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echerches en Education est une revue généraliste ouverte aux multiples 

formes de la recherche ayant cours en Sciences de l‟éducation. 

La revue publie des articles relevant de recherches théoriques, de revues de 
questions, de travaux d‟ordre épistémologique, philosophique ou historique ; de 
recherches empiriques ; de recherches pédagogiques ou didactiques. 

Elle est ouverte à toutes les disciplines contributives des sciences de l‟éducation. 
Toutes les méthodologies sont admises pourvu qu‟elles fassent l‟objet d‟une 
explicitation suffisante et d‟un usage rigoureux. 

Créée en 1993, la revue s‟intitule les "Cahiers du CREN", revue du Centre de 
Recherche en Education de Nantes, équipe d‟accueil EA 2661 de l‟université de 
Nantes. Elle est alors distribuée par le CRDP des Pays de la Loire. En 2006, la revue 
change de titre pour devenir "Recherches en Education", se dote d‟une mise en ligne 
électronique à partir du site du CREN et publie sept numéros en libre accès. En 2009, 
"Recherches en Education" devient une revue internationale de recherches en 
Sciences de l‟éducation en modifiant sa ligne éditoriale et en renforçant ses modalités 
d‟évaluation et d‟expertise des articles. 

Cette revue est reconnue par l‟AERES. 

Elle est dotée d‟un comité éditorial, d‟un comité scientifique et d‟un comité international 
de lecture. Elle publie deux numéros par an. Sa ligne éditoriale prévoit également la 
publication de numéros Hors Série. 

 Buts de la revue 

L‟objectif général de la revue "Recherches en Education" est de contribuer à 
l‟avancement et au partage des connaissances en matière d‟éducation et de formation. 
Cette diffusion des travaux en sciences de l‟éducation s‟oriente plus particulièrement 
sur "L‟Ecole" au sens large du terme. 

Une attention particulière est aussi réservée aux jeunes chercheurs dans le but de les 
intégrer dans les réseaux de recherche et de publication. Ainsi dans chaque numéro, 
un ou deux articles de jeunes chercheurs sont présentés. 

Si la revue vise en premier lieu les milieux universitaires de la recherche, elle tient 
aussi à s‟adresser aux praticiens et personnels de l‟éducation, de l‟enseignement et de 
la formation. Ainsi un de ses objectifs est de diffuser les connaissances, les données et 
les résultats de recherche pour une intégration dans les pratiques, de participer aux 
débats sur des sujets en lien avec les problématiques de l‟école et de l‟éducation. 

 Fonctionnement de la revue 

Les numéros sont thématiques et sont placés sous la responsabilité scientifique d‟un 
ou de deux rédacteur(s) invité(s) francophone(s). A chaque numéro thématique 
s‟ajoutent des articles hors thème dans la rubrique Varia. 

Le fonctionnement de la revue est organisé à partir de trois comités (un comité 
éditorial, un comité scientifique et un comité de lecture), avec une procédure de 
sélection et de suivi. 

R 
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Edito 
 
 
 

 

Les formes du travail scolaire 
entre conflits de méthodes et développement des pratiques 

 
 
 
 
À l‟école, les élèves travaillent ou doivent travailler. Ils le font sous la conduite d‟enseignants1 qui 
travaillent eux-mêmes à mettre leurs classes au travail, à les engager dans différentes formes 
d‟activités. Leçons, exercices, devoirs, récitations ; projets, enquêtes, ateliers, exposés : la nature 
des tâches peut varier ; elles demandent toutes de produire ou de modifier quelque chose, au 
prix d‟une dépense d‟énergie sans laquelle l‟apprentissage ne résulterait que de l‟enregistrement 
passif de données. Dans les débats pédagogiques, le conflit peut porter – et il porte souvent – 
sur ce qu‟il serait effectivement bon de produire (des savoirs, des compétences, des attitudes, 
des valeurs, des idées, des automatismes, de l‟imagination, de l‟attention, de l‟obéissance, de 
l‟autonomie, etc.) et sur le type d‟effort qui saura le mieux y contribuer. Il y a donc un accord en 
même temps qu‟une question posée : tout le monde admet que les élèves travaillent ou doivent 
travailler ; ce sont les formes de ce travail qui sont – et parfois durement – discutées. B-a-ba 
contre situations de communication, dictée contre texte libre, enseignement explicite contre 
pédagogie de projet, leçon magistrale contre travail de groupes : le débat public ravive 
régulièrement la « guerre des méthodes » (Morandi, 1997 ; Rieben, 2004) ; mais ne fait-il pas 
écran à un développement des pratiques à la fois moins polarisé et ayant plus d‟impact sur les 
élèves, in fine ? (Lortie, 1975 ; Perrenoud, 2001 ; Barrère, 2002 ; Goigoux, 2004) 
 
« Si les [injonctions] ne fonctionnent pas, si elles ne parviennent pas à s’ancrer dans l’univers 
des pratiques quotidiennes des enseignants de métier, n’est-ce pas tout simplement parce 
qu’elles sont conçues en dehors de ces pratiques, qu’elles témoignent de la sorte d’une vision 
abstraite de l’enseignement tel qu’il se réalise effectivement ? (…) L’étude de l’enseignement 
exige un dépassement des visions normatives et moralisatrices du métier d’enseignant, qui 
s’intéressent avant tout à ce que les enseignants devraient faire ou ne pas faire, tout en laissant 
dans l’ombre ce qu’ils sont et font réellement.» (Tardif & Lessard, 1999, pp.22-23) 
 
Cette posture endogène a, on le sait, ses avantages et ses limites. 1. Elle est d‟abord – et 
utilement – déflationniste, parce qu‟elle invite tous les lobbys (politiques, philosophiques, 
scientifiques, etc.) qui veulent du bien à l‟école à connaître et à respecter l‟ordinaire des 
pratiques pédagogiques – les faits qui les contraignent, les contradictions qu‟elles assument – 
avant de prétendre juger et gouverner les gestes des enseignants de l‟extérieur. 2. Elle sert donc 
d‟autant mieux les visées réformatrices que celles-ci envisagent d‟ajuster leurs ambitions à l‟état 
de l‟art, aux représentations et à l‟ethos professionnel des praticiens tels qu‟ils sont. 3. Elle 
renonce finalement moins à la visée à la fois pragmatique et critique d‟améliorer l‟école 
(Chappelle & Meuret, 2006) qu‟elle ne fait le détour par la compréhension et l‟étude du travail réel 

                                                           
1 
 Le masculin utilisé dans ce texte est purement grammatical. Il renvoie à des collectifs composés aussi bien d‟hommes que de 

femmes, d‟enseignants que d‟enseignantes, de filles que de garçons. 
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des enseignants pour revenir – mais mieux informée et peut-être différemment solidaire – au 
souci d‟augmenter l‟impact, l‟efficacité ou la légitimité de leur action. 
 
Admettons donc que l‟intention de bien faire (ou le projet de diffuser de « bonnes pratiques ») ne 
soit jamais complètement évacuée. Acceptons même que la déflation soit trompeuse, et 
qu‟accéder à l‟intimité du praticien soit une manière habile, mais finalement ambitieuse, d‟espérer 
ensuite l‟influencer. Cela n‟empêche pas la connaissance du travail réel et de ses manières 
d‟évoluer de contribuer à comprendre les choix des enseignants (moment herméneutique) en 
même temps qu‟à les discuter éventuellement (instant critique) (Aguirre Oraa, 1998). Les deux 
choses pourraient une fois de plus s‟opposer : mais si l‟on croit que les guerres de méthodes 
sont stériles pour l‟action et pour la pensée, il vaut peut-être mieux – dans la recherche en 
éducation comme dans les pratiques qu‟elle observe – conjuguer les approches. 
 
Au-delà (ou en deçà) de ce qu‟on peut lui souhaiter, quelles formes prend donc effectivement le 
travail des élèves via celui qu‟effectuent leurs enseignants (et réciproquement) ? Comment le 
travail scolaire se décline-t-il réellement dans les pratiques observables ? Que voit-on lorsqu‟on 
s‟abstient de postuler, soit que tout relève d‟une co-construction, d‟une co-activité, soit que le 
programme guide le professeur qui guide la classe dans un contrat non négocié ? Comment les 
maîtres choisissent-ils les formes de travail, dans quelles interactions avec leurs élèves, en 
fonction de quels critères de sélection – conscients ou inconscients, explicites ou non ? Dans 
quelle mesure l‟évolution des pratiques ordinaires est-elle conditionnée ou pas par les conflits de 
doctrines, de modèles, de prescriptions ? Il s‟agit d‟aller au devant du travail scolaire – visible et 
invisible – pour conceptualiser et problématiser la manière dont il s‟organise et se développe 
dans les faits, y compris à travers les jugements que portent les professionnels sur la légitimité 
de leur action (Osborn, McNess & Broadfoot, 2000 ; Paquay, 2004). Penser les pratiques 
pédagogiques et l‟évolution de l‟école sous l‟angle des formes de travail observables – et 
éventuellement de celles qui pourraient émerger, mais s‟en trouvent plus ou moins empêchées – 
jette des ponts entre l‟activité réelle des maîtres, celle des élèves et les savoirs que le tout est 
supposé produire à l‟arrivée : c‟est une façon à la fois établie et renouvelée d‟interroger la forme 
scolaire et de voir comment – au-delà de sa singularité – elle se différencie et peut évoluer 
(Hargreaves, 2003 ; Bronckart & Gather Thurler, 2004 ; Oelkers, 2006 ; Gather Thurler & Maulini, 
2007). 
 
 

Le thème du travail est omniprésent dans l‟école et le 
langage des enseignants (Altrichter, Gather Thurler & 
Heinrich, 2005). Les élèves travaillent, ‘bossent’, se 
donnent de la peine, font leurs tâches, collaborent ou 
non, apprennent avec ou sans effort ; ils progressent 
facilement ou laborieusement, en s’appliquant ou en 

bâclant ; ils sont actifs, passifs, besogneux, paresseux, consciencieux, etc. (Houssaye, 1999 ; 
Sembel, 2003). L‟expérience scolaire est vécue comme une astreinte, l‟apprentissage comme le 
résultat – au-delà du « don » ou de la « facilité » dont on aurait hérité – d‟une dose plus ou moins 
élevée de discipline, d‟application, d‟engagement de soi, d‟un zèle et d‟un mérite que le bon 
élève sait afficher (Duru-Bellat, 2009). On peut dire que l‟enfant vient a priori à l‟école pour se 
produire lui-même, pas pour produire des signes extérieurs de pensée (Passerieux, 2007, p.102). 
L‟activité tangible, matérielle, contrôlable, n‟en reste pas moins une médiation essentielle entre 
l‟intelligence du professeur et celle de l‟écolier ; et puisqu‟elle seule, justement, est visible, elle 
peut laisser croire à certains élèves que faire le travail demandé – lire, écrire, répéter, réciter, 
cocher, répondre à des questions, compléter des fiches, faire ses devoirs, etc. – est la condition 
nécessaire et suffisante pour se former. Ceux d‟entre eux qui ont le plus de difficultés vivent 
précisément leur expérience scolaire dans le registre de l‟activité laborieuse : de l‟exercice à 
faire, du devoir à rendre, du travail à réaliser et à montrer (Charlot, Bautier & Rochex, 1992, 
p.197). Ils témoignent du fait que le métier d‟élève consiste peut-être à faire « œuvre de soi-
même » comme l‟invoquait Pestalozzi, mais à s‟y employer dans les formes et les règles d‟un 
« système de travail pédagogique » (Perrenoud, 1994, p.14) qui invalide l‟hypothèse d‟une pure 
autopoiésis : temps et cheminement contraints ; activités normalisées, peu négociées ; tâches 

 
1. Apprendre à l’école :               

un travail singulier 
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fermées, contrôlables, faciles à évaluer ; récompenses ou sanctions externes ; rapport utilitariste 
au savoir. 
 
On sait que la critique de la scolastique prend racine dans ce paradoxe : l‟école est le lieu 
consacré au « loisir de l‟étude », en marge des activités régulières de production, protégée des 
contraintes de l‟action pour mieux se consacrer à la formation. Les limites de la forme scolaire 
(Vincent, Lahire & Thin, 1994 ; Maulini & Perrenoud, 2005) sont en somme inscrites dans son 
ambition : si elle est séparée des pratiques sociales en général – du travail productif en particulier 
– c‟est pour fournir aux élèves l‟occasion de ne travailler qu‟à apprendre, et de le faire dans 
l‟ordre transposé d‟un texte du savoir qui ne se présente dans la vie courante (le cours de 
l‟action) que de manière opaque et fragmentée (Chevallard, 1985). Le travail humain fait un 
usage pragmatique, situé, fonctionnel des connaissances théoriquement utiles pour venir à bout 
des situations problématiques (Delbos & Jorion, 1984). C‟est pour ne pas dépendre de ces aléas 
que l‟école engage les élèves dans une autre sorte d‟activité : étudier la culture disponible sous 
la conduite d‟un enseignant qualifié, hors contexte, pour revenir un jour dans la société, mais plus 
sage, plus compétent, mieux armé pour exercer ce que Rousseau nommait le « métier de vivre » 
et que nous appelons aujourd‟hui « les droits et les devoirs de la citoyenneté ». 
 
On peut aborder la clôture qui isole l‟école de la société en faisant l‟inventaire des carences du 
travail scolaire : on dira alors qu‟il rend les savoirs abstraits, les situations d‟apprentissage 
artificielles, les érudits d‟autant plus arrogants qu‟ils se sont distingués des gens simples, ceux 
qui ont échoué devant leurs maîtres et qui travaillent du coup « pour de vrai », au bureau, à 
l‟atelier ou aux champs (Illich, 1971 ; Bourdieu, 1984). On peut au contraire saluer l‟existence 
d‟un milieu de travail différent, inédit, second – secondarisé et secondarisant, (Vygotski, 
1935/1985 ; Leontiev, 1975/1984 ; Amigues & Zerbato-Poudou, 2000 ; Bautier & Rochex, 2004) – 
spécialement conçu et aménagé pour neutraliser les inconvénients de l‟apprentissage sur le tas 
(activisme, désordre, confusion, risque d‟erreurs, indisponibilité des experts), et qu‟il faudrait 
protéger plutôt que défaire au nom de ses imperfections. S‟agit-il de choisir entre défendre et 
critiquer l‟institution ? Mieux vaut peut-être pondérer les options : ni diaboliser, ni sanctuariser 
l‟école, pour que débattre de la Raison ne se transforme pas en guerre de religions… 
 
L‟observation des premiers degrés de la scolarité montre par exemple une tension entre le 
modèle productif de socialisation hérité de la tradition (et valorisé par les travailleurs manuels) et 
des modèles expressifs (chers aux classes moyennes) mettant plutôt et implicitement l‟accent sur 
l‟authenticité du dialogue maître-élèves, les qualités esthétiques des travaux, la pensée 
autonome ou la libre exploration (Plaisance, 1986 ; Bolsterli & Maulini, 2007). Tout se passe 
comme si un maximum de secondarisation nous rapprochait finalement de la logique première de 
production ; mais aussi comme si les compétences d‟expression étaient à la fois trop valorisées 
et pas assez enseignées par l‟école pour prévenir les inégalités entre les enfants qui les exercent 
ou non à la maison. Entre ces deux paradoxes, on retrouve une tension théorique structurant 
l‟histoire des idées pédagogiques : plus l‟enseignement est formalisé, plus il court le risque de 
manquer de sens pour l‟élève, de séparer présentation des vérités et validation des savoirs en 
situation ; mais trop craindre de confiner l‟instruction peut mener à la dissoudre à l‟inverse dans 
l‟utopie d‟une « société sans école », à la rendre aléatoire et illisible, incapable de produire un 
curriculum rationalisant les apprentissages (Fabre, 1994 ; Meirieu, 2004 ; Audigier, Crahay & 
Dolz, 2006). Un détour par les mises en garde du passé peut donc nous aider à formuler le 
problème tel qu‟il est aujourd‟hui posé. 
 
 

Au début étaient les pratiques sociales, et leur 
renouvellement par imitation, frayage, familiarisation 
des jeunes au travail des aînés, dans le cours de 
leurs activités. Puis vint le temps de l‟apprentissage 
hors contexte, planifié, systématisé – celui de la 
skholè – sous le regard d‟un maître (en partie) 

dispensé de toute autre forme de contribution à la communauté. Dès que le savoir a pu s‟écrire, 
s‟inscrire, se conserver, des érudits ont été chargés de veiller sur lui, et d‟en transmettre le code 

 
2. Une forme scolaire,               

deux boucles pour former 
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d‟accès (les significations graphiques) aux futurs initiés (Goody, 1979). Ils l‟ont fait de manière 
réglée, organisée, à la manière de Comenius (1657/1952, p.106) recommandant « un emploi du 
temps régulier associé à une bonne répartition des matières suivant un développement 
méthodique ». Ils se sont mis à l‟abri de la clôture scolaire, anticipant le futur plaidoyer d‟Alain 
(1932/1986, pp.323-324) pour le « droit de se tromper » et un travail scolaire ressemblant au jeu 
« par ceci qu‟on peut toujours le recommencer ». Dans la figure 1 ci-dessous, on voit tourner une 
boucle, celle de la formalisation : la société institue l‟école sur la base du savoir à enseigner ; les 
novices sont censés s‟en saisir dans un ordre préétabli, en exerçant leur métier d‟élève en amont 
– donc en marge – du travail rémunéré. 

 
 

Figure 1 - Loisir de l’étude, formalisation et instruction directe 

 

 

(1) 

Programme, leçon, texte du savoir 
à enseigner 

 

(2) 

Exercice, 
usage en contexte contrôlé 

 
(4) 

Production, 
usage en situation complexe 

 

(3) 

Récitation, validation de 
l‟apprentissage effectué 

 

 
 

Si l‟on décompose la flèche qui va du savoir programmé au savoir incorporé et finalement 
mobilisé, on obtient grossièrement les quatre temps d‟un enseignement que l‟on peut qualifier de 
direct, peut-être directif, allant droit au but et donnant au maître tout le pouvoir de guider : 
 

 Temps 1 : la leçon, où le texte du savoir peut littéralement être lu, dit, récité, présenté ex 
cathedra, dans l‟ordre des propositions – didactiquement transposées – à faire connaître 
aux élèves. Par exemple, lorsqu‟une règle de grammaire est formulée. 

 Temps 2 : l‟exercice, où l‟élève fait usage de la nouvelle connaissance en situation 
aménagée, en contexte, mais contrôlé. Par exemple, quand il doit accorder une série 
d‟adjectifs avec des noms au pluriel ou au singulier. 

 Temps 3 : la récitation, où le maître valide l‟apprentissage réalisé. Soit en demandant 
qu‟on répète la règle (restitution), soit en dictant une variante de l‟exercice d‟entraînement 
auparavant effectué (mobilisation). 

 Temps 4 : la production, où les savoirs acquis doivent être employés à nouveau, mais 
cette fois en situation complexe, en contexte « authentique » d‟utilisation. Dans ce cas, ce 
ne sont plus des groupes nominaux, mais des phrases ou des textes que la somme des 
règles de grammaire disponibles doit permettre de formuler. 

 
C‟est cette boucle schématique que la pédagogie nouvelle a toujours voulu, sinon inverser, au 
moins compléter. Dans les cas où l‟approche directe n‟atteint pas le but visé, on veut la relayer 
en retournant aux pratiques sociales, en repartant en somme du point d‟arrivée. L‟exemple de 
Rousseau (1762/1966, pp.232-235) est célèbre, puisque c‟est devant Emile n‟entendant rien à la 
théorie des points cardinaux que le maître éclairé renonce aux « explications en discours » (aux 
mots) pour aller perdre son élève dans les bois de Montmorency et lui démontrer ainsi – au 
contact des choses, « par [le biais] des actions » – que l‟astronomie est une science opérante 
(donc signifiante) hors du cercle de l‟étude. Pour que se rencontrent le programme et l‟élève, le 
savoir constitué (épistémologie) et le vif du sujet (psychologie), Dewey (1910/1986, pp.266) 
propose plus tard de réviser « les étapes formelles de l‟instruction » pour passer d‟une 
finalisation par le jugement venu d‟en haut (« Ce travail contentera-t-il le maître… ? ») à l‟intérêt 
intrinsèque de problèmes réclamant une solution (« …Satisfera-t-il aux conditions imposées par 
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la question à résoudre ? »). Freinet (1969, pp.20-21 et p.155) revendiquera la même bascule en 
opposant carrément deux registres de travail : la triste besogne des « devoirs et exercices 
imposés » ; le vrai travail « naturel, motivé et exhaustif dont on ne dira jamais assez les vertus ». 
 

« L’école de demain sera l’école du travail. (…) Le travail sera le grand principe, le moteur et la 
philosophie de la pédagogie populaire, l’activité où se dérouleront toutes les acquisitions. (…) La 
discipline de l’école de demain sera l’expression naturelle et la résultante de l’organisation 
fonctionnelle de l’activité et de la vie de la communauté scolaire. De ce fait, le problème 
disciplinaire passe au second plan au profit de l’organisation matérielle, technique et 
pédagogique du travail qui doit être l’élément essentiel et décisif de l’équilibre scolaire. » 

 
Figure 2 - Situations-problèmes, finalisation et pédagogie du détour 

 

 

(4) 

Résolution, 
réponse, leçon 

 

(3) 

Problème, 
question à se poser 

 
(1) 

Vie de la classe, 
environnement, situations 

 

(2) 

Projet, 
action, activité 

 

 
 

La flèche de la figure 2 relie les pratiques aux mots et peut ici encore se décomposer en paliers, 
tous plus ou moins obligés. On obtient ainsi les quatre temps d‟une pédagogie du détour qu‟il 
serait impropre d‟appeler « non directivité » si les émules de Freinet imposent globalement le 
nouveau contrat, voire chacune de ses étapes, aux élèves : 
 

 Temps 1 : la vie de la classe, son environnement, les situations ; le contexte plutôt que le 
texte peut servir de déclencheur au travail scolaire, par exemple lorsque le conseil 
d‟école discute de la meilleure façon d‟informer les parents du règlement en vigueur 
depuis la rentrée. 

 Temps 2 : le projet, l‟engagement dans une production finalisée ; c‟est le moment où les 
discussions aboutissent à une décision, donc au passage à l‟action. Par exemple, 
l‟édition d‟une page Internet rendant compte aux familles des règles qui ont changé. 

 Temps 3 : le problème, la question ; c‟est-à-dire la part du projet que les savoirs 
disponibles ne permettent pas de réaliser, rendant nécessaire une enquête, la recherche 
de connaissances plus élaborées. Par exemple, les textes rédigés pour les parents et 
dont on veut s‟assurer qu‟ils soient bien orthographiés. 

 Temps 4 : la leçon elle-même, c‟est-à-dire – comme le voulait Dewey – la réponse à 
chacune des questions rencontrées, que le maître ou des livres de référence finiront par 
valider. Ici : les mots du lexique ou les règles de grammaire permettant de bien rédiger. 

 
On connaît les débats de société, mais aussi scientifiques, que les deux mouvements 
symétriques ont pu susciter et continuent d‟alimenter. La formalisation est experte pour produire 
les apprentissages un par un ; elle a plus de peine à les intégrer en situation complexe, donc à 
combiner deux espèces de mobilisations : 1. celle des élèves dans le déroulement des leçons, 
dans l‟appropriation d‟un programme dont la succession des chapitres est, sinon, « à suivre ou à 
laisser » ; celle des savoirs dans des activités qui en usent et, au bout du processus, dans des 
concepts opératoires ou des compétences donnant corps à ce qui fut enseigné (Reboul, 1980 ; 
Perrenoud, 1997 ; Pastré, 2007). En réponse à ces enjeux, la recherche de finalisation part des 
pratiques, des problèmes, des situations : elle veut produire de la pertinence et du sens en 
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rapportant le texte du savoir au pouvoir qu‟il procure en contexte, au risque potentiel d‟occulter 
des connaissances prédicatives et des schèmes de raisonnement à assimiler d‟abord et 
patiemment (Bernstein, 1975 ; Cèbe, 2001 ; Rey, 2007 ; Schneuwly, 2008 ; Bautier & Rayou, 
2009). Mais attention : se promener en forêt est une pratique de premier niveau, où l‟on erre pour 
le plaisir d‟humer l‟air ou de se dégourdir les jambes ; rédiger un guide des sentiers du pays 
serait plutôt un travail de second degré, où l‟on cherchera d‟office à apprendre quelque chose, à 
soi-même et/ou aux personnes à qui l‟ouvrage est destiné (et qui voudraient, précisément, cesser 
d‟errer…). Dans ce qu‟on rassemble sous le vocable de projet, le savoir peut venir incidemment 
ou être visé explicitement et d‟emblée : cela ne fait ni les mêmes apprentissages, ni la même 
activité. 
 
Au total, le détour par les bois n‟est fécond que s‟il débouche sur une vraie leçon de sciences 
naturelles, Emile entendant ce que sont les points cardinaux et comment il pourra user de cette 
connaissance en d‟autres occasions. Dans le cas contraire, on va apparemment droit au but – 
« c’est en se promenant qu’on apprend à se promener ; en forgeant, à forger… » – mais le 
raccourci n‟est qu‟un tour de passe-passe puisqu‟il escamote ce qu‟il faudrait prendre le temps 
de comprendre pour réussir durablement à s‟orienter (Fabre, 1999 ; Crahay, 2007). 
L‟enseignement direct allait peut être un peu vite, mais le détour par l‟action n‟est qu‟une fausse 
bonne idée s‟il veut produire directement la compétence en jeu, sans consentir le crochet par le 
savoir nécessaire pour agir durablement et de façon éclairée. Rappelons donc que ces 
alternatives ne sont qu‟hypothétiques : elles ne peuvent modéliser ni le réel, ni le souhaitable ; 
seulement le possible. Et rien n‟oblige les pratiques ordinaires à tout expérimenter. 
 
À contenu égal, il y aurait donc deux formes potentielles (et archétypiques) d‟appropriation du 
savoir par les élèves : 1. la réception de prétentions à la vérité directement formulées ; 2. la quête 
des réponses par le biais et au travers de situations, de problèmes, de questions amenant à s‟y 
intéresser (Maulini, 2005). Il s‟agit moins de trancher ici pour une entrée préférée, que de les 
mettre les deux à l‟épreuve du travail ordinaire, celui que font les élèves et leurs maîtres dans les 
écoles telles qu‟elles sont, selon leur logique à eux, sous un ensemble de contraintes dont les 
doctrines pédagogiques peuvent prétendre être juges, mais dont elles sont aussi parties 
prenantes en promouvant des normes et des intentions. 
 
 

Aller des propositions du programme à leur restitution 
plus ou moins fidèle par les élèves passe par 
l‟enchaînement des leçons, des exercices et des 
récitations. Remonter de l‟activité aux savoirs 
mobilisés demande la formulation d‟un problème, une 
enquête puis une formalisation des réponses plus ou 

moins élaborée. Les deux mouvements semblent s‟opposer tant qu‟on les réduit à des types 
idéaux rarement identifiables en réalité. L‟étude empirique des formes de travail à l‟école montre 
plutôt que les vrais enseignants font feu de tout bois, qu‟ils combinent toutes sortes de 
ressources, puisent à toutes sortes de sources pour produire et contrôler l‟activité de leur classe 
sans passer chaque fois par l‟ensemble des étapes du raisonnement théorique. Parce que réciter 
le texte du savoir ou attendre qu‟il se construise seul sont deux stratégies où l‟élève risque d‟être 
au total peu sollicité, les maîtres interviennent sur les deux boucles de formation – celle de 
l‟instruction directe et celle du détour par les questions – en allant directement aux exercices 
(fiches autocorrectives, plans de travail, tutoriels, etc.), aux problèmes (débats, recherches, 
expériences, énigmes, etc.), à des formes hybrides de récitations-productions (résumés, dictées, 
versions, dissertations, etc.). Ils « bricolent » leurs pratiques au gré des besoins et des occasions 
(Perrenoud, 1983). Ils adaptent leur attitude pour « tenir » et « faire tenir » les situations 
(Derouet ; 1992 ; Blanchard-Laville, 2001). Ils utilisent des séquences didactiques croisant elles-
mêmes analyse et synthèse, étude hors contexte et contextualisation (Thévenaz, 2005 ; Goigoux 
& Cèbe, 2006). Ils composent avec les élèves pour « infléchir » leur action (Barrère, 2006). Ils ont 
un rapport plus ou moins conscient, opportuniste et/ou critique aux prescriptions (Capitanescu 
Benetti, 2010). Ils évaluent et corrigent leur travail en fonction de critères souvent personnels 
d‟appréciation (Gauthier, 1997 ; Merle, 2007). 

 
3. Les formes (ordinaires)       

du travail scolaire 
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Entre autonomie relative et normes discutables, innovations ordinaires et résilience des 
traditions, styles pédagogiques et unité de la profession (Altet, 1993 ; Alter, 2000 ; Périsset 
Bagnoud, 2007), les pratiques se développent à leur rythme, dans leur dynamique, sous l‟effet ou 
non des réformes et des contre-réformes, toujours sous le contrôle objectif de conditions-cadres 
peut-être moins spectaculaires, mais qui contraignent peut-être d‟autant plus l‟enseignement : 
mondialisation des échanges, des savoirs et des technologies de l‟information ; lutte pour les 
places et inflation des diplômes ; migrations et tensions entre les cultures ; individualisation et 
précarisation des rapports sociaux ; déclin de l‟autorité et des institutions ; angoisses identitaires, 
replis communautaires et idéalisations du passé ; développement des savoirs pédagogiques, 
professionnalisation des métiers de l‟humain et tertiarisation de leur formation ; etc. Les 
approches ethnographiques montrent comment l‟évolution du lien éducatif, la recherche d‟une 
alliance entre élèves et enseignants, le souci d‟adapter et de différencier les interventions, le 
perfectionnement des ressources didactiques, la diffusion de l‟informatique et des ressources 
multimédias, la pression grandissante des parents, l‟extension et/ou la standardisation des 
moyens d‟évaluation, la densification des programmes et le développement de l‟apprentissage 
par immersion, travaillent en profondeur les manières scolaires de travailler pour (se) former 
(Maulini & Montandon, 2005). Cela n‟empêche pas le débat sur l‟école – cela l‟inciterait plutôt – à 
osciller entre deux manières de penser le contrôle du travail scolaire, la façon optimale d‟assurer 
sa pertinence, sa valeur, son efficacité : premièrement, laisser les maîtres libres de leurs gestes 
et rétribuer leurs efforts en fonction des résultats quantifiables mesurés à l‟arrivée ; 
deuxièmement, ne pas prendre ce risque et imposer d‟emblée des méthodes éprouvées, 
scientifiquement conçues et validées (Dumay & Dupriez, 2009 ; Maulini, 2010). 
 
En Suisse, la Conférence intercantonale de l‟instruction publique de la Suisse romande et du 
Tessin a par exemple d‟abord voulu « délaisser une vision plutôt mécaniste de l’apprentissage, 
inspirée des théories béhavioristes, au profit d’une vision dynamique et interactive fondée sur les 
apports des théories constructivistes, socioconstructivistes et cognitivistes » (CIIP, 2004, pp.9-
10). Mise en cause pour dogmatisme, elle préfère dire aujourd‟hui qu‟elle « veille à la diversité 
des approches pédagogiques » (CIIP, 2007, p.3). Au Québec, la Ministre de l‟éducation a voulu 
promouvoir la littératie par un plan d‟action composé de 22 mesures : l‟une voulait se fier aux 
chercheurs et « subventionner des études pour améliorer la capacité des élèves à bien écrire », 
mais deux autres mettaient les universités en demeure de « revoir le contenu linguistique de 
leurs programmes de formation » et les enseignants qu‟elles avaient instruits jusqu‟ici de rétablir 
l‟heure de lecture quotidienne, la rédaction hebdomadaire et « une dictée à faire régulièrement 
de manière à vérifier l’acquisition des connaissances » (Courchesne, 2008). En France, enfin, les 
derniers programmes mis en consultation (MEN, 2008) affirmaient en introduction se borner à 
fixer les objectifs visés et « laisser libre le choix des méthodes et des démarches, témoignant 
ainsi de la confiance accordée aux maîtres pour une mise en oeuvre adaptée aux élèves ». Puis 
ils entraient dans le détail et exigeaient tour à tour que l‟enseignant « pratique la récitation », 
« fasse scander les syllabes », « pratique régulièrement la copie, la dictée et la rédaction », 
« pratique quotidiennement l’écriture manuscrite », « pratique régulièrement le calcul mental », 
« fasse résoudre des problèmes liés à la vie courante », « enseigne l’histoire dans l’ordre 
chronologique », « explique et illustre des maximes de morale », « soit salué au début et à la fin 
de la journée », etc. Deux des derniers ministres de l‟éducation nationale ont tour à tour voulu 
renforcer l‟enseignement de la lecture par la généralisation des « méthodes systématiques à 
départ phono-synthétique », puis celui des sciences par « 15 minutes quotidiennes de calcul 
mental » ; les syndicats d‟enseignants ont réagi en leur reprochant de « déstabiliser les 
enseignants en laissant croire qu’avant leur décision médiatique, rien de bien ne se faisait dans 
les classes » (Jarraud, 2011). 
 
Qu‟elle veuille promouvoir le changement ou donner au contraire des gages de restauration, 
l‟autorité scolaire semble plus que jamais condamnée à tenir un double discours – moitié libéral, 
moitié autoritaire – montrant qu‟elle se fie au corps enseignant et qu‟elle surveille quand même 
ses agissements. Le Président Sarkozy a même décrété, dans sa Lettre aux éducateurs, à la fois 
quelle méthode les professionnels devraient employer, et combien il tient à leur liberté : 
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« Notre éducation doit devenir moins passive, moins mécanique. Il nous faut faire une place plus 
grande à l’observation, à l’expérimentation, à la représentation, à l’application. Je suis convaincu 
que de cette façon on intéressera davantage un plus grand nombre d’enfants et que l’échec 
scolaire s’en trouvera réduit. (…) Vous pourrez choisir la pédagogie qui vous semblera la mieux 
adaptée à vos élèves parce que je crois qu’il faut faire confiance aux enseignants, à leur capacité 
de jugement, parce qu’ils sont les mieux placés pour décider de ce qui est bon pour leurs 
élèves. » (Sarkozy, 2007) 
 
Il ne s‟agit pas de dénoncer une inconséquence, mais de prendre acte de la contradiction, de lui 
donner peut-être un sens et de contribuer à la dépasser en montrant comment les formes de 
travail évoluent en réalité – en écho, en opposition ou en marge des discours plus ou moins 
autorisés qui aspirent à les réformer. Les élus ou l‟opinion publique ne sont certes pas les 
instances a priori les plus compétentes pour désigner les bonnes ou les mauvaises manières 
d‟instruire. Mais si les enseignants et la recherche en éducation ne conceptualisent ni le travail 
scolaire tel qu‟il est, ni les raisons endogènes de son évolution, que peuvent-ils opposer d‟autre 
que leurs propres idéologies aux idéalisations ? 
 
Lecture syllabique contre globale, résolution de problèmes contre calcul mental, chronologie 
contre histoire thématique, programme contre projet, exercices contre expériences, parole du 
maître contre participation des élèves, guidage contre interactions : nous avons vu d‟emblée que 
la rhétorique pédagogique isole toujours et encore les contraires pour rendre plus tranchante son 
argumentation (Reboul, 1980 ; Hameline, 1986 ; Meirieu, 1995). Les pratiques combinent 
forcément tours et détours d‟une certaine façon, de manière moins binaire, plus hétérogène, 
composant avec les tensions, cherchant leur chemin entre exposé des réponses et passage par 
les questions (Maulini, 2005). Autant et peut-être plus que de définir et de hiérarchiser des 
méthodes universellement efficaces (Turpin, 2003 ; Bressoux, 2007 ; Gauthier, Bissonnette & 
Richard, 2007), il compte de comprendre comment les pratiques font (ou pas) la part des 
modèles en réalité, comment les enseignants travaillent à faire travailler leurs élèves via leur 
propre intelligence du métier, en fonction de quels critères – internes ou importés – de validité. 
 
Nous partirons donc de ces deux principes : 
 

a) La forme scolaire (singulière) est logiquement prise en tension entre le besoin de finaliser 
les apprentissages d‟un côté, de l‟autre celui de les extraire du flux des pratiques afin de 
travailler à étudier le réel dans le registre second de la suspension de l‟action. 

b) Les formes de travail scolaire (plurielles) combinent empiriquement formalisation et 
finalisation de l‟activité des élèves, découpage prédicatif et intégration fonctionnelle des 
savoirs réellement évoqués, appris et mobilisés dans l‟interaction. 

 
Ce double postulat permet d‟affirmer que l‟on ne sait pas vraiment :  
 

1. Comment les enseignants combinent – consciemment ou inconsciemment – les 
différentes formes de travail scolaire. 

2. Quels sont les facteurs qui conditionnent et orientent leurs choix. 
3. Quels sont les rapports entre la manière dont ils travaillent à faire travailler leurs élèves, 

les prescriptions de l‟autorité, les normes venues d‟ailleurs et/ou les savoirs déclaratifs ou 
procéduraux produits et validés par la recherche en éducation. 

4. Comment les praticiens pensent eux-mêmes ces relations. 
 
Les contributions qui suivent ont donc reçu le mandat de ne pas présupposer de l‟extérieur ce 
que le travail scolaire devrait viser, encore moins de postuler la manière dont il serait censé 
s‟opérer, mais de l‟aborder comme un objet à la fois pluriel et singulier (« Les formes du travail 
scolaire...), idéologiquement normé (…les conflits de méthodes…), mais évoluant à son gré (…le 
développement des pratiques »). Les buts ou les idéaux nécessaires à l‟action ne sont pas 
évacués : ils sont provisoirement suspendus, le temps de penser et de discuter. 
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Nicolas Sembel propose d‟emblée de ne pas confondre les 
deux faces du travail scolaire : celui que l‟école et les maîtres 
demandent aux élèves, et celui que les élèves exécutent de 
fait, à distance plus ou moins consciente, voire revendiquée, 
des normes instituées. On comprend ainsi mieux la 

permanence et les changements d‟une pratique sociale historiquement en tension entre la 
logique conformiste, donc centripète, du « travail pour l‟institution » (lorsque l‟engagement des 
élèves dans les tâches est motivé par l‟émulation et la sélection scolaires) et la logique plus 
distante, donc centrifuge, du « travail pour soi » (où les ressorts de l‟activité cognitive sont plutôt 
l‟intérêt intellectuel et la subjectivation). Du côté des élèves, on observe donc non seulement les 
trois attitudes spécifiques d‟intégration (adhésion aux règles), de conflit (contestation) et de retrait 
(abandon), mais aussi des stratégies hybrides et plus complexes, combinant par exemple 
soumission et résistance dans un « désengagement conflictuel » où alternent des moments de 
coopération consentie et d‟autres où le travailleur « hérétique » n‟en fait quasiment « qu‟à sa 
tête ». Comment agissent les enseignants face à ces contraintes ? Ils ne peuvent à leur tour que 
travailler à la fois pour eux et pour l‟institution, donc composer entre leurs besoins et les 
prescriptions. La rationalité didactique ne consiste alors ni à ne penser qu‟à ses propres intérêts, 
ni à se soumettre à ceux des élèves, mais à reproduire ou à imaginer des modes de travail 
composant entre les deux registres en étant par exemple, à l‟image de la dictée et de la plupart 
des exercices typiquement scolaires, « faciles à mettre en œuvre, faciles à corriger ». L‟idéologie 
contemporaine de l‟efficacité et de la réussite – « la réussite la plus rapide possible d‟abord, la 
mieux notée possible ensuite » – peut pousser l‟école (et/ou les attentes à son propos) à 
valoriser des formes de travail simplifiant les apprentissages et leur évaluation au détriment de 
leur « ajustement aux potentialités de l‟élève ». 
 
Bernard Rey analyse le travail des enseignants en insistant sur le fait qu‟il est plutôt et a priori 
spécifiquement, exclusivement et institutionnellement consacré à la transmission systématique et 
décontextualisée d‟un corpus de savoirs valorisés par la société. La forme scolaire de 
socialisation implique un « mode didactisé » de formation, un mode qui est « organisé selon une 
progressivité concertée, conduit par un médiateur dont c‟est la seule tâche, à l‟écart des 
conditions réelles d‟exercice de la pratique concernée, et qui donne lieu à son objectivation et à 
sa mise en discours ». Cette mise en discours extrait les vérités à apprendre de leur contexte, et 
les range dans un texte du savoir dont les élèves doivent saisir le sens et la cohérence en marge 
des situations courantes de communication. Comme cette manière de procéder n‟est pas 
familière à tous les écoliers, la transmission connaît des échecs ou au moins des difficultés qui 
peuvent inciter les professeurs à combiner trois stratégies d‟ajustement plutôt qu‟une : 1. réduire 
le volume du texte en faisant mémoriser et restituer ses composantes l‟une après l‟autre ; 2. 
desserrer le réseau interne de significations en référant certains concepts-clefs à des objets 
immédiatement visibles ou au sens commun ; 3. (ré)inscrire les savoirs dans des pratiques et des 
activités, de manière à confronter les élèves à des problèmes ou à des questions suscitant le 
besoin de réponses et de solutions. Repli sur des énoncés simplifiés ; sur des sensations 
immédiates et des évidences ; sur des activités et des pratiques sociales que l‟école a d‟abord 
vocation de mettre à distance : ces trois leviers peuvent en même temps produire de nouveaux 
obstacles (de fausses idées), des résistances (par pertes de sens) ou des malentendus (des 
confusions entre réussir et comprendre), ce qui fait du travail enseignant « un drame sans cesse 
reconduit ». On pourrait en déduire une paralysie structurelle de ce travail, ou sa remise en 
cause par le contre-discours intérieur de la formation des enseignants. Mais l‟évolution des 
rapports sociaux paraît plus fondamentalement affaiblir en sous-main, de l‟extérieur et peu à peu, 
la légitimité du texte et celle du magister chargé de son énonciation : « les avancements de la 
démocratie, y compris dans la sphère des rapports entre adultes et enfants conduisent les 
enseignants à se sentir mal à l‟aise lorsqu‟ils doivent faire apprendre aux élèves des énoncés qui 
n‟ont pas d‟autre justification que leur autorité ». 
 
Constate-t-on le même phénomène quels que soient les savoirs abordés ? Catherine Delarue-
Breton observe les pratiques d‟enseignement de la langue première à l‟école élémentaire. Elle 

 
4. Les contributions 
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rappelle d‟emblée que le langage a un statut ambigu dans la classe, puisqu‟il est en même temps 
vecteur et objet d‟apprentissage. Cela induit des tensions souvent implicites entre la logique de la 
conversation et l‟étude décontextualisée des significations, entre la fluidité et la réflexivité des 
échanges, l‟ouverture à l‟imprévu et l‟anticipation des apprentissages, bref, entre les deux 
registres de la pratique de la langue et de sa secondarisation. Les dispositifs de travail scolaire 
permettent aux élèves de faire quelque chose, et aux enseignants d‟adapter ce faire à ce que 
leur classe doit apprendre et/ou à ce qu‟ils la jugent capable de réaliser, ce qui est toute 
l‟ambiguïté. L‟analyse d‟une séquence de lecture collective autour d‟une bande dessinée montre 
par exemple comment l‟enseignante découpe la difficulté en désignant tour à tour le point final du 
bandeau de chaque vignette plutôt qu‟en organisant l‟étude collective des points d‟exclamation et 
d‟interrogation utilisés dans les phylactères. « La visée opérationnelle du dispositif viendrait 
[ainsi] se substituer tacitement à sa visée épistémique. » Il n‟y aurait plus de tension entre parler 
et apprendre à parler, mais au contraire un rapport « non tendu » entre un souci dominant de 
finalisation du travail (réclamant des échanges « sans heurt ») et une absence de formalisation 
(limitant les apprentissages nouveaux). Ce déséquilibre pourrait venir d‟une évolution de la forme 
scolaire « qui voit le séquençage des activités s‟effectuer en fonction des modalités de 
déroulement des dispositifs autant que des découpages disciplinaires », tendance croissante et 
potentiellement d‟autant plus forte que les élèves sont en difficulté. 
 
Christine Del Notaro étudie justement le fonctionnement d‟un dispositif didactique – une situation 
ouverte en mathématiques – lorsqu‟il est pris en charge par des stagiaires en formation pour 
l‟enseignement primaire. Les propositions des élèves engagés dans la recherche des critères de 
divisibilité d‟un nombre entier par 4 sont si nombreuses, foisonnantes et instables qu‟elles ont vite 
fait de submerger les enseignantes débutantes. Le milieu est tellement saturé d‟hypothèses qu‟il 
en devient incontrôlable. Cela incite les stagiaires à abandonner l‟exploration collective et 
inventive des relations de divisibilité au profit de l‟institutionnalisation immédiate de faits 
numériques. Elles finissent ainsi par enseigner des « trucs » permettant aux élèves (surtout s‟ils 
sont jugés faibles) de calculer efficacement, mais aussi à elles-mêmes de relier le travail 
apparemment effectué dans le désordre par leur classe à un algorithme rassurant parce que 
repérable dans le plan d‟études. « L‟expérimentation des élèves inhérente aux situations 
ouvertes est susceptible de les emmener trop loin et la crainte qui en découle est de ne pas 
satisfaire aux objectifs du programme. » Rares semblent les enseignants, même expérimentés, 
qui prennent le risque d‟improviser à partir de ce que les élèves disent ou font, par exemple au 
moyen de jeux de tâches enchaînant les expériences au gré des constats et des questions : les 
instituteurs seraient moins à la recherche d‟occasions d‟apprendre et de s‟interroger sans entrave 
avec leur classe, dans des situations où les savoirs et le raisonnement mathématiques prennent 
du sens, qu‟en quête d‟une « interaction idéale » donnant le sentiment qu‟ils usent sans en 
abuser du tâtonnement et de l‟expérimentation. 
 
Dans la leçon de langue première, le travail prend la forme d‟une pratique de la lecture assumée 
et ponctuée par l‟enseignante, qui en réduit ainsi la complexité pour que les échanges se passent 
« sans heurt ». Dans l‟étude de la division, les stagiaires sont plutôt incitées à lâcher les rennes 
pour inciter à leur tour les élèves à pratiquer les mathématiques, mais elles ressentent assez vite 
le besoin de revenir à des algorithmes de calcul énonçables et a priori identifiés. On peut dire 
que les enseignantes sont toujours en quête de leur « interaction idéale » (inculquer des règles 
aux élèves, dans le cadre d‟une activité partagée…) : une fois face aux attentes des chercheurs, 
une autre fois à partir des consignes de leurs formateurs. On retrouve cette configuration dans la 
manière dont Pierre-François Coen interroge l‟impact – ou l‟absence d‟impact – des technologies 
de l‟information et de la communication sur les formes de travail scolaire. L‟étude des pratiques 
innovantes montre que l‟intégration de ces outils dans l‟école peut plus ou moins nettement 
modifier les savoirs accessibles, les manières d‟apprendre, les rôles respectifs des élèves et des 
enseignants, leurs modalités de communication, le temps et les espaces de formation. En a 
souvent découlé le pronostic (ou l‟espoir) d‟une véritable « révolution pédagogique » privant un 
peu partout l‟exposé magistral du monopole du savoir, et donnant – « enfin » – à l‟activité des 
élèves et des étudiants un rôle décisif dans leurs apprentissages. Les enseignants peu portés sur 
l‟interactivité et l‟exploration y seraient en somme, et tôt ou tard, contraints par Internet et les 
technologies sans fil, leur universalité et leur force de pénétration. Les recherches menées 
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depuis lors montrent pourtant que le schème d‟assimilation semble bien plus puissant que celui 
d‟accommodation : si « les enseignants acceptent volontiers d‟intégrer les TICE dans leurs 
enseignements [tels qu‟ils sont] », « ils se révèlent peu enclins à changer vraiment leur manière 
d‟enseigner pour intégrer les TICE ». Cela peut décevoir un programmeur, un formateur et même 
un chercheur : c‟est d‟abord un fait têtu qui indique que les praticiens de l‟enseignement profitent 
davantage de la puissance des nouveaux outils si c‟est leur pouvoir (avant celui des élèves) qui 
s‟en trouve augmenté. Le passage du tableau noir au vidéoprojecteur est peut-être un progrès 
technologique : du point de vue pédagogique, il « conforterait » plutôt une relation asymétrique. 
Pris entre l‟horizontalité des réseaux et la verticalité des nouveaux moyens de projection, il n‟est 
peut-être pas étonnant que la plupart des enseignants composent en se tenant à l‟écart des deux 
innovations. 
 
Ils le font d‟autant plus facilement que chacun d‟eux reste en général libre d‟adopter, dans l‟unité 
d‟espace et de temps qui lui est confiée chaque année, les méthodes et les outils qui lui 
conviennent le mieux. Laetitia Progin Romanato et Monica Gather Thurler partent en tout cas de 
cette constatation pour problématiser la relation entre, au premier plan, les formes de travail 
observables à l‟intérieur des classes et des degrés, puis, en arrière-fond, l‟« organisation 
cellulaire » qui prédétermine de longue date cette façon de structurer l‟enseignement, les 
apprentissages des élèves, leur progression et leur (juste) sélection. Sur la base des 
témoignages écrits d‟environ 200 responsables d‟établissements scolaires primaires et 
secondaires de Suisse romande, les auteures affirment (1) que la rationalité pédagogique 
réclamerait d‟inventer, de manière décentralisée, « des dispositifs d‟apprentissage plus efficaces, 
une organisation du travail plus flexible et un suivi plus cohérent des élèves », (2) qu‟une telle 
évolution n‟est possible qu‟aux endroits où se met en place une véritable « communauté 
professionnelle apprenante », c‟est-à-dire une coopération finalisée, fonctionnelle et durable 
entre enseignants : « un collectif d‟acteurs ne saura [lui-même] coopérer de manière efficace 
qu‟au moment où il sera parvenu à une représentation partagée des activités ou des actes 
professionnels qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs visés ». Le « marchandage 
social » et la « régulation collective » sont censés se substituer au vieil ordre bureaucratique 
(jugé trop rigide), mais aussi à l‟excès de fluidité que représenterait un libre marché scolaire 
d‟inspiration postmoderne, où chaque maître ferait ce qui lui plaît, et où chaque usager 
demanderait en échange le droit de choisir son école, sa pédagogie, ses savoirs préférés, bref, le 
produit éducatif de ses souhaits. À l‟intérieur comme aux marges de l‟institution, l‟évolution du 
lien démocratique affaiblit le statut de ce qui serait censé faire l‟unanimité, ce qui rend toujours 
plus nécessaires et toujours plus précaire la formulation collective d‟« objectifs partagés ». 
 
Frédérique Wandfluh et Olivier Maulini présentent une étude de cas qui se fonde en somme sur 
ce postulat. Dans une école élémentaire de la banlieue genevoise, l‟équipe enseignante et des 
chercheurs associés sont partis d‟un dilemme : « soit l‟école aligne ses ambitions sur ce qu‟elle 
juge possible de faire avec la majorité des élèves tels qu‟ils sont (et elle risque de limiter leur 
accès au savoir) ; soit elle fixe la barre assez haut pour ne pas se résigner (et elle doit écarter 
petit à petit la partie des classes qu‟elle met trop en difficulté) ». Comment viser des objectifs 
ambitieux pour tous, sans faire redoubler chaque année les élèves les plus faibles ? Comment 
inscrire le soutien pédagogique dans la continuité, au lieu de tout reprendre à zéro quand les 
résultats n‟ont pas assez progressé ? Poser ces questions amène forcément à mettre en cause 
l‟organisation du travail, c‟est-à-dire la manière dont l‟espace et le temps des apprentissages 
scolaires ont été historiquement structurés. Quinze années d‟innovation ont ainsi visé et abouti à 
l‟abandon de la méthode du redoublement au profit d‟une organisation modulaire différenciant les 
parcours des élèves et impliquant toutes les enseignantes au long d‟un cycle de quatre ans. 
Définition des objectifs, division du travail, méthodes d‟évaluation, relations avec les familles : les 
changements sont pour l‟essentiel interdépendants, et ont cherché à « rapprocher le temps de 
l‟enseignement du temps de l‟apprentissage ». Dans un climat politique ayant peu à peu passé 
de l‟incitation à l‟interdiction de repenser l‟organisation cellulaire de la scolarité, et malgré des 
évaluations internes et externes justifiant un sentiment d‟efficacité, les nouvelles formes de travail 
imaginées par l‟équipe se trouvent partiellement fragilisées. 
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Claude Lessard et Abdoulaye Anne font justement le lien entre les aspects pédagogiques et 
politiques des aménagements de la forme scolaire. Ils enquêtent, non plus à l‟intérieur de 
l‟institution, mais dans l‟espace public, au moment où des controverses éclatent (ou persistent…) 
à propos du travail de et à l‟école, et de son évolution. Le cas de la récente réforme québécoise 
des programmes et des modes d‟évaluation montre que les manières d‟instruire sont « saturées 
de valeurs, d‟intérêts et de représentations qui divergent » ce qui empêche d‟installer, dans le 
champ éducatif, « un discours raisonnable, appuyé sur une vision commune, claire et partagée 
et/ou sur un savoir stabilisé et reconnu comme valable ». L‟analyse de dix années d‟éditoriaux de 
la presse locale généraliste confirme d‟abord que l‟institution et les réformes scolaires ne sont 
socialement convenables (en l‟occurrence : pour les journalistes) que si elles sont jugées 
compréhensibles (légitimité cognitive) et capables de réaliser ce qu‟on attend d‟elles (légitimité 
pragmatique). Plus que dans d‟autres domaines d‟activité, elles doivent surtout attester qu‟elles 
œuvrent pour le bien et non pour le mal tels que se les représente la communauté (légitimité 
morale). Là où le projet initial prétendait réduire l‟échec scolaire et les inégalités face aux savoirs 
de base en remplaçant les programmes pas à pas, le redoublement annuel et l‟évaluation 
chiffrée par des formes plus souples et plus différenciées d‟organisation du travail, les critiques 
ont certes beaucoup porté sur l‟infaisabilité ou l‟illisibilité supposées de ces innovations, mais en 
leur opposant au final, non pas une meilleure manière d‟atteindre le même but, mais bien plutôt 
une morale concurrente et s‟affirmant de « bon sens » : celle « de la compétition, de la 
comparaison des performances et du classement ». Les auteurs reconnaissent qu‟ils sont juges 
et parties de la situation ; cela n‟invalide pas le paradoxe qu‟ils font émerger : dans les conflits de 
méthodes polarisés, plus on milite pour un enseignement protégé, dans une forme scolaire bien 
séparée de l‟agitation environnante, mieux on semble tolérer ou revendiquer en même temps une 
sélection précoce et sans mollesse, « comme dans la „vraie‟ vie ». L‟école devrait se tenir le plus 
longtemps possible à l‟écart des bruits du monde, mais contraindre tout de suite les enfants à la 
lutte qui les attend plus tard pour les bonnes places. Cette double exigence de temps long et de 
rapidité est-elle un paradoxe à dénoncer ou le signe d‟une tension à comprendre et à interroger ? 
 
L‟enchaînement des contributions inciterait plutôt à la prudence. Il confirme d‟abord que le 
chercheur parle difficilement du point de vue de Sirius, militant tantôt pour un resserrement, 
tantôt pour un desserrement du guidage didactique par les enseignants, pour ou contre 
davantage de participation dans les classes, de coopération dans les établissements, de 
modération dans les médias, etc. Mais le dialogue entre les textes montre aussi (voire ainsi) que 
les inconnues sont trop nombreuses pour prétendre trancher définitivement entre les options. On 
pourrait (éventuellement) arbitrer sur des bases scientifiques si les formes de travail scolaire 
étaient appréciées à l‟aune d‟objectifs faisant une fois pour toutes l‟unanimité. Mais c‟est peut-
être bien ici que grandit chaque jour la difficulté : en matière d‟enseignement, où trouver un point 
fixe indiscuté ? 
 
Dans l‟école, il est difficile de parvenir à des « représentations partagées » (Progin Romanato & 
Gather Thurler). Et en dehors, on manque d‟une « vison commune, claire et partagée » (Lessard 
& Anne). Comment rêver d‟un enseignant levant toutes les hésitations d‟une société divisée pour 
imposer à ses élèves un discours sans faille ? Les « avancements de la démocratie » (Rey) ne 
s‟arrêtent pas au seuil de l‟école et incitent ou contraignent les professeurs à fonder leur autorité 
sur leurs compétences plutôt que sur le seul statut de « celui qui sait ». En même temps, on 
observe que les technologies éducatives servent à « conforter » le pouvoir des maîtres plus qu‟à 
augmenter celui de leurs élèves (Coen). Au delà de cette évolution équivoque de la verticalité 
entre éducateur et éduqué, l‟« idéologie contemporaine de l‟efficacité et de la réussite » (Sembel) 
peut conduire les enseignants à court-circuiter le temps de l‟apprentissage et de l‟enseignement 
(Wandfluh & Maulini) pour fluidifier celui des interactions. On l‟observe par exemple lorsque 
l‟exploration mathématique est interrompue au profit de l‟institutionnalisation de « trucs » de 
calcul (Del Notaro). Mais aussi, et en miroir, quand les signes de ponctuation sont moins 
enseignés qu‟utilisés par la maîtresse pour conduire « sans heurt » son activité (Delarue-Breton). 
Tout se passe en somme comme si le débat directivité (du maître) vs activité (des élèves) en 
cachait un autre, moins polémique, mais peut-être plus décisif et que la recherche pourrait 
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documenter : chaque fois que l‟enseignant contrôle les opérations, qu‟il adopte une forme de 
travail sans la négocier, quel temps pense-t-il avoir pour faire comprendre quoi et à quels élèves 
en vérité ? Et question subsidiaire : dans son raisonnement, combien peuvent peser les 
exigences (non didactiques) de compétitivité, de rapidité et de précocité de nos sociétés 
angoissées ? 
 
 

Olivier MAULINI  
 

Professeur associé dans le domaine « Analyse du métier d‟enseignant » 
Université de Genève, Laboratoire Innovation-Formation-Education (LIFE) 
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Le travail scolaire : définition, histoire et moteur 
d’un objet d’étude socio-historique 
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L’objectif de cet article est de construire le travail scolaire comme objet d’étude socio-historique. Alors que 
le travail scolaire est souvent perçu comme « ce que demande l’école » aux élèves (efficace, il permet à 
l’élève de réussir; inefficace, il le conduit à l’échec), il doit être plutôt défini, d’un point de vue sociologique, 
comme le rapport des élèves à ce que demande l’école. Le travail scolaire serait alors constitué de tout ce 
qui est fait par les élèves, plus ou moins en lien avec le cadre et les prescriptions scolaires, et qui relève 
d’un travail intellectuel. L’approche sociologique met en avant une tension constitutive du travail scolaire 
ainsi défini, qui critique son histoire institutionnelle pour mettre en avant son histoire « par le bas », par les 
pratiques réelles des élèves et leurs interactions réelles avec l’institution scolaire, qui s’en trouve elle aussi 
redéfinie. En replaçant ensuite cette approche sociologique dans une perspective historique, il est possible 
de formuler une hypothèse socio-historique, selon laquelle le moteur du travail scolaire est un produit de la 
tension anthropologique, inscrite dans la longue durée, entre l’acteur et le système. L’objet travail scolaire 
se nourrit de l’opposition entre l’économie de la simplification des apprentissages vers laquelle tend 
« naturellement » toute institution scolaire, quand les résistances ne sont pas trop fortes ; et l’économie de 
la subjectivation par le travail vers laquelle tend tout aussi « naturellement » l’élève, quand la sélection 
scolaire n’est pas trop forte. Le travail scolaire redéfini socio-historiquement se structure autour de 
l’opposition entre intérêt intellectuel et émulation intellectuelle. Il produit, entre autres, une figure historique 
inédite : celle d’un travailleur scolaire « hérétique », caractérisé par un rapport particulier d’autonomie à 
l’institution scolaire, le « désengagement conflictuel » (Eigensinn). 

 
 
 
 

L‟objectif de cet article programmatique est de 
poser des jalons pour une socio-histoire du 
travail scolaire. Si l‟histoire des apprentissages 
comme « branche » de l‟histoire des systèmes 
éducatifs est bien identifiée, avec ses propres 
points forts et limites, il reste à faire, et d‟abord 
à construire comme objet d‟étude, l‟histoire 

d‟un travail scolaire défini sociologiquement comme étant en distance, voire en opposition, avec 
la perspective « officielle » de l‟institution scolaire (par exemple avec le « discours historique tenu 
par l‟école, questionné comme jamais et comme nul autre » sur la question, très proche socio-
historiquement de notre objet, du « récit national » ; cf. Prost, 2010, p.5). Cette perspective 
s‟inscrit dans la critique de ce que Chapoulie (2010, p.18) définit pour sa part comme les 
« déterminations institutionnelles » du système éducatif et des politiques scolaires, qui devraient 
être objets d‟histoire et non tenir lieu d‟histoire. Une telle rupture épistémologique sur des objets 
socio-historiques aussi divers que l‟identité nationale, les politiques scolaires ou le travail 
scolaire, autorise une « montée en généralité » sociologique, c‟est-à-dire l‟inscription d‟un objet 
d‟étude particulier (le travail scolaire) à la croisée de la sociologie de l‟éducation et de la 
sociologie du travail, dans une perspective de sociologie générale. 
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 Une définition sociologique 
 
Le travail scolaire est souvent défini comme « ce que demande l‟école » (Becker & Geer, 1958, 
p.51) aux élèves. Il se positionne entre l‟échec et la réussite scolaire. Efficace, il permet à l‟élève 
de réussir ; inefficace, il le conduit à l‟échec. Il est évalué selon son degré de conformité aux 
attentes de l‟institution scolaire. Dans cette perspective, seul le travail qui permet de réussir est 
reconnu par l‟école. Travailler sans réussir a pu être associé à la métaphore du travail 
« absurde », sans maîtrise, ni sens, ni subjectivation, du « forçat » (Barrère, 1997, p.230ss). À 
l‟école obligatoire, le travail scolaire est un travail obligatoire bien plus que nécessaire, produit 
par des « apprentissages imposés », des « contenus impératifs » (Chartier, 2007, p.5). Le point 
de vue pédagogique et didactique se limite quasiment à cette finalité : le travail scolaire se 
résume aux apprentissages valorisés par l‟institution scolaire, et, dans cette logique, « tout 
pédagogue cherche à faire réussir » (Altet, 1997, p.5), avec plus ou moins de facilité ou de 
difficulté selon les contextes ; le travail enseignant s‟inscrit quant à lui dans le registre de 
l‟« invention obligée » (Chartier, 2007, p.7). 
 
D‟un point de vue sociologique, le travail scolaire des élèves gagnerait à être défini comme le 
rapport des élèves à ce que demande l‟école, et également à ce qu‟elle ne reconnaît pas. Le 
travail scolaire serait alors constitué de tout ce qui est fait par les élèves, plus ou moins en lien 
avec le cadre et les prescriptions scolaires, et qui relève d‟un travail intellectuel. De ce rapport 
double, à ce que l‟école demande et à ce qu‟elle ne demande pas, naît et se perpétue une 
relation élève/école marquée par une tension ontologique. Cette tension fait du travail scolaire 
une activité inscrite dans d‟autres registres que le pédagogique, le didactique et l‟éducatif 
(seulement) ; c‟est un fait social, et une notion toujours en cours de conceptualisation critique 
(pour une approche générale, cf. Perrenoud 1994/2010 ; pour des études empiriques, cf. Barrère 
1997, Sembel, 1997, et des développements théoriques plus généraux, cf. Sembel 2003/2005). 
 
La distance qui doit être nécessairement prise, selon nous, avec la perception institutionnelle du 
travail scolaire, et la tension, parfois conflictuelle, qui en découle, permettent d‟inscrire la 
définition de ce travail et son histoire dans une problématique de sociologie du travail et des 
organisations. Son principal apport pour notre propos est de distinguer le travail (scolaire) du 
métier (d‟élève) comme deux rapports bien différents aux apprentissages, à ce que demande 
l‟école. Le métier peut être défini avec Coulon (1997) comme l‟activité de l‟élève qui lui permet de 
réussir par affiliation à l‟institution scolaire. La réussite n‟est en effet possible, dans cette 
perspective, que si l‟élève (ou l‟étudiant) s‟adapte à l‟institution scolaire qui l‟accueille et qu‟il 
fréquente par la maîtrise des ethnométhodes scolaires, définies comme l‟ensemble des routines 
de son quotidien. Le métier constitue donc, pour l‟élève, un rapport à ce que demande l‟école 
nettement moins en tension et en distance que ne l‟est le travail. Le métier est au contraire défini 
par la forte réduction, voire la suppression, de la tension et de la distance, et s‟inscrit dans une 
logique centripète (Friedmann, 1946), qui, par la recherche d‟affiliation, va dans le sens de 
l‟adaptation à l‟institution scolaire. Alors que le travail s‟inscrit dans une logique centrifuge (ibid.) 
qui va dans le sens de l‟activité du travailleur et rend possible une autonomie relative, mais 
réelle, vis-à-vis de l‟institution scolaire. 
 

 Une démarche historique 
 
La tension sociologique qui caractérise le travail a bien une dimension diachronique, historique ; 
mais si le travail scolaire tel que nous venons de le définir dans le paragraphe précédent (comme 
rapport à l‟institution) est aussi ancien que l‟apprentissage et la forme scolaires, son histoire 
véritable reste à faire, comme le montrent « en creux » l‟état des recherches en histoire de 
l‟éducation (Compère & Savoie, 2005 ; Troger & Ruano-Borbalan, 2010) et le programme initial 
formulé par Vial (1974), qui ne l'évoquent que dans une perspective institutionnelle, dont l'histoire 
reste aussi à (re)faire. C‟est au développement d‟un tel « programme de recherche » qu‟appelle 
Chapoulie, en conclusion de sa somme consacrée à l‟histoire des politiques scolaires : « la 
démarche d‟investigation doit donc être centrée sur les relations entre la population et l‟institution 
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scolaire, plutôt que sur cette dernière (…) ; [centré sur le] point de vue de la population sur les 
rapports de celle-ci avec l‟école » (Chapoulie, 2010, pp.554-555). 
 
Pour notre entreprise, la démarche consistant à revisiter les connaissances historiques 
disponibles produites sur des objets proches est d‟un grand secours, mais peut souffrir d‟un 
défaut rédhibitoire : elle risque de reproduire, faute de les objectiver, les schèmes scolaires de 
perception (Bourdieu, 1979 ; Lahire, 2007) qui réduisent la définition du travail scolaire à cette 
seule dimension institutionnelle (i.e. ce que demande l‟école) dont nous venons de souligner les 
limites. En effet, serait ainsi produite non pas une histoire du travail scolaire, mais une histoire 
institutionnelle des apprentissages et des disciplines scolaires (voir par exemple Chervel, 1998), 
elle-même d‟un développement récent (Compère & Savoie, 2005 ; Julia, 1974). Une telle histoire 
met en avant, de façon nécessairement décalée et réductrice par rapport à la problématisation de 
notre objet, l‟extension et la « pédagogisation » progressives de ces apprentissages et 
disciplines, et centre l‟analyse sur leur degré de conformité à ce que demande l‟école, en vue, 
finalement, de la réussite scolaire. Tout écart à la norme institutionnelle est perçu, dans une 
perspective d‟histoire « par le haut » (ou de sociologie fonctionnaliste), comme faisant problème, 
comme le montrent par exemple les recherches sur un exemple d‟écart maximal, l‟objet 
« violence à l‟école » (Caron, 1999). Même les études des variations du travail scolaire selon le 
sexe, la catégorie sociale, les niveaux d‟étude (pour la France : primaire, collège…), les matières, 
les méthodes pédagogiques et didactiques, pour reprendre les principales variables, ne font pas 
encore l‟objet de recherches assez contextualisées pour montrer les limites de la perspective 
institutionnelle en histoire de l‟éducation et la nécessité d‟une histoire « non institutionnelle », 
complémentaire de la précédente, contextualisée différemment, à partir d‟un point de vue 
véritablement historique et sociologique, distancié par rapport à l'institution. Et, lorsqu‟une telle 
contextualisation historique du travail scolaire se dessine, par exemple récemment sur la lecture 
(Chartier, 2007), elle montre la complexité des normes scolaires, la dénaturalisation des 
évidences institutionnelles et la diversité des pratiques, usages, rapports des élèves à leurs 
études et des enseignants à leur travail. Finalement, l‟intégration de la démarche historique dans 
la définition sociologique débouche sur une délimitation socio-historique comme démarche qui 
nous a semblé la plus pertinente pour la construction de notre objet d‟étude. 
 
 

 Une délimitation socio-historique 
 
Associées, la définition sociologique et la dimension historique du travail scolaire peuvent fonder 
un point de vue socio-historique (Noiriel, 2006), lequel correspond à l‟éclairage nouveau apporté 
par la démarche sociologique aux analyses historiques. L‟espace de la socio-histoire est délimité 
à la fois par la distance à l‟institution induite par la définition sociologique et par les limites 
institutionnelles contenues dans la dimension historique. La délimitation socio-historique permet 
notamment la comparaison de l'institution scolaire, comme le suggère Chapoulie (2010, pp.22-
23), avec des « dispositifs » institutionnels relevant d'autres domaines que l'éducation, qu‟il inscrit 
dans une approche résolument interactionniste (Hughes, Becker) et ethnométhodologique 
(Cicourel, Garfinkel ; pour une introduction, cf. Coulon, 1993), laquelle présente l'avantage de 
neutraliser la normativité institutionnelle par une définition « minimaliste » de l'institution, sans 
pour autant céder à une « humeur » anti-institutionnelle (Chapoulie, 2010, p.30 et p.534). 
 
Nous construirons cette délimitation socio-historique atypique, comme le montre notre régime, 
parfois inattendu, de référencement bibliographique, en trois étapes : d‟abord en précisant le 
« modèle » (terme que nous employons dans un sens purement descriptif) socio-historique sur 
lequel nous nous appuierons, à partir d‟une critique de l‟« histoire officielle », institutionnelle, du 
travail scolaire ; ensuite en précisant, sous forme d‟hypothèse, quel est le moteur, sur la longue 
durée, chère aux historiens, de ce modèle ; et enfin en précisant la principale forme de travail 
scolaire qui émerge au terme de cette démarche de construction d‟objet : un travail 
fondamentalement autonome, inévitablement, puisque même les Jésuites reconnaissent (certes 
pour asseoir leur propre modèle institutionnel de la classe contre le cours) que si « dans un 
cours, c‟est l‟élève qui doit aller au professeur, dans une classe, c‟est le professeur qui doit aller 
à l‟élève » (Bainvel, 1898, cité par Chervel, 1998, p.210). 
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La notion de travail scolaire est elle-même le 
produit d‟une réduction, opérée par l‟institution 
scolaire, qui doit être rappelée. Elle ne 
recouvre que la partie scolaire du travail 
intellectuel fourni par une personne cherchant 
à s‟instruire, partie liée à une forme (scolaire), 

à une relation (pédagogique), des activités (d‟apprentissage), dans le cadre d‟une culture 
(programme) spécifique. C‟est pourquoi on ne peut pas définir le travail scolaire seulement 
comme le travail demandé par l‟école, évalué par elle comme efficace, valorisé comme le seul 
permettant de réussir. 
 

 Deux approches historiques 
 
L‟histoire du travail intellectuel et de sa scolarisation ne se confond pas avec celle des formes du 
travail scolaire telles que les définit l‟institution scolaire, le plus souvent en recourant à la notion 
d‟apprentissage. Cette histoire institutionnelle (n‟) est (qu‟) une histoire « par le haut », une 
histoire de la « continuité » et des « déterminations » institutionnelles, face à laquelle une 
approche « plus détachée et moins (implicitement) normative » (Chapoulie, 2010, p.19) et un 
« renversement de perspective » (Compère & Savoie, 2005, p.119 ; Prost, 2010, p.9) sont 
aujourd'hui nécessaires. L‟école ne consent d‟ailleurs à assimiler l‟apprentissage scolaire à un 
travail que sous certaines conditions, et ne considère jamais ce travail, lorsque le terme est 
employé, comme un travail à part entière, sur un plan théorique comme sur un plan empirique, tel 
qu‟il est défini classiquement dans d‟autres domaines, notamment dans la tradition marxiste 
(Durand, 1995), et plus généralement dans le cadre de la sociologie du travail traditionnelle. Par 
exemple, les notions de force de travail (comme pouvoir intellectuel des élèves, Woods, 1990), 
d‟aliénation (Dubet & Martuccelli, 1996, p.261 ; et, pour une discussion, Sembel, 2003/2005, p.52 
et p.110), la définition de la relation pédagogique comme rapport social, souvent conflictuel 
(Waller, dès les années 1920, cité par Coulon, 1993, pp.67ss), etc., sont des analogies peu 
usitées, qu‟il nous semble pourtant difficile de ne pas retenir dans une démarche socio-
historique, nécessairement critique de l‟« emprisonnement » du travail, comme de l‟éducation, 
par la « forme scolaire » (Vincent, 1994). La socio-histoire « par le bas » du travail scolaire 
pourrait par exemple s‟écrire à la manière de la démarche d‟« histoire populaire » comme histoire 
réelle mais marginalisée par l'histoire officielle, et oubliée, défendue par Zinn (1980/2003) ; dans 
le domaine de l'éducation, toute une socio-histoire des « filières humbles » et des objets « moins 
dignes » et de « moindre réputation » (Chapoulie, 2010, p.534) reste à faire, et parfois 
commence à être faite, comme c‟est le cas, très progressivement, avec la socio-histoire du « récit 
national » dans les programmes scolaires, dont le « difficile élargissement » (Legris, 2010, p.128) 
permet de donner toute leur place aux pratiques des « oubliés de l‟histoire » (ibid., p.141) et, en 
faisant ainsi histoire « par le bas », permet de « désacraliser » (Prost, 2010, p.6) l‟« histoire 
officielle », « par le haut », de la République et de l‟intégration, qui se voient redéfinies ; ce qui a 
des conséquences didactiques assez considérables sur la définition des programmes et du 
travail scolaire des élèves (cf. par exemple Falaize et al., 2009). 
 
Dans cette logique, il est possible de saisir la dimension diachronique, évolutive, du travail 
scolaire, y compris sur des périodes longues, et toujours dans une perspective combinant 
sociologie et histoire, qui questionne parfois radicalement les présupposés de la pédagogie en 
faveur de la réussite scolaire (Sembel, 2003/2005), et tout aussi radicalement le « formalisme » 
pédagogique (Durkheim, 1938/1990 ; Bourdieu, 1979) et la « rhétorique » pédagogique 
(Bourdieu & Passeron, 1970). Par exemple, de façon schématique, et sur une durée et un 
espace limité (la France de 1880 à 2005), il est possible de distinguer, avec Prost (2007), les 
périodes dominées par l‟affirmation de l‟institution (1880-1902, 1959-1975 ; et à partir de 2005, 
selon nous), bien distinctes des périodes dominées par l‟affirmation de l‟élève (1989-2003, 
toujours selon nous). Mais la « dominante » institution ou élève d‟une période donnée n‟empêche 
pas la perpétuation de l‟élément « dominé », comme le montre Kahn dans le même ouvrage 
collectif (Peyronie & Vergnioux, 2007). De sorte qu‟il existe en réalité une dialectique historique 

 
2. Histoire institutionnelle « par le 

haut » versus socio-histoire     
« par le bas » 
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des relations entre l‟école et l‟élève autour du travail scolaire qui donne à ce dernier une double 
dimension centrale de rapport de force et d‟enjeu de société ; ce qui éclaire sous un jour nouveau 
l‟histoire de la dimension sociologique du travail scolaire, comme phénomène inscrit dans la 
longue durée. Et l‟apprentissage comme « conversion » (Durkheim, 1938/1990, p.37), symbole 
de ce que l‟on appelle aujourd‟hui le travail efficace, peut aussi être décrit sous l‟angle de la 
continuité historique. Fabre (2007), commentant Durkheim (1938/1990), décrit la continuité, 
depuis les premiers chrétiens jusqu‟aux didacticiens d‟aujourd‟hui, en passant par les 
républicains de la fin du XIX

e
 siècle, de ce « schéma abstrait des processus éducatifs qui n‟a pas 

varié » (Fabre, 2007, p.61), et qui tente de s‟imposer à une autre continuité, avec laquelle elle est 
en tension, celle des limites de ce schéma et des formes de résistance des élèves à ses 
différentes modalités historiques. Même si l‟histoire des travaux des élèves manque de sources 
(Chervel, 1998, pp.57ss) et n‟a été, de ce fait, que très peu étudiée, elle n‟en reste pas moins 
constitutive de l‟histoire du travail scolaire au même titre que celle des attentes institutionnelles. 
La dictée reste un des exemples qui symbolisent le mieux les permanences et la continuité du 
travail scolaire orthodoxe ; et les limites intrinsèques qui le définissent, ainsi que la résistance 
qu‟il peut susciter parmi les élèves. Le conformisme du travail lié à la dictée est l‟image même de 
la doxa scolaire et des débats qu‟elle suscite (Manesse, 2007), à propos de l‟activité intellectuelle 
d‟élèves sur des mots et textes dont longtemps l‟école n‟a pas cherché à leur expliquer le sens, 
pouvait-on constater dès 1889 ; reflet de pensées et de styles qui sont étrangers aux élèves et le 
restent, continuait-on de constater en 1980 ; faisant de l‟élève – face à cet exercice si conforme à 
la rationalité institutionnelle et didactique parce que « facile à mettre en œuvre, facile à corriger » 
(ibid., p.181) – un travailleur passif, voire aliéné, au mieux transcrivant « sans pouvoir créer quoi 
que ce soit » (Traimond, 2001, p.225), au pire « restreint dans son vocabulaire », voire 
« empêché d‟écrire » (ibid., p.172). 
 
Ces deux approches historiques peuvent être intégrées dans un « modèle » socio-historique 
durkheimien et wébérien de critique de l‟affirmation de l‟institution (Prost, 2007), permettant 
ensuite l‟ouverture sur la socio-histoire du moteur du travail scolaire (partie 3). 
 
 

 Un « modèle » socio-historique 
 
L‟un des exemples les plus stimulants pour illustrer la « dialectique » des deux histoires et la 
socio-histoire du travail scolaire est l‟ouvrage de Durkheim consacré à L’évolution pédagogique 
en France (1938/1990), bien qu‟il soit discuté sur un plan historique (manque de rigueur 
spécifiquement historienne), pédagogique (choix d‟une démarche, réaliste, contre d‟autres, 
notamment humaniste), sociologique (présupposés évolutionnistes) et politique (« plaidoyer » 
républicain, malgré des réserves, liées à la centralité de l‟émulation ; sur ce dernier point, cf. Ihl, 
2007). 
 
L‟argumentation durkheimienne peut être complétée par la problématique wébérienne (elle aussi 
discutée historiquement) des deux éthiques et de leur liens. Les contradictions de la 
rationalisation des sociétés occidentales, identifiées par Weber (1964/2008) et notamment 
caractérisées par la domination d‟une éthique de la responsabilité insuffisamment 
contrebalancée par l‟éthique de la conviction, n‟épargnent pas les systèmes éducatifs français et 
européens (Maroy, 2006 ; Malet, 2008), et ont des conséquences sur le travail scolaire. 
 
Avec le passage progressif, depuis la fin du XIX

e
 siècle, de l‟objectif de l‟« école pour tous » à 

celui de la « réussite pour tous » (passage qui réunit aujourd‟hui un large consensus), la 
rationalisation du travail scolaire, en principe équilibre de conviction et de responsabilité, 
d‟instruction et de sélection, se trouve menacée par une contradiction « naturaliste » (Malet, 
2008) qui affaiblit continuellement, dans un contexte donné, l‟idée même d‟instruction au sens de 
Condorcet (c‟est-à-dire dégagée de toute tentative d‟éducation par l‟école). Au début du XX

e
 

siècle, répondant indirectement aux craintes de Weber, comme dans un dialogue imaginaire, 
Durkheim (1938/1990) nous a légué les instruments d‟analyse sociologique et d‟action 
pédagogique nécessaires à la préservation de l‟équilibre évoqué à l‟instant ; il a pu affirmer sa 
préférence (de pédagogue « réaliste » plus que de sociologue) pour un système éducatif qui, 



Recherches en Education - n° 10 Mars 2011 - Nicolas Sembel 

 

    26 

comme celui du Moyen Age, serait dépourvu des « artifices pédagogiques » (notes, émulation, 
récompenses, concours) (Durkheim, 1938/1990, p.245), et où tout élève assidu serait sûr de 
réussir, contre tout système éducatif, surtout jésuite (promoteur de l‟éréthisme et des rangs : « le 
travail scolaire impliquait une sorte de corps à corps perpétuel ») (ibid., pp.295ss), et même 
républicain, qui leur accorderait trop de place, et favoriserait le développement de la 
responsabilité sans (suffisamment de) conviction. 
 
Les deux « pères fondateurs » sont bien peu suivis de nos jours où s‟impose comme principal, 
voire seul objectif scolaire, la réussite rapide, efficace, juste, démocratique et républicaine, au 
détriment de l‟ambition d‟instruction de qualité, sans « plafond », pour tous. Avec la loi Fillon de 
2005, un nouveau consensus ferryste s‟est constitué autour d‟une nouvelle « démocratisation 
ségrégative » (Merle, 2009) et d‟un nouvel élitisme républicain. La culture commune minimale 
pour tous, le bachotage efficace et le consumérisme scolaire s‟imposent à tous les échelons (y 
compris une partie du Premier degré), accompagnés de la diminution des exigences à l‟égard du 
travail scolaire et de l‟« exit velocity » comme sortie rapide du système éducatif (la plus rapide 
possible en fait), du moment qu‟un niveau de réussite arbitrairement défini est atteint. En lieu et 
place des pensées wébérienne et durkheimienne, se développent des arguments avalisant la 
naturalisation de la normativité scolaire et autres schèmes scolaires de perception : l‟ennui des 
élèves, l‟intériorisation par eux de leur échec (la conscience malheureuse), l‟évaluation et 
l‟orientation en termes de pure gestion de flux et de refroidissement des ambitions (cooling-out, 
Clark, 1960/1974), la fragilisation de la formation des enseignants (en France et en Europe, cf. 
Maroy et al., 2006, Malet, 2008 ; et plus généralement Woods, 1990) ; et la nécessité de la 
réforme idéologique du système éducatif, fût-ce au prix de l‟aggravation des contradictions entre 
instruction et sélection, toujours au nom de l‟idéologie de la réussite et de l‟efficacité, et d‟une 
éthique de responsabilité dominante. 
 
Le système scolaire influence les caractéristiques, et en particulier les comportements, les 
réactions, des enfants et des adolescents qui le fréquentent. La jeunesse scolarisée d‟aujourd‟hui 
se trouve construite collectivement par l‟objectif de lutte contre l‟échec scolaire en faveur de la 
réussite scolaire. Cette jeunesse scolarisée est aussi produite par les effets sociaux de la norme 
majeure, instituante, que représente, dans une logique de rationalisation poussée, la réussite la 
plus rapide possible d‟abord, la mieux notée possible ensuite. Modèle idéologique, politique, 
éducatif, d‟une jeunesse déconnectée de l‟intérêt intellectuel, du développement de l‟esprit 
critique (au sens de Condorcet), du sens donné par l‟enfant et l‟adolescent à leurs études, d‟un 
travail scolaire autonome. La construction de l‟identité adolescente à l‟école est, directement ou 
indirectement, liée à cette norme scolaire particulière. Un élève qui travaille efficacement serait 
nécessairement un élève intégré scolairement, un élève qui ne travaille pas efficacement serait 
tout aussi nécessairement inscrit dans une logique d‟exclusions scolaire et sociale. 
 
Ce « modèle » socio-historique de domination institutionnelle (Prost, 2007) n‟est que la variante 
moderne d‟une permanence historique ; il s‟accompagne inévitablement de résistances des 
élèves (échec et violence scolaires notamment), et constitue une illustration du « moteur », sur la 
longue durée, du travail scolaire, que nous allons décrire maintenant. 
 
 

Toute l‟histoire institutionnelle du travail 
scolaire illustre les intentions mais aussi, 
indissociablement, les limites des politiques 
éducatives. Le bilan des recherches 
historiques est sans équivoque : « L‟école 
fonctionne comme un système autorégulé et 
largement autonome » (Chervel, 1998, 
p.193). L‟espace scolaire est le lieu 

historique institutionnel de rencontre entre les politiques éducatives, les enseignants, les savoirs, 
les élèves et leurs parents (au moins pour la période récente) ; le travail scolaire qui est produit 
par cette rencontre dans cet endroit est traversé par des logiques dont l‟opposition constitue son 

 
3. Une hypothèse à valider :             

la tension entre « travail pour 
l’institution » et « travail pour soi » 
comme moteur de l’histoire         
du travail scolaire 
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« moteur ». Il en va de même pour le travail enseignant, que nous ne ferons qu‟évoquer dans le 
cadre de cet article. 
 

 L’espace du travail scolaire :  
un décalage durable entre l’acteur et le système 

 
Une des conséquences du décalage qui existe entre les deux histoires est de rendre possible, 
malgré des contours flous et des lacunes historiques, une opposition sur la longue durée entre 
une offre scolaire, fondamentalement ambiguë, qui réclame de l‟élève un « travail pour 
l‟institution » ; et une demande intellectuelle de l‟élève, imprécise par définition, de « travail pour 
soi » (pour des développements, cf. Sembel, 2003/2005). Les objets les plus classiques du 
travail scolaire peuvent ainsi être revisités historiquement, avec un regard systématique ; par 
exemple, « le cours magistral est une forme de travail, parmi d‟autres, qui permet l‟établissement 
de liens verticaux (entre professeurs et élèves), aussi bien qu‟horizontaux (entre élèves), 
démultipliant ainsi la circulation du savoir » (Bruter, 2008, p.32). 
 
De leur côté, les enseignants ne s‟inscrivent pas naturellement dans cette offre scolaire dont ils 
sont les « porteurs » institutionnels, et leur travail scolaire à eux est traversé par cette ambiguïté, 
au cœur des enjeux entre la singularité de la forme scolaire et la pluralité des formes de travail 
scolaire (Maulini, dans ce volume), et des questions que pose son organisation (Gather Thurler & 
Maulini, 2007). Nous avons montré que certains y répondent par une logique d‟adaptation (« pour 
l‟institution »), d‟autres par une logique d‟autonomie (« pour soi ») (Sembel, Léonard, Teruel & 
Gesson, 2009). 
 
Sans trop développer, nous pouvons remarquer avec Chartier que l‟histoire moderne du travail 
enseignant est celle d‟un paradoxe, celui de l‟école obligatoire, dont la « banalisation est à la fois 
sa force et sa faiblesse, sa réussite et sa fragilité. Les maîtres doivent en permanence inventer 
des manières d‟enseigner qui permettent aux élèves de trouver valeur et sens à des 
apprentissages qu‟ils ne peuvent pas pour autant choisir. C‟est ce qu‟on appelle la pédagogie. » 
(Chartier, 2007, p.45). Mais, si les pratiques « au ras de la classe » (Chartier, 2007, p.8) 
permettent aux enseignants de dégager d‟importantes marges d‟action, en tension et parfois en 
autonomie vis-à-vis de l‟institution scolaire et de ses obligations, pourquoi le travail scolaire des 
élèves ne pourrait-il pas être interprété de la même manière, comme un travail lui aussi en 
tension, en décalage et en relative autonomie vis-à-vis des prescriptions de l‟institution et du 
travail de ses représentants enseignants ? Or, c‟est le contraire qui se produit : tout décalage, 
tension et réelle autonomie dans le travail des élèves sont généralement stigmatisés comme 
« apprentissages ratés, décevants, interrompus, abandonnés, impossibles » (Chartier, 2007, 
p.237), et regroupés sous le terme disqualifiant d‟« échec scolaire ». Mais la critique socio-
historique, notamment d‟inspiration foucaldienne, de l‟échec scolaire ouvre à son tour l‟espace 
pour un travail scolaire défini sociologiquement. Quoi de plus discutable sociologiquement en 
effet que l‟échec scolaire (et donc, indissociablement, la réussite), sa construction et sa 
naturalisation ? Car si, « pour échouer, il suffit de ne pas maîtriser aussi vite que les autres ce 
que l‟institution exige ou espère », l‟échec, « corollaire inévitable de l‟obligation scolaire (…), ne 
peut être supprimé dans une institution qui classe » (Chartier, 2007, p.48). Il n‟a donc pas sa 
source du côté de l‟élève, mais du côté de l‟institution, et la stigmatisation du travail scolaire qu‟il 
véhicule n‟est qu‟un phénomène relatif, soumis à une infinité de normes et de contextes, 
suscitant en retour une infinité de formes d‟instrumentalisations (travail pour l‟institution) ou de 
résistances réelles ou potentielles (travail pour soi) de la part des élèves (pour une perspective 
sociologique, cf. Woods, 1990). 
 
Logiquement, un « moteur » socio-historique du travail scolaire est né de la tension 
« ancestrale » et anthropologique entre l‟acteur et le système. L‟hypothèse d‟une telle tension est 
validée depuis longtemps en sociologie de l‟éducation avec les recherches de Waller des années 
1920, et peut s‟appuyer sur l‟ouvrage socio-historique de Durkheim déjà cité, L’évolution 
pédagogique en France (1938/1990) (pour une lecture « conflictualiste » de cette tension, cf. 
Sembel, 2003/2005). Il s‟inscrit dans le long terme, et se nourrit de l‟opposition entre l‟économie 
de la simplification des apprentissages vers laquelle tend « naturellement » toute institution 
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scolaire, quand les résistances ne sont pas trop fortes ; et l‟économie de la subjectivation par le 
travail vers laquelle tend tout aussi « naturellement » l‟élève, quand la sélection scolaire n‟est pas 
trop forte. 
 

 Le moteur socio-historique du travail scolaire :  
simplification versus subjectivation 

 
C‟est dans l‟espace ouvert par le décalage, sur la longue durée, entre l‟acteur et le système, que 
va pouvoir se déployer le moteur socio-historique du travail scolaire. Ce moteur puissant est 
constitué par l‟opposition (plus que par la complémentarité) entre l’intérêt intellectuel et 
l’émulation intellectuelle (Durkheim, 1938/1990), opposition caractérisée par une lutte qui a pris 
des formes différentes et qui, selon nous, traverse centralement la question du travail scolaire 
aujourd‟hui, et caractérise bien, par exemple, la « séparation » entre la « personne » étudiante et 
l‟institution universitaire (Lapeyronnie & Marie, 1992). L‟émulation se traduit, particulièrement 
depuis l‟époque des Jésuites et son travail scolaire « formalisé » à l‟extrême, par ce que l‟on 
appellerait aujourd‟hui de la compétition scolaire (Duret, 2009). Emulation extrinsèque contre 
intérêt intrinsèque, par analogie avec la dichotomie de la motivation au travail scolaire (voir Lieury 
& Fenouillet, 2006). Ces deux éléments s‟inscrivent eux-mêmes pleinement dans les processus 
socio-historiques qui ont accompagné l‟émergence de la scolarisation entre 1850 et 1950 en 
France et ailleurs (avec des variantes nationales) : transition démographique, réglementation du 
travail des enfants (lois de 1841 et de 1874), distinction entre les classes sociales (Goblot, 
1925/2010), volontés pédagogique et politique d‟imposition de la forme et du travail scolaires 
républicains, fonction institutionnelle de « dévalorisation » par « consécration » (Bourdieu, 1989) 
du travail scolaire, résistance conflictuelle des enfants et des adolescents (Waller, 1932, et Willis, 
1977, cités par Coulon, 1993, pp.67ss et p.95).  
 
Cette opposition et ce moteur s‟inscrivent dans la durée « longuissime » (Vergnioux, 2007, p.11) 
de certaines tendances des systèmes éducatifs, bien distinctes de la durée immédiate des 
aspects les plus modernes de leur développement, de la durée moyenne de leurs 
caractéristiques républicaines (dans le cas de la France), et de la longue durée des humanités. 
La distinction entre intérêt intellectuel et émulation scolaire, et la dialectique qui naît de cette 
séparation, date très probablement de plusieurs siècles, et se situe au niveau des permanences 
les plus longues, celles des valeurs éducatives et des institutions scolaires (Troger & Ruano-
Borbalan, 2010). 
 
Historiquement, le problème majeur reste celui de la simplification du travail scolaire comme 
conséquence de l‟appauvrissement de la culture scolaire. Durkheim remarquait déjà que, avec 
« l‟invasion franque », l‟Eglise « continua à enseigner un peu de latin et quelques connaissances 
indispensables, mais elle en enseignait le moins possible. Jamais, ni avant ni après, la culture 
intellectuelle qu‟elle donna aux hommes ne fut réduite à un si triste minimum » (Durkheim, 
1938/1990, p.42). Au-delà du contexte, le principe était posé, et allait se révéler être une des plus 
durables et robustes permanences du fonctionnement du système éducatif, probablement de tout 
système éducatif à visée collective. Aujourd‟hui, ce problème existe potentiellement partout dans 
le système éducatif français (et européen, cf. Maroy et al., 2006, et Malet, 2008) – des Zones 
d‟éducation prioritaire (van Zanten & Grospiron, 2001) aux Classes préparatoires aux grandes 
écoles (Bourdieu, 1989) – puisque étant lié à l‟objectif de réussite scolaire, et donc de 
socialisation à un modèle de travail scolaire comme rapport de conformité à ce que demande 
l‟école. Il transcende, et remet en question, les clivages et les hiérarchies entre zones 
« favorisées » et « défavorisées » du système éducatif, entre « bons » et « mauvais » 
établissements scolaires, entre filières d‟« élite » et filières de « relégation », entre « bons » et 
« mauvais » professeurs, entre les différents aspects de la culture scolaire. Un travail scolaire 
peut être simple en « classes prépa » et riche en « établissements difficiles » ; pour une même 
classe, d‟un enseignant à l‟autre ; pour un même enseignant, d‟un jour à l‟autre, idem pour un 
même élève. Un travail scolaire simplifié n‟est pas « ajusté » aux potentialités de l‟élève, ne 
permet pas à ce dernier d‟investir sa subjectivité dans son travail ; soit que les tâches 
demandées n‟aient aucun lien avec les capacités, les potentialités de l‟élève, ni avec une 
quelconque progressivité cognitive ; et/ou que la cadence proposée pour réaliser ces tâches n‟ait 
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littéralement aucun sens pour l‟élève, car trop rapide (en CPGE) ou trop lente (en ZEP). La 
simplification du travail scolaire est un des plus paradoxaux avatars des contradictions de la 
rationalisation des systèmes éducatifs.  
 
Finalement, le rapport de subjectivation à l‟école peut se construire « malgré » l‟école ; le travail 
scolaire peut être un travail « pour soi » distinct du travail que demande, explicitement ou 
implicitement, l‟école. Les notions d‟intérêt intellectuel, d‟esprit critique, de pouvoir intellectuel des 
élèves, de sens donné aux études, peuvent contribuer à la construction d‟une identité scolaire 
juvénile qui ne relèverait ni du conformisme scolaire, ni du conflit anti-scolaire, ni de l‟échec 
scolaire. Ce triptyque fonctionnaliste (intégration, conflit, retrait) trouve dans le monde scolaire les 
mêmes limites que dans le monde du travail salarié (où il est souvent mobilisé comme cadre 
d‟analyse) ; mais sa normativité (en faveur de l‟intégration, contre le conflit et le retrait) stigmatise 
bien plus qu‟elle n‟analyse. D‟autres rapports historiques à ce que demande l‟école, comme le 
« désengagement conflictuel », existent, comme nous allons le voir dans la partie suivante. 
 
 

La typologie fonctionnaliste classique, et 
toujours pertinente, des rapports au travail 
(intégration, retrait, conflit) et, par 
extension, à tout collectif (en suivant la 
problématique de Hirschman, exit, voice 
and loyalty ; pour une discussion qui 

complète celle de Lüdtke, cf. Raison du Cleuziou, 2010, p.290) se trouve enrichie, et critiquée, 
par une variante peu mise en avant, constatée empiriquement à propos du travail salarié des 
années 1930 (Lüdtke, 1996), et mobilisable dans le cadre de l‟analogie avec le travail scolaire : le 
« désengagement conflictuel » (Eigensinn) d‟élèves et d‟étudiants qui « n‟en font qu‟à leur tête ». 
Selon Lüdtke, qui inscrit l‟étude de son objet particulier dans une perspective de sociologie des 
procédures de travail en général, et d‟une sociologie des organisations qui enrichirait l‟alternative 
entre la domination et la résistance, un tel comportement « ne relève ni de la soumission à la 
domination ni de la résistance ouverte », il reflète « plutôt l‟aspiration à une affirmation autonome 
et spécifique » des « propres exigences » des travailleurs (ibid., p.91). Ces travailleurs relevant 
de l‟Eigensinn « construisent leur propre patchwork, fait d‟acceptation et de distance, de 
coopération par nécessité et de moments où l‟on en fait qu‟à sa tête ». En particulier, « ils ne 
[résistent] pas aux procédures de travail, ils les [laissent] littéralement fonctionner sans eux », en 
prenant « leur distance avec les ordres et les normes ». Ce qui permet de délimiter « une sphère 
autonome au-delà des luttes pour le contrôle des procédures de travail » (ibid. pp.92-93). Nous 
avons pu observer dans les années 1990 en France un tel comportement de travail scolaire, de 
relation « conflictuelle-désengagée », auprès d‟étudiants à bac+3 et bac+4, articulant de façon 
originale le « travail pour soi » et le « travail pour l‟institution », défendant un intérêt intellectuel 
marqué pour leurs études au milieu de difficultés scolaires réelles et persistantes depuis leur 
entrée à l‟Université (et peut-être avant). Ils sont également très critiques, sur divers points, à 
l‟égard de l‟institution universitaire. Ils travaillent « malgré » l‟Université. Nous avons dénommé 
ces étudiants des « hérétiques » (Sembel, 1997) : ils ont un rapport « anti-institutionnel » à leurs 
études, caractérisé par la difficulté et la conflictualité scolaires, par la mise à distance critique du 
travail pour l‟institution, par l‟engagement subjectif et intellectuel autant que possible dans le 
travail pour soi. Ils développent dans ces deux travaux une réelle activité cognitive, bien que très 
différente. Ils construisent un rapport à l‟institution scolaire qui combine ce qui représente pour 
eux l‟« inefficacité cognitive » du travail pour l‟institution, mais pas au point de sortir du système 
éducatif, et l‟« efficacité subjective » du travail pour soi. Ce faisant, ils participent eux aussi au 
fonctionnement de l'institution scolaire, ils « font » institution. Seule une relation conflictuelle ainsi 
définie peut permettre d‟analyser l‟articulation et la complémentarité, quand elles existent, de la 
logique centripète (Friedmann) du travail pour l‟institution et de la logique centrifuge du travail 
pour soi. Le travail autonome des « hérétiques » est une réponse inédite qui échappe (de 
justesse) à la stigmatisation de l‟institution scolaire, faute d‟être clairement identifié par elle, dans 
un jeu récurrent de stigmatisation par l‟étiquette d‟échec scolaire (du côté de l‟institution) et de 
pratiques de « braconnage » et de résistance (du côté des « hérétiques »). La question 
fondamentale qui émerge de notre réflexion socio-historique est finalement celle de l‟autonomie 

 
3. Pour une socio-histoire du travail 

scolaire comme rapport autonome 
des élèves à l’école 
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dans le travail scolaire et par rapport à l‟institution scolaire, que les deux exemples très différents 
du travail ouvrier en contexte de dictature et du travail étudiant en contexte universitaire 
permettent d‟analyser de manière heuristique. 
 
Ce dernier élément de notre problématique socio-historique « conflictualiste » du travail scolaire 
comme rapport des élèves à ce que demande l‟école, problématique qui possède également une 
dimension anthropologique, avec la mise en avant de la « pluralité des normes », de la 
« complexité des situations » et de la « diversité des cultures » (Filiod, 2007, p.582 et pp.586-
587), permet de parachever la construction socio-historique de la spécificité et de l‟autonomie du 
travail scolaire telle que nous la concevons (pour un autre exemple, dans le domaine de 
l‟information-communication, cf. Liquète & Maury, 2007), au sein d‟une institution et d‟une culture 
scolaires dont, sur un plan historique, la spécificité et l‟autonomie sont elles-mêmes nouvellement 
abordées, depuis la fin des années 1980 seulement, comme objets d‟étude à part entière 
(Compère & Savoie, 2005, p.126). 
 
 

Conclusion 
Objectiver socio-historiquement la normativité de l’institution scolaire 

 
 
En proposant d‟emblée une définition sociologique du travail scolaire en rupture avec la définition 
institutionnelle en vigueur, en appuyant cette définition sur un positionnement historique marginal 
de par sa critique, pour inscrire le tout dans une délimitation socio-historique soulignant avant 
tout les limites de la dimension institutionnelle, nous avons ouvert un espace pour l‟objectivation 
de l‟autonomie du travail scolaire, progressivement construite tout au long de cet article ; et 
ouvert également la possibilité d‟une objectivation socio-historique de l‟institution scolaire, sur 
laquelle nous voudrions revenir pour conclure. 
 
Les formes que prend le travail scolaire tel que nous l‟avons problématisé dépendent à la fois 
d‟éléments pris dans la sociologie du travail, extérieurs à toute rationalité institutionnelle (scolaire, 
pédagogique et didactique), et d‟éléments épistémologiques propres à l‟évolution du regard 
socio-historique porté sur cet objet, pour finalement tenter de renforcer les éléments 
pédagogiques et didactiques propres, eux-mêmes parfois en tension avec l‟institution scolaire. 
 
Dans cette perspective pédagogique et didactique propre, c‟est-à-dire non institutionnelle, un 
postulat à prétention universalisante, caractéristique d‟une éthique de conviction, comme celui 
selon lequel « toute personne est connaissante » (Schlanger, 1997), y compris les élèves que 
l‟institution identifie (et souvent stigmatise) comme « mauvais », constitue une bonne illustration 
de la notion de travail scolaire comme rapport autonome à l‟institution scolaire. De même, 
l‟alternative entre la culture scolaire institutionnelle comme « point de départ » et la culture 
scolaire autonome comme « fin en soi » pourrait être mieux reconnue et plus systématiquement 
utilisée en tant que critère d‟analyse des dispositifs scolaires. Enfin, il en va de même pour la 
distinction, ancienne et désormais classique en sociologie du travail, entre satisfaction et 
efficacité du rendement de l‟individu au travail (Morse & Weiss, 1955). Par extension, la réussite 
scolaire n‟est pas nécessairement source de satisfaction ; et il est possible de faire l‟hypothèse 
que satisfaction et efficacité ne vont parfois de pair qu‟au prix de l‟existence d‟une logique 
d‟aliénation de l‟élève qui réussit. Aliénation pourtant rarement identifiée dans ce genre de cas, le 
concept (qui reste à construire sociologiquement) étant réservé, dans une perspective 
institutionnelle, aux seuls « mauvais » élèves (Dubet & Martuccelli, 1996). 
 
Plus généralement, il est nécessaire d‟objectiver systématiquement les « schèmes scolaires de 
perception », véritables obstacles à l‟analyse, qui catégorisent positivement, tant sur le plan 
scolaire que sur le plan analytique et conceptuel, ces élèves que le système identifie comme 
« bons ». Par ailleurs, les mécanismes de stigmatisation et de « refroidissement » institutionnels, 
c‟est-à-dire non nécessairement voulus individuellement, mais bien réels au demeurant, 
gagneraient à être plus clairement identifiés, dans toute la diversité de leurs manifestations, alors 
qu‟ils sont en général négligés, censurés ou refoulés. Une socio-histoire complète du travail 
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scolaire et de son autonomie potentielle ou réelle passe aussi par l‟objectivation sans concession 
du plus grand nombre possible d‟éléments institutionnels. 
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Travail enseignant et transmission scolaire 

 
 

Bernard Rey1 
 

 
 

 
 

 
Cet article veut suggérer qu’on ne peut analyser le travail enseignant sans se référer à la forme 
anthropologique de transmission dans laquelle il s’effectue. En effet la transmission des pratiques sociales 
d’une génération à une autre s’est organisée, dans nos sociétés modernes, principalement sous la forme 
« didactisée ». Cela signifie que ces pratiques ne sont pas transmises dans l’action et dans les conditions 
ordinaires de leur exercice, mais dans un lieu isolé, l’école, et à travers des discours. Nous montrons en 
quoi ces discours tendent à prendre la forme de textes. Or l’accès au texte constitue une difficulté majeure 
pour les élèves, car il impose une manière de donner du sens aux énoncés qui leur est inhabituelle, voire 
inconnue. Dès lors, le travail de l’enseignant consiste à inventer différents moyens pour résoudre ou 
contourner cette difficulté. Mais il s’avère que chacun de ces moyens, tout en résolvant partiellement le 
problème, engendre de nouvelles difficultés, ce qui rend le travail enseignant uniformément dramatique. 
 

 
 

On peut analyser le travail des enseignants avec les mêmes catégories que tout autre 
travail et il n‟est certainement pas inintéressant de le faire. Mais on peut avancer que cela ne 
suffit pas et qu‟il convient de l‟appréhender avec des concepts qui soient propres à sa nature. 
Car, ce travail a un but singulier, qui le distingue absolument de tous les autres : il est voué à 
opérer la transmission aux jeunes générations des pratiques et savoirs de la société. 
 
Plus précisément, sa singularité tient au fait que l‟enseignant a pour tâche exclusive celle de la 
transmission. Dans beaucoup de sociétés et notamment de sociétés anciennes, les pratiques de 
toutes sortes, celles qui concernent les rapports de l‟humain à la nature comme celles qui 
concernent les rapports des humains entre eux, étaient transmises par ceux-là mêmes qui les 
pratiquaient, au prix d‟un système d‟imitation-collaboration au sein même de la pratique. La 
spécificité de l‟enseignant, c‟est qu‟il n‟a comme tâche que la transmission et que celle-ci s‟opère 
du coup selon des modalités également très particulières qu‟on peut nommer, en première 
approximation, scolaires. Or ce mode scolaire de transmission a, par ses caractéristiques, des 
effets sur la nature de ce qu‟il transmet. Il déploie ainsi un ensemble d‟exigences et de 
contraintes dans lesquelles le travail de l‟enseignant s‟effectue et qui permettent d‟en rendre 
compte. 
 
Nous voudrions, ici, décrire quelques-unes de ces caractéristiques et montrer, sur quelques 
exemples, en quoi elles permettent de comprendre certains aspects du travail enseignant, 
notamment certains choix didactiques. 
 
Nous commencerons par rappeler les traits distinctifs du mode scolaire de transmission. Cela 
nous permettra ensuite de faire apparaître que ce qui est ainsi transmis prend une forme 
inévitablement textuelle. Dans un troisième temps, nous montrerons en quoi ce caractère 
engendre pour les élèves des difficultés d‟accès. C‟est alors qu‟il sera possible de faire 
apparaître en quoi le travail enseignant, dans sa diversité et dans la variété des choix 
didactiques, est constamment une tentative de réponse à ces difficultés. 
 
 

                                                           
1
 Professeur à l‟Université libre de Bruxelles, Faculté des sciences psychologiques et éducation. 
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On peut caractériser les modes de transmission 
intergénérationnelle comme des degrés sur un 
continuum entre deux extrêmes. D‟un côté, pour 
acquérir les pratiques propres à la société où ils vivent 
(pratiques de civilité, pratiques des métiers et 

techniques de toutes sortes, pratiques domestiques, pratiques ludiques, sportives, artistiques, 
pratiques religieuses, politiques, etc.), les jeunes captent les façons d‟être et de faire par 
mimétisme ou bien en collaborant avec les adultes ; dans sa forme extrême, cette transmission 
par immersion s‟effectue sans qu‟il n‟y ait de la part de l‟initiateur d‟explicitation sur les 
comportements à adopter ni sur les façons de faire efficaces. D‟ailleurs la fonction principale de 
celui-ci est non pas d‟être initiateur, mais praticien. Lorsqu‟il se met à donner des explications à 
l‟apprenti ou à styliser ses actes pour lui en faire saisir la nature et l‟enchaînement, alors on n‟est 
plus totalement dans cette première forme extrême, mais on commence à se déplacer quelque 
peu sur le continuum qui conduit à l‟autre mode de transmission. 
 
Car à cette autre extrémité, on trouve ce que nous appellerons la transmission didactisée (dont 
l‟enseignement scolaire est aujourd‟hui la forme la plus répandue) : un médiateur est présent, 
dont la fonction spécifique est d‟initier le novice à la pratique. Il le fait en explicitant les actes et 
les règles de cette pratique et en planifiant les apprentissages.  
 
Dans la forme la plus typique de ce mode de transmission, il institue un ordre d‟apprentissage 
allant du plus simple au plus difficile ou de l‟élémentaire au complexe, en tout cas un ordre 
propre à faciliter l‟apprentissage et qui n‟est pas en général celui dans lequel les opérations 
surviennent et se déroulent dans la pratique réelle. L‟organisation d‟une telle progressivité 
impose du coup que les apprentissages se déroulent en dehors des conditions sociales 
ordinaires de la pratique à apprendre : dans cette modalité didactisée, on n‟apprend pas à 
calculer en menant des transactions commerciales ; on n‟apprend pas une langue étrangère en 
étant « lâché » dans un pays où elle se pratique. Les contraintes et les enjeux de la pratique 
réelle telle qu‟elle s‟exerce ordinairement dans la société sont suspendus et le novice peut faire 
des erreurs sans que celles-ci n‟aient de conséquences dommageables. Ainsi, dans un atelier 
d‟une école professionnelle, on peut faire les mêmes opérations que dans une entreprise 
industrielle, en se servant de machines comparables, mais on n‟est pas soumis à l‟ordre imposé 
par les commandes et les contraintes de la production ; et les éventuelles erreurs des élèves n‟y 
ont pas de conséquence sur les rapports avec la clientèle, sur le respect des délais ni sur le 
fonctionnement de la chaîne de production. Bref, la transmission didactisée exige un lieu et un 
temps qui lui sont exclusivement réservés. 
 
Du fait de cet isolement, une prééminence est donnée à l‟explicitation de la pratique, c‟est-à-dire 
à sa traduction langagière. Il s‟agit de faire connaître à l‟élève les règles et les principes d‟action 
à l‟œuvre dans la pratique, c‟est-à-dire de dispenser un savoir sur elle. La pratique devient un 
objet qu‟on étudie et à la description duquel un discours est dédié. À la pratique, se substitue un 
discours sur elle, discours qui en explicite les composants et, du même coup, les justifie. 
 
L‟institution qui met en œuvre de la manière la plus emblématique la transmission didactisée est 
évidemment l‟école, au point qu‟on a pu rassembler les caractéristiques que nous venons de 
présenter sous le nom de « forme scolaire ». Pour notre part, nous préférons parler de forme 
didactisée de la transmission, même si l‟école en est, aujourd‟hui, la concrétisation la plus 
répandue et la plus visible, parce qu‟il peut y avoir des modes de didactisation en dehors de 
l‟école. C‟est le cas par exemple dans l‟immense mouvement qui, depuis le 18

e
 siècle, a conduit 

à objectiver et à traduire en discours une multitude de techniques, de façons d‟être et de façons 
de faire qui, durant des siècles, avaient été pratiquées sans être objectivées. En outre, 
l‟expression « forme scolaire » a été utilisée par Vincent (1978) pour désigner un aspect de 
l‟école primaire telle qu‟elle est apparue dans la filiation des écoles pour les pauvres du 18

e
 siècle 

(notamment les écoles mises en place par J.-B. de La Salle) : le fait que sous couvert de 
dispenser des savoirs, elle vise à habituer les jeunes à la soumission et à l‟obéissance. Dès lors 

 
1. La forme didactisée de         

la transmission 
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que la notion de « forme scolaire » a été attachée à cette pratique de domestication, nous 
préférons utiliser l‟expression « mode didactisé de transmission ». 
 
Sous ce nom, nous désignerons spécifiquement toute transmission qui est organisée selon une 
progressivité concertée, conduite par un médiateur dont c‟est la seule tâche, à l‟écart des 
conditions réelles d‟exercice de la pratique concernée et enfin qui donne lieu à son objectivation 
et sa mise en discours. Ce processus de mise en mots des pratiques en vue de leur transmission 
didactisée a pu se dérouler à des époques historiques très différentes selon les régions du 
monde et selon le type de pratique concerné.  
 
 

Ces conditions de la transmission didactisée font 
apparaître certains traits du travail enseignant. Ce 
qu‟il a à transmettre est autre chose que son 
expérience personnelle, mais un savoir plus général 
sur les pratiques, savoir que l‟écrit a permis de 

conserver et de cumuler à partir des expériences d‟une multiplicité de praticiens. Dans les formes 
de transmission qui ne sont pas didactisées, l‟initiateur transmet avant tout son expérience 
propre, et même si celle-ci à son tour s‟est constituée sur la base de l‟expérience de ceux qui 
l‟ont précédé, la tradition s‟est incarnée en lui selon une configuration qui ne tient qu‟à lui et qui 
n‟est guère séparable de son rapport syncrétique à la réalité. Dès lors, pour apprendre de lui, le 
novice doit capter ses façons de faire et s‟approprier le mystère de sa maîtrise au prix d‟une 
identification globale qui ne porte pas seulement sur la pratique ou le métier à transmettre, mais 
englobe de larges dimensions de l‟existence et qui ne pourra se constituer que par une longue 
fréquentation et une posture d‟allégeance. 
 
Ce que transmet au contraire l‟enseignant, c‟est un discours universel, en droit accessible à tous, 
rendu public par une explicitation qui prétend ne rien laisser dans l‟ombre : ce qui fait que la 
pratique à transmettre perd son mystère et est offerte à tous, ce qui permet aussi de l‟examiner 
d‟un point de vue critique. 
 
Dès lors, ce contenu transmis mérite le nom de « savoir », en donnant à ce mot un sens 
relativement restrictif qui exclut ce qu‟on appelle parfois les « savoirs d‟action » ou les savoirs 
incorporés. Il s‟agit du savoir organisé en discours dépersonnalisé, qui a passé l‟épreuve de la 
critique par autrui, en lequel les énoncés s‟éclairent de leur cohérence et qui, dès lors, peut 
assurer la communication entre lecteurs et auteurs, sans pour autant que les uns et les autres 
n‟aient eu à partager des expériences. 
 
Parce qu‟elle est en position d‟exterritorialité par rapport à l‟exercice des pratiques et par rapport 
aux praticiens, l‟école a tendance à substituer à l‟apprentissage de pratiques, l‟apprentissage de 
savoirs sur les pratiques. À la pratique de l‟arpentage, se substitue la géométrie ; à la pratique de 
la langue écrite, se substitue la grammaire. La forme scolaire de transmission détermine ainsi la 
nature de ce qui est transmis. En voulant transmettre des pratiques par voie didactisée, elle 
transmet en fait des discours qui sont des savoirs, en ce que, d‟une part, ils dépassent les 
expériences individuelles et les situations singulières, d‟autre part, ils ont été rendus publics et 
par là soumis à la critique. 
 
Mais cela ne signifie pas que c‟est cette forme qui engendre tous les savoirs. Elle peut aussi 
accueillir les savoirs qui ont été construits ailleurs, mais qui comportent les traits qui leur 
permettent d‟être transmis selon les contraintes de la didactisation. C‟est le cas des savoirs 
scientifiques (sciences humaines comme science de la nature). Ceux-ci, dans leur forme 
moderne, sont construits sur le principe d‟une remise en cause de l‟expérience première et de 
l‟opinion subjective. Cette « rupture épistémologique » se traduit à la fois dans une méthodologie 
de recueil des données empiriques qui tente de neutraliser la subjectivité de l‟observateur et 
dans la volonté de ne pas s‟en tenir à des constats sur la réalité mais de les inscrire dans une 
nécessité. Cette disqualification de l‟expérience individuelle, caractéristique des savoirs 
scientifiques, les rend aptes à la transmission scolaire. 

 
2. Transmission didactisée                    

et savoirs 
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Si l‟école est vouée à transmettre des savoirs, il faut ajouter qu‟elle les transmet sous la forme de 
textes. Ce que nous voulons signifier ainsi, ce n‟est pas que les savoirs sont communiqués aux 
élèves sous une forme écrite. Car, en fait, ils sont communiqués à travers un assemblage très 
complexe d‟éléments écrits (le ou les manuels, ce que l‟enseignant écrit au tableau, les 
documents qu‟il distribue, ce que les élèves ont à écrire sur leur cahier) et d‟éléments oraux (le 
discours de l‟enseignant ainsi que les paroles qu‟il échange avec les élèves durant la classe). 
Mais pour chaque discipline, le savoir nous paraît mériter l‟appellation de « texte » pour deux 
raisons : 
 

1. Les termes qui sont utilisés, du moins les termes spécifiques à la discipline, gardent 
toujours le même sens. Des mots tels que triangle, pronom relatif, fonction, volcan, 
cellule, accélération, etc. ont, dans leur discipline respective, un sens précis qui reste 
identique à lui-même au sein du texte. Ils ont, par là, un caractère très différent des mots 
tels qu‟on les trouve dans l‟usage ordinaire du langage, lesquels voient leur sens varier 
en fonction des situations dans lesquelles ils sont utilisés et qui sont constamment 
soumis à des emplois métaphoriques. Rien de tel, dans le texte d‟un savoir scolaire. Et 
pour cette raison, les termes du savoir, même s‟ils sont souvent présentés aux élèves par 
référence à des situations concrètes (ce qui engendre des difficultés dont nous 
parlerons), reçoivent leur sens précis, non pas de ces situations, mais de leur rapport 
mutuel au sein du texte. Cette forme d‟attribution de sens s‟effectue dans ce type 
d‟énoncé typiquement scolaire qu‟on appelle une définition. Elle consiste à donner du 
sens à un terme en indiquant les liens qu‟il a avec d‟autres termes du même texte. Ainsi, 
très précocement dans la scolarité, les mots du savoir font l‟objet, de la part de 
l‟enseignant, de définitions. Un enseignant du primaire présentant la notion de rectangle 
peut bien, dans un premier temps, demander aux élèves de désigner, dans la classe, des 
objets rectangulaires ; mais ce n‟est là qu‟un préliminaire à une définition qui sera écrite 
sur le cahier et dans laquelle le rectangle sera défini à partir d‟autres notions de la 
géométrie telles que « parallèle », « côté », « angle », « angle droit », etc. 

 
2. Le savoir scolaire peut être qualifié de texte, parce qu‟il a une cohérence. Cela signifie 

d‟abord qu‟il ne comporte pas de contradiction : au sein d‟une même discipline, 
l‟enseignant n‟est pas censé proférer, à un moment, un énoncé qui serait contradictoire 
avec ce qu‟il a affirmé à un autre moment. Mais cette cohérence tient également à ce que 
les énoncés d‟un savoir donné sont liés entre eux par des liens logiques, qui peuvent être 
de nature diverse (inférence, déduction, induction, etc.), mais qui font que le savoir n‟est 
pas une énumération de faits ni une juxtaposition d‟affirmations. 

 
Le propre d‟un texte, en effet, est d‟être constitué d‟énoncés qui ne sont pas mis bout à bout au 
hasard, mais qui sont choisis et organisés en fonction d‟un principe de fermeture. C‟est le texte 
qui, par son organisation interne, détermine les aspects de la réalité qu‟il va pouvoir prendre en 
charge. Ce processus se perçoit facilement dans le cas des textes narratifs. Un récit n‟est pas la 
relation intégrale de tous les évènements qui ont eu lieu durant une période de temps délimitée. 
Dans leur infinité, il sélectionne ceux qui sont significatifs d‟une « histoire » ou, mieux, d‟une 
« intrigue ». Et cela est vrai non seulement des récits fictionnels, qui ont la liberté d‟aménager la 
réalité à leur gré puisqu‟il s‟agit d‟une réalité fictive, mais aussi des récits des historiens (Veyne, 
1971) même si ceux-ci doivent obéir à une exigence de vérité. Les faits qu‟un récit historique 
prend en compte sont sélectionnés, délimités et finalement construits (bien que fidèles à la réalité 
du passé) en fonction de la structure narrative que se donne l‟historien. 
 
Il en va de même de textes non narratifs. Dans leur forme textualisée, les savoirs scientifiques ne 
se présentent pas comme une accumulation de constats établis sur la réalité, même si ces 
constats sont effectués selon les règles rigoureuse d‟une méthodologie et peuvent par là 
prétendre à être exacts. On ne peut parler de savoir scientifique que lorsque ces énoncés 
s‟articulent entre eux pour constituer un champ de nécessité. Chaque énoncé, dès lors, prend 
son sens non pas tant de sa conformité à tel ou tel aspect de la réalité que de sa cohérence avec 
les autres au sein du texte. 



Recherches en Education - n° 10 Mars 2011 - Bernard Rey 

 

    38 

Il se peut d‟ailleurs que ce soient les exigences de la transmission scolaire des savoirs 
scientifiques qui leur donnent ou du moins renforcent ce caractère de cohérence textuelle, 
caractère qu‟ils n‟ont pas toujours lorsqu‟ils émergent au sein de la pratique des chercheurs. 
Cette rigidification textuelle est un aspect de ce que Verret (1975) appelait « transposition 
didactique ». 
 
Le caractère validant de la cohérence textuelle atteint son sommet dans le cas des 
mathématiques, car on a affaire alors à un domaine où le repérage empirique n‟est pas tenu pour 
une preuve. Dès lors que le discours mathématique est organisé d‟une manière axiomatisée, ce 
qui permet d‟établir la vérité d‟un énoncé n‟est en aucune manière sa conformité à une réalité qui 
serait livrée par la perception ou l‟expérience, mais la procédure de la démonstration : l‟énoncé 
peut être déclaré vrai s‟il est possible de le déduire, selon les règles de la logique, des énoncés 
qui le précèdent au sein du texte. Bien entendu la forme axiomatisée est rarement présentée 
d‟une manière systématique aux élèves du secondaire. Mais la façon de raisonner qui consiste à 
valider une affirmation, non pas en s‟appuyant sur des constats, mais en tirant les conséquences 
de propriétés que l‟on connaît déjà, est bien présente dans les cours de mathématiques, y 
compris par certains aspects dès l‟école primaire. 
 
Au total, parce que la transmission didactisée s‟effectue à l‟écart des pratiques sociales (y 
compris à l‟écart de la pratique scientifique), elle est vouée à transmettre des savoirs. Or ces 
savoirs, parce qu‟ils sont constitués d‟énoncés qui prennent sens et validité des relations qu‟ils 
entretiennent les uns avec les autres, ont un caractère textuel. 
 
 

Ce qui fait problème dans le fonctionnement de la 
transmission scolaire, comme la plupart des enseignants 
le savent d‟expérience, c‟est qu‟il n‟est jamais aisé pour 
des élèves d‟accéder au sens d‟un texte. Sans prétendre 
être exhaustif, on peut regrouper les difficultés éprouvées 
autour de trois axes. 

 
1. L‟acte de lecture, en tant qu‟il vise le sens d‟un texte, exige un engagement personnel du 
lecteur. Même si les mots sont agencés en des phrases syntaxiquement correctes, même si ces 
phrases sont liées selon les contraintes propres à la grammaire textuelle, même si des 
marqueurs linguistiques signalent l‟articulation logique et argumentaire que l‟auteur a voulu 
donner au texte, ces éléments doivent être activement recherchés et reconnus par le lecteur. 
Celui-ci doit reconstituer les inférences à l‟œuvre dans la concaténation des énoncés. Une partie 
d‟entre elles est implicite et le lecteur a alors la charge de les rétablir. Mais même celles qui sont 
explicites doivent être réactivées. Sans ce travail, pas de sens. Un texte ne fonctionne jamais 
seul. Comme le dit Umberto Eco, tout texte est une « machine paresseuse ». Or, les élèves n‟ont 
pas toujours la volonté spontanée d‟accéder au sens des savoirs qu‟on leur présente à l‟école et 
ne sont donc pas prêts à l‟engagement personnel que nous venons d‟évoquer. Il se peut 
d‟ailleurs que certains d‟entre eux n‟imaginent pas que l‟accès au sens relève de leur 
responsabilité, mais pensent que le travail de l‟enseignant est de leur faire comprendre le savoir 
et que cette compréhension va survenir en eux sans qu‟ils n‟aient à y prendre part. 
 
2. Une deuxième source de difficultés tient au sens des mots propres au savoir. Comme nous 
l‟avons vu, les termes utilisés au sein d‟un savoir textualisé prennent leur sens du réseau de 
relations que chacun entretient avec les autres. Ainsi pour définir un terme, il faut faire appel à 
d‟autres termes et pour définir ceux-ci à leur tour, il faut faire appel, directement ou indirectement, 
au premier terme. Connaître le sens d‟un terme, c‟est avoir une représentation de l‟ensemble du 
réseau de relations qu‟ont entre eux les termes du texte. C‟est cette connaissance qui permet 
d‟utiliser le savoir comme instrument d‟intelligibilité du monde : ce qui éclaire la réalité, ce n‟est ni 
tel énoncé, ni tel concept, mais le système de concepts que propose le texte. Cette 
caractéristique du texte ne crée pas de difficulté pour celui qui le connaît dans sa totalité et qui a 
une familiarité avec lui. C‟est en revanche une source de problème pour le débutant, car il ne 
peut accéder d‟emblée au réseau des concepts ; il les aborde nécessairement un par un. Or la 
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définition qu‟on peut lui proposer d‟un nouveau terme, ou bien est incomplète et non rigoureuse, 
ou bien fait appel à des termes qu‟il n‟ a pas encore abordés et qu‟il ne serait pas capable 
d‟aborder. 
 
3. Enfin le caractère textuel des savoirs scolaires exige la mise en œuvre d‟une modalité de 
compréhension très particulière. Dans l‟usage oral du langage, celui de la vie courante, un 
énoncé émis par un locuteur peut être compris de son interlocuteur parce qu‟il réfère à un univers 
de choses ou d‟actions qui leur est commun. Il s‟agit souvent de la situation immédiate dans 
laquelle ils se trouvent l‟un et l‟autre ; mais il peut s‟agir aussi d‟une situation passée ou 
spatialement éloignée, mais qu‟ils connaissent l‟un et l‟autre. Du coup l‟énoncé prend son sens 
de cette expérience commune. Il n‟en va pas de même lorsqu‟un lecteur doit comprendre une 
phrase insérée dans un texte. Car, en dehors du cas très particulier du courrier entre deux 
personnes qui se connaissent, l‟auteur et le lecteur ne vivent pas la même situation et les 
énoncés du texte ne peuvent être compris par référence à elle. Le sens d‟une phrase exige de se 
référer aux autres phrases du même texte. Ce qui permet au lecteur de construire du sens, ce 
n‟est pas la référence à une situation, mais la référence au reste du texte. 
 
Cette modalité de donation de sens, parce qu‟elle diffère radicalement de la modalité à l‟œuvre 
dans l‟usage courant du langage, constitue une difficulté pour les élèves. Cette difficulté peut être 
rendue d‟autant plus aiguë que, comme nous l‟avons indiqué, une partie du texte du savoir est 
présentée à l‟école oralement. Cette oralisation peut provoquer, auprès de certains élèves, 
l‟illusion que pour comprendre il faut se référer aux singularités de la tâche immédiate. D‟autre 
part, la difficulté est particulièrement difficile à surmonter pour des élèves qui, dans leur vie 
extrascolaire, familiale notamment, n‟ont jamais eu l‟expérience que d‟un usage du langage lié 
aux situations. Pour ceux-là, fréquemment issus de milieux populaires, la possibilité de 
comprendre un énoncé du maître sans se référer à la situation immédiate, mais en se reportant à 
d‟autres énoncés émis à d‟autres moments, ne correspond pas du tout à une tendance 
spontanée. 
 
 

Ces difficultés, même si elles ne sont pas thématisées 
sous la forme que nous venons de leur donner, sont en fait 
familières aux enseignants. Elles constituent le cadre de 
leur travail. Les différents choix didactiques possibles et 
les micro-décisions prises dans la classe peuvent, dans 

leur diversité, s‟interpréter comme des tentatives pour les résoudre. Mais comme nous le verrons, 
chaque solution engendre à son tour d‟autres difficultés, ce qui fait que l‟enseignant est 
constamment contraint de passer d‟une solution à une autre sans jamais en trouver une qui soit 
pleinement satisfaisante. Pour les besoins de l‟exposé, nous regroupons ces solutions possibles 
autour de trois pôles. 
 

 Faire mémoriser des énoncés 
 

Puisqu‟il y a une difficulté fondamentale des élèves à saisir le texte comme un ensemble 
organique et à appréhender les énoncés dans leurs relations mutuelles, une première réponse 
consiste à abandonner cette intention et se replier sur la volonté que les élèves mémorisent les 
énoncés un à un. Le savoir est alors ramené à une énumération de faits, de résultats ou de 
règles. Sous sa forme extrême, cette réponse consiste à s‟en tenir à un enregistrement 
mécanique de phrases, enregistrement qu‟on peut ensuite évaluer en demandant aux élèves de 
répéter à l‟identique ce qu‟ils ont appris. 
 
Mais généralement, la conception que les enseignants se font de l‟apprentissage les pousse à 
demander aux élèves d‟appliquer, dans des tâches, les règles ou les résultats qu‟ils ont 
mémorisés. Par exemple, une fois acquise la règle qui permet l‟addition de deux fractions, on 
s‟attend à ce que les élèves effectuent des additions de fractions ; une fois mémorisée la 
définition du pronom personnel, on demande aux élèves de repérer les pronoms personnels d‟un 
texte. Ainsi la mémorisation n‟est pas un but en soi, elle débouche sur un usage ou, si l‟on 
préfère, une application. Mais cette application s‟épuise dans la tâche scolaire immédiate. Est 
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exclue la possibilité que le savoir acquis permette de modéliser un aspect de la réalité et de le 
rendre plus intelligible. 
 
Ainsi le savoir est-il amputé d‟une de ses caractéristiques majeures qui est d‟insérer des données 
empiriques dans une nécessité. Les énoncés du savoir, lorsqu‟ils sont présentés aux élèves de 
cette manière, ne peuvent apparaître que comme contingents : « les choses sont ainsi et il n‟y a 
pas lieu de se demander pourquoi », ou bien comme arbitraires : « je fais ce que le maître m‟a dit 
de faire ». 
 
Il semble qu‟aujourd‟hui beaucoup d‟enseignants, du moins dans les pays développés, répugnent 
à cette manière de résoudre le problème de l‟accès des élèves à la textualité des savoirs. Les 
conceptions véhiculées notamment à travers la formation des enseignants les conduisent à 
considérer que les élèves doivent appréhender le sens de ce qu‟on leur fait faire. Les 
avancements de la démocratie, y compris dans la sphère des rapports entre adultes et enfants 
conduisent les enseignants à se sentir mal à l‟aise lorsqu‟ils doivent faire apprendre aux élèves 
des énoncés qui n‟ont pas d‟autre justification que leur autorité. 
 
Toutefois, la fréquentation courante des classes fait apparaître que ce choix didactique de faire 
mémoriser des énoncés et d‟en demander l‟usage direct dans des tâches ad hoc reste encore 
très présent, parce qu‟il est une réponse au désarroi qu‟éprouve un enseignant lorsqu‟il constate 
qu‟il ne peut faire accéder les élèves au sens textuel du savoir. 
 
Nous avons pu constater également que, dans des pays en développement où certains 
instituteurs ont un niveau d‟étude très bas, ceux-ci tendent à adopter cette option didactique, 
simplement parce qu‟ils n‟ont pas eu accès au caractère textuel du savoir. Pour ceux-là le savoir 
n‟est rien d‟autre qu‟un ensemble d‟affirmations et de règles dont ils ignorent la justification, mais 
vis-à-vis desquels ils ont appris à avoir une profonde déférence. 
 
 

 Désigner le visible ou le sens commun 
 
À la différence de ce qui précède, la seconde manière de traiter les difficultés des élèves ne 
renonce pas au projet de les faire accéder au sens du texte. Mais comme on l‟a vu, les concepts 
y prennent sens de leur rapport mutuel et le sens de chaque énoncé s‟éclaire de sa référence 
aux autres. Or ce sont ces caractères qui font difficulté pour beaucoup d‟élèves. La solution est 
donc de leur proposer un sens de ces concepts et de ces énoncés qui n‟exige pas d‟emblée une 
saisie de l‟ensemble des relations qu‟ils entretiennent entre eux. 
 
Provisoirement et à titre d‟entrée dans le texte, un concept nouvellement introduit auprès des 
élèves sera présenté avec un sens construit par référence à une réalité visible ou par référence à 
des représentations du sens commun. Par exemple, à des élèves du début du primaire, on 
présentera la notion de nombre par référence à des activités de dénombrements d‟objets. On 
présentera, en grammaire, la notion de « sujet d‟un verbe » en disant que c‟est celui ou celle qui 
« fait » l‟action. On présentera la notion de respiration, en biologie, à partir de l‟anatomie du 
système respiratoire. 
 
À défaut de pouvoir faire construire le sens d‟un concept par « signification », pour reprendre le 
vocabulaire de Deleuze (1969), c‟est-à-dire par relation du concept avec d‟autres, on incite les 
élèves à le construire par « désignation », c‟est-à-dire en montrant des objets, des actions ou des 
phénomènes qui en sont des exemples ou des illustrations. 
 
Mais la difficulté d‟une telle présentation est que ces objets, actions et phénomènes ne 
correspondent jamais tout à fait au sens qu‟ont les notions et les énoncés au sein du texte. Ils 
n‟en sont que des cas particuliers ou des approximations. Ils ne définissent pas, au sens où 
définir c‟est mettre en rapport un concept avec d‟autres. Et ils ne valident pas les énoncés, car la 
validation engage d‟avoir établi, en conformité avec la cohérence du texte, des hypothèses 
réfutables. Par là, ils donnent une fausse représentation du savoir. En outre ils sont susceptibles 



Recherches en Education - n° 10 Mars 2011 - Bernard Rey 

 

    41 

d‟entraîner chez les élèves des erreurs ou, plutôt, des représentations partielles qui sont 
acceptables dans une saisie étroite du savoir, mais qui s‟avèrent erronées dans une perspective 
plus large. Par exemple la présentation du nombre aux élèves du début du primaire, comme 
constitué d‟une série d‟unités qu‟on peut faire correspondre avec les objets d‟une collection 
suggère une discontinuité de la chaîne numérique : entre l‟objet qu‟on a fait correspondre à 1 et 
l‟objet qu‟on a fait correspondre à 2, il n‟y a rien. Or quelques années plus tard, il faudra remettre 
en cause cette représentation discontinue des nombres, lorsqu‟on abordera les nombres 
décimaux. 
 
De même la représentation du sujet du verbe comme ce qui « fait » l‟action devra ensuite être 
remise en cause lorsqu‟on abordera la voie passive. De même encore une représentation du 
processus de la respiration sur la base d‟une description imagée des poumons et de la circulation 
sanguine passe sous silence l‟essentiel, c‟est-à-dire les échanges gazeux qui ont lieu au niveau 
de la cellule. Etc. 
 

 Mettre les élèves en activité 
 
Le troisième axe de solution à la difficulté d‟accès au texte consiste dans la mise en activité des 
élèves. C‟est là une démarche qui, aujourd‟hui, fait l‟objet d‟une injonction très forte dans les 
institutions de formation des enseignants et la plupart des enseignants estiment qu‟ils doivent le 
faire, même s‟ils reconnaissent qu‟ils ne le font pas toujours. En fait, cette mise en activité peut 
prendre des formes extrêmement diverses : il peut s‟agir d‟exercices d‟application d‟une règle 
préalablement apprise, comme nous l‟avons vu plus haut ; ce peut être une activité 
d‟observation, dans laquelle l‟enseignant espère que les élèves, à partir de l‟examen d‟une série 
de cas particulier, vont dégager, par induction, un principe ; ce peut être l‟activité de réponse à 
des questions que l‟enseignant pose dans le cadre des interactions qu‟il a avec la classe ; ce 
peuvent être des activités à caractère extra-scolaire ou qui, au moins, simulent des activités 
extra-scolaires, visant à ce que les élèves ressentent par eux-mêmes le besoin de se référer à tel 
ou tel savoir, comme c‟est le cas dans la « pédagogie du projet » ; ce peuvent être des 
situations-problèmes au sens précis que les didacticiens ont donné à ce terme (Arsac, Germain 
& Mante, 1988), c‟est-à-dire des activités qui, constituant un obstacle pour les élèves, les 
conduisent à remettre en cause certaines conceptions qui sont les leurs au profit de nouvelles qui 
correspondent au savoir ; etc. 
 
Il conviendrait d‟examiner en détail chacun de ces types d‟activité et de voir à la fois en quoi ils 
peuvent prétendre résoudre le problème d‟accès au texte et quelles difficultés ils engendrent. 
Nous ne sommes pas en mesure de le faire dans le cadre de cet article. Nous nous contenterons 
d‟indiquer quelques difficultés induites généralement par toute mise en activité. Globalement le 
problème est que beaucoup d‟élèves restent prisonniers des singularités de l‟activité qu‟on leur 
fait accomplir et ne voient pas qu‟elle renvoie à un savoir qui la dépasse. 
 
Ainsi certains élèves considèrent les activités scolaires comme des tâches qu‟il convient 
d‟accomplir pour se mettre en règle avec l‟institution ou le maître. L‟idée que l‟activité est 
destinée à ce qu‟ils apprennent et qu‟elle entre dans une dynamique de construction d‟eux-
mêmes leur est absente. Comme le disent Bautier et Goigoux (2004), ils ne perçoivent pas le 
sens « second » de l‟activité et, plus précisément, son enjeu d‟apprentissage. 
 
Dans certains cas, ils lui donnent le sens d‟une activité ayant une finalité immédiate dans la vie 
extra-scolaire : « on a fait les pourcentages parce que ça sert au moment des soldes ». Un 
enseignant de CM1 (4

e
 année du primaire) avait demandé à ses élèves, dans le cadre d‟une 

leçon d‟expression orale, d‟arriver à formuler, sans faire de gestes, l‟itinéraire pour aller de l‟école 
à la gare (chemin connu de tous dans cette petite ville) ; un élève lui répond : « Monsieur, si vous 
avez besoin d‟aller à la gare, mon père va vous y emmener en voiture ». 
 
D‟une manière plus générale, l‟enjeu de savoir demeure inaperçu de certains élèves.  
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Dans cette démarche de mise en activité afin de produire du sens, l‟enseignant est souvent pris 
entre deux exigences contraires : d‟une part, il doit tenter de mettre en place une situation 
suffisamment riche pour qu‟elle ait du sens auprès des élèves. Mais, comme nous l‟avons vu, la 
modalité de donation de sens que tous les élèves maîtrisent passe par la désignation : ont du 
sens les termes qu‟on peut référer à des aspects de la réalité ; ont du sens les énoncés qui sont 
fidèles à la pensée courante ou qui permettent de résoudre pragmatiquement des questions de 
tous les jours. D‟autre part, l‟enseignant doit faire que la situation conduise au savoir, permette 
de donner un premier sens, même incomplet et approximatif, à un concept, à un énoncé, à une 
opération sur des textes ou au sein d‟un texte. Pour cela, il doit contrarier la tendance spontanée 
des élèves à donner du sens par désignation, en tentant de les arracher à la singularité d‟une 
activité, alors même qu‟il a fait des efforts pour que les élèves s‟y engagent et la prennent en 
compte dans toutes ses dimensions. 
 
Cette tension entre deux exigences contraires donne lieu, très ordinairement, dans les classes, à 
de curieuses transactions entre maître et élèves, sur le sens des activités en cours. En voici un 
exemple : 
 
Dans une classe de 5

e
 primaire (équivalent d‟un CM2), l‟enseignante conduit une leçon de lecture 

et, plus précisément, portant sur la compétence qui consiste à relever, au sein d‟un texte, les 
informations dont on a besoin. 
 
La consigne est la suivante : « Deux garçons, Karim et Quentin, décident, un dimanche après-
midi, d’aller au cinéma, situé tout près de chez Quentin. Ils ont le programme du cinéma que tu 
trouveras ci-dessous. Quelles informations ont-ils à prendre dans ce document pour réaliser leur 
projet ? ». Les élèves disposent d‟une copie d‟un document authentique qui est le programme 
d‟un cinéma, comportant le nom et l‟adresse de la salle, les horaires, les films à l‟affiche, la 
mention „version originale‟ ou „sous-titrée‟, les tarifs et les réductions. 
 
Après un moment de travail, l‟institutrice interroge des élèves sur ce qu‟ils doivent retenir comme 
informations pertinentes dans le document fourni. Après avoir écouté plusieurs propositions, 
l‟institutrice dit : « Mais il faut aussi relever l’adresse du cinéma ». Ce à quoi un élève réagit en 
faisant remarquer que l‟adresse est inutile puisque le cinéma est à côté de chez Quentin. Un peu 
plus tard, l‟enseignante insiste pour qu‟on retienne également l‟indication des réductions de tarif, 
mais des élèves interviennent pour faire remarquer que, d‟après le document, il n‟y a pas de 
réduction le week-end et que l‟énoncé indique qu‟on est dimanche. Réponse de l‟institutrice : 
« Oui, mais c’est toujours bon à savoir ». 
 
Quel est le mécanisme qui engendre ces malentendus successifs entre les élèves et 
l‟enseignante ? Cette dernière veut faire travailler les élèves sur la sélection, dans un texte, 
d‟informations utiles à la réalisation d‟un but. Mais afin que les élèves donnent sens à cette 
manière de lire, elle a imaginé une situation où deux garçons, d‟âge comparable aux élèves, vont 
au cinéma. Sans doute aussi, pour se conformer aux normes socialement acceptées relatives 
aux loisirs des enfants, on justifie que les deux garçons ne soient pas accompagnés d‟un adulte 
par le fait que le cinéma se situe à proximité du domicile de l‟un d‟eux et qu‟on est dimanche 
après-midi (ni le soir, ni pendant le temps scolaire). La volonté de simuler une situation réelle de 
la vie pour que les élèves donnent du sens à cette approche d‟un texte, oblige ainsi l‟enseignante 
à multiplier les détails précis. Or ceux-ci, pris aux sérieux par les élèves, les empêchent 
d‟accéder à un certain niveau de généralité dans la compétence de sélection d‟informations dans 
un texte. On peut même dire qu‟il y a erreur complète de la part de certains élèves sur le sens de 
la tâche : là où l‟enseignante proposait un exercice de lecture sélective, ils voient, pour leur part, 
un scénario de la vie pratique : aller au cinéma. 
 
Au décompte de ces difficultés, il conviendrait d‟ajouter une autre, massive, que nous ne 
développerons pas ici, mais qu‟il est cependant essentiel de signaler. Ces savoirs textuels 
auxquels l‟école cherche à donner accès ne constituent pas sa finalité ultime. Elle a l‟ambition 
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non seulement que les élèves accèdent au sens du texte, mais sachent en faire usage dans des 
pratiques textuelles : il s‟agit que l‟élève construise des dissertations, résolve des problèmes de 
mathématiques, de physique, de chimie, etc., rédige des commentaires, analyse des documents, 
en fasse des synthèses, élabore des critiques. Autrement dit, ce savoir dont il est si difficile de 
faire apparaître aux élèves l‟autonomie par rapport aux situations qui permettent d‟y accéder, doit 
être mobilisé à son tour en situation, dans des tâches scolaires où il joue le rôle d‟outil 
intellectuel. Pour les enseignants comme pour les élèves le problème se redouble. Ce problème, 
qui est précisément celui de la construction de compétences à l‟école (mais non pas de 
compétences pragmatiques) s‟ajoute, dans la pratique enseignante, aux difficultés que nous 
avons décrites ci-dessus. Mais il se pourrait aussi qu‟un examen des pratiques enseignantes 
réelles fasse apparaître que dans la majorité des cas, les enseignants abandonnent cette 
dimension aux élèves, favorisant ainsi, à leur insu, les phénomènes de discrimination scolaire. 
 
 

Conclusion 
 
 
Les remarques précédentes ne prétendent pas prouver quelque chose. Elles visent d‟abord à 
suggérer une orientation de recherche concernant le travail enseignant et à tenter d‟accréditer sa 
pertinence. Si l‟on veut analyser ce travail en prenant en compte sa spécificité, il nous paraît 
difficile de passer sous silence la forme anthropologique de transmission intergénérationnelle 
dans laquelle il s‟inscrit. Cette forme de transmission que nous appelons « didactisée » consiste 
en ce que le jeune apprend, non pas comme dans les sociétés plus anciennes, en participant à 
des pratiques, mais en recevant des textes sur celles-ci ou issus de celles-ci. La transposition 
des pratiques en textes conduit à en offrir les règles à la discussion collective et à l‟examen 
critique. Elle en rend publics les principes, les arrachant ainsi à ce qui était saisi précédemment 
comme l‟indicible charisme de celui qui sait faire. Elle convient donc tout à fait à des sociétés qui 
aspirent à être démocratiques et est inséparable du monde moderne. 
 
Mais cela n‟empêche pas que l‟accès aux textes des savoirs comporte des difficultés importantes 
pour la majorité des élèves et insurmontables pour certains. Car alors que dans l‟usage oral 
courant du langage, un énoncé prend son sens d‟une référence à des situations communes aux 
interlocuteurs, dans un texte en revanche on ne comprend un énoncé qu‟en se référant aux 
autres énoncés du même texte. Quant aux termes qui sont utilisés dans un texte scientifique, ils 
reçoivent leur sens de leurs relations mutuelles au sein du texte et non pas d‟une référence 
directe à un aspect de la réalité perçue. Cette modalité de donation de sens est, pour beaucoup 
d‟élèves, tout à fait bizarre et nouvelle. Elle l‟est d‟autant plus qu‟elle s‟impose, non seulement à 
propos des écrits auxquels les élèves sont confrontés, mais aussi vis-à-vis de la parole de 
l‟enseignant dans la classe, parole qui est régie par des règles textuelles. 
 
Aussi proposons-nous d‟analyser le travail enseignant comme constitué de tentatives multiples, 
mais jamais satisfaisantes, pour répondre à ces difficultés. L‟enseignant peut demander 
d‟enregistrer chaque énoncé du savoir indépendamment des autres, mais ainsi il fait rater aux 
élèves ce qui constitue le savoir en texte, c‟est-à-dire la cohérence des énoncés qui le 
composent. Dans le souci que les élèves donnent du sens aux notions utilisées dans le texte, il 
peut tenter de les rapprocher d‟objets, de phénomènes ou d‟actions visibles et manipulables par 
ceux-ci ; mais cela conduit les élèves à enregistrer des conceptions souvent approximatives, 
incomplètes et parfois fausses de ces notions. Enfin la mise en activité des élèves, qui semble le 
moyen idéal pour qu‟ils donnent du sens au savoir, induit souvent des malentendus dus au fait 
que ceux-ci restent pris dans la singularité de la tâche ou dans son ustensilité apparente. 
 
Ainsi le travail enseignant se présente-t-il comme un drame sans cesse reconduit. 
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Hétérogénéité, tensions implicites et influences  

sur les formats de travail proposés aux élèves dans 
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Le rapport entre les recherches en éducation et les formats de travail proposés aux élèves au sein de la 
classe conserve, en ce qui concerne l’enseignement/apprentissage de la langue première, une certaine 
opacité. Occupant une position intermédiaire entre didactiques et formats de travail scolaires, les pratiques 
enseignantes, confrontées au sein de la classe à un réel hétérogène et mouvant, mais également 
assujetties à des prescriptions souvent peu homogènes, ajoutent une dimension centrale à la complexité de 
l’analyse. Nous proposons ici d’évoquer quelques-uns des phénomènes récurrents susceptibles de donner 
forme à la pratique pédagogique, et, par conséquent, d’infléchir les formats de travail proposés aux élèves. 
Ceux-ci s’inscrivent dans une hétérogénéité ou dans des tensions risquant, parce qu’elles s’exercent à 
l’insu des acteurs, de nuire à la cohérence de leurs interventions ; elles se situent donc, tout en n’y étant 
pas complètement étrangères, en deçà des querelles explicites qui donnent parfois lieu dans la sphère 
sociale à des polémiques, et agissent d’une manière plus souterraine, mais non moins puissante. Certaines 
d’entre elles sont inhérentes à l’objet enseigné, la langue première ; d’autres sont davantage liées à la 
spécificité de la relation pédagogique, et concernent notamment la mise en œuvre des dispositifs 
d’apprentissage. 

 
 

On pourrait supposer, si l‟on considère l‟implication jusqu‟à présent croissante, dans la 
formation des enseignants, de la recherche en éducation et notamment de la recherche en 
didactique, qu‟il est relativement aisé d‟établir un lien direct, à propos de l‟apprentissage de la 
langue première, entre l‟évolution des « formats de travail » (Bautier, 2006) proposés aux élèves 
dans la classe et les recherches menées dans les disciplines concernées. Or, force est de 
constater que tel n‟est pas le cas, et qu‟alors même que certaines avancées didactiques font 
l‟objet d‟une appropriation à visée prescriptive de la part de l‟institution scolaire, la manière dont 
ces avancées se diffusent au sein de l‟école, et les transformations qu‟elles impliquent sur le 
terrain, sont peu aisément commensurables. Occupant une position intermédiaire entre 
didactiques et formats de travail scolaires, les pratiques enseignantes, en effet confrontées au 
sein de la classe à un réel hétérogène et mouvant, mais également assujetties à des 
prescriptions elles-mêmes souvent peu homogènes, et parfois même contradictoires, ajoutent 
une dimension centrale à la complexité de l‟analyse. 
 
Au niveau local, on pourrait mettre en cause, pour rendre compte de l‟opacité des processus 
concernés, telle ou telle modalité de travail de l‟enseignant lui-même, en lien avec son histoire 
personnelle ; on pourrait également identifier, ici où là, un contexte particulièrement difficile – ou 
au contraire particulièrement favorable – susceptible d‟infléchir très visiblement les pratiques ; on 
pourrait encore faire état de projets d‟équipe spécifiques, liés à des convictions pédagogiques. 
Pour autant, tout en admettant que les investigations concernant le rapport entre recherche et 
pratique ne sauraient ignorer ce type de facteurs, liés à des contextes locaux, nous considérons 
qu‟il y a lieu de chercher aussi à mettre en évidence des constantes, ou du moins des 
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phénomènes récurrents plus généralisés
2
, susceptibles d‟informer la pratique enseignante, et 

notamment la mise en œuvre de certains dispositifs pédagogiques, concernant, entre autres, 
l‟apprentissage de la langue première. Nous proposons ainsi d‟analyser quelques-uns d‟entre 
eux, et d‟illustrer in fine notre propos par un exemple pris dans la classe. 
 
Ces phénomènes – en tout cas ceux auxquels nous nous sommes intéressée – s‟inscrivent selon 
nous dans une hétérogénéité ou dans des tensions plus ou moins implicites, susceptibles, parce 
qu‟elles s‟exercent à l‟insu des acteurs, de nuire à la cohérence de leurs interventions ; elles se 
situent donc, tout en n‟y étant pas complètement étrangères, en deçà des querelles explicites qui 
donnent parfois lieu dans la sphère sociale à des polémiques, et agissent d‟une manière plus 
souterraine, mais non moins puissante. 
 
 

La première remarque que l‟on puisse 
formuler concernant ces tensions est que 
l‟enseignement/apprentissage de la langue 
première à l‟école s‟inscrit déjà lui-même 
dans un certain nombre de tensions, qui lui 
sont pour partie inhérentes. 

 
À un premier niveau (linguistique), la langue elle-même, qui ne fait que nommer, dans la plupart 
des cas, des objets avec lesquels elle ne se confond pas, se distingue irrémédiablement du réel 
qu‟elle désigne, donnant ainsi corps à l‟écart qui résulte de la « non-coïncidence des mots et des 
choses » (Authier-Revuz, 2003). Il s‟agit donc, dans les pratiques scolaires, de lui faire une place, 
dans la mesure où c‟est cet écart qui permet le jeu sur les significations. D‟un autre côté, la 
nécessité d‟amener les élèves à construire un lexique commun fiable, inscrit dans les pratiques 
sociales, conduit les enseignants à maximiser la distance entre des notions proches, et à 
minimiser, en conséquence, pour ne pas dire abolir l‟écart qui sépare les mots et les choses, 
dans des situations où « l‟exact » vient se substituer à « l‟approprié ». 
 
Il ne s‟agit évidemment pas ici de remettre en cause la pertinence de la distinction précise qu‟il y 
a lieu d‟établir entre un évier et un lavabo, par exemple, ni même la nécessité d‟enseigner 
rigoureusement cette distinction ; mais plutôt de mettre en évidence l‟ambivalence de la langue, 
qui vient occuper une position intermédiaire entre l‟objet et le sujet. Si la langue, en effet, permet 
notamment de nommer les objets, elle est aussi « le lieu de mise à l‟épreuve du sujet » et « cet 
étrange liant qui lie l‟homme au monde mais l‟en distancie à jamais » (Fenoglio, 2006), ce qui 
vient discréditer toute formulation suggérant l‟idée d‟une stricte conformité de la langue au réel. 
Ce champ de la non-coïncidence des mots et des choses renvoie donc à la résistance de la 
langue elle-même, dont Authier-Revuz (ibid.) rappelle qu‟elle demeure, même au sein d‟une 
linguistique de l‟énonciation, le point d‟ancrage pour rendre compte des faits de discours. 
 
À un second niveau (langagier), on peut mentionner certains usages contextuels de la réflexivité 
de la langue, et notamment la dimension fortement autonymique des pratiques langagières de 
l‟école élémentaire, liée tantôt au faible nombre de termes métalinguistiques connus des élèves, 
en particulier – mais pas seulement – au cours préparatoire (Gomila, 2007), tantôt à la dimension 
conversationnelle des échanges, qui conduit à l‟emploi très fréquent de « raccourcis »

3
. On 

remarque ainsi que les changements énonciatifs liés au fait qu‟un même terme (par exemple le 
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l‟apprentissage de la lecture (une quinzaine de séance) et la compréhension de dictons (une trentaine de séances) à partir de 
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3
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« où le vois-tu, le mot chien? ». 

 
1. Des tensions inhérentes à 

l’enseignement/apprentissage         
de la langue première 
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mot chaussure) puisse renvoyer tantôt au « référent mondain » (Authier-Revuz, ibid., p.71) qu‟il 
désigne dans la langue ordinaire, à savoir l’objet chaussure, tantôt au signifiant lui-même (le mot 
chaussure), parfois même, dans certains cas, à l‟image qui le représente (le dessin d‟une 
chaussure), viennent non seulement brouiller la visée des échanges au sein de la classe, mais 
conduisent parfois à des malentendus susceptibles de perdurer, a fortiori quand il est question 
d‟apprendre à lire. Ici encore, il ne s‟agit pas de considérer que ces raccourcis n‟ont pas lieu 
d‟être (ce qui reviendrait à nier le principe de non-coïncidence des mots et des choses 
précédemment invoqué), mais de donner à voir les effets possibles de certains d‟entre eux, dans 
le contexte de la classe. 
 
À un troisième niveau (discursif), si l‟on considère les pratiques langagières scolaires en termes 
de genre, on peut observer que l‟enseignement-apprentissage de la langue première consiste à 
la fois, pour les acteurs, à mettre à distance la langue utilisée pour en faire un objet 
d‟apprentissage distancié et « second » (Jaubert & Rebière, 2002 ; Bautier & Rochex, 2004), et à 
manipuler ce même objet avec suffisamment de spontanéité pour conserver une certaine 
authenticité des échanges, et pour conférer à l‟apprentissage lui-même une certaine fluidité, un 
certain naturel. Si le discours scolaire s‟apparente à un genre, ce dernier se caractérise selon 
nous par sa dimension frontalière entre « genre conversationnel » et « genre institué » 
(Maingueneau, 2003) : il s‟agit aussi bien à l‟école d‟« apprendre une langue » que d‟« apprendre 
à parler » (Lahire, 1998). Pour autant, les pratiques langagières scolaires actuelles, en vertu 
d‟une doxa enseignante (Bautier & Rayou, 2009) bien souvent relayée par d‟autres niveaux de 
l‟institution scolaire, consistant à attribuer une valeur intrinsèque à la verbalisation, font parfois 
pencher la balance du côté du conversationnel, au détriment, notamment à l‟école élémentaire, 
des apprentissages plus secondarisés. Dès lors, la circulation, au sein des échanges dialogués 
scolaires, entre discours mondain, renvoyant aux objets et à l‟expérience du monde, et discours 
second, renvoyant aux principes de classification des disciplines, se montre loin d‟être aussi 
aisée pour tous les élèves. 
 
 

Mais au-delà des tensions liées à la nature de l‟objet 
enseigné – la langue première – d‟autres dilemmes, 
qui s‟inscrivent peut-être davantage dans la spécificité 
de la relation pédagogique, mais qui interfèrent avec 
les précédentes, viennent donner forme aux pratiques 
enseignantes. 

 
Il s‟agit d‟abord, en dehors de la classe, des conflits plus ou moins explicites qui existent entre 
« prescriptions primaires » et « prescriptions secondaires » (Daguzon & Goigoux, 2007), c‟est-à-
dire entre prescriptions institutionnelles et champ de la formation. Nous pensons notamment aux 
divergences qui existent en matière de conception des situations d‟apprentissage : on peut 
prendre pour exemple la gestion de groupe, qui constitue un pré-requis à la mise en place d‟une 
situation d‟apprentissage pour les uns, tandis qu‟elle découle de la qualité didactique de la 
séance pour les autres. On pense également à la qualité de la langue propre de l‟enseignant, 
aussi bien à l‟écrit qu‟à l‟oral, entendue par les uns en termes de correction syntaxique et 
orthographique, et comprenant une forte dimension normative, mais considérée davantage par 
les autres en fonction de la dimension pragmatique des discours, ou à partir des aptitudes 
relatives à l‟écoute ou à l‟attention portée à la production de significations par les élèves. Enfin, 
on pourrait citer le grand conflit – d‟autant plus explicite qu‟il est largement médiatisé – qui 
oppose les partisans d‟une conception puérocentriste de la relation pédagogique aux partisans 
d‟une centration sur les savoirs, ou encore les partisans d‟une logique disciplinaire aux partisans 
d‟une logique de compétences, etc. Sans doute, ces oppositions, et d‟autres encore, sont-elles 
moins radicales qu‟il n‟y paraît, et fonctionnent autant comme la trace de divergences 
personnelles, liées à l‟histoire des individus, que comme le reflet d‟une opposition entre deux 
sphères du social : alors même qu‟on ne saurait nier l‟existence de tendances, il serait bien vain 
de penser qu‟au sein même de chacune de ces deux sphères, le consensus régnât. 
 
 

 
2. Des tensions liées à la      

spécificité de l’acte      
pédagogique 
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Mais il s‟agit aussi – et c‟est sur ces aspects de la question que notre approche veut insister – 
d‟évoquer des tensions beaucoup moins visibles, et qui s‟exercent, au sein même de la classe, 
dans le temps didactique, au cœur même de la pratique pédagogique, et qui reflètent plus ou 
moins la nécessité – que l‟on considère cependant comme ignorée des acteurs eux-mêmes, ou 
du moins non formulée, donc ni planifiée ni orchestrée – de concilier des visées, certes 
contradictoires, mais pertinentes l‟une et l‟autre. 
 
Nous pensons ici, par exemple, à l‟articulation nécessairement complexe entre le singulier et le 
générique, et notamment, dans la prise en compte par les enseignants des « modes 
d‟apprendre » des élèves, entre deux nécessités : celle de privilégier ce qui leur est commun à 
tous (à savoir certains invariants de l‟apprentissage, formalisés notamment par les didactiques ou 
la psychologie cognitive), et celle de ne pas écraser les différences entre les sujets apprenants 
(et de prendre en considération ce qui est propre à chacun d‟entre eux, enjeu plutôt formalisé par 
la sociologie pour ce qui est des appartenances sociales, et par des recherches d‟orientation 
psychanalytique pour ce qui concerne les individus pris comme sujets). 
 
Nous pensons aussi à des tensions d‟un autre ordre, mais relevant toujours de l‟articulation entre 
le singulier et le générique, relatives à l‟expérience extrascolaire – singulière – des élèves : s‟agit-
il de la mettre de côté pour faire la part belle aux apprentissages génériques et décontextualisés 
qui sont l‟apanage de l‟école ? Ou faut-il au contraire s‟appuyer sur celle-ci pour permettre les 
apprentissages ? Faut-il oublier le « rond » pour construire le « cercle » ? Ou faut-il s‟appuyer sur 
les « plis de la jupe » pour construire le « plissement de terrain » ? Au plan psychique, en quoi 
consiste réellement la ressaisie des objets du monde en objets de savoir ? 
 
Enfin, du côté des objets d‟apprentissage, qui nous offrent un champ étendu d‟investigations, 
nous pensons à l‟hétérogénéité des registres convoqués, elle aussi susceptible de faire tension. 
Il y a ainsi lieu de prendre en compte, d‟abord, la multiplicité et l‟enchevêtrement des objets 
scolaires, qui risquent de perturber l‟équilibre entre visée globale et objectif ponctuel. Mais il 
s‟agit également d‟envisager la double nécessité, pour l‟enseignant, de prévoir les possibles et 
d‟accueillir l‟imprévu, qui amène nécessairement une tension entre d‟une part, le fait de privilégier 
un objet d‟apprentissage prédéfini, et d‟ignorer les objets plus ou moins connexes qui viendraient 
à se présenter, et d‟autre part, le fait d‟accueillir favorablement ce qui se présente au cours de la 
séance, quitte à infléchir dans une certaine mesure l‟orientation qui en était prévue. Autrement 
dit, il s‟agit à la fois en amont de « s‟attendre à l‟inattendu » (Morin, 2000) et en aval d‟accepter 
l‟imprévu sans pour autant être pris au dépourvu. 
 
Les modèles proposés, dès lors qu‟ils s‟inscrivent dans le projet plus global de contraindre pour 
émanciper, sont donc loin d‟être transparents, et sont eux-mêmes sous-tendus par des tensions, 
voire des contradictions que nous considérons comme potentiellement structurantes, mais qui, 
lorsqu‟elles sont opaques, viennent affoler les pratiques, dont la conception ne peut s‟appuyer 
sur la nécessité de tenir ensemble les contraires. 
 
 

Confrontées au réel, les pratiques des maîtres se 
développent donc dans une complexité de fait ; dès 
lors, la mise en œuvre de dispositifs d‟apprentissages 
suppose une hiérarchisation des priorités plus ou moins 
implicite – et plus ou moins voulue – dont l‟analyse nous 
semble présenter le plus grand intérêt pour 

comprendre, notamment, le rôle de l‟école dans la co-construction des inégalités. Certaines 
recherches abordent la question de l‟analyse de ces choix à partir des intentions exprimées des 
acteurs, donc depuis l‟amont, dans une approche que l‟on pourrait qualifier de descendante ; le 
parti que nous avons retenu a consisté cependant à chercher à remonter, à partir de 
l‟observation des effets différenciés de ces pratiques, aux postulats supposés – et implicites – qui 
les sous-tendent, et notamment à identifier les tensions qu‟elles recèlent, dont nous venons de 
donner quelques exemples. 
 

 
3. Tensions et dispositifs 

d’apprentissage : le faire  
       et l’apprendre 
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Le mode de séquençage des activités scolaires, autrefois organisé en fonction des principes de 
classification des disciplines (Bernstein, 2007), se voit aujourd‟hui concurrencé dans le premier 
degré par un séquençage qui s‟effectue en fonction des dispositifs pédagogiques (Delarue-
Breton, 2009), en lien, notamment, avec la nécessité affirmée de mise en activité des élèves.  
 
Concurrencé, avons-nous dit, parce que les dispositifs ne se substituent pas aux disciplines : il 
s‟agit toujours en effet de « faire » des mathématiques, du français ou de l‟histoire, mais les 
tâches, exercices, activités proposés aux élèves comprennent souvent des règles de réalisation 
propres, qui prennent le devant de la scène, opacifiant parfois la visée qui présidait à leur mise 
en place, donc leur raison d‟être : l‟exemple que nous proposons à la fin de cet exposé relève en 
partie de ce cas de figure. 
 
Le terme de dispositif, récurrent – mais non stabilisé – aussi bien dans la recherche en éducation 
que dans la pratique pédagogique, comprend des acceptions multiples (Demaizière, 2008). Nous 
appuyant sur les travaux du sociologue belge Belin

4
 (2002), qui s‟inspirent eux-mêmes de ceux 

du psychanalyste anglais Winnicott (1975/1971) relatifs à l‟espace potentiel, nous adoptons celle 
qui le définit comme un aménagement de l‟environnement susceptible de favoriser la 
déambulation psychique du sujet entre monde subjectif et monde objectif, au moyen de la 
relaxation provisoire et partielle des urgences du réel. Autrement dit, il s‟agit de reléguer à 
l‟arrière-plan le cours des choses pour permettre une certaine disponibilité psychique vis-à-vis de 
ce qui constitue l‟enjeu même du dispositif, à savoir, quand il s‟agit de dispositifs scolaires, la 
mise en lien du monde intérieur de l‟élève avec un (ou plusieurs) objet(s) d‟apprentissage, 
susceptible(s) de s‟inscrire dans une série. 
 
Cette approche originale du concept de dispositif présente à nos yeux un intérêt certain pour 
l‟analyse de ceux qui ont été conçus et mis en œuvre pour les apprentissages scolaires, dans la 
mesure où elle permet un déplacement de l‟analyse. Celle-ci en effet ne prend plus pour objet le 
dispositif proprement dit, entendu comme l‟ensemble des dispositions matérielles au sens large 
(temps, individus, lieux, objets etc.) organisées par l‟homme pour permettre une certaine 
socialisation, et qui peut être représenté en classe par le déroulement des séances ou la gestion 
des multiples tâches qu‟il rend possible. Elle s‟intéresse en revanche à ce qui constitue l‟enjeu 
(ou les enjeux) du dispositif, faisant ainsi référence à l‟acte même de « disposer » (Belin, ibid.), 
de « prendre ses dispositions », que Belin évoque en termes de « logique dispositive », et qui 
renvoie à l‟intention qui préside à la mise en place d‟un dispositif. 
 
La distinction opérée par cet auteur entre dispositif, entendu comme entité concrète, et logique 
dispositive, nous semble donc de nature à faciliter l‟identification, au sein d‟une même activité 
scolaire, des différentes possibilités de médiation que celle-ci comprend et met en œuvre. Elle 
nous apparaît donc déterminante pour penser la tension, au sein des activités scolaires, entre le 
faire et l‟apprendre.  
 
Le dispositif permet à l‟élève de faire quelque chose, et à ce titre semble favoriser une médiation 
technique susceptible de s‟accomplir de fait. Ainsi, conjuguer des verbes en classe constitue une 
activité machinale, itérative, qui permet notamment le réinvestissement, l‟entraînement, 
l‟automatisation. Le concept de dispositif permet ainsi l‟analyse de ce qui se fait. 
 
Le concept de logique dispositive, quant à lui, nous est utile pour analyser à la fois ce vers quoi 
tend le dispositif au-delà du faire (et notamment sa visée symbolique), et ses effets sur les élèves 
en termes d‟apprentissage : quelles significations se construisent ? Observe-t-on une production 
de significations convergentes, susceptible de s‟inscrire, plus globalement, dans une production 
de sens ? Le dispositif participe-t-il de la fonction d‟intégration logique de l‟école, et dans quelle 
mesure ? Quelles perspectives se dessinent ou ne se dessinent pas ? Si l‟on reprend l‟exemple 
de la conjugaison, l‟enjeu du dispositif pourrait consister, au plan symbolique, à impliquer les 
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 Nous précisons que l‟auteur n‟a pas travaillé sur les dispositifs scolaires ; nous nous appuyons sur ses travaux théoriques 

concernant l‟entité dispositif pour proposer un angle d‟approche renouvelé des dispositifs scolaires, centré sur la question des 
enjeux. 
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élèves dans la construction de représentations relatives notamment à la régularité de la flexion, à 
la signification des morphèmes, à la constitution du lexique. 
 
 

L‟analyse concernant la mise en œuvre de 
ces dispositifs d‟apprentissage de la langue 
première, a donc consisté à la fois à établir 
un lien entre la mise en œuvre pédagogique 
du dispositif et la construction, par les 
élèves, des représentations qui en 

constituent l‟enjeu même, et à remonter aux tensions qui le sous-tendent à partir des effets 
différenciés de ces mises en œuvre sur les apprentissages des élèves. Au plan méthodologique, 
la démarche que nous avons retenue a consisté à nous appuyer sur les deux propriétés 
attribuées par Belin à la notion de logique dispositive, à savoir le « déplacement des maximums 
de vraisemblance » et la « bienveillance dispositive ». 
 
Le déplacement des maximums de vraisemblance s‟entend comme une mise en scène destinée 
à permettre à « l‟usager » du dispositif de se voir confronté à un monde plié de telle façon que ce 
qui constitue, dans le réel, des coïncidences, acquière au sein du dispositif le « statut d‟une 
correspondance fiable » (Belin, ibid.). Dans le cas des dispositifs scolaires, il s‟agit de faire en 
sorte que les éléments dont l‟élève a besoin pour progresser dans sa démarche arrivent à point 
nommé. Par exemple, lorsque des élèves de cours préparatoire (désormais CP) travaillent sur 
l‟appropriation de la graphie des phonèmes [i] et [a], le déplacement des maximums de 
vraisemblance peut consister à établir ou exploiter des textes ou des séries présentant un 
nombre suffisant – sans être excessif – de termes comprenant ces mêmes phonèmes, ce qui 
n‟est évidemment pas le cas lorsque les textes sont choisis au hasard. De même, dans une 
séance de lecture de texte, le fait que l‟illustration qui accompagne le texte représente 
effectivement – notamment – les objets (ou personnages, animaux etc.) qui sont désignés dans 
le texte peut apparaître aux élèves comme une correspondance fiable

5
. Le déplacement des 

maximums de vraisemblance, dans le cas des dispositifs d‟apprentissage, peut ainsi s‟entendre 
comme une mise en scène susceptible de déplacer comme naturellement le regard des élèves 
vers des objets qui n‟auraient pas fait spontanément l‟objet de leur attention. 
 
La seconde propriété, la bienveillance dispositive, suppose que le déplacement des maximums 
de vraisemblance soit favorable au jeu ou à la déambulation psychique entre monde subjectif et 
monde objectif, et favorise, si l‟on considère les dispositifs scolaires, la création de l‟objet 
d‟apprentissage dans la psyché. Le dispositif scolaire a donc pour vocation de faire naître, pour 
l‟élève, la possibilité de saisir des opportunités. Pour reprendre l‟exemple des séances de classe 
concernant l‟appropriation des correspondances grapho-phonémiques, la mise en scène 
« bienveillante »

6
 des objets d‟apprentissage suppose un choix de textes ou de séries de termes 

comprenant certes des récurrences fiables, mais aussi des « pièges », calculés cependant au 
plus juste pour ne pas « piéger », précisément, les élèves, ou pour ne pas trop les « piéger ». Il 
s‟agit donc de proposer des séries par moment altérées par une irrégularité, qui vient constituer 
un obstacle, dont on suppose cependant que l‟élève est capable de s‟affranchir. 
 
Quand il s‟agit de lecture de texte, la mise en scène bienveillante des objets d‟apprentissage 
suppose une mise en scène de la réalité telle que la lecture du texte soit facilitée pour les élèves, 
afin qu‟ils s‟approprient la graphie des mots concernés, mais, dans le même temps, qu‟ils soient 
en mesure de percevoir, au plan symbolique, que lire, c‟est, d‟une manière générale, à la fois 
mettre en lien des graphies entre elles, et des graphies et des significations. On peut ainsi 
considérer que lire en classe consiste en une mise en acte ou une actualisation de la lecture du 

                                                           
5
 Nous donnons ces exemples à des fins d‟illustration de notre propos, et nullement dans un parti pris pédagogique pour l‟une 

ou l‟autre des multiples approches possibles en matière d‟apprentissage de la lecture. 
6
 Précisons ici que nous employons cette expression de « bienveillance dispositive » dans une acception très restreinte, 

renvoyant aux dispositions d‟esprit – relevant tant du psychique que de l‟intellectuel – qui président à l‟élaboration de ce que 
l‟on pourrait appeler une série favorable, et ne souhaitons être lue ni dans une perspective d‟angélisme pédagogique, ni dans 
une perspective moralisatrice. 

 
4. Déplacement des maximums de 

vraisemblance et bienveillance 
dispositive 
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texte ici et maintenant, mise en acte cependant également susceptible de permettre le 
développement d‟une connaissance « méta » sur ce en quoi consiste l‟acte de lire. 
 
Les dispositifs scolaires ont donc une double vocation, à la fois autotélique, renvoyant au versant 
agi de l‟activité en cours, le faire, et lui conférant une valeur intrinsèque, et une vocation 
allotélique, renvoyant au versant pédagogique de l‟activité, l‟apprendre, et conférant à celle-ci 
une valeur extrinsèque. Ce n‟est donc pas la nature des dispositifs que nous mettons ici à 
l‟examen, mais la nature du rapport entre un dispositif et sa mise en œuvre, en vertu de la 
logique dispositive qui le sous-tend. 
 
 

Il nous apparaît en effet que dans bien des 
cas, la dimension incertaine, en matière 
d‟apprentissage, des situations de travail 
proposées aux élèves, est liée à la 
disjonction, dans leur mise en œuvre, 
entre dispositifs et logique dispositive, 

c‟est-à-dire à la disparition tacite des enjeux des dispositifs – donc de leur raison d‟être – sans 
que soit pour autant remise en cause la nécessité d‟en accomplir les différentes étapes. 
 
Si l‟on suit la théorie de Winnicott, on peut considérer que certains élèves, déjà en partie 
porteurs, en entrant à l‟école, d‟un rapport plus créatif vis-à-vis des objets de la réalité extérieure, 
parviennent à ne pas perdre de vue ces enjeux, tandis que d‟autres, plus assujettis à la situation 
telle qu‟elle est offerte, peinent à se décoller de l‟ici-maintenant des activités proposées : 
« L‟accès à un nouveau savoir – qu‟il se fasse par l‟intermédiaire d‟une personne enseignante, 
d‟un livre ou d‟un autre medium – est d‟abord accès à un objet extérieur au sujet […]. Mais 
l‟apprentissage est appropriation de l‟objet de savoir par le sujet et cette appropriation est une 
sorte de recréation de l‟objet dans le sujet apprenant qui le transforme en objet interne […] » 
(Beillerot, Blanchard-Laville & Mosconi, 1996, p.85). 
 
La thèse que nous défendons est donc que certains élèves, parce que la diversité de 
l‟expérience antérieure a permis le développement d‟un rapport au monde et aux savoirs 
suffisamment créatif, peuvent s‟approprier d‟eux-mêmes les visées allotéliques implicites d‟un 
dispositif d‟apprentissage, autrement dit peuvent en identifier les enjeux. D‟autres en revanche, 
moins créatifs au sens winnicottien du terme, n‟y parviennent pas, et s‟inscrivent dans sa seule 
dimension autotélique, représentée par le faire du moment. 
 
L‟exemple choisi concerne le morcellement des activités proposées aux élèves, et notamment 
aux élèves les plus fragiles. La recherche menée montre en effet que quel que soit le dispositif 
observé, le morcellement des activités constitue un choix pédagogique récurrent quand il s‟agit 
de prendre en compte ces élèves, choix particulièrement visible dans l‟examen des transitions 
qui accompagnent les différentes phases du dispositif. 
 
La séance à laquelle nous faisons référence consiste en une séance de lecture en classe de CP, 
conçue pour des élèves qui font l‟objet d‟un regroupement particulier, compte tenu de leurs 
difficultés ; on est au mois d‟avril. Il s‟agit de leur faire lire une bande dessinée dont l‟histoire 
entière tient sur une page, mettant en scène un lapin qui s‟est « enfermé » à l‟extérieur de sa 
maison, en ayant laissé la clé à l‟intérieur. 
 
L‟histoire ne présente pas en soi de difficulté particulière. En revanche, la manière dont cette 
histoire est prise en charge par le texte – le récit – laisse apparaître une certaine complexité : il 
s‟agit d‟une bande dessinée composée de sept vignettes, de taille et de contenu différents, qui 
présente une imbrication des systèmes sémiotiques (code alphabétique, générique, 
iconographique) et comporte trois niveaux énonciatifs (le titre, les phylactères et les bandeaux). 
La première vignette présente le contexte : le lapin n‟est plus en possession de sa clé, qu‟il a 
laissée à l‟intérieur de la maison ; les cinq vignettes suivantes représentent cinq stratagèmes 
différents envisagés par le lapin pour accéder à l‟intérieur de la maison. La dernière vignette 

 
5. Un exemple dans la classe :                

le morcellement de l’activité, risque 
pour l’unification de l’expérience 
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indique la fin heureuse de l‟histoire, grâce à l‟aimable intervention d‟un oiseau, qui s‟est glissé 
dans la cheminée pour venir en aide au lapin. 
 
La première remarque que nous pouvons formuler sur le choix d‟un tel texte est qu‟il révèle une 
intention bienveillante, l‟intention de donner au dispositif habituel une coloration spécifique 
susceptible d‟être favorable aux élèves en difficulté

7
 (quand la bande dessinée semble 

s‟apparenter davantage à un objet du monde qu‟un poème ou un récit) mais que sa dimension 
générique, en tant qu‟objet de savoir, n‟est pas prise en compte. Parce qu‟elle comporte des 
images, et parce que la situation de communication s‟y apparente, du moins dans les 
phylactères, à une situation orale, parce que le texte est court, la bande dessinée y apparaît, 
probablement en vertu d‟une autre doxa enseignante, comme un support d‟un abord plus aisé 
qu‟un récit, alors qu‟elle présente en réalité un système sémiotique très élaboré. 
 
En ce qui concerne le déplacement des maximums de vraisemblance, autrement dit la mise en 
scène qui amènera les élèves à circuler à travers le texte en fonction des choix effectués par 
l‟enseignant, l‟étayage susceptible d‟amener comme naturellement les élèves à cheminer d‟une 
vignette à l‟autre, d‟un niveau de texte à l‟autre et d‟une image à l‟autre, en prenant à la fois en 
compte les significations ponctuelles et l‟enjeu global du texte, s‟inscrit tout entier dans des 
échanges dialogués. Ce choix, confiant aux interactions langagières entre élèves et entre maître 
et élèves la presque totalité des instruments de pliage du monde, confère de fait une importance 
considérable au rôle de l‟enseignant. Celui-ci est soumis à des sollicitations multiples et 
simultanées, convoquant des niveaux de significations hétérogènes relevant anarchiquement du 
local et du global, qu‟il doit rassembler au fur et à mesure de leur production. 
 
L‟observation de la progression de l‟échange dialogué au cours de la séance montre en effet un 
cheminement des élèves qui apparaît à la fois comme déterminé, guidé dans l‟approche de 
chacune des vignettes, portant la trace d‟une intention bienveillante, et en même temps, laminé 
par des contraintes horizontales insuffisamment contenues par une perspective globale 
d‟élaboration de sens. La lecture des différentes vignettes n‟est en effet pas perçue par les 
élèves comme lecture d‟une série de stratagèmes, mais comme lecture d‟objets séparés ; on 
peut d‟ailleurs constater que les transitions qui accompagnent le passage d‟un énoncé au suivant 
relèvent presque exclusivement de la successivité, et non de la continuité. 
 
La perspective de recouvrer la clé située à l‟intérieur de la maison – le texte ne présente aucune 
ambiguïté à ce sujet – qui motive chacune des entreprises du lapin n‟est ainsi évoquée à aucun 
moment dans la séance, qui s‟achève d‟ailleurs sans qu‟on soit sûr que l‟ensemble des élèves ait 
bien compris le texte : certes, ils ont compris que le lapin n‟avait plus la clé et cherchait à la 
retrouver, mais rien ne nous permet d‟affirmer que tous aient compris que la clé se trouvait bien, 
dès le départ, dans la maison et non ailleurs. Chacune des vignettes, jouant le rôle de support 
naturel d‟une phase du dispositif, vient légitimer la valeur intrinsèque de celle-ci : une vignette 
succède à une autre, une phase succède à une autre. La correspondance est forte, mais 
trompeuse : le morcellement fait ici obstacle à la lecture, de même que la lecture morcelée des 
mots d‟une phrase vient empêcher, dans certains cas, la lecture même de la phrase. 
 
L‟étude du traitement réservé à la ponctuation dans la séance est à cet égard révélatrice : les 
choix effectués consistent à attirer systématiquement l‟attention des élèves sur la ponctuation 
finale (en l‟occurrence le point), telle qu‟elle apparaît dans les bandeaux, présents dans chacune 
des vignettes, et non au sein des phylactères, à la présence aléatoire. Le choix de mettre ainsi 
en évidence ce type de ponctuation, en omettant les autres formes présentes dans le texte, 
laisse apparaître une volonté de structurer la lecture, de lui donner un rythme, de la découper en 
étapes clairement définies : les vignettes sont lues l‟une après l‟autre, dans l‟ordre attendu, et le 
passage de l‟une à l‟autre fait consensus, dans la mesure où il vient marquer l‟achèvement d‟une 
étape. 
 
Pour autant, la bande dessinée présente également d‟autres aspects, remarquables, en matière 

de ponctuation, qui se manifestent dans deux phylactères : dans le premier cas Ma clé !, il s‟agit 

                                                           
7
 L‟autre partie de la classe, constituée des élèves dits « avancés », travaille en effet sur un autre support, un album. 
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de la première vignette, qui expose le problème auquel est confronté le lapin: en fouillant dans 
ses poches, il s‟aperçoit, avec surprise (d‟où le point d‟exclamation), qu‟il n‟est plus en 

possession de sa clé. Dans le second cas en revanche Ma clé ?, qui concerne la cinquième 
vignette, il demande (d‟où le point d‟interrogation) à l‟oiseau qui volette près de lui d‟aller 
chercher la clé dans la maison en passant par la cheminée, car il est trop gros pour le faire lui-
même. On est donc ici face à un mode d‟expression typique de la bande dessinée, où la 
ponctuation, parce qu‟elle permet une économie de mots particulièrement précieuse dans un 
espace restreint comme celui du phylactère, est susceptible de véhiculer des différences d‟ordre 
sémantique majeures. 
 
Il y a dès lors lieu de supposer qu‟une telle mise en scène pédagogique, privilégiant la 
ponctuation finale des bandeaux plutôt que les usages variés de la ponctuation expressive, 
traduit l‟intention, de la part de l‟enseignante, de mettre en évidence les marqueurs de 
l‟achèvement de la phrase, marqueurs qui au delà de la phrase, viennent signer l‟achèvement de 
la lecture même de chacune des vignettes. Autrement dit, la visée opérationnelle du dispositif 
viendrait se substituer tacitement à sa visée épistémique, portant sur l‟acquisition par les élèves 
de représentations pertinentes concernant la lecture d‟une bande dessinée. D‟une certaine 
manière, on peut considérer que ce n‟est pas tant le dispositif qui vient ici faciliter la lecture des 
élèves, que la lecture ponctuée des élèves qui vient garantir le bon déroulement du dispositif. 
 
En effet, le morcellement observé au niveau du texte, prenant en compte chacune des vignettes 
séparément, et non comme représentative de chacun des stratagèmes d‟une série fondée sur un 
enjeu commun, s‟étend en réalité à tout le dispositif : morcellement du support, mais aussi 
morcellement du temps, chaque phase du dispositif ayant une valeur intrinsèque, morcellement 
du groupe classe, quand chaque individu – cherchant individuellement à obtenir des réponses 
immédiates et personnelles – ne se positionne pas comme l‟unité d‟un ensemble, et enfin 
morcellement de la représentation de l‟acte même de lire, quand l‟identification des phonèmes, le 
rapprochement des significations et l‟observation des images apparaissent comme des activités 
séparées, très peu inscrites dans une perspective convergente. 
 
Dans l‟ensemble des séances du corpus concerné, indépendamment de la nature propre de 
chacune d‟elles, on observe un choix des lignes de travail en faveur de ce que nous pourrions 
nommer les unités ou segments constitutifs des énoncés (qu‟il s‟agisse d‟un mot, d‟une locution, 
ou encore d‟une vignette de bande dessinée), au détriment de leur prise en compte globale, et 
tout particulièrement quand il s‟agit d‟élèves fragiles, alors que ces derniers auraient précisément 
besoin d‟être impliqués dans des perspectives plus larges leur permettant de se décoller de la 
situation présente. 
 
Mais au-delà de la dimension didactique, un tel choix de lignes nous semble susceptible, lorsqu‟il 
est récurrent, de compromettre la possibilité, pour certains élèves, de se projeter au-delà de 
chacune des phases du dispositif, et au-delà du dispositif, de construire un rapport à la réalité 
extérieure qui s‟inscrive dans une certaine continuité de l‟expérience. L‟unification de l‟expérience 
suppose en effet que son versant scolaire ne soit pas clivé du versant extrascolaire, tout en ne se 
confondant pas avec lui. Quand il est récurrent – nous insistons sur ce point – et lorsqu‟il ne 
donne pas lieu à recomposition, le morcellement de l‟expérience scolaire, au profit d‟activités 
fragmentées, sur des supports fragmentés, dans une classe elle-même fragmentée, nous paraît 
ainsi, quand il s‟agit d‟élèves encore très dépendants des situations proposées, de nature à faire 
obstacle à la fois à l‟installation d‟une certaine continuité entre les différents versants de 
l‟expérience scolaire, mais aussi entre les différentes formes d‟expérience, scolaire ou 
extrascolaire. L‟intention bienveillante qui préside à l‟élaboration de telles mises en œuvre ne 
nous paraît pas douteuse ; mais cette bienveillance semble toutefois s‟affranchir, pour des 
raisons diverses, de ce que Belin nomme la « logique dispositive », et ainsi s‟exonérer, 
paradoxalement, des enjeux d‟apprentissage pourtant supposés être à l‟origine de ces dispositifs. 
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Conclusion 

 
 

La manière dont les formes de travail scolaire combinent empiriquement formalisation et 
finalisation de l‟activité des élèves nous semble s‟effectuer d‟une manière récurrente, dans les 
pratiques observées, en faveur de la finalisation, et au détriment de la formalisation. La double 
visée des dispositifs d‟apprentissage, que nous avons formulée en termes de visée autotélique 
(qui s‟apparenterait ici à la finalisation de l‟activité) et visée allotélique (entendue ici comme 
formalisation des apprentissages) nous apparaît ainsi peu prise en compte dans leur mise en 
œuvre, et sans doute pour de multiples raisons. Notamment, il est possible d‟invoquer le fait 
d‟une part que cette double visée fait tension, et à ce titre tend à être évacuée par les 
enseignants ; d‟autre part, il semble que l‟évolution de la forme scolaire, qui voit le séquençage 
des activités scolaires s‟effectuer en fonction des modalités de déroulement des dispositifs autant 
que des découpages disciplinaires, induisent une centration sur le faire de l‟activité, a fortiori 
lorsqu‟il est question d‟élèves en difficulté. 
 
Par ailleurs, l‟opacité des tensions qui sous-tendent l‟enseignement-apprentissage de la langue 
première et l‟hétérogénéité des situations auxquelles sont confrontés les enseignants sont de 
nature à les conduire tantôt à une posture faite d‟hésitation, quand s‟impose, peut-être, le 
sentiment diffus d‟une égale pertinence entre des composantes contradictoires de la profession, 
entrainant une certaine forme d‟indécidabilité, tantôt à une posture privilégiant l‟un ou l‟autre 
versant de la situation concernée quand la tension, peut-être, est insoupçonnée ou paraît 
intenable. 
 
Dans les deux cas de figure cependant, ce n‟est pas le caractère tendu, contradictoire de la 
situation qui fait problème, mais au contraire le caractère non tendu de l‟approche retenue, dans 
la mesure où d‟un côté, la tension exercée, plus subie qu‟agie, n‟est pas construite ou 
explicitement prise en compte dans la mise en œuvre du dispositif, tandis que de l‟autre, elle se 
voit ignorée, peut-être dans à des fins de stabilisation de la pratique. 
 
L‟exemple avec lequel nous avons illustré notre propos concernant le morcellement des activités 
proposées aux élèves qui ne réussissent pas à l‟école s‟apparente plutôt au second cas. Dans ce 
contexte, le dispositif, effectivement stabilisé, semble comprendre lui-même une valeur 
intrinsèque, et tout se passe comme si, devenu autonome, il se justifiait par sa seule existence, 
indépendamment des enjeux qui ont présidé à sa mise en œuvre. Il est ainsi investi per se par 
l‟enseignant et les élèves, dont l‟activité conjointe semble destinée à favoriser son bon 
déroulement (entendu comme succession sans heurt des différentes étapes), alors que c‟est à 
l‟inverse de son bon déroulement (entendu, cette fois, comme réelle prise en compte des enjeux 
d‟apprentissage qui le sous-tendent) que devrait découler une certaine activité psychique et 
intellectuelle des élèves.  
 
Mais par ailleurs, les savoirs produits et scientifiquement validés par la recherche en éducation, 
au delà du fait qu‟ils ne sauraient évidemment prétendre prendre en charge la totalité des 
facteurs susceptibles d‟infléchir la pratique pédagogique, sont peu à même de contribuer 
directement au développement d‟une vision globale ou synoptique des phénomènes, notamment 
parce qu‟ils relèvent de champs distincts, très spécialisés. Aussi, la remarque que nous 
formulions concernant la vision morcelée que les élèves peuvent avoir des activités 
d‟apprentissage nous paraît s‟appliquer également, à un autre niveau, aux enseignants, qui ne 
sont pas toujours en mesure de s‟approprier par eux-mêmes, compte tenu de la spécialisation 
des savoirs, mais aussi de leur multiplicité, les enjeux des constats, voire des propositions 
émanant de la recherche en éducation, concernant en particulier l‟apprentissage de la langue 
première. De ce point de vue, la mise en évidence, aussi bien au niveau de la recherche qu‟à 
celui de la formation des enseignants, des tensions qui viennent insidieusement perturber la mise 
en œuvre des dispositifs pédagogiques nous apparaît comme une voie possible pour sortir de 
l‟impasse, dans la mesure où celles-ci, jusqu‟alors susceptibles d‟empêcher la pratique 
pédagogique, pourraient au contraire venir la dynamiser, voire la structurer. 
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Une situation ouverte en mathématiques : rapports 
dialectiques entre Théorie - Expérimentation - Contingence 

 
 

Christine Del Notaro1 
 
 
 

 
 

 
Cet article prend comme point de départ des résultats de recherche (Del Notaro, 2010) et se propose de 
décrire quelques phénomènes observés dans la contingence de la pratique des enseignants primaires, en 
mathématiques. L’observation des pratiques effectives nous a permis de mettre en évidence un 
phénomène dans notre thèse de doctorat, que nous avons nommé la saturation du milieu. Nous montrons 
comment ce phénomène contraint les pratiques et présentons la manière dont nous avons procédé et qui a 
contribué à sortir de la confusion. Le dispositif mis en place est à envisager comme une interaction de 
connaissances entre l’expérimentateur et les élèves : les jeux de tâches. Nous exposons en outre, 
comment, par un effet de transposition didactique, une situation apparemment ouverte se retrouve confinée 
dans un cahier à l’usage des enseignants au lieu de circuler entre les différents mondes auxquels elle est 
pourtant destinée : tout d’abord, celui dont elle est issue, la noosphère, ensuite celui de l’école pour qui elle 
a été conçue, puis celui de la formation, qui tente de l’exploiter, et enfin celui de la recherche, qui l’utilise 
avec les élèves et en analyse les effets. 

 
 

À partir d‟une proposition didactique émanant d‟un cahier à l‟intention des enseignants, 
nous avons observé les pratiques de quelques enseignantes-stagiaires. L‟observation de ce qui 
se fait réellement en classe nous a permis de mettre en évidence un phénomène dans notre 
thèse de doctorat, que nous avons nommé la saturation du milieu. Ce phénomène décrit un 
débordement qui envahit le professeur au moment où les connaissances des élèves fusent de 
toutes parts. Dans le cas qui nous intéresse, une situation de recherche débouchant sur la 
découverte du critère de divisibilité par 4, cette surabondance d‟informations qui arrivent dans le 
milieu de manière désordonnée a pour conséquence que le professeur arrête les élèves dans 
leur exploration du milieu, pour privilégier la piste de l‟enseignement du calcul ; ici s‟opposent 
deux visions antagonistes : d‟une part, la découverte par les élèves d‟un objet mathématique, les 
relations de divisibilité, avec tous les liens et les rapports que cela suppose à propos du nombre 
et, d‟autre part, l‟enseignement d‟un truc de calcul, qui suppose de la part de l‟élève, 
l‟apprentissage d‟une technique, d‟un algorithme. Nous nous retrouvons dans l‟opposition 
structure versus sens, à l‟origine des débats de didactique des mathématiques au sortir de la 
réforme des mathématiques modernes au début des années 70, qui avaient lieu autour de deux 
grandes figures : Dienes et Brousseau. 
 
Nous avons établi que dans la plupart des cas, lorsqu‟elle se produit, le professeur coupe court à 
cette surabondance de connaissances qui viennent saturer le milieu didactique, car il ne sait 
comment la gérer. Ainsi, il valide à la place des élèves et institutionnalise le savoir. Ceci 
empêche que les connaissances des élèves se convertissent en savoirs, puisque le professeur 
prend la validation à sa charge. Notre phénomène semble connu empiriquement des enseignants 
qui le reconnaissent à sa simple évocation, pour l‟avoir vécu une fois ou l‟autre de manière 
intuitive.  
 
 

                                                           
1
 Chargée d‟enseignement en didactique des mathématiques, Faculté de psychologie et des sciences de l‟éducation, Université 

de Genève. 
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Ce qui nous intéresse ici, c‟est le constat de cette reconnaissance instantanée lorsque nous 
parlons aux enseignants, bien plus que de savoir si nous mettons les mêmes mots derrière un 
phénomène didactique. C‟est une indication de l‟existence de quelque chose qui fait que le 
système s‟emballe à un moment donné. Pour faire vivre ce phénomène en milieu de recherche, 
nous avons tenté d‟en démontrer les mécanismes et les conditions d‟apparition dans la 
contingence, ce qui nous porte à décrire, dans un premier temps, le type de contingence que 
nous questionnons et, en corollaire, la manière dont nous la questionnons. 
 
Ce questionnement de la contingence a conduit à faire état, dans notre thèse, du rapport 
entretenu avec la notion d‟expérience des élèves, donnant ainsi des pistes de compréhension de 
la construction de connaissances chez des élèves de fin de cycle moyen. C‟est par la mise en 
lien entre expérimentations de la chercheuse et expérience des élèves que nous avons introduit 
un moyen de contourner ce phénomène de saturation, à savoir, le jeu de tâches, qui est un 
concept né des recherches du groupe DDMES

2
 et à propos duquel il existe deux publications à 

ce jour (Favre, 2008 ; Corbeil, 2008) ; c‟est dire si la question est encore en chantier. 
 
Nous nous inscrivons dans une évolution de ce concept en proposant notre propre interprétation 
du jeu de tâches en ce qui concerne les relations de divisibilité chez des élèves de 11-12 ans et 
en tentant de le faire vivre auprès des étudiants engagés dans une recherche, ainsi que le 
montre, par exemple, un mémoire de licence en sciences de l‟éducation, mention enseignement, 
à propos de l‟enseignement des puissances au degré +6 (12 ans) (Thévenaz, 2010). Derrière 
cette idée, quelque chose attire les praticiens, ce qui nous porte à croire qu‟il y a lieu de le rendre 
plus parlant en tant que dispositif didactique. Précisons toutefois qu‟il nous intéresse avant tout 
de comprendre ces phénomènes, et non pas de proposer une méthode. Le jeu de tâche suppose 
une interaction de connaissances entre expérimentateur et élève qui fait que l‟expérimentateur 
implique ses propres connaissances et va interagir à partir de ce que l‟élève propose. C‟est un 
exercice difficile dans la mesure où les connaissances de l‟expérimentateur peuvent vaciller à 
tout moment elles aussi car, comme on le sait, le raisonnement mathématique n‟emprunte pas 
des voies balisées. Cela suppose de tenir le cap du savoir et d‟accueillir les manifestations de 
ses propres connaissances aussi bien que celles des élèves, ce qui ne se fait pas sans une 
exploration personnelle et approfondie du milieu mathématique. C‟est bien là que réside la 
difficulté pour un enseignant généraliste, mais ce n‟est pas impossible. 
 
Nous reprendrons cette notion de jeux de tâches au chapitre 5, dans lequel nous montrerons 
comment elle a pris forme dans notre recherche ; mais avant cela, nous nous proposons de 
dérouler quelque peu le fil de nos expérimentations autour d‟une tâche choisie par des stagiaires 
et à partir de laquelle nous avons pu mettre en exergue le phénomène de saturation du milieu. 
 
 

Notre réflexion à propos de l‟enseignement de 
la divisibilité a débuté lors d‟observations 
empiriques, dans un premier temps, d‟une 
série de leçons données par des professeurs 
stagiaires à mi-parcours de leur formation 
initiale. Ces stagiaires ont choisi la situation 
que nous nommerons la situation Charrière, 

issue d‟un cahier du Service de la Recherche Pédagogique du Département de l‟instruction 
publique de Genève, qui a collaboré durant plusieurs années avec le mathématicien Gérard 
Charrière, à qui nous devons cette tâche : 
 

                                                           
2
  Didactique des mathématiques de l‟enseignement spécialisé. 

 
1. Une forme de travail scolaire 

pratiquée par des étudiants-
stagiaires en formation :                  
la situation ouverte 
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Figure 1 - « La situation Charrière » 

 

 

 
 
 
Cette situation invite l‟élève à explorer les nombres à travers la notion de critère de divisibilité, ce 
qui se montre très tentant pour un professeur qui souhaite allier, pour ses élèves, à la fois un peu 
de recherche et un apprentissage. Si nous nous tournons rapidement vers ce qui est préconisé 
dans les moyens d‟enseignement, nous constatons que le livre de l‟élève est structuré par 
thèmes, qui sont des chapitres de mathématiques, dont l‟un porte le titre de multiples et 
diviseurs. Chaque thème comporte des situations ouvertes et des exercices d‟entraînement, sans 
que cela ne soit pourtant autrement défini. Ainsi figure-t-il dans le livre de degré +6, une activité 
soi-disant de découverte

3
, dans laquelle les élèves sont censés deviner les critères de divisibilité 

par 4 à travers un dessin humoristique dans lequel tout est révélé. Cet exercice est calqué sur la 
situation Charrière, à la différence près que cette dernière se présente comme une situation 
véritablement ouverte, permettant le tâtonnement et la construction de connaissances, ce qui 
n‟est pas le cas de l‟exercice du livre. Cette digression pour préciser ici le contexte dans lequel 
s‟est opéré le choix des stagiaires qui s‟est porté sur la situation ouverte, et non pas sur celle du 
livre pour leur projet d‟enseignement des critères de divisibilité par 4. Nous pourrions supposer 
d‟emblée une intention de vouloir laisser les élèves explorer le nombre. En matière de situations 
ouvertes, mentionnons également la question des situations-problèmes (Arsac, Germain, Mante, 
1991), contemporaine à la technique des situations de Charrière. À partir de la Théorie des 
Situations (Brousseau, 1998), dont les premiers textes sont bien antérieurs, il y a sans aucun 
doute un panorama favorable à ce que les étudiants se tournent vers une telle situation à mettre 

                                                           
3
  Exercice 19, page 48, livre de l‟élève. 



Recherches en Education - n° 10 Mars 2011 - Christine Del Notaro  

 

    59 

en scène en classe, si l‟on considère que ces différentes terminologies (situation didactique, 
situation ouverte, situation-problème, problème ouvert, etc.) laissent toutes entrevoir une 
composante a-didactique. 
 
En ce qui concerne la première partie de l‟énoncé « Trouve toutes les façons de compléter ce 
nombre pour que la division par 4 ne donne pas de reste », il y a 20 possibilités de compléter le 
nombre : 
 

1) 2072 
2) 2076 
3) 2172 
4) 2176 

5) 2272 
6) 2276 
7) 2372 
8) 2376 

9) 2472 
10) 2476 
11) 2572 
12) 2576 

13) 2672 
14) 2676 
15) 2772 
16) 2776 

17) 2872 
18) 2876 
19) 2972 
20) 2976 

 
Concernant la deuxième partie « Remplace le 7 des dizaines par un autre chiffre : combien y 
aura-t-il, dans chaque cas, de nombres divisibles par 4 ? », on aura tôt fait de compter 250 
possibilités de former un nombre

4
. En voici 25, avec 0 comme chiffre des centaines : 

 
1) 2000 
2) 2004 
3) 2008 
4) 2012 
5) 2016 

6) 2020 
7) 2024 
8) 2028 
9) 2032 
10) 2036 

11) 2040 
12) 2044 
13) 2048 
14) 2052 
15) 2056 

16) 2060 
17) 2064 
18) 2068 
19) 2072 
20) 2076 

21) 2080 
22) 2084 
23) 2088 
24) 2092 
25) 2096 

 
Cet énoncé peut être prolongé par d‟autres questions, comme par exemple, la recherche du 
nombre de multiples de 4 entre 0 et 10‟000 (250 x10), ou encore, entre 0 et 100'000 (2500 x10), 
etc. Il est néanmoins assuré qu‟en matière de recherche, il y a de quoi faire pour les élèves (ainsi 
que pour les stagiaires). 
 
Après avoir travaillé cette tâche en cours, certains stagiaires ont décidé de la reprendre en stage, 
minimisant toutefois les effets de transposition didactique à l‟œuvre lorsque l‟on passe d‟une 
situation de recherche à une situation d‟enseignement, ce que nous décrirons plus en détails au 
chapitre 4. 
 
L‟observation de l‟enseignement des critères de divisibilité à travers la situation ouverte de 
Charrière nous a permis de mettre en exergue un phénomène nouveau qui contraint fortement 
les pratiques : la saturation du milieu. 
 
 

Les stagiaires ont donc décidé d‟utiliser cette 
situation ouverte dans le but d‟enseigner les 
critères de divisibilité tout en commençant par 
celui de 4. Ce qui leur semblait en effet 
intéressant est d‟allier à la fois un peu de 
recherche et l‟enseignement d‟une notion. Cette 

façon de faire a produit toute une série de comportements mathématiques, que l‟on pourrait 
qualifier de régressifs de la part des élèves, qui, par exemple, ne parvenaient plus à faire de lien 
entre un nombre pair et un multiple de 2 ou encore, ne faisaient pas de relation entre les 
multiples de 2 et les multiples de 4. Ceci, à 12 ans, nous a fortement surprise et poussée à tenter 
d‟en comprendre les causes. Ajouté à cela, la confusion mathématique manifestée par les 
stagiaires confrontés à ces réponses d‟élèves et se montrant à leur tour complètement débordés 
par la situation nous a permis de mettre en évidence des facteurs qui conditionnent la pratique 
des situations ouvertes. Ainsi, nous identifions clairement que le contenu et la forme donnée à la 
situation peuvent mener à une saturation du milieu que l‟enseignant veut éviter, car il ne sait 
comment la traiter. 
 
 

                                                           
4
 En complétant le chiffre des centaines par 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, nous obtenons à chaque fois 25 possibilités (25x10). 

 
2.  Un phénomène qui contraint         

les pratiques observées :                 
la saturation du milieu 
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Pour comprendre ce qui se passe réellement, il faut revenir à notre analyse des pratiques 
observées. Lorsque l‟enseignement de la divisibilité est réduit à l‟enseignement d‟un fait 
numérique, comme dans notre exemple du critère de divisibilité par 4, les manifestations dans la 
contingence ne se font pas attendre : le milieu est saturant, et de fait, vite saturé. Cela signifie 
que lorsque l‟on a recours à une sorte d‟algorithmisation du critère, l‟engagement des 
connaissances des élèves n‟est pas garanti, le milieu n‟est pas stable et d‟autres connaissances 
plus enfouies fusent de toutes parts, venant ainsi désorganiser le milieu. Ces connaissances se 
révèlent incontrôlables et submergent les utilisateurs (élèves et/ou professeurs). La conséquence 
en est généralement une sorte d‟écrasement du milieu sur la répétition des règles du critère et 
une élimination des questions qui tournent autour des relations du nombre, car il faut préciser ici 
que ces critères de divisibilité supposent en réalité tout un réseau de relations de divisibilité et se 
révèlent être bien plus qu‟un simple « truc ». 
 
L‟exemple de l‟une des enseignantes-stagiaires observées sera peut-être plus parlant à ce 
propos : après avoir soumis la tâche aux différents groupes d‟élèves, elle a annoncé qu‟il faudrait 
au bout du compte énoncer des lois, à propos de ce que cela sous-entend de diviser un nombre 
par 4 sans qu‟il n‟y ait de reste. 
 
 

 
Pour ce faire, et dans le but de faciliter la 
communication, une fois que chaque groupe eut 
terminé ses recherches, l‟enseignante a déclaré son 
intention de mettre en place une mise en commun, 
dans laquelle elle jugeait important de laisser 
s‟exprimer chacun des groupes. L‟enseignante a 
procédé comme prévu, mais à l‟instant où les élèves 
donnaient des réponses qui laissaient supposer qu‟ils 
n‟avaient pas compris, elle les incitait à trouver la 
solution, en la proposant parfois elle-même. 
 

 
Les groupes disent ceci : 
- à la centaine, on peut mettre n’importe quel chiffre 

pourvu qu’il soit pair 
- à l’unité c’est 6 ou 2 
- à l’unité, on peut mettre n’importe quel chiffre, 

mais pair 
- à la dizaine, le 7 peut être remplacé par n’importe 

quoi quand il y a le bon chiffre du livret de 4 (sous-
entendu un multiple de 4) 

- à la dizaine et à l’unité, les 2 derniers chiffres sont 
dans le livret de 4 

 
 
L‟enseignante-stagiaire tente de faire raisonner les élèves à propos, par exemple, de la parité 
d‟un nombre quelconque ou de la parité d‟un multiple de 4, leur rappelant qu‟ils avaient été 
d‟accord avec leur camarade qui avait donné la bonne réponse. Ce qui est intéressant, c‟est 
cette tentative de vouloir systématiquement ramener à la solution tous les élèves qui semblent 
s‟en éloigner, en écartant les propositions qui présentent un questionnement à propos de notions 
plus élémentaires, notamment celle de la parité. L‟idée qu‟un nombre pair de deux chiffres puisse 
être constitué de deux chiffres pairs, mais que ce ne soit pas une condition, est déconcertant et 
l‟éloigne de son but qui est de trouver des lois de divisibilité par 4. 
 
Cet exemple illustre le fait que les connaissances des élèves se font et se défont, qu‟elles ne 
sont pas stables : ce qui est accepté à un moment est refusé plus loin, remis en question ou 
finalement repris comme étant exact, avant d‟être à nouveau mis en doute. Saturation signifie ici 
à la fois trop de choses et trop de répétitions des mêmes choses. Les élèves trouvent du neuf et 
tournent en rond. Pour couper court, la professeure-stagiaire institutionnalise sur le calcul, et ce 
faisant, elle raccroche avec le programme, mais perd de vue son projet exploratoire pour les 
élèves. 
 
La situation n‟est pas faite pour l‟enseignement des critères, mais plus généralement pour 
l‟exploration du monde numérique. De ce fait, lorsque le contenu mathématique est sollicité, 
c‟est-à-dire lorsque la stagiaire nourrit un projet d‟enseignement autour de ce contenu, nous 
observons que le milieu résiste fortement ; c‟est ce qui se produit lorsque s‟expriment les doutes 
des élèves à propos de la parité. Cette incertitude est mal comprise des enseignants, car elle 
touche à des notions tellement élémentaires et indifférenciées, que leur remise en cause, même 
passagère, les effraie : comme si toutes les connaissances des élèves étaient intégralement 
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compromises à travers cet exemple, pourtant relativement banal, si l‟on admet qu‟il y a nécessité 
pour l‟élève d‟éprouver la parité d‟un nombre à la lumière de nouvelles hypothèses d‟une part, et 
qui plus est, que cela fait bel et bien partie de sa prospection des entours de la divisibilité par 4 
d‟autre part. 
 
L‟une des sources des difficultés de l‟enseignante et des élèves demeure dans l‟intention 
d‟enseigner les critères de divisibilité comme un truc de calcul, ou encore comme un fait 
numérique parmi d‟autres, ainsi que nous l‟avons déjà énoncé. Désirant en savoir un peu plus, 
nous avons interrogé quelques enseignants chevronnés à propos de l‟intérêt qu‟ils portaient aux 
critères de divisibilité et tous s‟accordent pour confirmer l‟intérêt de l‟enseignement des critères 
de divisibilité qui sont en général considérés comme suit (nous reprenons leur propos) : « un truc 
qui fait gagner du temps, une leçon qui permet de voir le lien entre multiplication et division, un 
moyen de faire constater aux élèves que les trucs mathématiques ne sortent pas de nulle part, 
un truc facile qui sert à repêcher les mauvais ». 
 
Le mot truc montre que, pour l‟essentiel, cette notion est prise en compte surtout du point de vue 
du calcul par les enseignants chevronnés également, et pas du tout comme une propriété 
structurelle des ensembles de multiples. On peut attribuer un double sens à ce terme truc, 
laissant d‟une part entrevoir l‟idée d‟une économie des procédures visée par cet enseignement, à 
la manière d‟un algorithme, et, d‟autre part, le peu d‟importance attribuée à cet objet. 
 
Nous avons poursuivi notre enquête auprès d‟enseignantes stagiaires qui ont effectué la tâche 
en classe ; il en ressort que ce qui fait la valeur de ces tâches est le fait que les élèves sont mis 
en situation de recherche, qu‟il y a plusieurs solutions possibles, que les constatations peuvent 
être faites par les élèves eux-mêmes. Ce qu‟elles ont d‟intéressant, d‟important, est que les 
enfants tâtonnent, essaient et trouvent à force de chercher une solution ; elles apprécient la 
partie de la mise en commun, les interactions entre les élèves (ils arrivent à déduire un critère de 
divisibilité, peuvent prouver que telle ou telle solution est correcte, trouvent d‟eux-mêmes la 
solution et peuvent se dire : « finalement, j’ai trouvé tout seul, c’est pas si difficile ». Elles les ont 
choisies, d‟une part parce qu‟elles ont été proposées en cours et que le formateur a mis l‟accent 
sur l‟importance de mettre les enfants dans une position de chercheur et, d‟autre part, parce que 
la situation va de pair avec les moyens d‟enseignement, alors nouveaux, qui incitent à 
l‟exploration, le tâtonnement, la mise en place de relances, la mise en commun et 
l‟institutionnalisation. Dans leur classe, elles affirment vouloir reprendre une situation-problème 
similaire car : « c’est vraiment l’élève qui est censé, par lui-même puis avec ses camarades, 
trouver les solutions ; on tend à ce que ce soit l’élève qui ait une prise sur ses apprentissages ». 
L‟une dit qu‟elle attendrait vraiment que ce soit les élèves qui lui « sortent » les critères avec ce 
genre de problèmes. Une autre : « peut-être que je m’exercerais plus à faire des relances 
appropriées car c’est ce qui me paraît capital, c’est le plus important dans une situation problème 
de mathématiques ». Il ressort encore que l‟on peut « transformer une super leçon qui permettrait 
aux élèves de trouver eux-mêmes en étant motivés, en une leçon bâclée si on n’a pas de super 
relances ». Pour ces futures enseignantes, il apparaît que ces situations servent à apprendre, 
pour autant que ce soit l‟enseignant qui fasse des relances appropriées, c‟est-à-dire au bon 
moment, en tenant compte des solutions de tous les élèves et en les guidant, sans pour autant 
leur donner la réponse. 
 
Dans les programmes et plans d‟études, le choix ne s‟est pas porté sur ces relations de 
divisibilité, que nous considérons pourtant comme un extraordinaire réservoir pour l‟étude du 
nombre. Dans notre thèse, nous exposons en quoi cette absence, comme sans doute bien 
d‟autres, questionne une autre notion que nous y associons : la notion d‟expérience. Nous 
montrons en quoi l‟inexistence des critères de divisibilité dans l‟enseignement, en lien à une autre 
inexistence, celle de l‟expérience du nombre en tant qu‟univers, s‟associent pour conduire à notre 
phénomène de saturation du milieu. 
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Nous établissons à partir de ces constats, deux considérations. 
 
- Les connaissances prennent une utilité indépendamment les unes des autres et bien que l‟on 

puisse identifier des savoirs épars, il n‟y a pas ou trop faiblement d‟articulation entre ces 
connaissances. Le fait qu‟une connaissance puisse être abandonnée au profit d‟une autre, 
sans que les élèves soient en mesure d‟établir des liens entre elles, est du même ordre que 
la notion de fragilité du contrôle. L‟enjeu réside bien dans les relations que l‟élève fera ou non 
entre les connaissances qui lui sont accessibles. 

 
- Les connaissances peuvent se faire obstacle les unes envers les autres, par exemple, la 

notion de chiffre fait obstacle à la notion de nombre, ou encore, le savoir de la parité fait 
obstacle au savoir de la divisibilité par 4. De ce constat il résulte que, premièrement, le milieu 
s‟enrichit: les connaissances en induisent d‟autres qui ne permettent pas forcément d‟agir sur 
la situation (les nombres pairs tout seuls ou les multiples de 4 tout seuls, etc.), 
deuxièmement, que les représentations s‟amalgament, et en conséquence, que le savoir 
n‟est pas approché. 
 

Il en découle que la circulation des savoirs entre les trois différents mondes de l‟école, de la 
formation et de la recherche est difficile, voire, inexistante. Nous interprétons l‟écart entre les 
pratiques des enseignants et les prescriptions officielles dans les termes de l‟analyse de la 
transposition didactique. Cette dernière nous donne des pistes plausibles en matière d‟analyse 
du contenu mathématique. 
 
 

C‟est donc du point de vue de la 
transposition didactique que nous 
pouvons tenter de traduire ce fait. Dans le 
premier passage transpositif, symbolisé 
par la flèche partant de la noosphère à la 
formation des enseignants, elle-même 
reliée à la recherche en didactique des 

mathématiques, le but du système représenté est de montrer que ces savoirs sont censés 
circuler entre l‟école et la formation initiale des enseignants. 
 
 

Figure 2 - « L’hypothétique circulation des savoirs » 

 

 
 

 
Dans notre exemple, ce mouvement de circulation part de la situation Charrière, créée pour 
l‟école, et se dirige vers la formation des enseignants, puis s‟en retourne de la situation de 
formation vers le système scolaire, peut-être enrichi au passage. Les vecteurs de cette 
circulation sont les étudiants eux-mêmes, qui, une fois enseignants, reprendraient la situation 
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pour initier à leur tour leur élèves à la recherche, et ainsi de suite. Force est de constater que 
cela ne circule pas aussi bien qu‟on le souhaiterait, l‟une des causes étant le fait que les 
professeurs stagiaires ou les professeurs chevronnés utilisent cette situation à des fins 
d‟enseignement des critères et non comme situation de recherche

5
. À ce moment-là, le système 

s‟obstrue, on ne voit plus de lien entre les institutions. 
 
 

Figure 3 - « L’imperméabilité de deux institutions » 

 

 
 

 
D‟un point de vue transpositif, cette situation est intriquée dans un processus fort intéressant ; il 
se trouve en effet qu‟elle a des fonctions différentes suivant l‟utilisation qu‟en fait chacun des 
acteurs de l‟institution qu‟il représente. Elle a de ce fait subi quelques distorsions au passage, si 
l‟on considère qu‟elle a été tour à tour conçue par la noosphère pour le monde enseignant, 
reprise en formation initiale par les formateurs universitaires et enfin, utilisée en classe par des 
professeurs-stagiaires en contrat de formation. Reprenons brièvement chacune de ces 
utilisations afin de comprendre de quoi elles sont composées : 
 
Situation conçue pour initier les élèves à la recherche mathématique. 
Telle qu‟elle a été formulée par Gérard Charrière, cette situation invite l‟élève à explorer les 
nombres à travers la notion de critère de divisibilité ; elle n‟a pas été conçue à partir d‟un objet 
mathématique dans le but de l‟enseigner, mais dans le but de faire rencontrer le nombre aux 
élèves, de les encourager à mettre en œuvre des connaissances antérieures et à dégager des 
lois de fonctionnement concernant le critère de divisibilité par 4. 
 
Situation reprise en formation initiale pour initier les étudiants à l’analyse a priori. 
La situation a été reprise en formation initiale dans le but d‟illustrer la notion d‟analyse a priori, 
selon la Théorie des Situations Didactiques (Brousseau, 1998). Cette situation apparemment très 
ouverte permet en effet de s‟exercer à l‟anticipation de procédures d‟élèves, qui se révèlent 
généralement beaucoup plus inattendues que ne l‟imaginaient les étudiants. Elle permet aussi de 
se pencher sur la notion de stratégies de base, visées ou expertes. La situation se prête 
également à l‟acculturation aux notions de relance du professeur, qui peuvent être relativement 
nombreuses dans ce cas, ou de variable didactique de la tâche, ici également variées. Les 
étudiants sont eux-mêmes initiés à l‟exploration mathématique et au réinvestissement de leurs 
propres connaissances, quelquefois enfouies pour eux aussi. 
 
Situation utilisée par les professeurs stagiaires pour enseigner les critères de divisibilité par 4. 
De cette situation exploratoire, elles dégagent une intention didactique : l‟enseignement de ce 
savoir, en conservant la même consigne que celle qui a été donnée en cours. Ce type de 
situation est un modèle qui vise, d‟une part à initier les élèves à la recherche et à l‟exploration 
mathématique, et d‟autre part à initier les professeurs à des activités initiatrices pour les élèves. 
On peut donc parler de modèle d‟animation didactique pour le professeur. De ce modèle 
d‟animation, il était tentant de glisser vers un modèle d‟enseignement : un pas qui a été franchi 

                                                           
5
 A comprendre ici comme distinction situation-problème vs problème ouvert  (Arsac & al., 1991). 
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par les stagiaires. Nous observons là une transposition de dispositifs. Ainsi, le savoir concernant 
les critères de divisibilité par 4 a été transposé trois fois, à travers trois projets d‟enseignement 
différents : d‟initiation d‟élèves à la recherche mathématique, il passe à l‟initiation d‟étudiants à un 
concept de didactique des mathématiques, puis à une situation d‟enseignement. 
 
De nos observations nous retirons qu‟au-delà des intentions, il n‟est pas fait état d‟un véritable 
travail sur les critères et relations de divisibilité ; on reste dans une zone très superficielle, malgré 
les promesses d‟expériences qui pourraient y être liées. À aucune étape du processus n‟est fait 
de commentaire sur les critères en soi, que ce soit une présentation mathématique des notions 
plus complexes qui se cachent derrière (nombre premier, décomposition de nombres en facteurs 
premiers, ou, encore, les puissances, en lien avec la divisibilité) ou une simple mention dans le 
fascicule du maître, voire, dans le cours de formation. Il y a une sorte de naturalisation du critère 
de 4 en particulier, mais des autres critères également. Ce critère ne va pas être approfondi outre 
mesure, une fois les lois dégagées par les élèves et/ou les étudiants ; quant à faire des liens 
avec d‟autres critères, des comparaisons ou une recherche plus élaborée, rien n‟est prévu et de 
fait, les enseignants et stagiaires observés ne se posent pas la question. C‟est un savoir qui 
semble survivre, seul et autonome, et dont les règles de fonctionnement (les lois dégagées) 
restent à l‟état de constat, ne permettant pas de faire de ponts vers d‟autres notions, de tisser 
d‟autres liens, pourtant nombreux au demeurant. Les élèves sont encouragés à explorer le 
nombre et à en tirer des conclusions pour le moins passagères, mais qui mériteraient toutefois 
d‟être approfondies. 
 
Comme nous l‟avons spécifié, le contenu mathématique n‟est pas le point d‟ancrage de cette 
situation, dans la mesure où des objectifs comme initier les élèves à la recherche ou encore 
initier les étudiants à l’analyse a priori peuvent s‟appliquer à n‟importe quel contenu. 
 
La divisibilité par 4 n‟apparaît pas comme un savoir visé à proprement parler. Il s‟agit pour les 
enseignants observés, d‟enseigner les critères de divisibilité comme un truc, comme une règle 
permettant de reconnaître rapidement, sans effectuer la division, si un nombre donné est divisible 
ou non par un autre. 
 
Après avoir dégagé les paramètres transpositifs expliquant les effets de saturation du milieu, il 
nous a paru incontournable de tenter de répondre à ce phénomène par l‟introduction de la notion 
de jeu de tâches, notion pour l‟instant essentiellement développée dans le domaine de la 
recherche. Rappelons que la saturation est à concevoir comme un phénomène et, partant, n‟est 
de ce fait ni bonne, ni mauvaise. Le but du jeu de tâches est de pouvoir prendre en compte la 
saturation du milieu, puisqu‟elle existe, et de laisser la possibilité à l‟élève de l‟élaborer. Ce 
faisant, on lui permet d‟enrichir son expérience du nombre.  
 
 

Nous exposons dans ce chapitre, la manière 
dont nous avons mis sur pied un jeu de tâches. 
En premier lieu, comme expérimentation 
préalable, nous avons repris la leçon telle 
qu‟elle avait été donnée par les stagiaires, 

mais sans enjeu d‟enseignement ou de formation. Nous avons joué un autre jeu, nous nous 
sommes intéressée aux connaissances des élèves exclusivement. Puis nous avons abandonné 
la situation de départ au profit d‟un jeu de tâches permettant la confrontation des représentations 
des élèves et de l‟expérimentateur et l‟exploration du milieu de la divisibilité. En d‟autres termes, 
nous interrogeons les connaissances mathématiques des élèves et du professeur, à travers leur 
expérience de la structure du nombre, dans un jeu qui nous permet de repousser toujours plus 
loin les limites de la tâche. Il s‟agit d’élargir le milieu dans un premier temps (DDMES, 2003) ; on 
aura donc recours à des expérimentations diverses et variées. Ceci permettra au milieu de 
désaturer peu à peu et aux élèves de différencier les représentations. Nous cherchons à 
comprendre, à l‟aide de nos jeux de tâches, comment le contenu mathématique se manifeste 
dans les milieux de l‟élève et du professeur, et comment ces derniers vont jouer avec ce milieu. 
 

 
4. Ce que la recherche propose… 
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Figure 4 - « Le jeu de tâches dans le système didactique » 
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La particularité de ce jeu de 
tâches est l’interaction des 
explorations du milieu : celui du 
professeur et celui de l‟élève. 

L‟exploration du milieu effectuée par le professeur interagit avec l‟exploration du milieu faite par 
l‟élève. Le professeur n‟a pas fixé a priori les actions ou les stratégies des élèves, car bien qu‟il 
en ait anticipé un grand nombre, il ne sait cependant jamais ce qui va jaillir de l‟interaction avec 
cette façon de sonder le milieu. Nous envisageons l‟observation et l‟analyse du milieu non 
comme une finalité en soi, mais comme un moyen de comprendre comment un chapitre de 
mathématiques vit dans l‟institution d‟enseignement/apprentissage. L‟essentiel de notre travail 
s‟est porté sur la dialectique théorie-expérimentation : les expérimentations effectuées nous ont 
permis d‟ajuster la théorie, qui se trouvait réinjectée dans le milieu expérimental. 
 
Dans la figure 5 ci-après, les interactions de connaissances entre professeur, expérimentateur et 
élève

6
 sont considérées comme des indicateurs de l’état du milieu ; les échecs et les réussites ne 

sont pas assujettis aux seuls choix du professeur ou aux conduites de l‟élève, ce qui préserve 
des risques liés au modèle de l‟observation empirique. Ces premières observations forment donc 
à nos yeux un milieu d‟enseignement ordinaire, dans la mesure où il n‟est pas contrôlé. Dans un 
deuxième temps, nous avons exploré le milieu constitué par les critères de divisibilité auprès 
d‟élèves de plusieurs classes, afin de nous forger un bagage personnel à propos de 
connaissances d‟élèves que cette situation fait jaillir. Nous avons ensuite démarré avec des 
tâches potentiellement pertinentes pour les élèves dans nos classes expérimentales, contrôlées 
cette fois-ci par une modélisation inspirée des travaux de Bloch (2002). 
 

 
Figure 5 - « Le schéma de Bloch (2002) » 
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6
 Nous mettons ici professeur et expérimentateur sur le même plan, en tant qu‟interagissant avec l‟élève. Il va de soi que ces 

deux situations ne procèdent pas de la même démarche et que les milieux concernés ne sont pas les mêmes : le premier étant 
dans le milieu de la contingence et le deuxième dans le milieu expérimental a priori. 
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Suite à nos expérimentations autour de cette notion, nous avons remarqué que : 
 
- d‟une part la technique des situations permet la saturation d‟informations, voire la préconise, 

dans le sens où le but visé est l‟ouverture à la recherche : les investigations des élèves n‟ont 
pas pour but de converger vite vers le savoir, voire n‟y convergent pas, comme nous l‟avons 
souvent constaté, puisque cette technique vise à l‟exploration mathématique de l‟élève. 
Lorsque le professeur-stagiaire veut enseigner les critères à l‟aide de cette situation, cela va 
à l‟encontre du but qu‟il s‟est fixé, d‟où son recours à l‟institutionnalisation, comme pour 
rattraper l‟accès au savoir qui ne se fait pas. Le fait que les élèves aillent plus loin que ce qu‟il 
escomptait, portés par la situation, ne peut être pris en considération à ce moment-là par le 
professeur stagiaire, comme on l‟aura compris ; 
 

- d‟autre part, certaines connaissances comme la parité, la division par 9, la formation des 
multiples de 4, 3, 2 ou 5, etc. résistent de façon intéressante, ce qui nous encourage à 
explorer la voie de la structuration du nombre, même dans ses aspects les plus « modestes » 
chez les élèves les plus grands; par exemple et en vrac : nombre pair ou impair, multiple de 
2, moitié d‟un nombre, etc. sont des notions à re-construire pour beaucoup d‟élèves de 6

e
 

année primaire.  
 

Ainsi, les expérimentations s‟autoalimentent, dans le sens où elles guident les jeux de tâches 
présentés aux élèves dans de nouvelles expérimentations.  

 
 

Mises en perspectives 

 
 
Le point de vue des enseignants sur ces relations ne fait pas encore l‟objet de résultats de 
recherches ; que ce soit chez Favre (2008), Corbeil (2008), Thévenaz (2010) ou encore, nous-
même (Del Notaro, 2010), les recherches ont porté sur le versant élève en interaction avec un 
chercheur ou un professeur, ce qui n‟est à notre connaissance pas pratiqué dans les classes. 
Néanmoins, de même que le phénomène de saturation du milieu qui semble être empiriquement 
connu des enseignants, l‟idée de jeu de tâches l‟est tout autant, dans le sens où lorsque nous 
l‟évoquons, les enseignants semblent reconnaître quelque chose là encore. La théorisation de 
cette notion doit continuer afin de dépasser l‟idée d‟une nouvelle technique potentielle. Nous 
entrevoyons en effet les glissements possibles d‟une naturalisation de cette façon d‟interagir vers 
une technique, ce qui ferait courir le risque d‟un aplatissement de ce concept. Il faut garder 
présent à l‟esprit que le jeu de tâches est avant tout une interaction de connaissances qui 
suppose l‟investissement des deux parties. 
 
Thévenaz (2010) montre dans son mémoire de licence comment elle a créé des jeux de tâches 
autour de la notion de puissances et ce que ces jeux lui ont apporté, ainsi qu‟aux élèves. Cette 
étudiante s‟est autorisé à improviser à partir de ce que l‟élève dit ou fait et s‟est laissée emmener 
assez loin dans les relations qu‟elle a pu établir entre ce savoir, les connaissances des élèves et 
les siennes. Ce qui en ressort est que si l’ossature est construite au préalable (liste de jeux de 
tâches, comme autant de cartes possibles à abattre dans le jeu entre expérimentateur et élèves), 
ce sont toutefois les interactions entre élève-s et enseignant qui en constitueront la chair. 
 
L‟une des hypothèses que nous pouvons raisonnablement avancer en guise de premières pistes 
de réponse à la question de savoir comment les enseignants combinent – consciemment ou 
inconsciemment – les différentes formes de travail scolaire, est que les enseignants se trouvent 
constamment confrontés à l‟inefficacité de certaines méthodes et sont de ce fait, à la recherche 
d‟une interaction « idéale » qui ferait sens tant pour eux que pour les élèves. 
 
En mathématiques, les prescriptions font que d‟une part, les enseignants sont censés mettre les 
élèves « en situation », injonction issue des vingt (et plus !) dernières années de recherche en 
didactique des mathématiques et reprise par le plan d‟études, mais que d‟autre part, la mise en 
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pratique reste à leur appréciation. Ils ne se sentent pas aidés par les moyens d‟enseignement qui 
ne prennent pas en charge les cas où « ça ne marche pas » ; dès lors, on comprendra qu‟il 
apparaisse plus confortable de se rabattre sur des exercices d‟application

7
. La question de 

l‟échec scolaire en mathématiques et du constat de l‟inefficacité de certaines formes de travail a 
pour effet qu‟ils recherchent continuellement de nouvelles façons de s‟y prendre. C‟est l‟une des 
raisons pour lesquelles lorsque nous proposons l‟idée jeu de tâches, ils y voient potentiellement 
une manière de procéder à une différenciation au sein de la même tâche. 
 
La description du phénomène de saturation du milieu montre bien de quelle manière les 
enseignants tentent de contrôler le savoir et comment ils essayent de fixer ce savoir en prenant 
la validation à leur charge, puisque la situation ne l‟assume pas à leurs yeux. 
 
L‟expérimentation des élèves inhérente aux situations ouvertes est susceptible de les emmener 
trop loin et la crainte qui en découle, est de ne pas satisfaire aux objectifs du programme. Les 
prescriptions officielles ne tendent apparemment pas vers une telle forme de travail scolaire et il 
faut s‟autoriser à les interpréter un peu plus librement pour se persuader que cela figure entre les 
lignes. 
 
Concernant les facteurs qui orientent les choix des enseignants, il faut encore mentionner à la 
fois leur propre rapport aux mathématiques, qui est susceptible de les influencer, et leur 
épistémologie personnelle. En effet, selon si l‟on considère que l‟élève doit passer par des 
phases de tâtonnement et d‟expérimentation ou au contraire, si l‟on pense le rapport de 
connaissance entre un maître qui enseigne et un élève qui apprend, on comprend fort bien que 
les choix de l‟enseignant en dépendent. Ce dernier est donc pris dans le travail de la 
transposition didactique et ses choix sont conditionnés par les prescriptions de la noosphère 
(concepteurs de plans d‟études et de manuels). 
 
La question de la transposition didactique concernant notre situation de divisibilité met en 
évidence les rapports entre la manière dont les enseignants travaillent à faire travailler leurs 
élèves, les prescriptions de l‟autorité et les incohérences parfois marquées venant du système 
lui-même. Ainsi, et pour terminer, nous revenons sur la question de l‟épistémologie du professeur 
pour discuter la façon dont les enseignants pensent eux-mêmes ces relations. Assujettis à la fois 
aux prescriptions des plans d‟études et aux injonctions de la recherche en didactique des 
mathématiques – pas toujours cohérentes entre elles – l‟enseignant se trouve pris dans un 
dilemme dont il ne peut sortir que par la force de sa réflexion. 
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L’avènement de l’ère numérique bouleverse le monde d’aujourd’hui. L’utilisation généralisée des 
ordinateurs et d’Internet en particulier modifie complètement les rapports que les gens entretiennent entre 
eux mais également ceux qu’ils ont avec l’information et le savoir. L’école n’échappe pas à ces 
bouleversements et de nombreux pays ont mis en place d’importants programmes visant l’intégration des 
TICE. Cette intégration ne va pas sans bousculer les pratiques d’enseignement et la forme scolaire. Cet 
article se propose d’examiner les impacts réels que les TICE ont sur quelques aspects de la forme scolaire 
tels que les savoirs et leur médiation, les apprentissages dans ces environnements nouveaux, les rôles 
tenus par les différents acteurs et enfin la transformation des espaces dédiés aux processus 
d’enseignement-apprentissage. 
 

 
 

Il y a plus de 30 ans déjà, Papert (1980) nourrissait l‟ambitieux projet de voir l‟ordinateur 
révolutionner nos modes de penser ! Selon lui l‟appropriation de ces machines (devenues 
« personnelles ») pouvait agir sur les individus « non seulement en tant qu‟instrument, mais de 
manière plus profonde, plus essentielle, en exerçant [une] influence sur leurs modes de pensée, 
même lorsqu‟ils sont physiquement éloignés d‟un ordinateur » (p.15). Sans doute n‟imaginait-il 
pas à l‟époque les développements importants qui allaient suivre : accroissement de la rapidité 
dans le traitement des informations, augmentation de la capacité de stockage, simplification des 
interfaces, recours à la couleur et au multimédia, baisse des coûts, essor de l‟Internet, du courrier 
électronique, des réseaux sociaux, des mondes virtuels, du « Web 2.0 », miniaturisation des 
appareils… Bref, nous avons franchi en moins de trois décennies des seuils significatifs en 
donnant raison à Serres (1968) qui soutenait que la société de la communication remplacerait la 
société de la production. L‟avènement de l‟ère numérique bouleverse le monde d‟aujourd‟hui et 
l‟utilisation d‟Internet, dans de nombreux domaines de la vie quotidienne, modifie complètement 
les rapports que les gens entretiennent entre eux mais également ceux qu‟ils ont avec 
l‟information et le savoir (Denecker, Kolmayer & Rouet, 2006 ; Boukhssimi, 2008). 
 
L‟école n‟échappe pas à ces bouleversements et s‟interroge depuis de nombreuses années sur 
ce qu‟elle doit prendre ou laisser en matière de technologies éducatives, ce qu‟elle doit 
promouvoir ou bannir. Condamnée à être à la traîne ou à essayer tant bien que mal d‟être à 
l‟avant-garde ! Depuis le début des années 2000, de nombreux programmes visant l‟intégration 
des TICE

2
 ont été mis en place dans la plupart des pays d‟Europe et d‟Amérique du Nord (Coen, 

2007). Les autorités politiques ont financé la mise en place de formations des enseignants visant 
à préparer l‟école au XXI

e
 siècle en lui donnant l‟opportunité d‟effectuer ce que Karsenti (2010) 

appelle le « quatrième niveau d‟arrimage des TIC » (p.218), celui qui consiste à faire apprendre 
les TICE pour mieux apprendre, en d‟autres termes de faire des technologies éducatives des 
instruments au service des apprenants et non de réduire leur maîtrise à une fin en soi. 
 
Dans cet article, nous nous proposons d‟examiner la réussite de ce pari et de nous interroger sur 
l‟impact réel des TICE sur les formes de travail scolaire. Il s‟agit là d‟une gageure dans la mesure 
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où les recherches dans le domaine sont nombreuses et très souvent contradictoires (Russell, 
1997), mais également parce que les objets touchés sont très divers et multiples et concernent 
aussi bien les élèves que les professeurs, les différents degrés d‟enseignement, les différents 
types de technologies... Comme le relèvent Rinaudo et Poyet (2009), les environnements 
numériques « viennent perturber l‟ordre établi parce qu‟ils sont porteurs, plus ou moins 
nettement, de transformations, de mutations, de changements ou d‟innovations potentielles (…) 
au niveau macro des institutions, meso des établissements et micro des pratiques des acteurs » 
(p.13). 
 
Notre texte se découpe en trois parties. En nous basant sur des recherches dans les domaines 
éducatifs, nous ferons d‟abord un tour d‟horizon de quelques travaux qui nous semblent bien 
illustrer les effets positifs ou négatifs de l‟usage des TICE en milieu scolaire ; nous essayerons 
ensuite de traiter de l‟impact des TICE sur quelques aspects de la forme scolaire : les savoirs et 
leur médiation, les apprentissages dans ces environnements nouveaux, les rôles des différents 
acteurs et leurs modalités de communication et enfin la transformation des espaces ; nous 
conclurons enfin en apportant différents éléments de synthèse. 
 
 

Il est relativement difficile de faire un inventaire 
exhaustif des effets des TICE dans les situations 
d‟apprentissage. Un grand nombre d‟éléments 
sont à prendre en compte tels que les acteurs, les 
dispositifs technopédagogiques, les conditions 
dans lesquelles ils se déploient, etc. Dès le début 

des années 2000, les promoteurs de l‟intégration des TICE soutenaient que ces dernières 
devaient améliorer les apprentissages des élèves et, du même coup, changer la nature même de 
l‟éducation par une véritable révolution pédagogique. Ce changement devait conduire à une 
approche pédagogique centrée d‟avantage sur l‟élève et se réaliser essentiellement sous la 
forme de projets (Peck, Cuban & Kirkpatrick, 2002). Nombre de recherches ont montré que les 
TICE favorisent à plusieurs égards la réussite des élèves (pour une revue, voir notamment 
Karsenti, Raby & Villeneuve, 2008). Ainsi, certains chercheurs ont montré que les technologies 
développent de nouvelles stratégies cognitives d'apprentissage et de nouvelles compétences 
chez les apprenants, notamment au niveau du traitement de l‟information (Hesse, 2002) ; 
d‟autres ont suggéré que les technologies peuvent favoriser une démarche constructiviste de la 
part des enseignants (Leask & Younie, 2001 ; Zurita & Nussbaum, 2004). Ces ouvertures 
prometteuses sont engendrées par la structure même des dispositifs technologiques qui 
réorganisent l‟accès aux ressources ainsi que la structure des interactions, comme le soulignent 
Germain-Rutherford et Diallo (2006) en faisant allusion au contexte d‟enseignement 
universitaire : « Les technologies éducatives ont, en effet, le potentiel de faciliter la création de 
situations d'apprentissage plus ouvertes sur de nouvelles ressources en ligne facilement 
accessibles, de nouveaux intervenants en ligne et de nouveaux lieux virtuels. Les TIC ont aussi 
le potentiel de faciliter la création de situations d'apprentissage interactif et social (interaction 
avec la machine dans le cas de programmes de simulation ou interaction avec les pairs ou 
d'autres intervenants en ligne), et de favoriser un apprentissage centré sur l'apprenant, un 
apprentissage actif et expérientiel, grâce, par exemple, aux programmes de simulation ou de 
réalité virtuelle » (p.156). 
 
Plus de dix ans après la mise en place de nombreux programmes d‟équipements 
(investissements considérables dans les appareils et les connexions) et de formation et malgré 
les promesses dont sont porteuses les technologies, force est de constater que leur intégration à 
l‟école rencontre des résistances. En 1999 déjà, Larose et son équipe (Larose, David, Lafrance & 
Cantin, 1999) constataient un écart important entre, d‟une part, les discours portant sur les 
bienfaits de l‟intégration des technologies, et d‟autre part, la réalité des pratiques enseignantes. 
En 2004, l‟OCDE dressait un constat similaire et déplorait que les technologies soient encore très 
peu utilisées en classe (OCDE, 2004), et ce de manière internationale. Plus récemment encore, 
des recherches ont conduit aux mêmes conclusions dans différents pays. Au Québec par 
exemple, Karsenti (2007) constate, lui aussi, un retard important quant à l‟intégration des TICE 

 
1. Effets des TICE dans                         

les situations d’apprentissage 
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dans cette région. Il semble donc que les politiques incitatives ne déterminent pas les usages 
souhaités. Selon Dale, Robertson et Shortis (2004) elles seraient davantage enclines à dire ce 
qu‟il ne faut pas faire plutôt qu‟à présenter des modèles à suivre – qui n‟offrent, du reste, pas 
tous des garanties de transfert dans les pratiques (De Freitas, Olivier, Mee & Mayes, 2008). 
 
Une étude conduite par Schumacher et Coen (2008) montre que, dans le canton de Fribourg en 
Suisse, « l‟innovation

3
 TICE » vient juste de dépasser le stade de l‟adoption, mais peine encore à 

s‟implanter de manière durable dans les écoles de cette région. En 2008, une autre étude (Coen, 
Jauquier, Rey & Monnard, 2008) menée dans ce même canton auprès de plus de 3‟000 élèves 
de tous les degrés de la scolarité obligatoire et post-obligatoire (élèves de 6 à 20 ans) a permis 
d‟identifier plus précisément les usages liés à l‟introduction des TICE. Via un questionnaire en 
ligne, les élèves devaient se prononcer sur 36 différents types d‟usages technologiques. Sur une 
échelle en 5 points allant de « très rarement » à « très souvent », ils devaient déterminer la 
fréquence de chacun de ces usages. Il ressort de cette étude que les usages des TICE les plus 
fréquents concernent la recherche d‟informations sur Internet (première position dans tous les 
degrés scolaires), l‟usage du traitement de texte par les élèves eux-mêmes et celui de logiciels 
de présentation par les enseignants. Le recours à la messagerie électronique et aux plates-
formes d‟enseignement est très peu usuel à l‟école primaire, mais s‟accroît de manière sensible 
lorsque l‟on monte dans la scolarité. La simulation, les logiciels permettant de tracer l‟activité, le 
recours aux outils multimédia (appareils de photo, caméras vidéo, enregistreurs) et même 
l‟emploi régulier d‟exerciseurs restent relativement marginaux. Certes, des projets pédagogiques 
– notamment la mise en ligne de sites de classes – sont conduits dans les écoles (plus 
particulièrement au primaire), mais ces activités sont peu fréquentes dans la vie scolaire et 
occupent une semaine – au plus deux – sur une année. À l‟instar de ce qui s‟est fait par exemple 
dans les Landes françaises où tous les collégiens se sont vus dotés d‟un ordinateur portable 
(Daguet, 2009), aucune expérience spéciale n‟a été conduite dans ce canton bilingue, ce qui lui 
donne un caractère bien représentatif. 
 
Si l‟équipement informatique des écoles et les compétences techniques des enseignants 
pourraient être des facteurs explicatifs de la difficile intégration des technologies, des recherches 
ont également montré que, même lorsque ces conditions sont remplies, cela n‟engendre pas 
nécessairement une forte intégration des technologies. En France par exemple, Le Borgne, 
Fallot, Lecas et Lenfant (2002) déclarent que « les enseignants en formation sont aujourd'hui 
bien équipés et disposent de compétences réelles dans le cadre des usages personnels et 
professionnels en dehors de la classe. Cependant il apparaît que ces compétences sont peu 
mobilisées dans le cadre des usages en classe » (p.7). Il semble donc que la maîtrise technique 
soit encore insuffisante et que l‟adhésion des enseignants, essentielle à l‟implantation des 
technologies dans le cadre de leur enseignement, soit encore déficitaire (Keengwe, Onchwari & 
Wachira, 2008). 
 
Ainsi donc, les chercheurs présentent un panorama plutôt contrasté. Pour certains d‟entre eux 
(Germain-Rutherford & Diallo, 2006), les TICE peuvent favoriser un centrage sur l‟apprenant et 
promouvoir des démarches constructivistes. Pour d‟autres (Kennewell, Tanner, Jones & 
Beauchamp, 2008), les technologies à elles seules ne suffisent pas pour modifier réellement et 
durablement le paradigme pédagogique dans lequel se placent les enseignants. Par ailleurs, 
Cleary et Akkari (2007) nous signalent qu‟il semble difficile d‟isoler le facteur TICE des autres 
variables qui déterminent l‟action de l‟enseignant. Il apparaît que l‟intégration des technologies à 
l‟école ne puisse être effective que dans la mesure où elle répond à un questionnement et à un 
réel besoin pédagogique (Coen, Jauquier, Monnard & Rey, 2008). En d‟autres termes, l‟enjeu 
n‟est pas de substituer - ou surajouter - la technologie à des pratiques qui fonctionnent déjà de 
manière satisfaisante, mais bien de partir des difficultés pédagogiques rencontrées par les 
enseignants et de voir dans quelle mesure les TICE peuvent être une réponse adéquate et valide 
aux problèmes rencontrés. Si nombre d‟auteurs s‟accordent sur l‟idée que la visée pédagogique 
est essentielle (Gillen, Littleton, Twiner, Staarman & Mercer, 2008 ; Keengwe, Arome, Anyanwu 
& Whittaker, 2006), il apparaît indispensable aujourd‟hui d‟articuler pédagogie et technologies (de 
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manière technopédagogique) afin de favoriser des apprentissages significatifs. C‟est uniquement 
dans cette mesure que les TICE peuvent être durablement intégrées et apporter une véritable 
plus-value pédagogique. Dans le cas contraire, elles ne représentent qu‟un placage posé sur des 
pratiques pédagogiques qui, au final, ne changent pas ou très peu. Il convient donc de compter 
sur une adhésion véritable des enseignants, car les TICE opèrent des changements importants 
au niveau des représentations de l‟apprentissage, du rapport au savoir, des relations maître-
élèves, des aspects didactiques et organisationnels de gestion de la classe (Karsenti, Savoie-
Zajk & Larose, 2001 ; Charlier & Peraya, 2003). Nous nous proposons maintenant d‟examiner 
ces différents aspects de plus près. 

 

 
Comme nous l‟avons vu, l‟idée selon laquelle les 
TICE vont transformer l‟école n‟est pas récente, 
mais c‟est au tournant des années 2000 – avec 
l‟arrivée d‟Internet en particulier – qu‟elle a pris une 
place importante dans les discours des politiques 
et pédagogues et a nourri l‟espoir d‟une véritable 

révolution copernicienne (Alava, 2000). Les usages des TICE réorganisent de manière 
significative les activités d‟apprentissage (Ben Youssef & Hadhri, 2009). L‟un des enjeux majeurs 
fut de soutenir que l‟intégration des TICE allait de pair avec la mise en place de pédagogies 
constructivistes où les apprenants tiendraient – enfin – une place centrale. Les TICE 
permettraient alors de confronter les élèves à des situations motivantes, authentiques, de 
travailler en projet pédagogique, de créer de l‟interdépendance positive, de mieux différencier, de 
mieux diagnostiquer les difficultés des élèves, de mieux les motiver…  
 
Or les recherches que nous avons présentées plus haut démontrent qu‟il ne suffit pas de vanter 
les mérites d‟une technologie pour que celle-ci soit immédiatement adoptée. Cela s‟explique 
probablement par les contraintes que leur utilisation entraîne sur le terrain. Saisir une technologie 
c‟est prendre un risque parce que son intégration dans l‟école n‟est pas sans effet sur la forme 
scolaire, sur cet ensemble de « traits cohérents » (Vincent, Lahire & Thin, 1994 repris dans 
Maulini & Montandon, 2005) touchant autant les savoirs que les aspects en lien avec la 
communication, la temporalité, les lieux, les autorités…, bref, sur ce qui « fait l‟école ». 
 
 

 Les savoirs 
 
Dans l‟institution scolaire, la médiation des savoirs est orchestrée par l‟enseignant. Via les 
processus de transposition didactique, ces savoirs élus sont programmés, organisés et présentés 
aux élèves selon des codes précis. Or, avec les TICE, le texte et la parole trouvent de nouvelles 
formes et sont enrichis par l‟animation, l‟interactivité, la simulation. L‟apprenant peut « voir » les 
savoirs sous des formes multiples, il peut les « toucher » comme jamais il n‟avait pu le faire 
jusqu‟à maintenant (Docq & Daele, 2001 ; Larose & Peraya, 2001). Dans ce processus de 
médiation, il est nécessaire, selon Rabardel (1995), que le sujet qui apprend s‟approprie ce 
nouvel outil en développant à la fois des schèmes d‟action spécifiques qui donnent sens à son 
activité et maîtrise progressivement toutes les fonctionnalités proposées. Ce faisant, l‟artefact 
technologique devient un véritable instrument qui permet de modifier la structure de son activité. 
 
Par ailleurs, les moteurs de recherche sur Internet donnent accès à une multitude de savoirs qui 
sont livrés « à plat » aux élèves d‟aujourd‟hui, sans relief, sans hiérarchisation ni organisation. 
Tout a quasiment la même valeur et on peine à identifier les savoirs de référence. L‟information 
est présentée sous forme électronique et peut être copiée, triée, recomposée, transformée ou 
encore mise en relation avec tout et n‟importe quoi (Basque, 2005). Malgré le développement de 
compétences informationnelles chez les apprenants (Fournier & Loiseille, 2009), l‟école perd 
progressivement son rôle de garante de la validité et de la qualité des savoirs transmis. Pour s‟en 
protéger, certains établissements dressent des barrières électroniques qui ne permettent pas aux 
élèves d‟avoir libre accès à toutes les ressources d‟Internet, mais seulement à celles jugées 
acceptables et conformes. 

 
2. En quoi les TICE modifient                

la forme scolaire ? 
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Sur un plan plus pédagogique, les TICE modifient les manières de faire la classe. De par sa 
dimension interactive, les enseignants essaient de rendre les élèves acteurs de leurs 
apprentissages en recourant à des scénarios pédagogiques socioconstructivistes. Dans ce sens, 
on peut dire que les TICE permettent de nouveaux repositionnements des dimensions évoquées 
par Tardif (1998). Ainsi, dans un dispositif intégrant les TICE, ce n‟est plus obligatoirement le 
professeur qui détient les savoirs, qui fait preuve d‟expertise. Il est nécessaire de s‟interroger sur 
ce qui est valorisé : produit ou processus ? Sur qui manipule les technologies : enseignants ou 
élèves ? Selon une étude de Rey, Coen, Monnard et Jauquier (soumis), il semble que plus les 
TICE sont utilisées en classe, plus l‟orientation paradigmatique des pratiques pédagogiques est 
constructiviste

4
. Cela dit, les TICE peuvent également renforcer des pratiques traditionnelles 

existantes. Le recours aux logiciels de présentation est un excellent exemple qui démontre que le 
passage du tableau noir au rétroprojecteur, puis au projecteur vidéo, conforte le professeur dans 
son rôle de dispensateur du savoir en soutenant mieux encore des modalités d‟enseignement 
très frontales. 
 

 Les apprentissages 
 
Sur un plan plus fonctionnel, les outils informatiques modifient à bien des égards nos manières 
d‟apprendre (Rouet, Lowe & Schnotz, 2008). Au niveau ergonomique et cognitif, l‟utilisation des 
TICE occasionne des comportements différents. Par exemple, la lecture à l‟écran entraîne une 
lassitude plus rapide et induit plus d‟erreurs de compréhension. L‟hypertextualité donne 
potentiellement accès à une multitude d‟informations corolaires – les pages de l‟Internet en sont 
un bon exemple – mais en même temps, elle peut entraîner une dispersion du lecteur, une 
surcharge cognitive (Gaonac‟h & Rouet, 2003) ou encore des difficultés de compréhension dues 
notamment à l‟insuffisance de connaissances antérieures de la matière par le lecteur, et à la 
structure de l‟hypertexte (Amadieu, Tricot & Mariné, 2010). Spiro, Feltovitch, Jacobson et 
Coulson (1993) nous rappellent que l‟utilisation de l‟hypertexte peut s‟avérer efficace si certaines 
conditions sont respectées comme l‟utilisation de représentations multiples des connaissances, 
la mise en relation de concepts abstraits avec des cas concrets, le respect de la complexité des 
concepts à tous les niveaux d'enseignement, l‟apprentissage des liens sémantiques entre 
concepts, l‟assemblage des connaissances élémentaires dans des situations-problèmes 
réalistes.  
 
Dans une recherche portant sur l‟expression écrite, nous avons développé un logiciel 
d‟assistance à l‟écriture (Coen, 2000) et c‟est là un bon exemple de ce que les TICE peuvent 
apporter aux apprenants dans le processus de réalisation d‟une tâche. Ce logiciel permet à 
l‟utilisateur d‟agir à trois niveaux. En amont de sa production, il le conduit à développer des outils 
susceptibles de l‟aider dans la réalisation de son texte. Bases lexicales, plans, pense-bête 
peuvent alors être incorporés dans le logiciel pour être repris ensuite. Durant l‟écriture 
proprement dite, le scripteur écrit comme dans tout traitement de texte, mais peut à tout moment 
recourir aux outils qu‟il a lui-même développés ainsi qu‟à un dictionnaire, à des règles 
d‟orthographe ou encore à des tableaux de conjugaison. Au terme de sa production, il accède à 
un protocole exhaustif de son travail ainsi qu‟à un graphique de progression du texte lui 
permettant d‟analyser son processus d‟écriture dans le détail. Ce logiciel modifie 
considérablement le rapport que l‟apprenant entretient avec la tâche. Dans cette recherche, nous 
avons en effet pu démontrer que l‟accès à son propre processus est susceptible de développer 
des connaissances métacognitives efficaces pour améliorer des performances ultérieures. 
L‟enjeu n‟est plus nécessairement de réussir, mais de comprendre ce qui se passe, ce qui se fait. 
Par ailleurs, l‟enseignant lui-même ne joue plus le même rôle. Accédant à une bonne partie du 
processus mis en œuvre par le scripteur, son travail d‟évaluateur change et s‟inscrit davantage 
dans une logique de compréhension de ce que fait l‟élève. La lecture du protocole lui donne la 
possibilité d‟appréhender dans une plus large mesure l‟activité de l‟apprenant. Cela dit, il semble 
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étude a permis de démontrer un lien étroit entre la fréquence d‟usage des TICE en classe et des situations d‟apprentissage - 
présentées sous forme de petites histoires - définies selon les deux paradigmes - instructiviste vs constructiviste - décrits par 
Tardif (1998). 
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que si les enseignants voient un énorme avantage à cet outil, peu se disent prêts à l‟utiliser. 
Bullani (2007) note en effet que l‟intérêt pour la trace est évident pour les enseignants, mais que 
les contextes d‟utilisation se prêtent mal à son intégration dans le travail ordinaire de la classe. Il 
apparaît que, pour eux, le centrage sur le processus constitue une innovation difficile à mettre en 
œuvre dans le quotidien de la classe compte tenu du nombre d‟élèves présents et du temps à 
disposition. Cette recherche portant sur le processus d‟écriture n‟est qu‟un exemple parmi 
d‟autres. Les technologies d‟enregistrement de la trace (vidéo, audio, texte), certes 
chronophages, présentent des bénéfices considérables lorsqu‟il s‟agit de développer la prise de 
conscience et la réflexivité des apprenants (Coen, 2006). 
 

 Les rôles 
 
Avec les technologies, « tout le monde peut enseigner et chacun peut apprendre ». Dans cette 
formule, Gurtner (2007, p.190) met bien en évidence une modification importante dans la tenue 
des rôles entre apprenants et enseignants. Ainsi, l‟utilisation de forums de discussion et la 
construction de communautés d‟apprentissage contribuent à flouter la frontière entre celui qui 
détient le savoir et celui qui doit se l‟approprier. Les termes changent : on ne parle plus 
nécessairement de professeurs ou d‟enseignants, mais de tuteurs ou d‟accompagnants. Leurs 
rôles et leurs fonctions se modifient selon les dispositifs mis en place (enseignement à distance 
ou hybrides). Dumont (2007) inventorie les différentes fonctions des tuteurs (soutien technique, 
social, organisationnel, pédagogique…) et montre bien comment la distance entre les différents 
acteurs nécessite de reconsidérer les variables en jeu dans la relation pédagogique. Si, dans la 
classe, l‟attention de l‟enseignant envers l‟apprenant est immédiatement perçue par ce dernier, 
sur une plate-forme d‟enseignement à distance, les choses ne vont pas de soi. Il convient 
d‟informer que l‟on est présent, de décliner son identité, de signifier l‟intérêt qu‟on a pour ce qui 
est dit et produit. La formulation de feed-back, d‟encouragements est indispensable si l‟on veut 
« garder » l‟apprenant avec soi, maintenir son intérêt et sa motivation. Les recherches qui tentent 
d‟expliquer les raisons des décrochages des apprenants dans les dispositifs d‟enseignement à 
distance (Henri & Lundgren-Cayrol, 2001) signalent que le manque de communication (en termes 
de qualité des échanges), le sentiment d‟isolement ou encore l‟absence d‟émotions et d‟affects 
pèsent pour beaucoup dans le renoncement des élèves. Ainsi, si en apparence, tout le monde 
peut enseigner et chacun apprendre, la technologie seule ne suffit pas. Pour que cela marche, 
elle doit être intégrée dans un dispositif pédagogique qui précise – notamment – les rôles de 
chacun.  
 
Le transfert de la classe à une plate-forme d‟enseignement à distance ne va pas sans poser des 
problèmes aux professeurs. Lebrun (2003), relève notamment que passer d‟un rôle d‟enseignant 
à celui d‟accompagnant ou de tuteur (dans un dispositif d‟enseignement à distance) n‟est pas 
aussi simple qu‟il n‟y paraît. Les tuteurs qui ne sont pas adéquatement préparés à leur nouvelle 
fonction ne parviennent pas à aider les apprenants. Audran (2007) fait la même analyse en 
soulignant que ce qui semblait simple dans un environnement classique devient difficile et 
coûteux lorsqu‟on travaille à distance. Selon cet auteur, ce nouveau rôle entrave les enseignants 
dans leur fonction de passeurs de savoirs dans la mesure où leur expérience ne constitue plus 
un capital professionnel directement utilisable. 
 

 La communication 
 
En matière de communication, les TICE offrent des modalités très diversifiées. On ne compte 
plus aujourd‟hui le nombre de logiciels et de plates-formes intégrées à Internet qui permettent 
d‟échanger ou de développer des réseaux sociaux (« amis », collègues, pairs, etc.). 
Communications synchrone (clavardage, audio et vidéo-conférence…) et asynchrone (forum, 
courriel…) offrent aux usagers la liberté de jouer avec le temps et l‟espace en leur donnant 
l‟opportunité de répondre immédiatement ou de manière différée aux différents messages reçus. 
Il est désormais possible d‟ajouter à la voix du téléphone, une image ou encore de partager des 
documents de toutes sortes sur lesquels chacun peut intervenir simultanément. La nature 
numérique des données permet de conserver la chronologie des échanges. En analysant les 
archives de clavardages, il est alors facile de revenir sur des faits particuliers, sur d‟éventuels 
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incidents ou encore d‟entreprendre l‟analyse des réactions des uns et des autres. Concrètement, 
dans les campus universitaires, on voit de plus en plus de professeurs utiliser des forums 
électroniques ou solliciter leurs étudiants pour qu‟ils donnent immédiatement leur avis sur des 
sites tels que Twitter. Dans certaines écoles, on recourt à des assistants numériques personnels

5
 

pour voter en direct sur tel ou tel aspect du cours ou pour répondre à des questions de 
l‟enseignant. 
 
Cependant, malgré ces facilités, les TICE souffrent d‟un manque d‟humanité, de spontanéité, 
parfois de recul. Elles semblent ne pas diminuer les risques de confusions ou de malentendus. 
De nouvelles règles de communication s‟imposent et doivent être apprises. Ce qui dans le cadre 
de la classe habituelle apparaît comme évident (le plus souvent) peut poser problème. La relation 
d‟autorité implicite qu‟un professeur entretient vis-à-vis de ses élèves dans sa classe peut 
complètement s‟estomper dans le jeu des pseudonymes ou des contributeurs anonymes. Des 
questions en lien avec la légitimité des répondants apparaissent : qui a raison ? Quelle est la 
réponse qui fait autorité ? Pour une génération d‟étudiants qui attend des réponses immédiates, il 
est nécessaire d‟indiquer que des délais sont parfois nécessaires avant qu‟un professeur 
réponde à un message. 
 

 Les espaces 
 
Aujourd‟hui, les FOAD (formations ouvertes à distance) font complètement éclater la notion de 
classe et même d‟établissement. Le cadre physique en tant que lieu s‟estompe pour être 
remplacé par un ou plusieurs espaces virtuels dans lesquels les apprenants s‟inscrivent, se 
meuvent ou disparaissent. Les apprenants eux-mêmes ne sont plus des élèves regroupés selon 
des caractéristiques communes comme l‟âge. Les FOAD s‟adressent à des personnes 
d‟expériences et d‟horizons singuliers qui ont des projets souvent très différents les uns des 
autres. Ces dispositifs présentent des caractéristiques particulières qui les rendent relativement 
distincts de l‟école traditionnelle. Perriault (2002) souligne que les FOAD s‟ajustent plus 
facilement aux besoins des apprenants et offrent un potentiel d‟adaptation plus grand notamment 
au niveau de la mise à jour des contenus enseignés. Là où l‟école met des années à décider de 
la réimpression d‟un nouveau livre, les plates-formes d‟enseignement à distance intègrent 
rapidement de nouveaux contenus et de nouveaux savoirs. 
 
Brugvin (2005) reprenant le modèle de Blandin décrit les réseaux formels d‟apprentissage en 
opposant deux axes : le premier lié au formateur (qui peut être présent ou absent) et le second 
en lien avec la présence ou l‟absence de réseau (p.21). Ce faisant, elle montre que dans les 
FOAD, le formateurs peuvent graduellement disparaître et être partiellement remplacés par les 
ressources à disposition dans le réseau ou dans une communauté virtuelle. En ce sens, elle 
soutient que les dispositifs d‟enseignement à distance induisent une nouvelle forme 
d‟apprentissage qui repose essentiellement sur l‟autodétermination et l‟autoformation : « on 
passe du pôle du formateur au pôle de l‟apprenant et de son processus d‟acquisition des 
connaissances » (p. 66). 
 
Par ailleurs, les plates-formes d‟enseignement à distance questionnent d‟autres aspects. 
Aujourd‟hui, dans l‟enseignement supérieur, on utilise davantage des dispositifs hybrides 
articulant présence et distance, mais ces expériences essaiment dans tous les degrés de la 
scolarité. Rey et Coen (2010) ont suivi l‟introduction d‟iPod-Touch dans un établissement scolaire 
suisse accueillant des étudiants de 15 à 20 ans. Les résultats de leur étude montrent que les 
enseignants s‟interrogent beaucoup sur les usages de ces appareils en classe, mais aussi pour 
les devoirs à domicile. Ils se voient contraints de repenser complètement certaines tâches car les 
applications disponibles sur les iPod interfèrent avec les modalités d‟enseignement classiques. 
Ainsi, l‟usage de logiciels particuliers (en mathématique) ou l‟accès à des bases documentaires 
de toutes sortes (dictionnaires en langues étrangères) remet en question l‟achat et l‟utilisation 

                                                           
5
 Un assistant numérique personnel (PDA comme Personal Data Assistant) est un ordinateur de la taille d‟un calepin qui 

dispose le plus souvent d‟un écran tactile et de logiciels tels qu‟agenda, courrier électronique, navigation Internet… Les PDA 
peuvent être synchronisés avec un ordinateur. Les PDA vendus aujourd‟hui intègrent très souvent un téléphone (on parle alors 
de smartphone).  
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des ouvrages habituellement utilisés en classe. Un des buts avoués de l‟expérience est, du reste, 
de voir dans quelle mesure il serait possible de n‟acheter que des ressources virtuelles (moins 
onéreuses) en lieu et place de moyens d‟enseignement papier. Par ailleurs, les professeurs 
encouragent leurs élèves à utiliser leur iPod-Touch dans les moyens de transport en utilisant ce 
« temps perdu » pour étudier. Le glissement du « e-learning » vers le « m-learning » (m comme 
mobile) s‟effectue sans conteste : « apprendre n‟importe quand et n‟importe où » pour reprendre 
les termes de Hlodan (2010). En ce sens, les espaces traditionnels où l‟on apprend se voient 
remplacés par d‟autres lieux, d‟autres situations. 
 
Enfin, dans une classe traditionnelle chacun à sa place ; cela n‟est pas toujours le cas dans le 
monde virtuel. Le fait de s‟inscrire dans un groupe ou sur une plate-forme, d‟être l‟ami d‟un ami 
participant à un réseau d‟échange donne au statut de chacun une existence plus ténue, plus 
fragile. L‟interlocuteur auquel je m‟adresse est-il toujours là ? Comment puis-je tisser une relation 
durable ou constructive avec lui et jusqu‟à quand ? Quelle valeur vais-je accorder aux co-
apprenants de la plate-forme ? La classe virtuelle estompe ces dimensions et est probablement 
moins exigeante au niveau relationnel. En ce sens et comme le soulignent Daele et Charlier 
(2006), l‟usage des technologies et particulièrement le recours à des dispositifs articulant 
distance et présence, travail en classe et travail à domicile questionne sérieusement à la fois les 
sciences de l‟éducation, les sciences de la communication, la psychologie sociale, la sociologie 
et l‟anthropologie. 
 

 

En guise de conclusion 
 
 
Nous avons essayé d‟illustrer, dans ces quelques lignes, les différents impacts des TICE sur la 
forme scolaire. Agissant à la fois aux niveaux des environnements et des modalités 
d‟apprentissage, elles semblent être aujourd‟hui une composante incontournable dans une 
réflexion portant sur l‟école au sens large. Pourtant, à la lecture des résultats des recherches 
concernant l‟intégration des TICE et celles visant à identifier leur impact, il semble que nous 
soyons face à des résistances. Dès lors peut-on vraiment prétendre que les TICE bouleversent la 
forme scolaire ? Selon nous, les TICE ont un pouvoir transformant moins grand qu‟il n‟y paraît 
sur la forme scolaire ; elles produisent des interférences. Certes, elles contribuent sans conteste 
à l‟élargissement et la pluralisation des espaces de la formation… Formalisant certains espaces, 
« informalisant » d‟autres, il semble plutôt que les technologies colonisent de manière différentes 
les institutions de formation. À l‟école obligatoire en effet, la pénétration de l‟innovation TICE est 
moindre que dans les écoles supérieures où les innovations sont plus importantes (i.e. 
enseignement à distance) alors même qu‟il semble que les ressources en formation continue ont 
été plus importantes au niveau de l‟école obligatoire. 
 
Pour tenter d‟expliquer la chose, on pourrait soutenir que nous assistons davantage à une 
innovation technologique que pédagogique (Charlier & Peraya, 2002). Les transferts d‟usages 
que les professeurs consentent aujourd‟hui affectent des aspects de surface de leurs pratiques : 
utiliser un logiciel de présentation plutôt que des acétates, inciter les élèves à chercher de 
l‟information sur Internet plutôt que dans la bibliothèque de l‟établissement, leur demander 
d‟écrire un texte dactylographié plutôt que manuscrit… En cela, les enseignants acceptent plus 
volontiers d‟intégrer les TICE dans leurs enseignements et se révèlent peu enclins à changer 
vraiment leur manière d‟enseigner pour intégrer les TICE (Coen, 2007). 
 
Un exemple qui nous semble emblématique de cette difficulté est celui qui touche à l‟évaluation 
scolaire. Les technologies – nous l‟avons vu plus haut – permettent d‟accéder très facilement au 
processus d‟apprentissage ou de réalisation d‟une tâche. Cet apport est quasi comparable à 
l‟avènement des rayons X dans l‟univers médical. Le scanner permet de voir à travers la matière 
et l‟enregistrement d‟une trace vidéo ou audio d‟accéder au processus d‟élaboration d‟un produit. 
Or malgré la facilité croissante de filmer un élève pendant qu‟il réalise une tâche, peu 
d‟enseignants prennent la peine de le faire. Sans doute parce que s‟engager dans cette voie, 
c‟est prendre le risque de devoir reconsidérer pleinement, non seulement le produit que 
l‟apprenant délivre, mais également l‟histoire qui conduit à sa production. Dès lors, dans l‟univers 
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normatif scolaire qui s‟attache à mettre des notes sur les résultats des élèves, comment 
l‟enseignant peut-il prendre en compte la singularité du processus d‟élaboration des tâches, avec 
quels critères doit-il l‟apprécier ou le noter ? Pourtant, sur un plan pédagogique, les informations 
recueillies via ce dispositif seraient incontestablement (plus) utiles et (plus) pertinentes pour lui 
permettre d‟agir de manière efficace face aux difficultés de ses élèves. 
 
Dans l‟enseignement supérieur, les innovations sont certes plus visibles et parfois spectaculaires, 
mais en y regardant de plus près, elles suivent, selon nous, la même règle. L‟utilisation des 
plates-formes d‟enseignement d‟aujourd‟hui ne modifie pas radicalement les règles de la forme 
scolaire. En effet, en lieu et place de délivrer un syllabus aux étudiants, ces derniers peuvent le 
télécharger sur une plate-forme d‟enseignement. La documentation autrefois préparée dans un 
classeur bloqué à la bibliothèque d‟un département est désormais disponible sur le site du cours. 
Certes, les forums électroniques et les activités en ligne permettent d‟ajouter un peu 
d‟interactivité dans l‟enseignement supérieur mais il est parfois difficile pour les professeurs de 
les modérer et d‟exploiter pleinement ce qui est dit ou fait par les étudiants. 
 
Ces deux exemples démontrent que les apports technologiques s‟accommodent relativement 
bien de la forme scolaire dans son aspect actuel et qu‟elles s‟immiscent d‟autant mieux qu‟elles 
ne la remettent pas vraiment en question. En définitive, une intégration transformante des TICE 
impliquerait l‟avènement de nouveaux usages de la part des professeurs et non le prolongement 
d‟usages déjà existants. C‟est encore peu le cas aujourd‟hui. Dans cette perspective, il convient 
de voir en quoi les technologies constituent de réelles réponses aux besoins des enseignants et 
des apprenants. Les TICE changeront-elles vraiment l‟école si de son côté l‟école ne change 
pas ? 
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de l’organisation du travail dans les établissements scolaires 
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Cette contribution vise à mettre en évidence les liens entre des formes de travail scolaire innovantes et des 
types de relations entre enseignants proches de la coopération professionnelle. Nous cherchons tout 
d’abord à montrer que l’individualisme enseignant trouve en partie son origine dans les formes 
d’organisation du travail scolaire associées au fonctionnement de nos systèmes. Nous analysons ensuite 
les spécificités et obstacles intervenant lors de la  mise en œuvre d’une coopération professionnelle que 
nous considérons comme l’une des conditions indispensables pour que les enseignants puissent concevoir 
des formes du travail scolaire mieux adaptées au contexte de leur établissement. Nous terminons en 
présentant la «communauté professionnelle apprenante» au sein de laquelle les pratiques de coopération 
dépendent de cinq  « piliers » se constituant au gré des tentatives que les divers acteurs entreprennent pour 
développer la qualité de l’enseignement-apprentissage. 
 

 
 

Les formes de travail que les enseignants et directions d‟établissements scolaires 
privilégient s‟inscrivent encore souvent dans une logique bureaucratique datant du 19

e
 siècle, à 

l‟œuvre lors de la conception de l‟école obligatoire. Selon cette logique, ces formes de travail 
scolaire sont réglées depuis le haut par un emboîtement de normes et de prescriptions, partant 
du principe qu‟il est possible de délimiter, découper et définir « logiquement », non seulement les 
objectifs et les contenus d‟enseignement, mais également la manière dont les enseignants sont 
censés agir, opérer pour les mettre en œuvre. 
 
L‟expérience et la recherche ont pourtant montré que le pouvoir réel n‟est pas toujours et 
seulement descendant, que la base administrée a sa marge de manœuvre et qu‟elle peut – 
consciemment ou non, au su ou à l‟insu de la hiérarchie – profiter de sa marge de liberté pour 
faire plus ou moins ce qui lui est explicitement demandé (Crozier & Friedberg, 1977). Gather 
Thurler & Maulini (2007) rappellent à ce propos qu‟il existe un couplage – paradoxalement 
d‟autant plus fort qu‟il ne fait pas l‟unanimité – entre le travail qu‟effectue l‟enseignant et le travail 
effectué à un second niveau : « Standards nationaux ou internationaux, plans d’études cadres, 
référentiels d’objectifs, contrôle de la qualité, évaluations externes, autonomie et conseils 
d’établissements, projets d’écoles, partenariats, travail d’équipe, professionnalisation des maîtres 
et tertiarisation de leur formation : le travail scolaire évolue à un second niveau, d’abord parce 
que le ministère, la salle des maîtres ou le conseil de direction sont aussi des lieux de 
transformation du monde, ensuite parce que les pratiques pédagogiques qui forment au final les 
élèves sont articulées à l’évolution des rapports de production dans le reste de l’institution » (p.3). 
 
De nombreux fonctionnements « hérités » de la logique bureaucratique empêchent cependant la 
perméabilité entre ces deux niveaux : des structures hiérarchiques séparant décideurs et 
exécutants au gré des fluctuations des modèles de gouvernance, entre volontés dé- et 
recentralisatrices (Draelants, 2007 ; Draelants & Maroy, 2007) ; des modes de communication 
généralement formalisés du sommet vers la base ; des spécialisations associées à des fonctions, 
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avec des droits et obligations formalisés par des règlements et souvent définitivement 
cristallisées dans des grilles-horaires semblant immuables ; un système de régulations et 
procédures accordant la priorité à des critères de qualité mesurables et quantifiables au lieu de 
prendre en compte des aspects qualitatifs, bien plus difficiles et onéreux à mettre en évidence 
(Gather Thurler, 1994a, 1998) ; la séparation entre fonction et personne, partant de l‟idée que la 
division du travail doit rester fixe et que toute personne est remplaçable ; un système de 
rémunération basé sur le rang hiérarchique, sans prise en compte de la réelle charge de travail ; 
des modalités d‟évaluation et de contrôle unifiées, généralement externes ; une conception du 
développement professionnel des enseignants largement déconnectée d‟une vision globale de la 
gestion des savoirs et des compétences au sein d‟une communauté des pratiques telle que 
proposée dans les organisations modernes (Gather Thurler, 2000 ; Gather Thurler & Daschner, 
2009 ; Lave & Wenger, 1991). 
 
Bien que questionnée par de nombreux enseignantes et enseignants, l‟actuelle division du travail 
persiste au sein même de la majorité des établissements scolaires dans la mesure où le prix 
d‟une réorganisation conséquente semble souvent trop lourd à payer, car elle exigerait, selon 
Crozier (1995, p.33), une réorientation conceptuelle de la gestion du système vers « une autre 
théorie du comportement humain et une nouvelle conception de l‟action collective ». Selon Lave 
& Wenger (ibid.) cette dernière, pour gagner en efficacité, mériterait d‟être conçue comme un 
processus de participation qui passe d‟une forme de contrainte « périphérique » vers un 
engagement des acteurs adoptant des formes de collaboration toujours plus complexes. Enfin, 
pour Lessard et Tardif (2001), la navigation entre sur- et dérégulation, entre égalité des fins et 
ajustement des moyens, passerait par une organisation du travail « à la fois plus décloisonnée et 
mieux adaptée aux besoins des élèves » (Lessard & Tardif, 2001). 
 
Dans le cadre de cette contribution, nous tentons de montrer l‟étroite interdépendance entre 
l‟émergence des nouvelles formes du travail scolaire et l‟évolution des modes de coopération 
entre enseignants. Dans cette perspective, notre contribution propose, dans sa première partie, 
une rapide description des raisons d‟être de l‟individualisme du métier enseignant. Dans la 
deuxième partie, nous évoquons les caractéristiques et difficultés de mise en œuvre d‟une 
coopération professionnelle à bon escient, que nous considérons comme une étape vers la 
professionnalisation. Dans la troisième partie, nous proposons une redéfinition de l‟établissement 
scolaire en tant que « communauté professionnelle apprenante » au sein de laquelle la 
coopération se traduit par la compétence collective à identifier, reconnaître, mieux gérer – et si 
possible à faire évoluer – les savoirs et les compétences professionnelles, tant individuels que 
collectifs. 
 
 

« Les enseignants sont des individualistes », continue-
t-on à entendre si souvent. De nombreux travaux à ce 
sujet montrent que les enseignants ne refusent pas 
d‟emblée de travailler en équipe par unique plaisir de 
résister, bien qu‟ils aient pendant longtemps évolué 
dans un monde professionnel où l‟individualisme était 
un droit acquis. 

 
Le métier d‟enseignant fait encore aujourd‟hui partie des professions qui favorisent l‟isolement, 
dans un contexte psychosocial, culturel et organisationnel où savoir, pouvoir, souhaiter travailler 
seul dans un espace protégé de toute ingérence (entre les quatre murs de la salle de classe) 
reste encore souvent légitime. Et où la coopération professionnelle a représenté pendant 
longtemps une simple alternative au fonctionnement habituel du système éducatif, voire des 
établissements scolaires. 
 
L‟individualisme des enseignants, pendant si longtemps revendiqué et valorisé, n‟a été mis en 
exergue, critiqué, accusé de contribuer à la fabrication de l‟échec scolaire qu‟au moment où il est 
devenu l‟objet de recherches d‟abord anglo-saxonnes

2
 et ensuite francophones

3
. Ces études ont 

                                                           
2
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montré que cet individualisme trouve son origine dans les conditions – persistantes jusqu‟à 
aujourd‟hui – d‟une organisation du travail scolaire dont la cellule-classe est restée l‟unité la plus 
apparente. Car les établissements scolaires constituent encore à présent, dans leur majorité, des 
organisations fragmentées et cellulaires (Marx & Van Ojen, 1993), conçues et maintenues selon 
le principe de « la boîte à œufs » (Lortie, 1975) prévalant lors de la répartition annuelle des 
cohortes d‟élèves en groupes-classes stables et confiés à un ou plusieurs enseignants, selon les 
ordres d‟enseignement. Avec le résultat que ces formes du travail scolaire sont parvenues à 
constituer autant de cloisons physiques et mentales (Gather Thurler & Maulini, 2007) qui 
empêchent la compréhension du travail des uns et des autres (Altrichter, Trautmann, Wischer, 
Sommerauer & Doppler, 2009) et rendent par ailleurs difficile la mise en place de pratiques 
pédagogiques exigeant d‟autres modes d‟organisation du travail collectif. Selon l‟historien de 
l‟éducation suisse Pierre-Philippe Bugnard (2008) : « Les murs des collèges dans l’enseignement 
secondaire peuvent se révéler plus résistants que les modes pédagogiques. La salle de classe 
rectangulaire transcende toutes les rénovations du secondaire, depuis cinq siècles, depuis 
l’époque de son invention : ses quatre murs, ses fenêtres éclairant les pupitres à partir de la 
gauche, la disposition de ses bancs rangés face au tableau et au bureau du maître… tout 
concourt à un allant de soi spatial inscrit dans l’habitus scolaire le plus résistant » (p.19). 
 
Cette résistance à toute tentative structurelle et organisationnelle visant à mettre un terme à 
l‟individualisme du métier enseignant est d‟abord la conséquence de l‟incertitude à laquelle reste 
soumise l‟exercice du métier enseignant – même dans un contexte fortement professionnalisé et 
ouvert à l‟évolution de pratiques (Progin & De Rham, 2009). Proche des thèses que Perrenoud 
(1999) avait formulées dans son livre Enseigner : agir dans l'urgence, décider dans l'incertitude, 
Heinrich (2005) défend à ce propos l‟idée que l‟autonomie professionnelle continue à être perçue 
par la majorité des enseignants comme une condition essentielle pour pouvoir réagir à cette 
incertitude, dans un contexte structurel (hétérogénéité des élèves, conditions de travail des 
enseignants) au sein duquel il reste difficile – voire impossible – de négocier des 
« représentations » partagées de la qualité de l‟agir professionnel. 
 
Tant que ces dernières n‟ont pas pu être construites, les enseignants continueront à se sentir 
menacés par toute tentative organisationnelle (décloisonnements, analyse des pratiques, 
intervision, etc.) qui risque de les priver des derniers remparts contre le regard d‟autrui sur leur 
travail. Selon Marcel (2006), la plupart des tentatives visant à dépasser cette posture défensive 
se heurtent à deux difficultés majeures : 
 
a) La persistance du paradigme de l’autonomie-parité. Selon ce paradigme, (1) aucune tierce 
personne n‟a le droit d‟intervenir dans l‟activité de la classe (autonomie) et (2) tous les collègues 
doivent être considérés et traités comme des acteurs ayant les mêmes compétences et les 
mêmes droits (parité). Son existence n‟empêche pas les discussions informelles sur les 
qualifications professionnelles ou les diverses manières de remplir son cahier des charges, mais 
elle interfère avec l‟introduction de pratiques risquant de provoquer une rupture avec ces 
habitudes. 
 
b) La difficulté à développer une coopération professionnelle à bon escient. Selon Barrère 
(2002), cette difficulté serait davantage liée aux « modalités des propositions actuelles et au 
quotidien, souvent décevantes, des concertations ordinaires qu‟à une option de principe ou de 
fond » (p.487). Selon cette même auteure (2010), l‟incitation au travail d‟équipe est trop générale, 
éloignée de la réalité des problèmes actuels des enseignants : alourdissement du travail sans 
contrepartie, ajout de réunions, de projets, alors que les tâches se complexifient et s‟enrichissent. 
Dans le schéma organisationnel « classique » décrit ci-dessus, les séances durant lesquelles les 
enseignants sont censées coordonner leurs actions pédagogiques ont généralement lieu en 
dehors des heures de cours ; ce qui ne facilite guère les temps de travail commun dans les 
établissements secondaires où les enseignants – parfois sur plusieurs sites – ont des horaires 
relativement différents. Il s‟ensuit qu‟un certain nombre d‟entre eux hésitent à s‟engager dans des 
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projets collectifs lorsqu‟ils les estiment d‟emblée inefficaces, chronophages, susceptibles 
d‟augmenter la surcharge (subjective et/ou objective). 
 
Hormis ces aspects liés au métier d‟enseignant, il convient d‟attirer l‟attention sur certaines 
caractéristiques d‟établissements scolaires pouvant influencer le développement d‟identités 
professionnelles plus ou moins ouvertes à la coopération. Selon Draelants (2007), le type de 
composition sociale et académique joue manifestement un rôle important. Les établissements qui 
se distinguent objectivement des autres établissements, comme les « établissements d‟élite » 
d‟une part et les « établissements difficiles » d‟autre part, auraient tendance à développer une 
identité propre qui peut aller de pair avec une plus ou moins grande ouverture ou fermeture face 
aux remodelages de l‟organisation du travail habituelle. 
 
Dans les établissements se situant en haut de la pyramide des réussites de leurs élèves au 
baccalauréat, la culture et l‟image représentent un capital symbolique essentiel à gérer et à 
préserver. Ils sont ainsi nombreux à fonctionner comme des « gardiens du temple de l‟ordre 
établi », avec des enseignants et des directions qui placent la transmission des savoirs au cœur 
de leur identité professionnelle (Cattonar, 2005). Les réformes curriculaires y seront d‟autant 
mieux accueillies qu‟elles ne demanderont pas d‟efforts spécifiques ni d‟adaptations majeures. 
 
Dans les établissements accueillant une majorité d‟élèves de milieux défavorisés, les 
enseignants ont fait la (douloureuse) expérience que le rapport au travail scolaire de leurs élèves 
exige d‟autres compétences de transposition des savoirs que celles qu‟ils ont développées au 
cours de leur formation. Contraints à développer des compétences professionnelles de très haut 
niveau s‟ils veulent non seulement « enseigner » mais également faire apprendre leurs élèves 
(Saint-Onge, 1996), ils seraient amenés plus qu‟ailleurs à s‟appuyer sur les conseils avisés de 
leurs pairs et à considérer la collégialité comme une dimension importante de la régulation 
autonome de l‟activité (Van Zanten, 2001). Autrement dit : selon le modèle d‟éducation 
(communautaire, participatif, etc.) valorisé dans les établissements dits « difficiles », la 
coopération professionnelle est perçue comme l‟une des entrées organisationnelles permettant 
de développer des dynamiques d‟action concertées et contribuant à une meilleure réussite des 
élèves. 
 
La rupture avec l‟image de l‟enseignant combattant solitaire contraint toutefois les enseignants à 
composer avec deux exigences à première vue contradictoires : d‟une part, le maintien de 
marges d‟autonomie permettant d‟agir et de réagir aux incertitudes constantes avec la rapidité et 
la flexibilité voulues ; d‟autre part, la nécessité de conclure des accords internes pour mieux 
baliser l‟action collective : représentation partagée des niveaux de maîtrise que les élèves sont 
censés atteindre à la fin d‟un cycle ou d‟une année scolaire ; identification des modes et des 
outils d‟évaluation les mieux à même d‟identifier les progressions et, si nécessaire, les difficultés 
d‟apprentissage nécessitant un soutien individualisé ; conception et planification de dispositifs 
pédagogiques favorisant la différenciation (approches modulaires, décloisonnements, etc.) ; mise 
à profit des compétences individuelles des enseignants dans l‟un ou l‟autre des domaines 
(maîtrise particulière de certains contenus disciplinaires, expérience avec les pédagogies actives, 
nouvelles technologies, etc.). 
 
 

De nombreuses recherches publiées suite à 
la diffusion du rapport PISA (Dupriez & 
Dumay, 2006 ; Elmore, 2004 ; Hopkins, 
2007) évoquent les relations étroites entre 
formes de travail scolaire, modalités de 
travail en équipe des enseignants et niveau 

de performances des élèves. Lors de nos recherches précédentes (Gather Thurler, 2000, 2005 ; 
Progin & De Rham, 2009), nous avions décrit les difficultés que de nombreux établissements 
rencontrent lorsqu‟ils tentent de parvenir à une coopération fondatrice de nouvelles pratiques. 
Les analyses que nous avons entreprises à partir d‟observations conduites dans le cadre d‟une 

 
2. La coopération à bon escient : une 

étape vers la professionnalisation 
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formation des chefs d‟établissements primaires et secondaires en Suisse romande
4
 semblent 

indiquer qu‟un collectif d‟acteurs
5
 ne saura co-opérer (opérer, agir ensemble) de manière efficace 

qu‟au moment où il sera parvenu à une représentation partagée des activités ou des actes 
professionnels qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs visés. Selon Hall & Hord (2001), 
ces représentations partagées résultent d‟un processus de co-construction qui précède les 
futures pratiques de coopération. Selon ces auteurs, la co-opération constituerait l‟aboutissement 
– difficile à appréhender et à verbaliser – d‟un premier rapprochement des représentations ; et en 
même temps le déclencheur d‟étapes ultérieures durant lesquelles le progressif enracinement 
des pratiques permettra au collectif, non seulement de prendre conscience de leur pertinence et 
utilité, mais également de les mettre en mots et finalement de les conceptualiser. Il s‟agit tout 
compte fait d‟un processus au cours duquel le collectif d‟enseignants ne pourra se contenter de 
la simple exécution de prescriptions venant d‟en haut, mais se verra contraint à réaliser un 
important travail d‟adaptation pour répondre aux besoins du contexte local. 
 
Lorsque le collectif d‟enseignants prend ainsi l‟habitude d‟analyser ses pratiques respectives, il 
développe même temps une posture de questionnement, d‟analyse et, le cas échéant, de 
marchandage social et de régulation collective qui l‟aidera à terme à développer un rapport 
toujours plus émancipé, non seulement face à la prescription, mais également face aux divers 
partenaires. Selon Burney (2004), cette posture contribue à terme à constituer, au sein des 
établissements scolaires, un savoir collectif partagé, « robuste », rapidement évocable et 
utilisable, qui évolue de manière continue vers des savoirs professionnels toujours plus 
complexes et intégrés. 
 
Progin & De Rham (2009) ont en même temps montré combien le chemin à parcourir pour 
parvenir à ce type de coopération « professionnelle » peut connaître des hauts et des bas selon 
les insécurités, divergences d‟opinion, difficultés à parvenir à un langage commun et à négocier 
des normes partagées, à dépasser les polarisations et blocages associés aux conflits d‟intérêt, 
aux croyances et convictions des uns et des autres. Bien qu‟elle soit généralement présentée 
comme condition de départ pour la mise en place de dispositifs d‟apprentissage plus efficaces, 
une organisation du travail plus flexible et un suivi plus cohérent des élèves, il est avéré qu‟une 
telle coopération ne s‟instaurera qu‟au bout d‟une longue démarche. Cette dernière passant par 
une série de stades dont chacun comporte de nombreux difficultés et écueils qui inciteront plus 
qu‟une fois les acteurs pris dans la tourmente – et le ras-le-bol – à penser et certaines fois à 
affirmer haut et fort que le « chacun pour soi » n‟avait pas que des désavantages (Perrenoud, 
1994 ; Gather Thurler, 2000 ; Hargreaves, 2002). 
 
Un certain nombre d‟éléments sont indispensables pour que les personnes concernées puissent 
tout simplement se rencontrer et commencer à se parler. Il sera donc utile d‟officialiser des 
espaces-temps de travail commun, d‟améliorer les savoir-faire en matière d‟animation de 
séances, d‟introduire des feuilles de route, de développer un moyen de garder des traces de ce 
qui a été discuté et décidé. Ce sont des outils de base qui permettront d‟assurer la réussite de 
projets ponctuels et limités dans le temps. Lorsqu‟il s‟agit d‟un projet collectif à long terme visant 
des objectifs plus ambitieux, les membres du collectif se trouveront confrontés à des tensions 
importantes au fur et à mesure qu‟ils se trouveront pris dans des conflits socio-cognitifs qui les 
contraindront à interroger leurs pratiques respectives. Ils devront se montrer tolérants à la 
frustration, développer un certain goût du conflit et de l‟argumentation pour oser exposer leur 

                                                           
4
 Il s‟agit d‟un programme de 3

e
 cycle conçu à l‟intention des personnels de direction d‟institutions de formation, durant lequel 

les participants doivent concevoir, mettre en œuvre et ensuite analyser les tenants et aboutissants d‟une intervention dans le 
cadre de leur travail et visant à développer les pratiques professionnelles. L‟analyse des quelque 200 récits d‟expérience 
enregistrés depuis 2008 permet d‟observer que les difficultés et obstacles rencontrés se multiplient dès lors que les 
interventions visent à modifier les formes du travail scolaire. 
5
 Insistons ici sur le fait que les difficultés de co-opération ne sont pas le triste privilège des établissements scolaires, mais 

s‟observent dans la plupart des organisations dans lesquelles des individus sont amenés à interagir. Selon Weick (2005), la 
spécificité des organisations scolaires réside non seulement dans l‟absence de liens entres ses unités ou ses dimensions 
différentes, mais dans leur faible coordination, dans l‟isolement de leurs parties, l‟autonom ie de leurs acteurs, la faiblesse des 
feedbacks et mesures de contrôle, ou encore la coexistence de traditions archaïques et de tentatives d‟innovations. Parvenir à 
transformer de tels systèmes suppose selon Maroy (2002) « qu‟une considérable quantité d‟énergie soit investie pour „donner 
une âme‟ à ce qui est avant tout un conglomérat d‟individus » (p.89). 
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pratique au regard de leurs collègues et défendre leur point de vue, tout en restant ouverts aux 
critiques et aux propositions qui ne manqueront pas d‟être formulées à leur égard. 
 
Ce type de fonctionnements contraint en outre à rompre avec le paradigme de l‟égalité-parité, 
selon lequel tous les membres d‟une équipe d‟enseignants auraient le même niveau de 
compétence dans tous les domaines de l‟enseignement. Les établissements où il existe une 
acceptation ouvertement partagée du fait que chacun a pu développer, au long de son parcours 
professionnel et de vie, des aptitudes très différentes qui mériteraient d‟être mutualisées et mises 
à disposition des besoins hétérogènes des élèves s‟ouvrent plus facilement au développement 
de formes du travail scolaire nouvelles à même de mettre à profit les profils de compétences 
différents et complémentaires. Pour qu‟un collectif s‟investisse durablement dans la coopération, 
il est important que ses membres puissent rapidement développer un sentiment d‟auto-efficacité 
collective

6
, autrement dit faire l‟expérience d‟avoir une emprise sur leur contexte de travail et de 

pouvoir centrer les moments de travail collectif soient sur des objets concrets : évaluations 
réalisées après des séquences préparées en commun, interviews avec les élèves, documents 
élaborés par les uns et les autres, conception de formes de travail scolaire diversifiées et 
permettant de mettre à profit les compétences des uns et des autres… 
 
Enfin, ce processus de co-construction de savoirs et savoir-faire professionnels demande des 
espaces-temps protégés et ne peut avoir lieu entre deux portes. Les recherches sur la 
professionnalisation des enseignants (dont Hofstetter & Schneuwly, 2009 ; Perrenoud, Altet, 
Lessard & Paquay, 2008) montrent en même temps que ce processus dépend de l‟instauration 
d‟un habitus réflexif tant individuel que collectif qui présuppose l‟existence chez chaque 
enseignant d‟une connaissance de sa propre manière de travailler et d‟apprendre. Il s‟agit ici 
d‟une condition préalable à tout dialogue visant à interroger et, si nécessaire, transformer sa 
posture face à son travail. Bien qu‟il ne soit guère utile d‟étendre l‟exigence de co-construction de 
savoirs professionnels à toute démarche de coopération, il est devenu aujourd‟hui une évidence 
que de simples échanges sur les pratiques sont largement insuffisants pour assurer la 
modification de routines d‟action qui restent marqués par des formes de travail scolaire 
profondément enracinées dans l‟individualisme. 
 
 

De nombreuses recherches se sont 
intéressées depuis ces quinze dernières 
années à la relation entre transformation des 
pratiques dans l‟école et professionnalisation 
des métiers de l‟éducation

7
. Elles ont permis 

d‟identifier une série de fonctionnements à partir desquels les établissements scolaires organisés 
selon le principe des « communautés professionnelles apprenantes » (évoqués par le sigle CPA 
dans la suite de ce texte) obtiennent non seulement l‟adhésion des acteurs concernés (direction, 
enseignants, élèves, parents…), mais parviennent également à améliorer le niveau de 
performance de leurs élèves. Selon Bonsen & Van der Gathen (2006), cette « réussite » repose 
sur l‟existence – et interaction favorable – de cinq « piliers » qui se constituent au sein des 

                                                           
6
 Selon Bandura (2003), le sentiment auto-efficacité (traduction française : efficacité personnelle) désigne les croyances des 

individus quant à leurs capacités à réaliser des performances particulières. Ce sentiment se constitue à partir de quatre 
sources : la maîtrise personnelle (la capitalisation des expériences positives contribuant à constituer la croyance en soi, alors 
que les échecs successifs risquent de l‟entamer) ; l'apprentissage social (ou modelage par autrui) ; la persuasion par autrui 
(manifestions de confiance, feedbacks positifs) ; l'état physiologique et émotionnel (les signaux du corps – fatigue, stress, etc. – 
influençant l‟auto-évaluation de la personne). 
7
 Il n‟est pas toujours facile de repérer ces recherches dans la mesure où les terminologies employées par les diverses 

communautés de chercheurs divergent considérablement ou sont différemment connotées selon leur lieu d‟utilisation. De 
nombreux auteurs s‟inscrivant dans le courant des recherches sur les écoles efficaces ont ainsi orienté leurs travaux vers 
l‟analyse et la description des facteurs favorisant – ou empêchant – le « développement scolaire » et la constitution de 
« communautés professionnelles apprenantes » (Altrichter, Schley & Schratz, 1998 ; Bonsen & Rolff, 2006 ; Kruse & Louis, 
2009 ; Roberts, Capra, Pruitt, & Arpin, 2009 ; Strittmatter, 2006 ; Ullmann, 2010). Leurs écrits – souvent fondés sur une 
approche plutôt pragmatique de l‟articulation entre recherche et pratique – sont fréquemment jugés « normatifs » par les 
tenants de recherches sur les pratiques scolaires et les processus de professionnalisation privilégiant une approche plus 
critique des dilemmes, contradictions et paradoxes opposant les acteurs et les systèmes. Nous avons choisi, dans le cadre de 
cette contribution, de privilégier la première approche dans la mesure où les travaux des auteurs cités nous ont offert des clés 
fort utiles pour situer et conceptualiser les dynamiques que l‟analyse de nos matériaux a permis de mettre en évidence. 

 
3. La constitution en communauté 

professionnelle apprenante 
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établissements scolaires au gré des tentatives que les divers acteurs entreprennent pour 
développer la qualité de l‟enseignement-apprentissage : 
 

 
 
 
Selon la constellation existante (normes et valeurs plus ou moins partagées, coopération plus ou 
moins orientée vers la mise en œuvre des objectifs collectifs, focalisation plus ou moins centrée 
sur l‟amélioration des processus d‟apprentissage, etc.), l‟établissement parviendra à s‟engager 
dans une démarche collective qui aboutira, à terme, à l‟instauration de nouvelles formes du 
travail scolaire. L‟action concertée combinée à une réflexion commune sur les problèmes et les 
pratiques contribuent à leur tour à l‟évolution de la culture collective. Dans ces établissements 
scolaires, on observe ainsi la création d‟espaces plus ou moins formels de dialogue et de 
réflexion, qui permettent aux uns et aux autres d‟aller au fond de certains problèmes 
pédagogiques rencontrés, de développer, mettre en œuvre et évaluer de possibles stratégies 
d‟action collectives. Fullan & Miles (1992) parlent à ce propos de l‟élaboration de « cartes 
stratégiques », suffisamment précises pour permettre de visualiser les différentes démarches et 
en même temps suffisamment souples pour être remaniées au gré de l‟avancement du 
processus. 
 
Nous avons pu par ailleurs constater que les équipes d‟enseignants fonctionnant comme des 
CPA adoptent progressivement une attitude plus ouverte face aux demandes des autorités. 
Premièrement, parce qu‟elles parviennent à mieux saisir la signification de ces demandes. Et 
deuxièmement, parce qu‟elles ont développé une posture de questionnement, d‟analyse et, le 
cas échéant, de marchandage social et de régulation collective, qui leur permet non seulement 
de déterminer les efforts à consentir, mais également les bénéfices qu‟elles pourront en retirer. 
 
Enfin, les établissements scolaires ayant instauré ce type de fonctionnement accueillent avec 
une plus grande tranquillité les demandes successives émanant de la hiérarchie. Au lieu de les 
percevoir comme des menaces à l‟ordre existant, ils apprennent à les accepter, à les utiliser 
comme des occasions de clarifier les représentations respectives, d‟identifier des problèmes 
restés inaperçus ou irrésolus, de développer de nouvelles solutions, plus efficaces et plus 
intéressantes. 
 
Il nous semble en même temps utile d‟insister sur le point suivant : les principes de 
fonctionnement qui viennent d‟être décrits et qui devraient contribuer à mettre en place une CPA 
ne sont pas à confondre avec du conformisme et ne visent pas à imposer la pensée unique. Les 
récits d‟expérience analysées montrent que les discussions et négociations – internes et avec les 
partenaires externes –  peuvent être vives (et certaines fois âpres) lorsqu‟il s‟agit de choisir entre 
plusieurs formes de travail scolaire possibles ou d‟opter en faveur d‟une approche pédagogique 
qui ne fait guère l‟unanimité. L‟avantage des CPA réside dans leur acceptation de se prendre et 
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d‟être prises comme objet d‟analyse et de théorisation, ce qui leur permet de décrire, expliquer, 
tenter de comprendre les structures et les pratiques, les représentations et les attitudes, les 
progressions réalisées et certaines fois les erreurs commises plutôt que de les juger. 
 
 

Conclusion 
 
 
Nous avons tenté de montrer l‟interdépendance existant entre l‟émergence les nouvelles formes 
du travail scolaire et l‟évolution des modes de coopération entre enseignants vers des 
communautés professionnelles d‟apprentissage. Nous avons également souligné que ces 
dernières se développent au fur et à mesure que les enseignants s‟efforcent d‟améliorer la 
qualité de l‟enseignement-apprentissage. Reste le problème de savoir comment et à quel prix de 
telles pratiques pourraient être généralisées à l‟échelle d‟un système entier, de manière à ne pas 
rester limitées à quelques expériences exceptionnelles. 
 
Le sort réservé aux tentatives de réformes visant à modifier les formes du travail scolaire montre 
qu‟il serait illusoire de croire que les changements de paradigme nécessaires s‟opéreront dans 
un avenir proche. D‟autant plus qu‟une grande partie du public – ainsi qu‟une majorité des 
décideurs et des membres de la profession – restent convaincus que la plus grande partie du 
temps de travail des enseignants doit rester consacrée à l‟enseignement en classe et en 
présence des élèves ! 
 
Rares sont en effet les systèmes scolaires publics qui proposent une réelle rupture avec la 
traditionnelle conception du travail enseignant. Parmi eux, il y a le Japon, où les enseignants  
enseignent moins d‟heures et utilisent une plus grande partie de leur travail pour planifier les 
dispositifs d‟apprentissages, discuter avec leurs collègues, offrir un accompagnement 
individualisé des élèves, aller observer leurs collègues pendant leur enseignement, s‟engager 
dans diverses activités contribuant à leur développement professionnel. 
 
En même temps, le débat sur les communautés professionnelles apprenantes s‟amplifie et les 
recherches en cours montrent qu‟elles sont à la portée des enseignants et directions qui ont la 
volonté et l‟obstination voulus pour s‟engager dans une telle perspective de développement. 
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Lutte contre l’échec et nouvelles formes de travail scolaire : 
le cas d’un établissement de la banlieue genevoise 
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La lutte contre l’échec a été et reste un puissant levier de questionnement et d’évolution des formes de 
travail scolaire, sans que l’on puisse opposer l’intention de réformer pour mieux faire, et celle de conserver 
l’organisation existante en l’explicitant aux élèves afin qu’ils puissent mieux en profiter. Nous présentons et 
analysons ici le travail et le renouvellement de l’organisation du travail pédagogique tels qu’ils ont été 
pensés et pratiqués durant 15 ans par une école élémentaire d’un quartier populaire de la périphérie de la 
ville de Genève. Dans le cadre, puis en marge d’une réforme voulant introduire des cycles d’apprentissage 
pluriannuels à la place du redoublement des degrés, l’équipe enseignante du Bachet et des chercheurs-
partenaires ont petit à petit (et collégialement) élaboré une organisation modulaire des apprentissages de 
base, fondée sur une hiérarchisation des objectifs et une prise en compte des besoins singuliers des 
élèves. Après une brève présentation du contexte politique et du cadre théorique de cette recherche-action, 
nous montrerons comment et pour quelles raisons les formes du travail scolaire ont progressivement 
évolué dans l’école. Nous présenterons ensuite les questions que se posent les enseignantes au moment 
où le contrôle politique sur l’instruction publique se resserre, et où l’équipe a le sentiment que son 
autonomie et le sens de son travail pourraient lui échapper en partie. 
 

 
 

Dans son enquête sur l’école de la périphérie, Van Zanten (2001) confirmait deux constats 
que peuvent faire les sociologues de l‟éducation et les enseignants travaillant dans les quartiers 
défavorisés. Le premier, c‟est que la ségrégation sociale entraîne la ségrégation scolaire, et que 
la logique consistant à écarter les élèves les plus faibles des classes, puis des filières ou des 
établissements ordinaires « participe davantage d‟une politique de gestion de la relégation que 
de lutte contre ses principales causes » (p.385). Une question d‟équilibre entre sanction et 
prévention de l‟échec scolaire, finalement. 
 
Le second constat, c‟est que cette partie spectaculaire de la discrimination peut se doubler d‟un 
phénomène plus diffus d‟ajustement des attentes des enseignants, ajustement anticipant les 
aptitudes présumées des personnes ou de leur milieu social, et dont on sait qu‟il peut réduire les 
stimulations et les apprentissages pour tous : « la distance entre les exigences posées par les 
programmes et les capacités supposées par les enseignants chez les élèves contribue à créer 
des différences entre les établissements ; or cette distance est à son maximum dans les 
établissements [de la périphérie], ce qui conduit les enseignants, mais aussi de plus en plus 
l‟administration elle-même, à y „adapter‟ leur mise en œuvre, c‟est-à-dire à en fournir une version 
tronquée et simplifiée » (p.11). Le danger devient en somme de renoncer aux objectifs jugés 
inaccessibles, et de contribuer ainsi à ce que les faibles résultats prophétisés se vérifient. 
 
L‟alternative est apparemment la suivante : soit l‟école aligne ses ambitions sur ce qu‟elle juge 
possible de faire avec la majorité des élèves tels qu‟ils sont (et elle risque de limiter leur accès au 
savoir) ; soit elle fixe la barre assez haut pour ne pas se résigner (et elle doit écarter petit à petit 
la partie des classes qu‟elle met trop en difficulté). C‟est la variante structurelle d‟une aporie 
pédagogique bien connue : comment l‟intention d‟enseigner peut-elle « déconstruire en 
permanence le système de ses propres attentes » sans affaiblir du même coup le nécessaire 
postulat d‟éducabilité ? (Meirieu, 1995, p.185) 
                                                           
1
 Enseignante/Chargée d‟enseignement & Professeur associé, Ecole primaire du Bachet-Lancy & Université de Genève, 

Faculté de psychologie et des sciences de l‟éducation. 

Résumé 
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Dans l‟espace public, ce dilemme tombe moins sous le sens et le débat peut vite s‟envenimer : le 
mouvement de rapprochement des ambitions vers les conditions de l‟enseignement (Blais, 
Gauchet & Ottavi, 2008) sera alors et par exemple taxé de « nivellement par le bas » ; celui 
d‟éloignement, d‟« exclusion par l‟arrière ». Peut-on sortir de cette apparente contradiction ? Ou 
en tout cas assumer la tension sans renoncer, dès l‟école élémentaire, ni au meilleur des savoirs, 
ni à la visée d‟intégration ? (Plaisance, 1986 ; Libratti & Passerieux, 2001 ; Bolsterli & Maulini, 
2007) On sait qu‟en pédagogie (comme ailleurs) la volonté de bien faire ne mène pas forcément 
aux résultats visés : comment tenir compte des besoins de chaque contexte sans produire, par 
effet Pygmalion inconscient, le contraire de la discrimination positive espérée ? (Bouveau & 
Rochex, 1997 ; Jaeggi, 2008) 
 
Nous n‟allons pas répondre de manière globale à cette question. Nous souhaitons plutôt dresser 
le portrait d‟une école de la banlieue genevoise qui s‟est efforcée pendant vingt années – entre 
1990 et 2010 – de développer une organisation et des formes de travail scolaire plus efficaces, 
en collaboration avec des chercheurs et des formateurs impliqués avec elle dans un genre 
prolongé de recherche-action (Perrenoud, 1988 ; Barbier, 1996). Le processus a combiné 
l‟intention de résoudre collectivement des problèmes pratiques et la nécessité de confronter pour 
cela – et en équipe élargie – des conceptions théoriques plus ou moins explicites du travail à 
faire, de ses formes et du rapport de ces formes aux objectifs d‟apprentissage visés. La 
recherche a voulu croiser, dans le vocabulaire de Fabre (2002, p.116), « la ligne d‟action, la ligne 
juste pour se sortir d‟une situation problématique » et la « ligne [perpendiculaire] de 
connaissance, [celle des] outils de lecture du changement ». Nous dirons donc un mot de 
l‟impact des changements opérés sur les résultats scolaires, mais l‟essentiel de notre analyse 
s‟ancrera dans les données récoltées dans l‟établissement pour conceptualiser la manière dont le 
travail des élèves et celui des enseignantes qui les font travailler ont et peuvent encore évoluer 
(Glaser & Strauss, 1967 ; Maulini, 2002). 
 
L‟une d‟entre nous a enseigné et enseigne encore dans l‟établissement ; l‟autre a accompagné 
l‟évolution des pratiques avec ses collègues du laboratoire de recherche Innovation-Formation-
Education (LIFE). La recherche collective a combiné des observations dans les classes, des 
entretiens avec les enseignantes, des modules de recherche-formation, la production de matériel 
pédagogique et d‟indicateurs de développement. Nous raisonnerons en trois temps, en nous 
appuyant sur quelques unes des données écrites et chiffrées rassemblées pendant 20 ans par 
l‟équipe enseignante et les chercheurs partenaires. 
 
Nous présenterons brièvement le contexte sociologique et politique de l‟innovation, puis le cadre 
théorique à travers lequel nous l‟appréhendons. 
 
Nous résumerons les résultats de la recherche en montrant comment l‟organisation et les formes 
du travail scolaire ont progressivement évolué dans l‟école, quels obstacles épistémologiques ont 
été rencontrés, et quelles innovations le dépassement de ces obstacles a entraînées. 
 
Nous terminerons en faisant état des questions vives en suspens, et de ce que ces questions 
nous disent des rapports possibles entre le travail qui s‟opère dans l‟école publique et celui qu‟on 
attend d‟elle à l‟extérieur. 
 
 

La forme scolaire est née de l‟intention de 
systématiser les apprentissages, de réduire 
les aléas de la formation sur le tas (Maulini & 
Perrenoud, 2005). Classes, degrés, filières, 
notes, classements ou redoublements n‟ont 

pas toujours existé, mais ils perdurent aujourd‟hui dans de nombreux pays au nom de leur 
efficacité. Voyons comment une école qui a douté de cette fiabilité cherche une autre 
organisation du travail, où le projet didactique ne disparaît pas, mais affirme au contraire vouloir 
se renforcer. Puis montrons brièvement en quoi les concepts de travail et d‟organisation du 
travail paraissent centraux pour « lire », c‟est-à-dire analyser et interpréter l‟innovation. 

 
1. Premiers apprentissages et échec 

scolaire : une étude de cas 
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 Un quartier périphérique 
 
L‟école du Bachet se situe dans la commune de Lancy, à Genève, au cœur d‟un quartier 
d‟immeubles locatifs, entre une gare de marchandises, un stade de football et un boulevard 
périphérique. Elle accueille 150 élèves de 4 à 8 ans, dans 8 classes, et pour toute la durée du 
cycle d‟enseignement élémentaire. La plupart des enfants vivent dans des familles ouvrières 
(47%) ou de classe moyenne (34%). Plus de la moitié d‟entre eux parlent une autre langue que le 
français en famille (portugais, italien, espagnol, albanais, etc.). 
 
L‟équipe enseignante est composée d‟une dizaine d‟institutrices généralistes à temps plein ou 
temps partiel, d‟une titulaire de classe d‟accueil, d‟un éducateur intermittent et de maîtres 
spécialistes intervenant ponctuellement dans l‟établissement (arts plastiques, musique, éducation 
physique, rythmique). L‟une des enseignante était responsable de l‟école jusqu‟en 2009. 
Désormais, un chef d‟établissement chapeaute le bâtiment du Bachet et la grande école voisine 
dans laquelle les élèves passent au cycle moyen d‟enseignement (8 à 12 ans). Le groupe 
scolaire fait partie du Réseau d‟enseignement prioritaire créé en 2006 par le Conseiller d‟Etat 
genevois en charge de l‟instruction publique pour introduire une discrimination positive en faveur 
des quartiers populaires (Jaeggi & Schwob, 2010). 
 
Depuis longtemps, l‟équipe du Bachet butait sur une insatisfaction : que proposer d‟autres, aux 
élèves en difficulté, que la sanction d‟un échec par le redoublement intégral et indifférencié d‟une 
année ? Dans l‟esprit des enseignantes, cette manière de faire bien ancrée dans la tradition 
sonnait plus comme un aveu d‟impuissance que comme une vraie régulation. Comment, non pas 
changer les objectifs à atteindre, mais mieux les viser en organisant le travail autrement ? 
 
Cette préoccupation locale a trouvé un écho cantonal lorsqu‟une étude sociologique a montré 
que les taux de redoublement avaient justement tendance à augmenter à Genève, les inégalités 
devant l‟échec scolaire à se creuser, et ceci malgré le développement de dispositifs et de 
ressources de soutien individualisé (Hutmacher, 1993). Le rapport ne faisait pas que constater 
les faits : partant du principe qu‟un maître de classe accompagnant ses élèves au degré suivant 
ne les faisait pas redoubler, il préconisait la création de cycles pluriannuels où les enseignants 
pourraient collectivement organiser et, au besoin, individualiser les progressions des enfants 
(Perrenoud, 2002). Une nouvelle organisation du travail était à imaginer. Cette proposition 
déboucha sur un projet politique de rénovation de l‟école primaire dont les trois axes d‟orientation 
étaient : 1. individualiser les parcours de formation ; 2. apprendre à mieux travailler ensemble 
dans les établissements ; 3. placer les enfants au cœur de l‟action pédagogique (DEP, 1994 ; 
Lessard, 1999). 
 
Notre propos n‟est ici ni de résumer, ni d‟analyser les douze années qui ont mené du lancement 
de la réforme (1994) à une votation populaire ayant finalement plébiscité le maintien des degrés 
annuels et des moyennes chiffrées dans l‟école primaire genevoise (2006). Plusieurs chercheurs 
l‟ont fait ailleurs (Gather Thurler & Maulini, 2007 ; Allal, 2007 ; Maulini, 2008a, 2008b ; Barthassat 
& Bonneton, 2010 ; Crahay, 2010). Il consiste au contraire à nous concentrer sur le travail de 
terrain et les nouvelles formes qu‟a pu prendre ce travail dans un établissement singulier ayant 
participé à sa façon à tout le processus, malgré les vicissitudes politiques ou médiatiques qui ont 
pu l‟accompagner. 
 
À Genève, des épreuves cantonales sont passées chaque année par tous les élèves de la fin du 
cycle élémentaire, dans les cinq domaines disciplinaires de la compréhension de l‟oral, de la 
compréhension de l‟écrit, de la production écrite, des mathématiques et de l‟écriture-graphisme. 
En 2004, le bilan intermédiaire du projet du Bachet a abouti aux résultats suivants : dans quatre 
des cinq domaines évalués, la moyenne de cette école de la périphérie était supérieure à la 
moyenne cantonale. L‟équipe conclut d‟abord de ce tableau qu‟elle était « satisfaite de constater 
que nos efforts incessants depuis plus de dix ans pour améliorer les apprentissages de nos 
élèves portent des fruits ». Et puisque le score de compréhension orale dérogeait à la règle, elle 
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décida de « cibler les efforts dans l’approfondissement des didactiques permettant à nos élèves 
d’enrichir leur vocabulaire et leur production orale » (Bachet, 2005, p.12). En 2005, les résultats 
étaient tous au-dessus de la moyenne du canton.

2
 

 
 

Tableau - Scores moyens des élèves de fin de cycle aux épreuves cantonales (2005) 

 

 Compréhension 
orale 

Compréhension 
écrite 

Production 
écrite 

Mathématiques Ecriture-
graphisme 

Taux de réussite 
Bachet 

85.7% 88.1% 100% 85.7% 100% 

Taux de réussite 
Genève 

85.0% 82.5% 94.6% 84.5% 96.5% 

 
Il semble que l‟effort entrepris collectivement ait donc eu un impact significatif et direct sur les 
apprentissages des élèves. Nous n‟allons pas nous demander ce qui serait techniquement 
« transférable » ou non de cette expérience vers d‟autres contextes (Reuter, 2007, pp.253-255). 
Nous chercherons plutôt à comprendre, via un cas singulier, en quoi l‟organisation du travail 
scolaire est une variable, peut-être à changer, mais d‟abord – et pour cela – à penser et à 
conceptualiser. 
 

 Une variable centrale 
 
Notre postulat théorique est que l‟organisation du travail est la variable la moins simple, mais 
peut-être la plus importante à modifier si l‟on souhaite réduire l‟échec scolaire à long terme et en 
soutenant le développement professionnel des équipes enseignantes. Car cette organisation 
peut être appréhendée de deux façons : comme quelque chose de donné, la condition 
nécessaire et suffisante pour que les maîtres et les élèves puissent travailler ; ou comme le 
résultat d‟un travail lui-même à interroger, problématiser, voire changer si on le juge inapproprié. 
 
Un enseignant novice se réjouit généralement d‟avoir sa classe, une classe à degré simple et un 
programme à suivre durant l‟année. Avec l‟expérience, il peut apprendre que faire le programme 
n‟est pas forcément faire son métier, et que moins lui et ses collègues sauront faire face aux 
besoins différents des élèves, plus la différenciation risque d‟être externalisée vers des structures 
étanches, marginalisant les populations les plus faibles (Maulini, 2004 ; Maulini & Mugnier, 2010). 
 
Si le travail est une « action sur le monde proposée au jugement d‟autrui » (Jobert, 2000), il peut 
aussi être réflexivement évalué. Au début, le maître ne peut se mettre à travailler que parce que 
son travail a été organisé. Par la suite, il se trouve éventuellement empêché de produire ce qu‟il 
aimerait produire à cause de l‟organisation héritée. Dès lors qu‟ils critiquent la tradition, les 
professionnels sont susceptibles d‟espérer redistribuer en partie les rôles, de demander 
davantage d‟autonomie, plus de pouvoir sur leur travail, une part plus active dans l‟activité qui 
précède et conditionne le travail en face à face avec les élèves (Tardif & Lessard, 1999). 
Pourquoi pas des programmes plus souples, des espaces moins cloisonnés, des temporalités 
plus longues, des regroupements plus flexibles ? Si l‟arrière-fond du travail est impensé, il a peu 

                                                           
2
 L‟épreuve de français a par exemple consisté à (1) écouter une présentation théorique de la grenouille pour répondre ensuite 

à un questionnaire (compréhension orale), (2) répondre de même après avoir lu la notice de fabrication d‟une grenouille en 
papier plié (compréhension écrite), (3) rédiger un texte sur l‟évolution du têtard à la grenouille à partir d‟une série d‟illustrations 
(production écrite). Les résultats sont parvenus dans les écoles en plein débat public sur l‟entreprise globale de rénovation de 
l‟école primaire, à l‟époque où la presse locale exprimait l‟inquiétude ambiante en titrant par exemple « Les réformes conçues 
pour réduire l’écart social échouent précisément sur ce point », « Clouer le bec aux inefficaces » ou « L'égalité des chances par 
la nullité universelle? » (à ce propos, voir Lessard & Anne dans ce volume). Ce hiatus a bien sûr renforcé le sentiment 
d‟injustice de l‟équipe enseignante, non seulement accusée d‟aggraver la dispersion qu‟elle parvenait selon elle à réduire, mais 
aussi incitée à ne pas protester pour ne pas se mettre en avant, ne pas se distinguer des autres établissements, et laisser les 
partis politiques et les syndicats faire campagne en ignorant – volontairement ou non – une expérience singulière pouvant 
infirmer certaines craintes. Après le blocage de la réforme, donc le retour aux moyennes chiffrées et au redoublement des 
degrés à l‟école primaire, les résultats du Bachet ont été fondus avec ceux de l‟école voisine, dans le cadre d‟une politique de 
regroupement des bâtiments dans des établissements multi-sites, conduits par un directeur chargé des relations avec l‟autorité 
centrale. 
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de chances d‟être renouvelé. La recherche et l‟innovation peuvent donc faire cause commune, à 
l‟école comme ailleurs, pour tenter de concevoir et de conceptualiser d‟autres manières de 
l‟organiser. 
 
On ne peut pas isoler l‟instruction publique du reste de la société. Si certaines formes de travail 
scolaire sont bien installées, ce n‟est pas seulement parce que les gens de l‟intérieur y sont 
attachés. L‟étude des réformes montre que les parents d‟élèves, les élèves eux-mêmes, la 
hiérarchie, les élus, la presse, l‟opinion publique ou les partis politiques peuvent vivement 
s‟inquiéter (ou résister passivement) à l‟idée que le redoublement sera supprimé ou les devoirs à 
domicile effectués en classe pour réduire les inégalités. Il est d‟ailleurs démontré que les pays les 
plus homogènes socialement sont aussi la plupart du temps ceux dont le système éducatif est le 
moins stratifié et les résultats des élèves les moins dispersés (Dubet, Duru-Bellat & Vérétout, 
2010). Mais dire que les enseignants ne sont pas tout-puissants ne signifie pas qu‟ils n‟ont aucun 
rôle à jouer : qui croira que l‟école est perfectible si les professionnels sont les derniers à 
l‟imaginer ? C‟est ici que la « ligne de connaissance » croise la « ligne d‟action » : à la recherche 
d‟outils de lecture, de questionnement et de compréhension des formes de travail observées. 
 
 

Pour l‟équipe enseignante du Bachet, le point 
de départ (et d‟arrivée) est une interrogation 
lancinante et collective à propos des fonctions 
de l‟école publique, celle du premier cycle 
élémentaire – l‟école maternelle – en 

particulier. Que viennent y faire les élèves, que doivent-ils y trouver, avec quoi devraient-ils en 
sortir ? Si possible sans le sentiment d‟être étranger au savoir, de ne plus pouvoir apprendre, 
d‟avoir trop essuyé d‟échecs pour oser, plus tard, se mettre en difficulté. 
 
En pédagogie, c‟est souvent d‟une révolte contre l‟exclusion et le sentiment d‟humiliation que naît 
l‟idée de transformation (Bronckart & Gather Thurler, 2003 ; Honneth, 2006). Nous allons voir 
comment les formes de travail ont été progressivement interrogées et en partie modifiées au 
Bachet, mais en partant des préoccupations d‟arrière-fond qui ont pu inciter les enseignantes à 
modifier le périmètre de leur action, celui qu‟elles pouvaient prendre pour acquis auparavant. 
 
 

 Valeurs et savoirs de base 
 
Dans son projet quadriennal pour la période 2005-2009, l‟équipe enseignante affiche d‟emblée 
cette intention : ne pas innover pour innover, mais dans le but d‟aider (donc de stimuler) les 
élèves qui n‟accèdent pas spontanément à l‟instruction que l‟école leur offre ou – c‟est toute la 
nuance – qu‟elle s‟efforce de leur faire acquérir : « Lorsque nous mettons tout en œuvre pour 
développer une école solidaire où chacun Ŕ chaque élève, chaque famille, indépendamment de 
son origine, de son appartenance sociale et culturelle Ŕ puisse se sentir reconnu dans sa 
spécificité et intégré dans la communauté scolaire, cela ne veut surtout pas dire que nous 
n’accordons pas aux savoirs la place prioritaire qui est la leur. Nous sommes au contraire 
convaincues qu’ils servent à construire tout être humain, lui donnent du pouvoir et l’aident à 
comprendre le monde qui l’entoure. Même si nous pensons que l’école d’aujourd’hui doit se 
préoccuper, plus que jamais, de développer des valeurs humaines et renforcer l’esprit critique 
des élèves, il nous semble évident en même temps que cet objectif ne pourra être atteint qu’à la 
condition qu’ils puissent acquérir les savoirs indispensables pour comprendre et agir sur le 
monde qui les entoure. Dès le début de notre projet, une partie du travail d’équipe est centrée sur 
le développement Ŕ et l’évaluation Ŕ de dispositifs pédagogiques à même de faire mieux 
apprendre les élèves. Par séquences successives, nous avons été amenées à explorer des 
solutions dans toutes les disciplines. Nous avons créé, en équipe, des nouveaux espaces de 
formation en lien avec les objectifs-noyaux. Ces modules permettent une différenciation à la fois 
interne et externe. » (Bachet, 2005, p.2) 
 
 

 
2. Une autre organisation et de 

nouvelles formes de travail 
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Cette profession de foi peut donner une impression d‟emphase ou d‟idéalisme, mais elle résume 
bien le raisonnement des professionnelles : 
 

1. Le travail pédagogique se fonde sur l‟attachement collectif et revendiqué aux valeurs 
démocratiques qui sous-tendent, à Genève mais aussi ailleurs, le projet d‟instruction 
publique : intégration sociale, reconnaissance d‟autrui, solidarité collective, humanisme. 

 
2. Ces valeurs civiques n‟ont de sens que si l‟école transmet aux élèves, non seulement un 

sentiment d‟attachement à cet héritage, mais aussi les moyens d‟en débattre et/ou de 
s‟en réclamer comme sujet : compréhension du monde, esprit critique, pouvoir d‟agir et 
de s‟exprimer. 

 
3. L‟intention n‟est donc ni de réduire les objectifs d‟apprentissage à un socle fonctionnel, ni 

d‟en écarter précocement les élèves les plus fragiles, mais d‟identifier les « savoirs 
indispensables » à enseigner et de leur « accorder la place prioritaire qui est la leur ». 

 
4. C‟est de ces trois prémices que découle l‟innovation : le développement et l‟évaluation de 

« dispositifs pédagogiques à même de faire mieux apprendre les élèves », de « nouveaux 
espaces de formation en lien avec les objectifs-noyaux », de « modules permettant une 
différenciation à la fois interne et externe ». 

 
Voyons plus précisément vers quoi ces nouvelles formes de travail ont évolué au fil du temps. 
 
 

 « Inventer » un cycle d’apprentissage 
 
Localement, le lancement de la réforme en 1994 fut moins le déclencheur que l‟accélérateur du 
changement. L‟équipe du Bachet a choisi de devenir l‟un des dix-sept établissements primaires 
genevois à se lancer dans la première phase de quatre ans dite d‟exploration, que devait suivre 
une seconde phase quadriennale d‟extension aux 200 autres écoles du canton. 
Rétrospectivement, l‟équipe considère que les débats de l‟époque « ont renforcé [son] désir de 
rupture avec l’organisation du travail jusqu’alors prédominante ». Comment fallait-il s‟y prendre ? 
En « individualisant les parcours de formation des élèves », en les « amenant à développer des 
savoirs de haut niveau tout en favorisant des compétences au sens large », en « développant la 
coopération entre acteurs concernés », en « transformant durablement nos pratiques et en 
évaluant leurs effets ». Bref, en « inventant une autre organisation du travail » (Bachet, 2005, 
pp.7-8). Un programme à long terme, qui a dû procéder par étapes et prendre de l‟ampleur 
progressivement. 
 
Aujourd‟hui, on peut considérer que l‟école du Bachet offre aux enfants du quartier un premier 
cycle de quatre ans d‟études où le redoublement n‟est plus une option, parce que l‟équipe 
enseignante a développé d‟autres dispositifs pour faire face aux inégalités de départ et proposer 
des mesures de soutien intégrées au travail ordinaire : 
 

- Des classes à degrés doubles (4-6 ans et 6-8 ans) fixent l‟hétérogénéité relative des 
élèves comme la norme, et cherchent à instaurer une première différenciation des prises 
en charge à l‟intérieur de chacun des groupes de référence. Travail collectif de lecture, 
d‟écriture ou de mathématiques, échanges oraux sur les petits bancs, dictées à l‟adulte, 
activités artistiques et sportives, enquêtes, projets, coins thématiques répartis dans la 
classe (livres, jeux logiques, jeux de construction, jeux symboliques, etc.), ateliers 
individualisés, tutorat entre pairs, travail en demi-groupes, conseil de classe et débats 
réglés : les enseignantes tentent d‟établir et de faire vivre une organisation où chaque 
élève tire le meilleur profit possible de sa place dans le groupe de base. Cela n‟empêche 
pas les différences individuelles de rendre difficiles ou peu fécondes certaines activités, et 
d‟inciter les enseignantes à se tourner alors vers l‟extérieur. La différenciation interne est 
nécessaire, mais si elle suffisait, il n‟y aurait plus besoin d‟innover : l‟organisation 
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cellulaire resterait inchangée, charge à chaque enseignante de se perfectionner en privé 
(Tardif & Lessard, 2000). 

 
- Un dispositif complémentaire (12% du temps scolaire) vient donc compléter et flexibiliser 

le travail des classes. Il est composé de modules d’apprentissages répartis tout au long 
de l‟année, dans lesquels les élèves sont inscrits en fonction de leurs besoins et/ou de 
leurs compétences, indépendamment de leur âge ou de leur degré. Ces modules sont 
conçus en équipe, centrés sur des objectifs précis (la correspondance grapho-
phonologique, l‟argumentation orale, la numération de position, les transformations du 
plan, etc.) et conduits par l‟une des enseignantes. Ils durent une vingtaine d‟heures 
chacun, réparties sur deux ou trois semaines, et son sanctionnés par une évaluation que 
l‟enfant insère dans son dossier, et que les titulaires de classe – qui ne rencontrent pas 
que « leurs » élèves dans les modules – consultent pour réguler les progressions. Cette 
partie de l‟innovation est la plus spectaculaire pour les visiteurs, et a réclamé de longues 
discussions en équipe pédagogique. Le temps de l‟enseignement cherche en effet à se 
rapprocher du temps de l‟apprentissage, chaque élève cheminant de manière singulière 
et non linéaire au cours du cycle (suivant les périodes, il peut passer rapidement ou 
lentement d‟un module à l‟autre, en sauter plusieurs ou retravailler dans l‟un). Les 
enseignantes en charge d‟un module sont situées en un point du curriculum, mais n‟y 
croisent que les élèves qui ont besoin de cet enseignement à tel ou tel moment. La 
division du travail dans l‟école est globalement plus complexe qu‟auparavant, et suppose 
la coordination d‟interventions didactiques plus ciblées et intensives que le suivi d‟une 
cohorte sur une année (Wandfluh & Perrenoud, 1999 ; Progin & de Rham, 2009). C‟est 
elle qui a pu butter et butte encore régulièrement sur des conceptions parfois divergentes 
de l‟apprentissage, du savoir, du développement, de l‟intégration, de l‟équité, de la 
justice, du contrôle, du rôle de l‟école et des enseignants, bref, sur des obstacles cognitifs 
qui peuvent être d‟autant plus difficiles à dépasser en équipe qu‟ils semblent ralentir et/ou 
compliquer la résolution des problèmes pratiques. 

 
- La double structuration du travail en classes et en modules ne s‟est donc pas faite d‟un 

coup ni sans à-coup. Elle demande une autonomie précoce aux élèves (qui doivent 
changer de local et d‟enseignante régulièrement), de la patience et de la confiance entre 
professionnelles (qui délèguent à leurs collègues une partie de leur temps 
d‟enseignement). Mais elle a induit, avec les années, trois bénéfices secondaires : 1. la 
mise en place d‟un conseil des maîtres où toute l‟équipe participe au travail de diagnostic 
et à la recherche de solutions pour les élèves du cycle qui rencontrent des difficultés ; 
2. des débats d‟idées et une formation mutuelle entre enseignantes au moment de 
concevoir les modules, de hiérarchiser leurs objectifs, d‟identifier précisément les savoirs 
en jeu, les stratégies pour les enseigner, les critères servant à évaluer ; 3. au-delà de la 
vie et des conversations de la communauté, le sentiment que réformer l‟organisation de 
l‟école n‟est possible que si cela mène l‟équipe vers un questionnement de ses pratiques 
et une formation renforcée dans le domaine didactique « afin de mieux identifier les 
obstacles que rencontrent les élèves en difficulté face à de nouveaux apprentissages » 
(Bachet, 2010, p.10). En ce sens, l‟organisation ne se substitue pas aux compétences de 
diagnostic et d‟interaction didactique qui restent toujours à développer : elle est plutôt un 
levier qui permet et incite en même temps à construire des savoirs professionnels 
collectivement. 

 
- Tenter de prendre chaque jour chaque élève là où il se trouve, y compris en fin d‟année, 

pour lui faire accomplir un pas de plus au lieu de lui demander de recommencer tout un 
degré : cette rupture dans la manière de réguler les parcours a suscité, au Bachet comme 
dans d‟autres écoles, le besoin d‟autres moyens d‟évaluation. L‟équipe a donc conçu un 
cahier de réussite (aujourd‟hui remplacé par le livret scolaire cantonal), accompagné d‟un 
portfolio des travaux de chaque élève, grâce auxquels elle rend régulièrement compte 
des progressions par rapport aux objectifs principaux. Les bilans de fin de module, les 
échanges en classe à ce propos, les entretiens avec les parents, la préparation de ces 
entretiens par la constitution des portfolios : ces démarches ont pour point commun de 
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chercher à mettre l‟évaluation au service des apprentissages plutôt que de la sélection, et 
de développer progressivement chez les élèves la réflexivité et la capacité de ne pas 
dépendre des autres pour juger de ce qu‟on ignore et de ce qu‟on sait (Lafortune & Allal, 
2008 ; Perrenoud, 1988). 

 
- De tels changements ne peuvent pas s‟imaginer sans aller au-devant des familles 

concernées. D‟une part parce que les parents les mieux informés pourraient s‟inquiéter 
de perdre ce qui leur servait jusqu‟ici de repères : le degré, la classe, l‟évaluation de fin 
d‟année, la promotion ou le redoublement venant la sanctionner. Surtout parce que les 
autres familles sont celles qui devraient profiter des efforts de l‟équipe enseignante pour 
se rapprocher (un peu) de l‟école, mieux la connaître, oser y entrer, s‟y sentir reconnues, 
entendues, aptes à soutenir leurs enfants dans leur scolarité. Les premières démarches 
de l‟équipe se sont développées en marge du travail scolaire : commission des parents, 
puis conseil d‟établissement ; journal d‟information ; fêtes populaires, apéritif de rentrée, 
soirées-débats ; entretiens tripartites autour des dossiers d‟évaluation (élève-parents-
enseignante, avec un interprète éventuellement). Mais d‟autres innovations ont fait un lien 
plus direct entre les apprentissages du programme et la vie du quartier : lectures-parents, 
festival de contes, défi scientifique, agenda multilingue, exposition littéraire, enquêtes sur 
les expressions locales, semaine de danse, carnet de voyage photographique, etc. Par 
ces biais, l‟équipe est progressivement passée d‟une logique plutôt créancière (voulant 
inciter les parents à faciliter le travail des enseignantes) à une posture en partie débitrice 
(où l‟école se donne pour tâche de fournir des informations et des occasions de rencontre 
sans exiger d‟emblée, ni même au final, de contre-don). Lorsque les élèves doivent par 
exemple enquêter dans les familles pour traduire en plusieurs langues l‟agenda de la 
classe (le jour de la correction des devoirs, celui de la visite au musée, ceux des leçons 
d‟éducation physique, etc.), les parents deviennent une ressource pour enseigner, les 
apprentissages prennent un autre sens entre l‟école et la maison, et les enseignantes 
peuvent montrer et justifier, par la pratique, la manière dont l‟école travaille et renouvelle 
ses façons de travailler (Maulini & Wandfluh, 2004). Il est différent d‟expliquer aux parents 
des modalités d‟enseignement dont ils se sentent éloignés, ou de les intégrer dans des 
activités qui changent de forme du fait que le savoir circule entre l‟école et la cité. 

 
- La question des savoirs traverse d‟ailleurs toutes les strates du changement évoquées. 

Entre les classes, les modules et les familles circulent non seulement des livres et des 
méthodes de lecture ou de calcul, mais aussi des questions variées, appelant des idées 
et des concepts abstraits en réponse. En comptant le plus loin possible, un élève se 
demande « combien font l’infini plus un ? » En écoutant une histoire, un autre ignore ce 
qu‟est « une faim de loup ». En passant devant les affiches électorales, un troisième 
s‟exclame « qui c’est, ceux-là ? » L‟enseignante reprend régulièrement la balle au bond, 
et lance des enquêtes sur le concept d‟infini, les expressions contenant le mot loup ou le 
fonctionnement des institutions. Les élèves vont au devant de la population, rédigent des 
questionnaires, collectent des réponses, les lisent en classe collectivement, font des 
synthèses et des dénombrements, préparent des documents ou des expositions pour 
rendre compte de leur recherche aux parents, etc. Et lorsque le questionnement 
s‟essouffle, l‟enseignante le relance ou le précise à sa guise : « quel est le contraire 
d’infini ? », « que signifie in- devant fini ? », « on dit ‘le loup est dans la bergerie et le 
renard dans le…’ ? », « quelle est la différence entre un élu et un candidat ? », etc. 
L‟organisation du travail conditionne les interactions, mais celles-ci restent essentielles 
pour donner du sens aux apprentissages et enchaîner les situations (Maulini & Wandfluh, 
1998 ; Perrenoud, 2005 ; Maulini, 2005). 

 
Ces changements sont trop vite résumés, mais repris et détaillés dans d‟autres publications 
(Wandfluh, Huguenin & Baeriswyl, 2000 ; Maulini & Wandfluh, 2007a, b). L‟« invention » du cycle 
du Bachet court et se développe depuis maintenant 15 ans, en s‟appuyant sur des ressources 
internes et externes qui ont contribué à sa stabilité : coopération professionnelle centrée sur les 
apprentissages ; formations communes ; partenariats réguliers ou ponctuels avec des chercheurs 
et des experts des disciplines ; tableau de bord d‟indicateurs de réussite ; leadership durable et 
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renouvellement progressif de l‟équipe enseignante. L‟expérience accumulée a surtout montré 
que le temps pris à clarifier des idées sur la « ligne de connaissance » pouvait profiter à terme à 
la « ligne d‟action ». L‟important est peut être moins de vanter les mérites d‟un modèle 
quelconque que de considérer l‟organisation du travail comme une variable à toujours prendre en 
considération. 
 
 

Nous écrivons ces lignes en étant conscients 
de leur ambiguïté. Car aborder l‟école sous 
l‟angle de l‟organisation du travail implique de 
considérer les élèves et les enseignants 
comme des travailleurs, certes occupés à la 

noble tâche de produire des apprentissages et du lien éducatif sous le contrôle de la société, 
mais justement tellement occupés par cette activité qu‟ils peuvent parfois préférer, aux questions 
théoriques, une méthode fiable à appliquer. Le temps de la recherche n‟est pas celui de 
l‟intervention, même dans le cadre d‟une recherche-action. 
 
Nous aurions pu discuter dans le détail les limites de chaque innovation. Si nous ne l‟avons pas 
fait, ce n‟est pas par autosatisfaction, mais par souci de méthode : nous voulions mettre en 
évidence ce qui a et ce qui peut encore évoluer dans l‟organisation du travail d‟une école de la 
périphérie, une école qui a le sentiment d‟avoir progressé, qui peut documenter cette impression, 
mais qui se demande également si elle pourra persévérer. « Dans les circonstances particulières 
qui sont les nôtres, dans une école publique fortement remise en question, avec des enseignants 
souvent injustement critiqués et dénigrés, il nous apparaît essentiel, pour ne pas scléroser le 
débat, de montrer que la rénovation [de l’école primaire genevoise] n’a pas fabriqué des ‘usines à 
analphabètes’. Il nous faut réaffirmer sans frilosité la mission de l’école, ses finalités et ses 
valeurs et montrer que notre travail est au service de la progression de tous les élèves. (…) Si 
nous continuons à nous investir de la sorte, ce n’est pas parce que nous sommes « folles » ou 
« totalement inconscientes », ni que nous sommes « gâche-métier », comme certains nous le 
font remarquer. Nous persévérons aujourd’hui parce que nous savons l’importance de donner 
une formation de haut niveau à tous nos élèves. » (Bachet, 2005, p.30). 
 
Depuis 2005, le débat sur l‟école s‟est beaucoup politisé localement, au niveau cantonal, mais 
aussi fédéral (Forster, 2008). Le premier parti politique suisse (droite nationaliste) propose par 
exemple, pour la première fois dans le pays, un programme scolaire unifié, basé sur une 
organisation en degrés et en filières, une compétition précoce entre élèves, la comparaison de 
leurs performances par des notes chiffrées dès la première année (UDC, 2010). Dans ce 
contexte de durcissement de la sélection, de la lutte pour les bonnes places et des controverses 
à propos des fins et des moyens de l‟éducation, l‟équipe du Bachet s‟interroge sur la capacité de 
l‟école publique, voire son désir, de maintenir le cap durablement. À la fin d‟une séance de 
relecture de cet article, elle s‟est posé essentiellement trois questions :  
 

1. Comment lutter contre l‟épuisement et un certain désenchantement ? La charge de travail 
va plutôt en s‟alourdissant, parce que le métier d‟élève est de moins en moins évident à 
vivre pour certains enfants, parce que le lien avec leurs familles est sans cesse à 
reconquérir, parce que l‟obligation de mener des actions communes avec l‟école voisine 
prend du temps sur le travail en équipe réduite, parce que le contrôle par les résultats a 
tendance à se doubler, sous la pression populaire, d‟un contrôle resserré par les 
procédures bureaucratiques. Les études sur la santé au travail montrent que l‟ampleur de 
la tâche, mais aussi la marge de manœuvre et le sentiment d‟être reconnus et soutenus 
professionnellement sont les trois variables qui conditionnent le moral des employés, en 
particulier dans l‟instruction publique (Papart, 2003). Les enseignantes les plus anciennes 
de l‟équipe se demandent si la situation ne s‟est pas dégradée sur ces trois plans. 

 
2. Dans ces conditions, comment aller tout de même de l‟avant, faire une place à la relève 

qui n‟a pas vécu et n‟a pas besoin de vivre ces désillusions, bref, quel sens donner au 
travail qui reste à opérer là où on est ? Il faut d‟un côté « faire avec » la situation, 

 
3. Persévérance et questions vives 
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accepter peut-être de reprendre des forces sur un pallier de progression, se donner le 
temps de consolider les acquis (ceux qui peuvent l‟être) et ne pas se surmandater dans 
un contexte qui centralise le changement. Tout le monde – jeunes et anciennes – aspire 
à l‟amélioration des pratiques, à la réflexion et à la formation collectives autour du lien 
entre savoirs et valeurs, entre objectifs, démarches et dispositifs pédagogiques. Mais 
certaines craignent que les contraintes nouvelles incitent chaque enseignante à retourner 
dans sa classe pour trouver des gratifications au milieu de ses élèves, plutôt que dans le 
progrès collectif de l‟équipe. La conscience de ce danger ne suffira pas forcément à 
l‟éviter. 

 
3. Si la stratégie du repli donne l‟impression d‟être le problème plutôt que la solution, ne 

faut-il pas inverser le raisonnement et chercher comment reconquérir au moins une partie 
de l‟autonomie perdue ? Le fait que deux bâtiments – l‟un trois fois plus grand que l‟autre 
– soient désormais tenus d‟élaborer un seul projet, sous une seule direction, place 
l‟équipe en porte-à-faux entre les actions consensuelles à mener symboliquement en 
commun et celles qu‟elle ressent le besoin de développer de son côté. Dans une semaine 
thématique annuelle, par exemple (« l‟art à l‟école » ou « le défi sciences »), quels sont 
les objectifs visés, comment les démarches sont-elles conçues et mutualisées, que 
cherche-t-on et qu‟évalue-t-on comme effets chez les élèves à l‟arrivée ? Il est difficile 
d‟en débattre à 40 enseignants, ce qui amène des sous-groupes à proposer librement 
des activités, bien sûr pas inintéressantes, mais situées en marge (donc en plus) de 
l‟architecture modulaire orientée vers les objectifs prioritaires. Plus l‟équipe du Bachet 
s‟intègre dans le grand établissement, moins elle a de temps pour penser et organiser le 
travail à sa manière et dans son bâtiment : c‟est ce qu‟elle a dit à sa direction, et qui a 
incité celle-ci à réduire le nombre de rencontres intersites au profit de réunions de 
proximité. 

 
* 

 
La lutte contre l‟échec scolaire ne peut pas se décréter. On sait que les conditions de l‟éducation 
ne sont pas les mêmes dans tous les quartiers : l‟école ne fait ni les différences salariales, ni les 
politiques d‟urbanisme, ni les stratégies familiales d‟évitement des milieux défavorisés. L‟Etat 
peut bien sûr chercher à compenser ces inégalités, par exemple en concentrant (un peu de) ses 
moyens humains et financiers dans des zones d‟éducation ou d‟enseignement prioritaires. Mais 
on sait qu‟alors la pédagogie n‟est pas toute-puissante, et qu‟il faut même beaucoup d‟efforts 
pour résister à l‟adversité et au découragement (Bautier & Rochex, 2004 ; Bautier & Rayou, 
2009). 
 
L‟expérience des enseignants et la recherche en éducation montrent combien il est important, 
mais aussi complexe, de tenir ensemble – et sur la durée – les deux bouts du problème : faire 
face aux inégalités, ici et maintenant ; ne pas les entériner, donc chercher collectivement et 
patiemment des moyens de les réduire. Comme l‟illustre à notre sens le cas de l‟école du Bachet, 
penser l‟organisation du travail scolaire fait partie des ressources utiles ou même nécessaires 
aux enseignants pour ne céder ni à l‟angélisme, ni à la résignation. Cela ne dit pas qu‟ils y 
parviendront, ni qu‟ils seront toujours aidés par l‟opinion... 
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Politique d’évaluation des apprentissages 
et médiatisation d’une controverse professionnelle : 

ou comment la pédagogie et le « bon sens » s’affrontent 
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Cet article analyse le rôle des médias dans les controverses éducatives. Le cas à l’étude est le débat 
médiatique québécois autour de la politique d’évaluation des apprentissages associée à la réforme des 
programmes d’enseignement primaire et secondaire, initiée à la fin des années 90. Nous dégageons les 
termes de ce débat, tel qu’il a été construit par les médias, et en référant aux différentes dimensions de la 
légitimité de Suchman (1995). Le texte illustre des effets potentiels sur le travail enseignant de la remise en 
question de politiques et de normes pédagogiques définies par l’autorité ministérielle, par des acteurs 
extérieurs à l’éducation, ici des journalistes. L’analyse révèle qu’à l’occasion du débat sur l’évaluation des 
apprentissages, c’est le procès du ministère de l’éducation, de sa précipitation et de son impréparation qui 
est fait, donnant lieu à une critique de la légitimité pragmatique et cognitive de ce qu’il a proposé comme 
politique d’évaluation. Mais c’est aussi celui d’une conception pédagogique et morale de l’école qui est fait. 
Sous cet aspect, il dépasse le contenu spécifique et restreint de l’évaluation et semble vouloir s’attaquer à 
un ensemble d’idées Ŕ par ailleurs, réduites à une caricature Ŕ qui auraient dominé la seconde moitié du 
20

e
 siècle et qui seraient responsables des échecs répétés des réformes systémiques et des tentatives 

locales d’améliorer l’école. 
 

 
 

Cet article analyse le rôle des médias dans les controverses éducatives. Le cas à l‟étude est 
le débat médiatique québécois autour de la politique d‟évaluation des apprentissages associée à 
la réforme des programmes d‟enseignement primaire et secondaire, initiée à la fin des années 
90. Nous dégageons les termes de ce débat, tel que construit par les médias, et en référant aux 
trois dimensions de la légitimité de Suchman (1995). Ainsi, dans un premier temps, l‟article pose 
des jalons d‟analyse du rôle des médias dans les controverses éducatives ; dans un second 
temps, il analyse un corpus d‟articles de journaux, soit des éditoriaux et des chroniques, rédigés 
par des journalistes professionnels. L‟analyse met en évidence les dimensions de la critique des 
journalistes du projet ministériel – qui culmine triomphalement chez plusieurs dans un discours 
de la dérision. Le texte illustre, en ce sens, des effets potentiels sur le travail enseignant de la 
remise en question de politiques et de normes pédagogiques définies par l‟autorité ministérielle, 
par des acteurs extérieurs à l‟éducation, ici des journalistes. L‟évaluation des apprentissages, 
son objet (des connaissances et des compétences), son mode de communication (bulletin chiffré, 
avec moyenne et pourcentages, ou critérié, avec des lettres), et ses conséquences (promotion, 
redoublement ou non-redoublement), sont au cœur du projet scolaire et du travail enseignant : ils 
influent sur les buts, l‟organisation et le déroulement de ce travail. Les enseignants ne peuvent 
faire abstraction des prescriptions dans ce domaine et composent avec elles. Il n‟est donc pas 
trivial que l‟évaluation soit débattue sur la place publique, et qu‟elle ne soit pas considérée 
comme du domaine exclusif des enseignants. De plus, l‟évaluation est un enjeu de première 
importance pour les parents soucieux d‟assurer la réussite scolaire et sociale de leurs enfants. 
C‟est pourquoi, si l‟évaluation « appartient » aux enseignants dans son application, elle relève 
dans notre société, pour ses orientations fondamentales et ses principes d‟organisation, des 
instances politiques. Les périodes de réforme des programmes d‟enseignement modifient plus ou 
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moins radicalement les représentations ancrées de l‟évaluation au sein du corps enseignant, 
comme parmi la société civile. Cela engendre souvent un débat auquel les médias font écho, et 
que parfois ils animent, amplifient ou orientent, selon leur vision de l‟éducation. 
 
 

Le champ éducatif est saturé de valeurs, d‟intérêts et de 
représentations qui divergent. Il est difficile d‟y tenir et d‟y 
faire triompher un discours raisonnable, appuyé sur une 
vision commune, claire et partagée et/ou sur un savoir 
stabilisé et reconnu comme valable. En ce sens, la 

légitimité des politiques et des pratiques éducatives apparaît problématique, surtout si elle 
semble s‟éloigner des représentations dominantes ou du « bon sens ». 
 
Selon Suchman (1995), la légitimité doit être comprise comme une construction sociale qui 
reflète une congruence entre les actions de l‟entité légitimée et les croyances partagées des 
groupes qui constituent l‟environnement de l‟organisation. Elle témoigne de l‟enracinement dans 
un système de croyances institutionnalisées et de scripts d‟action qui, dans le meilleur des cas, 
est pris pour acquis. Une organisation légitime est non seulement perçue par son environnement 
comme valable, mais aussi comme signifiante, prévisible et digne de confiance. Elle est en 
mesure de fournir à son environnement un compte rendu crédible et une explication rationnelle 
de ce qu‟elle fait et de pourquoi elle le fait. Il y a donc dans la légitimité une dimension évaluative, 
mais aussi une dimension cognitive : ce que l‟organisation fait a du sens (cela semble 
compréhensible et rationnel) et aussi de la valeur (c‟est une bonne chose qui doit être faite). 
Aussi, elle est en mesure d‟accomplir sa mission : ce qu‟elle entend faire est « faisable », 
« praticable » et ancré dans une structure d‟intérêts. Ainsi, il y aurait trois types de légitimité : 
pragmatique, morale et cognitive.  
 
Pour Suchman, la légitimité d‟une institution est « comme un parapluie qui protège des 
intempéries de la vie et permet de transcender certains événements négatifs ; elle est résiliente 
aux événements, tout en étant dépendante d‟une histoire ou d‟un récit » (Suchman, 1995, p.574). 
Dans le cas de l‟école, au cours du 20

e
 siècle, ce récit a continué à associer l‟école au Progrès, 

aux Lumières, à la Démocratie et à l‟Égalité. Ces dernières décennies, dans les sociétés 
modernes avancées, pluralistes et inquiètes de leur devenir, en période de changement accéléré 
et impulsé par les diverses dimensions (économique, culturelle, politique, juridique) de la 
mondialisation, de vifs débats ont déchiré le parapluie protecteur de la légitimité de l‟école. En 
effet, pour certains, les politiques éducatives actuelles soumettent l‟école aux impératifs de la 
mondialisation économique, elles instrumentalisent les savoirs au service de l‟économie de 
marché, de la productivité et de l‟efficience. Exit la culture et l‟humanisme. Pour d‟autres, par la 
décentralisation, la valorisation de la concurrence et du libre choix des parents, ces politiques 
accentuent les inégalités sociales existantes et créent des systèmes scolaires à plusieurs 
vitesses. D‟autres encore dénoncent le « monstre » bureaucratique, coûteux et inefficace, coupé 
des réalités quotidiennes des acteurs de première ligne (enseignants, élèves, parents). Enfin, 
selon certains, par leur ouverture à la diversité culturelle et religieuse, les politiques éducatives 
ne joueraient plus leur rôle de creuset de la nation et de la citoyenneté laïque et démocratique. Il 
n‟y a donc pas de consensus sur l‟école, sa mission et ses priorités. 
 
On peut penser que les médias « réfléchissent » ces débats, au sens physique du terme. Mais, 
s‟ils le font jusqu‟à un certain point, c‟est en tenant compte de la nature, des contraintes et des 
règles qui régissent leur champ (Bourdieu, 1996). Le champ médiatique est peuplé d‟entreprises 
soumises aux lois de la concurrence et dont l‟activité récente est perturbée par l‟évolution rapide 
des technologies. Ces entreprises cherchent donc à survivre et à se développer sur un marché. 
Elles ont des intérêts économiques, des orientations idéologiques et un « style » qui contribuent 
à définir leur identité et à assurer leur niche dans ce marché. Comme le rappelle Bourdieu (1996, 
p.18) à propos de la télévision, ce style est dramatique, ce qui implique une mise en scène, une 
simplification et une exagération de certains traits de l‟événement ou de l‟enjeu. Aussi, le champ 
journalistique n‟est pas homogène, il comprend différents types de médias : il y a des journaux 
« qui donnent des news, des nouvelles, des faits divers, et les journaux qui donnent des views, 

 
1. Légitimité et médias 
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des points de vue, des analyses » (Bourdieu, 1996, p.48). Dans cet article, nous étudions le 
discours de journalistes (éditorialistes et chroniqueurs) qui expriment un point de vue (des views) 
et qui tentent d‟influer sur le contenu des politiques éducatives et sur leur implantation. Les uns 
travaillent dans des journaux « généralistes » qui donnent des « news » et des « views » (La 
Presse et Le Soleil), les autres dans un journal d‟opinion (Le Devoir). 
 
Selon les politologues McCombs et Shaw (1972), les médias contribuent à définir un « agenda » 
politique : en effet, il y a une corrélation entre la « couverture médiatique » et la perception des 
enjeux politiques exprimée par les citoyens. Les médias n‟imposent pas nécessairement une 
façon de penser, mais ils influencent certainement ce sur quoi nous pensons et à propos de quoi 
nous discutons. Ils structurent en quelque sorte la conversation publique sur des enjeux qu‟ils 
contribuent à définir, à problématiser, à pousser à l‟avant-scène et à dramatiser. Plusieurs 
auteurs (Levin, 2004 ; Blackmore & Thorpe, 2003) soulignent que les médias ont souvent 
tendance : 1) à simplifier (et dramatiser) les problèmes qu‟ils contribuent à construire, d‟abord en 
tant que problèmes sociaux, puis en tant que problèmes politiques ; 2) à attribuer des 
responsabilités (rechercher des coupables) ; 3) à envisager et prescrire des solutions dans le 
court terme. Cela rappelle la trilogie « naming, blaming, claiming » (nommer, accuser, réclamer 
réparation) de Festiner, Abel et Sarat (1981) dans leur étude de l‟émergence et de la 
transformation de controverses ou de disputes pouvant mener à des poursuites légales. 
 
Les médias contribuent à la politisation des questions éducatives. D‟ailleurs, ainsi qu‟on le 
constatera dans l‟analyse qui suit, les éditorialistes et les chroniqueurs dont le métier est de 
commenter l‟actualité s‟adressent souvent directement aux partis politiques, aux gouvernements 
et aux décideurs afin qu‟ils agissent « immédiatement » pour corriger une situation construite et 
dénoncée comme problématique. Les médias font pression sur les acteurs politiques afin qu‟ils 
prennent position ou clarifient celle qu‟ils ont déjà formulée publiquement, aussi afin qu‟ils 
agissent dans tel sens et avec telle célérité. En ce sens, les médias contribuent à ce qu‟une 
question jugée problématique pénètre le système politique, y soit éventuellement mise à l‟agenda 
et y génère de l‟activité partisane au sein et entre les partis politiques, de sorte qu‟à terme une 
action soit entreprise et une solution au problème soit déterminée. 
 
 

Dans le cadre de la réforme québécoise du curriculum de 
l‟enseignement primaire et secondaire, les autorités ministérielles ont 
choisi une approche dite par compétences. Si les anciens 
programmes s‟inspiraient d‟une approche dite par objectifs, les 
nouveaux ont été structurés autour d‟un ensemble de compétences 

transversales et disciplinaires jugées prioritaires et dont le développement devait primer sur la 
simple acquisition de connaissances. Pour des raisons politiques et stratégiques, la réforme des 
programmes fut formellement enclenchée au tournant du millénaire, avant que le comité 
ministériel de rédaction des nouveaux programmes n‟ait pu mener le processus d‟élaboration des 
programmes jusqu‟à son terme, c‟est-à-dire jusqu‟à la fin du cursus secondaire, la validation 
sérieuse par le terrain et la spécification des modalités, des processus et des dimensions de 
l‟évaluation des apprentissages conduisant à la certification des études (Gosselin & Lessard, 
2007). 
 
Pour autant que les nouveaux programmes rendaient impérieuse une transformation de 
l‟évaluation des apprentissages, cela s‟avéra une décision risquée. Les nouveaux programmes 
apparurent aussi différents des anciens en ce qu‟ils ne spécifiaient pas une séquence dans les 
contenus à transmettre ; ils se contentaient de nommer les compétences et les savoirs essentiels 
et à partir de ce canevas, laissaient pleine et entière autonomie aux enseignants dans la 
planification individuelle et collective de l„enseignement. Le ministère aussi se montra peu 
empressé de passer commande aux rédacteurs de manuels, estimant que les enseignants 
devaient être moins dépendants de ceux-ci. Plusieurs enseignants, peu habitués à cette façon de 
faire, cherchèrent donc le mode d‟usage du nouveau curriculum, y compris au plan de 
l‟évaluation. 
 

 
2. Contexte 
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C‟est ainsi que dès leur sortie, les nouveaux programmes apparurent à plusieurs comme 
incomplets et imprécis, en même temps que le discours qui les fondait fut critiqué pour son 
orientation socioconstructiviste et son accent sur les compétences. Les nouveaux programmes 
ne furent pas accueillis favorablement par les associations syndicales enseignantes. Dès leur 
parution, la légitimité des nouveaux programmes, surtout dans leur dimension cognitive et 
pragmatique, apparut problématique. Ces associations demandèrent des correctifs et des sursis 
dans l‟implantation, le temps que des spécifications, des clarifications, des formations et du 
matériel soient fournis aux enseignants.  
 
Les autorités ministérielles, soucieuses d‟implanter rapidement la réforme de l‟éducation, allèrent 
malgré tout de l‟avant et exigèrent donc que les enseignants mettent en œuvre ces nouveaux 
programmes, sans indications précises sur l‟évaluation des apprentissages (dans ce cas-ci, 
l‟évaluation des compétences transversales et disciplinaires). On dit qu‟en cours de route, 
l‟évaluation serait explicitée. On sous-estima le problème de la perception de la nouveauté et de 
la difficulté d‟une évaluation des compétences (surtout des compétences transversales), tout en 
appelant au professionnalisme des enseignants et en leur enjoignant d‟exercer leur jugement 
professionnel. Sans la rechercher et sans être prêt à en gérer les conséquences, le ministère se 
mit ainsi dans une position de vulnérabilité, comme s‟il demandait aux acteurs de mettre en 
œuvre une réforme des programmes ambitieuse et qui était présentée et perçue comme exigeant 
un grand virage (celui des compétences), sans s‟être assuré de l‟adhésion et de la capacité de 
ces acteurs d‟être en mesure de rendre celui-ci opérationnel, notamment au plan de l‟évaluation. 
 
Le fait que le ministère se mit rapidement en mode correction ou suivant les termes de Suchman 
(1995), en mode de réparation de la légitimité, et qu‟il rédigea rapidement une seconde version 
des programmes du primaire (sans cependant revoir ses choix fondamentaux, ni répondre à 
toutes les demandes des enseignants) en dit long sur la fragile légitimité de la réforme des 
programmes. 
 
On le verra plus loin, les médias se sont faits l‟écho de ces critiques et de ces demandes, 
auxquelles ils ajoutèrent celles des parents manifestant une certaine difficulté à s‟approprier le 
langage des compétences et de leur évaluation.  
 
Cette apparente précipitation et cette perception que les programmes mis en circulation étaient 
inachevés, notamment au plan de l‟évaluation, nourrirent une certaine insatisfaction qui remonta 
du terrain vers les associations syndicales d‟enseignants, les fédérations de parents d‟élèves, les 
partis politiques et jusqu‟à l‟Assemblée Nationale du Québec qui se mit à débattre du contenu et 
de la forme des bulletins d‟élèves. Dès lors, la question de l‟évaluation des apprentissages devint 
fortement médiatisée et derrière elle, la réforme des programmes dans son entier. 
 
Le débat se structura autour de trois enjeux : 1) la nature du bulletin à transmettre aux parents ; 
2) le non redoublement dans le contexte de l‟implantation des cycles d‟apprentissage ; et 3) la 
place respective des compétences (notamment transversales) et des connaissances dans 
l‟évaluation. Même si elles sont distinctes, ces questions sont liées : privilégier un bulletin 
comprenant des pourcentages et des moyennes a des conséquences pour l‟évaluation des 
compétences. 
 
Le débat pris une tournure politique dans le contexte d‟un gouvernement minoritaire. En 2003, le 
gouvernement qui avait conçu et lancé l‟implantation de la réforme, perdit le pouvoir au profit d‟un 
nouveau gouvernement, au statut minoritaire. Le sous-ministre responsable de l‟implantation 
quitta ses fonctions et trois ministres successifs, et notamment celle qui fut en poste de 2007 à 
2010, prirent leur distance à l‟égard des nouveaux programmes et du ministère de l‟éducation. 
Cette réforme était celle d‟un autre gouvernement, ce n‟était pas la leur. Dès lors, la question de 
savoir si le gouvernement du Québec allait corriger les « ratés » de la réforme et donc en 
restaurer la légitimité, ou s‟il allait entreprendre une « contre réforme », de manière plus ou moins 
transparente, commença à se poser et accru la confusion.  
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C‟est dans ce contexte que les médias ont joué le rôle que nous analysons. Ce contexte n‟est 
pas caractérisé par une forte légitimité de la réforme. Au contraire, celle-ci est fragile et les 
initiatives gouvernementales semblent osciller entre des amendements pour corriger et réparer 
ce qui apparaît mal fait ou inacceptable pour les enseignants et les parents, et des tentatives de 
se distancer de cette réforme et de proposer, sinon de nouveaux programmes, de nouvelles 
priorités éducatives (l‟enseignement du français, la gestion axée sur les résultats). 
 
 

La période étudiée couvre la première décennie du 21
e
 siècle 

(de janvier 2000 à mai 2010). L‟analyse porte sur trois journaux 
francophones (La Presse, Le Soleil et Le Devoir). Les deux 
premiers sont à grand tirage (La Presse à travers tout le territoire 
québécois, Le Soleil circulant surtout dans la région de 

Québec) ; le troisième (Le Devoir) jouit d‟un capital d‟influence certain auprès des acteurs du 
champ éducatif, comme de ceux du champ politique. La Presse et le Soleil appartiennent à la 
même entreprise, GESCA, l‟un des trois grands joueurs dans le monde des médias québécois. 
Le positionnement de GESCA au plan politique est connu : l‟entreprise est libérale (au sens 
philosophique, ainsi que politique) et fédéraliste. Le Devoir est nationaliste et à certaines 
périodes, il fut indépendantiste ; il soutient aussi politiquement le parti québécois. En matière 
d‟éducation, les différences de positionnement entre les journaux sont plus nuancées : ainsi La 
Presse et GESCA semblent plus favorables à l‟enseignement privé et à son financement public, 
au nom des bienfaits de la concurrence ; ils sont portés à dénoncer la bureaucratie en éducation 
et le corporatisme syndical ; ils ne s‟opposent pas à tout investissement en éducation, mais 
insistent pour que celui-ci soit bien ciblé. Le Devoir manifeste une plus grande sensibilité à 
l‟égard de l‟école publique et des problèmes sociaux qui en perturbent le fonctionnement. Il est 
aussi très présent dans la discussion des enjeux associés à l‟identité nationale : l‟apprentissage 
du français, langue commune, la place de la religion à l‟école, l‟enseignement de l‟histoire 
nationale et l‟intégration scolaire des immigrants. Pour grossir le trait, on pourrait dire que la 
Presse est proche du discours économiciste actuellement dominant en Amérique du Nord, alors 
que le Devoir demeure fidèle au modèle québécois social-démocrate en éducation. 
 
Notre base de données comprend un peu plus de deux cents soixante textes dont la majorité 
d‟une seule page. Ce corpus a été extrait de la base bibliographique Euréka qui répertorie 
l‟information et les archives de l‟actualité. Y sont rapportés les positions des éditorialistes et des 
chroniqueurs, les comptes rendus des journalistes affectés à la couverture de l‟éducation, des 
opinions de politiciens, des revendications des représentants syndicaux, des points de vue 
d‟enseignants s‟exprimant à titre individuel, et des opinions de parents et de citoyens ordinaires. 
Notons que l‟information publiée par un des trois journaux est souvent reprise par l‟autre, voire 
par les deux autres journaux. 
 
Notre analyse s‟est réalisée en plusieurs moments : d‟abord, une lecture orientée vers 
l‟identification des acteurs, des périodes et des moments critiques, ainsi que des controverses, et 
ensuite, l‟extraction de l‟information pertinente reproduite dans des tableaux récapitulatifs. Dans 
le cadre de cet article, notre analyse porte exclusivement sur le discours des éditorialistes et des 
chroniqueurs, i.e. celles et ceux qui expriment un point de vue sur l‟évaluation. Cela représente 
31 textes, dont nous avons exclu 6 chroniques dans lesquelles on retrouvait certes l‟un ou l‟autre 
mot-clé, mais qui ne traitaient pas de l‟évaluation d‟une manière un peu articulée. La base de 
données comprend donc 25 textes, 16 éditoriaux et 9 chroniques. Des 25 retenus, 12 ont été 
publiés dans Le Devoir, 11 dans La Presse et 2 dans Le Soleil. Des 11 textes publiés dans la 
Presse, 7 ont été rédigés par une seule et même journaliste, alors que dans Le Devoir, trois 
éditorialistes et deux chroniqueurs différents ont produit des textes sur la politique d‟évaluation. 
Quant aux deux éditoriaux du Soleil, ils ont été rédigés par la même journaliste. La forte 
présence d‟une journaliste dans l‟analyse de la politique éducative faite par La Presse explique le 
ton très critique de La Presse. 
 
 

 
3. Méthodologie 
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Ce choix de limiter l‟analyse aux éditorialistes et aux chroniqueurs se justifie ainsi : ces acteurs 
sont des faiseurs d‟opinion, davantage que les journalistes censés rapportés la nouvelle sans 
l‟analyser ou sans prendre position. Éditorialistes et chroniqueurs façonnent et influent sur la 
manière dont une question d‟actualité est construite publiquement ; dans le cas d‟une 
controverse, ces acteurs en dégagent et accentuent les termes ou, à tout le moins, en renforcent 
la structuration existante. Pour autant qu‟il existe une conversation publique sur un enjeu donné, 
les éditorialistes et les chroniqueurs sont des participants importants de cette conversation, 
d‟autant plus qu‟ils interviennent à plusieurs reprises et sur une longue période de temps sur le 
même enjeu. 
 
Les éditorialistes signent leurs textes et représentent le point de vue officiel du journal. Les 
chroniqueurs ne représentent qu‟eux-mêmes. En cours de carrière, les journalistes peuvent 
changer de statut au sein de l‟entreprise de presse qui les emploie. C‟est ainsi que pendant la 
période étudiée, des journalistes affectés à l‟éducation sont devenus éditorialistes, d‟autres se 
sont vu confier une chronique ; d‟autres encore ont assumé à des moments différents les deux 
statuts. Cette présence constante tout au long de la décennie dans la couverture et l‟analyse 
critique de l‟éducation leur donne une crédibilité et dans certains cas, une certaine stature 
publique. En effet, certains sont très connus, ont une présence dans les médias non-écrits, y 
discutent souvent de leur opinion sur les plateaux de télévision ou dans un studio de radio ; celle-
ci est aussi parfois résumée sur les ondes de la radio, ou reprise par d‟autres journalistes. 
 
Nous avons fait une analyse thématique du corpus à partir des trois dimensions de la légitimité 
proposée par Suchman (1995). 
 
 

Il est difficile de dissocier les propos sur le bulletin de 
ceux portant sur le non redoublement et l‟évaluation des 
compétences (en particulier transversales). Nous les 
traitons donc ensemble, tout en reconnaissant que le 
bulletin a été le grand révélateur des deux autres enjeux. 

Même si beaucoup d‟écrits parlent du bulletin, leurs auteurs traitent en même temps de 
l‟ensemble de la question de l‟évaluation. Les journaux sont unanimes dans leurs critiques du 
projet ministériel, mais ils se différencient dans les dimensions de leur remise en cause. Ainsi, La 
Presse dénonce la légitimité pragmatique et cognitive de la politique d‟évaluation, ainsi que sa 
légitimité morale, associée à une idéologie pédagogique à laquelle ses journalistes s‟opposent 
parce qu‟elle leur apparaît contraire à la « vraie et dure vie » à laquelle il faut préparer les élèves 
(la performance, la compétition, la comparaison des performances et le classement) et dont 
l‟école ne doit pas s‟isoler. Même si les journalistes de La Presse critiquent la qualité technique 
du bulletin et son caractère incompréhensible pour les parents (légitimité cognitive) ou impossible 
à remplir pour les enseignants (légitimité pragmatique), la légitimité morale est aussi remise en 
cause. Dans le cas du Devoir et du Soleil, les textes révèlent une égale dénonciation des 
légitimités pragmatique et cognitive (les journalistes insistent beaucoup sur la confusion, 
l‟impréparation et la précipitation du ministère), mais ils reconnaissent néanmoins que le non 
redoublement (ou le fait de considérer le redoublement comme une décision de dernier recours) 
et l‟appréciation des compétences (une fois reconnue l‟importance des connaissances et de leur 
évaluation) sont des orientations valables. En ce sens, Le Devoir et Le Soleil acceptent la 
légitimité morale de la politique d‟évaluation, et limitent leurs critiques aux deux autres 
dimensions. 
 
Les titres qui coiffent les textes analysés donnent une bonne idée de la position des médias sur 
la question de l‟évaluation.  
 
 

 
4. Analyse des données 
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Tableau 1 - Les titres des éditoriaux et des chroniques consacrés à l’évaluation 

 

 
Heureux mais ignorants 

Bonnet d‟âne 
Bulletin scolaire – un autre virage… 

Fin de la récréation ! 
L‟épreuve de la classe 

Note de passage 
Un bulletin lisible 

Vers une vraie réforme 
Du travail bien fait 

La guerre contre l‟abandon scolaire 
Sauve qui peut les notes 

Bon départ ! 
Des bulletins fous 

L‟école en crise- la réforme de l‟Éducation, une vision mal articulée 
Finies les folies ! 

Une étoile à François Legault [le ministre] 
Vers une vraie réforme 
La dictature du faible 
L‟acte de compliquer 

Le niveau baisse 
Le désarroi de Madame Tartempion 

Fausses notes 
Le bulletin Transversal 

Réforme de l‟Éducation – Semer la confusion 
La réforme réformée 

 

 
 
Ces titres sont pour la plupart négatifs, indiquant au lecteur que tout ce qui entoure l‟évaluation 
des élèves dans le cadre de la réforme curriculaire est obscur, pas très sérieux, empêtré dans un 
jargon pédagogique ridicule, confus, et inutilement complexe. Le ton des textes est souvent 
moqueur et plusieurs journalistes pratiquent avec brio la dérision. Ils se présentent comme étant 
soit du côté des parents qui souhaitent un bulletin clair et simple, qui donne l‟heure juste à l‟élève 
et à ses parents, soit du côté des enseignants qui se disent incapables d‟évaluer des 
compétences (surtout transversales) formulées d‟une manière abstraite.  
 
 

 Identifier le problème  
 
Des extraits d‟éditoriaux sélectionnés et reproduits en annexe permettent de voir comment le 
problème de l‟évaluation est nommé et dramatisé. Il s‟en dégage l‟idée que le nouveau bulletin 
est incompréhensible (« des lettres au lieu des chiffres, des phrases alambiquées, un vrai 
capharnaüm, un charabia »), qu‟il est ridicule dans sa forme (« les petits bonshommes, les feux 
de circulation, de ridicules pictogrammes ») comme dans ses ambitions (« évaluer des 
compétences au primaire, par exemple la compétence critique : ‘s’exprimer sur les œuvres d’art 
et le Patrimoine’ »). Aussi, il est moralement inacceptable dans son refus de l‟échec (« le mot a 
été rayé du vocabulaire du Ministère »), du redoublement et de la comparaison des 
performances (« cette peur maladive de la comparaison a dénaturé l’évaluation »), dans sa non-
valorisation de l‟effort (« cette pédagogie complaisante vis-à-vis de l’élève-roi ; une pédagogie 
sans douleur et sans effort… une sauce bienveillante »), dans la prise en compte exagérée de 
l‟estime de soi des enfants rois (« il ne faut pas le traumatiser le pauvre… ») ; aussi, il ne prépare 
pas les élèves à la vraie vie (« tout le monde est évalué…depuis des temps immémoriaux »). 
Enfin, il ne s‟appuie plus sur des outils de communication qu‟autrefois tous les parents 
comprenaient, comme les pourcentages et les moyennes. 
 
 



Recherches en Education - n° 10 Mars 2011 - Claude Lessard & Abdoulaye Anne 

 

    112 

 
 
Ces critiques portent sur les trois dimensions de la légitimité : cognitive (bulletin 
incompréhensible), morale (pédagogie sans douleur et sans effort) et pragmatique (ambition 
impossible à réaliser : évaluer des compétences, notamment transversales, au primaire). Étant 
ainsi construit comme illégitime, il y a peu à retenir de ce projet d‟évaluation des apprentissages. 
Pour La Presse, il faut revenir aux « bons vieux bulletins ». Pour Le Devoir, qui limite ses 
critiques aux légitimités cognitive et pragmatique, il faut mettre fin à la précipitation, à 
l‟impréparation, à la confusion, et aux tergiversations. Il importe de travailler non seulement sur la 
clarté et la cohérence de la politique, mais aussi sur les conditions qui en assureront la bonne 
réception par les parents et les enseignants. 
 
 

 Trouver des responsables et corriger le problème 
 

Le responsable (ou le coupable) est identifié : il s‟agit du ministère de l‟Éducation, de ses 
fonctionnaires que les divers ministres qui se sont succédés à sa barre sont incapables de mettre 
au pas. Pour La Presse, derrière le ministère et ses fonctionnaires, il y a plus fondamentalement 
un système d‟idées pédagogiques qui domine et qu‟il faut remplacer. Cette situation 
problématique peut être corrigée et réparée : le ministre doit faire preuve de courage et de 
leadership, et se débarrasser de ces idées ainsi que de celles et ceux qui les épousent, et les 
remplacer par le « bon sens » partagé par les parents et les citoyens « ordinaires ». L‟analyse 
des éditoriaux montre que le ministre a tenté de corriger la politique d‟évaluation, mais 
éditorialistes et chroniqueurs lui reprochent néanmoins de ne pas être allé assez loin. Constatons 
qu‟il est revenu aux « bons vieux bulletins avec pourcentages et moyennes », que réclamait La 
Presse.  
 
Pour Le Devoir, ce n‟est pas tant la pensée pédagogique qui fonde la réforme et la politique 
d‟évaluation qui constitue le problème, encore que celle-ci soit critiquée dans ses excès ou dans 
son dogmatisme : c‟est la précipitation dans l‟implantation, le peu de préparation et de formation 
des enseignants, et le peu de souci pour la mise en place de conditions aptes à assurer la 
réussite du changement. En ce sens Le Devoir, tout en étant critique vis-à-vis du ministère et de 
sa politique d‟évaluation apparaît moins porté sur une dénonciation idéologique que La Presse, 
qui, elle, s‟attaque à un système de pensée pédagogique qu‟elle estime être responsable de la 
crise de l‟école.  
 
Pour La Presse, le grand coupable, c‟est « toute cette pédagogie complaisante vis-à-vis de 
l'élève-roi [qui] imbibe le document du ministère » : 
 
« [Cette philosophie] évalue des compétences (la capacité d'un élève, satisfaisante ou non, 
d'écrire des textes variés) et non des connaissances, comme la syntaxe, la ponctuation, 
l'orthographe. L'enfant est toujours comparé à lui-même et non au reste du groupe. Car il ne faut 
pas le traumatiser, le pauvre. Et il n'y a pas de redoublement parce que le ministère de 
l'Éducation a décidé que les doubleurs n'existaient plus. Tellement pratique. Pourquoi ne pas 
faire la même chose avec les décrocheurs? La note la plus basse, E, signifie que l'élève 
développe sa compétence de façon "nettement insatisfaisante". Rien sur l'échec. Le mot a été 
rayé du vocabulaire du Ministère. » (« Le bulletin transversal », La Presse, 7 novembre 2006) 
 
Cette pensée pédagogique qu‟il faut, selon La Presse, combattre, empêche le ministre d‟agir 
dans le sens attendu, ou plutôt, elle ne lui permet pas de véritablement opérer une rupture avec 
la pensée de la réforme : « Le ministre de l'Éducation, François Legault, a décidé de larguer les 
fameux bulletins descriptifs. Du même souffle, il a réhabilité les pourcentages et les moyennes 
tombés en disgrâce avec la réforme. En ramenant le bon vieux bulletin, François Legault a 
pratiqué une brèche dans l'esprit complaisant de la réforme. Et il a élargi l'ouverture en 
annonçant qu'il allait instaurer des examens nationaux à la fin du primaire en français, en 
mathématiques et en histoire. Mais tout en avançant d'un pas, le ministre recule. Il y aura des 
examens nationaux mais ils ne compteront pas. Si l'élève échoue, il pourra tout de même passer 
en première secondaire. Il recevra des cours d'appoint qui lui permettront de combler ses 
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lacunes. Cette proposition ne tient pas debout. Comment un enfant qui accuse un retard 
important pourra-t-il affronter le secondaire ? Il y a une limite à vouloir éviter à tout prix le 
redoublement. Le ministre n'ose pas mettre ses culottes jusqu'au bout. Il inculque de la rigueur et 
de la clarté à la réforme mais il s'arrête à mi-chemin. Pire, il envoie des signaux contradictoires. Il 
doit aller plus loin. Encore un petit effort, par exemple, pour tasser la pédagogie par projet et la 
réforme commencera à avoir de l'allure. » (« Finies les folies ! », La Presse, 20 juin 2001) 
 
Pour Le Devoir, le ministère est responsable de la confusion actuelle, mais pour d‟autres raisons 
que des raisons idéologiques : « Bien comprise, bien appliquée, la nouvelle politique d'évaluation 
est des plus exigeantes. C'est une avancée. Mais son implantation concrète au secondaire tient 
encore du mystère… Et c'est ici que les questions commencent, ou plutôt en page 42 de la 
politique. Le succès de la nouvelle évaluation a pour condition, y lit-on, « une collaboration 
efficace qui repose sur l'aménagement du temps de travail. Au primaire, la taille plus réduite de 
l'équipe-cycle [les professeurs !] incite à la concertation. Au secondaire, des modalités doivent 
être mises en place pour la favoriser ». En termes clairs, la nouvelle évaluation ne peut trouver 
place que dans une transformation radicale de l'école secondaire, aux cours morcelés et aux 
professeurs qui défilent. La réforme qui sera mise en place dans toutes les écoles en 2005 
prévoit moins de matières à l'horaire et un travail d'équipe des professeurs. Mais le changement 
de culture sera tel Ŕ bien plus grand que le mini choc vécu lors de la réforme au primaire Ŕ que 
l'évaluation en pâtira dans certains établissements. » (« Note de passage », Le Devoir, 30 
octobre 2003) 
 
Tout au long de la décennie 2000, les médias ont critiqué sévèrement la politique d‟évaluation au 
fur et à mesure qu‟elle s‟explicitait et se clarifiait. Ils en ont attaqué la légitimité dans sa 
dimension pragmatique et cognitive, mais aussi morale. Leur arme de combat préférée et 
efficace a été la dérision et le recours au « bon sens » : un vieux dicton veut que « le ridicule 
tue ». Le tableau ci-joint résume l‟analyse en fonction des trois légitimités. 
 
 

Tableau 2 - Les trois types de légitimité et la politique d’évaluation des apprentissages 

 

Légitimité 

  Pragmatique Morale Cognitive 

Évaluation 

Bulletin Prend trop de 
temps à faire. 

Élimine classement et 
comparaison entre les 
élèves. 

N‟est pas clair (lisible) pour 
les parents mais aussi pour 
des enseignants. 

Jargon incompréhensible ; les 
pourcentages sont plus précis 
que les lettres. Forme ridicule. 

Redoublement Son coût élevé 
(impératif 
économique) est la 
raison de son 
élimination. 

Son élimination crée des 
enfants rois qui ne 
connaissent pas le sens de 
l‟effort et du mérite. 
Égalitarisme et anti 
élitisme dépassés. 

Son élimination ne permet 
pas d‟améliorer le niveau de 
l‟élève. 

Comparer et classer 
correspondent à la « vraie 
vie », à l‟ordinaire adulte. 

La « vraie » école prépare à 
la « vraie » vie. 

Compétences Pour les 
enseignants, elles 
sont difficiles à 
mesurer. Tâche 
impossible. 

Nivellement par le bas, 
baisse de niveau, rejet de 
l‟excellence 

Les connaissances ne doivent 
pas disparaître au profit des 
compétences. Importance 
relative des compétences. 

Abstraites et générales, elles 
sont difficiles à saisir 
concrètement.  
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À fin de la période étudiée, des éditorialistes soulignent que le Québec a gaspillé une décennie 
pour revenir au statu quo ante (« Que de chemins inutiles empruntés pour en arriver là ! »). Deux 
raisons sont évoqués pour expliquer cet échec : 1) « l'approche pédagogique préconisée par ce 
qu'on appelle désormais le ‘renouveau scolaire’ n'a tout simplement pas fonctionné », et 2) 
« l’indécision gouvernementale (qui serait la responsabilité non seulement de Québec

2
, mais 

aussi des détracteurs de la réforme qui, par entêtement et parti pris, ont peut-être oublié qu'on 
parlait ici d'abord et avant tout des... élèves) ». 
 

 
À l‟occasion du débat sur l‟évaluation des 
apprentissages, c‟est le procès du 
ministère de l‟éducation, de sa précipitation 
et de son impréparation qui est fait, 
donnant lieu à une critique de la légitimité 
pragmatique et cognitive de ce qu‟il a 

proposé comme politique d‟évaluation. Mais c‟est aussi celui d‟une conception pédagogique et 
morale de l‟école.

3
 Sous cet aspect, il dépasse le contenu spécifique et restreint de l‟évaluation et 

semble vouloir s‟attaquer à un ensemble d‟idées – par ailleurs réduites à une caricature – qui 
auraient dominé la seconde moitié du 20

e
 siècle et qui seraient responsables des échecs répétés 

des réformes systémiques et des tentatives locales d‟améliorer l‟école. En ce sens, le débat 
auquel participent les éditorialistes et les chroniqueurs a pris les allures d‟un combat moral les 
opposant non seulement aux fondements de la réforme de la dernière décennie, mais aussi à 
toute la pensée éducative du dernier demi siècle. 
 
Que les autorités ministérielles se soient mises en position de vulnérabilité en lançant une vaste 
réforme ambitieuse sans d‟entrée de jeu expliciter et expliquer aux acteurs comment les 
compétences seraient évaluées et par quoi le redoublement serait remplacé, est incontestable. 
Et les premières expérimentations des nouveaux bulletins produits par les commissions scolaires 
et les écoles donnèrent prise à une dénonciation de leur « ridicule ». Mais cela n‟explique pas 
tout. L‟analyse montre que, avec la couverture des médias, il s‟est cristallisé très tôt une image 
« irréaliste » et « utopique » de cette réforme : dès lors, celle-ci est apparue illégitime parce 
qu‟inadaptée à la vie d‟aujourd‟hui, la « vraie vie », celle qui est faite de concurrence et de dure 
compétition, et qui exige sans cesse des individus qu‟ils performent mieux que les autres. La 
pédagogie qui est dénoncée est celle qui nie cette réalité, qui satisfait aux désirs des enfants-rois 
et par là, les prépare mal à la vie. Les éditorialistes et les chroniqueurs ne dénoncent pas 
l‟approche par compétences parce qu‟elle instrumentalise les savoirs scolaires et qu‟elle soumet 
l‟école au marché du travail

4
, et qu‟en ce sens elle ne valorise pas l‟humanisme et la culture ; ils 

la dénoncent surtout dans son volet évaluation, pour son « irréalisme » et son absence de « bon 
sens ». 
 
Cette interprétation est soutenue par l‟importance que les classes moyennes actuelles accordent 
à la performance, ainsi que par celle de la « grammaire » de l‟école (Tyack et Cuban 1995) : 
l‟école classe et sélectionne les élèves en fonction de leur mérite ; les pédagogues qui pensent 
autrement sont en quelque sorte des utopistes dangereux parce qu‟ils nient des réalités 
incontournables (le classement, la comparaison, la compétition, l‟échec et l‟excellence) et par là, 
préparent mal la jeune génération au monde d‟aujourd‟hui et de demain. Que la pédagogie 
actuelle soit réduite à cette caricature de la pensée soixante-huitarde et à l‟humanisme non 
directif de Rogers et de ses disciples a surpris plusieurs réformateurs qui avaient tendance à 
justifier l‟approche par compétences, et notamment les compétences transversales, en termes 
d‟adaptation aux exigences de la société et de l‟économie du savoir. Mais cette « simplification » 
médiatique fut efficace.  
 

                                                           
2
 C‟est-à-dire du ministère. 

3
 Nous sommes conscients d‟occuper une position dans le champ de l‟éducation dont notre point de vue est tributaire. De plus, 

le premier auteur a publiquement pris position en faveur des orientations fondamentales de la réforme. 
4
 D‟autres le feront, notamment la Fédération Autonome de l‟Enseignement et des professeurs de l‟UQAM dans un récent 

ouvrage collectif (Comeau & Lavallée, 2008). 

 
5. Une interprétation, ou la pédagogie 

malmenée par les médias hérauts     
du « bon sens » 
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La dimension sociale de l‟évaluation a été absente du discours médiatique. Pourtant, la 
recherche (Paul, 1996) montre que le retard scolaire, l‟échec et l‟abandon scolaire ne sont pas 
également répartis à travers les strates sociales et qu‟une politique de maintien du redoublement 
n‟est pas de nature à contribuer à une plus grande égalité des chances. Cet angle du débat ne 
fut jamais pris en considération par les médias, qui semblent ici exprimer leur ancrage dans les 
valeurs des classes moyennes. 
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Annexe : extraits d’éditoriaux et de chroniques 
 

Comment comparer un bonhomme souriant avec un A et un feu vert ? Un vrai capharnaüm. Qu'on le veuille ou 
non, la comparaison est incontournable. Toute la philosophie de l'évaluation a été bouleversée avec l'arrivée des 
bulletins descriptifs qui comparent l'élève non plus au reste de la classe, mais à lui-même. Fini les chiffres, fini les 
moyennes. Cette peur maladive de la comparaison a dénaturé l'évaluation. (Des bulletins fous, 3 - La Presse - 14 
novembre 2000) 

Finis les folies et les longs bulletins de plusieurs pages où l'élève est évalué avec des petits bonhommes qui 
sourient ou pleurent et des feux de circulation, rouges, jaunes ou verts. Exit le langage obscur où le parent doit 
deviner si son enfant a bien cheminé dans le développement de sa compétence transversale. (…) Dans sa 
réforme, le ministre prône une pédagogie sans douleur et sans effort où l'enfant apprend en s'amusant et en 
imaginant des projets. Le bulletin descriptif, qui éliminait scrupuleusement toute comparaison, s'inscrivait 
parfaitement dans cette sauce bienveillante. Le ministre va même plus loin en éliminant le redoublement. (Finies 
les folies ! - La Presse - 20 juin 2001) 

Ceux qui croient aux vertus pédagogiques des couleurs et des bonshommes à la mine réjouie ou déconfite et 
ceux qui s'opposent à toute forme de comparaison entre élèves. Comme si les enfants ne se comparaient pas 
entre eux. (…) François Legault a enfin indiqué ce qu'il voulait voir inscrit aux bulletins des jeunes écoliers 
québécois. Certains lui reprocheront d'avoir opté pour un modèle hybride. Des milliers de parents lui seront 
cependant reconnaissants d'avoir épuré le bulletin des ridicules pictogrammes et des phrases alambiquées, pour 
en faire un outil qui les renseigne vraiment sur l'évolution scolaire de leurs enfants et sur les matières qu'ils 
doivent améliorer. Sa décision d'introduire des examens nationaux à la fin des études primaires permettra aussi 
aux parents de voir où se situent leurs jeunes et l'école qu'ils fréquentent, par rapport aux autres établissements 
au profil socio-économique similaire. (…) Après des mois de consultations, le ministre accouche finalement d'un 
modèle où tous y trouveront leur compte. (Une étoile à François Legault - Le Soleil - 21 juin 2001) 

Le ministre de l'Éducation, François Legault, a enfin mis un peu d'ordre dans ses compétences transversales et 
disciplinaires. Le programme du primaire, colonne vertébrale de la réforme, a été réécrit. Même s'il s'enfarge 
encore dans des concepts un peu fumeux, il a été épuré et simplifié. Les professeurs vont enfin comprendre ce 
qu'ils enseignent depuis un an. (…) En dépit de ces bons coups, il reste tout de même quelques incongruités. Le 
ministre, par exemple, veut imposer un examen national à tous les élèves de 6

e
 année. Bravo. Mais cet examen 

ne compte pas. Un enfant peut échouer et être tout de même admis au secondaire. Cette idée, qui ne tient pas 
debout, fait partie du grand mystère du redoublement que M. Legault veut éliminer simplement en offrant aux 
élèves des mesures de soutien. Le ministre gagnera-t-il son pari ? Pourra-t-il dompter son ministère et remettre la 
réforme sur ses rails ? Avec tous les changements qu'il a opérés depuis un an, il va peut-être réussir à 
transformer un cauchemar bureaucratique en vraie réforme. (Vers une vraie réforme - La Presse - 7 septembre 
2001) 

L'idée n'est pas nécessairement mauvaise. Après tout, le but de la réforme n'est-il pas de faire réussir le plus 
grand nombre d'élèves ? À l'heure actuelle, un élève sur trois quitte le secondaire avant d'avoir obtenu son 
diplôme, et le taux de décrochage dans certaines polyvalentes tourne autour de 60%. On l'a dit et redit, l'école 
secondaire a besoin d'un solide coup de barre et la réforme qui est à ses portes constitue une occasion à ne pas 
rater. En limitant les "reprises" de cours à leur plus simple expression, le ministère de l'Éducation espère 
encourager la persévérance. Mais une mesure de cette importance nécessite un cadre propice à son application. 
Instaurée dans l'improvisation, elle fera plus de mal que de bien. On a déjà abondamment parlé de la facilité avec 
laquelle, dans un univers sans redoublement, on peut rapidement réduire le taux d'échec et faire grimper en flèche 
les taux de réussite. Au ministère de l'Éducation, on répète que le non-redoublement n'est pas un passeport vers 
la réduction des exigences. Il s'agira de s'assurer que les lacunes diagnostiquées à la fin d'une année seront 
véritablement corrigées, et non oubliées, parce que l'organisation scolaire manque de souplesse. Il y a quelque 
temps, le Conseil supérieur de l'éducation (CSE) visait dans le mille en dénonçant la rigidité de la grille-horaire 
des étudiants, expliquant presque candidement que l'horaire échappait aux considérations pédagogiques. Cet 
horaire répond à des exigences d'ordre administratif dans lesquelles les ordinateurs et les conventions collectives 
occupent une très grande place. Va-t-on profiter de l'implantation de la réforme pour assouplir quelque peu 
l'organisation de la vie scolaire? Cela sera nécessaire si l'on veut favoriser les projets d'apprentissage 
multidisciplinaires et le travail en équipe. Cela sera aussi indispensable si l'on veut permettre à l'élève de suivre 
son groupe tout en rattrapant son retard dans une matière. Évidemment, l'instauration de "bilans 
d'apprentissages" à la fin de chaque cycle - cycles dont on ignore encore le nombre, soit dit en passant - serait 
plus pertinent dans un contexte de retour du titulariat qui est aussi souhaité par le ministre de l'Éducation, Sylvain 
Simard. Car, qui mieux qu'un professeur ayant établi un lien de confiance avec l'élève peut convaincre ce dernier 
de suivre la formation d'appoint dont il a besoin ? On le voit, la réforme au secondaire ne sera pas exclusivement 
une refonte des programmes, tant s'en faut. L'organisation de la vie à l'école devra aussi être repensée, en 
accordant cette fois la priorité à... l'élève. Il est impérieux que le ministre de l'Éducation clarifie ses intentions 
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relativement à cette réforme. Et, s'il n'est pas prêt, mieux vaut attendre une année de plus au lieu que de 
s'obstiner à lancer des changements sans préparation suffisante. Enfin, ne l'oublions pas, les enseignants doivent 
eux aussi apprivoiser les changements à venir. (La guerre contre l‟abandon scolaire - Le Devoir - 27 mai 2002) 

L'évaluation est un mécanisme classique qui existe depuis des temps immémoriaux. Tout le monde est évalué : 
au travail, dans les sports, au cégep, à l'université. Pourquoi les élèves du primaire et du secondaire vivraient-ils 
dans un univers à part ? Sans tomber dans le délire de la surcompétition, on peut affirmer que les élèves doivent 
être évalués et, oui, oui, comparés au reste du groupe. L'évaluation permet aux cégeps et aux universités de trier 
les élèves, les forts dans des programmes exigeants et les faibles dans des domaines plus accessibles. Si on leur 
enlève cet outil - juste, équitable et transparent - comment pourront-ils choisir leurs élèves ? Pour l'instant, le 
Ministère n'a pas de réponse. Et ça, c'est inquiétant. (…) Ceux qui s'accrochent aux bons vieux bulletins avec 
notes, moyennes de groupe et pourcentages sont des dinosaures qui n'ont rien compris à la nouvelle pédagogie, 
laissent entendre les experts du ministère de l'Éducation avec un mépris à peine voilé. Les parents doivent donc 
se contenter de bulletins obscurs qui leur indiquent que leur enfant "chemine bien dans le développement de leur 
compétence". Ce qui compte, croit le Ministère, c'est le cheminement de l'enfant, sa progression dans 
"l'acquisition d'une compétence". Il ne faut jamais, au grand jamais, comparer un élève au reste du groupe, sinon 
on stigmatise les faibles. Et qu'un parent ne s'avise surtout pas de demander si son enfant est le premier de sa 
classe ou le dernier, car cette question est ringarde, dépassée et elle sent l'élitisme à plein nez. (La dictature du 
faible - La Presse - 29 septembre 2003) 

Cette indécision, qui a coloré la réforme dès qu'elle fut lancée, est la responsabilité non seulement de Québec, 
mais aussi des détracteurs de la réforme qui, par entêtement et parti pris, ont peut-être oublié qu'on parlait ici 
d'abord et avant tout des... élèves. (Réforme de l'éducation. (Semer la confusion - Le Devoir, 3 octobre 2003) 

Bien comprise, bien appliquée, la nouvelle politique d'évaluation est des plus exigeantes. C'est une avancée. Mais 
son implantation concrète au secondaire tient encore du mystère. Il est facile de caricaturer la Politique 
d'évaluation des apprentissages rendue publique mardi par le ministre de l'Éducation, Pierre Reid, et qui mise sur 
les « compétences ». Il est d'autant plus invitant de se gausser quand on enrobe une telle politique du bla-bla sur 
l'« estime de soi », que le ministre évoquait lui-même. Apparaît du coup l'ado terrible - avachi, frondeur et 
réfractaire à l'orthographe - qui aura dorénavant droit à son local pour être évalué et à qui on décernera un 
diplôme parce qu'il est full spontané et que ses graffitis ont du panache. Or la nouvelle politique fait l'inverse : elle 
ajoute à l'évaluation plutôt qu'elle ne retranche. L'élève doit non seulement acquérir des connaissances, il peut le 
faire à l'extérieur des cours. Et il doit être capable d'appliquer ce qu'il apprend hors du cadre formel d'examens 
aussitôt faits, aussitôt oubliés. C'est en fait la mise en place du « bulletin continu », comme le titrait Le Soleil hier. 
Le défi est stimulant pour l'élève, qui n'est plus réduit à une note sur deux pattes, mais exigeant pour les 
professeurs, appelés à porter ensemble un jugement global et constant sur un élève à suivre de près. Et c'est ici 
que les questions commencent, ou plutôt en page 42 de la politique. Le succès de la nouvelle évaluation a pour 
condition, y lit-on, « une collaboration efficace qui repose sur l'aménagement du temps de travail. Au primaire, la 
taille plus réduite de l'équipe-cycle [les professeurs !] incite à la concertation. Au secondaire, des modalités 
doivent être mises en place pour la favoriser ». En termes clairs, la nouvelle évaluation ne peut trouver place que 
dans une transformation radicale de l'école secondaire, aux cours morcelés et aux professeurs qui défilent. La 
réforme qui sera mise en place dans toutes les écoles en 2005 prévoit moins de matières à l'horaire et un travail 
d'équipe des professeurs. Mais le changement de culture sera tel - bien plus grand que le mini choc vécu lors de 
la réforme au primaire - que l'évaluation en pâtira dans certains établissements. (Note de passage - Le Devoir - 30 
octobre 2003) 

La bonne nouvelle : le ministère de l'Éducation a laissé tomber les interminables bulletins qui utilisaient des petits 
bonhommes et des feux de circulation. Les écoles pourront utiliser des notes et des chiffres. La mauvaise 
nouvelle: ce changement n'est que cosmétique. Dans les faits, le bulletin reste éminemment compliqué : on 
évalue des compétences transversales et disciplinaires et non des connaissances et toute comparaison est 
soigneusement évacuée. (…) Toute cette pédagogie complaisante vis-à-vis de l'élève-roi imbibe le document du 
ministère. Les fonctionnaires ont poussé plus loin l'exercice en ouvrant une nouvelle brèche : l'adaptation du 
bulletin selon les besoins de l'élève. S'il est aveugle – oups ! S‟il souffre d'une "déficience visuelle" - il aura droit à 
une copie de l'examen en braille. Bien. Mais des "adaptations" peuvent aussi être faites pour les immigrants qui 
ne maîtrisent pas le français et pour des élèves "qui éprouvent des difficultés personnelles ou familiales". Bref, 
des examens à rabais avec des notes à rabais. (L'acte de compliquer - La Presse - 31 octobre 2003) 

Au primaire, le portrait est moins sombre, mais plus vague. Avec la réforme, les pourcentages sont tombés en 
disgrâce. Les enseignants doivent évaluer si l'élève a "bien développé sa compétence". Les critères, plus 
subjectifs, baignent dans un flou artistique. Les " notes " ont légèrement baissé au cours des deux dernières 
années. En 2001, 78 % des élèves de quatrième année ont obtenu des cotes A et B (A correspondant à une 
"compétence développée de façon remarquable" et B à une "compétence développée"). En 2002, ils n'étaient plus 
que 75 %. Même chute légère pour les compétences en mathématiques comme "déployer un raisonnement à 
l'aide d'un réseau de concepts et de procédures" et "communiquer à l'aide du langage mathématique". Tout ce 
charabia brouille le portrait d'ensemble. Comment vérifier le taux réel de réussite ? Lorsque ce langage 
vaguement ésotérique atterrira au secondaire, le fouillis risque d'être complet. La CSDM pourra alors brouiller les 
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pistes et camoufler son incompétence. Le nombre d'élèves qui accusent un retard à la fin du primaire a chuté de 
façon remarquable, passant de 30 % en 1999 à 24 % en 2001. Miracle ? Non, volonté politique. Dans la réforme, 
le gouvernement a décidé que le redoublement n'existait plus. (Le niveau baisse - La Presse - 17 janvier 2004) 

Vous savez, cette nouvelle façon de ne pas donner de vraies notes et d'assurer le flot continu des produits 
défectueux dans notre système scolaire...Comment évaluer un enfant qui souffre de graves problèmes 
d'apprentissage pour la compétence qui consiste à s'« exprimer sur les œuvres d'art et le Patrimoine » ? En 
fonction de son handicap, en fonction du groupe, en fonction de la compétence théorique, en fonction des 
pressions des parents qui voient des progrès ou de l'école qui ne veut pas se mettre les parents à dos ? Lourd 
dilemme. D'autant que nous ne sommes pas ici au département d'histoire de l'art de l'Université de Montréal mais 
en deuxième année du primaire. Question simple : ils fument quoi, les pédagogues qui demandent à un enfant de 
six ou sept ans de s'exprimer sur le Patrimoine ? (Le désarroi de madame Tartempion - Le Devoir - 9 octobre 
2004) 

Ne cherchez surtout pas d'évaluation rigoureuse des connaissances dans le nouveau bulletin. Ne cherchez pas à 
savoir avec précision si l'élève a des lacunes en syntaxe ou en histoire. Selon la réforme, c'est le développement 
de ses compétences qui prime. Comment savoir, alors, si votre ado réussit mieux ou moins bien que la 
moyenne ? Cette façon d'évaluer est dépassée, nous dit-on. N'essayez surtout pas de le comparer avec le reste 
du groupe. C'est, paraît-il, très mauvais pour l'estime de soi et peut-être même, allez savoir, pour la capacité de 
construire sa conscience citoyenne à l'échelle planétaire. Bref, pas vraiment de notes, ni de mauvaises notes dans 
ce nouveau bulletin. Mais pour le concert de fausses notes, avouez qu'on observe là un étalement de compétence 
pour le moins exceptionnel. (Fausses notes - La Presse - 5 juillet 2005) 

La même philosophie : on évalue des compétences (la capacité d'un élève, satisfaisante ou non, d'écrire des 
textes variés) et non des connaissances, comme la syntaxe, la ponctuation, l'orthographe. L'enfant est toujours 
comparé à lui-même et non au reste du groupe. Car il ne faut pas le traumatiser, le pauvre. Et il n'y a pas de 
redoublement parce que le ministère de l'Éducation a décidé que les doubleurs n'existaient plus. Tellement 
pratique. Pourquoi ne pas faire la même chose avec les décrocheurs ? La note la plus basse, E, signifie que 
l'élève développe sa compétence de façon "nettement insatisfaisante". Rien sur l'échec. Le mot a été rayé du 
vocabulaire du Ministère. Aux cinq pages du bulletin, il faut ajouter cinq pages de notes explicatives. La version 
simplifiée a donc 10 pages et non une, comme l'ancien bulletin. (Le bulletin transversal – La Presse - 7 novembre 
2006). 

Après la Suisse, c'est au tour du Québec de laisser tomber des grands pans de la réforme scolaire. L'approche 
pédagogique préconisée par ce qu'on appelle désormais le "renouveau scolaire" n'a tout simplement pas 
fonctionné. (…) Que de chemins inutiles empruntés pour en arriver là ! Les fameuses compétences transversales 
qui, soit-dit en passant, ont toujours existé, reprendront leur juste place dans l'évaluation… Le syndrome des 
parents-rois, qui exigent que l'école s'adapte à leur enfant-roi, a fait beaucoup de ravages dans nos écoles. Le fait 
est que l'éducation des enfants est un travail d'équipe composée de trois joueurs : le parent, l'enseignant et 
l'élève. Bref, on peut bien réformer la réforme, si la relation entre enseignants et parents est bancale, c'est toute 
l'école qui s'en trouve fragilisée. (La réforme réformée - La Presse - 5 février 2010) 
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Risquer le pédagogique,  

entre héritage et modernité 

 
 

Loïc Chalmel1 
 
 
 

 
 

 
Se défiant des modèles à prétention universelle et revendiquant un indéfectible attachement à une 
expérience singulière, le « lieu » subjectif des pédagogues, se présente néanmoins comme un riche 
espace de création intellectuelle en tension dans l’entre-deux théories pratiques. Conservatoire de la 
mémoire des choix de valeurs effectués par des individus singuliers dans des contextes socio-historiques 
particuliers, il collationne autant d’alternatives qui pourront faire l’objet d’un examen ultérieur, suggérant 
des repères pour l’action, pour peu que les « suivants » ne perdent pas la mémoire… L’historien des idées 
pédagogiques participe à ce devoir de mémoire, remodelant les matériaux du passé sans les reproduire à 
l’identique. Sortir d’une dynamique de l’oubli nécessite sans doute que certains se coltinent à une réécriture 
inlassable de l’histoire, entremetteurs d’une culture pédagogique, bien commun de tous ceux qui de près 
ou de loin s’impliquent aujourd’hui dans l’acte d’éduquer. Retrouver la mémoire pour s’ouvrir des 
possibles ; éviter de réinventer la roue à chaque génération. Le passage de la pédagogie à l’histoire n’est 
pas seulement affaire d’épistémologie : écrire l’histoire des idées pédagogiques, c’est à la fois être capable 
de se projeter dans l’univers de l’autre, solidaire de sa solitude, et, pour comprendre ce qui motive des 
choix, contraint sa liberté d’action, déconstruire une unité dynamique pour expliciter les articulations entre 
les différents types de savoirs qui la constitue.  
 

 
 

 
 

Pédagogie, didactique, instruction, apprentissage, se 
présentent comme autant de sous-ensembles de l‟acte 
d‟éduquer. Même si la signification de ce terme 
éminemment polysémique varie à travers l‟espace-temps 
historique, tout le monde parle d‟éducation car chacun 
d‟entre nous la subit ou la pratique à son tour, au long de 

son chemin de vie. Transmise de générations en générations par la tradition orale, elle 
accompagne un développement biologique et culturel singulier, et implique, dans une relation 
triangulaire, dialectique et mutuelle, la tête, le cœur et l‟esprit, selon le modèle de Pestalozzi. 
« L‟éducation, ce serait ce monde d‟idées générées par la société à chacune de ses grandes 
époques historiques – grecque, puis chrétienne, puis renaissante, puis classique, puis éclairée, 
puis moderne, puis postmoderne – et qui seraient mises en œuvre en autant de pédagogies » 
(Soëtard, 2001, pp.102-103). 
 
Mais si l‟idée du vrai, du beau, du bien s‟impose et traverse les cultures, depuis Platon jusqu‟à 
l‟humanisme et l‟éducation nouvelle, elle ne peut résumer à elle seule l‟évolution historique, tel 
un invariant absolu indépendant de la prolifération des idées, de la variété des contextes et des 
turpitudes des acteurs. Peut-on dès lors  « penser l‟éducation » hors contexte, celui de son 
environnement culturel d‟émergence ? 
 

                                                           
1
 Professeur des Universités, Université de Rouen, Laboratoire CIVIIC - SEGO. 
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Les habitus éducatifs, qui peuvent être considérés d‟un point de vue anthropologique comme un 
savoir de nature « poétique » non rationnel, constituent l‟un des éléments propres à la culture 
d‟un peuple, avec des variations notables cependant en fonction des classes sociales. Par 
rapport à ce consensus culturel, l‟idée pédagogique apparaît sous la forme d‟un discours décalé, 
contextualisé et singulier, sous-tendu par une rationalité née de la confrontation entre théories, 
philosophie, théologie et pratiques éducatives, en rupture avec la routine. « L‟action pédagogique 
établit ainsi sa spécificité sur une articulation singulière entre l‟universel et le particulier. Elle 
continue assurément à se référer à un monde d‟idées générales, que celles-ci soient monnayées 
par la science (les lois de développement) ou apportées par la tradition philosophique (les 
valeurs). Mais elle met en œuvre ces idées par rapport à un individu et à une liberté, elle-même 
ancrée dans une particularité circonstanciée, qui échappe aux schémas intellectuels du 
pédagogue » (Soëtard, 2001, p.103). 
 
Le destin institutionnel de cette « idée pédagogique » dépend de la reconnaissance par 
l'environnement culturel d‟un nouveau type de rationalité, celle-ci se heurtant par nature, à bien 
des résistances. Des rationalités perçues comme subversives à l'origine, peuvent alors s'avérer 
un outil de premier ordre dans l'établissement de la norme, enjeu essentiel pour l'institution, avec 
comme inévitable corollaire, le risque de l'absurde dans l'innovation : une idée pédagogique hors 
de son contexte d'émergence, dont la rationalité sous-jacente est méconnue par les acteurs, 
imposée, généralisée, apparaît comme vidée de ce qui lui donnait son sens originel. 
 
L‟« idée pédagogique » se génère au cœur d'un débat dialectique et mutuel entre trois 
dimensions : une dimension praxéologique, une dimension idéologique, une dimension 
théorique. Le même homme, incarnant l'espace et le temps de ces échanges contradictoires, 
tenterait désespérément, en fonction des ses progrès ou de ses échecs, d'articuler ces trois 
dimensions les unes aux autres, ce qui rend leur poids respectif difficile à déterminer quant aux 
reformulations successives de l‟idée. Si l'on veut bien accepter, avec Jean Houssaye, le point de 
vue selon lequel en pédagogie le faire est à la source du dire, alors la posture épistémologique 
propre au pédagogue est de s'ériger en analyste de sa propre pratique. L'éducateur en quête de 
mieux-être ne peut se satisfaire d'une expérience pragmatique, aussi riche soit-elle ; 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. Ainsi, si le discours du chercheur se veut objectif, celui 
du pédagogue accepte nécessairement une certaine subjectivité assumée et si possible 
distanciée, inhérente à la confusion des rôles de praticien-chercheur : « Si la pédagogie est 
l'enveloppement mutuel et dialectique de la théorie et de la pratique éducatives par la même 
personne, sur la même personne, le pédagogue est avant tout un praticien-théoricien de l'action 
éducative. Le pédagogue est celui qui cherche à conjoindre la théorie et la pratique à partir de sa 
propre action. C'est dans cette production spécifique du rapport théorie pratique en éducation 
que la pédagogie prend son origine, se crée, s'invente et se renouvelle. Par définition, le 
pédagogue ne peut être ni un pur et simple praticien, ni un pur et simple théoricien. Il est entre 
les deux, il est cet entre-deux » (Houssaye, 1994, p.11). 

 

Dans une telle perspective, les écrits pédagogiques pourraient être perçus comme une tentative, 
assez utopique au demeurant, de prise en compte, dans un discours global, de l'ensemble des 
facteurs qui co-interviennent dans la relation éducative. Plus simplement, leur propos, 
inséparable de « l'Erfahrung » de la pratique, se présente comme une tentative de théorisation 
d'une pratique nécessairement empirique : « Entre l'improvisation totale et l'application de 
recettes, il y a place pour une démarche empirique, réfléchie et éclairée par un ensemble de 
connaissances pertinentes et rigoureuses. A mi-chemin entre l'explorateur et l'automate, le 
voyageur qui suit son chemin sur la carte […] » (Prost, 1985, p.29). 
 
Le rapport entre les expériences éducatives successivement conduites par Jean-Henri 
Pestalozzi, et les ouvrages dans lesquels il en propose une analyse, sont caractéristiques pour 
nous d‟une telle approche de la notion de pédagogie. Les Ecrits sur l’expérience du 
Neuhof (2001) par exemple, sont rédigés par un entrepreneur de l'éducation, qui élabore un 
discours sur les procédés ou les démarches mis en œuvre, appuyant ses démonstrations sur des 
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savoirs produits par d'autres champs disciplinaires. Dès lors, si la rationalité sous-jacente à 
« l'idée pédagogique », retranscrite de façon romancée dans le Léonard et Gertrude, connaît un 
succès considérable, c'est qu'elle possède de manière intrinsèque une valeur de synthèse 
empirique, agrégeant une série de pratiques possédant une vertu identificatoire par rapport à un 
groupe social donné, condition essentielle à la propagation de cette idée. 
 
 

Jean Houssaye (1994, pp.13-14), attribue quatre 
exigences principales à toute théorisation de la 
situation éducative : l‟action, l‟enracinement, les 
ruptures, la médiocrité. Ces exigences 
fondamentales sont autant d‟invariants constitutifs 

de la pratique quotidienne et de la réflexion du pédagogue. Ils structurent par ailleurs une grille 
d‟analyse significative pour différencier les écrits théoriques ou philosophiques, au sein desquels 
la pratique reste au mieux projetée (type Emile de Rousseau) et les monographies de praticiens 
dans lesquelles elle demeure intuitive, des véritables textes pédagogiques (type Lettre de Stans 
de Pestalozzi). 
 
Dans la mesure où le pédagogue s‟érige en théoricien de sa propre pratique, son discours se 
doit d‟être critique tant par rapport à la tradition culturelle de référence que par rapport aux 
concepts auxquels il se réfère. En particulier, créer des idées pédagogiques revient à réunir, au 
moins dans le discours, les conditions qui rendent possible leur traduction en actes éducatifs. Le 
pédagogue représente à cet égard l‟interface qui rend l‟idée traduisible. Investir l‟espace 
pédagogique, à l‟intersection du monde des idées et de celui des réalités pratiques, revient alors 
à accepter les règles d‟une double interrogation : le pédagogue questionne et se questionne. Il 
questionne l‟univers conceptuel, se confronte et confronte des écrits parfois éloignés de sa 
culture d‟origine et cela au regard d‟un « mal être » reflété par le miroir de sa praxis au quotidien. 
« La pédagogie est donc une réflexion sur mon action éducative en vue de l‟améliorer, une 
dialectique théorie-pratique dans laquelle je travaille les résistances de mes élèves et les 
miennes propres. C‟est une expérience au sens plein du mot, marquée à la fois par le sens du 
problème et celui de l‟épreuve » (Fabre, 2002, p.113). 
 
Les aventuriers qui explorent les terres pédagogiques, îlots de passions et de souffrances, 
construisent des synthèses empiriques, nécessairement provisoires, évoluant au rythme d‟un 
questionnement alimenté par l‟inévitable « médiocrité » des résultats qui constitue selon 
Houssaye, le combustible nécessaire à l‟alimentation du moteur de recherche humain. Ces 
synthèses provisoires elles-mêmes ne sont pas figées dans le temps, mais évoluent avec 
l‟homme qui en est le support au cours de sa propre existence. Cette évolution se nourrit à la fois 
des résistances de la tradition à prendre en compte l‟idée, des échecs personnels successifs (du 
côté de l‟acteur donc) mais également des modifications des contextes culturels et 
sociopolitiques de référence. Le rapport dialectique entre théorie et pratique, caractéristique non 
seulement du champ pédagogique mais de tout ce qui est explicité dans l‟expérience humaine, 
se trouve rompu lorsque les buts ou les valeurs assignés par la théorie, ne trouvent guère de 
concrétisation dans l‟univers de la praxis à une époque donnée. Du reste, est-il si aisé 
(méthodologiquement parlant) de distinguer ce qui relève du théorique et des pratiques, en 
particulier lorsque leurs champs respectifs recouvrent des aspects complexes de la vie humaine, 
appréhendés sur le long terme, et pas seulement des phénomènes ponctuels et localisés dans le 
temps ? 
 
 

Peut-on aujourd‟hui délimiter avec précision les frontières 
d‟un espace propre aux « idées pédagogiques » ? D‟autres 
référentiels scientifiquement organisés, au premier rang 
desquels figurent incontestablement la psychologie et plus 

encore la sociologie, ont très largement empiété sur les terres des pédagogues, se livrant au 
passage à une subtile démarche d‟appropriation/expropriation de leur champ théorique de 
référence. Mais plus encore, la spécialisation toujours plus grande des objets de recherche en 

 
2.  Questionner, se questionner…  
      nous questionner ? 

 
3.   Au-delà de l’expertise 
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éducation et le développement exponentiel des outils « technologiques » d‟investigation 
contribuent de concert à décrédibiliser les résultats de ceux qui s‟entêtent à appréhender les 
idées éducatives, en tentant de comprendre leurs évolutions dans une perspective globale, 
dépendant autant de la personnalité des « acteurs » que de la nature des « facteurs » qui en 
rendent l‟émergence, le déclin ou la résurrection historiquement possible. Cette tendance à l‟ultra 
spécification des objets de recherche, conduit en particulier à assimiler couramment éducation et 
processus d‟apprentissages, considérant comme utopique et improductive tant pour le présent 
que pour le futur, la compréhension du réseau subtil d‟influences entre idées pédagogiques et 
pratiques éducatives réelles : « […] la naissance de la science de l‟éducation puis des sciences 
de l‟éducation s‟est faite sur la volonté d‟une tradition de faire disparaître l‟autre comme légitime 
pour établir les propos et les actions en éducation » (Houssaye, 2002, p.7). 
 
L‟hyperspécialisation dans l‟étude des phénomènes humains conduit inévitablement à un 
morcellement du référent. L‟enchevêtrement complexe du réel est découpé de façon arbitraire et 
analysé au sein de référentiels qui en extirpent un certain nombre de paramètres ou 
d‟indicateurs, comme si la vision fragmentaire du phénomène étudié rendait compte du 
phénomène dans sa globalité. Les savoirs produits par de tels champs disciplinaires spécialisés, 
s‟ils ne s‟instituent pas en un réseau croisé d‟échanges interactifs, produisent in fine ce qu‟Edgar 
Morin appelle de « l‟intelligence aveugle », produit de la réduction du complexe au simple : 
«Nous vivons sous l‟empire des principes de disjonction, de réduction et d‟abstraction dont 
l‟ensemble constitue ce que j‟appelle le « paradigme de simplification» (Morin, 1990, p.18). Aux 
temps des transpositions didactiques, de la vérité statistique et rationnelle, l‟appréhension 
globale de phénomènes humains, impossibles à mettre en équation, renvoie alors les chercheurs 
en pédagogie à leur quête illusoire « d‟authenticité », à leurs référentiels hétéroclites, faits de bric 
et de broc, à leurs approches épistémologiques trop incertaines pour prétendre se confronter à la 
complexité analytique. « Dans la problématique de l'enseignement, la pédagogie n'a pas de 
place : seuls comptent les savoirs enseignés. Dans la problématique de la vie scolaire, la 
pédagogie a souvent le statut d'un discours normatif plein de bonnes intentions, où la bonne 
volonté, la générosité, le dévouement, l'imagination, l'attention aux élèves suffisent. Ces deux 
conceptions opposées s'entretiennent d'ailleurs l'une l'autre et conduisent à des paradoxes dont 
le moindre n'est pas l'impossibilité des pédagogues à se penser eux-mêmes comme tels » 
(Prost, 1985, p.27). 
 
Dans nos sociétés dites post-modernes, le discours pédagogique, empreint de lyrisme et 
consubstantiellement lié aux acteurs, n'occupe plus une place dominante : après l'ère des 
psychologies (génétiques, comportementales...), celle de la psychanalyse, celle de la sociologie, 
la didactique propose désormais une approche théorique et méthodologique spécialisée sur 
l'enseignement des contenus « scientifiques » propres à une discipline donnée, conformes aux 
attentes de l'institution. Produit à partir de modèles mathématiques ou expérimentaux, le savoir 
scientifico-positif n'est pas armé a priori pour analyser l'idée pédagogique ; une pratique globale 
mêlant l'objectif, qui est le propre de la position scientifique, avec le subjectif qui interfère 
nécessairement dans le discours du praticien, ne peut satisfaire au protocole d'une 
expérimentation rationnelle. Pour le scientifique positif, le praticien peut seulement dans certains 
cas mettre sa pratique au service de chercheurs professionnels. Les méthodologies propres aux 
sciences humaines, dans le cadre par exemple d'une démarche clinique, semblent des outils 
mieux adaptés pour analyser l'idée pédagogique : l'école est malade, souffrant des maux d'une 
société dans un contexte donné, le but du pédagogue serait de soigner l'école de son temps. La 
finalité d'une démarche clinique devient alors le soin du déficient institutionnel par la production 
d'un savoir clinique élaboré au chevet du malade. Cependant, dans la connaissance clinique, le 
savoir s'élabore sur les sujets eux-mêmes, au contact des patients. Or le praticien ne peut se 
satisfaire du rôle d'observateur, il est contraint par son statut à la dualité observation/action. 
Toute recherche aboutissant par exemple à la production d'une monographie génère 
inévitablement la mise en place d'une situation artificielle incompatible avec les conditions 
normales d'enseignement. 
 
Aucune rationalité scientifique reconnue aujourd'hui comme telle, ne peut prétendre démêler à 
elle seule la nature de telle ou telle tentative de synthèse empirique. Ceci nous amène à une 
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autre considération : le terme de rupture, critère fondateur du positionnement pédagogique défini 
par Jean Houssaye, doit s‟accorder au pluriel. La nécessaire mais néanmoins inconfortable 
rupture avec l'existant, propre à toute démarche pédagogique novatrice, amène souvent 
l'éducateur qui s'aventure sur des voies supposées inexplorées jusqu'alors, à développer dans 
son discours des propositions paradoxales voire contradictoires. Elle se double ainsi de ruptures 
avec des pans entiers de référentiels jugés inopérants dans la pratique. Entre résistances et 
adaptations, interprétations et reformulations, le pédagogue tente d‟articuler entre elles les 
nécessités de l'action, de l'interrogation, de l'enracinement, qui constituent autant d'invariants 
structurant tant sa pratique quotidienne que sa réflexion. Les contradictions internes à son 
modèle, difficiles à surmonter, le rejettent aux marches de la science et renvoient ses 
considérations sur les terres de l‟utopie. Point de pédagogie dans les IUFM, ni dans les 
départements de Sciences de l‟Education… Pédagogie et science ne font pas bon ménage. Le 
terme lui-même est condamné à accepter la sujétion disciplinaire : au mieux parle-t-on de 
psycho-pédagogie ou d‟histoire des idées pédagogiques. Un récent cours de licence à distance à 
la rédaction et à la médiatisation auquel j‟ai activement participé, préfère annoncer prudemment 
une histoire des idées éducatives… La science occidentale moderne, essentiellement positiviste, 
fonde pour une large part sa légitimité sur l‟éviction du sujet : les objets, pour mieux dire les 
facteurs, déterminent les contextes éducatifs et évoluent de manière autonome, 
indépendamment des velléités des acteurs. Ces déterminismes et leurs évolutions peuvent par 
conséquent être observés, analysés et expliqués en tant que tels, au sein de protocoles 
expérimentaux proches de ceux habituellement en usage dans les sciences de la nature : 
« L‟idée d‟un univers de faits objectifs, purgés de tous jugements de valeurs, de toutes 
déformations subjectives, grâce à la méthode expérimentale et aux procédures de vérification, a 
permis le développement prodigieux de la science moderne […] Dans ce cadre, de sujet est soit 
le « bruit », c‟est-à-dire la perturbation, la déformation, l‟erreur qu‟il faut éliminer afin d‟atteindre la 
connaissance objective, soit le miroir, simple reflet de l‟univers objectif. Le sujet est renvoyé, 
comme perturbation ou bruit, précisément parce qu‟il est indescriptible selon les critères de 
l‟objectivisme » (Morin, 1990, pp.54-55). 
 
L‟explorateur de l‟entre-deux pédagogique ne peut se satisfaire de cette dichotomie entre objet et 
sujet. L‟analyse positive de facteurs isolés de leur contexte, de leur environnement, de leur 
histoire, enferme les processus éducatifs dans le cadre étroit d‟un déterminisme externe. La 
métaphore de la forteresse vide définie en son temps par le psychanalyste Bruno Bettelheim 
pour symboliser les systèmes de défense hermétiques élaborés par les enfants autistes nous 
vient à l‟esprit à ce propos. Cette recherche de clôture, indifférente aux acteurs et à leur 
environnement, appauvrit son référent à l‟extrême en portant tous ses efforts au respect du 
postulat d‟objectivité, protégeant le vide dans sa forteresse, à l‟image des enfants autistes de 
Bettelheim. La réintroduction par les psychologues d‟un acteur support aux analyses empiriques 
ou le retour au sujet philosophique transcendantal ne change rien à l‟affaire, l‟un comme l‟autre 
étant à leur tour isolés de leur environnement. La pédagogie requiert l‟unité indissociable entre 
acteurs, facteurs et environnement. Les liens qui se tissent entre ces différentes composantes 
sont constitutifs de l‟acte d‟éduquer ; ils constituent l‟objet même de la recherche en pédagogie. 
 
Notre société contemporaine, en proie aux doutes et aux peurs nourries par exemple, de 
l‟incapacité des politiques éducatives successives à assurer la paix scolaire, valorise le discours 
des experts. Le propre de cette expertise est de procéder à un audit nécessairement 
fragmentaire, préconisant des remèdes le plus souvent sous-tendus par les référentiels 
psychosociologiques. La promotion du couple citoyenneté/civilité au rang de discipline scolaire, 
représente un des aléas récents d‟un mode de construction curriculaire, fondé sur l‟expertise. 
Cette posture institutionnelle interroge l‟utilité même des recherches en pédagogie dans le futur. 
Les pédagogues et ceux qui les étudient peuvent-ils avantageusement être appelés à la 
rescousse lorsqu‟il s‟agit de débattre d‟un projet éducatif cohérent ou d‟élaborer un programme 
d‟enseignement ? Peut-on encore tirer des leçons des singularités du passé, en usant des idées 
pédagogiques comme des vecteurs d‟explicitation de difficultés contemporaines, comme bases 
méthodologiques susceptibles d‟être réactualisées dans le présent puis transposées dans le 
futur pour des lendemains éducatifs qui chantent ? A quoi servent aujourd‟hui le tricotage 
d‟Oberlin, l‟Alphabet méthodique de Stuber, la Méthode de Pestalozzi, la Théorie du jeu de 
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Fröbel et le Livre élémentaire de Basedow ? La description fragmentaire du présent par les 
experts, s‟oppose sans aucun doute à la quête humaniste de l‟harmonie, point commun résiduel 
entre tous ces pédagogues et caractéristique des exigences éducatives séculaires. 
 
 

Faut-il pour autant renoncer à la pédagogie et à son histoire en 
tant que lieu de recherche et de construction de sens ? Loin s‟en 
faut si l‟on considère qu‟en dépit d‟un constat de faiblesse 
épistémologique supposée, démêler l‟écheveau des synthèses 
empiriques caractéristiques des idées pédagogiques, équivaut 

pour le chercheur à accepter la complexité et ses aléas. « Affirmer le lien théorie pratique par la 
même personne est relativement simple, l‟analyser demeure problématique » prophétise Jean 
Houssaye (2002, p.8). L‟inévitable multiréférentialité ne constitue nullement à cet égard une 
faiblesse pour celui qui cherche à investir à son tour ces espaces de création d‟idées, emboîtant 
le pas aux éducateurs qui s‟y sont aventuré avant lui : elle définit son topos et garantit 
paradoxalement la cohérence interne de son argumentation. Osons ici une métaphore chère à 
Oberlin : il se doit de « détricoter » un réseau complexe de significations agrégées entre elles, en 
en élucidant les modalités de mise en relation, pour le « tricoter » à nouveau,  en montrant que le 
résultat obtenu est conforme au modèle d‟origine, sans affirmer pour autant sa possible 
reproduction hors d‟un contexte culturel d‟émergence. La crédibilité des analyses qui résultent 
d‟une telle posture épistémologique, dépend pour une large part de la double capacité du 
chercheur à être tour à tour en osmose avec le référent (démarche d‟immersion), se positionnant 
résolument au cœur d‟un tissage singulier et complexe de significations, puis au-dessus de 
l‟écheveau, dans une posture de distance critique qui permet à la fois de « faire sens », tout en 
développant une analyse critique : « Aucun historien, même le plus positif du monde, ne passe 
impunément des heures avec un objet perdu sans chercher à le retrouver, sans tenter de s‟y 
retrouver à son sujet. S‟y retrouver : l‟amphibologie de l‟expression est à entendre, là aussi. Elle 
énonce paradoxalement dans notre langue la mise à distance : 

«
 tu t‟y retrouves ? 

»
 veut dire 

« 
as-tu fini de t‟y empêtrer ? 

»
. Elle dit tout autant l‟identification quasiment fusionnelle 

«
 tu t‟y 

retrouves ? 
»
 signifie 

« 
quelle part de ta propre image t‟est renvoyée par ce portrait ? 

»
 » 

(Hameline, 2001, pp.XII-XIII). 
 
Ainsi se dessinent les contours d‟une posture épistémologique qui rapproche singulièrement 
chercheur et pédagogue, posture synthétisée par la formule de Jean Houssaye « enveloppement 
dialectique et mutuel de la théorie et de la pratique sur et par la même personne ». La mise en 
œuvre de l‟idée les différencie cependant : le chercheur n‟est plus acteur. Tour à tour solidaire et 
distant par rapport à l‟objet de sa recherche, dépendant et indépendant du champ d‟investigation, 
il développe une lecture critique de la synthèse empirique esquissée par le pédagogue, le degré 
de son implication subjective dessinant une frontière incertaine entre hagiographie et biographie, 
histoire et apologie.  
 
 

Le référentiel du pédagogique apparaît ainsi moins 
confus qu‟il n‟y paraît de prime abord : « La 
pédagogie appelle un savoir. Un savoir qui articule 
une science du fait humain, une pensée du sens et, 
en définitive, une intelligence des moyens» 

(Soëtard, 2002, p.53).  Au voyageur tenté par une confrontation à la complexité, le modèle de 
Houssaye, pour peu que l‟on y intègre l‟idée d‟un double questionnement, procure une carte et 
une boussole qui évite de perdre son identité de chercheur et permet de s’y retrouver (dans les 
deux acceptions du terme) : « Même quand ils nous racontent leurs histoires, les pédagogues 
n‟essaient pas vraiment de nous dire la vérité de ce que sont les choses, ni ce que nous devons 
faire ; ils nous aident à donner sens à ce qui nous arrive et ils nous poussent vers l‟engagement 
et la créativité. C‟est bien quand nous aurons dépassé certaines de leurs connaissances, quand 
nous seront revenus de leurs naïvetés, quand nous aurons repéré leurs contradictions, quand 
nous aurons abandonné leurs espoirs, que nous seront devenus capables à notre tour de 

 
4.  Tisser du sens 

 
5.  Les savoirs des pédagogues 



Recherches en Education - n° 10 Mars 2011 - Loïc Chalmel  

    126 

parcourir l‟espace éducatif, et ce grâce à eux. Plus que des maîtres, considérons-les comme des 
compagnons » (Houssaye, 1996, p.13). 
 
Ainsi, la recherche en pédagogie n‟échappe-t-elle pas à une forme de compagnonnage avec les 
acteurs, dans leurs histoires personnelles et singulières, source d‟un engagement qui invite à la 
description d‟une activité quotidienne, englobant l‟analyse de tâtonnements et de leur 
retentissement sur l‟avenir d‟une vision originale de l‟éducation. Cette quête de sens solidaire 
des acteurs, s‟accompagne nécessairement de l‟exploration d‟un réseau de facteurs constituant 
un creuset d‟enracinements socioculturels, au sein duquel se génèrent questionnements et 
nature des choix, approches critiques et philosophiques de la question éducative.  L‟insertion de 
la pensée d‟un pédagogue dans un large réseau de significations, le repérage de la nature et de 
l‟occasion de ses ruptures avec un milieu social et intellectuel originel, induit la difficile question 
de l‟actualisation de l‟idée. La finalité d'une démarche de ce type peut, dans cette perspective, 
être comprise comme la nécessité de renouveler une culture et d‟enrichir un débat par la 
présentation d‟approches alternatives, afin que d‟autres se questionnent et questionnent à leur 
tour leur vécu éducatif contemporain. 
 
A la suite de Durkheim, Michel Fabre distingue trois sens à la notion de pédagogie : l‟art de 
l‟éducateur, la réflexion sur l‟action éducative et enfin celui d‟une doctrine de l‟éducation (2002, 
p.101). Le premier sens tente d‟articuler entre elles finalités et méthodologies ; le second 
interpelle l‟action éducative non plus du point de vue des pratiques, mais comme une manière de 
la concevoir ; le dernier formalise en doctrine la réflexion du second. La recherche en pédagogie 
génère, selon Fabre, différents types de savoirs : « les faisables pragmatiques, les alternatives 
politiques et les savoirs herméneutiques ou critiques. » Ce qui différencie de prime abord ces 
trois types de savoirs, c‟est le rapport qu‟ils entretiennent avec l‟expérience sur laquelle ils sont 
articulés : « Les savoirs pragmatiques s‟avèrent facilement objectivables et transférables, 
puisqu‟il s‟agit de méthodes, de procédés, de dispositifs qu‟on peut en général décontextualiser 
et recontextualiser. Les savoirs politiques, qui dessinent des alternatives, se laissent plus 
malaisément détacher de leur problématique d‟origine. Quant aux savoirs herméneutiques et 
critiques, ce sont des savoirs d‟ordre narratif. Ils organisent bien l‟expérience singulière d‟un 
pédagogue mais peuvent être repris par d‟autres sujets dans une dialectique de compréhension, 
d‟explication et d‟interpellation bien décrite par Ricoeur (1986). Ici, lire le récit d‟une expérience 
pédagogique c‟est pouvoir se mettre à la place du pédagogue (compréhension), réclamer des 
explications (sur le contexte, par exemple, lorsqu‟il est trop éloigné du nôtre), enfin se laisser 
interpeller par lui » (Fabre, 2002, p.115). 
 
Se défiant des modèles à prétention universelle et revendiquant un indéfectible attachement à 
une expérience singulière, le « lieu » subjectif des pédagogues, se présente néanmoins comme 
un riche espace de création intellectuelle en tension dans l‟entre-deux théories pratiques.  
Conservatoire de la mémoire des choix de valeurs effectués par des individus singuliers dans 
des contextes socio-historiques particuliers, il collationne autant d‟alternatives qui pourront faire 
l‟objet d‟un examen ultérieur, suggérant des repères pour l‟action, pour peu que les « suivants » 
ne perdent pas la mémoire… L‟historien des idées pédagogiques participe à ce devoir de 
mémoire, remodelant les matériaux du passé sans les reproduire à l‟identique. Sortir d‟une 
dynamique de l‟oubli nécessite sans doute que certains se coltinent à une réécriture inlassable 
de l‟histoire, entremetteurs d‟une culture pédagogique, bien commun de tous ceux qui de près ou 
de loin s‟impliquent aujourd‟hui dans l‟acte d‟éduquer. Retrouver la mémoire pour s‟ouvrir des 
possibles ; éviter de réinventer la roue à chaque génération… Le risque intrinsèque à cet éternel 
bégaiement de l‟histoire reste incontestablement celui de déformations successives dans un jeu 
de miroirs subjectifs, qui projettent l‟image du passé sur les tables de dissection référentielles 
contemporaines. Le débat critique sur les logiques interprétatives contribue au discernement de 
ce qui, dans une expérience pédagogique singulière, relève de l‟explicitation des présupposés, 
des valeurs sous-jacentes à des choix méthodologiques, ou de la compréhension des logiques 
d‟action. Le passage de la pédagogie à l‟histoire n‟est pas seulement affaire d‟épistémologie : 
écrire l‟histoire des idées pédagogiques, c‟est à la fois être capable de se projeter dans l‟univers 
de l‟autre, solidaire de sa solitude, et, pour comprendre ce qui motive des choix, contraint sa 



Recherches en Education - n° 10 Mars 2011 - Loïc Chalmel  

    127 

liberté d‟action, déconstruire une unité dynamique pour expliciter les articulations entre les 
différents types de savoirs qui la constitue.  
 
Entre deux… entre vie et histoire, passé et futur, action et réflexion, microcosme et macrocosme, 
singulier et universel ; tisser le sens perdu d‟une pensée singulière pour l‟agréger à l‟immense 
réseau signifiant de l‟histoire universelle.   
 
Historien des idées pédagogiques, au sein d‟un département des Sciences de l‟Education, je 
tente d‟analyser le déplacement dans le temps de cette fameuse question du rapport théories  
pratiques, inhérente au champ pédagogique, et de la façon dont celui-ci se structure en fonction 
des contextes. L‟analyse des différents types d‟articulation contribue à définir une grille de lecture 
hypertextuelle, permettant de relier entre elles les sources, de les connecter à d‟autres, de leur 
attribuer un sens nouveau, en fonction des systèmes de valeurs de référence des acteurs, des 
connaissances théoriques disponibles et de la perception qu‟ils expriment des pratiques 
éducatives antérieures. La prise en compte de ce tissage hypertextuel du sens récuse tout 
morcellement du référent dans l‟étude des phénomènes humains, qui conduit inévitablement à la 
réduction du complexe au simple. Suivre le devenir d‟une idée pédagogique à travers le temps 
implique la prise en compte de trois dimensions jugées complémentaires : 
 
- 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 multiréférentiel 
induit la maîtrise de concepts et de principes méthodologiques particuliers à chacun d‟entre 
eux. L‟appropriation de ceux-ci constitue un pré-requis déterminé par l‟utilité qu‟ils 
représentent au service de la recherche en cours (nécessité fait loi). On ne peut travailler 
certains manuscrits sans connaissances paléographiques, ou encore explorer le rapport entre 
piétisme et éducation sans maîtriser un certain nombre de concepts théologiques clefs. Toute 
recherche doit ainsi être une occasion passionnante de formation pour celui qui cherche ; 

- 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. 

 
 

Adopter une « posture pédagogique » comme acteur 
de l‟éducation, présuppose au final une éthique de 
conviction, ainsi qu‟un ensemble de règles de conduite. 
Comment peut-on se percevoir en tant que 
pédagogue ?  
 

Dès lors que la pédagogie relève d‟une éthique, d‟une manière d‟être envers le monde et les 
autres, ses valeurs de référence ne peuvent être « confisquées » par un champ professionnel 
spécifique, dans la pensée commune, celui du professeur ou de l‟éducateur (c‟est son métier 
après tout…). Ainsi, lorsqu‟un procès en éducation est le support d‟une rencontre humaine, le 
statut du pédagogue importe peu : il peut être parent, soignant (médecin, infirmière), avocat, 
maître d‟apprentissage… ou même professeur. 
 
Dans ce dernier cas, les problèmes à résoudre sur le terrain professionnel, confrontent les 
acteurs à l‟indispensable prise en compte de quatre niveaux de contraintes : deux de ces 
niveaux nous semblent concerner le versant relationnel de la rencontre formateur/formés, les 
deux autres, le versant didactique, et donc plus particulièrement la question du rapport aux 
savoirs.  
 
 
 

 
6.  Etre pédagogue,  
     ou devoir se plier en quatre 
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ORDRE DES CONTRAINTES 
 

                   ACTEURS                             CONTENUS   
   

 

 

 

 

 

 

VERSANT DU 
RELATIONNEL 

 

Apprenants 
Expérience propre, de 
l‟ordre du vécu ou du 
ressenti. 
Modèles, représentations 
subjectives individuelles 
et collectives. 
Nature du rapport aux 
savoirs, à la formation 
etc. 

 

Programmes 
Objectifs, buts… tout ce 
qui peut être défini en 
terme de performances. 

 

 

 

 

 

 

VERSANT DE LA 
DIDACTIQUE 

 

Le climat est le 
symptôme d‟une relation 
de qualité. 

 

 

Formateur 
Expérience propre, de 
l‟ordre du vécu ou du 
ressenti. 
Modèles, représentations, 
conception du rôle. 
Principes combinant 
modèles théoriques, 
finalités (valeurs, éthique, 
options idéologiques), 
désir inconscient. 
 

 

Outils 
Moyens 
Méthodes 
Techniques 
 

 

L‟évaluation permet de 
réguler le processus 
didactique. 

 
STYLE 

 
 
Le versant relationnel constitue le lieu privilégié de la confrontation dialectique et mutuelle entre 
les expériences réciproques, qu‟elles soient de l‟ordre du vécu ou du ressenti, les modèles, les 
représentations individuelles, collectives et subjectives, les désirs. Du point de vue du formateur, 
c‟est l‟espace où doivent s‟afficher les principes directeurs de son projet, qui mettent en tension 
théories, finalités et désir. Les options théoriques sous-jacentes sont perceptibles dans le 
discours à travers les présupposés des énoncés, en tant qu‟informations qu‟ils contiennent en 
dehors du message dit, et que le locuteur estime comme allant de soi. 
 
Les finalités combinent options idéologiques, système de valeurs et éthique. Selon Weber 
(2004), dans nos choix, nous pouvons par exemple être soumis à deux types d‟éthique : une 
éthique de conviction, car à certains moments, il est indispensable d‟être ferme sur les principes, 
sans transiger ; une éthique de responsabilité, car à d‟autres moments, nous ne pouvons pas ne 
pas faire des compromis pour « survivre ». 
 
La posture pédagogique réfute par essence l‟idée d‟une rupture entre la praxis et les principes. 
On ne peut former des individus à des techniques ou des méthodes sans faire référence à des 
principes, dont l‟ensemble syncrétique génère les finalités. Le pédagogue se doit en particulier 
d‟être cohérent dans le choix des méthodes, référées aux principes, dont les éléments principaux 
sont les théories. Les désirs renvoient à une dimension subjective (insu) et personnelle, de 
l‟ordre de la préférence. Le climat reste le principal indicateur d‟une articulation réussie entre les 
deux niveaux de contraintes du versant relationnel. 
 
Du côté des savoirs, le cadre institutionnel au sein duquel s‟inscrit la formation, constitue un 
niveau de contrainte externe, définissant le contexte didactique en termes de programmes, 
contenus, objectifs.  
 
La mise en œuvre de la formation est quant à elle dépendante de l‟adéquation entre les moyens 
dont on dispose (espace, temps, matériel, nombre…), et les choix méthodiques plus ou moins 
appropriés à l‟utilisation de ces moyens. De l‟ajustement des moyens, méthodes et techniques 
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aux objectifs énoncés, dépend la réussite, sur le versant didactique, d‟un parcours de formation. 
L‟évaluation, en mesurant ce qui a été préalablement défini en termes de performances, 
constitue le principal indicateur d‟un bon déroulement du processus didactique. 
 
Il reste que sur le terrain, les problèmes sont intimement mêlés. Le degré d‟implication de chaque 
formateur dans cette gestion des quatre niveaux de contraintes détermine au final son 
style, comme un rapport subtil entre les peurs qui l‟habitent, et les risques qu‟il accepte de 
prendre. Etre pédagogue, c‟est donc accepter, dans la mesure du raisonnable, d‟assumer un 
certain nombre de risques, pour proposer à l‟Autre une figure cohérente, qui lui permette de se 
repérer. La cohérence induit la « fiance », selon l‟expression de Daniel Hameline, comme une 
échappée belle vers les apprentissages.  
 
Accepter de se plier en quatre n‟induit certes pas une posture stable. Plus que de réponses, c‟est 
d‟interrogations dialectiques et mutuelles entre les quatre niveaux de contraintes dont-il s‟agit ici. 
Mais cette « Gymnastique éthique » peut-elle s‟exercer, et si oui où ? La disparition annoncée 
des Instituts Universitaires de Formation des Maîtres semble fermer définitivement cette option. 
Pour autant, existait-il vraiment, dans de telles institutions, comme au sein de leurs ancêtres, les 
Ecoles Normales, une véritable formation pédagogique ? Les penseurs institutionnels de 
l‟éducation semblent au contraire avoir accoutumé les élèves maîtres à une pensée binaire, 
confrontant injonctions institutionnelles et transpositions didactiques, déploiement de moyens et 
évaluation. L‟évacuation de la relation, du sujet élève et donc de l‟humain avec ses singularités, 
permettant au passage aux didactiques de revendiquer le statut de sciences, en articulant le 
couple transposition des savoirs, mesure des effets. La situation n‟est guère différente dans les 
Centres de Formation d‟Educateurs de Jeunes Enfants, d‟Educateurs Spécialisés, dans les 
Instituts de Formation en Soins Infirmiers, ni même au sein de ceux qui préparent au Brevet 
d‟Aptitude aux Fonctions d‟Animateur, chacune de ces structures semblant puiser sa légitimité 
formatrice en s‟approchant au plus près du modèle sacral de l‟Education Nationale. 
 
Le développement d‟une telle formation bipolaire implique en outre une rupture nécessaire avec 
le passé, jugé dépassé, le moderne étant réputé meilleur, la réforme synonyme de progrès. 
Pourtant, comme toute question essentielle pour démêler la complexité de la rencontre 
pédagogique, celle du rapport à l‟autre procède, pour l‟historien, de l‟héritage. Mais qui dit 
héritage, dit testament. Or quelle est la nature du testament ? Dans quel état parvient-il jusqu‟à 
nous ? Comment résonne-t-il avec nos approches contemporaines de la relation en éducation ? 
Et, au final, les professeurs, les infirmières, les éducateurs, les formateurs… seraient-ils des 
héritiers sans testament ? Autrement dit, lorsque l‟on ne sait pas d‟où l‟on vient, peut-on encore 
anticiper sur où l‟on veut aller ? 
 
Bernard de Chartres invitait en son temps (1120) ses élèves, à prendre de la hauteur, sauf à 
risquer une vision rasante, atrophiée et singulière de l‟éducation, sans rapport à la pensée 
universelle : « Nous sommes comme des nains sur des épaules de géants. Nous voyons mieux 
et plus loin qu'eux, non que notre vue soit plus perçante ou notre taille plus élevée, mais parce 
que nous sommes portés et soulevés par leur stature gigantesque »  (Riché, Verger, 2006, p.13). 
Certes, mais encore faut-il s‟installer sur les « bonnes » épaules, suffisamment hautes pour 
s‟élever au-dessus des réseaux d‟idées et de pratiques qui parcourent l‟histoire des idées 
pédagogiques, suffisamment stables pour y asseoir les fondations d‟un édifice théorique 
singulier, dans son rapport à l‟héritage. Choisir c‟est aussi renoncer… même si l‟on peut, pour 
des besoins rhétoriques, se permettre de changer d‟épaules afin d‟adopter un angle de vue 
différent. 
 
L‟université prendra-t-elle le relais, réintroduisant les acteurs de l‟éducation dans leur histoire, et 
leur donnant des moyens nouveaux d‟articuler, dans les pratiques, les quatre niveaux de 
contraintes précédemment décrits ? Le monde des théories semble peu disposé à entreprendre 
la démarche de confrontation dialectique théories pratiques nécessaire. Ce n‟est d‟ailleurs pas 
son rôle, et il faut sans doute se garder de vouloir imprudemment convertir des modèles pour 
penser en modèles pour agir, au risque de se brûler les ailes, tel Pestalozzi en son temps, qui 
« appliqua » les principes de l‟Emile à l‟éducation de son fils Jacob. 
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L‟avatar contemporain du pédagogique sera donc clandestin, affaire « privée » plus 
qu‟institutionnelle, question de conscience et, une fois encore, d‟éthique. Les héritiers de 
Comenius, Pestalozzi, Freinet et autres Malaguzzi restent des hommes et des femmes de 
marge, d‟entre-deux, nécessairement nomades dans l‟univers théorique, solitaires/solidaires 
dans celui des pratiques, infidèles à la doxa, impertinents et résistants face aux routines. Pour 
que leur combat ne soit pas perdu d‟avance, il importe que certains reprennent le flambeau et 
continuent de témoigner, en s‟érigeant en théoriciens de leur propre pratique, afin que le fil de 
l‟histoire ne soit pas définitivement rompu, ni son sens perdu. 
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Éléments pour une histoire de l’éducation à la citoyenneté :  
de l’école publique française au lycée, quels enjeux ? 

 

 
Céline Chauvigné 

Richard Étienne 
Loïc Clavier1 

 
 

 
 

 
L'éducation à la citoyenneté est à l'image de notre société, aux prises avec les fluctuations sociales, 
politiques et économiques du moment. De l'instruction civique et morale au service de l'État, au XIX

e
 

siècle, à l'individualisme démocratique de ces dernières années, la citoyenneté et son enseignement sont 
le reflet de tensions qui envahissent l'École. Après presque un siècle de stabilité, leur place et leurs enjeux 
en sont continuellement bouleversés. Cet article essaie de mettre en lumière quatre périodes qui ont 
marqué l’histoire de cette discipline, en s’appuyant sur les grandes conceptions et applications de 
l'éducation à la citoyenneté en milieu scolaire, dans sa complexité et son instabilité. 

 
 
 

En France, la question de la citoyenneté est liée à une période récente de l'histoire de 
l'éducation, de la Déclaration des droits de l'homme à nos jours. Elle demeure un enjeu politique 
fort, qui, après avoir assuré le fondement de l‟École laïque et républicaine de la III

e
 République, 

tente aujourd‟hui de maintenir une certaine cohérence et un lien social face à la montée de 
l‟individualisme et des incivilités (Gaillard, 2000).  
 
Les défis politiques, économiques et sociaux marqués entre autres, par la reprise de 
l‟enseignement aux mains de l‟Église par l‟État, la massification de l‟École (1960-1980), les crises 
économiques (1970-1980), montrent que les définitions et traductions autour de la citoyenneté se 
succèdent, se complètent, s'élargissent et se modèlent avec le temps. Elle s'est construite 
lentement dans sa conception et ses apprentissages autour de l'histoire sociale française. 
  
Longtemps associée en France, à l‟unité de la Nation dans sa conception traditionnelle 
républicaine, la citoyenneté suscite actuellement des attentes au présent (Obin, 2000) dans un 
contexte scolaire en quête de maintien de l‟ordre scolaire et social et en recherche de principes 
d‟unité au sein de la société (Audigier, 1999, 2002). Cette préoccupation dépasse d‟ailleurs les 
frontières et demeure depuis quelques années une préoccupation européenne majeure 
cherchant à renforcer la cohésion sociale par la détermination de valeurs et de compétences 
nécessaires au développement de citoyens autonomes. 
 
Véritable instrument politique, la citoyenneté est reconsidérée au regard des besoins actuels. 
Elle est perçue aujourd‟hui comme un remède incontesté voire incontestable pour les maux des 
sociétés démocratiques contemporaines, c'est ainsi qu'elle prend une place éminente mais 
ambiguë dans le système éducatif en France ou ailleurs. Les conceptions sociales sur lesquelles 
elle s'appuie entraînent des accords et des désaccords autour de ce concept, au sens 
traditionnel, elles induisent aussi des conceptions divergentes de son apprentissage. Elle est 
constitutive de la conception de l‟école. 
 

                                                           
1
 Céline Chauvigné et Richard Etienne, LIRDEF, Université de Montpellier – Loïc Clavier, CREN, Université de Nantes. 

Résumé 
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L‟École comme institution et lieu d'éducation devenue affaire de l‟État, n'échappe pas à ce 
cheminement voire à ce bouleversement. Qu'entend-on exactement par citoyenneté ? Sur quoi 
repose-t-elle ? Quelles évolutions a-t-elle subies au fil du temps et des contraintes sociétales ? 
Comment la définir actuellement au regard de ces transformations notamment au sein de l'École 
française, terrain de formation et d'éducation par excellence ? Quels enjeux recouvre-t-
elle ? Quelles finalités derrière cette éducation ? L‟École a-t-elle pour mission d‟éduquer un 
citoyen libre, capable d'esprit critique, ou de former un individu obéissant aux lois et aux normes 
sociales ? 

 
L‟évolution de l‟éducation à la citoyenneté est une construction sociale étroitement liée à la 
culture française. On peut retracer l‟histoire de l‟éducation à la citoyenneté depuis son origine 
révolutionnaire. Certains changements sont analysables en termes de rupture, mais certains 
autres en termes de continuité ou de retour à une situation antérieure, en raison de leurs liens 
avec les évènements politiques du XIX

e
 siècle et les défis culturels, sociaux et économiques du 

XX
e
 siècle. 

 

Nous proposons de déterminer quatre périodes qui reflètent ces fluctuations et correspondent 
aux grands tournants opérés sur la question de la citoyenneté dans l‟histoire de l‟École 
française : 
 

- La naissance de l‟instruction civique et morale, sa mise en place et son développement 
qui symbolisent la dimension politique de cet enseignement imposé pour forger l‟identité 
nationale et républicaine (1881-1960). 

- Sa transformation en une éducation civique liée à la massification (1960-1985) et la prise 
de conscience d‟une difficulté à intégrer dans la société une jeunesse diversifiée. Elle 
correspond aussi à une période d‟évolution socioculturelle et de rupture dans la façon de 
concevoir l‟éducation et l‟approche de l‟enfant. 

- L‟invention d‟une éducation à la citoyenneté en relation avec une nouvelle interrogation 
sur l‟identité nationale, les valeurs de la république et les revendications lycéennes 
(1985-2004) ; une période symbole de la dimension démocratique de l‟éducation à la 
citoyenneté pour une prise en compte des publics accueillis. 

- Enfin, une éducation du citoyen avec la publication de nouveaux programmes (2005-
2009) mettant en avant l‟individualisation des parcours. 

 

 

Pour définir la citoyenneté à l‟École en France 
aujourd'hui, il convient d'en examiner les traces 
à travers l'histoire et de comprendre ainsi le 
poids des valeurs, des politiques et des défis 
sociaux dans sa construction.  

 
Aujourd'hui elle repose sur un idéal emblématique (Galichet, 2005) les droits de l'homme, et la 
Constitution. « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle 
assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. 
Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l’égal 
accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux 
responsabilités professionnelles et sociales » (Art. 1 de la Constitution). Mais ces principes ont 
des racines plus profondes qui nous amènent à remonter le temps.  
 
La notion de citoyen implique la possession de droits dont sont exclus les autres. Elle reposait, 
dans le Grèce antique, sur la reconnaissance par tous de l‟autorité de la loi convenue par 
l‟ensemble et sur la participation à l‟élaboration et à l‟application de celle-ci (Aristote). L'individu 
ne devait obéissance qu'aux lois de la cité et seuls les hommes libres à l‟exception des femmes 
et des esclaves pouvaient y prendre part. Le XVIII

e
 siècle voit se développer l'idée de libertés 

individuelles et confère à tous les individus des droits propres, C‟est une rupture avec la tradition 
antique, qui ne laissait aucun droit aux revendications individuelles.  
 

 
1. L’instruction civique et morale    

(1881-1960)  
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La Révolution française avec la Déclaration des droits de l'homme est le symbole de ce peuple 
ayant des droits ; la souveraineté étant la possibilité de faire et de décider la loi par la 
communauté de citoyens (Schnapper, 2000) dans son intégralité, ce qui n‟arrivera qu‟un siècle 
plus tard. Il s‟agit, pour cela, de promouvoir une République où les hommes s’engagent (Kant, 
1785) et de sauvegarder à tout prix la République. L‟instruction du peuple en est le fondement. 
Ainsi, Condorcet entreprend, au lendemain de la Révolution, un vaste plan d‟instruction publique 
prenant appui sur les savoirs et la compréhension du monde à partir d‟une culture universelle. 
Selon lui, il n‟y a pas de citoyenneté ni de citoyens sans esprit éclairé. Mais ce projet, ne verra 
jamais le jour et il faudra attendre la III

e
 République pour en trouver la trace dans la politique 

d‟instruction publique avancée par Jules Ferry.  
 
Si la citoyenneté est un concept connu de l‟antiquité, son éducation, est, en revanche, une 
préoccupation récente. Face aux affres de la guerre de 1870 et la lutte contre l‟église, il faut pour 
le gouvernement en place consolider l‟État-Nation. L'éducation à la citoyenneté devient une 
nécessité historique et philosophique. Il faut éduquer la Nation : telle est la devise. Pour ce faire, 
Jules Ferry s'engage dans l'instruction et la formation du peuple dès le plus jeune âge soit dès 
l'École primaire : « Cimenter la Nation devient la priorité devant la lecture et l’écriture » (Jules 
Ferry, loi 1882). Si l‟on veut que le peuple souverain soit en état de gouverner sans risque de se 
perdre, il faut l‟instruire pour qu‟il puisse prendre des décisions justes et éclairées. L‟attachement 
à la République encore naissante, à la Res-publica  (chose publique) conduit à concevoir 
l‟éducation et le modèle d‟éducation à la citoyenneté comme un modèle d‟obéissance au service 
de la Nation.  
 
Ce modèle républicain fondé sur l'instruction civique est une éducation à un engagement civique 
fondé sur un modèle d‟apprentissage mimétique (Galichet, 1998, 2005). Il repose sur les savoirs 
(récits, manuels d‟histoire…) basé sur le développement de sentiments patriotiques, l‟affirmation 
de valeurs et d‟une morale afin d‟amener le futur citoyen à une certaine rationalité et atteindre 
l‟Universel. L‟instruction civique est, dès lors, au service de l‟intérêt général défini par l‟État qui se 
réfère lui-même à des valeurs universelles (égalité, liberté, droit, laïcité…). L'introduction au 
monde est ainsi procurée par l'éducation aux codes, aux symboles à la tradition, aux sens qui lui 
ont été attribués par ceux qui nous ont précédés. « L'éducation est le point où nous décidons si 
nous aimons suffisamment le monde pour assumer sa responsabilité et par un tel geste, le 
sauver de la ruine, qui serait inévitable si n'était le renouveau et l'arrivée des jeunes » (Arendt, 
1972, p.242).  
 
On pourrait dire qu‟elle relève, à cette époque, de véritables leçons de morale « enseignées par 
les hussards de la République […] ; une instruction civique de l’ordre établi. […] » (Boulanger et 
al., 2000, p.125). Sous l'appellation "les humanités", cette instruction prend place dans les 
enseignements traditionnels de l'École primaire. La dimension politique est au centre de cet 
enseignement liée à la morale et l'histoire-géographie jusque dans les années 60. En effet, il était 
impératif pour le régime politique en place de s‟affranchir de la tutelle politique de l'église. Cette 
longue période prend fin avec la loi Debré (31 décembre 1959) qui organise une répartition des 
rôles entre l‟État éducateur et l‟enseignement privé qui passe sous contrat d‟association avec 
l‟État. Il s‟agit aussi de maintenir au sortir de l‟après-guerre (1939-1945) la démocratie devant la 
montée de pays voisins vers des régimes plus radicaux. 
 
Si la citoyenneté du 19ème siècle met en avant les sentiments d‟appartenance et l‟éducation 
correspondante à cette transmission, la conception de la citoyenneté au XX

e
 siècle, elle, 

privilégie la personne en vue d‟une nécessaire intégration et une appartenance au groupe social. 
(Durkheim, 1922). Parallèlement, sur les plans politique, social et économique, d'autres ruptures 
apparaissent, il faut faire face à de nouveaux défis (le développement des nouvelles 
technologies, la montée de l'individualisme, le maintien de l'École laïque…). Ceci n'est pas sans 
aller de pair avec la transformation profonde de l'École traditionnelle et l'émergence d‟un 
nouveau système éducatif dans les années soixante, symbole de la démocratisation de 
l‟enseignement et de l‟accueil de nouveaux profils d‟élèves. 
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Si l‟instruction civique reste prégnante au collège 
au lendemain de la guerre 39-45, devant 
l‟installation de régimes totalitaires qui constitue 
une négation des droits de la personne humaine, 
une première cassure s‟opère dans l‟histoire de 
l‟instruction civique vers les années 60-70. Elle 
devient éducation civique.  

 
Dans un premier temps, les autorités morales et politiques traditionnelles sont contestées et la 
préoccupation économique prend le dessus. Le principe de citoyenneté est remis en cause par le 
peuple, l‟individualisme devient valeur au détriment du bien collectif. Le respect des intérêts de 
l‟individu place sa souveraineté comme principe démocratique de base (Déclaration universelle 
des droits de l‟homme). Conjointement, une contestation de l'idée moralisatrice de l'École, 
comme valeur imposée s‟affirme. 
 
Une nouvelle ère s'annonce, l‟École entame son processus de démocratisation par l'accès de 
tous aux savoirs. Dans les années 1960-1970, c'est le prolongement de l‟instruction élémentaire 
jusqu'à 16 ans (réformes Berthoin, 1959, et Fouchet, 1963) qui conduit à un accueil massif des 
élèves dans le second degré du système scolaire (réforme Haby 1975). Dans cette évolution 
sociétale et institutionnelle, la réflexion sur la citoyenneté met en relief les tensions et rapports 
entre « les individus et les institutions, les valeurs universelles et revendications particularistes ; 
elle interroge l’identité collective et l’attachement aux principes fondamentaux de la démocratie » 
(Truchot, 2001, pp.91-128). Par conséquent, l'état de la société amène à se poser la question du 
lien social et des alternatives de changement dans notre éducation.  
 
Mais il faut aussi s'interroger sur l‟essence même de l‟École et les mutations qui inéluctablement 
ont amené à la penser autrement. Pour ce faire, dès les années 1970-1980, il convient de 
considérer l'École, non pas comme un espace élitiste, mais comme un espace d'égalité des 
chances. L‟École de masse ne peut plus être un sanctuaire et chaque élève arrive avec son 
histoire et ses problèmes. De plus, la mutation globale de la société fait que la légitimité de la 
culture scolaire est concurrencée par les médias, l'autorité scolaire est remise en cause (Dubet, 
Duru-Bellat, 2000). L‟École n'est plus synonyme d'emploi pour les élèves et leurs familles mais 
l‟a-t-elle jamais été alors qu‟elle jouait essentiellement un rôle d‟ascenseur social ? 
 
L‟École, en particulier le lycée trouve alors un nouvel enjeu fondateur, qui s‟ajoute aux autres 
sans se substituer à eux, et sa démarche aujourd'hui réparatrice conduit à envisager une 
réponse à la dégradation du lien social (montée du repli communautaire, consumérisme…) à la 
désaffection de la chose publique (naissance de l'enfant roi, le développement de 
l'individualisme…) et à s'intéresser à l'intégration sociale. 
 
La société considérant que l‟École assure de plus en plus difficilement son rôle d'ascenseur 
social et les effets de la prospérité d‟après-guerre (1945-1973) étant affaiblis, l'École doit réagir, 
sous peine de fracture ou d'éclatement et passer d'une structure d'instruction à une structure 
d'éducation (Ballion, 1993). La société fait alors pression sur elle, l'interpelle, la somme de 
trouver des remèdes et appelle à un retour de l'École comme institution socialisante. Il faut 
restaurer la légitimité de l'institution. 
 
De ce fait, le modèle d'éducation à la citoyenneté traditionaliste de Condorcet basé sur la 
référence identitaire n'est plus (Galichet, 1998). L'enjeu de l'École, n'est plus aujourd'hui le bien 
commun entendu comme la Res publica, mais plutôt le bien commun (Derouet, 1998) conçu 
comme une intégration dans le sens d'une communauté de citoyens, dans le respect de l'individu 
en adéquation avec la déclaration des droits de l'homme. S‟ajoutent à ce glissement des 
évènements nationaux importants. 
 
Les ruptures politiques, économiques, sociales et institutionnelles ne sont pas sans faire évoluer 
cette conception de la citoyenneté. Elles touchent, au sein même de l‟École, les contenus et 

 
2. Une éducation civique liée à la 

massification et une évolution 
socioculturelle forte (1960-1985) 
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orientations pour mettre en place cette éducation à la citoyenneté. Les années 60-70 marquent 
bien une cassure dans la conception de l'apprentissage de la citoyenneté. L‟instruction morale et 
civique « s'est trouvée victime d'une double méfiance : celle du corps enseignant qui vit un effet 
d'idéologie dominante et celle des gouvernements soucieux, avant tout, de modernisation 
économique et sociale » (Bergounioux, 2007, p.55).  
 
Dans le primaire, on assiste, en France, à un relatif déploiement des pédagogies nouvelles 
(Freinet, 1946/1957) et le développement de l'éducation à la citoyenneté « sociale » dans le 
premier degré du secondaire. On note la disparition dans le primaire de l‟instruction civique 
comme discipline autonome. Elle se fond dans les activités d'éveil. 
 
Dans le second degré, les prémices de la conception de l‟École perçue comme un tout, une vie 
scolaire dont les composantes allient les savoirs, les pratiques et les expériences, voit le jour 
avec le plan Langevin-Wallon. « L’École fait faire à l’enfant l’apprentissage de la vie sociale et, 
singulièrement, de la vie démocratique… Ainsi, se dégage, la notion de groupe scolaire à 
structure démocratique auquel l’enfant participe comme futur citoyen et où peuvent se former en 
lui, non par les cours et les discours, mais par la vie et l’expérience, les vertus civiques 
fondamentales : sens de la responsabilité, discipline consentie, […] activités concertées et où on 
utilisera les diverses expériences du « self government » dans la vie scolaire » (Langevin, 1947). 
Même si ce plan permet de penser le développement d‟une culture commune et l‟expérience 
d‟une vie citoyenne, il n‟a jamais été appliqué mais n‟en demeure pas moins une source 
d‟inspiration pour les programmes et dispositifs relatifs à la citoyenneté à partir des années 1980-
1985. 
 
La Réforme Haby et le collège unique (1975) poursuivent cette évolution dans la formation en 
remplaçant l'instruction par un « enseignement d'initiation à la vie sociale et économique » (1977-
1978). Il ne s'agit pas "d'un enseignement autonome mais d'une synthèse d'activités" placée à la 
fin des instructions officielles mettant l'accent sur la socialisation dans le cadre scolaire 
(Legrand). Dans le même temps, la vie scolaire entendue comme prise en charge des élèves sur 
le plan éducatif continue d‟être assurée par le surveillant général

2
 (1970) puis le conseiller 

principal d'éducation (1982), garant de la sécurité des élèves, de la discipline, du suivi de l‟élève 
et des actions de démocratisation, de socialisation et d'éducation.  
 
En 1985, la difficulté à intégrer dans la société les nouveaux publics issus de la massification 
amène le système éducatif à faire réapparaître l'instruction civique sous la forme d'une éducation 
civique (1985). Sa réintroduction en primaire et au collège (programmes de 1985 publiés et 
diffusés en format de poche par J.-P. Chevènement, ministre de l‟Education nationale) témoigne 
d‟une volonté de donner une réponse citoyenne à la crise scolaire et à l‟affaiblissement de 
l‟identité collective. Une évolution notable s‟opère dans ce glissement sémantique puisque la 
sphère unique de la transmission des savoirs pénètre la sphère de l'acquisition des 
comportements (Obin, 2000). La volonté de renforcer la cohésion sociale et de réduire les 
inégalités par l‟éducation est une réponse à la problématique plus générale de l‟exclusion qui 
préoccupe les gouvernements français et européens. La détermination par l‟École et en 
particulier au lycée de valeurs de référence et de compétences constituent des points d‟appui 
d‟une citoyenneté nécessaire à la construction des élèves comme citoyens à part entière 
(Audigier, 2000 ; Jourdain, 2004). Il s‟agit à la fois de réguler les masses, d‟organiser le vivre 
ensemble et de procéder à l‟intégration de tous dans le sens d‟une communauté de citoyens. 
 
La conception même de citoyenneté, qu'elle relève selon la thèse de Prairat (2001) d'une 
approche abstraite (politique) ou d'une approche concrète (sociale) influe sensiblement sur la 
façon de concevoir l'apprentissage de la citoyenneté en France. Les théories d‟apprentissage 
(béhavorisme et constructivisme) contradictoires conduisent à poser la réflexion sur le sens 
même de cette éducation à la citoyenneté. La citoyenneté n‟est pas naturelle, elle est non 
seulement un construit social mais elle demeure également le produit de la volonté et de la 
Raison (Rousseau). Elle ne saurait s‟imposer d‟elle-même, il faut la transmettre, c‟est le rôle de 

                                                           
2
 Survivance de l‟époque napoléonienne, cette fonction à l‟intitulé explicite (Foucault, 1975) existe encore dans d‟autres 

fonctions publiques comme la fonction hospitalière. 
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l‟éducation. Elle comprend une pratique et un savoir citoyens compréhensibles par l‟expérience 
(Schnapper, 2000). Dans sa dimension épistémique, l‟éducation à la citoyenneté repose de 1960 
à 1985, sur l‟éducation civique privilégiant ainsi  l'étude des institutions et l‟apprentissage des 
valeurs de la République mais aussi sur les disciplines (le français, l‟histoire géographie ou 
encore la philosophie ou les sciences économiques et sociales au lycée) qui sont les principaux 
vecteurs de connaissances et de réflexion sur le monde. Cependant, le développement de la 
pédagogie de projet privilégiant l‟expérience rejoint dans sa dimension pratique et sociale les 
disciplines telles que l‟éducation physique et sportive ou le développement de la vie hors classe 
par la mise en place de dispositifs périscolaires et représentatifs pour les élèves (foyer socio 
éducatif, délégués de classe…). 
 
C'est un processus continu où se construisent des compétences sociales et des outils 
intellectuels permettant de réfléchir sur ses compétences en prenant pour base les valeurs 
démocratiques. C'est pourquoi, deux courants distincts voient le jour. 
 
D'un côté, les partisans du noyau dur (Audigier, 1999 ; Quéval-Solère, 2004) considèrent que la 
citoyenneté est un statut juridique et politique attaché à une personne appartenant à une 
collectivité politique donnée et à un État. Dans cette optique, éduquer à la citoyenneté, c‟est 
instituer la citoyenneté politique dans le cadre strict des lois d‟un État, se socialiser dans une 
institution (Durkheim, 1922). Les savoirs sont la composante incontournable de l‟éducation à la 
citoyenneté pour former un citoyen éclairé capable de jugements et de décisions. Comme nous 
l'avons vu avec l'évolution du système éducatif, l‟éducation à la citoyenneté dans son contenu, 
prétend aussi former le citoyen à une pensée élargie  (Kant), une pensée pour la collectivité, 
s‟ouvrir sur les autres et être capable de s‟engager dans la cité, dans le travail à l‟École, et le 
vivre ensemble.  
 
D'un autre côté, un courant réunit les partisans du « vivre ensemble » (Wallon, Langevin, Ballion, 
Meirieu…) : l'éducation à la citoyenneté y est affirmée sous la forme d'une démocratie 
participative. Les nouveaux savoirs se font à partir des savoirs expérientiels (Piaget, 1957). La 
démarche démocratique ici n‟est pas limitée à l'ordre social mais va jusqu‟à l'organisation du 
vivre ensemble qui associe l'universel et l'individuel (Ballion, 1993, 2000). L‟éducation à la 
citoyenneté, avec la finalité du vivre ensemble, s‟adapte aux contraintes sociales de la fin du 
vingtième siècle.  
 
Cette conception sociétale ne doit pas se faire au détriment de la dimension politique de 
l‟éducation à la citoyenneté en particulier au lycée où nous le verrons l‟éducation au politique 
essaie par le biais des expériences (dispositifs de représentation de régulation et de formation) et 
d‟enseignements (EPS, ECJS, SES, histoire-géographie) de comprendre et produire des savoirs, 
des habiletés et attitudes permettant de responsabiliser les élèves, citoyens en devenir. 
 
L'éducation à la citoyenneté se structure autour de quatre axes permettant sa mise en œuvre 
(Prairat, 2001) ; ils s‟inscrivent dans la dichotomie précédemment observée et ne sont pas sans 
rappeler les évolutions successives de notre histoire, notre culture, l'ouverture sur le monde et 
les missions de l'École. 
 
- Le premier axe : l'instruction par laquelle il convient tout d'abord de maîtriser et connaître des 

savoirs spécialisés, des procédures et enjeux du droit en histoire et en éducation civique, 
c'est ce que l'on pourrait qualifier de noyau dur de l'éducation à la citoyenneté (Audigier, 
1999, Quéval-Solère, 2004). Des controverses peuvent naître de cette attitude très 
transmissive (Perrenoud, 2004, notamment la postface très critique d‟Audigier, pp.179-192).  

- Le deuxième axe : la culture qui conduit à penser l'éducation à la citoyenneté comme un acte 
d'éducation à la Raison pour être apte à juger, en intégrant un ensemble de références et de 
situations.   

- Le troisième axe : l'axiologie. Il s‟agit de former la pensée et non de meubler la mémoire  
(Piaget, 1957). Ainsi l'éducation participe à l'émancipation des individus par une prise de 
conscience et une ouverture sur le monde. 
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- Le quatrième axe : la praxéologie qui vise à une connaissance du monde passant par 
l'expérimentation, de manière progressive et effective, mais aussi par l‟exercice des 
responsabilités et celui de l‟engagement ouvrant sur des espaces de décisions et de prise de 
parole (Amiel, Etienne, 1995). 

 
De fait, les missions de l‟École sont bien de faire intérioriser et adhérer à des valeurs 
(Mougniotte, 1996 ; Jourdain, 2004) qui fondent et autorisent le vivre ensemble démocratique. 
« Il s'agit non pas d'adapter l'éducation au monde tel qu'il est mais de donner aux êtres humains 
la capacité de répondre aux problèmes que ce monde lui impose et devenir ainsi des acteurs 
plus responsables dans le changement qu'ils devront animer eux-mêmes et que nous ne 
pouvons déterminer à l'avance » (Crozier, 1998, p.579). 
 
Instruction, culture, expérience, adhésion et intériorisation des valeurs, cet apprentissage prend 
toute sa place dans les années 80-90. Devant la persistance de la crise scolaire, l'interrogation 
sur l'identité collective, la difficulté de gérer dans la société une jeunesse multiculturelle toujours 
plus nombreuse et la montée des incivilités, aujourd'hui, l'École ne fonctionne plus comme une 
institution. Elle fonctionne autrement, elle fabrique des individus (Dubet, 1989). La société est 
entrée dans une période de déliaison et d‟autonomie croissantes (Dubet, Martucelli, 1994). Elle 
se dérégule et se désinstitutionnalise. Les « normes et valeurs fondant civisme et éthique ne 
sont plus conçues comme des entités absolues, transcendantes, préexistantes et indépendantes 
de l’expérience, s’imposant à tous » (Gisberg et al., 1997, p.55). L‟École française n‟est pas 
épargnée par cette fin des institutions.  
 
Une évolution qui n‟est pas spécifique à la France et qui trouve un écho dans la volonté de 
mettre en place une citoyenneté européenne dès les années 90. Une recrudescence de 
l‟éducation à la citoyenneté s‟opère marquant l‟importance et le souci d’une formation des 
hommes de demain (Jourdain, 2004, p.25). 
 
 

Une seconde rupture vient marquer 
l‟évolution de l‟éducation civique dans le 
système éducatif. Devant la question sur 
les valeurs de la République et les 
mouvements sociaux que constituent les 
revendications lycéennes (1980-1990), 

l‟éducation civique s‟élargit. « C'est le passage d'une conception de la citoyenneté qui mettait en 
avant le sentiment d'appartenance […] à une conception plus individualiste et instrumentale » 
(Audigier, 2006, p.192) qui trouve un écho dans le modèle d'éducation à la citoyenneté 
démocratique fondé sur la formation du citoyen par l'apprentissage de compétences sociales. 
 
Il s'agit à travers la formation à la citoyenneté de construire un espace de civilité scolaire dans 
lequel les problèmes de discipline, de violence, de déviances doivent être abordés en termes 
démocratique, en termes de droits et de devoirs réciproques. Les droits individuels et collectifs 
sont reconnus dès 1985 progressivement du collège au lycée, les instances de représentation 
comme les conseils des délégués s'implantent. La société charge l‟École d‟être le moteur de 
l'intégration sociale, de la prévention, une réponse possible à la dégradation du lien social et la 
désaffection de la chose publique. 
 
La citoyenneté et l'éducation qui l'accompagne en milieu scolaire posent, indéniablement, 
comme nous le voyons dans leur évolution la question des valeurs communes et de leur 
définition. Les valeurs, c'est ce vers quoi la réalité humaine se transcende (Heidegger, 
1927/1986) ; or, aujourd'hui une des valeurs qui prime est l'individualisme (Prairat, 2001). 
 
Cette crise des valeurs traditionnelles qu‟elle est censée transmettre (égalité, fraternité, laïcité, 
respect mutuel, etc.) entraîne l‟École, sommée de répondre à la demande sociale, dans une 
spirale inflationniste et l'éducation à la citoyenneté est une composante de cette inflation 
(Mougniotte, 2003). 

 
3. Une éducation à la citoyenneté pour  

une prise en compte globale des  
publics accueillis (1985-2004) 
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Dans son contenu et dans ses apprentissages, l‟éducation à la citoyenneté s‟élargit. Elle fait 
place au positionnement des individus. Au-delà des savoirs, des expériences associent 
instruction et attentes sociales (Audigier, 2007). L‟accent est mis, durant cette période (1990-
2004) sur les pratiques. Cela révèle une attitude et implique une démarche active de prise en 
charge de problèmes ou des questions relatives à la vie collective. Se soucier d'autrui est un 
modèle d'éducation à la citoyenneté réaliste et critique qui permet de concevoir l'éducation à : à 
la santé, à l'environnement, à la défense des droits de l'homme. Elle induit une confrontation au 
réel où les enjeux dépassent les questions scolaires. Mais jusqu'où l'École dans ses principes 
fondamentaux (neutralité, égalité, laïcité, fraternité) peut-elle accompagner ces débats ? 
 
Malgré ces grandes lignes directrices, le concept même de l'éducation à la citoyenneté et son 
apprentissage font figure d'objets mouvants, qui doivent tenir compte du fonctionnement de 
l‟École, de l'évolution des sociétés, de la place des traditions. On pourrait dire que cette notion 
d'éducation à la citoyenneté est mouvante dans ce sens où elle s‟ajuste avec le temps, tout en 
gardant à l'esprit la prépondérance de la liberté individuelle et collective ainsi que l'importance du 
lien social (Schnapper, 2000). 
 
C'est pourquoi, ce concept fait souvent consensus (Audigier, 1999, 2002) et se veut une réponse 
à une quantité de problèmes ; il devient une panacée salvatrice susceptible de guérir les maux 
de la société et donc des établissements scolaires. Devant la dislocation de l'identité civique, la 
problématique de la citoyenneté est de faire face à la demande morale et éthique d'un côté et 
civique de l'autre (Meirieu & Guiraud, 1997). 
 
Dès lors un véritable flou, règne autour de sa conception. Y en aurait-il une ou plusieurs 
éducations à la citoyenneté ? Doit-on parler d'enseignement scolaire spécifique, d'approches 
pluridisciplinaires, de vie scolaire, de projets et pratiques d'échanges (Audigier, 2007), voire de 
mission de tous les intervenants scolaires ? 
 
Il faut bien avouer que les divers points de vue et l'abondance des textes (circulaires, décrets 
ministériels, textes de référence) pour former le citoyen laïque dans les collèges et lycées 
français fait de l'éducation à la citoyenneté un concept polysémique, par essence normative. Par 
conséquent, elle est susceptible de représenter un ensemble de toutes les bonnes causes et de 
toutes les contradictions sociales ; on peut interpréter cette disparité comme une complexité ou 
confusion aussi bien dans la définition que dans les modèles de mise en œuvre en milieu 
scolaire. En réélaboration et refondation permanentes, la définition de la citoyenneté nous 
amène à la prudence. Comme tous les concepts de sciences sociales, c‟est un concept ouvert à 
toutes les expériences et constructions (Audigier, 2007), une « question socialement et 
didactiquement vive » (Legardez & Tutiaux-Guillon, 2006). La citoyenneté n'est pas un invariant 
universel mais une construction sociale spécifique à une culture donnée ce qui amène à 
s'interroger sur les modèles d'éducation à la citoyenneté, le poids des héritages et leurs 
évolutions (Rémond, 2000). Force est de constater que l'expression même d'éducation à la 
citoyenneté est difficile à traduire en anglais. Malgré tout, si nous l'accordons au pluriel (Prairat, 
2001), la citoyenneté, en particulier dans le milieu scolaire (Xypas, 2003), se dessinerait ainsi :  
 

-  On peut parler de processus d'apprentissage (Birzéa, 2006) tâtonnant où la construction 
se fait dans la durée (Meirieu, 2003). La construction de l'éducation à la citoyenneté 
n'est-elle pas la complémentarité de trois notions: civilité, civisme, citoyenneté (Gisbert et 
al., 2001) ? Leur articulation ne demeure-t-elle pas le fondement même de l'éducation à 
la citoyenneté incarnée ? En effet, l'éducation à la citoyenneté induit un comportement 
social, la civilité, qui ajuste en permanence les activités et la vie du groupe au risque de 
tensions et de conflits. Or, elle ne peut faire l'économie dans sa mise en place du 
civisme, émanation de la citoyenneté et régulateur de la civilité, qui définit les modes de 
relations sociales sur la base de valeurs (égalité, justice, droit, laïcité), d‟une organisation 
politique (la république) et d'une éthique sous-jacente. Le civisme, c'est ce qui permet 
l'organisation du vivre ensemble et une prise de conscience de l'individu dans son 
identité en tant que membre d'une collectivité souveraine.  
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-  Civilité, civisme et citoyenneté sont bien les composants d'une éducation à la 
citoyenneté. La formation qui en est faite en milieu scolaire ces dernières décennies en 
est le témoin. Elle comprend plusieurs aspects liés aux valeurs personnelles, à la relation 
à l‟autre et à l‟engagement. Les années 90, période marquée par l'éducation à la 
citoyenneté européenne ou mondiale, se centrent sur le développement personnel de 
l'élève et celui du politique et du social dans la société. Sur le plan national, des 
changements importants bouleversent le second degré avec la consultation des lycéens 
organisée par Meirieu

3
 et la réforme promue par Allègre (1999). L‟École assure la 

formation civique par les enseignements à tous les niveaux du système éducatif dès 
1999 avec l'éducation civique juridique et sociale au lycée (ECJS). Qu'ils soient organisés 
au niveau de l‟École primaire, du collège ou du lycée, les débats argumentés et le 
développement du jugement critique (Tozzi & Étienne, 2004) sont préconisés, ainsi que 
l'ouverture sur le monde. C'est toute la question de la « didactisation » de l‟éducation à la 
citoyenneté et à la démocratie qui est en jeu.  
 

Ces changements de méthodes se voient complétés par des enseignements transversaux 
comme les travaux personnels encadrés (TPE) ou projets pluridisciplinaires à caractère 
professionnel (PPCP), visant par la diversification des modes d'appropriation  des contenus, à 
développer chez les élèves des capacités d'autonomie et d'initiative dans la recherche et 
l'exploitation de documents. Cette démarche donne lieu à la réalisation d'une production 
s'appuyant sur plusieurs disciplines (français, histoire, sciences et vie de la terre, philosophie…) 
permettant ainsi la réflexion autour des grandes thématiques en lien avec le monde 
contemporain (l'homme et la nature, environnement et progrès, contraintes et libertés…). Les 
repères culturels sont ainsi intégrés par l'interrogation, l'interprétation en somme la 
problématisation  de réalités sociales sous forme d'échanges ou de débats.  
 
Cette avancée est fondamentale et marque l‟entrée d‟une production et d‟une construction de 
connaissances et de concepts en co-construction avec l‟élève afin qu‟il soit capable de faire ses 
propres choix raisonnés. Cette reconnaissance des élèves comme sujets de droits trouve une 
résonnance en dehors de la classe et plus largement dans ce que l‟on appelle la vie scolaire 
(entendue comme dimension globale de l‟éducation) et dans la volonté de mettre en œuvre une 
éducation au politique. Un changement institutionnel fort apparaît avec les notions de droits et 
devoirs (1985-1991). Une conception contractuelle de l‟éducation à la citoyenneté voire une 
éducation à la démocratie s‟affirme.  
 
On parle de démocratisation de la vie lycéenne (Ballion, 2000) avec la multiplication des 
instances politiques (Conseil de la Vie Lycéenne, CVL, et Conseil Académique de la Vie 
Lycéenne, CAVL), la mise en place de l'heure de vie de classe, des instances de prévention des 
conduites à risques (Comité d‟éducation à la santé et à la sécurité -CESC- cellule de veille), le 
développement d'initiatives (Envie d'agir, 2002)

4
, des temps de réflexion sur les savoirs 

(ECJS/parcours civiques). Cette entrée en force de l‟éducation à la citoyenneté à tous les 
niveaux du système éducatif et sur l‟ensemble des espaces et moments du parcours scolaire de 
l‟élève témoigne d‟une intention d‟amener ce dernier à se responsabiliser, faire des choix 
trouvant des prolongements dans et hors classe. Cette éducation au politique affichée recouvre 
des temps d‟éducation favorisant la transmission, la construction et l‟incorporation de valeurs 
dont l‟École demeure la référente.  
 
La pratique citoyenne devient par cette évolution accessible, formative dans le cadre d'une 
expérience au politique conférée à quelques élèves élus démocratiquement pour une voire deux 
années. Ainsi, leur participation est sollicitée sur des questions relatives à leurs conditions de vie 
dans les établissements scolaires, à l'organisation du temps scolaire mais aussi dans le cadre 
d'une prévention des conduites à risques et violences. Un souci de dialogue avec les élèves 

                                                           
3
 Le Ministre de l'Education Nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre, a engagé une consultation de très 

grande ampleur sur les enseignements en lycée en 1998 en vue de la réforme des lycées 1999. Celle-ci a concerné l'ensemble 
des acteurs du système éducatif : élèves, enseignants, chefs d'établissement. 
4
 Le programme national d'aide aux jeunes, s'adresse à tous les jeunes de 11 à 28 ans, présentant des projets individuels ou 

collectifs aux niveaux local, national, international ou européen dans cinq domaines : la citoyenneté, l'environnement, 
l'humanitaire, la solidarité et l'Europe et peuvent faire l'objet de récompenses. 
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anime ces initiatives pour donner du lien entre les attentes liées à l'adolescence et celle liées à 
l'École. 
 
Cette visée éducative trouve sur le plan européen, un prolongement en 1997, avec un vaste 
projet d'éducation à la citoyenneté démocratique (Projet d'Education à la Citoyenneté 
Démocratique par le Conseil de l'Europe) ayant pour objectif de promouvoir une culture 
démocratique par le sentiment d'appartenance à la société et l'intériorisation de valeurs 
fondamentales communes. L‟évolution des programmes Socrates et Érasmus entre autres 
témoigne du renforcement de la dimension européenne de l‟éducation par le biais d‟expériences, 
d‟innovations et d‟échanges dans le domaine éducatif. Ainsi, l‟évolution des pratiques en France 
s‟inscrit dans la continuité d‟une citoyenneté européenne en pleine émergence. 
 
Dans l‟intervalle, les missions des acteurs de l‟éducation nationale se sont sensiblement 
modifiées confortant les conseillers principaux d'éducation non plus dans une simple 
socialisation mais comme spécialistes d‟une éducation à la citoyenneté, invitant l‟ensemble des 
enseignants à prendre part à cette mission (mission de 1997) et les personnels sociaux et de 
santé sur des axes de formation (CESC en particulier). 
 
Une véritable extension de l'éducation civique (fondée sur la connaissance de l‟organisation de 
l‟État en vue d‟une future réutilisation à l‟âge de la majorité) vers l'éducation à la citoyenneté 
(mise en œuvre active dès l‟École selon des principes d‟action socio-constructivistes) se met en 
place afin d'accueillir et de s'adapter davantage aux nouveaux publics issus de la massification. 
«  La conscience a été prise clairement qu'il faut unir fortement des valeurs, des savoirs, des 
comportements » (Bergougnioux, 2007, p.56). L'éducation à la citoyenneté compte différentes 
composantes. Elle allierait le comportement social (la civilité), la relation sociale dans un cadre 
régi par les lois (le civisme) et l'exercice de la responsabilité (la citoyenneté) en prenant appui sur 
la théorie (les savoirs), la pratique (l'expérience et l'incarnation des valeurs) et la critique (la 
réflexion sur les savoirs et la pratique). « Que l’on prenne l’éducation civique par le pôle de 
l’instruction en ce qu’elle développe les compétences théoriques, ou par le pôle des règles de 
vivre ensemble en ce qu’elle développe les compétences pratiques, dans les deux cas, tout 
échoue si l’École ne prend pas le développement de compétences réflexives. » (Bardonnet, 
1996, p.21). C'est ainsi que l'on pourrait concevoir l'éducation à la citoyenneté dans sa portée 
éducative, sociale et politique. 
 
Elle n‟est pas, comme nous l‟avons souligné, un domaine de formation comme les autres. Elle 
est constitutive de la conception de l‟École dans une société démocratique. Les adultes qui 
accompagnent cette éducation à la citoyenneté sont tiraillés entre la volonté de reconnaître les 
élèves comme sujets de droits et l‟ordre scolaire. Les tensions s‟installent entre diverses finalités 
(normative, fonctionnaliste ou émancipatrice) de l‟acte d‟éduquer. Au gré des évolutions, nous 
obtenons des traductions différentes de l‟éducation à la citoyenneté, le pluralisme et la 
multiforme des sociétés contemporaines (contemporaines entendues aussi dans le sens 
historique du terme) obligent à reconsidérer le concept traditionnel de l‟éducation à la 
citoyenneté lié aux besoins et attentes nouvelles. L‟éducation à la citoyenneté s‟est adaptée aux 
défis contemporains. La citoyenneté s'est faite instrumentale et comportementale (respect, 
participation, diversité, responsabilité qui se rapportent aux relations entre individus, au vivre 
ensemble), avec une euphémisation des valeurs qui fait consensus. C‟est pourquoi nous 
sommes amenés à ne plus parler uniquement d‟éducation à la citoyenneté en milieu scolaire 
mais d‟une éducation du citoyen. 

 
 

On peut observer cette tendance dans 
l‟histoire très récente de l‟éducation à la 
citoyenneté depuis 2005. En effet, un 
nouveau mouvement voit le jour en liaison 
avec la crise de la représentativité et 

l‟émergence d‟une nouvelle citoyenneté plus individuelle, conséquence d‟une individualisation 
plus aiguë, compte tenu des crises politiques, économiques et sociales qui touchent la France 

 
4. Vers une éducation du citoyen ?   

(2005-…) 



Recherches en Education - n° 10 Mars 2011 - Céline Chauvigné, Richard Étienne, Loïc Clavier  

    141 

(Leleux, 1997 ; De Singly, 2000). Chacun entre dans des conduites amenant à poursuivre des 
intérêts et des logiques propres. Cette évolution contribue à la mise en place dans le système 
scolaire d‟une citoyenneté du « chacun pour soi » repérée par Dubet (1991). 
 
A l‟école primaire, on assiste au retour de l‟instruction civique et morale avec la disparition de la 
citoyenneté active (programmes de 2005) ; « Elle conduit à réfléchir sur les problèmes concrets 
posés par la vie d’écolier, et, par là même, de prendre conscience de manière plus explicite des 
fondements même de la morale : les liens qui existent entre la liberté personnelle et les 
contraintes de la vie sociale, la responsabilité de ses actes ou de son comportement, le respect 
des valeurs partagées, l’importance de la politesse et du respect d’autrui » (Programmes 2005, 
cycle des approfondissements). Peut-on dès lors parler d'apprentissages citoyens entendus 
comme une émancipation de l'élève–sujet ? 
 
Si la période précédente marque une  volonté de « sensibiliser à toutes les dimensions de la vie 
commune […] promouvoir les moyens d’agir […] la connaissance de tout ce qui est requis par et 
pour l’action » (Mougniotte, 1996, p.67), c'est-à-dire  penser l‟École autrement au-delà des 
juxtapositions instruction/éducation (Rochex, 2000),  le socle commun mise en place au collège 
en  2006 (BO n°29 du 20 juillet 2006) laisse apparaître un maintien d'une citoyenneté normative 
et instructive.  
 
L'introduction de la note de vie scolaire exprime bien  cette intention par l'évaluation de 
comportements critériés à partir d'items orientés majoritairement vers une conformité à la loi en 
vigueur dans les établissements scolaires et peu sur l'engagement et l'initiative collégienne. On 
parle aussi dans ce contexte de compétences individuelles qui axent principalement l‟éducation 
civique sur les savoirs inhérents à la connaissance du vocabulaire de la citoyenneté, des 
institutions politiques et règles fondamentales de la vie sociale et politique. 
 
Par ailleurs, on remarque dans les collèges le faible investissement par les acteurs 
professionnels et les élèves des espaces périscolaires comme le foyer socio-éducatif liés à des 
adolescents qui aspirent plus à se retrouver entre pairs qu'à prendre des responsabilités et 
s'encombrer de contraintes les obligeant à créer un espace commun à l'ensemble des élèves. 
Chacun préfère partager des moments de détente sans se lancer dans des projets longs et 
souvent inachevés. Au-delà de l'état adolescent, il est impératif de prendre en compte la forme 
scolaire. En effet, la segmentation des apprentissages observée dans le secondaire ne laisse 
pas le temps nécessaire à un déploiement d'une pratique voire d'un rituel permettant 
l'engagement, l'appropriation et l'incarnation de valeurs pour la formation du citoyen. Les emplois 
du temps des élèves sont le témoignage d'un enchaînement de disciplines où la pression 
scolaire via l'évaluation, l'orientation et les diplômes reste la préoccupation majeure des 
enseignants et des élèves. La forme scolaire asphyxie les espaces possibles d'une formation 
citoyenne.   
 
Outre cet aspect, le lycée voit aussi progressivement disparaître les espaces de débat  instaurés 
quelques années plus tôt avec les travaux personnels encadrés supprimés en classe de 
seconde. Les temps de débats « didactisés » (ECJS), quant à eux, sont toujours  réduits à la 
portion congrue, la réforme des lycées de 2009 les ayant maintenus à une demi-heure par 
semaine. Il faut dire que ces enseignements non traditionnels (ECJS, TPE…) ont bien du mal à 
trouver une légitimité aux yeux de tous les acteurs de la communauté éducative parmi les 
disciplines classiques. Les méthodes d'enseignement usitées  laissent encore largement la place 
à une transmission de connaissances plus qu'à une co-construction avec l'élève.  
  
Quant aux opportunités pour les lycéens de faire l'exercice de leurs droits, ils ne peuvent 
intervenir que sur des aspects mineurs de leur scolarité sans bousculer l'organisation générale et 
pédagogique des établissements scolaires. L'accent est mis sur l'apprentissage des normes 
comme en atteste les quelques pistes évoquées aussi bien dans le cadre de la classe qu'en 
dehors. Récemment, les nouveaux textes relatifs au comité d'éducation à la santé et à la 
citoyenneté (CESC)  insistent principalement sur les politiques de régulation de la violence en 
milieu scolaire, les moyens de contrôler les élèves et le maintien la paix sociale. 
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En conclusion, les enjeux d‟une éducation à la citoyenneté sont avant tout des enjeux politiques 
et sociaux. Aujourd‟hui, l‟institution scolaire s‟attache à faire de l‟élève un citoyen qui doit 
apprendre à s‟engager et à se responsabiliser dans un environnement social, par les savoirs ou 
les comportements acquis. Son rôle d‟auteur, de créateur de la règle ou de la loi, est réduit à rien 
puisqu‟il n‟est invité qu‟à désigner ses représentants dans des instances presque toutes 
consultatives. Il n‟a plus à jouer de rôle citoyen dans l‟établissement, rôle joué par le délégué. 
 
Les interrogations que suscitent l'éducation à la citoyenneté et sa réactivation ou modernisation 
en milieu scolaire témoignent du rôle central de l'École dans l'intégration des élèves et d‟une 
attitude ambiguë vis-à-vis de la montée de l'individualisme, des incivilités et des défis sociaux qui 
sont déplorés mais reconnus, tout au moins pour le premier qui remplace le sens de la 
collectivité. Elle s'inscrit dans une « refondation » de l'École républicaine de manière plus élargie 
avec des valeurs entre autres fondées sur l'égalité des chances, la laïcité ou l'ordre scolaire qui 
s‟imposent à chaque individu. Mais elle marque aussi un retour du balancier qui, après s‟être 
éloigné du système d'obéissance à l‟État pour aller vers un système démocratique de 
construction de la République, revient à une forme d‟instruction civique et morale de l‟individu 
pris en tant que tel. 
 
Ces périodes successives attestent d‟une soumission de l‟éducation à la citoyenneté aux enjeux 
et commandes institutionnelles d‟une période qui varient en fonction des contextes politiques, 
économiques et sociaux divers. Ces fluctuations ne sont pas sans poser de problèmes à la fois 
dans la conception et les apprentissages. Une telle instabilité a des conséquences sur la place et 
la didactique de l‟éducation à la citoyenneté au quotidien. Sa légitimité s‟en trouve remise en 
cause face à des disciplines traditionnelles établies de longue date sur la base de « savoirs 
savants » (Chevallard, 1985) et à des mentalités encore très ancrées sur la séparation de 
l‟éducation et de l‟instruction, la première relevant de la famille, la seconde de l‟École (article 1 de 
la loi de 1882). 
 
L‟éducation à la citoyenneté se cherche donc dans son contenu et ses apprentissages pour 
tenter de relever le défi de la socialisation politique et amener une insertion personnelle, 
professionnelle et citoyenne des individus, voire des personnes, dans une « société des 
savoirs », républicaine et démocratique. N‟éprouve-t-elle pas de grandes difficultés à trouver sa 
place dans les établissements du second degré où les adultes occupent les espaces de parole et 
font régner leur autorité avant tout ?  
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La difficile construction de l’identité professionnelle des 
professeurs-documentalistes de l’enseignement agricole public 
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La double composante du métier de professeurs documentalistes de l’enseignement agricole invite à 
interroger les processus d’élaboration de l’identité professionnelle. D’un point de vue théorique, notre 
analyse s’appuie sur les deux processus qui concourent à la production des identités au travers d’un 
mécanisme commun, la « négociation identitaire ». Sont également convoqués « les catégories d’analyse 
de l’identité » et les « formes élémentaires de l’identité professionnelle » (Dubar). Le positionnement des 
« profs-docs » par rapport aux autres professeurs dans l’établissement est appréhendé à partir de la 
distinction proposée par Strauss entre les « segments » et les sous-ensembles que constituent les 
« cercles de confraternité ». Une recherche-action ayant pour objectif d’analyser les activités 
professionnelles du « prof-doc » « oubliées » dans les prescriptions permet de dégager trois éléments 
d’analyse de la construction de l’identité professionnelle : le CDI comme espace de transaction subjective, 
les « profs-docs » comme cercle de confraternité et enfin le rapport au métier comme espace de 
négociation identitaire. Trois figures identitaires interdépendantes, la figure tutélaire de Janus, la figure de 
Sisyphe en arrière-plan, et enfin la figure émergente du résistant, se positionnent entre « l’identité héritée », 
« l’identité attribuée » et « l’identité visée » mais en attestant clairement de la tension entre ces pôles.  

  

 

 
 

 
 

 

 

 De l’analyse du contexte professionnel à 
la question de départ  

 
L‟appellation de professeur documentaliste n‟apparaît officiellement dans l‟enseignement 
agricole français qu‟en 1990 mais c‟est la mise en place des concours de recrutement (PLPA

2
, 

1992 et CAPESA
3
, 1995) qui va vraiment installer ce corps professionnel

4
. Sa structuration est 

renforcée en 1998 par la publication d‟une note de service
5
 et d‟un référentiel qui fixent quatre 

axes de travail : gestion du service CDI
6
, pédagogie, animation et techniques documentaires 

(Gardies, 2007). 
 
A la différence de ceux de l‟Education nationale et, en plus de la responsabilité du CDI, les 
professeurs documentalistes de l‟enseignement agricole interviennent dans la formation des 
élèves au même titre que les autres enseignants (heures et programmes variant selon les 
classes). Ils sont donc à la fois professeurs (au sens traditionnel du terme) et documentalistes 
(au sens de professionnels de l‟information, chargés de la collecte, du traitement et de la 
diffusion de l‟information, et responsables de l‟organisation, du fonctionnement et de l‟animation 
d‟un service : le CDI). 

                                                           
1
  Professeur, ENFA, Université de Toulouse & Maître de Conférences, ENFA, Université de Toulouse. 

2
 PLPA : professeur de lycée professionnel agricole. 

3
 CAPESA : Certificat d'aptitude au Professorat de l'Enseignement du Second degré Agricole. 

4
 Actuellement l‟enseignement agricole compte environ 300 professeurs documentalistes. 

5
 Missions et obligations de service des professeurs documentalistes  [NS DGER n°2056 N98 du 26 mai 1998]. 

6
 Centre de Documentation et d‟Information. 
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Or, dans des recherches précédentes (Couzinet et Gardiès, 2009), nous avons pu constater  que 
la conjonction d‟exercer un métier « récent », d‟avoir à assumer une double fonction 
(caractéristique très inhabituelle dans les établissements scolaires), en bénéficiant pour cela d‟un 
espace spécifique au sein du lycée (le CDI), entraîne des problèmes dans l‟exercice du métier et 
un manque de reconnaissance. Notre hypothèse de départ est que cette conjonction va affecter 
les processus d‟élaboration de l‟identité professionnelle des professeurs-documentalistes, au 
sens d‟« interface du psychologique et du social, car l’identité est une construction subjective en 
même temps qu’une inscription sociale » (Giust-Desprairies, 1996, p.64), en générant des 
difficultés de positionnement par rapport aux autres acteurs de l‟établissement (notamment les 
enseignants). En effet, L‟identité sociale et professionnelle va englober deux processus, le 
biographique et le relationnel, et s‟ancrer dans le rapport au travail. Elle résulte des interactions 
entre les individus, les groupes professionnels et le contexte professionnel. Le lieu de l‟activité 
professionnelle est ainsi un lieu de reconnaissance de l‟identité professionnelle. 
 

 
 Problématisation et cadre théorique 

 
Pour instruire cette hypothèse de départ, nous convoquerons tout d‟abord Claude Dubar pour 
son analyse des processus de construction de l‟identité professionnelle. Cet auteur positionne 
l‟identité sociale comme aboutissement du processus de socialisation : « L’identité n’est autre 
que le résultat à la fois stable et provisoire, individuel et collectif, subjectif et objectif, 
biographique et structurel, des divers processus de socialisation qui, conjointement, construisent 
les individus et définissent les institutions » (Dubar, 1991, p.113). Pour lui, l‟identité est la 
résultante d‟une transaction entre deux processus hétérogènes, biographique et relationnel, 
renvoyant aux constructions de « l’identité pour soi » et de « l’identité pour autrui » (p.114). Le 
tableau

7
 suivant précise les caractéristiques des deux processus : 

 
 

Processus biographique Processus relationnel 

Identité pour soi Identité pour autrui 

Actes d’appartenance : « Quels type d‟homme ou de 
femme vous voulez être » 

= dites-vous que vous êtes 

Actes d’attribution : « Quels type d‟homme ou de 
femme vous êtes » 

= dit-on que vous êtes 

Identité prédicative de Soi  

(appartenance revendiquée) 

Identité numérique (nom attribué), générique (genre 
attribué) 

Transaction subjective entre identités héritées et 
identités visées 

Transaction objective entre identités attribuées et 
identités incorporées  

 
 
A propos de la double transaction, nous préciserons que : 
 

 la transaction subjective (ou biographique) consiste « à projeter des avenirs possibles en 
continuité ou en rupture avec un passé reconstitué (« trajectoire ») » (Dubar, 1992, 
p.520) et nécessite la recherche d'un accord entre ses identités héritées et ses identités 
visées. Elle est structurée par une dynamique d'incorporation de l'identité ; 

 la transaction objective (ou relationnelle), vise « à faire reconnaître ou non par les 
partenaires institutionnels la légitimité de ses prétentions, compte tenu des objectifs et 
des moyens (« politique ») de l'institution » (Dubar, 1992, p.521). Elle dépend de la 
première en la « confrontant » à autrui ce qui introduit les questions de reconnaissance 
ou non-reconnaissance. Elle est structurée par une dynamique d'attribution d'une identité 
objective. 

 
Si les deux processus qui concourent à la production des identités sont hétérogènes, ils n‟en 
utilisent pas moins un mécanisme commun, la « négociation identitaire ». Cette négociation 

                                                           
7
 Ce tableau est inspiré de celui de l'auteur intitulé « Les catégories d’analyse de l’identité » (Dubar, 1991, p.118). 
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recourt à « des schémas de typification » dont les quatre configurations principales sont reprise 
dans le tableau suivant (Dubar, 1991, p.261) :  
 
 

Identité pour soi Identité pour autrui Transaction objective (ou relationnelle) 

Reconnaissance Non reconnaissance 

Transaction subjective (ou 
biographique) 

Continuité Promotion (interne) 

Identité d'entreprise 

Blocage (interne) 

Identité de métier 

Rupture Conversion (interne) 

Identité de réseau 

Exclusion (externe) 

Identité de hors-travail 

 
 
Nous convoquerons ensuite Anselm Strauss pour analyser la structuration du corps 
professionnel plus finement que ne le permet la proposition de Dubar. En effet, cet auteur défend 
une conception des professions sous la forme d‟une « agrégation de segments poursuivant des 
objectifs divers, plus ou moins subtilement maintenus sous une appellation commune à une 
période particulière de l’histoire » (Strauss, 1992, p.69). Il précise ce qu‟est un segment : « les 
identités, ainsi que les valeurs et les intérêts, sont multiples, et ne se réduisent pas à être une 
simple différenciation ou variation. Ils tendent à être structurés et partagés ; des coalitions se 
développent et prospèrent- en s’opposant à d’autres. Nous utiliserons le terme « segment » pour 
désigner ces groupements qui émergent à l’intérieur d’une profession » (p.68).  
 
L‟auteur précise la définition de segment à l'aide de la notion de confraternité : « de la position 
occupée dans la profession dépend en dernière analyse la liste de ceux qui sont considérés 
comme des collègues » (p.77) et, par conséquent, « ce qui lie quelqu’un plus étroitement à un 
membre de sa profession peut l’éloigner d’autres membres de celle-ci : quand le groupe auquel il 
appartient développe une mission particulière, il risque de ne plus en partager une autre avec les 
autres membres de sa profession » (p.77). Cette notion de confraternité est indissociable de celle 
de segments : « l’identité professionnelle partagée avec les confrères ne se réduit pas cependant 
aux caractéristiques souhaitées chez leurs pairs. Plus fondamentalement les confrères partagent 
une conception des fins poursuivies dans le travail, et des attitudes et des problèmes centrés sur 
celui-ci. L’existence de ce que nous avons appelé segments limite et structure ainsi la 
confraternité » (p.78). Nous pouvons ainsi prolonger la définition du segment « la notion de 
segments renvoie à des identités organisées (…) (Ils) impliquent aussi le partage d’identités qui 
se révèlent dans les cercles de confraternité. » (p.82). Ils correspondent à une configuration 
sociale dynamique et sont porteurs de stratégies identitaires potentiellement génératrices de 
conflits et d‟oppositions : « Dans tous les cas, les segments doivent s’engager de temps à autre 
dans des tactiques pour diffuser leurs propres images auprès du public » (p.86). En résumé, les 
segments professionnels « ont des missions. Ils tendent aussi à développer un sens de la 
confraternité avec les collègues, des phénomènes de domination, des formes d’organisation et 
des tactiques pour renforcer leur position. » (p.83). 
 
A partir de ce cadre théorique, nous préciserons notre hypothèse de départ à l‟aide de trois 
niveaux interdépendants d‟analyse des processus d‟élaboration de l‟identité professionnelle des 
professeurs documentalistes (« profs-doc ») de l‟enseignement agricole

8
. 

                                                           
8
 De nombreux travaux ont exploré la question de l'identité professionnelle des acteurs de l'enseignement. Parmi eux, des cas 

particuliers d'enseignants et de formateurs pourraient paraître susceptibles d'être rapprochés de celui des « profs-docs », 
comme par exemple les formateurs de professeur de lycée professionnel en IUFM (Perez-Roux, 2010) ou les maîtres-
formateurs pour le primaire (Perez-Roux, 2009). Pourtant, à nos yeux, ce n'est pas le cas. La différence tient au fait que les 
« profs-docs » sont à la fois enseignants et documentalistes et que ces deux catégories d'activités ne se « prolongent » pas 
(comme pour les maîtres-formateurs ou « l'attribution » de la fonction de formation constitue une sorte de reconnaissance 
institutionnelle de celle d'enseignement) mais, au contraire, entrent en concurrence (Fabre, 2011). 
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- Le Centre d‟Information Documentation (le CDI) joue un rôle fondamental dans la 

construction identitaire du prof-doc. Il inscrit d‟abord sa différence dans l‟espace du 
lycée : le « prof-doc » est le seul enseignant qui bénéficie non seulement d‟un espace qui 
lui est attribué, mais cet espace est repérable, public (voire ostentatoire) et valorisé par 
son positionnement, par sa configuration différente et par la fréquentation de ses 
usagers. Dès lors, nous pourrons envisager le CDI comme un espace de « transaction 
subjective » par lequel le « prof-doc » pourra se mettre en scène, se donner à voir aux 
« autres » du lycée en s‟efforçant de concilier les identités dont il a hérité avec son 
identité visée. 

 
- Le positionnement par rapport aux autres professeurs (marqué par une tension majeure 

entre l‟idem et l‟ipse, Ricoeur (1990) sera appréhendé à partir de la distinction proposée 
par Strauss entre les « segments » et les sous-ensembles que constituent les « cercles 
de confraternité ». Nous retiendrons : 
• comme « segment professionnel », l‟ensemble des professeurs de l‟enseignement 

agricole (les enseignants qu‟il faudrait ensuite plus finement répartir en fonction de 
leurs statuts – Ingénieurs, PLPA

9
, PCEA

10
 ou contractuels – et, surtout, de la discipline 

enseignée – avec la « fracture » entre les disciplines générales et les disciplines 
techniques -) que nous appellerons (pour simplifier) les « profs-profs » ; 

• comme « cercle de confraternité » les « profs-docs » car d‟une part leur relation avec 
les « profs-profs » est fortement ambivalente (identique et différente, dans et hors du 
« segment », etc.) et, d‟autre part, même s‟ils sont souvent seuls comme « prof doc » 
dans le lycée, leurs réseaux professionnels sont particulièrement prégnants et actifs 
(en témoigne par exemple leur auto-organisation en réseau national documentaire 
(RENADOC) mais aussi les associations de défense de la profession (GRIDEA) ou 
encore le dynamisme des échanges professionnels virtuels via le logiciel de 
messagerie). 

 
- Enfin, nous explorerons leur rapport au métier à deux niveaux : 

• d‟abord, comme un processus de « transaction objective » entre les caractéristiques 
du travail telles qu‟elles s‟imposent aux « profs-doc » et les manières de les recevoir, 
de les vivre, de les « incorporer » ; 

• ensuite, comme une « négociation identitaire » entre cette « transaction objective » et 
la « transaction subjective » relative au CDI mais prolongée ici par des stratégies 
repérables (stratégies de reconnaissance ou d‟enrôlement des élèves). 

 
 

 Méthodologie 
 
Cette recherche à visée heuristique a pris place au sein d‟un dispositif plus large de recherche-
action dont nous dirons quelques mots. En effet, l‟objectif praxéologique du dispositif est en lien 
avec l‟objectif heuristique développé ici : il s‟agit d‟analyser les activités professionnelles du 
« prof-doc » « oubliées » par le référentiel de métier, pour mieux être en mesure de « donner à 
voir » son métier, principalement aux enseignants de l‟établissement qui le méconnaissent. Les 
« profs-docs » se sont engagés dans ce dispositif pour pallier un déficit de reconnaissance 
professionnelle (Jorro, 2009) tant de la part des acteurs des établissements que de l'institution 
dans son ensemble, et la démarche de travail a été négociée avec les chercheurs. Elle s'est 
donnée pour objectif de déboucher sur l‟élaboration d‟outils permettant aux « profs-doc » 
(principalement aux nouveaux) de s‟intégrer plus facilement, et à leur vraie place, dans les lycées 
agricoles. La démarche a été la suivante : 
 

a) Un premier séminaire d‟analyse du travail a réuni un groupe de 8 professeurs-
documentalistes volontaires, il a précisé (et négocié) les objectifs de la recherche-action 
et a surtout permis de repérer les activités professionnelles des « profs-doc » oubliées 

                                                           
9
 PLPA : professeur de lycée professionnel agricole. 

10
 PCEA : professeur certifié de l‟enseignement agricole. 
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par le référentiel de métier. Considérées par eux comme très importantes dans le travail 
au quotidien, il s‟agit des activités d‟accueil des différents usagers, des activités de 
rangement (traitement, organisation et mise à disposition de l‟information) et des activités 
de suivi des élèves (à la fois dans le CDI et lors des cours). Un tableau comportant la 
présentation des participants figure en annexe. 

b) Chaque participant s‟est positionné sur une ou deux des trois activités. Ces activités ont 
été vidéoscopées et les enregistrements ont servi de support à des entretiens d‟auto-
confrontations simples. 

c) Lors d‟un deuxième séminaire ont été organisés des entretiens d‟auto-confrontations 
croisées. Ces entretiens étaient effectués devant tout le groupe (qui n‟intervenait que 
dans un second temps) mais la sélection des extraits vidéos et des binômes de profs-
docs était basée sur une rapide analyse des vidéos des premiers entretiens.  

d) Une première analyse de l‟ensemble des entretiens a été restituée aux participants (3
ème

 
séminaire

11
). A la suite des échanges, chacun a communiqué (par écrit) une « réaction » 

à ces analyses.  
 
La technique des entretiens d‟auto-confrontation (qu‟elles soient simples ou croisées) est 
empruntée à la clinique de l‟activité (voir, par exemple, Clot, 2001, 2004) qui la théorise comme 
étroitement liée à ses cadres d‟analyse. Notre choix est tout autre puisqu‟il convoque un cadre 
sociologique, à partir des propositions de Dubar et de Strauss. Dès lors, les entretiens d‟auto-
confrontation sont utilisés comme une technique permettant la production d‟éléments empiriques. 
Ces deux types de données sont complétés par un troisième, le « retour » des participants sur 
les premières analyses. Il pourrait sans doute être rapproché, du moins dans l‟esprit, des 
« entretiens sociologiques » que propose Dubet (1994) mais ils sont, ici, produits 
individuellement et sous forme écrite. Là encore, il ne s‟agit que d‟une technique au service de la 
production d‟éléments empiriques. Le choix de ces techniques a été guidé par l‟objectif 
d‟organiser les conditions de production d‟un discours en lien étroit avec l‟activité professionnelle. 
Nous avons délibérément varié les contraintes : argumenter face aux questions d‟un naïf (dans 
l‟auto-confrontation simple), entrer en controverse avec un pair (dans l‟auto-confrontation 
croisée) ou réagir à une analyse « externe » de ses propres discours. 
 
Ce discours (et ses trois composantes) a été considéré comme un discours collectif au sein 
duquel nous avons repéré les éléments susceptibles de nourrir les trois volets du cadre d‟analyse 
de la construction de l‟identité professionnelle présentés dans le paragraphe précédent. A la 
suite de ce repérage, le traitement des données qualitatives (catégorisation, condensation, 
sélection des extraits significatifs) s‟est appuyé sur la démarche développée par Miles et 
Hubermann (2003). Les codes utilisés pour référencer les extraits sont explicités dans le tableau 
qui figure en annexe. 
 

 

 
 
 

 Le CDI comme espace de transaction subjective 
 
Au sein du lycée agricole, le « prof-doc » est indissociable du CDI, un lieu qu‟il organise, qu‟il 
régit, au sein duquel il travaille (y compris quand les autres ne travaillent pas et y sont accueillis). 
Même sa relation aux élèves est marquée par ce lieu puisque c‟est là qu‟il les reçoit mais c‟est 
aussi parfois dans une salle qui le jouxte qu‟il donne ses cours. 
 
Le CDI apparaît donc un levier identitaire privilégié par lequel le « prof-doc » va se donner à voir 
à l‟ensemble du lycée, va construire son image : « Ce que je voudrais, c’est que ça ne ressemble 
pas à tous les CDI, je voudrais quelque chose d’original » (P4-ACS). Lors de cette phase du 
processus identitaire, il incombera au « prof-doc » de prendre en charge une « transaction 
subjective » entre d‟une part le CDI comme « espace professionnel » (dont la prééminence se 
rapprocherait, sans s‟y confondre, avec « l‟identité héritée ») et d‟autre part le CDI comme 

                                                           
11

 Lors du prochain séminaire, débute l‟élaboration des outils pour les « profs-docs ». 

 
2.  Résultats 
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« espace personnel » (dont la relation entretenue avec « l‟identité visée » est plus ambivalente) : 
« Il y a un rapport particulier avec l’espace, l’outil qu’on modèle un peu à notre image aussi » 
(P7-ACC) ou encore : « Il est évident que le CDI est le reflet de ceux qui le gèrent, cela ne peut 
être autrement puisque qu’on y passe plus d’une vingtaine d’heures par semaine. Ce n’est pas le 
même lieu ni la même « ambiance » si c’est moi ou ma collègue qui est présente » (P2-E). 
 
Le CDI est installé comme « espace professionnel » par une sorte de mise à distance, une 
rupture symbolique avec la personne du « prof-doc » : « Je n’ai pas l’impression que ce soit mon 
CDI, une chose de chasse gardée, je suis simplement facilitateur d’un truc mais il faut que ça 
ressemble à l’ensemble des utilisateurs » (P3-ACC). C‟est cette rupture, qui semble un peu 
forcée, qui permet de positionner le CDI comme un simple instrument de travail : « C’est surtout 
pas chez moi, c’est un outil » (P5-ACC). Cette mise à distance est d‟ailleurs plus accentuée dans 
les productions écrites : « Je ne veux surtout pas entendre parler de « mon CDI » !!! C'est 
l'auberge espagnole, j'en suis certes responsable, mais tout le monde  y trouve son compte et 
contribue à l'existence ou à l'amélioration du service. On y vient pour travailler, pour des conseils, 
pour retrouver le moral, pour rire.... pour rencontrer et aider les élèves qui ont besoin de soutien, 
qui n'ont pas tout compris pendant le cours, on vient lire la presse, on vient débattre de l'actualité 
entre élèves et personnel du lycée, c'est un lieu d'échanges et pas toujours de travail, nous 
sommes dans une co-location. Il ne manque plus que le café. » (P4-E). La responsabilité des 
« profs-profs » se trouve d‟ailleurs engagée : « Les collègues souvent aussi parlent de « ton » ou 
« votre » CDI, ce qui m’exaspère souvent » (P2-E). 
 
Cette transaction s‟avère d‟autant plus nécessaire que face à ce CDI « espace professionnel », 
construit rationnellement (et un peu douloureusement), apparaît un CDI « espace personnel », 
fortement investi affectivement et allant se nicher dans des sphères peu ou pas conscientisées. 
Nous citerons deux indicateurs. 
 

- Toute utilisation non autorisée est vécue comme une intrusion et génère des degrés de 
ressentiments divers : « Je me suis rendue compte qu’on l’avait utilisé en dehors des 
heures d’ouverture, qu’on était venu à mon bureau et bon ça m’a mis mal à l’aise » (P7-
ACC), « Je me suis rendue compte que quand ce n’était pas moi qui avais donné 
l’autorisation d’aller à ma place et que je vois qu’on s’est installé à ma place eh ben ça 
me dérange, et là je me suis dis : tiens c’est drôle » (P7-ACC) ou « Ça m’est arrivé de 
retrouver des enseignants dans le bureau sans qu’ils m’aient demandé quoique ce soit et 
c’est vrai que ça m’avait un peu énervée » (P5-ACC). 

- Le CDI se rapproche du « chez moi ». D‟abord, il doit être bien rangé sinon « c’est 
extrêmement contrariant » (P8-ACC) et tout désordre est très mal accepté : « Je 
découvre des choses assez catastrophiques : des livres qui sont sur les étagères et qui 
ne sont pas dans la base de données » (P8-ACC). Ensuite, se révèle un rapport aux 
livres très proche du sentiment de propriété : « C’est toujours contrariant parce qu’on se 
dit on se l’est fait piquer » (P8-ACC) ou même « je regrette, ça me chagrine » (P7-ACC). 
Enfin, le statut d‟usagers tend à se rapprocher de celui d‟invités : « j’aime pas quand les 
gens trouvent pas » (P8ACS) ou « c’est un bonheur quand ils repartent avec un sourire » 
(P6ACC). 

 
Les composantes de cette transaction subjective à laquelle le CDI contraint le « prof-doc » 
rendent compte de la complexité de ce processus. « L‟identité héritée » est assez proche d‟un 
CDI « espace professionnel » mais sa circonscription requiert une mise à distance à l‟aide d‟une 
démarche rationnelle (et sans doute assez difficile). « L‟identité visée » est beaucoup plus 
ambivalente. Sous-tendue par une forte dynamique affective, elle attirerait le CDI vers « l‟espace 
personnel » sans les résistances des rationalisations précédemment évoquées. Dès lors, nous 
pouvons nous interroger sur le site précis de la transaction subjective : est-il entre « l‟identité 
héritée » et « l‟identité visée » comme le défend Dubar (op. cit.) ou au cœur même de « l‟identité 
visée » comme semble le pointer notre analyse ? 
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 Les « profs-docs » comme cercle de confraternité 
 
Tout d‟abord, il est indéniable que les « profs-docs » appartiennent au segment professionnel 
constitué par les professeurs de l‟enseignement agricole public. Nous ne le développerons pas 
ici mais ce segment professionnel appartient d‟abord à celui des enseignants (et il se construit 
dans sa différence avec ceux de l‟Education nationale, largement plus nombreux), puis à celui 
des professeurs de l‟enseignement agricole français (et il se construit dans la différence avec 
ceux de l‟enseignement agricole privé, eux-aussi nettement plus nombreux). Cette appartenance 
des « profs-doc » à ce segment est d‟autant plus affirmée qu‟elle est revendiquée, comme nous 
le verrons dans le paragraphe suivant, mais pas toujours évidente : « Nous, dans l’ensemble, on 
est quand même considéré comme des enseignants » (P5-ACS). 
 
Les « profs-doc » se perçoivent comme des enseignants comme les autres, en survalorisant au 
passage (ou pour ce faire) les tâches d‟enseignement : « je délègue tout type de tâches sauf les 
cours (…), c’est normal que ce soit quelqu’un de formé qui le fasse » (P7-ACS). Dans ce cadre, 
l‟évaluation et la notation semblent des activités dotées d‟un statut symbolique élevé : « Enfin, 
moi, je leur fais des devoirs. J’ai des copies à la maison et je corrige » (P1-ACS) ou « Je leur fais 
passer des examens (…), c’est moi qui ait toute la gestion des notes » (P1-ACS). D‟ailleurs, ils 
se sentent « bien intégrés dans l’équipe » (P7-ACS), échangent et collaborent de manière 
assidue : « avec les enseignants, on se voit régulièrement pour discuter justement de la manière 
de travailler ensemble » (P4-ACC) et constituent même une ressource complémentaire : « les 
professeurs me sollicitent aussi, ils savent que sur certains points je serai plus à l’aise qu’eux » 
(P4-ACC). 
 
La gestion des tâches d‟enseignement soulève la question de l‟équilibre entre les deux 
composantes du métier. Les « profs-doc » sont certes des enseignants, mais sont-ils « d‟abord » 
des enseignants ou « aussi » des enseignants. La première hypothèse paraît difficilement 
tenable dans le contexte scolaire et face aux autres « profs-profs » (durée d‟enseignement par 
rapport au temps professionnel : « notre emploi du temps dérange, il n’est pas comme celui des 
autres enseignants » (P4-E), marginalisation relative dans les référentiels, savoirs enseignés peu 
stabilisés, etc.). Dès lors, les « profs doc » se trouvent cantonnés à être « aussi » prof, ce qui, de 
manière sans doute un peu compensatoire, va les amener d‟abord à stigmatiser leurs différences 
par rapport aux « profs-profs » : « on ne pourra jamais être identique à un professeur de 
discipline classique » (P5-ACS). Cette différence repose en premier lieu sur les tâches qui leur 
sont attribuées : « être prof-doc c’est vraiment les deux, la fonction d’enseignant et la fonction de 
gestion d’un centre de documentation » (P5-ACS). 
 
Ces deux facettes du métier donnent sens à l‟ensemble de l‟exercice professionnel « moi, je ne 
vois pas un professeur-documentaliste faire que des cours et être déconnecté du fond 
documentaire, de la saisie, du traitement de l’information, c’est pas possible » (P5-ACS), sans 
doute en référence aux savoirs enseignés. Cela met en lumière une sorte de déficit du côté des 
autres enseignants, déficit qui d‟ailleurs se trouve prolongé au niveau de la relation 
pédagogique : « un des atouts énormes de ce métier, c’est qu’on a un rapport un peu privilégié 
avec des personnes plutôt qu’avec des groupes et le prof très souvent se retrouve face à un 
groupe et moi je trouve que ce n’est pas très productif » (P3-ACC). Le modèle « prof-prof » est 
carrément rejeté : « ce qui me plaît moins bien dans la partie pédagogie c’est le face à face 
classe/élèves puisque là on est dans un modèle classique d’enseignement » (P7-ACC) et peut 
même, dans certains cas, déboucher sur sa négation : « je ne revendique pas le fait d'être 
professeur-documentaliste, j'utilise le terme professeur quand j'en ai besoin ou quand ça 
m'arrange, sinon je revendique mon originalité en me présentant en tant que documentaliste ou 
médiateur de l'information » (P4-E). 
 
Dans la mise en mots de ces différences entre le « prof-doc » et le « prof-prof » apparaît en 
filigrane un sentiment de supériorité (certes calfeutré de modestie et sans doute un peu 
compensatoire) du premier sur le second : « attention de ne pas considérer le statut prof-prof 
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comme le but ultime à atteindre » (P7-E). Cette valorisation s‟étend d‟ailleurs au niveau du lycée 
lui-même au sein duquel le « prof-doc » occupe une position stratégique : « je suis en contact 
avec tout le reste de l’établissement » (P3-ACC) ou « on est dans une espèce de synergie avec 
la vie scolaire, c’est vrai qu’on a l’impression d’être dans une même continuité » (P3-ACC) qui le 
conduit a se considérer comme une sorte de plus-value pour l‟établissement : « nous, à la fois, 
on a le lieu, on a l’accueil, les horaires, tout ce qui permet de cristalliser ce genre de choses. Je 
trouve que c’est une fonction qui met un peu de liant dans plein de choses » (P3-ACC). 
 
Au sein du segment professionnel constitué par les professeurs de l‟enseignement agricole 
public, nous défendons une configuration identitaire des « profs-doc » proche d‟un cercle de 
confraternité. Rappelons à ce propos quelques éléments constitutifs de leur spécificité (et qui ont 
largement à voir avec leur « identité attribuée »). 
 

- Ils assument deux tâches (enseigner et gérer le CDI). Contrairement à la majorité des 
« profs-profs » de l‟enseignement agricole

12
, ils ne construisent pas leur différence à 

partir de la discipline enseignée mais à partir de la dualité de leur fonction. 
- Leur espace-temps professionnel est spécifique : un espace propre leur est attribué (le 

CDI pour la documentation, une salle adjacente pour les enseignements) et leur temps 
professionnel est organisé différemment de celui des autres enseignants (en lien avec les 
horaires d‟ouverture du CDI, y compris en dehors des heures « scolaires »). 

- Ils sont le plus souvent tout seul comme « prof-doc » dans le lycée mais, en même 
temps, peuvent bénéficier de l‟attribution de personnels techniques comme des 
techniciens de documentation

13
 ou des jeunes en contrats aidés. 

 
Cette différence avec les autres enseignants est « renforcée » dans leurs propos, nous venons 
de le voir. En revanche, il est important de compléter cette distinction (par rapport aux « eux 
profs-profs») par des indicateurs de cohésion (la structuration du « nous profs-docs ») qui 
permettent de les envisager comme « confrères ». Rappelons à la suite de Strauss (1992) que 
« les confrères partagent une conception des fins poursuivies dans le travail, et des attitudes et 
des problèmes centrés sur celui-ci. » (p.78). Au-delà du fait que nous ayons été surpris par la 
cohérence interne du discours collectif (pourtant reconstruit à partir de productions individuelles 
ou par binômes) nous rajouterons quelques éléments objectifs : l‟élaboration et l‟utilisation de 
procédures normalisées dans le cadre du travail en réseau, la mise en commun de ressources 
pédagogiques, l‟échange systématique d‟informations sous forme d‟unités documentaires pour 
répondre au mieux aux besoins des usagers. 
 
En retenant une configuration identitaire des « profs-doc » proche d‟un cercle de confraternité, 
nous pouvons en suivant, accepter : 
 

- la puissance des dynamiques contributives à l‟élaboration de leur identité professionnelle 
(et que nous explorons ici) ; 

- le corollaire que constituent des stratégies de reconnaissance mises en œuvre au sein du 
contexte professionnel parmi lesquelles nous relèverons le dispositif de recherche-action 
(qui vise à élaborer des outils de « reconnaissance » au sein de l‟établissement) ; 

- la consistance de « l‟identité attribuée » (caractérisée par les spécificités du « prof-
doc ») ; 

- une certaine stabilisation de « l‟identité visée », du moins collectivement, comme 
l‟attestent les modalités concrètes de structuration du « nous profs-docs ». 

                                                           
12

 Il faudrait sans doute traiter différemment les professeurs de TIM (Technologies, Informatique, Multimédias) et d‟ESC 
(Education Socio Culturelle) qui ont d‟autres tâches à côté de celles d‟enseignement. 
13

 Les techniciens de documentation de l‟enseignement agricole sont appellés « tepeta documentation ». 
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 Le rapport au métier comme espace de négociation identitaire 
  
Ce troisième paragraphe analyse le rapport au métier des « profs docs » au travers de ce qu‟il 
permet d‟actualiser comme processus identitaire. Cette analyse comporte deux étapes. 
 
La première étape explore le processus de « transaction objective » entre les caractéristiques du 
travail telles qu‟elles s‟imposent aux « profs-doc » et les manières de les recevoir, de les vivre, 
de les « incorporer ». Le travail du « prof-doc » présente deux caractéristiques principales. 
 

- La première, en lien direct avec la fonction du CDI, instaure une certaine forme de 
dépendance du « prof-doc » par rapport aux usagers du CDI « car la fonction implique 
une part très importante de : être au service de » (P3-ACC) : « les enseignants qui 
viennent me voir, ça va sinon il faut que je trouve d’autres moments pour arriver à monter 
quelque-chose avec eux » (P3-ACC). Un CDI déserté n‟est ni concevable, ni acceptable : 
« il faut pouvoir faire venir les gens d’une façon ou d’une autre » (P3-ACC). Or, le 
corollaire de la présence des usagers est qu‟ils bousculent l‟agencement des tâches du 
« prof-doc » : « t’es frustrée parce que t’es tout le temps interrompue, tu finis rien, mais 
bon ça fait partie du métier » (P4ACS). Par là-même la marge d‟autonomie du « prof-
doc » s‟en trouve circonscrite car, en partie, tributaire des usagers. 

- La seconde relève des savoirs de référence du « prof-doc » et par conséquent des 
savoirs à enseigner qui soufrent d‟un fort déficit de stabilisation et de consistance : « la 
discipline est en train de se construire, nos savoirs ne sont pas complètement posés » 
(P5-ACS). Cela introduit des glissements au sein même des référentiels : « les sciences 
de l’information ne sont pas encore un contenu disciplinaire pour l’instant, dans le 
référentiel programme c’est pas encore ça ; pour l’instant on a un contenu qui est plus lié 
à des techniques qu’à une science » (P7-ACS). Cette dérive débouche sur une 
« dénaturation » des savoirs à enseigner, désertant la sphère des savoirs notionnels au 
profit de celle de savoirs procéduraux : « il s’appuie trop souvent encore sur des savoir-
faire transversaux (savoir utiliser les clés du livre, être capable d’utiliser les différents 
fonctions d’un moteur de recherche) et rarement à des notions, ce qui fait que beaucoup 
pensent que la documentation peut-être l’apanage de quiconque. Pourtant ces notions 
existent mais elles s’appuient sur une discipline jeune et encore mal identifiée » (P1-E). 

 
Le travail du « prof-doc » se trouve donc marqué à la fois par une certaine forme de 
dépossession et par une importante incertitude dans un domaine majeur pour les 
enseignants, les savoirs à enseigner. 
 
Face à ces caractéristiques héritées, le « prof-doc » se sent condamné à devoir faire ses 
preuves : «il faut sans arrêt faire nos preuves, surtout au début » (P7-ACS), « J’ai été 
testée, moi il a fallu que je fasse mes preuves » (P7-ACS), « Je crois que maintenant on 
me considère comme une enseignante mais j’allais dire c’est une lutte de longue 
haleine » (P7-ACS), « je trouve ça usant, usant d’avoir toujours à prouver qu’on sert à 
quelque-chose, je trouve que c’est vraiment dur » (P7-ACS). Malgré son statut, le « prof-
doc » doit montrer qu‟il est un « vrai » prof, un prof à part entière : « peut-être un jour 
aurons-nous une discipline bien structurée sur laquelle nous appuyer et qu’on ne sera 
plus obligés de justifier notre métier d’enseignant par le fait de mettre des notes, en 
rappelant à qui veut l’entendre que nous aussi nous sommes titulaires du fameux 
Capes » (P1-E). Il a le sentiment d‟être sous tutelle : « d’une manière générale, on a 
l’impression que le prof-doc doit se justifier sur tout, doit donner la preuve de son utilité 
dans l’établissement avant d’être considéré comme intégré dans l’équipe pédagogique » 
(P7-E) et une tutelle assurée quasiment par l‟ensemble des acteurs de l‟établissement : 
« c’est un métier qui peut être terriblement dévalorisant parce qu’il faut se battre sans 
cesse pour montrer qu’on a une place, faire ses preuves. Faut faire ses preuves avec les 
profs, faut faire ses preuves avec l’Institution, faut faire ses preuves avec les équipes de 
direction, il faut tout le temps prouver qu’on sert à quelque-chose » (P7-ACS). Il vit cela 
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comme une profonde injustice : « on a passé un CAPES, on a des compétences en info-
doc et on est sans arrêt, pour former les élèves de façon correcte, obligé d’argumenter, 
de se faire une place, et c’est épuisant, de justifier sans arrêt la formation qu’on apporte 
aux élèves » (P5-ACS). Pour dépasser cette injustice, l‟échappatoire peut être d‟inverser 
la hiérarchie entre les deux sphères du métier et de devenir « d‟abord » un prof : « peut-
être que d’ici quelques années dans le meilleurs des cas (restons optimistes), le 
professeur-documentaliste se nommera-t-il professeur d’information-documentation ou 
encore professeur de sciences de l’information » (P1-E). 

 
La deuxième étape de l‟analyse explore la « négociation identitaire » entre la « transaction 
objective » précédemment analysée et la « transaction subjective » relative certes au CDI 
(comme nous l‟avons vue précédemment) mais qui se traduit également par des stratégies 
repérables. Nous en présenterons trois. 
 

- La première correspond à une sorte de militance pour le métier du « prof doc », tant 
au niveau du lieu CDI dont la spécificité est réaffirmée : « pour l’espace info, j’avoue 
que j’ai proscrit totalement tout ce qui n’est pas dans le cadre de la recherche 
documentaire » (P3-ACS qu‟au niveau des contenus d‟enseignement : « Il faut 
montrer qu’il y a des savoirs, du contenu qu’on est une discipline » (P5-ACS).  

- Elle est relayée par une stratégie « d‟occupation du terrain » qui semble s‟apparenter 
à certaine forme de marquage éthologique : « on intervient un petit peu partout aussi, 
comme tu disais, la vie scolaire mais aussi le conseil intérieur, le conseil 
d’administration, l’infirmière, on est dans les projets, on est un petit peu partout du 
coup, on est identifié par les élèves » (P4-ACC). Ces manières de faire sont 
parfaitement délibérées : « être systématiquement aux conseils de classe, d’être élue 
aux CI, CA, le fait de participer aux débats quand il y en a sur la pédagogie dans le 
lycée » (P7-ACS). Ces deux premières stratégies sont parfaitement cohérentes et 
complémentaires entre elles et relèvent de ce que Strauss appelle « des tactiques 
pour diffuser leurs propres images auprès du public » (p. 86) et qui renvoient à « des 
phénomènes de domination, des formes d’organisation et des tactiques pour 
renforcer leur position. » (p.83). 

- La troisième stratégie va porter sur « l‟enrôlement » de l‟élève, qui dans le contexte 
hostile d‟un lycée au sein duquel il est condamné à faire ses preuves, va constituer 
son allié. Un allié d‟abord pour atteindre un maximum d‟élèves : « je me sers 
simplement d’élèves qui ont des affinités avec le CDI pour aller voir d’autres élèves 
qui eux ne seraient pas venus spontanément et ne m’auraient pas parlé 
spontanément » (P3-ACC). Mais un allié surtout contre les autres profs : «on est 
identifié par les élèves » (P3-ACC), « les élèves ont compris les compétences des 
uns et des autres » (P4ACC et surtout « Il y a des élèves qui identifient le 
documentaliste différemment des enseignants ». Cet enrôlement s‟appuie d‟abord sur 
le statut spécifique du « prof doc » : « on a un statut à la fois prof mais en même 
temps on n’est pas totalement prof » (P3-ACS) mais principalement dans ce qu‟il 
permet de construire une relation pédagogique différenciée et différente : « ils font la 
distinction entre le moment où je les ai en cours et le moment où je les ai au CDI 
mais de la même façon que moi je la fais aussi certainement » (P2ACS). Là encore, il 
s‟agit bien d‟une stratégie car l‟élève se trouve exclu du CDI rêvé par le « prof-doc » : 
«lorsqu’il n’y aura plus les élèves on pourra refaire un CDI tout propre, bien rangé, je 
vais être contente » (P4-ACS).  

 
Cette troisième stratégie, même si elle se situe davantage dans le domaine du symbolique en 
tutoyant par là même les berges du contre-transfert et de l‟impossible « Aime-moi », peut être lue 
dans le prolongement des deux précédentes. En effet, la recherche d‟alliés constitue une 
modalité traditionnelle quand il s‟agit d‟instaurer un rapport de force, d‟entrer en résistance.  
 
A partir des caractéristiques de son travail (dépossession et incertitude), le « prof-doc » se voit 
continuellement contraint de prouver son utilité et le bien fondé de sa présence (et de son 
existence). Il vit cette contrainte perpétuelle comme épuisante et surtout profondément injuste.  
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Pourtant, il ne se résigne pas à subir cette « identité attribuée » et entre en résistance. Il met en 
place des stratégies diversifiées et s‟installe dans un rapport de force visant à rapprocher 
« l‟identité pour autrui » (dans l‟établissement) de son « identité visée ».  
 

 

Après avoir exploré les processus d‟élaboration de l‟identité 
professionnelle des « profs-docs », nous prolongerons la 
discussion à l‟aide des résultats de ces processus en 
dégageant trois figures (qui nous pouvons rapprocher de 

« types identitaires »). Ces figures, interdépendantes, pourraient être positionnées entre 
« l‟identité héritée », « l‟identité attribuée » et « l‟identité visée » mais en attestant clairement de 
la tension entre ces pôles 
 

 La figure tutélaire de Janus 
 
La double composante du métier de « prof doc » invite à convoquer Janus. Rappelons que dans 
la mythologie romaine, Janus est un dieu à une tête mais deux visages opposés, gardien des 
passages et des croisements, des portes et des chemins, divinité du changement, de la 
transition. Il est paré des emblèmes du portier, le bâton et la clé et a un rôle d‟initiateur. 
 
La métaphore semble aisée à filer car le « prof-doc » est évidemment au cœur même du 
système d‟information du lycée, son organisation et ses croisements, sa circulation (et ses 
passages) et sa diffusion. Il est sans doute le détenteur de la clé d‟entrée dans cette société de 
la connaissance qui caractérise notre époque mais il est aussi le garant de la bonne direction, de 
la distinction, dans le domaine de l‟information, entre le bon grain et l‟ivraie (d‟où le bâton de 
l‟autorité, une autorité sans doute légitimée par son savoir en information-documentation). 
Pourtant nous retiendrons deux éléments complémentaires qui permettent d‟extraire la figure de 
Janus de « l‟identité héritée ». 
 

- Si ses deux visages sont opposés, il n‟a qu‟une seule tête. Le prof et le doc ne 
constituent pas deux métiers circonstanciellement réunis mais deux sphères 
indissociables d‟un même métier. Nous avons vu que les interrelations entre ces deux 
sphères donnaient sens à l‟ensemble. Nous irons plus avant en proposant le terme de 
« métier métis », c‟est-à-dire un métier enrichi par la dualité de ses origines. Cet 
enrichissement constitue toutefois une difficulté au niveau identitaire, une difficulté qui 
traverse nos résultats (en particulier la tension entre le « d‟abord prof » et le « aussi 
prof ») mais qui est commune à tous les métis : comment faire un à partir de deux ?  

- Pourtant cette difficulté n‟est peut-être que provisoire et nous convoquerons pour 
l‟argumenter le rôle « d‟initiateur » de Janus. Le « prof doc » n‟est-il pas le précurseur 
d‟une redéfinition du métier d‟enseignant ? N‟ouvre-t-il pas une voie différente en 
installant au cœur du lycée un enseignant doublement spécialiste (relayé en cela par les 
professeurs d‟ESC

14
 et de TIM

15
) ? Il semble que cette hypothèse puisse être confortée 

par deux arguments de niveaux différents. Le premier, socio-historico-institutionnel, voit 
apparaître des injonctions voire des prescriptions à la bivalence. Le second, relatif au 
rythme de développement des connaissances, impose pour les enseignants d‟avoir à 
inventer d‟autres formes de rapports aux savoirs académiques et par là même aux 
savoirs à enseigner. 

 
   La figure de Sisyphe en arrière-plan 

 
Le métis est différent et l‟initiateur est dérangeant. Dès lors, le « prof doc » n‟est pas admis 
comme un pair parmi les enseignants du lycée. Il doit d‟abord faire ses preuves, montrer que 

                                                           
14

 ESC : éducation socio culturelle. 
15

 TIM : technologie de l‟informatique et du multimédia. 

 
3.  Discussion 
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malgré sa différence il est d‟abord le même qu‟eux, que malgré son avance il chemine à côté 
d‟eux.  
 
Le « prof-doc » vit cette épreuve comme une condamnation d‟abord parce qu‟elle est injuste 
mais surtout parce qu‟il la perçoit comme « à perpétuité ». Cela introduit l‟image de Sisyphe. 
Comme lui, le « prof doc » est condamné à hisser le rocher vers le haut de la montagne tout en 
sachant qu‟il devra recommencer éternellement. Ses stratégies instaurant un rapport de force et 
une attitude offensive peuvent se rapprocher des efforts de Sisyphe. Cette figure de Sisyphe 
relève davantage d‟une identité « attribuée » par autrui, construite par les autres profs et le lycée 
que d‟une figure « héritée » du métier. Là encore, nous retiendrons deux éléments de la figure de 
Sisyphe. 
 

- Le rocher. S‟il est aussi lourd et aussi épuisant à déplacer c‟est qu‟il correspond à 
l‟existence même des « profs-doc ». S‟ils ne mettent pas le rocher en mouvement vers le 
sommet de la montagne, ils n‟ont plus de place au sein du lycée ou tout au moins ils 
n‟ont pas leur vraie place, celle qu‟ils revendiquent. D‟ailleurs, le sommet de cette 
montagne n‟a-t-il pas à voir avec une identité sinon « visée » tout au moins « rêvée » 
sous une forme d‟utopie. 

- L‟effort. Malgré la tâche, difficile et perpétuelle, le « prof doc » ne renonce pas. Il affronte 
ce contexte hostile, refuse de se résigner à cette « identité héritée » qui le cantonnerait 
au bas de la montagne et contribue à rapprocher « l‟identité pour autrui » de « l‟identité 
visée » en se battant. 

 
Ce combat permanent ne signifie pas nécessairement un mal-être professionnel et nous pouvons 
suivre Camus (1942) quand il écrit « La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un 
cœur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux » 
 

   La figure émergente du résistant  
 
De par ses caractéristiques combattantes, Sisyphe introduit une troisième figure, celle du 
résistant. Nous venons de voir, avec Sisyphe, que le « prof doc » combattait « l‟identité 
attribuée » par « les autres » du lycée. Nous irons plus loin en avançant qu‟il entre également en 
résistance contre une nouvelle composante de son « identité héritée ». 
 
En effet, au-delà de sa lutte au quotidien contre ceux qui partagent son espace professionnel, 
vient d‟émerger une nouvelle forme de lutte contre l‟institution elle-même. Le Ministère de tutelle 
a instauré l‟année dernière une modalité particulière de ré-orientation pour ses agents (profs-
profs) en proie à diverses formes de difficultés professionnelles. Ils ont à présent la possibilité de 
postuler à l‟acquisition d‟une double compétence (leur discipline d‟origine et l‟information 
documentation) et d‟être affectés au CDI, comme « prof doc », avec pour ce faire, une sélection 
sommaire, une formation d‟accompagnement minimale et une validation institutionnelle. 
 

Cette modalité relève de l‟inacceptable pour les « profs doc » car leur processus de 
reconnaissance, initié tant au niveau de l‟institution avec la mise en place assez récente d‟un 
CAPESA qu‟au niveau local, dans le quotidien de chaque lycée (comme nous l‟avons vu) se 
trouve totalement invalidé. Si tout le monde peut être « prof doc » alors le « vrai » « prof-doc » 
n‟est plus rien (ou est moins que rien) et le « prof doc visé » est devenu caduc, victime collatérale 
de la gestion ministérielle de ressources humaines. 
 
Pourtant, malgré la violence symbolique de l‟irruption de ces « ré-orientés » qui pourrait venir 
fracasser l‟ensemble du processus identitaire, les « profs-doc » ne se résignent pas. Ils semblent 
entrer en résistance

16
, cette fois-ci contre leur tutelle (c‟est le cas de l‟association professionnelle 

GRIDEA
17

), ce qui nous permet de conclure avec Aragon
18

 :  

                                                           
16

 Cette troisième figure est récente. Elle n‟a pas fait l‟objet d‟une exploration systématique puisqu‟elle est postérieure à notre 
enquête. Le repérage de cette figure du résistant s‟est faite à partir des différents échanges que nous avons eus avec les profs-
docs de notre groupe et ressort très nettement des premiers résultats d‟entretiens complémentaires actuellement en cours. 
17

 GRIDEA : groupe de groupe de réflexion sur l'information et la documentation dans l'enseignement agricole. 
18

 Ballade de celui qui chanta dans les supplices, Louis Aragon, 1943. 
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« Et si c'était à refaire 
Je referais ce chemin, 
Sous vos coups, chargés de fers, 
Que chantent les lendemains ! » 
 

 
Conclusion et perspectives 

 
 
Si l'identité professionnelle est fréquemment appréhendée au travers des représentations, des 
valeurs et des pratiques (Perez-Roux, 2009), cet article défend l'intérêt de privilégier plus 
fermement un discours sur les pratiques, en particulier sur les pratiques relevant de domaines 
d'activités professionnelles que les « profs-docs » jugent mal connues et négligées tant par les 
acteurs de l'établissement que par l'institution (notamment dans le référentiel métier). 
 
Le dispositif méthodologique utilisé (entretiens d'auto-confrontations simples et croisées, retours 
oraux et écrits de phases de restitution) a permis de collecter un discours sur l'activité 
professionnelle. L'analyse de ce corpus, à partir d'un cadre sociologique (emprunté à Dubar pour 
les processus de construction identitaire et à Strauss pour la structuration du corps 
professionnel) nous a conduit à considérer le CDI comme un espace de transaction subjective au 
service de la construction d'une « identité pour soi », à circonscrire le cercle de confraternité aux 
« profs-docs » de l'enseignement agricole et à appréhender le rapport au métier comme un 
espace de négociation identitaire, à la fois en termes de transaction objective entre l'identité 
héritée et l'identité pour soi, puis de négociation identitaire entre cette transaction objective et la 
transaction subjective. Nous l'avons prolongée en convoquant, pour rendre compte des résultats 
de ces processus, la figure dominante de Janus, celle de Sisyphe en arrière-plan et en mettant 
au jour l'émergence de la figure du résistant. 
 
L'intérêt de ce choix méthodologique est de renforcer le lien avec les pratiques professionnelles 
et, sinon de se rapprocher d'une « identité en acte », mais tout au moins d'apprécier la 
contribution de l'identité professionnelle à une compréhension de ces pratiques. Cela ouvre des 
perspectives intéressantes pour une approche des pratiques enseignantes soucieuse de prendre 
en compte leur dimension sociale (voir à ce propos Marcel 2009). 
 
Nous pointerons toutefois trois limites importantes. La première tient au caractère ponctuel de 
l'approche retenue qui gagnerait à mobiliser une lecture longitudinale mieux appropriée pour 
rendre compte de processus s'inscrivant dans la durée. La deuxième, corollaire de la première 
tient à l'occultation de l'épaisseur historique de chaque sujet qu'aurait permis de prendre en 
charge une approche biographique. La troisième, enfin, est qu'en se limitant à une approche 
collective, elle n'autorise pas un « retour » vers l'individuel, ce qui entrave d'autant un projet de 
mobilisation de l'identité pour contribuer à la contribution des pratiques enseignantes. 
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Document annexe  
 
 
Tableau présentant les 8 professeurs-documentalistes ayant participé à ce dispositif et explicitant les codes 
utilisés pour référencer les extraits de discours cités. 
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P1  F 29 maitrise PCEA 5 ans 5 ans P1-ACS P1-ACC P1-E 

P2 F 46 licence PCEA 22 8  P2-ACS P2-ACC P2-E 

P3 M 44 licence PCEA 10  8  P3-ACS P3-ACC P3-E 

P4 

 
F 45 DUT PLPA 25  25 P4-ACS P4-ACC P4-E 

P5 

 
F 36 Maîtrise PCEA 12  11 P5-ACS P5-ACC P5-E 

P6 

 
F      P6-ACS P6-ACC P6-E 

P7 F 46 Maîtrise PCEA 16  11  P7-ACS P7-ACC P7-E 

P8 F 60 Maîtrise PCEA 33  33  P8-ACS P8-ACC P8-E 
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