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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 

http://www.cren-nantes.net/
http://www.cren-nantes.net/


    3 

 Comité éditorial 

Michel FABRE 

Directeur de publication et rédacteur en chef   

Professeur d‟université, Philosophie de l‟éducation, Université de Nantes 
 

Frédéric TUPIN  

Rédacteur adjoint 

Professeur d‟université, Sciences de l‟éducation, IUFM des Pays de la Loire 
 
Membres du comité 

 

Carole DAVERNE  

Maître de conférences, Sciences de l‟éducation, Université de Nantes 

 

Yves DUTERCQ 

 Professeur d‟université, Sciences de l‟éducation, Université de Nantes 

 

Magali HERSANT  

Maître de conférences, Sciences de l‟éducation, Université de Nantes 

 

Martine LANI-BAYLE  

Professeur d‟université, Sciences de l‟éducation, Université de Nantes 

 

Christian ORANGE  

Professeur d‟université, Sciences de l‟éducation, Université de Nantes 

 

Thérèse PEREZ-ROUX 

Maître de conférences, Sciences de l‟éducation, Université de Nantes 

 

Denise RAVACHOL  

Maître de conférences, Sciences de l‟éducation, Université de Nantes 

 

Isabelle VINATIER 

Maître de conférences HDR, Sciences de l‟éducation, Université de Nantes 
 
Secrétariat d’édition 

 

Mohammed GHALIMI (Secrétariat de rédaction) 

Sylvie GUIONNET (Edition électronique) 
 
 

 
ISSN 1954 3077 

http://www.recherches-en-education.net 
 

Université de Nantes - UFR Lettres et Langage 

Chemin la Censive du Tertre BP 81227 44312 Nantes Cedex 3 France 

: 02 40 14 11 01   Fax : 02 40 14 12 11 
 

mohammed.ghalimi@univ-nantes.fr 

sylvie.guionnet@univ-nantes.fr 

http://www.recherches-en-education.net/
mailto:mohammed.ghalimi@univ-nantes.fr
mailto:sylvie.guionnet@univ-nantes.fr


    4 

 

Recherches en Education 
 

N°  9 -  Novembre 2010 

 
Coordonné par Driss Alaoui 

 

 
Education et formation interculturelles : regards critiques 

 
 
Edito – Driss ALAOUI  
Eduquer et former à l‟interculturel : un impératif sociétal .......................................................  5 

 
Martine A. PRETCEILLE 
La pédagogie interculturelle : entre multiculturalisme et universalisme ................................. 10 

 
Bertrand TROADEC 
Culture et interculturel en psychologie : préférence pour la démarche scientifique  
et conséquences épistémologiques ........................................................................................ 18 

 
Fred DERVIN 
Pistes pour renouveler l‟interculturel en éducation  ................................................................ 32 

 
Michèle VATZ LAAROUSSI & Marilyn STEINBACH 
Des pratiques interculturelles dans les écoles des régions du Québec :  
un modèle à inventer .............................................................................................................. 43 

 
Abdeljalil AKKARI & Camila POMPEU DA SILVA 
Les approches interculturelles dans le système éducatif brésilien :  
entre immobilisme et transformations radicales ..................................................................... 56 

 
Olivier MEUNIER 
Reprise d‟initiative et éducation interculturelle chez les Amérindiens  
de l‟Amazonie brésilienne (Etat d‟Amazonas) ........................................................................ 67 

 
Varia 

 
Stéphane BRAU-ANTONY & Vincent GROSSTEPHAN 
Analyse de l‟activité professionnelle d‟un conseiller pédagogique d‟Education Physique 
et Sportive : de la difficulté à superviser le travail d‟un enseignant débutant ......................... 83 

 
Joëlle DEMOUGEOT-LEBEL & Cathy PERRET 
Les chargés de TD/TP ont-ils tous les mêmes inquiétudes avant leurs premières  
interventions face aux étudiants ...................................................................................................... 99 

 
Constantin XYPAS & Jean-Yves ROBIN 
La dimension existentielle dans la construction du problème en recherche doctorale .......... 114 

 



    5 

 
 
 
 
 

Edito 
 
 
 

Eduquer et former à l’interculturel : un impératif sociétal 
 
 
Dans un contexte de mutations, de flux migratoires et de contacts socioculturels croissants, les 
questions du rapport à l‟Autre, de l‟apprentissage de la diversité et de l‟altérité interrogent nos 
sociétés. Ces questionnements ont reçu des réponses diverses, certaines exclusivement 
programmatiques, d‟autres relevant de paradigmes différents et hautement contradictoires : 
l‟assimilationnisme, le communautarisme et l‟interculturalisme. 
 
Le premier de ces paradigmes repose principalement sur la non-reconnaissance de l‟Autre et 
conçoit les différences comme relevant d‟une menace pour la cohésion et le devenir du groupe 
dominant. Aussi, la protection de ce dernier passe par une absorption programmée de l‟Autre à 
l‟aide d‟une (re)socialisation à dominante monoculturelle. Tout se fait au nom d‟un universel qui 
ne reflète, en réalité, qu‟un modèle culturel dominant. Cet universalisme est souvent davantage 
source de collisions que de connexion de modèles. Par ailleurs, l‟orientation monoculturelle de 
l‟assimilationnisme reste « la » référence selon laquelle s‟organise la formation des acteurs de la 
communauté éducative. Elle se fait en l‟absence de référence à la diversité et en dehors d‟une 
conscience de l‟altérité.  
 
Le second paradigme, réaction primaire à l‟égard de l‟assimilationnisme, cloisonne et clôture les 
espaces symboliques, forge l‟idée que la préservation du « nous » est conditionnée par 
l‟observation d‟une distance (une privation) par rapport à d‟autres différences. On assiste donc à 
une prolifération de systèmes de socialisation/formation qui s‟ignorent mutuellement. Chaque 
communauté possède le sien, éduque et forme dans un souci de protéger ses spécificités et de 
se protéger des autres, oubliant ainsi que « le même est d‟autant plus lui-même qu‟il est ouvert à 
l‟autre » (Abou, 1986).  
 
Le communautarisme comme l‟assimilationnisme, en dépit de leurs différences, perçoivent le 
« nous » comme une entité « pure » et sous-estiment les conséquences négatives d‟une 
orientation monoculturelle en éducation (cf. Ouellet, 1991) sur la construction identitaire et sur le 
rapport à l‟Autre. Ces deux logiques évacuent toute possibilité de percevoir les différences à 
l‟intérieur de leurs frontières respectives et au sein de l‟infiniment petit. Elles considèrent que 
seule l‟homogénéisation de l‟Autre constitue la condition et la règle de son adhésion aux  
« nous ». L‟altérité et la diversité sont perçues comme des parasites venant perturber la 
construction d‟un moi individuel ou collectif et qu‟il faudrait savoir neutraliser. Or, il suffit de voir 
de près le caractère multidimensionnel et poly-identitaire de l‟homme pour se rendre compte que 
« rien ne saurait être plus différent de moi, que moi-même » (Gide, 1925). La norme consiste à 
ce que « l‟autre entre de façon plurielle dans la genèse du moi et s‟établit solidement en lui » 
(Wulf, 1998, p.18).  
 
Quant à l‟interculturel, il se situe en rupture avec un universalisme coupé des singularités et un 
différentialisme déconnecté d‟une altérité et d‟une universalité dynamiques. La prise en 
considération de la diversité et de l‟altérité dans l‟acte d‟éduquer, de former, d‟interagir et de 
dialoguer constitue l‟une des visées majeures du paradigme de l‟interculturel. 
 
Dans un souci de clarté et afin d‟écarter les amalgames qui entourent la notion d‟interculturel, il 
semble important de préciser ce que l‟interculturel n‟est pas. 
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Il y a toujours un risque de confusion, de contresens et parfois de non-sens quand une notion se 
trouve victime d‟un usage abusif. En effet, au moment où la compréhension et la gestion de la 
diversité socioculturelle exigent un cadre d‟intelligibilité complexe, on assiste, paradoxalement, à 
une réduction de l‟interculturel à de simples manifestations ponctuelles sans ancrage, sans 
enracinement temporel et dont l‟effet cesse d‟exister aussitôt que le « spectacle » prend fin. De 
fait, ce simplisme risque de produire une triple illusion qui consiste d‟abord à laisser croire que 
l‟interaction avec un semblable-différent est un moment où règne « l‟accord », un contact qui se 
déroule sans effort et sans prendre conscience de ses propres certitudes. Ensuite, elle conduit à 
imaginer que la gestion de la diversité culturelle n‟exige aucune formation. Et enfin, elle incite à 
vivre un interculturel qui, de fait, ne l‟est pas, parce qu‟il ne conduit aucunement vers une 
centration interrogative à la fois sur le rapport à soi, le rapport à l‟autre et le rapport au monde… 
Ainsi, l‟occultation des tensions, le « consensus mou », mis en avant par des visions 
idéologiques qui sous-tendent l‟interculturel, l‟emportent sur le nécessaire travail de repérage, de 
mise en tension et de problématisation de ce qui se passe durant les contacts culturels. 
 
L‟acte de nommer ou de qualifier un moment, une rencontre comme « inter-culturels » ne suffit 
pas. Sans doute, exprime-t-il une intention « louable » de ses auteurs mais, l‟interculturel ne se 
décrète pas. Il se construit dans une interaction entre des visions singulières et non en référence 
à des systèmes de significations figés et amputés de la dynamique interne et des 
caractéristiques de leurs producteurs. Dans ce sens, l‟accès à la culture de l‟Autre est une 
impossibilité.  
 
Par ailleurs, plus les définitions du terme interculturel foisonnent plus grande est la difficulté de 
percevoir ce qu‟elles ont de commun. Certaines de ces définitions oscillent entre une focalisation 
sur un aspect de l’objet et une généralisation, toujours hâtive, qui finit par perdre de vue l‟objet 
lui-même et rendre difficile le travail de distinction.  
 
Sur le versant de la focalisation nous sommes face à des définitions inaptes à concevoir l‟objet 
dans toute sa complexité et à percevoir les interrelations et les interdépendances qui fondent son 
dynamisme. Cette focalisation fait, par exemple, de l‟immigré et du lointain un élément 
définitionnel de l‟interculturel. Elle enferme les individus dans des catégories prédéfinies, prévoit 
leurs réactions, leurs comportements en fonction d‟une appartenance perçue comme définitive. 
L‟hypothèse que ces individus aient une multiplicité d„appartenances et s‟engagent dans une 
activité dépassant la simple combinaison des traits provenant de sources diverses – réduisant 
considérablement ou rendant caduque toute prévision comportementale – n‟est ni envisagée, ni 
envisageable. Cette hypothèse fait partie de l‟impensé radical de la dérive culturaliste.  
 
Certes, les flux migratoires et la présence de migrants dans des univers socialisateurs collectifs 
ont fonctionné comme un analyseur de l‟absence d‟éducation et de formation interculturelles, et 
de l‟incapacité du système scolaire à prendre en compte les diversités. Cependant, l‟interculturel 
ne vise ni une population particulière, ni un espace particulier, mais prend tout simplement au 
sérieux la diversité du monde et la pluralité hétérogène de ses acteurs. Plusieurs auteurs, dont 
M. A. Pretceille et F. Dervin, ont souligné les dérives d‟une telle limitation au premier rang 
desquelles on trouve le déterminisme culturel et la stigmatisation.  
 
Dans le second cas – celui de la généralisation – tout ou presque devient interculturel. Ainsi, une 
rencontre réunissant des individus d‟appartenances diverses, un échange, un dialogue 
impliquant des interlocuteurs venant de pays différents justifieraient le qualificatif « interculturel ». 
Dans ces cas de figure, son emploi relève presque du « réflexe » au lieu de s‟inscrire dans une 
réflexion. Or, selon C. Clanet (1990), l‟interculturel dépend d‟un registre interactionnel particulier 
bien qu‟il partage avec les autres formes d‟interactions certaines similitudes. Par voie de 
conséquence, la superficialité des formations et des rencontres « interculturelles » empêche 
l‟émergence du travail d‟élucidation qu‟imposent la complexité et l‟opacité des contacts culturels. 
 
Il y a donc tout lieu de penser qu‟un usage abusif du terme interculturel associé à des pratiques 
dites « interculturelles », coupées des connaissances relatives au paradigme de l‟interculturel 
(A. Pretceille, 1999, 2003), vide l‟interculturel de sa substance, se dresse comme une barrière à 
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une véritable socialisation au pluriel et à une authentique formation à l‟altérité. Cet usage 
détourné finit par s‟ériger en obstacle épistémologique. 
 
L‟interculturel est une conception de la diversité culturelle comme produit d‟interactions et de co-
constructions, et une démarche relative aux contacts culturels. Il « repose sur un trialisme 
notionnel, diversité/singularité/universalité qui engendre, non pas une structure triadique, mais 
une dynamique discursive, une plasticité dans l‟interrogation qui vise à repérer plus qu‟à 
identifier, à comprendre plus qu‟expliquer » (A. Pretceille, 1999, p.59). 
 
Il n‟a pas comme objet la culture des interactants, mais les processus par lesquels les acteurs 
produisent leurs cultures et ce qu‟ils en font lors des contacts culturels. C‟est à partir de la 
définition de la situation, des conflits liés à la définition de la situation ainsi que de la construction 
d‟une définition commune (processus affirmant l‟entrée de l‟acteur sur la scène autant 
qu‟expression de sa propre singularité), qu‟il conviendrait de comprendre ces interactions. 
 
C. Camilleri a considéré, à juste titre, que l‟interculturel est justifié « à partir du moment où l‟on se 
préoccupe des obstacles à la communication […] depuis le repérage et l‟analyse de ces 
empêchements jusqu‟aux tentatives pour les faire disparaître » (1993, p.44).  
 
Ce balisage est capital pour plusieurs raisons : il permet de distinguer les interactions 
interculturelles d‟autres types de rencontre, assigne un objectif à « l‟interaction », renvoie à l‟idée 
de co-construction, d‟implication et privilégie l‟enracinement temporel (condition nécessaire à la 
fois pour favoriser l‟écoute du vécu et la compréhension de ce que les intersubjectivités en 
mouvement donnent à voir et à entendre). 
 
Les obstacles à la communication ne sonnent pas l‟achèvement des contacts culturels et des 
interactions qu‟ils impliquent mais, annoncent l‟exploration des univers symboliques en présence 
et l‟inscription des acteurs dans un processus de questionnement. Il n‟est nullement excessif de 
concevoir les contacts culturels, et non les cultures isolées, comme potentiellement tensionnels, 
voire conflictuels. Ces deux caractéristiques ne sont pas à considérer comme des défauts 
d‟interaction. Bien au contraire, elles constituent des réalités incontournables, sources de 
connaissance, moments constitutifs et créateurs du sujet, de son identité et occasion de son 
développement (Ardoino, 1990). 
 
C‟est pourquoi la démarche interculturelle ne postule pas l‟intercompréhension comme première 
parce qu‟elle « est »  une co-construction, ne croit pas à l‟efficacité des recettes magiques, forme 
dégradée du prêt à penser, pour faire face aux éventuels malentendus, tensions… La démarche 
interculturelle est avant tout une invitation à réfléchir autrement le rapport à la diversité et à 
l‟altérité. En s‟opposant à la disjonction, au déracinement et au morcellement au profit d‟une 
dialectisation et d‟une recherche permanente des interrelations et des interdépendances entre 
les différentes composantes, le paradigme interculturel, en référence à la pensée complexe 
(Morin, 1990, 2000), écarte les dérives culturalistes, le simplisme et évite de faire de 
l‟unidimensionnel la clé de toute compréhension des interactions socioculturelles. 
 
Au-delà de ces objectifs, l‟interculturel participe, en référence à la diversité culturelle, à la 
construction de « la culture de la diversité ». Il vise également à instituer du commun à travers 
l‟altérité et la différence (Camilleri, 1989) ; un commun conçu comme biodégradable parce qu‟il 
est révisable. En effet, le fait qu‟il soit lié à une réalité mouvante et changeante, et constamment 
soumis à la critique l‟empêche de s‟ériger en dogme privant les acteurs d‟exercer leur pouvoir 
réflexif et critique.  
 
Au risque d‟insister, tous les univers socialisateurs même ceux qui, de prime à bord, paraissent 
comme homogènes, sont foncièrement pluriels, divers et hétérogènes. Ainsi, l‟Ecole est un lieu 
de contact, de communication, de socialisation et d‟apprentissage. Elle rassemble et fait interagir 
des élèves et des enseignants venant d‟horizons différents. Ces acteurs y passent des moments-
clés de leur vie. Dans une perspective interculturelle, la gestion de la diversité et de l‟altérité qui 
caractérisent ces espaces, postule, par leur degré de complexité, l‟acquisition et la maîtrise de 
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compétences plurielles (sociales, interculturelles…) et pose avec acuité la question de 
l‟éducation et de la formation interculturelles.  
 
C‟est dans cette fibre que ce numéro a été conçu. Il réunit huit chercheurs qui exercent leur 
activité professionnelle en Suisse, au Québec, en Finlande, au  Brésil ou en France. Ces 
spécialistes des questions interculturelles explorent des terrains divers, situés dans le champ de 
l‟éducation et de la formation, en s‟appuyant sur plusieurs disciplines contributives parmi 
lesquelles on trouve, l‟anthropologie, la philosophie, la psychologie, la didactique des langues, 
l‟histoire de l‟éducation... 
 
A la lecture de ce numéro thématique on voit naître également des espaces inter et pluri-
disciplinaires ce qui, d‟une certaine façon, fait écho, sur le plan épistémologique cette fois-ci, à la 
dynamique inter-culturelle. Enfin, dans la même veine, un dialogue à distance est ménagé entre 
disciplines. 
 
La contribution de Martine A. Pretceille définit, en référence au paradigme de la complexité, à 
l‟anthropologie et à la philosophie de la diversité et de l‟altérité, les fondements du paradigme de 
l‟interculturel. Après avoir rappelé que la diversité culturelle est une caractéristique intrinsèque 
aux sociétés actuelles, l‟auteure procède à une analyse critique du multiculturalisme en tant que 
juxtaposition des différences et de l‟universalisme comme obstacles à la construction d‟un 
humanisme du divers. Elle s‟attarde ensuite sur les concepts de différence et de culture en 
montrant leurs limites dans un monde changeant. Selon l‟auteure, le concept de culture, défini en 
tant que système englobant, ne peut plus rendre compte du caractère mouvant et dynamique des 
échanges, des contacts et de la complexité des interpénétrations culturelles. En substitution à ce 
concept, jugé obsolète, l‟auteure propose celui de culturalité. 
 
La multidimensionnalité de l‟objet de l‟interculturel renvoie à un champ pluri et interdisciplinaire. 
L‟article de Bertrand Troadec se situe dans la psychologie interculturelle et traite, dans un souci 
d‟élucidation, des idéologies sous-jacentes à la recherche interculturelle en psychologie. L‟auteur 
souligne que certaines recherches utilisent le concept de culture sans le définir, il lui consacre 
une attention particulière en examinant ses différentes acceptions et en montrant la pertinence 
d‟une conception constructiviste de la culture. 
 
L‟article de Fred Dervin pose un regard critique sur la notion d‟interculturel dans le champ de la 
didactique des langues et sur les concepts qui y gravitent (identité, représentation, culture…). Sa 
contribution fait écho et prolonge les réflexions menées, dans ce numéro, par Martine A. 
Pretceille. A l‟issue de cet examen critique, l‟auteur propose des pistes de renouvellement de 
l‟interculturel en éducation. Il développe ainsi deux modèles de compétences interculturelles 
expérimentés dans le cadre de la didactique des langues. Diversité, altérité et « altérisation » 
constituent l‟unité conceptuelle de ces deux modèles. 
 
En s‟appuyant sur des données issues de plusieurs enquêtes de terrain, Michèle Vatz-Laaroussi 
et Marilyn Steinbach analysent le rapport du système scolaire québécois aux immigrants, à la 
diversité culturelle et linguistique. Deux questions ont guidé les auteures dans leur travail 
d‟investigation : comment se jouent aujourd‟hui les relations interculturelles dans le monde 
scolaire des régions du Québec ? Quels en sont les enjeux, les éléments facilitateurs et les 
principaux obstacles ? En critiquant la perspective selon laquelle une diversité contrôlée et 
mesurée favoriserait la construction de relations interculturelles, Michèle Vatz-Laaroussi et 
Marilyn Steinbach proposent d‟autres pistes de densification de l‟interculturel. 
 
Abdeljalil Akkari et Camila Pompeu Da Silva étudient la genèse des approches interculturelles 
dans la formation des enseignants au Brésil. Ces auteurs montrent que les mesures politiques 
visant à promouvoir la diversité culturelle et ethnique n‟ont pas suffi pour atténuer la résistance et 
l‟immobilisme qui caractérisent le système éducatif brésilien. Ils soulignent le manque de 
recherches visant à analyser les obstacles empêchant l‟enracinement de l‟interculturel dans les 
pratiques enseignantes.  
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C‟est à partir de données recueillies à l‟aide de la démarche ethnographique qu‟Olivier Meunier 
propose une réflexion critique sur un modèle d‟éducation bilingue interculturelle (EBI) mis en 
place depuis 1980 dans l‟Alto Rio Negro (région du nord-ouest de l‟État d‟Amazonas). L‟auteur 
commence par rappeler, dans une perspective historique, les tensions entre la forme scolaire 
occidentale imposée depuis XVI

e
 siècle, cherchant à produire une homogénéisation à l‟aide d‟une 

acculturation générale (religion, langue, tradition…), et un modèle de formation traditionnelle 
visant à préserver le système de valeurs des indigènes. Olivier Meunier montre comment le 
recours au modèle EBI et la formation des enseignants à l‟interculturel ont contribué à dépasser 
les oppositions entre ces deux systèmes et à articuler leurs savoirs respectifs. 
 
Ces contributions constituent une invitation à poursuivre la réflexion sur l‟acte d‟éduquer et de 
former à l‟interculturel critique.  En participant à la formation du citoyen et à la construction d‟une 
pensée métisse comme « une pensée de l'avec, à condition cependant que ce dernier n'abolisse 
pas les contraires et les contradictions, n'aboutisse pas à une conciliation » (Laplantine et Nouss, 
2001, p.98), l‟éducation et la formation interculturelles s‟intéressent aux processus, aux 
changements plutôt qu‟aux contenus (A. Pretceille, 1999). On ne saurait naviguer dans des 
univers où les diversités s‟accroissent, les mutations se complexifient, en se limitant à une simple 
connaissance des cultures et/ou à une maîtrise des codes culturels des individus en présence. 
D‟ailleurs, tout savoir sur l‟Autre (focalisation sur le culturel), en dehors du sens que cet Autre lui 
confère, multiplie les risques d‟incompréhension, produit des images déformées de l‟Autre et 
altère l‟intelligibilité des interrelations.  
 

Driss Alaoui 
 

ORACLE - Observatoire Réunionnais des Arts, des Civilisations  
et des Littératures dans leur Environnement, Université de La Réunion 
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La pédagogie interculturelle :  

entre multiculturalisme et universalisme 

 
 

Martine A. Pretceille1 
 
 
 

 
 

 
L’auteur se propose de démontrer que la pédagogie interculturelle s’inscrit dans une tension entre une 
exacerbation des différences et un universalisme malheureusement confondu avec le principe éthique 
d’universalité. En effet, le traitement de l’hétérogénéité culturelle suppose d’adosser l’analyse et l’action sur 
une philosophie à la fois morale et pragmatique au sens où il s’agit de chercher à comprendre des 
pratiques, des discours et des comportements ancrés non pas dans des catégories culturelles distinctes, 
homogènes et hermétiques les unes aux autres, mais au contraire dans des processus de métissage et de 
« créolisation ». Apprendre à voir, à écouter, à être attentif à autrui renvoient à l’expérience de l’altérité et 
non à un apprentissage des cultures. Cette expérience s’acquiert et se travaille. Ainsi, la prise en compte 
de la culture ne se limite pas à l’introduction d’une variable supplémentaire. Il convient de  se détacher de 
toute conception différencialiste, déterministe et causaliste pour  construire un humanisme du divers. 

 

 
 
 
 

Il nous faut partir d‟un constat : nos sociétés sont 
structurellement et durablement marquées par la pluralité et 
la diversité culturelle. C‟est une diversité à caractère 
exponentiel. Au sein de chaque groupe voire au sein de 
chaque individu, on constate une pluralisation de plus en 
plus forte. L‟hétérogénéité est devenue le dénominateur 

commun de tous les groupes, que ceux-ci soient nationaux, sociaux, religieux ou ethniques. On 
assiste à une hétérogénéisation de fait, liée à la mondialisation notamment. Celle-ci n‟a pas pour 
unique conséquence une homogénéisation du monde, confondue d‟ailleurs trop souvent avec 
une forme d‟américanisation. Au contraire, la mondialisation favorise et multiplie les contacts, les 
lectures, les rencontres et entraîne une ouverture des identités. Chaque individu, même le plus 
casanier, est, par ses lectures, par la télévision, par internet, etc. en contact avec le monde entier 
L‟étrangéité est devenue quotidienne et proche. Chaque individu construit son identité selon des 
modalités de plus en plus différenciées en s‟appuyant sur des exemples extérieurs à son groupe 
de naissance. 
 
Cette complexité et cette hétérogénéité croissantes du tissu social et des pratiques culturelles 
imposent de reconstruire le concept de culture car celui-ci ne permet plus de rendre compte de la 
diversité culturelle. Il nous faut donc repenser le mode d‟accès aux cultures car la société ne se 
réduit pas à une juxtaposition de groupes et de sous-groupes supposés homogènes. 
 
La modernité, au sens anthropologique du terme se caractérise par la surabondance 
événementielle et spatiale ainsi que par l‟individualisation des références et non, comme on a 
trop tendance à le croire, par une mondialisation des cultures. Cette segmentation du temps et 

                                                           
1
 Professeur des Universités, Paris VIII et Paris 3 Sorbonne Nouvelle - Directrice de l‟Association Bernard Gregory (ABG). 

 
1. Penser la diversité                     

et non la différence 

Résumé 
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de l‟espace ainsi que la fragmentation des groupes favorisent les « jeux culturels ». La 
multiplication des contacts et des échanges pulvérise la notion d‟acculturation qui dépasse 
largement la confrontation binaire et s‟inscrit dans une multipolarisation des appartenances. 
Ainsi, plus aucun individu ne peut se sentir à l‟aise dans un seul cadre culturel. 
 
Pour comprendre la diversité culturelle d‟aujourd‟hui, il ne suffit pas de diviser la société en une 
succession d‟homogénéités selon le principe, malheureusement non remis en question, que les 
individus qui ont une même nationalité, une langue commune, une religion partagée sont 
identiques et ont une obligation de ressemblance. On ne peut appréhender l‟hétérogénéité à 
partir d‟un simple découpage en plusieurs unités présentées comme homogènes qui, en réalité, 
sont des homogénéités artificielles, construites a priori et donc arbitraires. Ainsi, par exemple, un 
patronyme ne peut plus, de nos jours, être considéré comme une marque d‟appartenance à un 
groupe ethnique, national ou linguistique. Il en est de même pour la religion ou tout autre critère 
d‟identification. On ne peut plus penser l‟hétérogénéité en termes de catégories d‟autant que 
chaque individu ne représente que lui-même et a ses manières personnelles d‟exprimer sa ou 
ses appartenances. On ne peut estimer qu‟il est le représentant d‟une culture, il ne représente 
que lui-même. 
 
Il convient donc de prendre en compte la tension entre l‟individuel et le collectif. Le rattachement 
systématique d‟un comportement particulier à une appartenance culturelle groupale doit être 
nuancé par rapport à des variations intra-groupales. Les cultures sont des modes opératoires qui 
permettent, justement, de parler des cultures mais qui ne correspondent  pas en fait à une réalité. 
En ce sens, elles ne sont que des artefacts. 
 
Le multiculturalisme ou le pluralisme culturel se définit comme une addition de groupes culturels. 
Or, aujourd‟hui, la diversité ne peut pas être réduite à une addition de cultures. Au contraire, les 
cultures ne sont que variations, changements, labilité, dynamique. C‟est ce que les 
anthropologues appellent une culture bariolée, créolisée, métissée. La culture est baroque. Ainsi, 
le concept de culture, entendu comme structure, comme système, comme catégorie, devient 
inopérant car il renvoie à une entité statique, à la notion de différence et de catégorisation. Les 
catégorisations s‟effectuent sur des critères qui n‟ont plus de pertinence : le nom, le faciès, la 
religion… Ces différents éléments de caractérisation sont de plus en plus mêlés. Une personne 
peut être née à l‟étranger, avoir un nom étranger mais cela n‟autorise pas à l‟identifier a priori 
comme un étranger. La catégorie « immigrée » est aussi devenue une entité très complexe et le 
seul vocable « immigré » ne signifie rien a priori. 

 
Pour comprendre la pluralité de notre modernité, la discipline de référence est davantage 
l‟anthropologie que l‟ethnologie. Le premier domaine se réfère essentiellement au principe de 
variation alors que l‟ethnologie repère les différences. De même, c‟est l‟altérité qui est le concept 
central pour l‟anthropologue alors que c‟est celui de culture pour l‟ethnologue. 

 
Le travail d‟un ethnologue se fait, en réalité, en deux temps. Dans un premier temps, l‟ethnologue 
découvre des différences, découvre une autre forme d‟altérité. Il met en évidence d‟autres 
manières de faire, de penser, de voir, d‟agir. On a tendance à valoriser voire survaloriser ce 
premier moment. En effet, une fois ces premières découvertes effectuées, le travail de 
l‟ethnologue consiste à réinterroger son milieu d‟appartenance pour vérifier s‟il n‟y retrouve pas 
des modalités culturelles semblables à celles qu‟il vient d‟identifier ailleurs. C‟est ce double 
mouvement, d‟aller et de retour qui définit le cheminement de l‟ethnologue. Si des modalités 
d‟être, de faire et de penser peuvent être valorisées par un groupe à un moment donné et dans 
un espace déterminé, ces modalités ne sont pas exclusives à ce groupe et peuvent par ailleurs 
évoluer dans le temps. Elles sont potentiellement observables dans tous les lieux de la planète. 
En conséquence, c‟est la variation et non la différence qui est primordiale. 
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Apprendre à penser la diversité et en finir 
avec l‟homogénéité, apprendre à penser la 
tension singularité/universalité sont des 
impératifs liés à la diversification et à 
l‟internationalisation du quotidien. Valoriser à 

outrance les différences revient à sombrer dans le différentialisme qui produit de la distance entre 
les individus et les groupes. A contrario, mettre l‟accent uniquement voire exclusivement sur 
l‟universalité au détriment de la reconnaissance de la diversité, c‟est courir le risque de sombrer 
dans une forme d‟universalisme qui n‟est qu‟une extrapolation au plus grand nombre de traits 
singuliers. 
 
La différence sert, non pas à attribuer une identité mais à identifier. Elle répond à une volonté de 
marquage. A travers cette opération de marquage et de stigmatisation, il s‟agit d‟établir des 
frontières et des distances qui elles-mêmes servent à justifier l‟exclusion. Celui qui énonce la 
différence s‟institue implicitement comme le référent, comme la norme. Par ailleurs, l‟objectif de 
cette identification par distinction est de désigner et d‟assigner le groupe ou l‟individu à un sort 
qui très souvent est celui de la marginalisation. La fonction de désignation est non de dire en quoi 
l‟autre est différent mais qu‟il est différent. En réalité, c‟est la différence en tant  que  telle que 
visent les discours racistes et non le degré de réalité ou de vérité.  
 
La diversité est ce qui caractérise l‟humain et conduit par là même à l‟universalité. La 
reconnaissance des singularités ne doit pas nous conduire à nier le principe de l‟universalité de 
la culture et de la nature humaine. Geza Roheim dès 1950 estimait que les différences entre les 
cultures ont été considérablement exagérées pour des raisons psychologiques ; on pourrait dire 
aussi, de nos jours, qu‟elles le sont pour des raisons politiques. 
 
Face à la pesanteur d‟une pensée de l‟homogène qui se retrouve dans les conceptions 
culturalistes comme le pluralisme culturel ou le multiculturalisme ou sa forme dérivée qu‟est le 
communautarisme, il est nécessaire de forger une notion susceptible de forcer le regard et 
l‟analyse. Il nous faut oser déconstruire le concept de culture afin de mieux rendre compte des 
mutations socio-anthropologiques actuelles. Les usages du concept de culture renvoient 
malheureusement trop souvent à des formes de simplisme et de réductionnisme alors que les 
enjeux se situent, au contraire, sur le registre de la complexité, de la fluidité et des dynamiques. 
C‟est en ce sens que la notion de « culturalité » paraît opportune car la culturalité privilégie la 
fonction instrumentale de la culture au détriment de sa fonction ontologique et met l‟accent sur 
les bricolages, sur les manipulations et les stratégies. 
 
Les emprunts provisoires ou durables ponctuent et structurent le paysage culturel. On assiste à 
une vacillation de l‟affiliation au profit d‟une personnalisation de la culture par le biais d‟emprunts 
et de glissements. Ceci conduit les sujets à des pratiques de « zapping  culturel » et au butinage 
complexifiant d‟autant les processus de décodages et de compréhension. 
 
La culture, les cultures sont prises actuellement dans une tension dont les pôles sont définis l‟un 
par l‟enfermement et le repli, l‟autre par l‟ouverture et le métissage. Malgré une tendance à 
« l‟ilotisme culturel » et aux différentes formes d‟intégrisme, de culturalisme et d‟ethnisme qui 
sont des réponses collectives (certes négatives, mais des réponses tout de même), le 
mouvement est davantage à une diversification et une hétérogénéisation. Ce mouvement est 
renforcé par un phénomène de brassage, de transgression et de « créolisation » des cultures, 
selon l‟expression d‟Edouard Glissant. 
 
Les références ne sont plus seulement celles du stable et de l‟homogène mais celles du 
changement et du complexe. A « l‟imaginaire de l‟identité racine-unique » est substitué 
« l‟imaginaire de l‟identité-relation » qui conduit au « chaos-monde » qu‟Edouard Glissant définit 
comme le choc des cultures dont nous n‟avons pas commencé à saisir ni le principe, ni 
l‟économie.  

 
2. Pour une anthropologie du divers 
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Plus que le métissage des cultures, c‟est la culture du métissage qui tend à devenir l‟axe de 
création des processus culturels. L‟anthropologie du métissage reste à faire et ce, de manière 
urgente compte tenu de l‟accroissement des contacts. Il est significatif de noter l‟amplification du 
recours à la diversité et à la marginalité à travers, par exemple, des ouvrages comme Marges de 
J. Derrida, L’Art des confins de J.F. Lyotard, L’âme tigrée de G. Durand et Le Tiers Instruit de 
M. Serres. 
  
Face à une « culture ouverte » pour reprendre une formule d‟Umberto Eco en la transposant, le 
concept de culture devient obsolète et nous lui préférons celui de culturalité qui renvoie à 
l‟émergence d‟une pensée complexe, d‟une pensée qui suit les chemins de traverse, les 
interstices, les diagonales. Entre les concepts de culture et de culturalité, il n‟y a pas qu‟un simple 
jeu sémantique mais le passage d‟une analyse en termes de structures et d‟états à celle de 
processus complexes et aléatoires.  
  
Cette réfraction à l‟infini des cultures à travers le temps et l‟espace, à travers les conjonctures et 
les subjectivités, les structures et les circonstancesM pose la question de la pertinence d‟une 
initiation aux cultures. Le baroque, par son idée de juxtaposition d‟une quantité d‟éléments divers 
et variés, hors de tout ordonnancement systématique et rigide, illustre l‟ambivalence actuelle du 
concept de culture. Le « baroque culturel » est, en quelque sorte, une invitation à sortir du piège 
identitaire. C‟est à la compréhension de l‟errance, du butinage, à l‟initiation d‟une « pensée de la 
trace par opposition à la pensée du système » (Glissant, 1993) qu‟il nous faut aboutir. 

 

Les approches culturelles inspirées du 
modèle culturaliste survalorisent la variable 
culturelle et présupposent l‟existence et 
donc la cohabitation de groupes ethniques 
homogènes. Le culturalisme par son 
accentuation systématique de la variable 

culturelle débouche sur une forme de « scientisme culturel », une forme de dogmatisme voire 
d‟intégrisme culturel qui induit la négation de la dimension universelle de tout individu. Ces 
postures ne tiennent pas compte de la complexité actuelle du tissu social.  
 
On assiste à une définition de l‟appartenance culturelle non plus par filiation mais par 
personnalisation et création, par affiliation. L‟individu n‟est plus au cœur d‟une seule identité mais 
de plusieurs identités qui ne sont pas exclusives les unes des autres, et qui sont parfois en 
harmonie, parfois en contradiction. 
 
On se trouve dans une réalité sociale polychrome, labile et mouvante. C‟est pourquoi, il devient 
de plus en plus difficile de définir l‟individu à partir de sa seule appartenance culturelle, ethnique 
ou même nationale. Les marqueurs traditionnels d‟identification (nom, nationalité, âge, culture, 
statut social…) ont perdu leur pertinence et ne permettent plus d‟identifier autrui encore moins de 
le catégoriser.  
 
La formule d‟Emmanuel Levinas, « rencontrer un homme, c‟est être tenu en éveil par une 
énigme », prend tout son sens. Les cultures n‟existent pas en dehors des individus qui les portent 
et les actualisent. 
 
Ainsi, en focalisant l‟analyse sur les cultures, on occulte paradoxalement le rapport à autrui. 
Ancrée dans l‟histoire, dans les contextes, dans des relations, les cultures sont des lieux de mise 
en scène. Le « faux en écriture culturelle » affleure en permanence et c‟est là que se 
développent la création et le mouvement. Il existe une distance indéniable entre les modèles 
culturels théoriques et les usages de la culture au quotidien dans la communication, dans les 
relations, c‟est-à-dire dans les différentes occasions de rencontre d‟autrui. C‟est dans cet écart 
que se situe une éducation à l‟altérité et à la diversité. C‟est aussi dans cet écart que se situent 
les sources de dysfonctionnements et de conflits. 
 

 
3. Du multiculturalisme à une altérité 

plurielle et dynamique 
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En situation de diversité et de diversification culturelles, l‟enjeu ne peut être de connaître les 
cultures, mais de comprendre l‟expérience humaine dans ses singularités mais aussi dans sa 
totale universalité. Ce qui compte, ce sont moins les connaissances que l‟expérience de l‟altérité 
qui s‟appuie inéluctablement sur l‟éthique. Si la reconnaissance des cultures a, dans un premier 
temps, développé une demande de formation en ethnographie, une demande sur les spécificités 
culturelles des communautés et des groupes, les perspectives sont désormais davantage du côté 
de la reconnaissance de l‟individu et donc d‟une philosophie adossée à une éthique, une éthique 
de l‟altérité et du divers, ce que j‟appelle un humanisme du divers. 
 
L‟objectif est d‟apprendre à interpréter et à comprendre les informations culturelles, qui sont 
ambiguës car elles sont manipulées par les acteurs dans leurs discours et leurs pratiques. En 
termes de formation, il s‟agit d‟apprendre à passer du stade descriptif à la compréhension des 
processus en s‟appuyant sur des savoirs mêlés. Toute anthropologie essentialiste dont une des 
formes dérivées est le culturalisme, ne peut aboutir qu‟à un scientisme culturel et donc à la 
négation de l‟homme dans les sciences humaines, ce qui est, pour le moins, paradoxal. 
 
Que ce soit par le retour des intégrismes et des ethnismes ou l‟internationalisation du quotidien, 
la diversité culturelle est à la fois banalisée et dramatisée. Dans les deux cas, c‟est 
essentiellement la culture de l‟Autre qui fait l‟objet, soit d‟un rejet, soit d‟une acceptation au 
détriment d‟une meilleure reconnaissance de l‟Autre en tant qu‟Autre, en tant que sujet singulier 
et universel. La plupart des travaux procèdent par éviction du principe d‟altérité au profit d‟études 
sur la culture qui conduisent à une connaissance par identification. Conscience d‟autrui et 
connaissance d‟autrui sont trop souvent confondues. 
 
Une culture n‟existe que si elle est « vue », si elle est « lue », ce qui implique de doubler et de 
dépasser l‟approche sémiologique par une phénoménologie sociale qui permet d‟éviter le 
réductionnisme culturel en reconnaissant la vision et l‟interprétation des acteurs. C‟est pourquoi, 
plutôt que de connaissances culturelles, on parlera de questionnements et de formulations 
d‟hypothèses.  
 
Travailler sur la question de la culture, c‟est, nécessairement, rencontrer les philosophies de la 
diversité, de l‟universalité, de l‟altérité et de la singularité. Or, cette irruption de l‟altérité exige une 
mise en perspective plurielle et fluide, qui suggère davantage une posture, afin de ne pas entrer 
dans un discours de maîtrise. L‟Autre n‟est pas un objet, mais une aventure, un processus, un 
devenir, un événement et donc ne peut pas être réduit, ni momifié, ni aseptisé. Pour E. Levinas, 
« Autrui n‟est pas un objet de compréhension d‟abord et interlocuteur ensuite. Les deux relations 
se confondent » (1991, p.18). L‟anthropologie rejoint en ce sens la philosophie et est solidaire 
d‟elle. 
 
La culture de l‟autre n‟est pas une culture cible et ne peut, à ce titre, être érigée en objet 
autonome d‟étude. Marquée par le contexte, inscrite dans un réseau d‟intersubjectivités, la 
culture est utilisée pour signifier quelque chose, pour dire et pour agir. Elle assure ainsi une 
fonction pragmatique au détriment des fonctions structurale, dénotative dans lesquelles on a trop 
tendance à l‟enfermer. De ce fait, elle échappe d‟une part à toute logique normative qui  pointe 
les différences, d‟autre part à toute logique attributive qui vise la connaissance sur…, la 
connaissance de…, en adjectivant l‟Autre.  
 
Si la culture est perçue à travers une théorie mécaniste, c‟est-à-dire comme un ensemble de 
signes géré par des règles, les dysfonctionnements seront analysés comme des erreurs de 
codage et de décodage, d‟où l‟appel à la connaissance et aux savoirs factuels. Or, le fait 
d‟admettre que la culture est davantage un espace social et relationnel nécessite le recours à 
une science qui s‟intéresse aux processus et à leur mise en scène, à une science qui s‟attarde 
sur le contexte d‟émergence plus que sur les signes eux-mêmes. De fait, pour comprendre, non 
pas une culture, mais un propos dont la dimension culturelle est forte, il ne suffit pas de s‟arrêter 
aux éléments observables – relevant de ce que l‟on suppose ou détermine comme étant de 
l‟ordre du culturel – mais de tenter une analyse de la signification qui, elle, ne se situe pas 
toujours au premier degré.  
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Il s‟agit ainsi d‟opérer un changement radical de point de vue par rapport aux tentatives 
effectuées pour enseigner les cultures. De même qu‟il est « impossible d‟interpréter un acte de 
communication dans les limites d‟une analyse purement linguistique » (Bourdieu, p.118), il est 
impossible de comprendre une culture à partir d‟une analyse purement culturaliste, c‟est-à-dire à 
partir de la connaissance de faits culturels.  
 
Terrain fertile pour les connotations, la culture en tant que production suggère une lecture 
complexe notamment au niveau des silences, des implicites, des non-dits, des « pudeurs » et 
des retenues. Comme toute lecture, comme toute démarche de compréhension, il s‟agit d‟opérer 
une opération de décryptage « textuelle et intertextuelle ».  
 
Il convient d‟abandonner la position de jugement (si facile pour tout ce qui concerne la culture) au 
profit de celle d‟interprète. La lecture des signes culturels suppose des opérations complexes et 
non pas un simple décodage de signes préconstitués, car les signes eux-mêmes sont des textes 
et non pas des unités simples. C‟est pourquoi, les signes culturels qui sont susceptibles 
d‟articulations multiples ne peuvent faire l‟objet d‟une traduction et d‟une interprétation intégrales. 
Cette analyse conduit à une définition de la culture dans un espace de relations et une praxis, et 
donc à un nouveau paradigme : celui de l‟interculturel. 

 

 
Le concept de multiculturalisme est appréhendé de 
manière différente en France et en Amérique du Nord. 
Souvent confondu avec l'interculturalisme en France, il 
a, en réalité, une origine et correspond à des choix 
politiques, philosophiques, sociaux et historiques 

différents. Le multiculturalisme est concomitant à la lutte pour les Droits civiques des années 60 
suite à une politique migratoire caractérisée par l'idéologie du melting-pot (c'est-à-dire 
l'intégration des immigrants de toutes provenances et de toutes conditions sociales dans une 
même culture). En Europe, le terme de multiculturalisme s'applique surtout aux minorités 
ethniques ou migrantes, selon les formulations des pays, qui doivent s'intégrer dans des Etats 
dont la tradition nationale est ancienne. En France, l'expression est officiellement inexistante 
quoique les pratiques et les discours en soient parfois imprégnés mais sans en avoir une claire 
conscience. La référence au multiculturalisme est soit absente, soit confondue avec des 
pratiques et des discours sur l'interculturel. La situation est d'autant plus confuse que la question 
de la diversité culturelle n'est pas posée qu‟en dehors des crises et des polémiques. 
 
Pour faciliter les débats, nous préciserons que le modèle multiculturel (essentiellement 
d'inspiration anglo-saxonne) donne la possibilité à tout, ou plus exactement oblige l‟individu à 
appartenir à une communauté autre que celle de l'Etat-Nation. Quant au modèle interculturel, 
d'inspiration francophone, il n'a pas encore donné lieu à des prises de position officielles et 
stabilisées. Il n'en représente cependant pas moins une alternative forte face au courant 
multiculturel. Que ce soit le modèle anglo-saxon ou le modèle français, on notera que ces 
modèles sont adaptés à des sociétés qui ont un fort degré d'homogénéité politique. Le 
développement de l'option interculturelle en France s'explique par une tradition philosophique et 
historique fondamentalement différente de celle du multiculturalisme. Le poids de la Philosophie 
des Lumières et du principe d'universalité, allié à une tradition juridique, explique que le 
multiculturalisme soit, en France,  resté extérieur (pour combien de temps ?) à la réflexion et aux 
initiatives destinées à résoudre la question de la diversité culturelle.  
 
L'utilisation synonymique des termes  «multiculturel/interculturel» révèle le flou sémantique mais 
aussi les enjeux symboliques et politiques. Le terme de «pluralité» renvoie à un état, à une 
situation. Le multiculturalisme est un mode de traitement de cette pluralité qui consiste à 
reconnaître la coprésence de groupes distincts et homogènes. Le préfixe «inter» de 
«interculturel» indique, au contraire, une mise en relation et une prise en considération des 
interactions entre les groupes et les individus. L'interculturel ne correspond pas à un état, à une 
situation mais à une démarche, à un type d'analyse. C'est le regard qui confère à un objet, à une 

 
4. Multiculturalisme ou 

interculturalisme ? 
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situation le caractère d'interculturel. Ainsi, selon la nature de l'objet, on évoquera, la pédagogie 
interculturelle, la communication interculturelle.  
 
L'usage de l'adjectif «interculturel» pour désigner un projet politique ou social relève d'un 
glissement de sens, car il ne suffit pas de reconnaître le caractère pluriel de la société, il faut 
aussi énoncer dans le même temps les modalités de sa prise en compte et de son traitement. 
Les désaccords se situent essentiellement à ce niveau.  
 
Le cadre conceptuel d'une approche interculturelle s'organise autour de quelques principes. 
 

- La place accordée au sujet dans les interprétations et les perceptions. L'approche 
interculturelle rompt avec le point de vue objectiviste et structuraliste puisqu'elle 
s'intéresse à la production de la culture par le sujet lui-même. La culture a perdu, dans un 
contexte hétérogène, sa valeur de détermination unique des comportements. Elle 
s'intéresse aussi aux stratégies développées par l'individu pour affirmer son identité. 

- Le retour du «je», le retour de l'acteur consacre aussi le retour du «tu», c'est-à-dire que 
c'est la relation et donc l'interaction qui définit les places et les caractéristiques des 
acteurs. L'approche interculturelle s'appuie sur les interactions, sur le réseau 
d'intersubjectivités. L'accent est donc mis sur les rapports entre les individus et les 
groupes plus que sur leurs caractéristiques. Ce sont les stratégies, les manipulations, les 
dynamiques et non les structures, les caractéristiques ou encore les catégories qui sont 
les objets privilégiés de l'approche interculturelle. 

- Le troisième axe de structuration est la tension universalité/singularité. L'interculturalisme 
s'élabore à partir d'un équilibre toujours instable entre l'universel et le singulier. Ainsi, par 
exemple, rencontrer une personne étrangère, est-ce rencontrer un étranger ou un 
individu dont une des caractéristiques est d'être étrangère ? En d'autres termes est-ce la 
singularité ou l'universalité qui définit le sujet ? 

 
La question de l‟altérité se pose moins à partir d‟une connaissance par marquage, catégorisation 
et description que par une compréhension intersubjective. C‟est dire que sont privilégiées les 
philosophies de la différence – même si nous contestons ce terme, au profit de celui de 
diversité – avec J. Derrida (1967), G. Deleuze (1972), M. Foucault (1969), M. de Certeau (1974), 
J.F. Lyotard et F. Jacques (1982), les philosophies de l‟altérité avec P.J. Labarrière (1983), 
P. Ricoeur (1990), E. Lévinas (1991), la pensée du complexe vulgarisée notamment par E. Morin 
(1990), mais aussi les pensées de la variation avec I. Stengers (1986), H. Atlan (1991), M. Serres 
(1991) et A. Jacquard (1978), notamment. 
 
Il ne s‟agit pas de former à « l‟interculturel », ni de s‟engager dans des formations spécifiques en 
fonction de publics dits particuliers (les migrants, les Arabes, les Chinois, les Asiatiques, les 
Africains…). La compréhension d‟autrui exige un travail sur soi afin d‟éviter de sombrer dans une 
projection et un jeu de miroir ou de sombrer dans une forme de tautologie expérientielle où 
chacun ne fait que reproduire, consciemment ou non, du même. 
 
On ne rencontre plus Yves, Antonio, Mohamed… mais le stéréotype acquis et renforcé à partir 
justement des connaissances culturelles factuelles, ponctuelles, partielles voire partiales sur les 
Français, les Portugais, les Arabes… Les connaissances abstraites et globalisantes des cultures 
oblitèrent la re-connaissance de l‟individu singulier, elles obscurcissent la dynamique de 
formation en fonctionnant comme un filtre, voire un écran. 
 
Ces quelques éléments de réflexion montrent bien les difficultés, les craintes et les ambiguïtés 
dans lesquelles se situe l'action éducative. Très cadrée dans les années 70, la prise en compte 
des différences culturelles à travers notamment la scolarisation des enfants immigrés n'est plus 
au centre des initiatives. Si on peut considérer qu'une survalorisation de la question migratoire 
est néfaste au traitement du problème, on peut cependant s'interroger sur l'absence d'initiatives 
officielles par rapport au traitement de la diversité culturelle à l'école et de la construction d‟un 
humanisme du divers.  
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En abandonnant le paradigme conceptuel de la culture, des aires culturelles, et sa traduction 
sociopolitique dans le multiculturalisme et le communautarisme, ce sont les fractures, les écarts, 
les métissages, les chemins de traverse qui sont porteurs de sens (Abdallah-Pretceille, 1996). 
Appadurai propose de « penser la configuration des formes culturelles comme 
fondamentalement fractales, c’est-à-dire comme dépourvues de frontières, de structures ou de 
régularités euclidiennes » tout en les combinant avec leurs chevauchements et leurs 
ressemblances (2009, p.85). Le paradigme interculturel fait partie de ces voies qui tentent de 
penser l‟hybride, le segmentaire et l‟hétérogénéité.  
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La recherche interculturelle est souvent définie comme l’étude soit de la diversité culturelle soit du contact 
de cultures différentes. Cette définition oppose deux conceptions des relations entre cultures : leur 
séparation ou bien leur rencontre. Cette opposition n’apparaît pas satisfaisante d’un point de vue 
anthropologique et sociologique, car toute culture, conçue comme « séparée » des autres, est le produit 
des « rencontres » qu’elle a eu au cours de son Histoire. À partir d’analyses sociologiques des racismes qui 
différencient un racisme d’exclusion/séparation et un racisme d’assimilation/rencontre, on se propose de 
dépasser l’opposition précédente et de définir - au moins pour la psychologie - la recherche interculturelle 
comme la résultante d’un système complexe de relations qu’il est possible d’établir entre les principales 
idéologies relatives aux races, ethnies, cultures.  
 

 
 

 

 
 
Pour de nombreux psychologues, la culture est un facteur 
évident d‟influence du développement individuel et de 
l‟acquisition de connaissances scolaires, c‟est-à-dire qu‟elle peut 
être considérée comme une variable indépendante dans le 
cadre d‟un paradigme de recherche quasi expérimental. 

Conformément à la littérature scientifique relevant du domaine de la psychologie (inter)culturelle 
ou (cross-)cultural psychology, les comportements particuliers d‟enfants, par exemple, français, 
étasuniens, polynésiens, réunionnais, marocains, etc., observés dans des situations provoquées 
et contrôlées par le psychologue, sont donc « explicables » par leurs origines sociales et leurs 
appartenances culturelles. On précise que « la psychologie (inter)culturelle [ou (cross-)cultural 
psychology] est l'étude systématisée des relations entre le contexte culturel du développement 
humain et les comportements qui s‟établissent dans le répertoire des individus qui grandissent 
dans une culture particulière. Le champ apparaît divers : [1.] certains psychologues travaillent à 
l‟intérieur d‟une seule et même culture [psychologie culturelle et indigène], [2.] d‟autres réalisent 
des comparaisons entre des cultures différentes [psychologie culturelle comparative], [3.] 
d‟autres encore travaillent avec différents groupes ethniques au sein de sociétés pluriculturelles 
[psychologie de l'acculturation et de l‟interculturation] ; tous cependant cherchent à fournir une 
compréhension de ces rapports culture/comportements » (Berry, 1997, p.X). 
 
Toutefois, l‟objectivation d‟une culture et de ses effets sur le développement individuel est loin 
d‟être si évidente (selon le schéma [culture  individus]). Quant à l‟effet du développement 
individuel sur la culture, qui deviendrait alors une variable dépendante, il ne l‟est pas plus (selon 
le schéma [individus  culture]). « "Culture" et "personne" sont des termes qui apparaissent 
naturels et évidents en surface, cependant, à les examiner de plus près, ils deviennent de façon 

                                                           
1
 Maître de conférences HDR, URI Octogone – ECCD – EA 4156, Université de Toulouse. 

 

1. La culture 

Résumé 



Recherches en Education - n° 9 - Novembre 2010 - Bertrand Troadec 

 

    19 

troublante insaisissables » (Jahoda, 2002, p.91). L‟objectif de cet article est de proposer tout 
d‟abord une définition de la culture, au moins pour la psychologie, et ensuite de discuter des 
conditions de son étude. Ces conditions impliquent un soubassement idéologique complexe que 
l‟on tente ici d‟éclaircir. Celui-ci, comme on l‟explicitera plus loin, résulte de l‟interaction de trois 
couples d‟idées antagonistes : 
 
- l‟universalisme et le relativisme culturel ; 
- l‟exclusion et l‟inclusion des « autres » cultures ; 
- la valorisation positive et négative des situations culturelles. 

 
 Un héritage  

 
À propos de la culture, Denys Cuche (2002) propose une première famille de définitions de la 
notion en termes de « moyen commode de désigner le patrimoine et l‟héritage d‟objets, de 
modes de pensée et de comportements qui donnent son identité à un groupe humain, et à ses 
membres » (p.204). Selon l‟auteur, cette définition est une conséquence directe des recherches 
réalisées en ethnologie. Leur objet d‟étude étant les cultures, elles ont conduit à les 
« construire », sinon les réifier, et à l‟idée que chaque culture constitue un ensemble de 
caractéristiques ou traits objectivement identifiables, c‟est-à-dire aussi un « système », aux 
frontières nettes. À la naissance, chacun de nous « tomberait » dans un « bain » culturel donné, 
un peu comme un poisson nageant dans l‟eau, qui l‟imprégnerait ensuite ou bien « recevrait » sa 
culture de ses contemporains, puis en serait le « porteur ». Parfois, lorsque deux systèmes 
culturels se rencontrent, c‟est le « choc » (clash of cultures ou culture shock, en anglais). Ces 
métaphores que nous employons quotidiennement, même dans la recherche (inter)culturelle, 
sont très pratiques et en effet commodes, mais elles contribuent à diffuser largement l‟idée 
incorrecte que la culture est une sorte de « chose » indépendante des individus qui la reçoivent 
ensuite [culture  individus]. 
 
 

 Un processus   
 
La définition précédente ne tient pas, surtout pour la recherche : la culture ne peut pas être 
conçue comme une cause du comportement (Jahoda, 2002). Une culture n‟est pas une réalité 
concrète, c‟est-à-dire une sorte de « chose » préexistant aux individus qui « tomberaient » 
dedans quand ils sont petits. En fait, ce sont des individus donnés qui, partageant certaines 
activités et relations sociales, (re)créent et (re)négocient en permanence les savoirs, les règles, 
les normes, qui organisent leur vie commune. Barbara Rogoff (2003) emploie l‟expression de 
« participation à la culture ». Aussi, « la culture, au lieu d‟être la cause de l‟identité collective, 
devient sa conséquence et son produit, elle n‟est pas un système clos ni une tradition à 
conserver, mais une construction sociale en constant renouvellement » (Cuche, 2002, p.204). Dit 
autrement, des lecteurs qui lisent un livre, ou des enfants qui se racontent des histoires ou 
encore qui répondent à des questions posées par un psychologue, participent tous, sinon 
« construisent », une culture [individus  culture]. Pour certains auteurs, il en résulte que la 
culture ne peut pas avoir le statut de variable indépendante (Cole, 1996 ; Ratner, 1997). 
 
Cette culture, en tant qu‟ensemble instable et dynamique (Greenfield, 2009), car en permanence 
(re)négociée, n‟est pas « capturable » en soi. Elle est en revanche une construction réalisée par 
certains individus observateurs de ces lecteurs ou bien de ces enfants, par exemple, ceux qui 
font de la recherche interculturelle. D‟une certaine façon, la culture est elle-même une culture. 
Ainsi, « les cultures n‟ont pas d‟existence indépendante (réalisme), elles ne sont pas de simples 
noms (nominalisme) et n‟existent pas plus en tant qu‟entités stables dans l‟esprit 
(conceptualisme). Les cultures sont des abstractions produites par l‟esprit et elles ne lui sont pas 
réductibles. Elles existent dans la forme de certaines opérations mentales créant un nouveau 
niveau de réalité » (Pyysiäinen, 2002, p.167). 
 
Certains peuvent opposer qu‟il existe quand même une culture avant la venue au monde d‟un 
bébé. En effet, celui-ci n‟arrive pas dans un monde inorganisé, vide de tout, où il faudrait tout 
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réinventer depuis le début, et donc, après sa naissance, reçoit bien la « culture » de ses parents 
(Tomasello, 2004). Certes ! Toutefois, ce qui existe avant toute existence humaine n‟est pas 
encore une culture pour ces futurs êtres humains. La culture deviendra ce qu‟un bébé produira 
toute sa vie, notamment l‟attribution de significations ou d‟états intentionnels, en interaction avec 
les siens et les « œuvres » qui lui sont transmises. Une culture « est » donc ce que des individus 
« sont » [individus  culture]. De plus, comme le met en évidence Ilkka Pyysiäinen (2002), la 
culture relève d‟un niveau de réalité collectif, non individuel, car, outre l‟observateur, il implique le 
partage de significations ou d‟états intentionnels par des générations successives et des groupes 
importants d‟individus vivants. 
 
Ces deux « familles » de définitions de la culture correspondent peu ou prou à deux formes de la 
psychologie (inter)culturelle qui se différencient, voire même s‟opposent, quant à leur 
épistémologie de référence : positiviste pour la première ; constructiviste pour la deuxième. « La 
psychologie culturelle comparative et la psychologie culturelle ont émergé comme deux 
approches différentes de l'étude du rapport entre le psychisme et la culture. On estime que la 
psychologie culturelle comparative et la psychologie culturelle suivent respectivement les 
différentes traditions des sciences naturelles d‟une part et des sciences humaines et sociales 
d‟autre part qui se sont développées au cours de l'histoire intellectuelle de l'Europe, à partir des 
Lumières. Tandis que les psychologues comparatistes mettent généralement en évidence les lois 
naturelles qui expliquent les caractéristiques universelles du comportement humain, les 
psychologues culturels se focalisent sur les différentes traditions culturelles qui façonnent 
différemment le comportement des psychologues comme celui de leurs sujets d‟étude. Les 
différences théoriques de ces deux approches se retrouvent aussi dans les méthodologies 
associées. L‟approche comparative utilise des méthodes objectivistes telles que des variables 
préalablement définies et quantitatives ainsi que des instruments de mesure standardisés. 
L‟approche culturelle, quant à elle, emploie des méthodes qualitatives qui produisent d‟importants 
corpus de descriptions qui sont ensuite analysés selon des procédures interprétatives » (IACCP, 
2000, p.12). 
 
 

 Des œuvres   
 
Des œuvres humaines, selon l‟expression d‟Ignace Meyerson (2000), ou bien des mémoires 
externes (Donald, 1999) ou encore des « "ancres" matérielles » (Hutchins, 2005), existent 
préalablement aux individus et leur sont effectivement transmises. Mais les cailloux, les 
morceaux de bois et de métal, les tas de papier et les bouts de plastique pleins de tâches 
d‟encre, transmis aux nouvelles générations, ne deviennent des objets culturels (outils, statues, 
livres, vidéos, logiciels, etc.) que lorsqu‟ils sont interprétés et utilisés comme tels par des êtres 
vivants et conscients. D‟ailleurs, ils ne les interprètent pas toujours de la même façon que leurs 
aînés et c‟est ce que l‟on appelle le changement historique et culturel. 
 
Sur ce point, les travaux de Patricia Greenfield (2000, 2002, 2004, 2009), Patricia Greenfield, 
Ashley Maynard et Carla Childs (2003), Ashley Maynard et Patricia Greenfield (2006), sont 
remarquables. On sait que la recherche en psychologie du développement vise une productivité 
immédiate et néglige la coûteuse analyse longitudinale. L‟étude de l‟utilisation d‟un métier à tisser 
– artefact culturel – par de jeunes filles mayas du Chiapas, au Mexique, issues de deux 
générations successives (les enfants de la première génération sont réévalués vingt ans plus 
tard lorsqu‟ils sont devenus parents), permet aux auteurs de montrer l‟acquisition de 
compétences cognitives particulières et leur transformation qualitative au cours du temps 
individuel et historique. 
 
 

sont transmises 
                            

les « œuvres »                    aux individus 
                            
qui (ré)interprètent 
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 Des limites floues   
 
Une conséquence de la définition de la culture comme un produit de l‟activité d‟un groupe 
d‟individus, observé par un chercheur, est une impossibilité à délimiter des ensembles mono-, bi-, 

pluriculturels, de la même façon que l‟on définit des classes logiques (x  A ; y  B ; z  C ; etc.). 
Une culture dépend des individus qui constituent un groupe donné et un individu donné peut faire 
partie de nombreux groupes différents. Placer une frontière entre une culture A, une culture B, 
une culture C, etc., est une construction qui dépend des critères considérés, notamment par le 
psychologue. Par exemple, en demandant à des étudiants de psychologie (inter)culturelle qui 
réalisaient une recherche de niveau Master, comment ils avaient trouvé les participants à leur 
recherche, la réponse a été : « ben… dans les quartiers ! Ça se voit qu‟ils sont français, ou 
maghrébins, ou africains… » Il s‟agit là d‟un critère racial (non pas raciste) qui apparaît très 
insuffisant, même du point de vue des étudiants eux-mêmes ! Cependant, il est bien pratique… 
 
Si on considère alors la (ou les) langue(s) parlée(s) par les participants, ou leur nom de famille, 
ou leur lieu de naissance, ou la culture de leurs parents, ou leur vécu culturel, etc., ou le tout 
ensemble, on peut aboutir à des appartenances multiples du même individu. Certains étudiants 
et chercheurs confirmés réfutent alors toute appartenance culturelle, estimée indéfinissable 
objectivement et invoquent parfois une appartenance à l‟humanité dans son ensemble. Mais ici, 
la culture disparaît. D‟autres tentent de capturer objectivement l‟appartenance culturelle d‟autrui 
par la psychométrie ou attribuent une appartenance culturelle comme une évidence. Après tout, 
les gens qui vivent en Polynésie sont des Polynésiens et ceux qui vivent en France sont des 
Français. Ainsi, par exemple, dans une recherche réalisée par deux chercheurs japonais et deux 
chercheurs étasuniens (Kitayama, Duffy, Kawamura et Larsen, 2003), les participants sont 
simplement des étudiants volontaires des universités dans lesquelles ils travaillent : « tous les 
étudiants japonais sont nés au Japon et tous les étudiants étasuniens sont des descendants 
d‟Européens » (p.202). D‟autres assument le caractère arbitraire ou socialement « construit » du 
classement qu‟ils font sur la base de critères d‟appartenance donnés, parmi d‟autres, qu‟ils 
rendent publics – si j‟énonce : « ils sont des A parce que x, y, z… » –, avec parfois l‟aide et 
l‟assentiment des participants concernés – s‟ils énoncent : « nous sommes en effet des A parce 
que x‟, y‟, z‟… » –. 

 
 

 
 

 
 L’absence de culture   

 
Le premier reproche que l‟on puisse faire aux recherches contemporaines en psychologie du 
développement et de l‟éducation, c‟est purement et simplement de ne pas prendre la culture au 
sérieux (Cole, 1996). Ceci est, hélas, encore assez fréquent. Par exemple, parmi les théories 
actuelles du développement, certaines d‟entre elles semblent ne pas être préoccupées par la 
question (Troadec et Martinot, 2003). Au mieux, l‟auteur de la théorie précise que les 
généralisations qu‟il propose ne concernent que la culture des échantillons étudiés, c‟est-à-dire, 
bien souvent, la culture occidentale. Cette réserve est d‟ailleurs assez rarement faite, car elle 
entraîne que les conclusions de la recherche soient locales et non générales ou universelles. En 
revanche, et paradoxalement, la plupart des auteurs reconnaissent volontiers l‟importance 
fondamentale de la culture pour le développement individuel, mais n‟intègrent pas la notion dans 
leurs recherches. Seule, l‟analyse des tâches ou situations de résolution de problèmes, 
proposées aux enfants (ou micro-contextes de développement), est désormais réalisée de façon 
quasi systématique. 
 

 

2. Son étude 
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 Une variable globale 

 
Lorsque les psychologues affirment prendre en compte la dimension culturelle, un autre reproche 
peut leur être fait. Selon Carl Ratner (2000), la psychologie (inter)culturelle « maltraite la culture » 
(p.5) dans la mesure où elle la considère comme « un arrière-plan mal défini des phénomènes 
psychologiques » (idem). Ceci est le cas lorsque deux échantillons ou deux populations, 
auxquelles on assigne le statut de variable indépendante (tel l‟exemple évoqué ci-dessus), 
manifestent des comportements différents et que les variations observées sont estimées 
démontrer l‟existence de différences culturelles entre les groupes. Ronald Rohner (1984) décrit 
cette situation comme la conception de la culture en tant que variable globale non définie 
(package unexamined variable). Carl Ratner (2000) reproche à ce type d‟études le fait de ne pas 
viser « ce qu‟est la culture et ce que sont les facteurs et processus culturels qui produisent les 
différences psychologiques » (p.5). Dans ces recherches, le chercheur compare simplement des 
similarités ou des différences psychologiques entre groupes sans définir davantage la culture et 
en quoi elle participe des phénomènes étudiés (voir Tomasello, 2004, pour une définition 
opérationnelle de la culture). Cependant, il faut reconnaître que, parfois, on ne peut pas faire 
autrement que de commencer une recherche de cette façon. Ce peut alors être le début d‟une 
réflexion ultérieure critique sur la culture et son étude. 
 
 

 Des facteurs différenciés    
 
D‟autres études (inter)culturelles envisagent la culture comme « une collection de variables 
singulières » (Ratner, 2000, p.6). Ici, les facteurs culturels apparaissent beaucoup mieux 
« démêlés », sinon mieux définis. Ces facteurs sont, par exemple, les représentations de 
l‟enfance et de l‟éducation, les valeurs ou normes qui régissent les interactions sociales, les 
pratiques d‟éducation et de soin, les ressources matérielles disponibles dans le milieu du fait du 
type d‟écologie ou d‟économie, etc. Cependant, ces facteurs « sont généralement étudiés 
comme des variables disjointes plutôt que comme les éléments d‟un système culturel intégré » 
(idem). Si parfois des corrélations sont établies entre certains de ces facteurs, Carl Ratner (2000) 
estime que ces recherches ne permettent pas de dire comment ils interagissent entre eux ainsi 
qu‟avec les facteurs biologiques et écologiques. Ceci est le fait, selon l‟auteur, d‟une absence de 
conception cohérente et intégrée de la notion ne permettant pas de déterminer quels sont les 
facteurs pertinents pour l‟étude en question (voir aussi Greenfield, 2009). 
 
Finalement, soit on a le « tout » du système culturel en tant que variable indépendante globale, 
mais on perd ce qui le constitue, soit on gagne en précision par l‟analyse de l‟effet de facteurs 
différenciés, mais alors on perd le « tout »… Le point de vue de Carl Ratner (2000) est alors 
probablement sévère et exagéré, dans la mesure où il ne résout rien, lorsqu‟il conclut son 
analyse de la façon suivante : « le champ de la psychologie (inter)culturelle devient un espace 
global dans lequel n'importe qui étudie n'importe quoi et le seul fait que quelque chose ait été 
étudié le qualifie de convenable » (p.6). Si la synthèse des définitions récentes de la notion de 
culture, proposées en anthropologie, en psychologie (inter)culturelle (comparative ou non), en 
psychologie de l‟évolution, que présente Gustav Jahoda (2002), ne permet pas, selon l‟auteur, de 
dégager une manière claire et unique d‟opérationnaliser le concept, cela ne signifie pas qu‟il ne 
faille pas le tenter. 
 

 
La recherche interculturelle, notamment en psychologie et en 
sciences de l‟éducation, n‟est pas au bout des discussions et de la 
critique. Geneviève Vinsonneau, par exemple, a écrit la chose 
suivante : « si la psychologie interculturelle souffre plus que toute 

autre discipline d‟une insuffisance de la théorie, c‟est probablement en raison des incertitudes 
liées à son objet [la culture et l‟interculturel], lequel procède plus souvent de l‟intuition [sic] que 
d‟une définition claire et univoque. Embarrassée quant à son objet, il n‟est guère étonnant que la 
psychologie interculturelle en soit aux balbutiements lorsqu‟il s‟agit de préciser les dispositifs 

 
3. Les idéologies 
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expérimentaux et les concepts qui seraient aptes à fournir la signification de ce qu‟il y a à 
observer » (dans Camilleri et Vinsonneau, 1996, p.183). Il est très difficile d‟accepter un tel 
regard sur la psychologie (inter)culturelle. En effet, sans parler des articles empiriques publiés 
dans les revues internationales, il existe à l‟heure actuelle des ouvrages qui exposent avec 
précision les fondements historiques et épistémologiques des théories et des méthodes utilisées 
dans le cadre de ces recherches. Si la situation peut apparaître diverse et faite de discussions 
permanentes, en revanche, elle ne relève absolument pas de l‟intuition ou d‟un quelconque 
balbutiement (Berry, Dasen et Saraswathi, 1997 ; Berry, Poortinga et Pandey, 1997 ; Berry, 
Poortinga, Segall et Dasen, 2002 ; Berry, Segall et Kağitçibaşi, 1997 ; Bril et Lehalle, 1988 ; 
Bruner, 1991, 2000 ; Cole, 1996 ; Gauvain, 2001 ; Greenfield, 2009 ; Keller, Poortinga et 
Schölmerich, 2002 ; Kim et Berry, 1993 ; Matsumoto, 2001 ; Ratner, 1997 ; Rogoff, 2003 ; Stigler, 
Shweder et Herdt, 1990 ; Tomasello, 2004 ; Troadec, 2007a, 2007b). Pour ce qui est des 
méthodes de la recherche interculturelle, certains textes font désormais référence (Greenfield, 
1997 ; Poortinga, 1993 ; Van de Vijver et Leung, 1997 ; Wassmann, 1995 ; Wassmann et Dasen, 
2006). 
 
Afin de ne pas étudier un objet qui serait fondé sur la seule intuition, dont on ne nie pas 
l‟importance parfois essentielle dans le processus de construction de la connaissance, 
notamment scientifique, commencer par l‟identification des idéologies sous-jacentes à la 
recherche interculturelle est une nécessité (Troadec, 2003, 2007a). L‟objectif est ici, comme 
l‟écrit Edgar Morin (1982), de faire, le mieux qu‟il est possible de le faire, de la « science avec 
conscience ». Comme on l‟a annoncé, cette analyse met en évidence un objet d‟étude qui résulte 
de l‟interaction de trois couples d‟idées antagonistes : 
 
- l‟universalisme versus le relativisme culturel ; 
- la séparation et l‟exclusion versus la rencontre et l‟inclusion ; 
- la valorisation positive d‟un point de vue versus sa dévalorisation. 
 
Cet objet, dénommé en français « l‟interculturel », peut alors être défini de façon explicite, non 
balbutiante, comme la résultante du système complexe des relations qu‟il est possible d‟établir 
entre les deux aspects antagonistes des trois couples précédents, ce qui fait beaucoup. Comme 
l‟ensemble des relations possibles est effectivement difficilement concevable hic et nunc, la 
plupart des chercheurs ne se basent que sur des parties ou bien des morceaux de l‟ensemble. 
L‟objet d‟étude prend alors de multiples « formes », ce qui peut, peut-être, donner l‟impression, à 
première vue, d‟une insuffisance théorique. 
 
 

 L’universel et le culturel 
 
En psychologie (inter)culturelle, la coexistence de l‟universalité et de la relativité culturelle a été 
résolue en termes de plans ou de niveaux d‟analyse. Blandine Bril et Henri Lehalle (1988), par 
exemple, considèrent d‟une part le niveau des « réalités subjectives » et de la « simple 
description » (p.189) où la variabilité culturelle est évidente, et d‟autre part un niveau 
d‟« éléments invariants » ou bien d‟« analogies fonctionnelles » (idem) probablement moins 
facilement repérables. Cela correspond à la proposition plus récente d‟Henri Lehalle et Daniel 
Mellier (2002) qui distinguent d‟une part un niveau descriptif où chaque développement est « une 
trajectoire originale » et d‟autre part un niveau explicatif où « les mécanismes du développement 
doivent être considérés comme universels » (p.19). Une proposition similaire considère qu‟à un 
niveau profond, les structures, les stratégies, les mécanismes, les processus, etc., – ou 
compétences psychologiques – sont universels et que leur actualisation et réalisation au niveau 
de la surface – ou performances – varient en fonction des contextes écologiques et culturels 
(Mishra, 2001 ; Saraswathi et Dasen, 1997). Pierre Dasen (2007), dans le cadre d‟une 
perspective théorique dite écologique et culturelle, et d‟un relativisme culturel modéré, 
contrairement à une perspective relativiste plus radicale, soutient qu‟il en résulte des styles 
cognitifs différents (voir aussi Berry, 1976). 
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La question de l‟opposition universel/culturel en psychologie est-elle alors réglée ? Rien n‟est 
vraiment certain. Les conceptions matérialistes, neurobiologiques, neuropsychologiques, 
évolutionnistes, actuellement en vogue en sciences cognitives (Tiberghien et Beauvois, 2008), y 
sont pour beaucoup : elles questionnent à nouveau la nature humaine, universelle, commune à 
tous, que seule la science expérimentale peut révéler (Changeux, 2002 ; Mehler et Dupoux, 
1990). Dans cette perspective, Stanislas Dehaene (2007), par exemple, fustige et récuse le 
relativisme culturel contemporain, suspecté d‟empirisme, qui postulerait que « le cerveau est un 
organe tellement flexible et malléable qu‟il ne contraint en rien l‟étendue des activités humaines » 
(p.26). Dans ce cas, « la nature humaine ne s‟imposerait pas à nous […] Elle se construirait 
progressivement » (idem) générant des différences culturelles incommensurables. 
 
D‟autres chercheurs, tels Richard Nisbett et Takahiko Masuda (2007), mettent en cause 
l‟universalité même des mécanismes ou processus de base du niveau profond, postulée par les 
sciences cognitives actuelles et la psychologie (inter)culturelle. Cette hypothèse était déjà 
formulée par Lev Vygotski qui considérait que, « si les fonctions [mentales supérieures] ont une 
origine culturelle, alors leur propre nature sera variable et dépendra des caractéristiques de la 
culture dans laquelle elles surgissent » (Rivière, 1990, p.79). Les recherches présentées par 
Richard Nisbett et Takahiko Masuda (2007) portent sur les effectivités (ou contraintes pour 
l‟action dont dispose intrinsèquement Homo sapiens) que sont les processus de catégorisation, 
d‟attribution causale et de prédiction, étudiées en relation avec les affordances (ou potentialités 
d‟action offertes par l‟environnement à Homo sapiens) suscitées par les environnements 
particuliers construits en Asie du Sud-Est et en Amérique du Nord. Elles montrent que les 
Asiatiques et les Occidentaux « perçoivent et pensent le monde de façons très différentes » 
(p.46). Pour l‟essentiel, les Asiatiques catégorisent les objets selon un principe dialectique d‟air 
de famille alors que les Occidentaux les catégorisent selon un principe logique de partage 
d‟attributs ou de propriétés. Les Occidentaux réalisent ainsi des attributions causales focalisées 
sur un objet indépendant, aux propriétés stables, alors que les Asiatiques intègrent le contexte 
global dont dépend l‟objet, particularisant ainsi ses propriétés. Selon les deux auteurs, il en 
résulte que les connaissances et les modalités de leur acquisition sont beaucoup plus 
« pénétrées » (pervaded) par la culture que la plupart des chercheurs en sciences cognitives le 
croient. Richard Nisbett et Takahiko Masuda (2007) attribuent l‟origine de ces différences à 
l‟organisation et aux pratiques sociales asiatiques et occidentales qui affordent, pour les 
premières, le style cognitif dépendant à l‟égard du champ, pour les deuxièmes, le style cognitif 
indépendant à l‟égard du champ : « les environnements influencent la perception [registre des 
affordances] et les préférences perceptives qui en résultent poussent les gens à produire des 
environnements distincts [registre des effectivités] » (p.171). 
 
La situation n‟est toutefois pas aussi simple que le débat précédent le suggère. Shinobu 
Kitayama et al. (2003) présentent tout d‟abord des résultats qui vont dans le sens de la thèse 
défendue par Richard Nisbett et Takahiko Masuda (2007). Confrontés à une figure constituée 
d‟un carré et d‟une ligne droite dessinée à l‟intérieur du carré et mesurant un tiers du côté de ce 
carré, des étudiants japonais font davantage d‟erreurs lorsqu‟il s‟agit de reproduire la ligne droite 
à l‟identique mais dans un carré plus grand ou plus petit, que lorsqu‟il s‟agit de la reproduire en 
tenant compte de la taille relative du carré. Les résultats sont inverses pour des étudiants 
étasuniens. Le style cognitif dépendant à l‟égard du champ semble donc bien caractériser les 
Japonais et le style indépendant à l‟égard du champ, les Américains. Mais, les auteurs 
présentent ensuite des résultats obtenus avec des étudiants japonais résidant depuis peu aux 
États-Unis, pour leurs études, et des étudiants américains résidant au Japon pour les mêmes 
raisons. Leurs comportements observés avec la même tâche apparaissent conformes à celui qui 
est supposé caractériser la culture d‟accueil, non leur culture d‟origine. Ont-ils changé hic et nunc 
de style cognitif ? Ou bien disposaient-ils déjà des deux styles cognitifs ? Pour expliquer leurs 
résultats, les auteurs argumentent que les étudiants qui ont participé à la recherche sont 
volontaires pour s‟expatrier et ont peut-être préalablement « des affinités psychologiques envers 
l‟autre culture » (p. 206). Certes… Toutefois, la flexibilité cognitive de ces étudiants japonais et 
étasuniens pose toujours la question, sans la résoudre, de ce qui est psychologiquement 
universel et culturel. 
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 La séparation et la rencontre 
 
Classiquement, différents objectifs peuvent motiver une recherche interculturelle : 
- soit l‟étude de la diversité ou de la différence culturelle avec ou sans comparaison explicite ; 
- soit l‟étude du contact ou de la rencontre entre groupes culturels différents. 
 
Cette distinction repose sur une opposition conceptuelle de type dualiste relative à la conception 
que le chercheur se fait des relations entre des entités qu‟il dénomme cultures. Ces relations 
apparaissent principalement conçues comme relevant de deux dynamiques sémantiquement 
contraires, c‟est-à-dire : 
- soit la séparation d‟entités distinctes (culture A  culture B) ; 
- soit la rencontre d‟entités distinctes (culture A  culture B). 
 
Le préfixe « inter », associé à l‟expression francophone interculturel, reflète tout à fait cette 
situation d‟une manière particulièrement ambiguë : 
- interculturel = entre deux entités culturelles séparées (A  B) ; 
- interculturel = entre-deux issu d‟un contact de cultures (A  B). 
 
Il convient de préciser que les expressions « culture A » et « culture B », utilisées ici, ne signifient 
pas un partage classique entre l‟Occident et le reste du monde, mais correspondent à la 
distinction entre un « nous » (A) et des « eux » (B, C, etc.), ou bien entre les « uns » (A) et les 
« autres » (B, C, etc.), sans préciser a priori qui sont les individus impliqués dans les groupes 
considérés, ni combien de groupes sont en jeu. Cela a déjà été dit plus haut, un même individu 
peut appartenir à de nombreux groupes sociaux et culturels différents. 
 
Bien que l‟on affirme souvent une complémentarité des deux approches précédentes, Pierre 
Dasen (2001) estime que « stigmatiser cette distinction a été une erreur » (p.69). On ne peut 
qu‟être d‟accord avec l‟auteur, car elle a engendré un antagonisme puissant dans la recherche 
interculturelle, surtout en France, entre un « nous » et un « eux », justement. Par exemple, 
lorsqu‟on définit la psychologie (inter)culturelle comme la psychologie des contacts entre cultures 
différentes (culture A  culture B), on oublie que toute culture se définit aussi en se séparant 
(culture A  culture B), parfois de façon radicale, de toutes les autres : se séparer ou se 
différencier d‟autrui peut participer de la construction identitaire, ce qui n‟est pas un mal en soi 
(valeur sociale positive), mais aussi générer des comportements racistes, ce qui l‟est (valeur 
sociale négative). Le couple séparation/rencontre, croisé avec le couple universel/culturel, 
permet de rendre compte de la configuration complexe des idées sous-jacentes à la recherche 
interculturelle (tableau 1). 
 
 

Tableau 1 - Idéologies sous-jacentes à la recherche interculturelle (Troadec, 2006) 

 

 Séparation des cultures 

Etude de la diversité des cultures 

Rencontre des cultures 

Etude du contact entre cultures 

Pluralité 

Norme relativiste 

Valorisation de la spécificité 
culturelle propre pour la 
construction identitaire 

Respect de la valeur et des 
différences culturelles ainsi que de 
la diversité des cultures 

Unité 

Norme universaliste 

Hiérarchisation qualitative des 
productions culturelles sur une 
échelle de valeurs préférables 

Valorisation de la rencontre, des 
échanges, du métissage culturel, 
vers des cultures tierces 
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 Le racisme et l’antiracisme 

 
Le troisième antagonisme a été moins aisé à identifier. Il distingue une expression positive des 
propositions qui rendent compte du croisement des deux couples séparation/rencontre et 
universel/culturel, présentée dans le tableau 1, et une expression négative ou raciste de celles-ci 
(tableau 2). 
 

Tableau 2 - Idéologies sous-jacentes aux racismes (Troadec, 2006) 

 

 Séparation des cultures 

 

Racisme standard, 

analytique et formaliste 

ou racisme d'exclusion 

Rencontre des cultures 

 

Antiracisme, 

synthétique et dialectique 

ou racisme d'assimilation 

Pluralité 

Norme relativiste 

Refus de tout métissage culturel, 
associé à l‟idée de pureté et 
d‟authenticité culturelle 

Tolérance absolue à la différence 
culturelle, avec refus de la 
comparaison et de l‟intégration 

Unité 

Norme universaliste 

Impérialisme de sa propre culture, 
estimée supérieure à toutes les 
autres 

Elimination des différences 
culturelles par un contact ou un 
métissage mondialisé 

 
 
Selon Pierre-André Taguieff (1997), il existe deux logiques dont on peut déduire deux modes de 
racisation contemporains. Le racisme se présente alors comme double et chaque racisme a son 
antiracisme. L‟auteur décrit d‟une part un racisme standard d‟exclusion, analytique et formaliste 
(ou l‟un ou l‟autre), et d‟autre part son image en miroir, le racisme d‟assimilation, synthétique et 
dialectique (et l‟un et l‟autre). Le racisme standard (AB) postule une authenticité culturelle 
irréductible (norme relativiste) associée à un impérialisme de valeurs propres estimées 
supérieures aux autres (norme universaliste). Selon Gabriel Gosselin et Henri Ossebi (1994), la 
reconnaissance de l‟altérité (norme relativiste) passe, dans ce cas, par la hiérarchie qui englobe 
les différences dans un ordre commun (norme universaliste). Le racisme dit d‟assimilation 
(ACB) postule pour sa part un respect absolu de la différence culturelle (norme relativiste) 
associé à un métissage généralisé vers la création d‟une culture tierce mondiale (norme 
universaliste). Selon Gabriel Gosselin et Henri Ossebi (1994), la réhabilitation de la différence 
culturelle (norme relativiste) passe ici par le conflit lié à la rencontre entre cultures, engendrant 
des effets intégrateurs en un ensemble commun (norme universaliste). 
 
L‟analyse des idéologies sous-jacentes aux racismes contemporains (tableau 2) permet d‟établir 
un rapport idéologique très étroit avec la recherche interculturelle (tableau 1). En fait, les 
idéologies sous-jacentes aux deux sont les mêmes. Ce qui les distingue, c‟est la valeur sociale 
positive ou bien négative des propositions qui les expriment respectivement (c‟est-à-dire 
l‟intérieur des cases des deux tableaux) et aussi des attitudes sociales et culturelles qui leur 
correspondent : une recherche interculturelle réalisée par un psychologue à propos d‟autrui n‟est 
pas un comportement raciste à l‟encontre d‟autrui. D‟une certaine façon, les racismes 
apparaissent être la face « obscure » des recherches interculturelles. Il convient alors d‟être très 
attentif aux propositions ou postulats sur lesquelles fonder une recherche, voire même une 
clinique ou bien une pratique en psychologie, et de ne s‟inspirer que de celles qui constituent le 
tableau 1. 
 

 Le détestable et le préférable    
 
L‟une des quatre cases du tableau 1 pose par ailleurs un problème spécifique, au moins en 
France, sinon en Europe de l‟Ouest. C‟est celle qui combine la diversité culturelle et 
l‟universalisme et qui s‟exprime par une « hiérarchisation qualitative des productions culturelles 
sur une échelle de valeurs préférables ». Quelles que soient les présentations faites (Troadec, 



Recherches en Education - n° 9 - Novembre 2010 - Bertrand Troadec 

 

    27 

2003, 2006, 2007a, 2007b), cette proposition, en France, choque : la « préférence » est 
systématiquement interprétée de façon péjorative, impérialiste, donc raciste, jamais de façon 
positive. Il n‟y a pourtant pas de mal à préférer sa propre culture… sauf à l‟imposer aux autres. 
Cette proposition est par ailleurs l‟opposée de celle qui combine la rencontre des cultures et le 
relativisme et qui s‟exprime par le « respect de la valeur et des différences culturelles ainsi que 
de la diversité des cultures », qu‟on lui oppose systématiquement. Il convient alors de tenter de 
résoudre le problème qui est de respecter toutes les cultures et conjointement d‟en préférer l‟une 
ou plusieurs d‟entre elles. On peut estimer, par exemple, le système explicatif d‟origine 
occidentale qu‟est la science moderne, qui est « ma » – voire « nôtre » – culture, comme 
préférable à tous les autres, sans revendiquer une dimension impérialiste à cette culture (mais 
sans exclure qu‟elle puisse l‟avoir parfois), et étudier les différentes cultures du monde pour ce 
qu‟elles sont, sans accepter de souscrire à certaines des valeurs qu‟elles prônent, tel, par 
exemple, le dualisme de l‟esprit et du corps. On peut aussi ne pas refuser de s‟intéresser aux 
épistémologies et aux connaissances d‟autres cultures scientifiques, telle la « science chinoise », 
et se laisser métisser. 
 
Chaque individu (vous, lecteur, tout comme moi) préfère ainsi sa propre culture, même si cette 
préférence n'est pas toujours réalisée en pleine conscience. À défaut, il la transforme ou bien en 
change. Par exemple, les psychologues préfèrent la psychologie à la magie, une conception 
naturaliste du psychisme plutôt que spiritualiste, une certaine forme d‟évaluation des potentialités 
des enfants et non la divination, etc. Lorsque l'on compare des cultures sur une échelle à visées 
d'universalité, certaines productions culturelles – qui tendent d‟ailleurs à être fortement les 
« nôtres » – peuvent être qualifiées d'universellement préférables, tels qu'une conception 
naturaliste du psychisme ou bien encore les Droits de l'Homme. Cela ne résout toutefois en rien 
la question extrêmement délicate du choix de l'échelle « universelle », nécessaire à la 
comparaison (à ce sujet, voir Collectif, La Revue du MAUSS semestrielle, 13, 1999). 
 
Il convient d‟ajouter que le déni de soi ou le refus de (se) préférer, de juger et de choisir, observé 
dans les sociétés européennes de l‟après-guerre, dont la France, prend sa source dans une 
« mauvaise conscience » post-coloniale et post-nazisme « souvent teintée de masochisme » 
(Abou, 1981, p.XI). Les deux ouvrages récents de Raymond Boudon (2006) et Pascal Bruckner 
(2006) attestent de l‟actualité brûlante du sujet. Ce déni de l‟Europe de l‟Ouest par elle-même 
apparaît, de plus, très déconcertant vu de l‟extérieur et rend, à l‟intérieur, l‟intégration des 
populations immigrées difficile. Par exemple, vue du Maroc, la France est un pays très enviable, 
où la vie y est « préférable ». Vu de France, il est incompréhensible pour un Marocain ayant le 
désir de s‟y intégrer, et donc d‟en respecter les normes et les valeurs, que la culture française n‟y 
soit pas « préférée », notamment par certains Français qui survalorisent l‟altérité culturelle au 
nom du respect absolu de toutes les cultures. Comme l‟évoque Sélim Abou (1981), l‟inégalité des 
cultures, non pas fonctionnelle, mais de contenus, « a des incidences qu‟on ne peut ni ignorer, ni 
refouler sans de graves conséquences » (p.XVI). Aussi, face à la configuration géopolitique 
mondiale de ce début de XXI

e
 siècle, il apparaît urgent de dépasser cette limitation majeure de 

l‟enjeu « interculturel » contemporain : le déni d‟un monde préférable à un autre ; monde qui doit 
être fondé sur une « idée correcte du développement » (p.XVIII). 
 
Il est alors tout à fait possible d‟assumer ses propres préférences culturelles, tout en 
reconnaissant et respectant celles d‟autrui, et de soumettre l‟ensemble à un débat constant 
« entre cultures » dans l‟objectif de les faire évoluer pour construire ce monde préférable. Un 
exemple remarquable de débat de ce genre est celui qui a été réalisé entre divers scientifiques 
occidentaux, dont Francisco Varela, et le Dalaï-Lama à propos de l‟esprit (Dalaï-Lama, 2000 ; 
Hayward et Varela, 1995). Un autre exemple du même type est le débat entre le bouddhiste 
français Matthieu Ricard et l‟astrophysicien d‟origine vietnamienne Trinh Xuan Thuan (Ricard et 
Thuan, 2000). 
 
Toute culture est d‟une certaine façon une théorie du monde, dans la mesure où elle tend à lui 
donner un sens, à l‟expliquer, le prévoir. Cela suffit-il pour qu‟elle soit respectable en tant que 
telle et intouchable ? La question de son efficacité à parvenir à cette explication est alors en jeu. 
La culture scientifique moderne n‟échappe pas à ces questions. Robin Horton (1990a, 1990b) 
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pose celle de juger – ce qui est une nécessité éthique – de la plus grande efficacité des 
théorisations scientifiques par rapport aux élaborations pré-scientifiques. S‟il est clair, selon 
l‟auteur, que la culture scientifique est plus efficace et donc préférable, il n‟en demeure pas moins 
que la pensée religieuse, occidentale ou non, les pensées magiques et mythiques, tout comme la 
pensée scientifique, sont toutes des systèmes culturels, théoriques et pratiques, qui obéissent 
aux finalités de l‟explication, de la prévision, et du contrôle des événements. En effet, d‟après 
Monique Jeudy-Balliny (dans Bonte et Izard, 1991), la magie, par exemple, bien que ne reposant 
pas sur un savoir scientifique avéré, est tout à fait rationnelle en ce qu‟elle exerce un effet 
régulateur sur l‟affectivité et assouvit un besoin d‟optimisme et d‟harmonie. « Elle a pour fonction 
d‟intégrer la culture en dépit de ses défauts, comme les mythes, chartes et garde-fous de la 
tradition, et la religion, garantie de la stabilité des groupes sociaux » (p.440). 
 
 

Pour conclure 
 
 
De cette discussion qui inscrit la recherche interculturelle et la psychologie (inter)culturelle, ainsi 
que leur « objet » (l‟« interculturel »), dans un contexte historique et culturel particulier, toute 
recherche et toute clinique interculturelle devraient être fondées par : 
 
- la valorisation de la différence culturelle, nécessaire au processus de construction identitaire, 

individuel et collectif, associée à la valorisation des échanges et du métissage culturel par les 
rencontres entre cultures ; 

- le respect des différences culturelles et de la pluralité des cultures, associé à une 
hiérarchisation qualitative des productions culturelles afin d‟en préférer les meilleures. 

 
Appliqués au domaine particulier du développement des connaissances, notamment scolaires, 
chez l‟enfant – car la recherche interculturelle ne s‟y réduit pas – les quatre aspects idéologiques 
présentés dans le tableau 1 et rappelés ci-dessus, se déclinent de la façon suivante. Pour le 
psychologue, 
 
- le développement d‟un enfant se produit dans un contexte écologique, historique et 

socioculturel particulier, qui en contraint les étapes, le contenu et la forme, et conjointement, 
les rencontres entre cultures sont nécessaires pour l‟ouverture de la connaissance de l‟enfant 
sur le monde ; 

- il existe des différences culturelles du développement, associées à une pluralité de pratiques 
éducatives, et conjointement, une hiérarchisation qualitative de ces productions culturelles 
permet de préférer certaines conditions éducatives par rapport à d‟autres, pour un meilleur 
développement de l‟enfant. 

 
Quoiqu‟en disent certains chercheurs expérimentalistes et résolument universalistes, il y a pour 
moi, pour l‟avoir vécu en contexte scolaire, quelque chose d‟intriguant, sinon de fascinant, 
lorsque des comportements notablement différents sont observés chez des enfants d‟âge 
identique, normalement intelligents, examinés dans des situations dites contrôlées et quasiment 
identiques, mais appartenant à des « cultures » distinctes. Au-delà de l‟évidence issue de 
l‟expérience vécue, ceci pose au psychologue le problème d‟analyser la relation entre des 
contextes écologiques et culturels particuliers et le développement de connaissances dans des 
domaines divers, chez l‟enfant. Paradoxalement, ces différences n‟empêchent pas 
systématiquement la communication entre personnes ou enfants de cultures différentes, 
notamment dans les situations d‟immigration, ni la réussite scolaire de ces enfants à l‟école 
« française » : il y a là une piste pour des recherches ultérieures. 
 
Les différences culturelles observées ne sont peut-être que l‟expression en surface de structures 
ou processus psychologiques déjà présents, communs à tous et profonds, dont l‟ontologie 
mériterait cependant d‟être clarifiée et explicitée, mais elles sont telles qu‟elles méritent d‟être 
considérées et étudiées pour ce qu‟elles sont, au moins dans le cadre d‟une psychologie 
(inter)culturelle du développement dont l‟objectif est de décrire, sinon d‟expliquer, la variabilité de 
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l‟acquisition des connaissances. À défaut, il y a un risque important pour certains enseignants 
des écoles maternelles et primaires, des collèges et des lycées, de l‟université aussi, voire pour 
d‟autres observateurs, dont certains scientifiques, qui n‟ont pas toujours l‟expérience vécue de la 
diversité culturelle, à considérer que parmi l‟ensemble des comportements préférables et 
préférés qui « sont » la diversité culturelle – « patrimoine commun de l‟humanité », selon 
l‟UNESCO (2001, p.3) – il y en aurait d‟erronés, donc à inhiber ou bien à réprimer. 
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Pistes pour renouveler l’interculturel en éducation  

 
 

Fred Dervin1
 

 
 
 

 
 

 
Cet article prend position dans le marécage théorique, conceptuel et analytique de « l’interculturel » en en 
proposant une approche critique et intersubjective. Qu’il s’agisse d’éducation ou de recherche, 
« l’interculturel » a souvent mené à des malentendus que je déconstruirai dans une première partie, à partir 
de l’exemple de la didactique des langues étrangères. Ce domaine peut parfois alimenter les démarches 
objectivisantes et culturalistes de l’interculturel et conduire davantage au culturalisme qu’à de l’interculturel, 
compris ici comme phénomènes co-constructifs. Je tenterai de démontrer ensuite comment un travail 
systématique et réflexif à l’école pourrait permettre des interrogations sur les notions centrales de culture, 
identité et représentations mais aussi sur le rôle de l’Autre, des contextes d’interaction et des discours dans 
la co-construction de soi et de l’autre. Deux modèles de compétences interculturelles qui prennent en 
compte ces suggestions seront passés en revue. Deux composantes seront examinées en détail.  

 

 
 

 
L‟un des domaines dans lequel j‟évolue, la didactique des langues et de l‟interculturel, est 

un domaine interdisciplinaire par nature, qui emprunte (parfois sauvagement) aux sciences 
humaines et sociales. S‟inspirant de la philosophie, de l‟anthropologie et de la psychologie, entre 
autres, il traite des aspects interculturels depuis une trentaine d‟années (même si le « culturel » a 
toujours fait partie à la fois de la formation des enseignants de langue et de l‟enseignement-
apprentissage, cf. par exemple l‟étude diachronique d‟Ehrenreich, 2008). Ce domaine donne 
l‟impression de s‟essouffler depuis plusieurs années (aux dépens d‟autres préoccupations telles 
que le plurilinguisme par exemple) car les paradigmes proposés semblent avoir du mal à se 
renouveler ou à être appliqués. Certains représentants de ce domaine de recherche appellent de 
plus en plus à s‟éloigner du fonctionnalisme et de l‟essentialisme à outrance et à considérer les 
individus sur lesquels les enseignants, apprenants et chercheurs travaillent en tant qu‟individus 
intersubjectifs, non pas gouvernés par des cultures mais par des stratégies d‟identifications 
plurielles. Ce dernier discours est actuellement quasi omniprésent dans la didactique de 
l‟interculturel (surtout en recherche) ; ce dont nous devrions nous réjouir. Il en va de même 
d‟ailleurs dans les sciences de l‟éducation, mais aussi en anthropologie, sociologie de 
l‟immigration… (cf. entre autres de Villanova, Hily & Varro, 2001 ; Dasen & Perregaux, 2002 ; 
Carignan, Carr & Thesee, 2010). Néanmoins, comme nous allons le voir dans cet article, ce 
discours n‟est pas sans poser problème. 
 
Ma contribution est composée de deux parties. Tout d‟abord, je propose un tour d‟horizon des 
malentendus inscrits autour de la notion d‟interculturel dans la didactique des langues 
(enseignement-apprentissage et recherche). A partir de ces éléments, des pistes pour renouveler 
l‟interculturalité en éducation générale seront détaillées, à travers tout d‟abord la description de 
deux modèles de compétences interculturelles qui s‟inspirent du renouvellement paradigmatique 
de l‟interculturel et la discussion de deux aspects essentiels de ces modèles. Je ferai référence à 
la fois aux recherches et contextes d‟enseignement, car il me semble que l‟un ne va pas sans 
l‟autre, et qu‟ils s‟influencent en permanence.  
 

                                                           
1
 Professeur Adjoint (HDR) en sociologie et didactique des langues et de l‟interculturel, Université de Turku et Université de 

Joensuu (Finlande). 
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A la lecture de recherches, actions-
recherches mais aussi programmes 
officiels et curricula notamment en 
Europe ; durant l‟observation de classes 
en Finlande, en France et en Angleterre, 
j‟ai pu noter qu‟il y a un certain nombre 

de malentendus autour de la notion d‟interculturel en didactique des langues, malgré son 
omniprésence et les multiples appels à la renouveler (Blanchet & Coste, 2010 ; Barbot & Dervin, 
2010). Le problème majeur avec l‟interculturel, c‟est qu‟il est polysémique et que très peu 
d‟acteurs l‟utilisant prennent le temps de le définir, de dérouler la compréhension qu‟ils en font et 
de se positionner (on trouve des exceptions dans le domaine : Martine Abdallah-Pretceille, 
surtout dans son ouvrage de 2003 ; Kumaravadivelu pour l‟enseignement des langues en 
général, 2008 ; Fred Dervin pour le français au niveau universitaire, 2009). 
 

 
 Images imaginées  

 
Commençons par un premier point qui concerne ce que l‟on peut appeler une dépendance aux 
images solides. Nous vivons dans un monde de l‟image (Augé, 2003), qui fait regarder les 
individus plutôt que leur proposer de regarder par eux-mêmes (Baudrillard & Guillaume, 1994, 
p.141). Pour l‟anthropologue Marc Augé (2010, p.15) « il est vrai que dans notre monde de 
l‟image, sous toutes ses formes, ce monde où trop souvent nous croyons connaître ceux dont 
nous reconnaissons seulement l‟image, le risque est grand d‟une dissolution de la personne dans 
l‟image de l‟autre. » Ce monde de l‟image est paradoxal car d‟un côté, il banalise l‟altérité (il suffit 
pour cela d‟allumer sa télévision où l‟autre différent est omniprésent mais ne nous dérange pas ; 
pensons aux nombreuses séries télévisées étrangères qui nous touchent par leur humanité plutôt 
que par l‟apparente différence culturelle qu‟elles re-présentent) mais d‟un autre côté,  il la met en 
scène, l‟imagine, la culturalise, l‟ethnicise… Ainsi, les anthropologues John L. et Jean Comaroff 
(2009) dévoilent dans un ouvrage intitulé Ethnicity Inc. comment de façon globale les individus 
mettent en scène leur culture, ethnie, identité pour « se vendre » mieux à l‟Autre. Alex Gillespie 
(2006), dans une étude sur des touristes en Inde du Nord, souligne un jeu similaire qui est 
partagé par les touristes et les « locaux » - même si les uns et les autres semblent être 
conscients de la mise en scène. C‟est donc une sorte d‟« ethnicisation » et de « culturalisation » 
du monde qui se déroule « tout naturellement » devant nos yeux.  
 
L‟éducation n‟est pas immune contre ces images ni contre les discours culturalistes qui circulent 
sur le Soi et l‟Autre, sur les communautés imaginées, qu‟elles soient nationales, culturelles, 
ethniques… Dans un article récent publié dans la revue International Sociology, Boli et Elliott 
(2008) étudient comment dans les écoles américaines, des journées « internationales » sont 
organisées pour laisser cours aux appartenances culturelles des élèves qui les composent. Les 
auteurs critiquent cette mise en scène de ce que nous pourrions appeler une « diversité de 
façade » : « Behind the amazing artifacts, dramatic dances, fabulous foods and stunning styles of 
International Day, there is less diversity than meets the eye. We suggest that much of the 
worldwide celebration and promotion of diversity is the construction of facades that obscure 
underlying similarity and homogeneity » (2008, p.542). Ils soulignent également que les étudiants 
sont ainsi poussés à « réinventer » des traditions et à s‟inventer un soi culturel (2008). Bien sûr, 
on va penser que ce phénomène est largement répandu aux Etats-Unis car c‟est une société dite 
multiculturelle (au sens politique). Toutefois, en glanant sur Internet, j‟ai pu trouver des centaines 
d‟exemples de journées multiculturelles similaires en France. Ainsi, rendant compte d‟une telle 
journée organisée à Paris, un internaute écrit : « Le midi, nous avons voyagé dans nos assiettes. 
Et toutes les classes de l‟école étaient devenues, l‟espace d‟un repas, le haut lieu des 
gastronomies du monde entier. Maroc, Algérie, Arménie, Cameroun, Martinique, Guadeloupe, 
France, Turquie, Vietnam… Tous les parfums du monde étaient là, prêts à nous envahir et à 
nous porter loin de notre petite commune de 30 000 habitants ». On est bien là aussi dans les 
images solides, dans la « diversité de façade », c‟est-à-dire une diversité qui se dit diverse mais 

 
1.   Tour d’horizon : malentendus autour  
 de la notion d’interculturel en  
 didactique des langues  



Recherches en Education - n° 9 - Novembre 2010 - Fred Dervin 

 

    34 

qui en fait ne suggère qu‟un aspect de la complexité humaine (les personnes sont 
« symbolisées » par un plat traditionnel ou un artefact). L‟objectif de ces journées étant d‟ouvrir 
l‟esprit de ceux qui sont impliqués, on a du mal à voir comment cela est rendu possible quand 
l‟Autre est uniquement mis en scène de cette façon et nullement rencontré dans sa complexité. 
 
Dans l‟apprentissage des langues, ce phénomène n‟est pas inconnu car « l‟altérité radicale »,          
l‟« Autre » y sont omniprésents. Un certain nombre d‟études montrent d‟ailleurs comment les 
enseignants de langues eux-mêmes et les documents qu‟ils utilisent contribuent soit à de 
l‟ethnocentrisme ou à du nationalisme banal (Billig, 2009) (cf. par exemple les recherches 
rassemblées dans Auger, Dervin & Suomela-Salmi, 2008 ou Zarate, 1993). Dans une étude que 
j‟avais menée sur des manuels de français en Finlande (Dervin, 2002), on voyait bien comment 
les Français qui y étaient décrits correspondaient à une image répandue en Finlande (la maman 
est coiffeuse, le papa garçon de café, le fils ne travaille pas et aime la musique alternative, la fille 
de la famille est artiste…). On y avait aussi une image auto-stéréotypée de la jeune Finlandaise 
au pair dans la famille, qui était douée pour les langues, travailleuse, intelligente, etc. On peut 
facilement imaginer l‟impact de ces éléments sur les étudiants qui tout naturellement feront 
circuler et transmettront ces images. Ainsi, une question primordiale se pose : l‟éducation devrait-
elle contribuer à ce phénomène (on fait simplement regarder) ou à former les apprenants à 
regarder de façon critique ces images ? 
 
Une autre forme d‟image qui traverse nos classes est celle figée que nous avons de certains 
étudiants venus d‟horizons différents. Dans le cadre de l‟enseignement de l‟anglais, 
B. Kumaravadivelu (2008, p.54) explique à propos des étudiants asiatiques que « the language 
teaching profession has shown a remarkable readiness to forge a causal connection between the 
classroom behavior of Asian students and their cultural beliefs even though research findings are 
ambiguous and even contradictory ». Il dégage par exemple que ces étudiants (qu‟ils soient 
Chinois, Japonais, Thaïlandais…) sont perçus comme étant très (trop ?) respectueux de 
l‟autorité, qu‟ils ne sont pas assez critiques et qu‟ils sont très passifs en classe (2008, p.53). 
Ainsi, on les enferme dans des modèles d‟apprentissage, par exemple, quand ils viennent étudier 
en Europe et on va même jusqu‟à leur demander de « rester » dans ce modèle. Une étudiante 
chinoise qui m‟écoutait parler de ce problème un jour, prit la parole pour critiquer le fait que « ses 
professeurs (lui) demandaient de “Jouer la Chinoise” ».  
 
 

  Revisiter les concepts de base 
 
Ceci nous conduit au deuxième point, que j‟intitule concepts galvaudés. Pour le sociologue 
Michel Maffesoli (1985) la socialité postmoderne que nous connaissons ne peut « plus s‟analyser 
au travers des divers concepts essentialistes qui nous sont familiers ». Parmi les termes les plus 
utilisés en liaison avec l‟interculturel (dans l‟enseignement mais aussi en recherche), on retrouve 
des concepts qui sont remis en question par les sciences humaines et sociales depuis plusieurs 
décennies : globalisation, culture et identité.  
 
Quelques mots sur la globalisation. D‟abord, N.P. Pieterse, comme beaucoup d‟autres, nous 
rappelle qu‟elle n‟est pas nouvelle et que le monde s‟est créé par de nombreux mouvements de 
globalisation (2004). Il suffit pour cela de réexaminer ce qui s‟est déroulé durant la Renaissance 
ou encore d‟analyser les mouvements esclavagistes et la colonisation au XVIII

e
 siècle. En accord 

avec Assayag (1998, p.205), nous pensons que la globalisation ne veut dire ni une 
homogénéisation culturelle du monde (cela n‟a pas de sens) ni un mouvement de l‟Occident vers 
les Pays du Sud car « la globalisation est en train de dissoudre ou de multiplier cette polarisation 
du monde » (ibid.). Ce qui est sans aucun doute inédit, c‟est la vitesse qui qualifie la globalisation 
contemporaine. 
 

Cette compréhension de ce phénomène est liée en grande partie à la révision de concepts 

« scientifiques », notamment par l‟anthropologie, un domaine qui « peut aider à expliquer la 

complexité du monde » (Augé & Colleyn, 2004, p.20). Tel est le cas du concept de culture dans 

son sens anthropologique. Polysémique, « totalisant » (Bensa, 2008, p.326), en disant trop et 
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pas assez sur l‟être social (Wikan, 2002, p.25), le concept de culture a été rejeté en masse par 

ce domaine, surtout depuis la reconnaissance d‟une crise de la représentation et de la 

multiplication des signes et significations pour comprendre le monde (Clifford & Marcus, 1986). 

Pour Abu-Lughod (1991) on ne peut pas répondre à ces questions : qu‟est-ce qu‟une culture ? 

Quelles en sont les frontières ? En continuant à avoir recours au concept, on homogénéise trop 

les groupes, on les isole – alors que les frontières (autres que légales) sont des imaginaires et 

des créations (ibid.). En bref, le rejet de la notion est lié au flou sémantique qu‟elle pose.  
 
On notera néanmoins que la culture est encore omniprésente dans la didactique des langues et 
qu‟elle sert souvent d‟« alibi » (Philipps, 2010, p.65), malgré ces remises en question. J‟ai pu 
noter par exemple dans mes analyses des définitions de la compétence interculturelle que les 
didacticiens des langues francophones comme anglophones avaient emprunté le concept à 
l‟anthropologie parsonienne, fonctionnaliste et culturaliste et qu‟ils ignoraient les discussions de 
ces dernières décennies autour de celui-ci dans ce domaine (Dervin, 2010). Tommy Dahlén 
(1997) avait remarqué la même chose dans une étude sur les consultants interculturels dans le 
domaine des affaires.  
 
Faut-il alors rejeter le concept de culture ? La proposition de Martine Abdallah-Pretceille (à 
paraître), d‟employer le concept de « culturalité », sera retenue ici pour rendre le concept 
opérationnel. Pour la chercheuse, « la culturalité privilégie la fonction instrumentale de la culture 
au détriment de sa fonction ontologique et met l‟accent sur les bricolages, sur les manipulations 
et les stratégies ». Ainsi, on s‟intéressera aux discours et actes qui circulent autour du concept de 
culture dans une visée mouvante, malléable et constructionniste.  
 
Pour finir sur les concepts, on mentionnera celui d‟identité, qui lui aussi est remis en question et 
reconceptualisé comme un élément « liquide », qui change selon les contextes, interlocuteurs et 
de nombreux autres éléments qui ne peuvent pas tous être « attrapés » (cf. par ex. Bauman, 
2010). En termes d‟interculturel, on fait souvent référence à la notion d‟identité culturelle. Dans 
de nombreux contextes éducatifs européens, on propose aux enseignants d‟aider leurs 
apprenants à développer un sens de/ou une identité culturelle. Cela se fait souvent 
conjointement avec une éducation dite interculturelle. A partir de ce que nous venons de dire sur 
la notion de culture, il est clair que cet objectif est contradictoire. En effet, si l‟interculturel, c‟est 
rencontrer l‟autre au-delà des visions figées de « sa » et de « ma » culturalité, c‟est le rencontrer 
dans ses diversités et non sa diversité de façade (artefacts, stéréotypes…), c‟est accepter que 
nous sommes autant différents que similaires de l‟autre mais aussi du Même (i.e. celui qui 
provient du même espace-temps), comment espérer faire face à cet autre si d‟un autre côté on 
formate mon identité, on la solidifie en l‟enfermant dans une « culture » qui ne peut être que re-
présentée, imaginée et essentialisée ? Tout comme la culture, une réinterprétation du concept 
d‟identité, sous l‟appellation identification (qui traduit un processus « liquide » d‟adaptation du soi  
selon les interlocuteurs et contextes d‟interaction) semble nécessaire dans les contextes 
éducatifs. Nous verrons plus loin comment réapproprier ces concepts pour renouveler 
l‟interculturel. 
 

 
Ayant fait un rapide parcours des malentendus 
que la notion d‟interculturel pose, surtout dans le 
contexte de la didactique des langues, et fort des 
enseignements de ces critiques, je propose à 
présent de nous interroger sur les manières de 
faire face à ces éléments en éducation. Le 

concept de compétences interculturelles accompagne souvent la didactique des langues et de 
l‟interculturel. Le modèle dominant dans ce domaine (Byram, 1997) ne semble pas entièrement 
satisfaisant car il sombre parfois dans le non-dit/l‟ambigu (l‟auteur y parle souvent de « culture » 
et d‟« identité »), ou dans le contradictoire (on propose par exemple aux apprenants de 
développer leur identité culturelle tout en les motivant à s‟ouvrir aux autres, cf. la discussion ci-
dessus). Dans un article récent (Dervin, 2010), j‟ai proposé une critique de ce modèle et de ceux 
qui sont les plus utilisés dans les mondes anglo-saxons et proposé notre propre modèle de 

 
2. Nouvelles donnes :  
 pour une interculturalité  
 renouvelée  
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compétences, en dialogue avec celui de collègues britanniques. Dans ce qui suit, nous 
présentons rapidement ces modèles (le lecteur se reportera aux multiples publications qui en 
rendent compte) et discuterons en détail de deux aspects essentiels de cet interculturel 
renouvelé, en tentant d‟illustrer avec des exemples didactiques. La discussion est ici surtout 
d‟ordre épistémologique. 
 

 Deux modèles de compétences interculturelles 
 
Commençons avec une citation de Martine Abdallah-Pretceille (2003, p.1), qui guidera ce qui 
suit : « Pour tout ce qui touche au domaine de la culture anthropologique, le plus difficile n‟est 
pas d‟agir mais de comprendre ». Pour ce faire, il est essentiel tout d‟abord d‟acquérir des 
compétences et savoir-faire permettant d‟apprendre à regarder (pour reprendre le verbe introduit 
par Guillaume et Baudrillard supra) et donc de comprendre le Soi et l‟Autre dans leur pluralité. 
Plus précisément, il est nécessaire de comprendre comment les identités, les diversités 
« camouflées » derrière la diversité présentée se construisent et surtout de relever les stratégies 
qui les accompagnent (Augé & Colleyn, 2004, p.17). On considérera à présent deux modèles de 
compétences interculturelles qui peuvent ouvrir de nouvelles portes à l‟éducation interculturelle 
(pour une revue critique de la littérature sur la compétence interculturelle, cf. Dervin, 2010 et 
Ogay, 2000).  
 
Issus tous les deux de la didactique des langues, ces modèles herméneutiques se concentrent 
uniquement sur des savoir-faire, savoir-analyser et savoir-(ré)agir – et écartent les savoirs de 
type connaissances sur les cultures (au sens anthropologique du terme). En d‟autres termes, la 
culturalité et l‟identification sont au cœur de ces modèles. 
 
Le premier modèle est issu de Holliday, Hyde & Kullman (2004). Celui-ci pivote autour de trois 
notions clefs : identité, altérisation (otherization) et représentations. Organisé tel un guide de 
réflexion, le modèle propose des objectifs concrets, qui suivent une lignée critique et renouvelée 
claire de ces concepts. Nous présentons ici quelques-uns de ces objectifs pour chaque notion. 
 
Identité  

- Approfondir la compréhension que l‟on a de l‟identité d‟un individu en : 

o évitant de la « préconcevoir », 

o appréciant sa complexité, 

o repoussant les généralisations à partir d‟un seul cas.  

Le concept de « bracketing » (mise entre parenthèses) est suggéré pour remplir ces 

objectifs. Celui-ci passe par la « description épaisse » et une attention particulière aux 

données telles qu‟elles émergent pour apprendre à gérer l‟inattendu.  

- Comprendre comment les individus créent et négocient leur identité culturelle 

lorsqu‟ils interagissent avec moi. 

 

Altérisation (Otherization) 

- Approfondir sa compréhension des préjugés, stéréotypes et discours qui nous 

poussent à altériser en : 

o évitant de tomber dans le piège du culturalisme qui réduit les individus – de la 

même façon que l‟on se démarque des discours racistes et sexistes ; 

o évitant de se laisser séduire par les expériences d‟altérité des autres et l‟exotique. 

 

Représentation  

- Apprendre à connaître les représentations qui circulent sur l‟Autre dans nos sociétés.  

o Etre conscient des influences des médias mais aussi des institutions officielles et 

politiques dans notre propre société, qui nous conduisent à voir l‟Autre d‟une 

certaine façon.  
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Ce ne sont là bien sûr que des conseils qui pourront paraître idéalistes. A mon avis, et j‟ai pu le 
voir dans mon propre enseignement, ces éléments peuvent mener les étudiants à réfléchir 
davantage à leurs expériences interculturelles dans une visée critique. On l‟aura compris, même 
si on est conscient de ces éléments et essaie par tous les moyens de les appliquer, le contexte, 
l‟interlocuteur, notre « psychologie » peuvent nous conduire à faire autrement ; d‟où l‟intérêt de 
revenir sur les contextes d‟interaction spécifiques.  
 
C‟est à partir de ce constat que le deuxième modèle est construit. Le modèle de compétences 
protéophiliques (protéo = diversité ; philiques = appréciation) que j‟ai moi-même proposé et décrit 
amplement dans mes travaux (par exemple, Dervin, 2010) est fondé sur deux savoir-faire et un 
savoir-(ré)agir :  
 
1) savoir noter les actes d‟identification (l‟identité comme processus de co-construction, par 
exemple dans un film ou la transcription d‟une interaction) ;  
2) prêter attention aux discours (être capable de relever des discours racistes, xénophobes, 
xénophiles, stéréotypés mais aussi interculturellement corrects du type je n’ai pas de stéréotypes 
mais les Anglais sont…) ;  
3) contrôler ses émotions et comportements (lorsque l‟on fait face par exemple aux discours 
mentionnés en 2).  
 
Le modèle tente d‟amener les apprenants à l‟autoréflexion, à l‟autocritique et à leur faire prendre 
conscience des instabilités et contradictions potentielles des discours et actions de chacun, afin 
de les conduire vers des diverses diversités… qui vont au-delà de la diversité de façade. Tout 
comme le modèle précédent, il doit être d‟abord travaillé avec l‟enseignant, les autres apprenants 
mais aussi des individus extérieurs à la classe. Tel qu‟il est formulé (Dervin, 2010), il peut être 
utilisé en guise d‟auto-évaluation ou d‟évaluation en groupe, indépendamment de la présence 
d‟un enseignant ou d‟un guide. Dans mon département à Turku (études françaises), le modèle 
est travaillé tout au long du cursus et sert de tremplin à la mobilité académique (Dervin & Mutta, 
2008).  
 
A partir de ces deux modèles, on considérera à présent que les objectifs principaux de 
l‟interculturel renouvelé sont de : 1) prendre conscience des diversités de chacun, 2) apprendre à 
pouvoir vivre ces diversités, 3) éduquer à analyser les situations qui empêchent de les vivre, 4) 
mieux vivre avec l‟autre, et cela moins dans l‟illusion de la façade (exotisme, culturalisme, 
artefacts…). Une pratique de regards critiques sur divers « corpus » (films, entretiens, rencontres 
en ligne avec d‟autres étudiants de langues…) permettra de travailler ces divers aspects de la 
compétence interculturelle. Réfléchissons à présent sur deux éléments essentiels dans cette 
version renouvelée de l‟interculturel et des compétences afférentes. 
 
 

 Chercher les diversités sous la diversité de façade 
 
L‟un des objectifs centraux des deux modèles de compétence interculturelle présentés ci-dessus 
est d‟aller au-delà du « faux divers ». L‟analyse des discours de type énonciatif (cf. Marnette, 
2005 ; Dervin, 2009 pour une démonstration détaillée de comment avoir recours à cette approche 
dans l‟éducation interculturelle) ouvre des portes importantes pour travailler sur les diverses 
diversités. La manière d‟énoncer les discours – donc de se positionner face à l‟autre/aux autres, 
de mettre en scène des voix, de co-créer un discours avec des entités identifiables ou non… – ne 
peut ne pas être pleine de contradictions (signes, mots, identifications) et donc être instable. 
Dans ses travaux sur le nationalisme banal omniprésent dans nos sociétés, Michael Billig (2009, 
p.348) démontre par exemple qu‟en Angleterre, ceux qui soutiennent la royauté, n‟hésitent pas à 
la critiquer lorsqu‟on les interroge. Ce qui montre que l‟idéologie apparemment naïve qui se 
cache derrière les apparences pose davantage des dilemmes que des positionnements fermés 
(ibid.), surtout dans des mondes globalisés où de nombreux contre-discours circulent plus que 
jamais et conduisent à une incertitude plus profonde (Gergen, 2006).  
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C‟est là l‟élément premier de la construction du soi et de l‟autre. Prenons un 
exemple « interculturel » : celui de l‟identité culturelle ou nationale. Demander à un individu 
étranger ou bien ayant vécu à l‟étranger pour une longue période s‟il se sent plus par exemple 
Allemand ou Japonais, va le mener automatiquement à un positionnement qui sera soit 
contextuel soit psychologique. Mais en aucun cas sa réponse ne pourra être prise pour une 
vérité : qu‟est-ce qu‟être Allemand ou Japonais ? Y a-t-il une définition bien précise qui décrive 
tous les individus qui ont un passeport de ces nations ? Non et nous sommes alors dans 
l‟impasse. Ce que l‟individu répondra sera forcément une mise en scène, une mise en discours 
du soi (et de l‟autre). Ce qui faut alors enseigner à nos étudiants, c‟est démasquer la diversité qui 
se cache derrière ces discours (même s‟ils semblent pluriels, cf. par exemple le cas de la 
réponse « je suis les deux à la fois », « je suis biculturel »). Pour les apprenants de langues qui 
seront amenés à répondre à ces questions, il est important qu‟ils puissent réfléchir à ces 
éléments à partir des modèles de compétences proposés supra. Le journal de bord auquel on a 
de plus en plus recours dans l‟enseignement des classes pourra accompagner les réflexions 
autour de l‟analyse de ces données.  
 
Autre possibilité : le psychologue social Alex Gillespie (2007, p.581) propose de travailler sur les 
phénomènes de « fléchissement des positions Soi/autre » (Collapsing Self/Other positions), 
s‟inspirant des travaux de Mead et de Vygotsky. Pour l‟auteur, ces cas d‟identification par 
différenciation mènent un individu à exagérer les différences entre le Soi et les autres en termes 
négatifs, alors que lui-même s‟approprie dans son discours ou ses actes ces attributs négatifs. 
Cette réflexion a également un aspect pédagogique essentiel : le retour sur soi et ses propres 
contradictions est nécessaire. Ainsi, par une pratique courante de l‟analyse de leurs propres 
journaux de bord dans le cadre de travaux sur les deux modèles de compétences développés 
supra (par exemple lors de séjours à l‟étranger), les étudiants peuvent observer en eux-mêmes 
ce fléchissement. Abdallah-Pretceille (2003, p.10) pose l‟interrogation sur le soi (pluriel) comme 
faisant partie de la démarche interculturelle. Pour entrainer ces regards sur la construction 
identitaire, le concept de représentation est central (Howarth, 2006, p.19). 
  
Travailler sur les re-présentations ne signifie pas seulement regarder leurs contenus. Bar-Tal 
(1989, p.170), qui travaille à partir du contexte israélien, critique les méthodes de recherche sur 
les stéréotypes qui ne procurent aucune information sur comment ceux-ci guident les attitudes 
envers les autres groupes – en se concentrant uniquement sur les aspects affectifs et cognitifs 
des relations. Il propose ainsi d‟examiner la formation des stéréotypes et les transformations 
qu‟ils connaissent à partir des facteurs responsables de ces processus (1997, p.492). Son 
modèle intégratif permet de travailler sur les variables d‟arrière-plan (conditions socio-politiques 
et économiques et les relations historiques), les mécanismes de transmission (l‟école, la 
politique, le sociétal…) et les variables médiantes (1997, pp.494-495). L‟ensemble de ces 
aspects permettent d‟identifier les différences individuelles et contextuelles dans la formation des 
stéréotypes et donc d‟observer leur instabilité. Les apprenants de langues devraient donc 
s‟entraîner à collecter des informations sur ces éléments et voir comment les appliquer par 
exemple dans les rencontres avec « l‟Autre ». 
 
 

 Prendre en compte l’altérité 
 
Un deuxième aspect des compétences interculturelles présentées plus haut concerne la prise en 
compte de l‟altérité dans le développement des compétences. Comme nous le notions dans la 
première partie de cet article, alors que nous travaillons sur l‟inter-, l‟autre est souvent absent des 
analyses  et des exercices que l‟on propose dans l‟enseignement. Rappelons avec Augé (2010, 
p.15) que par les autres sont indispensables dans la construction du soi. Cet argument semble 
être partagé par de nombreux domaines. Ainsi, la psychothérapie humaniste-expérientielle met 
l‟accent sur l‟inter-expérience : « the fact that we experience others who experience us 
experiencing them, ad infinitum, means that our experiences are fundamentally embedded within 
a complex, multidirectional “interexperiential” web (Cooper, 2005), in which our “own” 
experiences can never be entirely disentangled from the experiences of others » (Cooper, 2009, 
p.86).  
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C‟est pourquoi, dans le cadre des travaux en liaison avec les compétences interculturelles, il est 
nécessaire de rendre compte des relations entretenues entre les individus mais aussi les 
éléments qu‟ils co-construisent (discours, actions) pour rendre justice à la plénitude des 
expériences. Laing nous dit à ce propos que « No one acts or experiences in a vacuum » (1961, 
p.82). De nombreuses méthodes permettent ce travail : l‟analyse conversationnelle (non 
culturalisante, cf. le numéro spécial du journal Pragmatics, 2007), l‟analyse énonciative 
(Marnette, 2005), l‟analyse dialogique (Gillespie, 2006 ; Bhatia, 2007), etc. Combinées à des 
situations de rencontres, ces méthodes peuvent être intégrées également (versions simplifiées) 
et offertes en guise de savoir-faire d‟analyse des phénomènes intersubjectifs pour développer les 
compétences protéophiliques. Ces savoir-faire peuvent être travaillés le plus possible en tandem 
ou petits groupes pour que les mécanismes analysés soient également vécus et interrogés in 
vivo. 
 
Une illustration à partir du concept de malentendus clôturera cet article. Dans son ouvrage de 
2002, le philosophe La Cecla propose une topologie des malentendus « interculturels ». Celle-ci 
peut accompagner une éducation interculturelle de type critique et intersubjectif. Pour Cecla 
(2002, pp.21-28), quatre types de malentendus sont identifiables en situation de rencontres :  
 
1. Le double malentendu (« deux personnes se méprennent mutuellement ») ; 
2. La duperie (l‟un des interlocuteurs sait que l‟autre a « mé-compris ») ; 
3. Le malentendu « bien entendu » (une des victimes fait semblant de mécomprendre) ; 
4. Le malentendu doublement « bien entendu » (les interlocuteurs savent qu‟il y a malentendu 
mais n‟y font rien). 
  
Ce « modèle » peut guider une analyse protéophilique des situations de rencontres 
interculturelles où les individus ne se comprennent pas du tout à cause de la langue, de 
l‟inattention, du manque d‟intérêt… (1.) ou bien à cause de manipulation ou de jeux (par exemple 
les identités et cultures sont mises en scène, mises en discours…) (2.-4.). A partir de là, les 
« observants » ou analystes tenteront de trouver des indices linguistiques (mots, modalités, 
pronoms...) non-verbaux/paraverbaux ou des actes de la part des acteurs qui permettent de 
poser un certain nombre d‟hypothèses face à la rencontre. Cet exercice peut également être 
partagé avec les individus impliqués dans ces malentendus pour qu‟ils prennent conscience des 
stratégies mises en place, les rapports de force, etc. Il est important de souligner que l‟on ne 
travaille qu‟à partir d‟hypothèses car à nouveau, les rencontres humaines ne peuvent être 
expliquées dans leur complexité. Michel Maffesoli (1985, p.189) se positionne clairement face à 
cet argument lorsqu‟il souligne une certaine « clandestinité de l‟existence » que l‟on ne peut 
s‟approprier en tant qu‟observateurs externes.  
 
 

Conclusion 
 
 
Notre parcours nous a conduit d‟un tour d‟horizon de ce que j‟ai appelé les malentendus autour 
de la notion d‟interculturel dans la didactique des langues à des propositions pour renouveler 
l‟interculturalité dans ce domaine, qui se fondent, entre autres, sur deux objectifs : chercher la 
diversité dans ce qui est présenté comme homogène, « simple » ou divers en façade et prendre 
en compte l‟altérité. Les apports de l‟analyse des discours nous ont semblé tout à fait pertinents. 
Le passage entre le culturalisme et l‟interculturalité renouvelée qui prend en compte ces 
phénomènes est un travail de longue haleine, à la fois pour les enseignants, les étudiants mais 
aussi les chercheurs. Les deux modèles de compétences interculturelles que nous avons 
détaillés peuvent servir sans aucun doute à travailler ces éléments. Cela nécessite de nouveaux 
regards sur le Soi et l‟Autre mais aussi sur les concepts-clés qui traduisent des expériences 
interculturelles et surtout un détournement de la rationalité, souvent rencontrée dans les 
démarches de recherche et les actes d‟enseignement-apprentissage.  
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En tout, l‟interculturalité renouvelée proposée sous la forme de modèles de compétences 
interculturelles ne peut pas être considérée comme un nouveau remède, une panacée aux 
rencontres interculturelles car ces phénomènes sont instables. « L‟inachèvement structurel de la 
socialité » (son « imperfection ») conduit forcément à « un inachèvement intellectuel », qu‟il faut 
accepter (Maffesoli, 1985), non pas par lâcheté mais par reconnaissance de l‟impossibilité de 
tout expliquer. Toutefois, le changement de paradigme dans la didactique permettra un 
éloignement de la « diversité de façade » et un rapprochement vers le respect à la fois de 
l‟individualité et de l‟intersubjectivité en tant que composante essentielle de l‟identification. Pour 
conclure, il nous semble que l‟éducation du XXI

e
 siècle pourrait cheminer dans ce sens si elle 

veut éviter les erreurs causées par la Modernité (Bauman, 2010). 
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Des pratiques interculturelles dans les écoles  
des régions du Québec : un modèle à inventer ? 

 
 

Michèle Vatz Laaroussi & Marilyn Steinbach1 
 
 
 

 
 

 
Si les pratiques interculturelles en milieu scolaire sont bien ancrées dans certaines écoles montréalaises, où 
la diversité ethnique et culturelle fait partie du paysage depuis de nombreuses années, il en va autrement 
dans les régions du Québec nouvellement exposées à cette diversification de leurs populations. Pourtant les 
politiques de régionalisation de l’immigration en œuvre au Québec depuis 1993, postulent un capital 
interculturel plus ouvert en région que dans les grandes métropoles. Comment se jouent aujourd’hui les 
relations interculturelles dans le monde scolaire des régions du Québec ? Quels en sont les enjeux, les 
éléments facilitateurs et les principaux obstacles ? Voici les questions qui guident cet article. À partir de 
différentes recherches portant sur les collaborations familles immigrantes-école et sur l’immigration dans les 
régions du Québec, l’article propose une réflexion sur les facettes de la diversité culturelle en milieu scolaire 
régional et sur le développement de nouveaux espaces d’interculturalité.  

  

 
 

 
L’école québécoise : un espace de développement de l’interculturalité 

 
L‟immigration au Canada et au Québec est un phénomène ancien constitutif d‟une société 
d‟abord bilingue et biculturelle puis de plus en plus multiculturelle. Ainsi près de 250 000 
nouveaux immigrants arrivent chaque année au Canada dont 50 000 se dirigent vers la province 
francophone du Québec. Si le Canada a mis en œuvre une politique dite du multiculturalisme qui 
vise à donner place et représentation aux diverses cultures présentes, le Québec tente pour sa 
part de développer un modèle interculturel qui permet la protection de la langue française et de 
l‟identité québécoise tout en favorisant un « vivre ensemble » inscrit dans la diversité culturelle et 
ethnique de sa population. Dans les deux cas, l‟école représente un puissant instrument de 
socialisation des jeunes et de leurs familles à ces visions de la société. L‟école québécoise a 
ainsi mis en œuvre des politiques d‟éducation interculturelle et c‟est à Montréal, grande ville 
cosmopolite, qu‟elles se sont développées et concrétisées. Cependant de plus en plus de 
nouvelles vagues migratoires gagnent les régions du Québec. Celles-ci étaient, jusqu‟aux années 
1990, peu exposées à la diversité bien qu‟elles aient parfois une histoire de bilinguisme et de 
biculturalisme comme la région de Sherbrooke dans laquelle les francophones et les 
anglophones ont leurs territoires, leurs écoles et leurs services depuis de nombreuses années. 
Face à la métropole montréalaise, ces régions se perçoivent le plus souvent comme le creuset 
monoculturel et homogène de l‟identité québécoise. 
 
Les pratiques interculturelles en milieu scolaire sont maintenant bien ancrées dans certaines 
écoles montréalaises et même si elles sont souvent soumises au débat public comme dans la 
crise des accommodements raisonnables de 2007 réitérée en 2009, elles semblent encore faire 
l'objet d'un consensus dans le milieu. On y relie réussite scolaire des élèves de toutes origines et 
perspectives interculturelles. Dans les régions du Québec où de nouveaux types d'immigration 
ont depuis peu changé le paysage culturel, les approches interculturelles sont aussi moins 
présentes, voire carrément absentes. Et pourtant les politiques de régionalisation de l‟immigration 
en œuvre au Québec depuis 1993, postulent un capital interculturel plus ouvert en région que 
                                                           
1
 Professeurs en service social et en éducation, Université de Sherbrooke, Québec, Canada. 
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dans les grandes métropoles. Comment se jouent aujourd‟hui les relations interculturelles dans le 
monde scolaire des régions du Québec ? Quels en sont les enjeux, les éléments facilitateurs et 
les principaux obstacles ? Et finalement comment s‟articulent exposition à la diversité et 
interculturalité ? Voici les questions qui nous guideront dans cet article. 
  
Pour y répondre, nous utiliserons, dans une perspective analytique, des résultats issus d‟une 
recherche portant sur les différents types de collaboration entre les familles immigrantes et l'école 
à Montréal et en Estrie (Vatz Laaroussi, Kanouté & Rachédi, 2008) et d'études traitant 
d‟immigration et d‟interculturalité dans plusieurs régions du Québec

2
. En illustrant notre propos 

par des résultats provenant de recherches menées dans la région de Sherbrooke, une ville de 
150 000 habitants ayant maintenant une population immigrante de près de 7% du total, nous 
aborderons la place de la diversité dans ces régions et dans ces écoles

3
. Et, à partir d‟une étude 

exploratoire menée auprès de groupes d‟étudiants en formation dans des universités de ces 
régions (Steinbach, Vatz Laaroussi & Bezzi, 2009), nous analyserons comment les universités, 
les programmes de formation, mais aussi les médias et les organismes culturels et interculturels 
peuvent jouer un rôle dans les nouveaux rapports d'altérité qui se développent. Finalement, nous 
conclurons sur la place que les familles immigrantes et les milieux communautaires pourraient 
tenir dans une approche interculturelle régionale en milieu scolaire. Il est important de préciser ici 
que nous ne visons pas à présenter une analyse comparative de la diversité culturelle en milieu 
scolaire dans les régions versus les métropoles cosmopolites. Par contre, nous utiliserons la 
contextualisation régionale pour mieux saisir les éléments qui favorisent ou qui freinent le 
développement d‟espaces interculturels 
 
 

Le Québec a acquis, depuis l‟entente avec le 
gouvernement fédéral du Canada en 1989, 
le droit de mener sa propre politique en 
matière de sélection et d‟accueil des 
nouveaux immigrants. Cette politique vise la 
défense des intérêts de la minorité 
francophone au Canada et surtout au 

Québec. Ainsi dans la sélection des immigrants au Québec, on identifie trois grandes catégories, 
la catégorie familiale qui permet l‟admission des membres de la proche famille restée à 
l‟étranger, la catégorie humanitaire qui concerne les réfugiés et la catégorie économique qui 
comprend les gens d‟affaires

4
 et les travailleurs ainsi que les personnes qui les accompagnent. 

C‟est cette dernière qu‟on veut le plus développer. Dans la suite de ces mesures de sélection et 
d‟accueil, la régionalisation de l‟immigration (Vatz Laaroussi & al., 2010) a fait l‟objet d‟une 
volonté politique constante depuis 1993, quels que soient les gouvernements au pouvoir au 
Québec. 
 
Il s‟agit de tenter de disperser les immigrants, indépendants et réfugiés, en dehors des grands 
centres métropolitains du Canada et plus spécifiquement en dehors de Montréal et ce, pour trois 
raisons : éviter une ghettoïsation de la métropole, participer au développement économique des 
régions et exposer l‟ensemble du Québec aux apports de la diversité culturelle. Pour cela on 
favorise des mesures d‟attraction et de rétention en région. Le Ministère de l’immigration et des 
communautés culturelles signe des ententes spécifiques avec les régions et certaines 
municipalités, accords incluant, parfois mais pas toujours, une concertation avec les 
commissions scolaires. On voit aussi se multiplier des politiques municipales d‟accueil et 
d‟intégration des immigrants, dans des villes comme Sherbrooke, Québec, Gatineau mais aussi 
Rawdon ou Rimouski. Il est important de noter que ces ententes et mesures politiques ont évolué 
au cours des années puisqu‟elles touchaient au départ en majorité des familles avec le statut de 

                                                           
2
 Plusieurs études ont été réalisées dans le cadre du Réseau de recherche sur l‟immigration en dehors des grands centres et 

ont donné lieu à des monographies régionales. 
3
 L‟ouvrage de Vatz Laaroussi, Mobilité, réseaux et résilience : le cas des familles immigrantes et réfugiées du Québec (2009), 

rend compte des données issues de plusieurs recherches menées dans ces régions et identifie plus spécifiquement des degrés 
d‟interculturalité selon les politiques et l‟ouverture locales à la diversité et à l‟altérité. 
4
 Catégorie administrative. 
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réfugiés publics et qu‟on essaie d‟attirer maintenant et de plus en plus des immigrants 
indépendants et des investisseurs. 
 
 

 Une population scolaire qui se diversifie 
 
Ces orientations politiques ont dès lors un impact sur les populations immigrantes qui vont être 
présentes dans les régions. En particulier, comme les réfugiés ont été les premiers et jusqu‟en 
2006, les plus nombreux, à faire l‟objet de la régionalisation de l‟immigration, on continue à les 
retrouver en plus grandes proportions dans les régions par rapport à la métropole Montréalaise. 
Ils représentent plus de 50% des immigrants à Québec et Sherbrooke. Par ailleurs si le taux 
d‟immigrants tend à augmenter peu à peu dans les grandes villes en dehors de Montréal, il reste 
encore très faible relativement à la métropole cosmopolite : il est de 7% à Sherbrooke, 4% à 
Québec, 10% à Gatineau pour 23% à Montréal. Enfin notre étude sur la mobilité en régions (Vatz 
Laaroussi, Guilbert, Bezzi & Prévost, 2010) démontre qu‟il y a, pour les réfugiés et pour les 
populations installées dans de petits centres, une mobilité secondaire accrue voire une entrée 
dans une mobilité en série. Les institutions scolaires, le cheminement des enfants et leur réussite 
font partie des déterminants de la mobilité ou de la rétention, en plus du bassin d‟emploi et de la 
présence d‟un réseau, ethnique, culturel ou religieux. 
 
On note ainsi une grande diversité des provenances et des histoires des enfants immigrants qui 
fréquentent les écoles régionales. Si on regarde du côté des enfants réfugiés dont on a vu qu‟ils 
sont sur-représentés en région, on constate qu‟ils sont majoritairement allophones et qu‟ils ont 
suivi une trajectoire pré-migratoire complexe avec des déplacements forcés, des périodes 
souvent longues en camps de réfugiés et des séparations voire des pertes familiales. Leur 
scolarité a souvent été interrompue, instable ou même inexistante. Ils ont un plus ou moins grand 
retard scolaire par rapport à la norme québécoise selon l‟âge à l‟arrivée mais dans le même 
temps, le projet familial scolaire demeure essentiel  et représente un vecteur de résilience c‟est-
à-dire un facilitateur de réussite scolaire (Kanouté & al., 2008 ; Vatz Laaroussi, 2009).  
 
Ainsi par exemple à Sherbrooke, le nombre d‟élèves immigrants allophones de la commission 
scolaire est en hausse régulière pour un total de 542 élèves en 2008-2009,  ainsi 19% des élèves 
du primaire et du secondaire sont sujets à des mesures de francisation (CSRS, 2010) alors qu‟ils 
étaient moins de 10% six ans plus tôt. En parallèle, le nombre d‟élèves sous-scolarisés 
augmente de manière importante pour atteindre 13,7% des nouveaux arrivants pour l‟année 
scolaire 2008-2009. 
  
Toujours comme illustration, en Estrie, après des vagues de réfugiés de l‟ex-Yougoslavie des 
années 1990, on note l‟arrivée d‟élèves afghans et colombiens dans la dernière décennie. Une 
étude dans toutes les classes d‟accueil du secondaire de la CSRS en 2007, dénombre 91 élèves, 
dont 65% d‟origine afghane et 25% d‟origine colombienne (Steinbach, 2010a). Parmi les 48 
jeunes entre 12 et 16 ans qui sont entrés dans les derniers six mois de 2009, on trouve 14 
Colombiens, 13 jeunes d‟Afrique sub-saharienne (RD Congo et Sénégal), 3 du Maghreb (Algérie 
et Tunisie), 9 de l‟Asie centrale (Afghanistan et Iraq), 4 Népalais (dont deux réfugiés originaires 
du Bhoutan), et 1 Russe (Steinbach, 2010b). 
 
 

 Un système scolaire d’accueil qui se complexifie 
 
Le système des classes d‟accueil a été établi au Québec en 1969, après les premiers effets de la 
Révolution Tranquille (McAndrew, 2001). Au contraire des méthodes utilisées au Canada anglais 
et dans les autres contextes anglophones (l‟enseignement par équipe, l‟instruction du contenu 
dans la deuxième langue mais adapté aux apprenants de cette langue, l‟enseignement de la 
langue aux élèves pendant quelques périodes par jour), les classes d‟accueil traditionnelles au 
Québec sont fermées et les élèves y suivent tous leurs cours, isolés des autres jeunes des 
classes régulières. Au secondaire, le nombre d‟élèves par classe est réduit (maximum 19 au lieu 
de 32), et ces élèves restent avec leur enseignant d‟accueil pour 24 sur 36 périodes par cycle. Ils 
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passent les 12 autres périodes avec le même groupe d‟élèves, cette fois avec des enseignants 
spécialistes de mathématiques, d‟éducation physique, et d‟anglais langue seconde. Les 
bénéfices et désavantages sociaux et linguistiques des classes d‟accueil fermées ont été 
questionnés par  plusieurs études (Allen, 2006 ; Boulanger, 2007 ; McAndrew, 2001 ; Perron, 
1996 ; Steinbach, 2010a), et ces auteurs recommandent un système plus flexible avec un espace 
pour l‟intégration sociale dans le processus d‟apprentissage de la langue pour les élèves issus de 
l‟immigration.  
 
Cependant dans la région montréalaise où s‟installe près de 80% de la population immigrante du 
Québec, ce système présente encore plus d‟avantages que d‟inconvénients en particulier du fait 
du nombre élevé d‟élèves allophones et la réussite scolaire de ces élèves, si elle est retardée 
d‟une ou deux années par l‟apprentissage du français, n‟est pas plus faible que celle des élèves 
natifs. Ces jeunes passés par les classes d‟accueil décrochent moins que les élèves nés au 
Québec, sont plus persévérants et obtiennent leurs diplômes secondaires dans une même 
proportion.   
 
Les spécificités régionales tant sur le plan de la population reçue que de l‟organisation scolaire 
font cependant que ce modèle montréalais n‟est pas appliqué de manière homogène dans les 
régions du Québec.  
 

 Des spécificités régionales 
 
Ainsi au contraire de Montréal où les classes d‟accueil restent la norme, les commissions 
scolaires régionales ont mis en œuvre des mesures différenciées selon l‟arrivée des vagues 
migratoires sur leur territoire. La recherche d‟Armand et De Konink (2010) montre que c‟est en 
région que les mesures de francisation avec intégration dans les classes régulières sont les plus 
utilisées, les classes d‟accueil ne pouvant être mises en place que quand le nombre d‟élèves 
allophones nouveaux arrivants est suffisamment important et prévisible. Notons que ce n‟est pas 
toujours le cas avec les familles réfugiées qui arrivent tout au long de l‟année et souvent de 
manière imprévue et dans l‟urgence. Ainsi la Commission scolaire Val des Cerfs de Granby 
fonctionne seulement avec des mesures spécifiques alors qu‟à Sherbrooke, où on dénombre 
12,7% d‟élèves immigrants allophones en septembre 2008, on a installé un modèle hybride avec 
12 classes d‟accueil dans 6 écoles en 2009-2010 et 27 écoles qui intègrent des élèves 
immigrants au cas par cas en classe ordinaire (CSRS, 2010). 
 
Mais cette différence avec le système montréalais permet-elle la flexibilité et l‟intégration 
souhaitées par les auteurs qui remettent en question les classes d‟accueil ? Quelle est désormais 
la place de la diversité culturelle et linguistique dans les écoles des régions du Québec ? 
 
 

Les politiques éducatives au Québec en ce 
qui concerne l‟intégration des élèves issus 
d‟immigration, sont explicitées dans le 
document Une école d’avenir : politique 
d’intégration scolaire et d’éducation 
interculturelle (Gouvernement de Québec, 

1998). En définissant le terme récurrent du vivre ensemble, ce document s‟intéresse peu aux 
rôles et responsabilités de la société d‟accueil et met l‟emphase sur les responsabilités des 
nouveaux arrivants. 
 
Selon le projet de formation de l‟école québécoise, dans le programme d’Intégration linguistique, 
scolaire et sociale (ILSS), les élèves apprennent à parler, lire et écrire en français, doivent 
s‟habituer aux pratiques scolaires du Québec, et s‟intégrer dans la société québécoise 
(Gouvernement du Québec, 2004). Cette intégration est sensée s‟accomplir en apprenant les 
valeurs communes au Québec afin de développer l‟identité de citoyen québécois. Les 
commissions scolaires montréalaises ont au fil des années mis en œuvre des expériences, des 
mesures et des politiques qui délimitent et définissent l‟espace du  vivre ensemble  scolaire, les 

 

2.   La place de la diversité dans les 

milieux scolaires régionaux 
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directions d‟écoles et les enseignants ont bénéficié de formations leur permettant de saisir la 
complexité de cette intégration sociale et scolaire dont l‟apprentissage de la langue n‟est qu‟une 
composante. Il en va autrement dans les régions du Québec où la situation de diversité 
linguistique, culturelle et ethnique est plus nouvelle et souvent moins accentuée. 
 
Alors ce vivre ensemble est-il favorisé dans des contextes régionaux où les élèves immigrants 
sont moins nombreux qu‟à Montréal ? Peut-on croire comme les politiques de régionalisation de 
l‟immigration le postulent, que l‟intégration s‟y déroule mieux et plus vite ? L‟exposition modérée 
à la diversité favorise-t-elle plus de relations interculturelles ? Pour répondre à ces questions, 
nous reprendrons les résultats de quelques études que nous avons menées en Estrie et à 
Montréal et nous pourrons constater que certains éléments d‟analyse restent constants avec 
Montréal alors que d‟autres sont typiques des régions. La question de l‟apprentissage de la 
langue représente sans doute un élément transversal. 
 
 

 Une question récurrente : l’apprentissage de la langue 
 
Les problèmes sociaux et linguistiques de cette politique d‟intégration scolaire sont évidents dans 
notre analyse des entrevues avec les jeunes issus de l‟immigration dans une région du Québec, 
l‟Estrie. Les jeunes en classe d‟accueil avaient la perception que la langue française qu‟ils 
apprenaient en classe d‟accueil n‟était pas authentique parce qu‟ils n‟avaient jamais ou fort peu 
l‟opportunité d‟interagir avec les jeunes francophones. Malgré leur appréciation pour leurs 
enseignants, vus comme « gentils », et pour le système d‟éducation perçu comme bien organisé 
au Québec, les entrevues montrent leur déception de ne pas avoir appris ou pratiqué la langue 
avec des francophones (Steinbach, 2010a). Tant et si bien qu‟ils pensent qu‟ils vont « vraiment » 
parler français quand ils vont intégrer les classes régulières. Il est surprenant que ces jeunes 
immigrants se sentent mal outillés dans la communication en français et surtout qu‟ils perçoivent 
cette difficulté comme le principal obstacle à leur intégration. L‟importance de la maîtrise de la 
langue française avant de participer à l‟école et à la société est tellement ancrée dans les 
discours publics au Québec que ces élèves prennent pour acquis la nécessité de la maîtrise de 
la langue français avant de commencer l‟intégration sociale et scolaire. Comme le démontre 
Allen dans une étude antérieure à Montréal, la maîtrise du français est vue comme un pré-requis 
à la participation à l‟école au lieu de faire partie du processus d‟intégration (Allen, 2006).  
 
 

 Le peu d’exposition à la diversité 
 
Si l‟on tente maintenant de saisir le rapport à la diversité qui se développe dans les écoles 
régionales au travers de ces nouveaux arrivants, on constate d‟abord qu‟il y a une forme 
d‟homogénéité linguistique et culturelle dans les classes d‟accueil. En effet, on accueille en 
région des vagues de réfugiés provenant d‟une région du monde. Ainsi selon les périodes, ces 
classes vont être essentiellement fréquentées par des Afghans, des Colombiens, des 
Bhoutanais, des Congolais ou des Irakiens. En ce sens, elles sont en elles-mêmes peu 
exposées à la diversité et diffèrent de certaines écoles montréalaises où on dénombre jusqu‟à 
100 pays d‟origine. De même, étant donné la faible proportion d‟immigrants dans ces régions, on 
trouvera aussi peu de diversité dans les classes régulières que suivent essentiellement de jeunes 
natifs du Québec. L‟exposition à l‟altérité ne se fait pas simplement parce que des nouveaux 
immigrants arrivent, ce sont aussi les structures qui doivent permettre et favoriser les 
interactions. Dans les classes mêmes, l‟étude de Steinbach (sous presse) montre que le 
découpage entre le Eux autres (les étrangers) et le Nous autres (les Québécois natifs) reste fort. 
Les jeunes continuent à intégrer une perception de la différence qui renforce les stéréotypes et 
préjugés que nous avons retrouvés aussi dans nos groupes d‟étudiants universitaires autour des 
accommodements raisonnables

5
 (Steinbach, Vatz Laaroussi & Bezzi, 2009).  

                                                           
5
 Dans ce projet exploratoire financé dans le cadre du Centre Métropolis du Québec, nous avons rencontré quatre groupes 

d‟étudiants universitaires dans trois régions du Québec (la région de Québec, Rimouski et Sherbrooke). Ces groupes de 
discussion, composés de 6 à 10 étudiants, visaient à saisir la compréhension que ces jeunes avaient des processus 
d‟accommodements raisonnables, de diversité culturelle et d‟immigration au Québec, deux ans après la crise sociale qui avait 
mené à la Commission Bouchard Taylor. 



Recherches en Education - n° 9 - Novembre 2010 - Michèle Vatz Laaroussi & Marilyn Steinbach 

 

    48 

 
 
 

 Les médias en région et le développement de l’interculturalité 
 
A l‟automne 2006, au cours de la campagne pour les élections provinciales au Québec, a débuté 
ce qu‟on a appelé la crise des accommodements raisonnables. Il y a eu une forte médiatisation 
d‟événements dont certains étaient des accommodements raisonnables

6
 passés en Cour 

(comme le port du Kirpan pour un jeune Sikh scolarisé à Montréal), et d‟autres des ententes 
passées entre citoyens et institutions (comme l‟entente passée entre la Ville de Montréal et des 
groupes de femmes musulmanes leur réservant certaines plages horaires dans les piscines 
municipales). Ces ententes et accommodements ont été présentés par les médias comme des 
abus et une atteinte à l‟identité québécoise et à la démocratie. Le débat public a pris une telle 
ampleur et a suscité une telle montée de xénophobie et d‟intolérance que le 1

er
 Ministre du 

Québec a instauré une commission officielle de consultation sur les accommodements 
raisonnables (La Commission Bouchard Taylor, 2008).  

Nous avons en 2009, deux ans après la crise des accommodements raisonnables, voulu savoir 
comment les populations des régions l‟avaient vécue et en gardaient souvenir. Pour cela une 
recension analytique des principaux journaux des villes de Québec, de Sherbrooke et de 
Rimouski, ainsi que de la région administrative de Saguenay-Lac-Saint-Jean, a été menée pour 
l‟année 2007

7
, et nous avons pu constater l‟influence démesurée des médias montréalais sur le 

traitement du dossier des accommodements raisonnables. Certainement, ceux-ci ont déteint sur 
le regard et l‟opinion publique, non seulement en ce qui concerne les accommodements 
raisonnables, mais aussi à l‟égard du phénomène de l‟immigration dans la province. Devant cette 
situation, Marie McAndrew, titulaire de la Chaire en relations ethniques de l‟Université de 
Montréal, expliquait « [Les Québécois] ne se font une idée de la réalité pluriethnique qu‟à travers 
les médias. Ils sont [alors] mal outillés, car ils entendent parler d‟un phénomène qu‟ils ne peuvent 
expérimenter. »

8
 C‟est bien sûr particulièrement vrai pour les régions faiblement exposées à la 

diversité ou dont l‟expérience multiculturelle est encore fraîche.  

Par ailleurs, cette revue de presse a permis de vérifier que les demandes d‟accommodements 
raisonnables qui ont été à l‟origine de cette « crise » ont été faites exclusivement à Montréal, à 
l‟exception d‟un cas en Montérégie. À l‟évidence, tous les commentaires des citoyens et des 
journalistes issus des journaux suivis n‟ont référé qu‟à ces évènements controversés de la 
métropole. Dans les villes de Québec, de Sherbrooke et de Rimouski, ainsi que dans la région 
administrative de Saguenay-Lac-Saint-Jean, il n‟y a pas eu de scandales en lien avec des 
demandes d‟accommodements raisonnables. La cohabitation entre Québécois et minorités 
culturelles semble se passer assez bien. Autrement dit, bien que les communautés culturelles à 
l‟extérieur de la grande région de Montréal restent encore très marginales, il faut souligner que la 
situation dans les écoles, les centres hospitaliers, les bureaux du gouvernement et tout autre 
organisme public et privé de ces régions a été décrite comme normale. Les 718 articles recensés 
au cours de l‟année 2007 ont montré que des déclarations des responsables de ces 
établissements confirmaient l‟absence de litiges avec les membres des communautés culturelles. 

                                                           
6
 Enchâssées dans le cadre de la Charte canadienne des droits et libertés, et de la Charte québécoise des droits et libertés de 

la personne, la liberté de religion et la liberté de conscience sont des droits fondamentaux reconnus au Canada. En 1985, on a 
créé la norme juridique des accommodements raisonnables qui permet à toute personne se sentant discriminée par des règles 
communes du fait de son appartenance à un groupe minoritaire (confession religieuse, handicap, orientation sexuelle par 
exemple) de demander en justice un accommodement de la règle (soit une modification) permettant d‟éviter une discrimination. 
Ces accommodements ne peuvent s‟effectuer que s‟ils ne causent pas de contrainte excessive à la majorité, s‟ils n‟ont pas un 
coût disproportionné par rapport au bénéfice pour la personne concernée et s‟ils ne mettent pas en cause la sécurité de tous les 
intéressés. Ils ne concernent pas des communautés mais des personnes. Il s‟agit d‟éviter des discriminations systémiques et 
dans l‟optique multiculturaliste, ces accommodements représentent la voie de l‟intégration puisqu‟il s‟agit de permettre à des 
personnes appartenant à des groupes minoritaires de fréquenter des instances publiques et de prendre place dans la société 
en faisant quelques aménagements. 
7
 Cette recension et son analyse ont été effectuées par Gabriela Bezzi. 

8
 Mario Girard, « L‟affaire Hérouxville déchaîne les passions », Le Quotidien, 29 janvier 2007, p.12. 
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En parallèle avec cette surmédiatisation de la crise montréalaise relayée par les journaux locaux 
dépendant des maisons de presse de la métropole, certains journaux ont, dans plusieurs de ces 
villes, volontairement mis en avant des exemples réussis d‟intégration ainsi que des portraits de 
succès locaux. Cependant nous avons constaté que les étudiants en éducation, ceux qui allaient 
enseigner prochainement dans les classes multi-ethniques du Québec, lisaient très peu ces 
journaux locaux et se référaient soit à la presse montréalaise soit aux médias internationaux 
consultés essentiellement sur le WEB. Ils étaient donc très peu concernés par ces tentatives 
locales de changer les stéréotypes et d‟intervenir autrement dans le débat. Ils trouvaient leurs 
références sur l‟interculturalité dans un contexte international, très éloigné du leur. Par exemple, 
plusieurs abordaient les débats sur la laïcité en France comme leurs repères pour aborder 
l‟interculturalité dans les classes du Québec. Leurs autres références renvoyaient au contexte 
montréalais dont ils n‟avaient pas de connaissance expérientielle et ils tentaient de saisir les 
réalités de l‟école en région au travers de ce prisme déformant. Les étudiants rencontrés font 
donc à la fois partie du local mais en sont aussi une classe marginale qui ne s‟y réfère pas. 

Le degré d‟interculturalité varie aussi dans la population locale, parfois de la même manière que 
pour les étudiants. Des études menées dans diverses régions du Québec ont permis de saisir 
qu‟il y a selon les localités des degrés divers d‟interculturalité (Vatz Laaroussi, 2009). Ces degrés 
qui recouvrent différentes dimensions de l‟altérité vont de la discrimination à l‟intérêt mitigé en 
passant par les images exotiques de l‟Étranger et, plus souvent, par le sentiment de menace qui 
a été exacerbé par les médias lors de cette crise. 

C‟est ce contexte d‟une interculturalité inachevée, parfois en devenir, parfois stoppée par les 
stéréotypes et les peurs, le plus souvent méconnue, qui dresse la toile de fonds des rapports qui 
se tissent entre les familles immigrantes et l‟école. Mais c‟est aussi dans ce paysage que sont 
formés les enseignants et intervenants des régions du Québec. Ces professionnels de demain 
sont-ils plus formés que l‟ensemble de la population régionale à la diversité ? Sont-ils porteurs de 
changement pour l‟école québécoise et pour les régions ?   

 
 La formation universitaire en région :  
une autre approche de l’interculturalité ? 

 
Les deux groupes rencontrés à l‟Université de Sherbrooke étudiaient en éducation et en service 
social, et malgré ces champs disciplinaires et professionnels de formation, montraient peu de 
connaissance des politiques locales et scolaires visant la diversité et l‟intégration. Comme la 
population moins éduquée du Québec, ils subissaient et restaient prisonniers de l‟influence 
sensationnaliste des médias. Plus encore ils développaient peu d‟intérêt pour les questions 
d‟interculturalité, pensant souvent travailler ultérieurement dans les régions qu‟ils continuent à 
percevoir comme homogènes. En fait le phénomène « classes d‟accueil » a un effet aussi sur 
eux comme si la diversité y était concentrée, n‟intéressant de ce fait qu‟un nombre restreint des 
enseignants qui s‟y investiront. De même pour les étudiants en travail social, la diversité 
culturelle est vue comme un contexte de travail spécifique à quelques organismes d‟accueil et 
d‟intégration des immigrants. Ces futurs travailleurs sociaux pensent travailler dans le contexte 
social homogène des régions et même si les chiffres démontrent des transformations actuelles 
de ce contexte, ils en sont peu conscients et mettent en œuvre peu de stratégies pour s‟y 
préparer.  
 
Il semble que l‟exposition ponctuelle à la diversité culturelle, au cas par cas, fait peu varier les 
représentations de l‟immigration. En fait, on peut distinguer chez ces étudiants deux types de 
représentations face à la diversité et à l‟immigration. Pour une bonne partie d‟entre eux, c‟est 
l‟indifférence qui prédomine. Ils s‟intéressent peu à la diversité et s‟ils côtoient parfois des 
immigrants en tant que collègues étudiants ou lors de leurs stages, ils en restent éloignés et se 
sentent peu concernés par ces questions. Par contre ce sont les trajectoires personnelles, la 
mobilité et l‟exposition massive à la diversité qui font varier ces représentations. On a ainsi pu 
identifier un autre type d‟étudiants plus volontaristes, intéressés aux questions interculturelles, à 
la diversité et à l‟immigration. Eux vont choisir les cours qui abordent ces questions et les stages 
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qui leur permettront d‟être en contact avec ces populations. De manière générale on note 
l‟importance pour ces deux profils, du contexte familial et des pairs ainsi que du réseau religieux. 
Par contre il n‟y a pas beaucoup d‟influences du voisinage sauf si la personne native côtoie 
régulièrement de nombreux voisins immigrants, par exemple dans un quartier à prédominance 
immigrante. 

Même si l‟université représente un centre d‟attraction des étudiants internationaux et issus de 
l‟immigration comme dans les villes de Sherbrooke, Québec et Rimouski, les relations et 
interactions interculturelles y semblent plutôt superficielles. Pourtant les recherches de Belkhodja 
et Wade (2010) montrent que les universités régionales s‟investissent de plus en plus dans 
l‟attraction et l‟accueil d‟étudiants étrangers. On insiste alors sur le fait que la diversité culturelle 
dans ces universités peut représenter un modèle, une forme d‟entraînement pour les localités 
dans lesquelles elles sont situées. Cependant l‟enthousiasme de l‟accueil n‟a pas forcément de 
suite ! Les étudiants immigrants rencontrés à Sherbrooke et Rimouski, disent se sentir souvent 
isolés et avoir peu de contacts avec les étudiants locaux. Selon plusieurs chercheurs, des 
interactions authentiques sont essentielles pour l‟atteinte des bénéfices éducatifs associés à la 
diversité de la population étudiante (Gurin, Dey, Hurtado & Gurin, 2002 ; Saenz, Ngai & Hurtado, 
2007 ; Sidanius, 2008). Selon Grayon (2008), les universités ne font pas toujours d‟efforts 
particuliers pour encourager les contacts et les interactions. Cependant, leur impact semble 
définitivement plus fort lorsqu‟elles impliquent des actions réciproques et remettent en question 
les valeurs, parce qu‟elles encouragent l‟introspection et la réflexion (Pascarella & Terenzini, 
2005). Dans leur étude auprès de 24 étudiants internationaux de 15 pays dans une université 
américaine,  Lee et Rice (2007) constatent que malgré l‟augmentation des occasions de contacts 
entre les groupes d‟étudiants nationaux et internationaux, les interactions ne sont pas 
nécessairement plus positives et significatives. La qualité de l‟interaction s‟avère aussi importante 
que sa fréquence (Saenz et al., 2007 ; Sidanius, 2008). Nos groupes avec les étudiants 
d‟universités régionales vont dans le même sens d‟interactions interculturelles possibles mais 
dont la qualité et la profondeur varient aussi selon l‟attitude des étudiants face à la diversité. 

Enfin en ce qui concerne le curriculum formel à l‟université, on voit qu‟il y a peu ou pas de cours 
sur les questions interculturelles (un cours optionnel dans les programmes de formation initiale 
des maîtres de l‟école primaire et des travailleurs sociaux, et un cours obligatoire dans le 
programme de formation initiale des enseignants secondaires). Ces questions sont peu abordées 
de manière transversale dans les programmes d‟éducation et de travail social. Aussi, plusieurs 
étudiants pensent travailler en région, dans des milieux homogènes et ils ne bénéficieront pas de 
formation continue autour des enjeux de la diversité. 

 
 La représentation des immigrants pour ces étudiants en région 

Aussi les représentations que ces étudiants se font des immigrants sont stéréotypées et rendent 
compte de réalités partielles qu‟ils généralisent (Steinbach, Vatz-Laaroussi & Bezzi, 2009). 
Quand on leur demande qui sont les immigrants au Québec, les premières réponses font 
référence aux réfugiés et renvoient à une vision misérabiliste : « … plutôt des réfugiés, on reçoit 
plutôt des réfugiés en région » ; « Quand on pense aux immigrants, on pense aux gens pauvres 
qui souffrent »,  « Dans ma région, on pense aux travailleurs mexicains qui viennent cueillir des 
fraises et des roches». En ce qui concerne le regard des Québécois envers les immigrants, un 
étudiant a remarqué que son entourage universitaire est plus objectif que son entourage de 
famille, des amis ou du quartier, et un autre dit « les Québécois ne sont pas racistes 
profondément, mais ils ont de la réticence à engager les travailleurs noirs avec un accent… ça se 
comprend, mais il faut travailler ça». Il est important de noter que, régulièrement la discussion 
revient sur l‟importance pour les immigrants d‟apprendre le français. Les étudiants font ainsi, tout 
comme les médias et les participants à la commission Bouchard Taylor, un lien fort entre 
l‟immigration, l‟importance de protéger la langue française, la culture et l‟identité québécoises.  

Dès lors comme les jeunes élèves des classes d‟accueil, les futurs enseignants et intervenants 
de l‟école québécoise en région mettent en avant l‟image d‟une école qui reste coupée en deux, 
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entre ceux qui doivent s‟intégrer, apprendre le français, les valeurs et l‟identité québécoise, et 
ceux qui, par leur lieu de naissance et par leur langue maternelle, en sont les défenseurs 
naturels. Et les étudiants en formation sont aussi imprégnés des représentations du sens 
commun qui insistent sur le fait que, si les jeunes ont des chances d‟intégrer plus facilement cette 
identité québécoise, il en va tout autrement pour leurs parents qu‟on a tendance à renvoyer à la 
culture et à la langue d‟origine (Vatz Laaroussi, 2001, 2006). C‟est sans doute pourquoi les 
collaborations entre les familles immigrantes et l‟école représentent un enjeu spécifique dans les 
régions du Québec. 
 

 
 

 
 
 
 

 Les collaborations familles 
immigrantes-école en région 

 
Dans notre recherche sur les modèles de collaboration entre les familles migrantes et l‟école 
(Vatz Laaroussi, Kanouté & Rachédi, 2008)

9
, nous mettions en articulation trois rôles dévolus à 

l‟école québécoise avec ceux investis par les familles immigrantes : l‟éducation, la socialisation et 
l‟instruction. Nous avons pu identifier des stratégies différentes de la part de l‟école et de la part 
des familles et nous avons constaté que pour accompagner la réussite scolaire des jeunes, ces 
stratégies doivent être mutuellement connues et reconnues. Nous avons ainsi pu identifier des 
collaborations qui mettent en avant une médiation par la communauté ethnique, culturelle ou 
religieuse et d‟autres une médiation communautaire par le quartier par exemple.  
 
Dans plusieurs cas régionaux, ces espaces de médiation étaient absents ou non reconnus par le 
milieu scolaire. Par contre nous avons vu émerger un modèle de collaboration fusionnelle dans 
lequel école et famille remplissent ensemble ces trois fonctions. Ces stratégies semblaient être 
favorisées par la proximité dans de petites collectivités régionales. 
 
Dans la collaboration fusionnelle, c‟est l‟école qui sort de l‟institution pour entrer dans la famille. 
Et c‟est parce que l‟école est présente dans la famille, le plus souvent par des interactions 
personnalisées que cette dernière peut remplir avec l‟école, les fonctions d‟éducation, de 
socialisation et d‟instruction. Là encore pour permettre une réussite qui est avant tout une 
réalisation de soi des jeunes, il est nécessaire que famille et école se reconnaissent et plus 
encore qu‟elles entrent dans des relations personnalisées. Ce modèle a été trouvé surtout à 
Sherbrooke où à la fois le petit milieu et le manque d‟investissement de l‟espace de médiation le 
favorisent. Par ailleurs, il paraît investi surtout par les familles qui sont en trajectoire de promotion 
ou en trajectoire de réussite familiale mais plus spécifiquement par celles qui ont un niveau 
socio-éducatif élevé et un statut socio-économique faible au Québec avec une dégradation 
notable par rapport au pays d‟origine. Il semble surtout efficace pour des familles réfugiées qui se 
reconstituent aussi un réseau social au travers de ces contacts privilégiés avec des membres du 
monde scolaire. Clairement ce modèle ne peut se mettre en œuvre qu‟avec des enseignants qui 
se sentent proches des familles immigrantes avec lesquelles ils travaillent et qui acceptent de 
sortir de l‟institution scolaire. Ce n‟est pas le cas de la majorité des étudiants en formation que 
nous avons rencontrés. 
 
Nous avons aussi identifié un modèle spécifique aux régions : celui de la collaboration au travers 
d‟un expert (psychologue interculturel de la Commission Scolaire ou organisme d‟accueil aux 
immigrants) qui devient alors la seule référence commune et la seule interface entre les familles 
et le système scolaire. Ce modèle ressort aussi des groupes de discussion avec les étudiants en 

                                                           
9
 Cette recherché financée par le Fond québécois de recherché société et culture et par le Ministère de l‟éducation du Québec, 

a été menée auprès d‟élèves immigrants passés par les classes d‟accueil et en situation de réussite scolaire. Des trios, jeune 
élève, enseignant et parent, ont été rencontrés en entrevues individuelles. Cette recherche a permis d‟identifier des trajectoires 
de réussite scolaire, des vecteurs de résiliences et plusieurs modèles de collaborations entre les familles immigrantes et l‟école. 
Ces élèves ont été sélectionnés pour une partie à Montréal (10) et pour une autre à Sherbrooke (15). 

 

3.  Les familles immigrantes et l’école 
en région : vers de nouveaux 

rapports d’altérité ?  
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éducation et travail social puisque plusieurs d‟entre eux réfèrent à ces experts comme étant ceux 
qui s‟occupent de la diversité en région, allégeant ainsi la tâche des enseignants et travailleurs 
sociaux. 
 
Mais en réaction au modèle des experts et du fait du peu d‟investissement des espaces de 
médiation, nous avons constaté en région l‟émergence d‟un modèle de collaboration en quête de 
visibilité.  
 
« Nous, les Africains, on a fait un groupe pour les devoirs de nos enfants, parce qu’il y a 
beaucoup de parents qui ne savent pas lire et écrire, parce qu’ils ont beaucoup d’enfants, 
beaucoup de soucis. On aide les enfants mais s’il y a un problème à l’école, c’est le parent qui 
est contacté, et il ne sait pas quoi faire. On pourrait aider plus si l’école nous acceptait comme 
intermédiaire des parents… Par exemple il y a des parents qui se retrouvent avec la DPJ

10
 parce 

qu’ils ne savent pas s’expliquer… » (parent), (Vatz Laaroussi & al., 2005). 
 

La collaboration en quête de visibilité repose sur les principes de la médiation lorsque le milieu 
scolaire ne reconnaît pas ces espaces comme des soutiens réels à la famille. Ces milieux, liés 
aux communautés immigrantes, ethniques ou religieuses sont alors en quête de visibilité pour 
l‟école et aussi en quête de représentativité dans l‟école. Il n‟est donc pas étonnant que ce 
modèle de collaboration inachevée se retrouve plutôt en région et vise l‟ascension sociale de 
jeunes dont les familles n‟ont pas de place encore reconnue dans leur nouvelle société. Il s‟agit 
peut-être d‟une étape vers d‟autres modèles. Ce qui est notable, c‟est la demande de 
reconnaissance de ces milieux informels par l‟école et le besoin de représentativité de la 
communauté immigrante dans les diverses instances scolaires. C‟est à cette condition que ce 
modèle de collaboration inachevée pourra devenir réellement efficace pour soutenir la réussite 
des jeunes, et, ce peu importe le niveau de scolarité des parents qui y entrent. Étant donné la 
jeunesse relative de l‟immigration en région et le manque de structures scolaires visant à prendre 
en compte la nouvelle diversité culturelle et ethnique locale, la communauté qui vise à être 
reconnue est souvent multiculturelle et se reconnaît surtout au travers de son expérience 
migratoire, les notions de minorités visibles semblant peu pertinentes. Au travers de ce modèle, il 
apparaît clairement que comme l‟indique Ouellet (2000, cité par Vatz Laaroussi & al., 2005), 
l‟éducation interculturelle et ses principes ne peuvent et ne doivent pas s‟appliquer uniquement 
en milieu majoritairement multi-ethnique mais qu‟au contraire ils doivent être la base du système 
scolaire dans tout milieu qui se veut démocratique, accessible et ouvert. En ce sens, les 
programmes de formation des enseignants devraient aussi refléter ces fondements interculturels 
de la pédagogie et de l‟éducation, ce qui, nous l‟avons vu, doit encore être développé dans les 
régions du Québec. Par ailleurs et comme le montre la recherche de Liboy (2009) sur les pistes 
de communication entre les parents immigrants et le milieu scolaire en Alberta, il est aussi très 
important de penser à intégrer des professeurs des communautés immigrantes dans les milieux 
scolaires régionaux. Non seulement ils peuvent représenter des modèles pour les jeunes 
immigrants qui arrivent dans ces régions, mais ils peuvent aussi servir de pont, voire de 
médiateur, entre les familles immigrantes qu‟ils connaissent bien et leurs collègues enseignants 
avec qui ils partagent le quotidien scolaire. 
  
 

 Des espaces ouverts :  
traverser les frontières école-famille-communauté 

 
Ces modèles de collaboration entre les familles immigrantes et l‟école dans les régions du 
Québec visent essentiellement à créer de nouvelles interfaces et à traverser-transformer les 
frontières entre l‟école, la famille et la communauté. En lien avec divers projets alternatifs qui 
visent la transformation de ces démarcations, nous pouvons retenir ici quelques principes qui 
semblent particulièrement pertinents à mettre en œuvre dans les régions où la diversité est 
encore peu intégrée au paysage social. 
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« Dans notre école, on essaie de mettre en œuvre en même temps toutes les stratégies, on ne 
veut pas faire de priorités, il faut investir toutes les voies en même temps, explique le directeur 
d’une école primaire montréalaise. Dans notre école, on veut que l’enfant avec l’aide du 
personnel de l’école, de sa famille et de sa communauté, parcoure le chemin qui va lui permettre 
d’explorer ses propres sentiers et de se diriger avec confiance vers l’avenir. » (Vatz Laaroussi, 
Kanouté & Rachédi, 2005). 
 
Pour cela, et c‟est vrai aussi dans les régions, il faut que l‟école et tout son personnel soient 
proactifs vers la communauté et les familles. La dynamique interculturelle de l‟école ne peut se 
développer que si elle est ouverte sur la communauté. Et pour la favoriser, il doit y avoir un 
leadership de la direction de l‟école mais aussi des instances administratives scolaires 
régionales. En effet, l‟interculturel n‟est pas naturel, il se construit par des processus de 
sensibilisation, de stimulation, de formation, d‟organisation et de gestion. Il faut penser à la 
représentativité des communautés immigrantes dans toutes les instances scolaires mais aussi à 
des politiques de discrimination positive pour l‟embauche du personnel à divers niveaux : le 
personnel de soutien, les concierges, le personnel d‟entretien, les éducateurs du service de 
garde, les spécialistes et les enseignants. On doit aussi imaginer des dispositifs qui permettent 
aux nouvelles familles de s‟informer et de se sentir accueillies à l‟école. Des jumelages avec des 
familles arrivées depuis plus longtemps et parlant la même langue peuvent en être un exemple. 
L‟école doit être ouverte aux parents et à leurs langues d‟origine. Pour cela on peut penser à des 
cours de langue au sein de l‟école, à des locaux réservés aux parents ou à des organismes 
communautaires multi-ethniques familiaux qui, de l‟intérieur, font la médiation. Les parents 
doivent aussi avoir leur place dans les classes des enfants comme conférenciers ou encore pour 
transmettre des savoirs particuliers par exemple en histoire et en géographie. L‟histoire familiale, 
racontée à double voix par les parents et par leurs enfants, peut aussi représenter une interface 
pertinente et originale entre les familles migrantes et l‟école. En ce sens, elle peut aider à 
l‟intégration des jeunes et de leurs familles tout comme au développement de leurs compétences 
en langue du pays d‟accueil, à l‟oral et en écriture. 
 
Il est aussi indispensable de favoriser l‟information à tous les niveaux, aussi on doit favoriser la 
présence d‟interprètes lors des rencontres et les documents doivent être traduits dans les 
différentes langues de l‟école. Lorsque c‟est possible, des agents de milieu, médiateurs 
interculturels entre l‟école et les familles, doivent assurer des liaisons régulières et 
personnalisées. On peut penser en région que ces agents pourraient travailler sur plusieurs 
écoles et être mobiles. Enfin, deux principes directeurs doivent être suivis pour développer cet 
interculturel scolaire en région : le partenariat avec tous les organismes communautaires et 
institutionnels regroupant des immigrants et le développement de l‟informel comme stratégie de 
collaboration et d‟intégration. 
 
 

Conclusion 
Des perspectives internationales pour densifier l’interculturalité 

 
 
Nous avons au travers de ces recherches, mis en avant des spécificités du système scolaire 
québécois vis-à-vis des immigrants et nous avons vu émerger des tendances régionales. 
Certaines représentent des difficultés particulières comme le manque d‟exposition à la diversité 
et le peu d‟intérêt à l‟interculturalité. D‟autres sont des opportunités, comme le potentiel de 
collaboration familles-école ou encore la diversification des mesures visant l‟intégration scolaire. 
Par contre, ces opportunités ne se transformeront en avantages réels que si elles sont saisies 
par les institutions au sein de politiques et de programmes scolaires dont la pérennité et le 
financement sont assurés. On a vu aussi des différences qui mettent en relief les spécificités des 
grandes métropoles (exposition à la diversité, gestion de la diversité) mais aussi le fait que les 
politiques scolaires y sont le plus souvent associées sans prendre en compte les particularités 
régionales. On peut dès lors identifier la nécessité de politiques, programmes et stratégies de 
différenciation entre Montréal et les régions mais aussi au sein des écoles et des classes et selon 
les diverses stratégies de collaborations possibles. Cependant il est important de souligner qu‟il y 
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a des tendances marginales en région qu‟on retrouve aussi dans les métropoles. Soulignons dès 
lors l‟importance et l‟urgence d‟idées et projets transversaux pour sortir d‟une société à deux 
vitesses ou d‟un monde coupé entre la métropole cosmopolite et les régions « monoculturelles » 
et homogènes. Cette perspective sera dès lors pertinente pour le Canada et ses provinces mais 
aussi pour de nombreux pays qui vivent aussi ce dualisme. L‟internationalisation de ces projets, 
le fait de les mettre en œuvre à la fois dans plusieurs régions québécoises mais aussi dans des 
provinces anglophones du Canada et dans divers pays vivant des phénomènes d‟immigration, 
représentent une voie originale et pertinente pour mieux développer l‟interculturalité et permettre 
à l‟école de jouer partout son rôle d‟intégration et de transformation sociale. 
 
Finalement au travers des diverses recherches dont nous avons mené ici une analyse croisée, 
nous pouvons revenir sur notre question de départ : quels sont les liens entre l‟exposition à la 
diversité et la construction d‟un espace privilégiant les relations interculturelles entre acteurs 
divers de l‟école et de la société ? Si la simple présence de la diversité ne suffit pas, l‟idée d‟une 
diversité modérée qui favoriserait l‟intégration, est aussi remise en question. Notre analyse 
contredit la perspective selon laquelle l‟instauration d‟un seuil ou d‟un quota de diversité serait 
favorable aux relations interculturelles harmonieuses. La diversité nouvelle en région ne peut 
favoriser la création d‟un espace interculturel original que si les infrastructures scolaires et 
sociales s‟y ajustent et même la précèdent. Il en est ainsi pour la formation des maîtres, pour la 
représentation des immigrants dans les instances institutionnelles mais aussi pour la nécessaire 
sensibilisation de l‟ensemble de la population. Si l‟école a un rôle important à jouer, les médias, 
les politiques locales et les acteurs décisionnels de la région, sont aussi des vecteurs de mise en 
œuvre de cette interculturalité. Et plus encore il faut du temps et de la persistance dans toutes 
les mesures qui seront mises en œuvre. La régionalisation de l‟immigration s‟est poursuivie 
durant près de vingt ans au Québec, et pourtant les mesures qui l‟accompagnent tant sur le plan 
scolaire que social, sont encore très insuffisantes. Il est urgent de les mettre en œuvre si on 
souhaite la réussite sociale de cette orientation politique. 
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Les approches interculturelles dans le système éducatif brésilien : 
entre immobilisme et transformations radicales 

 

Abdeljalil Akkari & Camila Pompeu Da Silva1 
 
 
 

 
 

 
Cet article vise à analyser l’émergence des approches interculturelles dans le système éducatif brésilien. 
Tout d’abord, nous tenterons de tracer l’évolution des relations interethniques dans le pays. Le poids de 
l’esclavagisme et de la colonisation sera situé. Ensuite, l’article se focalisera sur l’adoption de mesures 
législatives récentes visant à encourager la prise en compte de la diversité dans le système éducatif. Enfin, 
le texte se centrera sur les approches interculturelles dans la formation et le travail enseignant. La situation 
brésilienne est intéressante dans la mesure où on observe à la fois la persistance d’un conservatisme 
empêchant l’interculturel d’avoir une légitimité bien installée à l’école  mais dans le même temps l’ouverture 
d’un débat profond sur l’identité culturelle nationale et la nécessité de prendre en compte toutes les 
inégalités historiques. 
 

 
 

L‟idée de tenir compte de la diversité culturelle est relativement récente dans le système 
éducatif brésilien. En effet, en dépit de la diversité raciale et ethnique constitutive de la société 
brésilienne, les approches interculturelles datent d‟une quinzaine d‟années. Le pays a 
successivement connu l‟esclavagisme et une politique officielle de « blanchissement » de la 
population ; les afro-brésiliens continuent de cumuler actuellement inégalités sociales et raciales. 
Toutefois, on a assisté durant les dernières années à l‟émergence de nombreuses approches 
interculturelles dans le système éducatif. Cet article vise à situer ces approches dans le contexte 
brésilien et à montrer les perspectives de leur développement. Nous analyserons les fortes 
résistances que rencontrent ces transformations dans les écoles. Ces oppositions renvoient à la 
difficile articulation que l‟interculturel doit opérer entre d‟une part « droit à la différence » et 
« impératif d‟égalité » et d‟autre part, entre « traitement équitable des différents groupes 
ethniques » et « système éducatif unitaire d‟un Etat-nation ». Cela peut aboutir à un paradoxe 
persistant. Tout le monde parle depuis quelques années de l‟interculturel au Brésil, certaines 
initiatives législatives ont, par conséquent, eu la volonté de le valoriser dans le système éducatif. 
Toutefois, il est encore très exceptionnel de le voir fonctionner vraiment dans le quotidien de 
l‟école car il réveille des blessures historiques, des antagonismes et des conflits qui pourraient 
mettre en péril la cohésion nationale. 

 
La première partie de cet article traitera des relations ethniques et de leur évolution au Brésil. Il 
nous semble en effet que les approches interculturelles renvoient à la manière dont ces relations 
se sont structurées tout au long de l‟histoire du pays, pénètrent dans le système éducatif et 
déterminent la place des différents groupes dans le tissu social. La deuxième partie sera 
consacrée à la façon dont la législation scolaire et en particulier les paramètres curriculaires 
introduisent et produisent l‟interculturel à l‟école. Nous observons en effet au Brésil une forte 
composante légale et juridique dans l‟opérationnalisation de l‟interculturel dans le système 
éducatif. Sur le papier au moins, les instructions officielles apparaissent comme contraignantes et 
novatrices dans la prise en compte de la diversité culturelle, ethnique ou raciale. La troisième 
partie est destinée à évaluer l‟impact réel des intentions interculturelles curriculaires sur le terrain 
éducatif. Nous examinerons les transformations récentes dans le système éducatif brésilien 
visant à introduire les approches interculturelles dans les programmes de formation et dans le 
travail des enseignants. 
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L‟histoire du Brésil est intimement liée à 
la pluralité ethnique de sa population. En 
effet, à la population amérindienne 
d‟origine sont venus s‟ajouter, les 
conquérants portugais, les esclaves 
africains et des flux importants 

d‟immigrants essentiellement européens. Cette pluralité ethnique, structurelle sur le plan 
démographique, a été historiquement marquée par la marginalisation et la domination des 
groupes ethniques d‟origine amérindienne et africaine (Moritz Schwarcz, 2001). 
 
Les amérindiens ont fait l‟objet d‟une entreprise de colonisation et de « civilisation » qui s‟est 
soldée, entre le début de la conquête et aujourd‟hui, par une baisse dramatique de leur nombre. 
Le déplacement progressif de la frontière de la colonisation agricole de la côte atlantique vers les 
terres de l‟intérieur, en particulier amazoniennes, a progressivement réduit leur territoire comme 
une peau de chagrin.  
 
Malgré l‟abolition de l‟esclavagisme en 1888, les afro-brésiliens ont souffert d‟une dévalorisation 
systématique de leur histoire et de leur culture. Ils représentent le groupe ethnique le plus touché 
actuellement par la pauvreté, la violence urbaine et l‟exclusion sociale (D‟Adesky, 2001). Ce 
statut d‟infériorité est dû au fait que les afro-brésiliens, en tant qu‟ex-esclaves ne sont pas outillés 
pour se prévaloir de leur liberté. En raison de leur manque de qualification et de ressources 
économiques et culturelles, ils font automatiquement partie de la population exclue. 
 
A partir de l'analyse de la structure des relations entre noirs et blancs, Bastide et Fernandez 
(1955) ont mis en évidence les inégalités entre les segments noirs et blancs de la société 
brésilienne. L'idéologie du blanc semble considérer le noir comme primitif (sale, laid, 
superstitieux, irresponsable financièrement, immoral, agressif, inconstant dans le travail, perverti 
sexuellement et exhibitionniste). Dans une société brésilienne pluriculturelle et métissée, le 
système d'enseignement a toujours privilégié la culture blanche en ayant pour objectif de 
promouvoir la déculturation et le blanchissement (Da Silva, 1987). La déculturation est un 
processus volontaire de désagrégation culturelle d'un groupe dans le but de l'exploiter 
(exploitation coloniale et néocoloniale). Le blanchissement est l'acceptation de la supériorité de la 
race blanche en considérant ses valeurs, son histoire, sa culture comme les seules références et 
les seules à être valorisées. Le blanchissement s'exprime également à travers l'infériorisation des 
valeurs des groupes dominés.  
 
Des projets politiques « républicains », comme celui de Caetano de Campos, ont suggéré une 
transplantation culturelle, touchant aux méthodes, aux matériaux d'enseignement et même aux 
enseignants, et ce afin de transformer la race brésilienne. Comme l‟affirme Carvalho (1989), 
l‟immigration européenne visait  non seulement à échanger le noir par le blanc dans les 
principaux secteurs de production, mais aussi à élaborer un projet de régénération et de 
formation pour le travail, dont l'instrument est le mélange interethnique et le résultat souhaité un 
blanchissement moralisateur des populations noires. 
 
Perçus comme inférieurs, mais impossibles à éliminer, ces deux groupes ethniques (afro-
brésiliens et amérindiens) ont fait l‟objet d‟une politique officielle d‟assimilation qui visait à ancrer 
le pays exclusivement dans l‟héritage culturel européen. L‟idéologie du blanchissement a en 
réalité visé à transformer le Brésil en une nation blanche par un ensemble de mesures concrètes, 
en particulier, l‟encouragement de l‟immigration européenne. Cette transformation était perçue 
comme la condition sine qua non à l‟accès à la modernité ou à ce qui est encore appelé au Brésil 
le premier monde (o primeiro mundo). En parallèle à l‟idéologie et à la pratique de l‟assimilation, 
s‟est développé également le puissant mythe d‟une « démocratie raciale » brésilienne (métissage 
ethnique) réussie entre les trois groupes ethniques constitutifs du pays (amérindien, africain, 
européen). Pour Freyre (1933, 1952), chantre de la démocratie raciale brésilienne, le noyau de la 
convivialité harmonieuse entre ces trois groupes a permis la fusion des trois « races » en dépit 

 
1. Relations interethniques  au Brésil : 

héritage historique et problématique 
contemporaine 
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de l‟expérience violente de la colonisation et de l‟esclavagisme. Le Brésil serait un lieu unique 
dans le monde où diverses populations et cultures cohabiteraient harmonieusement. 
 
L‟étude récente réalisée par  De Nazaré Baìa Coelho et Paiva Costa (2009) dans l‟Etat du Pará a 
montré la persistante chez les acteurs scolaires du mythe de la démocratie raciale à l‟école.  Les 
observations effectuées dans les classes et l‟analyse des discours des enseignants et des élèves 
reflètent la légitimation de l'idée d'un Brésil bien mélangé par un croisement entre les races, ce 
qui constitue une source de richesse et de fierté nationale.  
 
Pourtant, il faut se rappeler que dès les années 1950, les travaux réalisés par l‟Ecole Pauliste de 
sociologie, soutenus par l‟UNESCO, ont démontré l‟importance de l‟inégalité raciale au Brésil 
(Bastide & Fernandes, 1955 ; Ianni, 1960 ; Maio, 1999). Comme l‟affirme Fernandes (1960), la 
démocratie raciale est une façade qui masque un ordre social inégal : « Il n'y a pas de 
démocratie raciale au Brésil, où l'échange entre individus appartenant à des „races‟ distinctes 
commence et se termine au niveau d‟une tolérance conventionnelle. Cela peut satisfaire aux 
exigences de l‟ „esprit chrétien‟ discutable et à la nécessité pratique de „maintenir chacun à sa  
place‟. Toutefois, cela ne rapproche pas vraiment les hommes, mais crée la base, dans un même 
espace social, d‟une simple coexistence strictement réglementée par un code qui consacre 
l'inégalité en la cachant derrière les principes de l'ordre social démocratique » (p. XIV).  
 
Après le retour progressif de la démocratie dans les années 80, la problématique de l‟inégalité 
liée à l‟appartenance raciale a surgi sous une nouvelle forme au Brésil sous la pression des 
mouvements associatifs et de quelques intellectuels. En 1995, le mouvement noir brésilien a 
organisé à Brasilia  « La marche Zumbi dos Palmares contre le racisme, pour la citoyenneté et la 
vie ». Cette  importante manifestation dans l‟histoire des approches interculturelles dans le pays 
a été l‟occasion de remettre au président brésilien de l‟époque un document réclamant, non 
seulement la fin de la discrimination raciale, mais aussi des mesures concrètes pour la promotion 
de l‟égalité. 
 
Les relations raciales et ethniques se caractérisent au Brésil par une complexité extrême. Même 
si le mythe de la démocratie raciale est de plus en plus contesté et la lutte contre les 
discriminations raciales est plus que jamais d‟actualité, les approches interculturelles rencontrent 
des résistances fortes comme le montre le débat actuel sur la discrimination positive. Certaines 
résistances sont parfois liées au rôle joué par les organisations internationales gouvernementales 
et non-gouvernementales (comme l‟UNESCO ou la Fondation Ford) dans la vulgarisation des 
approches interculturelles. Ce rôle est perçu par certains brésiliens comme une ingérence dans 
les affaires intérieures du pays ou comme l‟importation d‟une problématique inadaptée au 
contexte brésilien.  
 
La question de la discrimination positive n‟est pas uniquement un débat technique sur les 
individus qui sont noirs, blancs ou autres. Elle est surtout une question politique et sociale qui a 
empêché pendant longtemps la minorité noire de se regrouper autour d‟une identité ethnique 
positive et cohérente. Comme l‟a bien montré Sansone (2003), non seulement les afro-brésiliens 
ont échoué à se mobiliser comme groupe ethnique pour avoir une égalité des chances mais dans 
le même temps ils ont eu de la peine à se considérer comme un groupe distinct car de nombreux 
aspects de la culture afro-brésilienne ont pénétré la culture brésilienne dans son ensemble. Il 
suffit de penser à la musique ou à la danse brésilienne pour s‟en rendre compte.  Le métissage 
ethnique réel de la population brésilienne a neutralisé pendant longtemps toute revendication 
ethnique spécifique. L‟intérêt de l‟analyse des approches interculturelles au Brésil provient 
justement du paradoxe d‟avoir une société multiethnique qui ne parvient pas à assumer sa 
diversité réelle et qui est dans le même temps très éloignée du schéma bipolaire et dual entre 
« noirs et blancs » aux Etats-Unis et en Afrique du Sud, ou entre « nationaux » et « immigrés » 
en Europe. D‟où l‟intérêt au niveau de la recherche internationale concernant les approches 
interculturelles de s‟intéresser au cas unique que représente le Brésil. 
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D‟emblée, il importe de souligner que le 
retour progressif de la démocratie en 
Amérique Latine a permis l‟émergence 
de revendications des groupes culturels 
et ethniques dominés dans la plupart 
des pays de cette région. Durant les 

années 1980 et 1990, onze pays latino-américains ont ainsi reconnu dans leurs Constitutions le 
caractère multiethnique, pluriculturel et multilingue de leurs sociétés. Par conséquent, les 
politiques publiques dans le secteur éducatif ont eu progressivement besoin d'envisager 
sérieusement la gestion des différences culturelles (Ferrão Candau & Russo, 2010). Au Brésil, 
les premiers débats sur la situation scolaire des groupes marginalisés ont été initiés durant les 
années 70-80 à partir du développement du mouvement afro-brésilien des droits civiques et des 
premières recherches sur les stéréotypes et les discriminations effectuées en milieu scolaire. 
D‟une part, les associations afro-brésiliennes ont revendiqué la pleine reconnaissance des droits 
des afro-brésiliens. Elles ont mis en évidence la nécessité de combattre les stéréotypes négatifs 
envers cette communauté. La valorisation de l‟identité culturelle des élèves afro-descendants a 
ainsi été considérée comme indispensable pour améliorer leur destin scolaire. D‟autre part, des 
chercheurs en éducation ont bien documenté la persistance en milieu scolaire de stéréotypes 
négatifs envers les noirs brésiliens notamment au niveau des représentations des enseignants et 
dans les manuels scolaires (Pinto, 1987a).  
 
Sur le plan législatif, il faut tout d‟abord souligner l‟apport de la Constitution Brésilienne de 1988 
qui a initié le retour progressif de la démocratie. Elle a reconnu le caractère composite et 
pluraliste sur le plan ethnique et culturel de la nation brésilienne. L‟article 215 de cette 
constitution rappelle la responsabilité de l‟Etat dans la protection des caractéristiques culturelles 
populaires, indigènes et afro-brésiliennes. 
 
Ensuite, la Loi des Directives et Bases pour l‟Education (LDB) de 1996 a instauré un système 
éducatif plus décentralisé avec une répartition des responsabilités de l‟éducation entre les 
niveaux fédéral, régional et municipal. Cette loi stipule dans le même temps la nécessité d‟une 
base scolaire commune à transmettre à tous les élèves mais aussi l‟exigence d‟adapter l‟école 
aux réalités régionales et locales (art. 26). Un droit à la différence a donc fait son chemin pour la 
première fois dans la législation scolaire. Toutefois, la LDB aborde la question de la diversité 
culturelle d‟une manière générale et transversale à l‟exception de l‟attention spéciale qui a été 
accordée à l‟éducation bilingue et interculturelle destinée aux peuples indigènes (article 78 et 79) 
(Saraiva, 2010). 
 
En 2003, une nouvelle étape est franchie dans la législation pour promouvoir l‟interculturel à 
l‟école. La loi 10639 a introduit l‟obligation de l‟enseignement de l‟histoire et de la culture 
africaines et afro-brésiliennes dans le curriculum officiel de l‟enseignement fondamental et 
secondaire. La contribution de la communauté noire dans la construction et la formation de la 
société et de l‟identité brésilienne a été officiellement requise dans les programmes scolaires. 
Cette loi a également institué dans le calendrier scolaire le 20 Novembre comme la journée 
annuelle nationale de la conscience Noire. En 2008, la loi 10639 a été transformée en loi 11645 
qui réaffirme la nécessité de l‟enseignement de l‟histoire et de la culture africaines/afro-
brésiliennes et introduit l‟histoire et la culture des peuples indigènes (Saraiva, 2010). 

 
2. Une législation favorable à la prise en 

compte de la diversité culturelle  

      en éducation 
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Tableau 1 - Principales dates et dispositifs légaux favorisant l’émergence  

des approches interculturelles au Brésil 

 

Date Dispositifs Caractéristiques 

1988 Nouvelle constitution brésilienne - Responsabilité de l‟Etat dans la protection des 
caractéristiques culturelles populaires, indigènes et afro-
brésiliennes. 

1996 Loi des  Directives et Bases pour 
l‟Education (LDB) de 1996 

- Décentration de la gestion de l‟éducation et nécessité 
d‟adapter l‟école aux réalités locales. 

- Education bilingue et interculturelle destinée aux peuples 
indigènes. 

2003 Loi 10639 - Introduction de l‟obligation de l‟enseignement de l‟histoire 
et de la culture africaines et afro-brésiliennes dans le 
curriculum officiel de l‟enseignement fondamental et 
secondaire. 

2008 Loi 11645 - Confirmation de l‟enseignement de l‟histoire et de la 
culture africaines/afro-brésiliennes et introduction de 
l‟histoire et la culture des peuples indigènes. 

 
 
Le tableau 1 met en évidence le traitement distinct des deux minorités ethniques principales dans 
le cadre de l‟introduction des approches interculturelles au Brésil. En raison de leur faiblesse 
numérique (moins de 1 % de la population brésilienne) et de leur présence territorialisée, les 
amérindiens ont les premiers bénéficié d‟une ouverture de l‟école à la diversité culturelle. En 
revanche, de nombreuses hésitations peuvent être observées au niveau de la valorisation de 
l‟héritage culturel afro-brésilien. En effet, cette population est majoritaire dans certaines régions 
du pays (Nordest). De plus, la population noire et métisse constitue selon les statistiques 
officielles récentes la majorité de la population du Brésil. Même dans les régions du Sud, 
considérée parfois comme le Brésil blanc, les métisses et les afro-brésiliens sont présents depuis 
longtemps au sein de la population. Par ailleurs, la sur-représentation des afro-brésiliens dans 
les favelas a incité de nombreux chercheurs et décideurs à penser que la problématique raciale 
serait automatiquement résolue par une lutte accrue contre l‟exclusion sociale et la pauvreté. En 
élargissant l‟analyse à l‟ensemble de l‟Amérique Latine, Hooker (2006) parle même d‟inclusion 
indigène et d‟exclusion des afro-descendants. 
 
En définitive, on observe que l‟introduction de l‟héritage afro-brésilien dans le système éducatif 
oblige à repenser et problématiser autrement l‟identité nationale brésilienne (Canen, 2000). 
Repenser cette identité passe en particulier par la reconnaissance du caractère métissé de 
chaque brésilien mais aussi par la sédimentation des discriminations historiques dont ont souffert 
les afro-brésiliens et les amérindiens. Il s‟agit donc bien d‟une révolution copernicienne dans la 
forme scolaire brésilienne, conçue depuis ses débuts avec les jésuites, comme un moyen 
d‟assimilation des « non civilisés » et de préparation de la nation pour la modernité 
exclusivement conçue comme européenne. 

 
  

De nombreux termes sont utilisés dans les 
initiatives éducatives qui tentent de prendre 
en compte la diversité culturelle dans les 
systèmes éducatifs. Dans certains 
contextes, on utilise l‟éducation multi-
culturelle, dans d‟autres, l‟éducation 

interculturelle. Nous avons opté dans cet article pour la notion d‟approches interculturelles dans 
la mesure où elle met bien en évidence les tâtonnements et les hésitations dans ce domaine 
(Dasen & Perregaux, 2000). Pour tenter de définir les approches interculturelles dans la 
formation et le travail des enseignants au Brésil, nous utiliserons la typologie de Burnett (1994) 

 
3. Les approches interculturelles dans  

la formation et le travail des 

enseignants 
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qui classe de telles approches en trois catégories selon leur cible prioritaire : 1) les programmes 
centrés sur le curriculum, 2) les programmes centrés sur l'élève et 3) les programmes orientés 
vers l‟action sociale. Le tableau ci-dessous décrit les principales approches constatées dans le 
système éducatif brésilien. On peut observer une variété à la fois au niveau des approches 
adoptées mais aussi des initiateurs. Au-delà des initiatives liées aux curricula qui sont bien 
présentes, nous constatons une prolifération de journées commémoratives de l‟héritage culturel 
de différents groupes ethniques. Cela rappelle les commémorations instaurées aux Etats-Unis 
dans le sillage de l‟éducation multiculturelle (journée de commémoration de Martin Luther King, le 
mois noir (black month), la journée des Chicanos (cinco de Mayo). 
 
Par ailleurs, on peut observer l‟omniprésence de l‟art dans les approches interculturelles au 
Brésil. En effet, l‟art peut être considéré comme l‟épine dorsale d‟une culture, la dimension 
artistique est particulièrement pertinente pour travailler la diversité culturelle en classe. Les 
élèves, d‟une manière générale, aiment apprendre sur les caractéristiques artistiques africaines 
et indigènes. Les travaux manuels, les chansons, les danses rapprochent les élèves. Toutefois, il 
faut se prémunir de la tentation de présenter ces cultures comme de simples curiosités 
patrimoniales renforçant ainsi la distance entres les cultures et les stéréotypes 
 

 
Tableau 2 - Les approches interculturelles dans la formation et le travail des enseignants 

 

Cible Description Effets déclencheurs et 
initiateurs 

Application sur le terrain 
scolaire et résistances 

constatées 

 

 

 

 

Curriculum 

- Paramètres curriculaires 
nationaux 

- Enseignement de l‟histoire 
de l‟Afrique et des peuples 
indigènes 

- Enseignement des arts et 
cultures indigène et 
africaine 

- Législation générale 

- Ministère de 
l‟éducation 

- Enseignants d‟histoire 
et de géographie 

- Enseignants des 
disciplines artistiques 
(musique, danse, arts 
visuels) 

- Peu connus par les 
enseignants sur le terrain 

- Laissés aux initiatives 
individuelles 

- Les projets les plus réussis 
sont ceux qui s‟articulent 
avec un projet 
d‟établissement (appelé au 
Brésil projeito politico 
pedagogico) ou ceux qui 
intègrent une dimension 
artistique 

 

Elève 

- Pédagogie antiraciste 

- Pédagogie inclusive 

- Education à la citoyenneté 

- Mouvements sociaux 

- Enseignants 

- Ministère de 
l‟éducation 

- Les approches 
interculturelles sont intégrées 
à des innovations scolaires 
plus vastes 

 

 

 

 

 

Action 
sociale 

- Journée de commémoration 
de l‟abolition de 
l‟esclavagisme (13 mai) 

- Journée nationale de la 
conscience Noire (20 
Novembre) 

- Journée de l‟indien (19 avril) 

- Formation d‟enseignants 
indigènes 

- Mise en place de politiques 
de discrimination positive et 
de quotas ethniques dans 
certaines institutions 
éducatives 

- Mouvements afro-
brésiliens et indigènes 

- Ministère de 
l‟éducation 

- Les politiques d‟accès à 
l‟égalité notamment par 
l‟intermédiaire des quotas 
ethniques font l‟objet de 
multiples résistances 
motivées par les mythes de 
la démocratie raciale et du 
mérite scolaire 
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Les paramètres curriculaires nationaux (PCN) préparés par le ministère fédéral de l‟éducation 
préconisent l'intégration de la diversité culturelle dans l'enseignement. Le document introductif du 
PCN à l'école primaire (Brésil, 1997) met en évidence la nécessité de tenir compte de la diversité 
et d‟adapter les objectifs, le contenu et les critères d'évaluation. La question de la diversité fait 
partie des thèmes transversaux qui doivent imprégner les différentes disciplines scolaires (langue 
portugaise, mathématiques, histoire, géographie, sciences et arts) et permettre ainsi 
l'interdisciplinarité à l'école primaire. Le ministère de l‟éducation  souligne : « Afin de vivre dans 
une société démocratique et plurielle, nous avons besoin de respecter et de valoriser la diversité 
ethnique et culturelle. Par sa formation historique, la société brésilienne est marquée par la 
présence de différents groupes ethniques, culturels, descendants immigrants de différentes 
nationalités, religions et langues» (Brésil, 1998, p.68). 
 
Il nous semble utile de souligner que la formation des enseignants brésiliens a connu des 
réformes en profondeur ces dernières années dans le sens d‟une universitarisation de la 
formation et d‟une professionnalisation accrue. La place des approches interculturelles dans ces 
réformes a été marginale dans le sens où elles ne se sont pas imposées comme une dimension 
obligatoire et incontournable de la formation. Elles semblent abandonnées aux initiatives 
individuelles des concepteurs et des gestionnaires des programmes de formation. Souvent, les 
approches interculturelles sont placées dans le curriculum de la formation des enseignants dans 
le cadre général de la pédagogie de l‟inclusion qui regroupe à la fois la sensibilisation aux 
besoins des élèves handicapés ou en difficulté scolaire. Cependant, la disponibilité de 
ressources fédérales d‟appui pour la formation des enseignants indigènes a incité certaines 
universités publiques à lancer des programmes spécifiques de formation dans ce domaine 
(Grupioni, 2006). 
 
Dans la mesure où l‟objectif principal des approches interculturelles dans la formation et le travail 
des enseignants est de changer les comportements des acteurs scolaires relatif à la diversité 
culturelle et ethnique, il nous semble utile dans les paragraphes suivants de synthétiser les 
recherches brésiliennes. 
 
Pinto (1987a) a montré la quasi-absence de travaux de recherche qui traitent directement et 
spécifiquement de l'éducation des enfants noirs ou métis. Cela traduit la carence des statistiques 
officielles qui laisse à penser que le Brésil est un pays mono-racial. Dans le milieu des 
chercheurs en éducation, l'absence de travaux se référant à la couleur était aussi justifiée par le 
fait que la population noire est concentrée dans les couches les plus défavorisées de la 
population brésilienne (Pinto, 1987a). La couleur de la peau serait pour certains chercheurs 
incluse dans l'étude de la problématique de la pauvreté. 
 
Au-delà de ce débat ancien sur la dissolution de la race dans la catégorisation sociale, d‟autres 
recherches se sont attelées à l‟analyse de représentations véhiculées dans les manuels 
scolaires, et ce dans la mesure où les manuels scolaires expriment ce qu‟une société considère 
comme digne d‟être transmis aux générations futures. Ces ressources constituent une haute 
valeur symbolique dans la valorisation ou non des différents groupes culturels. Il nous paraît utile 
de souligner que les travaux brésiliens sur ce thème ont mis en évidence la persistance du 
racisme dans les manuels scolaires utilisés par les enseignants dans les écoles. Diverses études 
ont été effectuées sur la représentation des noirs dans les livres scolaires. Pinto (1987b) a par 
exemple analysé le contenu d'un échantillon de 48 livres destinés à la 4

ème
 année d'école 

primaire et utilisés dans la région de São Paulo de 1941 à 1975. L'analyse des catégories 
ethniques a été effectuée à partir de l'examen des personnages qui apparaissent aussi bien dans 
les textes que dans les illustrations (1378 personnages illustrés et 4449 personnages décrits). La 
comparaison des statuts des individus blancs, métis et noirs dans les illustrations montre que les 
premiers sont de loin les plus privilégiés. Ils sont les plus nombreux (N=1099) et monopolisent 
particulièrement les endroits stratégiques des livres comme les couvertures. La femme noire 
n'apparaît jamais, c'est la domestique noire qui la représente avec des traits stéréotypés très 
marqués. Les personnages blancs apparaissent comme les plus diversifiés exerçant près de 36 
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types d'activités professionnelles (dont les plus prestigieuses) alors que les noirs et les métis 
apparaissent dans quelques activités professionnelles (dont les plus dépréciées). Dans les 
textes, se répètent pratiquement les mêmes constats que ceux observés dans les couvertures. 
 
Les livres didactiques comme principal moyen d'apprentissage dans l'enseignement formel 
renforcent donc l'image du Noir comme être inférieur au Blanc. Ils font en sorte que le problème 
de classes sociales se confonde avec la couleur de peau. Quand on parle d'hygiène, l'enfant noir 
apparaît comme sale. Les livres didactiques sont un instrument de « conscientisation » de 
l'infériorité de la race noire (Triumpho, 1987). Lino Gomes (2003) a mis en évidence la réticence 
du système scolaire à accepter et à valoriser le corps noir, ce qui oblige les enseignantes noires 
à trouver d‟autres espaces pour assumer leur identité raciale spécifique. Le même constat a été 
formulé à propos des représentations dominantes des amérindiens, qui apparaissent comme 
« sauvages », « guerriers », « indiens !» (Oliveira, 2003). 
 
Le pédagogue brésilien Paulo Freire a mis en évidence la puissance des images dans l'éducation 
(images du paysan, de l'ouvrier, de l'indien et du noir) : l‟'image comme un langage visuel qui 
permet la communication humaine et une meilleure compréhension de la réalité des apprenants. 
L'utilisation d'images d'expression artistique accroît  l‟expérience sensorielle. A la demande de 
Paulo Freire, l'artiste Francisco Brennand a créé une série de dix images avec des figures de 
couleurs et des lignes simples. Ces images qui montrent des animaux et certaines situations de 
travail et de loisirs (images qui valorisent l‟interculturalité) ont été utilisées avec succès dans les 
cours d‟alphabétisation. L‟utilisation de la sensibilité et de l‟affectivité est capitale en éducation 
parce qu'elles peuvent être plus puissantes que la rationalisation cognitive (Pompeu Da Silva, 
2009). 
 
Une recherche de Sampaio & Leite (2002) dans une école située dans le centre historique de 
Salvador est révélatrice de la manière dont les enfants noirs refoulent très tôt leur identité raciale. 
Le professeur de capoeira a décidé de demander aux enfants de la classe qui étaient noirs parmi 
eux. Une simple observation de la classe permet de constater que tous étaient noirs même si 
certains plus foncés que d‟autres. Mais, tous les enfants se sont exprimés pour dire qu‟ils 
n‟étaient pas noirs. Comme le professeur insistait, certains élèves lui disaient que son fils était 
noir mais aucun d‟entre eux. Les enfants intègrent très jeunes la honte de leur propre couleur, de 
leur propre corps (« É de pequenino que se torce o pepino » = C‟est très tôt qu‟il faut tordre le 
concombre, expression qui signifie qu‟il faut façonner les enfants tôt). Dans la leçon suivante, le 
professeur de capoeira a poursuivi son questionnement en s‟adressant successivement à tous 
les enfants : « Ton père est noir ? Ta mère est noire ? Et toi es-tu noir ? ». Même les enfants qui 
ont répondu que leur père ou leur mère était noir, refusaient de s‟identifier en tant que noir. Après 
tant d‟insistance, la classe a fini par « accuser » l‟un des enfants de la classe d‟être noir ! 
 
Suite aux changements législatifs importants visant à valoriser les approches interculturelles 
dans le système éducatif et en particulier dans la formation et le travail des enseignants, on 
aurait pu s‟attendre à ce que les résultats des recherches les plus récentes mettent en évidence 
des changements dans l‟attitude des enseignants ou des élèves brésiliens. Pourtant, ces 
recherches montrent la persistance de la résistance des acteurs scolaires aux approches 
interculturelles. 
 
Dans une recherche-action réalisée avec des enseignants à Rio-de-Janeiro, Canen (2007) a 
constaté la persistance chez les enseignants d‟une vision essentialiste des identités culturelles. 
De même, cette recherche a mis en évidence le fait que la majorité des enseignants ne semble 
pas sensible aux inégalités historiques expérimentées par la population afro-brésilienne.  
 
L‟étude de De Nazaré Baìa Coelho et Paiva Costa (2009) dans une école de l‟Etat du Pará a 
dévoilé que la question ethnico-raciale et la Loi 10639/2003 relative à l‟enseignement de l‟histoire 
de la culture africaine et afro-brésilienne sont ignorées par les enseignants. Seul un professeur 
d'histoire (qui est noir et membre d‟un mouvement social afro-brésilien) connaissait le contenu de 
cette loi et il a tenté de la mettre en œuvre dans son enseignement. Donc, l‟interculturel ne 
représente pas ici une proposition pédagogique institutionnelle intégrée à l‟école pour mettre en 
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application la nouvelle loi, mais une position isolée liée aux convictions personnelles d‟un 
enseignant. Ce qui a été observé dans les classes renvoie toujours au maintien de la fable des 
trois races voilant le racisme qui, de temps en temps, apparait dans les blagues entre les enfants 
et les lapsus des enseignants.  
 
L‟étude en cours de Santiago et Akkari (2010) a fait le même constat dans l‟Etat de Rio Grande 
do Norte. Peu d‟enseignants interviewés ont entendu parler des lois 10639 ou 11645 visant à 
valoriser les cultures minoritaires dans le curriculum scolaire. De surcroit, les rares enseignants 
qui ont été informés de ces changements législatifs l‟ont été par les médias ou à l‟extérieur de 
l‟école. 
 
L‟UNESCO et le gouvernement brésilien travaillent actuellement sur la traduction de huit volumes 
consacrés à l‟histoire africaine. Des livres pédagogiques pour les enseignants et des manuels 
pour les élèves sont également prévus afin que toutes ressources didactiques pour 
l‟enseignement de l‟histoire africaine soient disponibles dans un délai de un à deux ans. 
 
En somme, aussi louables qu‟ils soient, les changements législatifs pour introduire les approches 
interculturelles dans le système éducatif brésilien n‟ont pas encore eu les effets escomptés. Ils 
représentent donc une condition nécessaire mais pas suffisante pour passer des intentions aux 
attitudes et comportements interculturels. 
 
 

Conclusion 
 
 

Cet article nous a permis de mettre en lumière deux aspects importants dans le débat sur 
l‟interculturel au Brésil. Tout d‟abord, le pays est perméable aux expériences et aux débats 
interculturels se déroulant au niveau international. Il a mis en place de nombreuses mesures 
législatives visant à promouvoir l‟interculturel à l‟école.  
 
Ensuite, il est pertinent de dépasser l‟approche législative, juridique et commémorative 
actuellement dominante dans le pays pour tenter d‟ancrer l‟interculturel brésilien dans une 
pensée critique qui interpelle les relations interethniques non seulement à l‟école mais également 
dans la société dans son ensemble. Il nous semble que les enseignants constituent le levier 
principal pour dépasser l‟immobilisme et la frilosité actuels du système éducatif brésilien par 
rapport aux approches interculturelles.  
 
Nous estimons qu‟afin d‟opérer un réel changement dans le traitement de la diversité culturelle, 
les enseignants doivent avoir une vision plus ample sur l'éducation interculturelle qui ne se réduit 
pas à la simple connaissance des costumes, des fêtes, des musiques et des cuisines typiques. 
Ils doivent comprendre l'éducation interculturelle dans le cadre d'une citoyenneté critique et 
démocratique et pas seulement comme une appréciation contemplative de la richesse des 
différents groupes ethniques.  
 
Les approches interculturelles sont médiatisées dans le système éducatif brésilien par deux 
perspectives principales. La première, se focalisant sur les reformes curriculaires, préconise la 
valorisation de l‟apport des groupes traditionnellement opprimés (afro-brésiliens et amérindiens). 
La seconde se centralise sur des politiques d‟accès à l‟égalité qui passent par l‟utilisation d‟un 
système de quotas ethniques et sociaux pour accéder à certaines institutions éducatives. Si la 
première perspective n‟a pas trouvé beaucoup de résistances explicites, c‟est qu‟elle n‟est pas 
encore effective dans le quotidien scolaire ou se résume à quelques dates commémoratives. En 
revanche, la deuxième perspective, qui conteste le privilège social d‟être blanc, fait l‟objet de 
nombreuses controverses qui ne sont pas prêtes de s‟arrêter.  
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Reprise d’initiative et éducation interculturelle chez les 
Amérindiens de l’Amazonie brésilienne (Etat d’Amazonas) 

 

Olivier Meunier1 
 
 
 

 
 

 
La transmission traditionnelle des savoirs dans les sociétés relevant de l’oralité et le modèle occidental de 
la forme scolaire peuvent apparaître a priori dichotomiques, ce qui a souvent contribué à leur 
développement juxtaposé et le plus souvent à un processus de domination du second sur les premières. Au 
Brésil, suite au processus républicain visant à assimiler les populations amérindiennes à la Nation durant 
les années 1970-1980, ces dernières se sont organisées pour sauvegarder leur territoire et leur identité 
culturelle, ce qui a donné lieu, à partir des années 1990, à la généralisation d’une éducation scolaire 
interculturelle dans les territoires indigènes, ouvrant la forme scolaire aux savoirs socioculturels des 
peuples premiers. En intégrant des savoirs « traditionnels » dans l’enseignement, la forme scolaire a 
permis à ces enfants éloignés d’une culture scolaire « occidentalisée », de relier les savoirs 
« communautaires » aux savoirs scolaires. Ce système présente une capacité à considérer la pluralité des 
différences culturelles. Celle-ci n’est alors pas vécue comme une trace régressive d’inconscient collectif. 
C’est au contraire la reconnaissance des cultures traditionnelles qui conditionne le désir de connaissances 
nouvelles et son appropriation, ce qui pourrait être aussi une réponse pour d’autres pays, notamment chez 
les élèves socialement et culturellement éloignés de la forme scolaire instituée. 

 
 

Le système éducatif brésilien, héritier de la forme scolaire d‟origine occidentale, commence 
à être remis en question par les populations amérindiennes dans les années 1980.  La politique 
assimilationniste du gouvernement brésilien s‟est inscrite dans la continuité de celle du régime 
lusitanien colonial. Celui-ci s‟est employé à écarter toute perspective d‟autonomisation ou de 
citoyenneté indigène par le biais d‟une éducation scolaire, le plus souvent sans références aux 
langues et aux cultures amérindiennes et régentée principalement par des missionnaires en 
territoire indigène. À partir des années 1970, les Amérindiens s‟organisent collectivement afin de 
préserver leur souveraineté sur leurs terres ancestrales et d‟y améliorer leurs conditions de vie. 
Dans les années 1980-1990, ils commencent à mettre en place une éducation scolaire 
différenciée

2
 et interculturelle dans les écoles de l‟enseignement fondamental. Leurs 

revendications, notamment territoriales et scolaires, vont être prises en considération lors du 
remaniement de la Constitution brésilienne en 1988 et dans la règlementation du système 
éducatif qui en découle dans les années 1990 et 2000. 

 
Dans ce texte, après avoir rappelé cette dynamique historique, nous allons examiner comment 
cet enseignement différencié a été organisé dans l‟Alto Rio Negro (région du nord-ouest de l‟État 
d‟Amazonas), puis nous développerons une réflexion critique sur ces pratiques interculturelles 
dans la formation des enseignants et à l‟école tout en précisant leurs portées et leurs limites. 
 
Notre démarche épistémologique s‟inscrit dans la continuité de l‟anthropologie interculturelle en 
éducation (Dasen & Perregaux, 2000 ; Akkari & Dasen, 2004 ; Vermès & Labat, 1994 ; Lorcerie, 
2005 ; Wieviorka 1998 ; Clanet, 1990 ; Camilleri, 1985) avec une orientation relevant de la 
sociologie interactionniste (Meunier, 2008a, 2008b, 2009). Celle-ci implique une méthodologie 
qualitative principalement basée sur l‟observation ethnographique, parfois participante, et 
d‟entretiens semi-directifs permettant d‟amener les différents acteurs à porter un regard critique 

                                                           
1
 Sociologue (PU), Université d'Artois (laboratoire RECIFES) ; Université de l'Etat d'Amazonas (CESTU). 

2
 Dans le contexte brésilien, l‟éducation différenciée est synonyme d‟éducation bilingue interculturelle.  

Résumé 
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et réflexif sur leurs pratiques. Nous prenons également en considération les contextes situés et 
les dynamiques historiques dans lesquels s‟élaborent différentes approches interculturelles en 
éducation en nous intéressant plus particulièrement aux dialectiques entre savoirs socioculturels 
et académiques. Au-delà d‟un intérêt pour les pédagogies interculturelles, nous portons notre 
attention sur la diversité des accès aux savoirs, sur les conceptions et les processus 
d‟apprentissage et de transmission culturelle.  
 
Cet article porte plus précisément sur les déclinaisons locales d‟un modèle d‟éducation bilingue 
interculturelle (EBI ou EIB) qui a été progressivement développé depuis la fin des années 1980 
dans les sociétés indigènes de l‟Amazonie. Ces dernières étant considérées dans leurs 
contextes d‟interaction avec les cultures nationale et mondiale, « ce modèle préconise de 
construire une éducation enracinée dans la culture de référence des apprenants mais ouverte à 
l‟incorporation d‟éléments et contenus provenant d‟autres horizons culturels. Dans ce sens, l‟EIB 
définit la culture […] comme une entité dynamique, en mouvement, et dont le sens est 
intimement lié aux interactions entre les individus » (Gajardo & al., 2008, p.295). 

 

 
Quand les Européens arrivent au début du 
XVI

e
 siècle dans le territoire actuellement 

occupé par le Brésil, il existe alors près de 10 
millions d‟Indigènes et plus de 1 200 langues 
différentes. Ces populations ont développé 
leurs propres formes de production et de 

transmission des savoirs par le biais de la tradition orale et de constructions iconographiques 
favorisant leur mémorisation (Severi, 2007). Les colonisateurs vont tout d‟abord ignorer les 
formes traditionnelles d‟éducation indigène puis, dans la seconde moitié du XVI

e
 siècle, les 

missionnaires jésuites vont tenter de détruire l‟organisation sociale et les bases culturelles, 
politiques et économiques de ces peuples par le biais de l‟école pour mieux imposer la religion 
catholique et utiliser la main-d‟œuvre indigène à des fins économiques (Oliveira, 1983). Afin 
d‟instaurer un rapport de domination en leur faveur, les missionnaires contestent aux Indigènes la 
faculté de détenir une vision du monde autre que la leur et vont persécuter les porteurs 
traditionnels du savoir indigène (chamans ou pajés) (Barreto, 2007). Le processus de 
« lusophonisation » sera plus largement imposé par l‟État colonial portugais puis par l‟État 
brésilien. Ainsi, en moins de cinq siècles, près de 1 000 langues indigènes avec les nombreuses 
connaissances qu‟elles véhiculent vont disparaître, notamment grâce au truchement de la forme 
scolaire monolingue et monoculturelle alliée à un système de travail colonial extrêmement 
prédateur (Ribeiro, 1970). 
 
La forme scolaire est apparue au XVI

e
-XVII

e
 siècle (Vincent, 2004) dans les sociétés 

européennes. Elle est caractérisée par une relation sociale de nature pédagogique entre un 
maître et ses élèves, sans rapport direct avec d‟autres relations sociales. Ce basculement vers 
un règlement et une discipline de l‟art rhétorique, vise à casser la spontanéité et la résistance des 
modes de formation traditionnels (Chartier & al., 1976). Les hommes ne font plus corps avec 
leurs savoirs dans des situations et des contextes socioculturels singuliers, tandis que leur 
institutionnalisation dans leur rapport à l‟écriture les fixe en leur donnant un sens impersonnel. 
 
Au Brésil, les Portugais puis leurs descendants vont considérer la forme scolaire occidentale 
comme « universelle » et devant s‟imposer dans les sociétés supposées sans la moindre forme 
de transmission des savoirs. Cet ethnocentrisme favorise l‟idée d‟assistanat à l‟égard des 
Indigènes par le biais des missionnaires et des organisations officielles d‟assistance durant la 
période républicaine.  
 
Depuis 1914, les missionnaires salésiens – rejoints à partir des années 1950 par différents 
prédicateurs des Églises protestantes – vont s‟installer de manière permanente dans l‟Etat 
d‟Amazonas (notamment dans la région du Haut Rio Negro) et initier un processus de 
scolarisation des enfants indigènes en construisant de gros internats pour le catéchisme et 
l‟éducation, instrumentant ainsi la politique intégrationniste de l‟État brésilien (Oliveira, 1988).  
 

 
1. De la forme scolaire occidentale      

à l’école indigène 



Recherches en Education - n° 9 - Novembre 2010 - Olivier Meunier 

 

    69 

Chez les Salésiens, la conception de l‟école fondamentale relève de la forme scolaire et plus 
précisément de la pédagogie de S. J. Bosco, connue sous l‟appellation de « système préventif », 
initiée en Italie dans la ville de Turin au milieu du XIX

e
 siècle pour éduquer les jeunes détenus. 

Cette terminologie se retrouve encore dans le règlement scolaire (art. 3) du Diocèse de São 
Gabriel da Cachoeira, chef-lieu du municipe

3
. Cette conception de l‟éducation visant à produire 

de « bons chrétiens » et des « citoyens  honnêtes » s‟est traduite en Amazonie par l‟assimilation 
des peuples amérindiens à la « civilisation européenne et chrétienne » avec l‟idée de « sauver » 
ces populations dans les deux mondes. La congrégation salésienne de S. J. Bosco va se donner 
les moyens d‟œuvrer efficacement à cette double conversion par l‟édification d‟oratoires sur les 
berges des fleuves et la construction de petits villages afin d‟y rassembler une proportion 
importante des familles indigènes. 
 
L‟éducation qui est dispensée dans les internats salésiens vise à convertir chaque élève indigène 
par des routines quotidiennes (conférences religieuses) ainsi que par des exercices « spirituels », 
comme l‟élaboration d‟un programme de vie soumis à l‟appréciation d‟un directeur « spirituel », 
effectué chaque année durant cinq jours spécifiquement consacrés à des oraisons et à une 
réflexion personnelle (Silva, 1975). Cette mainmise continue sur les élèves a pour objectif de les 
transformer en sujets « dociles et utiles ». Elle se base sur une division de l‟espace dans 
l‟internat (dortoir, salle d‟études, réfectoire, église…) où chaque élève se voit allouer une place, 
et sur le contrôle permanent d‟« assistants » auprès desquels toute demande de changement 
doit être soumise. La réglementation est à la fois impersonnelle et « universelle » puisqu‟il s‟agit 
de normaliser chaque moment ou chaque action de manière uniforme au sein de l‟espace 
socioreligieux. L‟observance du règlement est valorisée par l‟étude de la vie des Saints – qui sont 
présentés comme des modèles pour s‟être soumis à des règles strictes – et s‟applique à tous les 
niveaux hiérarchiques, tandis que la surveillance de chaque élève est renforcée par sa relation 
avec son maître spirituel qui a pour mission de sonder régulièrement son esprit – en l‟obligeant à 
faire son examen de conscience, à justifier ses actions ou ses sentiments – afin d‟en connaître 
ses secrets les plus intimes. Toute possibilité d‟effectuer des expériences éducatives différentes 
est ainsi écartée (Montero, 2002). D‟après les Pères, une fois catéchisé et socialisé, l‟élève 
indigène devient alors un citoyen ordinaire avec les mêmes capacités (Giaconne, 1949, p.70).  
 
Jusqu‟à la fin des années 1980 en Amazonie et plus largement au Brésil, l‟école peut être 
considérée comme un instrument d‟acculturation au monde « occidental » et d‟occultation de la 
différence culturelle (Cardoso de Oliveira, 1988). La remise en cause des processus 
d‟apprentissage et des conceptions pédagogiques des missionnaires commence à se généraliser 
à partir des années 1980. Selon les responsables des organisations des professeurs indigènes 
de l‟Amazonas (COPIAM), l‟objectif des missionnaires a été de détourner les jeunes générations 
de leur culture et de leur langue afin de les assimiler au monde « chrétien » et « occidental ». Par 
leur prosélytisme religieux, différentes sectes protestantes provenant des Etats-Unis vont 
renforcer cette déculturation et favoriser les divisions entre les groupes indigènes durant les 
années 1950 à 1970. 
 
A partir de la fin des années 1970, cette dynamique de déculturation/acculturation éducative, 
culturelle et religieuse est renforcée par une politique nationale de démarcation des terres 
indigènes consistant à déterminer le degré d‟intégration des peuples indigènes dans la nation 
brésilienne, à partir des catégories : « isolés », « avec des contacts intermittents », « avec des 
contacts permanents » et « intégrés ». Une fois « intégrés », les Indigènes perdent alors 
définitivement leurs droits spécifiques et voient leurs territoires « libérés » pour leur exploitation 
économique en faveur d‟entreprises minières et forestières, de grands propriétaires et de petits 
colons (Albert, 1997). La réaction des peuples indigènes contre cette politique se concrétise alors 
dans une lutte pour la reconnaissance de leur différence dans la nation brésilienne. 
 
Dans les années 1980, de nombreuses conférences et assemblées indigènes se succèdent dans 
différentes régions du Brésil. C‟est durant cette période que vont s‟ouvrir des discussions sur une 
éducation scolaire indigène spécifique et différenciée, ce qui se traduit par les premières écoles 
bilingues interculturelles dans les années 1990, certaines bénéficiant ultérieurement de l‟aide et 

                                                           
3
 Le municipe est une division politico-administrative d‟une unité fédérale ou État qui lui-même appartient à la fédération.  
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des moyens d‟Organisations Non Gouvernementales et/ou d‟associations. Les relations avec ces 
dernières – qui relaient leur combat à l‟échelle internationale – vont permettre aux Indigènes de 
conquérir un espace politique au niveau de l‟État brésilien et de mettre en cause ses orientations 
assimilationnistes. En effet, la politique indigène – initiée par le Service de Protection de l‟Indien 
(SPI) en 1910 et prolongée à travers la FUNAI (Fundação Nacional do Índio) – qui vise à intégrer 
les Indigènes à la communauté nationale, est dénoncée par les organisations indigènes qui 
réclament la reconnaissance de leur différence dans la nation et la mise en place d‟une 
éducation différenciée pour la consolider.  
 
La Constitution de 1988 va alors considérer les Indigènes, non plus comme des « catégories 
transitoires en vue d‟extinction », mais comme des « citoyens qui disposent d‟une autonomie 
culturelle pour décider librement, consciemment et avec entendement de leur futur, du choix des 
éléments d‟autres cultures qu‟ils voudront incorporer à la leur ou rejeter, conformément à leurs 
propres besoins ». Depuis cette nouvelle Constitution, l‟État assume le caractère pluriculturel de 
la société brésilienne et le fait que les Indigènes puissent disposer d‟une éducation spécifique, 
différenciée, interculturelle et bilingue (MEC, 1988). Dans cette perspective, l‟interculturel est 
considéré comme un projet démocratique (Carneiro da Cunha, 1990). 
 
 

L‟éducation différenciée ou éducation 
bilingue interculturelle s‟est plus particu-
lièrement développée dans la région du Alto 
Rio Negro (située dans le municipe de Sao 
Gabriel da Cachoeira) où plus de 90 % de la 
population est indigène (35 000 individus) et 

se trouve répartie dans 750 communautés principalement situées le long des fleuves. Une 
grande partie d‟entre elles vivent dans cinq territoires indigènes (homologués en 1998) formant 
une aire continue de 106 000 km

2
, correspondant au moyen et haut Rio Negro et ses affluents. 

Sao Gabriel est le seul municipe où les Indigènes ont pu faire adopter un décret-loi (n°145 du 11 
décembre 2002) officialisant en plus du portugais trois autres langues (nheengatu, tukano et 
baniwa) et où le préfet et le vice-préfet depuis 2008 sont indigènes, (respectivement tukano et 
baniwa). 
 
La Fédération des Organisations Indigènes du Rio Negro (FOIRN) demeure toutefois au centre 
des décisions concernant les Indigènes à Sao Gabriel. Elle est organisée en cinq coordinations 
régionales qui représentent plus de 40 associations indigènes affectées dans l‟ensemble des 
territoires des affluents du Rio Negro. La FOIRN va donc jouer un rôle fondamental dans 
l‟élaboration et la mise en place de l‟enseignement différencié. 
 
En 2004, elle organise le premier séminaire relatif à la construction d‟un enseignement moyen 
(2

nd
 cycle du secondaire) spécifique (COPIARN, 2004). Ce séminaire remet en question le rôle 

des religieux dans les écoles indigènes, présente un bilan de l‟enseignement interculturel dans 
les écoles fondamentales et propose de mettre en œuvre des expériences-pilotes dans 
l‟enseignement moyen. Les représentants des professeurs indigènes demandent à ce que la 
réglementation scolaire du Diocèse de São Gabriel soit remplacée par un Projet politico-
pédagogique (PPP) propre à chaque école de l‟enseignement fondamental. Il est convenu que sa 
mise en place devrait, d‟une part, découler d‟une discussion entre les professeurs, les parents, 
les élèves, les représentants indigènes et plus généralement chaque communauté concernée, et 
d‟autre part, respecter les différences culturelles des peuples indigènes, leurs langues et leur 
patrimoine historique. Chaque école est amenée à travailler de manière critique en utilisant les 
savoirs traditionnels des communautés indigènes dans une relation dialogique avec les autres 
cultures dans une perspective interculturelle, en évitant toute hiérarchisation. Afin de soutenir 
cette reprise d‟initiative (Balandier, 1955), les organisations indigènes demandent aux universités 
brésiliennes d‟organiser des formations supérieures interculturelles pour les professeurs 
indigènes afin qu‟ils soient en mesure de constituer localement de nouveaux curricula sous forme 
de dialectique entre savoirs « traditionnels » et « occidentaux ». Ces formations vont dispenser 

 
2. Elaboration d’un enseignement 

moyen interculturel dans la région   
de l’Alto Rio Negro 
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des connaissances approfondies sur leur culture et leur langue, mais aussi sur de nouveaux 
champs d‟application plus techniques, scientifiques et professionnels. 
 
En mars 2008, le premier séminaire sur l‟enseignement moyen intégré indigène (FOIRN, 2008), 
tenu dans la « grande case » de la FOIRN, est l‟occasion de présenter les expériences des 
écoles-pilotes indigènes d‟enseignement moyen

4
 afin qu‟elles soient reconnues par l‟État 

d‟Amazonas – avec l‟appui du ministère fédéral de l‟Éducation (MEC) – et de préciser les 
attentes des Indigènes en termes de collaboration pour mettre en œuvre l‟enseignement moyen 
intégré. Les conclusions de ce séminaire précisent ce que cet enseignement implique de 
nouvelles connaissances, des développements techniques associant théorie et pratique, la mise 
en place d‟un centre de référence pour la recherche avec des activités spécifiques. Il est question 
de valoriser les savoirs techniques, scientifiques, technologiques traditionnels, d‟améliorer les 
connaissances anthropologiques et artistiques de l‟enseignement fondamental, de mettre en 
place les conditions pour que les jeunes puissent retourner aider les communautés avec des 
fonctions d‟enseignant, de chercheur, de technicien, d‟artisan, mais aussi d‟approfondir avec les 
plus anciens les connaissances traditionnelles portant par exemple sur les plantes traditionnelles 
et les remèdes qui en découlent. L‟enseignement moyen indigène se veut différencié, mais dans 
la mesure où cette différence ne constitue pas une inégalité en termes d‟accès « aux biens 
matériels et culturels » et qu‟elle puisse non seulement permettre aux élèves de poursuivre dans 
l‟enseignement supérieur, mais aussi de disposer des connaissances et des compétences 
nécessaires pour gérer leur territoire et mettre en place des alternatives relevant du 
développement durable dès la fin des études secondaires. Les cours sont réalisés dans les 
écoles localisées dans les communautés indigènes pendant une durée de quatre ans, dans la 
perspective de l‟éducation scolaire indigène (organisation scolaire, systèmes d‟évaluation et 
d‟apprentissage propres, calendrier et matériel didactico-pédagogique différenciés, repas 
traditionnel). 
 
La plupart des écoles-pilotes de l‟enseignement moyen intégré

5
 sont mises en place directement 

par les populations indigènes et principalement par des enseignants du 1
er

 cycle. La 
méthodologie utilisée consiste à approfondir leurs connaissances sur leurs peuples auprès des 
anciens, de la littérature existante et des chercheurs. Les pajés en tant que porteurs traditionnels 
du savoir, sont mobilisés dans ce cadre et certains peuvent être sollicités afin d‟intervenir dans 
les écoles. Les enseignants vont ensuite retravailler les savoirs de la forme scolaire à partir des 
savoirs traditionnels afin de les adapter aux nécessités et au mode de vie indigènes (Lima 
Souza, 2008). 
 
Des cours de formation supérieure continue sont organisés depuis 2007 dans les centres et les 
antennes de l‟Université de l‟Etat d‟Amazonas (UEA) à l‟intention des enseignants indigènes. Ils 
portent notamment sur l‟anthropologie (savoirs traditionnels des différents groupes indigènes), la 
linguistique (langues maternelles indigènes et portugais comme seconde langue, espagnol ou 
anglais comme troisième langue), les ethnosciences, le droit (législation interculturelle et 
citoyenneté), la cartographie sociale, les arts comme moyen d‟expression culturelle (danses, 
chants, instruments de musique, rituels, masques, vannerie, tissage, céramique). Des cours de 
méthodologie pour effectuer des enquêtes de terrain sont également dispensés pour préparer les 
enseignants à développer eux-mêmes leurs connaissances sur les communautés dans 
lesquelles ils seront amenés à enseigner. D‟autres enseignements à visée technique sont mis en 
place afin de répondre plus directement aux besoins des communautés indigènes dans le cadre 
du développement durable de leurs territoires, sous la forme d‟une dialectique entre savoirs 
traditionnels des divers groupes indigènes et connaissances technico-scientifiques. 
 
Il apparaît que l‟organisation d‟un enseignement moyen différencié est d‟autant plus facilitée 
quand ce sont directement les familles de plusieurs villages qui s‟organisent à cette fin, avec 

                                                           
4
 En 2008, seulement 30 % des jeunes sont concernés par l‟enseignement moyen au Brésil.  

5
 L‟enseignement moyen intégré a été formalisé en août 2006 par le ministère de l‟Éducation : il offre une « formation intégrale » 

préparant aux activités professionnelles indigènes dans les communautés en prenant en considération les potentialités et les 
difficultés locales. Dans l‟Alto Rio Negro, différentes options de professionnalisation intégrées à la formation générale sont 
proposées, principalement la pisciculture, l‟apiculture, la planification environnementale, la recherche indigène, la 
commercialisation, la pharmacopée et les danses traditionnelles. 
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l‟appui de leurs représentants coutumiers et politiques, tout en intégrant à ce processus les 
anciens, porteurs des savoirs ancestraux et notamment les pajés. Nos enquêtes dévoilent 
cependant des résultats contrastés qui dépendent avant tout du degré de déculturation des 
populations indigènes. Celui-ci demeure important dans les zones où le prosélytisme religieux a 
été le plus virulent, notamment quand il a contribué à diviser les communautés selon les 
obédiences catholique ou protestante ou lorsque les religieux (non-indigènes) sont encore 
présents et/ou tiennent à conserver leur influence (notamment quand ils ont assujetti les chefs 
traditionnels) sur les orientations scolaires des écoles indigènes. 
 
Sur les 60 municipes que compte l‟État d‟Amazonas, seulement 18 avaient accepté en 2008 de 
mettre en place une éducation scolaire indigène de niveau fondamental, ce qui implique qu‟un 
enseignement moyen intégré n‟est pour l‟instant réalisable que dans une minorité d‟entre eux

6
. 

 
D‟autres contraintes contribuent à ralentir le développement de cet enseignement comme 
l‟insuffisance ou l‟inexistence de moyens fournis par les préfectures ou l‟État pour construire les 
écoles indigènes, ce qui renforce le sentiment d‟abandon des communautés indigènes quand 
elles ne peuvent compter que sur elles-mêmes pour ériger leurs écoles. 
 
Les échanges d‟expériences entre les écoles demeurent limités du fait de l‟importance des 
distances entre les communautés et de leurs difficultés pour acheter le carburant nécessaire à 
ces voyages. L‟absence quasi totale d‟Internet

7
 dans les écoles renforce encore plus cet 

isolement alors qu‟il serait un outil particulièrement adapté à la configuration du territoire. 
 
Devant ces difficultés à la fois politiques, géographiques et économiques, la mise en place de 
réseaux d‟écoles indigènes avec des lycées-pilotes intégrés dépend avant tout de la motivation 
des populations indigènes et de leur capacité à s‟organiser collectivement. 
 
 

Ce modèle d‟Education Bilingue 
Interculturelle (EBI) de l‟Amazonie brési-
lienne se base sur une dialectique 
permanente entre d‟une part, savoirs 
traditionnels et langues indigènes et d‟autre 
part, connaissances scientifiques /techno-
logiques et langues nationale (portugais) et 

parfois internationales (anglais, espagnol). Il vise à relier ces différentes formes de connaissance, 
tout en les situant historiquement et culturellement, ou, le cas échéant, à établir leur 
complémentarité. 
 
Suite à la demande des professeurs indigènes, des formations interculturelles supérieures 
organisées par les universités se sont développées depuis 2007, venant souvent renforcer les 
formations existantes mises en place par les associations indigènes ou des ONG. Nous allons en 
présenter un premier bilan dans une perspective critique. Nous examinerons ensuite comment 
les enseignants ayant bénéficié de cette formation interculturelle ont mis en pratique une EBI 
dans leurs écoles et dans quelle mesure ils ont réussi à prendre en considération les singularités 
des communautés indigènes du Alto Rio Negro. 
 

 Les formations des enseignants 
 
Les programmes des centres de formation supérieure interculturelle des universités brésiliennes 
ont pour objectif de revaloriser les cultures et les langues indigènes, d‟apporter des outils 
méthodologiques permettant aux enseignants d‟améliorer leurs connaissances sur les savoirs 
traditionnels, de travailler de manière dialogique sur les savoirs des différentes cultures en faisant 

                                                           
6
 Malgré la Constitution et les lois fédérales qui en découlent, de nombreux préfets continuent à s‟opposer à l‟éducation 

différenciée, certains étant hostiles à toute concession à l‟égard des peuples autochtones. 
7
 À l‟exception de l‟école Pamáali, les autres écoles indigènes n‟y avaient pas encore accès en 2008, mais un programme 

fédéral pour installer des paraboles et mettre à disposition des ordinateurs dans les écoles est en cours de réalisation. 

 
3. Portées et limites des pratiques 

interculturelles à l’école et dans        
la formation des enseignants 
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intervenir les membres de leur communauté ou en se rendant régulièrement avec les élèves à 
l‟extérieur de la classe pour observer la nature ou différentes activités productives. Nos 
observations dans plusieurs centres de formation pendant trois ans témoignent d‟une 
amélioration de la qualité des enseignements (notamment par l‟emploi d‟anthropologues 
spécialisés sur les différents groupes amérindiens) et de la mise en place d‟une pédagogie de 
plus en plus participative où les « élèves » jouent un rôle actif dans la construction des savoirs et 
leur explicitation. 
 
L‟un des principaux obstacles posé par l‟EBI dans les formations (notamment dans les premières 
années) repose sur les préjugés des élèves considérant la « culture » et les savoirs 
« occidentaux » supérieurs aux leurs. En effet, jusqu‟aux années 1990, devant le prestige du 
savoir scolaire « occidental », les parents indigènes, souvent démotivés, laissent à l‟enseignant, 
le plus souvent non indigène, le soin d‟éduquer leurs enfants. Quand parfois ces derniers 
poursuivent leur cursus du secondaire dans les bourgs métis, ils intériorisent d‟autant plus des 
préjugés allant dans le sens d‟une dévalorisation des cultures indigènes. Une fois enseignants, 
ils ont tendance à reproduire ces schèmes de pensée et à déconsidérer leur propre culture. 
 
C‟est la raison pour laquelle les formations s‟attachent à déconstruire les préjugés qu‟ils ont 
intériorisés, à revaloriser les connaissances traditionnelles puis à les objectiver afin de les 
transformer en contenus scolaires. Elles cherchent à leur donner les moyens d‟analyser ces 
savoirs traditionnels – en effectuant des enquêtes de terrain dans les communautés où ils sont 
originaires ou dans lesquelles ils sont enseignants – ainsi que leur propre expérience scolaire.  
 
Le discours pédagogique repose alors sur une vision critique de l‟histoire indigène en dévoilant 
les effets pervers de la colonisation et de l‟hégémonie d‟un système scolaire occultant les savoirs 
et les cosmogonies indigènes. En se confrontant par l‟enquête aux sociétés indigènes, les 
enseignants sont amenés à redécouvrir/découvrir leur culture tout en analysant les relations 
entre les systèmes de valeurs indigènes et de la société nationale. Ce n‟est qu‟ensuite qu‟ils 
peuvent construire un discours pédagogique favorable à la conversion des savoirs indigènes en 
contenus scolaires. Ainsi, en analysant les savoirs et savoir-faire traditionnels, les principes 
scientifiques universels qu‟ils sous-tendent peuvent être explicités (Meunier, 2008c). 
 
Précisons toutefois qu‟une partie des leaders indigènes qui se sont battus pour l‟avènement 
d‟une EBI sont issus des écoles chrétiennes à partir desquelles ils ont été en mesure de 
continuer leur cursus scolaire (lycées, universités). Les techniques de gouvernement de soi 
instaurées par l‟école sont productrices de pouvoir, mais également d‟identité (Foucault, 1966). 
Ainsi, si cette domination culturelle et religieuse de la forme scolaire a fortement déstructuré 
l‟organisation sociale et les modes traditionnels d‟apprentissage, elle a parfois favorisé des 
dialectiques entre systèmes de pensée indigène et « occidental » chez des Amérindiens. 
 
Dans les territoires indigènes de l‟État d‟Amazonas, l‟école n‟est plus un espace clos, séparé des 
réalités locales, sociales et productives, mais un lieu d‟interaction, d‟articulation, d‟échange et de 
redéfinition des connaissances où le dialogue interculturel favorise de nouvelles possibilités en 
termes de développement socio-économique pour l‟ensemble de la population indigène. Cette 
EBI étant généralisée dans les territoires indigènes repose sur leur préservation dans le cadre du 
développement durable. Elle présente donc une orientation politique et écologique qui devient 
prépondérante dans l‟enseignement moyen intégré et qui est déjà présente dans le second cycle 
de l‟enseignement fondamental. 
 
Il ne s‟agit pas de basculer vers une transformation systématique des techniques traditionnelles 
par l‟utilisation de technologies dont les rendements économiques seraient plus efficaces à court 
terme, mais de prendre conscience des dégradations environnementales qui pourraient en 
résulter, ce qui implique un ajustement technologique compatible avec l‟utilisation d‟un 
environnement naturel à préserver. Quand le rendement économique des techniques 
traditionnelles apparait insuffisant, des apports technologiques et scientifiques peuvent être 
utilisés afin de les améliorer, mais dans le cadre du développement durable des territoires. 
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La plupart des Programmes Politiques et Pédagogiques (PPP) des écoles indigènes, notamment 
dans le secondaire, incluent le développement économique des communautés et de leur 
environnement dans le respect du développement durable. Le territoire indigène étant vital pour 
les communautés qui en disposent, leur autonomie alimentaire est souvent liée à la 
diversification de leur alimentation (pisciculture, aviculture…) et à une gestion environnementale 
s‟appuyant sur les connaissances traditionnelles et des apports scientifiques et technologiques 
que les enseignants, notamment de l‟enseignement moyen, devraient maîtriser. 
 
Cependant, les formations des enseignants semblent encore limitées dans ces domaines et les 
projets mis en œuvre par les écoles ne sont pas toujours probants du fait d‟une méconnaissance 
de la biodiversité de l‟environnement naturel (difficultés pour prévenir l‟action des prédateurs ou 
des parasites quand les modes de production traditionnels sont modifiés). Par ailleurs, la 
dimension interculturelle des disciplines scientifiques ne semble pas toujours facile à 
appréhender chez certains universitaires/ingénieurs de sciences exactes, tandis que leurs 
collègues de sciences humaines, souvent plus sensibles à cette dimension, n‟ont pas 
suffisamment de connaissances en technologie/agronomie/biologie pour les enseigner. La 
pluridisciplinarité semblerait être une solution, mais le travail en commun entre formateurs de 
sciences humaines et de sciences exactes relève aussi de l‟interculturalité, à commencer par la 
remise en question des préjugés, non seulement entre les disciplines, mais aussi sur leurs 
objets. En effet, ce n‟est pas parce que l‟usage des mathématiques, de la physique ou de la 
chimie dans les sociétés indigènes est méconnu qu‟elles n‟existent pas. Dans leur contexte 
culturel, la mesure, la géométrie, le langage spatial et les opérations arithmétiques ont un sens 
pratique, dont les résultats, en termes de réalisation pratique, sont pleinement satisfaisants. La 
prise en considération des ethnosciences peut jouer un rôle important dans la revalorisation des 
savoirs traditionnels (Akkari & Dasen, 2004). Elles peuvent constituer une base à partir de 
laquelle il est possible de s‟appuyer pour construire des connaissances scientifiques plus 
élaborées. Cela permet de faire le lien entre les sciences utilisées dans les pratiques 
quotidiennes et celles de l‟école, mais aussi de rompre avec une conception ethnocentrée et de 
reconnaître la diversité culturelle des contributions à l‟élaboration des sciences. Après avoir 
intériorisé cette réflexion interculturelle, les formateurs en sciences exactes peuvent s‟avérer de 
précieux partenaires pour améliorer les aspects scientifiques et technologiques des formations, 
d‟autant plus quand ils se rendent dans les communautés pour mieux saisir les réalités socio-
environnementales. Des projets de développement local ont pu ainsi être mis en œuvre dans 
certaines écoles indigènes de l‟enseignement moyen avec succès. 
 
Les formations supérieures interculturelles à l‟attention des enseignants indigènes répondent à 
leur demande, mais tout autant semble-t-il que celles portant sur les contenus 
disciplinaires, notamment dans le secondaire. Une dialectique entre ces deux types de formation 
n‟étant pas encore mise en place, des difficultés sur le plan pédagogique peuvent en découler. 
 
Les enseignants qui ont déjà suivi une formation conventionnelle maîtrisent déjà les savoirs 
disciplinaires conventionnels (notamment au secondaire), mais présentent des difficultés pour 
introduire des connaissances traditionnelles qui relèvent davantage de l‟interdisciplinarité et ne 
maîtrisent pas toujours la langue maternelle des élèves indigènes. Ils sont généralement 
demandeurs de formation en EBI. 
 
Ceux qui commencent à enseigner et qui ont bénéficié d‟une EBI durant leur scolarité ont plus de 
facilité à concevoir un enseignement interdisciplinaire effectué en partie à l‟extérieur de la salle 
de classe à partir de problématiques contextualisées et pensées avec l‟ensemble de la 
communauté concernée. Cependant leur savoir-faire dans certaines disciplines, notamment 
scientifiques, peut être limité. C‟est la raison pour laquelle ces enseignants sollicitent des 
formations conventionnelles/disciplinaires, quitte ensuite à retravailler les contenus pour les 
adapter aux contextes socioculturels indigènes. 
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Par ailleurs, les formations interculturelles sont destinées uniquement aux enseignants indigènes 
travaillant dans les territoires indigènes, ce qui tend à différencier la pédagogie et les curricula 
entre ces écoles et celles situées dans les bourgs métis où les élèves indigènes sont également 
présents avec des résultats scolaires souvent faibles par rapport aux autres élèves. Les 
enseignants non indigènes ou indigènes de ces écoles ne disposent jusqu‟à présent que de 
formations conventionnelles et sont généralement demandeurs de formations en EBI, le plus 
souvent parce qu‟ils se sentent trop distants culturellement des élèves indigènes pour être en 
mesure de les aider à réussir scolairement. La généralisation d‟une EBI dans l‟ensemble des 
écoles de l‟Etat d‟Amazonas ne semble pas d‟actualité. Pourtant, le mode de vie des caboclos 
(métis) n‟est pas si éloigné de celui des Indigènes, des traits culturels ayant été empruntés de 
part et d‟autre. 
 

 Les écoles indigènes du Alto Rio Negro 
 
Dans la plupart des réseaux d‟écoles indigènes, le processus de construction d‟une EBI est 
concomitant à la lutte des populations indigènes pour l‟affirmation et la reconnaissance de leur 
culture et des savoirs traditionnels : nous allons examiner les expériences pilotes de l‟AEITYM 
(sans soutien) et de  l‟OIBI (épaulée par une ONG). Nous présenterons également celles qui 
commencent à se mettre en place dans les localités indigènes où les religieux ont implanté 
l‟enseignement fondamental, ces derniers étant progressivement évincés de la direction et de 
l‟organisation des écoles dans le cadre d‟une réappropriation de l‟éducation scolaire par les 
Indigènes. 

 

• Le réseau de l’Association de l’école indigène tukano Ye’pá Mahsã (AEITYM)  
 

Dans les écoles Ye’pá Mahsã l‟enseignement est bilingue (tukano et portugais) et interculturel 
(valorisation de la culture et des savoirs indigènes dans un rapport dialogique avec ceux du 
monde « occidental »), mais le second cycle du secondaire n‟est pas encore articulé à des 
projets de développement local visant à répondre aux nécessités des huit communautés 
indigènes concernées. Par ailleurs, les enseignants sont peu nombreux. Ceux qui interviennent 
dans l‟enseignement secondaire le font à la fois dans les niveaux fondamental (2

nd
 cycle) et 

moyen et doivent également prendre le temps de suivre des formations afin d‟être 
« administrativement » en règle pour enseigner au lycée. Ces dernières ne comportaient pas 
d‟approches différenciées jusqu‟à l‟avènement en 2007-2008 des modules de formation 
supérieure interculturelle de l‟UEA. En 2008, dans le réseau AEITYM, 84 élèves étaient inscrits 
dans l‟enseignement moyen et 72 dans l‟enseignement fondamental. Afin de développer une 
orientation « intégrée », une collaboration avec l‟École agrotechnique (EAT) de São Gabriel a été 
mise en place pour former les élèves comme techniciens en ethno-développement, mais depuis 
2007, ce ne sont que deux ou trois boursiers qui sont concernés annuellement et uniquement 
des garçons. 
 
L‟enseignement dans les écoles fondamentales du réseau demeure ouvert sur le monde 
communautaire et ses savoirs. Ainsi, un jour par semaine, l‟un des représentants de la 
communauté vient dans la salle de classe raconter une histoire, un mythe ou une légende à partir 
duquel les élèves vont travailler (rédiger un dessin pour les plus petits, écrire un texte en tukano 
pour les plus grands). Un autre jour, les élèves sortent de la salle de classe avec le professeur 
pour étudier une activité sociale ou productive auprès des membres de la communauté ou pour 
observer la nature. Quand il s‟agit de leçons davantage disciplinaires (comme les 
mathématiques) effectuées dans la salle de classe, la méthode traditionnelle est tout d‟abord 
exposée. Par exemple, la manière de compter ou de mesurer traditionnellement se réfère aux 
parties du corps (doigts, mains, pieds, bras…) ou à des plantes (semences, parties d‟un arbre…) 
de l‟environnement naturel. Ensuite, sa relation ou son équivalence avec la conception 
« occidentale » est formulée, tout en montrant les avantages de l‟une et de l‟autre selon les 
contextes ou les situations. Les principes physiques ou chimiques sont explicités à partir 
d‟observations concrètes de l‟environnement immédiat (cuisson des aliments, fermentation des 
boissons…) ou, quand elles sont difficiles à effectuer (comme pour les pièges à poisson), à partir 
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de maquettes à échelle réduite comme matériel didactique. Les mathématiques, les sciences et 
les techniques sont déjà présentes dans les productions matérielles des peuples indigènes et 
varient de la sélection des variétés de manioc (les femmes continuent à en sélectionner plus de 
soixante pour les cultiver) jusqu‟aux règles de tressage des paniers pour transporter le poisson 
séché, en passant par la géométrie dans l‟espace utilisée pour concevoir la toiture des 
habitations (celle d‟une maloca étant particulièrement complexe). 
 
Cependant, nous avons constaté qu‟à partir du second cycle de l‟enseignement fondamental et 
encore plus dans l‟enseignement moyen (mis en place en 2007), il demeure difficile pour une 
partie des enseignants indigènes de sortir du cadre de référence de la forme scolaire, la plupart 
d‟entre eux ayant suivi une scolarisation et une formation conventionnelles. L‟absence de relation 
entre l‟enseignement moyen et les projets de développement des communautés indigènes lui 
enlève son orientation « intégrée » et limite sa portée à de simples rajouts « culturels » ou 
« différenciés », ce qui est renforcé par le découpage disciplinaire. 
 
Toutefois, nous avons remarqué que certains enseignants arrivaient assez bien à mobiliser 
l‟approche interculturelle pour questionner les cosmogonies « occidentales » et 
« amérindiennes ». Par exemple, dans le cours de philosophie, les représentations du monde 
chez les penseurs grecs de l‟Antiquité et celles des Tukano sont présentées, analysées et 
comparées par l‟enseignant et ses élèves. Le rapport entre histoire et mythe est interrogé, 
notamment en fonction des contextes d‟énonciation (qui écrit ou qui parle ?) et de réception (pour 
qui et pour quoi ?). Les sources écrites sont questionnées à partir des mythes et réciproquement. 
Par exemple, l‟histoire de la colonisation du territoire indigène et des relations entre colons et 
Amérindiens est revisitée, l‟idée étant de dépasser la contradiction ou la neutralité apparente des 
textes ou des mythes, et donc de développer une pensée critique sur l‟histoire en confrontant et 
en retravaillant les différentes sources. 
 
Plus généralement, dans les sociétés de l‟« oralité », les discours sur le passé, comme les 
mythes, se transforment régulièrement en fonction des schèmes culturels portant sur la 
conception du changement historique et sur la relation à autrui (Gow, 2001). Les mythes sont à la 
fois dynamiques de manière sui generis et en altérité à l‟égard des transformations historiques, 
afin de maintenir une certaine cohérence transgénérationnelle dans la société indigène. Les 
contextes d‟énonciation du récit mythique favorisent une flexibilité de la pensée indigène sur son 
environnement et les changements qui s‟y opèrent. Il permet alors d‟appréhender la nouveauté 
ou le changement dans la continuité qui lui sert de matrice tout en se présentant comme une 
réponse satisfaisante/recevable à l‟instant T. Dans cette perspective, même si le mythe n‟a pas 
obligation à se référer à une temporalité linéaire, il ne peut pas être considéré comme un objet de 
croyance neutre et a-historique. Les différentes versions des mythes que nous avons recensées 
auprès des pajés selon les contextes d‟énonciations témoignent en effet de multiples potentialités 
d‟interprétation où la mémoire du passé est retravaillée par le changement, rendant ainsi l‟histoire 
de ces populations dynamique et en perpétuelle reconstruction (Hill, 1988). 

 

•  Le réseau de l’Organisation indigène du bas-Içana (OIBI) 
 
Dans le cas de l‟OIBI, la mobilisation des peuples Baniwa et Coripaco pour une EBI s‟est 
accompagnée par le choix de projets de développement durable (pisciculture, gestion des forêts, 
aviculture…) intéressant les communautés participantes, ce qui a permis l‟élaboration d‟un PPP à 
l‟école Pamáali – à l‟intention des élèves du 2

nd
 cycle de l‟enseignement fondamental depuis 

2000 et des lycéens depuis 2007 – susceptible de répondre aux besoins des communautés 
indigènes. La philosophie de l‟école repose sur l‟idée de former des citoyens indigènes capables 
de rester dans leur communauté et de s‟y sentir bien pour y exercer des responsabilités et mettre 
en place de nouveaux projets dans le cadre du développement durable en respectant les valeurs 
traditionnelles dans un esprit de dialogue interculturel (Gallois, 2001). 
 
L‟école Pamáali s‟inscrit donc en rupture par rapport aux écoles missionnaires ou municipales 
conventionnelles avec des propositions curriculaires, des modalités de fonctionnement et un 
calendrier qui lui est propre. Les élèves effectuent des recherches dans différents domaines en 
essayant de relier les connaissances traditionnelles au savoir technico-scientifique 
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« occidental » : ils ont notamment organisé une maison de la science (« musée vivant ») à partir 
de laquelle ils effectuent des observations régulières sur les animaux et des expériences sur les 
végétaux environnants, comme la greffe d‟orchidées sur différents arbres. D‟autres activités ont 
été mises en place dans les domaines de l‟artisanat (art baniwa) et de l‟agriculture (plantation de 
différentes espèces de piments). Des enseignements sont également dispensés pour des 
adolescents ou des adultes n‟ayant pas été scolarisés mais disposant de compétences et de 
connaissances professionnelles. 
 
Si l‟évaluation est basée sur un contrôle continu et régulier des enseignements dispensés (il n‟y a 
pas de note comme dans la plupart des écoles indigènes), elle porte également sur les travaux 
de recherche annuels où chaque élève, encadré par un enseignant, va effectuer une enquête de 
terrain sur un thème de son choix avec une approche interculturelle. À cette fin, il dispose d‟un 
peu plus de deux mois chaque année pour effectuer sa recherche, le plus souvent auprès de 
tous ceux qui ont développé des compétences dans le domaine concerné et principalement dans 
les neuf communautés participant au réseau de l‟école Pamáali dans lesquelles est dispensé le 
premier cycle de l‟enseignement fondamental indigène. 
 
Les mémoires qui en résultent sont le plus souvent d‟un bon niveau si on les compare aux 
travaux effectués par des élèves de même âge/niveau de l‟enseignement conventionnel. Ils sont 
généralement écrits dans un premier temps en baniwa afin de pouvoir être accessibles à 
l‟ensemble des communautés, celles-ci étant davantage alphabétisées dans leur langue 
maternelle qu‟en portugais. Ces mémoires portent sur des sujets variés en rapport le plus 
souvent avec le monde indigène, les savoirs traditionnels et les changements qui peuvent être 
opérés dans le cadre de projets intégrant des apports techniques ou scientifiques du monde 
extérieur. 
 
Le développement de cet enseignement différencié à Pamáali a permis de valoriser et de 
mobiliser les porteurs traditionnels du savoir et de la mémoire indigène. Ainsi, les questions 
historiques sont travaillées avec les anciens qui utilisent par exemple des pétroglyphes comme 
support à la mémorisation. Les élèves vont alors quitter provisoirement les bancs de l‟école avec 
leur enseignant pour entendre les récits mythiques auprès des pajés des communautés 
avoisinantes dans les lieux où des évènements passés se sont déroulés et où il apparait plus 
opportun d‟expliquer par exemple les origines du (des) peuple(s) indigènes de la région. 
 
En effet, quand les schèmes de préhension et de compréhension des histoires se réfèrent aux 
iconographies gravées sur les pierres, même si la trame demeure identique, la narration du 
mythe qui en résulte in situ est bien plus riche que lorsqu‟elle s‟effectue dans un autre contexte, y 
compris quand il s‟agit du même narrateur. La mémoire du passé est souvent enfouie sous les 
eaux des fleuves, mais quand la décrue est avancée, les pétroglyphes apparaissent et les 
conteurs, notamment les pajés qui savent les interpréter, peuvent à nouveau raccrocher le passé 
au présent et parfois au futur. Les détails abondent et la complexité se dévoile quand il s‟agit de 
recueillir cette tradition à la fois orale et écrite pour rédiger les manuels scolaires à destination 
des jeunes de l‟ensemble des communautés. L‟écriture de l‟histoire récente des populations 
indigènes implique également des déplacements dans l‟espace avec les anciens et une lecture à 
la fois approfondie et sensible des lieux et des vestiges qui sont souvent recouverts par la 
végétation ou fortement dégradés par l‟érosion. 

 

• Autres écoles du Alto Rio Negro  
 
Le processus d‟implantation d‟un enseignement moyen indigène intégré concerne également 
d‟autres localités, comme l‟école-pilote d‟Utapinopona (peuple Tuyuca) dont la philosophie est 
proche de celle de Pamáali (fonctionnement en rapport avec les besoins de la communauté), 
mais aussi celles de Pari Cachoeira (fleuve Tiquié), de Taracuá (fleuve Uaupés) et d‟Assunçao 
(fleuve Içana), toutes situées en terres indigènes et jusqu‟en 2004 sans enseignement moyen. 
Pari Cachoeira dispose d‟un enseignement fondamental conventionnel complet (de la 1

ère
 à la 

8
ème

 année) depuis 1976 (plus de 500 élèves l‟avaient achevé en 2003), Taracuá depuis 1979 
(228 élèves) et Assunçao depuis 2000 (102 élèves). 
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L‟école Kariama (communautés de Tunui et de Boa Vista) développe des recherches de terrain 
sur les plantes médicinales et les piments (pour la conservation des aliments) et propose des 
enseignements professionnalisant comme la pisciculture, en partenariat avec l‟EAT de São 
Gabriel. À Tunui, les enseignants, bien que Baniwa, utilisent seulement le nheengatu

8
 dans 

l‟enseignement, n‟ayant pas eu l‟opportunité d‟apprendre leur langue maternelle. 
 
L‟école Dom Pedro Massa de Pari-Cachoeira a été fondée par les Salésiens en 1944 et 
reconnue officiellement en 1968. En 2008, tous les enseignants sont indigènes et l‟école 
comporte 8 classes avec 72 élèves (dont 20 en 3

ème
 année de l‟enseignement moyen) issus de 

différentes ethnies. L‟enseignement moyen indigène y a été initié en septembre 2004 dans des 
conditions difficiles car les populations pensaient qu‟il ne serait pas probant. En recevant un 
soutien des représentants du SEDUC (Secrétariat de l'éducation de l'Etat d'Amazonas) qui sont 
venus sur place, il a été davantage considéré, attirant progressivement les élèves des 
communautés avoisinantes. Les activités, autant théoriques que pratiques, sont accompagnées 
de recherches effectuées par les élèves auprès des communautés. Elles portent sur les 
connaissances traditionnelles (danses, mythes, musiques…) et sur les apports techniques 
intéressant les communautés (pisciculture, aviculture, préservation du milieu ambiant, 
agriculture…). 
 
L‟école de Taracuá a organisé un enseignement moyen indigène à partir de 2005 en valorisant 
certains aspects culturels, comme les danses capivawá. La création de cette école a permis 
d‟arrêter l‟exode scolaire des élèves vers Iauretê ou São Gabriel en orientant les finalités 
curriculaires en fonction des besoins locaux. Sa mise en place a été difficile car les populations 
indigènes, fortement déculturées, n‟arrivaient pas toujours à assumer leur identité amérindienne : 
les recherches sur les traditions culturelles ont été considérées dans un premier temps comme 
un retour en arrière, puis ont été acceptées au bout d‟un an. Si l‟enseignement demeure aux trois 
quarts disciplinaire, une semaine par mois est prévue pour effectuer des recherches auprès des 
communautés (un cours de méthodologie a été ajouté à cet effet). 
 
D‟autres établissements de l‟enseignement moyen demeurent en grande partie conventionnels, 
notamment ceux de São Gabriel et de Iauretê. L‟école de Iauaretê dispose de 35 enseignants et 
accueille des élèves indigènes de différentes ethnies. Son ouverture interculturelle concerne 
l‟introduction de la langue tukano (qui prédomine dans la région) pour l‟alphabétisation des plus 
jeunes, quelques travaux de recherche auprès des communautés (initiés en 2007 en 
collaboration avec différentes associations locales) et l‟utilisation d‟une approche pluridisciplinaire 
de l‟enseignement préscolaire à l‟enseignement moyen. 
 
L‟expérience de l‟école Pamáali apparaît être la plus aboutie concernant la mise en place d‟un 
enseignement moyen « intégré ». La capacité de concevoir cette école à partir d‟une concertation 
et d‟une collaboration entre Baniwa et Coripaco relève d‟une reprise d‟initiative significative. 
Celle-ci leur a permis de devenir un exemple pour d‟autres communautés, sachant qu‟elle 
demeure dynamique, étant sans cesse retravaillée au regard des résultats et des nouvelles 
attentes des populations. Elle témoigne de la possibilité de développer une éducation scolaire 
proche des réalités indigènes, de mettre en place une école en impliquant les communautés, tout 
en recherchant à améliorer leur mode de vie et la gestion de leur territoire dans une perspective 
de développement durable. 
 
 

Conclusion 
 
 
Le modèle du grand renfermement analysé par Foucault (1966) – visant à mettre en ordre le 
monde à partir de la raison classique en séparant l‟école de la vie ordinaire (Ariès, 1973) – 
semble être remis en cause par les sociétés indigènes de l‟Amazonie. Il s‟opère un déplacement 

                                                           
8
 Le nheengatu est un « esperanto » conçu par les Jésuites à partir de différentes langues indigènes (notamment tupi), 

actuellement utilisé par les populations indigènes du Rio Negro qui ont perdu l‟usage de leur propre langue maternelle ou 
parfois comme langue véhiculaire entre les différents groupes. 
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de la forme scolaire caractérisée par un espace clos, séparé des réalités locales, sociales et 
productives, à une école ouverte sur son environnement qui se présente comme un lieu 
d‟interaction, d‟articulation, d‟échange et de redéfinition des connaissances socioculturelles et 
technico-scientifiques à partir d‟une posture interculturelle (Tassinari, 2001). 
 
La forme scolaire a permis de généraliser un accès au savoir et à la culture, mais en légitimant 
certaines formes de savoir, elle a contribué à en écarter d‟autres qui pourtant faisaient sens 
socialement et culturellement. Dans la forme scolaire, la science, les savoirs et les 
connaissances relèvent de démarches théoriques dont les épistémologies ont créé un 
découpage en champs disciplinaires, parfois irréductibles les uns aux autres et constitués par de 
nombreux paradigmes. Cependant, l‟intelligibilité pure des savoirs et la forme canonique de la 
recherche semblent insuffisants : leur utilité socioculturelle, c‟est-à-dire leur contribution à une 
praxéologie pour éclairer le champ des possibles selon les contextes et les situations, semble de 
plus en plus fondamentale. 
 
Dans l‟Amazonie brésilienne, la démarche dialectique entre savoirs socioculturels « indigènes » 
et savoirs technico-scientifiques « occidentaux » permet de dépasser la simple opposition pour 
les relativiser et les requalifier de manière plus fine en termes de complexité (Morin, 1990). Cette 
dernière unit le système observant et le système observé en une organisation qui est à la fois 
l‟objet et ce dont procède la connaissance. Le divers remplace ainsi l‟universel dans la 
compréhension du monde. Le sujet devient le modélisateur du réel et du connaissable. La 
connaissance qu‟il construit du réel est celle de sa propre expérience du réel, c‟est-à-dire une 
« vérité intersubjective » de la connaissance (Dasen & Perregaux, 2000). Il peut être alors 
pertinent de s‟écarter du mythe considérant l‟éducation comme entreprise rationnelle et/ou 
globale et de s‟intéresser plus particulièrement aux reprises d‟initiatives permettant de repenser 
une éducation scolaire adaptée à chaque société et dont les contenus aient du sens pour les 
élèves qui en sont issus. Celles-ci seraient également susceptibles de questionner l‟hégémonie 
d‟un modèle normatif qui tend à écarter d‟autres formes de savoir et d‟autres modes de 
transmission des connaissances. 
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L’article a pour objectif de décrire et comprendre la dynamique des interactions entre un conseiller 
pédagogique et son stagiaire lors d’un entretien-conseil qui fait suite à une séance d’Education Physique et 
Sportive (EPS). Trois types de données ont été prélevés : un enregistrement audio-vidéo de la séance 
d’EPS, un enregistrement audio-vidéo de l’entretien post-séance entre le conseiller pédagogique et le 
stagiaire et un entretien d’autoconfrontation à partir duquel le conseiller pédagogique devait commenter les 
traces filmées de son activité. Les résultats ont permis de mettre au jour, d’une part, le contenu du discours 
ainsi que les différentes attitudes adoptées par le conseiller pédagogique lors de l’entretien-conseil et, 
d’autre part, un ensemble de difficultés professionnelles rencontrées par celui-ci pour conduire son 
entretien.  
 

 
 

 
Comme le soulignent Agulhon et Lachaux (1996), les termes de tutorat ou de fonction 

tutorale appartiennent au langage des prescripteurs de l‟alternance et intéressent bien 
évidemment tous les systèmes de formation concernés par la formation professionnelle et 
notamment la formation initiale des enseignants. Dans les IUFM (Institut Universitaire de 
Formation des Maîtres), la logique de formation des enseignants stagiaires (ES) place le stage 
en établissement scolaire au centre du dispositif de formation professionnelle, ce stage étant 
encadré par un tuteur ou un conseiller pédagogique (CP). Le CP est un enseignant désigné par 
l‟Inspecteur qui travaille la plupart du temps dans le même établissement que celui de l‟ES. Le 
stage est également supervisé par un formateur de l‟IUFM qui réalise deux ou trois visites dans 
l‟année scolaire.  
 
La fonction de CP en France est une mission accomplie par de nombreux enseignants du 
second degré sans que celle-ci ne soit toujours bien délimitée. Cela peut expliquer des postures 
et des niveaux d‟engagement très différents selon les individus (Merle, 1999). Le législateur 
(MEN, 2006) considère en outre que le tutorat est un dispositif d‟accompagnement fondamental 
permettant d‟aider les ES à construire leur professionnalité et à mobiliser les compétences 
professionnelles qui s‟y rapportent. Cette mission rémunérée est d‟ailleurs précisée dans un texte 
officiel (MEN, 1992) qui mentionne que le travail du CP consiste principalement à assumer un 
double mandat : conseiller et évaluer. Malgré l‟importance attribuée au stage et à la supervision 
pédagogique, le tutorat n‟est pas véritablement une fonction en voie de professionnalisation 
(Carlier, 2002 ; Ouellet, 2002). Si l‟on prend le cas de la France, la supervision des ES est 
réalisée de manière très occasionnelle, au gré des affectations des ES, ces derniers étant 
nommés pour un an en établissement scolaire avant leur titularisation. C‟est pourquoi la mission 
de CP n‟est pas une activité dispensée par des professionnels spécialistes de la supervision : un 
enseignant peut ainsi être CP une année et ne plus l‟être pendant le reste de sa carrière.  
 

                                                           
1 

Stéphane Brau-Antony, Maître de conférences et Vincent Grosstephan, PRAG EPS, Université de Reims Champagne 
Ardenne (IUFM), LERP JE (2537). 
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Pour autant, pratiquer la supervision suppose de mobiliser des savoir-faire particuliers tels que 
l‟observation de l‟ES quand il fait cours, la conduite de l‟entretien post-leçon, l‟évaluation, la 
rédaction d‟un rapport écrit, ces actes professionnels renvoient plus largement à ce que Maubant 
(2007) appelle l‟accompagnement réflexif. Par ailleurs, cet accompagnement ne consiste pas 
uniquement à aider l‟ES à concevoir et mettre en œuvre le travail pour la classe et dans la classe 
et à analyser sa pratique professionnelle, il existe d‟autres composantes de la professionnalité 
enseignante auxquelles il convient de le sensibiliser et notamment tout ce qui a trait à l‟identité 
organisationnelle (Maroy, 2005) et aux formes de travail de type collaboratif (travail en équipes 
disciplinaire et pluridisciplinaire, liens avec des partenaires extérieurs …).  
 
Dans cet article, nous analyserons le travail ordinaire d‟un CP lorsqu‟il vient observer son 
stagiaire quand il fait cours. Nous nous centrerons plus particulièrement sur l‟activité du CP au 
cours de l‟entretien post-séance. Cette séquence de formation a été retenue, d‟une part parce 
qu‟elle constitue le cœur de l‟activité professionnelle du CP et d‟autre part parce qu‟elle est 
considérée comme problématique par de nombreux chercheurs (Paris et Gespass, 2001 ; Weiss 
et Weiss, 2001).  
 
 

 
 
 
 
 

 La  supervision : une activité complexe  
 
Les recensions de Chaliès et Durand (2000), de Chaliès, Cartaut, Escalié et Durand (2009) et de 
Desbiens, Borges et Spallanzani (2009) portant sur la supervision pédagogique montrent 
l‟importance des stages supervisés dans le développement des compétences pour enseigner, les 
différentes personnes assurant la fonction de CP exerçant une forte influence sur le 
développement professionnel des enseignants novices (Mc Intyre et Byrd, 1998). Ces derniers 
soulignent que le CP est la personne qui contribue le plus à la construction des compétences 
professionnelles (Brau-Antony et Jourdain, 2007 ; Roux-Perez, 2007). Le CP est ainsi perçu 
comme une personne ressources qui permet à l‟enseignant de s‟adapter à son futur contexte 
professionnel (Cole, 1992). Le tutorat s‟inscrit donc dans une perspective de socialisation 
professionnelle (Dubar et Tripier, 1998) où se transmettent des compétences et des valeurs 
relatives à l‟exercice du métier d‟enseignant. 
 
Ce n‟est donc pas un hasard si les recherches sur la supervision pédagogique des enseignants 
en formation initiale mettent en évidence que les CP s‟estiment peu préparés pour superviser la 
pratique professionnelle des ES si bien qu‟ils ne font pas la distinction entre enseigner à des 
élèves et former un stagiaire (Zeichner, 1993). La capacité à superviser les stagiaires ne semble 
pas être appréhendée comme une activité professionnelle à part entière, elle relève plus de 
l‟empirisme, d‟une pratique proche de l‟artisanat ou du bricolage ne convoquant pas de savoirs 
professionnels clairement identifiés. Or la supervision des ES nécessite une expertise spécifique 
d‟un autre ordre que celle d‟enseigner (Gervais, 1997) : conseiller c‟est finalement faire autre 
chose qu‟enseigner car les contextes d‟exercice de ces deux activités sont très différents même 
s‟ils se réfèrent tous les deux à des situations de classe.  
 
Par ailleurs, de nombreux chercheurs (pour une revue de questions voir Chaliès et Durand, 
2000) mettent en évidence le caractère problématique de l‟entretien post-leçon, ce moment 
crucial de formation où se partagent des connaissances pratiques et théoriques (Freiman-
Nemser et Parker, 1993) confronte les CP à une série de dilemmes professionnels et de tensions 
qui les mettent en difficulté : faut-il par exemple transmettre les « ficelles du métier » ou aider les 
stagiaires à réfléchir sur leur métier ? Faut-il les aider ou les évaluer ? Faut-il leur fournir des 
conseils pour enseigner ou les inciter à apprendre à enseigner ? On comprend dès lors pourquoi 
l‟utilité de l‟entretien post-séance peut être discutée : ses retombées sur la pratique effective de 

 
1. Cadre théorique 
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la classe sont contestées (Bertone et al., 2006) de même que la difficulté pour le CP à solliciter 
chez le stagiaire une attitude réflexive (Stanulis et Russel, 2000). 
 
 

 Explorer l’activité réelle du conseiller pédagogique 
 
Cette recherche s‟appuie sur une conceptualisation théorique inspirée de l‟analyse de l‟activité 
du sujet en situation de travail (Faïta et Maggi, 2007). Elle fait référence à deux approches qui 
permettent, nous semble-t-il, de cerner au plus près les situations de travail auxquelles sont 
confrontés les CP et de rendre visible leur activité notamment lorsqu‟ils mènent un entretien-
conseil. 
 
L‟approche ergonomique (Leplat, 1997) distingue la tâche prescrite qui correspond à ce qui doit 
être fait ou ce qui est à faire et l‟activité qui renvoie à ce qui se fait c‟est-à-dire aux opérations 
que doit mobiliser le sujet pour effectuer la tâche. Dans cette perspective, on émet l‟hypothèse 
que le sujet réalise une autre tâche que celle qui lui est proposée, la tâche prescrite ne 
renseignant qu‟imparfaitement l‟observateur sur l‟activité du sujet, il faut plutôt parler de tâches 
que se donne le sujet pour parvenir au but qu‟il s‟est fixé. En d‟autres termes, analyser le travail 
d‟un agent c‟est tenter de décrire et comprendre comment il interprète les prescriptions qui lui 
sont adressées en fonction des objectifs qu‟il se donne, des ressources dont il dispose, des 
contraintes auxquelles il a à faire face.  
 
Ce modèle théorique nous apparaît éclairant pour analyser l‟activité professionnelle des CP. 
Celui-ci est en effet soumis à un ensemble de prescriptions multiples : prescriptions officielles qui 
définissent ses missions de superviseur (intégration du stagiaire dans l‟établissement, diagnostic 
des difficultés, conseils, soutien, évaluation) mais aussi prescriptions de tous ordres (Inspecteur, 
stages de formation souvent encadrés par des superviseurs universitaires). Ces prescriptions 
sont cependant insuffisantes pour analyser le travail du CP car elles risquent de porter un regard 
normatif sur son activité. En effet en fonction du contexte dans lequel il agit, le CP est amené à 
reformuler et à adapter l‟ensemble des prescriptions qui lui sont fournies. 
 
La seconde approche est relative aux travaux issus de la clinique de l‟activité (Clot et Faïta, 
2000) qui partent du principe que le réel de l‟activité déborde non seulement la tâche prescrite 
mais également l‟activité réalisée. Alors que Leplat (1997) privilégie une entrée par la tâche pour 
analyser l‟activité du sujet en accordant le primat aux composantes externes à l‟activité et en 
neutralisant les tensions constitutives de la tâche qui résultent de la pluralité des activités qui la 
composent, la clinique de l‟activité considère que la tâche est un objet constitué de rapports 
complexes qui comprennent au moins deux niveaux : 
 
1) celui de l‟organisation du travail prescrit par l‟institution, ce que nous relevions plus haut à 
propos des prescriptions officielles en matière de supervision qui constituent la composante 
externe ; 
2) celui du travail de reconception opéré par le sujet lorsqu‟il est amené à personnaliser ces 
prescriptions, à « s‟auto-prescrire » ce qu‟il a à faire dans telle ou telle situation avec tel ou tel ES 
(composante interne).  
 
Le CP se livre ainsi à des compromis ou des arbitrages entre ce qu‟on lui demande et les 
exigences des tâches qu‟il doit accomplir. L‟activité, loin de pouvoir être regardée seulement 
comme le résultat de l‟intention de l‟opérateur, peut être considérée comme le reflet d‟une lutte 
entre plusieurs actions possibles ou impossibles mais de toutes façons rivales ; un conflit réel 
que l‟activité réalisée ne résout jamais complètement. Appréhender l‟activité réelle dans l‟activité 
réalisée c‟est donc traquer ce que le sujet ne fait pas, ce qu‟il n‟arrive pas à faire, ce qu‟il voudrait 
faire, c‟est tenter de décoder ce qui a été empêché, suspendu ou contrarié. 
 
Signalons enfin que la clinique de l‟activité s‟inscrit dans une perspective développementale qui 
vise à élargir le pouvoir d‟action des sujets sur leur propre activité professionnelle. Cet objectif 
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implique la mise en place de cadres dialogiques tels que les autoconfrontations simple ou 
croisée afin de favoriser la prise de parole des sujets sur leur propre travail.   
 
Notre étude vise à décrire et comprendre l‟activité réelle d‟un CP. Nous souhaitons accéder à la 
compréhension de la dynamique des interactions entre le CP et son stagiaire au cours de 
l‟entretien post-séance qui suit une leçon d‟Education Physique et Sportive (EPS). Nous 
tenterons ainsi de répondre aux questions suivantes : sur quoi porte le contenu de l‟entretien 
post-séance et comment s‟y prend le CP pour conduire cet entretien ? Quelles sont les difficultés 
qui apparaissent dans la relation CP/ES lors de l‟entretien post-séance et comment le CP arrive-
t-il à gérer ou pas les tensions et les difficultés inhérentes à son activité de conseil ? 
 
Nous utiliserons comme matériaux d‟analyse, d‟une part, le contenu des interactions entre le CP 
et son stagiaire lors de l‟entretien post-séance et, d‟autre part, le discours que porte le CP sur 
son activité de supervision au cours de cet entretien.  
 
 

Un ES et un CP ont participé à cette recherche sur la 
base du volontariat. L‟ES enseignait en Lycée 
Professionnel, la classe concernée étant une classe de 
seconde mixte. Le CP enseignait dans le même 
établissement que celui de l‟ES, il s‟agissait de la 

troisième visite, la seconde visite ayant eu lieu deux semaines auparavant. Le CP avait déjà 
exercé deux fois cette fonction et avait bénéficié d‟une formation de 12 heures à l‟accueil et 
l‟accompagnement des ES. Trois types de données ont été recueillis :  
 
1) un enregistrement audio-vidéo d‟une séance de badminton réalisée par l‟ES. La séance a été 
filmée en plan large de façon à pouvoir suivre les déplacements de l‟ES sur les différents terrains 
de badminton ainsi que le positionnement du CP. La séance de badminton (séance de 1h30, la 
quatrième du cycle) comprenait un échauffement puis deux situations d‟apprentissage où les 
élèves travaillaient en coopération. Dans la première situation, il s‟agissait « d’exploiter la 
profondeur du terrain pour construire le point en variant les trajectoires en hauteur et en 
longueur » (extrait du plan de séance). Dans la seconde situation, il fallait apprendre à « exploiter 
la largeur du terrain pour construire le point en variant la vitesse et la direction des trajectoires ». 
La fin de la séance était consacrée à des matches ; 
 
2) un enregistrement audio-vidéo de l‟entretien post-séance entre le CP et son ES. 
L‟enregistrement audio-vidéo de l‟entretien post-séance entre le CP et l‟ES a été réalisé  
immédiatement après la séance ; 
 
3) un entretien d‟autoconfrontation simple (Clot et Faïta, 2000) au cours duquel le CP a été invité 
à commenter et décrire les traces filmées de son activité quand il menait l‟entretien post-séance. 
L‟entretien d‟autoconfrontation simple a eu lieu quinze jours après dans la mesure où il a été 
nécessaire de procéder à un découpage en épisodes de l‟entretien post-séance (cf. traitement 
des données). Au cours de l‟entretien d‟autoconfrontation, le CP devait commenter chacun des 
épisodes avec la possibilité de revenir en arrière et d‟arrêter l‟enregistrement quand il en avait 
envie.  
 
Dans un entretien d‟autoconfrontation simple, les verbalisations provoquées autour de moments 
ou d‟épisodes choisis par le chercheur ou par le sujet sont une source de documentation, de 
compréhension et d‟explicitation de l‟activité. Cette technique est aujourd‟hui utilisée dans des 
recherches concernant plusieurs champs disciplinaires (ergonomie et psychologie du travail, 
sciences de l‟intervention en EPS, sciences de l‟éducation, sciences de gestion…) pour saisir les 
dimensions subjectives de l‟activité humaine. Précisons que l‟autoconfrontation ne peut être 
réduite à une technique de recueil de données permettant d‟avoir des informations 
supplémentaires sur ce que dit le sujet à propos de ce qu‟il a fait. L‟autoconfrontation a pour but 
d‟accéder, par l‟intermédiaire de la parole, à la vision qu‟ont les sujets de leur situation de travail. 
Elle permet de pénétrer l‟activité pour mieux la comprendre, de cerner ses zones d‟ombre, de 

 
2. Recueil de données 
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mettre au jour les détails du métier et les activités qui s‟y raccrochent (Clot, Faïta, Fernandez et 
Scheller, 2001).  
 
La démarche d‟autoconfrontation ne recherche donc pas la simple restitution de l‟expérience du 
sujet et ne se contente pas de revenir sur l‟action passée. Elle produit une expérience nouvelle 
chez le sujet qui découvre son travail en même temps que sa qualité de sujet de sa propre 
activité avec parfois l‟impression de se percevoir comme en partie étranger de ses propres 
actions. Même si le discours du sujet est adressé (dans cette étude c‟est le CP qui s‟adresse au 
chercheur), le sujet s‟adresse en premier lieu à lui-même. Le chercheur n‟agit donc pas sur ce 
dont parle le sujet, sur la nature et le contenu de ses actes, il s‟emploie à lui faciliter la tâche de 
mise en mots de son activité. Le sujet reprend ainsi en main son vécu, il remet en chantier son 
activité professionnelle (Clot, 2008). 
 
 

Nous avons fait le choix de combiner deux types 
d‟analyse en référence aux travaux de Goigoux 
(2007). Dans un premier temps, nous avons conduit 
une analyse de type extrinsèque au cours de laquelle 
le chercheur utilise ses propres grilles de lecture pour 

traiter les données et plus particulièrement celles qui portent sur le contenu des interactions 
CP/ES lors de l‟entretien post-séance.  Dans un second temps, l‟analyse de type intrinsèque qui 
s‟appuie sur le discours que tient le CP sur son activité de supervision (données 
d‟autoconfrontation) lorsqu‟il s‟entretient avec l‟ES après la séance, avait pour but d‟accéder à la 
signification des actes réalisés par le CP mais aussi à ses activités contrariées ou empêchées. 
 
 

 L’analyse extrinsèque 
 
L‟entretien post-séance a été transcrit verbatim et a fait l‟objet d‟une analyse catégorielle (Bardin, 
1991). Nous avons d‟une part analysé le contenu de l‟entretien et d‟autre part les attitudes 
adoptées par le CP lorsqu‟il s‟adressait au stagiaire. Le premier codage (contenu de l‟entretien) a 
permis de diviser l‟ensemble des communications émises par l‟ES et le CP en trois 
composantes. Ces trois composantes renvoient à une modélisation de l‟activité enseignante 
(Altet, 1994 ; Bru, 1993) que nous avons déjà appliquée à l‟analyse de séquences d‟EPS (Brau-
Antony, 2006) :  
 
1) la composante organisationnelle qui englobe la gestion de l‟espace, l‟organisation matérielle, 
la gestion du temps et des groupes… ; 
 
2) la composante relationnelle qui concerne les sollicitations de l‟enseignant, les feed-back, les 
encouragements adressés aux élèves mais aussi les rappels à l‟ordre ou les sanctions ; 
 
3) la composante didactique relative aux savoirs enseignés (Brousseau, 1978) qui se rapporte à 
l‟ensemble des stratégies mises en place par le maître pour provoquer des transformations 
corporelles chez les élèves (objectif, situation d‟apprentissage, critères de réussite, régulation de 
l‟activité des élèves…). 
 
Le second codage a porté sur la forme de l‟entretien et notamment sur les attitudes manifestées 
par le CP. Nous avons repris la typologie de Dugal (2009) proposée par Porter (1950) que nous 
avons néanmoins réaménagée (tableau 1). 

 
3. Traitement des données 
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Tableau 1 - Attitudes du conseiller pédagogique 

 

Evaluer Porter un jugement de valeur sur les choix du stagiaire 
et leurs effets sur les comportements des élèves 

Questionner S‟informer pour en savoir plus et/ou aider le stagiaire à 
identifier des faits ou des événements qu‟il n‟a pas vus, 
perçus, sentis évoqués ou à venir 

Soutenir Encourager, consoler, acquiescer 

Conseiller Suggérer, proposer des pistes pour inciter le stagiaire à 
réfléchir sur sa pratique 

Prescrire Imposer, donner une solution 

Reformuler/synthétiser Reprendre certains propos du stagiaire pour recadrer 
l‟entretien 

 
 
Le codage du contenu de l‟entretien et des attitudes du CP a été effectué par cinq personnes 
différentes. Le codage a d‟abord été fait individuellement puis nous avons confronté le codage de 
chaque chercheur. Afin de tester la validité des opérations de codage, nous avons considéré le 
codage comme fiable à partir du moment où 4 personnes sur 5 avaient codé de la même façon. 
 

  L’analyse intrinsèque 
 
L‟entretien post-séance a fait l‟objet d‟un découpage en onze épisodes (tableau 2). Les épisodes 
correspondent aux différents objets de discussion abordés par le CP et l‟ES lors de l‟entretien 
(exposé de l‟objectif, analyse didactique d‟une situation d‟apprentissage, construction d‟une 
nouvelle situation d‟apprentissage…). 
 
 

Tableau 2 - Découpage de l’entretien post-séance en épisodes 

 

Episodes Contenu des épisodes 

1.  Le prévu Objectifs des séances précédentes et objectifs de la 
séance observée 

2.  Retour sur la première situation d‟apprentissage  Ecarts entre ce que le stagiaire a prévu et ce que les 
élèves ont réalisé 

3.  Evaluation de la pertinence de la situation 
d‟apprentissage 

Ce qui permet au stagiaire de dire que la situation a 
bien marché 

4.  Retour sur la séance précédente Demande de précisions par rapport aux situations 
proposées la semaine précédente 

5.  Critère de réussite de la première situation 
(information communiquée aux élèves leur 
permettant de savoir s‟ils ont réussi la tâche) 

Demande de précisions sur les réponses des élèves 
par rapport au critère de réussite 

6.  Retour sur la présentation de la situation et son 
organisation matérielle 

Façons de délivrer la consigne, demande de précisions 
sur son contenu 

7.  Critère de réussite de la première situation Demande de précisions sur les réponses des élèves 
par rapport au critère de réussite 

8.  Retour sur la première situation d‟apprentissage  Demande de précisions sur l‟aménagement de la 
situation  

9.  Retour sur la première situation d‟apprentissage  

10. Proposition d‟une nouvelle situation  
d‟apprentissage 

 

11. Organisation matérielle de la nouvelle situation  
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Afin de traiter les données d‟autoconfrontation, nous avons identifié dans les propos du CP les 
tensions et difficultés rencontrées pour conduire l‟entretien post-séance. Nous nous sommes 
principalement centrés sur les épisodes 3, 5, 6, 7 et 8. 
 
 
 

 
 
 
 

 L’analyse extrinsèque 
 

• Une parole diversement partagée  
 
L‟entretien a eu une durée de 40‟ 19‟‟ :  23‟ 02‟‟  pour le CP et 17‟ 17‟‟ pour l‟ES. La figure 1 met 
en évidence que de l‟épisode 1 à l‟épisode 7, c‟est  l‟ES qui dispose du temps de parole le plus 
important avec un avantage de 1‟ 58‟‟ sur le CP (jusqu‟à 2‟ 22‟ à la fin de l‟épisode 5). A partir de 
l‟épisode 8 cette tendance est complètement inversée. Dès l‟épisode 8 (1‟ 45‟‟ pour le stagiaire et 
4‟ 46‟‟ pour le CP), le retard du CP est rattrapé et « l‟avance » que prend le CP sur son stagiaire 
ne fait que s‟accentuer jusqu‟à la fin de l‟entretien. Tout se passe comme s‟il y avait une rupture 
à partir de l‟épisode 8, le temps de parole de l‟ES ne faisant que s‟amenuiser au fur et à mesure 
que se déroule l‟entretien. 
 
 
 

Figure 1 - Répartition des temps de parole entre le conseiller pédagogique et le stagiaire  
lors de l’entretien post-séance 
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4. Résultats 
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• Un entretien à caractère didactique 
 
Les résultats font apparaître une prédominance de la catégorie didactique qui occupe plus des 
trois quarts du volume des interactions CP/ES, le CP donne la priorité à toutes les décisions 
relatives à la transmission de contenus d‟enseignement et aux stratégies employées par l‟ES 
pour favoriser leur appropriation par les élèves. Si l‟on suit le déroulement chronologique de 
l‟entretien, on constate que les questions du CP se focalisent sur les transformations visées par 
les différentes situations d‟apprentissage (« bon voilà à l’issue de ces trois premières séances, 
c’est ça qui te semblait pertinent à travailler ?») ainsi que sur les réponses effectives qu‟elles ont 
engendrées chez les élèves (« qu’est-ce que t’as vu ? » ; « donc première chose que t’as vue : la 
difficulté à coopérer ou plutôt à renvoyer les volants en zone centrale »). Le CP recentre en 
permanence l‟entretien sur les intentions didactiques de l‟ES et revient sur l‟agencement du 
milieu didactique dont le but est de produire des effets sur le plan corporel et tactique. Il insiste 
fortement sur les écarts entre ce qui était visé et ce qu‟ont réalisé les élèves : « par rapport à ce 
que tu as pu observer, A c’était correct mais là tu m’as dit qu’il y en avait qui avaient des 
difficultés à coopérer ». Le CP demande également à l‟ES de formuler des hypothèses sur les 
raisons de ces écarts. 
 
Le cœur de l‟entretien post-séance porte sur la structuration de la situation d‟apprentissage, le 
critère de réussite et les variables didactiques utilisés. Dans la première situation, le terrain du 
joueur B est divisé en trois zones, le joueur A doit atteindre les zones près du filet ou au fond du 
terrain en « alternant dégagement et amorti ». B est ainsi obligé de faciliter la tâche de A en 
« renvoyant obligatoirement haut ». A doit marquer le point, le critère de réussite consistant à 
placer les volants dans les zones près du filet ou au fond du terrain 7 fois sur 10 directement au 
sol. La conception et la mise en œuvre de la situation d‟apprentissage représentent le temps fort 
de l‟entretien. Les temps d‟échange sur le critère de réussite sont l‟occasion de pointer les élèves 
qui ont réussi, d‟examiner les réalisations de ceux qui ont échoué et de formuler des hypothèses 
sur les comportements des élèves n‟ayant pas atteint l‟objectif : 
 
- CP : « j’aimerais revenir sur ton critère de réussite. Est-ce que le fait, si B, normalement il doit 
toujours envoyer le volant bien au milieu donc le mettre dans une position confortable et le fait 
qu’il le mette un petit peu à la rue, qu’il l’envoie un petit peu à gauche et à droite, qu’il fait sauve 
qui peut, ça a pas eu des conséquences sur le fait de… » ? ;  
- ES : « tu veux dire que forcément comme il lui a envoyé mal, lui il l’a envoyé mal et les critères 
de réussite ça a influé dessus ». 
 
Le CP structure son entretien avec l‟ES autour du recueil de données effectué lors de la phase 
d‟observation. Il met en évidence une hétérogénéité des réponses motrices des élèves mais 
aussi une modification du but de la tâche («les élèves dévient la tâche») qui est liée 
principalement aux malentendus produits par la situation d‟apprentissage. En effet, pour le CP, la 
situation ne produit pas véritablement les effets escomptés, même si certains élèves annoncent 
un score de 10 sur 10 au critère de réussite, la plupart du temps B ne joue pas le jeu, il ne facilite 
pas le renvoi de A. A n‟est donc pas mis dans les conditions favorables pour pouvoir alterner jeu 
au fond et jeu près du filet. La situation d‟apprentissage entretient ainsi une certaine confusion 
chez les élèves dans la mesure où les deux joueurs doivent coopérer alors que la plupart du 
temps A et B sont dans une logique d‟opposition. Si A cherche à viser les zones du terrain de B,  
ce dernier transforme le but de la tâche et cherche à déséquilibrer A en tentant de rompre 
l‟échange pour marquer le point. C‟est ce que met en avant le CP en incitant l‟ES à décrire les 
comportements de A et B afin qu‟il puisse se rendre compte des raisons pour lesquelles le jeu de 
coopération souhaité n‟apparaît jamais chez certains élèves (CP : « tu m’as dit qu’il y en avait qui 
avaient des difficultés à coopérer » ; « alors donc par rapport à cette difficulté de coopérer qu’est-
ce que tu aurais pu mettre en place, comment t’aurais pu réguler ? »). Le CP recentre en 
permanence l‟entretien sur la description des comportements des élèves afin que l‟ES pointe le 
décalage entre l‟objectif visé et les réalisations effectives des élèves, le critère de réussite ne 
constituant pas véritablement un indicateur fiable attestant que les élèves ont été capables 



Recherches en Education - n° 9 - Novembre 2010 - Stéphane Brau-Antony & Vincent Grosstephan 

 

    91 

d‟alterner le jeu long et le jeu court étant donné qu‟ils ont transformé la tâche. Ce constat permet 
ensuite au CP de faire évoluer la situation d‟apprentissage de manière à ce qu‟elle soit en 
adéquation avec les objectifs recherchés. Selon le CP, opter pour une situation d‟opposition 
favorise également le « dégagement et l’amorti », ce sont des moyens pertinents permettant 
d‟abréger l‟échange. Afin d‟induire de type de stratégie, il est possible de valoriser le point 
marqué quand le volant tombe directement au sol. 
 
L‟entretien post-séance privilégie donc la dimension didactique ce qui peut paraître surprenant 
au regard de certains travaux portant sur la supervision pédagogique dans la mesure où c‟est le 
plus souvent les dimensions organisationnelle et relationnelle (la gestion de classe notamment) 
qui alimentent les échanges CP/ES (Bertone, Euzet et De Nadai, 2005 ; Dugal, 2009). Deux 
hypothèses peuvent être avancées. La première concerne la compétence de l‟ES au niveau du 
contrôle de la classe : les consignes sont claires, le taux d‟écoute des élèves est satisfaisant et 
l‟organisation matérielle permet aux élèves d‟être en activité tous en même temps. La seconde 
est en rapport avec la structure des situations d‟apprentissage qui sont proches de celles 
proposées la séance précédente (CP : « ils ont très vite compris la situation, alors que dans ma 
tête ce n’était pas tout à fait clair, mais je sentais qu’ils avaient fait quelque chose donc comme 
quoi ils se souviennent quand même d’une séance sur l’autre »). 
 
 

•  Des attitudes contrastées selon le moment de l’entretien 
 
Selon le moment de l‟entretien avec l‟ES, le CP adopte différentes attitudes. De l‟épisode 1 à 
l‟épisode 7 ce sont les attitudes questionner, évaluer et dans une moindre mesure 
reformuler/synthétiser qui sont mobilisées. Les questions posées dans le début de l‟entretien ont 
pour but de clarifier les objectifs (5 questions sont consacrées à leur explicitation). Le CP 
souhaite en savoir davantage sur les intentions de l‟ES mais surtout, à partir d‟un examen très 
détaillé de la première situation d‟apprentissage, il cherche à aider l‟ES à identifier des faits ou 
des événements qu‟il n‟a pas vus ou perçus. L‟évaluation est introduite de manière indirecte en 
interrogeant l‟ES sur les comportements des élèves confrontés à la situation : « donc en fait tu es 
relativement satisfait du travail fourni par A ? ». La démarche vise à solliciter une auto-évaluation 
de l‟ES en comparant les indices collectés sur l‟activité des élèves avec les comportements 
attendus : « qu’est-ce qui te fait dire que pour A ça a bien marché ? ». Des temps de synthèse et 
de recadrage afin que l‟ES réponde bien aux questions posées viennent ponctuer le déroulement 
de l‟entretien (« donc pour synthétiser difficulté de B à renvoyer en zone centrale »). Les 
attitudes de soutien sont peu fréquentes sauf quand le CP tient compte des difficultés mises en 
avant par l‟ES pour enseigner dans une classe où certains élèves manifestent des attitudes peu 
scolaires (problèmes d‟écoute et de concentration, sortie de tâche…). 
 
A partir de l‟épisode 8, on assiste à un changement d‟attitude comme si le CP cherchait à 
reprendre la main. Son temps de parole est plus important (figure 1), le conseil voire la 
prescription deviennent les attitudes dominantes. Le CP décide de faire sa propre analyse de la 
première situation d‟apprentissage qui, selon lui, a provoqué des malentendus chez les élèves. Il 
fournit des pistes pour transformer la situation mais aussi des solutions (agencement du milieu 
didactique, objectif visé et critère de réussite). La façon de questionner l‟ES est plus directe en 
fonction des propositions faites par le CP, les réponses de l‟ES vont dans le sens de 
l‟acquiescement (le « ouais » est utilisé très fréquemment par l‟ES) et de l‟approbation sans 
réserves (ES : « je ne te nie pas » ; « ouais carrément, ne t’inquiète pas »). Si dans la première 
phase de l‟entretien on se situe dans le registre de la co-analyse de la séance, la seconde phase 
marque une véritable rupture dans la mesure où le CP prend l‟initiative de l‟échange et adopte 
les postures classiques qui sont celles du CP (Trohel, Chaliès et Saury, 2005). On se situe 
désormais plutôt du côté du jugement et de la prescription. 
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  L’analyse intrinsèque 

• Prescrire ou faire réfléchir ? 
 
On peut penser, au premier abord, que la technique de questionnement qu‟emploie le CP dont le 
but est de faire identifier par l‟ES les écarts entre les comportements attendus et les 
comportements réalisés par les élèves présente l‟avantage de fixer le cadre de son intervention. 
Le questionnement par exemple vise à aider l‟ES à s‟auto-informer, à sélectionner des 
informations sur les comportements des élèves afin de juger la pertinence de ses prises de 
décisions (fonction rétrospective de l‟entretien) pour ensuite prévoir ce qui sera proposé aux 
élèves à la séance suivante (fonction prospective). Lors de l‟autoconfrontation, le CP souligne 
qu‟il cherche à favoriser une réflexion sur l‟action (Schön, 1994) en incitant à la pratique réflexive 
(Perrenoud, 2001) : « j’essaie de poser des questions indirectes et que ça soit lui qui 
reconstruise » ;  « je lui pose la question pour savoir s’il est capable de prendre de la distance 
sur son cours ». Le CP intervient de telle manière que les échanges sont fondés sur le principe 
de la co-construction, il cherche ainsi à se positionner en tant que collègue en se mettant sur « le 
même pied d’égalité » afin que tous deux puissent apporter leurs contributions respectives au 
même projet de formation : « j’essaie de lui montrer les limites de la situation, comment elle a été 
comprise, c’est vrai que c’est moi qui le demande, j’essaie de l’aiguiller donc ça vient de lui mais 
en même temps je participe à la construction ». Il tente de mettre en place un climat propice aux 
échanges en évitant d‟emblée le jugement et la prescription et ce, dès le début de l‟entretien. 
Pour autant, le CP fait part au chercheur d‟un certain nombre d‟insatisfactions praxéologiques 
dans la conduite de l‟entretien (tableau 3). 
 
 

Tableau 3 - Extrait de l’autoconfrontation : insatisfaction manifestée par le conseiller pédagogique 

 

Entretien post-séance  

(Conseiller pédagogique/stagiaire) 

Entretien d‟autoconfrontation  

(Conseiller pédagogique) 

CP : « donc comment tu pourrais aménager cette 
situation » ? 

ES : « ben ouais, en changeant, en changeant un peu 
le critère de réussite. En disant que c‟était pas les 
volants tombés au sol, c‟était justement tous les 
volants qui sont pas renvoyés par l‟adversaire déjà 
parce qu‟il est en difficulté, dès que vous l‟avez mis en 
difficulté ou quelque chose comme ça ou peut-être dès 
qu‟il renvoie mal ou dès que t‟as déplacé mais non je 
ne sais pas ». 

« J‟essaie de lui faire reconstruire la situation, on voit 
qu‟il doute un peu, il a du mal à voir le rôle de A et de 
B, on essaie de reconstruire la situation avec le rôle 
respectif de chaque élève avec en filigrane une 
réflexion sur le critère de réussite. 

Dans son attitude il se gratte le menton, il essaie de 
dire oui mais on sent que c‟est pas direct, le fait d‟être 
suffisamment vague, de ne pas être prescriptif et ben 
ses réponses ne sont pas claires, je veux que ça 
vienne de lui et non pas moi en tant que conseiller 
pédagogique ». 

 
 
Ces insatisfactions sont le produit, nous semble-t-il, d‟une difficulté à mener de front des attitudes 
de questionnement et de conseil avec des attitudes proches de la prescription, attitudes que le 
CP réfute alors que ces dernières sont assez largement utilisées à partir de l‟épisode 8 (cf. partie 
précédente). Tout se passe comme s‟il n‟arrivait pas à mettre en œuvre la démarche prévue au 
cours de l‟entretien (écarts entre ce qui est attendu et réalisé, raisons de ces écarts, ébauche du 
souhaitable pour la séance suivante) pour arriver à ses fins : faire réfléchir l‟ES sur sa propre 
pratique pédagogique en tenant compte des réalisations effectives des élèves afin qu‟il puisse 
rectifier le tir et trouver lui-même les solutions aux problèmes rencontrés. La rupture qui s‟opère à 
partir de l‟épisode 8 montre ses difficultés à exploiter le questionnement qui constitue la base des 
échanges des épisodes 1 à 7, c‟est pourquoi il change de mode de fonctionnement et devient 
plus directif. Malgré cette reprise en main, la discussion autour de l‟importance du critère de 
réussite souligne que l‟ES est finalement peu convaincu de son intérêt au point que le CP a le 
sentiment à la fin de l‟entretien « d’avoir ramé », « d’avoir l’impression que le stagiaire n’est pas 
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forcément hyper convaincu ». Le sentiment de frustration domine et témoigne de la présence 
d‟un dilemme professionnel (Tardif et Lessard, 1999). En effet le CP tente de faire cohabiter des 
actions de conseil et d‟aide à la construction de la professionnalité enseignante (faire réfléchir en 
questionnant) avec des actions plutôt centrées sur l‟évaluation et la prescription (indiquer ce qui 
ne va pas et donner la solution). Ces tensions entre ces deux facettes de l‟activité du CP 
accentuent le sentiment de malaise si bien que celui-ci reste « sceptique » quant à sa capacité à 
avoir « essayé de lui apporter quelque chose ». L‟analyse de l‟activité du CP montre ainsi le 
décalage entre ses intentions (ce qu‟il souhaite faire) et son activité réelle (ce qu‟il n‟arrive pas à 
faire). Nous sommes bien ici en présence d‟une activité contrariée qui empêche le CP de 
conduire son entretien comme il l‟avait envisagé. Il souligne d‟ailleurs ses difficultés à mener 
l‟entretien post-séance selon le « modèle » qui lui a été prescrit lors du stage de formation des 
CP : éviter de faire l‟analyse de la séance à la place de l‟ES, utiliser le guide d‟entretien en 
faisant formuler à l‟ES les écarts entre les objectifs visés et les comportements effectifs des 
élèves. 
 
 

• Des divergences de préoccupations à propos du métier d’enseignant 
 

Les données d‟autoconfrontation mettent également en évidence des préoccupations 
divergentes concernant l‟exercice du métier d‟enseignant. L‟ES et le CP n‟accordent pas la 
même priorité aux compétences professionnelles nécessaires pour enseigner l‟EPS 
(tableau 4) d‟où l‟apparition d‟un véritable dialogue de sourds à propos des missions que le 
professeur doit accomplir. Tout se passe comme si les deux interlocuteurs ne se 
comprenaient pas, chacun exposant ses arguments sans prendre en considération ceux de 
l‟autre. 
 

 
Tableau 4 - un exemple de dialogue de sourds ente le conseiller pédagogique et l’enseignant-stagiaire 

 

Entretien post-séance 

(conseiller pédagogique/stagiaire) 

Entretien d‟autoconfrontation  

(conseiller pédagogique) 

CP : « qu‟est-ce qui te fait dire que A ça a bien 
marché ? » 

ES : « pour la première fois du cycle, déjà par 
exemple, ils ont tous été capables, enfin tous, ils 
m‟ont donné des scores à la fin : « moi j‟ai fait 8 
sur10, j‟ai fait 7 sur 10 », t‟as vu ils me le faisaient 
pas avant et ça c‟est vraiment bien, je suis content de 
ça, c‟est pas parce qu‟ils ont réussi une situation que 
je suis content mais parce qu‟ils ont cherché à le 
faire, tu vois. J‟ai passé, j‟ai beaucoup tourné, j‟ai vu 
tout le temps sur tous les terrains que ça alternait 
court/long. Et là pour une fois j‟étais vraiment content 
de cette situation ». 

« Donc après avoir fait le bilan entre ce qu‟il voulait 
voir et ce qu‟il a vu, j‟essaie de faire le bilan de la 
situation… sur quoi il s‟appuie pour savoir si la 
situation a bien tourné et là je me rends compte qu‟en 
fait sa situation a bien tourné puisque les élèves 
étaient en activité et quelque part ça va être le fil 
blanc de tout l‟entretien. C‟est la première étape, les 
élèves bougent mais après ça serait pas plus mal s‟ils 
apprenaient… Donc lui il est plutôt content de la 
situation, c‟est vrai que ça a tourné, il y a eu de 
l‟activité mais j‟aimerais lui faire pointer du doigt 
l‟importance du critère de réussite et la pertinence du 
critère de réussite dans une situation ». 

 
  
Les propos tenus par le CP et l‟ES indiquent que leurs préoccupations sont discordantes. Pour 
l‟ES, enseigner nécessite d‟abord de mettre les élèves en activité et de s‟assurer que leur temps 
d‟engagement moteur est conséquent (pourvu que ça tourne !). Il est essentiellement sensible 
aux composantes organisationnelle et relationnelle de l‟acte d‟enseignement. Le CP, au 
contraire, est beaucoup plus attentif à la dimension didactique, ce qui explique l‟importance 
attribuée à la structuration de la situation d‟apprentissage et notamment au critère de réussite. 
Pour le CP, le critère de réussite est avant tout un feed back pour l‟apprentissage, une façon 
pour les élèves et l‟enseignant de vérifier si la tâche a été réussie. Dans la situation proposée par 
l‟ES, il ne sert finalement pas à grand-chose puisque les élèves ne jouent pas le jeu de la 
coopération en basculant très vite dans une logique de match. Pour que le critère de réussite ait 
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un sens, il est nécessaire que la situation soit en adéquation avec l‟objectif visé et que le critère 
de réussite signale que l‟objectif est bien atteint, d‟où les propos du CP : « j’aimerais lui faire 
pointer du doigt l’importance du critère de réussite et la pertinence du critère de réussite dans 
une situation.  L‟ES, quant à lui, est assez loin de ces considérations liées à l‟apprentissage, le 
critère de réussite est avant tout un moyen de contrôler la classe, une façon pratique de 
s‟assurer qu‟ils ont bien fait les 10 essais prévus, peu importe qu‟il y ait ou pas apprentissage : 
ES : « moi j’ai fait 8 sur 10, j’ai fait 7 sur 10,  t’as vu ils me le faisaient pas avant et ça c’est 
vraiment bien, je suis content de ça, c’est pas parce qu’ils ont réussi une situation que je suis 
content mais parce qu’ils ont cherché à le faire ». 
 
Ces différences de points de vue sur les compétences à mobiliser pour bien enseigner nous 
semblent expliquer, pour une part, ce dialogue de sourds. Pour le CP, « il n’exploite pas 
énormément le critère de réussite, lui sa première satisfaction c’est que tous les élèves étaient 
en activité, il voyait que ça alternait un petit peu mais est-ce que toutes les consignes ont été 
respectées, quelque part il ne s’en soucie pas ». L‟entretien est dès lors quelque peu biaisé du 
fait que les deux protagonistes ne prélèvent pas le même type d‟information sur les situations de 
classe et n‟en font pas les mêmes interprétations. Les focalisations de l‟ES sur certains 
événements liées à la gestion de la classe corroborent les études sur le travail enseignant qui 
montrent que les enseignants novices développent des stratégies de survie (Woods, 1986) dans 
un contexte où la sphère émotionnelle est particulièrement sollicitée (Ria et Chaliès, 2003). Faire 
face à la classe et construire un ordre scolaire (faire respecter la discipline) constituent pour l‟ES 
l‟objectif prioritaire, la transmission de savoirs est ainsi reléguée au second plan alors que c‟est le 
point sur lequel souhaite insister le CP car c‟est, selon lui, ce qui fonde le cœur du métier 
d‟enseignant. Il n‟est donc pas étonnant que le CP ait parfois l‟impression d‟être peu efficace. 
Ces discordances et dysfonctionnements dans la relation entre les personnes peuvent 
également s‟expliquer par une multiplicité de micro-identités liées notamment aux attentes 
respectives des CP et des ES (Trohel, Chaliès et Saury, 2005). 
 
 
 

Le caractère problématique de l‟entretien post-séance 
ainsi que les dilemmes professionnels rencontrés par le 
CP repérables à travers les difficultés à favoriser chez 
l‟ES une posture réflexive constituent, nous semble-t-il, 

un des résultats principaux de cette étude qui rejoint certains résultats mis en avant dans 
d‟autres recherches (Serres, 2009). Les tensions et difficultés manifestées par le CP pour 
mener à bien son projet de formation s‟expliquent, nous semble-t-il, par des divergences 
fortes entre le CP et l‟ES qui sont liées à leur façon d‟appréhender le métier. Tout se passe 
comme si deux genres professionnels (Clot et Faïta, 2000) se télescopaient provoquant ainsi 
des malentendus entre le CP et son stagiaire. Les propos de l‟ES renverraient à un genre 
professionnel débutant (Saujat, 2004), à des préoccupations où il s‟agit de faire face à la 
classe sans perdre la face, de mettre en place des techniques d‟intervention permettant 
d‟inciter les élèves à s‟engager dans les tâches et à s‟y investir pleinement. A l‟inverse, les 
propos du CP valorisent un genre professionnel d‟un autre type où l‟activité d‟apprentissage 
des élèves est première, enseigner ne consistant pas uniquement à mettre les élèves en 
action. Les objets de discussion abordés par le CP dans l‟entretien post-séance soulignent 
avec force l‟importance accordée à l‟aménagement de la situation d‟apprentissage et aux 
transformations qu‟elle est censée provoquer chez les élèves.  
 
Les conditions d‟un dialogue fructueux entre le CP et son stagiaire sont dès lors faussées 
car le CP s‟intéresse uniquement aux occupations de l‟ES (ce qui se donne à voir lors de 
l‟observation de la séance) et non pas à ses préoccupations (comment procéder pour que 
les élèves pratiquent et participent activement à la séance de badminton). Ce constat 
confirme l‟existence d‟un modèle hiérarchisé des préoccupations des enseignants (Durand, 
1996) organisé autour des variables suivantes : 
 

 
5. Discussion 
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- l‟ordre et la discipline dans la classe ; 
- la participation des élèves et leur implication dans les tâches scolaires ; 
- le travail scolaire qui suppose une véritable mobilisation cognitive sur les tâches prescrites 

par l‟enseignant ; 
- l‟apprentissage proprement dit qui s‟objective à travers des transformations des 

productions des élèves ; 
- le développement qui concerne les visées éducatives à long terme. 
 
On peut ainsi considérer que les trois première variables sont celles qui intéressent 
principalement l‟ES alors que la quatrième qui concerne les apprentissages sur le court 
terme est privilégiée par le CP ce qui explique les tensions et insatisfactions soulignées par 
ce dernier qui ne parvient pas à s‟extraire de son statut d‟enseignant expérimenté (Smith, 
2005). 
 
 

Conclusion 
 
 

Cette étude prend pour cadre les recherches dont le but est d‟accéder à la composante 
subjective de l‟activité humaine en tentant de dévoiler les significations qu‟en donnent les 
acteurs en situation de travail.  Le cas que nous avons analysé, nous a permis de cerner les 
attitudes du CP, le contenu des messages (essentiellement à caractère didactique) qu‟il 
adressait à l‟ES ainsi que les difficultés rencontrées par le CP pour mener à bien l‟entretien 
post-séance. L‟activité du CP est souvent contrariée et révèle des dysfonctionnements dans 
la relation CP/ES. 
 
Sur le plan méthodologique le choix de combiner analyses extrinsèque et intrinsèque peut 
être discuté. Nous pensons qu‟articuler le point de vue extrinsèque du chercheur et le point 
de vue du CP sur sa propre activité (dimension intrinsèque) nous semble particulièrement 
fructueux. En effet l‟analyse extrinsèque ne vise pas à se substituer au point de vue du CP 
sur son activité mais fournit des éléments d‟analyse complémentaires au discours que tient 
le CP sur la façon dont il conduit l‟entretien-conseil, la dimension intrinsèque étant aussi 
essentielle car elle donne la possibilité au sujet de préciser ce qu‟il a fait, ce qu‟il voulait 
faire, ce qu‟il a refusé de faire. Si la méthode d‟analyse des données que nous avons utilisée 
nous semble prometteuse, elle laisse cependant en suspens la parole que pourrait porter 
l‟ES sur le déroulement de l‟entretien post-séance. A ce titre il conviendrait afin de mieux 
saisir ce qui se passe et ce qui se joue lors de cet entretien de réaliser un entretien 
d‟autoconfrontation de l‟ES. 
 
Par ailleurs, le choix d‟analyser l‟activité professionnelle d‟un CP en s‟appuyant sur la 
clinique de l‟activité nous apparaît particulièrement heuristique en permettant de mettre au 
jour les ressorts de l‟activité réelle, les tensions et contradictions vécues par le sujet, ce qui 
le pousse à agir de telle ou telle manière où à s‟empêcher d‟agir de telle ou telle façon. Le 
contexte dialogique de l‟autoconfrontation simple présente ainsi l‟avantage d‟ancrer le 
discours du CP sur une situation de travail habituelle, il crée un espace favorable pour faire 
parler le sujet de son activité voire de la transformer. Signalons cependant que les travaux 
en clinique de l‟activité portent sur des métiers bien identifiés (enseignant, infirmier, 
conducteur de trains…) pour  lesquels il existe un genre professionnel c‟est-à-dire ce qui est 
commun, ce qui réunit un collectif de travail, une sorte de patrimoine culturel produit d‟une 
histoire collective favorisant la socialisation professionnelle. Ce n‟est pas le cas des CP dans 
la mesure où cette activité ne se déploie que très occasionnellement, on ne peut donc parler 
de véritable métier dans la mesure où ceux qui  font le même métier, qui sont « du métier » 
sont comptables d‟une histoire dont ils ne sont pas propriétaires mais à laquelle ils 
contribuent fortement (Clot, 2008). Pour autant, nous pensons que la clinique de l‟activité 
constitue un modèle théorique fécond qui peut s‟appliquer à un éventail très large d‟activités 
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professionnelles. Si les rôles d‟enseignant et de CP n‟ont pas la même assise statutaire, le 
premier étant considéré comme un métier alors que le second comme une fonction qui 
s‟ajoute au métier premier de la personne (on est enseignant avant d‟être CP), cela 
n‟empêche pas de considérer que les tâches requises pour exercer la fonction de CP font 
appel à des savoirs professionnels particuliers. 
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Les chargés de TD/TP ont-ils tous les mêmes inquiétudes  
avant leurs premières interventions  

face aux étudiants ? 
 
 

Joëlle Demougeot-Lebel & Cathy Perret1 
 
 
 
 

 
 

 
Cet article s’intéresse aux inquiétudes d’enseignants universitaires débutants avant leurs premiers cours, 
en tenant compte de leurs conceptions de l’apprentissage et de l’enseignement. Il s’appuie sur une étude 
empirique réalisée auprès de jeunes chargés de TD/TP de l’université de Bourgogne. Celle-ci montre que 
la quasi-totalité des jeunes enseignants ont des inquiétudes concernant la préparation de leurs 
interventions devant les étudiants. Certaines préoccupations sont largement partagées par tous. D’autres 
inquiétudes sont liées aux représentations des jeunes enseignants. L’inquiétude relative à l’organisation de 
la participation des étudiants apparaît avant tout une préoccupation de ceux ayant les conceptions plus 
centrées sur l’apprenant. 
 

 
 

 
Durant leur formation doctorale, certains doctorants ont l‟opportunité d‟occuper des 

fonctions d‟enseignant à l‟université. Les quelques heures d‟enseignement (le plus souvent des 
Travaux Dirigés et/ou Travaux Pratiques) qui leur sont attribuées sont souvent source 
d‟inquiétudes. Enseignants débutants ils doivent affronter, seuls le plus souvent, les 
interrogations et difficultés inhérentes au métier d‟enseignant. Hormis pour les allocataires-
moniteurs qui peuvent suivre des formations assurées par le Centre d'Initiation à l'Enseignement 
Supérieur (CIES), leur formation pédagogique se constitue donc en général « sur le tas », par 
imitation d‟enseignants plus expérimentés, ou au contraire par rejet de certains 
modèles subis durant les années d‟études. Durant cette période qualifiée de « survie » et 
estimée entre  trois et cinq ans (Kugel, 1993) où ils procèdent par tâtonnements, leurs 
appréhensions et inquiétudes sont grandes.  
 
Depuis de nombreuses années, des recherches s‟intéressent aux conceptions des enseignants 
du supérieur à propos de l‟enseignement et, de manière moins marquée, à propos de 
l‟apprentissage (Fox, 1983 ; Ramsden, 1993 ; Samuelowicz & Bain, 1992 ; Gow & Kember, 
1993 ; Prosser, Trigwell & Taylor, 1994). Elles nous éclairent sur les différentes conceptions 
possibles de l‟enseignement et de l‟apprentissage, et nous permettent de savoir que, selon la 
façon dont ils envisagent l‟enseignement ou l‟apprentissage, les choix pédagogiques des 
enseignants sont différents. On peut supposer que les réflexions préalables à l‟organisation de 
leurs cours ne sont pas non plus les mêmes. Pour les moins expérimentés, on peut alors penser 
que les inquiétudes concernant la préparation de leurs interventions devant les étudiants sont 
liées à de telles conceptions.  
 
Cet article a pour objectif d‟étudier les inquiétudes de doctorants, débutants en enseignement, au 
regard de leurs conceptions de l‟enseignement et de l‟apprentissage. Il s‟appuie sur une analyse 
empirique réalisée à partir d‟informations collectées auprès de jeunes chargés de TD/TP ayant 
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suivi une formation pédagogique proposée par le Centre d‟Innovation Pédagogique et 
d‟Evaluation (CIPE). Dans un premier temps, nous présentons des éléments de la littérature pour 
mieux appréhender les conceptions des enseignants. La deuxième partie est consacrée à la 
présentation des données et de la méthodologie utilisées dans cette étude. Nous présentons 
ensuite les « conceptions  types » à l‟entrée en formation et leurs liens avec les inquiétudes des 
jeunes enseignants universitaires. Enfin, les résultats sont discutés dans la dernière partie 
 
 

Au préalable, il paraît nécessaire de préciser ce que nous 
entendons par conception dans ce travail. Kember (1997) note 
que les termes utilisés sont parfois interchangeables et 
comprennent les conceptions, les représentations, les croyances, 
les approches ou encore les intentions

2
. Nous avons retenu le 

sens de conception comme « une attitude mentale, fruit de l'expérience antérieure de 
l'apprenant, qu‟il met en œuvre afin d‟interpréter et d‟appréhender la réalité » (Langevin, 2007). 
Ces conceptions, inconscientes le plus souvent, se rapportent à la fois aux savoirs, aux aptitudes 
et aux représentations. Par conséquent, elles peuvent agir comme des cadres de référence dans 
nos actions. Dans le cas des enseignants universitaires, celles-ci influent directement sur la 
façon dont ils s‟acquittent de leur tâche d‟enseignement, les choix pédagogiques qu‟ils 
privilégient face aux étudiants et, de fait, des « types d‟apprentissage qu‟ils peuvent induire chez 
leurs étudiants » (Donnay et Romainville, 1998). 
 

 Les conceptions de l’apprentissage 
 
Dans leurs travaux sur les conceptions de l‟apprentissage, plusieurs auteurs (Saljo, 1979 ; 
Ramsden, 1993 ; Marton, Dall‟alba et Beaty 1993) proposent de catégoriser l‟apprentissage en 
six rubriques déterminées selon une « hiérarchie »  allant de la simple accumulation de 
connaissances à la transformation personnelle :  
 

1. Apprendre, c‟est augmenter ses connaissances. L‟apprentissage est perçu comme une 
accumulation des connaissances sans que soit envisagé d‟articulation entres elles et de 
réflexion quant à l‟usage qui peut en être fait ;  

2. Apprendre, c‟est mémoriser et restituer. À la différence de la première catégorie, il est ici 
fait mention de l‟utilisation des connaissances, mais celle-ci n‟est envisagée que dans un 
but précis de restitution, à des fins de preuve, tel que passer un examen ; 

3. Apprendre, c‟est appliquer des éléments d‟information qui ont préalablement été stockés, 
en fonction de ses besoins actuels ou futurs ; 

4. Apprendre, c‟est comprendre la signification des concepts afin de percevoir mieux la 
réalité ; 

5. Apprendre, c‟est interpréter les connaissances de façon nouvelle, voir les choses de 
manière différente, restructurer sa pensée ; 

6. Apprendre c‟est « l'évolution de sa personnalité » : un processus au cours duquel  
l'apprenant évolue et se perçoit comme ayant évolué. 

 
Les niveaux 1 à 3 définissent l'apprentissage essentiellement comme une accumulation de 
connaissances, qu‟il s‟agit d‟acquérir et de reproduire. Ils se réfèrent plutôt aux modèles 
transmissifs de l‟apprentissage. Dans ces modèles, les étudiants se concentreraient par exemple 
sur la reproduction d‟un savoir, sa restitution et son application, et développeraient un 
apprentissage dit « en surface » (Kember, 1997). À l‟opposé, les niveaux 4 et 5 définissent 
l'apprentissage comme la construction de sens, permettant à l‟apprenant d‟intégrer de nouvelles 
informations au sein de son propre cadre conceptuel. Le postulat est que les savoirs ne se 
transmettent pas, mais se construisent par l'activité de l'apprenant. Il est communément admis 
qu‟une approche de ce type dit « en profondeur » est plus susceptible d'être liée à la qualité des 
apprentissages qu‟une approche « en surface ». 
 

                                                           
2
 Les auteurs pourront être amenés à utiliser l‟un ou l‟autre de ces termes tout en privilégiant « conception ». 

 
1. Cadre théorique 



Recherches en Education - n° 9 - Novembre 2010 - Joëlle Demougeot-Lebel & Cathy Perret  

    101 

Finalement, selon ses conceptions de l‟apprentissage, un enseignant peut choisir d‟adopter une 
méthode d‟enseignement avec l'intention de transmettre l'information aux étudiants ou à l‟inverse 
une stratégie qui les aide à mieux percevoir les phénomènes qu'ils étudient et à changer leur 
vision du monde. Certes, ces travaux sur les conceptions de l‟apprentissage s‟appuient 
principalement sur des enquêtes menées auprès d‟étudiants. Nous faisons cependant 
l‟hypothèse que notre public, dont nous rappelons qu‟il est encore étudiant (doctorant) et 
n‟enseigne que de manière ponctuelle, aurait des conceptions proches de celles relevées par les 
différents travaux cités. 
 

 
 Les conceptions de l’enseignement 

 
Au-delà d‟une définition primaire – à savoir qu‟il s‟agit d‟une activité intentionnelle, qui se déroule 
en contexte et qui vise une transformation de l'apprenant – il existe des conceptions diverses de 
l‟enseignement chez les enseignants. Des études ont cherché à les inventorier puis les 
catégoriser (Fox, 1983 ; Samuelowicz & Bain, 1992 ; Gow & Kember, 1993 ; Prosser, Trigwell & 
Taylor, 1994 ; Ramsden, 1998). Les diverses typologies proposées par ces auteurs nous 
permettent cependant de considérer d‟une part des enseignants qui conçoivent l‟enseignement 
comme un processus de transmission d‟un savoir, et à l‟autre extrême, et d‟autre part ceux qui 
conçoivent l‟enseignement comme une aide pour que les étudiants apprennent (Loiola & Tardif, 
2001). Kember (1997) adopte l‟idée d‟un continuum qui va d‟une approche centrée sur le 
professeur et le contenu à une approche centrée sur l‟apprenant et ses apprentissages : du 
« pourvoyeur d‟informations au facilitateur d‟apprentissage » (Donay et Romainville, 1996).  
 
Dans le premier cas « Teacher-centered/content-oriented » (Kember, 1997), l‟enseignement est 
vu comme une transmission (de savoirs, méthodes, outils) et les étudiants sont plutôt considérés 
comme des récepteurs passifs dont on attend qu‟ils reproduisent correctement les informations 
délivrées par l‟enseignant. Leurs apprentissages sont dans ce cas directement liés à leurs 
capacités intrinsèques, leur travail ou encore leur motivation. Les enseignants qui conçoivent 
l'enseignement comme la transmission des connaissances sont plus susceptibles d'adopter une 
approche centrée sur l'enseignement (Samuelowicz & Bain 1992 ; Prosser, Trigwell & Taylor, 
1994 ; Kember 1997 ; Kember & Kwan 2000). Dans le second cas, à l‟autre extrême du 
continuum, « Student-centered/learning-oriented » (Kember, 1997), les étudiants sont considérés 
comme actifs, responsables de leurs apprentissages et l‟enseignement est vu comme un 
accompagnement pour faciliter le développement intellectuel et l‟autonomie de l‟étudiant. Les 
enseignants qui conçoivent l'enseignement de cette manière sont plus susceptibles d'adopter 
une approche centrée sur l'apprenant (Samuelowicz & Bain 1992 ; Prosser, Trigwell & Taylor, 
1994 ; Kember 1997 ; Kember & Kwan 2000). 
 
Il pourrait être réducteur de résumer les diverses conceptions de l‟enseignement supérieur à ces 
deux extrêmes, l‟un davantage « magistro-centré », l‟autre « pédo-centré » (Frenay, 2006). 
D‟autant que les méthodes et stratégies d'enseignement à l‟université peuvent varier d'un 
contexte à l'autre (Samuelowicz & Bain 1992). Mais Kember et Kwan  (2000) ont montré que les 
représentations des enseignants restent stables, même quand ils utilisent diverses méthodes 
pédagogiques, et qu‟une prédominance d‟approches centrées sur l‟enseignant et le contenu 
prévaut chez les enseignants universitaires. Ce qu‟ils expliquent par une absence de formation 
pédagogique, l‟imprégnation de l‟expérience étudiante passée et par les fortes influences des 
contextes disciplinaires et institutionnels.  
 
C‟est dans ce contexte, où les conceptions des enseignants marquent fortement leurs pratiques, 
que doivent se développer professionnellement les jeunes enseignants. Quelles sont leurs 
« peurs » avant leurs premiers cours ? Un lien pourrait-il être établi entre inquiétudes préalables 
et conceptions ? En fonction des représentations qu‟ils ont de l‟enseignement et de 
l‟apprentissage, ont-ils des appréhensions différentes ? 
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Depuis 2005, le CIPE propose à tous les jeunes chargés de 
TD/TP volontaires, une formation au métier d‟enseignant. Dans ce 
cadre, un recueil d‟informations est systématiquement organisé. 
Celui-ci comporte de nombreuses questions dont les inquiétudes 
pour la préparation des interventions devant les étudiants : 

 
«  Pour la préparation de vos premières interventions auprès des étudiants, quelles sont ou ont 
été vos inquiétudes ?   

 La préparation du plan du cours 
 La maîtrise du contenu du cours 
 L‟étendue du sujet à couvrir 
 La relation avec les étudiants (les intéresser et les motiver)  
 L‟organisation de la participation des étudiants 
 Savoir m‟adapter aux niveaux des étudiants  
 Peur de l‟erreur / de ne pas savoir répondre aux questions  
 Être clair  
 La gestion du temps 
 Autres, précisez…………………………………………….. » 

 
Pour ce qui est des conceptions de ces jeunes enseignants, notre étude s‟appuie sur une série 
d‟informations récoltées via des questions ouvertes au tout début de la première journée de 
formation : 1) « quelle définition donnez-vous d‟apprendre ?» ; 2) « quelle définition donnez-vous 
d‟enseigner ? » ; 3) « selon vous, qu‟est-ce qui aide les étudiants à apprendre ? ». En outre, les 
participants doivent cocher cinq qualités associées à un « bon enseignant » parmi 15 choix 
possibles.  
 
Notre étude prend en compte 55 chargés de TD/TP non titulaires ayant suivi l‟intégralité de la 
formation, soit 25 hommes et 30 femmes. Ils sont tous docteurs ou doctorants, à l‟exception de 
deux personnes inscrites en Master. En raison du caractère pluridisciplinaire de l‟université de 
Bourgogne, on compte 10 personnes des sciences et techniques, 21 des sciences de la vie et de 
la terre, et de la santé (médecine et  pharmacie) et 24 des sciences humaines, langues et droit. 
Aucun des participants n‟a affirmé ne pas vouloir devenir enseignant-chercheur. Tous donnent 
cours l‟année de la formation ou ont donné cours l‟année précédente. Afin de connaître les 
conceptions initiales, les réponses aux quatre questions font l‟objet d‟un codage précis 
permettant un traitement statistique appréhendant la diversité des réponses. Chaque question a 
ainsi donné lieu à la création de variables. Pour chaque individu, chaque variable créée prend la 
valeur 0 si la réponse donnée ne permet pas de repérer le thème correspondant, la valeur 1 si la 
réponse donnée permet de repérer une fois le thème correspondant et N si ce thème est donné 
N fois dans la réponse. Les réponses ouvertes ont toutes été étudiées empiriquement par deux 
personnes en s‟appuyant sur une analyse de contenu.  
 
La première question « Quelle définition donnez-vous d‟apprendre ? » est une question ouverte. 
Les réponses ont été analysées et codées à partir des catégories de Marton, Dall‟alba. & Beaty 
(1993) selon la « hiérarchie »  précédemment présentée et permettant de créer six variables : 
Augmenter ses connaissances ; Mémoriser ; Reproduire/appliquer ; Comprendre ; Interpréter les 
connaissances de façon nouvelle ; Changer en tant que personne. Deux autres variables ont été 
produites à la suite de la lecture des réponses : une variable relative aux expressions d‟émotions 
(apprendre c‟est : difficile, un plaisir, une obligation…) et une variable relative à tout ce qui ne 
pouvait être attribué dans les catégories précédentes.  
 
La deuxième question « Quelle définition donnez-vous d‟enseigner ? » est également une 
question ouverte. Nous avons vu que les nombreux travaux sur le sujet (Fox, 1983 ; Ramsden, 
1993 ; Samuelowicz et Bain, 1992 ; Gow & Kember, 1993 ; Prosser, Trigwell & Taylor, 1994) 
permettaient d‟établir un continuum de multiples conceptions entre « Teacher-centered/content-
oriented » et « Student-centered/learning-oriented » (Kember, 1997). Le choix fait ici a été de se 
référer seulement à ces deux extrêmes : le modèle centré sur l‟enseignant (transmettre des 

 
2.   Données et choix    

méthodologiques 
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connaissances) et le modèle centré sur l‟apprenant  (guider, accompagner / créer des conditions 
favorables pour l‟apprenant). Chaque modèle a donné lieu à la création d‟une variable. 
 
La troisième question interroge sur les qualités associées à un « bon enseignant ». Des travaux 
(Des Lierres & al., 1988) proposent une classification en deux catégories : 1) valeurs et 
personnalité de l‟enseignant identifiées dans notre étude sous le type « Qualités personnelles », 
et 2) compétences pédagogiques identifiées dans notre étude sous le type « Stratégies et 
moyens pédagogiques utilisés ». A également été intégrée une troisième catégorie nommée 
« Rapport avec les étudiants ». Ainsi pour « Cochez cinq qualités associées à un bon 
enseignant », les participants ont 15 possibilités parmi : 
 
- cinq items entrant dans le type « Qualités personnelles » : Est clair, synthétique / Est 

passionné, enthousiaste / Fait preuve de patience / Intéresse, stimule les étudiants / Se 
montre dynamique et créatif ;  

- cinq items entrant dans le type « Rapport avec les étudiants » : Accepte de ne pas tout 
connaître / Est intéressé par les étudiants / Instaure le dialogue / Partage ses connaissances 
avec les étudiants / Respecte les étudiants ;  

- et cinq items entrant dans le type «  Stratégies et moyens pédagogiques utilisés » : Adapte 
son enseignement aux connaissances préalables des étudiants / Informe des objectifs du 
cours (les connaissances à acquérir) / Informe des conditions d‟évaluation / Met en place des 
activités diverses / Relie le cours à la pratique professionnelle. 

 
Quatre variables ont été créées à partir de cette troisième question : 1) qualités personnelles, 2) 
rapport avec les étudiants, 3) stratégies et moyens pédagogiques utilisés ; 4) autres. Cette 
dernière a été créée pour intégrer les remarques des participants : elle peut prendre la valeur 0 si 
aucune remarque n‟a été faite ou 1 si par exemple les participants ont noté « un ensemble de 
tout cela ».  
 
À la dernière question « Selon vous qu‟est-ce qui aide les étudiants à apprendre ? », les 
réponses des participants ont été répercutées dans quatre variables : « Responsabilité centrée 
sur l‟enseignant », « Responsabilité centrée sur l‟étudiant » « Conditions de travail », « Autres 
thèmes ».  
 
Notre ambition est de réaliser une analyse des inquiétudes des enseignants débutants au regard  
de leurs conceptions de l‟enseignement et de l‟apprentissage. Celle-ci s‟appuie sur une étude 
empirique menée en plusieurs étapes. Tout d‟abord, cette analyse ne peut être faite sans avoir 
auparavant établi quelques constats : quelles sont les conceptions des chargés de TD/TP ? 
Comment s‟articulent-elles en ce qui concerne l‟enseignement, les enseignants et 
l‟apprentissage ? Compte tenu de leur caractère multidimensionnel, il est utile de recourir à 
l‟analyse factorielle pour synthétiser les différents aspects et en dégager des « profils types ». 
Pour ce faire, nous recourons à une analyse factorielle des correspondances multiples (ACM). 
Pour ensuite étudier les différents types d‟inquiétudes des jeunes enseignants selon les « profils 
types » déterminés, les informations sur les inquiétudes sont introduites en variables 
supplémentaires dans l‟ACM (elles sont représentées sur les axes sans avoir contribué à la 
formation de ces axes). 
 

 
 
 
  Les conceptions de l’apprentissage et de l’enseignement 

des jeunes enseignants 
 
Cette étape de l‟analyse souligne le caractère multidimensionnel des conceptions initiales de ces 
jeunes enseignants universitaires. Ainsi, ils utilisent en moyenne deux dimensions pour qualifier 
l‟apprentissage. Le plus fréquemment, le fait d‟apprendre est associé à une augmentation des 
connaissances (35 personnes). Vient ensuite le fait de comprendre (22 personnes) et le fait de 
changer en tant que personne (19 individus). Ils sont plus rares à concevoir l‟apprentissage 

 
3.   Résultats 
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comme un exercice de reproduction et d‟application ou encore d‟interprétation des 
connaissances sous une forme nouvelle. Une plus faible proportion encore considère 
qu‟apprendre c‟est mémoriser (cf. graphique 1). Enfin, ne négligeons pas que 22 assistants 
proposent des éléments variés non pris en compte par notre catégorisation. 
 
 

 
Graphique 1 -  « Quelle définition donnez-vous d’apprendre ? » 

 

 
Pour définir l‟enseignement, 21 chargés de TD/TP se réfèrent exclusivement au modèle centré 
sur l‟enseignant (faire passer des connaissances) et cinq exclusivement au modèle centré sur 
l‟apprenant (guider, accompagner / créer des conditions favorables). Mais plus de la moitié des 
assistants (26) donne une définition qui associe les deux types de modèles se situant donc 
quelque part sur le continuum décrit par Kember (1997) (cf. graphique 2). 
 
 

 
Graphique 2  -  « Quelle définition donnez-vous d’enseigner? » 
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Lorsque les répondants doivent se prononcer sur les qualités associées à un bon enseignant, 
seules cinq personnes ne font pas référence à des qualités personnelles, quand huit ne se 
réfèrent pas aux stratégies et moyens pédagogiques qu‟il utilise et 10 aux rapports qu‟ils 
entretiennent avec les étudiants. Aucune personne ne considère les qualités d‟un bon enseignant 
sous un seul angle. En fait, dans huit cas sur dix, les enseignants mixent les trois dimensions (42 
personnes) et dans deux cas sur dix ils associent deux dimensions. Ainsi, il existe 14 types de 
réponses à cette question (cf. graphique 3). 
 

 
Graphique 3  - « Cinq qualités d’un bon enseignant  » 

 

Note de lecture : à droite figure le nombre de personnes ayant associé les qualités d’un bon enseignant selon le 
type considéré. Les chiffres de 1 à 5 sur l’axe des abscisses permettent de connaître comment les différentes 
dimensions ont été associées par les jeunes enseignants.   

 
 
Enfin pour « ce qui aide les étudiants à apprendre », 49 enseignants sur 55 considèrent que, 
d‟une manière plus ou moins importante, les apprentissages des étudiants sont de la 
responsabilité de l‟enseignant. Et 26 sur 55 estiment que l‟étudiant a une part de responsabilité 
plus ou moins forte dans ses apprentissages. En fait, plus de la moitié jugent que les 
apprentissages des étudiants sont liés uniquement à l‟enseignant. Quatre pensent que les 
apprentissages des étudiants sont seulement du fait des étudiants. Et enfin, 21 optent pour une 
responsabilité de l‟apprentissage partagée entre enseignant et étudiants. Cette responsabilité 
partagée est ainsi la deuxième définition donnée par les jeunes enseignants. Parmi ces derniers, 
on compte 11 personnes où le modèle dominant est celui de la responsabilité centrée sur 
l‟enseignant, six où domine une conception centrée sur l‟apprenant et quatre ayant une vision 
« égalitaire » (cf. graphique 4). 
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Graphique 4  -  « Selon vous qu’est-ce qui aide les étudiants à apprendre ? » 

 

 

 

Pour aller au-delà de ces constats et obtenir une représentation synthétique des conceptions, 
une nouvelle analyse des données est réalisée grâce à l‟ACM (analyse des correspondances 
multiples).  
 

Le premier axe de l‟ACM spécifie différents types de conceptions relatives à l‟enseignement (acte 
d‟enseigner, qualités d‟un bon enseignant) en les associant à ce qui aide les étudiants à 
apprendre. Il permet de déterminer deux « profils » à l‟entrée en formation :  
 
1) des enseignants ayant une vision de l‟enseignement plutôt centrée sur l‟apprenant et qui 
considèrent que ce ne sont pas ses stratégies pédagogiques ou ses qualités personnelles qui 
font un bon enseignant mais plutôt les rapports que celui-ci entretient avec les étudiants. 
Pourtant, ils estiment que ce qui aide les étudiants à apprendre n‟est pas de la responsabilité de 
l‟étudiant. Ils pensent également qu‟apprendre ce n‟est pas augmenter ses connaissances. 
 
2) pour les autres, qui ont une perception de l‟enseignement plutôt centrée sur l‟enseignant où 
l‟apprenant est totalement absent, les stratégies pédagogiques utilisées apparaissent comme des 
qualités importantes d‟un « bon enseignant ». Avant tout l‟apprentissage est une augmentation 
des connaissances. Pour eux, les facteurs qui aident les étudiants dans leurs apprentissages ne 
relèvent pas de la responsabilité de l‟enseignant mais de celle de l‟étudiant.  
 
Le second axe de l‟ACM renvoie aux différentes conceptions initiales de l‟acte d‟apprendre en les 
associant aux qualités d‟un bon enseignant :  
 
1) pour les uns, l‟apprentissage est perçu comme le fait de savoir reproduire ou appliquer et 
même interpréter, mais pas comme une augmentation de connaissances. A cette définition est 
associé le fait qu‟être un bon enseignant dépend de différentes qualités personnelles et des  
stratégies et méthodes pédagogiques employées. L‟enseignement est conçu en se référant à un 
modèle à la fois centré sur l‟apprenant et sur l‟enseignant, et ce qui aide les étudiants à 
apprendre relève d‟une co-responsabilité partagée entre les étudiants et l‟enseignant.  
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2) À l‟opposé, d‟aucuns considèrent que l‟apprentissage est une augmentation des 
connaissances. Ici, l‟enseignement est extrêmement magistro-centré. La responsabilité des 
apprentissages étudiants est le fait de l‟enseignant. Les qualités d‟un « bon enseignant » ne sont 
pas liées aux stratégies et méthodes pédagogiques utilisées mais aux rapports entretenus avec 
les étudiants.  
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Graphique 5 -  Les principaux résultats de l’ACM : conceptions, caractéristiques et inquiétudes des chargées de TD/TP 
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 Des conceptions structurées par l’expérience  

et le projet professionnel  
 
Notre étude concerne de jeunes enseignants issus de différentes disciplines. Parmi ces 
personnes, 42 ont le projet de devenir enseignant-chercheur dans l‟enseignement supérieur, 
10 ne savent pas encore si tel est leur projet, 3 n‟ont pas répondu à cette question et aucun des 
participants à la formation n‟a affirmé ne pas vouloir devenir enseignant-chercheur. Parmi les 
premiers, l‟intérêt pour l‟enseignement est notable. En effet, 15 personnes déclarent être plus 
intéressées par l‟enseignement et 13 par l‟enseignement et la recherche contre seulement 11 qui 
sont seulement intéressées par la recherche (3 personnes n‟ont pas explicité leurs motivations).  
 
En ce qui concerne leurs expériences d‟enseignement, tous donnent cours l‟année de la 
formation ou ont donné cours l‟année précédente. 20 assument même des cours magistraux. 
14 ont déjà exercé des fonctions d‟ATV ou ATER les années précédentes leur inscription à la 
formation du CIPE. Au final, seuls 10 n‟ont jamais eu une expérience d‟enseignement quelle 
qu‟elle soit. 
 
La moitié assure au moins un cours qu‟ils ont suivi comme étudiants durant leur cursus 
(28 personnes). Par ailleurs, pour seulement 20 personnes, les cours dont ils ont la charge sont 
en grande partie ou complètement organisés et préparés par d‟autres enseignants. Une grande 
partie (42 sur 55 personnes) déclare avoir déjà rencontré l‟équipe pédagogique ou les 
enseignants responsables des cours. A cette occasion, la quasi-totalité a évoqué des points liés 
à l‟organisation fonctionnelle de leur travail (horaires, lieux, etc.) (39 personnes) et à 
l‟organisation pédagogique de leur travail (38 personnes). Plus des deux-tiers ont discuté du 
contenu exact, du plan du cours (calendrier, échéancier) (29 personnes) et plus de la moitié du 
public étudiant (27 personnes) des modalités d‟évaluation des apprentissages des étudiants 
(26 personnes). Dans un cas sur deux, ils ont évoqué les objectifs pédagogiques du cours 
(23 personnes), les  supports utilisés (lectures complémentaires, bibliographies, usages des 
NTIC) et le type d‟activités à mettre en œuvre (exposés, travail en équipe, etc.) (21 personnes). 
Seuls 6 participants à la formation ont évoqué des questions relatives aux modalités d‟évaluation 
de leur enseignement  
 
Plusieurs questions ont surgi : est-ce qu‟il existe des conceptions « de filière » ? Les conceptions 
de ces enseignants débutants sont-elles différentes en fonction de leur expérience 
d‟enseignement ? Ou selon leur projet professionnel ? Ou encore selon le type d‟enseignement 
qu‟ils assurent ? Ou selon qu‟ils sont autonomes dans la préparation de leurs cours ? Pour 
répondre à ces questions et ainsi apprécier les différents types de conceptions au regard des 
caractéristiques des enseignants, nous complétons notre analyse en introduisant des 
informations sur les enseignants comme éléments supplémentaires dans l‟ACM. Ont ainsi été 
étudiés : la filière d‟études, la nature des expériences d‟enseignement, le projet professionnel 
des jeunes enseignants, le fait qu‟ils assurent ou non des cours magistraux ou des cours 
organisés par d‟autres enseignants ou encore des cours qu‟ils ont suivis comme étudiants. 
 
L‟un des premiers résultats notables est l‟absence de relations entre les conditions 
d‟enseignement des jeunes chargés de TD/TP et les « conceptions types » mises à jour dans 
notre analyse. En revanche, il apparaît que ceux qui ont eu une expérience d‟enseignement 
comme ATER développent des conceptions relatives à l‟enseignement donnant une place plus 
importante à l‟apprenant ; ils estiment également que la responsabilité des apprentissages des 
étudiants est partagée entre ceux–ci et l‟enseignant ; ils conçoivent que les qualités d‟un « bon 
enseignant » sont liées aux stratégies et méthodes pédagogiques qu‟ils emploient. Le plus 
souvent, ils perçoivent l‟apprentissage comme le fait de savoir reproduire ou appliquer et même 
interpréter. 
 
Il ressort que les effets des groupes disciplinaires  existent sur le deuxième axe de l‟ACM. Ainsi, 
les jeunes enseignants de sciences et techniques se distinguent par leur conception de 
l‟enseignement magistro-centrée et une conception de l‟apprentissage perçu comme une simple 
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augmentation des connaissances. Aucune spécificité n‟apparaît pour les autres groupes de 
disciplines. Au-delà, il existe également un lien entre le projet professionnel et les conceptions 
mises à jour par notre analyse des données. Ainsi, les docteurs et doctorants qui envisagent une 
carrière professionnelle combinant enseignement et recherche ont des conceptions plus 
centrées sur l‟étudiant que ceux qui envisagent exclusivement la recherche.  
 
 

 Les inquiétudes des jeunes enseignants  
 
Avant leurs premières interventions auprès des étudiants, la quasi-totalité des chargés de TD/TP 
reconnaît avoir eu des inquiétudes (51 sur 55 personnes). Celles-ci sont de différentes natures 
(cf. graphique 6). La gestion de la relation avec les étudiants apparaît comme la première 
préoccupation puisqu‟elle concerne 35 personnes sur 55. Plus de la moitié des chargés de 
TD/TP est inquiète quant au fait d‟être clair (32 personnes), de maîtriser le contenu du cours 
(29 personnes) et redoute de se tromper et de ne pas savoir répondre aux questions des 
étudiants (27 personnes). La gestion du temps préoccupe 24 personnes, soit un peu moins de la 
moitié du groupe. D‟autres inquiétudes sont également avancées, mais elles sont moins 
fréquentes : savoir s‟adapter aux niveaux des étudiants (16 personnes), organiser la participation 
des étudiants ou encore l‟étendue du sujet à couvrir (13 personnes).  
 
Seuls 6 chargés de TD/TP s‟inquiètent à propos de la préparation du plan de cours. A ce propos, 
il apparaît intéressant de préciser qu‟il y a pu y avoir une compréhension différente de ce que 
nous attendions. En effet, en France, le plan de cours est bien souvent confondu avec le contenu 
d‟enseignement et la façon dont celui-ci est organisé et découpé (chapitres, sous-chapitres, etc.) 
et quasiment jamais perçu comme « un document qui donne une vue globale du cours, qui 
formule et clarifie les choix pédagogiques et méthodologiques posés par l‟enseignant : objectifs 
d‟apprentissage, contenu du cours, dispositif pédagogique mis en place, moyens choisis pour 
évaluer les acquis des étudiants »

1
. De fait, le travail de préparation n‟est pas le même. Dans le 

premier cas, il n‟y a pas à s‟interroger sur les objectifs d‟apprentissage, les méthodes 
pédagogiques appropriées pour les atteindre et les outils adéquats pour évaluer les 
apprentissages des étudiants en lien avec ces objectifs. 
 

 
Graphique 6 - Les inquiétudes des chargés de TD/TP concernant la préparation de leurs interventions   

(en effectif) 
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 La gestion du temps
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1
 « Le plan de cours » - Memo de l‟IPM N°14 - Edition 2006 - www.ipm.ucl.ac.be 
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Pour apprécier la nature des inquiétudes des enseignants débutants au regard des conceptions-
types de l‟enseignement et de l‟apprentissage, nous complétons notre analyse en introduisant 
des informations sur les inquiétudes comme éléments supplémentaires dans l‟ACM.  
 
Pour ce qui est des inquiétudes évoquées par les jeunes enseignants à propos de la préparation 
de leurs cours, il est intéressant de remarquer que les inquiétudes déclarées sur l‟adaptation aux 
niveaux des étudiants sont discriminantes sur les deux axes de l‟ACM (cf. graphique 5). Ces 
inquiétudes sont ainsi partagées par les enseignants plus centrés sur l‟apprenant et ceux qui 
sont plutôt centrés sur l‟enseignant et pour lesquelles l‟acte d‟apprendre correspond à 
l‟accroissement des connaissances. Les enseignants ayant des conceptions plus centrées sur 
l‟apprenant ont en outre plus souvent des inquiétudes relatives à l‟organisation de la participation 
des étudiants. Ce sont également plus souvent des enseignants ayant déjà eu une expérience 
d‟enseignement à l‟université comme ATER qui émettent ces inquiétudes relatives à la gestion 
de la participation des étudiants.  
 
Enfin, les inquiétudes relatives à la maîtrise du contenu peuvent être plus particulièrement 
associées aux conceptions magistro-centrées de l‟enseignement et une conception de 
l‟apprentissage perçu comme une simple augmentation des connaissances. En revanche, 
certaines inquiétudes partagées par environ la moitié des jeunes chargés de TD/TP, comme les 
inquiétudes relatives au fait d‟être clair, ou la peur de se tromper et ou de ne pas savoir répondre 
aux questions des étudiants, comme la gestion du temps, ne sont pas liées aux différents types 
de conceptions mis à jour dans cette recherche.  
 
 

Discussion et conclusion 

 

Cette recherche confirme l‟existence d‟inquiétudes chez la majorité des jeunes enseignants 
avant leurs premières interventions face aux étudiants. Celles-ci s‟inscrivent en premier lieu dans 
la relation avec les étudiants (les intéresser, les motiver), puis dans des aspects de 
communication (être clair) ensuite dans la maîtrise disciplinaire et enfin dans des considérations 
que nous pourrions qualifier de plus « techniques » (la gestion du temps). Le parti pris dans cette 
recherche a été d‟étudier les inquiétudes des enseignants débutants à la lumière de leurs 
conceptions de l‟apprentissage et de l‟enseignement. Il apparaît ainsi que certaines inquiétudes 
ne peuvent pas être reliées aux conceptions. C‟est notamment le cas des inquiétudes relatives à 
la relation avec les étudiants (être clair, répondre aux questions) ou celles renvoyant à des 
aspects plus techniques de gestion du temps.  
 
En revanche, l‟organisation de la gestion de la participation des étudiants apparaît avant tout 
associée aux enseignants ayant des conceptions plus centrées sur l‟apprenant, qui sont ici 
également les enseignants les plus expérimentés. Les inquiétudes déclarées sur l‟adaptation aux 
niveaux des étudiants apparaissent partagées par les enseignants plus centrés sur l‟apprenant et 
ceux qui sont plutôt centrés sur l‟enseignant. Quant aux inquiétudes sur la maîtrise disciplinaire, 
elles sont associées aux conceptions magistro-centrées de l‟enseignement.  
 
Au-delà, cette étude a également permis de mettre en évidence la pluralité des définitions 
associées à l‟apprentissage et l‟enseignement à l‟entrée en formation. Mais notre analyse a 
également dégagé deux « profils » à propos de l‟enseignement. Si l‟un des deux n‟est pas une 
surprise et met en lumière de jeunes enseignants que l‟on pourrait qualifier de « Teacher-
centered/content-oriented » tel que décrit par Kember (1997), l‟autre pose question. Des jeunes 
enseignants considérés comme « Student-centered/learning-oriented » (Kember, 1997) c‟est-à-
dire plutôt centrés sur l‟apprenant et ses apprentissages nous surprennent en estimant que la 
responsabilité de l‟étudiant n‟est pas engagée dans l‟apprentissage. Ils considèrent que les 
facteurs d‟apprentissage sont extérieurs à l‟apprenant et ne perçoivent pas la nécessité de son 
engagement, contrairement aux modèles centrés sur l‟apprenant (Samuelowicz & Bain 1992 ; 
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Prosser, Trigwell & Taylor, 1994 ; Kember 1997 ; Kember et Kwan 2000), dans lesquels on 
postule que les savoirs se construisent par une participation active et une responsabilisation forte 
de celui qui est engagé dans les apprentissages. Une hypothèse, pour tenter d‟expliquer ce 
résultat, pourrait être avancée : leur passé d‟étudiant est encore tout récent et nous pourrions 
postuler qu‟ils aient pu être marqués par les modèles d‟enseignements magistraux et 
transmissifs de l‟université. Et que, tout en sachant que l‟apprentissage « devrait » être centré 
sur l‟apprenant, ils ne perçoivent pas directement comment l‟appliquer dans le contexte actuel.  
 
Les limites d‟une telle étude tiennent évidemment au nombre relativement restreint de sujets. 
Enfin, il ne faut pas non plus négliger qu‟il s‟agit de personnes ayant peut-être des inquiétudes 
plus affirmées que d‟autres jeunes enseignants et un intérêt pour l‟enseignement plus marqué 
puisqu‟ils ont fait la démarche de s‟inscrire - et de suivre - l‟intégralité d‟une formation à la 
pédagogie universitaire (4 jours). Toutefois il nous semble que les éléments apportés par cette 
étude participent à une meilleure connaissance des inquiétudes des enseignants au moment où 
ils débutent dans le métier. Elle ne discute pas de leur légitimité et n‟en mesure pas le degré 
mais relève leur existence et tente de les décrire. Ce qui, dans un contexte français où la 
question de la formation pédagogique des enseignants universitaires semble n‟être plus aussi 
délicate qu‟il y a quelques années encore, peut s‟avérer utile pour construire une offre de 
formation et un accompagnement pédagogique efficaces et liés aux attentes et besoins des 
enseignants universitaires, notamment les plus jeunes. 
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La dimension existentielle  
dans la construction du problème en recherche doctorale 
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À partir de l’observation de doctorants en sciences de l’éducation en particulier et en sciences humaines et 
sociales en général, il apparaît que le facteur existentiel assure une fonction complexe : il est à la fois ce 
qui mobilise l’intérêt du chercheur et le conduit à poser le problème, et en même temps ce qui mobilise ses 
résistances intellectuelles et empêche la rupture nécessaire avec le sens commun, sans laquelle le 
problème ne peut être construit. Par quel accompagnement des doctorants favoriser la maturation 
intellectuelle et émotionnelle du projet afin d’atteindre la rupture nécessaire avec le sens commun ? 

 

 
 

Quel doctorant ne s‟est pas entendu reprocher l‟insuffisance de sa problématisation ? Mais 
que veut dire problématiser une recherche ? Plusieurs réponses sont possibles et chaque 
directeur de recherche répondra probablement en fonction de son expérience personnelle et de 
la théorie à laquelle il adhère. Pour notre part, nous nous limiterons à l‟observation de doctorants 
en sciences de l‟éducation, discipline qui relève des sciences humaines et sociales

2
. Quant à 

notre référentiel théorique, il combine l‟apport de trois courants : le pragmatisme de Dewey et 
Claparède, le rationalisme de Bachelard et le constructivisme de Piaget. 

 
Certes, il existe des différences entre ces trois courants et nous n‟ignorons pas certaines 
controverses théoriques. Ainsi, pour Dewey, la recherche scientifique constitue la suite logique 
de la recherche de sens commun, avec plus de rationalité et de méthode. Pour Bachelard, au 
contraire, entre l‟une et l‟autre il y a forcément rupture. Pour Piaget enfin, il n‟y a pas de rupture 
mais un saut qualitatif. Continuité, rupture ou saut qualitatif ? Les trois approches s‟excluent-elles 
mutuellement ? La confrontation avec notre terrain – les chercheurs novices – nous conforte au 
contraire dans l‟idée qu‟en dépit de certaines différences, les trois théories se complètent. 
Autrement dit, aucune des trois ne peut, à elle seule, élucider la totalité des faits observés. 
 
 

Pour les auteurs pragmatistes, la recherche n‟est 
possible que si elle découle d‟une question, elle-
même issue d‟un sentiment de manque. Selon la belle 
formulation d‟Édouard Claparède, « Pour chercher 
d‟une façon efficace, il faut savoir ce qu‟on cherche, il 
faut s‟être posé une question. La nature même de 

cette question déterminera toute l‟orientation des processus de recherche. La fonction de la 
question est donc claire : elle est un appel de l‟activité mentale dans une certaine direction en 
vue du réajustement. […] Comment l‟individu en est-il arrivé peu à peu à s‟intéresser à la cause, 
au but, au lieu, etc. Et l‟on est en droit de penser que l‟intérêt ne s‟est porté sur ces 
« catégories » que lorsque l‟action s‟est trouvée inadaptée à l‟égard de l‟une d‟elles. C‟est le 

                                                           
1
 Constantin Xypas et Jean-Yves Robin, LAREF - Institut des Sciences de la Communication et de l‟Education d‟Angers, 

Université Catholique de l‟Ouest, Angers. 
2
 Nous croyons par ailleurs que la construction du problème de recherche diffère selon les champs disciplinaires. On ne 

problématise pas selon la même démarche dans les sciences logico-mathématiques, physico-chimiques ou biologiques et en 
sciences sociales et humaines (Piaget, 1967). 

 

1. La question résulte d’un 

manque intellectuel 

Résumé 
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besoin qui crée la conscience ; et la conscience de la cause (ou du but, ou du lieu, etc.) n‟a jailli 
dans l‟esprit que lorsque le besoin d‟être adapté sous le rapport de la cause (ou du but, etc.) a 
été ressenti » (Claparède, 1917, pp.361-363). 
 
De ce passage particulièrement riche, nous retenons la séquence suivante sur l‟origine de la 
question :  
- la question est « un appel de l‟activité mentale dans une certaine direction en vue du 

réajustement » ; 
- la question résulte d‟un manque intellectuel ; 
- le manque intellectuel émerge lorsque l‟action s‟est trouvée inadaptée... 
 
La séquence complète se retrouve-t-elle dans le cas de notre public ? Rappelons d‟abord qu‟une 
question de recherche est vraie lorsque le candidat ignore la réponse, et fausse lorsqu‟elle 
masque une réponse déjà retenue, sous forme de préjugé (littéralement ce qui est jugé avant 
l‟enquête). Dans ce sens, il est fréquent d‟observer des doctorants qui ne se posent pas une 
vraie question, car ils ne savent pas ce qu‟ils cherchent.  
 
C‟est ici que la distinction bachelardienne entre poser, construire et résoudre le problème, prend 
toute son importance (Fabre, 2005). La construction d‟un problème est une condition sine qua 
non de la recherche scientifique. Il n‟y a pas de recherche possible si le problème est mal posé 
ou s‟il n‟est pas construit. Or, certains doctorants sont dès le départ dans la quête de solutions. 
D‟autres, dans la militance. Les premiers demandent « comment faire » ; ils posent un problème 
mais ne le construisent pas ; ils veulent sauter l‟étape centrale de la construction du problème, 
pour arriver directement à le résoudre. Les seconds posent le problème mais, étant persuadés 
d‟en connaître la cause, ils ne peuvent pas poser une vraie question de recherche, encore moins 
construire le problème. 
 
Dans le système français, les doctorants en sciences humaines et sociales en général, et en 
sciences de l‟éducation en particulier, constituent pour l‟essentiel un public adulte entrant en 
thèse après avoir acquis non seulement une longue expérience professionnelle, mais aussi une 
expérience de vie riche en événements (mariage, enfants, séparation, maladies, engagement 
associatif ou politique, etc.). De ce fait, leur motivation pour écrire une thèse est 
fondamentalement existentielle. Le candidat est mû par un désir de réalisation de soi et sa 
démarche est fondée autant sur des doutes que sur des certitudes. Il n‟est pas rare que le 
doctorant commence par dire « je veux démontrer que… ». Puis, de présenter comme question 
ce qui n‟est en fait qu‟une affirmation sous forme interrogative. Ainsi sous les apparences du 
questionnement scientifique perce la conviction du militant. 
 
La militance est, pour parler comme Piaget, une manifestation d‟égocentrisme

3
. Le sujet se 

cramponne alors à ses certitudes et ne réussit pas à s‟ouvrir aux objections et suggestions de 
son directeur, en un mot, il ne réussit pas à se décentrer, pour intégrer dans son schème le 
nouvel apport. Dit autrement, la fonction assimilatrice l‟emporte sur la fonction accommodatrice. 
Voici pour la théorie. Cependant, le chercheur novice peut avoir raison contre l‟avis de son 
directeur et même contre le paradigme dominant dans la communauté scientifique. Se décentrer 
ne signifie pas obéir aux injonctions, mais prendre en considération les avis contraires et arriver 
à une position qui les dépasse et les englobe comme des cas particuliers. Telle est, selon Piaget, 
la fonction de l‟équilibration. 
 
Du point de vue de l‟accompagnement du doctorant, la difficulté consiste donc à faire émerger de 
la préoccupation existentielle nimbée d‟affectivité, un « manque intellectuel ». Affaire délicate… 
L‟action contrariée serait-elle à l‟origine du questionnement comme le pense le pragmatisme ? 
Dans la vie courante centrée sur l‟agir, sans nul doute, mais dans la recherche scientifique dont 
le but est de découvrir des causes ou de comprendre des mécanismes, voire des lois de 
fonctionnement, il existe une étape intermédiaire : c‟est le doute qui pousse à la recherche. Telle 
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est l‟hypothèse de Dewey : « l‟enquête est en relation avec le doute » (Dewey, 1938/1990, p.63). 
L‟agir suppose la prise en compte du contexte dans toute sa complexité, la compréhension 
scientifique implique au contraire d‟isoler des contingences le phénomène étudié pour 
l‟appréhender dans sa spécificité. Autrement dit, entre la pensée préscientifique qui se centre sur 
le réussir et la recherche scientifique qui se focalise sur le comprendre, il y a rupture et 
réorganisation des éléments (Piaget, 1974). 
 
 

 Le problème a d’abord une origine existentielle 
 
Piaget qui dans sa jeunesse adhéra au pragmatisme

4
, s‟en démarqua progressivement dans le 

sens non pas d‟une négation, mais d‟un dépassement. Le constructivisme, selon lui, englobe et 
dépasse le pragmatisme. Pour Piaget, c‟est la perturbation ressentie qui est à l‟origine du 
questionnement, l‟action contrariée n‟en étant qu‟un cas particulier. Si le sujet ne ressent pas de 
perturbation il ne se posera pas de problème. La perturbation n‟est donc pas seulement 
intellectuelle. Elle est aussi affective.  
 
L‟origine affective de la perturbation est moins perceptible dans les disciplines logico-
mathématiques ou physico-chimiques qui traitent de problèmes techniques laissant moins de 
place à la projection existentielle. Cependant, elle existe. Dans son étude magistrale sur Einstein, 
Lewis Feuer (1978) a bien montré que les révolutions scientifiques s‟opèrent grâce aux mobiles 
existentiels. En plus d‟Einstein, Feuer examine le cas de Niels Bohr, Max Planck et Werner 
Heisenberg en physique, de Lavoisier en chimie, de Grégoire Mendel, de Charles Darwin et 
d‟Alfred Russel Wallace en biologie, et de Freud en psychologie. 
 
Tout se passe comme si toutes les grandes découvertes scientifiques étaient liées à la libre 
construction du problème par le chercheur, en lien avec ses préoccupations existentielles. Citons 
entre autres le cas de Mgr Georges Lemaître, astrophysicien belge, auteur d‟un modèle 
relativiste de l‟Univers en expansion (1927), il formula ensuite la théorie du Big Bang (1931), 
théorie cosmologique selon laquelle l‟Univers serait entré en expansion à la suite de ce qu‟il 
appela « l‟atome primitif ». Or, de sa formation théologique Lemaître gardait la nostalgie de la 
théorie créationniste enseignée dans la Genèse, où Dieu créa le monde du néant. Et l‟hypothèse 
du Big Bang ne contredit pas la création. Et que dire de Darwin à qui le père imposait l‟étude de 
la théologie dans le but d‟en faire un pasteur et qui, par sa théorie de l‟évolution des espèces, 
démontra que Dieu n‟avait pas de place dans la création ? Quant à Nietzsche, en fils de pasteur, 
il reçut une éducation luthérienne, sa mère caressa même l‟espoir de le voir suivre les traces de 
son père, il décréta pourtant la mort de Dieu. 
 
Pour en revenir à nos auteurs, Dewey consacre un long développement sur ce qu‟il appelle « la 
matrice existentielle de l‟enquête » (1938/1990, pp.81-120). Piaget enfin, dans un cours donné à 
la Sorbonne pendant l‟année 1953-1954, affirme que tout acte d‟intelligence suppose des 
sentiments, des valeurs et des idéaux au titre d‟énergétique (Xypas, 2001). Il semble donc que 
l‟enracinement existentiel du projet de recherche constitue à la fois une condition nécessaire et 
un obstacle à surmonter. Nécessaire car, selon Piaget, l‟affectivité est à l‟intelligence ce que 
l‟essence est au moteur (Xypas, 2001), et obstacle car, selon le même auteur, l‟affectivité peut 
bloquer l‟intelligence, comme dans le cas de l‟attitude militante où le sujet cherche à démontrer le 
bien-fondé de sa conviction et non à produire un savoir nouveau.  
 
Cependant, comme le montre les cas de Einsein, Borr, Planck, Heisenberg, Lavoisier, Mendel, 
Freud, Lemaître, Darwin et Nietzsche, la dimension existentielle ne se ramène pas à l‟affectif au 
sens étroit du terme et ne relève pas uniquement d‟une investigation de type psychologique. Elle 
concerne les formes de rapport au monde. La manière dont un sujet détermine ce qui est et ce 
qui n‟est pas, ce qui est certain et ce qui est douteux ou problématique, autrement dit la manière 
dont il construit la réalité dépend à la fois de son passé et de la manière dont il se projette dans 
l‟avenir, des identités dans lesquels il s‟enferme ou dont il se libère et, par là, du statut 
d‟existence qu‟il se donne. 
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La première difficulté à laquelle est confronté le directeur de recherche consiste donc à 
questionner les évidences du doctorant sans toutefois le démotiver. Tout chercheur construit sa 
recherche à la fois sur et contre un terreau existentiel. Il se doit de faire rupture, mais en même 
temps, il est tout aussi vital que la recherche se construise dans le prolongement de ce qui fait 
sens pour le chercheur. Cette dialectique de la rupture et du prolongement se fait, à en croire 
Piaget, par paliers successifs. Il écrit ceci : « Nous-mêmes croyons, d‟une part, qu‟il y a une 
continuité plus grande entre la pensée préscientifique et scientifique, dans la mesure où les 
mécanismes en jeu dans les processus cognitifs sont les mêmes ; et d‟autre part, nous 
considérons qu‟il y a un certain type de « rupture » chaque fois que l‟on passe d‟un état de 
connaissance à un autre, dans la science tout comme dans la psychogenèse » (Piaget et Garcia, 
1983, p.282). 
 
 

 Toute perturbation ne conduit pas à une recherche 
 
Cependant, toute perturbation ne conduit pas à une mise en cause des certitudes et préjugés et 
par conséquent n‟entraîne pas vers une problématisation. Car, comme Piaget l‟a démontré de 
manière expérimentale, face à une perturbation, il existe, trois conduites possibles : le 
refoulement cognitif ou conduite de type alpha, l’équilibration majorante ou conduite de type bêta 
et l‟anticipation des variations possibles ou conduite de type gamma. 
 
La conduite de type alpha consiste à ignorer la perturbation Ainsi le sujet ne se pose pas le 
problème. Dans l‟histoire des sciences, le cas de Galilée est bien connu. Alors qu‟il apporte la 
preuve que la Terre tourne autour du soleil, ses interlocuteurs, pourtant hommes de culture, voire 
savants astronomes, ne veulent pas admettre les observations qu‟ils voyaient pourtant de leurs 
yeux. Plus près de nous, le plus difficile dans la formation d‟un chercheur consiste à observer et 
à trouver du sens aux observations qui contredisent son hypothèse et démentent ses attentes. 
Ce type de conduite constitue pour Piaget un refoulement cognitif, comparable au refoulement 
affectif décrit par Freud. 
 
La conduite de type bêta consiste à intégrer la perturbation dans le système cognitif en le 
modifiant. En d‟autres termes, le sujet modifie son raisonnement pour tenir compte de l‟élément 
perturbateur. Elle aboutit à une équilibration majorante. Dans le cas d‟un chercheur, il observe 
des irrégularités ou des faits inattendus qui le conduisent à modifier son hypothèse et, le cas 
échéant, à les intégrer dans son plan de recherche. 
 
La conduite de type gamma « consiste à anticiper les variations possibles, lesquelles perdent en 
tant que prévisibles et déductibles leur caractère de perturbations et viennent s‟insérer dans les 
transformations virtuelles du système » (Piaget, 1975, p.73). Ce type de conduite caractérise 
l‟expert dans la mesure où il domine son champ d‟expertise. Toute nouvelle perturbation sera 
ramenée au modèle maîtrisé. 

 
Il est facile de déduire que la conduite de type bêta constitue la seule compatible avec la 
recherche scientifique, celle de type alpha constituant en revanche son principal obstacle. Par 
ailleurs, certains chercheurs novices cumulent les conduites alpha et gamma, au sens où ils 
sont, dès le départ, dans la quête de solutions au problème. Enfin, la conduite de type alpha du 
vocabulaire piagétien correspond, en partie, à l‟obstacle épistémologique de Gaston Bachelard. Il 
n‟y a en effet de recherche en science qu‟en rupture avec le sens commun.  
 
 

 Un enjeu pédagogique majeur : entendre la perturbation  
 
Afin de saisir les enjeux pédagogiques auxquels nous nous trouvons confrontés lors de 
l'animation des séminaires d'études doctorales, il est opportun de reprendre une formule qui fut à 
peine commentée dans le premier chapitre de cette communication. L‟accompagnement du 
doctorant, avons nous écrit, repose sur une difficulté : susciter auprès de ce dernier un manque 
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intellectuel en prenant appui sur une préoccupation existentielle qui revêt un caractère essentiel 
à ses yeux même si celle-ci reste encapsulée dans une gangue émotionnelle et affective. 
L'affaire est en effet délicate… Toutefois, il est recommandé de ne pas faire l'économie de ces 
données aux frontières du sensible et de l'intelligible. Pourquoi ? Parce qu'un projet de recherche 
doctorale ne peut s'inscrire dans la durée sans que ces dimensions soient mises au travail. Que 
laisse entendre une telle assertion ? 
 
Pour construire un problème, il est fréquent que le doctorant fasse référence à différents 
apprentissages informels, expérientiels, organisationnels ou institutionnels. Mais ces données 
sont bien souvent évoquées sans être convoquées ou décryptées. C'est pourtant l'identification 
de ces différents éléments qui permettra de répondre à ces interrogations fondatrices pour le 
devenir de la thèse : mais d'où vient la question ? Quel est son enracinement ? Quelles en sont 
les fondations ? Quelles sont en d'autres termes les caractéristiques de la situation qui fait 
problème ? Les réponses à ces formules interrogatives ne vont généralement pas de soi. 
Confronté à ce déluge de questions, nombre de doctorants éprouvent le sentiment de régresser 
et de vivre pour un temps, une épreuve inquisitrice fort désagréable. Ce désagrément est vécu 
par certains comme une injustice et provoque une certaine blessure narcissique. Rien de plus 
banal dans ce genre de scénario puisque ces chercheurs novices ont beaucoup lu. Ils maîtrisent 
même parfois les thèses défendues par tel ou tel auteur. Pourquoi diable seraient-ils désormais 
dans l'obligation de revenir encore une fois sur des éléments empiriques, d'autant plus que ces 
derniers s'apparentent selon les canons de l'orthodoxie scientifique à des lieux communs ? N'est-
il pas préférable de rester assigné à résidence dans le champ d'un discours spéculatif plus 
sécurisant ?  
 
C'est ici que les animateurs du séminaire d'études doctorales ont tout intérêt à ne pas lâcher 
prise. L'enjeu est de taille car il s'agit tout bonnement d'identifier et de mesurer le degré de 
fiabilité et de légitimité de la problématique de recherche défendue par le doctorant. Pour 
atteindre ce résultat, l'apprenant se voit dans l'obligation de revenir à des données descriptives. 
Elles lui semblent très appauvrissantes. Cependant, pour celui qui accepte de se lancer dans 
une telle aventure, cette impression ne dure qu'un temps. Le chercheur novice vit alors une 
expérience stimulante car il parvient à mettre en connexion des données existentielles avec un 
cadre conceptuel qui acquiert progressivement une certaine cohérence. Pour le dire autrement, 
l'effort de description enrichit le raisonnement car il provoque une certaine forme de résonance 
émotionnelle et développementale qui pourrait se traduire en quelques mots : mais bon sang, 
c'est bien sûr ! Cet instant marque une étape décisive dans le processus de maturation 
intellectuelle. Le doctorant perçoit des perspectives qui lui étaient initialement étrangères. Il 
prend conscience de la pertinence, voire de l'originalité de son questionnement. Il conduit 
désormais des lectures en retenant tout particulièrement les ouvrages qui nourrissent sa pensée. 
Il élabore des concepts circulaires

5
 qui vont lui permettre de construire un guide de classification 

pertinent lorsqu'il sera confronté à l'épineuse question du traitement des données.  
 
Il se peut que ce travail soit escamoté. Le doctorant paiera cher cette négligence. Les questions 
auxquelles il n'a pu répondre finiront par se poser. Chasser les par la porte, elles rentreront par la 
fenêtre tout particulièrement à la suite du recueil de données. C'est à cette étape que des 
chercheurs novices en arrivent à solliciter en urgence une aide méthodologique importante car ils 
sont dans l'incapacité d'exploiter, de traiter et d'interpréter les éléments qu'ils viennent de 
collecter. Rien de surprenant à cela puisque l'existentiel est comme déconnecté du conceptuel. 
Cette « schizophrénie » intellectuelle provoque auprès de certains doctorants un processus 
d'inhibition extrêmement coûteux. Rares sont ceux qui se sortent d'une telle impasse car ils ne 
disposent que d'une seule alternative : reprendre les questions qui furent laissées en jachère ou 
renoncer. 
 
Pourquoi l'apprenant s'est-il engagé dans cette voie sans issue ? Pourquoi les animateurs qui 
encadrent les séminaires d'études doctorales n'ont-ils rien vu ou furent dans l'incapacité de 
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qui s'approprie cette catégorie verbale soit en mesure de discerner le type de réalité qui est décrite à travers cette notion. Un 
concept opératoire donne ainsi vie à la raison et raison à la vie, c'est pourquoi il est dit circulaire. 
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déjouer un tel piège ? La question « mais d'où vient le problème » a pourtant bel et bien été 
posée. Le chercheur novice a semble-t-il répondu à cette interrogation. A priori, il a perçu ce qui 
était dit et les critiques qui étaient formulées, il n'a cependant pas intégré l'ensemble des 
informations transmises. Il est resté conforme. Il s'est contenté de respecter des consignes. Il 
n'est pas entré dans un processus d'autorisation

6
 au cours duquel il se serait approprié les 

interrogations posées. Apparemment assujetti et soumis, ce doctorant se conduit comme le bon 
élève dans la classe. Il a intégré l'idée selon laquelle celui qui sait est obligatoirement l'homme 
de la réponse et en aucun cas l'homme de la question. À la faveur de cet habitus intellectuel, ce 
sujet devient son propre geôlier. Il est insécurisé par toute forme de perturbation. Même les 
remarques formulées par le groupe de pairs ne permettent pas de briser ce scénario de 
l'enfermement. Là encore, le chercheur novice, lorsqu'il se trouve interpellé par ses alter ego 
n'entend pas les propositions qui lui sont faites. Il fait comme s'il les avait enregistrées se 
conformant une fois encore à une norme groupale mais les écrits ultérieurs ne sont pas à la 
hauteur de ce qu'il était possible d'espérer. 
 
 

Tous les éléments qui précèdent justifient cette 
assertion : il ne suffit pas d'accompagner un doctorant. 
La maïeutique est certes une étape nécessaire mais elle 
n'est guère suffisante pour que le doctorant finisse par 
se convertir en adoptant la posture du chercheur. Que 
des apprentis-chercheurs éprouvent le besoin d'écrire ou 
de raconter un pan de leur histoire afin d'identifier les 

mobiles existentiels qui les poussent à rédiger une thèse, c'est de fait une entreprise qui 
présente un certain degré de pertinence. Mais c'est dans le prolongement de cette production 
narrative que le travail de recherche commence. Il s'agit désormais de cerner la situation qui fait 
problème en conviant le chercheur novice à décrire les expériences, les itinéraires ou les 
incidents socio-professionnels dont il fut le témoin ou l'acteur, mais aussi à chercher les faits 
probants (qui prouvent) ou cruciaux (qui éprouvent), l‟idéal étant de pouvoir tenir les deux : la 
cause et le sens ; ce qui revient à partager la position épistémologique de Bourdieu qui écrit : 
« Contre la vieille distinction diltheyenne, il faut poser que comprendre et expliquer ne font 
qu‟un » (Bourdieu, 1993).  
 
C‟est sur la base de ces données relatées et décryptées que s‟engage un processus de 
construction qui donnera naissance à l‟élaboration d‟une problématique de recherche qui se 
révèle, tout du moins au départ, plus induite que déduite. Pour ce faire les doctorants reçoivent 
la consigne suivante : toute présentation en séminaire se fait sur la base d‟un écrit. Pourquoi un 
tel mode de fonctionnement ? parce que l‟écriture est une discipline exigeante, elle renvoie 
l‟apprenant aux règles de la syntaxique et de la sémantique. C‟est l‟occasion pour le chercheur 
novice d‟objectiver une pensée encore enlisée dans le magma de l‟émotion et de l‟existence en 
ayant recours aux ressources « d‟une sémantique d‟intelligibilité des actions » qui ne se confond 
pas avec « la sémantique de l‟action » (Barbier, 2000). 
 
Par conséquent, construire une thèse en se reposant sur une expérience sensible exige donc 
une certaine discipline. Le recours à l‟intelligible est une étape incontournable. Pour entrer dans 
un processus de recherche, il ne suffit pas de recueillir des données voire de relater le cours 
d‟une existence singulière. S‟il ne s‟agit pas dans notre esprit d‟éradiquer une épistémologie de 
la caresse selon la formule de Michel Maffesoli (1996), il est tout aussi essentiel de passer par 
une épistémologie de la griffe intellectuelle nécessitant un effort soutenu de conceptualisation et 
une vigilance méthodologique de tous les instants. 
 
C‟est sans doute pourquoi, nous demandons aux étudiants deux choses : qu‟ils engagent de 
nombreuses lectures – qu‟ils s‟entourent de multiples précautions méthodologiques afin de 

                                                           
6
 Produire un doctorat, c'est défendre une thèse qui présente un caractère original ou inédit. Pour qu'un chercheur novice 

atteigne un tel résultat, encore faut-il que ce dernier investisse une position d'auteur et ne reste pas dans l'ombre d'écrits qui 
ont inspiré sa problématique. Il s'agit donc bien pour le doctorant de s'autoriser à penser par lui-même tout en reconnaissant le 
capital culturel ou intellectuel dont il est l'héritier. 

 

2. Suivre un doctorant :  
 entre accompagnement  

 et encadrement 
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cultiver le doute. La situation que le doctorant a pu vivre, observer et décrire se retrouve-t-elle 
ailleurs, dans des contextes similaires ou différents ? Des observations ou des entretiens 
exploratoires permettent-ils de repérer des cas divergents ? Ces questions sont essentielles tout 
particulièrement lorsqu‟il s‟agit de mobiliser des approches qualitatives. Par exemple, la 
démarche biographique nécessite en certains cas de pratiquer l‟épreuve contre biographique

7
, 

de déjouer le piège de l‟hagiographie, de multiplier les sources d‟informations et les modalités 
de recueil de celles-ci (observer, entendre etc.), de croiser les témoignages et les archives pour 
calculer un certain niveau de saturation (Bertaux, 1980 ; Robin, 2006). 
 
Devant de tels enjeux, quelles attitudes privilégier ? Suffit-il de diriger ? Est-il préférable de 
modérer, de nuancer, de relativiser, d‟imposer, de proposer ou de suggérer ? Est-il judicieux en 
certaines circonstances de faire preuve d‟autorité ? Autant de questions qui ne peuvent trouver 
réponse sans un travail minutieux d‟observation participante. Or il se trouve que des chercheurs 
de notre laboratoire ont eu recours à ce procédé depuis une bonne quinzaine d‟années. Ainsi 
Guy Le Bouëdec (1993, 2001, 2007) allait conduire ce genre d‟investigation en observant 
l‟activité des doctorants. A la suite de ces recueils, il élaborait toute une réflexion consacrée à 
l‟accompagnement des thèses. Dans le prolongement de ces travaux, nous avons conduit de 
nouvelles observations durant les années universitaires 2003-2004 ; 2004-2005. Elles ont 
permis d‟identifier une topologie pédagogique qui s‟inspire des recherches conduites par Guy Le 
Bouëdec. Elle se décline en six postures éducatives. 
 
• Etre « devant » et tirer. Dans ce cas de figure, les doctorants éprouvent en général des 

difficultés à construire leur problématique. C‟est souvent l‟étape la plus douloureuse. Il est 
nécessaire de les sortir d‟un bourbier existentiel, socio-affectif ou idéologique constitué de 
lieux communs, de pétitions de principes, d‟émotions, de sentiments, d'attachements 
inconditionnels à tel ou tel auteur, tel ou tel courant théorique – autant d‟éléments qui sont à 
questionner. 

• Etre « au-dessus » et guider. Les doctorants - tout du moins au départ - ne cernent pas les 
perspectives et les horizons que révèlent leur thématique de recherche et la situation 
problème qu‟ils ont identifiées. Ils sont tellement embourbés qu‟ils ne parviennent pas à 
prendre de la hauteur. Certains vont même jusqu‟à se noyer dans des lectures qui n‟en 
finissent plus sans parvenir à rédiger un document cohérent. Les animateurs du séminaire 
d'études doctorales sont là pour indiquer la voie, le sens, la direction en quelque sorte. Ces 
conseils ne sont pas toujours couronnés de succès. Parfois et malheureusement, le 
proverbe chinois se concrétise : « lorsque le doigt montre la lune, l‟imbécile se contente de 
regarder l‟index. » 

• Etre « derrière » et pousser. Il est des doctorants qui après avoir effectué un gros travail 
d‟écriture et de lecture n‟osent pas prendre contact avec le terrain. Ils repoussent ce 
moment fatidique. Ils déclarent n‟être pas encore suffisamment prêts, considérant qu‟ils 
n‟ont pas fait le tour de la question alors que leur problématique de recherche est stabilisée 
et qu‟ils ont une intelligence fine du mode de recueil de données à mettre en œuvre. Nous 
ne connaissons pas d‟autres moyens que de les pousser dans le bain de l‟investigation. 

• Etre « en-dessous » et soutenir. Certains doctorants sont découragés. Ils ont beaucoup 
travaillé mais il reste encore quelques mètres à parcourir avant d‟atteindre le sommet. Les 
animateurs du séminaire d'études doctorales peuvent à cette étape soutenir l‟apprenant ; lui 
remettre une note de synthèse ou de lecture, le texte d‟une conférence, le polycopié d‟un 
cours ; autant de documents qui permettront aux doctorants de faire l‟économie de lectures 
encore longues et fastidieuses. 

• Etre « hors de » et s‟éclipser. C‟est un cas de figure qui n'est pas si rare. Les animateurs du 
séminaire d'études doctorales rencontrent des difficultés malgré tous leurs efforts et leurs 
conseils. Ils sont mis en échec. Le doctorant ne parvient pas à produire un écrit parce qu‟il 
est phagocyté par des nœuds socio-psychiques et par voie de conséquence sociocognitifs 
qui inhibent ou ralentissent tout effort de construction intellectuelle. Il est alors nécessaire de 
passer le relais, de suggérer un suivi assuré par d'autres collègues, voire de proposer une 

                                                           
7
 L'épreuve contre biographique est un procédé utilisé par les chercheurs en sciences sociales. Il s'agit par exemple de 

comparer diverses biographies portant sur un même sujet et rédigées par différents auteurs afin d'identifier les points 
divergents et convergents. Voir à ce sujet Clapier-Valladon S., Poirier J. et Raybaut P. (1983). 
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réorientation lorsque la question de recherche ne peut être pensée sans que les blessures 
de l‟histoire n‟aient été pansées au préalable par le biais d‟un soutien ou d‟une cure. 

• Etre « à côté » et accompagner. Ici, les animateurs du séminaire d'études doctorales 
cheminent aux côtés du doctorant, à un rythme défini par ce dernier. Il s‟agit dès lors de « se 
joindre à quelqu‟un pour aller où il va en même temps que lui » (Paul, 2002, p.54). 

 
Cette classification permet de décoder un processus relationnel. Les animateurs du séminaire 
d'études doctorales ne sont pas assignés à résidence dans une posture particulière. Ils se 
déplacent tout au long des interactions éducatives. Plus le doctorant a clarifié sa problématique, 
plus il est capable de répondre aux remarques qui lui sont faites, plus il dispose de ressources 
pour faire face aux critiques qui sont formulées, plus notre place devient seconde. Le chercheur-
novice est enfin parvenu à investir une position d'auteur et nous ne sommes là a priori que pour 
honorer un travail en voie d‟accomplissement.  
 
A cette étape, les animateurs du séminaire d'études doctorales accompagnent donc le doctorant 
dans son cheminement plus qu'ils ne l'encadrent. C'est en abandonnant cette position que le 
chercheur novice parvient à occuper une place de choix. Il perçoit des signes de 
reconnaissance, il en est gratifié et honoré. Dès lors, tous les éléments sont réunis pour que les 
protagonistes de ce scénario éducatif entrent dans la spirale du don et du contre don. C'est sans 
doute pourquoi, il est recommandé de ne pas oublier que toute forme d'accompagnement dans 
le champ de la formation se situe dans l'entre-deux du don et du contrat social (Fustier, 2000). 
Pourquoi évoquer cette recommandation ? Afin de ne pas ignorer les dynamiques 
transférentielles et contre transférentielles qui sont à l'œuvre dans ce genre de situation. Les 
animateurs du séminaire d'études doctorales revendiquent pour une part la paternité de cette 
réussite. Ils sont en quelque sorte séduits par la problématique et la démarche du doctorant 
désormais perçu comme le bon disciple. Ils peuvent alors tomber dans le piège de l'endettement 
mutuel caractérisé par la spirale du don et du contre don (Mauss, 1925). Mais le don comme 
l'indique Fustier (ibid.), c'est aussi la dose de poison

8
. La vigilance des animateurs du séminaire 

d'études doctorales risque alors d'être anesthésiée. C'est pourquoi, il est indispensable de ne 
jamais oublier les termes du contrat social qui se déclinent en quelques mots : préparer un 
candidat à soutenir et défendre une thèse devant un jury qui ne manquera pas de formuler un 
certain nombre de critiques auxquelles il sera d'autant plus facile de répondre qu'elles auront été 
anticipées. 
 

Conclusion 
 
 
La présente communication est le fruit de deux enseignants chercheurs dont les références 
théoriques et épistémologiques sont fort différentes. L‟un s‟inspire du constructivisme et de son 
cousin le pragmatisme, l‟autre de la phénoménologie et de la clinique ; l‟un est un spécialiste de 
Piaget, l‟autre de l‟approche biographique. Qu‟est-ce qui leur a permis de se rencontrer sur la 
question de la problématisation ? La confrontation avec la réalité du terrain. C‟est elle, la réalité 
du terrain, qui gomme le contour faussement rigide des théories pour montrer que, en sciences 
humaines et sociales, les théories scientifiques – par opposition aux idéologies – ont plus de 
points de rencontre que d‟opposition.  
 
Le propre en effet des constructions scientifiques est de procéder des faits observés vers les 
théories explicatives et non l‟inverse. C‟est le contraire de la position idéologique qui elle 
procède non pas du monde tel qu‟il est, mais de ce qu‟il devrait être, de l‟idéal, voire de l‟utopie, 
bref de l‟abstraction et du désir pour l‟imposer ensuite au réel, à ce qui est. On comprend alors 
que les utopies enferment dans l‟ailleurs et l‟inactuel. Mais le réel aussi enferme dans l‟ici et le 
maintenant. Or, la recherche en sciences humaines se nourrit des deux : de l‟ici et de l‟ailleurs, 
du maintenant et du demain, de l‟actuel et de l‟inactuel, de l‟existant et du potentiel, de la réalité 
de terrain et du rêve d‟un lendemain meilleur. Si l‟on a seulement les pieds sur terre on ne peut 
que constater ce qui est ; si l‟on a seulement la tête dans les étoiles on ne fait qu‟imaginer un 

                                                           
8
 « L‟étymologie grecque en ferait foi : le terme grec dosis renvoie à « don » mais aussi à « dose » (de poison). Dans certaines 

langues germaniques, la racine gift combinerait aussi don et poison » (Paul Fustier 2000 p.44). 
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monde différent.  
 
Il ne faut donc ni brider la dimension existentielle du problème ni lui laisser libre cours, mais 
aider le chercheur novice à se nourrir alternativement de l‟une et de l‟autre, en le guidant dans 
un aller et retour du désir vers la réalité. C‟est à ce titre que les sciences de l‟homme se 
démarquent à la fois des idéologies et des sciences exactes pour s‟avérer véritablement 
humaines. 
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