informationnel que cet outil véhicule attirent
les étudiants. Le volume des exigences disciplinaires 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 interrogés 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 possèdent 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 régulièrement (70 % au moins fois par jour) prévaut sur le
temps de connexion lui-même (entre une demiheure et deux heures). Le rôle prépondérant d’Internet 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 dispositifs ? Parmi de multiples facteurs, sans doute
une autonomie plus grande, un volume d’informations traitées plus important, des « feed-back
fréquents et rapides » (Karsenti, Larose, SavoieZac & Gilles, 2001). Ces exigences estudiantines
requièrent des réponses rapides et efficaces au
détriment d’une réflexion dialectique, non li318

néaire (Debry, Leclercq & Boxus, 1998). La fréquentation 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 rentabilité documentaire. L’autonomie développée dans
la formation documentaire serait de ce fait plus
modérée. La qualité des stratégies d’apprentissage 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-étudiants lors de leur entrée dans l’enseignement supérieur implique la recherche de démarches
nouvelles afin, entre autre, de maîtriser l’information disciplinaire qu’ils doivent identifier, rechercher, exploiter et produire (Deshoullières,
Nacher & Panijel, 2003). Les formes documentaires de ces stratégies d’apprentissage constituent
un support apte à contenir les exigences disciplinaires. Ces stratégies font de ces étudiants des acteurs de leur apprentissage : « Celui-ci n’est plus
perçu comme un réceptacle passif mais comme
un agent central de l’apprentissage. Il traite activement des informations, utilise des stratégies
pour construire des connaissances » (Parmentier
& Romainville, 1998). Ainsi, la variété graduelle
des stratégies d’apprentissage dénote non seulement une certaine flexibilité de la part de l’étudiant 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, notamment dans la recherche documentaire (Desprès-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
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des solutions optimales et systématiques. Toutefois, les difficultés résideraient dans la pérennisation de ces méthodes, mobilisées régulièrement.
Comme nous le soulignions précédemment, toute
discipline procède de certaines logiques intellectuelles 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 techniques spécifiques en vue de résoudre un problème 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 souscrivent 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 informationnelles serait liée aussi aux logiques qu’ils emploient pour élaborer certaines stratégies
d’apprentissage. Leur réussite dépendrait de démarches 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, Nacher & 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’actions en ce qui concerne la recherche et l’appropriation 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 matrices disciplinaires et les pratiques documentaires ? 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 académiques 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 institutionnelles 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 légitimité d’une articulation forte entre les savoirs
disciplinaires et les savoirs documentaires apporteraient 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 participerait probablement à présenter de manière
conséquente une vision moins austère des disciplines scientifiques et à développer une intercompréhension des différents domaines de
connaissances. En fin de compte, la méthodologie documentaire, bien qu’elle permette d’appréhender, du moins dans un premier temps, ce
« monde des idées » (Coulon, 2005), favorise la
proximité entre exigences disciplinaires, positionnement intellectuel et méthodologie documentaire, 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 documentaires, le système éducatif français vit un
paradoxe : des professeurs-documentalistes sont
explicitement chargés de les assurer, mais les instructions précises définissant et orientant de manière progressive leur tâche au fil du cursus
scolaire sont quasi inexistantes. Il peut donc sembler prématuré d’envisager des études sur les pratiques 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 collectif 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, projet dans lequel nous nous inscrivons pleinement.
Je souhaite montrer par cette contribution qu’on
ne peut séparer curriculum documentaire et culture 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’action située (Thévenot, 1998) : il n’est pas possible
de les faire évoluer sans tenir compte de l’ensemble du contexte dans lequel elles s’inscrivent.
Nous appellerons pratiques formelles les pratiques prescrites par l’école, modélisées selon des
critères d’efficacité collective, de rendement informationnel mais aussi de légitimité culturelle.

Nous appellerons pratiques informelles les pratiques sociales ordinaires, non prescrites ou régulées par une autorité, non structurées de
manière explicite, mais efficaces dans la satisfaction 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’output 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 pratiques informelles afin de mieux réguler l’action
pédagogique sur le long terme. Si cette problématique 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 pédagogique 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 statistiques 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 individus 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 adolescents 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 Internet and American Life Project auprès de 1100
jeunes entre octobre et novembre 2004 et publiée 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 construction d’un enseignement sur la nature du fonctionnement médiatique et sur le rôle du média
dans la société. Les instances scolaires ont toujours préféré envisager les médias comme une
source d’information susceptible d’enrichir ou
d’illustrer les contenus d’enseignement. Autrement dit, l’école, comme un miroir plus ou
moins fidèle, s’est contentée de réfléchir le phénomène social de développement médiatique au
lieu de réfléchir sur le rôle et la structuration sociale des médias. Les médias n’ont reçu le statut
d’objet d’étude que de manière marginale et
principalement en relation avec le développement du métier de documentaliste qui pouvait
trouver là un espace de reconnaissance professionnelle.
Le hiatus entre pratiques formelles et informelles
a fait l’objet de réflexions ponctuelles dans le
monde scolaire. Le traitement n’a pas été uniforme 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 domaine 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 stimuler les « bonnes lectures », c’est-à-dire principalement les lectures pouvant avoir une
incidence positive sur les apprentissages disciplinaires. 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 « semiétanche » 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 montrent une faible utilisation de la télévision pour
l’enseignement. Il s’agit essentiellement d’extra322

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’éducation aux médias et de pratiques informationnelles, l’école a toujours tenu un discours
d’autorité selon une échelle de légitimité implicitement 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 lesquelles s’est développée à l’école une politique
volontariste sur les usages d’Internet et des médias électroniques, au-delà de la valorisante
image de modernité qu’ils véhiculent. Ces dernières années ont connu une importante politique 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 société. L’offre se diversifie en termes de contenus
et de formes ; la vitesse de débit des réseaux
ouvre de nouvelles possibilités. La technique permet 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 comptait plus de 25 millions d’internautes, soit 48,4%
de la population âgée de 11 ans et plus. La présence 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 disposent 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 disparités en rapport avec l’origine sociale de ceux qui
poursuivent des études, les classes sociales les
plus favorisées étant les mieux équipées en ordinateurs.
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 manière 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 satisfait 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 mesure où, plus que tout autre média, Internet est à
la fois le moteur et le produit de ses usages. Internet est ce qu’en font ses acteurs, dont la diversité 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 consultation 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 souvent de manière collective et négociée, la pratique 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’approprier ce média à leur manière. Ils ont des repères, construisent des habitudes, font des choix
qui ne sont pas ceux des adultes et diffèrent sensiblement 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’importance des habitus qui se construisent ainsi et interfèrent 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 distinction entre ces différentes formes d’usage. Elle
porte certes sur une population de jeunes beaucoup mieux équipés et une société dont la culture 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 prédictif. Or, selon cette étude, le traitement de texte
est massivement utilisé pour les cours, mais pas
Internet. Internet est certes utilisé pour la recherche en ligne, mais les domaines de prédilection 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 télévision (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 ver323
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tiges. Les élèves d’aujourd’hui ont un accès facile 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, répondant à des besoins informationnels précis et
routiniers. Ils n’expriment pas d’angoisse particulière devant des risques de désorientation
(Piette, Pons & Giroux, 2000).
En outre, les jeunes (et surtout les filles) privilégient 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 communication par Messenger par rapport au face-à-face
direct (51%) et au SMS (38%)8. L’enquête canadienne et l’enquête américaines confirment ces
tendances avec quelques précisions, là encore.
Ainsi, le jeu avec les identités semble être la principale 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’exposer 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’adolescents 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 « nourris », 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 maison 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 insuffisamment formés, contrairement aux parents canadiens qui estiment, eux, être au courant ce que
font leurs enfants et être en mesure de les aider.
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Des pratiques d’arrière-plan ?
La force d’implantation de ces pratiques informelles amène à penser qu’on ne peut pas les éluder. Elles façonnent les attentes et les
comportements, et, pour reprendre, une fois encore 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 enseignement, formel celui-là, sur ce que doivent être
les « bons » moyens de se documenter. Elles
peuvent en effet fonctionner à la fois comme ressources, lorsque des transferts sont possibles, et
comme obstacles épistémologiques et/ou didactiques pour les enseignements.
Au moins trois cas d’interférences négatives entre
univers scolaire et univers social peuvent se présenter :
1) Des pratiques sociales peuvent interférer avec
les pratiques scolaires d’une manière non identifiée par les pédagogues :
À l’école, suite à une politique volontariste d’équipement, les élèves ont accès à ce média sans que
les formes de contrôle institutionnelles soient probantes. La partition entre la sphère privée et la
sphère publique se trouve ainsi remise en question. Avec des avantages (accès plus démocratique
à l’information rentable, multiplication des ressources potentielles) et des inconvénients (pénétration massive de la sphère marchande dans le
« sanctuaire » scolaire ; difficulté de se situer dans
un environnement trompeur ; possibilité de communiquer 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 circulations « sauvages » d’informations en rapport avec
les formations. Les réseaux sociaux passent désormais par les réseaux techniques. Ces pratiques
ont à voir avec la formation mais fonctionnent en
parallèle et en dehors : échange de notes, circulation 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 validées par l’enseignant et comportant de grosses erreurs ou même présentation frauduleuse de
mémoires réalisés par copier-coller. Une enquête
Le Sphinx-six degrés auprès d’un millier d’étudiants (pour l’essentiel dans les disciplines scientifiques) 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’identique sur Internet10, ce qui, en soi, n’est pas gênant 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 ».

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 utilisant les « paniers » de libraires en ligne, en vérifiant les opinions des internautes sur les ouvrages
ou même plus simplement en parcourant les résultats 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 questionneraient 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 convergences positives entre pratiques sociales et pratiques scolaires sur lesquelles il pourrait tabler.

La difficulté à se situer dans l’espace et à se projeter dans le temps conduit les étudiants à renforcer des conduites adaptatives qui prennent
appui sur les pratiques familières et sur les réseaux 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 bibliothécaire, on préfère interroger longuement Google
dans l’espoir qu’il va livrer une réponse économique à un problème de fond. L’enquête précédemment citée montre que tous les étudiants
contactés utilisent Internet alors que seulement
1 sur 2 se rend en bibliothèque.

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 prémunir contre les prédateurs de tous ordres qui le
guettent derrière des masques culturels, l’amener
à s’intéresser aux zones de pouvoir qui s’installent, aux formes de régulations embryonnaires
qui se profilent, parfois dans l’implicite, le faire
réfléchir sur les aspects sociaux, éthiques et juridiques de ses pratiques… Cela suppose une formation 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.

3) Des pratiques sociales peuvent contribuer à
modéliser les pratiques formelles à l’insu des formateurs.

1) Pour une meilleure insertion « citoyenne », les
pratiques sociales devraient donner lieu à une
préparation dans le monde scolaire

Dans une étude qui porte sur les modes d’interrogation des étudiants « primo-arrivants » de la base

Internet étant à la fois outil d’information et outil
de communication, apprendre les règles de com325
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munication socialisée qui lui sont associées apparaît comme un objectif majeur. Sur ce point,
l’école met d’avantage l’accent sur les règles collectives imposées que sur les débats qui les mettent 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 musique 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 renforcer 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 préconisations. Or les élèves utilisent peu la messagerie et le font surtout entre pairs. Ils ignorent les
pratiques de communication usuellement admises, 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 questions 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 : Teacher@University.edu ; Subject : What I Need,
Now. » Que dire, dans ces conditions, de la recherche de stage (puis d’emploi) par messagerie ?
2) L’école pourrait devenir productrice de contenus 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 circuits parallèles d’information et de communica326

tion dans la mesure où ils répondent manifestement 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 économiques qui obligent certains étudiants à travailler 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 enseignements en présentiel.
3) La réflexion pédagogique sur les enseignements déjà en place devrait intégrer une connaissance plus fine des pratiques informelles.
Il paraît important d’identifier, de manière précise les « savoirs élémentaires », au sens ou l’entendait 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 traitement 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 capital 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 touchent désormais une grande majorité de la population 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’appuyer tout élève à l’issue de la scolarité obligatoire. 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’auteur ». Ces directives restent trop générales. « Savoir circuler sur la toile » renvoie à la notion de
besoin informationnel au moins autant qu’à la
connaissance des outils techniques. On peut circuler sans direction affirmée, on peut circuler
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dans un espace très réduit. La plupart des utilisateurs d’Internet ont une pratique très limitée mais
régulière et qui les contente.
Par contre, une connaissance des pratiques informelles les plus fréquentes porte en creux une réflexion sur les difficultés ou facilités cognitives
rencontrées. Ainsi, dans l’enseignement du second degré, on apprend qu’il existe des outils de
recherche diversifiés, on apprend à faire des équations 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 trimestre 2005, contre 8 137 000 visites de Wanadoo/Voilà, l’outsider, soit plus du double). En juin
2005, Google est à l’origine de plus de 6 recherches sur 10 sur Internet (64%), soit 15 points
de plus par rapport à janvier 2005. Des habitudes
de lecture et de consultation se construisent, imprègnent les comportements et préparent les usagers 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 requêtes. Enfin, 39% des requêtes se font sur un
seul mot-clé.
La pratique scolaire demande donc au jeune internaute un effort important de conceptualisation
et de diversification par rapport à la pratique sociale 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 notion de réseau et l’organisation intellectuelle de
l’outil. Assurer la manipulation technique ne suffit 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 pouvoir et les enjeux culturels que cela implique.
Comme pour tout média, l’éducation passe à un
moment par un déplacement provisoire de l’attention des contenus vers les médiations.
Les documentalistes sont au premier chef concernés par un tel changement de cap. S’il est un savoir 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 définis. Les documentalistes, eux, ont pour rôle majeur 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 Communication.

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 transferts de savoirs issus des pratiques sociales dans
les pratiques scolaires et bloquant les possibilités 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’organisation 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 compétence professionnelle des documentalistes pour
l’éducation aux médias.
Cela suppose que la formation s’appuie sur la recherche, une recherche encore à développer en
complément des enquêtes quantitatives que nous
avons abordées, une recherche qualitative, reposant sur une démarche de type « ethnographique »
sous forme d’entretiens et d’observations de terrain 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 diversité 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’émergence 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 maîtrise de l’information dans la littérature de recherche et professionnelle récente.
Cette évolution de la réflexion sur la didactisation
en documentation, est le fruit d’un héritage quadripartite : scientifique, pédagogique, professionnel 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’autonomisation des apprentissages documentaires (Liquète, 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 méthodologique des disciplines (Serres, Courtecuisse, Gardiès & Couzinet notamment), à l’exigence d’une
approche centrée sur la compréhension des phénomènes 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 développement de compétences trop souvent instrumentales 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 stagiaires des IUFM (Montaigne & Clouet), en préparation concours (Liquète, Gardies & Couzinet),
ou encore dans les objectifs du projet d’ontologie 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 pointée.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 simplification ergonomique et leur « banalisation relative », suscite des pratiques informelles
observées au sein de l’École ou des pratiques sociales ordinaires, décrites dans diverses enquêtes
nationales ou internationales qui ne peuvent être
ignorées dans la réflexion épistémologique et didactique 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’éducation formelle à l’information, comme les
usages sociaux des objets et des techniques et
une réflexion sur la nature des médias et des médiations qui y sont liées (Béguin).
Tous ces constats tendent à assigner comme finalité à cette éducation à l’information, le développement d’une culture de l’information ou
« culture informationnelle de troisième niveau »,
selon Brigitte Juanals, chercheuse en SIC à l’université Lille 3 (citée par Maury, Clouet & Montaigne), 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 nature de l’information en tant que telle, ses infrastructures techniques, son contexte et ses effets
sociaux, culturels voire philosophiques… Cette
vision est globalement partagée par les participants de l’atelier. Reste à mieux définir les contenus 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 provisoire, dépasse le stade de la « maîtrise de l’information » 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 explicitement à des concepts ou notions à construire
qui pourraient faciliter une meilleure stabilisation 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 « éducation à l’information », est posée la nécessaire
définition d’un corpus de savoirs info documentaires enseignables, didactisables à plusieurs niveaux d’enseignement. Cette question centrale
dans les réflexions actuelles est abordée plus ou
moins fortement par l’ensemble des communications. La question du statut épistémologique de
ces savoirs info-documentaires est à resituer dans
une vision anthropologique des savoirs, et en sachant que les savoirs disciplinaires traditionnels,
la fonction même des disciplines traditionnelles
sont objets de remises en question aujourd’hui,
bousculées dans le contexte « une mondialisation » de la production et de la circulation des
savoirs sous l’effet notamment des TIC et d’un relativisme 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 linguistique (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,
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étudiants et enseignants disciplinaires, en opérant donc une forme de « contre-transposition »
(Frisch) ?
Plusieurs approches ont été présentées :
– un travail sur les pratiques informelles des étudiants (Courtecuisse, Béguin)
– une analyse des situations d’apprentissage des
élèves et des enseignants (Frisch)
– une approche psychocognitive (concepts mobilisés dans l’activité de recherche informationnelle (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 information documentation organisateurs de notions à définir et didactiser de manière
progressive dans les séances de formation des
élèves (Montaigne & Clouet)
– l’élaboration d’une cartographie d’objets d’enseignement 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 professionnelle, la FADBEN (Fédération des enseignants documentalistes de l’éducation nationale)
évoqué au cours des échanges.
Fondés sur le repérage de concepts et notions
issus des savoirs savants de champs disciplinaires, de pratiques sociales de références (savoirs 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 collectivement et plus efficacement comme on a pu
le constater tout au long de l’atelier.
Bien sûr, ces savoirs info documentaires ne sauraient 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 antériorité spécifiquement dans une contextualisation
disciplinaire « seconde », à construire dans des
situations d’apprentissages documentaires et disciplinaires 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 maîtrisé 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’environnements 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 diverses, même si certains travaux sont déjà en
cours dans l’enseignement supérieur ou en formation.
De manière générale, les situations d’apprentissage 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 obstacles propres à aider les apprenants à conceptualiser des notions et des concepts de manière
continue et progressive en privilégiant une réflexion sur le « savoir pourquoi », plutôt que de
cibler l’acquisition de savoir faire, le « savoir
comment » ou de définitions plaquées passivement transmises aux élèves.
Plusieurs contributions, ont directement ou indirectement, 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 didactiques.
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 domaine de la documentation scolaire le problème
sur un plan épistémologique (Delamotte) ou institutionnel (Gardiès & Couzinet) de la constitution de ces savoirs info documentaires en
discipline scolaire.
Il apparaît, au vu des échanges de l’atelier, que
cette dimension ne semble pas prioritaire aujourd’hui au regard de l’ampleur du chantier
épistémologique et didactique à défricher et des
blocages institutionnels actuels quant aux problèmes liés à la documentation scolaire et à la
faible place encore de ces formations dans les
LMD.
Une meilleure assise épistémologique et didactique, appuyée sur la recherche et les expérimentations 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 chercheurs 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 problématique aujourd’hui se caractérise donc par
un recentrage majoritaire sur l’entrée par les savoirs au détriment de l’approche par les référentiels (qui marquent un temps important de la
réflexion menée jusqu’ici, et ne sont pas à rejeter pour autant en tant qu’outils). Ce changement
de « focale » inspire la plupart des recherches actuelles, indépendamment des axes privilégiés par
les uns et les autres.
Une ERTé (Équipe de recherche technologique
en éducation) « Culture informationnelle et curriculum documentaire », pilotée par le Laboratoire en Sciences de l’information et de la
communication GERIICO de Lille3, dirigé par
Annette Béguin, auquel s’est associé principale333
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ment l’axe 1 du Laboratoire CIVIIC de Rouen
(Chapron, Frisch). Ce projet auquel des chercheurs 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’information-documentation au niveau scolaire et supérieur, 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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psychologues cognitivistes (par exemple Rouet &
al., 2003) sont construits autour de cette notion.

Atelier 5
MÉDIATISATION DES SAVOIRS
Présentation de l’Atelier
Jacques WALLET

Le titre de l’atelier postule que les TICE introduisent 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 : scénarisation. S’il se révèle préférable à l’usage d’un
autre terme franglais très présent lui aussi : design 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 multimédia. Par exemple dans les cédéroms ou DVD
pédagogiques pour les jeunes élèves, lorsque les
activités d’apprentissage et d’évaluation sont proposées par un animal magique ou un grenier extraordinaire, qualifiés par un auteur de
« Médiateurs anthropoïdes » (Darras, 1999). Il en
est de même, lorsque sur une plate-forme de formation 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 pédagogique reposant sur un scénario d’apprentissage
favorisant le conflit cognitif chez l’apprenant.
Plusieurs travaux de recherche menés par des

Scénarisation, enfin, au sens de conception d’ensemble d’un dispositif de formation à distance.
On peut citer en exemple la volonté de différenciation des apprenants par un test qui mesure
leur « niveau » ou leurs représentations et va permettre d’individualiser des parcours d’apprentissage 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 scénarisation est indispensable pour appréhender la
transmission et la médiatisation des savoirs, cette
approche nous semble devoir aussi être complétée par la mise en relation de trois effets qui provoquent une hybridation originale à chaque
situation d’enseignement médiatisée, en particulier celles qui sont accompagnées par Internet.
– Un effet médiatique : l’utilisation d’un ou de
plusieurs médias (Internet, cédérom, film, cartable électronique, brochure...) pour transmettre
un savoir. Dans ce domaine, les débats repérables dans la littérature de recherche nord-américaine 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 machinique. En France, on utilise fréquemment l’appellation d’environnement informatisé pour

Médiatisation

Délégation

Temporalité
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l’apprentissage humain, ou à d’autres formateurs : par exemple les tuteurs au sein d’un dispositif à distance.
Prenons quelques exemples. Dans une visioconférence, le cours est médiatisé, la réception
du cours sur écran entraîne une relation particulière 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 pédagogiques de l’enseignant.
Alors que dans un cours accessible sur une plate
forme, la médiatisation résulte aussi de nombreux 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 résulte 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 « livraison » à une date déterminée en amont.
Derrière les enjeux de l’introduction des « machines à enseigner », on entrevoit sans peine des
binômes en tension (pour paraphraser J.-P. Astolfi) : enseigner/communiquer, savoir/information, savoir scolaire/savoirs de références…
C. Freinet252 en 1963, pour présenter le dispositif
des « boîtes enseignantes » soulignait : « L’information 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 largement sur les expériences du passé. Dans la seconde, Hervé Daguet trace un panorama des
perspectives en matière d’environnement numérique de travail.
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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 télévision pour améliorer les enseignements, la question s’est posée de savoir en quoi le fait que les
savoirs scolaires soient relayés par les médias,
notamment la Télévision, entraîne leur « modification » ? 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 utilisation dans l’enseignement et la formation.
Dans le cas de l’Afrique francophone, la question de la médiatisation des savoir est venue ouvrir le débat sur la place, le rôle et l’utilité du
maître à l’école. Dans un espace où le rôle d’enseignant 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 télévision 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 enfermer le débat entre les camps des « technophobes
de principes » qui affirment que les médias n’apportent aucun changement notable, aucune innovation dans la relation pédagogique et celui
des « fanatiques du médium » qui voient dans les
médias l’occasion de procéder à une transformation 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 « Complexe de Bouaké » et du programme de formation en ligne et à distance des communicateurs
multimédias organisé en à partir de 1999 au bénéfice 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 préparons à soutenir très prochainement.

Caractéristiques des formations
Bien que ces deux formations aient recours à l’utilisation de médias de masse ou des technologies
nouvelles, il faut souligner qu’elles se sont déroulées dans un écart de temps qui est de 30 ans. Le
programme d’enseignement télévisuel de Côted’Ivoire a débuté en 1974 et a pris fin en 1982,
alors que le programme de formation des communicateurs multimédias dénommé Diplôme universitaire de communicateur multimédias
(DUCM) a débuté en 1999 et a pris fin en 2004.
Dans le cas du PETV en Côte-d’Ivoire, l’enseignant devait se servir des supports télévisuels
pour accompagner, présenter et clarifier son enseignement. 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’expression orale et la spontanéité des enfant. Actifs, habitués 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 essentiels du PETV était l’amélioration du rendement 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 réduits 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 redoublement 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

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

1970

Concernant le DUCM, l’objectif de la formation
était d’apporter la culture et des techniques nécessaires à la mise en œuvre des nouvelles technologies
de
l’information
et
de
la
communication dans un contexte professionnel
La formation est réalisée à distance. Des regroupements sont organisés et réalisés par dans les
universités partenaires.

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 importants enregistrés au CM2 et leur abaissement
dans les cours inférieurs créeront un engorgement à l’entrée du secondaire.

Le dispositif de formation mis en place dans le
cadre de la formation universitaire de communicateur multimédias associe, quant à lui, la formation en ligne, et donc à distance, et la formation en
présentiel. Les heures consacrées aux apprentissages 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 procède à la validation des connaissances.

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. Munier,en 1979, on peut lire : « Le résultat – spectaculaire – en ce qui concerne cette
connaissance de la langue nationale de communication – le français – par les enfants est la
concrétisation d’un des objectifs essentiels du
PETV »3.

Résultats de l’étude
C’est surtout au plan du rendement interne du
système d’enseignement que l’on a enregistré
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L’introduction des mathématiques modernes a
connu plus de difficultés dues à la non préparation des enseignants. Néanmoins on reconnaît
que les objectifs que le programme s’est fixé dans
le domaine logicomathématique ont été globalement 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 programme du PETV a permis de modifier profondément 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’introduction de la télévision dans la classe. Ceci a
permis développer chez les apprenants la spontanéité 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 télévisuelles. […] Au stade de l’exploitation, la
classe devient extrêmement animée, vivante, jusqu’à en être secouée par des vagues d’enthousiasme, ou de réprobation »4.
Dans le programme PETV, la télévision était introduite dans l’espace de la classe pour devenir un
troisième pôle entre le maître et l’élève. La méthode utilisée était la méthode active avec l’introduction 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 actives est lié moins au souci de compenser les rigidités d’un système hautement centralisé et
fortement programmé, qu’au désir d’étendre la dimension 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 révèle non seulement une comptabilité, mais une
réelle complémentarité entre télévision « scolaire » et éducation «active », complémentarité
qui se confirmera au fils des année »5
D’une manière générale, la médiatisation des savoir a permit d’ : « introduire de nouvelles méthodes 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 développement grâce à la pratique de la coopération scolaire, etc. »6
Concernant le DUCM, l’utilisation de la plateforme, a permis d’établir que les éléments du dispositif qui étaient le plus souvent utilisés étaient
les cours, le forum et accessoirement la messagerie. 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 disposition 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 matériel informatique forçait à un travail de groupe
de type classique. On pouvait ainsi, voir plusieurs 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’apprentissage encourageant le travail de groupe
sous la forme classique : travail à deux ou à plusieurs autour d’un ordinateur. Ainsi, les étudiants
partageaient leurs expériences en face à face plutôt que par l’échange en ligne. Ils venaient apprendre 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 induites 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 formation en ligne.
Les non professionnels8 jugent la formation difficile; ils sont 35 à porter ce jugement sur un total de
46 non professionnels. 40 des 60 professionnels
interrogés portent le même jugement. 16 professionnels trouvent la formation facile et seulement
4 la trouvent très facile. 9 des 46 non professionnels la jugent difficile alors que 2 seulement la jugent très facile. Ce qui donne le tableau suivant :
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Tableau 2 : Répartition des réponses selon le jugement porté par les apprenants sur la formation reçue
Très difficile
Non professionnels
Professionnels
Total

Difficile
35
40
75

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 essentielles sont évoquées pour explique la difficulté
de la formation : les cours c’est-à-dire les contenus des enseignements et les attentes liées aux
évaluations9.

Facile
9
16
25

Très facile
2
4
6

Total
46
60
106

Nous avons cherché à connaître leur appréciation
de ladite formation en comparaison avec l’enseignement présentiel. 51 sur 106 étudiants interrogés 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 3 : Répartition des étudiants selon le jugement porté sur la formation
en comparaison avec la formation présentielle

Étudiants

Plus difficile
14

Aussi difficile
51

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 communicateurs 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 changements et/ou l’acquisition de nouvelles compétences 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’enseignant10.

Critique
Pour P. Désalmand, les habiletés développées
chez les apprenants par l’enseignement télévisuel, ne sont pas à mettre au compte de l’utilisation 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
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Aussi facile
25

Plus facile
16

Total
106

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 enseignant 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’enseignement télévisuel sont « faibles » ce qui rend leur
intégration à l’enseignement secondaire « difficile ». Cette faiblesse se situe dans l’apprentissage de l’écriture, de la phonétique.
Pour d’autres les élèves du CM2 issus de l’enseignement 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 « supercherie pédagogique »11. Ce qui conduit au regret
de l’« école coloniale » et son système de pédagogie traditionnelle !
En effet dans le système d’enseignement traditionnel, la préférence est toujours allée aux performances en orthographe et en expression
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écrite. Ce qui n’est pas le cas dans l’enseignement télévisuel. Les tenants de l’enseignement
télévisuel considéraient que la langue était parlée
avant d’être écrite et leur choix allait à l’expression 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 compter, n’ont pas été écoutés.

2.
3.

4.

5.

.

6

7.

8.

Conclusion
L’utilisation des médias induit des modifications
des savoirs et du processus d’enseignement/apprentissage. Nous en avons la preuve avec les expériences 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 expériences étudiées dans le contexte africain que
l’utilisation des supports comme les médias ou
les TIC entraîne l’acquisition de nouvelles compétences ou la transformation des compétences
acquises.

9.

10.

11.
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Conseiller technique principal; op. cit. p. 13
L’admission à la formation est subordonnée à une formation préalable en informatique ou à la maîtrise d’un
logiciel de base (le Word)
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DEUG (bac + 2) et ayant une maîtrise du logiciel Word.
Les étudiants se plaignent de n’avoir pas suffisamment
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et la difficulté des évaluations.
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Environnements numériques
d’apprentissage en éducation :
vers de nouvelles saveurs
aux savoirs ?
Hervé DAGUET

Maître de conférences, université
de Rouen
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 nombreuses controverses (Jacquinot, 1985 ou Tardif,
1998). En effet ces instruments sont tantôt présentés comme une panacée aux problèmes de
l’échec scolaire (motivation accrue, développement des interactions…) et tantôt, au contraire,
sont montrés comme des éléments qui vont nuire
à la fois, à la conduite des apprentissages (surcharge cognitive…), mais aussi à la professionnalité 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 éducation, l’Environnement Numérique de Travail
(ENT). Dans un second temps, en nous fondant
sur des exemples d’usages dans des collèges Landais, nous proposons des éléments de réponse à
une réflexion plus globale sur les apports de ces
instruments à la construction de savoirs en éducation. Notre recherche se positionne dans une
réflexion autour des usages des environnements
d’apprentissage nommés Environnement interactif 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 actuellement (Baron et Bruillard, 1996 ; Peraya, 2000).
En ce sens il semble difficile d’affirmer que les
savoirs puissent acquérir une saveur radicalement différente au travers de ces nouvelles médiatisations.
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 diverses 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 recherches que nous menons depuis 2001 sur ce
domaine.

Qu’est-ce qu’un ENT ?
Les ENT développés actuellement dans les établissements scolaires sont des instruments informatiques 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, nécessitant 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 activité ».
Il s’agit donc concrètement de sites sécurisés
auxquels on peut accéder en fonction de son
profil utilisateur (élèves, parents d’élèves, enseignants, documentalistes, personnels administratifs, 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 opérations 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 quatrième 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 maintenant étendu aux élèves de 4ième. A l’heure actuelle 264 classes sont équipées ainsi que
15 classes de SEGPA.
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La phase de test concernait environ 400 élèves
et une centaine d’enseignants (vie scolaire et direction incluses). Désormais avec le développement de l’opération ce sont plus de
8500 ordinateurs qui sont prêtés chaque année
(dont 7000 aux élèves). Le coût de telles machines 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 qualités. 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 proposée 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 possibilité sommaire de naviguer d’une page à l’autre.
A l’heure actuelle les machines sont principalement équipées de manuels de langues. Elèves et
enseignants ont aussi à leur disposition des ressources pédagogiques accessibles pour certaines
uniquement au sein des établissements scolaires.
Ces machines sont également équipées de nombreux logiciels de type bureautique (traitement de
texte, tableur…), permettant le traitement graphique (images 2D/3D…), documentaires (atlas,
dictionnaires, encyclopédie…), multimédia (lecteur, encodeurs, convertisseurs…), ou encore
d’utilitaires (antivirus, détecteurs de logiciels espions…). Même si nous ne l’évoquons pas dans
ce travail la question des manuels scolaires numérisés 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 numériques suffisent, enfin, les plus « intégristes » prônent le tout gratuit issu de la mutualisation de
ressources créées par les enseignants eux-même
et disponibles sur les sites TICE 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 procédé à un plan massif de câblage des collèges.
Ainsi, quasiment toutes les classes de ces établissements sont désormais équipées de bornes qui
permettent à chaque élève de se connecter au réseau (Intra et Internet) via une prise réseau (RJ 45)
mais aussi de recharger les batteries de l’ordinateur 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 machines d’être utilisables en toute situation.
De même, chaque enseignant doit à tout moment 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 « tableau 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 collèges 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 dédiée 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 enseignants et les élèves, en d’autres termes, quel
est l’impact de ces technologies sur la construction 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 augmentation de ces usages entre le début de l’année et
la fin de l’année scolaire. Ces pratiques concernent principalement la messagerie. Malgré les
différentes solutions techniques adoptées par les
gestionnaires de réseaux informatiques, les réponses aux questionnaires croisées avec des observations, notamment pendant les temps de
permanence, indiquent qu’il y a eu une forte
augmentation des usages de messageries Instantanées de type « MSN messenger » mais également des chat. Deux modes de communication
qui, en principe, étaient proscrits au sein des établissements scolaires.
D’une façon générale, les collégiens quittent la
classe de troisième en étant des utilisateurs
confirmés d’ordinateurs et d’Internet. Ils indiquent ainsi massivement en fin d’année scolaire
« savoir se servir d’un ordinateur » et pratiquement aucun d’entre eux ne dit « avoir peur d’utiliser les ordinateurs ».
Parmi les activités liées à la maîtrise des outils informatiques les collégiens indiquent qu’en fin
d’année ils savent utiliser et aller chercher sur
l’Internet des images, des sons et plus généralement des sites réservés aux adolescents.
Certains savoirs spécifiques ont aussi été développés 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 regard 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 principalement que les nouveaux savoirs des élèves
concernent davantage l’acquisition de savoirfaire liés à la communication sur Internet et aux
manipulations des ordinateurs. Ces données ont
d’ailleurs été largement confirmées par les diffé345
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rentes communications proposées lors du récent
colloque de Moliets-et-Mâa qui a permis de dresser un bilan sur cette opération.
Savoirs et enseignants
Pour ce qui concerne les enseignants, les résultats de nos enquêtes indiquent que la façon dont
ils présentent les savoirs à leurs élèves est bien
différente en fonction des individualités de chacun.
Nous avions pu dresser en 2002 des typologies
d’usages chez les enseignants qui semblent encore être d’actualité. Elles étaient initialement
constituées de 3 catégories mais suite a une
confrontation avec un modèle proposé par Wallet (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 population, 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 jusqu’à supprimer le manuel scolaire et proposer
l’ensemble des séquences numérisées dans lesquelles 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 mathématiques qui a construit un site Internet qui regroupe
toutes ses ressources pédagogiques. Un enseignant d’Histoire-Géographie a reconstitué l’intégralité des programmes scolaires de 4ième et
3ième en utilisant des ressources qu’il avait luimême créées. Certains, à l’image de cet enseignant 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 pédagogiques. Des enseignants deviennent des tech346

nophiles car c’est pour eux un moyen de suppléer
aux éventuelles problèmes budgétaires. Des enseignantes de Physique-Chimie filment des expériences 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 réflexion sur la saveur des savoirs nous pouvons
donc nous demander si ces enseignants ne pourraient pas être comparés aux chantres de la « cuisine 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 ressources pédagogiques qui leur sont proposées.
Dans ce groupe on trouve des enseignants qui
ont l’habitude d’utiliser les TIC mais pas les supports informatisés. Il s’agit par exemple des utilisateurs 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 nouvelle saveur aux savoirs au travers de leur médiatisation. 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 enseignants de langues qui dès-lors voient les avantages immédiats de telles ressources. Ils n’ont
plus besoin d’aller en salle vidéo ou d’amener
dans leur classe un magnétophone, les ressources sont déjà sur l’ordinateur portable. Les
ressources visionnées en cours peuvent également être travaillées à la maison car les élèves
disposent de celles-ci sur leurs machines. Parmi
les consommateurs ont trouve aussi ceux qui disposent déjà de nombreux outils dédiés, c’est le
cas notamment des enseignants de mathématiques qui peuvent utiliser des logiciels de géométrie 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 découvreurs 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 majoritairement 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 servaient de façon épisodique d’exerciseurs dans
des phases d’application. Ce fut également le cas
d’une enseignante de français qui se servait d’outils 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 rejoindre les rangs des consommateurs. La saveur
des savoirs qu’ils proposent pourrait alors être aisément 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 raisons qui leur sont personnelles, ne souhaitent pas
utiliser ces technologies en classe. Certains le
font en indiquant que seul le « Livre » est une ressource pertinente. Ils mettent ainsi en avant le caractère 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 consultés 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 nouveaux instruments à sa pratique professionnelle
plutôt qu’un jeune enseignant sortant de l’IUFM.
Ces enseignants ne croient donc pas à la nouvelle saveur qui pourrait être amenée par la médiatisation 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 résultats obtenus montrent que pour eux les savoirs,
une fois médiatisés, n’ont pas forcement de nouvelles saveurs.
Il est maintenant clair que les seuls à proposer
une nouvelle saveur aux savoirs sont les technologues, les autres se contentent au mieux de proposer, 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’interroger sur le fait que ces dernières soient réellement nouvelles ?
Le média conduit-il à modifier la saveur des savoirs 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 ?
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Les innovateurs des collèges et lycées « différents » : entre le mythe d’une « école rêvée idéale »…

Deuxièmement, cette situation (conditions de
travail difficiles et obligation de réussite rapide),
ainsi que le mythe de l’école idéale toute-puissante, conduisent les novateurs au surinvestissement. Les novateurs manquent alors de temps
pour prendre du recul, réfléchir sur leurs pratiques pédagogiques. Ils sont « burnt out » : « le
burnt out, notion développée par la psychosociologie américaine, qualifie l’épuisement des
ressources physiques et mentales qui survient
quand un innovateur s’est trop évertué à atteindre un but irréalisable : c’est la maladie de
l’idéalité ». Ainsi, le surmenage et l’épuisement
entament eux aussi leur capacité critique .
Troisièmement, les novateurs, se trouvant dans
une situation de moindre capacité critique, auraient impérativement besoin de la médiation de
tiers extérieurs pour les aider à analyser leur situation et prendre de la distance. Or l’institution
a laissé les établissements différents très isolés, et
sans accompagnement institutionnel ou universitaire. D’autre part, en n’ayant permis l’ouverture que d’un très faible nombre d’établissements
depuis un siècle, en les ayant placés dans une situation d’isolement et leur faisant subir de fortes
contraintes, l’institution a contribué à ce qu’ils se
vivent comme un petit groupe persécuté qui se
méfie de l’extérieur. De plus, c’est bien parce
qu’ils forment un petit monde fermé et se sentent
attaqués que les novateurs sont à ce point « plongés » dans la croyance dans leur mythe.

respondre la réalité à leur rêve, sur le mode du
« tout ou rien ». Cela les conduit soit à des renoncements, soit à un fonctionnement partiellement insatisfaisant. Ils ne parviennent pourtant
pas à se dégager de cette façon d’être, notamment parce que les conditions de travail qui leur
sont imposées entament leurs capacités critiques.
Néanmoins, une partie des novateurs ont un
fonctionnement différent. Certes, ils ont un idéal,
mais ils parviennent (à l’aide de médiations
comme l’écriture, un suivi extérieur, un accompagnement…) à prendre de la distance avec leur
mythe, avancent en se sentant libres d’écouter ce
qui se passe autour d’eux, de s’adapter et de
construire leur projet peu à peu. Ils sont ainsi capables d’une véritable « inventivité pédagogique ».
En raison du thème du colloque, cette communication est centrée sur les facteurs explicatifs tenant aux « rêves », aux représentations
imaginaires des acteurs. Il faut néanmoins garder
à l’esprit qu’il existe également des difficultés de
mise en œuvre matérielle, concrète, de ces projets d’école, dont l’importance est au moins tout
aussi grande.

Marie-Laure VIAUD
Docteur en Sciences de l’éducation
Service d’Histoire de l’éducation (INRP)

Ainsi, les novateurs sont dans une situation de
« moindre clairvoyance » qui les empêche de démêler les enjeux à l’œuvre. Ils sont pris contre
leur gré dans ces « filets » tissés de ces fils imaginaires.

Conclusion
Au final, il existe chez les novateurs un mythe
selon lequel il serait possible de mettre en place
une « école différente merveilleuse » qui, par
« magie », rendrait les élèves heureux et épanouis. Tous affirment ne pas y « croire ». Pourtant, une grande partie d’entre eux agissent
« comme s’ils y croyaient » (autrement dit, lisent
le monde à travers le prisme de ce mythe) et tentent de mettre effectivement en place cette
« école rêvée d’avance ». Ils essaient de faire cor233
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1/ Comment ces novateurs, qui sont pour la plupart des enseignants qui ont beaucoup réfléchi sur
leurs pratiques, sur le système scolaire, qui ont des
capacités d’analyse fine, peuvent-ils véhiculer des
représentations imaginaires qui semblent aussi caricaturales et infondées sous certains aspects ?
À cela, deux réponses peuvent être apportées.
Premièrement, on sait que dans les mythes et
l’imaginaire, les représentations se forment par
superposition de « strates » successives sans jamais s’annuler : les certitudes opposées peuvent
coexister. C’est aussi le cas ici. Lorsqu’ils font
appel à leur « raison raisonnable », lucidement,
les novateurs ne « croient » pas à ce mythe. Et
pourtant ils y croient. Ils disent qu’ils n’y croient
pas, mais ils ne cessent d’agir comme s’ils y
croyaient. Autrement dit, les novateurs agissent
donc en fonction de représentations mythiques
tout autant qu’en fonction du réel. Ils lisent les
réalités et agissent en fonction des deux, mais parfois le « mythe » prend le dessus et dans ce cas
leurs comportements sont « déraisonnables ».
Deuxièmement, tous les novateurs ont
conscience du fait que s’obstiner à vouloir mettre
en œuvre un idéal n’est pas la bonne solution et
qu’au contraire, il faudrait concevoir un projet
souple que l’on puisse adapter au fur et à mesure
. Cette prise de conscience a donné naissance à
une autre représentation idéalisée de l’école différente : qu’on pourrait appeler « l’école en mouvement ». « Je crois aussi que si le projet a duré,
c’est parce qu’on ne s’est pas enfermés dans
quelque chose, que ça a beaucoup changé. […]
Si on a un enfant qui est très intéressé par
quelque chose on en profite, si on a un adulte
qui est moteur de quelque chose… tu vois ? Je
pense que ça aussi, ça peut faire durer » […], « il
faut apprendre au fur et à mesure. Nous il faut
qu’on continue à apprendre », dit une enseignante. Beaucoup d’établissements disent fonctionner ainsi, même si dans la réalité, ce n’est pas
le cas. Ainsi, dans une des écoles étudiées, où
plus grand chose ne change, les responsables
continuent à parler de « perpétuelle évolution ».
Un autre établissement annonce dans un document de présentation : « l’établissement cherche
de façon permanente à se renouveler pour mieux
s’adapter », alors que ce n’est quasiment plus le
cas. Le « mouvement » est un mythe : beaucoup

de novateurs proclament qu’ils acceptent le
changement, mais de fait, ne se comportent pas
ainsi. Cette représentation de « l’école en mouvement » s’est construite en opposition à la représentation de « l’école idéale où tout va bien »
et s’est superposée aux représentations déjà existantes, sans les remplacer.
2/ Cette explication n’épuise cependant pas le
problème. En effet, pourquoi ces novateurs ne
prennent-ils pas plus de distance avec le mythe ?
Pourquoi ne parviennent-ils pas à se dégager de
leur idéal ?
Il semble que les conditions dans lesquelles se
trouvent les novateurs entament leurs capacités
critiques, et ce pour trois raisons.
Premièrement, l’institution et les parents attendent des collèges et lycées différents une réussite
rapide et entière, « à 100% ». Pourtant, les novateurs de ces écoles exercent dans des conditions de travail particulièrement difficiles :
l’institution leur impose un fonctionnement pénible (nombre important d’élèves en difficulté,
locaux inadaptés, tracasseries administratives incessantes, absence d’interlocuteur institutionnel…) ; la formation initiale et continue des
enseignants n’est pas adaptée aux besoins des
novateurs d’un établissement différent ; les
désillusions et les difficultés qui leur sont liées
surgissent simultanément, au cours les deux-trois
premières années ; il n’existe pas de « modèle »
d’établissement secondaire « différent » sur lequel « prendre exemple »… Les novateurs se
trouvent donc face à une « double contrainte » :
une injonction de réussite rapide en même temps
que des conditions de travail particulièrement
difficiles. Les chercheurs de l’école de Palo Alto
(G. Bateson, P. Watzlawick, F. F. Jackson, J. Beavin…) ont montré qu’une injonction paradoxale
met le sujet qui le reçoit dans un état de confusion mentale. Une telle situation constitue également un piège. En effet, expliquent-ils, la
communication paradoxale se fait entre deux sujets liés par une forte relation de complémentarité dans laquelle il y a un dominant et un
dominé. Le dominé ne peut échapper à la situation ni par la fuite physique ni par la contestation
du piège : il ne lui reste plus que la fuite dans la
maladie mentale. L’injonction paradoxale serait
ainsi « un effort pour rendre l’autre fou ».
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école idéalisée, la relation affective « peut » tout.
Par la magie de l’école différente, l’élève devient
motivé, curieux, passionné, désireux d’apprendre
et de coopérer avec les enseignants « si bons », il
devient même heureux et épanoui, libre et autonome, curieux, créatif, doté d’un solide sens critique. Il est capable d’initiatives, de bâtir des
projets collectifs et sait s’organiser pour agir efficacement en groupe. Il a confiance en lui, sait
coopérer, s’entraider, exercer des responsabilités,
confronter des opinions divergentes et tenir
compte de celles des autres. Grâce à de merveilleux projets pluridisciplinaires fondés sur ses
centres d’intérêt, il acquiert une compréhension
globale et complexe du monde, retrouve le désir
et le plaisir d’apprendre. Cet élève là, qui a satisfait tous les désirs que l’enseignant sauveur
formait pour lui, représente le chef-d’oeuvre de
l’enseignant. Les « dispositifs pédagogiques », les
« outils » et les « techniques » qui se mettent lentement en place, le tâtonnement, les médiations,
le tiers institutionnel, tout cela est « terre à terre »
et n’a pas sa place dans ce rêve d’école. L’élève
tel qu’il est, agité, bavard ou désagréable, n’y a
pas non plus sa place. Cette école « toute-puissante » est crainte par l’institution qui freine leur
développement, parce qu’elle sait que si ces
écoles étaient plus nombreuses, elles changeraient le monde. L’école différente se vit donc
comme une citadelle assiégée, un « lieu bon » et
persécuté par son environnement extérieur.
Cette construction imaginaire collective présente
les caractéristiques majeures du mythe :
1/ un fonctionnement qui condense certains aspects de la réalité : par exemple avec la croyance
dans les effets d’une relation affective qui pourrait remplacer à la fois l’autorité et la didactique ;
2/ la dichotomie : par exemple, les enseignants
conçoivent une représentation d’eux-mêmes oscillant entre une posture fantasmatique toute
puissante et une position de marge persécutée ;
3/ la réversibilité : par exemple, les représentations des novateurs sont construites en opposition à une représentation de l’école standard,
fondées sur le désir de faire « l’inverse » plutôt
que « différemment ». Cela a pour conséquence
que ces représentations peuvent se « retourner »
comme les deux faces d’une même médaille,
passant par exemple d’un rêve d’absolu à un re-

noncement défaitiste (c’est le « tout ou rien »,
« ça marche ou on renonce ») ou bien, à propos
des relations dans l’équipe, de l’éloge émerveillé
au dénigrement.
4/ La dénégation de la réalité : c’est par exemple
le cas lorsque certaines équipes constatent que
leurs pratiques n’apportent pas les résultats escomptés mais s’obstinent à continuer sans modifier leur fonctionnement, comme si ces faits
n’existaient pas.
On peut donc affirmer que la représentation imaginaire collective des novateurs est un mythe, ce
par quoi on entend, selon la définition de
Barthes, une image simplifiée, souvent illusoire,
que des groupes humains élaborent ou acceptent
au sujet d’un individu ou d’un fait et qui joue un
rôle déterminant dans leur comportement ou leur
appréciation, et dont le fonctionnement est assez
proche de celui du rêve : tous deux sont ambivalents, simplificateurs, réversibles, et les mêmes
symboles se retrouvent dans les deux cas .
Le fait qu’il s’agisse d’un mythe a plusieurs
conséquences :
1/ Un mythe fonctionne par retournement,
condensation, réversibilité, ce qui donne parfois
le sentiment que les novateurs renoncent avec
une facilité déconcertante ou pensent à la fois
une chose et son contraire.
2/ Cette école fantasmatique est impossible à
mettre en pratique, car, dans cette représentation,
tout fonctionne par magie ou par miracle, de
façon « simple », presque « immédiate ».
Lorsque les novateurs essaient de la mettre en
place, ils se heurtent aux réalités. Ainsi, les enseignants rêvent d’une école différente merveilleuse qui fabriquerait un élève idéal, heureux
et passionné, leur « chef d’œuvre ». Mais l’élève
réel refuse d’être le chef d’œuvre de l’enseignant,
refuse l’injonction d’être heureux et épanoui
parce qu’il se sent insécurisé, refuse de « se transformer », de s’assujettir au désir de l’enseignant.
Alors le rêve de l’école idéale s’écroule, les enseignants s’en veulent les uns aux autres, les
équipes se déchirent. Désillusionnés, les enseignants retournent le rêve comme on retourne
une médaille, et retournent au « connu ».
Néanmoins, cette affirmation pose plusieurs
questions.
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droits des élèves et ne veulent pas représenter
l’autorité. Ils privilégient systématiquement la relation entre les individus plutôt que toute médiation, que tout ce qui est de l’ordre de l’« outil »
ou de la « technique » : par exemple, ils refusent
d’utiliser des grilles d’objectifs ou des « outils »
pédagogiques, au sens que Freinet donne à ces
termes, tels que les fichiers autocorrectifs.
Aujourd’hui, les pratiques mises en place n’apportent pas les résultats escomptés. Certes, les
élèves se disent heureux de fréquenter cet établissement, le climat scolaire est excellent et
l’épanouissement des élèves dans le domaine artistique est particulièrement important. Mais le
taux d’absentéisme est très élevé et le taux de
réussite aux examens est extrêmement faible. Ces
écoles accueillent un grand nombre d’élèves déstructurés, décrocheurs ou en échec, qui ressentent l’absence de cadre et de repères comme
insécurisante, déstabilisatrice.
Dans les entretiens, lorsque la relation entre l’enquêteur et l’enquêté a pu devenir une relation de
confiance, les enseignants disent être en échec
par rapport à plusieurs de leurs objectifs, et sont
très préoccupés par cette situation. Pourtant, ils
ne modifient pas le projet initial. Les entretiens
montrent que beaucoup d’entre eux (et surtout
ceux qui sont présents depuis l’ouverture de
l’établissement) sont, en quelque sorte, « crispés
sur leur idéal » : ils ont le sentiment que tout
aménagement, toute modification du projet serait le « début de la fin », et se refusent obstinément à toute évolution qu’ils vivraient comme un
renoncement. Les difficultés que ces équipes rencontrent suscitent des conflits d’équipe importants, mais ces mêmes conflits bloquent les
évolutions.
Il existe d’autre part un petit nombre d’écoles qui
réussissent à mettre en œuvre leurs objectifs en
étant satisfaits des résultats obtenus. Ces « écoles
institutionnalisées » ont mis en place leur « rêve
d’école » de façon progressive, avec souplesse,
en acceptant de renoncer momentanément à certains points de leur projet et, surtout, en faisant
preuve d’une véritable « inventivité pédagogique » pour parvenir à leurs fins. Elles se sont
dotées d’un fonctionnement inspiré par la pédagogie institutionnelle, très structuré et comportant de nombreuses médiations, tant au niveau

des relations interpersonnelles (entre enseignants, entre élèves et enseignants) qu’au niveau
de la pédagogie. Elles se sont, surtout, données
les moyens de bénéficier d’un accompagnement
extérieur leur permettant de prendre de la distance avec leur rêve. Il peut s’agir d’un psychanalyste ou d’un psychologue spécialiste des
relations de groupe, d’un « groupe Balint », d’un
sociologue. La réalisation d’un écrit collectif,
d’un livre, d’un film, ou autre mode de communication des résultats de l’école auprès de l’extérieur constituent aussi une médiation entre une
équipe et son projet. Il peut aussi s’agir d’un travail avec des chercheurs.

Le mythe d’une « autre école idéale »
Au terme de cette typologie, on constate que
« l’école rêvée » n’est jamais mise en application
telle qu’elle avait été conçue et que les innovateurs gèrent de façon très différente cet écart
entre leur idéal et leurs réalisations.
Une petite partie d’entre eux se disent satisfaits
de la situation. En revanche, beaucoup témoignent d’un sentiment de déception vis à vis des
innovations pédagogiques mises en place. Soit
ils se sont sentis obligés de renoncer en partie à
leurs innovations et restent déçus de ces compromis qu’ils n’ont jamais vraiment acceptés, soit
ils ont conservé leur fonctionnement initial mais
sont en échec par rapport à une partie importante
de leurs objectifs. Dans un cas comme dans
l’autre, ces novateurs font le même raisonnement
implicite, fonctionnent selon la même logique :
ils ne conçoivent pas de situation intermédiaire
entre la mise en place de leur « école idéale
rêvée » et le renoncement. C’est, en quelque
sorte « tout ou rien ». On a le sentiment qu’ils
agissent en se référant, non à la situation réelle,
mais à une représentation imaginaire d’une école
idéale. Comment l’expliquer ?
L’étude des représentations des novateurs montre
qu’il existe chez la majorité d’entre eux une
construction imaginaire collective, un fantasme
d’« école différente idéale ». Les enseignants s’y
représentent eux-mêmes comme disponibles, à
l’écoute, sympas, compréhensifs, « toujours
prêts », sur le modèle de Superman, de Zorro ou
de « mères suffisamment bonnes ». Dans cette
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Les « lycées centrés sur l’élève » (seconde souslogique) ont un fonctionnement très différent.
À la différence des précédentes, ces structures
(majoritairement apparues depuis une dizaine
d’années) ont fait, dès le début de leur histoire,
un compromis très clair avec leur idéal, et le revendiquent ouvertement. Elles se destinent aux
jeunes lycéens décrocheurs, en échec, en souffrance ou en difficulté dans les établissements
traditionnels, et font le pari de les préparer au
baccalauréat en les responsabilisant et en leur
accordant du pouvoir sur leur scolarité. Ainsi, au
lieu de « subir » leur scolarité, les élèves doivent
demander à être élève dans l’école et établissent
à leur arrivée un contrat précisant leurs objectifs
et les moyens qu’ils se donnent pour y parvenir.
De même, au lieu de « recevoir » leur évaluation, ils sont mis en situation de la « demander » : dans plusieurs de ces établissements, ils
disposent d’un bulletin trimestriel vierge et doivent aller voir chacun de leurs enseignants afin
qu’ils le remplissent. Lors des conseils de classe,
ils présentent eux-mêmes leurs résultats et en discutent avec l’ensemble des participants. Les
élèves participent également à l’établissement
des règles de vie et le traitement des conflits
passe prioritairement par le dialogue et la négociation. Le cursus est autant que possible individualisé – ainsi, les élèves peuvent suivre
seulement une partie des enseignements en fonction de leurs besoins – et comporte des temps de
tutorat et de travail individuel. Enfin, les équipes
pédagogiques considèrent que l’établissement de
relations interpersonnelles agréables et détendues entre élèves et enseignants sont essentielles
pour favoriser le plaisir de venir des élèves et susciter leur désir de réussir. Les enseignants sont
très disponibles et à l’écoute. L’existence d’activités extrascolaires (ateliers, projets, entretien des
locaux, sorties…) leur permettent de mieux
connaître les élèves et d’établir avec eux des relations de coopération.
Ces écoles ont donc conservé du projet initial le
souci de mettre en place un cadre de travail
convivial, respectueux de l’adolescent considéré
comme une personne à part entière et comme un
individu désireux et responsable. En revanche,
ces écoles se donnent comme objectif prioritaire
la réussite à un examen, et non le fait de donner
du sens aux savoirs, de permettre aux élèves de

s’épanouir dans toutes les facettes de leur personnalité ou d’acquérir des capacités à long
terme. Le mode dominant de transmission reste
majoritairement celui de l’enseignement frontal :
les pratiques de pédagogie active, de projet ou
pluridisciplinaires sont rares. Dans ces écoles, on
apprend pour préparer les examens et non pour
le plaisir d’apprendre.
Les résultats de ces structures sont bons. Les
élèves sont motivés et se disent heureux de fréquenter un établissement où les relations interpersonnelles sont chaleureuses, où ils se sentent
respectés et où ils ont préparés efficacement aux
examens. Les enseignants de ces écoles n’ont pas
le sentiment d’avoir fait un compromis avec leur
idéal, mais plutôt un choix clair qui les satisfait.
Des « écoles intégrales » qui prônent
la mise en œuvre du projet dans son intégralité
Les « collèges épanouissement » et les « lycées
centrés sur l’élève » représentent deux façons différentes de réaliser des compromis entre le rêve
d’une école idéale et son adaptation à la réalité.
Mais une autre partie des novateurs fait un choix
très différent : eux revendiquent la mise en
œuvre de leur projet initial dans son intégralité.
On peut les appeler des « écoles intégrales »,
parce qu’elles visent la formation de l’adolescent
dans sa globalité, et de par l’intégralité de leur
projet qui s’inscrit dans une optique de transformation sociale. Parmi ces écoles, on observe
deux comportements très différents vis à vis du
projet initialement rêvé.
Il existe d’une part des établissements se réclamant d’un idéal autogestionnaire et ayant, dès
l’origine, fondé leur « rêve d’école » sur la liberté
de l’élève, la transformation des relations interpersonnelles et de la « vie scolaire » plutôt que
sur la modification des pratiques d’enseignement
à proprement parler. Ces « écoles autogérées »
ont ouvert dans les années 70 ou 80 et ont, depuis, maintenu le fonctionnement instauré les
premiers jours. Elles se fondent sur la certitude
qu’il faut laisser l’enfant ou l’adolescent se développer de lui-même en exerçant le moins de
contraintes possibles. Par conséquent, la présence en cours n’est pas obligatoire et il n’existe
ni relevé de présences, ni note, ni bulletin. Les
enseignants se considèrent comme les égaux en
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vateurs partagent (au moins au moment où ils initient leur projet) la même construction imaginaire
collective d’une « école différente idéale ». Ainsi,
ils mettent en avant l’importance de l’activité des
élèves, du travail à partir de ses intérêts et de la
vie réelle, des ouvertures sur l’extérieur, de l’expression et de la communication, de la mise en
œuvre de projets pluridisciplinaires. Ils veulent
leur accorder des responsabilités et favoriser la régulation de la vie de groupe par la discussion collective. Ils sont, surtout, persuadés que de telles
pratiques permettront à leurs élèves d’acquérir les
connaissances « scolaires » requises par les programmes et les examens, tout en restaurant chez
eux le plaisir d’apprendre, et en leur permettant
d’acquérir d’autres capacités : esprit critique, sens
de l’initiative et des responsabilités, créativité, etc.
Mais est-il possible de mettre tout cela en
œuvre ? La comparaison entre les pratiques revendiquées et celles effectivement mises en
œuvre montre que le clivage entre novateurs se
fait largement sur la distance qu’ils acceptent
entre leur idéal et leurs réalisations sur le terrain.
Deux logiques et deux sous-logiques peuvent
être distinguées.
Des « écoles adaptées » qui effectuent
des compromis
Dans une partie des établissements, les novateurs
effectuent des compromis avec leur idéal pour
s’adapter aux exigences des parents et du système scolaire. Ils estiment que s’il faut mettre en
place un cadre scolaire qui favorise le bien-être
et le plaisir que les élèves éprouvent dans leurs
activités scolaires, il est également indispensable
de leur permettre des acquis scolaires « classiques » (suivi des programmes, préparation aux
examens). On peut les appeler des « écoles
adaptées » : adaptées aux exigences induites par
le système scolaire français mais aussi adaptées
aux besoins de chaque élève, à ses particularités, à ses rythmes. Parmi elles, deux sous-logiques assez différentes peuvent être distinguées :
les « collèges épanouissement » et les « lycées
centrés sur l’élève »
Les « collèges épanouissement » représentent la
première logique identifiée. Ces établissements
– il s’agit majoritairement de collèges – se caractérisent par l’importance que les enseignants ac-

cordent à l’attention portée à chacun, à la prise
en compte de la spécificité de chaque élève et à
son épanouissement. Les rythmes de l’élève sont
pris en compte : par exemple, une pratique fréquente consiste à consacrer au maximum les matinées aux cours dans les matières principales et
les après-midi à des activités comme des projets
ou des ateliers artistiques, manuels ou sportifs.
Mais ces écoles ont aussi en commun une même
histoire : presque partout, les équipes disent
s’être senties obligées (par « souci de réalisme »,
pour s’adapter « aux souhaits des parents », « à la
demande des élèves eux-mêmes », « aux exigences des examens »), au cours des premiers
mois ou des premières années de leur histoire,
de renoncer à des pans importants de leur projet.
Le choix de « suivre les programmes » a amené
les enseignants à n’accorder qu’une place minoritaire aux activités pluridisciplinaires, de projet,
d’expression ou aux pratiques partant des questionnements des élèves, et à respecter, pour l’essentiel, le découpage en classes et en disciplines.
Il les a également conduit à introduire des notes,
des sanctions, des contraintes.
Les résultats de ces écoles ne sont pas mauvais :
les acquis scolaires sont équivalents à ceux des
établissements standards, alors que le « climat »
scolaire est meilleur : les violences et les incivilités sont très rares, les élèves valorisent leur
école et se disent heureux de venir.
Pourtant, les novateurs de ces établissements vivent souvent assez mal ce compromis. Ils ont le
sentiment de réaliser sans cesse un numéro
d’équilibriste entre l’épanouissement de l’enfant
et les contraintes des normes scolaires, sans jamais pouvoir être vraiment satisfaits dans l’un ou
l’autre de ces domaines. Ils dissimulent parfois
certains aspects de leur fonctionnement : ainsi,
dans une des écoles visitées, les enseignants ont
affirmé qu’il n’existait pas de sanctions, mais une
feuille près d’un photocopieur récapitulait… les
heures de retenue. Ce type d’anecdotes et les entretiens menés conduisent à penser que ces novateurs sont souvent mal à l’aise vis-à-vis des
personnes extérieures (tel le chercheur) car ils se
sentent, en quelque sorte, « coupables » de ne
pas être « aussi innovants qu’ils le voudraient ».
Une question les hante : « est-ce qu’on est toujours une école différente ? ».
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Les innovateurs des collèges
et lycées « différents » : entre le
mythe d’une « école rêvée idéale »
et les contraintes du réel

Marie-Laure VIAUD

Les collèges et lycées dits « expérimentaux » ou
« alternatifs », « innovants », « différents » représentent une forme d’innovation relativement mal
connue et peu étudiée. Pourtant, plusieurs dizaines de ces établissements ont existé en France
depuis 1945. Les équipes enseignantes de ces
écoles revendiquent un idéal particulièrement
ambitieux. En effet, leur souhait est d’apporter
aux adolescents les mêmes connaissances que
dans un établissement standard, mais également
de donner du sens aux savoirs, de leur permettre
d’acquérir des savoir-faire et des savoir-être multiples, et de concourir à l’épanouissement de
toutes les facettes de leur personnalité. Leur
étude constitue donc un terrain propice pour tenter de répondre à certaines des questions posées
par la place de l’idéal, du rêve et du réel dans les
innovations pédagogiques. Dans quelle mesure
parviennent-ils à mettre en œuvre leur « école
rêvée » ? Comment gèrent-ils l’écart entre leur
idéal et leurs pratiques réelles ? L’étude de leurs
représentations imaginaires collectives peut-elle
nous permettre de mieux comprendre leur attitude ?

Méthodologie
Cette recherche a été menée dans le cadre d’une
thèse de Sciences de l’éducation soutenue en octobre 2003. Les établissements étudiés sont ceux
de l’enseignement général, existants ou ayant
existé entre 1945 et 2001, et qui forment un

monde d’appartenance dont les membres se
connaissent et se reconnaissent entre eux.
Ils ont été étudiés avec une approche pluridisciplinaire croisant les méthodologies de l’historien
et du sociologue, l’objectif étant d’articuler
l’étude du présent et du passé afin de saisir et les
permanences et les évolutions de leur fonctionnement. D’une part, des observations et des entretiens ont permis d’observer les pratiques et de
savoir comment elles étaient vécues à la fois par
les enseignants, les élèves et les parents. D’autre
part, le dépouillement d’archives (lettres d’anciens élèves, comptes-rendus de réunions, « cahiers d’équipe » où chacun à tour de rôle prend
des notes lors des débats de l’équipe éducative,
textes d’enseignants tels que billets d’humeur,
prises de position, lettres, etc.) et des entretiens
d’histoire orale menés avec d’anciens membres
de ces écoles, ont permis d’examiner l’évolution
des pratiques et du vécu des acteurs.
Le problème de la représentativité des établissements étudiés se posait. Trois « cercles » de recherche ont donc été déterminés. Dans un
premier temps, tous les établissements du corpus
ont été pris en compte (soit une trentaine
d’écoles) pour une recherche documentaire
fouillée. Dans un deuxième temps, dans une
douzaine de ces écoles, choisies en fonction de
leur représentativité au regard des premiers résultats de travail, j’ai mené des observations incluant la plupart des types d’activités (cours,
projets, ateliers, tutorat, réunions d’équipe, etc.)
et des entretiens non directifs approfondis avec
des enseignants, des élèves ou des parents. Enfin,
dans trois écoles, représentatives de trois logiques de fonctionnement pédagogique identifiées (bien qu’au final, quatre logiques aient été
repérées), j’ai réalisé des observations de plusieurs semaines, des entretiens très nombreux, et
travaillé sur leur histoire en dépouillant une partie de leurs archives.

Quelle distance accepter entre l’idéal
et le réel ?
Un clivage entre novateurs
Les entretiens et l’étude de documents tels que les
projets rédigés par les équipes avant l’ouverture
des établissements montre que la majorité des no227
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Jaurès J, « Après le Congrès d’Angers », L’Humanité, 7
août 1906, p. 1.
Buisson explique, par exemple, que la gratuité fut
contraire au mœurs du pays, l’obligation, au droit sacré
des familles, et la laïcité, à une tradition qui unissait à
la religion l’éducation et la morale. Buisson espère que
toutes ces « révolutions dans l’école » produiront des
effets dans la société comme ce fut le cas pour la laïcisation de l’école qui a précédé et d’une certaine manière rendu possible l’abrogation du concordat.
Buisson F, « Désharmonie », Le Radical, 14 août 1906.
Jaurès J, ibid.
Buisson F, ibid.
Jaurès J, ibid.
Lorsque Jaurès avance que « la rencontre de deux principes contradictoires fausserait la vie », Buisson réplique
que cette « lutte de tous les instants » est « l’âme même
du drame que nous vivons » et que la société moderne
ne peut s’envisager « sans lutte, sans contradiction, sans
hérésie, sans diversités » ; car elle a renoncé « au rêve
de l’unité » – que ce rêve soit celui du pape, de Comte
ou de Marx, précise Buisson, op. cit.
Buisson, pour sa part, ne refuse pas de lier la question
scolaire à la question sociale. Le socialisme lui semble
même fournir l’idée régulatrice de toute politique scolaire. S’il reconnaît au mouvement socialiste la « force
d’une idée générale », il refuse en revanche de lui voir
confiée la direction unique du processus qui tend à l’accomplissement de sa visée. Car ce processus emprunte,
selon Buisson, des voies réformatrices qui ne sauraient
toujours se conformer ou obéir aux principes du socialisme. Le radical avertit le socialiste : la société
« marche de son pas, non du vôtre ». Une réforme scolaire qui tendrait à garantir l’égalité du droit à l’instruction, en conditionnant la formation de nouveaux acteurs
sociaux, contient les germes d’une réforme sociale ultérieure. La fonction émancipatrice de l’école, pense
Buisson, c’est d’abord d’apprendre aux générations
nouvelles à « vouloir ». Le radicalisme aurait donc pour
fonction de rendre possible les réformes qui seules
pourraient ensuite favoriser une disposition du peuple
au socialisme. Mais Buisson ne veut pas faire de ce pari
une prédiction et récuse la remarque de Jaurès selon laquelle « les vœux de la Ligue n’ont de sens que si on
leur donne une conclusion socialiste », car « il n’appartient pas plus aux socialistes qu’aux radicaux de s’adjuger l’avenir ». Buisson préfère une position plus
ouverte : « Posons les prémisses et laissons faire la nation : mieux que tous les partis, elle saura conclure »,
Buisson F, op. cit.
Dans les années 20, la justification de l’école unique
ne suppose plus, même chez Buisson, le recourt à l’idée
d’éducation intégrale. L’accent est alors mis sur la diversité : « Il y a autant de sorte d’intelligences qu’il y a
d’objets auxquels l’intelligence s’applique. […] Utiliser
au maximum toutes ces aptitudes, c’est la richesse d’un
pays. Que faut-il à une nation ? Une élite ? Non. Mais
autant d’élites qu’elle a de domaines d’activité […]. Tel
est l’esprit nouveau de l’éducation nationale. […]
L’école unique, c’est donc en même temps l’école aussi
diversifiée que possible ». Buisson F, « L’école unique »,
Revue de métaphysique et de morale, n°4, 1925,
pp. 539-547, souligné par l’auteur.
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39.

« La bourgeoisie n’a consenti à développer l’enseignement populaire que pour perfectionner son outillage humain et recruter l’armée de contremaîtres, bureaucrates,
ingénieurs, etc. chargés de tenir les intérêts de la classe
capitaliste […]. La preuve étant faite que la bourgeoisie
nous refusera toujours l’enseignement intégral qui précipiterait sa ruine, nous ne pouvons espérer sa réalisation qu’au lendemain de la victoire du Prolétariat. »
« Rapports divers sur l’Instruction intégrale »,
XIVe Congrès du Parti ouvrier socialiste révolutionnaire
(1896), Compte-rendu du XIVe Congrès national, Paris,
Imprimerie Jean Allemane, 1897, pp. 78-80.
C’est probablement dans ce « comme » (« comme ayant
un prix égal ») que réside l’un des obstacles majeurs à
tout système d’enseignement cherchant à concilier égalité des élèves et diversification des parcours.
Proposition de loi tendant à établir l’égalité des enfants
pour le droit à l’instruction, n° 3205, Chambre des députés, Annexe au procès-verbal de la séance du 22 mars
1910, p. 11.
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Étienne H, « L’éducation nouvelle, intégrale et créatrice », L’École nouvelle, revue de l’éducation intégrale,
scientifique, industrielle et artistique, n°1, 1878, p.2
Manifeste aux partisans de l’éducation intégrale, 1893
(sur l’initiative de Paul Robin). Voir in Houssaye J,
Quinze pédagogues, Paris, Armand Colin, 1995, pp.7281.
Robin P, « De l’enseignement intégral », La philosophie
positive, juillet-décembre 1869, p. 271.
« Rapport sur l’Éducation intégrale présenté à la Conférence internationale ouvrière (septembre 1886) », L’École Nouvelle, Revue de l’éducation intégrale,
scientifique, industrielle et artistique, novembre 1886,
pp. 2-5.
Manifeste aux partisans de l’éducation intégrale, op. cit.
Bakounine M, « L’instruction intégrale », L’Égalité, n°28
à 31 (31 juillet-21 août 1869).
Robin P, « De l’enseignement intégral », La philosophie
positive, juillet-décembre 1869, p. 273.
Manifeste aux partisans de l’éducation intégrale, op. cit.
Les socialistes révolutionnaires ne voient d’ailleurs dans
le système des bourses – de compensation et d’aide aux
meilleurs – que l’un des « palliatifs bourgeois à l’insuccès de l’école », car « pourquoi donner une instruction
à une élite et la refuser à la masse moins intelligente,
c’est-à-dire à ceux qui ont, plus que d’autres, besoin
d’être instruits, aidés, guidés ? », « Rapports divers sur
l’Instruction intégrale » au XIVe Congrès du Parti ouvrier
socialiste révolutionnaire (1896), Compte-rendu du XIVe
Congrès national, Paris, Imprimerie Jean Allemane,
1897, p. 71.
Gréard O., Éducation et instruction, Paris, Hachette,
1889, p. 95. Gréard se réfère à Condorcet qui avait écrit
dans son Premier Mémoire sur l’instruction publique,
que « l’égalité des esprits et celle de l’instruction sont
des chimères » et qu’« au-delà des écoles primaires,
l’instruction cesse rigoureusement d’être universelle ».
Une manière de contester aux promoteurs de l’instruction intégrale leur prétention à se prévaloir de l’autorité
de cet auteur.
Probablement l’une des premières apparitions du syntagme.
Compayré G, « L’enseignement intégral, d’après un livre
récent », Revue philosophique de la France de l’étranger, juillet-décembre 1898, pp. 19-44. Dans ce long article, Compayré commente le livre d’Alexis Bertrand,
L’enseignement intégral, Paris, F. Alcan, 1898.
Buisson F, « Déchet social », Le Radical, 17 janvier
1905.
Ibid.
Chauvelon E, « L’unification de l’enseignement est une
question sociale - Après le Congrès mixte », Revue de
l’enseignement primaire, 17 avril 1904, p. 337.
Buisson F, « Le plan Massé-Aulard », Manuel général de
l’instruction primaire, 10 février 1906, pp. 217-218.
Commentaire de Buisson : « Le jour où enfants des
riches et enfants des pauvres n’auront qu’une même
école et qu’une même éducation jusqu’à dix ou douze
ans, il est bien clair qu’un grand pas aura été fait vers
l’unification de l’enseignement national. La rigide et
fausse hiérarchie créée par le premier Empire et qui
nous fait sottement distinguer comme d’essence différente trois enseignements spécifiquement distincts, le

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.
24.

25.

26.

27.

primaire, le secondaire et le supérieur, tombera d’ellemême. Les cloisons étanches, si laborieusement
construites tout exprès pour bien séparer ces trois
mondes, s’évanouiront ». Buisson voit dans ce « plan
d’unification », un moyen de mettre fin à « l’habitude
régnante de “parquer les enfants” par catégories sociales », voir « Agitation autour de la laïque », Le Radical, 9 janvier 1906.
Rapport de M. Thalamas, XXVIe Congrès, Bulletin de la
Ligue française de l’enseignement, oct.-nov.-déc. 1906,
p. 409.
Discours de Ferdinand Buisson, XXVIe Congrès, Bulletin
de la Ligue française de l’enseignement, oct.-nov.-déc.
1906, p. 444. Aristide Briand, ministre de l’Instruction
publique, intervient au Congrès pour soutenir ces résolutions.
Proposition de loi n° 3205 (coauteurs : Gérard-Varet et
Bouveri), Chambre des députés, Annexe au procès-verbal de la séance du 22 mars 1910. Ce projet reprend
des résolutions proposées par Buisson et adoptées par le
Congrès du Parti Radical de 1909.
Discours de Ferdinand Buisson, XXVIe Congrès, Bulletin
de la Ligue française de l’enseignement, oct.-nov.-déc.
1906, p. 444. Paradoxalement, le genre d’harmonie sociale que vise Buisson peut paraître assez semblable à
celui que poursuivaient Gréard et Compayré lorsqu’ils
dénonçaient le péril égalitariste de l’éducation intégrale.
Pour Gréard, l’accomplissement d’un individu doit s’apprécier en dehors de toute comparaison sociale, car « la
valeur d’un homme consiste non à ressembler tant mal
que bien à tous les autres, mais à réaliser la perfection
de sa nature » et, si on sait y voir la manifestation d’une
pluralité de formes d’excellence, on doit considérer
qu’il y a une justice dans les destins sociaux : « Il y a
des élites dans toutes les branches de l’activité humaine,
des élites de toutes les conditions, de tous les degrés, et
une société ne se soutient que par la diversité des élites
qu’elle produit », voir Éducation et instruction, op. cit.
Ibid.
Dufrenne P, « Primaires et secondaires : les enseignements, les maîtres », Revue de l’enseignement primaire,
23 juillet 1905, pp. 453-454.
Ibid.
Remarquons que Paul Robin et Pierre Kropotkine, dans
les articles qu’ils donnent à L’École rénovée en 1908 et
1909, font toujours usage du concept d’éducation intégrale, mais sans commenter les déplacements que ce
concept subit par ailleurs. D’autres motifs théoriques, inspirés notamment des analyses de Georges Sorel, conduisent certains syndicalistes révolutionnaires à récuser
l’idée d’éducation intégrale ; je ne les évoque pas ici.
Guesde J, Le socialisme au jour le jour, Paris, Giard et
Brière, 1899, p. 309. Le texte a été publié dans Le Cri
du peuple entre 1884 et 1886. Souligné par l’auteur.
On retrouve des analyses semblables dans les années 20 et 30.
Cité par Ferdinand Buisson, « Droits de l’enfant et devoirs de l’État », Le Petit Méridional, 8 septembre 1906.
Il faudrait ici étudier les usages variés et les fonctions
diverses de la notion de « déclassement » dans les rhétoriques tendant à établir les effets pervers d’une démocratisation de l’enseignement.
Buisson F, ibid.
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en cherchant à débarrasser l’éducation intégrale
d’un horizon initial jugé utopique (l’abolition des
classes sociales), d’élaborer une contre-utopie qui
serait celle de l’égalité des chances.

Conclusion
Tout se passe comme si la réappropriation du
concept d’éducation intégrale par les républicains
progressistes (les radicaux) accompagnait l’émergence d’un nouveau paradigme de la diversité
scolaire où la sélection s’ancre dans une démocratisation. Si les républicains conservateurs opposaient les résistances les plus vives à l’idée
d’une unification de l’enseignement, c’est que
celle-ci leur paraissait conduire à la mise en péril
de la diversification des parcours scolaires qu’ils
ne pouvaient envisager autrement que comme le
décalque des inégalités établies dans l’ordre social. Mais, par leur attachement aux ordres d’enseignement, ils maintenaient un modèle de
diversité scolaire figé et stérile au regard des besoins de l’économie moderne. En recourant à
l’idée d’éducation intégrale pour déclarer l’ensemble du champ des possibilités scolaires potentiellement ouvert à tous les élèves, les radicaux
cherchent à redonner à la diversité des parcours
et des carrières une légitimité nouvelle, qui conjuguerait un modèle politique de justice et un modèle économique d’efficacité. Pour les
conservateurs, le détournement du concept
d’éducation intégrale auquel procèdent les radicaux est rassurant. Pour les rénovateurs, il permet
d’annoncer l’espérance – ou l’illusion – d’une redistribution des cartes de la répartition sociale à
chaque génération. Sans doute ce principe formel
de mise à égalité préfigure-t-il ainsi le principe de
l’égalité des chances. Mais même si on doit y lire
l’empreinte de la subtile posture d’un Buisson,
tout porte à croire que les stratégies discursives développées par le radicalisme consiste en une tentative de captation des idéaux éducatifs socialistes
témoignant d’une volonté de donner le change à
un moment36 où l’enjeu est principalement d’élaborer un système de sélection et d’orientation des
meilleurs sur les bases les plus larges. En somme,
les radicaux inventent l’idée d’une école unique et
différenciée et la présentent comme une possible
conquête sociale à un moment où elle n’est pas
encore, pour les raisons qu’on a vues, une revendication populaire. L’originalité du radicalisme est

d’avoir cherché à articuler motifs économiques et
visée démocratique. L’inscription du concept
d’éducation intégrale dans la problématique d’une
école unifiée mais sélective nécessitait donc
d’opérer un déplacement de ce concept en le découplant de la perspective d’une égalité sociale
jugée lointaine ou utopique, et en l’interprétant
comme l’instrument d’une possible recomposition
sociale qui ne résulterait pas d’un processus
d’émancipation collective mais d’une ascension
professionnelle des meilleurs enfants du peuple.
Alors que le socialisme considérait que seule une
transformation de la société rendrait possible de
véritables réformes scolaires37, le radicalisme renverse cette perspective : ce sont les réformes scolaires qui annoncent des générations capables de
penser et d’agir en vue d’une transformation sociale ; les projets de réformes devant à la fois tenir
compte des contraintes de la société et contenir
des germes de changement. Pour un libertaire,
seule une société ayant surmonté ses contradictions garantirait l’égale dignité des fonctions sociales et des différentes formes de savoirs. Pour un
radical comme Buisson, au contraire, ce n’est pas
parce que demeurent des contradictions, des inégalités, des rapports de forces qu’il ne faut pas
essayer de « mettre sur le même pied, au regard de
la société, de traiter avec la même faveur, avec les
mêmes soins et comme ayant un prix égal38, les
modes divers d’éducation qui aujourd’hui se différencient comme étant de valeur différente et se
classent par étages superposés ». Autrement dit,
par la vertu de la politique scolaire, l’égalité est
un vœu qui, selon Buisson, doit commencer à se
réaliser chez les enfants : « Si l’égalité entre les
hommes est une impossibilité, en est-il de même
de l’égalité entre enfants ? ». Le premier enseignement de « l’école unique et commune » devrait consister, écrit Buisson, en une « leçon
pratique d’égalité vécue »39.
Buisson esquisse, par ses stratégies de justification d’une unification de l’enseignement, la politique scolaire social-démocrate du XXe siècle.
Mais la querelle au sujet de l’école unique ressurgit dans l’entre-deux guerre et divise le mouvement ouvrier, à un moment où l’idée
d’éducation intégrale tend à être abandonnée.
Frédéric MOLE
Chargé d’études et de recherche à l’ INRP
UMR Éducation et politiques INRP-Lyon 2
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Buisson répond à la critique en expliquant que
les propos de Séailles résultent selon lui d’un
malentendu. Car l’idéal n’est pas que les enfants
« puissent tous devenir bacheliers », mais « qu’ils
soient sûrs de devenir, chacun dans sa carrière,
et tous dans les diverses carrières de leurs choix,
des hommes complets », à savoir « des hommes
complètement instruits, formés et exercés »27.

L’égalité scolaire avant l’égalité sociale ?
Jaurès et Buisson
Qu’un système de sélection élargie des meilleurs
puisse constituer, en régime capitaliste, une étape
vers la démocratisation de l’enseignement, c’est
ce que conteste Jean Jaurès lui-même à travers
une critique des résolutions du Congrès de la
Ligue de l’enseignement de 1906. Si Jaurès reconnaît que c’est une « grande pensée » de vouloir réaliser « l’unité de l’école » et de substituer le
concours à la fortune, il fait observer qu’une telle
politique scolaire ne pourra pourtant empêcher
que l’enfant n’entre ensuite dans une société où
c’est le plus riche, et non le plus méritant, qui
commande. Ainsi, « en isolant les questions
qu’elle traite de l’ensemble du problème social et
des conditions économiques de la vie », la Ligue
de l’enseignement ne peut manquer d’aboutir,
selon lui, à des formules « vaines » et « abstraites ». L’avertissement de Jaurès se formule de
la façon suivante : « Supprimer les classes sociales
dans l’organisation scolaire sans les supprimer
dans la société elle-même, ce sera créer une
désharmonie de plus »28. Dans un article entièrement consacré à tenter de désamorcer la critique
de Jaurès, Buisson explique que la Ligue aurait
plutôt à se glorifier de ce « crime » dont elle est
accusée. Ainsi, la Ligue de l’enseignement a eu
dès sa fondation l’ambition de créer un « état de
choses scolaire dépassant, devançant notablement l’état de choses social »29. Toute la politique
de la Ligue est, selon Buisson, dans ce paradoxe :
« Le moyen le plus rapide de réformer la société,
c’est de réformer l’école. Faisons donc l’école
meilleure que la société. Réalisons entre enfants
ce qui n’est pas, dit-on, réalisable entre hommes.
Peut-être ces enfants devenus hommes, ne le
trouveront plus si impossible à réaliser »30. Or,
c’est précisément cette stratégie posant la possibilité d’une antériorité de la réforme scolaire sur
la réforme sociale que Jaurès estime porteuse

d’effets pervers : « À tout effort pour atténuer l’inégalité sociale dans l’enseignement devra correspondre, sous peine du plus terrible déséquilibre,
un effort équivalent pour diminuer cette inégalité
dans la vie sociale, dans l’organisation du travail
et de la propriété »31. Il rejoint en cela la première
version de l’idée d’éducation intégrale selon laquelle l’égalité scolaire ne peut qu’accompagner
la réalisation de l’égalité sociale. Buisson, pour sa
part, ne voit pas dans cette mise en garde de Jaurès une réfutation de la stratégie de la Ligue :
« Avons-nous dit le contraire ? […] L’égalité des
enfants devant l’instruction est une formule grosse
de toutes les autres formes de l’égalité sociale ?
Nous l’espérons bien ». Car la transformation de
la société ne peut guère être envisagée autrement
que comme résultant de la transformation, grâce
à l’école, des générations nouvelles, de leurs
mentalités, de leurs idéaux politiques : « Cet effort social faisant suite à l’effort scolaire, qui
pourra mieux le tenter que ceux-là mêmes qui auront fait à l’école nouvelle l’apprentissage du
nouveau régime égalitaire ? »
Dans l’approche jauressienne, l’argument contre
le mouvement qui tend vers l’école unique se formule essentiellement ainsi : on ne devrait pas enlever à la puissance capitaliste, par une réforme
scolaire, le privilège de la science sans lui enlever
en même temps son privilège de direction et de
propriété. Face à cette objection de principe,
Buisson répond que la réforme scolaire – qui entend « détruire une première inégalité, la plus
choquante de toutes »32 – ne doit pas être repoussée sous prétexte qu’elle ne s’étend pas jusqu’à l’entière refonte de la société. Alors que
« l’école socialiste, estime Jaurès, serait un
monstre dans la société capitaliste »33, Buisson
corrige : non pas un monstre, mais un « germe »,
car il faut admettre que l’école socialiste est « en
avance sur la nation » comme l’était « l’école républicaine et laïque de Jules Ferry au sein de la
génération précédente »34. Jaurès, comme bien
des socialistes, soupçonne l’unification démocratique de l’institution scolaire de masquer un nouveau système de légitimation des inégalités,
soutenu par le recours à l’idée d’éducation intégrale. Ces résistances expliquent peut-être en partie le peu d’ancrage social de ce mouvement de
réforme scolaire durant cette période35. La visée
égalitaire de Buisson n’est pas douteuse, mais on
peut se demander s’il ne se donne pas pour tâche,
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celui d’une société hiérarchisée. L’égalité sociale,
que Buisson dit pourtant vouloir poursuivre, n’est
plus essentielle à l’éducation intégrale : « Est intégrale, explique-t-il dès 1906, toute éducation
qui fait un homme complet, capable de se suffire
à lui-même, d’être utile à lui-même et aux autres,
de vivre ouvrier ou patron, laboureur ou employé, la plénitude de la vie humaine »20.
L’organisation scolaire proposée montre que cette
nouvelle version de l’éducation intégrale n’a pas
vocation à être réalisée à l’échelle de l’individu
et qu’elle doit trouver désormais son sens dans la
complémentarité des fonctions professionnelles
et sociales auxquelles elle prépare. Buisson prévient que l’égal accès de tous à l’enseignement
secondaire ne saurait impliquer aucune uniformité, car « égalité d’instruction ne signifie pas
identité d’enseignement ». Afin que se déploie
« la diversité pédagogique dans l’égalité sociale »,
explique-t-il, il ne devrait pas y avoir « un seul et
même genre d’établissement » dans l’enseignement secondaire. Cette conception d’une unification du primaire et du secondaire repose donc
à la fois sur l’affirmation d’une égalité de droit
pour les élèves et sur l’organisation de parcours
déclinant différentes formes de cultures scolaires
au sein d’une institution unifiée. Telle serait la
synthèse tant recherchée qui a pour formule :
« l’égalité dans la diversité »21 et qui annonce une
distribution sociale des individus légitimée par un
régime scolaire se donnant pour égalitaire.

Égalité ou sélection ?
Critique de l’unification de l’enseignement
On comprend peut-être mieux pourquoi ce mouvement prétendant à une réorientation de la politique scolaire en un sens plus démocratique fait
alors l’objet de nombreuses critiques venant le
plus souvent de courants socialistes ou syndicalistes qui avaient porté l’idéal de l’éducation inL’argument
principal
consiste
tégrale.
précisément à mettre en doute le caractère égalitaire d’un régime scolaire qui aurait en réalité
pour effet de justifier la distribution des positions
sociales. « Ce que demandent les apôtres de
l’éducation intégrale, écrit l’instituteur syndicaliste Pierre Dufrenne, c’est que les élèves des lycées soient recrutés par voies de concours parmi
nos élèves d’école primaire, et que les étudiants

des facultés soient les meilleurs sujets des lycées.
L’unification rêvée est une hiérarchie »22.
Nombre d’instituteurs syndicalistes redoutent en
outre de voir l’école primaire entraînée « vers
une vague unification » qui conduirait à « inféoder »23 la culture primaire à la culture secondaire. Dès lors que le syntagme « éducation
intégrale » est mis au service d’un projet d’unification de l’enseignement fondant un système de
sélection des élites, on voit certains instituteurs
syndicalistes commencer à en rejeter l’usage24.
Le projet d’unification est ainsi suspecté de
conduire à accentuer un phénomène déjà observable. En effet, les défenseurs d’une « autonomie
du primaire » déplorent un enseignement primaire jugé déjà trop « livresque », affectant selon
eux le rapport que les élèves entretiennent avec
les savoirs et la fréquentation scolaire. Regrettant
le dévoiement de la vocation pratique de l’école
primaire – vocation qu’ils estiment pourtant inscrite dans les instructions officielles de 1887 –,
ils réclament un enseignement prenant en
compte le milieu local et les cultures professionnelles. Les idées d’éducation intégrale et d’école
unique leur paraissent être détournées au profit
d’un projet de réforme scolaire qui reviendrait à
assujettir l’école du peuple aux finalités d’un enseignement secondaire qu’ils estiment subordonné aux intérêts de la classe dominante. Cette
analyse, qui traduit aussi la crainte de voir le prolétariat dépossédé de ses forces vives, trouve son
origine dans les courants socialistes révolutionnaires : « Ce n’est qu’en s’adjoignant toutes les
capacités que peut receler la classe ouvrière, en
se les incorporant ou, plus exactement, en les
embourgeoisant, qu’il est loisible à la minorité capitaliste de prolonger sa domination économique
et politique »25, avait expliqué Jules Guesde dès
les années 1880. Mais on la trouve aussi chez
Jaurès ou même chez certains républicains progressistes. Au Congrès des Jeunesses Laïques de
1906, par exemple, le philosophe Gabriel
Séailles (professeur à la Sorbonne, membre de la
Ligue des Droits de l’Homme, libre penseur, acteur des universités populaires) revient sur les résolutions adoptées quelques semaines plus tôt au
Congrès de la Ligue de l’Enseignement. Il explique que la « sélection imbécile » ainsi préparée se ferait « au dépend de la classe ouvrière »
et qu’elle reviendrait à « prendre au prolétariat
sa réserve de force et d’intelligence sans soucis
d’en gaspiller la meilleure part »26. Ferdinand
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année, au XXVIe Congrès de la Ligue de l’enseignement (Angers), le rapport de Amédée Thalamas réclame une « éducation intégrale » qui
développerait « chez chaque individu les facultés physiques, intellectuelles et professionnelles »
pour les porter à « leur maximum d’intensité et
d’harmonie » et déclare qu’« il ne doit exister
dans le droit de tous les enfants à l’instruction aucune autre inégalité que celle résultant des différences individuelles de talents et d’aptitudes ».
Le rapport précise qu’il s’agirait de concilier logique d’unification et logique de diversification
par « un système très diversifié d’enseignement,
non plus hiérarchisé mais divergent comme les
branches d’un même arbre » qui offrirait à
chaque élève les moyens de « mettre en valeur
ses facultés naturelles »17. Ferdinand Buisson,
alors président de la Ligue, explique que l’« égalité des moyens d’instruction pour tous les enfants » doit s’accompagner du principe selon
lequel « tous les genres d’enseignement » – qu’ils
soient professionnels, classiques, littéraires ou
scientifiques – seront « considérés comme équivalents et égaux en dignité ». De ce projet d’unification scolaire, Buisson donne à la fois le motif
et le précepte dans la formule suivante : « Que
nul enfant, par l’interruption prématurée de son
éducation, ne devienne par la faute de la société,
une valeur sociale perdue, une force que la nature mettait à la disposition de l’État et que l’État
laisse périr »18.
Les discours se réfèrent autant à un idéal d’égalité sociale qu’au droit pour chaque individu de
tenter de se hisser au-dessus de sa condition
d’origine. En recyclant le concept révolutionnaire
d’éducation intégrale dans le cadre d’un projet
d’unification scolaire, le radicalisme cherche les
conditions d’une réforme de compromis qui soit
adossée à des revendications égalitaires tout en
ouvrant la voie à une sélection efficace et équitable des élites. On observe donc un déplacement des enjeux qui explique sans doute en
partie les résistances que cette nouvelle donne
suscite alors. Car en dépit de la volonté de Ferdinand Buisson de reconnaître l’égale dignité des
aptitudes et des métiers, l’éducation intégrale ne
semble plus devoir s’accompagner de la suppression des hiérarchies professionnelles et des
inégalités sociales. Elle est désormais à la fois un
mot d’ordre rhétorique et un outil permettant de
concevoir la sélection, l’orientation et la distri-

bution des aptitudes selon une logique de rentabilité collective dans le cadre de la division du
travail. En 1910, ce basculement se précise. Le
thème de « l’égalité dans la diversité » est au
cœur d’une « proposition de loi tendant à établir
l’égalité des enfants pour le droit à l’instruction »
portée par Ferdinand Buisson. Ce texte témoigne
d’une volonté de concilier deux logiques. Un
premier principe – qui rappelle les discours fondateurs de l’éducation intégrale – affirme un droit
de chaque individu au développement de ses aptitudes et la nécessité de garantir une égalité des
chances (même si la formule n’est pas encore utilisée) : « Toute institution, toute pratique sociale
qui opposerait des obstacles, des limites, des exclusions arbitraires au droit naturel de chaque enfant, à ses chances de développement normal,
devront être considérées comme aussi injustes,
aussi antisociales que le seraient des manœuvres
quelconques tendant à empêcher la croissance
du corps et le libre jeu des organes ». Mais
d’autre part, déplorant l’« effroyable gaspillage »
du « capital humain », Buisson formule un
deuxième principe qui vise à garantir les conditions qui permettraient d’assurer le rendement
des individus au plan économique : « Faire acte
de justice envers [l’individu], c’est faire acte de
prévoyance envers la société. […] Il importe
donc directement à l’intérêt matériel et moral
d’une nation de poser ce principe non de philanthropie, mais de bonne économie politique
qu’elle entend tirer parti de toutes les ressources
que la nature lui offre, utiliser tous les individus
selon leurs aptitudes et de porter ces aptitudes
par l’éducation à leur maximum de rendement ».
À partir de ces deux principes, Buisson tente de
retraduire l’ambitieuse visée émancipatrice de
l’éducation intégrale en la mettant à l’épreuve de
la réalité économique et des impératifs de sélection du monde du travail. Au « dualisme injustifiable » des ordres d’enseignement, on déclare
opposer un droit naturel de chaque enfant au développement complet – ou « intégral » – de ses
facultés. Et en assurant le déploiement complet
des facultés de chaque élève, on pense faire
coïncider « le droit abstrait de l’individu » et
« l’intérêt social le plus concret »19, les aptitudes
individuelles étant supposées entrer en concordance avec les besoins sociaux. L’idéal de justice
ainsi invoqué présuppose donc, par la superposition de ces deux logiques, la possibilité d’une
harmonie entre l’intérêt de chaque individu et
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tendre »10. Gréard explique ne pas voir à qui le
« miracle » de « l’égalisation absolue des
connaissances » pourrait profiter. De même, en
1898, Gabriel Compayré assimile les concepts
d’éducation intégrale et d’école unique et dénonce le projet d’un « enseignement intégral […]
source d’instruction commune, où tous les enfants du pays, à quelque classe qu’ils appartiennent, (viendraient) indistinctement puiser la
santé et la force intellectuelle ». Le procès de
cette « école unique »11 où tous se nourriraient
« du même pain » est à la fois pédagogique et
politique : « Le socialisme pédagogique nous
conduirait à ce résultat que la médiocrité générale serait la loi des intelligences : plus de hautes
fortunes intellectuelles, plus de lentes et fructueuses préparations au talent, à la distinction de
l’esprit, mais un nivellement uniforme dans
l’abaissement universel ». L’« identité de l’instruction » constituerait une faute à l’égard des
« ambitions supérieures de cette aristocratie intellectuelle » dont personne, estime Compayré,
« ne songe à contester le juste privilège ». La justification du système des ordres d’enseignement
réside donc dans le caractère inéluctable des inégalités, qu’elles soient naturelles ou sociales :
« Quelque élargissement qu’on puisse légitimement souhaiter à l’enseignement primaire, il n’en
est pas moins évident que l’enseignement secondaire restera pour un certain nombre de
jeunes gens, pour tous ceux qui ont du loisir,
l’asile privilégié d’une culture générale plus complète et plus intense. La démarcation depuis longtemps établies entre les deux degrés […], nous
sommes convaincu qu’elle sera maintenue dans
les faits, parce qu’elle résulte nécessairement
d’inégalités naturelles et sociales : inégalités d’aptitudes et de conditions, que le progrès égalitaire
ne saurait supprimer, car elles tiennent à l’essence même de l’humanité ». Inégalités d’aptitude et inégalités de condition semblent donc se
superposer dans une mystérieuse convergence
de la nature et de la société. À l’appui de cette
thèse sont convoqués Condorcet et Ferry qui,
« s’ils ont voulu que l’école ne manquât à personne, n’ont jamais entendu que l’école dût être
la même pour tout le monde »12. À travers ce procès de l’éducation intégrale, les républicains
conservateurs condamnent toute organisation
scolaire qui tenterait d’instaurer une égalité entre
élèves d’origines sociales différentes. Ferdinand
Buisson, qui soutint l’œuvre de Paul Robin à l’or-

phelinat de Cempuis en faveur de l’éducation intégrale, paraît se démarquer nettement de Gréard
et Compayré sur ce point, notamment dans les
années suivantes, lorsqu’il devient, dans le
contexte de la « République radicale », l’un des
principaux acteurs de la reprise et du déplacement du concept d’éducation intégrale dans la
perspective d’une école unifiée.

Droit de l’individu et capital humain :
l’éducation intégrale retraduite
Dans les premières années du siècle, l’école fait
l’objet de nombreuses critiques. Les discours de
dénonciation de la « crise » ou de la « faillite »
de l’enseignement primaire se multiplient. On
craint les périls sociaux liés à la situation scolaire. Dubief, ministre de l’intérieur, s’émeut du
sort de nombreux enfants et parle de « déchet social » à propos de la jeunesse miséreuse délaissée
au sortir de l’école primaire13. Durant cette période, le concept d’éducation intégrale (ou d’instruction intégrale) commence à faire l’objet d’un
travail de réappropriation au sein des courants
amicalistes (les premières associations d’instituteurs), du Parti Radical et de la Ligue de l’enseignement. Les discours liés aux projets
d’« unification » évoquent la nécessité d’une
« pénétration » ou d’une « fusion » des enseignements primaires et secondaires. Le syntagme
« éducation intégrale » occupe une place centrale dans les textes fondateurs de la Ligue pour
l’égalité des enfants devant l’instruction, animée
par le député Maximilien Carnaud, ancien instituteur, amicaliste et antisyndicaliste. Un mouvement dont Ferdinand Buisson veut croire qu’il
réussira à « faire avancer l’œuvre de la fusion sociale en la commençant par la fusion scolaire »14.
La même année, un congrès mixte (composé de
délégués des enseignements primaire et secondaire) adopte des résolutions affirmant que « l’organisation de l’enseignement public ne doit pas
avoir pour but ni pour effet de créer ou de maintenir des classes sociales » et qu’« il doit y avoir,
non pas plusieurs ordres, mais plusieurs degrés
successifs et continus d’enseignement »15. En
1906, le Plan Massé-Aulard propose que « les divisions élémentaires des lycées soient supprimées
et que tous les enfants sans distinction de fortune
ni de classes (sociales) soient obligés de fréquenter l’école primaire laïque »16. La même
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2) Une critique des idées d’héritage social et
d’hérédité biologique en éducation, car « quelles
que soient les circonstances où le hasard l’ait fait
naître », chaque homme devrait disposer d’un
« droit » à « développer, le plus complètement
possible, toutes ses facultés physiques et intellectuelles »3. Cette reconnaissance d’un « droit
de l’enfant à l’éducation intégrale » suppose de
considérer les aptitudes d’un individu comme indépendantes de son héritage (biologique ou social) : « L’influence de l’hérédité n’a pas toute
l’importance qu’on lui attribue quelquefois ; elle
peut toujours, et dans tous les cas, être modifiée
par un enseignement rationnel. C’est un être absolument embryonnaire qu’il faut développer »4.
3) La nécessaire adaptation de chaque individu à
une fonction professionnelle déterminée ne devrait pas empêcher son accomplissement en tant
qu’individu. Car s’il est vrai que « l’individu, dans
le grand corps social où il joue le rôle d’organe,
est obligé, comme tout organe, de s’adapter à un
mode déterminé de fonction », l’éducation doit
toutefois viser en chacun le « développement de
toutes ses activités », et l’« agrandissement de
l’être ». Une « spécialisation » peut être « un élément de bonheur individuel » si on s’assure
qu’elle correspond « à la diversité des organisations et des aptitudes » et à condition que la société reconnaisse comme « un intérêt suprême »
le « développement équilibré et normal de tous
ses membres ». L’éducation technique, tout particulièrement, devrait « conserver autant que
possible l’esprit de généralité, la tendance intégrale, et se préserver de cette spécialisation excessive, étroite, morcelée à l’infini »5.
4) Un projet politique d’émancipation qui s’inscrit dans l’horizon d’une suppression des classes
sociales : « Les socialistes bourgeois, écrit Bakounine, ne demandent que de l’instruction pour
le peuple, un peu plus qu’il n’en a maintenant ;
[…] nous demandons pour lui l’instruction intégrale, toute l’instruction, aussi complète que la
comporte la puissance intellectuelle du siècle,
afin qu’au-dessus des masses ouvrières, il ne
puisse se trouver désormais aucune classe qui
puisse en savoir davantage, et qui, précisément
parce qu’elle en saura davantage, puisse les dominer et les exploiter »6. C’est « au nom de la justice » que Paul Robin condamne le « vieux
principe théologique » répartissant les hommes

en « deux castes », « ceux qui travaillent et ceux
qui jouissent, ceux qui obéissent et ceux qui commandent »7.
Le projet d’une éducation intégrale repose donc
sur l’idée d’un individu considéré « comme un
tout solidaire »8. Si la diversité des aptitudes individuelles est reconnue, la distinction des aptitudes et la spécialisation professionnelle ne sont
cependant envisagées qu’à l’intérieur d’un projet
politique impliquant un dépassement des inégalités sociales. Si cette doctrine éducative ne s’accompagne pas d’une demande d’unification des
enseignements primaire et secondaire, c’est que
le problème n’est pas de faire coexister des populations d’élèves issues de classes sociales distinctes, ni de concevoir une sélection qui
garantirait l’équité dans la répartition sociale des
aptitudes, mais de recomposer une culture scolaire à la fois générale et « polytechnique » –
selon le vœu de Proudhon – et d’en assurer l’accès à tous les enfants du peuple.9

Résistances à l’idée d’une
« égalité des esprits »
Si les courants socialistes et libertaires ne subordonnent donc pas la réalisation de l’éducation
intégrale à l’unification scolaire, les républicains
conservateurs, en revanche, cherchent à montrer
que la mise en œuvre d’une telle idée conduirait
inéluctablement à une école unique qu’ils récusent. Pour Octave Gréard, l’idée d’un « système
de l’éducation intégrale » impliquerait inévitablement une « instruction secondaire uniformément répandue ». Or, un tel projet ne résiste « ni
à l’observation de la nature, ni à la considération
des véritables intérêts de l’individu et de la société », puisque « l’égalité absolue dans les fins
de l’éducation » supposerait « l’égalité absolue
dans l’aptitude à les recevoir », qui est une « chimère ». L’« œuvre démocratique » de l’instruction repose donc, selon Gréard, sur deux
principes qui doivent être distingués. D’abord,
« assurer à tous le pain quotidien de l’intelligence
et de la moralité », cette première culture sans laquelle l’homme est « en dehors de l’humanité ».
Ensuite, « ne laisser se perdre aucun germe » en
fournissant aux meilleurs, par un système de
bourses, « une assistance en rapport avec le développement intellectuel où ils peuvent pré-
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« Toute la question est de savoir si nous voulons,
oui ou non
interrompre des traditions séculaires,
inaugurer un régime d’éducation égalitaire,
qui ne sera pas le dernier mot de la révolution
sociale, mais qui en pourrait être le premier »
Ferdinand Buisson (1910)
Proposition de loi tendant à établir l’égalité
des enfants pour le droit à l’instruction

Si l’on étudie les usages du concept d’« éducation intégrale » autour de 1900, on est frappé par
la diversité des conceptions politiques auxquelles
il a pu être rattaché. Théorisé notamment par Bakounine et Paul Robin au sein de la Première Internationale, il est ensuite ancré dans la pensée
anarchiste et socialiste révolutionnaire. À travers
ce syntagme, ces courants politiques dénoncent
l’ordonnancement hiérarchique et les compartimentations de la culture scolaire selon les différents ordres d’enseignement comme ils
condamnent les hiérarchies professionnelles et
les inégalités sociales. Mais attachés à une défense – même critique – de l’école primaire
comme école du peuple, ils redoutent toute réforme qui tendrait à favoriser le drainage des
meilleurs élèves de la classe des « producteurs »
vers la « caste dirigeante ». La réalisation de
l’éducation intégrale ne leur paraît donc pas subordonnée à l’unification du primaire et du secondaire. Condamnée par les républicains
conservateurs, l’idée d’éducation intégrale est
reprise par les radicaux et les républicains réformateurs qui, cherchant un modèle de sélection
démocratique, engagent au début du XXe siècle

un débat sur l’unification scolaire préparant celui
sur l’école unique. On assiste alors à un renversement : abandonné par les uns, récupéré par les
autres, le concept d’éducation intégrale fait l’objet, dans les stratégies argumentatives, de déplacements décisifs qui mettent à l’épreuve les
principes dont il était porteur. Un réexamen de
ces discours fait apparaître que les projets visant
à établir « l’égalité des enfants devant l’instruction », portés en particulier par Ferdinand Buisson et la Ligue de l’enseignement, suscitent alors
nombre de réticences et d’oppositions qui ne
sont pas toutes l’expression d’un conservatisme
social. Cette étude tente d’analyser les tensions
observables et interroge les modèles de justice et
les modèles politiques qui sous-tendent les débats autour de la démocratisation de l’enseignement durant cette période.

L’égalité au fondement
de l’éducation intégrale
Durant les dernières décennies du XIXe siècle, au
sein de différentes mouvances intellectuelles et
politiques (socialisme utopique, socialisme révolutionnaire, anarchisme, positivisme) le développement du concept d’« éducation intégrale »
s’organise autour de quatre principes qu’on peut
restituer de la manière suivante.
1) Une recomposition des champs de la culture
en général et de la culture scolaire en particulier
qui, posant l’égale dignité des grands domaines
du savoir – littéraire, scientifique, technique, professionnel –, devrait permettre de les réconcilier
en chaque individu : « Qui dit “intégrale” dit
éducation qui ne songe pas seulement à former
des élites de littérateurs et de gens du monde,
comme les anciennes humanités, des industriels
et des commerçants, comme l’enseignement professionnel, des citoyens comme le voudrait une
école exclusive de pédagogie politique, mais qui
accepte toutes ces destinations, vise tous ces
buts, et qui les synthétise dans l’éducation générale de l’homme développée dans l’intégrité de
ses facultés et de ses fonctions »1. L’apprentissage
manuel et l’instruction intellectuelle, par
exemple, devraient se concevoir dans « un rapport constant d’échange et de réciprocité »2.
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Pour une analyse très stimulante des pressions
qu’exerce sur les individus l’hégémonie de la logique
gestionnaire, voir de Gaujelac (2005).
Pour une analyse critique de la question complexe du
relativisme, voir Ouellet, 2000 et Boudon, 2000).
La stratégie que propose Barth (1993) pour amener les
élèves à construire un concept apparaît tout à fait pertinente ici.
Cohen intègre ici les stratégies de la métacognition dont
l’importance est reconnue par le Comité sur les développements dans la science de l’apprentissage. Une des
trois découvertes clé signalée par ce comité est la suivante : « Une approche métacognitive de l’instruction
peut aider les élèves à prendre le contrôle de leur propre
apprentissage en se définissant des buts d’apprentissage
et en contrôlant leur progrès dans l’atteinte des ces
buts » (Brandsford & al., 2000, p. 18).
Cet « oubli » est d’autant plus surprenant que plusieurs
des compétences définies dans ce référentiel recoupent
celles que suppose la mise en œuvre de l’approche de
Cohen et que son livre est disponible en français depuis
1994.

Plusieurs auteurs (Aubert, 2004 ; Willaime, 2004 ; De
Gaujelac, 2005) préfèrent parler d’« hypermodernité »
pour désigner les conditions particulières des sociétés
contemporaines et montrer comment elles se distinguent de celles de la modernité.
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principal au développement de stratégies pédagogiques qui permettent aux élèves de participer
activement à la construction du savoir et de participer à l’échange symbolique dans la société
particulière où ils sont nés, et aux étudiants des
différentes disciplines d’entrer dans une nouvelle
communauté de savoir, semble donc être plus
qu’une simple question de coût. Il ne semble pas
exister de consensus dans la communauté des
éducateurs et des chercheurs en éducation sur le
lien intrinsèque que les discussions précédentes
ont fait apparaître entre travail de groupe en
classe et conception socio-constructiviste de
l’apprentissage.
Une des raisons de cette situation m’apparaît liée
à ce que Jérome Bruner (1996, pp. 15-28) appelle la dérive « computationnelle » de la révolution cognitiviste. Cet auteur est sans doute celui
qui a été le plus influent pour promouvoir une
vision de l’apprentissage comme introduction à
une culture à travers l’interaction avec des
membres plus expérimentés de cette culture. Ce
qui est au cœur de cette vision culturaliste de
l’apprentissage c’est « la manière dont les être
humains, au sein de communautés culturelles,
créent et transforment les significations » (p. 18).
Bruner accorde une place centrale au récit et à
l’interprétation du récit dans ce processus. Mais
ce processus, central dans sa vision du socioconstructivisme, lui apparaît maintenant de plus
marginalisé par une conception computationaliste de l’apprentissage qui met l’accent sur le
traitement de l’information plutôt que sur la
construction et l’interprétation des significations.
Cette dérive computationnelle oriente l’apprentissage dans des directions très différentes de
celle que propose le socio-constructivisme tel
qu’il le conçoit :
La difficulté que rencontrent ces computationalistes est inhérente au type même de « règles »
ou d’opérations possibles par computation. Nous
le savons, toutes doivent être spécifiables à
l’avance ; elles doivent être cohérentes d’un
point de vue computationnel, ce qui implique
que si les opérations aboutissent à modifier les
résultats préalablement obtenus, du fait du feedback par exemple, ces modifications doivent,
elles aussi, répondre à une systématicité cohérente et prévisible (p. 20).
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On peut déceler des traces de cette dérive computationaliste chez plusieurs auteurs du courant
cognitiviste qui décrivent l’apprentissage avec,
comme modèle, l’ordinateur qui organise et hiérarchise l’information de manière à favoriser la
mémorisation et le transfert de ces informations.
Bruner ne croit pas qu’il faille rejeter ces développements du revers de la main en faveur de la
vision culturaliste qu’il privilégie, tout en accordant un place à chacun des quatre modèles de
pédagogie qu’il distingue : le modèle de « l’apprentissage par imitation », le modèle « didactique », le modèle « coopératif » et le modèle du
« savoir culturel canonique ».
Cette vision équilibrée des différents modèles
d’apprentissage m’apparaît ouvrir un espace suffisant pour que l’apprentissage en coopération et
en collaboration occupe une place plus importante qu’actuellement dans la recherche en éducation et dans les projets de réforme de
l’éducation. Mais encore faut-il fournir aux enseignants un support suffisant pour qu’ils soient
en mesure d’implanter dans leurs classes les stratégies pédagogiques qu’exige la mise en œuvre
du modèle coopératif. C’est un point auquel les
décideurs en éducation n’accordent généralement pas suffisamment d’attention. Par exemple,
la réforme en cours dans les écoles primaires du
Québec s’inscrit dans une vision socio-constructiviste et met l’accent sur la pédagogie par projets
et l’implication active des élèves dans leurs apprentissages. Cette réforme accorde une priorité
très haute à la réussite scolaire de tous les élèves.
Toutefois, on accorde très peu d’attention à un
des moyens essentiels qui permettrait d’avoir de
meilleures chances d’atteindre ces objectifs ambitieux : la formation et le perfectionnement des
enseignants à l’apprentissage en coopération et
aux stratégies de l’instruction complexe.
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En mettant ainsi l’accent sur la dynamique des
statuts au sein des groupes de travail et sur les apprentissages de haut niveau en même temps que
sur les habiletés sociales permettant d’établir des
interactions égalitaires avec des élèves appartenant à diverses classes sociales et à divers groupes
culturels avec qui ils apprennent à réaliser des
tâches riches et exigeantes que même les élèves
les plus forts ne peuvent pas maîtriser complètement, l’approche de Cohen apparaît comme une
voie particulièrement prometteuse pour faire face
aux défis de la pluriethnicité en éducation. Cette
approche permet de ne pas isoler l’hétérogénéité
culturelle des autres formes d’hétérogénéité
(classes sociales, maîtrise des apprentissages scolaires, popularité parmi les pairs) et « d’insérer la
question interculturelle dans une perspective éducative d’ensemble » (Conseil supérieur de l’éducation, 1993, p. 90). C’est une approche qui
repose sur une planification rigoureuse, sur des
stratégies d’implantation testées par des années
de recherche et sur une stratégie d’évaluation qui
permet des ajustements continuels.
L’approche de Cohen m’apparaît s’appuyer sur la
même volonté de confronter les élèves avec le
« scandale de l’inégalité » que celle qui est sousjacente au modèle pédagogique préconisé par
Galichet. Les stratégies d’égalisation de statut et
de modification des attentes de compétence dans
le travail de groupe apparaissent comme un complément utile, nécessaire même, à la stratégie de
parrainage proposée par Galichet comme moyen
de rendre opérationnel le modèle pédagogique
d’éducation à la citoyenneté qu’il privilégie.
Les stratégies de l’instruction complexe s’inscrivent dans une conception socioconstructiviste de
l’apprentissage. Selon Cohen (2002, p. 149), les
implications pédagogiques du socioconstructivisme ne sont pas encore suffisamment reconnues. Elle souligne que tous ceux qui partagent
cette conception de l’apprentissage soulignent
l’importance des échanges verbaux, des débats
et du dialogue comme moyen de compréhension
des concepts et qu’ils sont presque unanimes à
considérer le cadre des petits groupes travaillant
en coopération comme le plus favorable à l’apprentissage selon un modèle socioconstructiviste.

Conclusion : le passage difficile
du rêve à la réalité
L’instruction complexe a connu un rayonnement
significatif dans plusieurs pays européens et au
Québec (Évangéliste, Sabourin & Sinagra, 1995,
1996), mais de l’aveu de l’un de ses ardents promoteurs européens (Batelaan, 1998, p. S33), les
initiatives dans ce domaine ont encore une portée limitée et cette forme d’apprentissage en coopération n’est pas encore intégrée dans
l’ensemble du curriculum scolaire, et son implantation ne fait encore l’objet que de projets
ponctuels. Une des raisons de cette situation est
sans doute, comme le souligne Cohen, qu’il
s’agit d’une technologie pédagogique complexe
qui ne fonctionne que si elle est implantée dans
de bonnes conditions. Parmi ces conditions,
deux paraissent fondamentales : une formation
permettant d’acquérir une bonne compréhension
des principes sous-jacents à cette approche et un
suivi en classe par des formateurs expérimentés,
car « sans une formation et un suivi, les enseignantes ne seront pas capables de favoriser l’interaction, de déléguer l’autorité et d’appliquer les
traitements du statut » (Cohen, 2001, p. 127).
Cependant, la mise en place de ces conditions
exigeraient des investissements significatifs. Dans
tous les débats récents au Québec, aux États-Unis
et en Europe sur la réforme de l’éducation, on ne
voit pas encore se dessiner un mouvement en ce
sens. L’option en faveur d’un approche socioconstructiviste et la volonté de rendre les élèves
plus actifs dans leurs apprentissages qu’on retrouve partout dans la réforme du curriculum ne
s’accompagne pas de ce qui semblerait être son
corollaire naturel, la formation et le perfectionnement des maîtres pour l’apprentissage en coopération et en collaboration. Par exemple, dans
son bilan des recherches récentes sur l’apprentissage, le National Science Council affirme que la
recherche n’a pas démontré que l’apprentissage
en coopération était une technique d’enseignement plus efficace que d’autres (Bransford & al.,
2000, p. 22) et les travaux de Cohen ne sont
même pas mentionnés dans la bibliographie. On
ne trouve pas non plus de référence aux travaux
de Cohen dans un document récent du ministère
de l’éducation du Québec qui définit douze compétences constituant le « référentiel de compétences de la profession enseignante »6. L’obstacle
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risque ainsi d’exacerber les conflits latents dans
la classe. Devant cette situation, les enseignants
risquent fort de s’empresser de revenir à leur pédagogie traditionnelle.
Pour faire face à ces problèmes, Cohen propose
diverses mesures dont la principale est le traitement des habiletés multiples. Mais ce traitement
n’est efficace que si l’on crée des tâches riches,
faisant appel à des habiletés multiples et visant
des apprentissages conceptuels de haut niveau.
C’est parce qu’il permet d’agir sur les attentes de
compétences que ce traitement est efficace. Ces
attentes de compétences peuvent demeurer inchangées même après une activité réussie de coopération où les élèves collaborent efficacement
dans la réalisation de la tâche en respectant les
rôles qui leur étaient attribués.
Qu’est-ce qu’une tâche à habiletés multiples ?
C’est une tâche qui comporte plus d’une réponse
ou plus d’une façon de résoudre le problème.
Elle est intrinsèquement intéressante et gratifiante. Elle permet à chaque élève d’apporter une
contribution différente. Elle utilise plusieurs médias et fait appel à la vue, à l’ouïe et au toucher.
Elle exige une variété d’habiletés et de comportements. Elle exige également la lecture et l’écriture et elle constitue un défi.
Un des plus grands défis que pose l’instruction
complexe aux enseignants est de développer des
tâches de ce type pour les principaux apprentissages conceptuels que doivent faire leurs élèves.
C’est un travail de longue haleine qui se fait normalement en équipe. Il suppose un support actif
de la direction d’école, et comme le souligne
Cohen, celui d’une équipe de formateurs expérimentés qui fournit un accompagnement en classe
dans les premières phases de l’implantation.
Le traitement des habiletés multiples repose,
selon Cohen, sur une redéfinition de l’intelligence
humaine dans la ligne des travaux de Gardner
(1996) sur les intelligences multiples. Plutôt que
de s’interroger sur le niveau d’intelligence des
élèves, il faut analyser une situation d’apprentissage ou une tâche donnée en fonction des habiletés intellectuelles qu’elle exige. Cela
présuppose que les élèves ont été convaincus que
la tâche, qu’ils ont à accomplir en coopération,
fait appel à plusieurs habiletés intellectuelles.
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Pour arriver à les convaincre de cette réalité, il
faut analyser la tâche en fonction des habiletés
qu’elle exige. Il faut souligner que dans la vie
quotidienne des adultes, il est fréquent d’avoir à
s’engager avec d’autres dans des activités complexes qui font appel à ce genre d’habiletés.
Seules les tâches qui visent des apprentissages
conceptuels, des apprentissages ouverts et non
des apprentissages routiniers, exacts, permettent
l’identification d’habiletés multiples. Les élèves
doivent être entraînés à identifier les habiletés
pertinentes pour la tâche et à les reconnaître lorsqu’elles sont mises en oeuvre par les membres
de leur groupe de travail5. Cet entraînement est
centré sur les deux phrases suivantes : personne
ne possède toutes ces habiletés ; chacun de nous
en possède quelques-unes.
Le traitement des habiletés multiples constitue le
point d’appui de la seconde stratégie proposée
par Cohen pour traiter les problèmes de statut :
l’attribution de compétence aux élèves de bas
statut. Pour que cette stratégie soit efficace, l’évaluation de l’élève de bas statut doit être faite devant la classe. Elle doit être précise, se référer à
des habiletés intellectuelles spécifiques et montrer que les habiletés attribuées à l’élève de bas
statut sont pertinentes pour la tâche du groupe et
importantes dans la vie.
L’instruction complexe, un outil pour créer les
conditions de la classe équitable et pour l’éducation à la citoyenneté dans le contexte postmoderne.
Parce qu’elle est exigeante et stimulante pour les
enseignants et pour les élèves et qu’elle propose
des stratégies susceptibles d’aider les élèves à développer dès les premières années du cours primaire un rapport actif au savoir plutôt qu’un
rapport soumis au rituel scolaire, cette approche
pédagogique est en mesure d’apporter une
contribution très significative au problème du décrochage scolaire (Ouellet, 1995). Elle a ainsi
beaucoup plus de chance d’être intégrée au
fonctionnement de l’institution scolaire et de
contribuer à son renouvellement qu’une approche centrée sur les problèmes particuliers des
immigrants ou des élèves appartenant à un
groupe culturel particulier.
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groupe. Ils doivent écouter les autres élèves plutôt que l’enseignant. Ils doivent apprendre à demander aux autres leur opinion, à leur donner la
chance de parler et de faire des contributions
brèves et sensées à l’effort du groupe pour que le
travail puisse se faire sans heurt. Ce sont là des
exemples des nouvelles normes qu’il est utile
d’enseigner avant de commencer à travailler en
groupe (ibid.).
Cette description saisissante du contraste des
normes de la classe traditionnelle et de celle qui
adopte l’apprentissage en coopération montre
bien qu’il s’agit là d’une innovation pédagogique
importante et qu’on ne peut pas s’y engager sans
bien préparer les élèves. On comprend que
Cohen ait consacré tout un chapitre de son livre
à la préparation des élèves au travail de groupe.
b) Passer de la supervision directe à la délégation
d’autorité
La seconde difficulté est celle que rencontre l’enseignant habitué à la supervision directe de tout
ce qui se passe dans sa classe lorsqu’il doit déléguer l’autorité aux groupes de coopération pour
une partie importante des apprentissages scolaires. Il s’agit pourtant là d’une condition essentielle pour la réalisation d’échanges verbaux de
qualité dans les groupes :
Nous avons également montré que lorsque les
enseignantes ne réussissent pas à déléguer la responsabilité aux groupes, les élèves parlent et travaillent ensemble moins fréquemment et donc
apprennent moins. […] Si l’enseignante, qui est
une figure d’autorité, prend la responsabilité
d’amener les élèves à s’engager dans leur tâche,
les élèves ne prendront pas la leur pour résoudre
les problèmes reliés à la tâche. Les enseignants
qui utilisent la supervision directe lorsque les
élèves travaillent en coopération se trouvent
ainsi, sans le vouloir, à saboter l’atteinte de leurs
objectifs. En bloquant le processus qui amène les
élèves à parler et à travailler ensemble, elles empêchent les élèves de développer une bonne
compréhension des concepts et de découvrir les
choses par eux-mêmes. Même les enseignantes
qui interrompent constamment l’interaction du
groupe avec des questions de haut niveau intellectuel courent le risque de nuire à l’interaction
entre les élèves (Cohen, 2002, p. 148).

Une des raisons qui empêchent souvent les enseignants de déléguer l’autorité est souvent qu’ils
ont peur de perdre le contrôle de leur classe.
Pour surmonter cette difficulté, Cohen propose
essentiellement deux moyens : des tâches bien
conçues et bien planifiées et un système de gestion efficace. Elle énonce cinq principes d’un tel
système de gestion :
1. Les normes de la coopération doivent être enseignées […] afin que les élèves sachent comment se comporter et qu’ils agissent de
manière à amener les autres à adopter ces
comportements.
2. Les élèves doivent savoir de quel groupe ils font
partie et où ce groupe est censé se rencontrer.
Il faut perdre le moins de temps possible à
communiquer cette information de base.
3. Il faut informer toute la classe de la répartition
des rôles et des comportements spécifiques
qui sont attendus. […]
4. Chaque groupe doit avoir des instructions
claires sur la tâche à effectuer. Ainsi, les élèves
n’auront pas à vous interroger.
5. Vous devez avoir donné aux élèves une brève
orientation sur les objectifs de cette tâche et sur
les critères d’évaluation (Cohen, 1994, p. 106).
c) Modifier les attentes de compétence et les statuts
Toutefois, même si l’enseignant a bien préparé
ses élèves à la coopération et s’il délègue l’autorité, la qualité des interactions entre les élèves est
loin d’être assurée à moins que l’enseignant ne
prenne des mesures précises pour faire face à la
troisième difficulté : les problèmes de statuts
dans les groupes de travail. L’originalité principale de l’approche de Cohen vient de l’importance qu’elle accorde à cette difficulté. Lorsqu’un
enseignant décide d’introduire l’apprentissage en
coopération dans sa classe, certains élèves dominent les interactions dans les groupes tandis
que d’autres en sont exclus. Ces problèmes surgissent parce que les élèves ont les uns envers les
autres des attentes de compétences qui leur
confèrent un statut bas ou élevé dans le groupe.
Si rien n’est fait pour égaliser ces statuts, une partie importante de la classe sera exclue des
échanges verbaux de qualité. Au lieu de créer la
classe équitable, l’apprentissage en coopération
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Pour faire face à la première difficulté, il est nécessaire de bien préparer les élèves lorsqu’on décide d’introduire l’apprentissage en coopération.
Cette préparation est d’autant plus importante que
les élèves arrivent en classe avec des idées bien
arrêtées sur leur rôle et sur celui de l’enseignant.

Dans la conception de Cohen, l’instruction complexe est une forme très structurée d’organisation
de l’apprentissage où le travail se fait en petits
groupes hétérogènes :

a) Préparer les élèves à une transformation de son
rôle et de celui de l’enseignant

s’inscrivent dans ce courant en y ajoutant une dimension essentielle : l’atténuation des problèmes
de statut qui surgissent dans le travail de groupe.
Contrairement à certaines formes d’apprentissage
en coopération où l’insistance sur le développement d’habiletés sociales se fait au détriment de
la qualité des apprentissages scolaires, dans l’approche de Cohen, le développement des habiletés sociales apparaît comme un moyen de
renforcer les apprentissages des matières scolaires et la maîtrise des habiletés conceptuelles
de haut niveau4. Et ce qui en fait l’originalité principale, c’est qu’elle attache une très grande importance à la réussite scolaire des élèves en
difficulté et qu’elle fournit aux enseignants des
moyens de les aider.
Qu’est-ce que l’instruction complexe ?

– dont les membres ont été préparés à la coopération par des exercices qui leur permettent d’intérioriser de nouvelles normes de comportement
en classe ;
– où l’enseignant délègue l’autorité aux groupes
de travail qui assument eux-mêmes la responsabilité du bon fonctionnement du groupe (les
membres exercent à tour de rôle ce que Cohen
appelle les rôles du « comment ») ;
– où la réalisation de la tâche est précédée d’une
brève séance d’orientation par l’enseignant et suivie d’une séance de retour sur le travail de groupe
où l’enseignant peut fournir une rétroaction ;
– où des mesures spéciales sont prises pour équilibrer le statut des élèves et pour éviter que l’interaction ne soit dominée par les élèves de haut
statut et que les élèves de bas statut ne se retirent
de la tâche (rôles, traitement des habiletés multiples, attribution de compétences). Pour réussir la
tâche, les élèves doivent faire appel aux ressources
diversifiées de tous les membres de l’équipe.
Trois difficultés dans la mise en œuvre de l’instruction complexe Cohen identifie trois difficultés principales rencontrées par les enseignantes
qui veulent implanter l’instruction complexe
dans leur classe :

la préparation des élèves à une transformation
des normes implicites du fonctionnement de la
classe ;
– la difficulté pour les enseignants de déléguer
aux élèves l’autorité sur leurs apprentissages ;
– les problèmes de statut qui surgissent dans les
groupes de travail en coopération.
Si ces difficultés ne sont pas surmontées, il sera
impossible de créer le climat permettant les
échanges verbaux de qualité sur lesquels repose
l’efficacité de l’apprentissage en coopération.

Voici quelques normes de la classe traditionnelle :
faites votre travail et ne vous occupez pas de ce
que font les autres ; ne donnez ou ne demandez
jamais un conseil à un camarade lorsque vous
faites un travail en classe ; soyez attentif à ce que
dit et fait l’enseignant et à rien d’autre ; regardez
vers l’avant de la classe et taisez-vous. Lorsqu’ils
enseignent à de jeunes élèves, les enseignants renforcent constamment ces normes par la répétition, les récompenses et les punitions. Quand les
élèves arrivent au secondaire, ces normes sont tellement bien intériorisées que les élèves dociles ne
sont pas du tout conscients des raisons de leur
conduite en classe (Cohen,1994, p. 40).
On peut facilement comprendre que des élèves
qui partagent cette vision de ce qui est attendu
d’eux en classe soient un peu déroutés lorsque
l’enseignante leur présente une tâche à réaliser
en coopération :
Pour donner une tâche de groupe, il faut introduire des changements importants dans les
normes traditionnelles de la classe. On demande
tout à coup à l’élève de dépendre des autres. Les
élèves sont responsables non seulement de leur
propre comportement mais aussi du comportement du groupe et du produit de l’effort du
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n’existe plus (Galichet, 2003, pp. 15-16). Pour
lutter efficacement contre cet analphabétisme social et contre ces nouvelles formes de contestation, l’éducation à la citoyenneté doit opter
résolument pour un modèle « pédagogique ».
Selon Galichet, il y a une autre raison d’articuler
étroitement les autres modèles d’éducation à la
citoyenneté au modèle pédagogique : l’impuissance de ces modèles face au « scandale des inégalités ». Selon lui, l’idée d’égalité constitue le
noyau central des conceptions républicaines et
libérales de la démocratie. Et il ne s’agit pas seulement d’une égalité théorique, mais d’une égalité qui implique « la capacité effective de
participer au débat républicain ». Dans le
contexte contemporain, la réussite ou l’échec
scolaire constituent « le principe de plus en plus
essentiel et exclusif de différenciation, donc d’inégalité sociale ». Cela oblige à remettre en cause
la validité de cette distinction entre l’égalité politique et les inégalités empiriques. En effet, le
principe de concurrence et de compétition qui
devait jouer uniquement au niveau de l’instruction « ultérieure » tend maintenant à « prévaloir
même au niveau de l’instruction élémentaire
commune et à parasiter ainsi toute tentative
d’éducation altruiste et citoyenne » (Galichet,
1998, p. 154).

mocratique que si elle place les élèves en situation de pédagogie mutuelle ou, plus exactement,
si elle permet de faire éprouver la nécessité de la
pédagogie comme une exigence valable pour
tous et non pas seulement pour les enseignants
(Galichet, 1998, p. 163).
Cette approche pédagogique apparaît à Galichet
comme une réponse beaucoup plus adéquate à
la prédominance du principe de compétition à
l’école que les deux réponses qu’on trouve généralement dans le discours sur l’enseignement :
« une éducation à la citoyenneté qui favoriserait
soit la coopération (travail de groupe, activités
coopératives, pédagogie institutionnelle) soit – ou
simultanément, comme chez Freinet – les activités créatrices et expressives » (Galichet, 1998, p.
176). Les compétences en coopération deviennent fatalement des atouts de promotion individuelle dans une société compétitive et
l’expression de soi et la créativité ne peuvent
échapper à la loi de la concurrence. « C’est pourquoi seule la mise en situation pédagogique des
élèves vis-à-vis de leurs camarades en échec est
susceptible de constituer le fondement d’une éducation à la citoyenneté en rupture avec le principe de compétition » (Galichet, 1998, p. 178).

Une mise en œuvre du modèle
« pédagogique » de l’éducation
à la citoyenneté : l’instruction complexe

La plupart des travaux récents sur le travail de
groupe en classe ont été menés dans les écoles
primaires et au premier cycle du secondaire. On
parle généralement « d’apprentissage en coopération » pour désigner ce courant important de
recherche et d’expérimentation pédagogique. Les
travaux sur « l’instruction complexe » d’Élizabeth
Cohen et de son équipe de l’université Stanford

Dans cette perspective, une éducation à la citoyenneté n’est vraiment démocratique que si
elle conduit les élèves à réfléchir sur ce scandale
de l’inégalité et si elle les amène à considérer le
problème de l’échec scolaire comme leur propre
problème et pas seulement celui des enseignants
: L’éducation à l’altruisme et à la citoyenneté ne
peut être authentiquement et véritablement dé-

Je voudrais attirer l’attention sur les rapprochements intéressants qu’il est possible d’établir
entre le modèle « pédagogique » que propose
Galichet pour aborder le « scandale de l’inégalité » et la forme originale d’apprentissage en coopération développée par Elizabeth Cohen
(1994). Dans la forme de pédagogie de la coopération développée par cette chercheuse de
l’université Stanford, la question de l’inégalité occupe également une place centrale.

Ce à quoi les élèves sont confrontés, c’est à ce
scandale originaire, cette énigme incompréhensible de l’inégalité des individus, du « pourquoi
suis-je moi, cet écolier qui a tant de peine à résoudre les problèmes, à faire une dictée sans
faute, une rédaction originale et bien écrite, alors
que mon voisin y parvient sans peine ? » Ce
scandale, aucune pédagogie jusqu’ici ne l’affronte, quelle soit « traditionnelle » ou « nouvelle », qu’elle ne s’intéresse qu’aux bons élèves
ou qu’elle s’acharne à développer soutiens et remédiations aux élèves en difficultés (Galichet,
1998, p. 156).
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Attitude défective et analphabétisme social :
des défis nouveaux pour l’éducation
à la citoyenneté
Selon Galichet, « la société néo-libérale contemporaine a un effet déstructurant sur la plupart des
formes de socialisation traditionnelles. Elle désagrège, dissout les structures qui ‘tenaient’ les individus, les intégraient dans de petites sociétés
au sein de la grande : églises, syndicats, communautés villageoises ou de quartier, etc. » (Galichet, 2003, p. 12). Les sociétés modernes, que
Hirschmann (1970) appelle « agonistiques », correspondent en gros aux démocraties industrielles.
Elles reposent sur le conflit, la contestation, la
lutte […]. Dans ces sociétés, c’est le conflit qui
génère les institutions […] et qui, paradoxalement, assure ainsi la cohésion de la société (Galichet, 2001, p. 31).
Dans les sociétés postmodernes, où le conflit a été
remplacé par la compétition, on est en train de
voir émerger un nouveau type de société radicalement distinct de la société moderne : On entrerait aujourd’hui, selon Hirschmann, dans un type
de société « défective » caractérisée non plus par
la prise de parole, mais par la désertion silencieuse
ou la révolte sporadique (Galichet, 2001, p. 31).
Les sociétés postmodernes sont confrontées de
nos jours à une forme nouvelle de contestation
qui fragilise le lien social. Voici comment Galichet décrit la forme qu’elle prend dans la société
française : L’attitude défective se manifeste aujourd’hui dans les banlieues qui ont « la haine »,
qui inventent des langages non pour s’adresser
aux autres mais au contraire pour éviter de se
faire comprendre de ceux qui n’appartiennent
pas à la tribu ou au territoire. Elle se manifeste
tout autant dans le consumérisme des milieux
aisés, qui se substitue au prosélytisme de la bourgeoisie d’antan soucieuse de « civiliser le
peuple » et de propager à tous sa morale du progrès. Dans l’un et l’autre cas, […] c’est plutôt une
indifférence qui en côtoie une autre, une conception minimaliste du lien social, réduit à la simple
coexistence vaguement méfiante et soupçonneuse (Galichet, 2005, p. 23-24).
Confrontés à cette forme de contestation, les
éducateurs ne peuvent pas faire appel à une édu-
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cation à la citoyenneté conçue sur le modèle de
la discussion, car ce modèle suppose une prise
de parole qui n’existe plus. Ils ne peuvent pas
non plus s’inspirer d’un modèle libéral fondé sur
le respect des droits. Dans le contexte actuel, il
ne suffit pas d’éduquer à la reconnaissance et au
respect de l’autre. Il faut aussi apprendre à ébranler la « suffisance identitaire » et à s’intéresser à
l’autre par delà les divergences et les conflits de
valeurs. Les trois premiers modèles d’éducation à
la citoyenneté que distingue Galichet, les modèles de la famille, du travail et de la discussion,
ne sont pas suffisants pour faire face aux défis de
la société « défective » postmoderne. Seul le
quatrième modèle, le modèle « pédagogique »
serait à la hauteur de ces défis : Il nous faut donc
trouver un modèle qui, au contraire du travail,
instaure la citoyenneté comme un mouvement
volontaire vers autrui en particulier et vers la
communauté en général ; qui la fasse jaillir de
l’individu comme une exigence constitutive de
lui-même et non comme une loi imposée du dehors et seulement intériorisée par la suite ; qui,
au contraire de la discussion, la définisse comme
une volonté d’égalité radicale, sans pré requis ni
hiérarchisation possible ; et qui, au contraire de
la famille, ne soit pas tributaire des contingences
de l’affectivité ou de la culture (Galichet, 2005,
p. 46).
Galichet fournit quelques indications sur la façon
dont chacun pourrait se sentir responsable de ses
concitoyens dans une « société pédagogique » où
un tel modèle d’éducation à la citoyenneté serait
mis de l’avant : tre responsable de mes concitoyens, c’est me sentir concerné par leur détresse,
mais aussi par leurs opinions et leurs jugements,
quand je les estime aberrants. C’est vouloir, non
seulement débattre avec eux, mais les transformer
en profondeur, dans le respect de leur liberté. […]
cette attention est aussi un intérêt; elle induit une
relation « imaginative » à autrui, dans la mesure
où elle oblige, face à l’échec des premières tentatives, d’inventer toujours d’autres démarches,
d’autres chemins, si détournés soient-ils, susceptibles de réussir là où l’enseignement direct a
échoué (Galichet, 2005, p. 47).
Dans les sociétés « défectives » postmodernes,
les éducateurs sont confrontés à un « analphabétisme social » que l’école ne peut combattre
qu’en reconstruisant le « milieu éducatif » qui
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place ou encore les entreprises que l’on appelle
encore fort curieusement des « personnes morales ».
Dans ce contexte, l’État est de plus en plus cantonné dans un rôle de simple médiateur et de garant des contrats effectués par diverses
organisations qui fonctionnent comme des soussystèmes sociaux autonomes et auto-référenciels
où l’intégration de la société n’est plus, comme
dans la modernité, réalisée selon un mode politico-institutionnel, mais selon un mode décisionel-organisationel (Freitag, 1994, 2004). Ces
sous-systèmes forment ce que Bischoff appelle
« le système social de la postmodernité » : « La
dissolution de la citoyenneté accompagne ainsi
celle du pouvoir politique. La postmodernité les
a remplacés par une myriade d’instances et de
lieux de participation organisationnelle qui forme
un système au sein duquel l’individu n’existe socialement et «politiquement» que moyennant
son appartenance et sa participation aux organisations qui se sont substituées à lui et à l’État dans
la personne même du sujet social » (Bischoff,
1999, p. 420).
Ce système postmoderne n’est pas à l’abri de dérives totalitaires où l’humain devient superflu
comme cela s’est produit au vingtième siècle
dans le nazisme et le totalitarisme (Arendt, 1972).
L’envahissement de toutes les facettes de l’existence humaine par le « management » apparaît
à plusieurs analystes comme le principal risque
qui menace l’humanité en ce début de vingt-etunième siècle2 (Dagenais, 2004).
À la lumière de ces analyses la crise qui suscite
l’intérêt actuel pour l’éducation à la citoyenneté
apparaît encore plus profonde que celle
qu’évoque Galichet dans son histoire de l’éducation à la citoyenneté en France. C’est l’idée
même de citoyenneté et du politique comme
prise en charge par les citoyens de leur destin
collectif qui semble remise en question dans
l’évolution récente des démocraties.
Ces transformations profondes des démocraties
« postmodernes » ont évidemment des répercussions sur la façon dont on peut concevoir l’éducation à la citoyenneté aujourd’hui. Galichet
fournit des pistes très intéressantes pour définir
ce que devrait être l’éducation à la citoyenneté

dans cette nouvelle situation. Dans un contexte
de « légitimités contradictoires et concurrentes »,
éduquer à la citoyenneté « ne peut être désormais qu’apprendre à gérer ces légitimités contradictoires qui déchirent les sociétés et les
individus » : Éduquer à la citoyenneté ne saurait
aller désormais sans éduquer au conflit et apprendre à gérer ce conflit qui n’est pas simplement un conflit d’opinions ou d’intérêts, mais
véritablement un conflit de légitimités, c’est-àdire de normativité (Galichet, 1998, p. 142-143).
La société n’est plus marquée par un « ensemble
cohérent et bien déterminé de valeurs, mais plutôt par des normativités multiples et exclusives »
(Galichet, 1998, p. 143). On ne peut donc plus
s’attendre à ce qu’il y ait une correspondance
complète entre les valeurs des enseignants et
celles des divers groupes de citoyens. On ne peut
pas non plus exiger d’eux qu’ils professent une
sorte de morale commune qui serait celle du
groupe. Et pourtant, on ne saurait pas davantage
se contenter du constat relativiste3 et individualiste selon lequel « à chacun selon ses valeurs »,
car « un tel constat signifie la négation de toute
éducation, et du reste aussi de toute pensée »
(Galichet, 1998, p. 144).
Galichet préconise une « pédagogie du conflit »
comme solution à la crise de légitimité des valeurs dans les sociétés contemporaines. Cette pédagogie s’inscrit dans une conception de
l’éducation à la citoyenneté où l’enseignement
des questions controversées occupe une place
centrale (Crick, 1998 ; Lorcerie, 2002, pp. 181182). Une telle approche de l’éducation à la citoyenneté apparaît particulièrement bien adaptée
à la situation de tension entre plusieurs conceptions légitimes de la citoyenneté (Pagé, 2001).
Elle permet également de ne pas occulter les tensions inévitables entre les différentes conceptions
de l’éducation à la citoyenneté et entre les préoccupations/valeurs sous-jacentes aux initiatives
dans ce domaine. Elle s’inscrit dans la ligne des
discussions philosophiques récentes sur la démocratie délibérative et sur les moyens de parvenir à un modus vivendi sur des questions
controversées sur lesquelles il ne sera jamais possible de parvenir à un consensus (Duhamel &
Weinstock, 2001 ; Gutmann & Thompson,
1996 ; Pourtois, 1993 ; Weinstock, 2000, 2001 ;
Milot, 2005).
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Tableau 1
Préoccupations et valeurs de l’éducation à la citoyenneté et de l’éducation interculturelle

Attention insuffisante aux dimensions humaines et culturelles
du développement durable

Préservation de la diversité biologique

Élitisme
Abandon à eux-mêmes de ceux qui refusent de participer

Participation critique à la vie et à la
délibération démocratique

La tyrannie de la majorité.
Le renforcement des mouvements politiques de droite en réaction
à la « menace » des mouvements de libération des groupes opprimés.
L’homogénéisation des différences culturelles et religieuses dans
les idéologies de la gauche.

Équité et égalité

L’ethnocentrisme étroit.
Le nationalisme chauvin.
L’assimilationisme jacobin.

Cohésion sociale (recherche d’un
principe d’appartenance collective)

Le confinement des individus dans une identité culturelle permanente
et immuable qui les prive de la liberté de choisir leur « formule culturelle ».
Le renforcement des frontières entre les groupes et l’augmentation
des risques d’intolérance (racisme, « communalisme »).
L’accentuation des difficultés d’accès à un bénéfice égal de la loi pour
les immigrants et les membres des groupes minoritaires.
La perplexité du maître relativiste qui ne sait plus ce qu’il a le droit
d’enseigner pour respecter la culture des élèves des minorités.
La stigmatisation et la marginalisation des élèves des minorités qu’on
assigne à une identité socialement dévalorisée.
La réification et la folklorisation de la culture qui n’est plus une réalité
vivante qui change selon les conditions de la société.
La fragmentation du curriculum sous l’impact des revendications
particularistes.

Préservation de la diversité culturelle
et adaptation des institutions à la diversité

Dangers d’une insistance trop exclusive sur l’une ou l’autre
de ces préoccupations/valeurs

Préoccupations
Valeurs

Les défis de l’éducation à la citoyenneté
dans le contexte postmoderne :
le modèle « pédagogique »
Quelques caractéristiques de la postmodernité
L’idée de citoyenneté est un projet moderne.
C’est l’émancipation des individus par rapport
aux hiérarchies traditionnelles de droit divin et la
prise en charge autonome de leur destin collectif qui était au cœur de ce projet (Gauchet 1998 ;
Schnapper, 2000). Dans une analyse fine des
transformations de la société américaine, Manfred Bishoff (1999, 2004) montre que cette idée
de prise en charge par les citoyens de leur destin
collectif a de moins en moins de sens dans le
contexte contemporain du droit du travail. Dans
le contexte « postmoderne »1 actuel, les décisions collectives échappent de plus en plus aux
citoyens. La pratique de la citoyenneté a été progressivement dissoute dans un double processus,

celui de la politisation de l’économique et celui
de l’économicisation du politique.
Au fur et à mesure que l’État s’est mis à intervenir dans l’économie, il s’est trouvé aspiré de plus
par les lobbies économiques des entreprises,
d’une part, et des syndicats d’autre part. Qui plus
est, l’incorporation de l’État dans le système organisationnel a pratiquement signifié sa subordination à l’économie capitaliste. La fragmentation
et la dispersion de la puissance souveraine de l’État et l’effacement de la distance verticale entre
l’État moderne et la société civile ont eu des
conséquences graves pour le fonctionnement de
la démocratie. L’État a perdu sa capacité de se
constituer en lieu de référence, d’arbitrage, de représentation des multiples intérêts particuliers et
contradictoires, garant de « l’intérêt général ». La
voix du citoyen a de moins en moins d’importance. Seuls sont désormais écoutés les associations et groupes de pressions qui parlent à leur
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Selon Pagé, il n’est pas possible pour le chercheur d’opter pour l’une ou l’autre de ces quatre
conceptions théoriques de la citoyenneté, car
elles sont toutes « légitimes en regard de la
norme fondamentale de l’égalité intégrale de
tous les citoyens dans une société démocratique » (p. 50). On est en présence d’une « diversité de formules de citoyenneté qui devraient
être étudiées dans l’éducation à la citoyenneté
comme autant de manières légitimes de vivre la
citoyenneté » (p. 10). Et c’est par la recherche
empirique qu’on pourra déterminer quelle est
celle qui rallie davantage l’adhésion des citoyens.
Le développement d’un programme d’éducation
à la citoyenneté suppose qu’on tienne compte de
la diversité des conceptions de la citoyenneté qui
coexistent légitimement dans la société. Toutefois, cette diversité peut parfois rendre difficile
l’accord sur les finalités de ce programme.
L’éducation à la citoyenneté :
des valeurs en tension
Pour y voir un peu plus clair, il peut également
être utile de distinguer quatre composantes principales de l’éducation à la citoyenneté à l’école :
– l’initiation à la vie démocratique dans le fonctionnement de l’école et la gestion de la classe ;
– l’engagement dans des projets communautaires
à l’échelle locale, régionale, nationale et mondiale ;
– l’exploration de thèmes touchant la citoyenneté
dans les divers programmes du curriculum scolaire ;
– la mise sur pied d’un programme d’éducation
à la citoyenneté dans le curriculum scolaire
(Ouellet, 2002b, p. 159).

Cette grille permet de voir un peu plus clair dans
la multiplicité d’initiatives que suscite l’engouement actuel pour l’éducation à la citoyenneté. Je
voudrais en présenter une seconde qui permet de
porter un jugement sur la valeur de ces initiatives
(voir tableau 1). Cette grille identifie cinq préoccupations/valeurs qui devraient se retrouver dans
tout projet cohérent d’éducation à la citoyenneté.
Elle souligne également les dangers d’une insistance trop exclusive sur l’une ou l’autre de ces
valeurs.
Trois préoccupations/valeurs au centre de tout
projet d’éducation interculturelle, soit l’ouverture
à la diversité, la cohésion sociale et l’égalité, devraient également se retrouver dans toute initiative visant l’éducation à la citoyenneté. La
cohésion sociale et la participation critique à la
vie et à la délibération démocratique seront sans
doute des préoccupations plus centrales dans
l’éducation à la citoyenneté qu’elles ne l’étaient
dans les divers projets d’éducation interculturelle. Cependant, aucun programme d’éducation
à la citoyenneté et aucune initiative dans ce domaine ne peuvent ignorer la nécessité pour les
sociétés démocratiques de faire à la préoccupation d’ouverture à la diversité une place plus
grande que par le passé. De plus, l’éducation à la
citoyenneté doit accorder une place centrale à la
problématique de l’égalité et de l’équité. Enfin,
dans un contexte de mondialisation et de crise
de la biodiversité sur la planète, un programme
d’éducation à la citoyenneté ne peut plus se
confiner aux frontières d’une nation ou d’un
continent. La préoccupation écologique doit
faire partie de tout projet d’éducation à la citoyenneté.

204

Le rêve de la classe équitable
peut-il devenir réalité ?
Fernand OUELLET

Le défi que représente le passage de l’égalité formelle à l’égalité réelle constitue un enjeu majeur
pour le système scolaire dans toutes les sociétés
démocratiques. Peu d’initiatives pédagogiques
ont attaché autant d’importance à ce défi que
l’«instruction complexe », une forme originale
d’apprentissage en coopération développée à
l’Université Stanford par Elizabeth Cohen et son
équipe. Cette approche permet de tenir compte
des inégalités réelles des élèves face aux savoirs
qu’ils doivent maîtriser.
En créant les conditions de la classe équitable,
l’« instruction complexe » pourrait apporter une
contribution très importante à l’éducation à la citoyenneté, une préoccupation éducative qui a
pris beaucoup d’importance dans les débats récents sur l’éducation. En plus de démocratiser la
construction sociale du savoir par les élèves,
l’« instruction complexe » permet de former les
élèves à la délibération démocratique et à l’apprentissage au vivre ensemble dans une société
marquée par le pluralisme des valeurs. Il y a des
affinités électives entre les conceptions socioconstructivistes de l’apprentissage, sous-jacentes
à cette approche pédagogique, et les principes
de la démocratie délibérative développés récemment par les théoriciens de la citoyenneté.
Après avoir fourni quelques pistes pour s’orienter
dans la diversité des conceptions de l’éducation
à la citoyenneté, je présenterai les grandes lignes
de l’instruction complexe et des moyens qu’elle
propose pour mettre en place les conditions de la
« classe équitable ». Je fournirai ensuite quelques
indications sur la contribution que l’instruction
complexe pourrait apporter pour faire face à l’un

des grands défis de l’éducation à la citoyenneté
dans le contexte postmoderne, le « scandale des
inégalités ». En conclusion, je montrerai à
quelles conditions la mise en place d’une approche si prometteuse pourrait être possible et
quelle type de formation permettrait aux enseignantes de la mettre en œuvre efficacement. Si
ces conditions ne sont pas mises en place, « la
classe équitable » restera un rêve, le système
d’éducation continuera à générer des inégalités
et l’éducation à la citoyenneté sera amputée
d’une dimension essentielle.

Jalons pour clarifier le concept
d’éducation à la citoyenneté
L’éducation à la citoyenneté : un concept flou
Le premier problème qui surgit lorsqu’on
cherche à définir ce que l’on entend par éducation à la citoyenneté, c’est que la citoyenneté
n’est pas un concept univoque. Pagé (2001) distingue quatre conceptions dans la pensée des
théoriciens qui décrivent la citoyenneté vécue
par les citoyens des démocraties d’aujourd’hui :
1) la conception libérale qui met l’emphase sur
les droits qui protègent la liberté des citoyens
d’investir dans leur épanouissement personnel, familial, professionnel, sans trop se soucier de la participation civique, sauf lorsque
ces droits sont menacés ;
2) la conception délibérative pluraliste qui insiste
sur la participation à la délibération de la communauté politique, seule garantie que les décisions prises en vue du bien commun soient
des compromis acceptables par toute la diversité des citoyens ;
3) la citoyenneté civile différenciée qui met aussi
l’emphase sur la participation, mais à l’échelle
de la société civile seulement, où les citoyens
estiment pouvoir plus sûrement contribuer à
la création de biens communs qui satisfont les
espérances convergentes des communautés
ou des groupes restreints auxquels ils appartiennent ;
4) la conception nationale unitaire qui favorise
davantage l’épanouissement d’une identité
collective forte qui constitue la base de la cohésion de la société, dans le respect des droits
des citoyens.
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des explorations archivistiques de longue haleine, avec des travaux qui prennent en compte
des séquences historiques plus limitées, de type
monographique par exemple. Une telle alternance préserve en quelque sorte un équilibre
précaire entre l’universel et le particulier et, par
des utilisations successives et différenciées du
champ empirique, permet de distinguer rigoureusement ce dernier de l’usage régulateur que
constituent tous les « fils conducteurs » issus de
la raison pure.
Aucune rationalité scientifique ne pouvant prétendre démêler à elle seule telle ou telle tentative de synthèse empirique du rapport théorie
pratique, les champs pédagogiques, mais encore
philosophiques, théologiques etc., dès lors qu’ils
jouent une partition en mode mineur, sont aussi
nécessaires que l’histoire, qui joue certes en
mode majeur, à l’élaboration et aux enrichissements successifs du réseau hypertextuel. Trois dimensions, jugées complémentaires, devront dès
lors être prises en compte :
– une dimension théorique d’abord : la nécessaire convergence entre différents référentiels
ouvre la voie à une histoire des idées pédagogiques ne devant aux autres domaines scientifiques que des emprunts de bon voisinage qui
devraient constituer la vie ordinaire des théories
et des disciplines ;
– une dimension pratique : l’appréhension d’un
objet de recherche dans un cadre pluridisciplinaire induit la maîtrise de concepts et de principes méthodologiques particuliers à chacune
d’entre elles. L’appropriation de ceux-ci constitue un pré requis déterminé par l’utilité qu’ils représentent au service de la recherche en cours ;
– une dimension philosophique : une telle posture épistémologique construite autour de l’idée
d’unité, par opposition à celle d’expertise, remet
peut-être à l’honneur une approche romantique
et progressiste de l’histoire, contre les conceptions philosophiques des thèses d’Auguste Comte
sur les trois états de la science : théologique, métaphysique et positif.

Pour une épistémologie de l’histoire des idées pédagogiques

BIBLIOGRAPHIE
DOSSE F. (1999). La méthode historique et les traces
mémorielles. In E. Morin. Relier les connaissances.
Le défi du XXIe siècle. Paris : Seuil.
FOUCAULT M. (1969). L’archéologie du savoir. Paris :
Gallimard.
GUILLAUME J. (1890). Pestalozzi. Paris : Hachette.
GRUNZINSKI S. (1999). Évènement, bifurcation, accident et hasard… Regards sur l’histoire depuis les
périphéries de l’Occident. In E. Morin. Relier les
connaissances. Le défi du XXIe siècle. Paris : Seuil.
HOUSSAYE J., SOËTARD M., HAMELINE D., FABRE M.
(2002). Manifeste pour les pédagogues. Paris : ESF.
HAMELINE, D. (2001). « Connaissez-vous Stuber ? Variation sur “avez-vous lu Baruch ?” » In L. Chalmel, Jean-Georges Stuber (1722-1797), pédagogie
pastorale. Berne, Paris: Peter Lang.
HAMELINE D. (2002). L’éducation dans le miroir du
temps. Lausanne : Loisirs et pédagogie.
MORIN E. (1990). Introduction à la pensée complexe.
Paris : ESF.
MORIN E. (1999). Relier les connaissances. Le défi du
XXIe siècle. Paris : Seuil.
NÓVOA A. (1998). Histoire & Comparaison. (Essais sur
l’Éducation). Lisbonne : Éduca.
RICŒUR P. (1969). Le conflit des interprétations. Essais
d’herméneutique. Paris : Seuil.
RICŒUR P. (1986). Du texte à l’action. Essais d’Herméneutique II. Paris : Seuil.
RICŒUR P. (1999). In E. Morin, Relier les connaissances. Le défi du XXIe siècle. Paris : Seuil.
RODARI G. (1979). Grammaire de l’imagination. Paris :
Messidor.

Loïc CHALMEL
Professeur des universités
Laboratoire CIVIIC, Rouen

201

Loïc Chalmel

L’épistémologie de la recherche en histoire des
idées pédagogiques développée au long de cette
communication contribue à définir une forme
possible à un type de temporalité que Ricœur
nomme le temps du sens. L’espace-temps ainsi
circonscrit se construit à la fois au sein des sédimentations successives des dépôts d’archives,
dans une démarche d’immersion, et dans une
posture de distance critique, qui seule permet de
« faire sens », dans une démarche de distanciation. L’herméneute, médiateur entre deux
mondes, déploie ainsi son art dans au moins trois
directions :
– il cherche à renouer le fil d’une communication rendue inaudible par le gouffre spatio-temporel, obscurcie par l’évolution des contextes et
des langages dans une logique explicative ;
– il s’emploie ensuite à restaurer « en clair », non
à l’identique mais de manière originale, un réseau de significations brouillé jusqu’alors, en
confrontant les résultats de sa quête archivistique
avec des outils d’interprétation externe dans une
logique compréhensive;
– après avoir jeté des ponts par-dessus le fleuve
du temps pour entrer en relation avec l’autre,
semblable différent, il en jette de nouveaux avec
ses contemporains, pour alimenter le débat et les
échanges dans une logique dialectique ou de
conflit des interprétations.
Le temps du recueil, de la traduction et de l’authentification des sources, en interaction avec le
travail d’analyse, doit permettre une reconstruction documentaire crédible jusque dans les détails ; il relève de l’administration de la preuve et
requiert une méthodologie rigoureuse. La visée
explicative induit une attitude critique, de type
kantienne, distante. La reconstruction du sens
dans ce qu’elle a de singulier suppose alors une
« double herméneutique », conçue comme un
processus d’alternance entre traduction et interprétation. Cette tension permanente entre explication et compréhension permet de nourrir la
recherche du potentiel propre à ces deux pôles.
Expliquer plus pour comprendre mieux telle
pourrait être la devise de l’herméneute. Elle engage à une forme de compagnonnage avec l’acteur et son histoire, comme elle exige un examen
précis des marqueurs internes et externes qui situent son niveau d’implication dans le débat

d’idées. L’acte interprétatif est par essence dans
un entre-deux, entre vécu et concept, sens commun et épistémologie.
Le conflit des interprétations suppose enfin une
conception de la vérité en tension. La confrontation des interprétations qui nourrit la recherche,
se déroule au sein d’un espace de travail collaboratif, lieu d’échanges d’informations, de questions
et de doutes : la pertinence de mes interprétations
doit se confronter à celle des autres.
Si les contours d’un espace temps pour le tissage
du sens dans le champ de l’histoire des idées pédagogiques se dessinent, la question de la finalité même de toute construction interprétative
reste cependant posée. Une première conviction
s’impose, selon laquelle la quête archivistique
ainsi que l’explication causale des évènements
étudiés doivent être poussées aussi loin que possible car elles constituent bien le fondement des
connaissances en histoire des idées pédagogiques. Mais là où cette explication causale ne
suffit pas, doit-on lui substituer le jugement de la
finalité, sans le confondre avec une connaissance
à proprement parler ?
L’examen des termes du débat idéologique engagé entre Herder et Kant, à propos de la téléologie, renforce pour nous une seconde
conviction, selon laquelle, l’étude de toute séquence historique « panoramique » nécessite le
tissage d’un fil d’Ariane. La tension entre des
« conjectures » et une « Idée », est nécessaire à
l’émergence d’un cosmos au cœur du chaos apparent des évènements. Si l’on accepte cette
conception d’un fil conducteur qui ne fonde pas
une connaissance à proprement parler mais
constitue un outil pour relier entre elles des unités de sens objectives, une histoire des idées empirique peut espérer assembler des événements
singuliers de telle sorte que, unis les uns aux
autres au sein d’un hypertexte global, ils finissent
par constituer un ensemble cohérent.
Cette observation résonne en écho à une troisième conviction : un parcours de recherche global en histoire des idées pédagogiques se doit
d’alterner le caractère nécessairement « panoramique » de travaux centrés par exemple sur la
mise en évidence de réseaux d’influences, qui ne
permettent pas d’exploiter de manière exhaustive
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À une époque où la somme des connaissances
disponibles n’a jamais été aussi considérable,
l’amnésie caractéristique du monde de l’éducation contemporain par rapport à son passé,
constitue sans doute paradoxalement une chance
pour l’historien, et ouvre des perspectives à sa
quête. Si l’intitulé « histoire des idées pédagogiques » induit lui-même étymologiquement
l’inscription de recherches dans au moins deux
univers théoriques différents, alors l’historien des
idées fait incontestablement l’expérience de cet
entre-deux du cœur et de la raison, de la nostalgie du passé à la volonté de décrypter l’avenir,
entre pédagogie et histoire.

Entre chronique, récit d’une approche éducative
singulière inscrite dans des limites spatio-temporelles déterminées et analyse du contenu de ce
qu’un auteur a rêvé être l’éducation sur les terres
de l’utopie, entre simplification extrême et complexité parfaite, se dégage un espace d’étude
étroit, aux limites incertaines, entre discours sur
les idées pédagogiques et histoire des idées pédagogiques. Investir l’espace « où s’invente l’humanité dans le champ des possibles » résonne
comme une invitation à « revisiter, à partir du
passé, les multiples possibles du présent, afin de
penser le monde de demain » (Dosse, 1999,
p. 326). Nous suivons Nóvoa lorsqu’il affirme

La science occidentale moderne a fondé pour
une large part sa légitimité sur l’éviction du sujet.
L’exploration de l’entre-deux pédagogique vise
au contraire à réduire cette dichotomie entre les
traces et les sujets qui les ont générées, et affirme
l’indissociable unité entre acteurs, facteurs et environnement, en tant qu’éléments constitutifs de
l’acte d’éduquer.

l’interprétation externe, le compréhensif, restaure
« en clair », non à l’identique mais de manière
originale, un réseau de significations brouillé jusqu’alors. Ainsi, si le travail d’analyse, pour peu
qu’il suive une méthodologie rigoureuse, relève
de l’administration de la preuve, c’est bien l’output, la reconstruction du sens dans ce qu’elle a
de singulier qui fait problème. Le conflit des interprétations suppose une conception de la vérité en tension. Après avoir jeté des ponts
par-dessus le fleuve du temps pour entrer en relation avec l’autre, semblable différent, il faut en
jeter de nouveaux avec ses contemporains, pour
échanges. Ces échanges réciproques et contradictoires à la recherche du sens caché, dans une
perspective de démythologisation, participe
d’une construction de sens plurielle. À ce niveau,
la notion d’appartenance est décisive. Pour que
le sujet chercheur, nécessairement impliqué par
sa relation au monde, puisse exister en tant que
coresponsable d’une élaboration de sens plurielle, il faut qu’il soit identifié par ses semblables. La confrontation des interprétations qui
nourrit la recherche, se déroule au sein d’un espace de travail collaboratif, lieu d’échanges d’informations, de questions et de doutes. Solitaire
s’oppose ici à solidaire : la pertinence de mes interprétations doit se confronter à celle des autres.
Pour m’y retrouver, j’ai impérativement besoin de
la vision des autres, au risque d’avoir moi-même
des visions : « Faire de l’histoire, c’est contrarier
la geste éducative et ses récits toujours recommencés pour s’astreindre à l’inventaire des gestes
éducatifs et de leurs similitudes bégayantes, pour
y déceler les imperceptibles mais imprescriptibles
enclenchements où s’invente l’humanité dans le
champ des possibles » (Hameline, 2002, p. 7).

que : « la responsabilité de l’historien ne s’acquitte pas dans les réponses, mais surtout dans
les questions. La valorisation d’une histoire des
problèmes permet de situer son compromis intellectuel dans le temps et l’espace d’aujourd’hui » (1998, p. 21). Une des finalités essentielle
des résultats de la recherche historique nous
semble ainsi être « d’interroger » l’apparente cohérence de la réalité contemporaine, pour aider
à distinguer, dans un tissage complexe de facteurs hétérogènes, les « possibles » de chacun
d’entre eux, et cela au-delà des systèmes explicatifs compartimentés des différentes sciences
sociales. Elle induit en particulier l’opportunité
de repenser le rapport de l’histoire avec les autres
sciences.

Conclusion
Depuis l’invention de l’écriture, la mémoire est
indépendante du sujet ou de la communauté qui
en était dépositaire jusqu’alors. Les savoirs empilés, conservés, se présentent de manière trompeuse comme des vérités singulières et
objectives, mortes et impersonnelles. Leur préservation et la capacité à y accéder sont devenues un enjeu de pouvoir.
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sions, renaissances… La mise en ordre de l’histoire reste à cet égard héritière du structuralisme.
La notion de structure, enfin, n’a de sens que dans
sa relation dialectique avec l’événement : l’événement révèle (au sens photographique du terme)
la structure sous-jacente par les inflexions, voire
les ruptures qu’il provoque. Un événement de
moyenne amplitude entraîne une réorganisation
structurelle, qui dévoile les constructions préexistantes. Une rupture plus considérable peut introduire un changement de paradigme, comme le
fait justement remarquer Soëtard à propos de l’Émile de Rousseau. Ce sont ces interactions qui différencient ce terme de son acception positiviste,
selon laquelle tout événement résulte d’une
convergence de causes et produit une série de
conséquences prévisibles. Dans une telle perspective, l’histoire est régie par des lois « physiques », telle cause produisant inévitablement les
mêmes effets, suivant un modèle reproductible à
l’infini : « cette rationalisation se fonde, explicitement ou non, sur la croyance en l’existence d’un
ordre sous-jacent, d’une structure, d’une dialectique, d’une cause première, d’une fonction etc.,
que l’historien n’aurait qu’à exhumer » (Gruzinski, 1999, p 314).
Interprétations conflictuelles
Si la multiplicité, le désordre apparent, l’embrouillamini des sources constituent pour le chercheur en histoire des idées une cause probable
de découragement initial, il en est une autre, tout
aussi pernicieuse, que questionne Daniel Hameline dans un ouvrage récent (2002, pp. 3-7) autour de la métaphore du bègue : « Tout est dit et
l’on vient trop tard, depuis sept mille ans qu’il y a
des hommes et qui pensent ». Rien de nouveau
sous le soleil…L’aphorisme de La Bruyère, nous
condamne à réécrire l’identique à l’infini, en ressassant les mêmes litanies les mêmes refrains :
« Tout est dit . Voilà effectivement une bien puissante image de l’origine. Mais n’est-ce pas énoncer plutôt qu’il n’est pas d’origine puisque les jeux
sont faits que rien ne peut désormais commencer
qui ne soit barré d’avance ? Tout possible est définitivement altéré. L’« ancien » est réputé le lieu
du « meilleur », un « ancien » qui est trop notre
idée pour s’avérer mythique, ce qui le sauverait
de notre entreprise complaisante » (Hameline,
2002, p. 5).

Entrer dans l’histoire par les acteurs nous
conforte dans cette analyse : peut-on sérieusement écrire sur Oberlin après la biographie « officielle » de Stoeber (1831) revue et corrigée par
Leenhardt (1914) ? La thèse de Pinloche (1889)
ne présente-t-elle pas un regard définitif sur Basedow et son œuvre ? Existe-t-il un Pestalozzi,
dans l’univers francophone, différent de celui de
Michel Soëtard, un autre Komensky que celui de
Marcelle Denis ? L’entreprise de Jean Houssaye,
lorsqu’il revisite le mythe Korczak (1999), n’estelle pas suspecte d’hérésie et vouée à l’opprobre
des gardiens de la mémoire ? Quiconque veut
apporter une contribution originale sur l’autel de
l’histoire des acteurs est-il condamné à faire revivre des figures oubliées, pédagogues apparemment de second ordre, en les faisant passer pour
ce qu’ils ne sont pas ? L’entrée par les facteurs
confronte l’infortuné chercheur aux savoirs académiques et à la doxa. Qui peut prétendre réécrire aujourd’hui l’histoire des institutions de
formation des maîtres en France ? L’école maternelle de la République peut-elle sérieusement
avoir eu des racines piétistes moraves ? La liste
des exemples est innombrable et à première vue
décourageante. Pourtant l’impuissance du bègue
fait aussi paradoxalement sa force, qui réside
dans sa résistance et son entêtement : « le bégaiement nous signifie qu’il y a, bien évidemment, quelque chose à dire. Et quelque chose
d’important. Car bégayer, c’est insister. C’est
s’instaurer impuissant dans l’insistance et donner
par-là toute sa mesure au malentendu » (Hameline, 2002, p. 3). La démarche herméneutique
vient alors au secours du bègue à travers le
conflit des interprétations théorisé par Ricœur.
Ce conflit interprétatif est une porte ouverte sur
une construction plurielle, mouvante et dynamique des savoirs, une conception en tension de
la vérité. L’herméneute bredouille parce qu’il est
médiateur entre deux mondes déployant son art
dans deux directions (entre-deux, à nouveau !).
Il cherche à retrouver le fil d’une communication
rendue inaudible par le gouffre spatio-temporel,
devenue obscure par l’évolution des contextes et
des langages. La distance, l’écart avec le présent
sont tout autant des obstacles que de puissants
stimulants pour celui qui cherche. Le recueil, la
traduction et l’authentification des sources, permet de reconstruire jusque dans les détails ce qui
entre dans le décodeur de la mémoire sous forme
d’input ; la combinaison de cet explicatif avec
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stitue pas à la structure ; les savoirs issus de l’une
viennent féconder ceux de l’autre. Le retour au
premier plan d’actes explicités et réfléchis placent celui qui les pose au centre d’une quête interprétative qui ne se satisfait pas de l’histoire
convenue. Ce retour de l’acteur ne remet nullement en cause le primat du regard critique, de la
mise à distance et de l’objectivation. Il ne s’agit
pas non plus d’une quête de l’exotisme, mais
plutôt d’une démarche « qui vise à l’appropriation des diverses sédimentations de sens léguées
par les générations précédentes, des possibles
non avérés qui jonchent le passé des vaincus et
des muets de l’histoire » (Dosse, 1999, p. 325).
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examiner les traces événementielles dans la
conscience collective, donnant lieu à un événement supra-significatif qui, selon Dosse, (1999,
p. 322) « offre un horizon à l’inflexion interprétative, réflexive de la discipline historique aujourd’hui ».

La notion d’époque se subdivise elle-même en
périodes de courte durée, de durée moyenne, de
longue durée. La vie d’un individu donné, nécessairement courte à l’échelle de l’histoire, est
enchâssée dans la suite des générations, dans un
espace temporel beaucoup plus vaste. Le questionnement sous-jacent à la périodisation est par
excellence celui des spéculations sur le sens de
l’histoire, des oppositions entre développements
linéaires et cycliques, progrès, déclins, régres-

Ricœur recommande de traiter de l’événement
selon trois perspectives : celle de la critique interne et externe des sources que nous avons déjà
évoquée, indispensable à l’authentification des
faits, ce qu’il qualifie d’événement infrasignificatif ; dans un second temps, les schèmes de causalité qui peuvent rendre compte de l’événement
sont examinés autour d’une interrogation (pourquoi ?) qui pousse jusqu’aux frontières de la nonévénementialité ; un troisième plan conduit à

À la suite de Pomian, Ricœur définit, outre l’événement, trois autres catégories temporelles
propres à l’histoire : la série répétitive, l’époque
et la structure. Ces catégories distinguent en particulier le temps de l’histoire de celui du récit
quotidien ou littéraire (Ricœur, 1999, p. 298). Paradoxalement, l’événement infra-significatif se caractérise par une mise à distance du récit.
Détaché de sa base narrative, il vaut par la reconstitution minutieuse de ce qui arrive. Comme
son nom l’indique, la série répétitive diffère de
l’événement en ce que l’un est singulier, non reproductible, lorsque l’autre se présente comme
une série de redites plus ou moins espacées dans
le temps. Les séries trop limpides dans leur définition peuvent néanmoins s’avérer trompeuses si
on les isole d’un contexte fluctuant, généré par
l’interaction de multiples variables. Gruzinski
(1999, p. 315) insiste en particulier sur la part de
l’incertitude et de l’aléatoire, dont la prise en
compte s’avère plus que problématique. L’incertitude renvoie aux acteurs, qui, aujourd’hui
comme hier, ne sont guère capables d’anticiper
sur leur destin en prévoyant l’évolution des systèmes sensés déterminer leurs comportements.
L’aléatoire renvoie pour sa part à l’interaction des
innombrables facteurs de la réalité historique.
Loin de réciter ses gammes, l’histoire est en proie
à de fréquentes sautes d’humeur imprévisibles,
irrégularité et désordre alternant avec une régularité mathématique. À l’intérieur d’un système
apparemment homogène, des fluctuations marginales peuvent produire des effets surprenants
et difficilement maîtrisables.

Le retour au premier plan des acteurs de l’histoire
s’accompagne, dans la logique herméneutique,
d’une prise en compte renouvelée de l’événement, désormais interrogé comme un surgissement, une rupture temporelle aux conséquences
multiples, qui impose des trajectoires insoupçonnées à la pensée convenue. Que l’on ne s’y
trompe pas : l’événement n’est en ce sens ni célébration, de Bouvines à Waterloo, des hauts faits
de l’histoire, ni écran de fumée, temps trop court
pour être scientifique, dissimulant pour les positivistes une structure qui se dessine sur le long
terme. Ses conséquences évoquent pour nous la
métaphore de La pierre dans l’étang de Gianni
Rodari (1979, pp. 31-32), lorsqu’il parle des origines de la créativité chez l’homme. Tout événement ne produit pas des effets semblables,
l’amplitude des ondes qu’il provoque varie en
particulier en fonction de la force de son impact
initial. Mais c’est justement l’amplitude de cet impact qu’il convient de mesurer, les interactions
que sa propagation provoque, les micro-événements qui lui succèdent et les perspectives nouvelles qu’il dégage dessous la poussière du temps.
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risque serait de « s’y perdre », dans une confusion des sentiments où l’on ne sait plus ce qu’on
veut ni où l’on va.
Double herméneutique : traduire et interpréter
« S’y retrouver », nécessite en particulier l’utilisation de cartes et de boussoles, propres à baliser
un itinéraire incertain. François Dosse (1999,
p. 317) propose à cet effet, en référence aux travaux de Ricœur, une « double herméneutique »,
conçue comme un processus d’alternance entre
traduction et interprétation. Cette méthodologie,
féconde pour l’historien, le situe au cœur d’un
débat dialectique et mutuel entre deux pôles :
l’explicatif (traduction de traces sémiotiques différenciées) et le compréhensif (mise en relation
des résultats de l’analyse en vue de construire un
réseau de signification cohérent). Cette tension
permanente entre explication et compréhension,
la nécessité d’un va-et-vient continuel, permet de
nourrir la recherche du potentiel propre à ces
deux pôles. La visée explicative induit une attitude critique, de type kantienne, distante. Le
mouvement de compréhension implique l’immersion, l’appartenance, l’ouverture à de nouveaux possibles : « Interpréter, c’est imaginer un
ou des mondes possibles déployés par le texte,
et c’est agir… » (Dosse, 1999, p. 321). Le mouvement d’interprétation lui-même se dédouble :
il est interne, lorsque l’acteur analyse, à son
époque, la situation dans laquelle il se débat. Il
devient externe, lorsque l’historien reprend, retravaille ce témoignage au service de sa recherche. L’acte interprétatif est par essence dans
un entre-deux, entre vécu et concept, sens commun et épistémologie.
Le concept ne s’oppose plus au vécu pour le disqualifier, et la quête de sens se réalise à partir de
« médiatrices imparfaites » dans une « dialectique
inachevée » toujours ouverte à un sens nouveau.
Cette ouverture sur la temporalité, sur la chaîne
des générations inscrite dans la trame de l’historicité s’oppose à la coupure épistémologique devenue un absolu du paradigme animé par une
prétention scientiste (Dosse, 1999, p. 320).
Le retour du sujet
La tension herméneutique précédemment décrite
permet-elle de déterminer des modèles explica-

tifs globaux, véritables règles de grammaire organisatrices du sens de l’histoire ? Certes non, si
l’on se réfère au paradigme structuraliste, dominant dans les années 60-70, dont l’ambition fut
de saisir la réalité de manière objective et scientifique. La revendication théorique, qui caractérise les auteurs qui s’y réfèrent, sous-tend la
conception fondamentale d’une vérité scientifique présente mais cachée, qu’il s’agit de démasquer. Éthique du soupçon et nécessité du
décentrement propres à cette approche renvoient
les acteurs hors du champ de l’expertise, exilés
des terres d’investigation comme des indicateurs
instables et aléatoires, principales sources d’illusions et de mirages. Si l’objet de la connaissance
historique est de définir l’immuable, les invariants dans la détermination des conduites humaines, le sujet redevient objet, enfermé,
contraint par le déterminisme des lois et le jeu
des facteurs. Certes, la détermination de ces mécanismes reste un des objets privilégiés de l’historien, mais un objet parmi d’autres. Car
l’histoire n’est pas écrite à l’avance, et c’est justement dans la capacité des acteurs à s’extraire
des conditionnements de toute nature que se
construit l’essentiel de l’historicité, qui échappe
aux structuralistes. Éternelle dualité du singulier
et du général. Accepter d’être « travaillé » par la
tension herméneutique implique, à l’inverse, une
mise à l’écoute du récit des acteurs, en leur reconnaissant une compétence singulière à analyser leur propre situation. Le « sens commun »
exclu par les structuralistes est réintégré dans le
champ de la recherche par l’herméneute. L’historien se fait alors ethnologue, en s’attachant à
suivre au plus près les interprétations internes
fournies comme autant de matériaux par les acteurs. Ce travail interprétatif interne constitue
ainsi un gisement potentiel de savoirs, qui ne doit
pas d’emblée être réfuté par un travail interprétatif externe qui conduirait à sa disqualification.
L’interprétation externe doit se bâtir sur le terreau
de l’explication, ou, pour mieux dire, d’explications multiples et croisées. Expliquer plus pour
comprendre mieux, telle pourrait être la devise
de l’herméneute. Elle engage à une forme de
compagnonnage avec l’acteur et son histoire,
comme elle exige un examen précis des marqueurs internes et externes qui situent son niveau
d’implication dans le débat d’idées qui ici agite
la France révolutionnaire. L’historicité ne se sub-
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gique régulatrice des phénomènes humains.
Nous tenterons également de définir en quoi
l’approche anthropologique, « actualisation d’innombrables virtualités humaines », permet de
rendre toute leur place aux sujets, aux côtés des
paramètres économiques et sociaux traditionnellement valorisés par les historiens positivistes :
« l’histoire n’est pas seulement une succession
d’évènements, de bruit, de fureur ou de processus économiques mécaniques. L’histoire devient
manifestation de diverses potentialités humaines.
C’est une façon de nous mettre en relation avec
l’anthropos, la condition humaine » (Morin,
1999, pp. 352-353).
Éloge de la complexité
Étymologiquement, le terme de complexité renvoie à l’idée de tissage (complexus : ce qui est
tissé ensemble). La structure du tissu est également à rapprocher de celle du texte (textus de
texere, tisser), dont le français contemporain a
gardé trace dans textile. Cette entrée en matière
linguistique résonne pour l’historien comme une
invitation à s’aventurer sur les terres de la pensée
complexe, en vue de démêler les fils de chaîne et
de trame qui associent, souvent de manière baroque, des facteurs et des acteurs hétérogènes ;
mais elle induit également aussitôt une inévitable
confrontation herméneutique avec le monde des
traces, souvent textuelles, qui témoignent de l’inextricable tissu d’évènements, d’interactions entre
des facteurs hétérogènes, portés par des acteurs
dont la galerie des portraits reste souvent à
peindre. Quel chercheur en histoire des idées n’a
pas ressenti une forme de découragement devant
l’inextricable fouillis, le désordre apparent auquel
conduit le repérage des sources à l’orée d’une recherche nouvelle ? La science a besoin d’ordre :
d’où la tentation première d’occulter le désordre,
de hiérarchiser les corpus documentaires, en
écartant tout ce qui induirait ambiguïté et incertitude. Cette opération historiquement nécessaire,
qui consiste à produire une analyse claire et pertinente du passé, s’appuyant si possible sur l’administration de la preuve (documentaire), conduit
bien souvent à la production d’interprétations
aveugles et à une forme de cécité plus ou moins
bien assumée par celui qui les pose.
L’une des modalités qui permettrait de réduire la
complexité pour remettre de l’ordre dans l’his-
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toire serait sans doute de s’en remettre aux experts pour traiter la même réalité à des niveaux
référentiels différents : il y aurait ainsi une analyse économique, psychologique, sociale, etc.,
d’un même référent. L’histoire s’écrirait dans le
cadre de cette multiréférentialité : la combinaison entre elles d’analyses unidimentionnelles,
parcellaires et spécialisées, permettrait de produire des synthèses encyclopédiques, réputées
exhaustives. Morin récuse une telle confusion
entre complexité et complétude : « La totalité,
c’est la non-vérité. Nous sommes condamnés à la
pensée incertaine, à une pensée criblée de trous,
à une pensée qui n’a aucun fondement absolu
de certitude. Mais nous sommes capables de
penser dans ces conditions dramatiques »
(Morin, 1990, p. 93).
Tout chercheur qui se fait « monographe épistémique », selon l’expression de Daniel Hameline
(2001, p. XIII), aspire à la complétude. La différence d’avec la multidimentionnalité propre à la
juxtaposition d’expertises, c’est que le monographe épistémique assume seul la responsabilité des regards croisés qu’il porte sur son
référent. Aspirer à la complétude tout en acceptant la complexité, c’est assumer en conscience
l’incertitude, l’idée utopique d’un savoir global,
tout en conservant à l’eu-topos ses deux acceptions originelles : une île inaccessible certes,
mais aussi un espace où l’on est bien… C’est
aussi résister à la perspective de rationalisations
arbitraires qui enferment les faits historiques dans
un système supposé cohérent. Une forme (classique au demeurant) de rationalisation délirante
consiste à ne retenir que les indicateurs qui
confortent un système explicatif, en écartant tout
ce qui pourrait le contredire. Se référer à la complexité place ainsi le chercheur dans une tension
inconfortable : entre nécessaires simplifications,
hiérarchisations, sélections et aspirations à la
complétude ; entre la volonté de dire une histoire
achevée et l’imperfection, acceptant l’incertitude
propre à toute tentative de rationalisation des
phénomènes humains.
Le principal défi, inhérent à ces aller et retour
entre simplicité et complexité, est bien de « s’y
retrouver », de ne pas perdre le fil, tissant comme
Hélène une toile cohérente mais toujours imparfaite, sans cesse remise sur le métier au cours du
temps, complexe à défaut d’être complète. Le
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ception selon laquelle la genèse et le développement des idées pédagogiques suivraient un parcours linéaire des acteurs (les pédagogues) vers
les facteurs (la société). Ces mêmes idées transfusent incontestablement, bien que de façon différente, de la culture (conçue comme conjonction
de facteurs) vers les acteurs. Les pédagogues sont
en effet des êtres curieux de leur temps, qui prennent en compte dans leur quête de mieux-être,
outre les apports des différentes sciences humaines, des outils, des savoirs, des principes méthodologiques issus de champs théoriques fort
disparates, utiles à leur réflexion et à leur action
éducatives. À cet égard, toute idée pédagogique,
dans sa valeur de synthèse provisoire, déborde le
cadre même de l’éducation. Jean-Frédéric Oberlin indique par exemple, dans ses notes de lectures, qu’il a analysées (et soigneusement
annotées) 538 livres entre 1766 et 1780, au
nombre desquels la Vie de Nicolas comte de Zinzendorf cohabite avec l’Émile de Rousseau et les
Aventures de Télémaque de Fénelon avec le Robinson Crusoé de Defoe. Ce constat rend plus
ardue encore la tâche de l’historien qui voudrait
s’engager dans une description précise de liens
de cause à effet. Évaluer l’influence de tel ou tel
référentiel sur la modification des conceptions
éducatives de l’acteur, ou sur les reformulations
successives de ce qui fait son originalité en tant
que pédagogue, revient au premier regard à poser
une problématique insoluble. Pour toute période
historique se pose, pour peu que l’on accepte une
perspective critique, la question de l’importance
et de la profondeur du lien existant entre les idées
pédagogiques et leur influence sur la construction ou la ré-élaboration d’une réalité éducative
donnée ainsi que son inévitable corollaire : la détermination de ce qui est de première importance
par rapport à ce qui reste superficiel ou éphémère, ainsi que les critères qui fondent une telle
classification des facteurs. Vérifier que, de manière incontestable, une idée pédagogique ou la
combinaison de plusieurs d’entre elles aient eu
des retombées sur les pratiques éducatives quotidiennes, qu’elles soient institutionnelles ou domestiques, conduit le chercheur à une posture
alternative à celle du biographe, en se plaçant résolument du côté des facteurs.
Refuser de prendre en compte ces conceptions
pédagogiques anciennes, ces pratiques du passé
(dépassées ?), conduit à une forme de myopie

dans la compréhension du présent. La finesse
dans l’analyse des réalités éducatives contemporaines reste très dépendante de clés de lecture
historiques : la perte de ces clés nous tient isolés
d’un réseau de significations, solitaires en quête
de solidarités. Nous suivons Daniel Hameline
lorsqu’il affirme tout l’intérêt de ces solidarités
historiques pour le chercheur, dans une quête de
l’identique qui paradoxalement révèle, au sens
photographique du terme, des éléments de dissemblance et qui, loin de s’imposer comme des
modèles, nous permettent d’exister comme
uniques, en tant que semblables/différents :
« L’histoire nous instruit sur nous-mêmes parce
qu’elle nous restaure à l’identique, avec, quelque
part, le frémissement d’un juste assez de dissemblance pour qu’il y ait doute sur le passé et, dès
lors, doute sur le présent : un interstice s’ouvre, et
comme une échappée belle » (Hameline, 2002,
p. 6). L’histoire n’est pas écrite à l’avance, dans le
cadre d’un déterminisme des facteurs où les acteurs ne seraient que de simples figurants. Les politiques éducatives peuvent être plurielles, mais il
est du ressort des acteurs de décider in fine si
l’acte d’éduquer concerne encore l’affirmation
de l’humanité dans l’homme… À l’heure des
choix, les pédagogues, qui génèrent, structurent
mais aussi critiquent les idées éducatives, peuvent contribuer à ne pas perdre de vue les principes fondateurs d’une éducation humaniste au
centre de laquelle l’homme se tient debout,
comme un tout insécable.

Repères
« Choisir, c’est renoncer », nous disent les psychanalystes. Ainsi l’historien des idées pédagogiques se voit contraint d’affirmer ses choix
épistémologiques en défendant explicitement les
options retenues, et les enjeux qu’ils représentent
dans la manière de « dire » l’histoire. Dans cette
perspective, la pensée complexe définie par
Edgar Morin ainsi que l’herméneutique vue par
Paul Ricœur constituent autant de référentiels de
tout premier ordre. L’application d’outils méthodologiques issus de ces champs à l’histoire des
idées pédagogiques nous conduira à nous démarquer de positions déterministes, au profit de
déterminations multiples, abandonnant l’idée de
causalité linéaire qui sous-entend que derrière
une complexité apparente, se dissimule une lo-
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À la recherche du temps perdu
Si l’on accepte comme une évidence que toute
pensée, et par conséquent toute idée est, au
moins à l’origine, incarnée par l’individu qui la
produit, dans le référentiel spécifique des idées
pédagogiques, écrire l’histoire reviendrait de fait
à en rechercher les auteurs : toute demande ou
question concernant les idées pédagogiques
porte, tout d’abord, à retrouver l’auteur de ces
idées. Un des principaux effets induit par cette
quête de reconnaissance en paternité (maternité ?), accomplie par les historiens, servirait dans
une telle perspective à déterminer des « classiques » auxquels on se doit de faire référence,
dans un environnement culturel donné. Mais qui
décidera que tel auteur mérite d’entrer dans la
mémoire collective des éducateurs, et selon
quels critères ?
En opposition à cette vision personnaliste de
l’histoire des idées, théoriciens et philosophes
montrent de concert que l’on peut parler de pédagogie en dehors de tout rapport existentiel. Le
monde des théories se satisfait peu du caractère
poétique et de « l’incarnation pédagogique ». Les
mythes grecs (ceux d’Œdipe et d’Electre par
exemple) révèlent en outre comment certaines
idées peuvent prendre une valeur pédagogique,
même si elles ne sont pas explicitement désignées comme telles, et avoir force de loi dans les
us et coutumes : toute transgression entraînant
des conséquences prévisibles mises en scène par
le mythe, la société protège sa cohésion interne
en excluant de fait le contrevenant. On ne transige pas avec la valeur symbolique du mythe.

C’est ici son autorité qui prévaut, définissant un
cadre de référence immuable, indépendamment
de celle de quelque « penseur ».
Les idées philosophiques, quant à elles, s’imposent dans des systèmes de pensée référentiels,
ayant en commun avec le mythe la prétention à
l’universalité. Ce qui différencie les deux, c’est
peut-être que l’idée philosophique explicite
n’existe qu’en opposition à une approche antérieure, suivant une dialectique critique dont les
règles se sont affinées au cours du temps. Ce système rhétorique implique un choix, une lecture
personnelle des relations entre loi, politique et
éthique, enracinées dans un contexte historique
donné. C’est a contrario ce qui rapproche philosophie et pédagogie. L’idée philosophique dans
sa prétention à l’universel n’en est pas moins générée par un système de pensée individuel à la
fois complexe et singulier, qui, dans sa quête
d’absolu, de vérité et de justice, au-delà des
contingences historiques et sociales, opère des
choix de l’ordre de la préférence. En dépit de ces
considérations, le discours du pédagogue se voit
le plus souvent placé sous la tutelle de celui du
philosophe. Pestalozzi, pour reprendre son
exemple, n’échappe pas à cette règle à l’origine,
lors de son projet d’éducation des pauvres à la
campagne. Pourtant son effort de compréhension
de l’expérience du Neuhof symbolise une première tentative d’émancipation par rapport au référentiel philosophique, même lorsque la
frontière entre pédagogie et philosophie demeure
floue et ténue durant la longue période qui sépare l’épopée du Neuhof de celle de Stans. La
rédaction ultérieure de la Méthode, assimilée à
une véritable « science de l’éducation », caractérise dans une large mesure la résultante de
cette démarche émancipatrice. Suivre les démêlés d’un Pestalozzi aux prises avec ses contradictions internes et externes, tentant jusque dans
son Chant du cygne d’expliciter les raisons de ses
échecs successifs, constitue le paradigme d’une
histoire vue du côté des acteurs (Guillaume,
1890). Les biographes articulent leurs démonstrations à un récit diachronique ; dès lors, la qualité de leurs analyses, leur distance critique par
rapport aux thèses de l’auteur, les différencient
de leurs encombrants voisins les hagiographes.
À ce type d’approche s’oppose, à l’évidence, une
autre conception de l’histoire qui conteste l’ac193
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Conclusion : un inévitable hiatus
constitutif de l’histoire des didactiques
Notre hypothèse d’un lien constitutif entre épistémologie et histoire tend bien à se confirmer.
C’est la nature des phénomènes didactiques qui
configure leurs modélisations, celles-ci configurant par la suite la forme de leur histoire. Et se
sont aussi les épistémologies de l’historicité du
fait humain qui supplantent souvent leurs homologues synchroniques. La prise en compte de
l’individuel et du situationnel, constituants essentiels de la pratique, oblige les didactiques à
se placer dans un espace significatif qui est aussi
l’objet fondamental de l’histoire. Tout comme
une théorie de la pratique reste au seuil d’une
conceptualisation totale de son objet, l’approche
théorique des didactiques fait aussi émerger ce
trait non résorbable de la signification qui peut
être spécifié comme moyen fondamental de l’interprétation des faits. Le contact avec le vécu empirique, la situation d’enseignement, choisi
comme vecteur final de la plupart des théories
de la pratique d’enseignement, représente le moment fondateur de l’historicité des discours.
Apparaît désormais un paradoxe, presque une
contradiction, quant à l’objet d’une histoire des
didactiques. Car, entre la connaissance d’objet et
la connaissance des significations théoriques et
conceptuelles, la démarche de composition rationnelle change. En droit, les concepts et théories
didactiques sont une visée de connaissance dont
l’histoire devrait tracer l’évolution interne au regard de la norme actuelle d’une raison constituée.
Mais, en fait, la plurivalence rationnelle des modèles en usage, l’aspect circonstancié et situationnel des faits didactiques, contrecarrent
l’établissement d’une mise en système radicale de
toutes les théories disponibles. Contradiction
entre un projet scientifique qui veut connaître et
l’interprétation historique qui ne peut faire complètement état d’un progrès de la raison. L’histoire
des théories didactiques – le plus souvent réalisée par le truchement des discours sur la pratique
– est une reconstruction a posteriori des événements vécus. Elle est en cela fortement interpellée
par la signification des acteurs en situation. Seule
une structure rationnelle totale, comme le sont
certains objets mathématiques, aurait un sens
conceptuel, aurait-elle une signification pour
l’historien ? On peut en douter. Faire le deuil

d’une vraie science7, c’est non seulement ce qui
doit nourrir les épistémologies des théories didactiques c’est aussi ce qui doit conforter tous
ceux qui essaient d’en faire l’histoire.
Philippe SARREMEJANE
Enseignant chercheur
Université de Marne-la-Vallée
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« Le schème de l’objet scientifique, doit donc être envisagé comme une structure et les symboles qui l’expriment comportent un sens qui est l’ensemble de ses
propres lois formelles ». Granger G.-G., Essai d’une philosophie du style, Paris, Odile Jacob, 1988, p. 133
ibid, p. 112.
Dans ce sens Paul Veyne écrit : « Nous montrerons plus
loin qu’en dépit de certaines apparences et de certaines
espérances il n’existe pas d’explication historique au
sens scientifique du mot, que ces explications se ramènent à des explications au second sens du mot; ces explications « familières », du second genre, sont la
véritable ou plutôt l’unique forme d’explication historique... Chacun sait qu’en ouvrant un livre d’histoire il
le comprend, comme il comprend un roman ou ce que
font ses voisins; autrement dit, expliquer, de la part d’un
historien, veut dire « montrer le déroulement de l’intrigue, la faire comprendre ». Veyne P., Comment on
écrit l’histoire, Paris, Seuil, 1978, p. 124.
Entendue dans un sens strictement naturaliste. Ce qui
n’est pas la seule tendance des recherches en didactique.
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le préalable linguistique et social est dominant) ?
L’apparition d’un nouveau paradigme est-il novateur ? Dévalue-t-il les paradigmes concurrents ?
Très souvent, l’état concurrentiel des théories didactiques est permanent, ce qui fait que le savoir
ne « progresse » pas au nom d’un cumul explicatif. La vérification des théories n’étant jamais
avérée, puisque beaucoup ne sont pas testables,
l’événement « confirmation » ou « infirmation »
ne semble pas jouer ici. Si changement il y a,
c’est au nom d’une véritable discontinuité rationnelle et structurelle. Il apparaît certes de nouveaux concepts, de nouveaux systèmes
explicatifs ; mais ils ne sont pas suffisamment ancrés dans les faits pour être véritablement explicatifs et avoir des incidences réelles sur les
pratiques. Les discours didactiques font usage de
moyens rhétoriques, conceptuels et logiques qui
confèrent à l’ensemble des modèles des propriétés dont la nature est plus théorique que référentielle. Modèle trop théorique diront certains, trop
coupé des réalités qu’il cherche pourtant à décrire et à expliquer. Bref, l’événement, comme
point remarquable, différenciable dans la continuité rationnelle et temporelle, semble perdre
tout lien avec le modèle explicatif précédent.
Faute d’une évolution rationnelle de la pensée
didactique il y aurait coprésence de paradigmes
dus à des modes intellectuelles. Le changement
serait, dans ce cas, à mettre au compte d’une culture intellectuelle de référence associée à
d’autres sciences humaines voire à d’autres philosophies.
Le pluriel des théories renverrait au pluriel des
groupes savants en concurrence. On peut aisément constater que chacune des didactiques disciplinaires n’est pas unifiée. Chacune est divisée
en paradigmes qui ont un regard particularisant
sur « l’objet didactique ». C’est une logique sociale de production de discours savant qui expliquerait la discontinuité des discours. L’historien
se devrait de faire alors une histoire sociale de
ces communautés et décrire leurs règles, leurs
codes, leurs alliances et mésalliances. Ce serait
confirmer aussi, par ailleurs, une forme radicale
de relativisme théorique qui ne peut-être, in fine,
complètement recevable. La dynamique sociale,
les déterminants pratiques sont certes important
au sein de ce type de communauté humaine.

C’est ce qui cautionne en partie l’irréductible
d’un sens historique et culturel accolé à tout fait
humain. Mais ces déterminants ne peuvent être
aussi que les conditions à la limite de la production de rationalités qui ont une autonomie relative dont on peut essayer de penser a posteriori,
la cohérence.
La multiplication des modèles explicatifs, même
si elle tend à générer une forme critiquable de
relativisme, se cantonne de manière complémentaire à une forme de recevabilité rationnelle.
Les nombreux exemples de méthodologies rattachées à une théorie plus ou moins explicite de
l’apprentissage sont l’illustration de cette tendance normative.
Nous rejoignons ici, quant à la définition de
l’événementiel, le garde-fou évoqué plus haut ;
les didactiques, en tant que production de rationalités, ne peuvent que respecter les règles qui
fondent un mode très spécifique du connaître. Et
quand bien même ces théories ne sont encore
que des systèmes conceptuels très généraux, leur
architecture et leur visée ont pour but de
construire un objet de savoir.
Expliquer un changement de modèle didactique
(au sens de théorie explicative des phénomènes
didactiques), ne peut s’envisager selon le seul
mode de la causalité au sens naturaliste du
terme. Quel lien causal peut justifier un changement de représentations théoriques des faits didactiques ? Le seul lien empirique n’est pas
tenable, il peut être d’ailleurs complètement nié.
Le lien purement logique ou conceptuel, quant à
lui, n’est pas actif sur le continu ; s’agit-il d’un
lien idéel qui ferait qu’un ensemble cognitif antécédent soit la raison d’un autre ensemble
conséquent ? Pourrait-il s’agir autrement d’une
exigence plus grande de rationalité et/ou d’objectivité qui, posée, comme fin, permettrait non
seulement de sélectionner les modèles en
concurrence mais surtout d’en produire de nouveaux ? Quoiqu’il en soit, le changement ne peut
pas ne pas se faire au regard d’une intention de
connaître qui compose autant avec l’état passé
ou actuel des formes du connaître didactique
qu’avec le projet de répondre à une réglementation épistémologique.
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les didactiques le hiatus se loge là, dans cet interstice de nature épistémologique qui dépasse le
cadre général d’une structuration du fait didactique. Hiatus que l’historien des didactiques va
traiter selon sa propre méthodologie. Car, à proprement parler, le véritable matériau de l’historien
des didactiques n’est pas directement une épistémologie de ce hiatus – matériau propre aux épistémologues des didactiques –, il réside plutôt dans
les principes d’évolution des théories didactiques
pour autant qu’elles puissent s’ancrer sur un continuum. Reprenons maintenant ce débat et nous allons remarquer que les deux niveaux –
l’épistémologie de l’objet didactique et son évolution historique – sont inévitablement liés.

Quelle rationalité pour le discours
de l’historien des didactiques ?
L’historien des didactiques reprend et associe
deux types de discours, celui des théoriciens –
discours de didacticiens qui répondent de manière intentionnelle à des normes de rationalité
explicites (discursives, logiques, sémantiques) –
et son propre discours qui tend à associer les précédents selon le mode explicatif de la diachronie. Pour ce faire l’historien utilise des moyens
rationnels qui sont ceux qui définissent l’historiographie quand elle traite d’objets théoriques.
L’histoire produit ses propres normes dont on va
rappeler les principes.
Les discours théoriques des didacticiens sont intégrés à une histoire de leur changement qui
obéit elle aussi à des normes de rationalité. Et si
c’est certainement la tendance logique, démonstrative et justificatrice qui caractérise les premiers, c’est bien une forme du « langage
naturel » qui est le trait dominant du second.
L’historien des didactiques fait usage des moyens
d’objectivation de la méthodologie historique
qui, outre la qualité des sources et leur restitution fidèle, utilise aussi la raison discursive, celle
du langage commun. Car l’explicatif est aussi
immanent à la narration historique. Le discoursfait-histoire présente de fait un enchaînement des
« raisons » parce qu’il obéit nécessairement à la
structure d’une intrigue. L’ensemble du récit
compose une totalité réglée et pré-établie constituée initialement par celui qui fait l’histoire. Autrement dit, le récit et son intrigue décrivent et

donc expliquent comment les choses se sont passées6. Il s’agit pour celui qui fait l’histoire de
choisir les faits (ici les raisons et les concepts) et
de bâtir l’intrigue. Son choix est fonction d’une
trame théorique pré-conçue. Mais cette trame
narrative, bien qu’incontournable, ne doit pas
être la seule raison du discours historique.
Et notre problématique initiale réapparaît ici. On
peut raconter le changement des références théoriques de la communauté des didacticiens, mais
les causes de ce changement ne peuvent se résoudre à être celles de la seule mise en forme de
l’intrigue qui ferait une part trop grande aux éléments grammaticaux traduisant la temporalité
(les adverbes de temps : d’abord, ensuite, enfin) ;
ils sont immanquablement associés à la part de
l’objectivité du thème qui fait que l’histoire n’est
pas uniquement un produit imaginaire, une fiction. Une œuvre de fiction comporte la trame
compréhensible de cette discursivité narrative
sans être pour autant une construction intellectuelle des choses ayant existé. Les principes de
la narration sont associés à d’autres types d’explications causales que nous allons aborder
maintenant.

Comment expliquer l’évolution
des théories didactiques ?
La question de l’explication du changement au
sein d’un espace rationnel et temporel demeure
cruciale pour l’historien des didactiques. Car si
on ne peut suivre l’hypothèse trop coûteuse d’un
continuum de rationalité, il va falloir envisager
d’autres pistes explicatives. Les interrogations
portant sur le principe des enchaînements de
l’antécédent au conséquent sont nombreuses.
Que dire des changements de paradigme au sein
des didactiques ? Comment expliquer les mutations, les changements de référents théoriques –
tout le lot des sciences contributoires (linguistiques, psychologies, sociologies etc.) –, le choix
des méthodes, alors que dans ce cas la chaîne
causale ne peut s’établir ? Comment expliquer,
par exemple, en didactique des sciences le passage d’un référent piagétien de l’apprentissage (la
vulgate piagétienne de l’assimilation-accommodation de structures logico-formelles) à un référent sous-tendu par un modèle vygostkien (dont
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l’est dans les systèmes matériels, elle ne peut
l’être, en tant que totalité de signification, que
selon un mode « organique » ou « holiste ». Cette
relation de signification, donnée par un contexte
historique, ne peut donc se réduire à une relation de causalité car ce serait réduire les symboles à des faits et le contexte de signification à
un modèle explicatif. Ce serait, bien entendu, exclure aussi la spécificité du fait humain, irréductiblement porteur de sens.
D’autre part, la plupart des faits humains sont traduits par des actes dont on ne peut établir la
cause que par inférence. Le mode causal de l’action – les intentions, les motifs, les raisons,
etc.…–, n’est pas directement observable. Le
couple cause-comportement présente un versus
manifeste, certes, mais une étude rigoureuse de
la compréhension d’un acte ne peut s’y réduire.
Elle est tenue de prendre en compte les processus qui, en amont, la conditionnent. Ce rapport
virtuel-actuel, caractéristique des faits humains,
est en rupture avec la compacité spatio-temporelle des faits de la nature qui facilite leur schématisation structurelle.
La deuxième raison est liée à la nature même du
moyen d’expression du sens qu’est le langage. Et
il est fréquent que les discours et les textes représentent le corpus de base des sciences humaines.
Les comportements, les actes sont porteurs de
sens parce que les corps véhiculent des signifiés
culturels, c’est en cela que l’on parle de langage
du corps ; ces actes sont surtout dénommés par le
langage naturel qui utilise des unités conceptuelles sous la forme d’entités linguistiques. Ces
unités ne sont pas directement référentielles,
elles ne renvoient pas à la trace empirique d’un
objet théoriquement construit mais d’abord idéologiquement élaboré par le langage naturel.
Toute expérience est associée au langage naturel
comme instrument naïf de découpage des phénomènes. Ces phénomènes ont un sens immédiat qui pénètre spontanément les consciences
collectives et individuelles, leur conférant une
capacité motrice dans un monde d’actions orientées et finalisées. Les domaines investis par les
sciences humaines sont, en conséquence, déjà
prédécoupés en unités de significations qui sont
les ressources explicatives et justificatives des si-

tuations de la pratique sociale à un moment
donné de leur histoire.
Les faits humains ont, pour ainsi dire, un statut
pré-scientifique, qui néanmoins, présente pour la
communauté une explication effective des
conduites et des attitudes. Les unités linguistiques
font largement exister un monde dont les ressorts
affectifs, idéologiques et historiques sont dominants. L’organisation du vécu, donnée par le langage vernaculaire, ne traduit pas le travail de
structuration exercé par la démarche d’objectivation. C’est ce travail qui, au niveau des
sciences de la nature, a permis de sortir du seul
cadre qualitatif des impressions perceptives pour
accéder à une conceptualisation véritable. Et, s’il
est vrai que la tendance naturaliste en sciences
humaines essaie d’accomplir ce travail de structuration, il consiste surtout à ne plus simplement
restituer les événements vécus mais à assurer le
passage des significations vécues en un « univers
de significations objectives »3.
Ce passage permettrait d’établir une différence
de sens quant au terme « sens » lui-même. Nous
entendons avec Granger le sens comme étant
l’ensemble des lois formelles de l’objet scientifique4 ; quant à la signification, elle serait le résidu non structurable de l’expérience vécue :
« Toute pratique théorique pourrait se décrire
comme une tentative pour transformer l’unité de
l’expérience en l’unité d’une structure, mais cette
tentative comporte toujours un résidu. La signification naîtrait des allusions à ce résidu que la
conscience laborieuse saisit dans l’œuvre structurée, et introduit comme imperfections de la
structure »5. La signification est avant tout « renvoi », lien avec une totalité virtuelle qui constitue
le contenu de la représentation. Ce contenu, plus
ou moins formalisé, est celui d’une culture,
d’une civilisation. Chacun des protagonistes est
toujours identifié par un tiers comme exprimant
le schème reconnu d’un fonds sociétal. Il s’agit
bien d’un renvoi symbolique que les faits naturels par contre n’assurent pas, pouvant demeurer
complètement étrangers, insignifiants donc, aux
membres de la communauté humaine.
Il y aurait donc une concurrence entre la quête du
sens objectif, recherché par les didactiques, et la
permanence, voire l’irréductible d’une signification première, constituante du fait humain. Pour
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tus puisqu’elles veulent décrire et expliquer des
faits pédagogiques.
L’histoire des didactiques est alors confrontée à
un double processus de rationalisation. Elle identifie, premièrement, des formes de structurations
synchroniques des phénomènes didactiques –
c’est à proprement parler la tâche des didactiques
en tant que disciplines scientifiques - qu’elle va,
ensuite, intégrer dans une chaîne explicative diachronique afin d’en faire une histoire. La problématique du hiatus se situe donc à un double
niveau de conditions : la capacité qu’auraient les
didactiques de réduire l’écart entre les concepts
et le réel didactique ; et la capacité qu’aurait l’histoire des didactiques de rendre compte de l’évolution de ces écarts dans le temps.
Le premier mode de structuration, celui des didactiques, à pour but de modéliser les phénomènes de l’enseignement/apprentissage afin de
les rendre intelligibles. Pour ce faire les didactiques produisent des concepts qu’elles intègrent
dans un schème plus large qui est une théorisation de l’expérience. Les discours des didactiques
optent de fait pour des formes explicites de rationalités : définitions conceptuelles, catégorisations, modélisations, qui ont pour but de décrire
et expliquer leur domaine d’objet spécifique. Ces
démarches de rationalisation ont pour seule vocation de réduire le hiatus entre les concepts et
les phénomènes de telle façon que les formes
symboliques théoriques acquièrent un véritable
pouvoir explicatif.
Les didactiques ont pour mission d’expliquer en
plaçant les faits de l’enseignement/apprentissage
sous des lois générales. C’est ce principe de généralisation, qui caractérise la pensée conceptuelle, qui devrait permettre de réduire le hiatus
entre le concept et les faits de l’expérience. Car
une science réussie est celle dont la théorie assure un recouvrement total de son champ d’expérience. Recouvrement qui permet ensuite de
prédire les faits et d’instrumentaliser la théorie à
des fins techniques ou pratiques. Cet idéal de
conceptualisation est diversement réalisé par les
sciences. Il est convenu, et même si cette partition reste discutable, que les sciences de la nature y parviendrait plus facilement que les
sciences humaines.

Lorsqu’on envisage le second mode de structuration, c’est le terme « évolution » qui, pour l’historien des sciences, prend une dimension
essentielle. Explicitons-le rapidement.
On peut faire l’hypothèse – aisément corroborée
pour de nombreux domaines scientifiques – que
l’histoire des sciences est, comme le dit GillesGaston Granger, une structuration conceptuelle
dominante2. Dans ce sens, c’est le moment actuel et transitoire de l’avancement de la raison
scientifique qui permet de déceler dans le passé
les faits susceptibles de servir cette structuration
et de comprendre aussi les détours ou les erreurs.
Le parcours dans le temps est, pour une raison
en devenir, normé par le présent de la science.
L’histoire des sciences présente deux éléments
caractéristiques : la délimitation culturelle d’une
forme constitutive d’un objet empirique et la dynamique évolutive de cette forme qui traduit un
progrès de la raison. En fonction de leur domaine
d’objets respectifs, les sciences illustrent différemment cette tendance évolutive. Tout comme
de nombreuses sciences de l’homme, les didactiques ne semblent pas l’exprimer étant dans
l’impossibilité de produire un continuum de rationalité dans la diachronie. C’est à ce niveau
que le hiatus réapparaît. Il serait le symptôme de
l’incapacité, qu’auraient certains domaines de
connaissances, de conférer à leur objet un véritable statut théorique. Et ce pour plusieurs raisons que nous allons aborder maintenant.

Les causes du hiatus entre
les concepts et les faits
La première raison ressortit à la nature même du
fait humain qui n’est pas similaire à un fait naturel. Le physicien ou le biologiste ont affaire à des
faits neutres, n’ayant a priori aucune signification
préalable, ne présentant aucun renvoi symbolique. Les faits humains, objets des sciences humaines – et des didactiques –, par contre,
renvoient d’emblée à une signification. Ils sont
immédiatement saisis comme signes parce que,
comme tous les éléments d’un langage, ils renvoient à une totalité virtuelle - culturelle, historique, linguistique, idéologique - au regard de
laquelle ils prennent sens. Cette totalité n’est pas
saisissable de manière analytique, comme elle
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Bref il n’y a pas que des faits dans une histoire
des faits éducatifs, pas plus qu’il n’y a que des
idées dans l’histoire des idées éducatives. Une
utopie pédagogique n’est pas impensable même
si, pour des raisons de possibilités réelles, de faisabilité, elle restera lettre morte, passablement
transformée, voire totalement travestie. Certaines
idées – politiques ou pédagogiques – ont eu des
contreparties pratiques avérées et réussies ; et si
elles ont été la part motrice des changements
dans l’histoire c’est certainement parce qu’elles
représentaient non seulement un monde pensable mais un monde possible.
Le positionnement initial – d’un côté les faits, de
l’autre, les idées – ne tient qu’en fonction d’une
métaphysique dualiste – l’idéalisme et le matérialisme – et se doit d’être nuancé pour sortir
d’une logique des extrêmes. C’est bien la position médiane, postulant un lien entre les idées et
les faits, qui va faire ressortir de manière encore
plus saillante la notion de fait dans le cadre de
l’histoire.
Nous disions qu’un fait n’est pas le simple recueil
observationnel, la trace empirique des éléments
de la réalité phénoménale. Les faits sont « faits »
faits, ils sont saisis par un champ conceptuel, une
trame réflexive ou un énoncé ; ils sont pris dans
une chaîne de raisons qui leur confère un statut
d’explication ou de preuve. Cette démarche,
propre au scientifique, se retrouve chez l’historien à une nuance prés. Pour celui-ci, c’est une
théorie explicative préalable du passé qui désigne, parmi la totalité des occurrences du
monde, celles qui seront les véritables faits. Le
scientifique prélève les faits illustrant l’expérience intemporelle des lois de la nature ; l’historien intègre la temporalité puisqu’il a le
changement comme objet. Le fait, pour l’historien, est nécessairement un événement plus ou
moins marqué. Il est ce qui, dans le déroulement
anonyme du temps, présente un trait remarquable, de telle façon qu’il inaugure, par les
conséquences qu’il aura – qu’il a eu rétrospectivement –, une nouvelle configuration du monde
et des affaires humaines.
Ce trait remarquable assigné au fait historique est
d’autant plus prégnant dans le contexte humain
des idées appliquées. Comme si le principe du
passage de l’idéel au réel – ou de l’idéal au réel

- était lui-même, presque naturellement, générateur d’effets remarquables. Qu’ils soient positifs –
congruents – ou négatifs – divergents – dans leurs
effets, ces liens ont immanquablement la capacité de produire de l’histoire, c’est-à-dire de créer
des évènements ayant des incidences sur la suite.
Le matériau de l’historien de l’éducation devient
alors le hiatus, c’est-à-dire l’absence de continuité entre les idées et les faits. Reste aussi à l’historien à trouver des explications recevables de ce
hiatus. De là les nombreuses hypothèses quant à
une explication de ces « faits ». Soit, en conservant une option dualiste, soutenir que les idées
ne peuvent pas s’appliquer au réel, parce que les
idées et le réel ont des ontologies différentes. Soit
que le réel n’est pas contrôlable dans sa totalité
et que seul un être omniscient pourrait effectivement appliquer ses idées au réel. Soit enfin que
le réel ne présente pas un ordre suffisant pour recevoir des idées qui elles le présupposent. Autant
de causes de distorsions contredites elles-mêmes
par les cas d’apparentes adéquations entre les
idées et le monde.

L’histoire des didactiques : l’histoire
d’un « hiatus » entre concepts et faits
Une autre façon d’appréhender le hiatus est de
considérer non plus l’histoire heureuse ou malheureuse des mises en œuvre des idées éducatives, mais plutôt d’analyser la démarche de
l’histoire de disciplines « scientifiques », les didactiques, qui elles aussi essaient d’accorder des
idées (des concepts) avec des faits.
L’articulation idée-fait n’est cependant pas assimilable, dans la perspective d’une histoire des disciplines de recherche, à l’articulation idée-fait dans
le cadre des autres types d’histoire de l’éducation.
Car si l’on tient une idée pour une représentation
élaborée par la pensée, les didactiques ne peuvent s’en tenir à de simples idées sans correspondance d’objet. En effet, les didactiques ne
produisent pas des idées mais cherchent plutôt à
produire des concepts. Les concepts étant une représentation, abstraite certes, mais ayant toutefois une « visée » de connaissance.
En tant que disciplines de recherche, les didactiques sont les plus à même de « réduire » le hia-
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Que sont les idées et les faits pour
l’historien de l’éducation ?
L’histoire de l’éducation aurait deux grands domaines : l’histoire des idées et l’histoire des faits.
Évocation de deux mondes : celui des idées et
celui des faits. On peut établir, comme premier
constat, une scission entre les deux termes : le
monde des idées n’est pas celui des faits, le
« monde ou l’on vit, disait Bachelard, n’est pas
celui où l’on pense ». Séparément, ces deux entités – idéelles et factuelles –, peuvent être l’objet d’histoires différentes. La plupart des
domaines appréhendés par l’histoire peuvent
illustrer cette scission. À l’histoire des idées politiques correspond sur le plan concret, l’histoire
politique : histoire des régimes, des syndicats,
des luttes sociales et des révolutions…
Le domaine générique de l’histoire de l’éducation peut, lui aussi, incarner cette coupure. L’histoire des idées pédagogiques se voit complétée
par une histoire des faits éducatifs. Ces deux façons de faire l’histoire, tout en évoquant des problèmes bien réels – problèmes méthodologiques,
problèmes relatifs à la saisie des continuités ou
des ruptures – peuvent toutefois cohabiter sous
le mode feutré de l’ignorance mutuelle.
Toute autre est l’histoire des idées appliquées au
réel. C’est à ce niveau, nous semble-t-il, que la
notion de hiatus, prend tout son sens. Quand les
deux mondes sont traités selon des logiques purement endogènes, on peut reconnaître une certaine homogénéité de leurs objets respectifs, et

même penser que les explications y gagnent en
simplicité. Par contre, faire l’hypothèse d’un lien
entre les idées et les faits, génère tout un lot de
problèmes qui peuvent vite se montrer aporétiques et contrarier définitivement l’ambition explicative de l’historien. La simple observation des
nombreuses tentatives d’application pratique
d’idéaux pédagogiques ne cesse de prouver la dimension parfois surprenante, paradoxale et douloureuse des écarts entre une utopie pédagogique
et sa traduction concrète.
Qu’on ne se méprenne pas pour autant. Car évoquer une histoire des faits pédagogiques seuls,
serait une vue réductrice, voire erronée, de ce
qu’est l’histoire des faits éducatifs. La simple collecte des faits du passé ne fait pas une histoire.
Cette vision comportementaliste, et par trop simpliste de l’histoire, interdirait de faire une narration et de dégager une intrigue. Il y a longtemps
déjà, Henri Marrou1 nous avait présenté malicieusement une description purement factuelle
de l’assassinat de César, soulignant l’inanité de
la démarche. Les faits historiques dépendent
étroitement des formes de pensée – concept, langage, énoncés, discours – qui permettent de les
faire exister en tant que tels. Qu’il y ait des histoires plus descriptives que d’autres c’est certain,
mais la dimension explicative que l’histoire revendique – humblement mais sûrement – lui enjoint de construire un cadre réflexif de ce qu’elle
avance. Sans quoi elle resterait désespérément
incompréhensible.
Symétriquement, si l’on peut dire, les idées,
comme objet d’une histoire des idées éducatives,
ne sont peut-être pas complètement des entités
idéelles assimilables aux constituants des discours fictifs, des légendes et des mythes. Quand
bien même on se réfère à des valeurs – la liberté,
la libération, l’égalité, le progrès, etc.… – pour
motiver un programme éducatif, on peut soutenir
l’hypothèse que ces notions ont une coloration
réelle, au sens concret du terme, tout au moins
en terme de visée, en vue tout simplement de
changer certaines choses dans le monde. Car
sans cela, sans cet ancrage dans une expérience
possible – fût-elle matériellement irréalisable pour les humains, elles resteraient tout autant
étrangères à leur représentation et à leur motivation pratique.
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L’heure est venue de remettre en question les regroupements d’élèves stigmatisés ayant en commun un rapport difficile au savoir. Une identité
groupale positive ne peut se construire dans un
contexte dominé par l’angoisse face à la nécessité d’apprendre. Il faut dépasser le lien de
groupe fondé sur le rapport négatif au savoir et
développer des liens identitaires positifs. Le chemin est encore long à parcourir entre le rêve de
l’éducation inclusive et la réalité de l’école d’aujourd’hui, encore largement ségrégative.

De l’école rêvée à l’école réalisée, il y a bien plus
qu’un écart. La contradiction est à l’image de
celle que l’on peut établir entre une école inclusive et une école ségrégative. L’institution scolaire poursuit des objectifs contradictoires, ce qui
constitue un frein à l’éducation inclusive. De
nombreux obstacles, tant institutionnels que pédagogiques, sont révélés par les études de terrain.

puisqu’ils remettent en cause le fait que l’école
est faite pour apprendre. De tels conflits portent
sur des éléments qui ne se négocient pas, ce qui
n’offre aucune possibilité de gestion satisfaisante
aux enseignants de ces classes. C’est le rapport
au savoir des élèves qu’il convient de changer.
Mais ces transformations ne sont possibles qu’à
l’intérieur d’un groupe dans lequel chacun puisse
se reconnaître, ce qui n’est pas le cas dans les
CLIS de ZEP. C’est donc aussi la composition de
ces groupes qu’il convient de changer, afin d’éviter qu’une dynamique ne s’instaure autour de
leaders négatifs et de conflits destructeurs.

tacles importants. Mobiliser l’esprit de corps est
une entreprise d’autant plus difficile qu’il s’agit
de groupes classes déjà marqués d’une image négative. Mobiliser les élèves autour de projets
communs est d’autant plus difficile que ces projets doivent s’articuler à des objectifs pédagogiques. Or, le rapport au savoir pose un problème
crucial dans ces classes. Les processus d’identification sont largement défaillants, tant par rapport à l’enseignant que par rapport au groupe de
pairs. Dépasser le chaos groupal s’avère une entreprise pour le moins difficile dans un tel
contexte.

Conclusion

En dépit des incitations officielles répétées en faveur de la scolarisation des enfants handicapés
en milieu scolaire ordinaire, la réalité des faits
montre des pratiques encore peu développées.
L’intégration collective des élèves en grande difficulté scolaire ne laisse guère entrevoir d’évolution positive.
La réalité statistique confirme la faiblesse des
progrès des élèves de CLIS 1. Les chiffres officiels
du Ministère de l’Éducation nationale (1999) indiquent que seulement 2,5 % des élèves admis
en CLIS sont réintégrés dans une classe ordinaire
de l’école élémentaire. A 12 ans, seul 1 % rejoint
le cycle ordinaire des collèges. La CLIS échoue
donc dans sa mission d’intégration collective.
C’est plutôt la ségrégation qui s’avère être collective, puisque le cumul des années passées en
CLIS accélère et accentue le processus de marginalisation.
Sur le plan social, les conflits à répétition observés dans les CLIS de ZEP amène une vision peu
optimiste des possibilités d’évolution de ces
groupes. Les conflits qui portent sur le refus de
la loi scolaire sont particulièrement destructeurs,
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le groupe. La psychanalyse aborde les problèmes
humains en terme d’angoisse et de mécanisme
de défense. Cette dimension nous apparaît essentielle, a fortiori dans les milieux scolaires difficiles, où les manifestations d’angoisse sont
particulièrement visibles et fréquentes.
Les travaux des psychanalystes d’inspiration kleinienne (Anzieu 1976, 1999 ; Kaës 1976, 2000)
ont mis en évidence la dimension fantasmatique
des groupes. Le groupe est une menace potentielle pour l’individu. D.Anzieu associe la situation groupale à la représentation fantasmatique
d’une hydre à têtes multiples, à bouches suçantes
ou dévorantes. Dans un groupe d’apprentissage,
l’angoisse se trouve renforcée par les attentes institutionnelles et confirmée dans le cas d’un rapport négatif au savoir.
L’illusion groupale est un mécanisme de défense
efficace contre l’angoisse. La notion d’illusion
groupale montre que le groupe peut jouer un rôle
intermédiaire entre une réalité intérieure imaginaire et une réalité sociale extérieure. C’est un
entre-deux, un espace transitionnel au sens défini
par D. W. Winnicott (1975). L’illusion groupale
se traduit par un sentiment de bien-être intense
au sein du groupe, sentiment nécessairement
soutenu par une bonne image du groupe. Si le
groupe est un bon groupe, le leader est également investi positivement. L’illusion groupale
remplit donc une fonction unificatrice du groupe.
Dans un groupe d’apprentissage, l’illusion groupale est un moteur de l’amélioration du rapport
au savoir dans sa dimension collective ; le chaos
groupal ne laisse au contraire apparaître aucune
possibilité d’évolution, tant sur le plan cognitif
que social. Qu’en est-il dans les groupes d’élèves
en difficulté ?
Dans la CLIS A, l’illusion groupale fonctionne
trop bien semble-t-il, puisqu’elle s’avère quelque
peu sclérosante, bloquant l’évolution du groupe
en même temps que les progrès individuels. Mais
est-ce bien l’illusion groupale ou s’agit-il d’individus isolés en errance, à la recherche désespérée d’un soutien du moi ?
Dans la CLIS B, l’illusion groupale ne fonctionne
que partiellement, et seulement dans des situations d’activités ludiques ou sportives. En revanche, l’angoisse domine et génère des
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comportements inadaptés lors des activités d’apprentissages de base, en particulier dans les situations d’évaluation scolaire.
Quant à la CLIS C, on peut dire qu’il n’est pas
question d’illusion groupale. Les leaders sont négatifs et destructeurs ; le manque de cohésion du
groupe est manifeste. On assiste même à de fréquents phénomènes de bouc émissaire, où les
plus faibles sont pris pour cibles.
Si les comportements destructeurs (agressions,
fuites, silence obstiné, recherche d’un bouc émissaire) sont à comprendre comme des modes de
défense contre les angoisses collectives, est-il
possible alors d’en mobiliser d’autres ? Comment
passer du chaos groupal à l’illusion groupale ?
Cette question cruciale nous amène à considérer
les modalités défensives mobilisables par l’enseignant pour aider le groupe à lutter contre les
angoisses qui le submergent.
L’enseignant fait appel à la cohésion du groupe
en mobilisant l’esprit de corps. Pour restaurer les
liens sociaux, il lui faudra rechercher les points
communs positifs qui réunissent les élèves du
groupe, afin qu’ils puissent coopérer. Le slogan
« l’union fait la force » exprime l’idée qu’un
groupe désuni n’est pas efficace. Le problème de
l’image à l’extérieur du groupe entre en jeu dans
le sentiment d’appartenance au groupe.
Cependant, compte tenu de ses missions, l’enseignant ne pourra pas s’appuyer uniquement sur
les points communs préexistant à la situation pédagogique. Il devra les articuler à la construction
de projets pédagogiques communs. L’accomplissement d’un travail collectif autour d’un projet
commun est un mode de défense efficace contre
l’angoisse qui favorise la cohésion du groupe.
Il importe de mobiliser en classe les processus
d’identification, à la fois à l’enseignant et au
groupe de pairs, pour promouvoir les progrès individuels. Une attitude active de présence soutien de la part de l’enseignant s’impose comme
une nécessité, a fortiori dans des groupes
d’élèves en difficulté.
Dans les CLIS de ZEP, l’enseignant qui cherche à
former un « bon groupe » se heurte à des obs181
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continuité avec la composition des groupes qui
se forment de façon naturelle. Chez les enfants,
on observe des regroupements spontanés en
fonction de la proximité des âges. Cette tendance
naturelle n’est pas respectée en CLIS.
Ainsi dans les CLIS 1, les points communs sur
lesquels s’appuyer pour constituer une identité
groupale positive sont difficiles à trouver, tant
pour des raisons de représentations sociales que
pour des raisons d’organisation institutionnelle.

Conflit paradoxal et conflit destructeur :
histoire d’un écart
Nous appellerons conflit paradoxal le conflit qui
donne lieu à des progrès, que ce soit sur le plan
cognitif ou sur le plan social. Dans le domaine
de l’influence sociale, Moscovici (1982) a montré les aspects positifs du conflit, comme créateur
de nouvelles normes et porteur d’innovations.
Sur le plan du développement cognitif, le courant socio-constructiviste (Doise & Mugny, 1993)
a montré l’intérêt des situations de groupe pour
les progrès cognitifs individuels. Le conflit sociocognitif qui résulte de la confrontation de points
de vue permet la construction de connaissances
nouvelles.
De la confrontation de points de vue naît le paradoxe et du paradoxe la nouveauté, qu’il s’agisse
de nouveaux rapports sociaux, de nouvelles représentations sociales ou d’une façon plus élaborée de résoudre un problème. Le conflit paradoxal
est par essence constructif, même si l’on peut toujours contester ou refuser les innovations.
Il n’en est pas de même du conflit destructeur,
qui se répète sur un mode profondément mortifère, selon des caractéristiques observées en CLIS
de ZEP :
– il se répète sous des formes identiques ;
– il porte sur des objets non négociables ;
– aucun mode de gestion n’est efficace ;
– aucune issue satisfaisante n’est trouvée pour les
parties concernées.
Il faudrait ajouter à cela que le temps passé à
gérer ces conflits est autant de temps perdu pour

les apprentissages. Les élèves en sont eux-mêmes
conscients et s’appliquent régulièrement à créer
de tels conflits pour tenter d’échapper au travail
scolaire, tout au moins pour retarder l’entrée
dans une situation d’apprentissage ou d’évaluation scolaire.
Si du conflit paradoxal émergent des idées nouvelles, du conflit destructeur n’émerge rien
d’autre que le rejet. Par delà le rejet des règles et
des normes, variable en fonction des groupes
classes et des individus qui les composent, c’est
l’angoisse face à la nécessité d’apprendre qui réunit nos CLIS de ZEP, dans une dynamique de
refus scolaire généralisé.
Les comportements inadaptés des élèves sont
perçus par les enseignants comme un refus de
travail, ce qui revient à la négation de leur rôle et
de leur mission. Lorsque le refus scolaire s’accompagne de transgressions permanentes des
règles de vie collective, le conflit est évidemment
encore plus difficile à gérer que lorsqu’il surgit
presque exclusivement dans la confrontation aux
situations d’apprentissage. De même, le conflit
ouvert est plus difficilement gérable que le conflit
latent ou larvé, ou encore le conflit masqué qui
opère dans le silence et la passivité. Mais dans
tous les cas, il s’agit d’un conflit éducatif pur, particulièrement destructeur pour les enseignants
comme pour les élèves.
Pour être reconnus en dépit de leur résistance,
les élèves vont tenter soit de fuir, soit d’imposer
leurs propres normes, sans qu’il y ait pour autant
de cohésion groupale. Or ces deux voies sont impossibles et la situation n’est de toute façon pas
négociable. On remarque d’ailleurs que les
modes de gestion et de sanction s’avèrent largement inefficaces. Dans le meilleur des cas, leur
efficacité est limitée au très court terme, sans effet
durable. Le temps scolaire consacré à la régulation de la vie sociale est considérable.

Illusion groupale et chaos groupal :
histoire d’un écart
Les phénomènes de groupe comportent une dimension inconsciente : les non-dits, les fantasmes génèrent des situations conflictuelles qu’il
faut savoir interpréter, élucider pour faire évoluer
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incite les autres à faire de même et fustige ceux
qui lui résistent. Il met son imagination et sa créativité au service de la transgression des règles. Il
se manifeste ouvertement, encourageant ses pairs
à exprimer leurs pulsions destructrices, sans culpabilité ni angoisse.
Il est frappant de constater à quel point les processus d’identification font défaut dans les
groupes observés. L’élément central du groupe
est tantôt un soutien du moi, tantôt un objet de
pulsion, jamais un objet d’identification. Le
même constat opère dans le rapport à l’enseignant. Les processus d’identification ne fonctionnent pas davantage avec l’enseignant qu’avec
les pairs, ce qui constitue un problème majeur,
compte tenu de l’importance de ces processus
dans la construction et le développement de la
personnalité.
Dans la conception freudienne, l’identification
est définie comme « un processus inconscient
par lequel le sujet assimile un aspect, une propriété, un attribut de l’autre et se transforme, totalement ou partiellement, sur le modèle de
celui-ci. La personnalité se constitue et se différencie par une série d’identifications » (Laplanche
& Pontalis, 1967). Les modèles d’identification
représentent pour l’enfant à la fois un ensemble
de normes auxquelles se conformer et un idéal à
atteindre. Si les modèles identificatoires sont absents, la cohésion du groupe sera elle aussi défaillante. Quels sont donc les obstacles ?
Comment caractériser les fondements identitaires
des groupes de CLIS ?
On peut dégager quatre caractéristiques structurelles de ces groupes qui font partie intégrante de
leur histoire et qui préexistent à toute forme de
relation construite.
– Le handicap mental est stigmatisé dans un
contexte beaucoup plus large que le contexte
scolaire, à savoir dans le contexte sociétal.
– Les élèves sont regroupés sur la base de leurs
difficultés d’apprentissage, ce qui constitue un
frein à la reconnaissance mutuelle. L’image négative du groupe freine autant l’évolution des
liens sociaux que le développement des capacités cognitives.
– Les élèves sont regroupés par tranches d’âge
très larges. Les enfants âgés de 6 à 12 ans consti-

Éducation inclusive, école ségrégative :entre rêve et réalité

tuent des groupes très hétérogènes, tant sur le
plan du développement que sur celui des intérêts et des loisirs.
– Les élèves des CLIS sont les seuls à être regroupés par tranches d’âge aussi larges. Or, ils
font partie d’un système plus étendu, qui regroupe par ailleurs des enfants du même âge au
sein d’une même classe, selon le principe de
l’homogénéité. De ce fait, ils n’échappent pas à
la stigmatisation.
Ces caractéristiques qui constituent les fondements identitaires de ces groupes font obstacle à
une évolution favorable, tant en termes de développement cognitif que d’établissement de liens
sociaux.
Une identité groupale positive se construit sur la
base de points communs qui, même s’ils sont
stigmatisés dans le contexte sociétal, peuvent
trouver des voies d’évolution positive par le biais
de la solidarité qui s’établit autour d’une culture
commune. C’est le cas de la communauté noire
aux États-Unis, à travers le slogan « black is beautiful ». C’est aussi le cas des sourds qui forment
une communauté sur la base d’une langue commune, la LSF. Ces revendications groupales participent d’un changement de regard que la
société porte sur un groupe social, a priori stigmatisé.
Le problème qui nous occupe se pose en tout
autres termes. En effet, la déficience intellectuelle
ne peut être considérée positivement. Elle est unanimement et définitivement rejetée du côté de
l’altérité, y compris par ceux qui en sont atteints.
On ne trouvera personne pour la revendiquer ou
l’ériger en culture. Il semble impossible en effet
de voir se former des groupes se réclamant d’une
culture de la déficience intellectuelle.
L’intégration collective ne semble pas être une
mesure généralisable à tous types de handicap.
Son champ d’application doit être restreint aux
handicaps que l’on peut revendiquer, parce qu’ils
renferment des possibilités de reconnaissance sociale. Ce n’est évidemment pas le cas du handicap mental et de la déficience intellectuelle.
Face à un groupe d’élèves en difficulté scolaire,
l’enseignant devra faire émerger et exploiter tout
ce qui fait partie intégrante de leur identité, en
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plique par le fait que les CLIS 1 sont majoritairement implantées dans des quartiers où sont
concentrées les difficultés scolaires et sociales.
C’est le cas des trois classes concernées par notre
étude : elles sont situées dans une zone d’éducation prioritaire (ZEP) de la banlieue rouennaise, réputée pour être particulièrement difficile,
tant sur le plan socio-économique (taux de chômage élevé) que par la fréquence des actes qualifiés de délinquants. Le groupe départemental
Handiscol’ critique vivement ce recrutement
propre aux CLIS 1 de ZEP, qui tendent à fonctionner sur le mode des anciennes classes de perfectionnement.
Par-delà la diversité des cas que recouvre la catégorie de « handicapé mental », les élèves de
CLIS 1 ont en commun des difficultés d’apprentissage, auxquelles viennent se greffer pour chacun d’eux à des degrés divers, des difficultés
d’ordre comportemental. C’est sur ce type de
CLIS que nous allons faire porter la suite de notre
réflexion.

L’histoire d’une identité groupale
L’idée d’intégration collective est certes une idée
positive en soi puisqu’elle respecte à la fois le besoin du même et le besoin de l’autre, tous deux
nécessaires à l’épanouissement de la personne.
Mais qu’en est-il dans les faits ?
Nos observations dans les CLIS de ZEP témoignent d’une vie quotidienne marquée par de
nombreuses situations conflictuelles, ce qui pose
des problèmes récurrents aux enseignants de ces
classes. Les conflits à répétition émergent principalement au cours des activités scolaires qui portent sur les apprentissages de base. Les tâches
scolaires suscitent de fortes manifestations d’angoisse chez les élèves. En dépit des diverses
formes que peuvent prendre ces conflits (malaises
physiques, passivité, inertie ou au contraire comportements violents), les causes profondes sont à
rechercher dans le difficile rapport au savoir de
ces élèves (Thouroude, 2003). Mais comment dépasser ce constat ? Comment amener ces classes
à se construire une identité groupale positive ?
La psychologie sociale attribue aux appartenances groupales deux fonctions essentielles :

une fonction cognitive et une fonction identitaire
(H. Tajfel ; Turner, 1979, 1987 in Aebischer et
Oberlé, 1990). La psychanalyse insiste sur la reconnaissance et la protection.
Freud évoquait l’identification « au chef » ou au
« leader », désignant par là les processus de formation d’un groupe autour d’une personne investie d’un pouvoir officiel reconnu par tous.
Redl en 1943, étendait cette notion à celle de
« personne centrale », désignant une personne
ne possédant pas forcément de statut officiel,
mais autour de laquelle se cristallisent les processus de formation du groupe. Redl a distingué
trois grandes catégories de rôles joués par la personne centrale dans la formation d’un groupe :
la personne centrale comme objet d’identification, la personne centrale comme objet de pulsions (libidinales ou agressives), la personne
centrale comme soutien du moi. Nous reprendrons la théorie de Redl pour éclairer l’analyse
des dynamiques groupales observées dans nos
trois CLIS.
Dans la CLIS A, qui fonctionne selon la dynamique du conflit masqué, la personne centrale
joue le rôle de soutien du moi. L’enfant qui la représente exerce une fonction d’aide vis à vis de
ses pairs. Par la relation d’aide, il offre du soutien
à défaut du savoir, perçu comme inaccessible. Il
réduit ainsi l’angoisse et la culpabilité liées au
non savoir qui génère un sentiment d’impuissance.
Dans la CLIS B, qui fonctionne selon la dynamique du conflit larvé, la personne centrale est
un objet de pulsions autodestructrices. L’enfant
qui la représente parvient à se protéger du savoir
par la fuite dans des manifestations psychosomatiques. Les maux dont il souffre lui permettent
de se réfugier à l’infirmerie ou dans le sommeil,
ce qui le met à l’abri de la demande scolaire. Il
devient en quelque sorte invulnérable, mais le
repli sur soi qu’il affiche est en réalité autodestructeur. Il incite les autres membres du groupe à
faire de même, allégeant ainsi le poids de la culpabilité et de l’angoisse collective.
Dans la CLIS C, qui fonctionne selon la dynamique du conflit ouvert, la personne centrale est
un objet de pulsions agressives et destructrices.
L’enfant qui la représente se rebelle bruyamment,
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On remarque donc que l’institution scolaire oscille entre deux pôles : le volontariat et l’obligation de scolarisation. On reste dans le registre
flou des fortes incitations, ce qui explique que la
politique d’intégration a besoin d’être relayée sur
le terrain. C’est le rôle du groupe de coordination « Handiscol’ », institué depuis novembre
1999 dans chaque département, qui fonctionne
au sein du comité départemental consultatif des
personnes handicapées (CDCPH) et dont la mission est de faciliter la scolarisation des jeunes
handicapés.
La lente évolution des effectifs d’élèves intégrés
fait apparaître un écart important entre les incitations officielles répétées et la réalité des pratiques d’intégration. En 1985, sur l’effectif global
des élèves handicapés scolarisés, 7,8 % étaient
intégrés individuellement dans les classes ordinaires (1er et 2e degré). De 1993 à 1998, on est
passé à un taux global de 9,1 % (Langouët,
1999). En 2003, le taux d’élèves handicapés intégrés en classe ordinaire ne dépassait pas 10%.
L’intégration scolaire n’apparaît pas tant comme
un droit que comme une tolérance, dont l’application varie en fonction des établissements scolaires et des départements, comme le soulignent
les membres du groupe Handiscol’. Les obstacles
et les résistances au développement de l’intégration scolaire ont fait l’objet de nombreux travaux.
J.-M. Lesain-Delabarre (2000, 2001) met l’accent
sur les obstacles d’ordre institutionnel (recrutement et formation des professionnels, équipement des locaux). E. Plaisance (1999) relève des
difficultés d’ordre relationnel, liées aux problèmes de partenariat et à la tendance à la centration des professionnels sur la différence des
élèves concernés.
Entre l’école idéalisée et l’école réalisée, l’écart
est immense. Les analyses convergent pour penser que l’intégration des enfants handicapés est le
plus souvent une question de stratégie, voire de
lutte (J.-M. Lesain-Delabarre, 2001). La politique
d’intégration comporte de fortes ambiguïtés qui
ne sont pas sans rapport avec les objectifs généraux et les finalités de l’école. L’objectif déjà atteint des 80% de réussite au bac ne vient-il pas
en effet annuler l’option d’une école inclusive ?
Ne faudrait-il pas effectuer des choix dans les valeurs et les finalités ?
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Les disparités observées dans les conceptions et
les finalités pédagogiques des enseignants reflètent les contradictions et les tensions institutionnelles. Beaucoup de résistances sont liées aux
conceptions que se forgent les enseignants de
leur identité professionnelle, aux représentations
qu’ils se font des limites de leurs fonctions et aux
modèles pédagogiques qu’ils privilégient (Thouroude, 1997).
Sur le terrain, la tendance à l’isolement des enfants handicapés a déjà été démontrée dans plusieurs études (Zaffran, 1997 ; Thouroude, 2000).
L’école idéale n’est pas forcément l’intégration
individuelle en classe ordinaire pour tous. La
question est en réalité plus complexe que ne le
laisse supposer l’argumentation en termes d’intégration citoyenne. Par delà les déclarations de
principe, il faut considérer la socialisation scolaire des enfants intégrés dans les conditions actuelles de sa réalisation.

L’idée d’intégration collective
L’intégration reste un espace à construire dans lequel l’articulation entre le même et le différent
est possible. Le même apparaît comme nécessaire pour pouvoir s’identifier à ses semblables;
le différent est tout aussi nécessaire pour favoriser l’expérience de la rencontre avec l’autre. Accueillir l’autre dans sa différence suppose de ne
pas le réduire à sa différence. Il faut pour cela reconnaître l’altérité en chacun de nous. Celui que
l’on perçoit comme autre, est aussi le même, en
tant qu’il est lui aussi sujet humain. Dans cette
perspective, C. Gardou (1999) plaide en faveur
d’une articulation entre différence et ressemblance. Une idée généreuse qui semble respecter les besoins sociaux de chacun, c’est l’idée
d’intégration collective, qui paraît à cet égard
porteuse de nombreux espoirs.
C’est ainsi que nous avons mené des recherches
dans des CLIS 1, qui accueillent un maximum de
12 élèves âgés de 6 à 12 ans identifiés comme
handicapés mentaux, dans les écoles élémentaires. Dans le département de la Seine-Maritime
où ont lieu notre recherches, le nombre d’emplois consacré aux CLIS est supérieur à la
moyenne nationale : 15,7 % contre 12,4 % au
niveau national (MEN, juin 1999). Cela s’ex177
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ficience comme un aspect de la personne et non
ce qui en constitue l’essentiel. Il s’agit de mettre
fin également à la normalisation obligée contenue dans les concepts d’inadaptation, de réadaptation, devenus désormais obsolètes.
La notion d’inclusion implique l’accueil de
toutes les différences dans les dispositifs ordinaires, même si des aménagements particuliers
sont nécessaires. L’inclusion suppose de renoncer à un idéal mythique, de faire alliance avec
l’autre autour de notre commune humanité.
Nous verrons que dans les pratiques, l’éducation
inclusive est loin d’être réalisée.

L’histoire d’un décalage entre
les idées et les faits
L’idée de la participation de tous les enfants et
adultes à la vie sociale ordinaire, quelles que
soient leurs handicaps et leurs incapacités est
certes une idée qui rencontre l’approbation de
tous. L’école idéale est bien celle qui n’exclut
personne. Mais la réalité des pratiques fait apparaître, dès la maternelle, de nombreux freins et
obstacles, identifiés et dénoncés par des chercheurs, parents, associations… Comment caractériser le décalage entre les idées et les faits ?
La loi d’orientation du 30 juin 1975 en faveur des
personnes handicapées institue l’obligation éducative pour les enfants et les adolescents handicapés, quelle que soit la nature de leur handicap.
Elle fixe comme objectif prioritaire leur intégration
en milieu ordinaire, c’est-à-dire leur accès aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population.
La loi d’orientation s’inscrit dans une politique
plus large de lutte contre l’exclusion. De 1975 à
1981, la définition officielle de l’intégration est purement physique : il y a intégration, lorsque le
jeune handicapé est placé en classe ordinaire.
À partir de 1982, l’intégration est conçue comme
un processus dynamique, impliquant un décloisonnement du dispositif institutionnel : tous les
partenaires intervenant dans la prise en charge de
l’enfant sont concernés. Pour la première fois des
personnels non-enseignants peuvent intervenir au
sein de l’école, auprès d’enfants handicapés et en
difficulté, dans un objectif commun d’intégration
dans les structures ordinaires de l’école.

La loi d’orientation sur l’éducation de 1989 inscrit les actions d’intégration dans le cadre de la
nouvelle politique pour l’école primaire, avec la
mise en place des cycles et l’adaptation des enseignements au rythme des enfants.
Au cours des années 90, les dispositifs destinés
à combattre toute forme d’exclusion se diversifient, avec notamment la création des classes
d’intégration scolaire (CLIS), en 1991. Leur fonction est d’accueillir les enfants handicapés physiques ou handicapés sensoriels ou handicapés
mentaux qui doivent bénéficier, au sein du milieu ordinaire, d’une scolarité adaptée à leur âge
et à leurs capacités. En ce qui concerne l’intégration individuelle en classe ordinaire, les psychologues scolaires et les RASED (réseaux
d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) interviennent au sein des écoles pour favoriser l’intégration et assurer le suivi des élèves en
difficulté ou handicapés.
Cependant, l’intégration scolaire en milieu ordinaire ne concerne pas la totalité des enfants handicapés, compte tenu des deux fonctions
essentielles de l’école que constituent la scolarisation d’une part, la socialisation d’autre part.
Elle ne peut concerner que « les enfants et les
adolescents susceptibles de tirer profit de l’action
instruction-éducation, conduite par l’établissement scolaire, compte tenu des aides extérieures
mises en place (soins médicaux, soutien psychopédagogique…), dans le cadre du projet » (BO
n° 3 du 16-1-1992). En ce qui concerne l’école,
la principale condition énoncée est de l’ordre du
volontariat.
Les instructions officielles de 1999 affirment que
la scolarisation est un droit fondamental et l’accueil un devoir. Est-ce la fin du volontariat ?
« Chaque école, chaque collège, chaque lycée a
vocation à accueillir, sans discrimination, les enfants et les adolescents handicapés dont la famille
demande l’intégration scolaire. »
Pour le système scolaire il s’agit de vocation, ce
qui est de l’ordre du devoir moral et non de
l’obligation. En revanche, les établissements spécialisés sont bien soumis à l’obligation d’accueil
(BO n° 42 du 25-11-1999).

176

Éducation inclusive,
école ségrégative :
entre rêve et réalité
Laurence THOUROUDE

Introduction
Une idée qui fait beaucoup d’histoires en éducation, c’est l’idée d’intégration et on parlera ici de
l’intégration scolaire des enfants handicapés. Il
convient de mettre le mot histoire au pluriel dans
le sens où cette idée a suscité de nombreuses polémiques et controverses. Le débat sur l’éducation
spéciale a pris un nouveau tournant depuis les années 75-80. L’idée d’intégration continue de donner lieu à de nombreux débats et publications.
L’évolution du vocabulaire au cours de ces dernières années témoigne de l’intérêt toujours très
vif que l’on porte à cette question. Entre l’école
rêvée et l’école réalisée, de nombreux décalages
sont constatés. Comment analyser ces décalages ?
Quelles seraient les conditions de réalisation
d’une école intégrante, ouverte à tous ?

L’idée d’inclusion
Depuis les années 75-80, l’exigence d’intégration s’est substituée à une démarche rééducative,
réadaptative. Par-delà la déficience et l’incapacité, c’est bien, comme le souligne S. Ebersold,
(1994) la position d’exclu potentiel qui caractérise la personne handicapée. Handicapés et exclus se côtoient face aux mêmes obstacles, pour
l’accès à l’emploi et à la reconnaissance sociale.
Aujourd’hui, ce n’est plus à la personne handicapée de s’adapter à son environnement, mais
l’inverse. Parallèlement, on est passé d’une logique de la séparation à une logique de maintien
des liens. On privilégie aujourd’hui le maintien

ou l’accès à des conditions de vie hors d’un
cadre institutionnel spécifique. C’est ainsi que les
aides spécialisées s’orientent vers un travail d’accompagnement des familles et un travail d’aide à
l’intégration scolaire.
De ce renversement de logique est née l’idée
d’intégration citoyenne, entendue comme la participation à la vie sociale au sens large, au sein
d’une communauté humaine. Cette idée se développe actuellement et certains auteurs dénoncent le fait que l’intégration ne soit pas
considérée comme une fin en soi, mais comme
un moyen parmi d’autres (Assante, 2001 ; Dubreuil, 2002 ; Gardou, 1999). Ils ne conçoivent
au contraire l’idée d’intégration que comme finalité de l’action des professionnels auprès des
jeunes handicapés ou en difficulté, la scolarité
étant l’un des canaux de cette intégration. L’intégration au sens plein du terme suppose en
effet d’entrer dans une société et d’y participer
sans restriction.
Mais le terme d’intégration comporte encore
l’idée de normalisation, de faire entrer dans un
cadre institutionnel préconstruit. Le terme d’inclusion va plus loin : il suppose que l’organisation sociale modifie son fonctionnement pour
permettre l’accès de tous à une culture commune, conçue comme universelle. Dans cette
perspective, C. Gardou défend la position d’une
« lecture en positif » de la réalité sociale : il faut
lire cette réalité à partir de ce qui s’y passe et non
de ce qui lui manque, à partir des processus qui
structurent et transforment notre monde. Entrer
dans la logique de l’autre par une lecture en positif permet de comprendre que l’autre n’est pas
handicapé « en soi » mais est handicapé « par
rapport à ». Cette réflexion doit nous conduire à
une relativisation des normes sociales et à un
changement de regard sur le handicap.
Le terme d’intégration tend à être remplacé au
niveau international par celui d’inclusion. De
même, l’appellation d’enfants handicapés évolue vers la notion d’enfants en situation de handicap. L’évolution de la terminologie témoigne
d’une volonté de considérer la personne globale
dans son environnement social. Il s’agit de mettre
fin à la stigmatisation dont les personnes handicapées, enfants et adultes, ont été l’objet durant
des décennies : on considère aujourd’hui la dé175
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d’une part une humanité avec ses entreprises et
ses échecs et s’apparente parfaitement à la trajectoire historique de l’aide au développement,
cadre avéré de notre sujet
et d’autre part, elle témoigne de la conception
d’une « mise en mouvement, de processus de développement, de création de quelque chose »,
de la création donc d’un consensus né de l’interaction entre les faits et idées dans les pratiques
éducatives.
En effet, l’éducation non formelle apparaît non
pas en tant que solution, mais en tant que
consensus de par ses caractéristiques qui lui sont
propres à savoir facilité d’accès, fonctionnalité,
adaptation. De plus sa marge de manœuvre, sa
flexibilité, sa liberté d’expression sont porteurs
d’innovation pour lutter efficacement contre
l’analphabétisme. Les précurseurs, pédagogues
du mouvement critique, représentés par Illich et
Freire ont contrecarré les faits établis. Le courant
pédagogique dans lequel l’éducation non formelle s’inscrit se personnifie et se réalise dans les
faits. Au delà d’une simple idéologie véhiculée,
le non formel rayonne en tant que porte-parole
des ambitions gouvernées par les utopies :
« Alors que l’idéologie vient légitimer le réel,
l’utopie se manifeste comme une alternative critique à ce qui existe ».17
L’éducation formelle, fondée sur des réglementations aux idées incontestables, offre aux praticiens de l’éducation une marge de manœuvre
limitée pour répondre à la demande de scolarisation ; mais à ses côtés, l’éducation non formelle réconcilie les faits et les idées dans le
contexte d’éducation en Afrique noire où l’idée
soutien, étaye, appui, transporte les faits dans une
réalité qui dépasse ce qui était attendu.
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4- la multiplication de projets indépendants empêche le renforcement des capacités locales,
l’autonomie et l’indépendance à l’égard de
l’aide.
Le champ d’action de l’éducation non formelle
oscille donc entre rigueur et flexibilité sous l’influence d’une certaine « conditionnalité de
l’aide ». De plus, au delà de la vraie puissance
de l’utopie en tant que mythe, moteur qui met en
mouvement, on peut se demander si les acteurs
et praticiens de l’éducation non formelle ne risquent pas de tomber dans une certaine désespérance devant la non-réalisation ? Sa quête
perpétuelle d’identité a pour inconvénient majeur d’obliger les acteurs de l’éducation non formelle à justifier sans cesse de la pertinence de
leurs actions aux côtés du système institutionnel
dominant.

L’éducation non formelle :
un consensus dans la lutte
contre l’analphabétisme
Le contexte historique de l’éducation en Afrique
Noire (politique, économique et social) témoigne
donc d’un rapport controversé, d’un dilemme
entre les faits et les idées en éducation.
Mais attention à ne pas justifier ce dilemme par
un certain historicisme hégélien, qui souhaiterait
diviniser l’histoire. Il ne s’agit pas de confondre le
fait et le droit, l’évènement et la valeur. Le changement va toujours à long terme vers un état
meilleur, c’est le postulat du progrès mais il faut
être vigilent là encore, au nom de quel critère affirmer un progrès moral. Les erreurs aussi mènent
le monde ; en témoigne l’historien Harvey Graff,
« un des grands mythes mobilisateurs des mouvements d’alphabétisation est la crise ». En effet,
les problèmes d’alphabétisation des pays concernés témoignent d’un environnement particulier.
Ce sont des pays qui accumulent une politique
économique fragile, une politique sectorielle inadéquate ou encore une gouvernance pauvre
aux compétences limitées. À l’évidence l’offre
éducative émanant des structures gouvernementales est non seulement insuffisante mais également inadaptée aux réalités quotidiennes et aux
besoins des populations. Par ailleurs, les recherches-actions menées dans le cadre de

l’adaptation de l’offre éducative à la diversité des
demandes ont des exigences de flexibilité et de
proximité avec les communautés qui disqualifient d’emblée les structures centralisatrices gouvernementales.
Ainsi, l’histoire n’a nullement cette allure paisible d’accumulation régulière. En effet le devenir historique n’est pas linéaire, mais comme l’a
bien vu Hegel dés le début du XIXe siècle, celuici est dialectique. Autrement dit, le devenir ne se
poursuit qu’à travers des crises et des luttes, par
bonds successifs qui correspondent à la solution
d’une crise, à la synthèse de contradictions. Le
devenir historique s’opère comme le progrès de
la pensée dans un dialogue passionné, par la solution des points de vue contradictoires de la
thèse, de l’antithèse, de la synthèse.
Telle que nous l’a montrée l’histoire relative à
notre contexte, « la culture est ouverte et progresse par accumulation, ou par jeu dialectique.
L’idéologie est un système clos, fermé sur luimême… L’idée de progrès (à ne pas confondre
avec l’idéologie du progrès) peut s’impliquer à la
culture en aucun cas à l’idéologie. Il est donc difficile de comprendre les idéologies qui se rattachent à des cultures autres que la sienne »15.
L’histoire n’est donc plus toujours ni essentiellement l’addition des traditions et des inventions,
elle fait place à la contradiction, à la négation, elle
opère sans cesse des ruptures avec la tradition.
L’alphabétisation dépasse ainsi le simple combat
des idées éducatives et les faits qui s’y rattachent
témoignent de pratiques pédagogiques innovantes, qui répondent à la demande et aux besoins exprimés par les populations locales.
L’éducation non formelle et plus exactement l’alphabétisation a du dépasser le simple lien entre
évolution de la société et type d’éducation, pour
répondre à l’urgence : cela fait d’elle un temps
du projet immédiat.

Conclusion
Nous avons souhaité associer, dans notre titre,
l’expression « éducation non formelle » à celle
de « genèse » car de par son étymologie16, celleci décrit :
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On doit par ailleurs attribuer à l’éducation non
formelle, le courant novateur d’éducation permanente qui modifie en profondeur les tendances
éducatives actuelles sur la base de raisons anthropologiques, socioéconomiques et politiques.
Le courant novateur qui « demande d’adapter ce
que l’on enseigne aux enseignés [...] Éduquer, ce
n’est pas fabriquer des adultes selon un modèle,
c’est libérer en chaque homme ce qui l’empêche
d’être soi, lui permettre de s’accomplir selon son
génie singulier » 10.
Ce courant porte en lui les grands principes politiques de l’éducation permanente : « la formation des citoyens, la justice sociale, l’évolution
des connaissances et leur accès à tous, et l’apprentissage tout au long la vie »11.

Comme nous avons pu le constater, les caractéristiques de l’éducation non formelle font d’elle
un domaine difficile à cerner (multisectoriel) et
à analyser, on trouve peu de données quantitatives, de recensement des formes existantes. Par
ailleurs, les ambitions qu’elle se fixe apparaissent
utopiques : épanouissement de l’être humain,
amélioration de la qualité de vie, un idéal pour
une société humaine harmonieuse…
L’éducation formelle, cadrée, normée, institutionnalisée pose, quant à elle, de par son statut,
la question de la légitimité, de la reconnaissance
de l’éducation non formelle à ses côtés comme
partenaire incontournable.

1- une difficile coordination entraîne la lourdeur
des procédures, la dispersion des interventions,
l’abandon de certains projets ;

Rapport dichotomique formel-non formel :
une interaction entre faits et idées

L’éducation non formelle rencontre donc des difficultés à s’imposer car le système formel ne l’accepte pas comme partenaire à égalité. Pourtant
l’urgence des besoins exprimés par les pays en développement témoigne de sa pertinence : il faut
en effet dépasser les limites de la pédagogie de par
l’accroissement des compétences spécialisées. La
multiplication des acteurs montre clairement que
les partenaires encouragent la décentralisation de
l’Etat afin de laisser place aux initiatives externes,
le système éducatif étatique étant fortement désorganisé. Mais tout ceci doit s’effectuer dans une démarche partenariale qui implique une relation
horizontale où chacun respecte le point de vue
des acteurs et non une relation asymétrique où
règne la souveraineté de substitution. Dans les
faits, de nombreux écueils rendent cette démarche
lourde de conséquence sur la qualité et la pertinence des activités éducatives et principalement
au niveau des programmes d’alphabétisation que
l’on peut résumer en quatre points14 :

Ces trois principales sources, associées au courant novateur d’éducation permanente et leurs
interactions ont provoqué une rapide popularité
de l’éducation non formelle, donnant la priorité
à l’initiative locale et à l’apport limité de ressources extérieures, faisant ainsi des courants pédagogiques une base importante de fondement
des discours et textes officiels.

Edgar Faure précise en 1972 dans son rapport auprès de la Commission internationale sur le développement de l’éducation : « Tout individu
doit avoir la possibilité d’apprendre pendant sa
vie entière. L’idée d’éducation permanente est la
clé de voûte de la cité éducative. Le concept
d’éducation permanente s’étend à tous les aspects du fait éducatif : il les englobe tous, et le
tout est plus que la somme des parties »12.

L’éducation non formelle, de par sa négation,
s’oppose donc tout simplement à l’éducation formelle, système institutionnel dominant. Mais on
observe dans les deux systèmes des bases communes : accès pour tous à une éducation de qualité, inscription dans un système de valeurs,
reconnaissance de la singularité des cas, de la particularité des situations… et ce, en étant organisé
et structuré13. Dès lors, cela fait de l’éducation non
formelle un partenaire du système dominant.

2- des partenariats inégaux créent des rapports
de force asymétriques dans une relation verticale
où s’impose la souveraineté de substitution et la
transposition de modèles ;
3- une mauvaise gestion des frais de fonctionnement provoque le retard dans la mise en place
des fonds et donc le démarrage des programmes.
Par ailleurs ces fonds sont insuffisants au suivi des
projets ;
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du développement et par là même, justifiant des
investissements.
2- Les planificateurs de l’éducation, dont les
sources sont politiques.
Il s’agit là d’un groupe restreint mais assez influent de spécialistes du développement qui œuvrent à partir de la crise causée par l’incapacité
relative des systèmes d’enseignement formels à
contribuer au processus de développement.
La possibilité d’un secteur planifié de l’éducation
non formelle a attiré les planificateurs alors que
la vision d’un moyen économique et effectif
d’éducation des masses rurales a intrigué les économistes préoccupés par la crise financière que
cause implicitement l’expansion de l’éducation
formelle. Cette source est largement inspirée des
positions de Coombs « pour qui la scolarisation
généralisée dans les pays en développement
constitue une utopie dangereuse »7 d’où la perspective d’un modèle d’éducation plus fluide.
Ce groupe a fait pression sur les organismes internationaux pour qu’ils prennent consciences
des avantages du non formel.
3- Les critiques de la scolarité et plus largement
de la société dont les propres sources sont philosophiques et phénoménologiques.
Le précurseur est Yvan Illich, celui-ci attaque de
manière énergique les établissements scolaires en
tant qu’ « Institution de développement ». Dans
les années 60 il représente la critique radicale de
l’ordre capitaliste et de ses institutions sociales, il
s’oppose à toute tentative de réforme scolaire et
préconise le remplacement de tous les établissements scolaires par des réseaux d’apprentissage
composés d’échanges de mécanismes de base, de
systèmes de confrontation de pairs et de services
d’information pour s’orienter vers le personnel et
le matériel éducatifs appropriés : « À la recherche
actuelle de nouvelles méthodes de gavage, il faut
opposer une autre recherche qui soit son antithèse institutionnelle : la mise en place de réseaux
éducatifs qui augmentent les chances d’apprendre, de partager, de s’intéresser »8.
Ce qui, ici, intéresse Illich, comme d’autres éducateurs de l’époque, ce n’est pas la pratique pé-

dagogique en elle-même mais l’impact de la scolarisation sur la société et la façon de promouvoir une éducation qui « se pose la question de
savoir comment éveiller la curiosité ».
L’éducation est alors perçue comme force de libération contrôlée par celui qui apprend et non
pas une institution qui subordonne l’homme à la
société.
De même Paulo Freire publia des ouvrages sur le
caractère oppressif de l’éducation formelle. Mais
par rapport à Illich, Freire s’est surtout intéressé à
l’élaboration d’un modèle théorique permettant de
comprendre le processus pour lequel l’éducation
formelle, parmi d’autres institutions a servi à opprimer ceux-là même qu’elle devait aider. Son
concept de « prise de conscience » est devenu un
instrument de travail pour de nombreux éducateurs non formels car il favorise la créativité et
l’éducation des analphabètes. Cette méthode repose en effet sur la nécessité d’axer l’enseignement
sur les problèmes et la réalité des analphabètes,
pour leur apprendre à regagner leur pouvoir d’expression sur la base de leur expérience. Il s’agit
donc d’organiser la population en groupes, en
« cercles culturels » et de discuter en leur sein de
leur réalité, d’analyser les conditions locales, et
même d’élaborer des projets qui leur permettent
d’agir sur cette réalité : « Personne n’éduque autrui, personne ne s’éduque seul, les hommes s’éduquent ensemble par l’intermédiaire du monde »9.
De là, tout projet qui ne prend pas en compte
cette prise de conscience parmi ses objectifs, est
dépourvu de toute viabilité et toute éthique.
Pour Illich et Freire, le développement ne peut
résulter d’efforts éducatifs sans effet sur la prise
de conscience critique de l’élève à l’égard de sa
vie et de son environnement.
Ces critiques ont adopté des perspectives idéologiques et de justice sociale comme cadre de
leurs recherches et de leurs productions littéraires. En interaction avec les deux autres sources
de l’éducation non formelle, ils ont apporté les
éléments de conflits et de dialogue à une littérature technique. L’accumulation des connaissances pratiques réalisées grâce à ces efforts, est
à l’origine de la plupart des techniques utilisées
actuellement par l’éducation non formelle.
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enseignement de base, par des alternatives non
formelles et l’alphabétisation, est une exigence
absolue »4.
Caractéristiques
Comme nous l’avons vu précédemment, entre les
années 60 et 70, le système scolaire africain a
connu une période d’expansion rapide et cette
expansion est arrivée à ses limites dans le cadre
du budget national. Le non formel ne servait
qu’un secteur faible de l’ensemble de la population et la demande d’éducation n’a fait qu’augmenter. L’intérêt porté à l’éducation non formelle
est issu de la perception d’un besoin urgent :
trouver des méthodes réalisables et offrant l’accès à une forme quelconque d’éducation aux
vastes populations rurales qui n’ont pas – ou
peu – de possibilités de profiter de l’éducation
formelle.
On ne peut atteindre la scolarisation primaire
universelle sans une stratégie qui passe par la
promotion de l’alphabétisation des adultes et de
formules alternatives pour les jeunes… et de ce
fait par la valorisation et la reconnaissance de ces
méthodes. Le public « adulte » étant avant tout
un public « parents » et donc représentant d’une
demande sociale d’éducation des enfants à
l’école. L’éducation non formelle est donc une
action qui s’inscrit dans la durée du côté des
communautés et avec l’appui d’opérateurs.
L’éducation non formelle est un domaine difficile
à cerner et à analyser car il englobe tous les apprentissages extra-scolaires, il d’adresse à un public divers, glisse vers d’autres champs aussi
complexes que l’alphabétisation fonctionnelle
des adultes, l’éducation et la formation des
adultes, le développement communautaire,
l’animation, la formation des jeunes, l’éducation
des jeunes déscolarisés ou encore un concept
plus englobant d’éducation permanente.
L’alphabétisation a toujours constitué la catégorie « enseignement de base pour adultes au caractère non formel », excluant du coup les
activités menées en dehors du cadre scolaire
avec les enfants et les jeunes adultes ainsi que les
activités de formation décrites par la post-alphabétisation ou encore les formations spécifiques.
La terminologie antérieure alimentait donc une

certaine confusion et n’était donc pas très pratique, mais l’alphabétisation était et reste donc
toujours fortement connotée de par l’histoire
comme une branche de l’éducation des adultes.
Nous garderons à l’esprit la première définition
de l’éducation non formelle, proposée par Coombs 1973 : « Toute activité éducatives organisée en dehors du système d’éducation formelle
établi – exercée séparément ou en tant qu’élément important d’une activité plus large – destinée à servir des clientèles et à atteindre des
objectifs d’instruction identifiables ». L’accent est
mis ici sur trois caractéristiques : l’éducation non
formelle doit être organisée, pour une clientèle
identifiable, destinée à atteindre un ensemble
spécifique d’objectifs d’instruction.
Actuellement, l’édifice de l’éducation pour tous
repose sur six objectifs5 jugés essentiels à la réalisation d’un développement humain durable :
l’éducation de la petite enfance, l’enseignement
primaire universelle, l’acquisition des compétences de la vie courante, l’alphabétisation,
l’éducation des filles et la qualité de l’éducation.
Dans ce cadre, sous le terme éducation non formelle on regroupe donc : l’éducation communautaire de la petite enfance, les écoles bilingues
communautaires, les centres d’éducation non
formelle pour jeunes et les centres d’alphabétisation pour adultes, les centres de formation des
jeunes agriculteurs ou encore d’insertion par
l’économie dans le secteur informel. Il s’agit là
d’une énumération partielle mais qui illustre
l’étendue de la base de caractère expérimental
sur laquelle se fonde l’éducation non formelle.

Au niveau pédagogique :
trois sources et un courant novateur
L’éducation non formelle est inspirée par trois
sources6 ou racines qui sont à l’origine de sa pratique éducative :
1- Les praticiens de l’éducation non formelle, acteurs de terrain, aux sources didactiques et pédagogiques particulières.
Ceux-ci considéraient les activités éducatives extrascolaires comme des éléments indispensables
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L’imposition du modèle de l’école occidentale,
la révocation des autres systèmes, la formation
des élites et la marginalisation des analphabètes
entre 1880 et 1935 firent place à une ère de valorisation de l’éducation, de prise de conscience,
d’ébauches de mouvements nationalistes entre
1935 et 1960 et enfin d’essor de la demande
d’éducation des peuples soumis.
L’effet d’accélération a donc continué sur cette
même lancée, les systèmes scolaires africains
étaient soumis à une intense pression sociale en
faveur de l’école pour tous, qui avait été suscitée
entre autres par les revendications du combat
nationaliste. Ainsi est-on passé en moins de
deux générations, des années soixante aux années quatre-vingts, d’une situation de malthusianisme scolaire (obstacles réglementaires et
institutionnels, mesure de limitation, en bref tout
ce qui freine le dynamisme de l’économie) à une
situation de massification (de démocratisation)
scolaire.
Depuis la période coloniale, l’État en Afrique est
le principal architecte et régulateur des politiques
de formation. L’accès à l’indépendance des pays
africains a considérablement élargi les espaces
nationaux de formation dont l’État reste le principal ordonnateur. En revanche, les politiques
d’ajustement structurel ont fait émerger de nouveaux équilibres sociaux et politiques, dont le
centre de gravité n’est précisément plus l’État.
L’intervention de nouveaux acteurs (Banque
mondiale, Unesco) dans l’élaboration des politiques éducatives a fait perdre aux gouvernements nationaux leur monopole décisionnel.
Cette rupture de l’engagement des États à l’égard
de la société civile constitue une révolution sociale et politique. La désarticulation progressive
de la relation État /formation /société entraîne de
nouvelles polarisations. Les espaces désertés par
la puissance publique sont réinvestis par des acteurs locaux, régionaux, nationaux ou internationaux.
L’État est le garant de la politique de scolarisation, gérée par l’institution éducative, et qui caractérise l’éducation formelle. Mais l’effet de
massification de l’éducation s’est avéré peu efficace, ponctuel et parachuté en tant qu’élément
disculpant. Le système éducatif dominant montra
donc très vite ses failles et ses limites : il ne peut

assumer la demande grandissante en éducation
et la nécessité d’apporter des réponses éducatives en dehors de l’école. Très vite une éducation à deux vitesses est instaurée. Un système
autonome et alternatif s’impose donc et tente de
combler ces failles, celui-ci n’est autre que l’éducation non formelle.
Étymologie et formulation officielle
L’éducation non formelle est une expression récente, utilisée jusqu’alors seulement par une
communauté de chercheurs et d’experts en développement de l’éducation. Il manquait avant
1990 une expression pour désigner la multitude
d’initiatives prises en dehors du système scolaire
dominant, en faveur d’un accès pour tous à
l’éducation et la formation. Le terme alphabétisation existait à cet effet mais en tant que terme
trop générique qui ne se détachait pas de sa
connotation historique d’éducation de base (lire,
écrire, compter). À l’origine, ces concepts d’éducation formelle et éducation non formelle ont été
crées au niveau de la recherche en dehors de
toute préoccupation organisationnelle.
Celle-ci fut donc consacrée lors de la conférence
de Jomtien en Thaïlande en 1990. Le cadre de la
Déclaration mondiale sur l’éducation pour tous,
s’appuie sur la Déclaration universelle des droits
de l’homme et la Convention sur le droit des enfants : « Toute personne – enfant, adolescent ou
adulte – doit pouvoir bénéficier d’une formation
conçue pour répondre à ses besoins éducatifs
fondamentaux, au sens le plus large et le plus
riche du terme, une formation où il s’agit d’apprendre à connaître, à faire, à vivre ensemble et à
être. Une éducation qui s’attache à exploiter les
talents et le potentiel de chaque personne et à développer la personnalité des apprenants, afin de
leur permettre de mener une vie meilleure et de
transformer la société dans laquelle ils vivent »3.
La stratégie définie par Jomtien en 1990 a offert
à l’éducation non formelle une opportunité et un
intérêt soutenu par la communauté internationale en précisant : « si le but des Etats et de la
Communauté internationale reste l’idéal d’une
scolarisation universelle, offrant à tous les enfants
une éducation de base de qualité et pertinente,
en attendant, répondre aux besoins éducatifs fondamentaux de tous ceux qui ont été exclus de cet
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L’éducation non formelle, système autonome et
alternatif est à l’heure actuelle ce qui répond
concrètement à la demande grandissante de scolarisation et ce qui rend tangible l’ambition de
scolarisation universelle promulguée par la communauté internationale et ses différents partenaires dans les pays en voie de développement.
En effet, depuis les indépendances décrétées
dans les années 70, ses pratiques innovantes d’alphabétisation en Afrique de l’Ouest, son champ
d’action et sa liberté d’expression font de l’éducation non formelle un point d’encrage important dans la trajectoire historique de l’aide au
développement et plus concrètement au sein de
l’alphabétisation. Cette communication a pour
objectif de montrer comment l’éducation non
formelle, domaine incontournable des politiques
éducatives sur la scène internationale et témoin
d’une dynamique partenariale sans précédent se
positionne en méthodes alternatives d’éducation
qui réconcilie les faits et les idées pour lutter efficacement contre l’analphabétisme.

Contexte d’émergence de l’éducation
non formelle
Contexte historique
En exposant les faits, concrètement caractérisés
par la réalité tangible, il faut chercher à découvrir
les raisons qui donnent à leur enchaînement
dans le temps une réelle nécessité, nous parlerons alors de l’histoire philosophique et de ces

conséquences. Ainsi, dans le contexte de colonisation de l’Afrique de l’Ouest, l’alphabétisation
était laissée aux mains des bonnes volontés et
des missionnaires.
Dans sa mission « civilisatrice », l’administration
coloniale assignait pour objectif à l’école de « fusionner les races » tout en assurant la « conquête
morale des indigènes ». Il s’agissait d’assimiler
en gardant un rapport de subordination entre le
colonisateur qui apportait la civilisation et le colonisé qui la recevait et de parvenir à un alignement progressif des comportements du colonisé
sur celui du colonisateur.
Dans l’entre-deux guerres, les autorités coloniales, substituèrent à l’objectif irréaliste d’assimilation celui d’association qui « se fondait sur
un certain respect des structures traditionnelles :
les deux peuples, le colonisateur et le colonisé,
pouvaient cohabiter en se respectant, l’un étant
là pour apprendre à l’autre la manière efficace
de s’administrer et surtout la voie d’une mise en
valeur économique ».
Ainsi, l’utopie de la république coloniale est un
devoir de pédagogie et d’instruction où « l’histoire
coloniale a enfermé les peuples dans la domination, leur refusant responsabilité et participation
à la construction de l’organisation sociale »1.
Toutefois l’histoire témoigne d’une situation paradoxale pour les colonisés : une École à la fois
étrangère et répudiée, mais enviée : « L’École ne
plaisait pas et était identifiée à un antre de perdition. Cependant grâce à l’extension limitée des
structures scolaires, à une pseudo-démocratisation de l’enseignement, aux promesses d’ascension sociale et l’élitisme conjoint, elle devait
également être perçue – cette fois de manière positive – comme appartenant à un autre monde,
dont seuls quelques initiés, auréolés à la mesure
du mystère de leurs savoirs, goûtaient les promesses »2.
L’école, par trop inaccessible, finit par nourrir
l’envie et cela perturba profondément les planificateurs. L’histoire fait donc place à la contradiction, celle-ci « n’est plus linéaire mais
dialectique » comme l’a souligné Hegel dès le
début du XIXe siècle.
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Nous retiendrons ce terme dans la suite de cet article
afin d’en rendre la lecture plus aisée. Néanmoins, nous
n’ignorons pas les critiques possibles à son égard. Nous
invitons le lecteur à n’y voir qu’une catégorisation provisoire. Nous attirons également l’attention sur le fait
que ce terme se trouve systématiquement accompagné
de guillemets qui veulent marquer qu’il ne renvoi pas à
une catégorisation politique : il s’agit bien de qualifier
un type de discours sur l’école et non de marquer les
positions éthico-politiques de ses auteurs.
Ainsi est-ce le cas des auteurs de l’ouvrage L’école entre
Autorité et Zizanie (2003) puisque selon eux, « la critique sans nuance de la pédagogie ne peut être qu’une
façon déguisée de refuser la démocratisation de l’accès
à la culture » (p. 11). Même suspicion chez Philippe
Perrenoud (1996) qui semble voir chez Jean-Claude
Milner un adversaire de « toute démocratisation culturelle » (p. 109).
Comme le dit par exemple Louis Legrand dans le Dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de la formation (1994), à l’article « pédagogie différenciée »
(p. 728).
On pense bien entendu à Alain et à sa dix-neuvième
leçon de pédagogie enfantine (1998) dans laquelle il
écrit : « Vous vaudrez selon que vous voudrez » (p. 305)
On retrouve d’ailleurs cette référence explicite au
cancre chez Dominique de la Martinière (1984, p. 135),
Laurent Jaffro et Jean-Baptiste Rauzy (2000, p. 97), Jacqueline de Romilly (1984, p. 93), Gilbert Molinier
(2000, p. 54) et Marie-Claude Bartholy et Jean-Pierre
Despin (1983, p. 33).
Encore faut-il préciser que pour les « républicains »
l’enseignement doit être élémentaire et progressif pour
que l’esprit de l’élève puisse s’en saisir sans que soit nécessaire le recours à un « habitus » culturel.
Si le discours « républicain » est, sur ce point, sans
doute excessif, il convient néanmoins de s’interroger sur
le risque toujours réel de voir la fascination pour les statistiques et les grands chiffres transformer le simple
constat en un fatalisme qui paralyse l’action. La sociologie nous semble indispensable pour penser l’école aujourd’hui mais les sociologues doivent également se
souvenir qu’il n’y a qu’un préfixe de différence entre le
« descriptif » et le « prescriptif ».
Cette liste est loin d’être exhaustive, elle ne regroupe
que les textes utilisés dans cet article.

165

Arnaud Cady

réformateurs parlent d’« égalité des chances » et
veulent réaliser la démocratisation en différenciant la pédagogie, c’est-à-dire en adaptant les
contenus d’enseignement en fonction de l’origine sociale des élèves. Sans doute cela fera-t-il
disparaître l’échec scolaire mais, faut-il le préciser, au risque d’un égalitarisme niveleur qui
coupe tout ce qui dépasse (Muglioni, 1993,
p. 41). Alors, la réussite de tous ne sera qu’une
illusion qui ne trompera que les parents les plus
défavorisés socialement, ceux qui n’ont d’autre
choix que de faire confiance. Les autres, les parents instruits et avisés de la bourgeoisie, ceux
qui savent la nécessité d’un enseignement de valeur, s’empresseront de choisir pour leur progéniture un établissement où la pensée n’abdique
pas face aux certitudes de ces « sociologistes »
présomptueux (Finkielkraut, 2000).
L’argumentation des « républicains » témoigne
donc d’une grande confiance dans le pouvoir de
la raison ; raison également présente en chacun
et qui, une fois déployée, doit mettre hors-jeu le
poids de l’hérédité. On comprend alors que ces
intellectuels ne puissent accepter l’idée d’une
politique scolaire différenciatrice, qu’ils perçoivent comme une politique du renoncement, qui
consiste à offrir un enseignement au rabais à certains élèves, sous le fallacieux prétexte que ceuxci ne seraient pas capables de profiter d’un autre,
trop exigeant en regard de leurs aptitudes socialement déterminées. Comme si la raison différait,
en nature, entre les riches et les pauvres. Mettant
en avant notamment le mérite et la volonté, la
conception de la justice scolaire que développent les « républicains » est donc extrêmement
généreuse : elle refuse le fatalisme auquel peut
indéniablement mené une « hypersociologisation » de l’échec scolaire7, elle fait confiance à
l’élève et à ses aptitudes naturelles. Mais si la cohérence argumentative est indéniablement au
rendez-vous, il ne nous semble pas inutile de
préciser que leurs propos reposent tout de même
sur une définition assez contestable de la différenciation pédagogique.
En effet, comme le montre très bien Philippe Perrenoud (1996), l’indifférence aux différences dans
le traitement des élèves est une illusion. En effet,
le maître s’intéresse plus spontanément aux
élèves qui lui ressemblent, à ceux qui travaillent,
qui sont propres et bien élevés qu’à ceux qui sont

« déviants, contestataires, apathiques, sournois,
désordonnés, goguenards, laids, sales, mal élevés » (p. 26). De même, l’humeur du moment influe sur la manière dont l’enseignant s’occupe des
élèves. Rien de méprisable dans de telles attitudes, juste des comportements humains auxquels personne n’échappe. En ce sens la
différenciation pédagogique n’est pas d’abord un
choix du pédagogue mais bien une réalité déjà-là
dans la classe. L’appel à différencier la pédagogie
ne vise donc pas à créer une situation nouvelle
mais plutôt à se saisir d’une réalité afin de mieux
la contrôler et d’en limiter les effets pervers (Meirieu, 1996).
Ignorant cette réalité, les « républicains » ne
voient au contraire dans la différenciation pédagogique qu’un appel à l’adaptation des contenus
d’enseignement en fonction des élèves. Interprétation fort discutable si l’on veut bien croire, avec
Philippe Perrenoud (1996) que différencier
« c’est organiser les interactions et les activités,
de sorte que chaque élève soit constamment ou
du moins très souvent confronté aux situations
didactiques les plus fécondes pour lui » (p. 29).
Parler de différenciation c’est alors proposer des
chemins différents à des élèves différents pour
qu’ils accèdent aux mêmes compétences et aux
mêmes savoirs. Mais cette volonté ne semble pas
trouver grâce aux yeux des « républicains »,
comme s’il leur était impossible de penser que
l’on puisse apprendre la même chose à tous mais
en prenant des chemins différents.
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portée de chacun, quel que soit son rang social,
mais dépend de chacun et non de son rang social. » écrit Jean-Louis Poirier (1991, p. 71).
On retrouve donc dans le discours « républicain » cette idée que tout dépend de la volonté
de chacun, que « si je veux réussir, je peux réussir pour peu que je m’en donne la peine » ; les
multiples références de Jacques Muglioni (1993)
à son passé d’écolier issu de milieu modeste et
qui doit tout à son travail suggèrent cette certitude.
Valoir autant que l’on veut4, voilà ce qui pourrait
résumer la justice scolaire telle que l’entendent
les « républicains » : la réussite n’est plus l’effet
du hasard, encore moins celui de l’appartenance
sociale et culturelle d’origine mais dépend totalement de la décision des élèves. Ce sont eux qui
sont libres de réussir ou d’échouer, qui ont en
main leur destin d’écolier mais également
d’homme. En invoquant le mérite comme seul
déterminant, les « républicains » font de l’école
le lieu de la liberté absolue de l’individu qui, loin
de ses conditions d’existence hors d’elle, est totalement responsable de son propre devenir ; ils
font de l’élève le démiurge de sa propre existence, raison et condition même de sa réussite
scolaire. Charge écrasante pour des élèves qui
n’ont plus qu’à s’en prendre à eux-mêmes lorsque
le succès les fuit ? Sans doute. Mais avant tout reconnaissance de la liberté fondamentale de la volonté – comme le fit Kant (1967) – contre le
déterminisme sociologique qui transforme trop
vite les faits en destin. Refuser l’idée de mérite
c’est refuser la volonté, la responsabilité et donc
la liberté (Mauduit, 2003, p. 127).
Et si l’idée de mérite renvoie l’échec à un
manque de volonté cela veut également dire, en
creux, qu’est impensable l’hypothèse d’une différence a priori d’intelligence, comme s’il manquait à l’un des dons naturels que l’autre
possèderait. À l’école des « républicains » il n’est
pas de cerveaux incapables, l’échec n’y est pas la
conséquence d’un défaut d’aptitudes qu’il serait
vain de vouloir acquérir mais d’un manque de
travail qu’une volonté ferme peut combler car,
comme le dit Jean-Bernard Mauduit (ibid.), que
les élèves « s’estiment responsables inclut le sentiment d’avoir dû et pu mieux faire, exclut celui
d’être imbécile ou incapable. Juger un élève sur
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son mérite scolaire, c’est implicitement admettre
qu’il est constitutivement à la hauteur de sa
tâche, et qu’il lui a seulement manqué un travail
d’acquisition et d’assimilation des connaissances
utiles. C’est donc tenir l’échec d’un élève pour
une contingence, pour un accident » (p. 128).
Véritable générosité du mérite qui refuse l’idéologie du don et préfère parler de volonté plus que
d’intelligence, tout comme le fit Alain (1998, Propos, XXIV, p. 63).
En ce sens on peut dire qu’à l’école idéale des
« républicains » ainsi comprise, et aussi surprenant que cela puisse paraître, il n’y a pas véritablement d’échec scolaire. Ou plutôt il n’y a pas
d’échec scolaire comme phénomène de masse.
Certes, il y a bien des élèves qui réussissent
moins bien que d’autres, ou bien même qui ne
parviennent pas à tirer bénéfice des enseignements qu’ils reçoivent, mais c’est alors euxmêmes en tant qu’individus qui refusent l’effort
qui sont à blâmer, ils ne peuvent s’en prendre
qu’à eux-mêmes. L’élève qui échoue n’est donc
pas victime d’un rapport au savoir propre à son
environnement familial par exemple, il n’est victime que de ses choix : le regard qui s’envole par
la fenêtre plutôt qu’il ne se dirige vers le tableau,
le temps passé à faire du vélo au lieu de travailler,
le découragement facile devant la tâche plutôt
que l’acharnement à l’étude. Le mauvais élève
des « républicains » est celui qui ne veut pas
mais qui a le choix et qui choisit librement l’insouciance de l’enfant et de ses jeux plutôt que la
contrainte de l’élève, il n’est victime que de luimême (Milner, 1984, pp. 135-136). C’est Prévert
qui se cache derrière le mauvais élève : dans une
école aveugle aux appartenances sociales et qui,
de fait, ne peut appréhender l’échec scolaire en
tant que phénomène « collectif » il n’y a pas
d’élèves en échec, il n’y a que des cancres5.

Conclusion
Après ce que nous avons dit, il paraît évident que
pour les « républicains » les « pédagogues » sont
les responsables de l’échec scolaire qui touche
massivement les élèves des milieux les plus défavorisés. Alors que la seule condition à une égalité formelle est la reconnaissance du rôle
premier de la raison en tant qu’elle suffit à l’appréhension des connaissances rationnelles6, les
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individus finissent par apparaître successivement
comme des différences extérieures, appartenant
aux conditions où ils sont placés d’une manière
accidentelle » (pp. 194-195). Refuser de fonder
l’école sur les réalités sociales mais sur la raison,
en tant qu’elle est une faculté universelle qui ne
doit rien aux différences de naissance, c’est relativiser la force de celles-ci, en ouvrant à l’individu l’intégralité des possibles qu’il pourra
explorer sans être déterminé par les vicissitudes
de la condition humaine. Faire le pari de la raison universelle comme l’avaient fait Aristote et
Spinoza, c’est faire un geste premier nécessaire
qui permet de refuser aux réalités de l’existence
la force qu’on leur donne trop souvent (et la sociologie la première) et qui enferme l’homme
dans un avenir sur lequel il n’a pas prise (PenaRuiz, 1991, p. 34).
Contre ce qu’ils prétendent être le fatalisme sociologique, les « républicains » veulent rappeler
qu’à l’école véritable, il n’y a pas de luttes de
classes mais seulement la présence et le travail
de la raison, car l’homme se définit fondamentalement en fonction de ce qu’il « peut » et non de
ce qu’il « est ». C’est en sens qu’il faut comprendre Jacques Muglioni (1993), quand il écrit
que « l’éducation ne concerne pas l’homme artificiel qui peuple le présent, mais l’homme naturel qui, dans l’enfant, doit garder ses chances »
(p. 132).
Pour qu’advienne une véritable égalité de tous
face à l’école il faut donc aller jusqu’à la non
prise en compte des différences sociologiques.
Cette indifférence aux différences rend possible
une égalité de droit, car une fois le social chassé
il ne reste plus que des individus égaux devant
une compétition scolaire qui ne réclame a priori
que l’usage de la raison ; ce qui fait dire à
Jacques Muglioni (1993) que « l’école véritable
[…] tend par essence à abolir la complexité des
liens sociaux. Les écoliers sont entre eux des camarades et cette relation fraternelle qui égalise
doit suffire » (p. 42). Ici, on voit bien comment le
philosophe fait la leçon au sociologue qui, à
force de se pencher sur les réalités sociales oublie la force des principes : aux « charlatans de la
statistique » (ibid., p. 10), Jacques Muglioni veut
rappeler que c’est avant tout le droit qui fonde
l’égalité et que ce n’est pas en faisant entrer l’inégalité sociale dans l’école que l’on pourra ré-

soudre le problème de l’inégalité scolaire. Au
contraire, c’est en faisant crédit à la raison de
l’élève pensé comme sujet de droit, c’est-à-dire
en refusant toute prise en compte des réalités sociales, que l’on parviendra à rendre possible une
égalité réelle. C’est en ignorant les inégalités sociales que les « républicains » prétendent libérer
les élèves des entraves de celles-ci ; c’est-à-dire
de l’influence négative que leur prise en compte
a entraîné dans le champ de l’école depuis que
les réformateurs les y ont fait entrer. Ce n’est pas
en exhibant le social que l’on règlera le problème de l’échec scolaire, mais en le recouvrant
d’un voile d’ignorance (Cady, 2005).
Ainsi, les élèves, égaux par nature face à l’enseignement, sont prêts à être confrontés à des savoirs auxquels ils ne sauraient être rétifs a priori :
la compétition scolaire peut commencer dans
une école vraiment démocratique, c’est-à-dire
qui rend possible l’émancipation sociale et culturelle en ne s’appuyant pas sur la réalité toujours
contingente et accidentelle de ce qui est mais sur
la foi en la raison universelle qui laisse ouvert
tous les possibles.

L’école de la responsabilité :
il n’y a pas d’échec scolaire !
Alors, au moment d’entrer à l’école, les élèves
des « républicains » sont mis dans une situation
qui semble relever de l’état de nature, dans une
situation de pureté où la classe rassemble des individus dans une « situation originelle ». Mais à
partir d’une telle situation comment la réussite et
l’échec scolaire vont-ils se « distribuer » ? Les
élèves ne pouvant plus compter sur leur origine
sociale puisque l’ignorance volontaire à son
égard doit être le principe premier d’une école
démocratique « qui ne présuppose qu’ellemême » (Muglioni, 1993, p. 28), qu’est-ce qui va
permettre de distinguer celui qui réussit de celui
qui échoue ? Dans une situation originelle où les
différences sociales ont désertées, il ne reste bien
sûr à l’individu qu’une seule solution : s’en remettre à lui-même donc à son travail, à ses efforts, bref à son mérite. Dans cette optique la
responsabilité de la réussite scolaire échoie en
totalité à un élève qui ne dépend plus que de luimême. On est donc face à une conception de
l’égalité proprement républicaine qui est « à la
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apte à l’apprentissage des savoirs. Comme si,
face à l’entêtement des faits tout était joué
d’avance. Alors, les « républicains » s’emportent
et dénoncent la reproduction sociale que ne peut
manquer d’entraîner une telle conception de
l’enseignement (Coutel, 1999, p. 20).

Le pari de la raison universelle
Il faut donc éviter un contresens fâcheux lorsque
l’on souhaite comprendre la conception « républicaine » de la justice scolaire : qu’il y ait des
différences sociales qui puissent entraîner des
différences scolaires, cela n’est pas contesté par
les « républicains », ce qu’ils récusent en revanche c’est le fatalisme que suppose – selon eux
– l’enseignement différencié. C’est que ce fatalisme, signe de renoncement, suppose lui-même
une conception de l’homme à laquelle ils ne
peuvent adhérer. Le reproche fondamental que
les « républicains » font aux réformateurs ce n’est
pas de constater des différences, c’est d’être
aveuglés par elles au point de ne plus rien voir
d’autre. Car ce qu’il faut lire dans leur opposition
à la logique compensatoire c’est l’affirmation que
l’homme ne se définit pas avant tout par ce qui le
différencie de tout autre, mais au contraire premièrement en ce qu’il a de commun avec l’ensemble de l’humanité. En exaltant les différences,
en leur vouant un quasi culte comme le font les
réformateurs-sociologues, on a le sentiment que
ce sont elles qui définissent essentiellement l’individu alors qu’en réalité « elles sont secondaires
par rapport à ce qui constitue un homme comme
tel » (Sallenave, 1991, p. 29). Ce qui est abandonné à l’école réformée, prétendent les « républicains », ce n’est pas seulement une véritable
démocratisation de l’accès aux savoirs et à la culture, c’est aussi une certaine idée de l’homme
comme être irréductible à la somme de ses affections et caractéristiques particulières. À Montesquieu qui s’exclame « Je suis homme avant
d’être Français », les réformateurs répondent sur
le ton de l’indépassable différence. Ce qu’il faut
bien comprendre c’est que les « républicains »
ne sont pas « allergiques » à la réalité des faits ;
ce qu’ils reprochent aux réformateurs c’est de ne
voir dans les hommes que ce qui les sépare et jamais ce qui les unit, ce qui les différencie mais
pas ce qu’ils ont en commun. Or, « toute différence enferme, discrimine, nous sépare de notre
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universalité d’homme » (ibid., p. 28). Le culte des
différences qui présiderait désormais aux politiques et pratiques pédagogiques est donc un
principe qui finit par occulter l’idée même d’Humanité majuscule et ne mène au contraire qu’au
repli communautariste dont on sait tous les
risques d’intolérance qu’il porte avec lui.
Contre une telle dérive, les « républicains » veulent réaffirmer la nécessité d’une école indifférente
aux différences. Plutôt que de considérer, comme
les réformateurs-sociologues, que les élèves ont
des « chances » a priori d’échouer ou de réussir,
une école digne de ce nom préfère postuler un
autre a priori : celui de la présence en chaque
élève d’une raison universelle que les différences
de fortune ne conditionnent pas. Tout comme
Descartes le faisait dès les premières pages du Discours de la Méthode, les « républicains » prétendent poser comme préalable à l’acte scolaire que
la raison est la chose du monde la mieux partagée. Pour eux, ce n’est pas la reconnaissance de
l’inégalité sociale qui doit être l’acte fondateur de
la démocratisation, mais plutôt celle de la capacité universelle d’accéder aux savoirs que possèdent les élèves en tant qu’ils sont des êtres doués
de raison (Barrot, 2000, p. 79).
Une fois la raison posée au fondement de l’école,
l’idée d’une culture de classe et donc, de fait, accessible uniquement à certains ne peut plus être
tolérée, puisque la raison ignore les découpages
accidentels que l’histoire impose au social. Une
fois libéré des entraves de la contingence du
monde, chacun est capable, en droit, d’accéder
à tous les savoirs. Certes les déterminations factuelles, les difficultés sociales que rencontrent les
individus ne sont pas sans effet dans la réalité de
l’expérience scolaire tellement elles constituent
la part la plus prégnante, la plus quotidienne de
nos existences. Mais c’est parce que l’homme ne
se définit pas avant tout en fonction de ce qu’il
est dans un ici et dans un maintenant, parce qu’il
est plus que la somme des évènements qu’il
subit, qu’il ne faut pas donner à ces réalités sociales la place première. Si on le fait, alors on réduit le devenir de l’homme à ce qui lui arrive, on
verse dans le fatalisme en donnant aux déterminations mondaines le dernier mot comme si elles
étaient toutes puissantes, alors qu’en réalité
comme le note André Lalande (1938), « les inégalités qui semblent d’abord constitutives des
161

Arnaud Cady

« Que veut-on faire maintenant ? Une pédagogie
différencielle où l’apprentissage qui sera proposé
à de jeunes “Beurs” d’un domaine sera distinct
de celui donné à de jeunes Français de souche
habitant Neuilly » (p. 11).
Mais qu’est-ce qui peut bien motiver cette adaptation des contenus en fonction du public ? Pourquoi les réformateurs sont-ils convaincus que les
élèves les plus défavorisés doivent « bénéficier »
d’un enseignement moins exigeant ? C’est qu’au
fond, disent les « républicains », les réformateurs – aveuglés par les travaux de la sociologie
de la reproduction – sont convaincus que la culture « classique » transmise par l’école est une
culture de classe et non pas une culture universelle (Milner, 1984, p. 99). Comme si la culture
de l’école traditionnelle était en réalité un privilège de classe auquel les élèves de milieux défavorisés étaient par nature (ou plutôt par culture !)
étrangers et qu’en conséquence ils seraient incapables d’assimiler, comme si aucun savoir « ne
saurait tenir en face des masses populaires »
(ibid., p. 97). Ce que les réformateurs, ivres de sociologie, prétendraient en fait c’est que la distance entre « le nouveau public » et la culture est
telle qu’il est impossible à celui-ci de l’acquérir :
« On nous dit que ce que l’on appelait [littérature]
dans l’école d’autrefois était destiné à une élite et
qu’il est inutile et même dangereux de vouloir
l’enseigner à tous. En plaçant la majorité des enfants des collèges devant des œuvres dont ils ne
peuvent pas percevoir le sens, on organise par
avance un échec prévisible qui ne peut pas ne
pas se retourner contre nous, sous la forme d’une
violence dont le système scolaire serait finalement
responsable » (Jaffro & Rauzy, 2000, p. 79)
La haute culture, loin de pouvoir s’acquérir par la
seule confrontation à ses œuvres, ne serait en
réalité accessible qu’à ceux que la fortune de la
naissance a préalablement désignée. L’accès à la
culture ne serait rendu possible que grâce à la
chaîne de l’hérédité, comme un donné qui se dérobe à la conquête (Muglioni, 1984, p. 29).
La culture ainsi considérée n’est plus celle qui
s’offre et se révèle à l’étude patiente du profane,
elle n’est pas de ces mystères auxquels une raison progressivement exercée finit par accéder,
elle exige au contraire un sésame qui autorise
d’en goûter la saveur, une pierre de Rosette sans

laquelle tout décryptage est impossible. Et cette
clé permettant de déchiffrer les signes cabalistiques des œuvres culturelles tous ne la possèdent pas : seuls les privilégiés du social en ont
hérités. C’est donc a eux seuls qu’il peut être bénéfique de proposer un enseignement dont ils
pourront tirer partie ; aux autres, les exclus de la
communauté mystique socialement déterminée,
il vaut mieux l’épargner car il ne les mène finalement qu’à l’échec programmé que l’on
constate massivement aujourd’hui. Le plus extraordinaire de toute cette mystification sociologique c’est le renversement qu’elle opère : alors
que son constat à propos de l’échec scolaire des
populations socialement défavorisées est juste,
au lieu d’en rendre responsable les conditions
sociales d’existence, elle incrimine la culture
elle-même. Ce n’est pas la société et ses injustices qui rendraient plus difficile l’accès aux savoirs, ce sont les savoirs eux-mêmes qui seraient
cause de l’échec ; c’est en la culture elle-même
et non dans un ordre social qui lui serait extérieur que la sociologie nous convie à chercher
les raisons pour lesquelles certains en sont privés
(Finkielkraut, 1993, p. 25).
Le reproche que l’on sent poindre de ce point de
vue chez les « républicains », c’est qu’en réalité
la généreuse prise en compte des différences fait
passer du droit à la différence à la différence des
droits (Kintzler, 1988, p. 125) : sous le prétexte
de différences socialement construites on déduit
un enseignement « différent » (c’est-à-dire purgé
d’une culture jugée inaccessible au nouveau public) mais qui, en réalité, ne fournit pas les
« armes » pour accéder au jugement autonome
et à l’esprit critique. La logique compensatoire
basée sur les considérations sociologique serait
donc parfaitement inégalitaire, puisque bien loin
de donner plus à ceux qui ont moins, elle donnerait au contraire moins à ceux qui ont déjà
moins.
La critique « républicaine » de la prise en
compte des différences est donc particulièrement
vive et sévère puisqu’elle assimile la différenciation pédagogique à une pratique qui désavantage
ceux qui sont déjà les plus désavantagés socialement et culturellement. En quelque sorte pourrait-on dire, la prise en compte des différences
aurait pour conséquence de stigmatiser les plus
défavorisés en les désignant comme a priori in-
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Depuis que la sociologie de la reproduction a mis
en lumière le lien entre échec scolaire et milieu
social d’origine, la logique compensatoire préside
aux réformes et innovations pédagogiques qui traversent notre système éducatif. Ainsi valorise-t-on
notamment la différenciation pédagogique qui
doit favoriser l’adaptation des pratiques d’enseignement en fonction des différences qui existent
entre les élèves. La véritable démocratisation de
l’enseignement secondaire est, dit-on, à ce prix.
Mais alors que le bon sens paraissait accréditer la
justesse de l’ambition différenciatrice, certains intellectuels français ont pris la plume pour en
contester la valeur, et même, en affirmer les effets
néfastes. Les contributions de ces intellectuels –
que l’on nomme parfois les « républicains »1 de
l’école – peuplent les étales des libraires depuis
le milieu des années 1980. Opposés aux réformes
qui touchent l’école depuis environ 30 ans, et adversaires farouches des « pédagogues » et autres
spécialistes en sciences de l’éducation qu’ils accusent d’être les responsables de tous les maux
qui touchent l’institution, les « républicains » prétendent qu’une école digne de ce nom doit refuser toute forme de différenciation, même lorsque
celle-ci se veut « positive » et qu’il faut, au
contraire, revenir à une salutaire indifférence aux
différences. Alors, que penser d’un discours qui,
en plus d’être largement pamphlétaire et polémique, récuse cette différenciation pédagogique
à l’allure pourtant si généreuse ? Si les « républicains » étaient opposés au principe de démocratisation, sans doute pourrions-nous ignorer leurs
propos tellement il est inconcevable de porter attention à ceux qui veulent réserver l’instruction
aux puissants et aux riches. Mais en réalité – et
contrairement à ce que prétendent certains2 – les

« républicains » sont absolument favorables à
l’ouverture à tous de tous les niveaux d’enseignement. La lecture attentive de leurs ouvrages ne
laisse aucun doute à ce sujet. Ainsi, et puisque la
question de la démocratisation est aussi essentielle que complexe, il convient, hors de toute intention polémique, de porter attention à un
discours qui prétend, contre toutes les évidences,
que l’orientation compensatoire est sans issue.
Alors que l’échec scolaire est un phénomène endémique chez des élèves de certaines catégories
sociales, comment peut-il justifier le refus de la
prise en compte des différences et affirmer que ce
refus est la condition d’une véritable démocratisation ? Et plus globalement, quelle conception
de la justice scolaire développe-t-il ? La question
mérite éclaircissement tellement les « républicains », malgré les critiques justifiées qu’il est
possible de leur adresser, représentent un courant
de pensée très présent dans les débats contemporains sur l’école. Le mépris de certains à leur
égard ne nous semble guère contribuer à éclairer
les enjeux à l’œuvre. Plutôt que de polémiquer,
cherchons à comprendre.

Les impasses de la raison sociologique
Pour comprendre comment les « républicains »
justifient leur refus des p olitiques compensatoires, il faut commencer par s’attarder sur la manière dont ils appréhendent l’idée d’adaptation
aux différences et sur ce qu’elle implique. Alors
que la pédagogie différenciée a pour objectif,
selon ses promoteurs, de proposer des chemins
différents pour permettre à des élèves différents
de parvenir à l’acquisition des mêmes savoirs ou
savoir-faire3, les « républicains » ne l’entendent
pas de cette oreille. Ce qu’ils voient surtout dans
la différenciation pédagogique c’est l’adaptation
des contenus d’enseignement à l’origine sociale
des élèves. Ainsi, de la constatation des inégalités sociales entre les élèves, les « pédagogues »
auraient conclu à la nécessité de l’inégalité d’enseignement : au-delà des méthodes se sont les
contenus eux-mêmes qu’ils ont voulu modifier.
L’auteur anonyme de l’introduction à l’ouvrage
Main basse sur l’éducation (1991) – édité à l’initiative de l’Association pour la Qualité de l’Enseignement et des Concours de Recrutement –
illustre cette conviction on ne peut plus clairement :
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26.

27.

28.

Pour la réussite de tous les élèves, rapport de la commission du débat national sur l’avenir de l’école, op. cit.,
p. 53.
Pierre-André Périssol, La définition des savoirs enseignés
à l’école, rapport d’information n° 2247, Paris, Assemblée nationale, 2005. p. 5.
Haut Conseil de l’éducation, « Recommandations pour
le socle commun », 23 mars 2006.
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Pour la réussite de tous les élèves, rapport de la
commission du débat national sur l’avenir de
l’école, Paris, CRDP/La Documentation française,
2004, p. 50.
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Le propos reste très général. Volontairement,
puisque c’est de la responsabilité de la Nation
d’élaborer ce contenu par l’intermédiaire du Parlement. Toutefois, le rapport propose, à titre
d’illustration, un schéma que l’on peut résumer
de la manière suivante. Le socle est l’ensemble
des acquis dont la maîtrise est nécessaire pour
passer d’un cycle scolaire à un autre : à l’issue
du collège est ainsi prévu un brevet d’études fondamentales qui comporterait deux volets : un
certificat de maîtrise du socle et une validation
des autres enseignements.
Le socle comporte deux piliers : la langue française et les mathématiques ; deux compétences :
l’anglais de communication internationale ainsi
que les technologies de la communication et de
l’information ; une pratique : l’éducation à la vie
en commun dans une société démocratique26. Par
ailleurs, le rapport préconise une adaptation de
l’enseignement aux besoins spécifiques de chaque
enfant afin d’éviter l’échec scolaire, la non maîtrise des éléments du socle commun : le parcours
d’un cycle pourra se faire à durée variable, en
fonction du rythme d’acquisition de l’élève.

l’exigeait, l’a soumis à l’examen du Haut Conseil
à l’éducation. Celui-ci s’est prononcé le 23 mars
2006 sur le contenu de ce socle commun en
transmettant un avis au Ministère de l’Éducation
nationale. Un décret devrait ensuite être publié.
Le socle est ce dont « nul ne doit être privé en fin
de scolarité » et doit être pensé en terme de compétences, les résultats acquis devant être vérifiés
et représentent l’engagement de la Nation vis-àvis des élèves. Les compétences doivent s’entendre dans le cadre de référence européen et
résultent de la combinaison des connaissances et
de la capacité de chaque élève de les utiliser. Elles
ne résultent pas d’un choix des élèves, leur maîtrise est en effet nécessaire : leur acquisition doit
permettre d’apprendre tout au long de la vie. Sept
compétences sont requises : maîtrise de la langue
française, pratique d’une langue vivante étrangère, compétence de base en mathématiques et
culture scientifique et technologique, maîtrises les
techniques usuelles de l’information et de la communication, culture humaniste, compétences sociales et civiques, autonomie et initiative. La
nouveauté essentielle, c’est bien entendu la mise
en conformité avec le cadre européen 28.

La loi et la définition du contenu du socle
Reste à définir très précisément le contenu même
du socle. La commission proposait que le Parlement en ait la maîtrise, aidée par une instance
indépendante du Ministère, le Haut Conseil à
l’éducation. Les choses ne se sont pas passées
exactement de cette façon, même si une commission parlementaire dirigée par Pierre-André
Périssol, a rédigé un rapport et formulé des propositions, après l’adoption définitive de la loi le
24 mars 2005. Ce nouveau rapport a l’ambition
« de contribuer à la définition des grands axes du
patrimoine que la Nation assigne à l’école de
transmettre à 100% de ses enfants » 27. Il reprend
donc clairement les orientations du rapport de la
commission présidée par Claude Thélot et propose six compétences devant être acquises : savoir communiquer dans sa langue, savoir
travailler en équipe, se forger un esprit critique,
savoir se repérer dans le temps et l’espace, développer son potentiel à apprendre, savoir assumer
ses responsabilités.
En définitive, c’est le Ministère qui a proposé une
définition du socle et, comme la loi d’orientation

Pour conclure
Tout au long de ces années, l’idée d’un savoir
possédé par les élèves a fait son chemin, dans un
cadre désormais également européen. S’il y a un
enseignement à retenir de ces trente d’historie
éducative, c’est qu’en définitive, la réforme pédagogique, nécessaire si l’on souhaite une
meilleure réussite de tous les élèves, doit s’appuyer sur un projet politique fort qui rend la question des contenus des connaissances à la Nation.
C’est elle et non des spécialistes des différentes
disciplines qui a pour tâche de dire ce que l’on
doit apporter en terme éducatif aux élèves. C’est
au respect de cette exigence que l’on reconnaît
une politique éducative digne de ce nom.
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Le socle commun
La fin des années 1990 sont l’occasion de débats
récurrents sur l’école, de velléité de réformes qui
n’aboutissent pas. Les débats portent, entre
autres, sur le collège unique, sur la nécessité de
son maintien ou de sa transformation, ce qui sera
pour l’ancien président de la République, l’occasion de rappeler que ce collège était encore à
naître et qu’il fallait tenter d’y contribuer plutôt
que de le mettre en cause.
« Tout le monde devait aller au collège et tous
les collèges devaient être les mêmes. Dans mon
esprit, ceci devait s’accompagner d’une réflexion
sur la définition de ce savoir commun qui devait
être identique. Cette réflexion n’a pas été poursuivie et cette partie de la réforme n’a pas été traitée depuis. […] Au lieu d’avoir rabattu tout
l’enseignement des collèges vers l’enseignement
général, les rapprochant des classes de la sixième
à la troisième des lycées d’autrefois, en un peu
dégradé, il aurait mieux valu en faire une nouvelle étape de la construction du cycle scolaire »18.
Il relance l’idée d’un savoir commun, élément
fondamental de la construction d’une identité nationale : la culture commune vise ainsi à « reconstruire l’unité culturelle de la France »19. Ce
sera finalement l’un des enjeux du débat national
sur l’école lancé à l’initiative de Jacques Chirac.
Maintien d’une interrogation
L’idée de culture commune n’est donc pas abandonnée et resurgit ici ou là. Ainsi, en 1999,
Marie-Duru Bellat et François Dubet sont chargés par le ministre de l’enseignement scolaire,
Ségolène Royal, d’organiser une consultation nationale sur les collèges. Dans le rapport de
conclusion, il est souhaité que « le collège doit
mieux définir les compétences qu’il peut attendre
de tous afin de mieux identifier et hiérarchiser les
priorités […] ce qui suppose une réflexion sérieuse sur les compétences et les connaissances
qui doivent constituer le socle commun d’une génération » 20.
Il s’agit, en définitive de définir ce qu’un élève
doit savoir au sortir de l’école obligatoire – celleci n’étant plus limitée, comme au temps de Jules
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Ferry, à l’école élémentaire, mais comprenant
également le collège. Que n’est-il pas permis
d’ignorer à un élève de seize ans, telle est la ligne
de force d’une politique éducative conséquente.
Il s’agit ainsi de définir le noyau dur des connaissances jugées indispensables en ce début du
XXIe siècle. Or, jusqu’à présent, on a réussi à définir le programme maximum exigible d’un élève
– au point que souvent un programme est jugé
« infaisable » pour la plupart parce sous-tendu
par des objectifs beaucoup trop ambitieux. Il
s’agit désormais de penser que l’école obligatoire
n’est pas une école de la sélection implicite, mais
une école accessible par tous. La sélection doit
intervenir ultérieurement – au lycée, dans l’enseignement supérieur où, justement, l’on ne se
situe plus dans le cadre de l’école obligatoire. 21
Le grand débat sur l’école et
le socle commun des indispensables
Nous ne pouvons revenir sur l’ensemble du dossier qui serait à lui le seul l’objet d’une réflexion.
Limitons notre propos à l’essentiel.
Le débat sur l’école, voulu à plusieurs reprises
par le président de la République22, dès la commission Fauroux, aboutit en définitive en en septembre 2003. Il prend fin en octobre 2004.
Parallèlement à ce débat national, la commission
chargée de son organisation, commission présidée par Claude Thélot, rédige un rapport qui sert
de matériau à la rédaction du projet de loi
d’orientation votée au Parlement en avril 200523.
Ce rapport propose plusieurs recommandations
et insiste « sur les enseignements communs pour
tous et, en leur sein, le socle commun des indispensables, et sur la personnalisation des apprentissages » 24.
Par socle commun des indispensables, il faut entendre « ce que les élèves doivent absolument
maîtriser à chaque étape de la scolarité obligatoire ». Ce socle s’ordonne en trois dimensions :
des connaissances, des compétences et des
règles de comportement. Il ne s’agit donc pas de
programme au sens où on l’entend habituellement, mais « les éléments constitutifs d’un bagage dont il convient de munir les jeunes, afin
qu’ils aient acquis les éléments de savoir et les
aptitudes de base nécessaires pour réussir leur
vie d’adulte » 25.
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des enseignements optionnels, directement
adaptés aux orientations intellectuelles et au niveau des élèves »14. On retrouve les attendus des
années 1975.
Cette proposition est clairement appuyée par les
considérations plus théoriques de Christian Baudelot et Roger Establet, qui prennent clairement
position en faveur d’un savoir minimum posséder par tous et ont relancé le débat :
« Il reste encore aujourd’hui une quantité substantielle de jeunes qui sortent de l’école sans
maîtriser les éléments fondamentaux d’un savoir
minimum. […] La formule du SMIC rompt, dans
son réalisme modeste, avec la représentation dominante du libéralisme scolaire : elle oblige à ne
plus considérer l’école depuis son sommet, mais
à partir de sa base. Quelle est le bagage minimum que doit posséder à la sortie de l’école le
plus mauvais élève du plus mauvais des collèges ? Telle est la question. […] Un savoir minimum garanti ne sera pas, pour autant, facile à
définir. […] À l’école aussi, il faut se risquer aux
compromis polémiques »15.
Un débat est organisé sous forme d’une consultation nationale fin 1989. Il doit, entre autres, réfléchir « à l’adaptation des programmes aux
évolutions des sciences et des techniques ». Des
colloques régionaux précèdent le colloque national de janvier 1990. Il y est question des programmes d’enseignement. Proposition très
classique et qui ne prend que de façon édulcorée
les idées de la commission de 198316, même s’il
est désormais prévu que les programmes d’enseignement seraient revus pour tenir compte de
l’obsolescence des connaissances. En réalité, les
choses sont plus complexes à cause de la création d’une nouvelle instance, le Conseil national
des programmes en 1990.
Définir une culture commune
Le Conseil national des programmes réordonne
de façon originale la définition des savoirs scolaires. Ceux-ci cessent d’être une prérogative exclusive de l’inspection générale qui n’a plus
désormais qu’un rôle technique. En revanche, en
amont et en val, le Conseil national fixe les
grandes orientations et veille à leur respect. Il y a
indéniablement une volonté de transversalité, de

mise en perspective afin d’éviter les doublons
entre les disciplines ou les redondances d’une
année sur l’autre. C’est d’ailleurs précisément la
commande que lui fixe le nouveau ministre de
l’Éducation nationale, François Bayrou, en
1994 à propos des programmes de collège qui
doivent être « recentrés sur l’essentiel, allégés ».
Par ailleurs, les savoirs essentiels doivent être précisés.
En définitive, le président du Conseil national,
Luc Ferry a l’ambition de participer à la construction d’une culture commune qui contribuerait à
bâtir un « socle de compétences théoriques, réflexives et pratiques fondamentales » 17, le socle
fondamental de connaissances devant être en
possession de tous les jeunes français. La ligne
de fond de l’ensemble est de contribuer à l’avènement d’une plus grande démocratisation du
système éducatif et, en particulier, du collège qui
représente la fin de l’obligation scolaire. Il s’agit
ainsi, dans la logique même du Conseil national,
de sortir de la pure logique disciplinaire et de
faire « émerger le contenu détaillé du socle commun ».
Ces propositions resteront, pour l’essentiel, lettre
morte. Le Nouveau contrat pour l’École se limitera à une réforme a minima des programmes,
sans pour autant totalement ignorer les orientations précédentes. En effet, la première décision
du Nouveau contrat pour l’école précise qu’à
partir « des programmes est déterminées une liste
d’objectifs simples indiquant le niveau qui doit
être atteint par chaque élève à la sortie de l’école
et du collège ». La troisième décision précise que
« les programmes sont allégés et recentrés sur
l’essentiel ».
Les programmes seront remodelés en ce sens –
resterait à en définir les articulations : ils constitueraient en ce sens un moment essentiel de la
définition d’une politique éducative. Ce fut là encore l’échec, malgré quelques velléités de définir
ici ou là une « culture commune ». Ainsi, en
1995, le Conseil national des programmes s’engagea, devant le Conseil supérieur de l’Éducation, à rédiger un manuel de tout ce qui était
exigible – quelle que soit la discipline – d’un
élève de sixième. Cette idée restera, en définitive, lettre morte.
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après sa présentation le 2 mars 1977 en Conseil
des ministres : « Savoir et savoir-faire à l’issue de
la scolarité obligatoire » 10. Le titre même répond
cette fois clairement à la demande présidentielle.
Le texte définit « un contenu commun appelé à
être acquis éventuellement au travers de pédagogies différenciées – par tous les jeunes ayant
parcouru les cycles complets de la scolarité obligatoire. Il ne peut être question d’aligner cette
formation de base sur les performances des
élèves les plus médiocres ; encore faut-il ne pas
se préoccuper seulement des meilleurs. Il est
donc important de connaître avec objectivité les
caractéristiques des jeunes qui constituent, toutes
classes confondues, la majorité statistique des
élèves de nos collèges » 11.
Et la brochure12 de décliner les méthodes pédagogiques – c’est une affaire de méthode plus que
de contenu, même si celui-ci n’est pas indifférent
bien entendu – qui permettront que « le niveau
culturel et intellectuel qui était le privilège de
quelques-uns deviennent le bien de tous ».
L’échec d’un projet
Projet politique par excellence, la question du
savoir minimum, allait échouer dans sa mise en
œuvre, à partir du moment où les préoccupations politiques vont changer et où le nouveau
ministre de l’Éducation, Christian Beullac, entré
en fonction le 3 avril 1978, est, devant l’opposition rencontrée, chargé de ralentir la mise en
œuvre de la loi du 11 juillet 1975. En effet, en
1980, les programmes disciplinaires ont été réformés, le savoir minimum ayant sombré dans
l’oubli. Mais si la question n’avait pas trouvé de
solution, le problème restait présent : la massification galopante des effectifs mettait en évidence
les difficultés croissantes d’enseigner en collège.
La question posée par le Président de la République resurgit, là où on ne l’attendait pas.

La culture commune
Les années 1980 après une période de latence,
voient resurgir le débat. Il est vrai que la réforme
Haby a été juste interrompue en 1981 alors
qu’elle n’était parvenue qu’en classe de seconde.
L’affaire resurgit alors, à l’occasion d’une décision du Président de la République.
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Définir un minimum culturel commun
En décembre 1983, le président François Mitterrand charge des professeurs au Collège de France
d’une mission exploratoire : il s’agit de rédiger
un rapport sur les enseignements primaires et secondaires afin de « définir les principes fondamentaux de l’avenir ». Or, ces professeurs
estiment que les programmes nationaux devraient définir « le minimum culturel commun,
c’est-à-dire un noyau de savoirs et de savoir-faire
fondamentaux que tous les citoyens devraient
posséder. Cette formation […] devrait donc
mettre l’accent sur les savoirs fondamentaux qui
sont la condition de l’acquisition de tous les
autres savoirs ». Il s’agit donc de proposer non
une manière de savoir réduit, de SMIC culturel
comme l’avait reproché les critiques du projet
Giscard-Haby, mais d’un savoir élémentaire,
c’est-à-dire d’un savoir qui donne les racines, les
fondements de tout savoir, l’acquisition des
connaissances n’étant plus conçue comme un
acte définitif donné par l’école, mais comme un
véritable processus réparti sur toute la vie.
Mais, cette proposition n’aura guère de suite,
faute de volonté politique, et aboutira à la création en 1988 d’une nouvelle commission de réflexion sur les programmes d’enseignement.
Renouveler les contenus d’enseignement
Les travaux préparatoires à la loi d’orientation du
14 juillet 1989, ont été l’occasion, pour le ministre de Éducation nationale, Lionel Jospin, d’organiser
un
débat
sur
les
contenus
d’enseignement. Ce débat a été préparé par les
résultats des travaux d’une commission présidée
par Pierre Bourdieu et François Gros. La commission insiste sur l’importance de certains enseignements propres à développer les modes de
pensée déductifs, expérimentaux, historiques, réflexifs et critiques dont la maîtrise lui paraît fondamentale pour tout être humain. Ainsi « les
programmes doivent prévoir de manière aussi
précise que possible le niveau exigé au départ
[…] et le niveau exigé au terme de l’année considérée »13. Par ailleurs, « il importe de substituer à
l’enseignement actuel encyclopédique, additif et
cloisonné, un dispositif articulant des enseignements obligatoires, chargés d’assurer l’assimilation du minimum commun de connaissances,
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La méthode d’élaboration des programmes qui
suit le vote de la loi est inversée par rapport à la
pratique habituelle : on ne part plus des disciplines seules, désormais, « se trouve prise en
compte l’aptitude de l’élève à atteindre un objectif à la définition duquel la discipline considérée apporte sa contribution en fonction d’une
vision globale des fins de l’action éducative ». La
fin de celle-ci est « de faire acquérir à l’élève non
seulement certaines connaissances culturelles
mais aussi des méthodes de pensée et d’action,
des capacités et des comportements intellectuels,
manuels, sociaux ». On le voit, il s’agit de prendre
assise sur la pédagogie par objectif. Or, le Président insiste là encore sur ce qui lui semble être le
point focal de la démarche, au point d’en faire
désormais le centre de la réforme :

« La finalité, c’est l’acquisition des connaissances,
l’élévation du niveau culturel et des connaissances. […] [Il faut] assurer à tous une formation
culturelle en cinquième (objectif). Conséquences
sur [les] programmes : il faut une culture globale
à la fin de la Cinquième. [Il faut établir la] liste
des notions faisant partie du bagage minimum »6.

Réforme des programmes ou définition d’un savoir commun ?

refait alors surface. En effet, le rapport préliminaire du thème 2 consacré aux enseignements
scolaires, propose que soit créé jusqu’à la fin de
la classe de troisième « un tronc commun donnant les connaissances de base, créant et révélant les aptitudes pour tous les enfants. Tronc
commun ne signifie pas identité absolue des programmes. Il signifie seulement que les notions de
base – le noyau - de chaque discipline jugée essentielle […] doivent être acquises. Ces notions
de base sont des langages et un certain arsenal
de concepts »5. Une continuité dans l’approche
du tronc commun, l’exigence de sa possession
par tous les élèves est patente.
Un savoir minimum
Au moment où le ministre de l’Éducation entend
proposer une réforme d’ensemble du système
éducatif – c’est la première fois que la formule
est utilisée – le Président oriente donc le débat
dans la direction indiquée lors de sa première
conférence de presse. Il s’y maintient avec
constance :

Bagage minimum, possédé par tous, formation de
base, tel est le cap fixé par le Conseil des ministres : « Le ministère est chargé de définir notamment les contenus d’une formation de base
qui compléterait l’enseignement donné à l’école
élémentaire, soit commun à tous les jeunes français pour le classes de 6e-5e et qui complétera l’enseignement donné à l’école élémentaire par les
enseignements propres aux études secondaires y
compris les connaissances technologiques »7.
Le Président n’aura de cesse, jusqu’au vote de la
loi d’aller dans ce sens, même si le ministre était,
de fait, plus que réservé. Le Président doit en effet
à plusieurs reprises préciser ses intentions, expliciter sa formule initiale. Ainsi, lors du Conseil restreint du 7 février 1975, le Président prend soin
de revenir sur l’idée avancée en 1974 et d’insister sur ce qu’est, à ses yeux, l’essentiel du projet :

« Pendant les deux premières années de collège,
le même enseignement sera donné à tous les enfants. Cet enseignement est destiné à donner à
tous les français un savoir minimum commun. Il
portera sur huit matières : la langue maternelle,
une langue vivante, les mathématiques, les
sciences physiques et naturelles, la science économique et humaine, l’éducation culturelle et artistique, manuelle et technique, physique. Des
dispositions d’allègement ou de soutien seront
prévues pour les élèves en difficulté »8.

« L’originalité de cette réforme, c’est le collège
pour tous les français. Il est le seul bien commun
de tous les français, le savoir minimum des français ».
On ne saurait mieux dire : c’est le retour au choix
politique initial, choix devant lequel le ministre
résiste puisqu’il est encore nécessaire d’y revenir. Le 15 juin 1976, il est en effet décidé que le
« ministre de l’éducation est chargé de définir ce
que doit être le savoir minimum des français à
l’issue des collèges. De cette définition et de ce
qui peut être normalement assimilé dans le cadre
des horaires prévues devront être tirés les objectifs de l’enseignement et par classe »9. Le savoir
minimum, objectif politique par excellence, doit
précéder la mise en œuvre technique, à savoir
les programmes et la pédagogie afférente. On
aboutit ainsi à la publication d’une brochure,
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Conformément à la loi d’orientation votée en
avril 2005, le Haut Conseil à l’Éducation vient de
proposer au ministre le texte d’un socle commun
des connaissances. Un texte réglementaire devrait le rendre exécutoire à la rentrée de septembre 2006, au moins pour une partie des
élèves. De quoi s’agit-il au juste ?
Socle commun ? Culture commune ? Savoir
commun, savoir minimal ? Trois expressions qui
alimentent les débats dans le monde éducatif depuis la création du collège unique en 1975. C’est
ce débat dont nous allons essayer de restituer historiquement les attendus et le sens. L’histoire de
ce processus de décision permet ainsi de comprendre qu’en matière de politique éducative, il
arrive aussi à l’histoire de bégayer.

Le savoir minimal commun

rir par tous les élèves. Cela a été oublié1. Cette
idée a été avancée à plusieurs reprises par le Président de la République, Valéry Giscard d’Estaing – en désaccord avec une bonne partie de
l’opinion et des corps constitués – idée d’un savoir minimal commun entre tous les français. Or,
cette idée lui est apparue tellement essentielle
qu’il n’a eu de cesse d’en imposer la réalité au
sein même du Gouvernement. Reste à en comprendre la signification
S’agit-il d’une différenciation forte avec la logique disciplinaire, celle-là étant subordonnée à
celui-ci ? S’agit-il d’ordonner les savoirs et les savoirs faire de façon telle que chaque collégien
puisse, grâce éventuellement à une remédiation,
parvenir à les maîtriser à l’issue de l’école obligatoire ? S’agit-il de transcender les inégalités sociales dans un savoir commun unificateur ?
Une idée réformatrice
Si Valéry Giscard d’Estaing, est peu au fait des
questions de l’école selon son propre témoignage2, en revanche, il se montre intéressé par la
modernisation de la France. Il met l’accent, dans
sa première « réunion de presse » du 25 juillet
1974, sur la nécessité pour les élèves de posséder
un « savoir minimal ». Il expliquait ainsi que la
réforme éducative était fondamentale et qu’elle
ne devait pas être limitée aux prochaines années
mais à la fin du siècle. Il s’agissait pour lui moins
de réformer les structures que d’insister sur le renouveau du contenu des connaissances et de
leur architecture3.

Quelques années plus tard, lors de la préparation
de la réforme Fontanet de 1974, un colloque national a été organisé en novembre 1973 : l’affaire

Or, cette réforme comportait une innovation pédagogique de taille attachée à la réforme des
structures : l’idée d’un savoir minimum à acqué-

Or, l’ignorait-il ? Il y avait eu, par exemple, en
mars 1968, au cours du colloque d’Amiens, des
éléments de réflexion qui plaidaient en ce sens
parmi les pédagogues. C’est ainsi que dans lors
de la séance inaugurale du colloque, André Lichnerowicz, professeur au Collège de France et
président de l’association organisatrice, plaide
pour un « enseignement véritablement primaire »
dont nul enfant ne devrait normalement être
écarté, enseignement se caractérisant par un
« large tronc commun préliminaire »4. Liée à ce
tronc commun, l’idée d’interdisciplinarité.

L’avènement du collège unique par la loi du
11 juillet 1975, dite communément « loi Haby »,
a laissé dans la mémoire le souvenir d’une réforme des structures. Désormais, dans les classes
de sixième et de cinquième, les élèves suivraient
le même programme d’enseignement, des cours
de soutien, à effectifs réduits, étant créés pour les
élèves éprouvant des difficultés à assimiler le
programme. En revanche, les élèves plus rapides
se voyaient, sans cours spécifique, proposer un
approfondissement de telle ou telle partie du programme sans que celui-ci soit pris en compte
dans le cursus de formation.
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Pourquoi Pestalozzi n’a-t-il pas fait d’histoire ?

sa redingote, l’autre tenant le bout de sa cravate entre
les dents. Il arrivait journellement ainsi au milieu des leçons… ».
Ibid.
Méthode théorique et pratique (1826), PSW, vol. 28,
p. 298.
On connaît l’anecdote de la mère avouant à Rousseau
qu’elle éduque son fils l’Émile à la main : « Pauvre fils !
Pauvre mère ! », s’entend-elle répondre.
C’est dans cet esprit que Marc-Antoine Jullien publiera
en 1812 à Milan un ouvrage en deux volumes intitulé :
Esprit de la Méthode d’éducation de Pestalozzi suivie
et pratiquée dans l’Institut d’éducation d’Yverdon, dans
lequel Pestalozzi avouera ne pas se reconnaître.
Les manuels élémentaires (Elementarbücher) seront
d’ailleurs conçus de telle façon que l’enfant, ayant accompli les exercices, lâche la main du pédagogue et,
tel le coureur de relais, prolonge la course en construisant lui-même ses propres exercices. La finalité de la
Méthode est qu’elle se rende inutile.
M. Soëtard, La pédagogie entre pensée de la fin et
science des moyens, Revue française de pédagogie,
n° 120, 1997, pp. 99-104.
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qu’elles soient dans la constitution de la personnalité de l’enfant, ne se situent pas à niveau égal :
le cœur joue en réalité le rôle fondamental,
comme en témoigne la Lettre de Stans, dans la
mesure où c’est ici, dans la relation, que s’opère
effectivement la prise d’autonomie de l’enfant.
Toute la construction méthodique reste ainsi soumise à la volonté du pédagogue de faire autre en
renonçant à un quelconque profit affectif. Cette
volonté est portée par une visée qui dépasse de
loin la construction méthodique.
II.2. Cela signifie que les moyens mis en œuvre
par la méthode ne portent pas leur fin en euxmêmes. Ils ont leur logique, qui les renvoie au
monde des déterminations et qui entraîne l’éduqué dans un processus de mécanisation, certes
pas inutile lorsqu’il s’agit de maîtriser un apprentissage, mais assurément préjudiciable à la
liberté de la personne lorsqu’il s’agit de faire de
cet apprentissages une « œuvre de soi- même »
(Pestalozzi). Cette seconde dimension appelle
une pensée de l’éducation qui doit être
construite pour elle-même, à distance de l’application qui peut être faite des moyens méthodiques élaborés dans l’expérience, par rapport
aux contingences rencontrées 13.
II.3. Autant les moyens ainsi élaborés appartiennent à la réalité historique et peuvent fluctuer
selon les mouvements de celles-ci, autant l’on
peut parler à ce niveau d’un « progrès de la pédagogie » (ou d’une régression) : autant la visée
de la liberté autonome qui porte l’ensemble
échappe à l’emprise du temps et de ses variations. C’est en cela que l’on peut affirmer qu’il
n’y a pas, sur le fond, de véritable progrès de la
pédagogie : il est remarquable que, posées dans
le cadre de la paideia grecque, les questions de
fond touchant le sens de l’éducation restent les
mêmes et continuent à travailler la modernité.
Les avancées de la science et du savoir humain
sont loin d’avoir entraîné avec elles des progrès
correspondants de la pédagogie. Pourquoi ? C’est
que l’on évolue ici sur un autre registre du savoir
qui n’est pas cumulatif, mais rejoint un ressort
profond de la nature humaine, qu’aucun savoir
ne peut enfermer et qui donne sens à celui-ci :
la liberté humaine.
II.4. Pourquoi donc Pestalozzi n’a-t-il pas fait
d’histoire en éducation ? Nous pouvons alors

tenter cette réponse : c’est qu’il a délibérément
refusé que la liberté humaine, que sa pédagogie
était sensée promouvoir, ne s’enlise dans la réalité matérielle des moyens mis en œuvre. Non
que ceux-ci soient inutiles : ils restent bien nécessaires pour la mise en œuvre de l’Idée éducative dans le concret des situations. Mais
celle-ci ne doit pas se laisser enfermer dans ceuxlà : c’est elle qui, en dernière analyse, leur donne
sens. Autant les pédagogues restent libres de
mettre sur pied d’autres techniques ou d’autre
méthodes, autant ils ne peuvent pas déroger à
l’esprit qui préside à l’ensemble du processus
méthodique. Et cet esprit n’est pas au bout d’une
technique, il n’est même pas au bout d’une
construction intellectuelle : il est à la pointe
d’une pensée (Vernunft et non Verstand, pour reprendre la distinction kantienne) de l’éducation,
et s’exprime en dernière analyse dans une praxis
pédagogique.

Michel SOËTARD
Université catholique de l’Ouest (UCO)
Angers

1.
Il y a bien eu en Allemagne, à la fin du XIXe siècle,
quelques pédagogues qui s’intitulèrent Pestalozzianer,
mais l’impact du pédagogue d’Yverdon dépassa de loin
cette maigre postérité : on peut le mesurer à l’ampleur qu’on
régulièrement prise, outre-Rhin et en Suisse, ses fêtes anniversaires. Sans lui, proclama ainsi Diesterweg, l’idée de formation du peuple n’aurait jamais connu une telle extension
dans le monde culturel germanique.
2.
Les
prussiens, les élèves de Mulhouse, la vague anglaise…
3.
Ainsi le Dictionnaire de Buisson, qui consacre son plus
long article à Pestalozzi. La traduction par Darin de
Comment Gertrude instruit ses enfants connaîtra, au
début de ce siècle, onze éditions.
4.
J. H. Pestalozzi, Sämtliche Werke, vol 19.
5.
La divergence éclatera avec le Discours de Lenzburg en
1809 (PSW, vol. 22), où Niederer embarque Pestalozzi
dans un exposé philosophique de la Méthode qui transforme en idéologie ce qui n’était pensé par le praticien
que comme moyens mis au service d’un projet de liberté.
6.
PSW, vol. 28.
7.
Roger de Guimps, qui fut élève à Yverdon, en porte témoignage dans son Histoire de Pestalozzi, de sa pensée
et de son œuvre, Lausanne, 1874, p. 335 : « Habituellement distrait, préoccupé, en proie à une agitation fiévreuse, il ne pouvait rester assis ; il parcourait les
corridors du château, une main derrière le dos ou dans
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plus. Il en ressort que la méthode, avant d’être
un « système d’éducation » qui permet à la société de se reproduire, doit redevenir, comme à
Stans, un levier d’humanisation que les exclus du
bien-être social sont les mieux à même de mettre
en œuvre.
I.3. Il faudrait analyser enfin en quoi la structuration même de la méthode, telle que Pestalozzi
l’élabore, lui coupe les ailes à tout destin historique. De la modeste expérience de Stans à l’impressionnante entreprise d’Yverdon qui se
déploie entre 1805 et 1825, en passant par le
texte-programme de 1801 Comment Gertrude
instruit ses enfants, on peut suivre la construction
de l’édifice pierre par pierre. On finit par y distinguer trois grandes ailes, désignées par la célèbre triade pestalozzienne : tête, cœur, main.
Mais on aurait tort d’en faire une construction intellectuelle où chaque élément aurait sa place, le
pédagogue se chargeant de tirer l’une après
l’autre la ficelle de l’intelligence, puis celle de la
sensibilité, puis celle de l’activité de l’enfant. On
aurait ainsi un « manuel de la méthode » qui
s’adresserait à différents « parties » de la nature
humaine11.
Les choses sont plus complexes dans la mesure
où ces trois dimensions expriment une seule et
même force de la nature humaine, ce que Pestalozzi appelle dans son Chant du Cygne : la Gemeinkraft. C’est dans le même moment qu’est
sollicitée l’intelligence de l’enfant, sa sensibilité
et sa force active. Pour prendre un exemple
concret, l’apprentissage de la lecture passe certes
par l’appropriation des éléments qui en constituent la base structurelle, mais il reste tout autant
dépendant d’un climat qui se développe autour
de la relation à l’enfant, de l’intérêt qu’il prend à
l’exercice, de l’inscription de celui-ci dans son
vécu quotidien ; et la fin recherchée de l’autonomie ne sera vraiment atteinte que dans la mesure où l’enfant, lâchant la main du pédagogue,
saura littéralement mettre en œuvre le savoir acquis12. C’est ce triple attelage que le pédagogue
doit mener de front, tout en sachant que l’équilibre entre les trois forces n’est jamais parfait et
qu’il s’agit plutôt de corriger les déséquilibres qui
se produisent.
On peut comprendre que la méthode ainsi comprise ne puisse être purement et simplement

Pourquoi Pestalozzi n’a-t-il pas fait d’histoire ?

transmise, comme on le ferait d’un traité qui inspirerait une pratique. Si les principes gardent une
portée universelle qui peut être reprise, leur mise
en œuvre est affaire d’action pour chacun, c’est
au fond de lui que le pédagogue doit puiser la
force de porter hic et nunc l’enfant vers le point
d’autonomie qui est visé. Le développement de
l’intelligence n’y suffit pas : il faut encore que
l’enfant sente au fond de lui-même qu’il est capable de cette marche en avant et qu’il franchisse
effectivement le pas de l’autonomie. C’est ce que
le pédagogue doit saisir et mettre en œuvre dans
une visée qui emporte toute la personne de
l’éducable..
Pestalozzi parlera d’ailleurs de moins en moins
de « méthode », mais toujours plus de « formation élémentaire », d’Elementarbildung. L’expression dit bien ce qu’elle veut dire : il s’agit
d’activer la force élémentaire de l’homme qui
s’exprime dans les trois dimensions de la tête, du
cœur et de la main. C’est une seule et même
force qui se manifeste, jaillissant d’une seule et
même source, et si elle se manifeste en trois dimensions, c’est pour exprimer une seule et
même tension : la tension vers l’autonomie, qui
implique de s’arracher à la confusion du réel
(c’est le travail de l’intelligence), mais aussi de
sentir au fond de soi que l’on est capable de s’ennoblir (c’est la dimension du cœur), et encore
que l’on est en mesure de prendre effectivement
ses affaires en mains (c’est le rôle de la main).
La méthode renvoie ainsi à une anthropologie
pédagogique dont le substrat philosophique doit
maintenant être mis au jour.
II. On n’échappe pas en effet à une compréhension philosophique du projet méthodique de Pestalozzi. Il apparaît bien en effet que la méthode
n’est pas une fin en soi, mais qu’elle doit être
pensée à la lumière d’une Idée dont Pestalozzi
n’a pas construit le discours, mais qui ne cesse
de porter son action. Je me contente de donner
ici quelques pistes de réflexion qui ont été développées dans la communication orale..
II.1. Pestalozzi a construit sa Méthode sur la base
d’une anthropologie qui s’efforce de prendre en
compte trois dimensions de la nature humaine
symbolisées par les termes tête, cœur, main.
Mais ces trois dimensions, pour complémentaires
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I.1.3. Pestalozzi insiste encore sur l’attachement
de la démarche méthodique à sa personne :
« Que sont mes œuvres sans moi-même ? »
lance-t-il un jour. On peut y voir la manifestation
d’une déviance charismatique, mais on peut
aussi interpréter cette formule comme dictée par
un grand respect de l’autonomie de l’éducable,
et la façon dont Pestalozzi allume les contre-feux
qui gardent l’enfant à distance incline à donner
une autre interprétation de cet attachement de
l’homme à son œuvre, à savoir : la responsabilité qu’il accepte d’endosser vis-à-vis de l’action
qu’il mène. L’œuvre éducative est en effet immédiatement incluse dans une relation d’homme à
homme, de la responsabilité de laquelle le pédagogue ne peut pas s’abstraire. Dit autrement :
le travail pédagogique est une œuvre d’humanisation qui ne peut être traitée simplement
comme une poiesis, comme une réalisation technique mesurable à son résultat palpable, ou,
pour reprendre un couple crucial : comme un
travail d’instruction qui écarterait tout souci
d’éducation. Je fais ici le rapprochement avec la
façon dont Rousseau, dans la préface de son
Émile, assume complètement son écrit, qu’il en
fait complètement son affaire, en laissant le lecteur à son jugement, lui aussi personnel, sur la
justesse du projet. Le trouble naîtrait plutôt de ce
que l’on présenterait comme général et universel
ce qui n’a jamais été produit que par un individu
situé dans le temps et dans l’espace.
I.2. Il importe encore d’examiner l’attitude que
Pestalozzi adopte à l’égard de son œuvre pédagogique. On peut, ici encore, relever des indices
qui marquent la distance régulièrement prise par
rapport à elle.
I.2.1. Il a toujours refusé d’associer son nom à la
méthode dont le succès s’est répandu à travers
toute l’Europe. Il n’a jamais accordé aux pratiques qu’elle inspirait le « label Pestalozzi », tant
il demeurait conscient que ces pratiques restaient
liées au monde des circonstances (Umstände) et
aux réalités toujours particulières qu’elles avaient
à affronter, et que, par ailleurs, l’esprit qui les animait « en amour et en vérité » rejoignait l’humanité universelle qui n’appartient à personne.
S’accrocher à la réalité méthodique eût été enfermer l’action pédagogique dans la particularité
et dans l’universalité confondues, alors que Pestalozzi prétendait libérer l’une par l’autre. De sa

Méthode il dira : « Ce qui en fait précisément la
généralité, c’est que l’individualité de chacun en
particulier s’y produit et s’y forme comme
telle »9. C’est un fondement philosophique de sa
pédagogie sur lequel il nous faudra revenir.
I.2.2. Pestalozzi multiplie alors ses appels à la réappropriation de l’esprit et à l’invention d’autres
moyens. Cette double exigence est bien exprimée dans la phrase, déjà citée, qui est placée en
exergue du Chant du Cygne. Le pédagogue
d’Yverdon met ici ses pas dans ceux de Rousseau, qui récusait toute entreprise d’application
pure et simple de son Émile10. C’est ainsi que
dans son ouvrage-testament de 1826, Pestalozzi
va marteler la nécessité de creuser une séparation radicale entre les moyens de développement
(Entfaltungsmittel) de la nature humaine dans
toutes ses dimensions, qui sont de l’ordre de
l’universel et des principes d’action, et les
moyens d’application (Anwendungsmittel) de sa
méthode, qui renvoient à la particularité des circonstances. Il a toujours laissé à ses collaborateurs la plus grande liberté dans l’élaboration des
moyens didactiques, qui étaient constamment
discutés et revus, tout en les rappelant à la fidélité à l’esprit qui ne doit pas cesser d’animer leur
utilisation.
I.2.3. La fin de l’institut d’Yverdon en 1825 peut
être imputée à bien des causes matérielles, financières en particulier. Mais, en observant comment les choses marchent vers l’abîme, on ne
peut se départir d’un pressentiment : tout se
passe comme si Pestalozzi voyait la fin de son
entreprise comme une issue inéluctable, dans la
mesure où l’esprit qui l’animait à l’origine s’était
perdu dans une institution prestigieuse dont la finalité lui échappait, pour devenir une « chose
publique » (une commission, menée par le Père
Girard, était venu à Yverdon examiner – heureusement sans succès ! – les conditions d’une officialisation de la Méthode). Là où d’autres se
seraient crispés sur l’héritage à sauver, Pestalozzi
semble vouloir tout liquider pour mieux reprendre à zéro : la volonté de refaire le Neuhof à
Clindy manifeste visiblement un souci de retour
vers l’origine, vers ces « chers pauvres » et tout
ce qu’ils représentent de potentiel d’humanité,
tandis que l’institut d’Yverdon est devenu une affaire de « bourgeois », de « nantis » qu’une éducation savamment construite enrichit encore
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Pourquoi Pestalozzi n’a-t-il
pas fait d’histoire ?
Michel SOËTARD

C’est un fait qui provoque la réflexion : la renommée de Pestalozzi et son influence dans l’histoire
de la pédagogie se conjuguent avec une absence
remarquée – à quelques exceptions ponctuelles
près1 – de postérité historique affichée et de réalisations pédagogiques qui auraient repris et prolongé explicitement son action, comme ce fut le
cas de Freinet ou de Montessori. Si les flots des
élèves et des stagiaires qui ont séjourné à Yverdon
est impressionnant 2, ils sont rares à avoir repris la
« Méthode Pestalozzi », ou bien, tel Fröbel, ils ont
déployé bien des efforts pour la systématiser en
réunissant les éléments de ce qu’ils tenait pour
une œuvre inachevée. Il n’y a pas d’histoire suivie
possible du « pestalozzianisme », mais plutôt des
moments de « résurrection » où son nom est associé à des percées pédagogiques dans l’histoire
de l’éducation 3. Tout se passe encore comme si
Pestalozzi s’était plu à brouiller les pistes qui auraient permis à des « disciples » de s’engager à sa
suite. C’est cette attitude et ce paradoxe que je
voudrais m’efforcer ici d’éclairer.
I. Il s’agit d’abord de récolter des indices de cette
absence de relais entre l’œuvre de Pestalozzi et
sa postérité potentielle. Ils peuvent être liés à la
forme de l’œuvre produite par Pestalozzi, mais
aussi à sa propre attitude à l’égard de cette
œuvre, enfin à la structure même de la méthode
élaborée par lui.
I.1. L’œuvre pédagogique produite par Pestalozzi
possède des caractéristiques qui empêchent sa
systématisation et du même coup sa transmission
à travers la reprise d’une « méthode ».
I.1.1. Elle se présente d’abord comme en chantier auxquels les ouvriers – Pestalozzi et ses col-

laborateurs – n’ont pas cessé de travailler, inventant, reprenant, corrigeant, éliminant.
La forme littéraire la plus achevée qu’elle a prise
s’intitule « Ansichten, Erfahrungen und Mittel zur
Beförderung einer der Menschennatur angemessenen Erziehungsweise » (Aperçus, expériences
et moyens pour la promotion d’une façon d’éduquer conforme à la nature humaine)4, ce qui dit
exprime bien la démarche tâtonnante du pédagogue. Et lorsque des démarches de systématisation ont été entreprises du vivant même de
Pestalozzi, il est notable qu’elles aient émané de
têtes philosophiques comme Niederer ou Fröbel,
et que le pédagogue zurichois a fini par les récuser5. Et dans l’ouvrage de synthèse qu’il a luimême rédigé et publié en 1826, le Chant du
Cygne, Pestalozzi met en garde le lecteur qui
prendrait trop à la lettre ce qu’il présente, tandis
qu’il place en exergue cet avertissement :
« Éprouvez le tout, retenez ce qu’il y a de bon.
Que s’il a mûri en vous quelques chose de
meilleur, ajoutez-le à ce que j’ai tenté de vous
donner dans ces pages, et faites-le dans le même
esprit d’amour et de vérité qui a conduit ma
plume »6.
I.1.2. Son œuvre entretient encore un rapport
étroit avec la pratique qui empêche toute systématisation a priori et oblige à penser les idées qui
la portent en lien permanent avec la réalité dans
laquelle elles s’inscrivent. Dans le titre cité plus
haut, il est notable que le terme Erfahrungen voisine avec celui d’Ansichten : si la pédagogie s’organise autour de concepts, il importe encore que
ceux-ci se soumettent à l’épreuve de l’expérience
qui lui donne son véritable contenu, et cette expérience reste elle-même liée à un aléatoire que
la pensée ne peut pas maîtriser a priori. Le pédagogue reste ainsi en position permanente d’attente d’un retour de l’idée qu’il met en œuvre,
au sens le plus littéral du terme. On comprend
encore que Pestalozzi ne cesse de lancer à ceux
qui sont intéressés par sa Méthode un « venez et
voyez ». À Stans, à Berthoud, à Yverdon, il apparaît essentiellement comme un homme d’action, et les visiteurs, plongés dans l’activité de la
ruche, en éprouveront le tournis7. C’est à la nuit
et au petit matin qu’il réserve ses moments
d’écriture, mais là aussi, « il était rarement
content de son propre travail ; il fallait corriger
sans cesse, et recommencer souvent »8.
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tudes, à tous les intérêts de la vie, à toutes les
branches de l’activité humaine (p. 85). »
Ici, on entrevoit la position de la pédagogue militante. Finalement, ses propositions dépassent le
clivage homme-femme qui cantonnerait la
femme à la bonne marche du foyer, tandis que
l’homme, outre sa vie active, pourrait s’investir
dans la vie de la cité. Il faut aussi noter l’intérêt
porté à toutes les femmes quelque soit leur classe
sociale.
L’éducation : une maternité spirituelle
Pour conclure nos propos concernant la relation
étroite qui lie l’éducation à la femme, on pourra
se laisser gagner par des réflexions plus ésotériques. En effet, Marie Pape-Carpantier poète
dans l’âme a fréquemment recours aux figures de
style imagé qui donnent à ses dires beaucoup
d’originalité. Ainsi, quand au cours d’une conférence, il s’agira d’évoquer les avantages et les
atouts de la salle d’asile, elle parlera du « berceau de la rénovation de l’instruction primaire »
(1879, p. 66). L’enseignante choisit ce symbole à
dessein. Faisons le détour que propose, ou nous
oblige, l’auteure : le berceau, taillé dans du bois
ou simple corbeille d’osier est un symbole du
sein maternel dont il prend la suite immédiate.
C’est donc un élément de protection, douillet et
chaud. Enfin, autre élément important, c’est un
symbole dynamique associé au voyage. C’est
pourquoi, rappelant les origines, le berceau a
souvent la forme d’une barque ou d’une nacelle.
Le choix de ce mot confirme deux idées fortes de
la pédagogue :
– la salle d’asile doit demeurer un espace maternel ; c’est d’ailleurs, faut-il le rappeler, ce qui justifie son souhait de voir cette structure éducative
s’appeler « École maternelle » ;
– la salle d’asile est un espace d’activité et de
mouvement pour les élèves et les enseignants :
le voyage est une invitation à la recherche de la
connaissance en forme de quête. Ce foyer d’activité est un lieu propice à la recherche pédagogique : à la rénovation.

comme un processus, un chemin qui doit nous
mener à la perfection symbolisée dans les travaux de Marie Pape-Carpantier, par la sphère.
Point d’entrée pédagogique ici, mais plutôt une
voie philosophique où la réflexion de l’auteure
nous conduit à évoquer le bien à ajouter quand
elle précise l’objet de l’éducation :
L’éducation, secondant la nature qui est le plan
divin, aura donc pour objet précis, formel, théorique et pratique, ces trois choses :
– « Accroître de plus en plus dans le cœur des
enfants la somme de la bonté ;
– Aviver de plus en plus dans leur intelligence
l’amour et le désir de tout ce qui est beau, bien
et juste ;
– Éclairer et affermir dans leur propre jugement la
certitude d’un bonheur ultérieur, définitif et inaltérable ( p. 143). »

Pour conclure
Retenons donc la double approche que nous
propose l’enseignante :
– la salle d’asile doit devenir l’École maternelle –
espace d’instruction certes – mais surtout espace
d’écoute, d’attention et d’affection pour permettre au jeune enfant de se développer en harmonie ;
– la salle d’asile doit devenir l’École maternelle
car elle doit être un lieu où l’apprenant avance,
chemine vers la connaissance en éclairant et affermissant son propre jugement pour forger sa
certitude.

Bruno KLEIN
Doctorant en sciences de l’éducation
Laboratoire CIVIIC
Université de Rouen

Cette dernière métaphore est celle de la marche,
du voyage ; c’est celle de l’éducation. Toujours
dans cette approche, elle est entendue ici
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rêté réglant l’organisation pédagogique des
écoles maternelles publiques du 28 juillet 1882,
pour voir apparaître ces trois intentions, soit
presque vingt ans plus tard.

L’école maternelle sous deux aspects
« L’éducation : fonction suprême de la femme
L’Éducation, cette fonction suprême de la femme,
cette œuvre qui se compose d’exactitude comme
la science, d’amour comme l’art, de combinaisons comme l’industrie, d’activité comme le
génie des affaires, n’est cependant ni une science
ni un art ; encore moins une industrie ou une
spéculation. C’est la culture de tous les germes
semés dans l’homme par le Créateur ; c’est l’assistance donnée à l’essor des facultés de l’âme à
mesure qu’elle s’épanouit ; c’est véritablement
une maternité spirituelle !(1861, p. 4). »
Voici la principale motivation qui pousse la pédagogue à écrire une série d’histoires destinées à
l’activité de la femme-éducatrice de ses enfants.
Dans le style du poète romantique qui manie
adroitement les styles d’écriture, la métaphore induit le fusionnel, la durée de la relation éducative
qui parviendra à l’accouchement d’un être éduqué. Nous voici au cœur de l’intérêt d’un ouvrage qui doit contribuer à l’éducation de la
petite enfance sous la houlette de la femme.
Dans le débat fréquemment étudié qui oppose
l’école à la mère, Marie Pape-Carpantier prend
délibérément ici le parti de cette dernière en plaçant l’éducation comme relation entre la maman
et l’enfant. Dès lors il s’agit d’aider les mères à
enseigner de « bonnes choses, sérieusement
bonnes, et les présenter de manière à produire
bien exactement dans leur esprit l’impression que
l’on a vue » (1861, p. 5). Ainsi cette volonté d’accompagner la femme dans sa mission éducative
auprès des jeunes enfants se traduira par cet
unique ouvrage marqué par la motivation d’entrer dans le monde du savoir rationnel tout en
écoutant la voix intérieure de la moralité.
Pour compléter cette première référence, il faut
lire une série d’articles intitulés : La question des
femmes. Parus dans une revue fouriériste L’économiste français, ces propos revendiquent trois
fonctions à la femme : ménagère, institutrice,

âme et bon génie du foyer domestique. Comme
dans l’ensemble de ses propos, même si elle a dû
emprunter une autre voie, elle penche pour une
mère vivant et exerçant ses missions au foyer familial. En matière d’éducation elle privilégiera
toujours l’action de la mère auprès de ses enfants. Dans son article du mercredi 10 décembre
1862, avant d’envisager l’activité professionnelle
de la femme, elle dira : « Dans le plan de la nature, qui est l’expression de la volonté divine, trois
fonctions essentielles, avons nous dit, sont le partage des femmes : l’administration domestique,
l’éducation, le bonheur du foyer (p. 335). »
Même si elle ne le formule pas, il faut distinguer
ses idéaux parfois utopiques et les réalités.
Consciente de ces réalités sociétales, elle aborde
les femmes qui, à son image, gagnent leur vie par
nécessité. À cet égard elle encourage les femmes
à choisir leur activité, leur voie selon leur capacité : « Il s’agit bien, vraiment, pour la grande majorité des femmes, de rechercher leur destinée
providentielle ! d’étudier leur vocation ! d’interroger leur aptitudes ! de savoir si Dieu les a créées
en effet pour être heureuses et bonnes et rendre
les hommes bons et heureux. Allons mère !! laisse
là tes petits enfants, et viens travailler côte à côte
avec le père pour les sustenter (p. 335). »
C’est par nécessité que la femme doit exercer un
travail rémunéré pour assurer la survie du foyer.
L’enseignante n’envisage pas une satisfaction
personnelle ou une possibilité pour la femme de
se réaliser en accédant à un statut social. Seule,
l’éducation peut permettre cet accomplissement.
Reste à savoir si son statut lui permet d’être mèreéducatrice, ou si elle doit s’en remettre à l’École
maternelle.
Enfin, si l’éducation est la fonction suprême des
femmes, il faut leur donner les moyens d’exercer
leur mission en les formant : « Que l’éducation
publique se préoccupe donc enfin de donner aux
femmes, même aux riches, d’abord une solide
constitution ; puis une instruction saine, étendue,
professionnelle, en rapport avec l’époque où nous
vivons et se raccordant d’avance avec les développements probables de l’avenir. Qu’on leur apprenne à pratiquer, en les respectant, les fonctions
du ménage proprement dit ; mais qu’elle éprouve
soigneusement leurs vocations et qu’elle les initie
selon la nature et dans la mesure de leurs apti-
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accessibles à l’enfant des notions graduées, puis
lui enseigner et lui faire comprendre les premiers
éléments des connaissances qu’il devra acquérir
et enfin proportionner chaque enseignement
d’une part à son importance relative et d’autre
part à l’âge et aux facultés de l’enfant qui la reçoit » (1869, chap. 3).

L’éducateur a toujours un collaborateur, qui n’est
autre que l’enfant qu’il veut former : collaborateur précieux le plus souvent, parce qu’il
conspire de son côté à atteindre le but où on le
conduit mais quelquefois aussi malavisé et gênant, parce que, par ses démarches personnelles,
par ses caprices, il déconcerte et il trouble le travail du maître, comme le fait remarquer Marie
Pape-Carpantier : « L’instruction appropriée aux
petits enfants doit avoir constamment en vue non
de stimuler l’imagination, mais d’en prévenir les
erreurs, non de diligenter l’intelligence, mais de la
seconder, non de forcer à naître de précoces aptitudes, mais de satisfaire et d’entretenir celles qui
se manifestent d’elles-mêmes (Pape-Carpantier,
1881, pp. 4-5). »

La salle d’asile doit être un espace d’instruction
pour s’appeler « école ». S’adressant à un jeune
public avide de connaissances, l’école doit instruire les bambins dès son plus jeune âge. C’est
ce qu’elle affirme dans l’introduction de son ouvrage, Enseignement pratique dans les écoles maternelles ou premières leçons à donner aux petits
enfants 1848 : « L’enfant naît, et dès lors il apprend, qu’on le veuille ou non. Vivre et s’instruire
sont même chose pour l’enfant, car vivre c’est
entendre, c’est expérimenter, et tout cela ne se
fait pas sans comprendre, juger et se souvenir,
c’est à dire, sans apprendre (1849, p. 3). »

C’est l’instruction, la part de l’éducation, qui nécessite le plus importante investissement dispensé par les enseignants. Cette instruction doit
veiller à nourrir avec équilibre l’enfant et toutes
ses facultés, ce qui induit une idée d’écoute et
d’accompagnement plutôt absente de la salle
d’asile.

De la IIe République à la fin du Second Empire,
enseignante, directrice du Cours pratique puis
inspectrice des salles d’asile, Marie Pape-Carpantier connaîtra des situations professionnelles
très difficiles. Dans un espace mal équipé et surpeuplé de jeunes bambins bruyants, il lui faudra
dès son premier poste, gérer les relations de la
salle d’asile avec l’extérieur. Il y aura les parents,
les dames des Comités, les élus, le ministère puis
les représentants de l’Église. Ainsi suivant les
aléas socio-politiques, elle devra sans cesse
s’adapter afin de toujours répondre aux idéaux
éducatifs qui l’animent. Malgré cette gestion
quasi obligatoire, elle se battra afin d’infléchir
l’esprit de la salle d’asile.

D’abord une école

L’auteur en ces quelques lignes nous explique
avec une argumentation rigoureuse ce qui se
joue chez l’enfant dès son plus jeune âge. Pour
elle, apprendre renvoie aux verbes se souvenir,
juger, comprendre, en un mot expérimenter.
Ainsi l’enfant s’instruit, s’éduque au contact des
choses par son expérience sur les objets, sur le
monde qui l’entoure. Ses premières connaissances seront le fruit de son expérience car celle
ci lui aura révélé l’utilité. À mesure qu’il les acquerra, son jugement se formera, simplement,
naturellement et très sûrement ; de sorte qu’il
sera plus tard capable d’apprendre rapidement et
facilement tout ce dont il pourra avoir besoin ultérieurement.
L’instruction devient dans la pédagogie de l’enseignante, « le plan d’étude de la méthode naturelle qui doit donner sur toutes les choses utiles et

Cette attention portée à l’instruction pour les plus
jeunes enfants est repérable dans le projet de la
pédagogue d’imaginer une nouvelle structure
éducative qui regrouperait les enfants de 18 mois
à 16 ans. Cet établissement nommé l’Union scolaire, d’inspiration fouriériste, s’attache dans ses
programmes, à développer l’intellect en ces
termes quand l’enseignante précise les « conditions que réclament les besoins physiques, moraux et intellectuels de l’enfant, il importe de
réunir dans une association économique et harmonique tous les degrés de l’enfance ».
Il faut observer ici une proposition importante
qui est d’introduire une mission intellectuelle
dans la pédagogie de la petite enfance alors que
les textes d’alors ne prévoyaient que les soins que
réclame leur développement moral et physique
de l’enfant. Officiellement il faudra attendre l’ar141
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geable pour l’éducation du jeune enfant. Avec
cet écrit apparaît un nouveau style d’écriture
marqué par un soucis de résultats grâce à une
éducation maternelle organisée. Ce style témoigne d’une maturité acquise après plus d’une
dizaine d’années d’exercice professionnel. Ce
style est celui de la poiesis. Nous avons à faire à
un discours engagé, qui prend parti. En effet en
1853 se référer aux décisions de 1848 sous la
plume d’une femme, est pour le moins avouée
être républicaine. Par ailleurs elle s’oppose, en
décriant un nom, aux détracteurs de la salle
d’asile qui sont pour certaines, Mme Mallet par
exemple, ses amis. Donc discours engagé sans
doute, mais aussi une tendance au discours novateur au sens où l’entend Olivier Reboul : « Le
discours novateur se définit toujours par opposition à ce qu’il nomme lui-même l’éducation traditionnelle. Elle est centrée sur le programme, il
se veut centré sur l’élève » (p. 25). Les propos de
Marie Pape-Carpantier sont réformistes en s’objectant aux principes de la salle d’asile. Ils sont
centrés sur la relation maternelle à l’enfant. Très
tôt, elle étudiera les caractères des enfants pour
en déduire leurs besoins et la pédagogie la mieux
adaptée. Sa force est de s’appuyer sur des expériences réelles complètes et réussies et de ne jamais séparer enseignement et éducation en tant
que formation de l’homme total.
Ainsi ce qui pourrait apparaître comme un simple
avertissement aux lecteurs, est, en fait, selon
nous, un texte novateur en référence à la pédagogie de l’auteur qui sera développé dans l’ouvrage. Même soumise aux autorités, elle marque
sa distance face aux tendances du ministère : position délicate à tenir en attendant des jours plus
propices à l’épanouissement de la salle d’asile.
Née au début de son siècle, cette structure éducative est récente dans l’histoire de l’enseignement. Cette école de la petite enfance connaît
donc ses crises d’identité quant à son nom, quant
à ses contenus et méthodes et quant à son appartenance. Cette période de jeunesse est donc
une période agitée. C’est l’époque où sa paternité discutée, la salle d’asile devient un lieu
convoité où s’exercent des influences. Ainsi, les
comités s’en trouvent progressivement dessaisis à
l’avantage de l’Instruction publique. Sa situation
matérielle se trouve mal garantie entre les comités et les communes qui ne l’adoptent pas tout

de suite. Enfin, d’un lieu plutôt laïc, il devient un
domaine confessionnel largement occupé par les
congrégations catholiques.
Cet espace de convoitises ne donne pas entière
satisfaction à la pédagogue. Catholique mais pas
dévote, Marie Pape-Carpantier aura à plusieurs
reprises, maille à partir avec Rome qui mettra
certains de ses ouvrages à l’Index1. Catholique,
oui mais pas aveugle quand il s’agira de contester les châtiments corporels pourtant recommandés dans la Revue catholique de la jeunesse qui
préconise l’usage du fouet, c’est à dire un de ces
« odieux et barbares châtiments qui répugnent à
toutes les âmes vraiment religieuses » (Cosnier,
2003 p.198). Elle s’oppose aussi aux dames des
comités en réprouvant le recours à la charité ostentatoire qui envahit la salle d’asile. Voici ce
qu’elle en dit, dès 1846, début de sa carrière parisienne, dans son premier ouvrage en s’adressant aux visiteurs :
« Je n’ai jamais pu me défendre d’un sentiment
pénible, chaque fois que j’ai vu des distributions
publiques de charité, chaque fois que j’ai vu des
personnes respectables et bien intentionnées,
non seulement ne pas interdire, mais autoriser,
mais accomplir elles-mêmes ces distributions immorales. On ne songe donc pas à leurs conséquences pour l’avenir !… (p. 119) »
Ce sont des propos durs adressés aux membres
des comités qui oeuvrent pour la défense des intérêts des salles d’asile. Et pourtant l’exercice de
son métier et l’évolution de sa carrière seront
l’occasion d’alliance avec Mme Mallet, protestante et fervente défenseur de l’action des dames.
Mme Mallet comme le rapporte Émile Gossot
(1890) réprouve cette modification : « Comment
me séparerais-je des idées d’aumône et de misère, quand à chaque minute mon cœur saigne et
meurt au-dedans de moi, à la pensée de ce qu’il
y a de souffrances à soulager ? (p. 88). »
Mme Mallet, protestante d’une famille bourgeoise de banquiers, fut très active au sein des
comités dont le but était la création et le développement des salles d’asile. À la différence de
Marie Pape-Carpantier son amie, elle demeura
très attachée aux missions premières de la salle
d’asile. Mais l’une est pédagogue, l’autre est
pionnière de la charité.
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importante jusqu’à une notoriété remarquable
dans le monde éducatif. À l’actif de ce parcours
nous pouvons citer une imposante production de
près d’une trentaine d’ouvrages essentiellement
pédagogiques. Son écriture prolifique trouvera
aussi matière dans des sujets sociaux comme par
exemple, ceux ayant attrait à la condition des
femmes, publiés dans des revues fouriéristes. Sa
volonté d’instruire la femme l’engagera à organiser pendant deux saisons des cours gratuits de
pédagogie théorique et pratique. Son engagement concernera aussi un projet de refonte complète de l’école primaire en y incluant les plus
petits des bambins dans un dispositif appelé
l’Union scolaire. Enfin, peut être la plus connue
de ses actions, sera son intervention publique
sous forme de conférences à la Sorbonne, lors de
l’Exposition universelle de 1867.
Autant son parcours professionnel connu une
progression régulière, autant sa chute fut brutale
et définitive. Plusieurs fois inquiétée pour ses
prises de positions, elle n’échappe pas aux
foudres d’un Empire finissant qui renforce sa politique de l’ordre moral. Accusée d’être membre
de la libre pensée et de ne pas convenir aux
idéaux conservateurs et réactionnaires du gouvernement, elle sera mise en congé et démise de
ses fonctions de responsable du Cours pratique.
Sa vie s’achèvera quatre années plus tard.

Contexte du débat
Aux moments des événements de 1848, la salle
d’asile est concernée par la détermination des
politiques à réformer le système scolaire. Ainsi,
après la révolution de Février, l’arrêté du 28 avril
1848 contient les dispositions suivantes :
« Article premier : les salles d’asile, improprement qualifiées établissements charitables par
l’ordonnance du 22 décembre 1837, sont des
établissements d’instruction publique. Ces établissements porteront désormais le nom d’écoles
maternelles. »
Ce texte satisfait la militante, Marie Pape-Carpantier qui revendique le caractère éducatif de
la salle d’asile au dépend de la charité.
Malheureusement cet arrêté, resté lettre morte à
cause des troubles politiques, témoigne des op-

positions qui règnent quant à l’esprit de la salle
d’asile. Les uns veulent maintenir la salle d’asile
dans sa fonction de bienfaisance quand les plus
hardis y voient principalement un espace d’instruction. Le changement d’appellation est de
courte durée car le coup d’état de décembre
1851 marque l’arrêt des réformes et un retour en
arrière favorable aux anti-républicains. Marie
Pape-Carpantier se soumet. Mais avec courage et
détermination, elle ajoute à la seconde édition
de son Enseignement pratique (1881) un
avertissement engagé. Cet ouvrage dont le titre
était Enseignement pratique dans les écoles maternelles doit se conformer à l’ancienne appellation au grand regret de l’auteur :
« Enseignement pratique dans les écoles maternelles. Nous aurions désiré conserver ce titre, qui
a été donné aux salles d’asile en 1848 et sous lequel la première édition de notre ouvrage a obtenu la bienveillance du public et l’approbation
de l’Académie française. C’eût été pour nous un
devoir de reconnaissance, en même temps
qu’une satisfaction au point de vue de l’influence
des mots sur les idées .Mais nous avons voulu
nous conformer à la dénomination redevenue officielle de l’institution à laquelle ce livre est destiné : pourtant nous préférons celle d’école
maternelle, et nous dirons franchement les motifs
de notre préférence. Le nom de Salle d’asile, nom
modeste et pieux, dut jaillir naturellement des
bons cœurs qui, les premiers réalisèrent en France
l’institution que ce nom y désigne encore. C’était
d’abord, en effet, l’asile, le refuge, l’abri contre des
dangers physiques, contre des dangers moraux
même. De toute manière, on y préservait l’enfant
du mal. Mais à côté de cette mission passive de la
Charité, l’Éducation réclamait une mission active.
La première avait voulu ôter le mal, la seconde
voulait ajouter le bien. L’une avait soustrait l’enfant aux périls extérieurs, l’autre se chargea de cultiver chez lui les facultés de l’intelligence et du
cœur. L’enseignement vint prendre sa place à côté
de la protection. (pp. 9-10) »
Voyons les techniques retenues pour ce plaidoyer
en faveur du mot « école maternelle ». Il a pour
titre : Avertissement. Avec ce petit texte préliminaire, Marie Pape-Carpantier choisit d’attirer l’attention du lecteur sur un changement de nom qui
l’a profondément affecté. En effet elle pointe un
retour en arrière très fâcheux et très domma139
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mouvance qui privilégie le cœur au détriment de
la raison. Pour bon nombre d’écrivains de ce
courant, ce fut l’expression d’un mal de vivre,
d’une insatisfaction devant le monde présent
dont n’était pas exclu un ferment de révolte ;
mais à la différence de nombreux romantiques,
l’écriture de Marie Pape-Carpantier ne fut pas
pour elle, une fuite hors des réalités. Nous ne résistons pas au plaisir de vous communiquer La
Prière du matin (1841, p. 189), un poème dédié
à Monsieur de Neufbourg :
« Terre, prosterne-toi ! fier Océan, silence !
Sur son trône éclatant le roi du jour s’élance.
Des mondes indolents, plongés dans le sommeil,
L’aurore impatiente a pressé le réveil.
Mortels, à vos désirs les ténèbres dociles
Ont versé le repos sur vos membres débiles.
Le travail vous réclame : il fut prescrit à tous.
O rois ! vous répondrez du salut de vos frères ! »
Malgré les nombreux encouragements qui lui
sont adressés, elle ne s’engagera pas sur la voie
de la poésie. Elle mène une période de sa vie
assez heureuse, en compagnie de la dame pour
laquelle elle travaille. C’est à cette époque
qu’elle fait la connaissance d’Henri Pape, qui deviendra, une dizaine d’années plus tard, son
mari. Bientôt un nouveau changement va se produire dans sa vie.
En 1842, elle accepte la proposition de la ville
du Mans, de prendre la direction de la salle
d’asile tenue précédemment par ses futurs
beaux-parents : Monsieur et Madame Pape. Cette
étape est caractéristique au moins pour deux raisons : la première concerne les conditions qui
l’ont conduite vers une nouvelle charge. En effet
même si cette brève biographie n’est pas consacrée à cet aspect, il faut souligner que les deux
nominations de l’enseignante à la direction des
salles d’asile, sont dues à des influences issues
d’une mouvance politico-culturelle progressiste
parfois même anticléricale.
La seconde raison marquant l’arrivée au Mans,
touche son entrée en pédagogie. C’est l’époque
de la première publication pédagogique qui apparaît à un moment crucial du parcours professionnel de l’enseignante. Avec cette nouvelle
fonction, elle se livre à de nombreuses observa-

tions et rédige des commentaires qui prendront
forme dans son premier manuel publié en 1846
intitulé, Conseils sur la direction des salles d’asile.
Cet ouvrage est le témoignage d’un engagement
sans réserve pour l’instruction des très jeunes
élèves. Pour elle, il est bien question de connaissances destinées aux bambins. Dès cette époque,
consciente du rôle central de cette structure éducative, elle affirme sa volonté de faire évoluer la
salle d’asile, d’une mission de charité vers une
mission d’instruction. Mais de province, quelle influence a-t-on vraiment ? Sa notoriété grandissant
depuis les Préludes jusqu’aux Conseils, sa pensée
pédagogique va trouver matière à s’exprimer.
Dans un contexte politique favorable et par l’entremise de relations, elle se trouve engagée à Paris,
dans l’ouverture d’un cours qui allait devenir la
première École normale pour enseignantes de
salles d’asile. Cette école sera plus connue sous le
nom de Cours pratique ou Cours Carpantier.
Femme ambitieuse et de combats, elle abandonne sa chère province pour une nouvelle destinée malgré les nombreuses vicissitudes
urbaines, sociales, politiques et des conditions
pédagogiques qui s’annoncent difficiles. Ceci
étant, c’est dans le contexte d’installation et de
création de cette École normale que pendant
quelques temps son vœu va se réaliser : nommer
la salle d’asile, École maternelle. C’est pendant la
courte vie de la IIe République que cette nouvelle
appellation sera officielle. Mais l’établissement
de l’Empire verra s’envoler son souhait le plus
cher. Dorénavant elle ne cessera de développer
et d’argumenter cette posture éducative.
Avant d’aborder la question centrale de notre
objet, nous terminerons cette biographie en mettant en relief deux aspects à retenir. Le premier
concerne son itinéraire professionnel qu’elle
parviendra à organiser, non sans mal, malgré les
difficultés politiques et sociales. Il faut retenir les
troubles du lendemain de la IIe république, l’avènement de l’Empire avec une première période
et une toute dernière, qui furent des époques
pendant lesquelles l’ordre moral sévissant, les
idées pédagogiques de la pédagogue n’avaient
pas bonne presse.
Le second point touche la carrière de l’enseignante qui va connaître à partir de son installation parisienne, une ascension régulière et
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Rappel biographique
Née en 1815 à la Flèche dans la Sarthe, Marie
Pape-Carpantier est issue d’une famille devenue
très modeste après l’accident mortel de son père.
Quatre mois avant sa naissance, son père, maréchal des logis dans les armées de la République,
est tué par des Chouans. Sans ressources, sa mère
doit alors recourir aux travaux de couture pour
élever ses enfants. Marie, mise en apprentissage
à onze ans, ne reçoit qu’une instruction élémentaire.
Manifestant une attirance pour les lettres et animée d’un grand désir d’apprendre, elle trouve en
elle, surtout dans la puissance de volonté, les ressources nécessaires pour perfectionner ce que
l’école n’avait qu’ébauché, pour développer ses
connaissances et faire elle-même sa propre éducation.
Montrant de l’intérêt pour la poésie, elle s’essaye
dans l’écriture de poèmes en profitant à la même
époque de rencontres qui vont la nourrir. Sans
doute la plus décisive, sera celle de Jean-François de Neufbourg (1785-1872) notable fléchois
et enseignant au Prytanée, célèbre école militaire
de la Flèche. Il est aussi écrivain et très attaché
aux questionnements pédagogiques. Il sera à
l’instigation de la création d’une société philanthropique et littéraire dans la ville de La Flèche.
Cette société participe activement à l’éducation
de la petite enfance.
Dès le début du 19e siècle, un grand courant sensible à la question de l’éducation des jeunes en-

fants se fait de plus en plus sentir. La société
bourgeoise et particulièrement les femmes proposent un accueil aux enfants laissés pour
compte dans cette période de révolution industrielle. C’est l’époque des premières salles d’asile
parisiennes.
En 1835, répondant à une demande pressante du
préfet, la municipalité de la Flèche dans la
Sarthe, fonde sa première salle d’asile et en
confie la direction à Marie Pape-Carpantier et à
sa mère. Outre leurs personnalités, on peut penser que cette nomination fait suite aux recommandations de La société philanthropique et
littéraire.
Découvrant là, sa vocation et le quotidien de
cette structure éducative, elle s’engage sans
compter dans ce métier à la pénible réalité,
qu’elle exécute résignée comme en témoigne cet
extrait de son premier ouvrage pédagogique :
« J’entrai dans cette carrière, sans joie personnelle, avec tristesse peut être. Je me rappelais
combien j’avais répandu de larmes, quand j’étais
petite fille, j’allais moi-même à l’école, et ne supposant pas d’autres régimes que celui auquel
mes compagnes et moi-même nous avions été
soumises, le souvenir de ce que j’avais souffert, la
pensée de ce que j’allais avoir à faire souffrir à
d’autres petites victimes, ne me présentaient dans
la tâche que j’acceptais qu’une charge pénible
et même douloureuse. (1846, p. 11) »
La difficulté de cet exercice dans un univers scolaire éprouvant, la contraint à suspendre malgré
les nombreux éloges qui lui sont adressés, cette
première expérience qui aura durée quatre années. Ces premières années auprès des jeunes
enfants demeureront décisives pour la suite sa
carrière.
Comme une parenthèse dans son parcours pédagogique, trois années s’écoulent paisiblement
aux côtés d’une veuve fortunée dont elle est
dame de compagnie. Cette pause sera consacrée
à l’écriture poétique et sera aussi un temps de
maturité intellectuelle qui permettra d’asseoir ses
réflexions futures. C’est à cette période que sont
publiés ses premiers poèmes réunis dans un ouvrage intitulé : Préludes. Teintés de romantisme,
ils développent un sentimentalisme dans une
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plein d’exubérance, plein de joie et de bonheur
de vivre et vous venez ainsi casser tout son élan,
c’est inadmissible… »

9.

Inadmissible…

Matrice, 2004, p.104. Une recension en a été donnée
par Jeanne Moll dans la lettre de l’AGSAS de septembre
2004.
C’est en tout cas ce que j’avais tenté de montrer dans un
article paru dans la revue Coopération pédagogique
(mai 1997), organe national du mouvement, et qui s’intitule : « Comment ils nous voient ».

Et si notre rêve caché, qu’on soit Freinet ou non,
un rêve aux couleurs de fantasme dont on ose à
peine avouer qu’il nous effleure parfois l’esprit,
c’était que nous soyons tous enseignants d’orphelins ?

Martine BONCOURT
Laboratoire CIVIIC, Rouen
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5.

6.

7.

8.

Pour la psychologie et la didactique, on pense bien entendu au conflit sociocognitif, « en tant que mode privilégié d’interaction structurante… », dont on peut
trouver une présentation dans « Le conflit sociocognitif » de Marie-Josée Remigy in La pédagogie : une encyclopédie pour aujourd’hui, dir. J. Houssaye, ESF,
5ème édition, 2002, pp. 247-257.
Voir, Christine Helot & Andrea Joung, « Éducation à la
diversité linguistique et culturelle : le rôle des parents
dans un projet d’éveil aux langues en cycle II », Lidil,
Revue de linguistique et de didactique des langues, dir.
D. L. Simon et C. Sabatier, Université Stendhal, Grenoble, septembre 2003, pp. 187-200. Voir également,
de Bernard Defrance, « Ils ne savent plus se tenir ou
comment réapprendre à vivre ensemble », in L’école et
les parents, la grande explication, dir. P. Meirieu, Paris,
Plon, 2000.
François Galichet développe cette idée de la solitude
des parents éducateurs, de la perte progressive des relais
qui rend désormais la fonction parentale beaucoup plus
difficile qu’autrefois. (« Combattre l’analphabétisme social », in Citoyenneté : une nouvelle alphabétisation ?,
dir. F. Galichet, Strasbourg, CRDP, 2003, pp. 11-22.
Plusieurs numéros du Nouvel Éducateur, le « journalvitrine » du mouvement, sont consacrés à la coopération parents-enseignants, ainsi que la brochure n° 21
des éditions ICEM intitulée Les parents dans l’école.
Jean Houssaye in Les valeurs à l’école, L’éducation aux
temps de la sécularisation, Paris, PUF, 1992.
Ce sont ces termes qu’utilisait Gérard Mendel quand il
parlait de notre société de consommation. (G. Mendel,
La révolte contre le père, une introduction à la sociopsychanalyse, Paris, Payot, 1968.)
Voir à ce propos Martine Boncourt, « Les valeurs dans
le mouvement Freinet, permanence ou mutation ? » in
Questions de recherches en éducation, laboratoire CIVIIC de Rouen, dir. J. Houssaye, Paris, INRP, 1999.
Cette histoire est extraite de Moi maîtresse, petits arrangements avec la pédagogie, Martine Boncourt, Paris,
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dites « Ton père est un salaud ! », alors il le croit,
il ne peut pas juger par lui-même. Et puis il essaie
sans le savoir de lui ressembler, de ressembler à
un salaud, parce que ce salaud-là, c’est son père.
Mais pour un enfant, être un salaud, ce n’est évidemment pas abandonner femme et enfants, c’est
faire des choses que la société interdit et que les
enfants sont capables de faire. Et ces choses, il sait
très bien ce qu’elles sont. Il veut aussi ressembler
à ces jeunes délinquants qu’il fréquente ; ce sont
ses modèles. Ils sont plus âgés que lui, il n’en a
pas d’autres. Il faudrait que vous tentiez de lui
parler de son père en insistant sur ses qualités, car
il a dû en avoir, si vous l’avez aimé. »
Nous essayons ensemble de trouver les éléments
positifs à présenter à Bruno. L’entreprise est difficile. « Était-il gentil ? tendre ? généreux ? » Elle
secoue la tête en signe de dénégation à chacune
de mes propositions. La scène serait presque comique si, ce faisant, son visage, peu à peu, ne se
couvrait de larmes. Nous finissons par trouver
que cet homme-là n’était pas dépourvu d’humour, qu’il aimait bien rire et plaisanter. Nous
prenons congé et rendez-vous pour le jeudi suivant, avec Bruno, pour évoquer la situation, afin
qu’il comprenne qu’elle et moi sommes d’accord. Elle promet qu’elle essayera de lui parler
de son père.
Le jeudi suivant, ils sont tous les deux assis avec
moi dans le bureau et je sens que la mère est
contente d’être là. Je pense que les humains étant
des êtres de langage, des « parlêtres » comme disait Lacan dans les rares moments où il se donnait le mal d’être compris par le commun, ce doit
être horriblement frustrant de ne pas pouvoir
jouir de ce privilège, de ce plaisir-là. Ici, dans ce
bureau, elle sait qu’il n’y aura que des mots, des
mots pour dire des choses essentielles, et que je
l’aiderai s’il le faut. D’ailleurs, elle me dit tout de
suite qu’elle n’a pas pu parler avec Bruno de son
père car il s’y est refusé. Elle attend donc que je
le fasse…
Alors, allons-y. Mais ce n’est pas vraiment mon
rôle et je demande à Bruno d’écouter sa mère
que j’aide parfois à formuler ce que l’émotion et
le manque d’habitude empêchent de dire. Il
écoute avec intérêt.
Il pleure…

Les instituteurs Freinet et les parents d’élèves

Maîtres, parents ou grands-parents ?
Dans ce formidable imbroglio relationnel, où
chacun se pose la question de sa fonction et de
son statut, on pourrait se demander si les instits
Freinet ne se prendraient pas aussi pour les parents des parents de leurs élèves. Leurs grandsparents en quelque sorte ! Mais, entendons-nous
bien, surtout pas des grands-parents tendance gâteau…
Une dernière anecdote ?
Un éclair, un cri strident et prolongé… Il déboule
des toilettes, passe l’angle du mur et bondit tel
un félin jusqu’à la porte de sortie, bousculant tout
et tous sur son passage.
Les oreilles vibrant encore de la stridence imposée, éjectée comme d’autres, enfants et maîtres,
de la trajectoire du bolide, je parviens cependant
à le saisir par le col, mais d’un geste prompt et
assuré, il se dégage et file se réfugier dans les
jupes super-protectrices de sa super-mamie
venue l’attendre juste devant la porte de l’école.
C’est là que, ignorant la grand-mère, je l’attrape
par le bras et le contrains à me regarder et à
m’entendre : « Antony, tu viens de passer en
courant, en bousculant et en hurlant. Tu as
agressé beaucoup de monde. Sais-tu que le
Conseil des enfants a créé des règles qui interdisent justement de courir et de hurler dans les
couloirs et les lieux de vie communs ?… »
Il tente d’esquiver et cherche un secours par le
regard du côté de la mère-grand, laquelle, décontenancée, ne trouve rien à redire et assiste
donc impuissante à la remontrance. Mais déjà je
sens, émanant de toute sa personne, la désapprobation, que dis-je ? l’indignation. Elle comprend cependant que mon attitude lui signifie
qu’ici nous sommes sur le territoire de l’école et
que ce sont encore nos règles qui prévalent.
L’après-midi, forte d’un aplomb retrouvé, elle me
prend à partie dans la cour. Je m’y attendais.
Mais…
« Madame, me dit-elle, j’ai été outrée par ce que
vous avez dit à mon petit-fils ! Voilà un enfant
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savoir de qui que ce soit si celui-là n’a pas
d’abord tenté de le reconnaître. En d’autres
termes, il dit à l’autre : « D’abord tu t’intéresses
à moi, tu apprends mon prénom ou tu me fais un
signe qui montre que tu sais qui je suis, c’est-àdire surtout pas un des éléments d’une masse indistincte. Alors, et alors seulement, je pourrai
t’écouter et, peut-être, t’entendre. » On peut disserter à l’envi sur la proposition...
Se dire par exemple une fois de plus combien
« l’enfant est le père de l’homme » et comme les
adultes ressemblent, de ce fait, aux enfants qu’ils
ont été… ! Mais se dire aussi que nul n’y
échappe – même si la capacité à masquer la
chose est variable selon les individus –, et que
c’est bien là toute la difficulté, le point d’achoppement de la rencontre, car parents comme enseignants, nous sommes bien souvent animés par
des sentiments, des revendications à la reconnaissance et des désirs profonds identiques bien
qu’antagonistes : « J’veux qu’on m’ai-ai-aime ! »
Ajoutons à cela que l’instituteur Freinet, adepte
d’une pédagogie qui tend à voir dans l’élève avant
tout et surtout un enfant, se pose donc en éducateur et, parfois, se prend à se substituer sur ce plan
aux parents, voire à leur faire « la leçon » !
L’histoire suivante est, sur ce plan, tout à fait significative.
Élève de CM2, Bruno doit peser dans les quatrevingts kilos, il est noir de peau, très faible au plan
scolaire et doué d’une force colossale dont il use
depuis peu pour agresser ses camarades. Il n’a jamais connu son père, sa mère ayant été abandonnée par lui avant sa naissance. À cette situation
peu enviable s’ajoute le fait qu’elle et lui se sont
retrouvés, un soir du mois de juin dernier, assis sur
le trottoir parmi les quelques meubles que l’huissier venu les vider de leur logement a bien voulu
leur laisser. Situation à la Zola, il en est encore…
De longues discussions avec Bruno ne suffiront
pas à lui faire abandonner la pente délinquante
qu’il est en train de prendre. Pourtant, souvent, il
demande à venir me parler, car, effet sans doute
d’un transfert plus ou moins conscient, Bruno me
manifeste ce quelque chose qui ressemble à de
l’attachement, celui peut-être qu’on éprouve
pour son ultime bouée de sauvetage.

Mais j’ai l’occasion de lui montrer à plusieurs reprises les limites de mon soutien, surtout quand
il s’en prend physiquement aux autres enfants. Je
demande à voir sa mère. Elle est alors femme de
ménage, doit friser la quarantaine et semble avoir
vingt ans de plus. Les mots ne sont pas l’apanage
des pauvres gens, on le sait. Mais ce que je savais
moins et dont je me rends compte ce jour-là,
c’est que dans une famille déshéritée, on ne parle
pas non plus entre soi, ni de ce que l’on est, ni de
ce que l’on vit, encore moins de ce que l’on ressent. La mise en confiance est laborieuse mais la
mère de Bruno finit par décrire sommairement
leurs relations. Frustes, pour le moins. Elle parle
aussi de son incapacité à se faire obéir et accuse
la bande de délinquants plus âgés que lui, qui
profitent de sa crédulité et de l’honneur qu’ils lui
font en l’acceptant parmi eux, pour lui faire accomplir les actes à risques. J’ose aborder avec
elle la délicate question du père. Bruno ne le
connaît qu’à travers les propos négatifs de sa
mère. Réunionnais, il vit dans son pays et, chose
étrange, il est venu l’an passé à la fête patronale
et a demandé à voir son fils. De loin. La corpulence de Bruno, son physique peu engageant
l’ont peut-être dissuadé d’aller jusqu’au bout de
la rencontre. Mais Bruno l’a vu. Ou plutôt il a vu
sa tante parler avec lui et ce dont il s’est douté
sur-le-champ, à savoir que c’était là son propre
père, lui est confirmé le soir même. Deux fois rejeté ! Pour lui, me dit la mère, son père est un salaud, tout juste capable d’abandonner une
femme après lui avoir fait un bébé. C’est ainsi
qu’il le perçoit, c’est ainsi qu’elle en parle. Je lui
demande alors si elle l’avait aimé. « Oh oui, me
dit-elle, et comment ! » Je me lance alors dans la
longue mise au point qui suit :
« Ça signifie qu’il a aussi des qualités. Je ne me
permettrais pas de vous demander cela si ça
n’avait une importance capitale pour Bruno. La
plupart des autres enfants ont un père et même
s’ils ne le voient pas tout le temps, ils le connaissent, lui parlent et l’aiment tel qu’il est. Les garçons essaient toujours au moins un peu de
ressembler à leur père. Alors quand il est absent,
divorcé ou en voyage, la maman en parle et c’est
comme ça qu’il existe pour l’enfant, dans sa tête.
Mais pour Bruno, c’est très difficile car non seulement son père, il ne le connaît pas, il ne l’a pour
ainsi dire jamais vu, mais il n’a jamais entendu
parler de lui qu’en termes très négatifs. Vous lui
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qu’il entretient avec la parentalité en soit marqué
d’une manière ou d’une autre.
J’envisage les choses de la manière suivante : les
parents d’élèves voient plus ou moins consciemment au travers des enseignants de leurs enfants
leurs propres enseignants, ceux qu’ils ont connus
en tant qu’élèves, ces enseignants sur lesquels
d’ailleurs, comme les enfants de tout temps, ils
ont transféré des sentiments de type filial. Or, ces
parents d’aujourd’hui sont aussi eux-mêmes, pour
les enseignants que nous sommes, des substituts
de parents en tant qu’ils exercent indirectement
un contrôle et donc un jugement sur notre travail.
Je témoigne qu’il n’est pas rare d’entendre en
salle des maîtres le lapsus suivant : « J’ai reçu un
de mes parents ! », ce qui fait rire tout le monde,
mais surtout l’émetteur, pas dupe !
On assiste donc à une sorte de tir croisé ou plutôt de chassé-croisé où chacun des protagonistes
joue à la fois le rôle du parent et de l’enfant.
Cette recherche permanente d’un rééquilibre,
d’un positionnement dans lequel chacun va tenter de s’approprier la meilleure place, de toute
évidence, complexifie encore la situation. Ce jeu
subtil et sans fin trouve une représentation métaphorique à la fois cocasse et parfaite dans une
scène du Dictateur de Charlie Chaplin, dans laquelle Hynkel et Napaloni, tous deux assis sur
des sièges à hauteur réglable, essaient, à tour de
rôle, de se positionner au-dessus de l’adversaire,
jusqu’à atteindre le plafond.
Cette absence de repère fixe génère de part et
d’autre une sorte de malaise identitaire. Tout se
passe comme si l’un et l’autre se
demandaient sans cesse : « Qui, au juste, est en
face de moi, et celui-là me reconnaît-il comme
interlocuteur compétent ? », questions et revendications pareillement légitimes.

En voici une illustration
Toute seule dans la cour de l’école, petite silhouette fragile mais déterminée, elle attend. De
pied ferme. Elle vient d’allumer une cigarette.
Son regard scrute les divers espaces d’où peut
surgir l’enn… l’autre. Et cette agitation mal dissimulée laisse apparaître la faille, la fragilité.
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Mais le regard vif et le poing serré disent bien le
combat intérieur et la volonté d’avoir le dernier
mot.
Elle me voit. S’approche. Attaque. « C’est inadmissible de lui donner une punition ! Mon fils n’a
rien fait ! hurle-t-elle.
– Je regrette, la maîtresse de surveillance affirme
qu’il a été impertinent et qu’il est sorti de la cour
pour aller chercher son ballon bien qu’elle ne le
lui ait pas permis à ce moment-là.
– La maîtresse ment. Elle lui a rien dit ! Elle n’avait
pas le droit de le punir ! »
La voix va pour se perdre dans les aigus et, malgré ma menace de quitter les lieux si elle ne retrouve pas un ton plus acceptable et surtout des
propos moins injurieux à l’endroit des enseignants, elle poursuit son chapelet de récriminations. Je fais mine alors de rentrer dans l’école
sans elle. Le ton se fait moins rogue. J’apprécie
l’effort et fais demi-tour, sans trop espérer pour
autant un échange plus cordial. Elle dit alors que
Youssef, son fils, n’est jamais agressif et qu’il ne
peut donc s’être comporté comme ça.
« Oui, c’est vrai, dis-je, en classe il est gentil le
plus souvent mais… »
Et c’est là que se produit le revirement spectaculaire que je n’espérais pas. Son visage se détend
soudain. L’œil s’illumine et un vrai sourire vient
effacer la moue vindicative.
Elle accepte alors d’entendre la version des
adultes, celle de ma collègue qui a dû subir, la
veille, pendant la récréation, une scène d’une
rare violence. Elle accepte tout et même propose
d’aggraver la punition…
J’ai dans ma besace pédagogique quelques petites maximes glanées au fil de mes lectures et
que j’aime à ressortir dans des moments critiques. L’une de mes préférées, c’est : « Pas de
connaissances sans reconnaissance » (voir les travaux du CRESAS sur le sujet). Comme pour la
poésie, on peut donner aux maximes diverses interprétations et celle-ci, polysémique à souhait,
pourrait se décliner de bien des manières. Celle
que je fais mienne : un enfant n’acceptera aucun
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rives et les dangers et auxquelles il opposa sa méthode naturelle de lecture, toujours à l’œuvre
chez les freinétistes actuels. Ajoutons à cela que
les valeurs prônées par les Instructions Officielles, rappelons-le, sont contraires à celles de la
société civile5, axées sur la compétition et le marché d’une part, « nourrisonnesques » et infantilisantes, d’autre part6 ? ces deux « parts »-là
d’ailleurs se rejoignant parfaitement. Or ces valeurs, que Freinet soutenait contre vents et marées en son temps, restent fondamentales pour
les militants actuels : coopération, solidarité, entraide, harmonie individuelle dans l’harmonie sociale, liberté de penser, autonomie…7 Le conflit
ne peut que s’en trouver renforcé. Dans l’histoire
qui va suivre8, celui qui résulte du « choc des valeurs » est accentué par ce que Marx n’aurait pas
manquer de pointer comme une manifestation
singulière de la lutte des classes. Elle trouve cependant, pour la maîtresse, une résolution de
manière détournée – et un rien perverse, admettons-le –, dans une sorte de soulagement discret.
Madame P. de R. passait me voir après la classe
pour que nous nous entretenions des progrès hypothétiques de sa fille Aline, le premier de
chaque mois, avec une régularité qui ne souffrait
aucune exception.
Bien plus d’ailleurs que s’informer de l’intérêt que
portait la gamine au travail scolaire, elle venait
m’abreuver de recommandations sur l’art et la
manière d’éduquer les enfants. Car il était bien
clair dans son esprit que si plaisir, joie de vivre et
d’échanger trouvaient naturellement leur place au
sein du cocon familial, en revanche, il m’incombait à moi, l’institutrice, de former notre jeunesse
à des valeurs sûres, stables et fondamentales : le
sens du devoir, du travail et de l’effort, le goût de
la propreté, de l’ordre et des choses bien faites,
la nécessité de l’obéissance et de la discipline et,
accessoirement, celle de l’aide, voire de la charité
aux plus démunis.
Elle se serait d’ailleurs fort bien passée de ces petites visites et aurait préféré, sans l’ombre d’un
doute, que je sonnasse à sa porte, la porte de service bien sûr, afin d’y déposer, avec mes hommages les plus respectueux, les notes toujours en
hausse de la demoiselle de céans, preuves incontestables des progrès que, d’un trimestre à
l’autre, sa mère attendait… de moi.

Djamel, treize ans. Au CM2. Chewing-gum de
principe et casquette vissée à l’envers. Déhanchement de rappeur. Désenchantement de zappeur blasé par les programmes… scolaires. L’un
des vingt correspondants que nous retrouvâmes
cette année-là pour une classe verte commune
dans les Vosges.
Aurait-elle ri, madame P. de R., si elle avait pu
surprendre l’air comblé que prit Aline, avec ses
deux tresses blondes et sa jupe plissée bleu marine, l’air comblé de quelqu’un qu’a envoûté le
charme pas toujours discret de l’anti-bourgeoisie,
le jour où Djamel, loubard d’école primaire,
glissa à l’oreille de son copain préféré cette remarque si percutante qu’elle se répercuta jusqu’aux nôtres : « Moi et Aline, on s’est vus, on
s’est aimés ! » ?
Le plaisir d’aller à l’école, plaisir d’entrer dans le
savoir d’une manière vivante, porteuse de sens et
que les Freinet cultivent, est souvent perçu de
façon totalement ambiguë par les parents
d’élèves. On apprécie de voir son enfant partir
tous les matins sans traîner la jambe, mais on
craint que ce soit précisément parce qu’il s’amuse
et n’apprend rien qui le prépare à l’avenir.

Chassé-croisé
Comme les autres, l’instituteur Freinet redoute les
parents. Comme eux, il n’aime pas le conflit. Il
sait à quel point la tension générée par une altercation violente dans la cour de l’école ou par
une lettre de réclamation écrite sur le ton de la
revendication « légitime », reçue juste avant
d’entrer en classe, colore négativement l’ensemble de la journée. Il sait aussi que la disponibilité, la patience, le calme, la bienveillance et
la sérénité, toutes conditions nécessaires pour
tenir « debout » dans une classe peuplée d’enfants d’aujourd’hui, s’en trouvent alors sérieusement altérés.
Mais il n’est pas impossible que son curriculum
personnel l’ait rendu particulièrement fragile aux
questions d’autorité, et que la pédagogie relativement marginale dans laquelle il s’est engagé
trouve son origine aussi dans cette histoire-là.9
On est alors en droit d’imaginer que le rapport
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l’envie encore vivace d’en finir avec cette ancienne amertume. Haro sur l’enseignant ! Le
bouc émissaire est tout trouvé, sur lequel se focalisent les rancunes héritées d’une enfance inachevée.
Histoire complexe pourtant, marquée par le paradoxe. Si les relations parents d’élèves-enseignants
semblent
si
passionnelles,
si
conflictuelles, c’est peut-être bien aussi parce
que nous, enseignants, sommes devenus les seuls
interlocuteurs possibles, les seuls directement intéressés par la tâche éducative, laquelle revenait
autrefois à l’ensemble de la communauté.3 Et la
tendance est forte de procéder à une espèce de
répartition des tâches : le plaisir, le bonheur, c’est
pour la famille, le foyer ; à l’école revient le soin
de faire montre d’autorité.
Cependant, en exigeant des enseignants une relative fermeté dont ils sont souvent eux-mêmes
dépourvus, les parents s’inscrivent aussi en faux
par rapport à leurs propres manières de faire,
parce qu’ainsi ils les stigmatisent comme inefficaces. Position paradoxale, difficile à tenir, dont
on se sort parfois en fusionnant avec l’enfant, se
faisant son complice, son égal en même temps
que son soutien, comme en témoigne l’histoire
suivante :
« De la fenêtre de ma classe, au deuxième étage,
j’observe incidemment une scène qui attise ma
curiosité et qui met aux prises une maîtresse, une
mère et un élève.
Scène a priori banale dans la cour de l’école où
les enfants sont récupérés par leurs parents en un
moment de passation que dans d’autres lieux,
d’autres temps pas si lointains, on appelait
« l’heure des mamans ».
Banale ? Voire ! Car s’il est devenu maintenant
courant que les mères prolongent de quelque
quatre ou cinq ans l’âge où leurs petits trouveront seuls le chemin de la maison, fût-elle accolée aux bâtiments scolaires, il est moins fréquent
toutefois d’assister à des retrouvailles aussi passionnées. En effet, tournant le dos à sa maîtresse,
Jeremy, neuf ans, a entouré le giron de sa mère
en conversation avec l’enseignante, et tente d’y
enfouir son visage au plus profond.

Les instituteurs Freinet et les parents d’élèves

Comme la mère répond à l’accolade par un geste
de possession encore plus étroit, plus énergique,
qu’elle se penche pour couvrir son visage de baisers dévorants, qu’elle étreint maintenant son fils
de ses deux bras afin que la surface d’adhérence
entre les deux corps soit maximale, j’en viens à
me demander si elle va réussir à le… réintégrer !
Tout de même, je m’interroge : de quel gros chagrin aimerait-il se faire consoler ? De quelle douleur cherche-t-il à se délester ?
Un quart d’heure plus tard, dans la salle des
maîtres, je m’entretiens avec l’enseignante
concernée : « Mais que se passait-il donc dans la
cour de l’école, entre Jérémy, sa mère et toi ?
Pourquoi cet enfant semblait-il si désespéré ? De
quoi, de qui a-t-il été victime ?
– Tu plaisantes, me dit-elle, j’étais en train d’expliquer à la mère à quel point il avait été insupportable aujourd’hui, injuriant et frappant ses
voisins de classe… »

Et l’instituteur Freinet dans tout ça ?
Je crois que la situation des instituteurs Freinet,
dont je suis, est sensiblement la même. Qu’elle
n’échappe à rien. Qu’au contraire même, par
leur positionnement, ils accentuent les grandes
tendances observées plus haut, à commencer par
l’étroite collaboration avec les parents d’élèves,
ce qui participe précisément de cette ouverture
au monde extérieur dont Freinet fit un des axes
forts de la pédagogie.4
Parallèlement, on est en droit de penser que
lorsque l’hostilité des parents se manifeste, elle
est rendue encore plus aiguë par le fait qu’ils reconnaissent mal dans les pratiques pédagogiques
des Freinet celles qu’enfants ils ont connues.
Il y a tout à parier que ce clivage sera encore accentué par les prises de position de notre ministre
actuel, très nettement rétrogrades et tout à fait
ignorantes des travaux des experts en matière
d’apprentissage de la lecture. En effet, relayé par
des médias dont le souci en la circonstance n’est
certes pas l’objectivité, il prône le retour aux
« bonnes vieilles méthodes » syllabiques d’autrefois, dont Freinet déjà voyait les limites, les dé131
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interviennent directement sur le terrain pour présenter diverses facettes de leur culture. Ces expériences non seulement témoignent de relations
parents / enseignants basées sur la confiance et
l’estime réciproques, mais seraient impossibles à
réaliser, tout au moins sous cette forme particulièrement efficace, sans ce partenariat.2
Bien des maîtres d’école élémentaire se félicitent de l’aide apportée par les parents et considèrent cette ouverture comme un enrichissement
de leurs pratiques. Cependant ils voient parallèlement leur statut se fragiliser. Cette situation
n’affecte pas de façon identique l’ensemble des
enseignants, de la maternelle au lycée. En effet,
à l’école élémentaire, contrairement à ce qui se
passe dans les établissements secondaires où le
personnel administratif joue, entre parents et enseignants, le rôle d’intermédiaire, de « tampon »,
les maîtres sont confrontés directement aux parents, à leur bienveillance, certes, mais aussi à
leur hostilité, laquelle, lorsqu’elle se manifeste,
ne manque pas de les ébranler. En effet, à part
quelques rares exceptions, les directeurs ? qui ne
sont pas des « chefs » d’établissement ? enseignent comme leurs collègues-adjoints et prennent le conflit de face, sans médiation, sans la
distanciation nécessaire et, de ce fait, peuvent
difficilement occuper la place neutre du médiateur. De plus, les parents qui ont encore un semblant de considération pour les professeurs de
collèges ou de lycées regardent ces autres « professeurs », qui ne le sont que « d’école », comme
des interlocuteurs de moindre importance
puisque l’enseignant est, de tradition républicaine, identifié à son savoir ? en l’occurrence apprendre à lire, écrire et compter ?, et que ces
compétences-là, les parents d’élèves, quel que
soit leur capital culturel, les possèdent ! Comme
ils n’ont souvent, de surcroît, pas la moindre idée
de ce que le mot « pédagogie » recouvre ? or
c’est là que réside la véritable professionnalité de
l’enseignant d’école primaire ?, ils peuvent s’autoriser ce regard condescendant vers celui dont,
excepté ses vacances, on n’a rien à envier, et surtout pas le pouvoir d’achat, s’autoriser ce regard
que notre société affiche ouvertement vis-à-vis
de l’économiquement faible. Car c’est bien ainsi
que nous sommes souvent perçus. Que de fois,
en effet, dans les médias ou dans la rue, au hasard d’une conversation entendue involontairement, j’ai pu constater qu’un professeur n’est

jamais qu’un « petit prof » et que l’instituteur
n’exerce qu’un « petit boulot » ! Non, nous
n’avons pas les mêmes valeurs. D’aucuns, et non
parmi les plus réactionnaires, déplorent cette intrusion du monde extérieur à l’école, pour la raison même qu’elle s’accompagne nécessairement
de celle, concomitante, de la société civile et de
son arsenal de valeurs et de comportements violents qui y sont associés : compétition, rivalité,
loi du plus fort, individualisme, toutes choses
contraires à celles que l’institution a, en principe,
pour mission de véhiculer.

Une question d’image
Le contexte politique, le jeu de la démocratie qui
se confond pendant la période électorale avec
celui de la démagogie, celle-là même qui va flatter en chaque électeur potentiel les sentiments
négatifs – anciens ou actuels – vis-à-vis de l’Ecole
et de ses représentants, ont largement contribué
à redessiner, via les médias, une image d’enseignant peu flatteuse. On se souvient tous des diverses allégations d’un ex-ministre de l’Éducation
nationale qui ont nourri, je dirais même entériné,
cette représentation.
En effet, lorsqu’il attaquait ouvertement les enseignants dont il était le chef, en s’autorisant des
références au paléolithique (« le mammouth »)
pour donner davantage de… poids à ses propos,
il touchait, au propre comme au figuré, les zones
archaïques du moi : le moi du futur électeur, qui
d’une manière ou d’une autre a des comptes à
régler avec l’enfance, la sienne propre dont nul,
osons l’expression, ne sort indemne, avec sa scolarité, pas toujours brillante et dont on rejette la
responsabilité sur le maître ou la maîtresse
d’alors mais dont ceux d’aujourd’hui sont les réincarnations. Des comptes à régler aussi avec
l’école actuelle qui vole les enfants à ses soins, à
sa vigilance, à son amour qu’il voudrait unique,
et à ses désirs d’emprise, même si, pour beaucoup, cette école est aussi un lieu où il peut s’en
décharger momentanément… (Car le terrain de
nos aspirations éducatives vis-à-vis de nos
propres enfants n’est pas le moindre où s’affrontent de multiples contradictions…) Ce ministre
touche exactement à l’endroit sensible, aux
confins du ressentiment, de la vieille histoire mal
digérée et aux reflux parfois douloureux, et de
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Les idées et les faits font-ils des histoires en éducation ?
Des histoires ? Des histoires comme celles qu’on
nous racontait, enfants ?
Celles qu’on aime encore tous entendre ?
Oui !
Je vais raconter des histoires. Des histoires pour
illustrer un propos, « sérieux » quant à lui, je
veux dire, bien dans la tonalité « sciences de
l’éducation »!
Mais des histoires, de vraies histoires, celles qui
illustrent les idées, celles qui les confirment ou
les infirment, celles sur lesquelles on s’appuie
pour donner du poids à son propos.
Des histoires qui sont la chair des idées.
Des histoires qui pourraient presque commencer
par « Il était une fois… »
Un exemple ?

Qu’est-ce qu’on apprend à l’école ?
La scène se passe dans une pâtisserie. À la tête
d’une longue file, attendent une jeune femme et
son fils d’environ huit ans. Celui-ci, émoustillé
par l’étalage de gâteaux, n’y porte pas que le regard, y met la main, tâte, soupèse, renifle, quémande et exige. La pâtissière, excédée à la fois
par le comportement du gamin, et par celui de

la mère, indifférente et passive, sur un ton de
commerçante polie mais qui n’admet pas la réplique, signifie au gamin de laisser ses mains
dans ses poches. La mère alors, prenant les
clients à témoins, rétorque : « C’est incroyable,
hein ? On se demande ce qu’ils apprennent à
l’école ! »

Un constat
Partons d’un constat qu’aucun enseignant du primaire ne saurait démentir : le rapport entre professeurs d’école et parents d’élèves est
aujourd’hui bien plus souvent marqué par la
conflictualité qu’il ne l’a jamais été. Qu’est-ce
qui fait que les relations se sont ainsi détériorées
au fil du temps ? Tous les enseignants vivent-ils
la relation avec les parents sur le même mode ?
Les instituteurs qui pratiquent une pédagogie alternative – Freinet ou Institutionnelle – connaissent-ils le même genre de tension avec les
parents de leurs élèves ou poursuivent-ils la marginalisation de leurs pratiques jusque dans ce domaine très spécifique qui est la rencontre avec
ceux qu’il est convenu maintenant de considérer
comme des partenaires éducatifs de première importance ?
Quand on parle de conflit, c’est le plus souvent
sous l’angle du désagrément qu’il procure aux
différents protagonistes engagés dans l’affaire.
Pourtant, psychanalystes et psychologues, et
dans leur sillage les didacticiens, qui vont reprendre le concept de conflit sociocognitif 1, savent combien il peut être facteur de progrès.
Cette dynamique positive concerne aussi la situation de rencontre parents-enseignants. On
peut imaginer par exemple que l’ouverture progressive de l’école sur l’extérieur, encouragée par
des réformes successives qui ont contribué à faire
entrer par la même occasion les parents d’élèves
dans son enceinte, a pu faire évoluer les pratiques pédagogiques dans une direction peut-être
un peu moins autoritaire, ces parents jouant un
rôle de contrôle auquel les enseignants ne sauraient être insensibles. Par ailleurs, entre autres
exemples de coopération avec les parents, de
nombreuses écoles proposent des projets axés
sur la sensibilisation au multiculturalisme, sur la
connaissance et le respect de l’autre « différent »,
et dans lesquels des parents d’origine étrangère
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Ainsi, « subjectivismes et objectivismes, […] individualismes et scientismes, idéalismes et positivismes s’opposent en apparence mais s’accordent
secrètement pour dissimuler la présence du médiateur. Tous ces dogmes sont la traduction esthétique ou philosophique de visions du monde
propres à la médiation interne. Ils relèvent tous
plus ou moins directement, de ce mensonge
qu’est le désir spontané. Ils défendent tous une
illusion d’autonomie à laquelle l’homme moderne
est passionnément attaché ».9
Ainsi, le tiers serait toujours présent dans la volonté de conduire une innovation pédagogique.
Cette médiation externe parfois inconsciente traduit l’imitation d’individus, qui sont au fond nos
égaux et que nous dotons d’un prestige arbitraire.
En réalité, le paradoxe est propre au héros de
l’histoire de l’éducation qui cumule le mensonge
et la vérité. Il est ainsi médiateur du désir vaniteux en laissant entrevoir chez le disciple la possibilité d’être Autre, « pour qu’un vaniteux désire
un objet, il suffit de le convaincre que cet objet
est déjà désiré par un tiers auquel s’attache un
certain prestige. ». Les disciples ne sont pas autonome ils sont noyautés par le désir de l’Autre.
Ils vivent par procuration selon un désir « emprunté ». Le regard critique tend à s’étouffer au
profit d’un savoir divinisé. Les idées et les expériences pédagogiques se rassemblent en cohorte.
Elles miroitent et attirent les volontés dans un
mouvement temporellement situé où se perçoivent des signes de montée en puissance. Mais
leur destin est d’être malmenées, sacrifiées et oubliées. Elles sont à terme éprouvées comme utopiques et mensongères et se marginalisent. Les
disciples finissant par en trahir la pensée ou par
s’en éloigner, l’amour-propre n’ayant pas trouvé
grâce dans l’action.
Et pourtant, ces idées se pérennisent, on perçoit
leur héritage au cœur de l’entreprise car à une
certaine profondeur disait R . Girard « le secret
de l’autre ne diffère pas de notre propre secret.
[…] Le moi profond est un moi universel car tout
le monde vit d’imitation »10. L’exaltation laisse
alors la place à la reconnaissance, à l’identification et à l’inventivité. Le désir s’individualise,
s’autonomise et s’intériorise. Ce qui fait histoire
recèle alors de la transmission d’un secret.

Selon cette visée théorique on peut également
comprendre l’incompatibilité entre les idées et
les faits, entre chercheurs et praticiens, voir les
jalousies inconscientes ou non avouées. Dans la
jalousie, le praticien déprécie ce qui est l’objet
du désir du chercheur, à savoir : les idées, en réalité secrètement désirées par celui qui ne les possède pas. Le chercheur quant à lui mésestime ce
qui est l’objet du désir du praticien : l’activité
pratique auprès des jeunes dont il manque secrètement. Jalousie entre les idées et les faits qui
procède d’une envie de ce que l’autre possède
avec cette nuance d’impossibilité de l’avoir tandis que l’autre nous la suggère. « Seul l’être qui
nous empêche de satisfaire un désir qu’il nous a
lui-même suggéré est vraiment objet de haine »11.
Ainsi, l’isolation des faits par rapport aux idées
se comprend par une impossibilité d’imitation du
désir de l’autre, désir qui ne peut être éprouvé.
Jalousie du désir de l’autre, de ne pas posséder
l’objet qu’il convoite.
Il y a donc dans l’innovation pédagogique un
facteur qui cumule l’inauthenticité et la vérité du
désir introduisant la valeur de cette ambiguïté
pour l’histoire.

Conclusion
Nous avons éprouvé les contradictions internes
que véhicule l’innovation pédagogique entre
« les idées et les faits » au travers d’une expérience pédagogique en Haïti et à Madagascar.
Nous avons vu que ce qui fait histoire dans le
mouvement pédagogique relève de son unité, de
son architecture même, qui ne procède pas simplement d’une analyse de l’association entre
« les idées et les faits ». Il nous semble, par
ailleurs, que l’histoire, dans le contexte des mouvements pédagogiques innovants est celle de
l’indissociabilité du rêve et de la réalité où se côtoient « mensonge et vérité ».
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Finalement, un mouvement pédagogique fait
histoire en tant qu’il est vivant, animé par un dynamisme propre. Les idées promues engendrent
des expériences pédagogiques. Il provoque un
rassemblement conséquent de praticiens. Son
déploiement est d’envergure. Ces idées font événement et exercent une fonction critique. Il est
porteur de valeurs et sollicite l’imaginaire. Il défend des finalités éducatives, s’appuie sur une
connaissance de l’homme et indique une direction de pratique. Le mouvement pédagogique
est porté par une figure charismatique et héritière. Il a une forte raison de mémoire qui explique notamment sa pérennité et les signes de
son actualité.
Ces critères sont bien ceux qu’incarne le mouvement de rénovation de l’enseignement des
sciences à l’école primaire dans les pays francophones. Comme nous l’avons développé antérieurement, tous ces facteurs sont réunis pour
inscrire ce mouvement dans l’histoire. Dans le
contexte des mouvements pédagogiques innovants ce sont bien les idées associées aux faits qui
font des histoires en éducation mais dans le
cadre d’un dynamisme propre tel que nous venons de le développer, car il ne suffit pas d’avoir
une idée associée à un fait pour faire une histoire. La valeur du mouvement pédagogique s’articule à une forme plus complexe.

Mensonge et vérité dans
les histoires en éducation
Lorsqu’on se demande quelle est la part du rêve
et de la réalité, hier et aujourd’hui, dans « les innovations pédagogiques », c’est comme si on se
demandait où se trouve le vrai ? et où se trouve
le faux ? Littéralement on dira : le vrai se trouve
dans l’idée bien appliquée, le faux dans la transformation de cette idée. Or, a contrario, il peut y
avoir du faux dans l’idée et du vrai dans la transformation. Cela est plus complexe qu’il n’y paraît, parce que le vrai côtoie le faux et c’est cette
alchimie précisément qui fait histoire, car l’innovation pédagogique recèle une part de vérité et
une part de mensonge. Mensonge dans le rêve,
mais qui en soi peut-être vrai, c’est-à-dire porteur de connaissance en vue d’une fin véritable.
Un mouvement pédagogique peut recéler du
mensonge et en même temps être vecteur d’in-

ventivité pour le service éducatif. Le mensonge
est de l’ordre de la spéculation, du fantasme,
voire du mirage. En même temps, il assoit les
convictions, fonde l’espérance, constitue la force
de toute les audaces. Mensonge de la pratique
qui contredit la finalité promue et vérité de l’action qui interpelle la théorie. Le problème n’est
donc pas de savoir quelle est la part du vrai et
quelle est la part du faux dans les innovations
pédagogiques dans le but de cerner ce qui ferait
histoire. Nous présupposons ainsi que l’histoire
ne se situe pas dans cet écart entre la vérité et le
mensonge, entre les prescriptions et les faits réel.
Parce que l’histoire est précisément celle du
mensonge et de la vérité qui donne au récit toute
sa saveur.
Dès lors la problématique devient : en quoi le
mensonge et la vérité sont-ils des critères de l’histoire des innovations pédagogiques, et expliquent-ils ce décalage entre les idées et les faits ?
Vaste problème, que nous ne saurions épuiser.
Nous trouverons simplement quelques pistes à
l’aide de la pensée de René Girard7.
Nous évoquions antérieurement le caractère social de l’histoire de l’éducation. En effet, si l’on
prend le cas des innovations pédagogiques, on
parle d’emblée de mouvement, et finalement,
d’implication collective. L’histoire du mouvement est l’histoire d’un désir collectif. Qui plus
est, il est pratiquement toujours véhiculé par un
médiateur, que ce soit une personne « dénommée » ou une congrégation originale portée par
une figure. En réalité – et René Girard nous l’a
donnée à comprendre dans sa réflexion – le désir
des protagonistes est imitation du désir de
L’Autre. On évoque la personnalité charismatique qui serait l’apanage de nombreux leader de
mouvements pédagogiques. La liste est importante, à telle point qu’on peut se demander si les
idées pédagogiques, quand celles-ci font histoire,
ne seraient pas le fait d’un homme (ou d’une
femme) dont « l’aura » mystérieux force l’imitation du désir. Ainsi l’exprimait R. Girard : « du
médiateur, véritable soleil factice, descend un
rayon mystérieux qui fait briller l’objet d’un éclat
trompeur.8 ». On projette autour de ce héros un
univers de rêve. Plus il sera éloigné, plus la lumière qu’il répandra sera diffuse et vaste, propice
à la genèse d’une véritable illusion.
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paradoxales. Compte tenu de cette complexité
qui articule la compatibilité « du rêve et de la
réalité » mais l’incohérence « des idées et des actions », qu’est-ce qui fait histoire dans les innovations pédagogiques ? Quelle est la valeur du
mouvement pédagogique ? Quels sont les critères qui l’authentifient comme tel et sont facteur
d’histoire en éducation ?

Le mouvement pédagogique innovant4 :
histoire d’une forme singulière
Ce qui est spécifique au mouvement pédagogique c’est qu’il s’incarne dans des faits, dans des
actions. Il peut y avoir des idées sans faits (c’est
l’apanage de la pensée) ; il ne peut pas y avoir
de faits sans idée qui la porte, c’est-à-dire sans
intelligence qui la meut, quels que soient les
contenus qui l’animent. L’histoire du mouvement
pédagogique est une histoire d’idées associées à
des faits.
Elle est donc celle d’un « corps social » qui
éprouve ce mariage entre la pensée et l’action à
une époque, aux prises avec telle ou telle question éducative. Car ce qui fait histoire est par
ailleurs caractérisé par le rassemblement, l’envergure. Ainsi on ne peut considérer qu’un enseignant modifiant sa pratique dans tel ou tel
sens est une composante de l’histoire, c’est son
histoire personnelle, mais ça ne fait pas histoire.
Elle s’inscrit peut-être dans une histoire passée
(lorsqu’il s’agit des fruits de l’histoire passée) ou
présente (lorsqu’elle témoigne d’une histoire en
acte) et future (quand la créativité et l’innovation
correspondent à l’embryon d’une histoire future).
L’histoire est ainsi plus proche du mouvement social qu’individuel. Il a une certaine dimension.
C’est pourquoi l’histoire fait événement au sens
où l’entendait Emmanuel Mounier5 tel un
« maître intérieur ». Autrement dit, il a quelque
chose à nous enseigner. Ce qui caractérise cet
événement c’est qu’il est inscrit dans un temps, à
un moment donné. Il possède un caractère
« nouveau » bien que déjà là, ou déjà vu. Il a du
sens, c’est-à-dire qu’on peut le relier à d’autres
évènements. Il exerce une fonction critique parce
qu’il suscite la réflexion, l’interrogation. Il est
porteur de connaissance. Soit qu’il vient conforter (une culture, une manière de se comporter)

soit qu’il vient interpeller et provoquer (se poser
en rupture de conformité, ou en manifestation
d’opposition).
L’évènement est empreint de charges affectives
parce qu’il incarne des conceptions, une adhésion et une promotion de valeurs dans un temps
et à un moment donné. On sait que l’histoire est
chargée de rêves et qu’elle dépasse les faits réels.
Elle fait histoire en tant que telle, parce qu’elle
procède pour une part de l’imaginaire, selon la
formule consacrée : « tu me racontes une histoire ». Le fait aura donc cette autre caractéristique d’être raconté, mais pas toujours réel, on y
croit. De toute évidence, il ne peut être relaté en
pure vérité ; il passe au prisme du regard humain
qui en donne une photographie imposant un certain angle de vue.
S’agissant précisément des mouvements pédagogiques situés, l’histoire ne peut faire fi des figures
charismatiques qui les portent, indépendamment
de leur plus ou moins grande notoriété et de la
diffusion de leur pensée. L’histoire du mouvement est celle de l’expérience du fondateur.
Dès lors, celui-ci est héritier d’une philosophie,
de repères scientifiques que la recherche et l’action approfondissent. Tout modèle pédagogique
est ainsi articulé selon Philippe Meirieu6 au pôle
axiologique (les finalités, les valeurs) au pôle
scientifique (les sciences sociales, de l’éducation)
et au pôle praxéologique (la pratique).
Quant à la fonction de l’histoire, son caractère
primaire est la mémoire. Il y a dans ce qui fait
histoire bien qu’en apparente rupture, une raison
de mémoire. L’histoire n’a de sens d’existence,
en soi, que parce qu’elle est intrinsèquement
vouée à la transmission. Alors on se souvient de
cette histoire, qui a une valeur d’héritage, quelle
qu’en soit, par ailleurs, la composante dramatique. Elle a le mérite de ne pas être oubliée.
C’est à partir de là, que, plus strictement en pédagogie, on parle d’empreintes au sens où l’entendait l’éthologiste Konrad Lorenz, par le suivi
d’un objet en mouvement que l’on a intériorisé.
Les disciples en sont imprégnés. La trace vivante
en montre l’actualité, c’est-à-dire la pérennité.
Ce qui fait histoire procède de la permanence.
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C’est alors qu’on est le témoin de l’entreprise. Les
faits nous dévoilent le rêve en acte. Lorsque telle
enseignante s’autorise à demander à l’enfant son
savoir ou son avis et qu’elle constate avec bonheur : « j’ai été “émotionnée” de voir que les enfants savaient des choses ». Lorsqu’on assiste à la
dissection des poissons observés ensuite par les
élèves avec méthode. Lorsqu’en manipulant un
bassin de terre (avec ou sans branches) sur lequel
on fait ruisseler de l’eau et que l’on comprend le
rôle du maintien de l’hydratation par les racines
indispensable à la vie végétale. Ou encore lorsqu’on voit la mine réjouie de tel enfant découvrant
la plante qui germe à partir de la graine et qui
après différentes expériences de privation de tel
ou tel apport constate que pour faire pousser une
plante il faut une bonne graine, de la terre, de
l’eau et de la lumière. Alors on est loin du projet
d’enseignement des sciences par la « pédagogie
de la main à la pâte », car tous les éléments scientifiques ne sont pas réunis, et pourtant ce rêve pédagogique permettrait de semer des graines de
chercheurs et d’entrepreneurs ? On est bien en
face d’une école réalisée par le rêve. Il est grand
l’écart entre l’imaginaire et la réalité, mais il est
petit le fossé qui sépare le désir de sa mise en
œuvre, la volonté de son accomplissement.

des liens entre les choses, d’analyser, au mieux
de développer un regard critique. Or, la pensée
analytique aurait pour ces peuples une connotation taboue, forme d’inconscient collectif qui réprimerait le désir et la capacité de l’homme à
connaître par lui-même et à agir. Serait-ce dû à
l’héritage de la domination ou à l’archaïsme d’un
peuple stagnant à l’ère primitive de l’animisme
et de la religiosité au sens où S. Freud la décrivait
dans son ouvrage Totem et tabou ? Les enseignants ont effectivement témoigné de ces
croyances qui perdurent en la présence et en la
puissance des ancêtres. On leur voue encore un
culte, les cérémonies mettent à mal les réserves
familiales. Autrement dit, les choses adviendraient par la force d’une volonté externe. Les
croyances religieuses de toute obédiences, parfois sectaires, peuvent également constituer un
poids psychologique qui étouffe l’initiative et
l’ambition, en raison d’une croyance au déterminisme ou par excès de modestie et de réserve.
Sans compter que le rythme interne collectif, plutôt « ralenti », n’est pas propice à l’entreprise et
à la démarche d’analyse et d’invention requise.
Aussi, ce qui se veut une aide est en réalité un
acte de violence faite à l’identité, une remise en
cause culturelle ; la conviction que le développement et l’amélioration des conditions de vie
doit passer par la porte de l’évolution scientifique
et technique ; l’affirmation que les croyances magiques sont un frein au développement ; qu’il est
nécessaire de travailler plus pour jouir plus ; qu’il
manque un certain nombre de données à l’intelligence et à la conduite pour réduire la pauvreté.
Non que l’individu en soit dépourvu, mais parce
que celle-ci n’aurait pas été stimulée. Ce sont
bien ces idées qui sont fondatrices du projet et
qui contribuent à motiver l’action. Mais vu sous
cet angle, le discours classique est : on ne respecte pas les cultures, on impose un modèle dominant qui a fait ses preuves en matière de
développement, on promulgue la suprématie de
la pensée expérimentale pour la réflexion.

Ces duos infernaux : rêve et réalité ; idées et
faits ; théorie et pratique ; sont bien des œuvres

La mise en œuvre d’une pédagogie de la compréhension ne va pas de soi, elle suppose de faire

Voici donc comment s’observe, pour le moins,
la part du « rêve » et de la « réalité » dans le
cadre d’une innovation pédagogique à l’école
primaire en Haïti et à Madagascar.

À contre-courant de l’idéal, 10% des enseignants
se désistent de la formation, 40% d’entre eux pratiquent avec respect la procédure didactique apprise en formation. Peu d’écoles sont investies dans
les projets collectifs. Certaines séquences semblent
à contresens parce qu’on majore tel ou tel moment
didactique au détriment de tel l’autre. On observe
également des facteurs de résistance culturelle, à
savoir que les enseignants ont tendance à revenir
à leurs prérogatives et à faire répéter les enfants de
nombreuses fois, au-delà du nécessaire, comme si
le savoir allait mieux « rentrer » et « rester ». Ceci
se fait dans une ambiance rythmique, presque
chantante, qui donne l’impression de gommer les
particularités. Tout le monde répète inlassablement
la même chose : « La nourriture est composée
d’aliments énergétiques, constructeurs, protecteurs, Les différentes parties d’une feuille sont : la
nervure, la limbe, le pétiole. »
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L’engagement est fondé sur de l’imaginaire : nous
pouvons influer sur le cours de l’histoire, nos
idées sont fondatrices d’évènements. A y regarder de plus près, ces idées sont utopiques,
presque chimériques. Elles ressortent du rêve. Par
exemple, comme annoncé dans le document de
projet : « permettre aux enfants de connaître et
de comprendre leur environnement et d’être capables d’agir en conséquence pour améliorer
leurs conditions de vie ». Cela peut prêter à sourire : comment en étudiant l’œil de bœuf ou
l’existence de l’air peut-on imaginer un seul instant peser sur l’amélioration des conditions de
vie ? Ou encore : « faciliter l’acquisition de métiers productifs grâce au développement de l’habileté manuelle liée aux manipulations et à
l’acquisition des mécanismes technologiques
élémentaires ». C’est presque trompeur car les
enfants manipulent peu en cours de science, les
mécanismes élémentaires sont au mieux la balance et le levier. Quant à faire le pont avec les
métiers productifs, on pourrait dire sans ironie et
avec respect : c’est beau de rêver ! Enfin, qu’une
amélioration de l’enseignement des sciences à
l’école primaire vise à favoriser l’intégration au
monde moderne scientifique et technique
semble une gageure.
Et pourtant, c’est bien ce langage qui a orienté le
projet et qui a permis un financement conséquent par les bailleurs de fonds. On acquiesce.
Serait-ce que dans le rêve il y ait une part de réalité, de faisabilité, et que des expériences antérieures nous aient démontrées que c’est possible.
Autrement dit, la pire sottise serait digne d’être
entendue dès lors qu’elle recèle une vérité. Il y
aurait donc une part de « vrai » dans le rêve.
Imaginer qu’on a les forces pour y arriver est le
gage de l’audace de l’entreprise. A moins que la
rationalité ne soit qu’économique, mais à ce
« prix » elle ne saurait suffire.
Ainsi dispose-t-on de ce registre de fonctionnement depuis l’enfance, quand tout petit, vers
deux ans, on entreprend de fausser compagnie à
sa mère pour ouvrir une porte trop haute pour
nous. On se hisse sur la pointe des pieds avec
une extension maximale motivée par le désir de
passer la porte, par le désir de conquête. Alors
on s’y reprend à plusieurs fois, on finit par faire
chanter la poignée et, compatissant, untel vient
nous donner la main qui nous ouvre la porte.

Ainsi est le rêve de l’enfance : la croyance dans
les forces internes qui propulse et provoque l’inimaginable. Ce qui est gagné pour l’enfant c’est
la conviction que c’est possible, qu’il a bien fait
d’avoir ce projet fou et qu’il a bien fait de croire
en lui et de compter sur ses forces.
La conviction qui est à l’origine du projet est que
l’aide apportée aux enseignants va les soutenir,
les encourager dans leurs activités au quotidien.
C’est le moyen de donner une impulsion, de porter un regard sur l’environnement, de promouvoir le capital humain dans sa disposition à
observer, à comprendre et à entreprendre. Car il
y a un présupposé qui est celui de la valeur de la
raison, du raisonnement scientifique pour la
connaissance et l’action.
Autrement dit, le rêve est fondé sur le partage
d’un savoir et d’un savoir-faire. Donner aux
peuples démunis une connaissance de la pédagogie susceptible de contribuer à l’épanouissement du potentiel humain. S’il y a rêve c’est bien
qu’il y a manque. Or, ce qui est perçu comme
une pauvreté, c’est la manière de faire classe,
quand le savoir est déifié et que l’honneur de
l’écolier est de le tenir « par cœur ». Pas d’appel
à l’expression de l’enfant, pas de pédagogie de
la compréhension, pas de travail de groupe, pas
de projet collectif. Le rêve est alors celui de la libération du peuple par l’éveil de l’intelligence et
de l’affectivité au service de la découverte et de
l’entreprise. Les idées d’émancipation sociale
chères au courant de l’éducation nouvelle sont
ici pleinement d’actualité. Partir du vécu - le
cours de sciences s’y prêtant singulièrementpour voir, comprendre, agir est une composante
de la théorie Freirienne3 en acte. Une histoire qui
continue… Quand aux enseignants, vivants dans
des conditions matérielles de dénuement extrême (tableaux lacérés, classe surchargée, hygiène misérable, absentéisme chronique
particulièrement dans les périodes où la nourriture est rare, salaires insuffisants) leur engagement, leur recherche pour améliorer leur
enseignement, leur modestie, est une preuve non
du désir interne au sens pulsionnel où on l’entend mais de la présence d’un « rêve » intérieur
qui les anime et autorise tous les commencements.
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et la « réalité » sont incompatibles
mais indissociables
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à Madagascar. Nous verrons, pour le moins, ses
contradictions internes et l’écart existant avec la
réalité. Deuxièmement, nous étudierons la valeur
du « mouvement pédagogique », selon les critères qui l’authentifient comme autant de facteurs
faisant histoire en éducation. Nous montrerons
ainsi que l’analyse de la relation entre « les idées
et les faits », quelles qu’en soient les déclinaisons, n’est pas suffisante pour transcrire l’histoire.
Dès lors, l’innovation pédagogique développée
dans ces pays francophones a-t-elle intrinsèquement une valeur historique ? S’agissant spécifiquement des mouvements pédagogiques
innovants, nous évoquerons finalement l’indissociabilité du « rêve » et de la « réalité » comme
critère de l’histoire où se côtoient subtilement
mensonge et vérité.

En Haïti et à Madagascar…
Du rêve…

Les idées et les faits font-ils des histoires en éducation ? On présuppose la valence positive du
« faire histoire » parce que faire histoire a une valeur, est un gage de légitimité et de reconnaissance. Non que l’histoire contée soit forcément
valeureuse mais elle a une valeur en tant que
telle. Autrement dit, la question sous-jacente serait : Qu’est-ce qui fonde cette valeur ? Qu’est ce
qui fonde la valeur de tel ou tel mouvement pédagogique ? Et par là même, comment l’atteindre ? Ainsi, on cherche une forme de science
de la valeur en éducation par le biais légitime du
critère historique. On s’interroge, serait-ce le
« rêve » ou serait-ce la « réalité » qui est fondatrice ? On sépare les deux parce qu’on sait que le
rêve fonctionne souvent en autonomie et que les
faits sont fréquemment éloignés des idées. Seraitce l’espace de conciliation entre les deux qui authentifie la valeur ? Qu’est ce qui fait histoire en
éducation ? Qu’est ce qui a du sens ?
Nous éprouverons cette problématique selon
trois angles. Premièrement, en illustrant comment se décline l’« école rêvée » et l’« école réalisée », dans le contexte d’une innovation
pédagogique pour l’amélioration de l’enseignement des sciences à l’école primaire en Haïti et

À l’origine un homme : Michel Biays ancien professeur émérite en sciences économiques ayant
beaucoup œuvré avec sa famille pour les pays
pauvres. Il rêve de faire sortir ces peuples de l’état
de misère où ceux-ci vivent quotidiennement.
Son énergie est époustouflante, favorisée par les
traits de son tempérament. À 85 ans il épate par
sa fraîcheur et son dynamisme. Voilà un homme
qui est moteur pour chacun quand les forces diminuent. La confiance qu’il porte à tous, son absence de jugement, sa croyance « naïve » du
changement à venir, sa capacité à rebondir quand
tout s’écroule constituent une base inébranlable,
une sécurité, un ressort. Voici la source « vive »
qui a conduit à la formation de plus de 3000 enseignants de l’école primaire pour le développement des sciences par la pédagogie de « la main
à la pâte1 ». L’ONG2 qui porte ce projet est une
petite entreprise de trois salariés subventionnée
principalement par le ministère des affaires étrangères, la fondation de France, des organismes locaux et des dons privés. Ce rêve est partagé par
de jeunes formateurs français motivés, chercheurs
et acteurs au quotidien. Quant aux enseignants
haïtiens et malgaches la perception de leur dévouement est étonnante : aucune indemnisation
complémentaire, pas de perspective de promotion. Ils sont dans une disposition d’accueil et
d’attente, peu critique.
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ouvrir la porte au nihilisme. L’intersubjectivation
et la contextualisation – deux dimensions centrales de l’éducation – trouvent, cependant, les
deux ensembles, leurs droits de cité.
Voilà l’important défi que la construction du savoir pédagogique pose, au-delà de la cohérence
de son périmètre épistémologique restreint, à l’arrière-fond de toute la structure de la recherche
éducationnelle : en fait, maintenant, il ne s’agit
plus d’élargir tout simplement le manteau de la
science aux carrefours de la réflexion pédagogique mais, beaucoup plus profondément, en
partant des impasses et des interrogations soulevées par celle-ci, de mettre en cause les fondements mêmes sur lesquels on a érigé, pendant les
dernières décennies, l’édifice des sciences de
l’éducation. Il s’agit, en fait, d’un vrai effet boomerang où l’impact du retour (herméneutique) ne
répète pas – et de plus interroge ! – celui de l’envoi (épistémologique) qui l’a déclenché, en imposant une vraie rupture de paradigmes de savoir
ou, peut-être mieux, d’attitudes devant et avec le
savoir.

Adalberto DIAS DE CARVALHO
Université de Porto (Portugal)
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pose comme une alternative de principe l’esquisse des repères herméneutiques pour les positions en jeu qui, en étant des limites de sens,
seront toujours aussi, indépendamment de leur
cohérence et de leur soutenance, des passerelles
ouvertes pour le débat et pour la possibilité de
leur dépassement, en partant alors de la valorisation et de l’évaluation de constats et de points
de vue différenciées.
La dynamique des processus interactifs et complémentaires d’objectivation et d’intersubjectivation prendra alors la place des critères d’ordre
méthodologique imposés dans les espaces apparemment vides laissés par les anthropologies du
concept ou de l’absence (du sujet).
Cette attention redoublée aux limites se justifie
d’une manière triple : d’une part, parce qu’en fait
les acteurs de la scène éducative – au-delà des
interventions conjoncturelles des enseignants –
entrent très rarement dans la cuisine des débats
spécialisés sur les problématiques éducatives, en
laissant ce domaine aux gardiens du pouvoir
épistémologique; d’autre part, parce que, en
conséquence des ces restrictions, les interrogations et les interpellations restent toujours dans
le cadre strict – et dévié – des correspondances
ou des distances entre la recherche théorique et
la pratique ; d’autre part encore, parce qu’on
continue, d’une manière claire ou nuancée, à
soustraire le champ immense (et, pour cela, difficile à contrôler) des media et du marketing au
terrain du débat éducatif qui, en plus, on insiste
à restreindre aux limites du cercle du débat éducatif scolaire.
Cette situation provoque, du côté des acteurs
éducatifs, le développement fréquent d’attitudes
soit de soumission, soit de démission, soit de militance réactive, en tant que les chercheurs canoniques proclament, en dernière instance, la
reconnaissance d’un espace épistémologique
pour le savoir pédagogique en tant que savoir
spécifique des praticiens – d’une manière ou
d’autre toléré et ainsi capturé.
Mais, finalement, les sciences de l’éducation
n’évitent pas d’être confrontées de plus en plus
avec des critiques qui les accusent d’absence
d’efficacité et d’un éloignement progressif de la
réalité. Ces accusations sont aussi fréquemment

accompagnées par une conscience aigue du rôle
déterminant joué de l’extérieur par les sciences
contributives plus traditionnelles comme la psychologie et également par d’autres plus jeunes
comme les sciences de la communication; en
même temps, au niveau interne, on sent de plus
en plus l’impuissance issue du blocage axiologique imposé par l’orthodoxie positiviste qui, justement sous prétexte d’une critique à la
normativité pédagogique, se traduit par la création d’un vide anthropologique qui devient incompatible avec l’éducation envisagée comme
une anthropologie pratique.
Par ailleurs, l’adoption de méthodologies participantes, de pratiques réfléchies ou de recherches
heuristiques par quelques groupes d’enseignants,
si elle représente un effort remarquable d’affirmation d’une nouvelle identité, affrontera aussi
la difficile conciliation de la dynamique normative et régulatrice de l’éducation, perçue surtout
comme une pratique sociale, avec une intentionnalité de l’investigation, celle-ci envisagée
comme une pratique de problématisation qui serait dès lors subsidiaire de la ligne nomade dont
nous parle Deleuze.
À notre avis, en partant des apports de Ricœur et
de Gadamer, il faudra recommencer tout le débat
sur les rapports entre les sciences de l’éducation
et le savoir pédagogique, en acceptant, à cet effet,
la reconnaissance d’un refus préalable de l’autocratie de la surveillance épistémologique et, par
ailleurs, la validité de l’affirmation concomitante
de la valeur de la critique herméneutique.
Cette inversion obligera à la distinction entre sens
et vérité, ce qui signifie, d’après Ricœur, que chacun de nous devra être capable de reconnaître
des sens aux positions adverses, malgré le fait de
la vérité supposer une conviction qu’on reconnaît. D’où la place décisive de l’acceptation de
l’éducation fondamentalement comme une pratique anthropologique et non plus comme une
simple activité de production de biens matériels
et humains (comme sera le cas dès qu’elle soit envisagée notamment et seulement sous les points
de vue sociologique, économique et culturel), ou
des savoirs – scientifiques -, comme tout se passera selon un regard strictement épistémologique.
On se démarque ainsi de l’objectivisme sans tomber dans le perspectivisme, du dogmatisme sans
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Avec la problématique des rapports entre les savoirs de la pratique et ceux de la recherche éducationnelle théorique nous sommes confrontés
soit avec les interpellations réciproques soulevées par leurs intersections institutionnelles, soit
avec la question des correspondances entre les
logiques de chacun de ces deux savoirs devant
les besoins effectifs des situations éducatives et
de leurs destinataires. À ce propos, il faut ajouter
encore l’intervention des perspectives corporatistes qui nourrissent des revendications sectaires
à propos de la responsabilité réciproque en ce
qui concerne les réussites et les échecs des processus objectifs.
En tout état de cause, on constate, en principe,
une complicité objective, souvent déguisée,
entre ces deux groupes dans la mesure où chacun attend finalement de l’autre la ratification de
ses propositions : les praticiens attendent la reconnaissance de la dignité de leurs savoirs ; les
théoriciens veulent l’acceptation de la validité
empirique de leurs conclusions.
Comme l’a constaté M. Bernard – un peu sur Max
Weber -, la rationalité logique est toujours, d’une
certaine manière, une réélaboration et, ainsi, une
reformulation de la rationalité axiologique où les
fondements se mélangent avec les principes et où
on joue les jeux des valeurs implicites et explicites : dans ces conditions, les praticiens attendent des théoriciens des discours qui justifient
leurs pratiques et leurs intuitions; ceux-ci, à son
tour, cherchent les pratiques comme des champs
d’application et de confirmation de leurs
constructions, c’est-à-dire, comme des espaces

de légitimation. On instaure ainsi des cercles de
réitération qui sont rompus justement quand
émergent des segments de non coïncidence des
logiques concernées. À mon avis, les recherches
qualitatives surgissent ici comme un noyau simultanément privilégié et critique de convergences et de divergences dans la mesure où, en
tant qu’épistémologiquement reconnues comme
valables, elles permettent, par une méthodologie
scientifique ouverte, l’encadrement de l’empathie, de l’interaction, de l’urgentisme et de l’intuitionnisme des acteurs éducatifs jusqu’au point
où les procédés utilisés et les conclusions atteintes commencent à déstabiliser les limites de la
canonique scientiste. Là, la tolérance finit et on
assiste tout simplement à une rupture à travers la
non reconnaissance institutionnelle ou à une capture des notions empiriques ou expérientielles par
des opérations de conceptualisation menées jusqu’au bout à tout prix.
Voilà ce qui se passe, par exemple, dans le domaine des valeurs à partir du moment où on
passe des morales caractéristiques des actions
éducatives du terrain pour les constructions
propres des éthiques scientifiques : on remplace
rapidement les principes des convictions de l’intersubjectivité par le bien fondé des axiomatiques trans-subjectives. Les concepts sont alors
mis à la place des représentations subjectives
avec une conséquente valorisation des soucis
d’attestation et d’universalité et une latéralisation
des interactions interpersonnelles.
Ainsi, on découvre les frontières qui entourent,
parcourent et conditionnent le débat et qui soutiennent même la stabilité des identités – existantes, imposées ou souhaitées – des pratiques,
des acteurs et des recherches. On constate ainsi
que – en demeurant dans le contexte d’un cadre
épistémologique concerné et, pour cela, dans le
cadre strict de la logique épistémologique en tant
que telle - nous ne pourrons jamais nous mettre
à l’extérieur du champ de significations de référence adopté, c’est-à-dire, dans une perspective
de dépassement effectif des contours paradigmatiques en tant que tels – en étant pour cela obligés d’accepter la peine de nous laisser annuler à
l’intérieur du cercle vicieux des jeux de justification et de légitimation (qui, d’accord avec Boutinet, relient les orthodoxies aux orthopraxies) déjà
identifiés. En considérant ces contraintes, on pro117
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Compayré G., « Descartes », in Buisson F., Dictionnaire
de pédagogie et d’instruction primaire, Paris, Hachette,
1878-1887, 1ère partie, p. 668a.
Se reporter aux deux grands écrits de Condorcet, les
Cinq mémoires sur l’instruction publique et le Rapport
et projet de décret sur l’instruction publique (1792).
Ferry J., Discours sur l’inégalité d’éducation, prononcé
le 10 avril 1870 à la salle Molière à Paris, reproduit in
Robiquet P., Discours et opinions de Jules Ferry, tome 1,
Paris, Armand Colin, 1893, pp. 283-305.
Ferry J., Discours au Congrès pédagogique du 2 avril
1880, reproduit in Robiquet P., op. cit., tome 3, p. 520.
Dans l’article qu’il a confectionné pour la première partie de son Dictionnaire…, F. Buisson oppose l’abstraction « dans l’ancienne méthode » à celle de la
« nouvelle méthode ». Dans le premier cas, l’abstraction, entendue comme ensemble d’idées générales ou
de définitions posées a priori, suivant en cela l’ordre purement rationnel des matières, est fermement écartée.
Dans le second, l’abstraction est comprise comme processus : elle désigne alors l’opération de l’esprit (ou
« marche progressive ») qui permet de passer du
« concret » à l’« abstrait ». (voir également l’article
« Abstraction » de la deuxième partie du même Dictionnaire).
Buisson F., Rapport sur l’instruction primaire à l’exposition de Vienne en 1873, Paris, Imprimerie nationale,
1875, p. 122.
Buisson F., Conférence sur l’enseignement intuitif, Paris,
Hachette, Delagrave, 1878. Cette conférence fut donnée le 31 août 1878 à la Sorbonne à destination des instituteurs délégués à l’Exposition universelle de Paris.
Pour davantage de précisions concernant l’évolution de
la position de F. Buisson, consulter Patrick Dubois, Le
dictionnaire de Ferdinand Buisson. Aux fondements de
l’école républicaine (1878-1911), Berne, Peter Lang,
2002, pp. 135-163.
Nous disons « soi-disant simplicité concrète », car en
vérité le concret n’est jamais simple puisqu’il est toujours composé d’« éléments », qui eux-mêmes ne sont
pas si « élémentaires » que cela. Par conséquent, l’idée
de la simplicité de la réalité concrète est une idée
confuse. C’est l’apparence concrète des choses qui nous
la fait juger comme étant simple. La notion de simplicité, comme celle d’élémentaire, est donc équivoque.
Expression que l’on trouve sous la plume du rédacteur
de l’article « Jules Ferry » du Dictionnaire de pédagogie
et d’instruction primaire, dirigé par Ferdinand Buisson.
Selon l’expression de Jules Ferry rapportée dans l’article
qui lui est consacré dans le Dictionnaire de pédagogie
de Ferdinand Buisson.
Giolitto P., Histoire de l’enseignement primaire au
XIXe siècle. L’organisation pédagogique, Paris, Nathan,
1983, p. 8.
Cité par P. Giolitto, op. cit., p. 125.
Au cours du XIXe siècle, l’organisation de l’enseignement dans les écoles primaires s’est, progressivement
stabilisé selon les trois degrés « élémentaire »,
« moyen » (ou « intermédiaire ») et « supérieur ». Mais
sous Guizot, l’enseignement primaire ne comprend que
deux degrés : l’« élémentaire » et le « supérieur ».
Cité par P. Giolitto, op. cit., p. 109.
Ibid., p. 8.
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Ibid., p. 41.
Ibid., p. 79.
Article « Cours élémentaire, moyen, supérieur », in
F. Buisson (dir.), Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, Première partie, Tome premier, Paris,
Hachette, 1882, p. 599a.
P. Giolitto, op. cit., p. 269.
Cité par Giolitto, op. cit., p. 118.
Lelarge R., La Commune de Paris et l’éducation, cité par
P. Giolitto, op. cit., p. 146.
Voir P. Giolitto, op. cit., p. 149. Nous aurons remarqué
au passage, que les programmes socialistes, comme les
programmes républicains, prennent en compte l’impératif de l’utilité sociale, tout à fait accentué chez ces derniers.
Cité par P. Giolitto, op. cit., p. 194. La même idée dominera au milieu du siècle sous l’autorité de la loi Falloux.
Giolitto P., op. cit., p. 137. É. Durkheim a montré le lien
qu’il y avait entre la promotion des sciences dans l’enseignement et l’esprit novateur en pédagogie. (Voir
L’évolution pédagogique en France, chap. XI, Paris,
PUF, 1969).
Voir Giolitto, op. cit., p. 156.
Pour reprendre les expressions de Claude Lelièvre.
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dispensables est censée venir les compléter.
Ainsi, pour le socialiste Blanqui, l’enseignement
de la langue française, de la cosmographie, de la
géométrie élémentaire, de l’histoire, du dessin,
complété par quelques notions de géologie, de
physique et de chimie, doit se substituer à celui
alors en vigueur, qualifié de « dérision » et
d’« éteignoir »23. De même, sous la Commune,
on revendique un « enseignement exclusivement
rationnel » qui comprendrait « la lecture, l’écriture, la grammaire, l’arithmétique, le système métrique, les premiers éléments de la géométrie, la
géographie, l’histoire de France, la morale rationnelle, la musique vocale et le dessin artistique
et industriel ».24 Enfin, nous retrouvons la même
volonté de multiplier les disciplines d’enseignement (quoique de manière plus modérée que
chez les socialistes, puisqu’ils répartissent les disciplines en matières obligatoires et facultatives),
chez les républicains des années soixante-dix,
membres de la Société pour l’instruction élémentaire, qui, outre l’apprentissage de la lecture,
de l’écriture et du calcul, préconisent l’enseignement obligatoire des leçons de choses, de
comptabilité élémentaire, l’instruction civique,
la musique vocale, et l’enseignement facultatif
de l’agriculture, de l’horticulture, du commerce,
de l’industrie, du dessin linéaire, de la cosmographie, de l’hygiène, de la natation, des langues
vivantes, des notions élémentaires de physique,
de chimie et d’histoire naturelle25. Par ailleurs,
parmi l’éventail de tous les savoirs élémentaires
scolaires envisagés, nous constatons qu’une hiérarchie préside à leur organisation pédagogique :
l’enseignement des uns sera considéré prioritaire
sur celui des autres. Par exemple, en 1826, l’abbé
Affre estime que « le catéchisme est la partie la
plus essentielle de l’instruction que l’instituteur
doit procurer à ses écoliers »26, alors que, comme
le souligne Giolitto, « pour les socialistes, l’enseignement des sciences doit être l’enseignement
de base de l’école primaire ».27 Mais, si les idées
et les projets sont parfois généreux, dans les faits,
la réalité s’avère beaucoup plus modeste. Ainsi,
la plupart des écoles primaires des années
quatre-vingt n’enseignent pas au-delà du
« carré » de l’instruction primaire : lecture, écriture, les quatre opérations arithmétiques, plus le
catéchisme28.

Conclusion
Comment l’institution scolaire a donc pu
« gérer » cette double interprétation de l’élémentaire conférée par les doctrines pédagogiques et philosophiques ? En fait, l’élémentaire
se verra décliner selon deux niveaux : les rudiments et les premiers commencements pour l’enseignement primaire populaire ; les fondements
et les principes des savoirs (les « éléments des
sciences ») pour l’enseignement secondaire. Finalement, en dépit des discours, l’école dite
« élémentaire » sera restée éloignée de la perspective ouverte par Condorcet, selon laquelle le
savoir élémentaire du premier degré de l’enseignement était conçu comme « propédeutique »
(du moins dans son esprit) à celui du second, ne
le réduisant donc pas à un simple « viatique »29.
Les idées et les faits font-ils des histoires en éducation ? L’analyse de la notion d’élémentaire nous
révèle que, selon l’interprétation qu’on lui attribue, il y a de quoi alimenter bien des « histoires »
dans le domaine des idées, et que le « conflit des
interprétations » n’est pas sans conséquences
aussi bien du point de vue pédagogique que du
point de vue de l’histoire de l’école primaire, le
statut comme le contenu d’un savoir élémentaire
scolaire restant tout à fait problématique. Il reste
à savoir si, aujourd’hui, nous sommes libérés de
cette ambiguïté fondamentale.

Alain TROUVÉ
IUFM de Rouen
Laboratoire CIVIIC, Université de Rouen
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Par exemple, Alain Kerlan, dans L’école à venir (ESF,
1998, p. 8) affirme : « La crise de l’école est autant dans
les faits que dans les têtes, dans les idées qu’on s’en
fait ».
Par exemple, Antoine Prost, dans Éloge des pédagogues
(Seuil, 1985, p. 89), soutient qu’on ne peut « fonder une
politique éducative sur des convictions, au mépris des
faits ».
En ce sens, nous ne pouvons oublier ce rappel exprimé
par F. Furet et J. Ozouf lorsqu’ils affirment que « l’histoire des idées sur l’école n’est pas l’histoire de
l’école ». (Furet F. & Ozouf J., Lire et écrire. L’alphabétisation des français de Calvin à Jules Ferry, tome 1,
Paris, Minuit, 1977, p. 84).
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plus conscience que l’école doit préparer à la vie
courante et, par conséquent, doit enseigner des
contenus plus substantiels. Par exemple, le projet
de loi Beugnot (1849) stipule que les élèves des
écoles primaires doivent être initiés « à un petit
nombre de connaissances simples, usuelles et indispensables pour les besoins et toutes les situations de la vie ».18 Mais nous remarquons
immédiatement que le gain en matière de contenus se trouve limité par une logique utilitariste.
En effet, l’enseignement dispensé à l’école primaire doit répondre de plus en plus à des impératifs essentiellement pratiques et utilitaires. Il
s’agit par conséquent de dispenser aux enfants
issus des couches populaires un ensemble de
connaissances et de valeurs de « base » leur permettant d’exercer par la suite non seulement les
métiers auxquels la société les destine, mais encore leur rôle de citoyens respectueux des valeurs dominantes. C’est ce qui ressort nettement
de ces propos d’Octave Gréard : « Ce que nous
avons à cœur d’obtenir, c’est que les 90 000 enfants qui forment la masse de nos écoles publiques, et qui doivent un jour tenir leur place
d’homme et de citoyen, emportent tous de
l’école un fond de connaissances pratiques,
d’idées saines et justes, d’habitudes d’application
de travail, source et sauvegarde des sentiments
honnêtes ».19
Pour autant, il ne faudrait pas penser que les
« connaissances pratiques » en question s’identifient aux « éléments » d’une connaissance spécialisée, presque professionnelle. Au contraire,
tout en conservant une dimension pratique, ils
doivent respecter un niveau suffisant de généralité afin que les jeunes élèves des écoles primaires puissent se spécialiser plus tard. L’école
doit donc simplement, comme le souligne JeanJacques Rapet, leur « ouvrir l’esprit » et les rendre
« aptes à acquérir plus tard les diverses connaissances spéciales dont on peut avoir besoin ».20
Autrement dit, pour l’école du XIXe siècle, le savoir élémentaire consiste dans le minimum d’instruction et d’éducation que la nation estime
devoir à ses futurs citoyens, c’est-à-dire au moins
la trilogie lire-écrire-compter, à laquelle viennent
s’ajouter, selon les politiques plus ou moins ambitieuses, d’autres connaissances jugées indispensables. Par exemple, le Dictionnaire de
pédagogie et d’instruction primaire de Ferdinand
Buisson fait état, selon « un avis presque una-

nime aujourd’hui », d’une organisation pédagogique destinée à l’école primaire répartie selon
trois « cours » : « un cours élémentaire où les enfants sont initiés aux éléments de toutes les
connaissances primaires ; un cours intermédiaire
ou moyen qui représente en quelque sorte l’enseignement primaire en plein exercice, dépassant
les éléments, mais ne dépassant pas le strict nécessaire des premières études ; un cours supérieur enfin, offrant aux plus âgés, aux plus assidus
ou aux plus intelligents quelques développements complémentaires, quelques aperçus plus
relevés, quelques exercices plus délicats, bref la
révision des mêmes matières, mais traitées d’un
peu plus haut et plus largement ».21
Ainsi, la description qui est faite ici du cours « intermédiaire » nous paraît illustrer parfaitement la
logique contradictoire caractérisant l’élémentaire
en vigueur à l’école primaire à cette époque. En
effet, d’une part, il s’agit de n’enseigner que le
« strict nécessaire » ; de l’autre, il est question de
« dépasser les éléments », c’est-à-dire d’aller audelà du « viatique ». Cette tension, entre l’exigence de n’enseigner que le nécessaire et celle
d’instruire et d’éduquer substantiellement les
élèves, nous semble être à l’origine d’un des gros
problèmes que l’école primaire du XIXe siècle ne
parviendra finalement pas à résoudre : il s’agit de
l’articulation entre une instruction simplement
instrumentale et une instruction réellement formatrice et culturelle. Problème que Pierre Giolitto formule pertinemment en ces termes : « Là
encore, œuvre particulièrement difficile [définition des disciplines à enseigner, insertion dans
des plans d’études et des emplois du temps], car
il s’agit de passer de l’acquisition de rudiments
instrumentaux – lire, écrire, compter –, à un savoir organisé, qu’il “n’est pas permis d’ignorer”,
car il constitue le seul bagage dont disposera
l’élève tout au long de son existence ».22
Cependant, sur le plan des idées, les choses paraissent moins timorées en tant que les positions
sont nettement plus tranchées. Par exemple, les
programmes socialistes pour l’école primaire des
années quarante et soixante-dix, comme ceux
des républicains de ces mêmes années soixantedix, se distinguent par leur caractère encyclopédique. Il n’est en effet plus question de
n’enseigner que les rudiments instrumentaux :
une liste de disciplines considérées comme in113
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prendre en compte la spécificité de l’intelligence
enfantine, méthode synthétique et méthode déductive pratiquées dans les faits – notamment
pour l’apprentissage de la lecture – calées sur
l’ordre rationnel des disciplines).
Ces différentes dualités posent donc le problème
de la nature et du statut de l’élémentaire propre
à l’école primaire, dans la mesure où il ne s’avère
pas si consensuel et évident qu’on pourrait le
croire de prime abord. En effet, un savoir dit
« élémentaire » ne peut être neutre que d’un
point de vue formel (la catégorie d’élémentaire
étant abstraite), sa neutralité disparaissant dès
que l’on en détermine le contenu, par exemple
« concret » ou « abstrait ». Sensible à ces influences provenant de courants de pensée philosophiques opposés dont la conciliation est
problématique, l’école républicaine naissante a
donc constamment balancé entre des interprétations différentes de l’élémentaire.

L’élémentaire entre maximum et minimum
De fait, la question paraît d’autant plus épineuse
que, dans son exercice, l’institution a oscillé
entre une conception minimaliste et une autre
maximaliste des savoirs scolaires élémentaires.
Maximaliste dans les projets car l’école primaire,
devenue éducative, s’est investie d’une mission
nettement plus ambitieuse que celle qui la cantonnait à dispenser les rudiments de base (lecture, écriture, calcul, plus des éléments de
morale). Il s’agissait en effet de former les jeunes
esprits en les initiant aux « éléments » des disciplines savantes comme, par exemple, l’histoire
et les sciences, leur dispensant par là même une
« culture commune »12. Minimaliste dans les faits
car les savoirs élémentaires de l’école primaire
se sont néanmoins trouvés limités à la transmission d’une « éducation générale »13 (c’est-à-dire
à « ce qu’il n’est pas permis d’ignorer », selon le
mot d’Octave Gréard), conforme aux visées politiques de l’État et indispensable aux besoins
économiques de la société. À cela il faut ajouter
le fait que les maîtres n’étaient pas forcément formés pour transmettre ces nouveaux savoirs et appliquer les nouvelles méthodes préconisées.
Cependant, il est encore trop simple d’opposer
le maximalisme des idées au minimalisme des

faits, car c’est également au sein des projets
(donc des idées) que cet écart s’est avéré manifeste, comme, dans les faits, quoique de manière
sans doute moins visible, les contenus des savoirs
élémentaires ont pu être enrichis.
Afin d’illustrer notre propos, nous proposons de
partir du constat selon lequel « jusqu’en 1815,
l’école primaire se contente de prodiguer ce minimum vital en matière d’instruction que constitue le lire, écrire, compter14. Bien plus, il est
avéré que, même bien après cette date, l’enseignement primaire a grand peine à s’élever audelà de ce seuil minimum. Il faut préciser
toutefois que cette réduction du contenu de l’enseignement primaire à ce « minimum vital » est
parfois revendiquée et défendue par toutes sortes
de justifications. Par exemple, l’une d’elles
consiste à soutenir qu’un enseignement trop substantiel est pure perte de temps, qu’il s’effectue
au détriment de la qualité des apprentissages de
base, et qu’il vaut donc mieux réduire au minimum le nombre des savoirs élémentaires.
« Moins, mais mieux », tel semble être l’argument du ministre Fortoul qui, dans une instruction aux recteurs, datant de 1854 (par
conséquent, sous le coup du minimalisme de la
loi Falloux), dit la chose suivante : « On se méprendrait complètement si l’on s’efforçait d’introduire dans les petites écoles quelques-unes
des matières qui appartiennent aux écoles secondaires ». Et de conclure : « Faites, Monsieur le
Recteur, que tout enfant […] sorte de l’école primaire sachant lire, écrire et compter, et vous
aurez bien mérité du pays ».15 Mais il est également vrai que depuis quelques décennies déjà,
c’est-à-dire depuis le ministère de François Guizot, l’enseignement du « viatique » : lire-écrirecompter (auquel s’adjoint l’instruction morale et
religieuse, ainsi que les éléments de la langue
française et le système légal des poids et mesures)16, est considéré comme étant, nous dit F.
Guizot, « le minimum de l’instruction primaire,
la limite au-dessous de laquelle elle ne doit pas
descendre, la dette étroite du pays envers tous
les enfants ».17
Mais encore, il se trouve que, dans les années
qui suivirent, l’institution scolaire ne se satisfit
pas complètement de voir un enseignement primaire réduit au strict minimum. En effet, les autorités gouvernementales prennent de plus en

112

Quand les idées sont aussi des faits : L’exemple de la notion d’élémentaire, dans son rapport…

de vue, tout à fait emblématiques. En effet, la
doctrine de l’école primaire républicaine s’est
trouvée partagée entre la double influence du rationalisme encyclopédiste et de l’empirisme
« sensualiste ». C’est le cas, d’une part, lorsqu’elle renoue avec l’idéal d’instruction hérité de
Condorcet, mettant l’accent sur la formation du
citoyen éclairé, et d’autre part, lorsqu’elle encourage les méthodes « nouvelles » (provenant
d’Outre-Rhin) mettant plutôt l’accent sur la formation intégrale de l’individu. Par exemple, dès
1870, J. Ferry, dans son fameux Discours sur l’inégalité d’instruction, fait à plusieurs reprises référence à celui qui présida le Comité
d’instruction publique sous la Convention,
concluant que « c’est Condorcet qui, le premier,
a formulé […] le système d’éducation qui
convient à la société moderne ».6 Mais, une dizaine d’années plus tard, celui qui est devenu
entre temps ministre de l’instruction publique (le
4 février 1879), évoquant les « méthodes nouvelles » devant conditionner la pédagogie de
l’enseignement primaire, n’hésite pas à se tourner du côté des pédagogues d’Outre-Rhin de la
manière suivante : « Ces méthodes, qui sont
celles de Froebel et de Pestalozzi, […] ne sont
praticables qu’à une condition : à savoir que le
maître, le professeur, entrera en communication
intime et constante avec l’élève ».7 Mais c’est
aussi Ferdinand Buisson qui, en 1875, tout en encourageant l’application de la « méthode intuitive » d’inspiration pestalozzienne, prend
néanmoins ses distances quelques années plus
tard avec cette dernière (en 1878), plus exactement avec la définition que lui avaient attribuée
originellement les pédagogues des pays de
langue allemande, accusés par le même F. Buisson de la réduire au strict enseignement « par
l’aspect », autrement dit de ramener l’intuition
(Anschauung) à la seule intuition sensible. Or,
F. Buisson, certainement sensible au rationalisme
d’un Gabriel Compayré, ou bien encore au spiritualisme d’un Henri Marion, finit par étendre la
signification de la notion d’intuition à la sphère
de l’activité morale et intellectuelle, tout en vantant les mérites de l’abstraction dont l’interprétation vient d’être renouvelée8. Ainsi, dans son
Rapport sur l’instruction primaire, F. Buisson affirme : « L’intuition devient chez nous comme
ailleurs le grand principe de réforme de l’enseignement, le besoin universellement senti ».9
Mais, quelques années plus tard, son point de

vue a sensiblement évolué : « Notre définition
française diffère de celle des philosophes allemands, et vous pressentez que la méthode intuitive qui en dérivera ne sera pas celle qui attend
tout des sens ».10
Qu’en est-il donc de l’élémentaire, au regard des
fluctuations affectant les différentes conceptions
de l’intuition et de la « méthode intuitive » ? Puisqu’il apparaît que chez F. Buisson la notion de méthode intuitive est liée à l’idée de passage, de
chemin (hodos) gradué du concret sensible à
l’abstrait intelligible, de l’empirique au rationnel,
la notion de savoir élémentaire peut désigner aussi
bien la soi-disant simplicité concrète que la simplicité réelle abstraite11. Tout dépend du point de
vue adopté : celui de l’origine ou celui de la destination. Cela veut dire que chez Buisson, l’idée
d’élémentaire peut être interprétée soit comme le
savoir des commencements (procuré par l’intuition sensible), soit comme le savoir des principes
(ou « éléments ») obtenus par un ensemble d’abstractions successives. L’examen de la position doctrinale de F. Buisson en matière de pédagogie nous
montre donc que l’élémentaire est traversé par une
tension le tiraillant entre la « simplicité » élémentaire de la « concrétude » et la simplicité élémentaire de l’abstraction., entre les choses, prises dans
l’évidence irréductible de leur présence sensible
(comme les philosophes et les pédagogues empiristes nous l’ont appris), et l’idée non moins irréductible que l’esprit peut s’en faire (comme le
cartésianisme nous l’enseigne).
Nous nous apercevons donc que l’élémentaire
travaille l’histoire de l’école primaire encore
d’une autre façon, c’est-à-dire du point de vue
des méthodes pédagogiques. En effet, la notion
d’élémentaire renvoie également à celle de simplicité et de simplification. S’il s’est agi de « simplifier les méthodes » en se conformant à la
démarche pédagogique progressant du plus
simple vers le plus complexe (c’est-à-dire du plus
facile vers le plus difficile pour l’enfant), la question est restée ouverte quant à savoir ce qu’il faut
entendre par « simple » : est-ce l’idée abstraite
(option rationaliste) ? ou bien la représentation
concrète des choses (option empiriste) ? Ici encore, les discours ont balancé d’un pôle à l’autre
sans véritablement parvenir à dépasser cette opposition (méthode analytique et méthode intuitive préconisées dans les discours, destinées à
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savoirs « élémentés », conformément aux aspirations pédagogiques des Conventionnels émules
de Condorcet.
Nous envisagerons donc la question selon deux
perspectives : la première faisant état du double
enracinement philosophique et pédagogique inspirant les doctrinaires de l’école républicaine de
J. Ferry ; la seconde s’attachant à repérer comment les discours en matière d’enseignement primaire, produits au cours du XIXe siècle, ont
constamment oscillé entre une interprétation minimaliste et une autre maximaliste de la notion
d’élémentaire.

L’enracinement philosophique et
pédagogique de la doctrine
scolaire de l’école de J. Ferry
Tout d’abord, si nous voulons comprendre la signification de l’idée d’élémentaire relativement
à l’école primaire telle qu’elle a pu se constituer,
nous sommes bien obligé d’analyser ce que recouvre cette catégorie, ce qui nous renvoie du
côté des théories de l’élémentaire. En effet, si
nous pouvons affirmer avec G. Compayré que
« toute philosophie […] contient en germe un
système de pédagogie »4, nous pouvons admettre
aussi bien la proposition inverse, c’est-à-dire que
toute pensée pédagogique suppose en son sein,
implicitement ou explicitement, un « système »
de philosophie. Ainsi, nous pouvons constater
que la pluralité des interprétations quant au savoir élémentaire propre à l’école, peut se ramener à deux options philosophiques principales.
La notion de savoir élémentaire se rattache en
effet au rationalisme, en particulier la tradition
cartésienne de l’ordre logique des « raisons » :
c’est l’interprétation classique la plus fréquente.
Mais elle fait également référence à l’empirisme,
en tant que ce dernier privilégie plutôt l’ordre du
développement « naturel » des idées au sein du
sujet connaissant (Locke, Condillac entre autres),
faisant émerger par là la « psychologie » dans la
théorie de la connaissance.
Cependant, deux auteurs nous paraissent susceptibles d’incarner un possible dépassement de
cette dichotomie, tout en permettant de dégager
des perspectives pédagogiques. Il s’agit d’abord
de Condorcet dont les présupposés encyclopé-

distes de l’unité et de l’organicité du savoir (s’appuyant sur un rationalisme empirique) permettent
de proposer une didactique des savoirs élémentaires (d’ailleurs parfaitement articulée à une
théorie de l’instruction publique). Le célèbre mathématicien, philosophe et homme politique développe en effet une conception inédite de
l’enseignement élémentaire, en faisant des « éléments » la base de toute instruction, de la plus
rudimentaire à la plus élevée, organisés selon un
ordre rationnel de complexité croissante, mais
tout en accordant une place fondamentale à la
pédagogie de l’observation5. Il s’agit ensuite de
Pestalozzi qui, à l’occasion des multiples expériences pédagogiques qui ont égrainé le cours de
sa vie, a fini par concevoir une théorie (ou
« idée ») de la « formation élémentaire » de l’individu, non pas à partir des impératifs de la Raison « universelle » et de la rationalité
expérimentale, mais à partir de ceux du Sentiment (amour et foi), articulé à une philosophie de
la nature d’inspiration rousseauiste. Cependant,
voulant éviter les impasses d’une pédagogie du
« concret » s’enracinant dans un empirisme naïf,
le célèbre pédagogue suisse érige au rang de
données élémentaires, destinées à structurer sa
pédagogie, les catégories abstraites de « forme »,
de « nom » et de « nombre ». Nous obtenons
donc deux figures de l’élémentaire auxquelles
l’école primaire française aura finalement à faire
face : d’un côté, les savoirs encyclopédiques et le
primat accordé à l’instruction (éducative par essence) dont la finalité est la formation de la raison
individuelle (« former d’abord la raison », nous
dit Condorcet) ; de l’autre, l’expérience subjective et la priorité accordée à l’éducation (s’appuyant sur une « méthode » élémentaire
d’instruction et d’éducation) dans le but de la formation de l’individu (« se faire une œuvre de soimême », stipule Pestalozzi). C’est donc dire qu’il
y a déjà là de quoi faire des « histoires », en premier lieu dans le domaine des idées elles-mêmes
relativement à la définition problématique de
l’élémentaire scolaire.
Or, nous constatons que l’école primaire, dite
« élémentaire », considérée dans son histoire, a
été traversée par ce conflit d’interprétation (à la
fois philosophique et pédagogique) concernant
la notion d’élémentaire. C’est pourquoi les idées
ayant présidé à la constitution de l’école républicaine de Jules Ferry nous semblent, de ce point
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Il est banal d’opposer le monde des idées à celui
des faits, et la question de savoir lequel des deux
prime sur l’autre est tout aussi triviale. De plus,
on peut estimer sans grand effort que les histoires
en éducation (comme partout ailleurs) proviennent soit de l’écart ou de la distorsion existant
nécessairement entre les deux (les idées étant
« trahies » par les faits, ou bien encore les faits
ne « correspondant » pas aux idées premières),
soit d’un problème (par exemple : la crise de
l’école) existant aussi bien dans les faits que dans
les esprits1.
Il est donc acquis qu’entre les idées et les faits, il
y a toujours une distance irrépressible, la réalité
n’étant pas un idéal ou un « idéel ». Pourtant, si
les idées ne gouvernent pas à elles seules le
monde, elles n’en exercent pas moins des effets
sur lui dans la mesure où les discours peuvent
traduire (c’est-à-dire à la fois refléter et interpréter) et induire des pratiques, des comportements,
etc., en somme influencer le cours des choses.
Dans le même ordre d’idées, on pourrait ajouter
que, parodiant Bachelard, « les faits sont faits »,
voulant dire par là que si ces derniers sont bien
évidemment eux-mêmes des effets d’autres faits
antécédents, ils sont aussi tributaires d’ensembles
d’idées diverses adjacentes. En effet, un fait n’est
rien par lui-même : il est toujours porteur des
idées (de projets, d’analyses, etc.) qui le traversent. Ainsi pourrait-on soutenir que les faits sont
comme le passage à l’acte des idées. Cependant,
nous n’oublierons pas que les faits sont la plu-

part du temps complexes, plutôt des résultantes
que des effets directs de « stratégies », de « plans
concertés », de « programmes », etc. La complexité des faits tient à ce qu’ils sont porteurs
d’intérêts divergents, de projets contradictoires
entre eux, etc.
D’un autre côté, dans leur effectivité, les idées se
trouvent confrontées aux réalités qui les valident
ou les invalident. De ce point de vue, les idées
sont intéressantes dans la mesure où elles se déploient dans la prise en compte de la réalité des
faits. Ainsi, dans le champ éducatif, on peut déplorer que les débats théoriques sont parfois bien
loin des détails concrets de la pratique pédagogique2. Il s’agit donc de ne pas oublier que les
faits eux aussi donnent à penser. Par conséquent,
les idées ont intérêt à se soumettre à l’épreuve
des faits (historiques, sociologiques, psychologiques, etc.) si l’on ne veut pas sombrer dans
l’abîme de l’idéalisme.
Nous voudrions illustrer cette problématique par
une réflexion à propos de la notion d’élémentaire
dans son rapport à l’école primaire moderne
(précisément celle qui s’est constituée et instituée
au cours du XIXe siècle, et en particulier sous
Jules Ferry) et aux idées pédagogiques qui la traversent. Il ne s’agit pas de refaire ici une énième
histoire de l’école primaire, mais de montrer en
quoi cette histoire a pu être conditionnée par tout
un ensemble de théories et de discours touchant
la question de l’élémentaire, étant considéré que
l’école primaire se caractérise d’abord par le fait
que, justement, elle soit élémentaire. Autrement
dit, la confrontation entre un fait (l’école primaire) et une notion (celle d’élémentaire) doit
nous permettre d’illustrer comment l’interdépendance des faits et des idées, ainsi que la constatation de l’écart pouvant exister entre eux, sont
susceptibles de générer des « histoires » (c’est-àdire des problèmes et des conflits, rendant pour
le coup les débats possibles)3. En effet, ce hiatus
entre les faits et les idées est tout à fait manifeste
au niveau de la double conception de l’élémentaire que les discours relatifs à l’organisation pédagogique de l’école primaire véhiculent. D’un
côté, un enseignement se réduisant aux rudiments, constituant l’essentiel de la culture scolaire du XIXe siècle ; de l’autre, une volonté de
les « dépasser » par un enrichissement disciplinaire et méthodologique, voire de dispenser des
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Si les autres acteurs des RASED (rééducateurs, psychologues) ont des publications détaillant des pratiques, il
n’y a pas l’équivalent pour les « maîtres E ». Seul un bulletin interne de la FNAME à caractère institutionnel et
non pédagogique est publié pour les adhérents.
Dans l’ouvrage publié par la FNAME en 2004 préconisant des pratiques, aucun article n’est écrit par un enseignant spécialisé « maître E » en poste.
La FNAME n’est reconnue comme interlocuteur par le
ministère que depuis 2000.

Une compilation de ces articles a permis de constituer
l’ouvrage suivant : POJE J. & SEKNADJE-ASKENAZI J.
Élèves en difficulté : les aides spécialisées à dominante
pédagogique. Éditions du CNEFEI, 2001.
Ces aspects sont développés dans DARTOIS P., HARDY
M., LISAK J., SEYDOUX A. & STAMBAK M., « Une expérience dans une de province : la fusion d’une classe
d’adaptation et d’un cours préparatoire » in Éducation
spécialisée et adaptation scolaire, n°21 : Trois essais
de transformation de l’école », Paris : INRP, 1981,
p. 65.
Celui ci a été instauré par un arrêté du 15 juin 1987.
Ils ont été instauré par une circulaire du 9 avril 1990.
Pour l’année scolaire 2004/2005, d’après les données
fournies par l’inspection académique sur les 142 postes
d’ASDP en Seine Maritime, aucun n’était occupé par
un titulaire de CAEI RPP.
Nous avons présenté ces différents aspects dans le cadre
d’un mémoire de DEA : LESCOUARCH L. Spécificité
des pratiques préconisées pour les « maîtres E » en regroupement d’adaptation à l’école élémentaire. Mé-
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tématiquement leurs actions par le discours des
chercheurs avec une distanciation limitée sur la
validité des prescriptions relatives au traitement
de la difficulté scolaire souvent péremptoires
comme l’a montré Houssaye (2001). Cette remarque portant sur l’impact de la psychologie est
également valable sur un autre versant pour l’influence des théorisations didactiques dans le
cadre d’une identification à un rôle de soutien
scolaire. Ce processus toujours latent dans les
pratiques éducatives est ici amplifié par la reconstruction historique.

identité et de pouvoir s’appuyer sur une « histoire
de pratiques » pour se légitimer et un besoin des
cadres du champ de la rééducation d’investir un
terrain de « repli » face aux attaques dont leurs
pratiques font l’objet. L’histoire des pratiques réécrite devient l’instrument d’un projet.
L’exemple des « maîtres E » nous parait donc
doublement significatif du fait que l’histoire des
idées n’est pas toujours conforme au faits mais
également du fait que les idées ont besoin de se
construire « une histoire » pour fédérer et se légitimer.

Enjeux de pouvoir dans le champ
Nous faisons également l’hypothèse que derrière
une telle reconstruction historique, il y a un
enjeu de pouvoir important. Ceux qui projettent
dans cette profession une dimension psychopédagogique et dénomment ainsi la fonction unilatéralement prennent d’une certaine manière
l’ascendant dans le champ en préconisant leur
registre de pratiques.
Nous pensons qu’une partie des « maîtres E » actuels, à la recherche d’un champ théorique justificatif dans leur thématique identitaire,
réinvestissent a posteriori le champ psychopédagogique laissé vacant par l’orientation des pratiques rééducatives vers la relation. Au moment
de l’élaboration de l’identité d’un nouveau métier mal reconnu par l’institution9, la revendication d’une filiation peut alors être un moyen de
trouver une légitimité en s’inscrivant dans une
histoire plus longue.
De plus, cette situation est à mettre en relation
avec la disparition progressive prévisible de la
fonction de rééducateur, le nombre d’enseignants
envoyés en formation en option G devenant de
plus en plus réduit et leurs pratiques faisant l’objet de critiques récurrentes au sein de l’institution.
Il n’est pas impossible qu’un glissement stratégique s’opère au niveau de la formation.
Nous pensons donc que reconstruire l’histoire des
idées est donc dans ce cas de figure un moyen
d’imposer ses conceptions en éducation. Quand
un tel déplacement se produit, il n’est pas idéologiquement neutre. Une hypothèse envisageable
serait qu’il corresponde à la rencontre entre un
besoin de certains « maîtres E » de trouver une
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Même si l’on accepte l’idée qu’au sens large
d’une dimension psychopédagogique des actions
de certains « maîtres E », cette psychopédagogie
se différencierait des précédentes par sa multiréférentialité s’appuyant à la fois sur des connaissances issues de la psychologie du développement, de la psychologie relationnelle et de la
psychologie cognitive. Nous pensons que nous
sommes plutôt dans le cadre d’un nomadisme
des concepts, la « psychopédagogie » d’aujourd’hui étant fondamentalement différente de
celles des GAPP dans ses modalités de pratique
et ses références. Nous pensons qu’il n’y a pas
d’ « héritage logique » en la matière ni direct ni
indirect.
Cette idée de filiation a cependant des implications pédagogiques importantes. Cela nous paraît significatif d’enjeux de pouvoir liés à la
maîtrise de l’histoire.

Les enjeux de cette reconstruction
Cette « réécriture » est favorisée par l’idée très répandue que les RASED ne seraient qu’un changement d’étiquette des GAPP. Ainsi on peut lire
encore dans un Dictionnaire pratique de l’enseignement en France de Rouet et Savantchik (1996)
que « les GAPP sont désormais officiellement des
RASED » et « sont composés de psychologues
scolaires et des enseignants chargés de la réadaptation (spécialiste en psychopédagogie) »
(p. 234). Or, pour nous, la création des RASED
est une rupture importante dans la logique de
prise en charge des élèves en difficulté et a impliqué des pratiques pédagogiques nouvelles.
Ce type de présentations permet de développer
l’idée que l’étiquette “maître E” vient se substituer simplement à celle de RPP. Ce déplacement
sémantique est de plus facilité par l’absence
d’existence éditoriale spécifique des “maîtres E”7
limitant la mémoire des pratiques. Avec le choix
du terme de « psychopédagogue pour représenter la fonction, de glissement en glissement,
l’idée erronée fait son chemin : « Puisque les
« maîtres E » d’aujourd’hui sont des psychopédagogues, c’est qu’ils sont les héritiers des anciens RPP. » Ce glissement, davantage du à une
suite d’approximations qu’à une volonté délibérée de travestir les faits, n’est pas sans effets pé-

dagogiques car l’inscription dans cette filiation
constitue une réponse préétablie à la question
des pratiques pédagogiques à mettre en œuvre.
Enjeux pédagogiques
L’usage de cette dénomination peut conduire à
mettre en œuvre des pratiques inspirées de pratiques antérieures au détriment d’un nouveau
cadre de travail innovant.
La référence à la psychopédagogie peut conduire
à un ancrage des actions soit dans un passé mythique avec le renouveau d’une pratique instrumentale et de tests (et la subordination des
actions aux prescriptions des psychologues et rééducateurs au sein des RASED), soit au développement de nouvelles pratiques prescrites dans le
giron de la psychologie cognitive.
La spécificité résiderait alors dans la connaissance des référents psychologiques et la capacité
à les mettre en pratique. Dans cette perspective,
il n’y a plus à chercher de nouvelles solutions pédagogiques mais à appliquer des prescriptions
tandis qu’une identification à la pédagogie supposerait une spécificité liée à une recherche d’innovations pédagogiques dans les réponses à la
difficulté scolaire (au regard de champs théoriques diversifiés). Selon l’orientation choisie, les
contenus de formation et les actions pourront
être très différents.
La pédagogie risque d’être la grande perdante de
cette reconstruction. Alors que nous constatons
une richesse importante de ce que nous qualifierons de « savoirs praticiens » illustrant une démarche pédagogique définie par Houssaye
(1999) comme « l’enveloppement mutuel et dialectique de la théorie et de la pratique éducatives
par la même personne, sur la même personne »
(p. 13), il y a un risque non négligeable d’instrumentalisation des pratiques pédagogiques favorisée par la fascination scientiste que la
psychologie exerce souvent dans le milieu des
enseignants spécialisés.
La référence à la psychopédagogie implique
donc une dépossession des acteurs de la dimension théorique de leurs pratiques8. Nos entretiens
montrent ainsi un processus d’influence important, les praticiens cherchant à faire valider sys105
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textes institutionnels met en évidence la diminution de la référence à la psychologie au profit de
la didactique. Les enseignants spécialisés actuellement sur les postes en regroupement d’adaptation n’ont donc pas reçu de formation
psychopédagogique leur permettant d’exercer ce
type d’actions.
L’analyse des entretiens ne va pas non plus dans
le sens d’une logique de travail psychopédagogique car cette notion n’est pas utilisée spontanément par les praticiens. Les acteurs ne la
mentionnent pas comme élément fondateur des
actions et se réclament plutôt de la différenciation pédagogique. Ils ont une connaissance approximative des théories psychologiques et
s’appuient essentiellement sur la didactique de
la lecture-écriture pour fonder leurs actions.
Considérant que, pour qu’il y ait psychopédagogie, il faut que la référence à la psychologie soit
explicite et que les pratiques pédagogiques
soient directement déduites des connaissances
psychologiques, nous constatons que l’action des
« maîtres E » n’est pas psychopédagogique, cette
condition n’étant pas remplie pour les enseignants avec lesquels nous avons travaillé.
• Des similarités mais des objectifs et des pratiques différentes
De plus, la référence à la psychopédagogie implique le postulat d’une uniformité des pratiques
pédagogiques des « maîtres E » et une dimension
applicative des savoirs psychologiques. Or nous
constatons qu’il y a une grande diversité de profils de pratiques de « maîtres E ». Celles que nous
avons observées se caractérisent par une grande
variété de supports (exercices, jeux, projets), des
registres de médiations très divers allant du strict
soutien scolaire à des interventions dans le registre métacognitif et les objectifs sont également
très diversifiés.
Le champ de travail historique des RPP défini par
Dupuy (1992) comme relatif aux troubles du langage n’est donc pas celui de tous les « maîtres
E ». Beaucoup travaillent sur les dimensions métalinguistiques, méthodologiques (dans le cadre
de l’« apprendre à apprendre »), métacognitives
et leurs pratiques et outils sont référés à des théo-

risations récentes postérieures aux actions des
RPP.
Les supports pédagogiques sont également différents. Peu d’enseignants utilisent des tests psychopédagogiques dans leurs actions et les
modèles explicatifs de la difficulté scolaire ont
changé (en même temps que les théories sur l’apprentissage de la lecture) rendant obsolètes les
supports et médiations caractéristiques de la période RPP.
De plus, une évolution des pratiques RPP a bien
eu lieu avec un changement de cadre théorique
mais pas dans un sens plus pédagogique. Dupuy
l’explicite dans ce même texte en détaillant l’évolution progressive des pratiques rééducatives RPP
et RPM vers un modèle moins dichotomique et
plus relationnel à partir de la prise de conscience
des limites de l’approche psychopédagogique. Il
est donc paradoxal de vouloir réhabiliter cette entrée aujourd’hui à travers la notion d’héritage.
Elle fait une distinction permettant d’éclairer une
différence fondamentale. « Or ce qui différencie
essentiellement l’aide à dominante pédagogique
de l’aide à dominante rééducative, c’est que l’aspect psychologique éclaire l’action sans en
constituer le vecteur essentiel » (p. 30). Les anciens RPP ne sont donc pas à l’origine des pratiques d’ASDP car ils ont fait évoluer leurs
pratiques vers une dominante relationnelle
comme nous avons pu le constater dans le travail avec des rééducateurs.
Sur le plan organisationnel, une grande différence
réside également dans le public concerné et dans
le rapport à la classe ordinaire. Les ASDP peuvent
concerner des enfants jusqu’en cycle 3 alors que
les pratiques RPP se limitaient à des actions en
maternelle et cycle 2. d ‘autre part, le positionnement des « maîtres E » est celui d’un enseignant expert proche des collègues alors que dans
les pratiques GAPP l’identification à un statut à
part d’« enseignant spécialisé » était très forte.
L’ensemble de ces différences constatées ne permettent de conclure ni à la similarité ni à la
continuité des pratiques. Certains aspects ont effectivement des parentés mais la logique générale est différente.
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• Une formation et des références différentes

De plus sur un plan institutionnel, deux éléments
viennent confirmer cette discontinuité. Lors de la
création du CAPSAIS3, les anciens RPP ont été assimilés « option G » et au moment de la constitution des RASED4, leurs postes ont été inclus
dans les Aides spécialisées à dominante rééducative (ASDR). Si l’ancienne option CAEI RPP
permettait encore de postuler à des postes
d’ASDP, il s’avère dans notre enquête qu’actuellement, les postes « E » ne sont pas massivement
occupés pas des anciens RPP5. La filiation institutionnelle n’est donc pas du tout effective.

Des registres de travail très distincts

• Situation actuelle des anciens RPP

De plus, l’étiquette de psychopédagogue n’a pas
disparu corps et âme puisque cette fonction perdure dans le champ médico-social. Nous
sommes donc dans le cadre d’une reconstruction
a posteriori au service d’une conception parmi
d’autres de la fonction. Cela est confirmé par les
compte-rendus de débats internes à la FNAME
(2004) précédant le choix de l’appellation de
« psychopédagogue » : « À l’exemple des collègues maîtres G qui revendiquent le nom de rééducateurs, nous étions à la recherche d’une
terminologie, satisfaisante pour le plus grand
nombre. Nous avions en référence les collègues
canadiens qui se nomment psychopédagogues et
les suisses orthopédagogues. D’autres dénominations ont été proposées à la FNAME, comme
maître d’adaptation, médiateur pédagogique…
Le choix du terme sera retenu par élimination des
propositions recevant le plus de désaccord. Ainsi,
la dénomination de psychopédagogue reçut le
moins de discrédit et fut retenue pour présentation aux seize membres présents au CA Le vote
donna les résultats suivants : pour : 14, contre :
0, abstentions : 6 » (p. 14).
L’identification à la psychopédagogie est donc
par défaut et ne s’appuie pas sur une filiation institutionnelle directe. Il est cependant possible
que les pratiques et les références soient héritées
des RPP à travers la formation. Nous avons donc
cherché les similarités dans le registre pédagogique car nous avions nous même pu constater
lors d’un précédent travail que sur le plan des
pratiques préconisées, des similitudes d’orientation étaient identifiables pour certains axes de
travail des ASDP6.

Même si institutionnellement, le travail en regroupement d’adaptation n’est pas la continuité
des rééducations, il peut y avoir eu transfert des
pratiques et des références. Ducoing (1989) avait
souligné des ressemblances dans l’organisation
relativisées par sa description de démarches distinctes. L’aide psychopédagogique est décrite
comme visant à aider les élèves « à acquérir une
attitude plus réceptive devant ce que leur offre
la classe » en comparaison de l’aide en classes
d’adaptation : « Les objectifs de la classe d’adaptation sont nettement plus scolaires ; on peut parler ici de soutien, de rattrapage ou de
consolidation des acquis mais, néanmoins l’objectif premier est une préparation à la scolarité
pour des élèves encore immatures » (p. 23). On
voit donc qu’une distinction théorique entre la
logique d’aide psychopédagogique en amont des
apprentissages scolaires et la logique d’adaptation plus proche du soutien au sein des apprentissages scolaires est en place dès 1987.
Cependant, les distinctions conceptuelles restent
peu explicites avec le développement d’une logique de « soutien spécialisé » (pour la nouvelle
option E de la formation des enseignants spécialisés) caractérisée par l’imbrication des notions
de psychopédagogie, adaptation et soutien
comme l’illustre cette présentation du CRFMAIS
(1988) : « L’aide psychopédagogique spécifique
du soutien consiste à comprendre et à accompagner au plus près ce qu’est la « démarche apprenante » de l’élève en difficulté » (p. 11).
L’ambiguïté sur la dimension psychopédagogique
de l’option E du CAPSAIS était donc importante à
la fin des années 80 car la forme extérieure des
actions était effectivement proche et la psychopédagogie, une référence omniprésente. Cependant, cette référence à un soutien spécialisé
fondée sur la psychopédagogie a disparu dans les
années 9O au moment de la création des RASED
car il n’est jamais fait mention explicitement
d’une telle dimension de travail pour les enseignants chargés d’ASDP à partir de cette période.
De plus, l’analyse de contenus que nous avons
conduit sur les référentiels de formation et les
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• Évolution des structures

En effet, ces remarques s’appuient sur des travaux
sur l’identité et le discours et s’attachent à la
forme extérieure des pratiques. Elles aboutissent
au constat de points communs organisationnels
et concluent en fonction de ces indices à une similarité des pratiques. Or, nous pensons que ce
type de similitude n’est pas suffisante et peut
masquer des divergences beaucoup plus fondamentales d’un point de vue pédagogique.

De la discontinuité historique des actions de rééducation psychopédagogique et de la fonction
de « maître E »

paradoxe car nous contestons l’hypothèse d’une
continuité institutionnelle et d’une similarité de
pratiques entre « maîtres E » et RPP.

Cette affirmation d’un « héritage RPP » est pour
nous significative d’une ambiguïté relative à la
fonction de « maîtres E » dans sa relation à la
psychopédagogie. Nous avons cherché à la clarifier à travers les pratiques pédagogiques.

Une réalité plus complexe
Nous conduisons actuellement une recherche
qualitative visant à identifier une éventuelle spécificité du travail des « maîtres E » à travers une
analyse des pratiques pédagogiques préconisées
et des pratiques pédagogiques effectives des acteurs.
Nous nous appuyons sur une analyse de contenu
des textes officiels relatifs aux pratiques de soutien et de prévention adaptation, des référentiels
de formation des enseignants spécialisés et des
textes préconisant des pratiques de « maîtres E »
et RPP. L’élaboration de grilles comparatives
aboutit à la construction d’une typologie de pratiques en relation aux références théoriques et
champs de travail.
En complémentarité, nous menons une enquête
à partir d’observations de pratiques pédagogiques en situation et d’analyse de contenus
d’entretiens avec 26 praticiens « maîtres E » de
l’académie de Haute Normandie.
Nous situant sur un axe différent, cherchant à
analyser les pratiques avec une grille pédagogique en relation à leur logique de référence et
dans leur aspect pragmatique, nous arrivons à
des conclusions beaucoup moins nuancées en
constatant des ruptures et des différences qui remettent en cause cette idée d’une filiation.

Des éléments bibliographiques montrent que
l’idée du fonctionnement en regroupement
d’adaptation ne découle pas d’une variante de la
rééducation mais d’une réflexion pédagogique
sur le fonctionnement en classe d’adaptation.
Cimaz (1977) décrit un fonctionnement de poste
d’adaptation pensé dans une logique de regroupements temporaires d’enfants : « Ceux ci devaient venir par petits groupes de deux, trois ou
quatre, pour un soutien, une demi-heure par jour
en général » (p. 160).
Le fonctionnement en regroupement d’adaptation a donc été pensé dans une perspective de
différenciation dans des dispositifs issus des réflexions sur l’éducation nouvelle. Nous avons
également une autre illustration dans une recherche INRP visant à faire évoluer la structure
« classe d’adaptation » à partir d’une prise de
conscience de ses aspects ségrégatifs pour chercher à l’ouvrir en collaboration avec le CP.2
Le travail du « maître E » en regroupement n’est
donc ni une évolution des postes de soutien, ni
de ceux de rééducateurs mais une évolution de
la structure adaptation dont la Rééducation PsychoPédagogique n’était pas l’objet. Un fonctionnement en regroupement sous l’appellation de
« classe d’adaptation éclatée » est décrit à la suite
d’une enquête de l’inspection générale par Ducoing (1989) : «Une classe d’adaptation éclatée
correspond à la situation dans laquelle un maître
accueille dans son local pour des séances d’aide,
de soutien, de rééducation, soit des petits groupes
d’élèves, soit des élèves individuellement. Cette
situation est souvent plus proche de celle du RPP
en GAPP que celle d’une classe. Il serait préférable de l’appeler « poste d’adaptation » (p. 23).
Cela implique l’existence dès 1987 d’un fonctionnement de regroupement d’adaptation
contemporain de pratiques RPP. Sur le fond, il ne
peut donc y avoir de continuité institutionnelle
entre deux structures distinctes même si l’ambiguïté (que nous avons déjà relevée) liée à la similarité de l’organisation est soulignée à nouveau.
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et travaillant sur des formes d’organisation
proches de celles des anciens RPP sont de fait
des psychopédagogues et sont donc héritiers de
ces pratiques antérieures : « Sans confondre les
compétences des psychologues et les nôtres,
nous pouvons affirmer mettre en œuvre des activités qui s’appuient sur des théories de la psychologie et pas seulement la psychologie
cognitive mais aussi de la psychologie du développement. Nous sommes des pédagogues sensibilisés aux aspects psychologiques impliqués
dans les processus de l’apprentissage et de l’enseignement et à ce titre nous revendiquons le
nom de psychopédagogues » (p. 16).
L’affirmation de la filiation fonctionne donc
comme une évidence et émane du seul acteur
représentant les « maîtres E » sur un plan institutionnel, ce terme étant un moyen de réunir sous
une même appellation des pratiques référées différemment avec un dénominateur commun, la
psychologie.
Les écrits prescriptifs consacrés à cette fonction
s’inscrivent dans cette logique. En effet, parmi les
rares sources disponibles sur ces praticiens, deux
types de publications mettent l’accent sur la dimension psychopédagogique des ASDP : les
écrits issus du Centre national d’étude et de formation pour l’enfance inadaptée1 (CNEFEI) ainsi
que des documents de réflexion ou publications
de la FNAME (2004b). Les problématiques des
« maîtres E » apparaissent dans la publication du
CNEFEI, La nouvelle revue de l’AIS, sous la rubrique « Pédagogie et psychopédagogie » et les
auteurs qui écrivent sur le sujet sont majoritairement investis historiquement dans la formation
des rééducateurs. Cela constitue de notre point
de vue un indicateur important de l’orientation
psychopédagogique du discours.
La fonction de « maître E » est ainsi fréquemment
assimilée à une forme particulière de rééducation et à une continuité des actions des RPP. Par
exemple, Lévine (2004) assimile ces actions à un
second type de rééducation en utilisant le terme
de « rééducateur E »(p. 39) pour les qualifier et
distingue leurs actions de celles des rééducateurs
classiques par l’idée d’une alliance différente et
personnalisée avec l’apprenant : cognitive pour
le E, identitaire pour le G. de La Monneraye
(2004) propose pour le « maîtres E » une dé-

marche clinique et Hervé (1997) présente un travail de transposition de ses démarches de rééducateur aux actions de « maîtres E ».
Or, ces auteurs ne sont pas neutres et sont représentatifs des conceptions psychopédagogiques,
voulant systématiquement fonder toute action
pédagogique en la subordonnant aux savoirs psychologiques cognitifs et affectifs. Cette assimilation n’est jamais clairement explicitée ni
démontrée, le terme « psychopédagogue » étant
accolé à celui de « maître E » et devenant utilisé
indifféremment. Nous sommes donc en présence
d’un discours orientant les actions à partir d’une
conception « partisane » du métier entérinée par
l’association nationale des praticiens.
• Des éléments de confirmation à travers des
études universitaires
Cette filiation est également présentée dans les
rares travaux universitaires du champ des
sciences de l’éducation portant sur les enseignants des RASED.
Ainsi, dans sa thèse sur la rééducation, Gentili
(2003) affirme une identité de pratiques entre
ASDP et la forme rééducative à « dominante psychopédagogique » : « La seule distinction avec
l’aide à dominante pédagogique (CAPSAIS E)
provient de la possibilité d’une relation duelle
(dans le sens exclusif d’une relation entre deux
personnes et non dans le sens psychanalytique)
rééducateur/enfant » (p. 35).
Barq (2003) développe l’idée que les « maîtres
E » sont les héritiers institutionnels des RPP à travers une double filiation (RPP et classe d’adaptation) en affirmant une identité de pratique entre
ces deux formes d’aides : « Le maître de la classe
d’adaptation et le RPP poursuivaient les mêmes
objectifs mais avec des modalités différentes et
dans des conditions matérielles elles aussi différentes » (p. 41).
Barq (2004) nuance ce propos dans un autre article en constatant que, si de son point de vue, le
« maîtres E » devrait donc « logiquement être le
successeur direct des RPP » (p. 165), le travail se
situerait plutôt paradoxalement dans la continuité de celui des classes d’adaptation. Nous
partageons cette analyse mais n’y voyons pas de
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la différenciation pédagogique intégrant les dimensions méthodologiques et métacognitives des
activités scolaires. Cette conception implique une
rupture avec les formes d’aides antérieures.
La troisième approche est en contradiction avec
la précédente car elle consiste à les présenter
comme la continuité des rééducations psychopédagogiques. Cette optique implique l’actualisation de pratiques rééducatives classiques dans un
cadre différent. C’est sur celle-ci que va porter
notre analyse car nous constatons qu’une « réécriture » des faits est en cours, ceci pouvant
avoir une forte implication sur les pratiques pédagogiques dans les regroupements d’adaptation.
La filiation psychopédagogique
• La psychopédagogie et le rééducateur en psychopédagogie
La psychopédagogie a une longue histoire et
dans leur dictionnaire des concepts clés de la pédagogie, Raynal et Reunier (1997) la définisse
comme suit : « Discipline qui utilise les travaux,
les outils et les résultats de la recherche en psychologie et en pédagogie pour analyser les problèmes posés par les situations d’apprentissage,
d’enseignement, ou les actions de formation »
(p. 309).
Ce terme, tombé en désuétude, était défini plus
précisément par Leif (1974) comme l’« application de la connaissance psychologique – particulièrement celle de l’enfant et de l’adolescent – à
la pédagogie » (p. 2168) Les actions mises en
œuvre dans cette perspective relèvent donc
d’une pédagogie appliquée. Elle est liée au développement de la psychologie comme référent
principal dans le domaine de l’éducation et a
connu son apogée dans les années 70.
Mais ce terme même a fait l’objet de divergences
importantes car tout dépend à quelle psychologie
on se réfère. Ainsi, Mauco (1975) situe les fondements théoriques de la psychopédagogie telle
qu’elle a été introduite dans le cadre des centres
psychopédagogiques en 1945 en référence à la
psychanalyse. Cependant, dans les pratiques rééducatives, c’est l’axe de la psychologie du développement qui est privilégié à travers les deux
types de rééducations.

Dupuy (1992) rappelle que « les deux sortes de
rééducation se différenciaient à la fois par les caractéristiques pathologiques de leur « clientèle » – troubles du langage, troubles
psychomoteurs – et par les moyens mis en
œuvre – langagiers d’une part, corporels de
l’autre – dans une perspective adaptative encouragée par l’école et les textes » (p. 28). La rééducation psychopédagogique aurait donc été
centrée sur les troubles langagiers, toutefois une
autre grille de lecture est existante.
En effet, l’entrée sur les troubles langagiers correspond à une forme de travail dénommée « rééducation instrumentale » par Gentili (2003) et
est complémentaire de ce que lui appelle une
« rééducation psychopédagogique » fondée sur
la psychologie cognitive. On peut donc constater
que l’omniprésence du concept de psychopédagogie pour qualifier des actions très distinctes
dans les années 70 et 80 rend difficile l’identification des pratiques en relevant.
Avec des définitions aussi vastes, toute entrée
pédagogique peut être qualifiée de près ou de
loin de « psychopédagogique » dès lors qu’elle
est conforme aux théories psychologiques, ce qui
laisse un espace important pour un nouveau discours psychopédagogique dont le travail des
« maîtres E » est l’objet.
• Le « maître E » psychopédagogue dans le discours des professionnels
Une filiation des pratiques des « maîtres E » avec
le travail des anciens RPP est revendiquée par
l’association unique de référence, la Fédération
nationale des associations de Maîtres E (FNAME).
Le choix de la dénomination professionnelle de
« psychopédagogue » comme élément de reconnaissance explicitée comme suit dans Interactions n°1, revue de la FNAME (2004a), est
révélateur de ce fait : « La réforme de 90 remplaçant les GAPP par les RASED, a fait disparaître
la dénomination de rééducateurs en psychopédagogie par enseignants spécialisés chargés des
aides à dominante pédagogique. Nous garderions la fonction en en perdant le titre ? » (p. 15).
L’argumentaire a l’apparence d’une logique implacable en développant l’idée que les « maîtres
E » utilisant des référents issus de la psychologie
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Ce colloque part du constat qu’il y a, dans le
champ de l’éducation, une histoire des faits et
une histoire des idées. Notre hypothèse sera
qu’elles ne sont pas toujours congruentes et nous
chercherons à le démontrer à travers une analyse
des actions pédagogiques des « maîtres E » en réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté
(RASED), présentés actuellement comme les
« héritiers » des anciens rééducateurs en psychopédagogie (RPP), en contradiction avec les
éléments que nous avons pu réunir dans notre recherche de thèse.
Nous présenterons dans un premier temps le discours actuel, la « reconstruction historique » et
son argumentaire avant de développer les éléments de contradiction. Nous développerons ensuite les enjeux idéologiques de la situation au
regard de ses implications pédagogiques.

Une filiation présentée
comme une évidence
Le « maître E » en RASED
• Fonctionnement d’un « maître E » en RASED
Le dispositif des RASED créé en 1990 illustre
l’évolution du secteur de l’adaptation et de l’intégration scolaire d’une logique de traitement à
l’écart vers une logique de prévention-adaptation.
En situation de difficulté scolaire importante, des

actions d’aides sur le temps scolaire sont mises en
œuvre sans que l’élève ne quitte le cursus ordinaire. Ce type d’actions existent depuis 1970
puisque les RASED sont la continuité d’un dispositif antérieur, les groupements d’aide psycho-pédagogique (GAPP) caractérisés par des
rééducations psychopédagogiques (RPP) ou psychomotrices (RPM) en cohabitation avec des
classes d’adaptation (traitant les difficultés dans un
registre pédagogique par une scolarisation des enfants dans des classes à part pendant une année).
Ces diverses pratiques rééducatives subsistent au
sein des RASED sous la dénomination d’aides
spécialisées à dominante rééducative (ASDR) en
complément d’un autre type d’aide d’inspiration
pédagogique, les aides spécialisées à dominante
pédagogique (ASDP). Celles-ci peuvent prendre
la forme classique d’un travail en classe d’adaptation mais également celle d’un travail en regroupement d’adaptation dont le fonctionnement
est beaucoup plus souple puisque les enfants restent scolarisés dans des classes ordinaires tout en
bénéficiant de regroupements temporaires avec
des enseignants spécialisés titulaires de l’option
E du CAPSAIS dénommés de ce fait généralement « maîtres E ».
Ces enseignants interviennent directement dans
le champ des apprentissages avec des modalités
de fonctionnement parfois proches de celles des
anciens RPP et selon des formes diverses pouvant
par contre les apparenter aux pratiques de soutien mis en œuvre par des enseignants généralistes. Nous constatons qu’à propos de leurs
pratiques, le discours et les faits divergent.
• Discours contemporain sur leurs pratiques
Plusieurs types de propos cohabitent s’excluant
mutuellement. Le premier porte sur une mission
de soutien scolaire classique réduisant les actions
de ces enseignants spécialisés à de la reprise de
contenus et impliquant une dimension de spécificité limitée. Nous ne le développerons pas ici
car elle ne constitue pas un enjeu de réécriture
des faits mais l’expression d’une conception de
l’aide aux élèves en difficulté réduite à ses aspects scolaires instrumentaux.
Le second est relatif au développement de nouvelles compétences innovantes dans le champ de
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Comment les fonctions de surveillance et d’éducation peuvent-elles constituer un métier si elles
ne sont pas reconnues comme liées par une
noble complémentarité ? Comment l’École peutelle assurer sa double mission de transmission
des savoirs et de socialisation, si l’on sépare l’instruction de l’éducation, pire, si l’on valorise l’une
au détriment de l’autre ? Force est de constater
qu’au-delà des revendications purement corporatistes propres aux répétiteurs, on constate la difficulté en France, au XIXe siècle, de valoriser dans
l’enseignement secondaire ce qui n’appartient
pas au domaine stricto sensu de l’instruction.
Certes, des pédagogues tels H. Marion, E. Petit
ou F. Buisson ont souhaité que le personnel de
surveillance soit imprégné par la discipline libérale et le discours des nouveaux professeurs de la
Sorbonne qui tels « les apôtres de la douceur et
de l’indulgence [professent] une méthode appropriée aux moeurs du temps ». Ils réclament à la
fois une discipline intelligente car éducative et
un rôle d’éducateur d’études. Mais le problème
de la scission reste entier aujourd’hui, malgré la
création du corps des conseillers principaux
d’éducation, dont les répétiteurs et les surveillants généraux constituent les ancêtres.

THIERCÉ A., Histoire de l’adolescence, 1850-1914,
Paris, Belin, 1999.
TSCHIRHART A. (2004), Quand l’État discipline l’école,
Paris, L’Harmattan.
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Buisson F. (1911), article « Discipline », écrit : « Il y a
deux disciplines, dont l’une agit du surtout du dehors,
l’autre surtout du dedans; l’une prescrit et défend au
nom du droit qui est le maître, elle ne souffre ni résistances ni exceptions, elle s’impose comme règle indiscutable; l’autre tient plus encore à se faire comprendre
qu’à se faire obéir, à être approuvée qu’à être suivie :
c’est l’élève plutôt que le maître qui l’établit, et son empire dépend plus de la persuasion que de l’autorité ».
Le prospectus du lycée de Grenoble (1803) évoque
« une surveillance de toutes les heures, de toutes les minutes, qui, exercée la nuit comme le jour, dans les récréations comme pendant la durée de l’étude,
embrassant jusqu’au sommeil même des élèves, ne les
abandonne dans aucun instant ni à eux seuls, ni même
à des soins purement nécessaires ; tout ce qui regarde
les moeurs, la conduite, le caractère, objet d’une
constante et particulière attention [...] En un mot, ordre,
vigilance, intérêt et sollicitude vraiment paternelle : tout
garantit aux parents que l’éducation physique et morale
de leurs enfants sera, non moins que leur instruction,
suivie dans le lycée avec tout le zèle et tous les soins
qu’ils pourraient eux-mêmes y apporter ». Musée de
l’éducation, 2.1.01/10225.
Salvandy écrit : « L’université n’a pas de fonctionnaires
qui exercent une influence plus directe sur l’éducation,
qui n’aient besoin d’un dévouement plus exemplaire,
plus soutenu », circulaire ministérielle du 17 avril 1838.
AN, F.17, 7120.

Annie TSCHIRHART
Laboratoire CIVIIC
Université de Rouen
BIBLIOGRAPHIE
BRÉAL M., Quelques mots sur l’Instruction publique,
Paris, Hachette, 1872.
BUISSON F., Dictionnaire pédagogique, Paris, Hachette,
1911.
CARON J.-C., Générations romantiques (1814-1851),
Paris, A. Colin,1991.
DUPARAY B., Réflexions sur les collèges communaux :
leur mission, leur développement, leur influence,
Paris, Hachette, 1871.
GELSS E., L’université et les maîtres d’études, Paris,
Hurteau, 1873.
GERBOD P., La condition universitaire en France au XIXe
siècle, Paris, PUF, 1965.
HENRY M., Manuel des maîtres d’études, Paris, Hachette, 1842.
MARION H., L’éducation dans l’université, Paris,
A.Colin, 1893.
97

Annie Tschirahart

de temps qu’ils ont à consacrer à leur formation,
ils récusent le fait qu’ils soient les seuls concernés, arguant du fait que « le concours de l’agrégation ne répond pas à tous les besoins de
l’Université », car « il en sort des sujets instruits
mais assez peu qui aient la fermeté et le tact nécessaires pour bien faire aller une classe »4. Ainsi,
tout comme eux, les enseignants ont besoin
d’apprendre à enseigner. Enfin, ils dénoncent auprès du ministre les entraves apportées par les
chefs d’établissement à la mise en place des réformes.
Quant à leur situation financière, elle est bien peu
enviable, au même titre d’ailleurs que celle des
enseignants, même si les maîtres d’études des collèges royaux sont mieux traités que la plupart des
régents des collèges communaux (Henry, 1842).
Les salaires n’évoluent pratiquement pas entre
1850 et 1890 L’une de leurs revendications sera
de demander en 1882, un salaire de base de
700 F identique à tous les collèges pour les répétiteurs débutants, une augmentation de salaire allant de 300 F à 500 F après 15 ans de service et
trois ans de grade pour les répétiteurs et les surveillants généraux, un maximum horaire de service, le remboursement des frais d’examen et le
paiement des heures de cours effectuées en remplacement d’un professeur. Leur seul avantage,
contrairement aux enseignants qui peuvent donner des leçons particulières, est de bénéficier,
comme les surveillants généraux, du logement et
de la nourriture. En collège, la situation est pire
comme le reconnaît le ministre Goblet en 1886 :
« Je voudrais pouvoir faire davantage pour ces
modestes maîtres d’études, les plus déshérités de
tous et non les moins méritants dans notre hiérarchie universitaire. Mais la bienveillance la plus active se heurte ici à des difficultés budgétaires dont
la solution appartient aux administrations communales ». Jusqu’en 1914, ils revendiqueront auprès des ministres et des parlementaires pour
dénoncer les différences de traitement injustes qui
perdurent entre les répétiteurs de collèges et ceux
des lycées, tant sur les salaires, le volume horaire
effectué, et l’externement lié au bon vouloir du
chef d’établissement dont bénéficient prioritairement les répétiteurs des lycées parce qu’il est lié
à la possibilité d’enseigner.
L’évolution du mouvement revendicatif des répétiteurs suit les événements politiques et s’ac-

centue à partir de 1882 en même temps que les
nombreux troubles lycéens à partir de cette date
semblent leur donner raison quant à ce qu’ils
considèrent comme les carences éducatives de
l’institution. Après l’échec de leur mouvement revendicatif de 1870, les maîtres répétiteurs parviennent à s’organiser en association (9 mai
1882), à Paris. Ils lancent une revue intitulée Le
progrès universitaire puis La réforme universitaire
(1882-1903). L’université se sent menacée et dénonce ce péril très grave car il tend à faire des répétiteurs « un corps séparé, au détriment de
l’union nécessaire de tout le personnel appelé à
collaborer, dans les mêmes établissements, à une
même tâche [et] risque d’affaiblir chez les maîtres
le sentiment du modeste mais nécessaire devoir
quotidien ». (circulaire du 30 janvier 1897). L’association sera dissoute le 8 mars 1897 par le préfet de police pour non conformité à l’esprit des
statuts. Par ailleurs, le rapport et l’arrêté sur la discipline du 15 juillet 1890, qui « manifeste sa préférence pour une discipline libérale et son
éloignement d’une discipline purement répressive » est considéré comme un camouflet pour
les enseignants et les répétiteurs qui se borneront,
dorénavant « à avertir et à noter », les décisions
disciplinaires revenant au seul chef d’établissement. Se sentant désavoués par un nouveau régime disciplinaire qu’ils considèrent comme
laxiste, les répétiteurs n’ont de cesse de réclamer
des responsabilités pédagogiques et de faire
connaître leurs revendications dans un nouveau
mensuel Le Petit Chose. Organe corporatif
(sept.1906-oct.1925) dont le but est de montrer
« la situation véritable des malheureux répétiteurs
de collège qui sont bien les parias de l’université
[…] d’aider à leur transformation morale et matérielle […] de réclamer un traitement suffisant et
disponible leur permettant de se nourrir, de se
loger où bon leur semble et de créer une famille,
de réclamer la liberté c’est-à-dire la certitude de
ne pas être astreints à surveiller un dortoir toute
leur vie » (octobre 1906). Par ailleurs, bien
qu’ayant obtenu la possibilité de devenir des professeurs adjoints, ils se mobilisent également
pour jouer leur rôle d’éducateur pour « avoir la
joie de se sentir respecté, aimé, de se donner au
petit peuple qui l’entoure avec l’orgueil de se dire
qu’il pourra avoir sur la plupart une influence
morale et éducative » (octobre 1906).
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maîtres, dès 1848, dans le journal L’Éducation républicaine qu’ils viennent de fonder. Ils y exposent leurs revendications auprès de la jeune
République dont ils attendant beaucoup et accusent tous les gouvernements d’avoir privilégié
l’enseignement au détriment de l’éducation dont
ils ont principalement la charge au sein de l’Instruction Publique. Ils espèrent d’une part, que la
« République démocratique […] saura comprendre que l’union seule de la science et d’une
véritable éducation peut lui donner des hommes
complets, des hommes dignes d’elle et de ses
destinées » et d’autre part que leur sort évoluera
car comment ceux qui doivent éduquer peuventils le faire correctement « quand une amère injustice pèse sur eux depuis si longtemps » quand
« ils subissent le joug dégradant de l’oppression », quand « on s’applique toujours à leur faire
oublier la solidarité en entretenant parmi eux les
plus tristes divisions ? ». Persuadés qu’ils sont un
substitut sans faiblesse du père de famille, ils affirment que le maître d’études « tient dans ses
mains la partie la plus précieuse de l’enfant et
que nul plus que lui ne contribue à préparer
l’homme et le citoyen » (avril 1848, n°2). Or,
dans la réalité, les conditions de travail n’ont pas
permis au maître d’étude de jouer son rôle éducatif auprès des élèves. La responsabilité ne lui
incombe pas puisqu’il a subi la situation qu’on
lui a imposée : « Qu’a-t-il été jusqu’ici, que pouvait-il être pour l’enfant et la famille, cet agent,
cette espèce d’homme, comme on l’appelait à
l’ex-chambre des Pairs, que l’Université recrute
au hasard, à qui elle fait une existence misérable,
qu’elle abreuve de tant de dégoûts, jusqu’à ce
que l’ayant usé physiquement et surtout moralement, elle s’en débarrasse comme on fait d’un
instrument qui gêne et ne peut plus servir ? […]
Il y a encore deux castes dans l’université ; les
maîtres d’études en sont les Barbares ! ».
Les enseignants constituent l’autre « caste », celle
des privilégiés car ils « représentent la science
[et] peuvent dogmatiser à l’envi » tandis que les
maîtres d’études ont le mauvais rôle et tentent
d’être « les dignes représentants de la société et
de l’autorité qu’il s’agit de rendre fortes sans les
faire haïr » (juin 1848, n°3). De cette reconnaissance puis redéfinition de leur fonction qu’ils
ne cesseront de réclamer jusqu’à la fin du
XIXe siècle, dépend, selon eux, une meilleure représentation de leur métier. Sans elle, le maître

d’études continuera à être l’objet du mépris général, que ce soit celui des « enfants bourgeois
[qui] le méprisent parce qu’il est pauvre et
[qu’ils] n’ont pas de plus doux passe-temps que
de chercher à l’humilier » que celui des chefs
d’établissement qui le placent « à peu près sur la
même ligne que le domestique qui balaie les
classes » (juin 1848, n°3). Leur sort n’intéresse
personne et la hiérarchie n’a d’autre ambition
que le maintien d’une autorité apparente et la
soumission; la leur « aux vues financières de
l’économe » ; celle des élèves dont ils obtiennent
tels des garde-chiourme « l’immobilité et le silence en imprimant la terreur ». En conséquence,
le résultat obtenu est catastrophique dans l’éducation des élèves : « le servilisme, l’hypocrisie et
la haine sourde font germer l’esprit et la révolte
dans le coeur de la jeunesse ».
Les conditions de travail rendent la situation
« dégradante » comme ils l’expriment encore,
lors des Assemblées générales des 16 et 17 février 1890. Ils se plaignent des emplois du temps
surchargés et de la promiscuité avec les élèves
dont aucun privilège ne les distingue: « Il y a des
jours où il reste face à face avec ses élèves douze
ou quinze heures de suite sans compter la nuit,
avec une seule heure de liberté pour tout allègement ». À cette charge horaire s’ajoute le poids
de la vigilance à laquelle ils sont astreints puisqu’ils sont civilement responsables « non seulement du dommage que l’on cause de son propre
fait, mais encore de celui qui est causé par le fait
des personnes dont on doit répondre », comme
l’indique l’article 1384 du Code civil. Ce rythme
entraîne un surmenage intellectuel et physique
ne leur permettant pas de se consacrer à leurs
études personnelles ni de suivre les conférences,
d’où l’incompréhension des recteurs et des chefs
d’établissement qui les jugent « paresseux et sans
prévision ni souci de l’avenir » (Gerbod, 1968) et
se plaignent de leur peu de zèle pour l’étude.
Dans le cadre d’une enquête ministérielle (Rapport Cornuéjouls, 24 mars 1882) regroupant les
voeux du personnel de 73 lycées et 95 collèges,
les répétiteurs demanderont que ces conférences
soient organisées dans leur collège et que l’on
mette également à leur disposition les ouvrages
nécessaires dans les bibliothèques de leur établissement pour la préparation des concours
avec le matériel nécessaire : chaises, tables et
chauffage. Par ailleurs, indépendamment du peu
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dignes du respect des enfants » (17 août 1853).
Pour mériter ce nom et cet emploi, les maîtres répétiteurs doivent obtenir la licence préparée par
l’intermédiaire des conférences. Dans le cas
contraire, ils perdront leur titre et deviendront
commis d’économat, régents ou maîtres d’études
dans les collèges communaux. Cet article 9 du
décret précédemment cité semble trop rigoureux
au nouveau ministre Rouland. Selon lui, l’obtention de la licence ne doit plus être un obstacle
mais comme il est impossible d’accorder les
mêmes avantages à des fonctionnaires moins
qualifiés, il décide de créer plusieurs classes de
répétiteurs (aspirant bachelier, stagiaire, licencié)
et confie les tâches pédagogiques aux répétiteurs
licenciés. Pour ceux qui n’ont pas la licence, les
années d’ancienneté permettent d’accéder à la
surveillance générale et aux postes de maîtres
élémentaires (décret du 27 juillet 1859).
Ce texte est l’un des plus importants jusqu’au décret du 8 janvier 1887 (Goblet) qui étend le titre
de « maîtres répétiteurs » aux maîtres d’études
des collèges communaux placés dorénavant sous
la tutelle du ministre, comme l’avait prévu Salvandy en 1847. Par ailleurs, le ministre Léon
Bourgeois les admet à l’assemblée des professeurs, les fait représenter au conseil de discipline
et les autorise à prendre leur repas à l’écart des
élèves comme leur dignité le réclamait depuis
longtemps (arrêté du 5 juillet 1890). Il va plus
loin avec le décret du 28 août 1891 qui détermine, à nouveau, leur service et leur situation :
disparition du terme de « maître » au profit du
seul « répétiteur » qui accentue leur rôle pédagogique, prise en compte du temps libre et des
jours de congé dans la comptabilisation des services, mise en place d’un système de compensation d’horaires lorsqu’un service est porté au-delà
de son maximum (art. 9). Par ailleurs, l’externement d’un certain nombre de répétiteurs leur permet de loger à l’extérieur de l’établissement,
d’être complètement exemptés du service de nuit
et de recevoir une indemnité compensatoire. Cependant, à partir de 1897, cette mesure difficile
à organiser sur le plan financier nécessite une réorganisation totale du service de l’internat (6 août
1898) prenant en compte les critères spécifiques
au personnel tels que le grade (répétiteurs généraux puis divisionnaires), l’âge, l’ancienneté, la
situation familiale et ceux relatifs au fonctionnement proprement dit : service de nuit, perma-

nence destinée à pallier tout problème éventuel
auquel s’ajoute une autre permanence, celle de
l’infirmerie. Désormais, pour les nouveaux recrutés, cette exemption du service de nuit ne sera
que partielle. Pourtant, progressivement, les services d’internat confiés à des surveillants choisis
par le proviseur vont se séparer de ceux de l’externat (31 mai 1902) et donner ainsi aux répétiteurs la possibilité d’être davantage associés aux
tâches d’enseignement afin d’accéder au statut
de professeurs adjoints comme le souhaite la
commission Ribot. Si la loi tarde à être promulguée, compte tenu des résistances des enseignants et des parents, cette nouvelle disposition
est mise à l’essai dans un certain nombre d’établissement, pour deux ou trois heures par semaine (comptant double), pour des « tâches plus
faciles et plus modestes » que les cours magistraux (7 août 1905) avec un maximum de service
fixé pour la première fois à 36 heures. Le décret
du 17 février 1911 permet l’assimilation des répétiteurs des lycées aux professeurs de collège et
des titulaires d’une licence aux chargés de cours
licenciés des lycées. Ainsi, peu à peu, les répétiteurs accèdent-ils au domaine de la pédagogie.

Représentations de la fonction
et revendications des maîtres d’études
Le sort des maîtres d’études est lié à celui des
maîtres élémentaires et du personnel des collèges
communaux (Duparay, 1871) qui, au sein de
l’Université, sont les plus démunis financièrement, les moins reconnus de par leur statut et à
qui l’on confie « les besognes les plus pénibles et
les moins efficaces » (RIP, 1869). Au moins jusqu’en 1914, les maîtres répétiteurs, quant à eux,
considèrent que leur difficulté essentielle est liée
à l’ambiguïté de leur fonction reposant à la fois
sur l’éducation des élèves mais aussi sur l’instruction à laquelle ils sont associés par l’intermédiaire du répétitorat et comme auxiliaires des
enseignants. Or, ce rôle éducatif, proclamé auguste et sacré 3 par la plupart des ministres successifs qui le définissent par un dévouement sans
faille, des soins intelligents et assidus auprès des
élèves, une surveillance de tous les instants, n’est
pas réellement reconnu de manière tangible, ni
valorisé par l’institution. Il semble aller de soi et
c’est là que réside, au sein du discours institutionnel, la contradiction que dénoncent les

94

Surveiller, instruire, éduquer : illusion et réalité dans la fonction de maître d’études, 1808-1914

lioration du corps universitaire, à la fois dans son
statut, ses missions mais aussi dans ses pratiques.
C’est pourquoi Salvandy, grand admirateur de
l’Université napoléonienne, s’engage avec force à
la consolider et à la perfectionner. La réponse aux
détracteurs de l’Université doit passer par le renforcement de la hiérarchie et l’augmentation du
personnel d’encadrement, le rappel d’un certain
nombre de règles (assiduité, port de la robe, disparition des recommandations, contrôle du personnel dont les maîtres d’études) mais aussi,
comme le comprendront d’autres ministres de
l’Instruction publique, par la revalorisation des salaires, la création de nouveaux emplois administratifs ou pédagogiques, la stabilité de l’emploi.
Ainsi, l’Université pourra-t-elle être définitivement constituée. Salvandy est donc sensible à la
situation des maîtres d’études qui « de tous les
instituteurs de la jeunesse [sont] ceux qui vivent le
plus près d’elle, qui ont sur elle le plus d’action,
dont le choix importe le plus à la direction morale
et à l’éducation » (arrêt du 17 janvier 1839). Dès
lors, il change le statut des maîtres surnuméraires
des collèges royaux dont le mouvement devient
national, les dispense comme les titulaires du service militaire après leur engagement de dix ans
dans l’Instruction publique, donne le statut de
membres de l’Université aux maîtres répétiteurs
des collèges communaux.
Lors de son deuxième ministère en 1845, il est
plus que jamais convaincu, comme il l’écrit dans
son rapport au roi (6 décembre 1845), que la situation des régents et des maîtres d’études est
« une lacune considérable dans l’enseignement
public » et qu’elle relève d’une incohérence liée
à l’absence de formation de ces personnels : « Nous avons une École normale, célèbre
dans toute l’Europe pour donner des professeurs
à nos collèges royaux généralement bien dotés
par l’État ; nous avons des écoles normales primaires pour donner des instituteurs à nos villes
et aux campagnes. Nous nous fions sur le hasard
pour trouver des régents à nos trois cents collèges
communaux, et des maîtres d’études à ces
mêmes établissements et à nos cinquante collèges royaux ». À cause de cette carence, l’une
des difficultés essentielles de cette fonction est le
manque de « considération et de respect » qui la
caractérise et l’absence d’avenir. Sur le plan de la
considération, Salvandy décide de donner une
formation commune aux uns et aux autres dans

le cadre des Écoles normales secondaires et d’associer le plus possible les maîtres d’études à la
noble tâche du professorat. D’une part, l’université manque de candidats à l’enseignement,
d’autre part, enseigner est plus noble que surveiller. Il faut donc susciter des vocations d’enseignants et pour ce faire, il organise des
conférences dans les collèges royaux pour leur
permettre de préparer l’agrégation. Par ailleurs,
il envisage, bien avant le ministre Fortoul, de répartir la fonction des maîtres d’études de telle
sorte qu’il y ait « les services de surveillance et
de discipline proprement dits et le service des
salles d’études, qui prendront le caractère d’une
répétition assidue des classes et d’une assistance
vigilante pour le travail des élèves » (17 janvier
1839). Pour les plans de carrière, il offre un certain nombre de postes pédagogiques et administratifs : professeur de troisième ordre au bout de
dix années, corps des surveillants généraux officiellement créé en novembre 1847, et par làmême accès possible au censorat pour les
titulaires d’une licence, l’agrégation n’étant plus
requise. Enfin, il leur ouvre les portes de l’économat.
L’institution des maîtres répétiteurs des lycées
votée le 17 août 1853 par le ministère Fortoul,
va dans le même sens que les mesures prises par
Salvandy : une fois encore, on insiste sur la nécessité de leur donner des responsabilités pédagogiques (qu’ils demandent d’ailleurs) et de les
préparer à l’enseignement. Pour le ministre, la
revalorisation des maîtres d’études des collèges
royaux passe par l’octroi institutionnalisé de travaux d’enseignement qui ont l’avantage « d’être
plus considérés sinon plus utiles » que la surveillance et la discipline. C’est la raison pour laquelle il faut un changement d’appellation
puisque « en même temps qu’on relève la fonction, il convient de changer le nom de ceux qui
la remplissent. Ce ne sont plus des maîtres
d’études mais des maîtres répétiteurs qu’en vertu
du décret nouveau, nous allons proposer à l’éducation de la jeunesse […] Ils devront porter un
nom qui résume pour eux-mêmes, pour les enfants et les familles, la double fonction dont ils
vont être chargés. Ils ne seront dès lors jamais
tentés d’oublier que leur premier devoir est de
s’intéresser aux travaux et aux progrès de leurs
élèves, et par conséquent d’acquérir une supériorité d’instruction qui les rende de plus en plus
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môniers semblent s’effacer au profit d’une politique du contrôle et du dressage des corps et des
esprits dont le but essentiel est clairement affirmé
comme celui de l’apprentissage de l’obéissance
par la bonne « pliure ». Cependant, si les plans
d’études se succèdent, si la rivalité entre l’enseignement des lettres et celui des sciences s’accentue, si la disparition du vers latin provoque
des polémiques, le problème de l’éducation est
peu présent dans le discours institutionnel. Il est
abordé principalement sous la forme dichotomique instruire/éduquer, à travers les événements
politiques tels que: la rivalité opposant l’enseignement libre à l’enseignement public et le discours des adversaires du monopole de l’État
dénonçant le rôle essentiellement « instructeur »
du secondaire, les troubles lycéens (Caron,
1991 ; Thiercé, 1999), les critiques relatives au
fonctionnement de l’internat (Bréal, 1872), et
celles liées au rôle éducatif des maîtres d’études
(Henry, 1842 ; Gelss, 1873 ; Marion, 1891). Fait
significatif, alors que la nécessité d’une éducation libérale reposant sur une discipline non plus
imposée mais volontairement consentie, grâce à
un travail de persuasion alliant respect et
confiance1, fait son chemin, les maîtres d’études
revendiquent la prise en compte de leur rôle
d’éducateur de la jeunesse.

Une situation problématique :
recrutement et formation
La fonctionnarisation d’un corps soulève le problème de son recrutement, des spécificités de
son statut et de sa formation, autant de questions
qui se posent de manière récurrente à l’Instruction publique et qui donneront lieu à un certain
nombre de revendications de la part des personnels insatisfaits, en particulier des maîtres
d’études dont la situation précaire, la tâche peu
gratifiante (ils sont essentiellement des surveillants) accentuent la mauvaise image. Napoléon tente de répondre aux questions du
recrutement et de la formation en générale dès
1810, par la création d’une École normale chargée de recruter les enseignants agrégés et les
maîtres d’études et d’assurer ainsi un vivier professoral (statut du 24 août 1810). Cependant, les
concours de l’agrégation ne seront organisés que
plus tard et l’ordonnance du 27 février 1821 décentralise la formation en créant des « Écoles

normales partielles » rattachées aux collèges
royaux dont les résultats seront peu probants,
faute de candidats et la formation des enseignants et des maîtres d’études reste donc un problème entier. Les conditions de leur recrutement
se limitent à des critères de moralité susceptibles
de rassurer les parents tels que le célibat, l’astreinte à la table commune, l’obligation de loger
dans le lycée et le port d’un costume Par ailleurs,
une surveillance de tous les instants apparaît
comme le meilleur gage de moralité2.
Le discours institutionnel ne va pas au-delà et
malgré le volume horaire conséquent que les
maîtres d’études passent en présence des élèves,
ce n’est qu’à partir de 1828 puis 1829 que H. Vatimesnil décide de réagir afin de répondre à la
rareté des candidats et à l’instabilité d’un corps
dont le recrutement hasardeux suscite la méfiance du public et les critiques des adversaires
de l’université. Il rappelle, dans son rapport au
Roi (26 mars 1839) que « La bonne composition
de cette classe de fonctionnaires est donc un des
principaux éléments d’une éducation publique
telle que doivent la désirer l’État et les familles.
Le moyen d’avoir des maîtres d’études religieux,
instruits et respectés de la jeunesse, c’est d’honorer cette utile profession, c’est d’offrir des
avantages à ceux qui l’exercent et d’assurer leur
avenir ; c’est enfin de les exciter à perfectionner
leur instruction ». Il améliore leur sort de différentes manières : nomination nationale et non
plus académique, droit à la retraite dès leur première nomination, augmentations de salaire à
ceux qui se seront présentés au concours de
l’agrégation (ordonnance du 26 mars 1839).
Ces mesures ne suffisent pas à attirer les candidats et bon nombre de proviseurs se voient dans
l’obligation de les recruter sans le baccalauréat
es lettres et Guizot tente d’éviter ainsi les emplois
irréguliers et illégaux en créant des maîtres surnuméraires pour remplacer les maîtres d’études
temporairement indisponibles (arrêté du 17 mai
1833). Progressivement, alors que l’Église et les
adversaires de l’enseignement étatique réclament
de manière pressante la liberté de l’enseignement
promulguée dans la Charte de 1814, l’Université
s’engage dans la guerre du monopole. Ainsi, à
travers le problème des maîtres d’études et du
corps enseignant, se pose la question de la rivalité
avec l’enseignement libre et la nécessaire amé-

92

Surveiller, instruire, éduquer :
illusion et réalité dans la fonction
de maître d’études, 1808-1914
Annie TSCHIRHART

Les textes officiels ne relèvent pas directement de
théories pédagogiques ou éducatives mais en subissent l’influence comme en témoignent les pratiques institutionnelles préconisées. La mise en
place de ces pratiques sur le terrain révèle souvent l’existence de résistances, de distorsions de
la part de ceux censés les mettre en œuvre. Cette
différence entre l’école « préconisée », voire
« rêvée » et l’école « réalisée » peut être illustrée
par l’exemple d’une fonction : celle des maîtres
d’études et maîtres répétiteurs dont l’histoire, tout
au long du XIXe siècle, s’inscrit dans celle d’un
écart : celui qui maintient une distance plus ou
moins grande entre les souhaits institutionnels et
les aspirations et revendications des acteurs de
terrain confrontés à la réalité professionnelle
vécue. La spécificité de cet exemple tient à la genèse même de la distanciation évoquée qui s’exprime à travers l’opposition typiquement
française du couple instruire/éduquer.

Évolution d’une fonction issue
de la tradition
Durant la période de l’Ancien Régime, la finalité
principale des collèges confessionnels (catholiques ou protestants) visaient l’éducation religieuse de la jeunesse plus que son instruction et
les éducateurs, engagés dans un prosélytisme religieux, ont élaboré des plans d’études au service
de sa formation morale et intellectuelle. L’éducation et l’instruction entretiennent donc une relation de complémentarité à laquelle participe la
surveillance, outil indispensable à la connaissance bénéfique de l’élève pour lequel l’ensei-

gnant joue le rôle de directeur de conscience,
chargé de le guider vers le salut.
Le siècle des Lumières et plus particulièrement
la Révolution française voient émerger les
concepts d’éducation nationale et d’instruction
publique qui, à la fois, impliquent une uniformisation de l’instruction par l’intermédiaire de projets scolaires visant à renforcer l’unité nationale
et le pouvoir de l’État mais traduisent aussi une
nouvelle problématique. Celle-ci est liée à l’ambiguïté entre l’instruction qui exerce l’esprit et
l’éducation qui forme le cœur. Par ailleurs, se
pose la double question de savoir quelle jeunesse
bénéficie de l’une et de l’autre et surtout des limites de l’action de l’État par rapport à la liberté
des parents en matière d’éducation.
Avec la création de l’université napoléonienne et
l’organisation de l’enseignement secondaire,
l’instruction semble avoir pris le pas sur l’éducation. La surveillance est toujours présente dans
les lycées et collèges communaux mais ses finalités ont changé et la formation de militaires et
de fonctionnaires obéissants se substitue à la formation religieuse des esprits qui, tout en restant
utile, devient secondaire. La présence systématique d’internats au sein d’établissements scolaires dont le fonctionnement pédagogique (en
dehors de l’enseignement militaire) est calqué sur
le modèle jésuitique, rend plus que jamais nécessaire la présence de surveillants. C’est sans
doute la raison pour laquelle il paraît indispensable au législateur de créer un corps spécifique
de maîtres d’études chargés essentiellement de
la surveillance des élèves, durant les mouvements, les études, la demi-pension et l’internat.
La loi du 17 mars 1808 régissant le fonctionnement de l’université, fixe leur statut et leurs
conditions de recrutement, les place au dernier
rang de la hiérarchie universitaire et consacre
donc leur existence.
La transformation d’une fonction en métier n’est
pas sans incidence sur le sens même de la surveillance qui se réduit à faire observer la règle, à
punir les transgressions. Individualisée sous l’Ancien Régime où elle accompagne aussi la divulgation de codes sociaux et de normes éducatives,
elle devient collective au XIXe siècle et s’exerce
uniformément sur l’ensemble des élèves. Ses finalités spirituelles prises en charge par les au91
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Conclusion
L’image pédagogique est volontairement peu sémiologique, dans le sens où elle tente d’éviter, justement, les signes intentionnellement introduits
pour amorcer des interprétations. Cela n’implique
pas l’impossibilité de mener une étude sémiotique. C’est alors la question du sens qui est première et ce sens est principalement de fondation
épistémo-anthropologique. Cette sémiotique mêle
à la fois une « sémiologie pédagogique », même
pauvre (volontairement appauvrie, Jacques Rancière parlerait d’un faible niveau d’« imagéité »
des images pédagogiques), et une ethnohistoire
des pratiques parce que l’utilisation des images à
des fins pédagogiques est fortement influencée par
le contexte socio-politique et technologique de
l’époque. Les écarts, les incongruités ou les décalages entre ces deux niveaux seront pour nous autant d’indicateurs de sens.
La sémiotique pédagogique recouvre, selon
nous, des caractéristiques particulières. Elle
s’exerce, par exemple pour ce qui concerne les
films fixes, sur un ensemble scripto et picto-visuel. En effet, les films (le picto-visuel) sont étayés
par des notices, des commentaires, des titres,
etc., (le scripto-visuel). L’ensemble étant luimême compris au travers d’une méthode, c’està-dire dans une systématique allant des objectifs
aux mises en œuvre en passant par les contenus.
En d’autres termes, l’image lambda du film du
film numéro 4236, porte sa propre signification,
certes, mais elle s’inscrit aussi dans une sémiotique générale des supports pédagogiques. La symétrie vaut dans le sens où l’étude des supports
scripto et picto visuels nous éclaire sur la sémiotique générale des supports pédagogiques.
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L’image pédagogique est le produit d’une intention didactique de transmission des connaissances mâtinée
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FICHE-TYPE D’INVENTAIRE DU FILM 4273
Numéro
d’inventaire :
4273
Éditeur :
Les éditions filmées
Éditeurs de films fixes,
15 rue d’Argenteuil, Paris
Réalisateur :
Louis Ballery

Titre :
La lutte gréco-romaine
Sous-titre :
III. Étude des prises debout
Année :
Estimation 1955-1962
Commanditaire :
Banania

Qualification du réalisateur :
Entraîneur national
Caractéristiques du film :
Noir et blanc, photos, légendées et numérotées, flèches à la photo 44
Nombres
d’exemplaires : 1

État du
document :
Bonne qualité

Présence de notice :
Non

Lieu des prises
de vue :
Plein air

Nombres de vues :
72 dont 62 photos
comprenant 6 doubles
et 8 triples

Déroulement :
Plans séquences nommés « étude en fonction des techniques » : ramassement de tête, double ramassement de bras,
par-dessous, ceinture en bascule, bras roulé, ramassement de bras, clé au cou, ceinture à rebours

La classification du fonds
La démarche de classement (les classes) achèvera
le corpus des connaissances. Une fois encore
nous escomptons que ces classes puissent se généraliser à tous les films. Les films peuvent se ranger en trois catégories : les films d’enseignement,
les films didactiques, les images supports à
d’autres discours.
– Les films d’enseignement traitent de questions
générales ou d’actualité en dehors d’une intention de transmission d’un savoir spécifique à
une discipline. Les reportages sur l’Internationale ouvrière de Vienne de 1934, la vie de
Jacques Anquetil ou « Les deux roues », font
partie de cette classe.
– Les films didactiques, au contraire, ont une
visée de transmission des savoirs scolaires (disciplinaires). Pour les films d’éducation physique ou de sports, l’analyse technique du saut
de Robert Joanblanc – champion de France de
saut en longueur en 1943 –, ou les films sur les
sports collectifs, font partie de cette classe.
– Enfin, la dernière classe est constituée des
images, d’éducation physique ou de sports, qui

sont utilisées pour illustrer ou renforcer une
thématique qui n’est pas celle de la discipline
d’origine. Par exemple, dans des films d’« élocution vocabulaire » on trouve des images
construites sur le modèle des tableaux Rossignol qui traitent du football, de l’athlétisme ou
de la voile.
Il convient donc, selon nous, de différencier le
film d’enseignement qui recouvre une intention
d’information, et le film didactique qui vise à appréhender des connaissances nouvelles, dans
une discipline (ou comme appui aux connaissances d’une autre discipline pour le cas des
images seules). Informer et faire apprendre sont
deux intentionnalités différentes qui font que tous
les films fixes ne sont pas propres à instruire. Cela
dit, ce sont tous des films pédagogiques dans la
mesure où ils sont fabriqués pour présenter le remarquable dont la communication interhumaine
à visée d’éducation se nourrit.
Cette classification reste malgré tout grossière.
Nous commençons, en ayant une connaissance
plus approfondie du fonds, à imaginer de recouper cette première classification d’une seconde
qui serait cette fois fondée sur une analyse sémiotique des images constituant le film.
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d’inventaire en essayant de n’omettre aucune information susceptible de produire une interprétation ultérieure. À partir d’un échantillonnage
pris au hasard, nous avons organisé le plus possible les informations contenues dans les films.
Nous sommes arrivés à une fiche qui propose les
informations suivantes :
– Le numéro d’inventaire OCE du film. Il renvoie
au numéro attribué selon l’inventaire de l’Office
du Cinéma Éducateur de Saint-Étienne. La numérotation s’est faite en fonction des catalogues
que les OCE publiaient à l’usage des enseignants. Ainsi les films de sports sont globalement
répertoriés des numéros 4100 à 5000.
– Le numéro de film. En effet, certains films sont
numérotés à l’origine. Nous ne connaissons pas
les raisons de cette numérotation et sur quelle
logique les OCE ont renuméroté les films.
– L’année de publication. Elle est souvent difficile à identifier si l’on ne dispose pas des notices, rares en effet sont les films datés. Il faut
alors chercher des indices dans les décors, dans
les tenues vestimentaires, le matériel, les règlements, faire des extrapolations en fonction des
techniques photographiques (motorisation des
appareils, vitesse d’obturation, flash…), etc.
– L’éditeur. En effet, les maisons d’édition se sont
succédées et nous pouvons en faire une lignée
historique. Des recherches plus poussées seront
nécessaires pour connaître pus particulièrement
la « filiation » de ces maisons d’édition avec,
par exemple, les éditeurs de matériel scolaire.
– Le partenaire commercial. Nous dirions aujourd’hui le sponsor.
– Le titre.
– Le sous-titre.
– Le réalisateur. Ou quelque fois le conseiller
technique du film.

graphies, de dessins, de schémas, si les vues
sont légendées ou numérotées, si elles comportent des flèches.
– Le nombre d’exemplaires disponibles dans le
fonds.
– L’état matériel du film.
– La présence de notice, ou de notice datée.
– Le lieu où les prises de vues ont été faites. En
plein air ou à l’intérieur, dans une classe, sur
un stade, etc.
– Le nombre de vues. Au total mais aussi dans le
détail (vues doubles ou triples, comportant des
schémas, des dessins..).
– Le déroulement du film. Peut-être pourrionsnous qualifier cette information de mise en
scène didactique ?

Connaître pour comprendre
Le fonds comporte donc très peu de spécimens
datés. La précision de l’inventaire permet de recouper des indices (les maisons d’édition, les
commanditaires, les dessinateurs, la marque de
la pellicule…) autorisant à situer le spécimen au
moins dans une tranche d’années. Cela dit, ce
travail est fastidieux et demande de nombreuses
recherches connexes.
Reste bien entendu à visionner les images, nous
nous employons à numériser le fonds afin qu’il
soit plus facilement consultable.
L’inventaire nous permet de constater qu’il nous
manque un nombre significatif de films. En effet,
nous possédons des numéros indexés a ou b,
alors que nous ne possédons pas le numéro premier. De même, les suites numériques comportent des trous.

– La qualité ou la qualification du réalisateur.
– Les caractéristiques du film. Si c’est un film noir
et blanc ou couleur, s’il est composé de photo87
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Moles2, comme « la transmission des états locaux
du monde par la mise en œuvre d’un univers
sensoriel ». Toute transmission de connaissances
et toute éducation, fut-elle purement intellectuelle voire morale, passe alors par la perception
et la re-construction mentale d’images (concepts,
catégories, schèmes, schémas, etc.) représentant
des fragments des aspects du monde perçu.
Notre cerveau agrège ces fragments pour donner
vie à notre rapport au monde, dans sa totalité.
L’image et l’imaginaire contribuent à la rationalisation du monde, Gaston Bachelard l’a suffisamment revendiqué, autant qu’à la poésie ou à
la démence.
« Soit que ces images soient issues des êtres, soit
qu’elles soient issues des choses, soit qu’elles
soient issues d’un ensemble […] Mais cette transmission se fait toujours par l’intermédiaire (« médium ») d’un agent de cette communication
vicariale, savoir d’un émetteur qui prend en
charge tous les éléments de la scène, les
« codes » et les « cristallise » dans un message
matériel qu’il transmet et qui doit être capté par
le sujet récepteur.3
Le film fixe, l’outil pédagogique, est donc le médium, le porteur matériel du message éducatif,
dans sa nature et dans son contenu. Pour le dire
autrement, l’image pédagogique est le médium
de la connaissance et des valeurs de l’institution
scolaire dans le cadre d’une communication interhumaine à visée d’éducation.
La fonction des images pour communiquer et
pour connaître le monde extérieur sera nécessaire à notre recherche d’une compréhension du
phénomène, elle en constitue une sorte de toile
de fond de signification.

De l’amas à la classe, ou de la façon
de traiter les spécimens
Le fonds dont nous disposons, et sur lequel nous
travaillons depuis de nombreuses années représente un amas dans le sens de François Dagognet :
« Si l’amas de substances parcellaires ne crée pas
une substance (un véritable corps) malgré cet entassement, les unités ne méritent pas pour autant
le discrédit qui frappe le “ramassis”. Chacune
d’elles possède une identité qui la singularise ».4

En effet, si les films sont mélangés et portent sur
des thèmes extrêmement variés, ils sont suffisamment spécifiques pour constituer un amas
d’unités homogènes, de spécimens. Le fonds est
constitué de films fixes que nous définissons
comme des supports gélatiniques de 35 millimètres perforés, présentant des images organisées dans un but pédagogique et/ou didactique et
qui traitent un ou plusieurs thèmes de la vie quotidienne, de l’actualité, des disciplines enseignées à l’école ou des programmes scolaires.
Nous avons produit de la connaissance à la manière d’un naturaliste, en caractérisant « les spécimens ». Nous nous sommes confrontés à un
fonds très important et fragile. Il a donc fallu accommoder des méthodes économiques en manipulation des spécimens et la nécessité d’en faire
un inventaire exhaustif. Le travail d’inventaire représente la fondation des recherches ultérieures.
Un premier tri avait été effectué, cependant il était
trop approximatif pour étayer des recherches. Inventorier à partir de critères fins a représenté la
première étape de notre travail.
L’inventaire
La nomenclature de l’inventaire constitue, dans
son élaboration et dans sa forme, la première
source de connaissances sur le fonds.
Une première fiche d’inventaire a été constituée
à partir d’une « description » des films au fur et à
mesure de leurs arrivées. Deux personnes se sont
attelées à cette tâche. Elles ont effectué ce tri en
se fiant d’abord aux titres des films. Tous les titres
dans lesquels apparaissait un vocabulaire apparenté à la pratique sportive ou à la pédagogie de
l’éducation physique ont été répertoriés dans la
catégorie des films fixes de sports et d’éducation
physique. D’autres ont été répertoriés parce
qu’ils abordaient, à un moment ou à un autre,
une thématique sportive ; par exemple, la nutrition, le secourisme, les pansements ou la sécurité
routière. Enfin, des rapprochements dont on ne
conçoit pas bien les fondements ont permis de
classer des films, une fable sur la digestion par
exemple, dans cette catégorie.
Cette première fiche et ce premier classement,
ne nous sont pas apparus suffisamment précis.
Nous avons souhaité créer une nouvelle fiche
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Les résultats que nous avons déjà obtenus nous
permettent de constater que les films fixes recouvrent des spécificités selon qu’ils traitent de
l’éducation physique ou des sports – ou de l’histoire, ou du français, ou des sciences… Par
exemple, les films fixes d’éducation physique
sont très souvent « sponsorisés » par des marques
connues agroalimentaires, pétrolières, industrielles, etc., quelques fois par des chambres syndicales ou des collectivités territoriales. Les films
fixes sont ainsi « offert à l’enseignement » par telle ou telle compagnie pétrolière ou par tel ou tel
fabriquant de biscuits.
De mystérieuses organisations – l’Adolescence
Ardente par exemple, dont on ne retrouve aucune trace de nos jours – parrainent des films que
les maisons d’édition distribuent. L’École, via les
films fixes d’éducation physique, devient le terrain de prédilection d’une publicité économique
pour les firmes. Cette publicité prend largement
appui sur les aspects hygiéniques et sanitaires de
la pratique physique.
Probablement aussi que se propage, surtout dans
les années quarante, un endoctrinement, voire
une propagande, mais elle est toujours subtile et
le plus souvent métaphorique.
Les films fixes de sports sont eux aussi « sponsorisés » mais de façon moins systématique. Ils sont
le plus souvent placés sous l’égide d’une fédération sportive ou d’un cadre technique. Les autres
films, de français, d’histoire et géographie, de
calcul, etc. sont eux placés sous l’égide de l’inspection générale ou d’un universitaire (parisien
cela va de soi).
Le second choix que nous avons eu à faire touchait à la question : devons nous étudier les films
image par image ou au contraire traiter les films
dans leur entier ? En effet, les films sont composés d’images successives constituant une séquence, certes, mais pas dans le sens d’une
continuité narrative fictionnelle, ni d’une continuité donnant l’illusion d’un mouvement. La
continuité est uniquement logique et chronologique. Les films fixes à visée didactique sont une
succession d’images, plus ou moins judicieuse
d’ailleurs. Parallèlement, les films fixes sont autant d’unités, comme objet cohérent au-delà des
éléments qui le composent.

Un argument du choix résiderait dans le réalisme. Nous disposons d’un fonds de quinze
mille films qui se composent eux-mêmes de vingt
à quarante images, ce qui au final nécessiterait
un temps d’analyse, image par image, très au
dessus des capacités de notre équipe. Il y a donc
un argument de faisabilité qu’il ne faut pas minimiser, cependant il n’est pas premier au regard
de l’autre argument qui est cette fois un argument
épistémo-méthodologique. Les films fixes en tant
que supports pédagogiques sont produits, présentés et utilisés comme des unités. Si les notices
présentent les films vue par vue, aucune des vues
ne peut être retirée du montage général sans
perdre une part importante de sa signification.
Sauf, bien entendu, si l’enseignant décide volontairement de la cacher à des fins didactiques ou
pédagogiques.
La signification de l’outil est d’abord globale, le
film tient pour ce qu’il est, pas pour ce qui le compose. On remarque d’ailleurs que les films sont
uniformément usés ou au contraire quasi-neufs,
ce qui montre que c’est le film dans son ensemble
qui était utilisé et non des vues séparées.
L’acte de communication en pédagogie
Nous faisons donc le choix de considérer le film
fixe composé d’une trentaine de vues comme
l’objet de notre étude. Nous tenterons d’en comprendre le sens en pédagogie. Il s’inscrit dans un
cadre d’intelligibilité plus vaste que nous qualifierons de communication interhumaine à visée
d’éducation. En effet, le contexte institutionnel,
l’histoire, la fonction sociale et les intentions des
pédagogues, surdéterminent la signification de
l’objet. Nous ne parlons pas de n’importe quel
objet et la nature de l’objet est surdéterminée. La
communication interhumaine à visée d’éducation
poursuit le double objectif de transmettre des
connaissances et des valeurs. Les deux en même
temps, ce que l’on oublie souvent quand on étudie les supports pédagogiques. Ils ne sont pas uniquement des outils de transmission ils s’ont aussi
des mises en formes axiologiques de la connaissance. Rechercher le sens de l’outil c’est poser
d’emblée la complexité (au sens de Morin : le tissage) des dimensions de l’éducation par le savoir.
Cette communication interhumaine, au sens
large, peut être définie à la suite d’Abraham
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culier de Nicéphore) et avec Comenius, s’insinue
dans l’imagerie pédagogique une autre intention,
didactique cette fois : l’image sert à transmettre
des connaissances.
La nature « épistémologique » des images pédagogiques implique une autre analyse dans laquelle le symbolique, l’imaginaire, l’abstraction,
cèdent le pas à l’analogique, au rationnel, au volontairement non interprété. La technologie servira fidèlement le projet de l’homme de
substituer l’image à la réalité et plus encore d’utiliser l’image pour voir plus que ce que la réalité
laisse saisir dans l’action.
Mais, avec l’invention de la photographie qui
n’est pas le dessin de la réalité, le rapport épistémologique entre image et pédagogie s’érige sur
un autre plan. En effet, le résultat de l’acte photographique est l’empreinte directe de l’objet
photographié sur le support. En ce sens, la photographie ne pose plus directement la question
de la vérité mais celle de la réception (perception et interprétation) des traces du réel. La photographie fige l’infiniment rapide, l’infiniment
loin, l’infiniment petit, l’infiniment grand, l’infiniment intime, autant de dimensions que la vision ne permet pas d’atteindre. La photographie
re-présente, au sens littéral du terme, le monde et
accomplit enfin le dessein originel.
Quel que soit l’angle sous lequel on analyse les
photographies, elles ont un point commun : elles
sont engendrées par l’action de la lumière sur
une surface sensible. C’est le cas des films fixes
qui sont des séries d’images enregistrées sur une
pellicule – un support argentique – de 35 mm.
Cependant, les films fixes ne sont pas une catégorie photographique ou cinématographique
identifiée. Si dans quelques films didactiques
(nous excluons les films récréatifs) un scénario
semble exister, il présente les scènes selon le seul
mode chronologique. Les films fixes sont inclassables, sauf dans le fourre-tout des outils pédagogiques d’un autre âge. Pourtant, en tant que
succession, non ou peu scénarisée, d’images à
visée didactique, les films fixes nous semblent
faire partie d’un bloc cohérent à l’intérieur de
l’unité des photographies.
L’étude des films fixes comme supports pédagogiques peut donc difficilement se couper d’une

histoire du procédé et d’une analyse signifiante
de l’objet. C’est bien alors la question de la fonction pédagogique du procédé qui se pose à nous.
Mais la fonction précède-t-elle l’essence de la
photographie ? Nous voulons parler de sa caractéristique analogique. La photographie donne-telle à voir le réel tel qu’il est ? Nous pouvons
alors nous demander ce qui, in fine, détermine
la fonction pédagogique d’une photographie, sa
dimension ontologique, sa portée symbolique et
artistique ou sa caractéristique analogique ?

Un fonds riche mais difficile à organiser
Très peu d’études portent sur les films fixes. Tout
se passe comme si, pour cet épisode, l’histoire de
la pédagogie comportait un blanc. Curieuse attitude envers un support et des pratiques couvrant
près de quarante ans de notre passé récent (19301970). Ce défaut d’histoire implique un manque
de conscience historique dont la conséquence est
que la spécificité du film fixe se dissout dans une
histoire plus prégnante, celle du cinéma.
Pour initier des recherches sur ce fonds et lui redonner une « épaisseur » historique nous
sommes face à des choix qui pourraient apparaître de commodité mais qui sont en fait des
choix lourds de conséquences épistémologiques.
Des choix épistémologiques
Le premier choix que nous avons effectué tient à
la sélection d’un échantillon. En effet, nous circonscrivons notre étude aux seuls films de sports,
d’éducation physique, ainsi qu’aux images de
pratiques sportives ou d’éducation physique que
nous trouvons disséminées dans des films portant
sur l’hygiène, le secourisme mais aussi la lecture
ou de vocabulaire élocution (ce que nous appellerions aujourd’hui la maîtrise de la langue). L’hypothèse que nous formons est que l’étude d’une
partie cohérente du fonds – autrement dit, une
discipline constituée comme l’histoire, la géographie, le français, le calcul, etc. – autorise à généraliser aux autres composantes un certain
nombre de méthodes de traitement, mais aussi
de connaissances tant factuelles (techniques de
prises de vues, usage de métaphores visuelles,
etc.) que fondamentales (une sémiotique de
l’image pédagogique).
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C’est après la première guerre mondiale que le
film pédagogique se développe. Des « Offices du
Cinéma Éducateur » se créent dans les académies françaises et sont regroupés au sein d’une
Fédération des Offices du cinéma éducateur en
1930. Le fonds stéphanois de films fixes est
constitué du matériel de l’OCE de Saint-Étienne.
Le fonds, représente aujourd’hui plus de quinze
mille films de toutes les disciplines. Ces supports,
massivement utilisés dans le primaire et dans une
moindre mesure dans le secondaire, sont maintenant fragiles et, leur exploitation s’en trouve
compliquée. En étudiant les films fixes de sport et
d’éducation physique nous avons été confrontés
à des problèmes techniques de manipulation du
fonds, ainsi qu’à des questions de nature méthodologique et épistémologique. Le rapport entre
image et pédagogie pose la question de la mise
en forme didactique du savoir. Pour ce qui
concerne les pédagogies motrices, la « statique »
du support didactique (l’image) et la nature du
savoir de l’activité motrice créent une tension.
Nous pouvons alors nous demander, à la suite du
thème du colloque « savoirs et acteurs de la formation », si la mise en forme scolaire des pratiques sociales de référence permet l’accès à la
« saveur » des savoirs ?

Une histoire très ancienne :
le rapport entre image et pédagogie
On peut faire remonter le désir de représenter le
monde, physique et imaginaire, aux artistes du

néolithique, avant peut-être. L’image, donc
l’image pédagogique, mêle à la fois le profane et
le sacré, le figuratif et le symbolique. Mettre le
monde à distance en le re-présentant est un mécanisme cognitif probablement aussi ancien que
la nécessité pour l’homme d’être enseigné. Le
rapport entre image et pédagogie remonte donc
aux origines et pose la question de la mise en
forme – dans une visée didactique – du savoir.
Cette tension n’est qu’une autre façon de poser la
question du rapport entre image et vérité, entre
trace et réalité, entre index et indice. On retrouvera cette tension aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles,
lorsque s’opérera la révolution intellectuelle de
la Renaissance. L’image n’est plus seulement le
lien possible entre la réalité et l’imaginaire, entre
la figure et le sacré, elle n’est plus seulement
illustrative, elle devient moyen de connaissance
et véhicule de la connaissance. On voit, chez
Léonard de Vinci par exemple, comment le
schéma, le trait, le dessin, étayent l’esprit ingénieux, soit en donnant l’image d’une réalisation
que rien ne destine à voir le jour, soit en illustrant par le détail les démarches argumentaires
des savants.
Ce qui « motivera » le pédagogue à utiliser
l’image vient du fait que sa lecture est directe,
sans détour par le discours. L’histoire du rapport
entre image et pédagogie nous montre que
l’image pédagogique trouve une de ses origines
dans l’imagerie religieuse. L’intention des pédagogues de l’Église est de frapper les esprits illettrés, instantanément, par une symbolique forte
afin de renforcer leur croyance. Il se développe
alors une iconographie religieuse formée de
signes, d’index et de symboles, sujette à une sémiologie complexe. Elle trouve des prolongements dans l’étude de la symbolique des œuvres
d’art. Nous ne développerons pas cette voie pour
nous cantonner à l’étude des images à visées pédagogiques.
L’image pédagogique1 se différencie des autres
formes de l’image, exceptée de l’image publicitaire ce qui autorise des parallèles quelquefois
saisissants, par le fait qu’elle tient compte de son
destinataire, réel ou potentiel. Elle est construite
en référence au destinataire et non en référence
à des codes signifiants ou à des abstractions
(l’aura des saints, la blancheur de la Vierge, etc.).
Dans la lignée des iconodules du VIIIe (en parti83
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bilités ouvertes pour que nous rencontrions
quelques unes des si nombreuses existences rendues invisibles (Santos, 2004) par le « regard »
universalisant et généralisant des modèles idéalisés par le discours moderne. Voici un motif suffisant pour un investissement effectif dans les
narrations du quotidien comprises comme ouvertures possibles pour de nouveaux dialogues et
manières de faire, par la constitution des espaces
d’échange et de développement de « petites » et
multiples solutions, microscopiques peut-être,
toujours locales et provisoires, contribuant à faire
des écoles des espaces-temps d’un plus grand
bonheur. La reconnaissance des savoirs multiples
et l’établissement des dialogues entre eux contribueraient à des pratiques plus solidaires, et impliqués avec la « société plus juste et égalitaire »,
idée aussi présente dans les discours mais éloignée de la réalité contemporaine.
Il faut, ainsi, tenir compte du fait que nos sociétés portent en elles des multiples sujets sociaux,
membres des plus diverses cultures d’origine, et
que chacun d’entre eux a le droit de chercher et
de trouver son bonheur, d’interagir avec les
autres dans des conditions réelles d’équité. Bref,
nous vivons tous dans des contextes multiculturels et notre apprentissage du scientisme occidental, de l’idéologie du progrès et de la
supériorité de la civilisation européenne sur les
autres, exerce sur nous tous – y compris les représentants des cultures dites minoritaires – nous
mène à des difficultés en lutte à une vraie démocratie sociale et culturelle. Pour dépasser ces problèmes, il faut que l’on cherche à trouver les
espaces possibles de changement, les moyens
d’usage des espaces publiques d’une façon nouvelle, plus démocratique, plus « horizontalisée ».
Si cette question se pose aux personnes en général qui embrassent ces idées, elle est particulièrement importante chez les enseignants.
Comment fait-on pour rendre les faits, nos faires,
plus proches de nos idées et idéaux ?
Autrement dit, je voudrais terminer, non pas avec
une quelconque déclaration conclusive, mais par
cette question qui nous concerne tous. Comment
nous, professeurs, à différents niveaux et selon
diverses modalités d’enseignement, pouvonsnous nous situer dans ce cadre et quelles conséquences cette prise de position pourrait-elle avoir
pour que nous agissions pédagogiquement et po-

litiquement en assumant nos responsabilités, individuelles et collectives, dans la création de pratiques qui étendent les possibilités d’exercice de
la citoyenneté dans ce contexte multiculturel ?
Suivant le langage de notre colloque, comment
faire en sorte que les idées émancipatrices fondées sur la possibilité d’une société plus démocratique deviennent des faits pédagogiques et
sociaux ?
Inês OLIVEIRA DE BARBOSA
Université d’État de Rio de Janeiro (Brésil)
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2.

Bruno Latour (1996, 2000) nous rappelle que le mot
« fait » provient du verbe faire (l’étymologie, d’après l’auteur s’exprime mieux en langue portugaise) et que, de
cette façon, il ne se réduit pas au concept de « fait »
comme quelque chose qui ne dépend pas de l’action humaine, qui pré-existe aux actes, aux « faires » humains.
C’est dans ce sens que le mot apparaît dans le texte.
Que celui qui n’a jamais utilisé une règle pour découper un bout de papier, ou un couteau au lieu d’un tournevis, jette la première pierre.
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comme pour ce qui est réalisé de fait dans son
enceinte. Cela revient à dire qu’il est possible de
trouver, en même temps, et au sein des mêmes
espaces, aussi bien les valeurs dominantes qu’un
ensemble multiple d’autres valeurs, que ce soit à
cause des différences culturelles, idéologiques ou
de formation académique. Les réseaux formés par
cet ensemble de multiples pratiques, idéologies,
connaissances, trajectoires, cultures et autant
d’autres aspects ne peuvent être rapprochés que
si nous essayons de comprendre ces enjeux et
leurs spécificités conformément à l’école singulière où nous sommes et que nous essayons d’étudier. D’autre part, nous savons aussi que le poids
des valeurs bourgeoises dominantes et hégémoniques de l’Occident ne peut être négligé. Il est
peu probable que quelqu’un arrive à développer
des pratiques émancipatrices sans la compréhension d’un certains nombre de problèmes liés à
l’exclusion sociale de certains groupes sociaux et
de ses représentants.
Pour raviver ce débat, j’expose là une partie de
ce que mon expérience et mes études m’ont appris à ce sujet. Parmi des histoires concernant des
discriminations et préjugés de toute sorte provoquant l’exclusion et des inégalités difficiles à digérer, vécues et observées tout au long de mon
histoire avec l’école (en tant qu’élève et en tant
qu’enseignante), ses idées et ses réalités concernant des questions de genre, d’âge, de classe sociale, de religion, d’idéologie, etc., j’ai choisi de
traiter du problème ethnique, à mon avis le plus
universellement actif dans l’ensemble du monde.
Une petite histoire montrant la cruauté de l’exclusion à partir de l’appartenance ethnique peut
illustrer ce problème du préjugé racial, présent
dans nos écoles. Cela est arrivé à une de mes
amies, noire, excellente enseignante dans les
classes d’alphabétisation, il y a bien des années –
c’était dans les années 60 –, alors qu’elle avait
sept ans et fréquentait le CE1. C’est elle-même
qui me l’a raconté. N’ayant pas compris la
« leçon », elle est allée voir l’institutrice et lui a
demandé une nouvelle explication. La réponse
qu’elle reçut fut : « Pour être femme de ménage,
ce que tu sais est déjà très bien ».
Des formes moins cruelles et explicites de préjugés et d’exclusion peuvent également être rencontrées dans le quotidien de nos écoles. Il est

commun d’entendre des institutrices bien intentionnées dire des choses du genre:
« Il est tout noir, mais il est bien propre.
– Il n’a pas appris à lire, mais il danse la samba
comme personne dans sa classe !
– Pourquoi tant d’exigence, la pauvre, on sait
bien que ça ne sert à rien ! »
Malgré ceci, dans son dynamisme et dans sa diversité infinie, les écoles développent aussi des
formes de mise en relation multiculturelle bien
plus démocratiques et égalitaires, par le biais de
travaux collectifs, par la défolklorisation de pratiques culturelles alternatives et d’autres innombrables expériences, plus ou moins collectives,
plus ou moins réussies. Il y a encore et toujours
plus de propositions de programmes qui cherchent à dépasser cette ségrégation, présentes
aussi bien dans des projets d’écoles isolés que
dans des politiques locales qui soutiennent des
programmes contenant des innovations. Ce sont
des propositions qui incluent, dans les conceptions de l’histoire et les façons de l’enseigner, la
reconnaissance de la participation des cultures
africaine et indienne comme constitutive de
notre identité culturelle brésilienne, parmi
d’autres tentatives de dépasser – par la reconnaissance de la différence, qui respecte et reconnaît comme valides les valeurs et pratiques
culturelles et de l’égalité, ne permettant pas la
discrimination et l’infériorisation du différent –
les multiples formes d’exclusion et de domination avec lesquelles nous évoluons.
Si nous considérons l’existence de ce genre d’expérience et nous croyons qu’il faut dépasser
l’idée d’une possible application de la théorie
dans la pratique par celle du développement des
pratiques déjà embryonnaires ou rendues possibles par la lutte quotidienne des enseignants
contre les préjugés, l’exclusion et la hiérarchie a
priori établies par le modèle moderne de savoir,
de développement sociale et du progrès, il nous
faut essayer de rendre visible ce qui est rendu invisible pendant le processus culturel qui nous a
rendus épistémologiquement aveugles.
L’émergence de réalités vécues et encore non racontées, ainsi que la perception et l’interprétation plus épurée et aiguisée de la complexité de
ces quotidiens scolaires, représentent des possi81
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pourtant, à tisser nos relations au monde à notre
entourage, en définissant nos actions qui portent
(influent) sur lui. Ainsi, les processus par lesquels
nous nous insérons dans « notre » univers culturel, sont faits de valeurs et de savoirs partagés qui,
bien des fois, surgissent en opposition aux valeurs et savoirs d’autres cultures.
Ceci dit, nous pouvons soutenir que les pratiques
scolaires ne sont que ce que les idées sur l’école
permettent de formuler, parce qu’elles s’appuient
sur des relations que les sujets « pratiquants »
établissent avec elles, avec eux-mêmes et avec
leurs « autres ». Dès lors, on suppose qu’il y a
des possibilités émancipatrices réelles dans bien
des quotidiens, ce que dément la pensée formelle dominante à propos de l’École, qui n’y voit
que « répétition et identique ». En s’éloignant des
écoles pour mieux les percevoir, cette pensée
aboutit à négliger tout ce qui existe en fait, mais
non pas en droit, dans les différentes et singulières (parce que plurielles) façons d’enseigner /
apprendre / inventer /vivre ensemble les quotidiens des écoles.
La compréhension du fait que nos manières de
voir le monde sont développées à partir des expériences sociales que nous vivons, bien que ce
soit un lieu commun dans les discours hégémoniques sur la constitution des subjectivités et des
identités individuelles et collectives, n’a malheureusement pas été accompagnée d’un approfondissement adéquat lorsqu’il s’agit de chercher
à comprendre en quelles conditions concrètes de
possibilités s’inscrivent les différentes façons de
faire dans les quotidiens des différentes et nombreuses écoles de nos systèmes d’enseignement,
dont aucune n’est uniquement un modèle de
« traditionalisme » ou de « progressisme », car
toutes, alternent des activités plus ou moins appropriées et émancipatrices. Les exemples se
multiplient un peu partout. Des situations réelles
qui font preuve de ce mélange permanent entre
des activités et comportements traditionnalistes
et progressistes observés chez les enseignants, les
élèves et les parents devraient suffire pour qu’on
arrive, finalement, à comprendre que la vie quotidienne en générale et dans les écoles ne peut
être comprise que par la voie de la prise en
compte de sa complexité constitutive, impossible
d’être attrapée par un raisonnement dualiste et
hiérarchique.

Aussi, pour percevoir la richesse et la diversité
des réalités des écoles, au-delà des discours idéalistes et idéalisés qui les décrivent, nous devons
« plonger » (Alves, 2001) dans leurs quotidiens.
« La compréhension amplifiée au sujet des multiples et complexes réalités des écoles réelles,
avec leurs élèves, leurs professeurs et leurs problèmes réels, exige que nous affrontions le défi
de plonger dans ces quotidiens, cherchant en eux
plus que les marques des normes établies en haut
et perçues d’en haut, qui définissent le format des
prescriptions de cursus. Il est nécessaire de chercher d’autres marques, de la vie quotidienne, des
options tissées au hasard et dans les situations
qui composent l’histoire de vie des sujets pédagogiques qui, dans des processus réels d’interaction, donnent vie et corps aux propositions de
cursus » (Oliveira, 2003, p. 69).
C’est-à-dire que, si d’un côté, les actions quotidiennes sont développées à partir de ce que
Bourdieu nous a appris à nommer « habitus »,
d’un autre, elles ne font pas que reproduire, elles
modifient également ce qui est déjà su, dans la
mesure où ce conditionnement par l’habitus
n’opère pas isolément. La négociation du sens et
la réinvention permanente des savoirs / faires /
valeurs / émotions est possible en vertu des
« usages » que les pratiquants font des produits et
règles offerts à sa consommation (de Certeau,
1990). L’auteur établit une distinction entre la
consommation et l’usage, à partir de l’idée que
les gens ne se limitent pas à suivre les règles ou
à consommer d’autres produits mis à leur disposition tels quels. Les gens développent des « opérations » de façon à les rendre plus adéquats à
leurs intérêts, possibilités et volontés. Ainsi, il
nous apprend que de la même façon que nous
utilisons quelques objets conformément aux besoins spécifiques du moment2, les pratiquants de
la vie quotidienne suivent les normes sociales
d’une façon et selon une logique propre aux pratiques, non nécessairement la même que celle
des structures établies par le pouvoir institué.
Côté vie réelle au sein des écoles, historiquement,
nous avons assisté au jeu de tension entre la légitimation de la domination – prévue par les règlements administratifs et, parfois, pédagogiques –
et la quête de son dépassement, aussi bien dans
ce qui est proposé pour la pratique pédagogique
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nos « yeux aveugles ». Il est fréquent que nous
soyons confrontés à des textes sur l’école qui ne
parlent pas de cette dynamique ni de ce processus, écrits dans des limites de la description d’un
être aussi permanent que fictif, qui serait l’École.
Par contre, nous savons tous que « l’École »
n’existe que par le biais d’innombrables et de différentes écoles qui ont certainement des caractéristiques communes, mais qui sont, aussi,
différentes les unes des autres, à cause de leur localisation physique et culturelle ou encore, entre
autres facteurs, à cause de leurs enseignants, de
leur espace physique, de leur structure administrative. Les vies réelles et dynamiques, de ces
écoles réelles, disparaissent sous la cape des explications théoriques et scientifiques qui préconisent ce qu’une école unique et idéalisée devrait
être et quelles procédures « techniques » permettraient qu’elle devienne cet idéal délimité par
ceux qui, suppose-t-on, la pensent et, ensuite, enseignent à ceux qui font ce qu’ils doivent faire,
comment ils doivent le faire, et pourquoi ils doivent faire ceci et pas cela. Ainsi, il faut trouver des
moyens de douter de ce déjà-su à propos de « l’École » et chercher le non-su des/dans les écoles,
en acceptant l’imprévisible du quotidien qui,
contrairement aux croyances diffusées par et dans
la modernité, est un espace de négociation des
sens permanent, de création et de réinvention
permanentes des savoirs/faire/valeurs et émotions.
Il faut, ainsi, rompre avec le formalisme pour
prendre la voie d’une compréhension accrue de
ce que la réalité comporte au-delà de ce qui est
prévu et attendu au niveau des règlements et des
idées pré-établies.
Il faut prendre en compte que c’est par le moyen
des expériences vécues quotidiennement que
nous apprenons une grande partie de ce que
nous utilisons pour être dans le monde et pour
vivre avec les autres, à l’intérieur ou à l’extérieur
de l’école, que nous nous insérons comme coparticipants aux valeurs et aux spécificités de
notre culture d’origine en permanente interaction
avec les autres cultures avec lesquelles nous
sommes en contact. Ces évidences quotidiennes
ne sont pas liées uniquement à une immédiateté
de l’insertion dans l’espace domestique de la famille, mais vont toucher aussi tous les autres espaces structurels en ce qu’ils interfèrent dans la
formation de nos identités individuelles et collectives (Santos, 2000). Cela veut dire que notre

identité personnelle et collective se développe à
partir de nos processus d’interaction sociale, soit
dans l’espace domestique de la famille, celui de
la communauté, du marché, de la production, de
la citoyenneté ou l’espace mondial, comme le
suppose Santos. De plus, nos actions en tant
qu’élèves ou enseignants, sont fondées plutôt sur
les possibilités construites tout au long de ces
processus qu’à partir des règles définies par et
pour l’école. Personne ne peut développer certaines attitudes et apprentissages si cela ne s’inscrit pas d’une manière quelconque dans son
histoire personnelle et culturelle, permettant
l’établissement de connexions significatives.
Ainsi, ce n’est que par la voie de l’observation de
la vie quotidienne à l’école qu’il est possible de
comprendre ce qu’il se passe dans ces classes et
de développer une réflexion et des propositions
possibles de se constituer comme des solutions,
même provisoires, pour les questions qui se posent aux enseignants, aux étudiants ou encore à
l’administration. Cela veut dire que le décalage
entre les idées et les faits ne peut être réduit que
si nous nous mettons à percevoir ce qui existe
dans le quotidien des écoles au-delà des idéaux
formels et formalistes, les faits, faits1, dans la pratique, pour des personnes réelles.
En considérant ainsi la vie quotidienne comme
une source d’apprentissage et d’influence sur nos
comportements individuels et sociaux, nous
sommes amenés à remettre en question le catalogue d’idées formalistes. Soutenu par la dichotomie et la hiérarchie entre les apprentissages qui
valorisent les formels et scientifiques au détriment des quotidiens et expérienciels – entre
autres –, ce catalogue entend que les processus
scolaires d’apprentissage sont dissociés des processus quotidiens, comme si, à l’intérieur de chacun de nous, il y avait un bouton « éteindre ».
Ainsi, les apprentissages de la vie quotidienne seraient séparés des autres, construits au sein des
cours formels portant sur des contenus d’enseignement ou dans les processus subliminaux de
transmission de valeurs sociales, présents aussi
dans les espaces scolaires, mais pas uniquement
là.
Des processus et des mécanismes que nous ne
savons pas décrire ou expliquer, mais qui forment ce que nous savons ou que nous pensons à
propos des thèmes les plus divers, contribuent,
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l’Utopie de More, mais capables de développer la
solidarité et d’apprendre les uns avec les autres à
faire de notre monde un monde meilleur. Mais
cet apprentissage ne va pas de soi. Il y a trois
cents ans que nous apprenons à dévaloriser les
savoirs de la pratique, à ne pas considérer comme
valable les savoirs scientifiques produits par la civilisation européenne, supérieure à toutes les
autres, voire la seule civilisation digne de cette
appellation (serait-elle une appellation contrôlée ?). Difficile de rompre avec un si puissant et
présent apprentissage ! Ainsi, il nous faut, donc,
essayer de comprendre comment nous sommes
devenus otages de cette conception qui nous
mène à la discrimination, aux préjugés et à l’exclusion sociale. Et découvrir comment on peut
contribuer, en tant qu’enseignants conscients de
la non-identité entre modèle et réalité, à la rupture de cette hégémonie, de façon à construire
une vie pourvue d’une plus grande justice et égalité entre les gens, les peuples et les cultures. C’est
de cela que parle ce texte.
L’idée centrale que je soutiens est celle selon laquelle nous développons, tout au long de notre
vie, une espèce d’aveuglement épistémologique
qui porte préjudice à notre compréhension de
l’autonomie des réalités sociales et scolaires quotidiennes eu égard aux modèles pédagogiques
qui, a priori, leurs servent de base. Nous avons
du mal à percevoir le caractère émancipatoire de
certaines pratiques développées en divers quotidiens scolaires parce que notre « vision/aveuglement », qui a trait à la relation entre modèle/idée
et réalité/fait, nous a menés à ne reconnaître
comme connaissance susceptible de transformer
de façon émancipatoire l’école et la société que
les savoirs systématisés. Ceci parce que ces savoirs permettraient de dire comment faire appliquer les théories de l’émancipation sociale sur la
pratique. Il en va de même pour ce qui est de
l’école. Il est normal et attendu que les théories
pédagogiques produites au niveau académique
soient hyper-valorisées dans les écoles comme si
elles étaient une sorte de « gilet de sauvetage »,
envoyées aux personnes/écoles en danger d’effondrement. Les enseignants et leurs apprentissages à partir des pratiques et des réflexions
quotidiennes, individuelles et collectives, ne sont
pas pris en compte et ce, parce que leurs « savoirs
pratiques » ne suffisent pas à la production de
« recettes de sauvetage » de l’école. L’aveugle-

ment dont je parle est, précisément, celui qui
nous empêche de comprendre les possibilités
d’apprendre des pratiques et réflexions des enseignants dans la production d’idées de solution
aux innombrables problèmes qui se manifestent à
l’école contemporaine, dont les théories ne peuvent pas s’occuper, étant donné leur caractère général et fondé sur des analyses structurelles et non
sur des problèmes réels. Pour essayer de résoudre
ce problème de dialogue entre théorie et pratique, ou comme le suggère notre titre, entre les
idées et les faits à l’école, il nous faut mieux comprendre comment nous devenons nous aveugles
aux savoirs de la pratique pédagogique et de la
vie quotidienne en général.
Cet aveuglement épistémologique, issu de la partialité de notre vision, constituée au sein d’une
culture, elle aussi toujours partielle (Santos,
2003), peut être compris comme le fruit d’un processus de développement/apprentissage d’une incapacité. Pour étrange que cela puisse paraître,
surtout aux défenseurs de l’idée du savoir comme
accumulation progressive de connaissances, nous
apprenons à ne pas voir / lire / entendre / sentir
tout ce qui entre en conflit avec le système social
et culturel dans lequel nous nous insérons. Cela
veut dire que, tout au long de notre vie, nos processus d’apprentissage ne sont pas seulement des
processus d’ouverture et d’augmentation des
connaissances et des possibilités, mais aussi des
processus de fermeture à certains chemins. La
conséquence est que, dans notre vie quotidienne
d’adultes du monde occidental, nous sommes incapables de comprendre et de pouvoir, à partir
de là, croire et voir / lire / entendre / sentir certaines manières de comprendre le monde et de
créer une organisation sociale, et certaines valeurs morales, parmi tant d’autres choses qui causent en nous l’épouvante, précisément parce
qu’elles sont incompatibles avec notre univers
cognitif, social, axiologique, etc.
L’importance de cette discussion, pour ce qui est
de la reconnaissance de l’existence de pratiques
émancipatrices dans le quotidien scolaire et pour
la mise en question des lectures formalistes –
aveugles aux dynamiques de la vie réelle – du
quotidien comme espace/temps de répétition et
de l’identique tient au fait que nous ayons à nous
diriger vers le quotidien scolaire à la quête des
pratiques et des savoirs, auparavant invisibles à
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Tes idées ne correspondent pas aux fait
(Cazuza)

Ces mots, extraits d’une chanson du musicienpoète brésilien Cazuza, ont été écrits comme une
sorte d’accusation à la bourgeoisie et son idéologie qui n’arrive pas à établir de dialogue avec
les réalités liées à l’exclusion, la discrimination et
les préjugés de notre société. Ils sont ici présents
comme une alerte à propos des visions du
monde qui, fondées sur des idéalisations, idées et
idéaux abstraits, ne prennent pas en compte ce
qui se passe vraiment au niveau de la réalité quotidienne. Mais, suite à ce qui est dit par Cazuza,
contrairement à l’idée dominante dans notre société, je crois que le problème à affronter n’est
pas celui des limites de la réalité, ou de la pratique, incapable d’« obéir » aux théories et à ce
qu’elles disent qui doit être fait, mais son opposite. L’impossibilité des visions hégémoniques de
ce monde – que nous avons hérité de la pensée
grecque, du libéralisme et de l’idéologie capitaliste – d’établir un dialogue avec la réalité et, par
là, de penser des possibilités de construction
d’une société réellement plus juste à partir de ce
qui existe par-delà les idées, qui est « l’ennemi »
à affronter.
Une petite histoire personnelle me semble porteuse pour le développement de ce sujet. Il y a
quinze ans, j’ai appelé Jean Houssaye, alors mon
directeur de thèse, pour lui dire que je n’arrivais
pas à écrire les choses autour desquelles nous
nous étions mis d’accord pour ma thèse. L’idée,
à mon avis, était belle et bien fondée. L’approbation de Jean Houssaye le jour de notre rendez-

vous m’avait rassurée sur les possibilités qu’elle
avait de devenir une thèse. Malgré tout ça, le
texte n’avait pas avancé d’une page deux mois
après. Nous sommes partis déjeuner et, au restaurant, devant mes explications angoissées, il
m’a calmement dit : « Écrire, c’est se confronter
à sa propre médiocrité. Nos idées sont toujours
meilleures que nos possibilités de les présenter
par écrit ». On a parlé un peu de son propos et
du travail que j’avais à faire et je suis repartie
chez moi en réfléchissant à cette affirmation. À
l’époque, ça a marché. Un mois après j’avais une
centaine de pages. Depuis, je suis devenue directrice des travaux de fin de cours et de thèses
et à chaque fois qu’un étudiant me pose son problème avec l’écriture, je raconte cette histoire. Il
paraît que ça marche toujours, puisqu’ils finissent tous leurs travaux dans les délais. Mais que
fait cette histoire dans ce texte ? Apparemment,
rien. Elle paraît à contre courant de ce que je
viens de soutenir au paragraphe antérieur, mais
je crois que cette opposition est fausse.
En fait, je suis, actuellement, convaincue que si
nous ne nous mettons pas à essayer de comprendre les faits par delà les idées, c’est à dire,
l’impossibilité des modèles théoriques d’être mis
en place au niveau de la réalité sociale et scolaire – pour revenir à mes recherches – nous n’arriverons jamais à produire des connaissances
vraiment utiles à la solution des problèmes réels
rencontrés par les gens réels dans la société et
dans l’école. Mais l’apprentissage de la revalorisation de ce qui existe et qui est fait par les gens,
par delà l’univers des connaissances déjà valorisées, produites par les sciences naturelles et sociales est un processus difficile. Il nous faut,
comme Cazuza, comprendre et dénoncer l’inutilité des idées hégémoniques à propos des problèmes sociaux, ses modèles et théories
explicatives qui ne nous aident pas à comprendre comment et pourquoi la société est telle
qu’elle est en ce moment historique, ni comment
on y est arrivé.
D’autre part, il nous faut, une fois dans la voie
d’une compréhension plus aiguë des problèmes,
sortir des solutions idéalisées par de belles idées
et essayer de trouver les moyens concrets de faire
en sorte que les choses s’améliorent pour nous et
nos proches, soit, de nous conformer à notre médiocrité d’êtres humains incapables de construire
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La poule ou l’œuf ? Un fondement philosophique possible pour l’éducation au développement ?

« No hay definición de fenómeno educativo que no parta
de alguna concepción a priori » (Fullat, 1992, p. 37).
« Nos preocupa el des-velamiento del fondo, fundamento, razón, causa, condición de posibilidad, legitimación, justificación, base, quietud, prueba, sostén,
determinación..., tanto de los procesos educativos
como de las reflexiones elaboradas en torno a los mismos » (Fullat, 1992, p. 69).
Un développement qui dépasse la vision du pragmatisme capitaliste néolibéral (celui-ci qui vise l’élargissement matériel des bénéfices économiques et qui se
fonde sur l’individualisme, l’utilitarisme, et la plus dure
compétitivité de tous contre tous) ; et qui bien au
contraire ambitionne l’amélioration du bien être humain
– besoins, aspirations et capacités –, l’appropriation des
principes et des droits humains ou ce que le PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement) dénomme l’IDH (Index du développement humain).
« Proceso educador y antropogénesis constituyen fenómenos totalmente inseparables. Uno no se da sin el
otro » (Fullat, 1992, p. 30).
« Sólo digo que es un efecto o consecuencia de la acción de los hombres, cuya naturaleza es la de un ser
esencialmente político y social » (À propos de la démocratie : « Je dis seulement que c’est un effet ou une
conséquence de l’action des hommes, dont la nature
est celui d’un être essentiellement politique et social »)
(Bárcena, F., 1995, p. 276).
« Entre los teóricos y los filósofos de la educación existe
un acuerdo acerca de que lo que da valor educativo a
una determinada práctica pedagógica es la forma en
que los fines y los medios se relacionan de un modo intrínseco, o lo que es lo mismo, cuando en los medios o
los procedimientos se va cumpliendo el fin o los valores
que dan virtualidad educativa a los fines del proceso
pedagógico. Esto equivale a decir que un objetivo o finalidad educativa nunca es, del todo, un fin terminal de
la acción, sino un principio de acción o principio de
procedimiento » (Bárcena, F., 1995, p. 278).
« Las ideologías y las actitudes se pueden modificar si se
proporcionan oportunidades de experiencias nuevas
compartidas en contextos igualmente significativos y
que permitan construir ideologías alternativas y asociarlas con los sentimientos adecuados » (Luque, A.,
Molina, A. & Navarro, J. J., 2000, p. 15).
« Citizenship education appears in many guises, where
it is offered at all. Sometimes it is subordinated to other
subjects in the curriculum, particularly to social studies,
where it may appear under the heading of democratic
understanding and civic values or as a free-standing
unit. In other cases, it is seen as the outcome of another
subject [...] It may be presented as a series of imperatives permeating the whole curriculum and each individual subject, sometimes defined in the literature as a
cross-curricular theme. [...]On the other hand, as in the
United States, the more recent popularity of law-related
education has raised again the whole issue of the
concept of education for citizenship in the school curriculum. […] In some countries, such as the United
States, Australia and Canada, citizenship education is a
part of the elementary and secondary school curriculum in almost all school boards, although often as a separate unit or subject or commitment within the social
studies curriculum » (Lynch, 1992, p. 32).
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« Their impact is inevitably to set up pressures not only
for the just society but also fort he just global society »
(ibid., p. 35).
À ce propos, Gloria Pérez Serrano indique qu’au-delà
du sens étymologique (provenant du mot latin tolerare,
de la raisin tollere qui se traduirait comme souffrance et
résignation devant une adversité ou contrariété), il faut
souligner un sens positif du terme, en considérant que la
tolérance c’est la vertu, l’attitude qui déplace au respect.
Elle inclut l’ouverture, la réception, le dialogue, la paix,
la compréhension et la liberté (Como educar para la democracia. Madrid : Ed. Popular, 1997, pp. 44-47).
Lynch défend qu’il sont les droits de base et la liberté ce
qui anime les objectifs de l’éducation (« It is these basic
rights [human rights] and freedoms which inform the
aims of education, which in turn embrace the aims of
education for citizenship at local, national and international levels », Lynch, 1995, p. 35).
« A la ética de la solidaridad le siguió la falsa estética de
la solidaridad o la solidaridad como espectáculo »
(1997, p. 3).
« Nos encontramos ante la solidaridad como desahogo
o como conveniencia que se legitima desde la esencial
perspectiva del cálculo de repercusiones positivas que
aporta a los intereses egoístas » (1997, p. 5).
« La cooperación rígida, verticalista y realizada desde
los patrones culturales del Norte, en el que predomina
la lógica del proyecto, puede caer en la concesión de
una pseudo participación que en nada ayuda a potenciar las capacidades de los auténticos protagonistas de
los procesos de desarrollo humano » (Aranguren 1997,
pp. 5-6).
« Este modo de solidaridad nace en la experiencia del
encuentro afectante con la realidad del otro, herido en
su dignidad de persona y que se nos manifiesta como
no persona desde el momento en que es tratado como
cosa, como excluido, como nadie » (ibid., p. 6).
« Ouvrir entre chrétiens et non chrétiens une conversation que ces pages ne cloront point, et qu’elles souhaitent ouvrir » (De la propriété capitaliste à la propriété
humaine, p. 422).
« Nous n’avons pas à traiter avec un individu isolé, abstrait, souverain absolu […] Ce n’est donc pas ‘l’individu’, au premier sens, ni la ‘société’ au second sens qui
a droit de propriété et d’usager sur les biens matériels.
La réalité première est la personne. C’est en elle que
s’enracine toute fonction humaine » (ibid., p. 444).
« La moralité d’un être de chair, d’histoire et de durée
ne peut se restreindre à une violente exaltation solitaire,
elle implique le saut coûte que coûte […] d’un morceau
d’espace et de temps aussi vaste que possible » (Traité
du caractère, p. 692).
« que soient constitués ces collectivités, et que soit rétabli dans les personnes le sens de la responsabilité »
(De la propriété capitaliste à la propriété humaine,
p. 472).
« Ce qui nous intéresse […] c’est un effort pour faire
marcher science et moralité à la rencontre l’une de
l’autre. Certes, ce n’est jamais la science qui peut fournir l’impératif » (Traité du caractère, p. 730).
« On ne peut songer à l’économie de demain sans penser d’abord au problème politique, et par-delà au problème humain qui la commande » (ibid., p. 474).
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de clarifier et classifier le moi entre les autres) ; et
transcendante (l’ouverture vers l’au-delà, l’espace métaphysique, qui signale le potentiel
d’amélioration du moi et qui se traduira nécessairement en perfectionnement de la communauté humaine).
Ces trois voies de la relation condamnent le sujet
à une insatisfaction perpétuelle entre ses sensations qui l’ouvrent vers l’univers tangible et ses
sentiments qui l’amènent au cosmos éthéré ;
c’est dire que le conflit est ouvert entre les besoins d’intériorisation et d’extériorisation.
L’éducation au développement inspirée de la
perspective d’E. Mounier renvoie à une éducation
qui encourage l’individu à accepter sa rationalité
exclusive dans le règne animal, à relever le défi
d’affronter d’une façon responsable ses propres
décisions19, compte tenu d’autrui et, du coup, de
son intégrité comme sujet de plein droit.
Éduquer au développement signifie éduquer à
l’insatisfaction, en transmettant les idées d’individualité, de collectivité et de dépassement.
L’éducation au développement réclame un choix
axiologique à l’égard de la personne. Chez Mounier, le problème émane de la dénaturalisation
de la relation nécessaire qu’il faut établir entre la
vie morale de l’individu et sa vie sociale. À ce
point, cette communication ose proposer une
liaison possible entre l’éducation, la morale et les
comportements sociaux (politiques et économiques) du monde20.
C’est par la transmission à travers l’éducation des
principes qui se dégagent de la théorie de Mounier qu’on peut imaginer un bouleversement des
attitudes des individus du XXIe siècle. C’est ici que
nous soulignons le rôle de l’éducation au développement, qui en essayant de transmettre une
nouvelle téléologie, doit accepter son engagement avec le destin du monde, « parce qu’il appartient à la personne, et non à la société
humaine, de construire son destin » (Mounier,
1934, p. 448).
Olga RÓDENAS
Doctorante en Sciences de l’éducation
Laboratoire CIVIIC
Université de Rouen
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en oubliant que ce qu’on poursuivait initialement
était un changement social substantiel. Selon
Aranguren : « La coopération rigide, verticale et
mise en marche depuis les schémas culturels du
Nord dans laquelle la logique du projet prédomine, peut tomber dans la subvention d’une
pseudo participation qui n’aide guère à renforcer
les capacités des vrais protagonistes des processus
de développement humain »14 (ibid., pp. 5-6)
La dernière systématisation se nomme la solidarité comme rencontre à partir d’une double signification, à savoir la solidarité comprise
comme expérimentation de la souffrance d’autrui – compassion – capable de dévoiler l’intérêt
pour l’autre ; et aussi la solidarité comme capacité de prise de conscience de ses propres responsabilités dans la configuration du monde, et
par conséquent la disposition à essayer de vivre
d’une façon différente. Ce type de solidarité naît
de l’empathie, l’un des éléments essentiels de
l’éducation au développement. L’empathie peut
être comprise comme un sentiment de concordance et de correspondance avec une autre personne ; elle complète le versant intellectuel de
l’apprentissage. Aranguren la définit de la façon
suivante : « Cette voie de solidarité naît dans l’expérience de la rencontre avec la réalité de l’autre,
blessé dans sa dignité de personne et qui nous
est manifesté comme no personne depuis le moment où il est traité comme chose, comme exclu,
comme rien »15 (ibid., p. 6).

conceptions diverses, issues d’une même inspiration, on constate qu’on ne peut pas parler
d’une philosophie personnaliste mais de philosophies multiples qui oscillent entre des positions
très différenciées. C’est pour nous une des raisons principales pour lesquelles nous avons
choisi Mounier et sa théorie comme fondement
philosophique possible d’une nouvelle approche
de l’éducation au développement. Il énonce une
morale qui n’essaie pas d’être exclusive, mais au
contraire saisissable par tous ceux qui sont disposés à reconnaître autrui comme quelqu’un
avec lequel il est possible d’arriver à un accord à
travers le dialogue16.
Un autre problème est à résoudre, à savoir comment adapter à la conjoncture actuelle une théorie énoncée au début du XXe siècle. Mounier
n’était pas un pédagogue mais un philosophe de
son époque. Pour voir si le cadre est correct, il
faudrait davantage discerner si sa théorie permet
de configurer une anthropologie particulière qui
puisse inspirer une téléologie éducative placée,elle, dans la société actuelle.
Le personnalisme se présente comme un versant
philosophique qui défend l’entité de la personne
contre l’oppression de tout appareil, qu’il soit politique, économique, social ou religieux17. Mounier théorise sur le potentiel immanent de sa
théorie, en la considérant comme un concept
utile pour « désigner une certaine perspective
des problèmes humains et pour accentuer dans
la solution de la crise du XXe siècle certaines exigences qui ne sont pas toujours mises en valeur »
(Mounier, 1947, pp. 7-8).

Mounier entrevoit la personne comme cette entité charnelle et spirituelle qui présente une triple
voie de communication : interne (celle qui permet la connaissance de soi-même et la réalisation de la vie spirituelle) ; externe (celle qui
suppose un mouvement d’extériorisation vers les
choses et vers autrui, et qui permettra à l’individu

Si on analyse le personnalisme comme un mouvement de pensée qui englobe toute une série de

Mounier est un personnaliste qui croit qu’à travers la mise en œuvre de ses élucubrations intellectuelles, on peut « actualiser » le potentiel
incommensurable de l’être humain devenu personne. La théorie de Mounier peut être envisagée comme une doctrine morale et sociale
fondée sur la valeur absolue de la personne18.

La projection de cette théorie entraîne une téléologie éducative concrète : c’est à partir de la
récupération et de l’instauration du sens complet
du concept de personne, de la formation de l’esprit critique de l’individu, que l’on peut ériger la
valeur du respect de l’autre. C’est seulement en
acceptant l’autre sous la condition de l’égalité
que l’on peut établir une voie de dialogue pour
rendre possible le consensus social et, par conséquent, commencer à passer de la coexistence à
la convivialité.

Le personnalisme : une approche
philosophique à l’éducation
au développement
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résultat d’un autre sujet. [...] Il peut être présenté
comme une série d’impératifs présents dans le
programme d’études entier et dans chaque sujet
individuel, il est défini parfois dans la littérature
comme un thème pluridisciplinaire. […] D’autre
part, comme aux États-Unis, la popularité plus
récente de l’éducation à la loi a levé de nouveau
la question entière du concept d’éducation pour
la citoyenneté dans le programme d’études scolaire. […] Dans quelques pays, comme les ÉtatsUnis, l’Australie et le Canada, l’éducation à la
citoyenneté est une partie du programme
d’études d’enseignement élémentaire et du collège dans presque tous les conseils scolaires,
bien qu’il soit souvent défini comme une unité
séparée ou un sujet ou comme inclus dans le
programme d’études de sciences sociales »8
(Lynch, 1992, p. 32)
Comme Lynch le dit, peu importe la nomenclature, l’important réside dans l’intuition de l’avènement d’un idéal possible, à savoir
l’organisation d’une société globale juste9.
Comme on a pu le constater, notre intérêt est centrés sur le fond, le fondement, la cause, la raison,
la justification de cette éducation qui vise un
changement de mentalité du Nord (les pays enrichis) vis-à-vis du Sud (les pays appauvris) et vice
versa, pour qu’il soit possible de parvenir à une
véritable convivialité entre les êtres humains de
cette planète partagée.

Fondements envisageables pour
une éducation au développement
Parler d’éducation au développement nous
oblige à faire un choix théorique concret, à savoir, dans notre cas, l’éthique qui se dégage de la
philosophie personnaliste d’Emmanuel Mounier.
Parler des mouvement ou des courants éducatifs
qui se reconnaissent dans l’éducation au développement peut nous conduire à énoncer des
propos très larges et très ouverts. Néanmoins,
pour donner réponse à la question qui motive cet
écrit, il nous faut tenter de dévoiler ce qui se
trouve caché derrière les actions qu’on identifie
sous le paradigme de ce type d’éducation.
La discussion est ouverte et elle est très polysémique. Des auteurs préfèrent fonder leur discours

sur la notion de tolérance10, d’autres soutiennent
que c’est le concept de justice qui est pertinent,
ou le respect des droits de l’homme11… la liste
pourrait devenir interminable. Notre choix se
porte sur la notion de solidarité, en prenant
comme référence le propos d’un penseur personnaliste, Luis Alfonso Aranguren, membre de
l’Institut Mounier à Madrid.
Aranguren identifie quatre types d’actions qui
s’inspirent des conceptions de la solidarité sous
des angles différents : la solidarité comme spectacle, la solidarité comme campagne, la solidarité comme coopération et la solidarité comme
rencontre.
La première conceptualisation prend comme
point de repère les grands festivals ou spectacles
très à la mode pendant les années 80, dont il était
prévu que les bénéfices seraient investis dans des
« causes solidaires ». Aranguren considère que
« l’éthique de la solidarité était suivie par une
fausse esthétique de la solidarité ou la solidarité
comme spectacle »12 (1997, p. 3). De cette
façon, la solidarité devient article de consommation et elle échappe à la dénonciation des raisons structurelles de la situation de déséquilibre
et d’injustice sociale.
Dans un deuxième groupe, nous trouvons la solidarité comme campagne, liée aux programmes
d’aide humanitaire qui, au sens strict, ne résolvent
pas le problème mais peuvent l’atténuer dans des
situations de secours. Le moteur est de nouveau
cette mode de l’éphémère, et la plupart du temps
elle joue avec la psychologie des destinataires,
nourrissant un sentiment de culpabilité collective
qui cherche un allégement sous la forme d’une
donation économique. Aranguren l’étiquette de la
façon suivante : « Nous sommes devant la solidarité comme soulagement ou comme convenance,
qui se légitime sous la perspective essentielle du
calcul de renvois positifs qui renvoient aux intérêts égoïstes »13 (ibid., p. 5)
Une troisième conception nous amène vers l’idée
de la solidarité comme coopération, en prenant
la forme des subventions et des projets de développement que les ONGD du Nord projettent et
contrôlent par rapport aux situations problématiques du Sud. Le risque de ce type de solidarité
est de considérer le projet comme une fin en soi,
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blies entre elles, ce qui détermine la reconnaissance mutuelle en termes positifs, négatifs, ou
neutres.
C’est à partir de ce type de relations qu’il faudra
examiner l’image qui est organisée socialement
sur les autres cultures, c’est-à-dire en fonction de
la valeur conférée à chaque communauté culturelle différenciée. Même si on accepte que les différents processus de construction de la réalité
sociale configurent l’image qu’on a des cultures
interlocutrices, il faut considérer que, de la constatation de la différence, on ne peut déduire et établir un principe d’inégalité ; de la même façon
que différent n’est pas synonyme d’inflexible.

Soutiens philosophiques possibles
pour pratiques pédagogiques faisables
Disons donc que l’idéologie sous-jacente aux relations humaines participe du processus d’apprentissage et que c’est à partir des valeurs, des
attitudes et des normes transmises dans les différents milieux éducatifs (école, famille, amis…),
que l’individu apprend à réagir par rapport à son
environnement mais aussi par rapport à l’inconnu, différent et nouveau. Il apparaît que les
deux seules façons d’affronter l’inconnu sont ou
bien la réaction d’intolérance, à travers laquelle
s’expriment la peur et l’ignorance ; ou bien l’attitude tolérante, qui accompagne l’acceptation et
le respect de la différence.
La réaction se fait attitude et se traduit en comportement, deux notions intimement liées mais
qui peuvent être aussi modifiées. C’est ce que
nous disent Luque, Molina et Navarro dans l’ouvrage Educar la tolerancia (Éduquer la tolérance) :
« Les idéologies et les attitudes peuvent êtres modifiés si l’on fournit des occasions d’avoir de nouvelles expériences partagées dans des contextes
également significatifs et qui permettent de
construire des idéologies alternatives et de les associer avec les sentiments appropriés »7 (Luque,
Molina & Navarro, 2000, p. 15).
La question se pose d’elle-même et nous amène
à réfléchir au type d’éducation qui peut nous
montrer la voie à suivre pour réagir dans cette
entreprise de la vie en commun. C’est le point
que signale entre autres Abdeljalil Akkari dans

son article Au-delà de l’ethnocentrisme en
sciences de l’éducation : « Il nous semble également utile de rappeler que les sciences de l’éducation restent dominées par une valorisation
totale et exclusive de l’éducation formelle
comme seul moyen d’égalité entre les citoyens »
(p. 34).
Parler d’éducation au développement nous
conduit normalement à examiner les pratiques
pédagogiques qui se placent dans le non formel,
sans exclure néanmoins les interventions dans le
champ du formel. Arrieta (1996) nous informe
que la dénomination peut paraître une expression équivoque car elle est vague et générique,
mais depuis les années 80 elle s’est établie
comme une dénomination qui caractérise un
courant éducatif concret. Le courant mentionné
ci-dessus, généré fondamentalement par l’initiative et l’impulsion des ONGD (organisations non
gouvernementales pour le développement), se
constitue comme une « approche éducative globale », une « forme d’éducation », une « orientation éducative » ou une « ligne pédagogique »
dans le sens strict.
La prolifération des publications et des expériences a entraîné une multitude d’adjectivations
(éducation à la paix, éducation aux droits de
l’homme, éducation à la coopération...), qui
peuvent être considérées comme interdépendantes et qui montrent des points de convergence et des méthodes du travail communes,
mais dont une analyse en profondeur permet
d’expliciter les traits qui les distinguent.
Un peu plus en profondeur, James Lynch aborde
des questions similaires dans son livre Education
for citizenship in a multicultural society. Dans cet
ouvrage, l’auteur centre une partie de son analyse sur les manières d’approcher l’éducation
pour la citoyenneté dans des pays et des systèmes
éducatifs différents.
Lynch nous dit : « l’éducation à la citoyenneté
apparaît sous beaucoup d’aspects, où on trouve
de tout. Parfois il est subordonné à d’autres sujets dans le programme d’études, particulièrement en sciences sociales, où il peut apparaître
sous le titre de compréhension démocratique et
des valeurs civiques ou comme une unité non
encastrée. Dans d’autres cas, on le voit comme le
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d’un modèle anthropologique arbitraire, relatif et
donc modifiable. Fullat considère que la réflexion à propos de l’acte éducatif (et de ses limites) nous mène vers l’acceptation de la
participation dans le processus de genèse de
l’être humain, l’éducation étant anthropo-génétique. L’affirmation est puissante : « Le processus
éducatif et l’anthropogenèse constituent des phénomènes totalement inséparables. L’un ne peut
pas se donner sans l’autre »4 (Fullat, 1992, p. 30).
Cette vision, parfois implicite parfois explicite,
sera présente dans la socialisation de chaque individu inséré au sein d’un groupe social concret.
Dans cet ensemble vital, nous trouvons, parmi
d’autres, les faits économiques et politiques qui
frappent d’une façon directe (actions quotidiennes) ou indirecte (grandes décisions internationales). L’être humain comme être politique et
social est, par définition5, un individu qui requiert nécessairement une formation qui donne
réponse à cette nature.
Fernando Bárcena, maître de conférences à la
Universidad Complutense de Madrid, se réfère
au besoin de réfléchir et d’entreprendre vis-à-vis
de la formation à la citoyenneté, en considérant
que cette activité doit être soutenue par un cadre
axiologique, éthique et politique de référence.
Chez lui, la formation civique se traduit par une
formation des citoyens en les considérant comme
des êtres politiques de plein droit ; c’est en son
sein qu’il s’agit d’élargir les idéaux et les valeurs
spécifiquement démocratiques (liberté, égalité,
participation, tolérance, solidarité…).
De retour à la question d’origine, Bárcena nous
offre aussi son avis à propos d’une philosophie
de l’éducation civique : « Parmi les théoriciens
et les philosophes de l’éducation, il existe un accord à propos de ce qui donne la valeur éducative à une certaine pratique pédagogique. C’est la
forme dans laquelle les fins et les moyens se rapprochent de façon intrinsèque ou, ce qui est la
même chose, quand dans les moyens ou les procédures sont accomplies la fin ou les valeurs qui
donnent de la virtualité éducative aux buts du
processus pédagogique. Ce qui revient à dire
qu’une fin ou un but éducatif ne sont jamais
complètement une fin terminale de l’action, mais
un commencement d’action ou un principe de
procédure »6 (Bárcena, 1995, p. 278)

Spéculer sur le potentiel de l’individu suppose
que l’on opte pour l’établissement d’un discours
philosophique théorique qui rencontre celui que
l’être humain rêve, projette. Dès la naissance,
l’individu se trouve immergé dans un processus
au travers duquel il aperçoit son entourage, son
environnement et où il apprend à devenir
membre d’une société. Ce processus suppose la
création de la personnalité du sujet en même
temps que le dévoilement du groupe social auquel il appartient. C’est ce qu’on dénomme le
« processus de socialisation ». Chez certains sociologues du courant de « l’interactionnisme
symbolique » (Berger, Luckman, etc.), on considère que c’est la société qui exerce une influence
transcendantale sur la vision que l’individu élabore de son environnement, le rôle qu’il croit devoir jouer et la configuration de sa propre
identité. Selon ces théoriciens, l’individu concrétise une interprétation des évènements selon
l’univers symbolique particulier, développé pour
la société à laquelle il appartient.
Le discours qu’on articule autour de l’autre se
configure à partir de ce qu’on pense qu’on est,
c’est-à-dire à partir de sa propre identité. Une
identité qui se conforme, se maintient et se transforme socialement. Par conséquent, la distinction
que l’on fait chez les autres s’organise sur des fondements psychologiques mais, en même temps,
elle est marquée par un processus social, une
marche à travers laquelle on établit ce qu’on est
(genèse du propre moi) et l entourage dans lequel
on doit se débrouiller (découverte des autres).
L’éducation joue un rôle spécifique dans la transmission de cette anthropologie sociale particulière. Cela devrait se traduire par une prise de
conscience des éducateurs du fait que leurs attitudes jouent sur les processus de formation de
personnes et qu’ils doivent, du même coup, en
accepter la responsabilité (la concrétisation de la
liaison entre theoria et praxis).
On peut considérer alors que ce sont les différents processus de construction de la réalité sociale qui rendent possible l’organisation d’une
image ou d’une autre parmi les cultures existantes. Malgré tout, on peut arriver à accepter
que la raison des affrontements entre les cultures
ne se trouve pas dans leurs caractéristiques particulières, mais dans les relations de pouvoir éta-
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Entre les idées philosophiques et les pratiques pédagogiques, la première idée qui nous assaille est
celle de la question éternelle : qui de la poule ou
de l’œuf est arrivé en premier ? Existe-t-il un fondement philosophique qui impulse une telle pratique pédagogique, ou bien est-ce au contraire la
praxis éducative qui provoque une suite de réflexions abstraites ? S’agit-il d’une espèce de
mouvement enchaîné au principe duquel nous
devons rester indifférent, vu que la sustentation
de l’un dépend toujours de l’autre ? Nous pourrions nous immerger dans les profondeurs de réflexions infructueuses, mais auparavant il faudrait
annoncer les points qui vont soutenir notre discours postérieur, tel qu’Octavi Fullat l’affirme :
« Il n’y a pas une définition du phénomène éducatif qui ne surgisse pas de quelque conception a
priori »1. (Fullat, 1992, p. 37).
Chez Fullat, entre la chose concrète et l’abstrait
s’établit une relation d’influence mutuelle. Le tangible nous conduit vers l’abstrait et l’abstrait se
colle à des images concrètes qui soutiennent le
fait. On pourrait donc affirmer que les méthodes
de recherche inductive et déductive trouvent un
espace dans le monde des relations qui s’établissent entre la philosophie et la pédagogie.
Cette affirmation nous permet d’avancer au fur et
à mesure que la prise de conscience d’un certain
type de questions (le factum éducatif) poussent
l’intellect vers cette espèce de théorie (la sophía
grecque), comprise celle-ci comme un type de
connaissance intellectuelle bougée par des fins
praxiques.

En partageant le discours théorique de Fullat, il
paraît, à première vue, que les faits éducatifs tels
qu’ils se présentent au quotidien ne suffisent pas,
ne finissent pas en eux-mêmes. Quoi qu’il en soit
de l´élan moteur (l’amélioration des résultats scolaires, la mise en marche des méthodologies nouvelles, la recherche de la construction d’une
société plus juste et égalitaire…), il y a toujours
une impulsion qui nous conduit au-delà, à la recherche de ce qui ne peut pas être appréhendé.
Voici comment la philosophie de l’éducation
s’occupe de la valeur du discours éducationnel,
de la poursuite infatigable du « dévoilement du
fond, fondement, la raison, la cause, la condition
de possibilité, la légitimation, la justification, la
base, la quiétude, la preuve, l’appui, la détermination… tant des processus éducatifs que des réflexions élaborées autour de ceux-ci »2 (Fullat,
1992, p. 69).
Ceci dit, le point de départ de la démarche théorétique de ce travail pourrait s’inaugurer en paraphrasant les derniers mots de notre
communication : L’éducation au développement, pratique pédagogique d’une utopie
(2002) : « Par contre, et malgré tout, nous
croyons que nous ne devons pas nous décourager ; au contraire, cette situation doit nous mener
vers une vision plus vaste, qui va nous permettre
d’envisager de multiples possibilités de découvertes, bien évidemment soutenues par un discours théorique de référence (à propos des
pratiques pédagogiques connues sur le parapluie
de l’éducation au développement) » (Ródenas,
2002, p. 180).
La question qui nous occupe ici est de nous interroger à propos d’une proposition philosophique possible qui puisse soutenir les pratiques
pédagogiques qui surgissent de l’éducation au
développement3 ; c’est-à-dire, postuler une réponse faisable à la question pourquoi faire ? qui
apparaît comme moteur de l’action éducative en
quête d’un idéal transcendant.

L’éducation : une participation
dans la genèse de l’anthropos
L’un des a priori essentiels tient à la conception
de l’éducation comme phénomène social partant
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que l’on adresse à la vie-mort, au vivant en tant
que producteur de monument, en définitive à
l’être comme Geschick, comme envoi-destin »32.
La dette de ceux qui apprennent a ainsi le triple visage de l’éthicité que nous avons souligné. C’est
pourquoi la communauté de ceux qui apprennent
ne peut ouvrir que sur une communauté illimitée
telle que Peirce la conçut, et jamais sur un êtreen-commun auto-référencié : « C’est la faiblesse
de l’homme qui le rend sociable : ce sont nos misères communes qui portent nos cœurs à l’humanité. Tout attachement est signe d’insuffisance : si
chacun de nous n’avait nul besoin des autres, il
ne songerait guère à s’unir à eux. Ainsi de notre
infirmité même naît notre frêle bonheur »33. Il faut
sans doute analyser cette résistance de l’acte pédagogique à l’immanence totale, comme la manifestation de la transcendance propre qui s’y joue
dans l’exposition à l’être. C’est ce qui conduit de
manière paradigmatique le projet pédagogique de
Georg Picht et qui se traduit pour lui dans le refus
d’une éducation étatique et dans la promotion du
Schulerselbstverwaltung, de l’autogestion des
élèves : Picht nomme Geschehenlassen, le « laisser-advenir », cette exposition au monde qu’organise la pédagogie.
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Le refus de l’immanence absolue conduit à écarter cette autre tentation qui hante la philosophie
depuis Kant et qui est l’ombre portée par le rationalisme triomphant : le « mal radical » devient
une hypothèse inutile, comme l’analyse Schleiermacher34, et l’éducation permet de se déprendre
de cette défiance relative à cette possibilité de
l’humanité d’échapper à ses propres tourments.
Contre le pessimisme philosophique, les pédagogues ont défendu l’émergence de la singularité,
seule apte à multiplier les perspectives sur le
monde et à enrichir l’expérience humaine commune, non seulement par les possibilités d’actions
dans le futur, mais également par les lectures
neuves qu’elle peut porter sur les œuvres du
passé. Car la pédagogie permet d’opérer un tour
de passe-passe en substituant à l’individualité politique la singularité formée par l’éducation, et préserve la possibilité que se forme une communauté
apte à partager le monde. Elle prend en compte
cette dernière parole publique de Gadamer : « les
hommes ne peuvent pas vivre sans espoir »35.
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comme une pratique du dénuement, faute de
pouvoir mettre en exergue, comme imaginent le
faire certains didacticiens, la positivité de ce
qu’elle « transmet ». C’est qu’il se trouve que la
pédagogie est un entretien par la parole. Ce qui
(se) passe dans la relation pédagogique est difficile à transcrire dans la distance nécessaire qui
en fera un savoir. L’acte pédagogique est un entretien entre des hommes, mais ce n’est pas tant
l’unicité de la circonstance qui interdit sa transcription ; plus profondément autre chose qui a
rapport à l’essence de ce qui manifeste. Tout cela
est déjà saisi dans les dialogues platoniciens, et
mieux encore lorsqu’ils sont aporétiques : c’est
dans l’échec apparent que le dialogue s’assure la
rectitude de sa démarche, c’est dans la résistance
que manifeste la parole à la recherche de la réalité que se mesure la justesse qui la guide, enfin
c’est dans la dimension infinie de l’effort de ceux
qui cherchent et apprennent que se fonde l’êtrejuste qui les inspire. C’est ce que disent les protagonistes à ceux qui n’assistèrent pas aux
dialogues dont il est question : il faut y être pour
savoir ce qu’il en est ! Mais ce sera le prétexte
d’un nouvel entretien, de ne pas y avoir été, et
Apollodore, qui le tient d’Aristodème, peut raconter le Banquet. Il en va comme de l’œuvre
d’art, telle que Gadamer l’analyse, d’un dire qui
excède le discours propositionnel27. Il s’y manifeste une présence non objectivable dans une
chose qui ne peut être transcrite ou transportée
dans un autre medium. Nous pensons qu’il en est
ainsi de ce qui se décèle dans l’entretien qu’est
l’acte pédagogique. Celui qui apprend et qui est
tour à tour l’élève comme le maître, manifeste
une relation radicale à ce qui lui advient, qui interpelle l’autre et le met en situation réciproque
d’apprendre. Il est possible bien sûr de théoriser
ces moments, comme il est permis de théoriser
l’expérience artistique. Mais la présence est perdue et ne flotte devant Alice que le sourire du
chat du Chester…

La philosophie, à l’école de la pédagogie
En dévoilant l’épreuve de la finitude qui structure l’éducation, la pédagogie incite la philosophie à reprendre le questionnement ontologique,
c’est-à-dire qu’elle l’interpelle quant à certaines
tentations liées au plan du rationalisme de la modernité, celui dont Husserl montre qu’il a conduit

la science à la « perte des questions ultimes »28.
Nous pensons que, relativement à ces tentations,
la pédagogie exerce une fonction de sauvegarde.
La philosophie de l’éducation apparaît, dans
cette perspective, comme une refondation hors
du positivisme ontologique, ou plus encore, si
l’on doute, comme le fait Vattimo, de la pertinence d’un tel geste faute d’un principe auquel
nous aurions accès, elle se dévoile comme une
« chance »29 pour la réflexion post-métaphysique.
Nous pensons qu’il faut mettre au premier rang
comme « chance » octroyée par la pédagogie le
refus d’une immanence absolue. S’il y a une protestation expresse qu’élève la pédagogie (à condition de ne pas entendre sous ce terme une théorie
éducative), c’est celle qui s’adresse au rêve politique d’une humanité se produisant elle-même
selon un plan prédéterminé correspondant à ce
que la science aurait conçu comme vérité de
l’homme. Contre lui, elle montre que l’éducation
n’a pas de fin en dehors d’elle-même et qu’elle ne
peut être mise au service d’aucun but qui la subordonnerait. Car ce qui résiste dans l’acte éducatif à la transparence absolue est la même
structure qui résiste à la possibilité d’une clôture
sur soi dans la production d’un autrui-nouveau.
La « formation de l’homme nouveau » est un projet politique que la pédagogie n’a jamais su réaliser30. Cette structure est celle de la Communauté
éducative, entendue dans le sens où Roberto Esposito prend le concept de communitas : « l’ensemble des personnes unies, non plus par une
propriété, mais très exactement par un devoir ou
par une dette ; non pas par un plus, mais par un
moins, par un manque »31. Si des élèves sont rassemblées pour apprendre, c’est parce qu’ils sont
en dette et mis en devoir de devenir ceux qu’ils
seront. Si formellement il peut sembler que l’élève
reçoive un bien, c’est parce qu’avant tout il donne
de lui-même et met en commun ce qui lui
manque. L’acte pédagogique se fonde sur le partage de ce dénuement, cette aide, cet appui, que
l’on se donne les uns aux autres quand on est
pauvre en monde et que l’on reçoit l’injonction
de grandir comme une dette vis-à-vis de ceux qui
nous précèdent : « vous nous devez de ne pas laisser perdre le monde que nous vous léguons, pour
nous et aussi pour le transmettre à ceux qui seront
vos débiteurs ». Vattimo appelle pietas la pensée qui s’exerce « en tant que dévotion et respect
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parmi lesquels les actes pédagogiques : enseigner, apprendre, donner et recevoir par la parole.
C’est pourquoi la pédagogie, loin de construire
des théories, ne peut que recueillir des fragments
d’histoires d’actes, ou des lambeaux de mémoires de ces histoires. C’est ce que très tôt avait
reconnu Jean-Paul : « Il n’y a pas un seul livre de
trop sur le vaste champ de la pédagogie ; là où
les fragments sont seuls possibles, le tout ne se
compose que de la totalité des fragments »20. Ces
fragments sont ceux de l’écriture collective de
ceux qui sont en prise avec l’éducation, et dans
ce cadre, « il n’y a pas un livre de trop » parce
que le Nouveau y surgit principiellement. Mais
ce recueil des fragments21 est une quête du sens,
qui ne s’effectue pas dans l’espérance vaine
d’une complétude promise, mais, tout au
contraire, dans la certitude de son impossibilité.
Le fragment est un monument22 qui fait signe vers
ce qui est advenu, et qui dirige vers l’advenir qui
n’a pas de trêve : Andenken, la commémoration,
dit Heidegger23, est ce qui permet de comprendre
l’historial (das Geschickliche) « à partir du destin
(Geschick), de la donation (Schickung) et du sedestiner (Sichschicken) ». Par la commémoration,
telle que la pédagogie la rend possible dans
l’acte d’apprendre, nous recevons ce que
d’autres nous ont envoyé afin que nous puissions
nous saisir nous-mêmes. La pédagogie est la
science de la communauté se faisant, sur le fonds
d’un héritage toujours ruiné. Le refus de la commémoration ouvre la porte à un totalitarisme
dans lequel le présent déclare qu’il n’y a pas à
apprendre puisque tout est déjà-là : ce qu’est
l’homme et comment il convient d’être-ensemble : « l’homme s’imagine que l’avenir peut
être façonné de ses propres mains. Il tient l’avenir pour insondable parce qu’il veut le créer luimême », écrit Karl Löwith24.
Mais que les fragments ne puissent pas être rassemblés, qu’il n’y ait pas de science objective en
pédagogie ne signifie pas qu’il ne s’y constitue
pas de science. La pédagogie excède bien évidemment le recueil empirique des moments de
surgissement du Nouveau. Parce qu’il s’agit de
fragments, possédant leur sens dans le questionnement qu’il leur est adressé par l’interprétation,
ils se structurent tous selon un horizon transcendantal qui nous permet de comprendre comment
l’homme prend place – difficilement, dans l’être.
La pédagogie est une épreuve de la finitude
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lorsque l’on saisit que la position moderne est
perdue, qui mettait l’homme au centre de l’être
maîtrisé par sa représentation. La pédagogie repose la question de cette place, et plutôt que de
considérer l’être autour de l’homme, enquête sur
cette insertion de l’homme dans l’être, inachevable, et sans cesse re-commencée, car chaque
nouvel acte d’apprendre nous commande d’y revenir.
La pensée moderne mise sur la réussite et le succès, qui consacrent l’excellence de sa visée sur
les choses, mais la pédagogie a affaire à la souffrance dans l’apprendre, à la difficulté de l’installation dans le monde et à l’évanescence de la
compréhension entre les hommes. L’éducation
de la modernité ne comprend pas que l’on ne
comprenne pas, et stigmatise la résistance à l’évidence de celui qui ne se sent pas en familiarité
avec la clarté des choses que l’enseignement manifeste. Or les pédagogues ont depuis longtemps
pensé qu’il y avait de la sagesse dans cette résistance et cette rébellion, et ont porté leur attention sur ceux qui, parce qu’ils sont à la marge de
l’apprendre, manifestent cette dimension peu visible de l’existence de ce que Heidegger appelle
le Verwindung, le « surmontement », la relève :
« La liberté (Verwinden) ressemble à celle de
l’homme qui surmonte (verwunden) sa douleur
au sens où, loin de s’en défaire et de l’oublier, il
l’habite »25. La pédagogie est un art du « surmontement » qui enseigne à se relever à la fois
de cette maladie qu’est notre incompétence face
au monde et aux êtres – l’ignorance, mais plus
fondamentalement parce que le remède consiste
bien dans le pharmakon, ce savoir qui empoisonne, qui nous est administré par nos prédécesseurs et dont nous devons éprouver les effets
avant que de nous relever26. Il nous faut habiter
notre propre douleur sans pouvoir nous évader
dans un autre monde, telle est l’expression de
notre finitude.
Mais ce qui est le plus propre à la pédagogie est
qu’elle se tient, sans détour extérieur, sans médiation possible, sur le sol même de la finitude –
ce qui éclaire bien le mépris dont elle fait l’objet
souvent de la part du rationalisme positiviste. A
quoi bon la pédagogie lorsqu’il suffirait d’exhiber le visage du Vrai ? Non seulement la pédagogie a rapport au dénuement, c’est là sa relation
fondamentale, mais de surcroît, elle apparaît
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seignons ? Il n’y a que la pédagogie qui puisse –
dans l’instant, y répondre, et aucune science positive ni représentation formalisée ne peuvent s’y
substituer. Le troisième plan est encore plus redoutable qui nous conduit à la question même
de notre responsabilité d’éducateurs, que nous
devons tous assumer, du fait même de notre humanité : que savons-nous du monde où nos successeurs devront penser et agir ? Ici, nous devons
agir sans aucun point d’ancrage, sans la caution
de la coutume ni de la routine. Ici, comme l’avait
mis en évidence Jean-Paul13, la pédagogie est un
pari pour un sens dont rien ne permet de jeter les
linéaments. Jean-Paul écrit : « Au but de la pédagogie, il faut rattacher la nécessité de s’élever audessus de l’esprit du temps. Ce n’est pas pour le
présent que l’enfant doit être élevé, car le présent le forme lui-même sans cesse et d’une façon
énergique, mais pour l’avenir, et souvent contre
l’avenir le plus proche »14.

La finitude comme horizon
Le paradoxe n’est pas mince de penser que, par
la pédagogie, ne se manifesterait que la finitude
humaine, et de vouloir cependant voir à travers
elle la science capable de structurer l’acte éducatif. Si la pédagogie n’est pas le corpus de théories dont rêvait la pensée moderne, peut-elle
prétendre à une dimension autre qu’une simple
mémoire partagée de faits d’éducation, un essai
pour une mythologie de l’institution de l’humain ? Lever le paradoxe correspond à se
concentrer sur le medium de l’acte pédagogique.
La pédagogie prévient le risque de la relativité
des savoirs et l’errance des pratiques en dévoilant la situation universelle de toute éducation,
dans laquelle chacun parle et écoute, même
lorsque lui est intimé le silence15. Le dialogue
fonde et dévoile l’altérité radicale qui seule
donne accès au réel : la dialectique du Même et
de l’Autre, de l’Un et du Multiple, sont les chemins pratiques de l’éducation, tels que Platon les
parcourut dès l’origine. L’idée même d’École est
inséparable de celle de communauté dialogique : par la pratique de la parole s’ouvre un
accès vers ce qui soutient notre présence au
monde et qui ne peut être une présence pleine
et cachée. Dans l’activité herméneutique de la
compréhension, chacun va au-delà de ce qu’il
sait – ou croit savoir, sans atteindre cependant ce

que l’autre sait – ou est supposé savoir ; c’est-àdire que les savoirs ne se recouvrent pas, mais
chacun est tiré au-delà de lui-même par l’altérité
fondamentale de la parole qui le confronte au
réel. Ainsi l’expérience humaine se réalise-t-elle
dans le medium de la parole, et l’éducation est le
partage de ces expériences médiatisées dans le
dialogue. Toute transmission est création d’une
nouvelle expérience par le destinataire – et celleci à son tour sera source de la création de nouveaux savoirs, de nouvelles normes et de
nouvelles formes de vie.
Nous pouvons préciser désormais la structure de
la finitude que décèle la pédagogie. Il est permis
de concevoir, comme le fait Michael Walzer,
l’éducation comme un processus de distribution
de biens16. Mais ce faisant, l’école, comme il le
remarque, devient un espace intermédiaire jouissant d’une autonomie spécifique qui lui permet
d’exercer une fonction critique vis-à-vis de la vie
sociale. C’est pourquoi l’école ne peut pas, quel
que soit le projet politique qui l’administre, être
une instance de reproduction de la société. Mais
si l’école excède la pure positivité du déjà-là,
c’est parce que le sens n’est pas, comme le
montre Heidegger, un étant-disponible, un bien
à distribuer. La pédagogie met à l’épreuve d’apprendre, sans distribuer : elle est un certain type
d’exposition à l’être, comme le pense Georg
Picht17. Elle enjoint de se mettre en quête d’un
sens que l’on ne peut atteindre et toute éducation s’avère frustrante, tantôt du monde, tantôt de
vérités. Or cette mise à l’épreuve, dans l’acte
d’apprendre, est depuis Platon la seule réponse
qu’il soit possible de donner à la question socratique du « comment devons-nous vivre ? »18. La
donation de sens, si elle n’est pas effectuée par la
relation personnelle à une transcendance, ou
dans le projet d’une immanence totale de la production de l’homme par lui-même (mais dans
cette figure il ne s’agit que d’un sens relatif qui se
trouve brutalement hypostasié), cette donation
donc ne peut apparaître que dans l’agir possédant en lui-même son propre terme et son propre
but ; dans des actes praxiques qui fixent euxmêmes l’horizon de leur signification en l’arrachant au non-sens ambiant.
Gadamer dit qu’il n’y a de sens que dans un accomplissement (Vollzug)19 et que l’accomplissement n’est accessible qu’à certains types d’actes,
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qui nécessite que la construction du sens demeure accessible, même si aucun futur ne devait
avoir lieu.
C’est le problème herméneutique par excellence.
En effet, contrairement à toute attente des sciences
objectives, la pédagogie ne peut jamais transcrire
le factum de ses pratiques en datum, et ne peut
accumuler des matériaux en vue d’un accroissement des savoirs d’experts, qui sont contraints
ainsi à se constituer par d’autres voies. Le constat
est de l’ordre d’une certitude : la sophistication
des démarches positivistes en éducation, si elle
semble contribuer à un accroissement de rationalisation, ne crée pas cependant davantage de rationalité. Il est possible de mieux guider les actes
des praticiens de l’éducation, il serait vain en revanche de prétendre manifester une vérité de
l’acte éducatif dont la rationalité est inachevable :
tout acte pédagogique entraîne des conséquences
imprévisibles dont l’irruption même signifie un
nouveau commencement, et implique que se
mette à l’œuvre la raison herméneutique dans l’attitude du comprendre, plutôt que dans celle de la
planification explicative. Or ce que fonde la pédagogie est bien cela, qu’il est possible de constituer du savoir à travers des bribes d’histoires, des
fragments de récits, des évocations d’expériences,
sans pour autant prétendre s’acheminer vers un
sens absolu qui garantirait, in fine, la Vérité de nos
actes, de nos conceptions et de notre vie. Le positivisme de la science objective repose sur celui,
plus fondamental de la pensée moderne de la représentation, dont Heidegger montre qu’il s’agit
d’un positivisme ontologique : « ce qui est doit
être disponible, ce qui ne se laisse pas démontrer
objectivement comme étant là-devant n’est pas du
tout10 ».
On pourrait montrer ainsi que la pédagogie résiste intégralement au projet encyclopédique
d’un sens achevable de la connaissance, dans la
mesure où, principiellement elle ne peut être
qu’une science interprétative, mais aussi surtout
parce qu’elle met en pleine lumière la faille
structurelle, le hiatus ontologique, impossible à
suturer, qui interdit de concevoir une essence de
l’éduqué, un sujet psychologique objectivable,
un substrat connaissable. Cette faille, c’est l’expérience que Schleiermacher analyse et questionne de la Mécompréhension11, qui fait
qu’aucun savoir n’est jamais assuré, parce que sa
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transmission est éminemment périlleuse, faute de
toute garantie transcendante, de tout « point de
vue de nulle part »12 attestant la positivité du
sens.
C’est de cela dont la pédagogie fait l’épreuve,
dans le problème de la transmission. La compréhension est fragile, car elle est surgissement.
Dans l’éducation, cela est manifeste : que comprenons-nous de ce qui nous est enseigné ? Ou
plutôt : que comprenons-nous, qui (nous) soit enseignable ? Mais la difficulté n’est pas moindre
dans la formation et dans l’auto-éducation : que
comprenons-nous désormais, de ce que nous
avions compris ? Que peut-on encore se donner
à soi-même de ce qui avait été appris ? Ces questions ne sont pas vaines, elles nous font reculer
sans cesse, ou avancer sans limite, sur la ligne de
notre temporalité. Mais la pédagogie, elle, peut
nous attester qu’il y a de la compréhension, et
que celle-ci est entourée d’une aura nécessaire
de mécompréhension. La mécompréhension est
la frange par où le sens que l’on croyait plein
s’est retiré. C’est le signe du retrait de l’être. Le
moment herméneutique de la transmission n’invalide pas les savoirs dans le dévalement du relativisme sceptique, il montre tout au contraire
comment une universalité est visée par le foisonnement des actes pédagogiques.
Cette universalité n’est plus celle de la vérité
comme représentation adéquate des essences, et
elle ne l’a jamais été sans doute au demeurant,
malgré les affirmations des penseurs modernes.
L’universalité que manifeste la pédagogie est soutenue par un horizon qui est celui de la pertinence du savoir dans son aptitude à éclairer les
questions propres issues du monde de la vie et
de l’expérience. Un savoir n’est reçu qu’au titre
que nous pressentons qu’il peut être pertinent,
parce qu’il est précédé – donc soutenu, par une
pré-compréhension. Et ceci vaut selon les trois
plans de l’altérité. Qu’avons-nous fait des savoirs
que nous avons reçus, et, pour reprendre
l’exemple de Hegel, qu’avons-nous à faire de la
phrénologie ? Ce sont les conditions de la réception qui déterminent tout enseignement,
comme le montre une seule minute de l’acte
d’enseigner.
Mais selon le second plan nous nous demandons : que savons-nous de ceux à qui nous en63
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quisser une thématique relative à la situation de
la pédagogie.

Le dévoilement d’une finitude
L’expérience humaine est fondamentalement
concernée par l’éducation qui lui octroie la possibilité d’un horizon ; l’éducation permet d’envisager le présent comme ce qui a fait déjà l’objet
d’un souci et d’un projet, et dès lors, autorise
également que le futur soit vu comme un advenir, comme un destin qui nous fut envoyé par nos
prédécesseurs, et que nous transmettrons à ceux
qui nous suivrons. Il n’y a certes pas de société
sans éducation, mais l’absence de souci pédagogique est toujours corrélée à un déficit de projet éducatif, et ce sont là les signes d’une
humanité plongée dans une extrême détresse.
Mais toujours il y eut, dans les pires crises historiques, des pédagogues dont on a souvent gardé
la mémoire.
Le factum pédagogique6 ne peut pas être mis au
rang des data que collecterait une science objective, pour cette raison expresse qu’il participe
à la construction de l’horizon qui lui octroie sa
propre intelligibilité : un acte pédagogique est essentiellement orienté vers une triple altérité, et
celle-ci ne peut se donner, contrairement à l’acte
moral ordinaire, que sur fond d’absence.
D’abord, l’acte pédagogique vise autrui en tant
qu’il « s’éduque », c’est-à-dire à la fois en tant
qu’il est supposé éducable et qu’il parvient à se
donner de lui-même cette éducation. L’élève,
dans l’éducation, n’est pas absolument présent,
comme le montrait l’Alcibiade. Ensuite, l’acte
dans son projet vise une humanité autre et différente ou tout au moins postule qu’elle ne sera pas
la copie d’un modèle que nous représenterions.
L’éducation concerne ainsi ceux que les Grecs
appelaient les Neoï, les nouveaux-venus, dont
l’irruption dans le monde pouvait faire espérer
une humanité plus soucieuse de ce qui la soutient dans l’être. Enfin, l’acte pédagogique, par la
tension qui lui est donnée, se retourne vers cette
altérité difficilement compréhensible de ceux qui
nous ont éduqués, au fil des siècles, et qui ont
forgé cette tradition dans laquelle nous nous tenons. Si l’on y regarde attentivement, il n’y a que
la pédagogie qui soit apte à articuler cette triplicité de l’altérité, et ce, dans chacun de ses actes.

Or cette triplicité fonde l’Éthique, montre
Schleiermacher7. C’est donc l’éducation,
conduite par la pédagogie, qui introduit la possibilité de l’éthique dans le monde ; la suite étant
l’affaire de l’être-en-commun. Et l’erreur commise par la pensée moderne est de considérer
que cette triplicité peut se réduire en une unité et
que la pédagogie dès lors n’a d’autre tâche à accomplir qu’à veiller à ce que l’éduqué corresponde précisément à la visée d’un plan de la
raison. Lorsque Durkheim définit la vie sociale
comme une structure orientée vers sa propre reproduction, il détermine en conséquence l’éducation comme processus pratique de
perpétuation et réduit la pédagogie à n’être
qu’un corpus de théories8. Tout façonnage d’un
« être nouveau » dont parle Durkheim aboutit
ainsi, en réalité, à effacer le Neos pour lui substituer le visage plus ancien issu de la planification rationnelle. C’est pourquoi la pédagogie
n’est pas un recueil de théories, mais la mise à
l’épreuve de nos conceptions dans le surgissement des histoires singulières que provoquent les
nouveaux venus.
Ces épreuves s’inscrivent dans un réseau de thématiques que la pédagogie permet de circonscrire selon deux pôles à la fois distincts et
solidaires : celui de « l’insertion dans l’être »,
dont parle Merleau-Ponty, celui de la structure
d’être dans l’apprendre. Le premier pôle ouvre la
question du re-commencement de l’humanité à
chaque génération, et le second celui du re-commencement de l’être à chaque apprentissage,
l’enjeu étant chaque fois celui de la renaissance
et de la possibilité que surgisse le nouveau. Michel Fabre détermine que l’éducation prend en
charge « ce fait fondamental et absolument premier que l’homme existe en formation, que la
formation est une structure d’existence »9. Ce qui
se manifeste dans l’expérience pédagogique est
cette appropriation du monde par l’apprendre
qui n’est permise que par le partage préalable
d’un accès à l’être, assuré par une communauté
qui s’entend sur l’éducation. Mais ce qui mobilise instamment cette entente est la perception
du risque fondamental que se perde le monde
pour ceux qui s’y installent, non pas comme
condition d’une vie biologique, mais à titre de
monde-de la-vie, à titre d’horizon de sens. L’éducation est un devoir en ce sens que le re-commencement doit être offert comme possible, ce
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La question de la relation entre philosophie et
pédagogie ne semble pas avoir soulevé, dans
l’histoire de la pensée éducative, de difficulté
particulière. Il a été communément admis que la
philosophie se présentait pour la pédagogie
comme une double source, conceptuelle et méthodologique, pourvoyeuse des fondements aprioriques délimitant la légitimité de l’action pédagogique. Cependant la mise à l’épreuve de
cette relation apparaît extrêmement décevante.
Jean Houssaye1 remarque ainsi que, dans le
champ de l’éducation, « les philosophes sont à
la hauteur de leurs principes mais que, dans le
même mouvement, ils sombrent dans des positions pédagogiques plutôt réactionnaires » ;
conduisant cette analyse relativement à Kant et
à O. Reboul, il propose de considérer que « la
focalisation sur le vrai se révèle être un handicap
dans la considération, la prise en compte et la
conceptualisation de la pédagogie » (ibid.).
Nous voudrions prendre appui sur cette assertion
afin d’engager la réflexion dans une autre perspective, dans laquelle la philosophie consentirait
à abandonner le rôle que lui assigne Kant de
Platzanweiser (assignatrice de places), comme
juge suprême de la science et de la culture2 pour
accepter de se mettre à l’épreuve de ce que la
pédagogie dévoile spécifiquement de la situation
de l’homme. La « focalisation sur le vrai »
n’ouvre que sur la détermination d’une essence
qui permet à son tour de prescrire une figure
apriorique de l’éducation, dans la mesure où
cette essence est pensée comme cause universelle productrice de l’être de l’homme. Explicitant cette essence, la philosophie ne peut qu’en
déduire la seule vraie pédagogie. Si nous nous

engageons, en revanche, dans une réflexion
acausale3, nous pourrons peut-être espérer renverser les rôles et montrer comment la pédagogie
permet à la philosophie de se concentrer sur son
projet même de comprendre, plutôt que de prescrire.
Que signifie donc notre hypothèse, que la pédagogie devienne la source, et la philosophie, la
destinataire ? Il faut noter dès l’abord que, formellement, elle induit une structuration des pratiques philosophiques différente de celle qui,
académiquement, semble avoir plutôt cours.
Comme destinataire, en effet, d’une dimension
de l’être qui ne se dispense qu’à travers l’éducation, la philosophie ne peut pas considérer plus
avant la philosophie de l’éducation comme une
sous-discipline, traitant d’objets un peu étranges
et embarrassants : les faits pédagogiques. Platon
avait d’emblée mis en garde contre une telle méprise qui ne considérait l’éducation que comme
une dimension culturelle parmi d’autres : elle
conduit au silence de la philosophie (Lois, 643e). La philosophie de l’éducation est bien plutôt
une ontologie, au sens où Platon et Husserl entendent ce projet philosophique, et nous avions
montré que la philosophie de Merleau-Ponty
considérait que la question de l’éducation était
la voie privilégiée d’un accès à l’être4. Nous retrouvons alors la perspective ouverte par Michel
Fabre : « d’une philosophie dont la question fondatrice serait celle de l’éducation »5.
Le déséquilibre que notre hypothèse introduit
permet alors de libérer pour l’investigation deux
champs que nous proposons d’explorer : dans le
premier se rencontrent les expériences que la pédagogie provoque à partir de son horizon d’intentionnalité propre ; le factum pédagogique est
une expérience humaine structurée de manière
originale et spécifique à partir de la question
d’un sens encore absent. Mais la portée même
de ces expériences interroge la réflexion philosophique sur son aptitude à les prendre en
compte. Alors s’ouvre la possibilité d’une recentration, qui protège la philosophie contre les tentations liées à l’illusion d’une maîtrise de la
réalité par sa représentation conceptuelle. Cette
protection, paradoxalement offerte par la pédagogie, est le deuxième champ que nous prendrons en considération. Notre ambition se
limitera à proposer des pistes de réflexion et à es61
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tence qui renvoie également à d’autres sources,
dont les travaux de didacticiens qui font référence à la cognition située. Le cadre épistémologique dont se réclament les maîtres d’œuvre de
la réforme est d’ailleurs le socioconstructivisme.
On ne peut donc que souligner les paradoxes ou
les ambiguïtés d’une posture théorique qui oscille entre behaviorisme et constructivisme15.
Il ne s’agit là que d’un exemple du travail d’analyse que peut faire le philosophe, en tant qu’épistémologue, et qui aide à clarifier les concepts et
les postures, qui ne sont pas toujours explicites,
sous-jacents aux théories qui fondent la pensée
éducative contemporaine.

En guise de conclusion
À l’aube du XXIe siècle, le philosophe s’avance
parfois masqué, sous un autre label, en ne présentant pas toujours sa carte de visite comme
philosophe. Sa contribution à la pensée éducative se situe sur deux plans. Lorsqu’il réfléchit aux
valeurs, à l’éthique et aux finalités éducatives, il
fait œuvre de constructeur de sens, de bâtisseur
d’idées. Quand il prend la posture de l’épistémologue, il peut être appelé à contribuer à la
construction de théories, tout comme il peut participer à leur déconstruction. Il pratique alors le
doute méthodique en prenant la figure de critique des fondements des discours éducatifs. Le
philosophe masqué démasque. C’est là sa seconde tâche. Il construit et il déconstruit. Et il se
doit de continuer à le faire dans un univers où
l’on cherche à uniformiser la pensée et à la
rendre éphémère en la confondant avec les objets de consommation d’un monde marchand.
Le philosophe, même s’il s’avance masqué, n’en
laisse pas moins une signature. C’est celle de la
pérennité de la recherche du sens.
Christiane GOHIER
Université du Québec à Montréal
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cas, jusqu’à lui attribuer la responsabilité de
toutes les ratées du système éducatif. Fabre mentionne à cet égard les travaux de Debray, Finkielkraut et Milner, entre autres, auxquels on peut
ajouter ceux de Michéa et Larose, qui endossent
ce point de vue.
Cette polémique, en plus d’être stérile, est vaine
puisqu’on ne saurait concevoir l’éducation uniquement comme transmission culturelle, auquel
cas les œuvres culturelles se suffiraient en ellesmêmes, ou comme méthode d’enseignement et
d’apprentissage, auquel cas il ne resterait qu’un
processus sans substrat. La culture, pour être
transmise et recréée, en tenant compte de la polyphonie des registres culturels des sujets, requiert la médiation d’un passeur, d’un médiateur,
d’un lieur11.
Si l’entreprise de réhabilitation de la pédagogie
est par ailleurs légitime, comme je l’ai mentionné,
celle de réhabilitation de la philosophie l’est tout
autant, pour les raisons évoquées précédemment.
Non seulement la philosophie alimente-t-elle la
réflexion sur les valeurs, l’éthique et les finalités
de l’éducation, mais elle outille également l’épistémologue qui prend pour objet l’éducation. Et
en tant qu’épistémologue – en tant que celui qui
porte un regard critique sur les sciences – le philosophe peut dénoncer la pédagogie quand elle
devient pédagogisme, c’est-à-dire savoir omnipotent et doctrinaire ou encore discours idéologique, dénué de fondements ou, comme le dit
Hameline, méthode applicationniste12.
C’est pourtant le même Hameline qui affirme
que Philippe Perrenoud a érigé la pédagogie au
rang de discipline intellectuelle, bien que Perrenoud, comme le rapporte Hameline, s’identifie
comme sociologue. Or, le discours de Perrenoud, centré sur l’acquisition de compétences,
ne s’appuie pas sur son expérience pédagogique
et, surtout, fait la part exclusive à cette notion
dans une théorie de l’apprentissage centrée sur
l’agir, sur la capacité à mobiliser des savoirs dans
une situation complexe. Non pas, certes, que
l’idée de compétence soit inintéressante pour la
compréhension du processus d’apprentissage,
mais elle laisse dans l’ombre des pans du rapport
au savoir, à son acquisition et à sa transmission
qui ne se manifestent pas nécessairement dans
un savoir agir.
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Tout se passe comme si la compétence, définie
en linguistique comme un système de règles intégrées permettant la production d’énoncés, devenait en éducation performance, c’est-à-dire
démonstration nécessaire des connaissances
dans l’agir. Or, d’une part, les connaissances sont
multiples et complexes et ne trouvent pas toujours à se manifester dans une situation particulière et, d’autre part, elles sont souvent
emmagasinées dans la mémoire, en état de latence, et doivent mûrir avant de trouver leur
aboutissement dans une production ou une manifestation quelconque.
De plus, si les connaissances sont mobilisées, en
tant que ressources, dans des situations d’apprentissage, elles doivent, pour certaines, exister
préalablement. Et quelques-unes de ces connaissances, comme la lecture et l’écriture requièrent,
pour une partie de leur apprentissage, l’exercice
et la répétition ainsi que la mémorisation. Décrire
les connaissances comme des ressources dans la
mise en œuvre d’une compétence relève donc,
jusqu’à un certain point, du cercle vicieux, la
compétence renvoyant aux connaissances et les
connaissances, aux compétences.
Ce discours a pourtant été très influent, notamment dans la récente réforme des programmes
d’études au Québec. Le ministère de l’Éducation
du Québec s’est en effet largement inspiré de
Perrenoud dans la conception de cette réforme
centrée sur le concept de compétence, défini
comme un savoir-agir fondé sur l’intégration et
la mobilisation efficaces d’un ensemble de ressources13.
Le concept de compétence émane par ailleurs du
secteur de la formation professionnelle. Au Québec comme en France, c’est autour de cette notion que les principes, les contenus et
l’évaluation de la formation professionnelle sont
définis. Comme le précise Tanguy, il s’agit d’un
« passage d’un enseignement centré sur les savoirs disciplinaires à un enseignement défini par
et visant à produire des compétences vérifiables
dans des situations et des tâches spécifiques »14.
Perrenoud fait d’ailleurs référence aux travaux de
Le Boterf sur cette question.
Peut-être s’agit-il là d’une dérive dans la compréhension et l’utilisation du concept de compé57
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Les auteurs du Manifeste pour les pédagogues
s’attachent à montrer que la pédagogie, en tant
que discipline praxéologique, comme le suggère
Fabre, produit des savoirs ancrés dans l’action et
formalisés dans la théorie, distincts des savoirs
produits par les disciplines « scientifiques », issues des sciences humaines et sociales, composant les sciences de l’éducation. Il ne s’agit pas,
pour eux, de discréditer les sciences de l’éducation, mais de redonner ses lettres de noblesse à la
pédagogie en tant que discipline contribuant à
l’avancement de la connaissance théorique par
une réflexion qui se situe au-delà des savoirs
d’expérience, tout en restant liée à la pratique.
Cette connaissance se situe donc au point de
jonction de la pratique et de la théorie qui s’alimentent mutuellement, comme le soutient Houssaye : « La pédagogie représente un type de
savoir spécifique qui est fait d’une articulation
singulière et originale entre – des pratiques
constitutives et indispensables ; des conceptions
scientifiques référées aux différents domaines développés au sein des sciences de l’éducation ;
des convictions normatives liées à un système de
propositions, de choix et de valeurs »8.

tés », il est toujours le fait de quelqu’un qui fait
œuvre de philosophe ou qui fait montre d’une
dimension philosophique dans sa démarche réflexive même, et peut-être surtout, quand elle se
soucie des contextes et des retombées concrets
de l’action. Elle s’inspire alors de la prudence et
de la sagesse pratique aristotéliciennes.
Fabre affirmera, en ce sens, que le statut des savoirs pédagogiques est complexe parce que « les
alternatives n’y sont pas seulement d’ordre épistémologique mais enveloppent également des
choix éthiques et politiques »9. On ne peut que
reconnaître le bien-fondé de ce propos, car,
comme le soutient Soëtard, le prescriptif ne
sourd pas de la pratique. Cette affirmation s’inscrit dans la tradition empiriste humienne selon
laquelle du « is » on ne peut déduire le
« ought », c’est-à-dire que du descriptif on ne
peut déduire le normatif. Si certains, comme Raymond Boudon, dénoncent cette affirmation, en
reconnaissant à la rationalité axiologique un ancrage dans la réalité, une dimension objective,
celle-ci ne peut être atteinte que par l’alliance de
la pensée analytique et de la pensée utilitariste
conséquentialiste. Et qu’est donc la pensée analytique si ce n’est la mise en œuvre de la rationalité philosophique, de sa dimension critique
soutenue par une tradition théorique qui l’alimente sans la contraindre ?

On peut comprendre les auteurs du Manifeste
pour les pédagogues de vouloir redonner ses
lettres de noblesse à une pédagogie souvent décriée, et parfois par des philosophes, comme
l’illustre la polémique franco-française entre républicains et démocrates sur la question de
l’éducation, bien décrite par Fabre10. Ce débat,
qui a également cours ailleurs dans le monde occidental, entre les tenants de l’instruction et de
la culture et ceux de la pédagogie, conduit certains « culturalistes » à adopter une attitude critique face à la pédagogie allant, dans certains

L’originalité et la spécificité de la théorie pédagogique résident par ailleurs dans l’agencement
de l’ensemble des composantes identifiées par
Houssaye et dans l’amalgame des différents savoirs, praxiques et théoriques, qui la constituent.
Mais elle n’existerait pas sans l’apport de chacun
de ces éléments. Or, comme on l’a mentionné,
comment passer outre la contribution de la philosophie à la réflexion sur la dimension normative et axiologique des choix pédagogiques et des
finalités de l’action éducative? Si ce choix n’est
pas toujours l’œuvre de philosophes « paten-
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On peut par ailleurs s’interroger sur la place
qu’occupent les recherches empiriques dans la
construction des théories pédagogiques, au-delà
des expériences singulières de certains praticiens
de l’enseignement. Quel est le statut des théoriciens qui s’inspirent de ces recherches comme le
fait, par exemple, Clermont Gauthier ? Peuventils, à l’aune de ces critères, être qualifiés de pédagogues, ou ce statut est-il réservé à
l’expérience idoine du pédagogue solitaire ?
Pourquoi ces théories seraient-elles pédagogiquement moins valables ou moins valides ?

Ce débat mériterait d’être traité plus longuement.
S’il est mentionné ici, c’est simplement pour rappeler la part de la pensée analytique et axiologique, qui relève de la réflexion philosophique,
dans l’intervention éducative.
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personne. Dans ce document, l’OCDE fait également état du « commerce international des services éducatifs » avec une multiplication des
« fournisseurs de formation » qui font concurrence aux institutions traditionnelles d’enseignement, la libre concurrence permettant d’offrir des
services diversifiés.
On pourrait objecter que cette vision de l’éducation est à la fois partiale et partielle puisqu’elle
émane d’un organisme de développement économique. Mais c’est oublier que cet organisme
est très influent dans les pays qu’il regroupe, ce
dont témoignent les récentes réformes des systèmes éducatifs, notamment en Suisse et au Québec, qui se réclament entre autres références, des
analyses de l’OCDE6. Ces réformes, particulièrement au Québec, sont axées sur la notion de
compétence. Bien que cette notion soit polysémique et ses sources multiples, elle garde les
traces, dans les programmes d’études, de ses origines dans le monde du travail et dans un modèle
behavioriste de l’apprentissage que l’on associe
pourtant au paradigme socioconstructiviste. Mais
nous reviendrons plus loin sur ce point.
Certaines voix s’élèvent pour dénoncer cette vision utilitariste. C’est le cas notamment de Ricardo Petrella dans L’éducation, victime de cinq
pièges, qui déplore la tendance actuelle de l’éducation à adopter le langage, et par là les finalités, d’une société marchande, centrée sur « la
consommation de masse et la marchandisation
de toute activité humaine »7. Aline Giroux formule le même commentaire spécifiquement à
l’égard des universités qui ont adopté le « newspeak de la performance ». S’il existe un discours
critique, on peut par ailleurs s’interroger sur son
origine et, surtout, sur sa portée. On peut penser,
par exemple, qu’en tant que politologue et économiste, Petrella a davantage de chances d’être
entendu – si tant est que la vague utilitariste permette la prise en compte de la dissidence – que
Giroux, en tant que philosophe de l’éducation.
On peut surtout se demander quelle place et
quelle écoute à la philosophie en éducation.
Que sont les philosophes devenus ?
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De l’influence de la philosophie
sur la pédagogie
On ne peut pourtant nier l’influence de la philosophie sur la pédagogie. Cette histoire ou ces histoires ont déjà été racontées. Que l’on pense au
Ménon de Platon et à la maïeutique socratique,
à la conception rousseauiste de l’éducation qui a
influencé l’école nouvelle au XXe siècle, avec
toutes ses ramifications et, plus récemment, sur le
continent américain, à la philosophie pragmatique de Dewey qui, elle aussi, a donné lieu à de
multiples écoles pédagogiques, de la résolution
de problème à l’apprentissage contextualisé :
nous ne sommes pas en reste d’exemples pour
montrer l’influence de la philosophie sur la pensée éducative.
Peut-on par ailleurs en dire autant depuis la
deuxième moitié du XXe siècle et à l’aube de ce
troisième millénaire ? On a du mal à trouver des
philosophes qui ont autant d’influence sur le discours éducatif peut-être, comme on l’a dit, parce
que la philosophie elle-même occupe une place
mineure dans l’ordre du savoir.
Si les grands systèmes philosophiques n’ont plus
leur place, la pensée philosophique a pourtant la
sienne, surtout dans un monde en perte de repères culturels. Le rôle du philosophe est peutêtre alors plus ponctuel. Il peut intervenir sur des
questions précises, comme les finalités de l’éducation, les valeurs éducatives, l’éthique, mais
également par son apport à la réflexion théorique
sur la pédagogie elle-même. On peut citer, à titre
d’exemples, les travaux de Reboul, Hameline,
Soëtard, Houssaye et Fabre dans le monde francophone et de Peters, Hirst, Soltis et Hare du côté
anglo-saxon.
L’une des contributions récentes à la réflexion sur
la pédagogie provient de Houssaye, Soëtard, Hameline et Fabre qui ont signé un Manifeste pour
les pédagogues, arguant que la pédagogie est
l’œuvre d’un praticien théoricien qui produit des
savoirs spécifiques. Sans mettre en question la légitimité de cette entreprise, je proposerais en
contrepartie, en termes de complémentarité et
non d’exclusion, un Manifeste pour les philosophes – particulièrement pour les philosophes
de l’éducation – dont la contribution est de plus
en plus ignorée.
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dimension symbolique. Les notions d’échange en
économie, de don en anthropologie, d’inconscient en psychanalyse en sont autant d’exemples.
Elles renvoient à la compréhension d’un rapport à
l’autre qui transcende le monde strict des objets
et des besoins. La scientificité des discours de la
modernité n’excluait pas la référence au sens qui
transcende l’immédiateté des choses.
Il en va autrement dans les sociétés de la modernité avancée que les théoriciens de la postmodernité ont caractérisées comme des sociétés
identitairement fragmentées, en perte de repères
culturels. On doit sans doute à cette vacuité du
sens la montée d’une économie sauvage, sauvage parce qu’elle reste sur le plat terrain des objets et des besoins. Car c’est le discours de
l’économie, néolibérale il va sans dire, qui domine aujourd’hui avec son vocabulaire marchand. Si les sociétés de la modernité avancée
sont caractérisées par la mondialisation, c’est-àdire par la porosité des frontières géopolitiques,
rendue possible notamment par l’apparition des
nouvelles technologies de l’information et de la
communication, il faut reconnaître que ce phénomène est d’abord et avant tout économique.
Bien qu’on puisse affirmer, avec Dollfus, que la
mondialisation englobe l’économique, le politique, le stratégique, le social et le culturel, il n’en
demeure pas moins que le couple mondialisationglobalisation renvoie d’abord à la sphère de l’économique, le premier terme, selon Crochet2, faisant
référence aux marchés mondiaux, le second, à la
diversification des activités et des opérations de
certaines firmes « globales » ou firmes-réseaux
dans l’ensemble des marchés mondiaux. Et ce
sont ces firmes, instituées en réseaux, qui détiennent les rênes de l’économie et qui cartographient
les différentes sphères de la vie sociale et politique
en autant de marchés. Ne parle-t-on pas désormais d’économie du savoir, certes pour marquer la
prégnance de l’information sur les modes de production des sociétés industrielles, mais également
pour montrer son ancrage dans les rouages de
l’économie ? Le savoir ou plutôt les savoirs peuvent-ils dès lors revendiquer une pleine autonomie, un affranchissement total de la sphère
économique ?
Ne parle-t-on pas également d’industrie culturelle pour désigner les multiples domaines de la

créativité qui donne naissance aux œuvres de
l’humanité, là encore considérée comme un
marché soumis à l’hégémonie américaine ? À
telle enseigne que la communauté internationale
se sent tenue de revendiquer le droit à la diversité
culturelle. Les sociétés de la modernité avancée
sont imprégnées par un discours thématisant des
objets qui ne renvoient qu’à eux-mêmes, dans le
monde des « cela », dirait Buber, le monde plat
de la transparence, comme ce que donne à montrer la téléréalité qui ne renvoie qu’à la satisfaction des besoins primaires, jamais à la fabrication
de sens.
Dans ce monde régi par l’économie sauvage, on
peut déplorer, à l’instar de Caillé, la démission des
clercs. Les sciences sociales ont oublié le politique, affirme-t-il, autant parce qu’elles ont voulu
se conformer au modèle des sciences de la nature
que parce qu’elles ont été trop liées à l’État et au
marché. Elles ont « abandonné toute ambition
normative, toute prétention à éclairer le choix des
règles de la cité »3 dans une société où règne un
utilitarisme « vulgaire » et « économiste ».
Cette mainmise de l’économique sur la vie sociale et politique se reflète également dans le
discours éducatif. Ainsi, dans une analyse récente, l’Organisation de coopération et de développement économiques parle-t-elle de
développement du capital humain, la personne
devant servir les fins de l’économie et l’école
étant organisée comme un quasi-marché. Ici encore, le langage est parlant, puisque les auteurs
du rapport4 affirment vouloir élargir la notion de
capital humain « afin d’englober, outre les capacités de production proprement dites, des caractéristiques qui permettent à chacun de
développer, de gérer et d’utiliser ses compétences. Il s’agira, entre autres, de l’aptitude et de
la motivation à apprendre, de l’aptitude à rechercher effectivement un emploi, de caractéristiques personnelles propices à une activité
professionnelle efficace ainsi que de la capacité
à réussir simultanément sa vie personnelle et professionnelle »5.
Compétences et vie professionnelle sont donc les
finalités premières, le capital humain servant les
fins du capital financier. Gestion, utilisation et efficacité sont les maîtres mots de cette conception
purement utilitariste du développement de la
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Le philosophe masqué
Si l’on s’interroge sur les relations entre philosophie et pédagogie en ce début du IIIe millénaire,
force est de constater, à tout le moins de prime
abord, que la philosophie n’occupe pas une
place prépondérante dans le discours pédagogique, reflétant en cela la place secondaire
qu’elle occupe dans une hiérarchie des savoirs
dominée par la science et par l’économie et, corrélativement, dans les institutions éducatives. La
part de plus en plus congrue dévolue à la philosophie de l’éducation au sein des sciences de
l’éducation en est une illustration.
En Amérique du Nord plus particulièrement,
dans les programmes de formation des maîtres, le
nombre de cours portant sur les disciplines
contributives de l’éducation, telles la sociologie,
l’histoire et la philosophie de l’éducation a été
considérablement réduit au profit de cours orientés sur la pratique de l’enseignement et les stages.
Non seulement ces cours ont-ils été réduits, et
dans certains cas, à toute fin pratique éliminés
du curriculum du baccalauréat (1er cycle universitaire), mais dans les institutions où ils ont été
conservés, ils doivent porter des intitulés qui rappellent le moins possible la discipline qui les alimente. Ainsi ne parlera-t-on plus de philosophie,
mais de fondements et d’épistémologie de l’éducation.
Aussi, au XXIe siècle, le philosophe doit-il s’avancer « masqué sur le théâtre du monde »1 comme
l’exprimait le jeune Descartes au XVIIe siècle. Si
dans ses écrits philosophiques, Descartes,

comme il l’avait annoncé, dut parfois s’avancer
masqué, jusqu’à surseoir à la publication d’un
traité comme Le monde, c’est toutefois de peur se
subir les foudres d’une société dominée par le
discours et le pouvoir religieux, une société qui
venait de condamner Galilée à mort pour avoir
adopté le modèle héliocentrique copernicien.
On ne peut certes pas en dire autant du philosophe au XXIe siècle. S’il doit s’avancer masqué,
c’est de peur d’être discrédité ou ignoré, en raison même de sa filiation à la discipline qui
donne forme à son discours. Car le doute méthodique ne paie pas, à tout le moins certainement pas à court terme dans un monde qui est
soumis aux diktats de l’économie de marché qui
a pour lois l’utilité, la rentabilité et l’imputabilité.

De la révolution copernicienne
du savoir au XXIe siècle : du savoir
qui tourne autour de la signification
du rapport au monde, au savoir
qui tourne autour de la rentabilité
des rapports marchands
Dans Les mots et les choses, Foucault traçait
l’historique d’une épistémè de la culture occidentale caractérisée jusqu’à la Renaissance par
la ressemblance, puis par la représentation à
l’Âge classique et enfin, par l’historicité et la finitude dans la Modernité. La scission entre le
monde de la représentation et les choses annonçait certes la mort de la Vérité et de la Certitude.
Annonçait-elle la perte de repères et de sens que
connaissent les sociétés de la modernité « avancée » ? Annonçait-elle la domination de l’économique sur le politique et sa prégnance dans
l’Ordre du discours ?
Si la théologie et la philosophie ont été supplantées par les sciences de la nature et les sciences
humaines comme discours explicatifs du monde,
le souci de comprendre le rapport de l’homme au
monde restait présent, aux XIXe et pour une bonne
partie du XXe siècle, tant en physique qu’en biologie, en histoire, en science politique ou économique pour ne nommer que ces savoirs-là. Le
souci du sens à donner à l’existence, même si ce
sens avait perdu de son univocité et de son universalité, traversait les discours sur l’homme et le
monde « naturel » ou « culturel », en gardant une
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fère, au nom de la socialisation préalable des enfants, l’exposition aux apprentissages scolaires
(D. Butlen, M.-L. Peltier-Barbier, M. Pézard,
Nommés en REP, comment font-ils ?), sont-ils
susceptibles d’être convoqués.
Mais le risque pédagogique tient peut-être plus
encore en ZEP dans la tentation de ménager la
réussite immédiate de l’élève aux dépens de l’apprentissage lui-même, préférant les pédagogies
du concret aux approches conceptuelles, les
fausses situations d’apprentissage, fortement
étayées, aux vraies mobilisations cognitives, et
ouvrant la voie à une discrimination précoce au
plan de l’apprendre qui, en quelque sorte, redouble l’effet social.
Où est la forme scolaire dans ce système duel ?
En osmose avec l’individualisme contemporain,
l’école consacre in fine l’inégalité scolaire
qu’elle prétend combattre, selon le schéma tragique qui veut qu’on réalise son destin en cherchant à y échapper.
Cette logique d’analyse (crise de la Modernité et
crise de l’École) ne permet donc pas d’affirmer
que l’école contemporaine, conciliant absolument les faits aux idées, soit une école sans École
pour un enfant sans enfance, au terme d’un processus de normalisation par intériorisation de la
règle poussé à son point ultime : l’intériorisation
de la forme scolaire elle-même et de la figure de
l’enfance qui lui est liée, dessinant une emprise
organisatrice de l’école aliénée à la cohabitation
d’individus infantilisés.
Car en accréditant la dissolution de l’enfance
dans l’autofondation d’un individu « déjà-là »,
l’école participe parfois au contraire d’une éducabilité en actes dont témoigne le « souci de
soi », altération permanente comme émancipation possible que semble avoir envisagé M.Foucault (J.-P. Audureau, Assujettissement et
subjectivation), même si cette école qui déborde
d’elle-même est aussi celle d’un individu dont
l’enfance fantomatique ne cesse de survivre à
l’enfant qu’elle a déserté.
En revanche, l’école des pauvres prend effectivement le risque de laisser dériver l’apprendre et
s’opacifier la « raison » de l’éducation pour un

enfant qu’il s’agit prioritairement de socialiser, et
d’instruire… peut-être.
Marie-Hélène DUBOST
Doctorante en Sciences de l’éducation
Université Paris 8, ESCOL
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besoins, « l’appropriation » individuelle des savoirs s’impose.
L’enfant « prend » ce dont il a besoin et le « comprend » ipso facto (Mouvement Freinet,
AGIEM…) ou choisit, en fonction de ses besoins,
parmi les propositions qui lui sont faites par son
ou ses milieux (les psychologies développementales).
La dialectique moderne tend ainsi à se rompre,
les compétences de l’individu étant toujours supposées disponibles et mises en œuvre par l’enfant lui-même, sorte de raison « déjà en actes »,
dont rien ne doit entraver le déploiement.
L’enfant de l’Après-modernité qui prend pour
comprendre n’a plus, stricto sensu, besoin d’apprendre : le comprendre ne s’articule plus
qu’avec lui-même, s’emboîtant comme l’enfant
grandit, par prédations successives.
• Apprendre à l’ère du soupçon
Pourtant, si l’acculturation est « discutée », ce
n’est pas toujours pour ce qu’elle est. Du point
de vue des catégories sociales dominées par le
modèle d’une élite anciennement scolarisée,
l’éducation familiale et scolaire donne à l’individu les moyens de son devenir : a minima se
prémunir contre toute régression sociale et faire
de sa vie une culture de soi.
Suspecte, l’acculturation l’est alors en tant
qu’« œuvre d’autorité » (Durkheim), pour ce
qu’elle suppose de violence acceptée et de renoncements nécessaires. Face à cette forte demande d’éducation, les instruments dont dispose
l’offre scolaire sont devenus inacceptables : cet
enfant qui, existe immédiatement comme personne, voit en l’imposition l’hypothèque de son
bonheur et de son plaisir hic et nunc.
Soupçonneuses à l’endroit d’une école qui fait
pourtant réussir leurs enfants mais les somme de
choisir entre épanouissement et performance
scolaire, les familles des classes moyennes tentent, paradoxalement, de compenser l’acculturation massive qu’elles prônent par la scolarisation
de l’ensemble de la vie de l’enfant à un âge de
plus en plus précoce (L. Gavarini, La passion de
l’enfant).
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• Apprendre à l’ère de la négation ?
La situation est bien différente à l’école des
pauvres où les mêmes causes semblent n’avoir
plus les mêmes effets.
Autodidacte, l’individu, fût-il un enfant, doit
« construire son rapport au savoir » de lui-même
et par lui-même, si toutefois ce rapport n’est pas
même présupposé, d’où le risque de maintenir
l’enfant dans le périmètre de sa propre expérience en lui interdisant, le cas échéant, toute acculturation.
Aussi l’individualisme, d’apparence plus égalitaire que hiérarchique, peut-il se traduire « en
milieu populaire » par un brouillage des repères,
une confusion dans l’analyse et un désordre dans
les pratiques que favorise l’absence d’un projet
politique susceptible de mettre en œuvre l’École
unique : sur le terrain, la compétition socio-scolaire revient toute entière aux individus ressaisis
dans des logiques familiales clivées.
Et la prolifération des « missions sociales » de
l’école participe de ce clivage : avec la création
des ZEP (1981), politique territoriale de discrimination positive, l’État impose une « segmentation
éducative », des zones dans lesquelles la socialisation scolaire peut être perçue comme autonome.
Par ailleurs, mais relevant d’une même logique
prophylactique face à la menace sociale, l’Éducation nationale et les collectivités territoriales se partagent contractuellement le temps périscolaire (B.
Charlot, Comment penser les rapports entre devenir collectif et histoire, pp. 24-30).
Enfin la mission structurelle de l’École, apprendre, fait ici l’objet d’une adaptation dont on
attend qu’elle pallie l’élève introuvable en l’absence d’un rapport au savoir vertueux, valorisation pour soi des activités scolaires en soi
(B. Charlot, É. Bautier, J.-Y. Rochex, École et savoir dans les banlieues et ailleurs). Ainsi la médiation qui, dans l’école en général, privilégie la
transmission indirecte des contenus d’enseignement (situations ludiques, projets « extraordinaires »…), opacifiant les contenus disciplinaires
et décrédibilisant, auprès des élèves, l’ordinaire
de l’école (R. Amigues, M.-Th. Zerbato-Poudou,
Comment l’enfant devient élève, p.78), l’individualisation des remédiations, et tout ce qui dif49
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La crise de l’éducation).
Reste que la société non plus des égaux (des sujets) mais des alter ego (des individus), exige une
refondation de la pratique de l’autorité dans/de
l’École.
Pilier de la démocratie moderne, l’École se trouve
dans l’impossibilité d’éduquer un individu-enfant
qui se représente autosuffisant, et qui, parce que
le futur est une différence présupposée de l’âge
contemporain, tend à se détourner de toute référence au passé, de toute culture nécessairement
« déjà là » qu’il s’agit d’apprendre, incapable
d’accepter ce qui conditionne cet apprendre, se
déprendre de soi-même (devenir) et admettre un
ordre identique pour tous (universel), et incapable
enfin de « reconnaître » l’autorité de celui qui
sait, médiateur obligé pour s’incorporer la culture
(M. Gauchet, L’école à l’école d’elle-même, Démocratie, éducation, philosophie).
Apprendre à l’École ?
• La fausse vraie question de l’activité
Cette question de l’activité n’est certainement
pas celle qui fait obstacle à l’apprendre tant il est
vrai que les pédagogies actives ne sont pas les
pédagogies avant-gardistes. Platon récuse la réification des savoirs, les Humanistes s’élèvent
contre la scolastique supposée entretenir la passivité de l’élève, les Empiristes font de l’expérience le moteur de l’apprentissage, Rousseau
théorise l’activité de l’enfant que reprend Pestalozzi, Michelet salue en Froebel le découvreur
du besoin d’activité de l’enfant, Guizot, Buisson… et les ténors de l’éducation nouvelle, Montessori, Ferrière, Claparède, Freinet, Dewey,
Piaget, Wallon… tous ou presque célèbrent l’apprendre comme activité, en sorte que l’élève
n’est jamais un vase que l’on remplit (Le banquet), même si l’activité recouvre des conceptions différentes et peut être, en pratique,
diversement sollicitée voire autorisée.
• L’enfant moderne doit comprendre avant d’apprendre pour comprendre
Si l’École a le monopole de la transmission d’un
corpus de savoirs théoriques qui vise le perfectionnement de l’exercice de la raison, apprendre

à l’école, c’est distinguer les opinions, les hypothèses et les connaissances.
En conséquence, le comprendre est bien du côté
du sujet qui se saisit lui-même dans son unicité et
son identité, mais c’est parce qu’il apprend que
ce sujet épistémique « vient au monde ».
Autrement dit, dans la double instance qui fonde
le sujet, le comprendre en est la focalisation interne quand l’apprendre en est la focalisation externe, sociale et, dans une société moderne,
institutionnelle.
Les Modernes n’ont évidemment pas découvert
la prééminence de la compréhension : l’époque
médiévale discute de l’articulation entre foi et
raison, et a contrario, les modernes Empiristes
désarticulent, avec le modèle inductif, la relation
dialectique du « comprendre pour apprendre
pour comprendre ».
Il n’empêche que la Modernité, en plaçant le
sujet comme fin de l’éducation, décale progressivement le point focal de l’éducation de l’apprendre au comprendre – mouvement dont
L. Bourgeois saisira l’achèvement : le but de l’enseignement « n’est pas d’apprendre, mais d’apprendre à apprendre » –, puisque comprendre
comme faculté (la raison) et comprendre comme
contenu (connaissance) s’arriment à l’apprendre,
désormais structuré méthodologiquement, la
question de la méthode devenant primordiale
dès lors qu’elle est la condition de l’adéquation
de la raison avec elle-même (Descartes) en laquelle réside la vérité (Spinoza).
Le sujet est toujours, d’abord et finalement, celui
qui comprend, et qui n’apprend que pour comprendre, paradigme qui gouverne l’École jusqu’au milieu du XXe siècle.
• Et c’est bien ce paradigme que fragilise peu à
peu l’émergence de l’individu
Alors que les formes de l’apprentissage par imprégnation et incorporation sont écartées, que
l’apprentissage méthodique grâce à la médiation
d’un maître imposant des contenus que l’enfant
comprend qu’il doit apprendre pour comprendre
s’avère inutile, voire délétère, puisque toujours
soupçonnable de contrarier le jeu spontané des
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à aucune culture particulière parce que justement elle n’est pas d’ordre culturel mais d’ordre
rationnel (Kant, Critique du jugement, § 32).
Et si le culturalisme s’exprime aussi communément par la voix du « chacun son goût », « premier lieu commun » (Ibid., § 56), Cl. Lévi-Strauss,
lui-même (De près et de loin), souligne que
chaque culture, comme système fermé et conservatoire doit, s’agissant d’elle-même, juger de ses
productions.
Aucun dialogue n’est donc possible entre les cultures sauf à se tenir sur le terrain du logos, ce qui
induit alors le dépassement de toutes, et la reconnaissance, par chacune, de l’existence d’une
instance transcendante et universelle.
• Culture savante ou élitiste ?
Et cette culture scolaire, incertaine en principe,
doit de surcroît répondre à l’autre accusation
d’élitisme (P. Bourdieu, J.-Cl. Passeron, La reproduction), au motif qu’elle serait l’outil discriminant qu’utilise l’École comme « fabrique
d’inégalité », symétrique inversé de la juste inégalité méritocratique.
Arbitraire, cette culture n’aurait-elle d’autre valeur que d’être en propre la culture d’une élite ?
L’écolier autofondé ?
À cela s’ajoute le développement d’un individualisme démocratique dont les effets remettent
en cause le principe même de l’éducabilité.
• D’une autofondation à l’autre
Le sujet cartésien, universel comme cogito, est
constitué comme tel réflexivement, autofondé,
alors qu’au contraire, la monade leibnizienne se
caractérise par l’auto-déploiement de sa déterminité propre (A. Renaut, L’ère de l’individu
p.138), ce qui exclut auto-détermination et autonomie, la loi qui organise le réel précédant
toute « action » de telle ou telle monade, et permet à A. Renaut de faire de la monadologie le
fondement ontologique de l’individualisme.
Aussi, retrouve t-on dans la définition tocquevillienne de celui-ci, les caractéristiques de la
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monade : indépendance et autosuffisance des individus sans que la liberté auto-nome ne s’impose à leur nature qui s’accomplit, coexistence et
valorisation des sphères privées.
Logique ultime de l’individualisme : l’homme n’a
plus rien à devenir, il est déjà ce qu’il est.
• L’individu autofondé et le retour de l’enfant
victime
La figure de l’enfant maltraité, (L. Gavarini, La fabrique de l’enfant maltraité), si récurrente aujourd’hui, est liée à cette autofondation sans
autonomie.
Restaurant la figure d’un enfant-proie, dont la
sanctuarisation du corps a redoublé les signes, la
victimisation table sur une identité enfantine négativement circonscrite, symboliquement asexuée. L’enfant victime de l’Ogre est bien celui
de la chair d’un monde animal dans lequel il est
chassé : innocent et victime ne font qu’un et l’enfance se dissout dans une sorte d’animalité malheureuse, antérieure au logos, survivance d’une
représentation platonicienne (Les Lois, VII, 808).
En ce sens, l’approche victimaire de l’enfant, en
renforçant son statut d’irresponsabilité, autant
qu’elle justifie l’intervention de la puissance publique à son secours (Ph. Meyer, L’enfant et la raison d’État), fait barrage à l’éducation moderne.
• L’enfant autofondé face aux autorités
Le refus de toute transcendance à l’individu met
l’autorité, en l’espèce l’autorité éducative, en
porte-à-faux.
Sans doute les Modernes considèrent-ils que
l’égalité en droit n’obère pas la relation de pouvoir, si cette relation est soumise à des procédures de régulation collectivement acceptées
(autorité contractuelle de M. Weber, Économie et
société, 1922). À cette légitimité s’ajoute, à
l’école, la dimension dialectique par laquelle, en
différé, est permis l’avènement du sujet (libre), et
qui autorise cette dérogation aux principes démocratiques : la démocratie par l’école n’est pas
la démocratie dans l’école, démocratie des enfants pour laquelle le contrat social est inopérant
(D. Kambouchner, Une école contre l’autre) et
l’enfant livré à la tyrannie des pairs (H. Arendt,
47
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cipe d’une culture strictement livresque (Rousseau), s’appuyant sur l’empirisme (Locke,
Condillac), et ironisant sur cette révérence des
Anciens revisitée en culte de l’imitation.
Éducation « métaphysique », propre à susciter au
XIXe siècle la défiance des positivistes et des
scientistes, cette culture à l’antique, « élitiste »
au sens où elle se propose comme fin d’ellemême et récuse la formation de l’homo economicus, s’avère incompatible, au siècle suivant,
avec certaines conceptions, notamment pragmatique (Dewey), de la démocratisation de l’enseignement.
Toutefois, le recul des Humanités tout au long du
XXe siècle oblige à (re)poser la question de la culture commune, problématique dans son principe : comment décréter une culture, et
comment la circonscrire ? ; aventureuse dans son
actualisation : sur quels critères instaurer la sélection des savoirs à enseigner, sachant qu’est induit un rapport au savoir, et que faire de la
revendication d’une culture technique (Wallon)
si l’homo sapiens intègre l’homo faber ?
En voulant former l’Enfant universel, les Humanistes trouvent dans l’Antiquité un modèle d’antériorité et d’exemplarité, alors qu’assumée, la
rupture moderne veut aussi envisager l’humanité
en terme d’Unité.
En ce sens l’effacement tendanciel des Humanités est à la fois, sous l’effet d’une accélération
« hyper-moderne », problématisation de toute référence à la tradition et autorisation à faire de la
rupture un mode d’être sans contrepartie, idéologie présentiste qui remet en cause l’idée d’une
culture universelle, et donc du caractère universel de la culture scolaire.
• Les attaques contre la philosophie du sujet
Notre propos n’est pas d’exposer ici le procès de
ces attaques tant cette querelle a partie liée avec
l’histoire récente de la philosophie.
Nous renvoyons évidemment à Nietzsche qui, à
partir de la critique du cogito cartésien comme
substance, veut ébranler les « illusions » métaphysiques, déjà ciblées par le positivisme, et plus
encore à Heidegger qui, dans son combat contre
« la métaphysique de la subjectivité » (Lettre sur

l’humanisme) fait de la raison « l’ennemie la plus
acharnée de la pensée » (Les chemins qui ne mènent nulle part, p. 219).
Sur un autre front la philosophie marxiste présente un sujet assujetti dans la sujétion, aliéné
par l’expropriation de ses productions, attaque
d’autant plus efficace qu’elle se trouve confortée, dans ses effets, par les théories de l’inconscient et leur remise en cause de la transparence
à soi du sujet.
La raison ne serait-elle donc plus habilitée à juger
de rien, au motif qu’elle ne peut juger de tout, ce
dont avait déjà averti Kant (Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée ?), mettant en garde contre les
dangers à affranchir la raison de la raison ellemême ?
La vérité resterait-elle tributaire des discours
scientifiques et du contrôle des pouvoirs dans
lesquels sont pris les appareils d’éducation et de
recherche qui les produisent (M.Foucault, La
crise dans la tête) ?
Ces interrogations alimentent une doxa d’autant
plus circonspecte à l’endroit de la théorie qu’elle
peut, à tort, se sentir autorisée à interpréter la
« rupture épistémologique bachelardienne »
comme la forclusion de toute vérité scientifique.
• L’universel face au relativisme et au culturalisme
Cette consécration du divorce entre le sujet et la
raison défait, dans une juxtaposition relativiste
des cultures et le respect des « différences », le
principe d’universalité. Nourri d’anticolonialisme, d’aversion pour l’ethnocentrisme occidental, ce relativisme, corrosif à l’endroit de la culture
scolaire taxée d’imposture universaliste, intellectualiste et encyclopédiste, prend d’autant plus
l’école au piège qu’elle est, de facto, confrontée
au multiculturalisme.
Pourtant, les propos relativistes ne laissent d’exhiber leurs contradictions. Outre que toute réfutation relativiste de la vérité est frappée
d’autoréfutation logique si la dite réfutation s’attache d’abord à la proposition qui l’énonce, ce
par quoi le relativisme se nierait lui-même, rappelons qu’en effet la vérité n’appartient en propre
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• Le corps docile ?
Le corps, que le sensualisme remet aux avantpostes de la connaissance, est tenu à une rectitude emblématique de la rectitude morale (G.
Vigarello, Le corps redressé), contention normalisatrice que conforte l’éducation hygiéniste, véritable propédeutique au respect de soi-même et
d’autrui (P. Kergomard, L’éducation maternelle
dans l’école, pp.6-7).
Cette hygiène, hautement revendiquée, tourne le
dos à une propreté de l’apparence (visage et
mains lavés) venue du Moyen Âge (G. Vigarello,
Le propre et le sale), et à la norme classique qui
fait de la blancheur du linge le siège d’une « propreté sèche » : la normativité hygiénique veut désormais l’asepsie (Pasteur), la propreté intérieure
d’un corps désinfecté.
Tendue entre une harmonie stoïcienne (mens
sana in corpore sano, Juvénal, Satires, X, 356), et
l’exhortation hygiéniste que la bourgeoisie
adresse aux classes nombreuses, fantasmatiquement dangereuses au plan épidémiologique,
l’école ferryste milite pour une propreté ennemie
des désordres individuels et collectifs.
Et cette discipline hygiéniste s’accompagne
d’une discipline gymnastique, revendiquée par
l’Ecole mutuelle (Gérando, Cours normal…), imposée par les programmes de 1880, qu’influence
un militarisme exaspéré par la défaite de 1871.
• De facto, la pédoplégie régresse en même
temps que la représentation d’une animalité enfantine
Alors que le statut des écoles de 1809 limite les
punitions autorisées (isolement, travail supplémentaire…), celui des écoles primaires de 1834
interdit explicitement les châtiments corporels
(art.29), interdiction réitérée en 1882 et 1887.
L’usage de la palette, « ultima ratio patrum » (Balzac), reste certes banal dans l’École du XIXe
siècle, mais les Lassaliens préfèrent la vigilance à
la correction, et s’interdisent le châtiment corporel en 1860 (Vincent, Ibid., chap.4).
Le lien entre rejet du châtiment et objectif d’autonomie est d’ailleurs signifié dans la circulaire
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du 15 juillet 1890 sur la réforme disciplinaire
dans les collèges et lycées : la répression « se
contente d’un ordre apparent et d’une soumission extérieure […]. La discipline libérale cherche,
au contraire […] l’ordre intérieur, c’est-à-dire le
consentement de l’enfant à une règle reconnue
nécessaire ».
C’est donc bien ici encore l’emprise scolaire
dans les formes dessinées par la Modernité philosophique autour du principe d’autonomie qui
s’impose.
Mais l’école moderne révèle progressivement, au
cours du 20es., son talon d’Achille : liée au sujet
classique, elle doit répondre en même temps à
la crise de la culture scolaire qui est à son principe et au développement de l’individualisme
qui dissout l’enfance dans l’autofondation de
l’individu-enfant
La crise de la culture scolaire
La culture scolaire, acquise à l’école, élaborée
par l’école en terme de champs disciplinaires et
de transposition didactique, fait corps avec l’exigence moderne de construction du sujet dont
l’identité tient à la réflexion, et gouverne ainsi
l’acception anthropologique de la culture
comme modalité selon laquelle une population,
à un moment de son histoire, se réalise en rupture avec la nature (D. Kambouchner, La culture,
pp. 468-507).
L’idée de « crise » appelle deux remarques : trivialement, la crise de l’école est lisible dans les
difficultés considérables (inédites ?) que rencontre l’action éducative ; mais l’acception réflexive du terme (du grec krisis, « acmé,
approfondissement et dénouement ») renvoie au
procès de la scolarisation moderne et risque de
s’abîmer avec elle si l’enfant et l’École sont au
cœur de ce questionnement de l’universel qui
caractériserait « l’Après-modernité ».
• La remise en cause des Humanités
L’école républicaine s’accorde vis-à-vis de l’héritage des Humanités, un droit d’inventaire, sous
l’influence d’une critique qui s’origine aussi dans
la tradition des Lumières, valorisant science et
technique (les Encyclopédistes), discutant le prin45
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• Assujettissement ou autonomie ?
Le concept de « forme scolaire » que propose G.
Vincent s’inscrit dans la problématisation d’une
Modernité d’abord perçue comme réorganisation
de la norme dont l’efficace se mesure à l’aune de
son invisibilité et de son intériorisation (Ph. Ariès
et M. Foucault), jusqu’à l’administration des
« corps dociles » (M. Foucault, Surveiller et punir,
p.154). Ainsi sont interprétés l’éradication lassalienne de tout libre arbitre, tant pour l’élève que
pour le maître, l’obligation de faire accepter l’effort par graduation des difficultés, l’importance
de la répétition, la clôture de l’école…
Mais à cette image augustinienne d’un enfant
mauvais que voudrait mater l’École s’oppose
celle de celui qu’on « élève » à l’autonomie, et
dont témoignent déjà chez les Lassaliens, l’apprentissage de la lecture en français, primauté du
sens de plus en plus insistante dans les programmes aux XIXe et XXe siècle.
Et l’école ferryste est partagée, dans la conceptualisation de la relation pédagogique, entre
deux exigences contradictoires : l’amour des enfants d’un côté (Marion), l’éviction de l’affect de
l’autre (Alain). Car cet écolier non productif et irresponsable, dont l’activité marque la soumission
dans le respect de la règle, est aussi invité à
« chercher et barboter » (Alain, Propos sur l’éducation, 29), à ne point croire sans preuve, à réfléchir et à juger plutôt qu’à mémoriser, en sorte
que l’ordre scolaire se confond avec l’ordre rationnel et résiste à l’ordre des passions qu’incarne la famille.
C’est donc sous l’empire d’une règle moins impersonnelle (G. Vincent) qu’universelle que
l’Ecole républicaine apprend à « se gouverner ».
Encouragé à la culture de la raison, l’enfant peut
alors prétendre à se rendre maître du monde car
« la grande affaire est de donner à l’enfant une
haute idée de sa puissance » (Alain, ibid. 2).
De fait, la violence scolaire change de forme
• Et pour des raisons morales la condamnation
humaniste du châtiment corporel (Érasme, Rabelais, Montaigne…), exprime le droit qui fait obstacle à la violence

Avant même que la Déclaration des droits de
l’homme (1789) ne fasse de l’enfant un homme
(né) libre, ce que confirment les Déclarations des
droits de l’enfant (1924, 1959, 1989), la pratique
éducative se substitue à la pratique corrective, et
ce quels que soient les décalages, toujours considérables, entre sources normatives et pratiques
de l’enfance qui conservent une grande violence
jusqu’au début XXe siècle. (J.-Cl. Caron, À l’école
de la violence).
• Mais c’est au sein même d’une réflexion sur
l’éducation que Locke met décisivement le régime de la sanction sous surveillance et Rousseau la relation d’autorité
Parce que l’enfant est un enfant, libre mais privé
de l’usage de la raison, ce qui est la marque de
la chute d’Adam, né homme quand toute sa descendance naît enfant (Locke, Second traité §56 ;
La Libération de l’enfant, pp.213-217), l’éducation, signe de la condition imparfaite de
l’homme, doit assujettir la liberté à la raison.
D’où la place accordée à la question du châtiment (Pensées sur l’éducation, section VIII), car
toute la difficulté tient en la dualité enfantine de
l’alter ego qui, comme différence (privé de raison), suppose d’être normalisé, mais qui, comme
autre moi-même (liberté), a toujours le droit inaliénable de protéger l’indépendance de sa volonté et reste maître de son corps.
Renonçant au laxisme comme à l’autoritarisme,
Locke condamne le châtiment (§47), d’autant
que le fouet fait haïr la règle et le travail, et que
l’esprit de l’enfant, souple et accessible à la raison, autorise d’autres interventions.
Posant au contraire l’inaccessibilité de l’enfant
aux raisons de l’adulte, Rousseau interdit toute
autorité personnelle susceptible d’être interprétée en terme d’arbitraire qui conduirait l’enfant à
s’y soumettre ou à s’y opposer par le mensonge,
alternative évidemment contre-éducative. C’est
pourquoi le Gouverneur doit remettre l’élève à
la seule autorité de la nécessité, de sorte que
« toujours la leçon lui [vienne] de la chose ellemême (L’Émile, livre II, p.369).
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cialisation politique de l’enfant (L. Roussel, La Famille incertaine), imposant la figure de l’École.
En sorte qu’il devient, avant même l’obligation
scolaire de 1882, difficile de penser l’enfant (qui
apprend), sans l’institution spécialisée de l’apprentissage qu’est l’École alors que se généralise
au XVIIIe et XIXe siècle l’alphabétisation.
Nécessaire philosophiquement, l’école moderne
concerne à la fois tous les enfants qui, au regard
de leur appartenance à l’enfance, sont égaux
(Érasme), et le tout de l’enfant, imperium d’une
prise en charge de la totalité de l’être. Sa forme
collective le permet : l’École sort l’enfant de la
famille, et alphabétise « massivement », servie
par la révolution technique de l’imprimerie (Gutenberg, 1440).
Cohérente au plan épistémologique, cette école
méthodique fait de l’éducateur un professionnel
de la pédagogie, dont Comenius est une des premières grandes figures (La Grande Didactique ou
l’art universel de tout enseigner à tous).
Indispensable politiquement, l’instruction scolaire, levier du perfectionnement de l’homme
saisi dans une histoire du progrès continu de la
Raison est la rançon de la République (Condorcet) : devoir mettre à la portée de tous le savoir
élémentaire qui autorise le jugement politique et
la démocratie représentative.
Enfin, à la différence de l’école des Anciens dont
l’instruction, largement « ornementale », exclut
la formation du producteur, l’école des Modernes, peu à peu, met en place, à travers ses
formations et certifications, un ordre scolaire qui
participe de la division du travail social.
Ce faisant les pratiques scolaires instituent un
principe de normalisation spécifique, et font du
sujet autonome l’assujetti d’un pouvoir
• De l’école autoritaire à l’école républicaine :
le travail de la « forme scolaire » ?
La forme scolaire s’incarne originellement dans
l’Institut des Frères des Écoles chrétiennes (G. Vincent, L’ école primaire française), autour de J.-B.
de La Salle dans les années 1680. Elle se caractérise par un apprentissage collectif et simultané qui
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s’adresse aux enfants de toutes origines, dissocie
fonction sacerdotale et enseignante (bâtiment,
maître, contenus d’enseignement), s’impose
comme un régime d’astreintes où la conformité à
la règle est primordiale au point de subsumer les
objectifs de savoir sous les effets de pouvoir.
Mais l’hégémonie de cette forme s’avère discutable : d’une part le collège jésuite à la pédagogie personnelle, attentive à la personnalité de
l’enfant, fait figure de contre-modèle au stéréotype lassalien et connaît également une grande
influence, même après la dissolution de la Compagnie (1764) ; d’autre part l’évolution vers une
école plus fonctionnelle et compétitive, et ce dès
l’introduction de l’Ecole mutuelle dans les années 1820, déstabilise la cohérence du système
lassalien.
Et si l’on peut voir dans la fixation de l’orthographe et de la grammaire au XIXe siècle, la règle
s’imposant à la langue, le symétrique de la loi
morale au plan linguistique et l’assujettissement
ultime, Condillac, en faisant de la langue le lieu
où se structure la pensée (point de vue « autrement » partagé par Hegel), de sorte que mieux
parler c’est mieux penser, justifie a contrario l’effort de rationalisation linguistique (Cours d’étude
pour l’instruction du Prince de Parme).
• L’intériorisation comme étalon de l’école de la
raison
Encore souligne t-on l’activité de l’élève moderne
qui apprend à « se conduire », lorsque l’élève de
l’école scolastique était appelé à « être conduit »,
oubliant combien l’activité, réputée tremper le
caractère à Rome, est valorisée dans l’éducation
ancienne, (P.Veyne, ibid., p.29) qui assume pourtant d’ortho-former l’enfant, corps et âme.
Du reste l’école républicaine accomplit l’intériorisation de la norme scolaire conformément à la
nature de la démocratie, « pouvoir absolu et
doux » (Tocqueville), non pas en mettant l’enfant
en activité, même si l’activité entre alors au service de l’intériorisation (les deux Dictionnaire de
pédagogie de F. Buisson), mais en faisant en sorte
que « l’éducation morale prime tout le reste »
(H. Marion, « Pédagogie », Dictionnaire de pédagogie) sur le modèle kantien : « la loi du devoir
au fond de nos cœurs ».
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• Homme par l’éducation…
L’autonomie moderne se substitue à l’hétéronomie ancestrale, « immémoriale emprise organisatrice du religieux » (M. Gauchet, Le désenchantement du monde). Arraché peu à peu à l’orbite de la nature, l’homme est ce qu’il devient,
l’éducation étant placée au centre de la réflexion
anthropologique : « les hommes ne naissent pas
hommes » (Erasme, De pueris) ; et en écho, résumé de l’esprit des Lumières, « L’homme ne peut
devenir homme que par l’éducation » (Kant, Réflexions sur l’éducation, p. 71).
• Ce procès d’humanisation découvre la triple
problématisation de l’enfance, de l’éducation et
de l’instruction
En rupture avec l’éducation scolastique pour laquelle la nature organise l’ordre du monde, la
Modernité éducative s’épanouit avec Rousseau,
Kant et Fichte : « l’homme, seul, originairement
n’est absolument rien » (Fichte, Fondement du
droit naturel).
Les Lumières s’arc-boutent sur l’idée de rupture
dont elles font l’idéal d’une pensée authentique,
mais renouent avec la tradition platonicienne de
la critique de l’opinion : briser l’orthodoxie, et
revendiquer la capacité à s’affranchir ici d’une
représentation fixiste, hiérarchisée et particulariste du monde pour promouvoir l’universalité de
la liberté.
Or, cette liberté induit l’universalité de son
usage : le sapere aude (Kant, Qu’est ce que les
Lumières ?), « audace de penser par soi-même »,
et suppose que tous les hommes soient instruits
à cette école de la pensée critique, puisque éduquer, c’est s’inscrire dans une dynamique de progrès des connaissances et de progrès moral, de
certitude platonicienne (le Beau, l’Idée, le Bien).
L’enfance devient alors centrale dans le procès
d’hominisation qu’à la fois elle met à jour et par
laquelle elle est révélée : l’éducation assume
l’auto-formation de l’homme de demain par
celui d’aujourd’hui, l’histoire, écriture par
l’homme de son propre destin.

… Alors que l’École prend le pas sur la famille
et l’Église
• De l’autorité absolue du pater familias à la libération moderne
Le droit romain reconnaît au pater familias droit
de vie et de mort (P.Veyne, Du ventre maternel
au testament, pp. 23-24), « autorité naturelle »
dont Bodin fait encore le paradigme de la souveraineté de l’État, sur le modèle du Dieu-Père
(Les six Livres de la République).
Mais l’école du droit naturel ébranle cette autorité : Hobbes, Le Citoyen, chap.9, critique une autorité paternelle fondée en nature (Aristote, Éthique
à Nicomaque VIII, 12) : le pouvoir parental, considérable en fait, est contractualiste et limité dans ses
fins qu’épuise la protection de l’individu.
Et c’est à Locke, Second traité du gouvernement
civil, que revient d’établir une théorie libérale du
pouvoir parental (A. Renaut, La Libération des enfants). La liberté de l’homme s’étend à l’enfant,
doué de raison, mais incapable d’en user pleinement (§ 52) – d’où l’incontournable tutelle parentale (§ 59, 61) – qui doit être mené à la liberté,
borne absolue du pouvoir parental.
Kant peut alors déduire les obligations parentales
d’un droit des enfants « à l’assistance de leurs parents jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de se
conserver eux-mêmes » (Doctrine du droit, § 2829).
Les Modernes instaurent donc un enfant qui
n’appartient plus à sa famille mais à lui-même,
établissement du principe d’autonomie.
Désinstitutionnalisée, la famille se redéploie sur
les valeurs de l’affectivité (Ph. Ariès, L’enfant et la
vie familiale sous l’Ancien Régime), jusqu’à devenir le chantre de cette contemporaine « passion de l’enfant » selon l’expression de
L. Gavarini.
• À partir du XVIIe siècle, cette reconnaissance
de l’enfance solidarise l’École et l’enfant
L’histoire moderne, comme montée en puissance
de la problématique éducative, voit donc l’État
prendre le relais de la famille au plan de la so-
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Atelier 1
L’ÉDUCATION ENTRE LES IDÉES
ET LES FAITS
L’enfant, l’école et la crise
de la modernité
Marie-Hélène DUBOST

Partant de l’hypothèse selon laquelle les modes
de penser l’enfance et les pratiques scolaires sont
interdépendantes, nous nous proposons d’interroger ensemble ces représentations de l’enfant et
les conceptions de l’« apprendre » et de l’« éduquer » qui définissent une forme scolaire relativement stable ces trois derniers siècles
(G. Vincent), et de le faire depuis la verbalisation
prolixe et contradictoire d’une « crise de
l’école ».
Concept mou qui renvoie tout aussi bien à
l’émergence de la notion d’échec scolaire
comme problème public qu’à l’idée d’une incompatibilité entre l’idéal d’égalité démocratique
et la sélection socio-scolaire des élites, à l’incertitude quant à la possibilité de rendre l’enfant
heureux aujourd’hui et l’adulte intelligent demain, aux supposées défaillances de l’école à garantir l’insertion professionnelle des jeunes qu’à
la remise en cause de l’autorité des savoirs et des
maîtres, cette idée de crise du système scolaire,
étonnamment pérenne, n’est-elle pas surtout à
mettre en regard de la fragilisation constante des
assises culturelles de l’école, fondements qui
sont ceux-là même que nous ont légués les Modernes ?

Les pratiques scolaires sont bien au centre
de la double question de l’assujettissement
Elles participent de manière privilégiée à la
construction du sujet dans une temporalité
longue… (E. Cassirer, Individu et cosmos)
• L’humanisme propose la figure d’un homme
architecte de son propre devenir
Au Quattrocento à Florence s’expose une nouvelle idée de l’homme qui, révisant la certitude
scolastique selon laquelle l’agir découle de l’être,
affirme une dignité humaine qui procède, non
plus d’une position cosmologique, mais de l’expression d’une volonté (Pic de la Mirandole, De
la Dignité de l’homme).
Ainsi est-il annoncé, face à la détermination naturelle des animaux, l’indétermination culturelle
de l’homme comme liberté que Rousseau Kant
et Fichte développeront au XVIIIe siècle.
• Alors que s’impose à l’âge classique, avec Descartes et Leibniz, le sujet autour duquel s’articule
la philosophie des Modernes…
La « substance » aristotélicienne (ce qui subsiste
en deçà de tout accident) est réinterprétée en
terme de subjectivité par le cogito : « Je » renvoie
au « moi », et le sujet est bien la substance pensante (Descartes, Méditations, II, pp. 274-275).
En posant que toute action naît d’une disposition
à agir (Leibniz, Essais de théodicée, p.131) qui
trouve son origine dans les objets ou a subjecto,
« dans l’âme-même », Leibniz fait du sujet le fondement des vérités théoriques et pratiques : c’est
à partir de l’Homme et pour l’Homme que se
donne le sens.
En même temps le cogito, conscience de soi et
conscience de l’objet, est radicalisé en cogito
monadologique, les monades étant les substances simples dont la diversité infinie constitue
le monde (La monadologie).
Parce que la substance est au principe qui régit
l’acte créateur de Dieu et dirige la pensée humaine qui cherche à comprendre, le réel est intelligible par définition, identique à la raison qui
connaît, inscrivant ce travail de la connaissance
comme « histoire ».
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unilatérales et tronquées, qui n’expriment que
des besoins du moment, des aspirations passagères ». Durkheim invite donc à une mise à jour
du passé qui servirait une sage pratique éloignée
des extrêmes. On sait combien les questions
d’éducation et d’école « font des histoires » dans
notre société. Dans cette querelle toujours renouvelée des Anciens et des Modernes, l’histoire
n’est qu’un outil d’intelligibilité du présent et non
un réservoir de solutions pour répondre à des interrogations actuelles.
Pour terminer sur une petite note humoristique
et faire un clin d’œil aux participants de l’axe 1
du colloque, permettez-moi de trouver une petite
vertu à l’histoire de l’éducation : on y apprend
souvent que ce qu’on tient pour nouveau à déjà
été formulé par d’autres il y a plus ou moins
longtemps, certes avec d’autres mots. À titre
d’exemple, laissez-moi vous lire un très court extrait des Instructions relatives à l’application des
arrêtés du 30 août 1937 et du 11 avril 1938 fixant
les programmes de second degré (enseignement
secondaire et ESP) signées de Jean Zay : « À
moins d’être incurablement étourdi et léger, un
enfant qui nous répond une sottise la voit sous
un certain aspect de vérité. Mettons-nous à sa
place et tâchons d’envisager la chose du même
point de vue. Appliquons-nous à déceler et à
faire valoir le germe, l’étincelle, l’âme de vérité
que contient toute erreur et même toute balourdise ».
N’est-ce pas déjà là un pas vers le statut de l’erreur ?
Brigitte DANCEL
Université de Rouen
CIVIIC
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la baisse des sujets en histoire de l’éducation au
début des années 90 peut être inquiétante. Mais
il est vrai que l’augmentation du nombre de colloques compense cet indice sombre par une diffusion accrue des connaissances. Les sujets de
thèses les plus fréquents restent ceux qui traitent
de l’Éducation générale (organisation des institutions scolaires, personnel scolaire, domaines de
l’éducation, savoir-faire et savoirs) alors que régressent les sujets touchant aux apprentissages et
à la formation extra-scolaire. Les thèses issues
des sciences de l’éducation sont trois fois moins
nombreuses que les thèses d’histoire. Au regard
de la chronologie, le Moyen Age et la Renaissance sont délaissés (il faut sans doute ici incriminer la désaffection générale pour l’étude
longue et approfondie des langues anciennes) au
profit de la IIIe République (et de la Révolution,
bicentenaire oblige). Les niveaux primaire et supérieur restent les plus étudiés tandis que l’intérêt pour le secondaire stagne et que frémit celui
pour l’enseignement technique. L’instituteur
FONDER L’ÉDUCATION

Mesure du « bricolage »
des initiatives individuelles
et collectives face aux idées
ou aux textes officiels

Textes fondateurs
(philosophes, pédagogues,
principes, plans)

… à l’éducation
accomplie

De l’éducation
rêvée…

Études des pratiques

De l’histoire de l’éducation

trône toujours au panthéon de l’histoire de l’éducation. L’étude des manuels scolaires reste une
valeur sûre tandis qu’émerge celle des examens,
des concours et des travaux d’élèves. Parmi les
personnages étudiés, le quatuor de tête reste :
Rousseau Freinet, Piaget et Durkheim. Si l’on
opère un autre classement, viennent les philosophes, puis les littérateurs, ensuite les professeurs et les praticiens (qui étaient seconds entre
1976 et 1980) ; toujours bons derniers, les politiques. Les discours sur l’éducation, voire les utopies, suscitent plus d’engouement que les réalités
quotidiennes moins glorieuses…
Ce colloque de l’axe 2 du laboratoire CIVIIC a
pour ambition de réfléchir sur l’histoire de l’éducation autour d’une question : Les idées et les
faits font-ils des histoires en éducation ? Vous apporterez des réponses dans les différents ateliers.
Laissez-moi vous présenter, très brièvement et
sous forme de tableau, ma compréhension de cet
intitulé sans vouloir « faire des histoires »… !
RACONTER L’ÉDUCATION
De l’éducation
historiée…
Historiographie de
l’histoire de l’éducation.
Histoire des sciences de
l’éducation qui vont sur
leurs 40 ans d’existence
(public, organisation des
études, objectifs, etc.)

… à l’éducation
imaginée
Étude de la nostalgie
suscitée par l’École
(musées de l’école,
histoire orale)
Analyse des liens entre faits
et idées (en particulier les
cas de sublimation
immédiate ou décalée dans
le temps : Rousseau,
Freinet, plans mythiques,
slogans…)

Lois et textes officiels
(institutions, programmes,
disciplines scolaires,
méthodes)

Si l’histoire de l’éducation fait preuve indéniablement d’une bonne vitalité, il est une question
qui reste posée (disons plus modestement : une
question que je me suis posée). Quelle est la
place de l’histoire au sein des sciences de l’éducation ? L’histoire n’y est-elle qu’un supplément
d’âme ? Un lambeau d’otium et de dilettantisme
accroché à un corps guidé par le negocium et
l’urgence des problèmes à résoudre dans les do-

maines de l’éducation, l’enseignement et la formation ? Au-delà du sens commun qui veut que
l’histoire n’apprenne pas à résoudre les questions
du présent, Durkheim, il y a un siècle, donnait
un sens et une utilité humaniste à son histoire de
la pédagogie : mettre à jour « l’homme d’hier »
pour guider un « homme d’aujourd’hui » souvent
enclin à n’être que « l’homme d’un instant » qui
suit des « conceptions pédagogiques outrées,
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double rôle : diffusion de la recherche pédagogique pour le temps présent et rôle dans la
conservation (musée) et la recherche sut les
temps passés. D’autre part deux publications se
veulent un bilan des savoirs sur l’éducation et
l’enseignement. La nouvelle Librairie de France
sous le patronage de l’INRP, publie en 1981, sous
la direction de Louis-Henri Parias, Histoire générale de l’enseignement et de l’éducation en
France (Michel Rouche pour le tome Des origines
à la Renaissance, François Lebrun, Marc Vénard
et Jean Quéniart pour De Gutemberg à la Renaissance, Françoise Mayeur pour De la Révolution à l’école républicaine, Antoine Prost pour
L’école et la famille dans une société en mutation). Son contenu, les références bibliographiques montre son aspect « somme » qui
embrasse un domaine élargi où faits, idées pédagogiques, culture, éducation, famille, école,
politiques éducatives s’entrecroisent. On voit
aussi combien cette histoire reste redevable à
l’organisation classique, depuis la fin du
XIXe siècle, de l’histoire universitaire (Antiquité,
Moyen Âge, histoire moderne et contemporaine).
La même année, 1981, Les PUF éditent les
quatre volumes de l’Histoire mondiale de l’éducation, dirigée par Gaston Mialaret et Jean Vial,
qui associent chercheurs français et étrangers,
chercheurs en histoire et chercheurs en sciences
de l’éducation. Nul ne s’en étonnera puisque
Mialaret et Vial enseignent à Caen en sciences de
l’éducation. Si le cadre géographique de ces
deux ouvrages est différent (la France/le Monde)
on devine aussi une sorte de compétition, de rivalité entre deux départements universitaires (histoire et sciences de l’éducation), éteinte ou
apaisée aujourd’hui ?… Dans les deux cas, c’est
au lecteur de faire le lien pour appréhender la
longue durée et pour inscrire l’histoire de l’éducation dans ce qu’on appelait autrefois « l’histoire des mentalités » que l’on nomme
aujourd’hui « l’histoire culturelle ».
Si j’ai évoqué une possible rivalité entre ces deux
histoires de l’éducation c’est que l’arrêté du
11 février 1967 a créé dans quelques universités
(Paris, Bordeaux, Caen) un département de
sciences de l’éducation. C’est la reconnaissance
d’une nécessaire réflexion pluridisciplinaire sur
tous les faits qui touchent à l’éducation ; elle
doit, selon Michel Debesse « assurer une solide

formation aux futurs chercheurs en pédagogie ».
Gaston Mialaret y voit aussi, au fil de l’ouverture
d’autres départements de sciences de l’éducation, un possible outil pour sensibiliser les futurs
professeurs. On voit bien que les préoccupations
présentes et à venir animent les sciences de
l’éducation et que la place de l’histoire n’est pas
assurée d’emblée.
En 1987 quand Guy Avanzini publie chez Privat
la seconde édition mise à jour de son Introduction aux sciences de l’éducation (première édition 1976), il souligne « à nouveau l’importance
primordiale de l’histoire et de la géographie
(dans le sens éducation comparée) de l’éducation en France ». L’histoire de l’éducation lui
semble encore trop dominée par « le
sectarisme », faisant ainsi allusion ici aux études
(ou à leur défaut) qui concernent les congrégations enseignantes, jugement déjà formulé par
De Dainville en son temps.
Qu’est devenue l’histoire de l’éducation dans les
années 90 ? Plusieurs publications permettent de
dresser un portrait qui s’écrit depuis près de
30 ans (Histoire de l’éducation, mai 1985, n° 26 ;
Histoire de l’éducation janvier 2002, n° 93 ;
Marie-Madeleine Compère, L’histoire de l’éducation en Europe, essai comparatif sur la manière
dont elle s’écrit, Paris, INRP/Peter Lang, 1995,
Marie-Madeleine Compère et Philippe Savoie,
« L’histoire de l’école et de ce qu’on y apprend »,
Revue française de pédagogie, n°152, 2005). En
voici brièvement quelques conclusions. Les publications qui traitent de l’histoire de l’éducation
augmentant fortement dans les années 80. Les
auteurs forment une population très diversifiée
qui confirme le caractère éclaté de l’histoire de
l’éducation. Les universitaires représentent entre
10 et 15% des producteurs de cette histoire (près
de 10% sont de formation historienne). Les non
universitaires et les amateurs dominent donc. Les
femmes se signalent par une présence très forte et
croissante (beaucoup plus que dans la production historique globale). La part des recherches
étrangères sur l’École en France diminue, les premières places étant toujours occupées par les
États-Unis, le Royaume-Uni et l’Italie ; émergent
d’autres pays comme le Brésil.
Si le nombre de thèse est un indice de la vitalité
d’un champ étudié, il faut bien reconnaître que
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avec Éducation et culture dans l’Occident barbare VIe-VIIIe siècle (Seuil, 1962) suivi en 1979 par
Écoles et enseignement dans le haut Moyen Âge.
Fin du Ve siècle-milieu du XIe siècle (Aubier-Montaigne). Il y évoque un temps où les écoles entrent
dans les monastères et où la culture antique devient difficile d’accès. Entre Marrou et Riché, se
glisse, en 1957, un ouvrage modeste mais remarqué à cause de la nouveauté de son sujet :
Jacques Le Goff y évoque Les intellectuels au
Moyen Âge (Seuil), ouvrage qui annonce les recherches de Jacques Verger qui, en 1973, publie
aux PUF Les universités au Moyen Âge, commençant là une longue (et toujours active) investigation de ces institutions, européennes avant
l’heure. En 2006, P. Riché et J. Verger associent
leurs travaux et publient Des nains sur des
épaules de géants. Maîtres et élèves au Moyen
Âge (Tallandier), vaste synthèse que couvre près
de 1000 ans d’écoles.
En marge de l’histoire universitaire il faut évoquer Philippe Ariès qui, en 1960, publie L’Enfant
et la vie familiale sous l’Ancien régime (Seuil). Si
la méthode est nouvelle (il élargit la notion de
document, littérature et arts entre autres, pour
témoigner d’une époque), le sujet ne l’est pas
moins (l’enfant, la famille, les sentiments, une
éducation hors l’école). On connaît ses conclusions : une découverte de l’enfance qui commence à la fin XVIIe et se généralise vers 1760.
On sait aussi que dès la réédition de 1973 il atténue ses affirmations trop abruptes. Leur contestation sert la cause de l’histoire des enfants.
Danièle Alexandre-Bidon et Didier Lett (Les Enfants au Moyen Âge, Ve-XVe siècle, Hachette,
1997), médiévistes, ont à cœur dans les années
80 de réparer l’image sombre des l’éducation
laissée par Ariès, confirment l’intérêt pour ces
oubliés de l’histoire. Ils élargissent l’histoire de
l’éducation au point qu’il soit possible de publier
en 1996 une Histoire des jeunes en occident
(Giovanni Levi et Jean-Claude Schmitt, Seuil,
2 volumes) et en 1998 une Histoire de l’enfance
en Occident (Egle Becchi et Dominique Julia,
Seuil, 2 volumes). Qui dit enfance, voire petite
enfance, dit école et c’est en 1997, que JeanNoël Luc s’attache à l’histoire de la scolarisation
des petits enfants avec L’invention du jeune enfant au XIXe siècle. De la salle d’asile à l’école maternelle (Belin).
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Il n’échappe pas au lecteur que les années 60 et
70 sont celles des profondes remises en cause du
système éducatif français et de la mise finale en
degrés des institutions scolaires : l’école primaire
perd dans ces années son statut d’école suffisante
pour une scolarité obligatoire qui déborde désormais sur le collège pour tous les élèves, filles
et garçons mélangés. Faut-il voir là le lien avec la
publication d’ouvrages qui donnent une profondeur historique à la scolarisation des adolescents
et adolescentes ? Évoquons ici les deux axes de
ces recherches.
Tout d’abord, la publication en 1978 d’articles à
la fois mal connues car publiées dans des revues
peu diffusées en leur temps et aussi un peu décriées car produite de « l’intérieur ». Il s’agit des
travaux du père jésuite François de Dainville publiés dans les années 50 et 60 et rassemblées en
1978 sous le titre L’éducation des Jésuites, XVIeXVIIe siècles (Minuit). Il y balayait tout ce qui jusqu’alors avait été écrit sur les collèges jésuites par
des auteurs trop prompts à la critique, voire au
dénigrement.
Ensuite, en 1977 Françoise Mayeur publie sa
thèse : L’enseignement secondaire des jeunes
filles sous la Troisième République (Presses de la
fondation nationale des sciences politiques). On
y voit comment de machine anticléricale et de
garant de la stabilité sociale, l’enseignement secondaire féminin devient un moyen pour les
femmes bourgeoises d’entrer dans le monde du
travail. Cette recherche inscrit la France dans le
mouvement né aux États-Unis en 1974 sur la nécessité d’écrire l’histoire au féminin. Cette histoire des femmes (différente de l’histoire des
genres) portée par Michelle Perrot, tire de
l’ombre leur propre éducation et leur rôle éducatif (Georges Duby et Philippe Ariès : Histoire
de la vie privée, 1980) et Georges Duby et Michelle Perrot, Histoire des femmes, 1991).
À la fin des années 70, l’intérêt pour l’histoire de
l’éducation grandit avec la nouvelle histoire (définie par Jacques Le Goff, Roger Chartier et
Jacques Revel, Retz, 1978) et ses nouveaux objets. Deux types de publications soulignent cet
intérêt. D’une part, l’INRP entreprend, en 1979,
la publication d’une revue liée au Service d’histoire de l’éducation et intitulée Histoire de l’éducation, reconnaissant ainsi que l’institut a un
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et Jean Houssaye avec Questions pédagogiques.
Encyclopédie historique, Hachette, 1999).
Le lien entre politique scolaire du moment et recherches en histoire de l’éducation se vérifie toujours durant l’entre-deux guerres quand la
réflexion sur l’École unique occupe les esprits et
le ministère de l’Instruction publique à partir de
l’arrivée au pouvoir du Bloc des Gauches en
1924. Si Edmond Goblot (1858-1935) stigmatise
le baccalauréat en 1925 dans La barrière et le niveau, étude sociologique sur la bourgeoisie française moderne il ne fait pas l’histoire de cet
examen créé en 1802 ; il reviendra à J.-B. Piobetta de la faire en 1937 à l’époque où 2,7%
d’une classe d’âge obtient le bac qui tient dans la
société française de l’époque, un puissant rôle de
« distinction » comme on dirait maintenant.
Quand le Front populaire gagne les élections en
mai 1936, Jean Zay s’attache à unifier les programmes des écoles primaires supérieures et
ceux du premier cycle du secondaire. C’est alors
l’histoire de la scolarisation des adolescents de
10-11 ans à 17-18 ans qui retrouve une actualité : Francisque Vial publie Trois siècles d’enseignement secondaire (1936) et le cours de
Durkheim professé en 1904-1905 est publié en
1938 (Alcan) avec une introduction de Maurice
Halbwachs. Ce dernier voit dans la réforme du
second degré une bonne occasion de soumettre
ce texte à « l’ensemble des professeurs et maîtres
de tous degrés » pour aider « les réformes à passer dans les faits ». On sait que Jean Zay ne parvient pas à instaurer véritablement l’École en
degrés mais l’obligation scolaire à 14 ans et la
brèche ouverte par l’unification du premier cycle
du second degré prennent leur place dans l’ambition du Front populaire de faciliter l’accès du
plus grand nombre à une culture (dite encore
« générale » avant d’être plus tard qualifiée de
« bourgeoise ») jusque-là réservée à une très
mince élite sociale. De son côté, l’école primaire
routinisée par un demi-siècle de pratiques suscite de violentes remises en cause (pensons à
Freinet) qui expliquent sans doute aussi l’intérêt
porté à une ancienne méthode d’enseignement :
la méthode mutuelle du début du XIXe siècle. En
1933, René Lemoine inaugure une longue série
de recherches sur l’application de la loi Guizot
qui ne peut faire l’économie d’un état des écoles
mutuelles et de leur méthode. Comme les écoles

centrales révolutionnaires avaient séduit Durkheim, les écoles mutuelles retiennent l’attention
de René Lemoine (L’enseignement mutuel dans
le département de la Somme sous la seconde
Restauration). Si Lemoine reste, en 1933, très
mesuré dans l’appréciation de cette méthode,
elle suscitera (et suscite encore) à intervalles réguliers des études où la fascination pour un enseignement par les pairs, joue un rôle certain.
Pour autant, jusqu’à la fin de la Seconde guerre
mondiale, faire l’histoire de l’École ou de la pédagogie ou de l’éducation ou de l’enseignement ou
de… ne semble pas encore un sujet digne de retenir l’attention de l’historien universitaire. Tout commence avec les antiquisants et les médiévistes.
En 1948, Henri-Irénée Marrou publie son Histoire de l’éducation dans l’Antiquité, (Seuil). Cet
historien de saint Augustin et de la fin de la culture antique pense depuis longtemps à un livre
d’ensemble sur l’éducation dans l’Antiquité qui
comblerait un manque. Seuls les historiens allemands s’étaient intéressés à ce sujet (W. Jäger en
1936). L’ouvrage de Marrou est salué par Lucien
Febvre dans les Annales comme « une œuvre
monumentale et magistrale dans tous les sens du
terme » et les recherches sur l’éducation dans
l’Antiquité en restent marquées pour longtemps.
Dans les années 80, Jean-Pierre Néraudeau reprend le flambeau de l’éducation à Rome et,
dans les années 90, Bernard Legras celui de
l’éducation dans le monde grec. Toutes ces
études confortent, certes avec des nuances, l’idée
d’une organisation de la scolarisation et de la définition des savoirs à transmettre (les arts libéraux)
clairement établie dans les textes. Il faut toute
l’érudition philologique des textes gréco-latins (y
compris des ressources épigraphiques les plus
récemment découvertes) d’Ilsetraut Hadot pour
affirmer son désaccord avec Marrou dans Arts libéraux et philosophie dans la pensée antique
(Vrin 1984, édition augmentée en 2005) : après
une analyse fine et pointilleuse de l’état fragmentaire de la conservation des textes anciens,
l’organisation de la scolarisation et l’histoire de la
hiérarchie et du contenu des arts libéraux perdent la netteté rassurante dessinée par Marrou il
y a plus d’un demi-siècle.
La suite chronologique de Marrou est écrite par
Pierre Riché, élève du médiéviste Louis Halphen,
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l’enfant et l’histoire de l’éducation dont il tire son
Histoire critique des doctrines de l’éducation en
France depuis le XVIe siècle. Chargé en 1880 du
cours de pédagogie à l’ENS d’institutrices de Fontenay-aux-Roses, il ne tarde pas à publier un ouvrage de vulgarisation Histoire de la pédagogie,
qui trouve tout naturellement sa place dans les
écoles normales de garçons et de filles pour répondre aux exigences de leurs nouveaux programmes de 1881 (Histoire de la pédagogie :
Principaux pédagogues et leurs doctrines. Analyse des ouvrages les plus importants). Compayré
prend soin d’expliquer « l’intention pratique »
qui préside à cet enseignement. Selon lui, l’histoire de la pédagogie fournit à de futurs enseignants des « vérités durables » qui permettent de
« bien comprendre » les « idées nouvelles », de
faire un choix raisonné, de mesurer le chemin à
parcourir car « on voit bien ce que nos devanciers nous ont laissé à faire, en fait de conséquences à déduire, d’aperçus incomplets ou
obscurs à généraliser ou à éclaircir, surtout de
tendances diverses à concilier ». On reconnaît
bien là un sens de histoire qui se pense en terme
de progrès. L’histoire de la pédagogie a aussi une
autre utilité : tous les pédagogues du passé sont
autant de figures tutélaires qui réconfortent les
institutrices et les instituteurs quand ils reprennent « chaque jour leur lourde tâche »…
La République, c’est bien connu, veut retirer les
filles des genoux de l’Église pour les asseoir sur
ceux de la Science et l’on sait que l’œuvre de
Jules Ferry tient en grande partie dans la scolarisation des filles dans les écoles primaires et secondaires publiques. Paul Rousselot (1833-1914)
inspecteur d’académie admis à la retraite en
1883 après 4 années de congés pour raison de
santé, publie la même année une Histoire de
l’éducation des femmes en France en deux volumes, ouvrage qui entre bien entendu dans les
bibliothèques des écoles normales. C’est l’occasion pour lui de signaler la place des femmes pédagogues dans l’histoire, de saluer le rapport de
Camille Sée en 1879 sur l’enseignement secondaire des jeunes filles qui proclame que « la
France n’est pas un couvent » et d’approuver
l’obligation et la laïcité de l’instruction primaire
pour filles et garçons de 1882. Mais il prend bien
garde en conclusion d’avertir ses lecteurs et ses
lectrices contre la tentation d’« un zèle réparateur », c’est-à-dire contre l’idée d’imposer aux
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filles la même éducation qu’aux garçons :
« l’identité pédagogique serait une hérésie ». Il
imagine volontiers « une femme professeur, écrivain, artiste, médecin », plus difficilement « une
femme ingénieur », et pas du tout « une femme
avocat », « une femme député » !
Faire l’histoire de l’éducation, en cette fin de
XIXe siècle a donc une fin utilitaire : Gabriel
Compayré accompagne la formation des normaliens et encadre l’ordre primaire. Émile Durkheim s’adresse aux futurs enseignants de l’ordre
secondaire. Pour Compayré, les lois Ferry couronnent les efforts séculaires pour penser et
construire l’école pour tous. Pour Durkheim, la
loi de 1902 renoue enfin avec les glorieuses mais
éphémères écoles centrales révolutionnaires, ouvertes aux sciences naturelles, physiques et mathématiques jugées plus démocratiques et plus
propres à accélérer la marche vers le bonheur au
détriment du latin assimilé à une Église catholique en partie réfractaire à la Révolution et à la
République. Ces deux histoires de l’éducation,
destinées à des publics différents, répondent cependant aux mêmes fins : elles démontrent la
lente mais inexorable conquête d’un progrès
enfin atteint au moment de leur rédaction.
Ces histoires de l’éducation à but de formation
pédagogique ont une longue descendance. Citons, entre autres : Jean Palméro (inspecteur de
l’enseignement primaire et rédacteur d’Histoire
des institutions et des doctrines pédagogiques
par les textes, SUDEL, 1958), Pierre Chevalier,
Bernard Grosperrin, Jacques Maillet (professeurs
de droit et auteurs de L’enseignement français de
la Révolution à nos jours, Mouton, 1968), Antoine Prost, (alors jeune historien qui fait paraître
pour la rentrée de septembre 1968, l’enseignement en France, 1800-1967, Colin), Jean Leif
(inspecteur d’académie) et Georges Rustin (directeur d’école normale) qui se lancent dans
l’exercice en 1971 (Histoire des institutions scolaires, Delagrave), toujours dans un but de formations des jeunes normaliens. Ce sont d’ailleurs
les turbulences qui atteignent ces établissements
qui tarissent, un temps, la production de ces histoires de l’éducation. L’expansion du public universitaire des sciences de l’éducation réactive la
publication de ce type d’ouvrages (Claude Lelièvre et Christian Nique avec l’Histoire biographique de l’enseignement en France, Retz, 1990
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enseignant. Dans l’exposé qui suit, je tenterai de
répondre à cette question. Puis je brosserai les
traits d’un siècle et demi de production de cette
histoire de l’éducation dont les objets de recherche ne sont pas insensibles à la marche de
l’École ainsi que l’avait pressenti Durkheim tant
il est vrai que les préoccupations historiques
naissent de questions contemporaines. Enfin, je
vous vous confierai la manière dont je comprends l’intitulé du colloque.
Le XIXe siècle est un long règlement de comptes
avec la Révolution française. 1789 : continuité
ou rupture ? Cette interrogation de Tocqueville
retrouve toute son actualité quand les républicains vainqueurs des élections en 1879 achèvent
le mouvement de scolarisation qui a grossi tout
au long du siècle et inscrivent dans les faits (avec
quelques nuances) les principes de la Révolution
en matière d’éducation. Dans cette large controverse politique, l’École fait partie d’un débat et
d’enjeux âprement disputés pour attribuer l’antériorité du souci d’une éducation populaire : l’Église ou l’État ? l’Ancien Régime ou 1789 ? En
liaison avec le goût de l’archive qui fonde l’histoire méthodique, un certain nombre d’études locales s’attachent à montrer que tout (ou presque)
était déjà fait avant la Révolution. Parmi les nombreuses études encore tapies dans les bibliothèques, citons celle de Melle De Foulques de
Villaret intitulée L’instruction primaire avant
1789 à Orléans (1882) où elle affirme : « S’il est
un fait incontestable, c’est que 1789 avait trouvé
debout un enseignement prospère et plein de vie,
et que la Révolution l’a réduit en ruines ». En
conclusion, elle précise qu’après ce « douloureux cataclysme » il faudra bien du temps à « des
gouvernements réparateurs » pour que la France
reconquière le bienfait de l’instruction. Faut-il
également mettre au rang des nostalgiques de
l’Ancien Régime le recteur Louis Maggiolo et son
travail d’enquête de 1879-1880 après qu’il eût
rédigé de nombreuses monographies sur l’histoire de l’enseignement en Lorraine avant la Révolution ? Mis à la retraite anticipée en 1871
pour avoir servi sans doute un peu trop fidèlement l’Empire, la République trouve à l’employer, en 1877, dans une mission gratuite sur
l’enseignement primaire. On sait qu’il fait relever les signatures lors du mariage pour quatre périodes : fin XVIIe, fin XVIIIe, début et mi-XIXe.
Maggiolo s’appuie sur deux postulats : la capa-

cité à signer est un signe d’alphabétisation et
l’alphabétisation est synonyme de scolarisation.
Sa question fondamentale reste : la Révolution at-elle enrayée un mouvement déjà bien amorcé avant son déclenchement ? Les résultats font
l’objet de deux publications en 1880 : l’une signée de Maggiolo sans commentaires précis ;
l’autre par la commission de statistiques de l’enseignement primaire également sans recherche
d’interprétation. Maggiolo ne reviendra pas sur
les données collectées, renonçant à écrire son
« Exposé sur général sur la situation de l’Enseignement primaire en France avant 1789 » qu’il
s’était promis d’écrire (il meurt en 1895). Renonce-t-il devant l’ampleur de la tâche ou a-t-il
le sentiment que les résultats obtenus avec les signatures rendent la Révolution invisible sur la
question de l’alphabétisation ? La masse statistique effraie aussi sans doute la commission qui
ne parvient pas (ou ne souhaite pas) les inscrire
dans la rupture ou la continuité par rapport à
1789. L’enquête sommeille jusqu’en 1957 quand
elle est reprise par les démographes M. Fleury et
P. Valmandy et quand elle nourrit l’ouvrage de
François Furet et Jacques Ozouf en 1977 (Lire et
écrire. L’alphabétisation des français de Calvin à
Jules Ferry, Minuit). Cette recherche portée par la
vague d’une l’histoire quantitative facilitée par
l’emploi de l’ordinateur déclenche de très nombreuses études locales qui, pendant une dizaine
d’années encore, s’acharneront à confirmer ou à
infirmer les conclusions de Furet et Ozouf ; les
plus prompts à se lancer dans la nuance voir la
remise en cause profonde seront les chercheurs
des régions situées au sud de la fatidique ligne
Saint-Malo/Genève stigmatisées par un analphabétisme général.
La politique scolaire de la IIIe République suscite
des retours sur le passé pour identifier le socle
sur lequel s’appuient les nouvelles lois mais aussi
pour mettre en avant les ruptures. Ces travaux
d’histoire ne sont pas le fait d’historiens patentés
mais celui de littéraires ou de philosophes de formation que leur carrière plonge dans le milieu
scolaire. À titre d’exemple, nous évoquerons ici
brièvement les cas de Gabriel Compayré et de
Paul Rousselot.
Gabriel Compayré (1843-1913), titulaire de la
chaire de philosophie à l’université de Toulouse
en 1876, dispense un cours sur la psychologie de
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En 1938 est publié, sous le titre L’évolution pédagogique en France, le cours qu’Émile Durkheim (1858-1917) dispensa à la Sorbonne en
1904-1905 et qu’il intitula L’évolution et le rôle
de l’enseignement secondaire en France. Dans
cet ouvrage qui court du haut Moyen Âge au XIXe
siècle, Durkheim souhaite démontrer le lien fort
entre « type d’enseignement » et « état de la société à un moment donné ».
Depuis 1887, Durkheim occupe à la faculté des
Lettres de Bordeaux, la chaire de « science sociale et éducation ». À travers cette nomination,
Louis Liard alors directeur de l’Enseignement supérieur, entend signifier que l’Université française doit à la fois accompagner, diffuser des
savoirs nouveaux et participer à une formation
élargie des futurs enseignants du secondaire formés à l’université et appelés à accueillir un nouveau public d’élèves : c’est le temps des débats
sur la possible transformation de l’enseignement
secondaire spécial en un véritable enseignement
secondaire moderne. C’est chose faite en
1902 quand est créée une filière secondaire sans
latin qui conduit à un baccalauréat moderne à
côté des trois autres baccalauréats classiques. Les
universités organisent alors officiellement un
stage pédagogique théorique pour tous les candidats à l’agrégation, alors unique concours de
recrutement des professeurs pour le secondaire.
La même année, Durkheim est nommé suppléant
de Ferdinand Buisson à la chaire de « science de
l’éducation », science créée par décret en 1883.
Quatre ans plus tard, la chaire lui est acquise
sous le titre « science de l’éducation et sociologie ». C’est ainsi que l’histoire de l’éducation
entre à l’université par deux voies de traverse,
celle de la sociologie naissante et celle de la formation pédagogique d’enseignants.

Chacun sait les relations difficiles qu’entretiennent histoire et sociologie en ce début de
XXe siècle. Le débat est rude entre Charles Seignobos tenant de la méthode historique et François Simiand enrôlé dès 1898 par Durkheim dans
la fondation de L’Année sociologique. L’histoire
méthodique exposée la même année par CharlesVictor Langlois et Charles Seignobos se veut une
histoire narrative sur la base de sources critiquées
et ordonnées, vouée à l’unicité d’un fait et « au
culte des trois idoles : l’idole politique, l’idole individuelle, l’idole chronologique » comme l’écrit
François Simiand dans la Revue de synthèse historique en 1903. Pour Durkheim, la sociologie
traite « les faits sociaux comme des choses », autonomes par rapport aux individus. Leur étude est
définie par Durkheim en 1901 dans Les règles de
la méthode sociologique, qu’il a appliquées dans
ses travaux précédents, la division du travail
(1893) et le suicide (1897). Il dessine les contours
d’une « science des institutions, de leur genèse,
de leur fonctionnement » et il souhaite que les
études historiques rejettent le contingent pour le
régulier, l’individuel pour le collectif, la monographie pour l’approche comparatiste. Plus iconoclaste encore, il soutient que l’histoire doit être
régressive afin de partir des états présents constatés pour en comprendre la genèse. Seignobos lui
oppose un historien « chiffonnier » qui trouve son
bonheur dans des archives aptes simplement à
rendre compte de l’individuel, du singulier, d’une
partie des phénomènes conscients. Bref l’historien s’enorgueillit de ses limites que le sociologue
rêve de dépasser pour atteindre un certain degré
de généralité voire de production de lois.
Historiens et sociologues mettront beaucoup de
temps pour trouver un terrain d’entente. Durant
l’entre-deux-guerres, Lucien Febvre, Marc Bloch
dans les Annales réouvrent le dialogue entre histoire et sociologie pour aboutir dans les années
90 à la socio-histoire définie par Gérard Noiriel
comme une étude des « rapports qu’entretiennent entre eux les individus dans le cadre de
leurs activités quotidiennes ».
Sans contester l’importance de la réflexion de
Durkheim en matière d’histoire de l’éducation,
il convient cependant de se demander s’il faut lui
accorder une antériorité dans le défrichage d’un
nouveau territoire et la mise en avant de « l’intérêt pédagogique » de sa maîtrise pour tout futur
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lèges avaient d’ailleurs déjà commencé à apporter un
début de remède, ce qui explique sans doute leur sujet
croissant (cf. E. Garin, L’éducation de l’homme moderne. La pédagogie de la Renaissance, 1400-1600,
trad. fr., Paris, Fayard, 1968).
Voir J. Favier, François Villon, Paris, Fayard, 1982.
À Bologne et dans nombre d’autres universités méridionales à dominante juridique qui suivaient le « modèle bolognais », l’universitas n’était à proprement
parler constituée que par les associations étudiantes, les
professeurs étant quant à eux regroupés dans des collèges doctoraux qui passaient contrat avec les universités étudiantes ou les villes (cf. M. Bellomo, Saggio
sull’università nell’età del diritto comune, Catane, Giannotta, 1979).
Cf. A. B. Cobban, « Medieval Student Power », Past and
Present, 53 (1971), pp. 28-66.
Ce principe est présent dès les premiers statuts parisiens
de 1215 : « Que nul ne soit étudiant à Paris, s’il n’a un
maître clairement désigné » (Nullus sit scolaris Parisius,
qui certum magistrum non habeat – Chartularium Univertsitatis Parisiensis, éd. par H. Denifle et E. Châtelain,
t. I, Paris, Delalain, 1889, pp. 78-80).
Déjà affirmé dans le privilège donné en 1155 par l’empereur Frédéric Barberousse aux écoliers de Bologne,
ce principe apparaît également dès les statuts parisiens
de 1215 (cités supra n. 41) : « Que chaque maître ait
juridiction sur son écolier » ( Quilibet magister forum
sui scolaris habeat ).
Le Chartularium Universitatis Parisiensis, éd. par H. Denifle et E. Châtelain, 4 t., Paris, Delalain, 1889-97, est
rempli d’épisodes où l’on voit des maîtres venir réclamer la libération d’un de leurs étudiants emprisonné au
Châtelet par les sergents royaux.
Pas plus d’ailleurs que, de manière plus large, la juridiction également reconnue par les statuts au recteur
sur l’ensemble de l’université.
En fait, la plupart des litiges concernant des étudiants
dont nous avons connaissance se terminaient devant les
tribunaux ecclésiastiques ou, de plus en plus, à la fin
du Moyen Âge, royaux ou urbains ; signe, peut-être,
qu’autant que dépendant d’un maître, les étudiants médiévaux, même les plus jeunes de la faculté des arts,
étaient perçus par les contemporains (et par euxmêmes) comme des clercs privilégiés et des adultes, devant rendre compte de leurs actes devant les juridictions
publiques (cf. S. Lusignan, « Vérité garde le roy ». La
construction d’une identité universitaire en France (XIIIeXVe siècle), Paris, Publications de la Sorbonne, 1999).
Voir G. Post, K. Giocarinis, R. Kay, « The Medieval Heritage of a Humanistic Ideal : Scientia donum Dei est,
unde vendi non potest », Traditio, 11 (1955), pp. 195234.
Voir par ex. J. Verger, « Le coût des grades : droits et
frais d’examen dans les universités du Midi de la France
à la fin du Moyen Âge », dans The Economic and Material Frame of the Mediæval University (Texts and Studies in the History of Mediæval Education, XV), éd. par
A. L. Gabriel, Notre Dame Ind., International Commission for the History of Universities, 1977, pp. 19-36.
Les plaintes sont fréquentes dans les sources sur la « rapacité » des docteurs et les difficultés en résultant pour
les étudiants pauvres pour accéder aux grades (cf. J. Pa-
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quet, « Remarques sur l’universitaire “pauvre” au
Moyen Âge », Revue belge de philologie et d’histoire,
56 (1978), pp. 301-353).
Cf. J. Verger, « Examen privatum, examen publicum »,
cité supra n. 14.
Dans certaines universités, notamment à Paris pour la
licence, les examens, quoique oraux et individuels,
étaient regroupés en une session, généralement vers
Pâques, à l’issue de laquelle le chancelier proclamait
les résultats selon les indications du jury, c’est-à-dire
selon un classement établi par ordre de mérite (nous
ignorons malheureusement selon quels critères) ; l’existence de ces classements annuels permet donc, en
quelque sorte, de parler de « promotions » annuelles de
diplômés (Chartularium Universitatis Parisiensis, cité
supra n. 43, t. III et IV, passim).
Cette tendance, où les statuts ne semblent avoir fait que
suivre la pratique, s’observe surtout à partir du
XVe siècle (cf. J. Verger, « Prosopographie et cursus universitaire », cité supra n. 36) ; elle n’atteindra cependant des proportions caricaturales qu’à l’époque
moderne où certaines universités en viendront à conférer des grades contre argent comptant, sans aucun enseignement effectif préalable (voir par ex. dans Les
universités européennes du XVIe au XVIIIe siècle, t. I, cité
supra n. 2, les pp. 119-158 sur le raccourcissement
massif des études et la généralisation de la fraude pour
la collation des grades dans certaines facultés de droit
françaises aux XVIIe et XVIIIe siècles).
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On appelait nations, dans certaines universités, les associations regroupant les étudiants selon leur provenance géographique ; il y avait ainsi quatre nations à
Paris (France, Normandie, Picardie, Angleterre), quatorze à Bologne, etc. (cf. P. Kibre, The Nations in the
Mediaeval Universities, Cambridge, Mass., Mediaeval
Academy of America, 1948).
« Pédagogies » et collèges étaient à l’origine des sortes
de pensions, payantes ou gratuites, offrant à de petits
groupes d’étudiants le vivre et le couvert ; progressivement, certains devinrent des établissements d’enseignement autonomes, « de plein exercice », au sein
même des universités.
Cf. H. Waddell, The Wandering Scholars of the Middle
Ages, Londres, Constable, 1932 ; on tend d’ailleurs aujourd’hui à considérer la goliardise comme un simple
courant littéraire, sans base sociale bien définie.
Assez caricatural est à cet égard le livre de L. Moulin, La
vie des étudiants au Moyen Âge, Paris, Albin Michel,
1991.
Les bacheliers, étudiants titulaires du premier grade universitaire, faisaient fonction d’assistants chargés d’assurer des leçons élémentaires, préparatoires aux cours
magistraux, et d’animer les « disputes » (cf. infra n. 27).
J’ai avancé ce chiffre pour les écoles de la faculté des
arts de Paris dans J. Verger, « La faculté des arts : le cadre
institutionnel », dans L’enseignement des disciplines à la
faculté des arts (Paris et Oxford, XIIIe-XVe siècles), éd. par
O. Weijers et L. Holtz (Studia artistarum, 4), Brepols,
Turnhout, 1997, pp. 17-432, spéc. p. 25.
En 1388, un professeur de droit canonique parisien,
Ameilh Du Breuil, se vantait d’avoir jusqu’à 300 auditeurs et plus à ses cours (cité dans J. Verger, « Les professeurs des universités françaises à la fin du Moyen
Âge », dans Intellectuels français, intellectuels hongrois,
XIIIe-XXe siècles, dir. par J. Le Goff et B. Köpeczi, Budapest-Paris, 1985, pp. 23-39, spéc. p. 31 – réimpr. dans
J. Verger, Les Universités françaises au Moyen Âge (Education and Society in the Middle Ages & Renaissance,
7), Leyde, Brill, 1995, pp. 174-195, spéc. p.184 ).
Cf. J. Verger, chap. « Teachers », dans A History of the
University in Europe, vol. I, cité supra n. 3, pp. 144-168.
Voir par ex. sur le statut social élevé de certains professeurs de droit italiens, D. Zanetti, « À l’université de
Pavie au XVe siècle : les salaires des professeurs », Annales ESC, 17 (1952), pp. 421-433.
Sur le train de vie des étudiants nobles, voir par ex. les
indications données dans J. Verger, « Noblesse et savoir : étudiants nobles aux universités d’Avignon, Cahors, Montpellier et Toulouse (fin du XIVe siècle) », dans
La noblesse au Moyen Âge. XIe-XVe siècles. Essais à la
mémoire de Robert Boutruche, dir. par Ph. Contamine,
Paris, PUF, 1976, pp. 289-313.
Sur les méthodes de travail et d’enseignement dans les
universités médiévales, voir les travaux d’O. Weijers, en
particulier Le maniement du savoir. Pratiques intellectuelles à l’époque des premières universités (XIIIeXIVe siècles) (Studia Artistarum. Subsidia), Turnhout,
Brepols, 1996, et La ‘disputatio’ dans les facultés des
arts au Moyen Âge (Studia Artistarum, 10), Brepols,
Turnhout, 2002.
Sur la notion de progrès dans l’enseignement médiéval,
voir J. Verger, « Spes proficiendi. Travail intellectuel et
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progrès individuel au Moyen Âge », dans Tradition, Innovation, Invention. Fortschrittsverweigerung und Fortschrittsbewusstsein im Mittelalter, hg. v. H.-J. Schmidt
(Scrinium Friburgense, 18), Berlin-New York, Walter de
Gruyter, 2005, pp. 277-291.
La dimension « professionnelle » (vocational) de l’enseignement universitaire médiéval a été bien soulignée
dans A. B. Cobban, Universities in the Middle Ages (Liverpool Historical essays), Liverpool, Liverpool Univ.
Press, 1990, spéc. pp. 19-20.
Dans les facultés de médecine, les étudiants devaient
souvent accomplir durant l’été des stages auprès de praticiens (cf. D. Jacquart, La médecine médiévale dans le
cadre parisien, Paris, Fayard, 1998, p. 141).
Voir les remarques pertinentes de J. Le Goff, « Quelle
conscience l’Université médiévale a-t-elle eue d’ellemême ? », texte de 1964 réimpr. dans J. Le Goff, Pour
un autre Moyen Âge. Temps, travail et culture en Occident : 18 essais (Bibliothèque des Histoires), Paris, Gallimard, 1977, pp. 181-197.
Sur ce thème très étudié ces dernières années, voir l’excellente mise au point de L. Bianchi, Censure et liberté
intellectuelle à l‘université de Paris (XIIIe-XIVe siècles),
Paris, Les Belles Lettres, 1999, qui comporte une importante bibliographie.
W. J. Courtenay, « Inquiry and Inquisition : Academic
Freedom in medieval Universities », Church History, 58
(1989), pp. 168-181, a bien opposé la relative liberté
de parole dont jouissaient les maîtres en théologie aux
contraintes pesant sur les simples bacheliers et les
maîtres de la faculté « préparatoire » des arts.
Surtout, naturellement, dans les universités dépourvues
de faculté de théologie (les plus nombreuses, au moins
jusqu’à la fin du XIVe siècle) où les docteurs en droit et
en médecine se retrouvaient ipso facto en position dominante.
J’ai raconté une telle querelle dans J. Verger, « L’affaire
Ameilh Du Breuil (1386-1388). Le docteur contre la faculté », Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
Comptes rendus des séances de l’année 1998. Janviermars, 1998, pp. 123-138. Un des arguments d’Ameilh
Du Breuil pour justifier ses entorses aux statuts était précisément le succès de ses cours auprès des étudiants (cf.
supra n. 23).
Même si les chiffres qu’on a pu avancer varient beaucoup selon les historiens (et les universités étudiées),
tous tendent à montrer que jusqu’à la fin du Moyen Âge,
dans toutes les facultés, moins de la moitié des étudiants
parvenait au baccalauréat et seule une petite minorité
aux grades supérieures, licence et maîtrise ou doctorat
(cf. J. Verger, « Prosopographie et cursus universitaires »,
dans Medieval Lives and the Historian. Studies in Medieval Prosopography, éd. par N. Bulst et J.-Ph. Genet,
Kalamazoo, Medieval Institute Publications, pp. 313332).
Les universités médiévales n’offraient normalement à
leurs étudiants que des cours magistraux et des exercices statutaires, auxquels s’ajoutait l’obligation d’assister à un certain nombre de messes et de sermons ;
mais on n’y trouvait ni « tutorat » individuel, ni activités physiques, ni loisirs organisés ; les critiques des humanistes porteront notamment sur ces insuffisances de
l’encadrement personnel des élèves, auxquelles les col-
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et d’étudiants » (universitates magistrorum et scolarium) et pour cette raison même l’étude des relations entre maîtres et élèves permet de saisir
l’essentiel de leur réalité concrète. Ces relations,
nous avons essayé de le montrer, étaient complexes et, quoique imparfaitement assumée, leur
dimension collective se combinait de manière inextricable au paradigme ancien du couple
maître/disciple. Ces relations ont d’ailleurs évolué entre le XIIIe et le XVe siècle, sans doute dans
le sens d’un durcissement institutionnel, du fait
de la professionnalisation croissante des maîtres,
de déclin de la participation étudiante à la gestion de l’université, de la tendance au raccourcissement des études51, etc. autant de facteurs qui
creusaient l’écart humain entre les deux composantes essentielles de la communauté universitaire, mais celle-ci restait bien vivante, où se
jouaient les jeux multiples de l’amitié et de l’autorité, de l’échange et de la contrainte. On était
encore loin aussi bien des dysfonctionnements
caricaturaux des universités d’Ancien Régime
que de l’anonymat de l’« université de masse »
contemporaine.
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Je pense ici en particulier à l’histoire et aux publications
érudites de la fin du XIXe siècle, qui se présentent souvent comme des contributions aux grands projets politiques de réorganisation de l’enseignement primaire,
secondaire et supérieur que connaissent alors la plupart
des pays européens ; voir, pour la France, S. Guenée,
Bibliographie de l’histoire des universités françaises des
origines à la Révolution, 2 t., Paris, Picard, 1978-81.
Une des réussites les plus significatives de ce courant
historiographique est, en France, Les universités européennes du XVIe au XVIIIe siècle. Histoire sociale des populations étudiantes, t. I, éd. par D. Julia, J. Revel et
R. Chartier et t. 2, éd. par D. Julia et J. Revel, Paris, Éd.
de l’EHESS, 1986-89.
Sur les universités médiévales, l’ouvrage de référence
est désormais A History of the University in Europe,
vol. I, Universities in the Middle Ages, éd. par H. de Ridder-Symoens, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1992.
Qu’il suffise de rappeler que des mots comme baccalauréat, licence, doctorat, maîtrise, collège, doyen, recteur, etc., sans parler de faculté ou université,
apparaissent dans l’acception universitaire qu’ils ont
gardée jusqu’à nos jours, dès le XIIIe siècle (cf. O. Weijers, Terminologie des universités au XIIIe siècle (Lessico
intellettuale europeo, XXXIX ), Rome, Ed. dell’Ateneo,
1987.
Je rappelle que les universités médiévales étaient divisées, en théorie au moins, en quatre facultés ; arts libéraux, médecine, droit (civil et canonique) et théologie,
selon une structure disciplinaire qui s’est maintenue
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dans les divers pays européens, selon des dénominations identiques ou voisines, jusqu’à aujourd’hui.
Que l’on pourrait formuler ainsi : institution autonome
où sont enseignées au plus haut niveau diverses disciplines et qui est habilitée par les pouvoirs publics à
conférer des diplômes.
Voir Humboldt International. Der Export des deutschen
Universitätsmodells im 19. und 20. Jahrhundert, hg. v.
R.C. Schwinges (Veröffentlichtungen der Gesellschaft
für Universitäts - und Wissenschaftsgeschichte, 3), Bâle,
Schwabe & Co. AG-Verlag, 2001, ainsi que John Henry
Newman, L’Idée d’Université. Les disciplines universitaires, trad. fr., Lille, Septentrion, 1997.
Ces divers thèmes sont développés dans A History of
the University in Europe, vol. I, cité supra n. 3 ou, de
manière plus rapide, dans J. Verger, Les Universités au
Moyen Âge, 2e éd. (Quadriges), Paris, PUF, 1999.
Voir A. von Hülsen-Esch, Gelehrte im Bild. Repräsentation, Darstellung und Wahrnehmung einer sozialen
Gruppe im Mittelalter (Veröffentlichungen des MaxPlanck-Instituts für Geschichte, 201), Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2006.
En l’absence d’une étude systématique voir la présentation rapide de P. Riché, « Sources pédagogiques et traités
d’éducation », dans Les entrées dans la vie. Initiations et
apprentissages (XIIe Congrès de la Société des historiens
médiévistes de l’Enseignement supérieur public, Nancy
1981), Nancy, Presses universitaires, 1982, pp. 15-29.
J’ai évoqué ce thème dans J. Verger, « Rapports hiérarchiques et amicitia au sein des populations universitaires médiévales », dans Hiérarchies et services au
Moyen Âge, dir. par Cl. Carozzi et H. Taviani-Carozzi,
Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 2001, pp. 289-307.
Ce thème de la solitude de l’écolier, qui doit s’astreindre
à lire, relire et mémoriser chez lui, avant et après le
cours, les textes étudiés en classe ressort bien par ex.
du petit guide de l’étudiant de la fin du XIVe siècle édité
dans M. Fournier, « Une règle de travail et de conduite
pour les étudiants en droit au XIVe siècle, publiée à l’occasion du sixième centenaire de l’université de Montpellier », Revue internationale de l’enseignement, XIX
(1890), pp. 518-524.
J’ai développé ce thème dans J. Verger , « À la naissance
de l’individualisme et de la pensée individuelle : la
contribution des universités médiévales », dans L’individu dans la théorie politique et dans la pratique, dir.
par J. Coleman, Paris, PUF, 1996, pp. 71-90.
Présentation du système des examens dans les universités médiévales dans J. Verger, « Examen privatum,
examen publicum. Aux origines médiévales de la
thèse », Mélanges de la bibliothèque de la Sorbonne,
12 (1993), pp. 15-43.
Sur la définition médiévale de l’universitas, voir P. Michaud-Quantin, Universitas. Expressions du mouvement
communautaire dans le Moyen Âge latin (L’Église et l’État au Moyen Âge , XIII), Paris, Vrin, 1970.
Cf. J. Verger, « Sociabilités et solidarités étudiantes dans
les universités du Midi de la France au Moyen Âge »,
dans Cofradias, gremios, solidaridades en la Europa medieval, XIX Semana de estudios medievales, Estella 92,
Pampelune, Publ. del Gobierno de Navarra, 1993,
pp. 203-224.
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Rappelons pour terminer que, par-delà ces données assez variables, qui dépendaient en fait, à la
fois, des dispositifs institutionnels particuliers et
du tempérament personnel de chacun, les relations entre maîtres et élèves se jouaient objectivement sur quatre plans.
D’abord, celui de la transmission des savoirs, le
plus évident, mais en fait délicat à saisir. À son
arrivée à l’université, l’étudiant choisissait le
maître dont, en théorie au moins, il suivrait l’enseignement jusqu’à la fin de ses études dans la
faculté concernée41. En pratique, il est vrai, il
pouvait arriver qu’un étudiant change de classe
et, de toute façon, diverses circonstances, notamment les disputes solennelles, le mettaient en
contact avec d’autres étudiants et d’autres
maîtres. Reste qu’un séjour prolongé à l’écoute
d’un même et unique professeur devait créer, à la
longue, une réelle familiarité et « personnaliser »
en quelque sorte le savoir reçu. Dans le meilleur
des cas, avec un maître brillant et des étudiants
curieux, une véritable filiation intellectuelle pouvait s’instituer et l’école institutionnelle devenir
école de pensée. Reste, comme on l’a déjà dit,
que cette dimension subjective de la formation,
volontiers étouffée par le caractère très stéréotypé des programmes et des méthodes scolastiques, est difficile à mettre en lumière.
Plus insaisissable encore est le plan de la discipline, au sens moderne du mot. Les statuts affirmaient que le maître avait autorité et même
juridiction sur ses élèves42 pour les juger et éventuellement les punir, au moins pour des délits mineurs – et aussi les protéger en cas d’agression
extérieures43 – ; mais il faut dire qu’en pratique
les sources ne nous livrent guère d’exemples
d’étudiants chahuteurs ou contestataires et qu’on
ne voit guère à l’œuvre cette juridiction interne
aux classes dont les statuts établissaient pourtant
la possibilité44. Il serait naïf d’en conclure que les
universités et collèges médiévaux étaient des
havres de paix et de tranquillité, mais on doit reconnaître que cette dimension classique de la vie
scolaire nous échappe largement45.
Beaucoup mieux documenté est le plan économique. Rappelons ici que, si l’Église médiévale
n’a cessé d’affirmer officiellement le principe de
la gratuité de l’enseignement46 et si les maîtres tiraient effectivement l’essentiel de leurs res-

sources du revenu de bénéfices ecclésiastiques
ou de salaires payés par les princes ou les villes,
ils n’en exigeaient pas moins de leurs élèves, à
titre individuel ou collectif et sous des prétextes
variés, diverses sommes d’argent : honoraires annuels (collectæ), droits d’examen, souvent fort
onéreux, pension pour les élèves hébergés chez
les maîtres, ce qui était une situation fréquente,
mise à disposition des manuscrits de cours, etc.47
Se créait ainsi une solidarité économique, source
d’abus souvent dénoncés48 mais, au total, facteur
certainement important dans les comportements
réciproques des uns et des autres.
Enfin, et cela avait été un des enjeux constitutifs
des universités à leur origine même, il appartenait aux maîtres de certifier par le biais des examens et de la collation des grades, la qualité de
la formation qu’ils avaient eux-mêmes donnée à
leurs élèves49. Dans certains cas, notamment
celui du baccalauréat, c’était parfois le maître qui
décidait seul que son élève avait atteint le niveau
suffisant et qui fixait la date et la nature des
épreuves qu’il devait affronter. Mais le plus souvent, les examens se passaient devant des jurys
de maîtres (soit l’ensemble du corps doctoral, soit
un collège plus restreint, soit une commission
d’examinateurs régulièrement renouvelés) ; le représentant de l’autorité ecclésiastique qui garantissait la valeur du diplôme – généralement le
chancelier de l’université – ne faisait que présider
le jury et proclamer publiquement les résultats et
éventuellement les classements établis par celuici50. Ces dispositifs garantissaient théoriquement
l’équité des examens mais en fait, comme on l’a
indiqué plus haut, le rôle personnel du maître du
candidat (son doctor presentan) n’en restait pas
moins capital ; nul ne pouvait, en théorie au
moins, être candidat s’il n’était « présenté » par
un maître, généralement celui dont il avait fréquenté la classe, et la crainte de désobliger celuici par l’échec de son élève pesait certainement
lourd dans les délibérations du jury. Mais cette
forme assez étroite de solidarité pédagogique ne
concernait, répétons-le, que ceux qui parvenaient jusqu’au niveau des examens et qui
n’étaient certainement pas la majorité.
« Bâtie en hommes » plus qu’en pierres, presque
aussi dépourvues de « personnel administratif »
que de bâtiments propres, les universités médiévales étaient bien des « communautés de maîtres
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facultés supérieures de médecine, droit ou théologie29 ; mais il faut reconnaître que, tout au
moins à travers les sources qui nous sont parvenues, ce caractère « pratique », sauf peut-être en
médecine30, n’apparaît guère. L’université médiévale aimait apparemment à se donner plutôt à
elle-même l’image d’une « république des professeurs » dont la maîtrise d’un savoir clos et
d’une méthodologie éprouvée dessinait l’horizon
indépassable31.

Maîtres et élèves : l’exercice de l’autorité
« Autorité » et « liberté » sont d’abord au Moyen
Âge, des catégories intellectuelles auxquelles les
sources de l’époque font fréquemment recours.
Les historiens s’interrogent volontiers aujourd’hui
sur le sens à donner à ces mots dans le contexte
universitaire médiéval et sur le rôle respectif de
l’une et de l’autre32.
À première vue, autorité et (relative) liberté de parole et de pensée semblent avoir été le privilège
des maîtres. Mais, à dire vrai, tous n’étaient pas
sous ce rapport logés à la même enseigne. Le
corps enseignant était très hiérarchisé ; au sommet, une petite élite de maîtres en théologie prétendait exercer sur les autres et en particulier les
jeunes philosophes de la faculté des arts un véritable droit de contrôle33 ; juristes et médecins
échappaient dans une large mesure, il est vrai, à
cette tutelle34 mais globalement, partout, les plus
diplômés et les plus anciens revendiquaient une
autorité supérieure et une plus grande liberté de
parole. De cette autorité, ils affichaient d’ailleurs
ostensiblement les signes visibles (insignes doctoraux, droits de préséance), ce qui justifiait à leurs
yeux à la fois les pouvoirs institutionnels qu’ils
exerçaient et les revenus qu’ils en tiraient. Cette
autorité magistrale était évidemment d’autant plus
forte qu’elle pouvait s’appuyer sur la solidarité
sans faille des collèges doctoraux. En pratique, il
n’en allait évidemment pas toujours ainsi et des
querelles de personne ou des ambitions personnelles pouvaient compromettre l’autorité collective des docteurs, lesquels réagissaient d’ordinaire
avec énergie contre les francs-tireurs et les dissidents apparus en leur sein35.
Face à l’autorité magistrale, l’étudiant médiéval
était-il nécessairement dans une position fragile et
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subordonnée ? Certains indices vont en ce sens et
d’abord le fort « taux d’élimination » que l’on croit
observer dans les populations étudiantes de cette
époque où seule une petite minorité, favorisée par
le talent, les relations ou l’argent semble être parvenue aux grades supérieurs36. Ne bénéficiant que
d’un « encadrement pédagogique » médiocre37,
voué à poursuivre dans la solitude un travail intellectuel souvent rebutant et ingrat, ne pouvant
que très inégalement compter sur les formes de
solidarité que les institutions universitaires mettaient théoriquement à sa disposition, l’étudiant
des universités médiévales semble, même s’il
connaît rarement la destinée tragique de Villon38,
vivre sous la double menace de la censure – s’il se
risque à émettre des opinions hétérodoxes – et de
l’échec, facilement enclin, par suite, à céder aux
tentations extérieures, ici celle de la délinquance,
ailleurs celle du pouvoir, de l’argent, du carriérisme dans les clientèles des grands ou des factions politiques, tentations diverses mais qui
avaient toutes en commun de le détourner de
l’étude et de l’autorité de ses maîtres.
Ne cédons cependant pas à l’image d’Épinal. En
fait, les situations concrètes étaient infiniment diverses et il faudrait, ici aussi, tenir compte de
l’âge, de l’origine sociale et géographique, de la
discipline étudiée, de la durée même des études
et des perspectives de carrière poursuivies. Toutes
ces variables devaient contribuer à définir des degrés très inégaux d’intégration au sein du monde
universitaire. Si la situation des nouveaux venus,
des « béjaunes », devait être souvent difficile,
voire décourageante, les étudiants persévérants
se retrouvaient bientôt dans une position beaucoup plus ferme. Ils étaient associés de diverses
manières au bon fonctionnement des institutions,
notamment des nations et des collèges, et dans
certaines universités méridionales, dont Bologne
était le modèle, c’étaient même ces étudiants
avancés, et non les maîtres, qui dirigeaient l’université et occupaient la fonction de recteur39 ; il
est vrai que partout, à la fin du Moyen Âge, ces
formes plus ou moins importantes de « student
power » seront remises en cause, moins d’ailleurs
du fait des maîtres eux-mêmes que par la volonté
des pouvoirs politiques qui préféraient avoir pour
interlocuteurs de petites oligarchies professorales,
stables et dociles, que des délégués étudiants
constamment renouvelés et à l’autorité incertaine40.
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ordres mendiants, etc. Cette diversité devait créer
de multiples cas de figure dans les rapports entre
maîtres et élèves ; on conçoit aisément, pour
prendre deux exemples extrêmes, que ces rapports
n’étaient pas les mêmes entre un riche et puissant
docteur en droit, pourvu de multiples dignités ecclésiastiques, face à un petit étudiant pauvre25 ou,
à l’inverse, entre un maître ès-arts besogneux et un
auditeur rejeton de bonne noblesse, menant grand
train et toujours suivi de quelques serviteurs26.
Ceci dit, l’appartenance commune à l’institution
universitaire, un encadrement statutaire assez
contraignant, les exigences quotidiennes de
l’étude et la prépondérance probable des maîtres
et étudiants d’origine « moyenne », ni vraiment
riches, ni vraiment pauvres, ont dû entraîner une
certaine homogénéisation des modes de vie et
d’expression, l’émergence d’une norme au
moins implicite dans les comportements et les relations entre individus.
Au premier rang de ces facteurs d’homogénéisation, il faut certainement ranger les pratiques
mêmes d’enseignement, car c’est évidemment
dans la relation pédagogique stricto sensu que se
définissent d’abord les rapports entre maîtres et
élèves.
En théorie au moins, les universités médiévales
ont élaboré une pédagogie remarquablement
uniforme et standardisée27, que l’on retrouvait
peu ou prou, semblable à elle-même, à quelques
nuances près, dans toutes les universités et toutes
les facultés et qui reposait sur le couple
lectio/disputatio : d’un côté, la parole magistrale,
ex cathedra, accueillie respectueusement par
l’auditoire silencieux des audientes qui mettaient
toute leur énergie à comprendre et mémoriser la
doctrina ainsi diffusée ; de l’autre, l’échange dialectique où le maître lui-même se mettait en retrait, laissant s’exprimer à plein le dynamisme,
au moins verbal, voire l’agressivité des participants, généralement des étudiants avancés, déjà
bacheliers, les opponentes s’efforçant de mettre
en difficulté le respondens, le maître lui-même
ne reprenant la parole qu’in fine, pour tirer la
conclusion (ou « détermination ») de la dispute.
À dire vrai, ce tableau assez théorique doit être
fortement nuancé. Même si elles ont laissé moins
de traces dans les statuts ou les manuscrits, il

existait de multiples formes de lectiones moins
solennelles que celles des docteurs ordinaires,
mais qui n’avaient pas forcément moins de succès auprès des étudiants : lectures cursives des
simples bacheliers, leçons « privées », « facultatives » ou « extraordinaires » sur des textes moins
importants ou absents des programmes officiels,
etc. Quant aux disputes, quand elles n’étaient
pas purement et simplement abandonnées, elles
pouvaient revêtir des formes simplifiées qui en
diminuaient l’aspect agonistique.
Des humanistes de la Renaissance jusqu’à nos
jours, la pédagogie « scolastique » a fait l’objet
de multiples critiques mettant en cause la rigidité
des programmes, le primat desséchant de la dialectique, le poids des autorités livresques. Ces
critiques font aujourd’hui elles-mêmes l’objet
d’une sérieuse réévaluation mais, du point de
vue qui nous intéresse ici, il suffira de noter
qu’on ne saurait vraiment reprocher à la scolastique d’avoir systématiquement encouragé la
passivité des élèves et l’absence d’esprit critique ;
on ne peut nier en revanche le caractère très répétitif de cette méthode ni la lourdeur qu’engendrait sans doute la primauté de l’exposé oral et
du recours aux seules techniques pédagogiques
et heuristiques du langage ; la rareté, le coût et le
maniement difficile du livre manuscrit en sont
sans doute largement responsables.
Il faut d’autre part souligner que si le Moyen Âge
n’a pas ignoré totalement la notion de progrès et
si, quoi qu’on en ait dit, certaines formes de progressivité existaient dans les dispositifs d’enseignement, l’idéal n’en était pas moins, avant tout,
un idéal de reproduction : le bon étudiant était
celui qui parvenait, à force d’entraînement, à reproduire l’enseignement qu’il avait reçu, à
« lire » comme son maître et à diriger comme lui
une dispute ; les examens, toujours oraux, étaient
d’ailleurs essentiellement des exercices d’imitation où le candidat s’efforçait de montrer sa capacité à restituer l’enseignement reçu et à jouer
à son tour le rôle du docteur28.
N’exagérons cependant pas trop cet aspect autoreproducteur du système universitaire médiéval.
Les auteurs de ce temps, d’une manière qui nous
surprend parfois, soulignait d’ailleurs aussi le caractère « pratique », pour ne pas dire professionnel, de l’enseignement, spécialement dans les
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Maîtres et élèves : réalités sociales et pratiques pédagogiques
Une fois remisée au rang des mythes littéraires,
des banalités officielles ou des exceptions individuelles qui échappent presque inévitablement
à l’historien l’image du couple maître-disciple où
l’amitié mutuelle se nourrit de l’autorité bienveillante du premier et de l’admiration respectueuse du second, on ne doit cependant pas
renoncer à aborder le thème des rapports entre
maîtres et étudiants dans les universités médiévales, mais en les situant dans le contexte institutionnel et social du temps. Le caractère partiel
et dispersé des sources ne facilite pas le travail
et, pour être précis, il faudrait tenir compte de la
diversité des situations : le problème ne se posait
pas dans les mêmes termes dans les plus grandes
universités, comme Paris ou Bologne, et les petites universités de fondations plus récentes qui
ne regroupaient que quatre ou cinq professeurs
et deux ou trois cents étudiants ; il ne se posait
pas non plus dans les mêmes termes à la faculté
préparatoire des arts, majoritairement fréquentée
par de jeunes étudiants de moins de vingt ans et
dans des facultés supérieures comme celles de
droit ou de théologie dont les étudiants étaient
d’âge plus mûr et souvent déjà pourvus de revenus confortables.
Pour pouvoir apprécier de manière relativement
synthétique les rapports entre maîtres et étudiants, il faudrait donc pouvoir cerner le profil
collectif des uns et des autres.
La seule donnée sûre est le sexe : les universités
médiévales étaient un monde exclusivement
masculin. Le reste est beaucoup plus incertain.
Les effectifs, par exemple, nous échappent largement ; je ne parle pas tant ici des effectifs globaux des universités ou des facultés, que de ceux
de chaque classe prise isolément ; en d’autres
termes, combien un « docteur ordinaire » avaitil, en temps normal, d’élèves ? Il est évident que
la nature des rapports entre maîtres et élèves, au
Moyen Âge comme de nos jours, dépendait
beaucoup de ce chiffre. Mais on doit pour les
universités médiévales se contenter de dire qu’il
devait varier dans des proportions considérables :
même dans de grandes universités, beaucoup de
simples maîtres ès-arts et de régents de collèges,
pour ne pas parler des bacheliers assurant les
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« lectures cursives »21, devaient s’adresser à des
auditoires modestes, de dix à vingt élèves peutêtre, ce qui pouvait permettre une bonne
connaissance réciproque et des échanges intenses22. Mais il semble qu’à l’inverse, dans les
facultés supérieures, certains professeurs célèbres, en particulier des juristes, aient préféré
s’adresser à des publics nombreux de plusieurs
dizaines, voire centaines d’auditeurs ; certains,
en tout cas, s’en faisaient gloire23.
Autre variable difficile à déterminer, l’âge. Même
si on peut citer des cas d’étudiants (et de professeurs) exceptionnellement jeunes ou âgés, une
certaine régularité semble avoir existé : entre
quinze et vingt ans pour la faculté des arts, entre
vingt et trente pour les facultés supérieures, certains bacheliers pouvant prolonger leurs études
jusque vers trente-cinq ans, qui était par exemple
à Paris l’âge requis pour la maîtrise en théologie.
Concernant l’âge des maîtres, une nette tendance
à la « professionnalisation » et donc au vieillissement semble s’observer du XIIIe au XVe siècle,
à tous les niveaux d’enseignement24. À l’origine,
les professeurs étaient souvent de jeunes maîtres
frais émoulus du diplôme, qui enseignaient
quelques années à des étudiants à peine plus
jeunes qu’eux, avant de quitter l’enseignement
pour se lancer dans une carrière au service de
l’Église ou du prince. Aux XIVe et XVe siècles, tandis que ces possibilités de carrière rapides reculent dans une société moins dynamique et plus
stratifiée, on voit les professeurs rester plus longtemps en fonction et même apparaître de véritables professionnels de l’enseignement
– « docteurs ordinaires », régents appointés de
collèges – ; l’écart d’âge se creuse alors entre les
étudiants et leurs maîtres et l’idée que ceux-ci,
dont l’enseignement était désormais l’activité essentielle, sinon unique, et la principale source de
revenus, se faisaient d’eux-mêmes, de leur position sociale et de leurs relations avec les autres
en a certainement été affectée.
Il faut enfin rappeler que le spectre du recrutement
géographique et social des universités médiévales,
même s’il est difficile de l’apprécier de manière
vraiment statistique, était certainement large, aussi
bien parmi les étudiants que chez les professeurs :
riches et pauvres, nobles et non-nobles, autochtones et étrangers, laïcs et clercs et, parmi ces derniers, séculiers, moines, chanoines, religieux des
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ture unique et universelle, à la fois latine et chrétienne, et à une méthode (la scolastique) fondée
sur des mécanismes essentiellement logiques et
linguistiques ; on pourrait aisément multiplier ce
type de notations qui soulignent l’ampleur des
discontinuités et des ruptures8.
Dans ces conditions, et pour contribuer au débat
sur l’intérêt et les limites de l’historicité pour les
sciences de l’éducation, il nous a paru intéressant
de présenter les universités médiévales à travers
un thème - « maîtres et élèves » – qui renvoie à
la fois à un invariant théorique (la relation pédagogique fondamentale, à l’œuvre dans toute pratique éducative) et à une réalité concrète
particulièrement sensible aux contraintes historiques, celles des formations sociales, des situations politiques et des représentations mentales.

Maîtres et élèves : mythes
et lieux communs
Encombré de mythes et de lieux communs, le
thème du rapport entre maîtres et élèves dans les
universités médiévales est en fait difficile à saisir
concrètement. Les sources de cette époque, mis
à part quelques documents judiciaires, ne renvoient guère à la pratique des sociabilités vécues,
car il s’agit le plus souvent de textes normatifs ou
administratifs et l’iconographie elle-même, très
stéréotypée, n’est que d’un médiocre secours9. Il
existe bien encore, au moins pour le XIIIe siècle,
une littérature « pédagogique »10 mais celle-ci,
dans la tradition de l’Antiquité et du haut Moyen
Âge, insiste surtout sur le colloque singulier du
maître et du disciple et les vertus individuelles
requises de l’un et de l’autre, mais ignore
presque totalement la dimension collective de
l’enseignement, qui était pourtant depuis le
XIIe siècle la réalité fondamentale des écoles urbaines et des classes universitaires qui leur ont
succédé. Aux XIVe et XVe siècles encore, fleurissent chez quelques auteurs des topoï analogues,
célébrant l’« amitié » du maître et de son élève11
ou soulignant le caractère solitaire du travail intellectuel12.
Ce n’est pas à dire que l’« individualisme » n’ait
pas eu sa place dans la vie universitaire13 où certains exercices comme la dispute stimulaient
l’émulation et où les examens eux-mêmes étaient

volontiers présentés comme une sorte d’épreuve
individuelle dont le candidat triomphait avec
l’aide personnelle de son maître qui le présentait
à ses collègues avant de l’accueillir au sein du
collège doctoral à l’issue des exercices imposés ;
maître et disciple s’honoraient ainsi mutuellement dans l’accomplissement d’une sorte de
prouesse dont la réussite scellait leur relation privilégiée14.
Mais, outre que peu d’étudiants parvenaient à ce
stade ultime de leur cursus, il reste que la réalité
quotidienne de la vie universitaire était avant tout
collective ; les universités médiévales étaient des
communautés – c’est le sens même du mot latin
universitas15– ou plus exactement même des fédérations de communautés emboîtées de taille
inégale, en sorte que la sociabilité des uns et des
autres s’établissait à diverses échelles mais toujours sur un plan horizontal, entre pairs, plutôt
que de rapprocher l’étudiant du maître, parfois
distant, dont il suivait plus ou moins assidûment
les leçons16. Avant d’être le disciple de tel ou tel,
l’écolier médiéval était d’abord membre de son
université, de sa faculté, éventuellement de sa
« nation »17, de sa classe et enfin, s’il bénéficiait
d’un hébergement, de la « pédagogie » ou du
« collège » dont il était hôte ou boursier18. Il en
allait d’ailleurs de même des professeurs qui
avaient eux aussi leurs propres instances communautaires, assemblées, conseils et collèges
doctoraux où ils se retrouvaient entre eux.
Ces divers étages institutionnels nous sont, à dire
vrai, surtout connus par des textes statutaires, qui
en évoquent peu la réalité vécue, pas plus
d’ailleurs, à l’autre extrémité de l’éventail documentaire, que les stéréotypes littéraires, tel celui
de la bohême étudiante des Goliards19, ou les reconstitutions arbitraires de certains historiens20.
Mais il est clair que, de toute façon, ils n’étaient
nullement faits pour favoriser les liens directs
entre maîtres et élèves, ni sous la forme d’une
sorte de convivialité généralisée, ni sous celle
d’amitiés électives qui ne devaient se nouer, au
mieux, qu’entre des étudiants avancés et
quelques régents spécialement attentifs au succès de leurs meilleurs disciples.
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Quelques remarques préliminaires sont indispensables pour justifier les pages qui suivent et
les mettre à leur place au sein d’une série
d’études réunies autour du thème fédérateur :
Histoires et savoirs : les idées et les faits font-ils
des histoires en éducation ? La démarche dont
relève le présent travail, est clairement celle
d’une histoire de l’éducation moins préoccupée
d’envisager les institutions et pratiques éducatives comme des réalités autonomes, mues avant
tout par leur propre logique interne, que soucieuse de replacer ces institutions et ces pratiques dans les sociétés et les mentalités de leur
temps qui seules leur donnent sens, ce qui implique évidemment que l’on tienne compte de
l’histoire générale des périodes considérées, de
leur langage propre et de leurs sources spécifiques.
Ceci dit, l’histoire de l’éducation ainsi conçue a
elle-même considérablement évolué dans ses
méthodes et son objet ; d’une histoire avant tout
institutionnelle et commémorative, non dénuée
d’arrière-pensées politiques1, on est passé dans
la seconde moitié du XXe siècle à une sociologie
historique de l’éducation, attentive à reconstituer
les populations d’élèves et de maîtres, leurs effectifs, leurs origines et leurs carrières2. Aujourd’hui, la tendance la plus récente me paraît être
à dépasser cette alternative pour essayer d’écrire
une histoire « totale » de l’éducation, s’intéressant tout à la fois aux institutions scolaires et aux
hommes qui les peuplaient, et aussi aux méthodes, aux contenus et aux résultats de l’enseignement, et ce non plus, bien sûr, dans la
perspective traditionnelle d’une histoire quelque
peu abstraite des grandes doctrines professées ou

des théories pédagogiques, mais avec le souci
d’une approche concrète des méthodes de l’enseignement, de ses conditions pratiques et même
matérielles, de son efficacité réelle, y compris
lorsqu’il était assuré par des maîtres ordinaires
s’adressant à des élèves moyens.
C’est cette conception assez ambitieuse qui,
s’agissant des périodes les plus anciennes, explique l’attention particulière portée par les historiens aux universités du Moyen Âge, alors
même qu’il a existé à cette époque bien d’autres
types d’institutions d’enseignement et que les
universités ne représentaient même qu’une forme
minoritaire, qui n’apparaît qu’au XIIIe siècle et,
malgré une croissance continue (une douzaine
d’universités actives à la fin du XIIIe siècle, environ 35 vers 1400 et 65 vers 1500), n’a jamais accueilli qu’une petite partie, essentiellement
masculine, des effectifs scolarisés des populations médiévales. Mais les universités ont pour
elles d’être les seules à avoir laissé dans les
sources des traces relativement abondantes, sans
doute parce qu’elles étaient les seules à constituer des institutions d’enseignement vraiment
spécifiques, complètes et autonomes3.
Cette spécificité de l’université médiévale suscite
aisément la tentation, déjà signalée, de l’anachronisme. Il est vrai que la fixité apparente du
vocabulaire institutionnel est frappante4, comme
celle des partages disciplinaires5, et le fait qu’une
même définition générale6 puisse s’appliquer aux
universités du Moyen Âge comme à celles de
l’époque moderne ou contemporaine, semble
renvoyer à une continuité remarquable des fonctions qui donnerait une base historique à cette
« idée d’université » qui, depuis Humboldt et
Newman7, a alimenté bien des projets réformateurs.
Sans dénier tout intérêt à cette démarche, il nous
paraît tout aussi nécessaire de souligner que, pardelà la permanence des mots, les universités médiévales, elles-mêmes d’ailleurs fort diverses,
étaient en réalité profondément différentes de
celles d’aujourd’hui : leurs effectifs étaient très
faibles, leur poids économique dérisoire, leur statut juridique en faisait des institutions ecclésiastiques placées sous l’autorité du Saint-Siège, leur
fonctionnement même et leur structure interne
étaient commandés par la référence à une cul23
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loin. Si les instituteurs ont accepté la table-banc
dans leur classe, c’est d’abord parce que leurs
conditions de travail se sont améliorées sensiblement dans le même temps (classes moins nombreuses, salaire fixe et élevé, locaux plus
spacieux). Et c’est ensuite parce que la tablebanc leur a permis de maintenir leurs pratiques
pédagogiques classiques. La table-banc se voulait le symbole de la méthode intuitive et de l’enseignement actif. On sait qu’il n’en a rien été. De
même qu’aujourd’hui ce n’est pas parce que les
tables des élèves sont disposées en face à face ou
en rond que les pratiques pédagogiques sont profondément modifiées.
Les idées s’imposent et les faits résistent. Certes
les pratiques pédagogiques changent, mais elles
ne le font que très lentement. Ce changement,
qui plus est, ne peut remettre en cause la permanence, il n’est pas de l’ordre de la rupture. Et il se
pourrait bien que le changement pédagogique
dépende davantage de l’évolution des idées politiques, culturelles, sociales globales que de
l’évolution des idées pédagogiques à proprement
parler. Comme si le changement porté par les
seules idées pédagogiques ne parvenait qu’à une
chose, provoquer la résistance. Comme si l’histoire des idées pédagogiques se résumait à parcourir un champ d’honneur, à entonner un chant
des partisans, à rêver à des lendemains qui chantent. Auquel cas, il ne reste plus qu’à reprendre
espoir avec Victor Hugo quand il clame que « le
cadavre est à terre et l’idée est debout ». Espérons que faire l’histoire des idées pédagogiques
ne revienne pas plus douloureusement à les enterrer. Mais plutôt que l’on parvienne à répondre
à la question de John Irving : « Si le passé est un
labyrinthe, où en est la sortie ? »
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Il se pourrait que la grande différence entre l’histoire des faits et celle des idées tienne à ceci : les
faits sont accrochés au passé, alors que les idées
sont tournées vers l’avenir. D’où le constant décalage entre les faits et les idées, d’où cette résistance des pratiques aux théories, d’où cette
amertume des théories à l’égard de la permanence. Ce qui amène à ce dialogue de sourds
entre les praticiens et les théoriciens, ceux-ci reprochant à ceux-là leur immobilisme coupable,
ceux-là accusant ceux-ci de ne pas tenir compte
de la réalité. Ne serait-ce pas que le temps des faits
et le temps des idées ne sont pas synchrones ?
Pour examiner cet aspect, nous allons prendre un
exemple trivial, celui du mobilier scolaire le plus
basique, la table-banc à deux places qui meuble
encore la plupart de nos classes. Stéphane Rabinowitz a soutenu en 2004 une thèse très intéressante sur cet objet. Suivons-le rapidement.
D’abord cet étonnement : alors que la loi recommande dès 1880 l’emploi des tables-bancs
à une ou deux places, on trouve encore soixante
ans plus tard dans certaines régions des bancstables multiplaces. Pourquoi ? Parce que la recommandation de la table-banc s’est faite au
nom d’idées hygiénistes, mais qu’elle se heurte
aux faits pédagogiques, soit à la fixité des attentes
pédagogiques. La disposition statique du mobilier de la classe s’accorde à la régularité des interventions du maître. Il s’agit aussi par là
d’empêcher le mouvement qui dérange et qui
peut aussi être cause de chahut. De même la préconisation hygiéniste qui veut adapter le mobilier à la taille de l’enfant heurte la pratique du
placement au mérite qui est fort ancienne et qui
permet aux meilleurs d’être placés devant.
Et pourtant la table-banc va être adoptée au fur et
à mesure. Pour des raisons pratiques : la facilité
d’utilisation et le coût. La table-banc à deux
places, parce qu’elle offre plusieurs types en
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fonction de la taille des élèves, se révèlera le
meilleur compromis possible. Sans modifier
considérablement leurs pratiques pédagogiques,
les instituteurs vont adhérer au mobilier scolaire
républicain dans la mesure où celui-ci induit une
amélioration significative de leurs conditions de
travail. La table doit d’abord s’adapter à l’école
avant de s’adapter à l’élève.
Est-ce à dire qu’en pédagogie, les faits établis
l’emportent sur les idées ? Il se pourrait. Pourtant
on doit constater que les choses peuvent parfois
changer profondément. L’histoire du pupitre est
d’abord celle d’un bouleversement. À l’origine
réservé au scribe et au clerc, le pupitre, ce
meuble liturgique à plan incliné servant à lire et
à écrire, va pénétrer dans la classe pour devenir
la table de l’écolier. Réservé à celui qui sait, il
devient un espace utilisé par celui qui apprend.
Situé à l’origine devant le maître, le pupitre se retrouve devant l’élève et correspond à la généralisation du recours à l’écrit. Déjà, dans les écoles
des Frères fondées par Jean-Baptiste de La Salle,
on trouve des bancs de cinq hauteurs différentes ;
les tables sont réservées aux élèves de la haute
classe qui apprennent à écrire. L’enseignement
mutuel va reprendre cette disposition et le pupitre deviendra officiellement la table de l’écolier lors de l’adoption du modèle Ferry en 1880.
Il y a donc bien évolution des faits. Les idées n’y
sont-elles pour rien ? Non, bien entendu. La
nouvelle disposition qu’impose l’adoption de la
table-banc à deux places sert ainsi de faire-valoir
d’une image nouvelle de l’école républicaine.
L’hygiène, science rationnelle, nouvelle morale
en action pour le petit peuple, permet la reconquête de l’homme régénéré. L’école sans Dieu
est une école plus saine, plus lumineuse, plus
spacieuse, en un mot plus radieuse. Plus qu’un
corps sain dans un esprit sain, l’image de la
classe communale avec ses tables-bancs nous
renvoie celle d’une pensée laïque dans un espace laïcisé. La rupture avec l’espace scolastique
amorcée depuis l’ère révolutionnaire est alors
consommée. La force de l’école ferryste est dans
la convergence entre les discours, les prises de
décisions institutionnelles et la construction d’un
nouvel espace de référence.
Le changement des faits serait donc dépendant
du changement des idées ! N’allons pas trop
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Toutefois, force est de constater que, la plupart
du temps, nous nous accommodons de faits et
d’idées qui ne font pas d’histoire. Ce sont les faits
et gestes pratiqués au jour le jour, ce sont les
modes et les principes de vie qui ne sont plus
remis en question et qui forment les habitudes. Il
s’agit des manières d’être, d’agir et de penser qui
rythment notre quotidien, constituent notre identité, structurent notre personnalité de parent ou
d’éducateur et orientent les processus d’interactions que nous mettons en œuvre avec autrui et,
a fortiori, avec l’enfant dans un milieu plus intime tel que celui de la famille. Les faits et les
idées qui se transmettent dans ce processus interactif, forment l’éducation implicite. En effet,
dans ce cas précis, le bagage éducatif ne fait plus
objet de questions, comme c’est le cas dans
l’éducation explicite. Il est appliqué sans aucune
remise en cause, comme un mouvement naturel
qui alimente les relations humaines. L’évidence
en est le principe d’action. Ici, l’enfant n’interroge plus les faits ou les idées, il les reçoit
comme des réponses qui s’imposent, c’est-à-dire
comme des réponses qui ont oublié leur trace de
questionnement. Les actes et les dispositions à
agir au quotidien illustrent bien les mécanismes
instaurés par cette éducation implicite. Les habitudes développées au sein de la famille comme
celles des modes alimentaires, des conduites personnelles, des pratiques éducatives, des sensibilités affectives, sont autant d’exemples de ce qui
se transmet implicitement. Ce qui passe ainsi
d’une génération à l’autre ne souffre même pas
l’étonnement. Les choses se pratiquent d’une certaine façon parce qu’il en est ainsi et pas autrement. Inutile de décliner le questionnaire de
Quintilien sur les pratiques de l’éducation implicite. Aucune réponse ne peut y être apportée car
ces habitudes ne font pas d’histoire. Elles constituent un monde vécu implicite qui n’atteint pas
le niveau des faits et des idées qui sont remarquables et qui laissent des traces historiques explicites.

s’opère qu’au prix d’une violence que se fait l’individu afin de remettre en cause ses habitudes.
Cette démarche permet de transformer les faits et
les idées sans histoire à l’état d’objets qui font des
histoires. Tel est l’enjeu de l’éducation.

L’éducation implicite se construit au quotidien.
Elle nous habite dès notre naissance et s’impose
tout naturellement. Par contre, le versant explicite s’élabore et se transforme au fur et à mesure.
Il fait appel à la réflexivité contre l’habitude. Si
les routines l’emportent généralement dans la
transmission éducative, elles montrent que le développement, c’est-à-dire le changement, ne
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10 - La double histoire des faits
et des idées en éducation
Willy LAHAYE
Université de Mons-Hainaut (Belgique)

« Dis-moi pourquoi ? »
« Parce que ! »
La plupart des interactions éducatives finissent
par des réponses qui peuvent être péremptoires.
Il suffit, pour s’en convaincre, de rappeler ce bref
échange qui ponctue les relations entre parents et
enfants. Toutefois, il importe de souligner que ce
type d’échange peut se produire dans deux
contextes totalement différents. Lorsque l’adulte
éprouve le sentiment d’être assailli par les questions de l’enfant, il arrive qu’il souhaite mettre
momentanément un point d’arrêt à l’intérêt de
l’enfant. « Parce que » signifie que l’on répondra
plus tard à une question qui se pose. Ce premier
contexte est celui de l’éducation explicite dans
lequel les faits et les idées sont remarquables et
sont mis en discussion jusqu’à ce que l’adulte diffère le débat. Dans ce cas, tous les faits et toutes
les idées font des histoires qui alimentent les ressources éducatives dont l’enfant serait le bénéficiaire. Le deuxième contexte d’interaction est
celui de l’éducation implicite. Il s’agit d’un
champ dans lequel les faits et les idées appartiennent au registre de l’évidence routinière et indiscutable. Ici, les actes et les pensées s’exécutent
sans faire d’histoire mais en laissant les traces les
plus indélébiles dans l’éducation du sujet. Dans
ce cas, s’il arrive que l’adulte réponde de manière
péremptoire, ce n’est pas pour différer la réponse,
mais c’est pour annuler la question. On ne remet
pas en cause une manière d’agir ou de penser
que l’on considère comme étant évidente. « Parce
que » signifie que l’on ne répondra pas à une
question qui ne se pose pas.
De l’explicite à l’implicite, l’éducation passe du
royaume de la pratique du questionnement à
l’empire de la réponse toute faite. On passe ainsi
de l’examen de ce qui est nouveau à l’inculcation de ce qui va de soi. L’explicite se construit
par un échange qui fabrique les histoires éduca-
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tives, tandis que l’implicite s’insinue dans les faits
et les idées d’une éducation sans histoire dont les
individus sont imprégnés. Le développement de
la personne s’articule autour de ces deux modalités qui restent complémentaires malgré leurs
oppositions. Reste à mesurer l’impact qu’elles
exercent respectivement. Aussi, la question que
nous formulons vise à examiner si l’on est plus
éduqué explicitement qu’implicitement. En
d’autres termes, l’éducation repose-t-elle plus
fortement sur des faits et des idées qui font des
histoires explicites ou s’enracine-t-elle dans l’implicite des faits et des idées qui sont sans histoire ?
Dès qu’il maîtrise le langage, le jeune enfant expérimente son environnement et interroge
l’adulte sensé détenir toutes les réponses aux interrogations des plus petits. « Qui conduit le
train ? », « Comment fonctionne-t-il ? », « Pourquoi s’arrête-t-il ? », « Quand démarre-t-il ? »,
« Par où passe-t-il ? ». Autant de versions du
questionnaire de Quintilien qui font l’histoire de
l’éducation au jour le jour. Autant de questions
qui finissent par trouver leurs réponses, même si
celles-ci ne servent qu’à renforcer l’ethos de répondant propre à l’adulte. Ainsi, lorsque le parent répond « Parce que ! », il signifie à l’enfant
que la réponse existe, que l’adulte la détient mais
qu’elle ne lui sera pas communiquée pour l’instant. Si cette réponse peut frustrer l’enfant, elle
ne remet pas en question la force répondante de
l’adulte. Telle est la scène de l’éducation explicite. Elle prend souvent la forme d’une interaction faite de questions et de réponses dont l’enjeu
vise à clôturer le sens des faits et des idées. Dans
le registre de l’éducation explicite, les faits et les
idées font des histoires en éducation. Ainsi, au
cours de son développement, l’enfant se souvient
des réponses données par ses parents, il ravive
les leçons de ses maîtres, il pense aux enseignements qu’il a pu tirer de ses propres expériences.
Évidemment, ce bilan ne correspond pas à un savoir statique. L’enfant et plus tard, l’adulte, réinterrogent les premières réponses reçues. Ils
réexaminent les faits admis et les idées reçues qui
jalonnent l’histoire de leur éducation. D’autres
événements apparaissent et de nouvelles idées
germent. L’individu, interpellé par ces nouveautés, les interroge et les intègre dans son parcours
éducatif.
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mais pour les possibilités d’une vie commune aujourd’hui et dans le futur.
Est-ce que ce renforcement peut être la conséquence d’un rapport plus étroit avec les recherches philosophiques ? Après une saison –
couvrant toute la deuxième moitié du siècle
passé – où la pédagogie a pensé trouver sa
propre autonomie en s’éloignant de la philosophie, je crois qu’il y a nécessité d’élaborer de
nouvelles connexions avec cette dimension du
savoir. Évidemment, pas seulement avec celle-ci.
Nous devons continuer le dialogue entre la pédagogie et toutes les sciences concernant
l’homme et la multiplicité de ses aspects existentiels, de la psychologie à l’économie, de la sociologie à l’histoire…, dialogue qui a été et qui
est encore la grande richesse de la pédagogie
contemporaine.
Sur ce vaste panorama culturel, une de nos
tâches est aussi de chercher à reconnaître les
priorités où concentrer les efforts d’étude, de projet, d’intervention.
À mon avis, deux questions sont actuellement de
particulière urgence. La première est surtout située
au niveau de la personne, la deuxième au niveau
social : elles concernent le processus de formation
de l’identité et l’éducation à la politique.
Un rapide renvoi à l’une et à l’autre est indispensable. L’élaboration de l’identité en rapport
avec l’altérité se développe et se réalise entre des
espaces et des temps aujourd’hui toujours plus
larges ; en raison de cela, on a besoin de nouvelles modalités interprétatives, aptes à entrer
dans des processus complexes où les dimensions
du changement, de la flexibilité, de la multiplicité jouent un rôle particulièrement important.
La pédagogie doit s’interroger sur les formes, les
modalités, les sujets qui peuvent aider la formation d’identités capables de réaliser des équilibres inédits multi et interculturels ; de cette
façon on peut surmonter la peur de l’étranger, du
‘marginal’ et considérer dans leur négativité
toutes les formes de violence. Maintenant on
constate que les faits se situent en avance par
rapport aux idées et, souvent, ils sont abandonnés à eux mêmes, exposés à de très grandes difficultés et obscurités. Reconnaître et comprendre
ce que nous devons faire et comment le faire,

parce que les dynamiques sociales actuelles ne
se constituent pas comme conditions de dispersion et de conflit, mais peuvent se représenter
comme opportunités de croissance et de développement, est, probablement, le principal engagement des différentes institutions éducatives
de notre temps.
L’éducation à la politique, à son tour, est une
question difficile à interpréter, très exposée à de
nombreuses ambiguïtés et fausses interprétations.
Si on fait une simple recherche sur la présence
des expressions « éducation sociale », « éducation civique », « éducation à la paix », « à la démocratie », « à la légalité », « aux droits », on
trouve des millions de documents. Un océan de
mots, où il est facile de se perdre, sans trouver
beaucoup d’informations vraiment intéressantes
et significatives. On n’a pas un niveau si élevé de
documents si on cherche l’expression « éducation à la politique ». Les raisons de cette situation, on doit peut-être les chercher dans le
danger d’analyser un secteur où il est facile de
glisser vers des choix caractérisés par une dimension plus idéologique que proprement éducative. Ce risque n’est sûrement pas injustifié : la
ligne de démarcation entre discours politique, réflexion et projet éducatif n’est pas facilement reconnaissable. Politique et pédagogie sont des
savoirs qui ont beaucoup de choses en commun :
la richesse sémantique, la présence dans les deux
dimensions descriptives, interprétatives, de projet, d’évaluation ; la polarité fondamentale entre
liberté et autorité ; le recours à l’art de la parole
et de la médiation ; l’importance de la conviction et de la persuasion… L’éducation à la politique est le moyen le plus clair pour souligner et
valoriser l’apport de chaque personne à la
construction du « bien commun » et, en même
temps, le signe évident de la richesse d’un discours pédagogique qui peut aller bien au-delà
d’une interprétation banalement technique et
instrumentale.
Dans les deux cas, nous avons besoin d’idées innovatrices et créatives, mais, dans le domaine
éducatif, on ressent le besoin surtout d’idées qui
sachent se concrétiser dans les faits, qui ne se retrouvent pas seulement dans les traités de pédagogie, mais qui deviennent un véritable
témoignage de vie.
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même déterminée ontologiquement, « métaphysiquement ». L’éducation reste ainsi écartelée
entre fait et sens.
Cette situation entraîne des conséquences épistémologiques dans l’appréhension du fait/sens
éducatif. Les sciences humaines comme la philosophie, si elles restent les savoirs de référence
dans l’espace qui sépare la réalité de l’idéalité,
perdent leur assise spécifique pour entrer dans
une tension mutuelle qui les vide de leur prétention hégémonique. Je puis analyser d’un point de
vue psychosociologique les actes de violence des
enfants en ZEP : je n’ai encore fait que décrire un
fait, qui laisse l’homme d’action démuni. Je puis
disserter sur un idéal scolaire qui écarterait définitivement la violence entre les enfants : je n’ai
encore fait que rêver, laissant l’homme d’action
tout autant démuni.
L’approche se fera éducative lorsque je parviendrai à articuler ce rêve avec l’état de faits. Et cette
articulation s’opèrera finalement dans l’action,
qui transcende et le fait et le sens, tout en faisant
advenir un sens de fait qui doive de moins en
moins à la nature, toujours plus à la liberté. On
est ainsi renvoyé à la pédagogie, comprise
comme une façon de conduire l’enfant qui
prenne en compte ce qu’il est dans la perspective de ce qu’il doit être. Ce qui intéresse le pédagogue, c’est, par-delà la violence constatée et
analysée, et par-delà l’idéal humaniste proclamé
et écrit dans le « projet d’école », la façon dont
l’enfant abolira la première pour se porter vers
l’autre, et les moyens qui seront mis en œuvre
pour opérer cette transformation.
La réflexion sur le moyen pédagogique me
semble être, en dernière analyse, le point focal
où se rencontrent fait et sens dans une dynamique d’action. En effet, le moyen pédagogique
s’ancre dans la réalité vécue, il s’en alimente et
y envoie, mais il met dans le même temps entre
les mains de l’éducable, à l’écart de l’emprise autoritaire de l’éducateur, un instrument de perfectibilité en liberté qui lui donne toutes les chances
d’une autonomisation.
C’est ainsi qu’en pédagogie les faits font une histoire dans la mesure ils sont eux-mêmes porteurs
d’un dépassement de ce qui fait histoire.
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9 - La pédagogie entre les faits et les idées
Luisa SANTELLI BECCEGATO
Université de Bari (Italie)

La pédagogie s’articule toujours en tant que dialogue entre les faits et les idées. Les temps passés
se caractérisaient par une pédagogie qui dépendait surtout des idées ; maintenant nous valorisons la pratique et l’intelligence de la pratique.
Mais ce qui est important, c’est la réalisation
d’une connexion systématique et valide entre les
uns et les autres.
Malheureusement, aujourd’hui, nous assistons à
beaucoup de faits sans idées, signifiant une répétition aveugle ; et à beaucoup d’idées sans
faits, signifiant des idées mortes, formelles,
« académiques ».
Le risque de nombreuses idées pédagogiques,
c’est d’être autocentrées, naïves et avec une
faible capacité constructive.
Il est évident que la pédagogie a une certaine difficulté à reconnaître les raisons, trouver les ressources cognitives, affectives, morales pour
comprendre l’existence, découvrir les ambiguïtés, les difficultés, les incertitudes du temps
contemporain, pour apporter un soutien à la réduction de l’agressivité, de la conflictualité, de
la violence jusqu’à ses expressions les plus destructives de la haine, de sa perverse cécité aujourd’hui malheureusement si diffuse.
L’éducation, comme expression et réalisation de
projets pédagogiques, n’est pas souvent capable
de dialoguer avec ces réalités, de prendre place
dans les dynamiques de nos temps, d’accepter le
défi de façon que l’histoire soit marquée par des
choix authentiques et responsables.
Renforcer dans cette direction les capacités
d’étude et de recherche pédagogique et éducative afin de réduire la pauvreté existentielle et les
niveaux d’agressivité qui nous menacent, cela
constitue probablement le meilleur des investissements que nous pouvons faire et pas simplement pour valoriser nos secteurs disciplinaires,
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8 - L’éducation est-elle un fait
comme un autre ?
Michel SOËTARD
Université Catholique de l’Ouest

Je m’interroge d’entrée : l’éducation est-elle un
fait comme un autre ?
Le Littré définit le fait comme « chose faite acte,
action réalisée ». Le Larousse est plus précis :
« Ce qui est arrivé, ce qui a eu lieu, ce qui existe
réellement, ce qui est du domaine du réel ».
Il s’est assurément produit des événements éducatifs qui peuvent être retenus et fixés dans l’histoire : la loi du 16 juin 1881 par laquelle Jules
Ferry proclame la gratuité de l’enseignement, le
congrès de l’Éducation nouvelle qui s’est tenu à
Elseneur en 1929, mais aussi le comportement
scolaire des enfants vivant en famille recomposée, et encore les pratiques pédagogiques des enseignants en ZEP… On peut, dans chaque cas,
arrêter le temps, fixer, observer, analyser, rendre
compte. La décision a été prise, l’action est
close : on peut en étudier les causes, on peut en
mesurer les conséquences. Mais a-t-on pour autant saisi l’essence de l’éducation ? On l’a réduite
à du fait historique, psychologique, économique,
etc., assimilable à du fait scientifique qui peut
être posé là, étudié, disséqué. Cela fait le bonheur, en même temps que l’honneur retrouvé,
des « sciences de l’éducation », mais n’est-ce pas
au prix de la réduction d’un phénomène humain
qui se distancie doublement du fait naturel ?
Une première distance se creuse entre le fait naturel et le fait humain pour autant que celui-ci,
loin d’être neutre, renvoie immédiatement à une
signification, il est immédiatement saisi comme
signe renvoyant lui-même à une totalité virtuelle – culturelle, linguistique, idéologique – au
regard de laquelle il prend sens. Cette totalité
n’est pas saisissable de manière analytique,
comme c’est le cas dans les systèmes matériels,
elle ne peut l’être, en tant que totalité de signification, que selon un mode « organique » ou
« holiste ». Cette relation de signification ne peut
donc se réduire à une relation de causalité, ce

qui conduirait à réduire les symboles à des faits
et le contexte de signification à un modèle explicatif. À cela s’ajoute que la plupart des faits
humains sont traduits par des actes dont on ne
peut établir la cause que par inférence. Le mode
causal de l’action, ancré dans les intentions, dans
les motifs, dans les raisons, etc., n’est pas directement observable. Je me rallie ici à la pertinente
notation de Philippe Sarremejane lorsqu’il écrit,
dans la communication qu’il présente à ce colloque, que « le rapport virtuel-actuel, caractéristique des faits humains, est en rupture avec la
compacité spatio-temporelle des faits de la nature qui facilite leur schématisation conceptuelle ».
Mais cette distance entre fait naturel et fait humain se creuse encore lorsqu’on réfléchit à la
spécificité du fait éducatif parmi les faits humains
eux-mêmes. On n’est plus seulement en effet
dans l’ordre du fait porteur de sens, qu’il s’agit
de comprendre en référence à l’intention humaine qui le porte. L’éducation renvoie à une
œuvre de création de sens qu’il s’agit de saisir
tout en l’accompagnant dans son mouvement.
L’acte éducatif s’enracine en effet dans la possibilité offerte à l’homme de « se faire une œuvre
de soi-même » (Pestalozzi), en articulant la perfectibilité, qui constitue le moteur de sa nature, et
la liberté, qui lui permet de prendre en mains
cette nature pour l’orienter dans le sens qu’il juge
le meilleur pour lui. Autant la perfectibilité rapproche l’homme des êtres naturels, animaux et
végétaux, qui tendent vers un point d’achèvement, autant la liberté brise ces limites et donne
à l’homme un pouvoir quasiment illimité sur la
nature.
L’éducation s’établit ainsi sur un pari d’humanité,
qui fait que l’homme ne s’accommode pas de ce
qui est, et qui le porte à envisager, ne fût-ce
qu’en imagination, ce qui doit être, pour son plus
grand bonheur d’homme. L’éducation se situe
ainsi dans un mouvement entre une réalité qui
est déjà abolie dans son principe et une idéalité
qui est encore en appel. Elle est portée par devoir-être, qui « écarte tous les faits », tout en restant ancré dans un être qui impose ses
déterminations. L’analyse positive – « scientifique » – de ces dernières n’est là que pour libérer un pouvoir de négation du fait en vue d’une
fin qui doit advenir, mais qui ne peut être elle-
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société, la nature et l’histoire deviennent les dépositaires d’une altérité qui nous sollicite et nous
attache. La pédagogie s’engage maintenant dans
la voie de la construction des comportements solidaires dont la pratique n’est plus envisagée
comme naïve.
Que reste-t-il de la liberté ? Peut-être l’objectif –
plus que d’assurer la réussite – d’éviter l’échec à
travers l’engagement intersubjectif et même
trans-subjectif, c’est-à-dire avec (la communauté)
des sujets et, simultanément, au-delà des sujets
(individuels). Peut-être le défi de (plus que faire
de) chacun un être responsable entre les autres,
transformer la liberté comme principe en responsabilité, comme devenir avec les autres.
Quelles conséquences pour la pédagogie perçue
comme discours pour l’action ?
On pense qu’il s’agit surtout de la promotion
d’une culture de la participation et de l’interpellation, en vue d’assurer la dignité comme condition de l’exercice personnel et social de la
condition humaine.
Et pour la recherche éducationnelle tenue
comme arrière-fond d’une pédagogie légitime,
qu’en est-il ?
Au départ, par le fait d’utiliser prioritairement des
méthodes de subjectivation plus que d’objectivation, lesquelles fondent l’intersubjectivation en
tant que plaque tournante de l’exercice responsable de la liberté.
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constitution intersubjective de la compréhension
« notionnelle et non pas conceptuelle » de la
question du sens de l’humain, où « l’universalité
du sens et de la valeur est inscrite au cœur de la
totalisation ».
Les totalités s’affirment dans leur pluralité
comme des émergences – comme des objectivations universelles – des libertés individuelles,
avec toute la violence qui y est contenue. À son
tour, les totalisations, où l’universalité ne découle
pas de l’imposition de perspectives mais des processus intersubjectifs de révision et de construction du sens, impliquent l’exercice de la
responsabilité vis-à-vis des autres, avec un appauvrissement de la liberté comme un principe
transcendantal et son enrichissement comme une
valeur à construire.
Voilà la question qui demeure : comment mettre
en rapport les idées de liberté et de responsabilité, dans le contexte de la crise épistémologique
qui traverse les sciences humaines en général et
les sciences de l’éducation en particulier, en tant
que discours des sujets et comment aussi mettre
ces idées devant les faits critiques qui se détachent de l’histoire contemporaine et qui menacent les limites morales et traditionnelles de
l’éducation en tant que phénomène anthropologique ?
Serait-ce que l’on proclame la responsabilité car
nous avons peur de notre liberté ?
H. Jonas ou T. Hobbes ?...

Ainsi, on passe finalement du registre de la coexistence qui marque l’ensemble des matrices
constitutives de l’individualisme et du libéralisme, de Th. Hobbes à Kant et à Rousseau, à
l’étage du partage communautaire. En effet,
celui-ci présuppose l’ouverture aux autres et au
dépassement des représentations historiquement
et subjectivement marquées par la recherche
d’une totalisation universelle d’un sens groupal
et jamais en partant de l’axiome de la pluralité
préalable des totalités individuelles et fermées.
À ce propos, A. Gomez-Muller nous parle, dans
son livre Éthique, coexistence et sens (Paris, Desclée de Brouwer, 1999, pp. 222-223), d’une herméneutique dialectique qui aurait comme rôle la
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puisque, dès le départ, on trouve nombre de
théoriciens pour le dénoncer et vouloir substituer
par exemple la douceur à la force. Les théories
ont constamment lutté contre les coups, le fouet,
l’humiliation et tout le reste ; elles se sont toujours heurtées aux pratiques dominantes et à une
récupération dans les justifications. Ainsi, depuis
les grandes lois laïques, les textes officiels ont
toujours prôné la démarche intuitive et la méthode active. Les pratiques, elles, ont toujours
majoritairement affirmé autre chose, soit la démarche impositive et la méthode de la
contrainte. La question de l’autorité traverse les
siècles avec l’école, elle la structure, elle lui est
consubstantielle. Les théories ont beau faire : on
ne peut s’en débarrasser. Les pratiques s’y complaisent.
Et c’est ainsi que l’on débouche sur un paradoxe : vue du côté de l’autorité à l’école, l’histoire des faits et l’histoire des idées semblent
antinomiques. Les faits perdurent malgré les
idées. Les idées s’acharnent en vain à prendre
prise. Comme si deux histoires s’écrivaient sur
deux mondes opposés qui semblent cependant
relever de la même réalité. Une telle étanchéité
n’est pas dans l’intention car chaque monde
connaît le monde de l’autre ; elle l’est dans l’effectivité de la rencontre. On peut ainsi, en allant
à l’extrême, écrire deux histoires de l’autorité à
l’école : une histoire des faits et une histoire des
idées. On aboutirait alors à l’étrange conclusion
suivante : elles n’auraient rien de commun. Les
faits et les idées font donc des histoires fort différentes et même opposées en éducation.

7 - Liberté et/ou responsabilité
en éducation : peut-on choisir ?
Adalberto DIAS DE CARVALHO
Université de Porto (Portugal)

Voilà la réponse la plus évidente que le bon sens
nous donnera d’immédiat à cette question, sans
ouvrir d’espace à la possibilité d’un débat : il ne
faut pas choisir ; il faut tout simplement exercer
la responsabilité avec responsabilité…
Toutefois, je me propose d’ouvrir, malgré tout,
une voie pour un débat qui ne devra pas demeurer exorcisé, justement à cause de l’évidence
toujours dangereuse des lieux communs, sous
peine qu’on condamne l’éducation à la démagogie des équivoques idéologiques.
Ainsi…
La pédagogie enracinée dans les propositions humanistes du début du XXe siècle et fière des idéaux
illuministes a proclamé la liberté comme principe
anthropologique. Les propos libertaires sont un
exemple aussi radical que démonstratif de cette
inspiration. Leurs promoteurs s’insèrent dans le
cadre des éthiques de la conviction religieuses ou
laïques et d’un subjectivisme individualiste. La
configuration éducative des espaces et du temps
découle alors de la régulation apparemment spontanée des interactions conflictuelles entre les différents protagonistes concernés, notamment les
élèves. La pédagogie s’affirme surtout comme
front d’expression de la liberté, souvent, de l’autocratie individuelle.
Cependant, les pédagogies du contrat de la fin
du XXe – sur les défis de la crise de l’humanisme
et les échos des échecs de l’École Nouvelle – ont
incorporé la responsabilité en tant que principe
anthropologique au cœur de leurs propos. Les
éthiques de la responsabilité prennent les places
laissées vides par l’ébranlement des certitudes
narcissiques des acteurs qui, auparavant, se prenaient comme les auteurs de leurs procédés et
de leurs processus. On constate des fragilités personnelles et sociales, ainsi que des impasses et
même d’importantes fractures pédagogiques. La

14

6 - Des idées aux faits,
de la complainte à la plainte : la contrainte
Jean HOUSSAYE
Université de Rouen
CIVIIC

L’histoire de l’autorité en éducation, c’est d’abord
l’histoire de la contrainte et de la coercition. Les
faits sont particulièrement têtus. Faire l’histoire
de l’autorité, c’est en premier lieu retracer le
cours de cette longue plainte issue de la coercition. Déjà, chez les Anciens, elle dominait les
autres méthodes. Tant les grecs que les romains,
quand ils pensent à l’école, se souviennent en
premier lieu des coups. La férule n’est que l’arme
normale dont le maître appuie son autorité ; elle
est le symbole de l’école, elle en trace la vie quotidienne.
Sans contrepartie ? Non car, dès l’origine,
comme en écho à la plainte des pratiques,
s’élève la complainte des théories. Comme si les
faits et les idées étaient à la fois liés les uns aux
autres et antinomiques. Dès la fin du premier
siècle, les théoriciens de l’éducation émettent
des doutes sur la légitimité et l’efficacité des méthodes brutales et prônent d’autres moyens (émulation, récompenses, amour des études). Mais
rien n’y fera, les coups resteront la règle, même
si la règle admettra des nuances.
Est-ce à dire que les faits n’ont pas d’idées ? Non.
La coercition va se trouver prise dans la coalition
religion-éducation. Rapidement, la punition va
se transformer en faute et donc générer un jugement moral qui débouche sur une culpabilité
que seule l’expiation religieuse peut traiter. La
discipline et les punitions s’allient à une conception de l’enfance en danger. L’enfant est perçu
comme un être impur, comme une âme à sauver,
au besoin malgré lui, tâche qui appartient aux
adultes responsables qui l’entourent. C’est au
XVIe siècle que l’on voit émerger le plus fortement cet enfant impur qu’il va falloir corriger
pour assurer son salut.
Curieusement, au même moment, une autre
image antagoniste de l’enfant comme un être in-
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nocent, candide, vulnérable, qu’il faut protéger
puisqu’il est en danger, se donne à voir. Avec cependant la même logique : il faut enfermer l’enfant et l’isoler du monde adulte. Malgré ce
contrepoint, la discipline stricte va faire la loi : la
surveillance sera constante, la délation érigée en
principe de gouvernement, les punitions corporelles étendues et permanentes. Par la suite, Kant,
Rousseau et la science auront beau passer par là,
les conceptions de l’enfance auront beau avoir
évolué, la réalité quotidienne scolaire de la coercition restera massivement prégnante. Un peu
comme si seules les idées justifiant les faits trouvaient sens au quotidien.
Historiquement, sous cet angle de la contrainte,
la dissociation entre la théorie et la pratique est
flagrante. La théorie (au sens de procession) des
pédagogues, qui ont cherché à privilégier
d’autres moyens que le fouet, est impressionnante. À croire qu’à la longue plainte des coups
émise par les enfants répond en écho la complainte des pédagogues. Il faudrait ici rappeler
comment Gerson au XIVe siècle prône la douceur et la bonté, comment les Jésuites jouent de
l’émulation et de la coopération, comment les
Oratoriens misent sur la douceur et la prudence,
comment les Jansénistes n’admettent que la tendresse et la pitié, comment Locke condamne
l’usage du fouet, comment Rousseau ne veut reconnaître que la nécessité, la recherche de l’utile
et le cœur, comment Kant s’attache à respecter la
liberté de l’élève, comment… On pourrait poursuivre à l’infini la litanie de ces idées pédagogiques dressées contre la contrainte.
Avec quel résultat ? L’enfant des Lumières a beau
ne plus être ontologiquement mauvais, il reste
naturellement fragile et culturellement redressable. Les conceptions ont beau changé, les pratiques, elles, ne se modifient guère car elles
continuent à s’alimenter en justifications dans
des théories malléables au service des pratiques
habituelles. La discipline règne. Et les plaintes
cette fois des régents et des professeurs s’élèvent
une fois de plus : bas niveau des élèves, manque
constant d’application, dégoût des études, absence de modestie et de docilité.
Qu’on le veuille ou non, l’histoire des pratiques
pédagogiques est une histoire violente. Et on ne
peut même pas dire que cela allait de soi. Non,
13
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Mon cher Frédéric!
Tu souhaites que je te porte autant d’affection
que tu m’en témoignes ? Voilà qui est bien ; c’est
ainsi que tu me plais. À présent, conclus toimême à mon amitié. Votre institut d’éducation, je
le porte dans mon cœur. Oh combien aimeraisje m’y consacrer corps et âme ; mais Dieu exige
ici mon sacrifice. Avec quelle ardeur je souhaiterais m’y rendre pour observer, écouter, parfaire
mon apprentissage, ne fût-ce que pendant
quelques mois ou même pendant quelques semaines seulement, pour revenir ensuite plus riche
d’expérience que jamais dans mon Ban de la
Roche ! Mais mon Dieu me l’interdit absolument.
Je ne fus jamais en fonds, et à présent moins que
jamais. O que n’avons-nous de l’argent, cet argent si inutile entre bien des mains ! Telle fut
mille fois ma pensée, depuis que je connais l’institut de Dessau; et telle fut encore notre pensée,
à ma femme et à moi-même, quand nous lûmes
la troisième publication de vos archives. En vain
nous cherchâmes de tous côtés quelque chose
que nous puissions transformer en argent. Je fus
attristé de ne rien trouver. Un jour ma femme
entra dans ma chambre et, sans mot dire, les
yeux rayonnants de joie, m’apporta une paire de
boucles d’oreilles me priant de les envoyer au
Philanthropinum, ou leur équivalent en argent, si
on pouvait les placer. […]

vous fortifie, vous bénisse et vous encourage et
vous prodigue, ce que je souhaite pour moimême, un amour plus tendre et toujours plus
profond pour Jésus, au travers des enfants rachetés par son sang. Adieu, mon cher, et vous tous,
mes amis ! Et ainsi je reste à jamais et jusqu’à la
mort et ton plus dévoué fidèle et sincère ami
Oberlin.
Iselin, I. (1777). Ephemeriden der Menschheit,
oder Bibliothek der Sittenlehre, der Politik und
der Gesetzgebung. Bâle : Schweighauser, pp. 9293.

Je ne sais pas quel cadeau on aurait du me faire
pour m’être si cher que les trois exemplaires de
l’Elementarwerk. Ma joie fut sans bornes ; car
j’avais toujours regardé les gens qui pouvaient se
le payer avec envie. Et je n’apercevais aucune
lueur d’espoir de ne jamais pouvoir l’acquérir car
ma caisse et moi étions saignés à blanc. Je cherchais à faire connaître ce livre où je pouvais à
Strasbourg. Ami, je sais que je peux te parler à
cœur ouvert : tant d’exemplaires, ma femme et
moi nous en fûmes effrayés. Je n’y tins plus, et
dus me retirer pour donner libre cours à mes
larmes. Remerciements, joie, émotion et peine à
propos de mon impuissance à vous dédommager vous et votre institut m’obsédèrent terriblement. Ami, je ne puis vous payer que de vœux ;
des souhaits ardents adressés à mon cher Dieu, si
parcimonieux à mon égard, pour vous et votre
cause qui est aussi la mienne: l’institut d’éducation. Oui, mes amis, je tiens votre vocation et
votre travail comme dignes d’envie. Que Dieu
12

On ne dira jamais assez l’importance de la qualité des sources comme support à la construction
du sens chez l’historien. Mais si la complexité se
construit dans la chaîne des mots comme dans
la trame des faits, il ne peut se contenter de les
décrire ni même de les découvrir dans son tissage de sens. Il les interprète et les reconstruit. Le
champ ainsi défini peut se circonscrire dans la
tension entre deux potentiels : celui du dépôt
d’archives, de la sédimentation des faits passés
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en strates successives ; celui de l’explicitation, de
la révélation de chaque élément fossile par une
interprétation singulière appropriée.
La possibilité même de questionner la réalité
éducative contemporaine, pour les historiens du
futur, suppose néanmoins qu’il soit encore possible de répondre à une question du type : où
sont les Éphémérides d’aujourd’hui, dans les colonnes desquelles s’esquisse le brouillon des pédagogies de demain ?
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5 - Boucles d’oreille
Loïc CHALMEL
Université de Rouen
CIVIIC

Les idées et les faits font-ils des histoires en pédagogie ? Il est certes impossible de répondre à
une telle question, caractéristique de la pensée
« Houssayenne », en un temps aussi court. Je me
contenterai donc de mentionner à ce propos une
coïncidence éditoriale relevée lors de recherches
antérieures :
Dans les colonnes de ses Ephemeriden der Menschheit, le chancelier bâlois Isaac Iselin (17281782), fait cohabiter en 1777, deux individus
encore peu connus du public : Jean-Frédéric
Oberlin (1740-1826) d’une part, Jean-Henri Pestalozzi (1746-1827) d’autre part.
Le premier accuse réception de plusieurs exemplaires du Livre élémentaire de Jean-Bernard Basedow (1723-1790) à son élève Jean-Frédéric
Simon (1747-1829), alors maître au Philanthropinum de Dessau. Sa lettre comporte en particulier
l’exposé d’un fait, dont je vous laisse juger de
l’importance en matière d’histoire des idées : Madame Oberlin a offert ses « boucles d’oreilles »,
pour contribuer à sauver le philanthropinum de
Dessau d’une débâcle financière annoncée.
Le second, qui se débat alors dans sa « folle équipée du Neuhof », pour reprendre l’expression de
Michel Soëtard, lance un appel désespéré aux
philanthropes qui pourraient soutenir financièrement son établissement d’éducation des pauvres.
Anecdotes, anecdotes… faits insignifiants au regard de l’histoire. Tout au plus peut-on constater
qu’au-delà de « l’enveloppement dialectique et
mutuel de la théorie et de la pratique sur et par
le même individu », caractéristique, selon Jean
Houssaye, de la posture de pédagogue, celui-ci
s’apparente à Job plus qu’à Crésus.
Et pourtant… la collection complète des Éphémérides, média essentiel pour la promotion des
principes éducatifs des Lumières à travers l’Eu-

rope, constitue une source d’un grand intérêt
scientifique. Par leurs commentaires avisés, des
intellectuels philanthropes, tels Lavater, Iselin et
autres Schlösser ont très concrètement parrainé
toute une génération naissante éprise d’éducation populaire. Avoir su anticiper l’intérêt d’une
pensée parfois naïve, militante, sans réelle distance critique, n’est pas le moindre des mérites
des fondateurs de la Société Helvétique.
Les boucles d’oreilles de madame Oberlin représentent pour l’historien une porte d’entrée
comme une autre pour comprendre l’histoire du
philantrhopinisme, transposition possible dans le
champ éducatif, des multiples aspirations à la réforme qui préoccupent l’Europe des Lumières. Le
modèle pédagogique qui essaime à partir de
Dessau, officiellement soutenu par un réseau de
sociétés philanthropiques, et de manière arcane
par les Loges maçonniques, se manifestera en
France plus particulièrement pendant la période
révolutionnaire, et interfèrera dans les débats
avec le comité d’instruction publique sur trois
questions majeures : la maîtrise de l’idiome national, la formation des enseignants et, dans une
moindre mesure, l’éducation des filles.
Dans une autre perspective, parmi les multiples
facettes de la personnalité complexe de JeanHenri Pestalozzi découvertes progressivement au
fil de la lecture sa lettre du Neuhof, c’est incontestablement celle du pédagogue qui finit par
s’imposer, comme la synthèse évidente des postures d’entrepreneur, de philanthrope, de père ou
encore du psychologue attentif aux progrès de
ses élèves. Si l’on veut bien accepter l’idée selon
laquelle, en pédagogie le faire est à la source du
dire, alors le contenu de cette lettre est éminemment pédagogique et la posture épistémologique
traduite par le discours pestalozzien nous présente de fait une figure charismatique jusqu’à la
caricature d’un pédagogue qui tente de s’ériger
en analyste de sa propre pratique. L’éducateur
des pauvres et des orphelins ne peut se satisfaire
d’une expérience pragmatique, aussi riche soitelle ; il ne cesse d’interroger son modèle au cœur
d’une confrontation féconde entre référentiels
théoriques et systèmes de valeurs au regard de
l’expérimentation quotidienne, dans un mouvement interactif dont il est tour à tour acteur et
spectateur.
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4 - Histoires de la littérature
Anna Maria BERNARDINIS
Université de Padoue (Italie)

Nous avons une histoire (ou plusieurs) des idées
sur ou de l’éducation (histoire de la philosophie
de l’éducation, histoire de la pédagogie) et une
histoire (ou plusieurs) des faits éducatifs (des événements, des méthodes, des matériaux, des institutions, des acteurs = histoire de l’éducation).
Très souvent, ou presque toujours, ces histoires
s’entrelacent et l’on discute en permanence si le
dynamisme d’une histoire par rapport à l’autre
est l’effet des idées ou, au contraire, des situations, des événements ou des acteurs importants
(réformateurs, législateurs, prophètes, chefs
d’états…).
Une histoire de la littérature, ou de la culture littéraire, ou d’un genre, la tragédie, la fable, le
roman, présente (soit pour l’histoire des idées
éducatives, soit pour celle des faits éducatifs) des
matériaux utiles pour éclairer ou pour revêtir les
faits d’une couleur plus attrayante ou exemplaire.
On pourrait la regarder comme une histoire parallèle, celle de la création littéraire, musicale,
artistique, que les historiens des idées ou des faits
éducatifs pratiquent selon leur conception de la
recherche et de la narration historique (cf. HenriIrènèe Marrou, E. Garin, G. Duby, par exemple).
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aient toujours eu des effets sur leur public, dont
on peut considérer les résultats, des effets éducatifs. La sociologie de la littérature, l’histoire de
la lecture l’ont largement montré et soutenu.
Je me demande toutefois si on ne peut pas aller
plus loin et chercher s’il n’est pas aussi possible
de reconnaître à l’invention d’une œuvre poétique ou narrative, et à sa proposition aux autres,
lecteurs inconnus, une valeur d’un fait éducatif
en soi. Il s’agit de l’offre d’un espace nouveau,
unique, ouvert à toutes les questions et à toutes
les réponses, que chacun peut vivre selon ses besoins et réaliser, là, un fait éducatif, sien. C’est un
fait éducatif jugé, évalué comme tel par le lecteur (autobiographies et correspondances sont
sources richissimes à ce propos. Cf. Cl. Labrosse,
J. Lyon-Caen & al.), qui a compris et accepté l’invitation de l’écrivain et qui a librement instauré
avec lui un pacte éducatif explicite.
À mon avis, une histoire de l’éducation ne devrait pas ignorer les trajets multiformes et les résultats, certes subjectifs, de ces rencontres. Il
s’agira, peut-être, d’une histoire à peau de léopard (cf. Une histoire de la lecture, de A. Manguel), avec des retour en arrière et un
mouvement ni linéaire ni progressif, mais une
histoire toujours présente, comme devrait l’être
l’histoire de l’éducation, si elle concerne les faits
accomplis par les hommes, avec leurs existence
singulière et leur intention éducative personnelle.

Il y a aussi la recherche, et moi même j’ai travaillé sur les interactions et les influences réciproques entre ces deux domaines, celui de la
réflexion et de la pratique éducative et celui de
l’invention poétique, littéraire, musicale. Une
idée et une pratique éducatives ont toujours fait
appel aux auteurs et aux œuvres littéraires, de
l’Antiquité à nos jours, et nous avons nommé ce
rapport : studia humanitatis ou, mieux, humanae
litterae.
Si, par fait, on indique ce qui est arrivé, ce qui
est constitué, ce qui a des effets, ce qui est reconnaissable, on a toujours accepté que la publication d’un Don Quichotte, d’une Nouvelle
Héloïse, d’une Pamela ait été un fait culturel, social, pas seulement littéraire, que ces œuvres
9
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existent dans les manuels. Selon cette façon de
penser, nous créons, en permanence, des technologies par l’usage des artéfacts culturels, anciens ou nouveaux.
Voici, donc, deux images auxquelles je me réfère,
pour l’observation et l’analyse. Sur la première
photographie apparaît une institutrice qui, ayant
préparé avec un soin immense un artéfact culturel
scolaire, aussi ancien qu’il est courant – le tableau
noir –, travaille avec un élève sur une vieille technologie scolaire – la lecture. Sur l’image, nous
voyons la volonté qui l’habite : elle a su l’arranger
pour atteindre son objectif, elle l’a placé à la hauteur de ses élèves en classe d’alphabétisation, elle
a organisé son utilisation dans un moment destiné
à prendre une leçon de lecture, en s’aidant d’un
autre artéfact presque éternel – la règle –, avec lequel elle a tracé des lignes et écrit des mots et, sur
la photographie, son élève s’en sert pour indiquer
les mots et les lire. C’est sur cette aisance que la
photographie nous interroge : comment l’institutrice en vient-elle à adopter cette attitude ? Elle
montre qu’elle sait ce qu’elle fait et comment indiquer ce que son élève doit faire.
Sur la seconde photographie, ce que nous devons
remarquer, c’est la tension des corps de l’institutrice et de ses élèves – dans un même mouvement
elle apprend, comme eux, à comprendre et à utiliser ce nouvel artéfact – la télévision – qui, au
temps d’alors, possédait même des portes qui, de
nos jours, paraissent tout à fait anachroniques. Les
têtes sont toutes légèrement tournées de côté,
mais la sienne l’est tout particulièrement, bien sur
le côté, montrant une façon de regarder la télévision qui n’est pas normale. Mais notre attention
est attirée vers le corps du seul personnage complètement à l’aise dans la scène : le technicien
qui enseigne comment regarder cet artéfact qui
s’introduit peu à peu à l’école et, plus particulièrement, dans la maison de chacun. Il ne doute
pas de ce qu’il dit et se penche sur le bureau de
l’institutrice, certain qu’il est en droit de le faire.
Il sait ! Il sait qu’il peut dire ce qu’il veut et que
personne ne va le contredire – surtout pas l’institutrice qui, probablement, a reçu pour directive
de le recevoir de son mieux, en maintenant la discipline de la classe. Il sait qu’il a été autorisé par
quelqu’un de bien placé dans la hiérarchie, qui a
permis sa présence dans la salle, d’une façon si
peu naturelle qu’il en vient même à tourner le dos

à l’institutrice, élément non-nécessaire à cet instant précis.
C’est sur ce manque d’aise du professeur et sur
ce confort apparent du technicien que la photographie nous interroge : comment en est-on arrivé là ? Et pourquoi, à partir de là, peut-on
affirmer, successivement : que l’institutrice est
contre la télévision ; que l’institutrice ne sait pas
utiliser la télévision ; qu’elle ne connaît rien à la
technologie ; qu’elle ne sait pas comment gérer
sa classe dont les élèves savent bien plus qu’elle
sur la technologie… Et on peut ainsi arriver peutêtre – qui sait ? – à ce personnage – le professeur – qui est entièrement dispensable puisqu’il
n’a plus rien à dire à l’école. Dans ces processus, les techniciens qui produisent la technologie et les élèves qui la consomment suffisent.
C’est là l’histoire que d’aucuns racontent.
Je cherche, à travers ces images, à raconter une
autre histoire : celle des usages quotidiens de ces
artéfacts scolaires par des professeurs et leurs
élèves dans un processus commun d’apprendreenseigner qui se constitue dans un travail commun, faisant apparaître dans ce mouvement ce
que j’appelle l’enseignant-disciple, conjointement à l’apparition du disciple-enseignant. Tous
apprennent-enseignent en même temps, dans un
même processus – chose qui a toujours existé
dans les écoles mais pour laquelle nous avons
besoin de la pression explicite des nouvelles
technologies afin qu’elle devienne pour nous une
question digne de recherches.
De la sorte, les questions se transforment : qu’estce qui fait, dans les temps présents, et dans l’histoire de cette dernière moitié de siècle, que les
artéfacts technologiques contemporains prennent
de plus en plus d’espace-temps dans les vies des
êtres humains et comment ces processus se sont
révélés dans le quotidien de l’école ? Quels
usages ont été organisés par les professeurs pour
eux, dans leur si grande diversité ? Comment, en
fonction de ces utilisations, les relations professeurs-élèves se sont vues modifiées ? Enfin, mais
cela revêt encore une certaine importance :
pourquoi les autorités de l’éducation et les autorités techniques, dont beaucoup ont leur origine
dans les universités, se sont unies pour déterminer que, dans les processus pédagogiques, nous
pouvions nous passer des professeurs ?
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mode de vie. L’histoire des idées trouve ici sa justification en ce que les idées ne peuvent se réduire aux faits, même en matière d’histoire de
l’enseignement institué et même si l’histoire des
faits s’est trouvée justifiée par le processus majeur de l’institutionnalisation de l’éducation.
Il reste que l’histoire des idées, elle, semblera
toujours en décalage. D’une part parce qu’elle
ne peut prétendre « expliquer » les faits et l’institution, alors que ceux-ci sont dominants.
D’autre part parce qu’elle paraîtra toujours vouloir plus que ce qui se fait de fait. À force de
croire que ce sont les idées qui mènent le
monde, le monde des idées peut fort bien en effet
se prendre simplement pour le tout du monde.
Le monde des professeurs, lui, relève avant tout
de l’institution. Le monde de la conviction n’est
pas le sien. L’histoire des professeurs ne relève
pas de l’histoire des idées. Au contraire de l’histoire des pédagogues qui, elle, semble être demeurée du côté de l’histoire des idées.
Pourquoi ? Parce que, face aux professeurs, les
pédagogues sont restés des hommes et des
femmes de la conviction. À ce titre, leur place
est minoritaire, tout comme leur histoire qui
d’emblée va s’inscrire du côté des idées. La logique des faits s’est emparée des professeurs. La
logique des idées s’est réfugiée chez les pédagogues. Et c’est ce qui fait que les pédagogues
sont des suspects, tant pour l’institution que pour
l’histoire. Alors que, tout compte fait, il est légitime de les considérer dans leur posture comme
les successeurs des premiers « vrais » philosophes.
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3 - Les professeurs et les artefacts
culturels à l’école : les images
font-elles des histoires en éducation ?
Nilda ALVES
Université de l’État de Rio de Janeiro (Brésil)
Laboratoire Éducation et image

Depuis des années je me consacre à l’étude
d’images dans et de l’éducation, et j’ai décidé de
présenter deux images, obtenues dans des albums publiés récemment en France. Elles montrent des situations d’écoles, à des moments
historiques proches – la fin des années 50 – dans
lesquelles apparaissent des professeurs et leurs
élèves. Avec elles, je cherche à discuter un point
central, aujourd’hui, au sujet des parcours scolaires : les relations des professeurs avec les nouvelles technologies.
Je dois indiquer, au préalable, ce que j’appelle
technologies nouvelles ou anciennes : toute création humaine qui, depuis des temps immémoriaux, met à la disposition des êtres humains,
selon les nécessités qu’ils ont d’apprendre-enseigner, tous types d’artefact culturel, qu’ils ont
créés et se sont appropriés – depuis les murs des
cavernes jusqu’aux ordinateurs. Dans les sociétés
contemporaines, tous les artéfacts qui sont créés,
même ceux que nous disons artisanaux, sont en
général accompagnés de manuels d’instructions
qui sont plus ou moins lus parce que plus ou
moins bien expliqués ou compréhensibles. En
profitant ou en ne profitant pas de ces manuels,
les utilisateurs des artéfacts culturels, de façon
fréquente, impriment leurs marques dans l’usage
quotidien qu’ils en font. Ils inventent par cet
usage de nouvelles formes d’utilisation, plus appropriées à leurs besoins, créant ainsi, en permanence, de nouvelles technologies.
De cette manière, en prenant pour base Raymond William, l’initiateur des Études culturelles,
et Michel de Certeau, l’historien qui nous a offert quelques possibilités d’étudier l’invention du
quotidien, je comprend le terme technologie
comme la manière de travailler avec les artéfacts
culturels dans les différents usages que nous en
faisons, au quotidien, au-delà des indications qui
7
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2 - Professer : logique des faits
contre logique des idées
Jean HOUSSAYE
Université de Rouen
CIVIIC

Quand on fait profession de professer, on peut se
considérer à l’articulation de la fonction et de la
mission. Fonctionnaire, le professeur est d’abord
un homme ou une femme de l’institution. Missionnaire, le professeur est d’abord un homme
ou une femme de la conviction. Fonctionnaire,
le professeur relève d’abord de l’histoire des faits.
Missionnaire, le professeur relève d’abord de
l’histoire des idées.
Soit, mais une telle articulation va-t-elle de soi ?
N’est-elle pas davantage régie par la contradiction
que par la complémentarité ? Ne peut-on soutenir que plus le professeur est institué, moins il est
convaincu et moins il se révèle convaincant ? Et
que plus il est convaincu, moins il peut être institué et plus il a du mal à se révéler instituant ?
Il se pourrait que cette tension, que l’on peut
poser comme constitutive de l’identité professionnelle du professeur, se soit donnée à voir dès
l’origine des professeurs. On peut interpréter
ainsi ce que dit Pierre Hadot, référence de l’histoire de la philosophie antique, sur les premiers
professeurs de philosophie. On a l’habitude de
considérer les premiers philosophes comme des
professeurs de conviction, des maîtres de la pratique d’un certain mode de vie. De fait, l’adhésion à une école, dans l’Antiquité, supposait bien
un changement de vie, impliquait bien une rupture avec les cadres de vie habituels de la vie
quotidienne et les valeurs usuelles, entraînait
bien une communauté de vie entre maîtres et
élèves. Certains disciples, parfois, vivaient dans
la même maison que le maître ; d’autres
construisaient des huttes pour être plus près de
lui ; en tout état de cause, les repas se prenaient
en commun et le maître était considéré comme
un directeur de conscience.
Et pourtant, dès le début des professeurs, à côté
des disciples fervents, se sont trouvés, de plus en

plus nombreux, de simples auditeurs qui venaient suivre un enseignement. À tel point que,
de leur côté, bien des philosophes vont finir par
se contenter de briller par des discours, sans s’occuper de la formation éthique de leurs disciples
et sans s’engager eux-mêmes dans un mode de
vie philosophique. L’institution d’enseignement
va alors prendre le pas sur la conviction de vie.
L’histoire des faits va devenir plus légitime que
l’histoire des idées en matière de profession de
professeur.
Retenons-le. Dès l’Antiquité, la profession de
professeur se structure sur cette tension entre les
tenants d’une philosophie conçue avant tout
comme exercice dialectique et comme discours
théorique et éloquent, et les tenants d’une philosophie conçue avant tout comme mode de vie.
Cette tension est un combat. Et ce combat engendrera un vainqueur : l’institution. La profession de professeur va de plus en plus s’instituer et
de moins en moins convaincre. La seconde
phase de l’enseignement philosophique de l’Antiquité, du premier siècle avant Jésus-Christ jusqu’au IVe siècle après Jésus-Christ, va tourner
autour des commentaires de textes. On ne traite
plus des problèmes eux-mêmes, mais de ce que
Platon, Aristote et les autres ont dit de ces problèmes. On dégage peu à peu des systèmes que
l’on expose dans de petits manuels ; on introduit
un ordre de lecture dans les œuvres ; on rédige
des manuels sur la manière de lire ces œuvres.
L’institution professorale s’institue et progressivement l’enseignement se fonctionnarise. Légitimement, l’histoire de l’institution devient
prééminente ; les faits prévalent sur les idées.
Professeurs de l’enseignement fonctionnarisé, les
professeurs de philosophie vont avoir comme
fonction de professer « l’histoire » de la philosophie, de donner « des renseignements » sur la
philosophie.
Ne reste-t-il rien de la conviction, de la vie selon
les idées ? Si, de façon minoritaire. En effet, à
côté de cet enseignement fonctionnarisé, subsistent des écoles privées, destinées avant tout à
ceux qui se convertissaient, par un choix personnel, à la vie philosophique. C’est là que se
pratiquaient encore la communauté de vie et
l’ascèse philosophique. Les professeurs de
conviction vont donc subsister, attachés à leurs
idées dans la mesure où elles témoignaient d’un
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1 - Ouverture
Jean HOUSSAYE
Université de Rouen
CIVIIC

Les idées et les faits font-ils des histoires en éducation ? Voici donc le titre peut-être polysémique, sinon énigmatique, de ce colloque que
le laboratoire de Sciences de l’éducation CIVIIC
de l’Université de Rouen organise à Rouen en
mai 2006. Pour qui tombe pour la première fois
chez nous, il se peut qu’une telle problématique
semble étrange. Or il y a bien une continuité,
sinon une obsession, derrière ce thème. Voici
huit ans en effet (en 1998), nous avons organisé
un premier colloque sur Les idées pédagogiques : patrimoine éducatif ?, donc un colloque
centré sur la pédagogie à l’articulation de la philosophie et de l’histoire. Quatre ans plus tard, en
2002, nous avons poursuivi la réflexion autour
de ces champs à Waldersbach, dans les Vosges,
en traitant de Utopies et pédagogies. La fibre philosophique était peut-être alors dominante. Il
était donc temps de rééquilibrer du côté de l’histoire, quitte à l’aborder d’un point de vue philosophique. Et c’est donc en 2006 un troisième
colloque auquel vous avez bien voulu répondre,
ce dont nous vous remercions. Ne serait-ce que
parce qu’il est particulièrement difficile d’organiser un colloque sans communicants et sans
participants. Or la spécificité de l’intitulé pouvait
fort bien nous conduire dans cette impasse… Le
nombre de communications et de participants
nous démontre qu’il n’en est rien.

sentiellement de collègues étrangers qui ont
donné de leur temps et de leur qualité pour évaluer les contributions proposées. L’idée est donc
venue assez logiquement de les associer à l’ouverture de ce colloque. Il est d’usage d’ouvrir un
colloque par une conférence inaugurale dont le
premier danger est de clore le colloque par des
paroles définitives, surtout si elle prétend répondre à la problématique du colloque. Pour éviter ce risque et ouvrir au contraire le champ des
questions et des positions, j’ai demandé à
chaque membre présent du comité scientifique
de répondre à la question qui nous réunit pour
lancer une piste à laquelle il tient, et ce en cinq
minutes. Cette séance d’ouverture, intitulée
Éclats, sera symboliquement éclatée, sinon éclatante.
La règle du jeu est la suivante : cinq minutes à
chacun sur l’intitulé du colloque. Sans aucune
prétention de cohérence, mais avec une volonté
de dispersion, en écho sans doute aux communications qui seront le point de départ des ateliers, mais qui n’en seront là encore que le point
de départ puisque le but des ateliers sera bel et
bien de débattre ensemble au long des trois
séances prévues. Ce qui permettra de disposer,
en plus des communications préparées pour ces
deux ateliers, de la synthèse de ces échanges qui
ont eu lieu dans chaque groupe.

Il se trouve que, dans cette aventure des trois colloques, nous avons toujours été accompagnés
par le même comité scientifique, composé es5
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