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Édito
Les enjeux pour l’éducation et la formation de demain
 ————————————————————

Élise Allard-Latour, Chloé Riban, Béatrice Alexandre, Aline Ganivet

Doctorantes, Centre de recherche sur l’éducation, l’apprentissage et la didactique (CREAD), Université
de Bretagne Occidentale & Université de Rennes 2

Catherine Huchet, Nathalie Portas, Alizée Scherer
Doctorantes, Centre de recherches en éducation de Nantes (CREN), Université de Nantes

Résumé
Ce numéro rassemble six travaux issus des cinquante communications orales et affichées du Colloque
doctoral international de l’éducation et de la formation (CIDEF), présentées à distance les 27 et 28 octobre
2020. Si chacun de ces articles propose un éclairage sur les enjeux pour l’éducation et la formation de
demain, ils traitent cette thématique à partir d’objets très différents et de méthodes variées : les politiques éducatives et les politiques de formation, les usagers de l’éducation et de la formation, ainsi que
l’analyse de pratiques. La complémentarité de ces travaux nous offre une vision large de la richesse offerte par cette discipline de recherche. Une première partie rend compte de la réalité des pratiques lorsqu’elles sont imposées institutionnellement et témoigne d’une volonté de comprendre les modalités
d’enseignement et de formation actuelles. Dans le prolongement de ce travail, la deuxième partie de ce
numéro propose des articles s’intéressant à des initiatives pédagogiques et interroge leurs effets sur les
pratiques des professionnels de l’éducation et de la formation mais également sur l’apprentissage des
bénéficiaires.
Mots-clés : recherche en éducation
Abstract
Challenges for tommorow’s education
This issue offers six studies from the fifty oral and written presentations of the International Doctoral
Conference on Education (CIDEF), presented online on 27 and 28 October 2020. While each of these articles
sheds light on the challenges for tomorrow's education, they deal with this theme from very different objects
and methods: educational policies, users of education, as well as the analysis of practices. The
complementarity of this work offers us a broad vision of the richness offered by this research discipline. A
first part reflects the reality of practices when they are imposed institutionally and shows a desire to
understand current teaching methods. As an extension of this work, the second part of this issue offers
articles on pedagogical initiatives. It also questions their effects on the practices of education professionals
but also on the learning of beneficiaries.
Keywords: educational research
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La cinquième édition du Colloque doctoral international de l’éducation et de la formation (CIDEF)

s’est tenue les 27 et 28 octobre 2020. Ce colloque est conjointement organisé par des doctorantes et doctorants issus de deux laboratoires, le Centre de recherche sur l’éducation, les apprentissages et la didactique (CREAD), en Bretagne et le Centre de recherche en éducation de
Nantes (CREN). L’événement aurait dû se dérouler en présentiel à Nantes, mais les réglementations concernant les conditions sanitaires ont nécessité l’organisation d’un colloque en distanciel. Néanmoins, le collectif organisateur a réussi à rassembler plus de quatre-vingt-dix doctorantes, doctorants, jeunes chercheuses et chercheurs autour du thème des enjeux pour
l’éducation et la formation de demain. Cinquante communications orales et affichées, réparties
dans quinze ateliers thématiques traitaient des politiques éducatives et des politiques de formation, des usagers de l’éducation et de la formation, ainsi que de l’analyse de pratiques.
Ce colloque a été l’occasion pour Ghislaine Gueudet de souligner, dans sa conférence
d’ouverture, la nécessité de maintenir tout au long d’un parcours doctoral une dynamique de
recherche, grâce à la valorisation des résultats de recherche. L’un des ateliers de formation portait d’ailleurs sur la rédaction d’un premier article, de son écriture jusqu’à sa publication qui, selon Ghislaine Gueudet, est la suite logique d’une communication orale ou affichée en colloque.
Ce numéro permet ainsi de valoriser le travail de quelques communicantes et communicants en
leur proposant d’écrire un article à la suite de leur présentation orale lors du CIDEF et de le publier. Il présente le travail de six doctorantes et doctorants sélectionnés par les discutants des
sessions de communications orales. Chaque article proposé a été expertisé en double aveugle,
par une ou un spécialiste du champ de recherche ainsi qu’une ou un chercheur plutôt généraliste. Les articles ont été retravaillés suivant les remarques et les conseils prodigués lors de ces
évaluations.
Ces six articles symbolisent la diversité des sciences de l’éducation et de la formation. Si chacun
d’entre eux propose un éclairage sur les enjeux pour l’éducation et la formation de demain, ils
traitent cette thématique à partir d’objets très différents et de méthodes variées. La complémentarité de ces travaux nous offre une vision large de la richesse offerte par cette discipline de recherche.
Une première série de quatre articles traite de l’adaptation des professionnels de l’éducation à
différents environnements, qui s’avèrent spécifiques ou contraignants. Ces travaux rendent
compte de la réalité des pratiques lorsqu’elles sont imposées institutionnellement. Que ce soit
pour l’éducation compensatoire, les inspections du second degré, la formation des animateurs
ou encore la définition de l’élève idéal, ces recherches mettent en exergue les difficultés rencontrées par les acteurs de l’éducation. Cette sélection témoigne d’une volonté de comprendre les
modalités d’enseignement et de formation actuelles.
Dans le premier article, après avoir rappelé les travaux interrogeant l’efficacité des politiques
compensatoires (par exemple Meuret, 1994), Julia Napoli montre l’intérêt d’étudier la façon dont
les acteurs de l’éducation mettent en place ces politiques et s’emparent des injonctions. Au
prisme de la sociologie des organisations notamment développée par Erhard Friedberg (1988),
l’enjeu est de montrer que l’équipe éducative dans ces établissements en difficulté doit mobiliser certaines ressources, au regard des nombreuses contraintes qui s’imposent à elle. Des entretiens semi-directifs réalisés dans le canton de Genève proposent des premières pistes
d’explications au manque d’efficacité de ces politiques. Dans certaines écoles, il existe par
exemple un manque de collaboration entre les enseignants et les éducateurs car les ressources
ne sont pas suffisantes. L’auteure constate une absence de locaux dans les établissements scolaires pour les éducateurs. Les systèmes politiques et de gouvernance étant contrastés selon les
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pays, le prolongement de ses travaux sera de comparer la mise en œuvre des politiques compensatoires en Suisse, en Angleterre et en France.
Dans une autre visée, des questionnaires et des focus groupes permettent à Déborah Saunier
d’interroger les représentations de l’élève idéal chez des professeurs des écoles. Elle cherche, à
travers des analyses lexico-sémantique et thématique, à comprendre si un élève à besoins éducatifs particuliers pourrait être considéré comme tel, dans un contexte d’injonction institutionnelle à l’inclusion scolaire. La préoccupation des enseignants interrogés quant à
l’accompagnement de l’ensemble de leurs élèves est effectivement prégnante et traduit
d’importantes difficultés. En effet, si la figure de l’élève idéal varie, elle demeure marquée par les
caractéristiques institutionnelles du « bon élève » mais également par le sentiment d’utilité que
ressent l’enseignant si l’enfant progresse. Bien loin d’une altérité normative (Roth, 2016), certains
résultats soulignent au contraire la visée toujours normalisatrice de l’école républicaine (Vergnioux, 2006). Les injonctions paradoxales de l’institution, entre inclusion et élitisme, s’épuisent
en outre face à la difficulté à donner du sens à un travail en direction d’élèves dont le handicap
conduira vraisemblablement à leur invisibilisation. Le lien entre l'École et la société explique ici la
coexistence de la ségrégation, de l’intégration et de l’inclusion dans les pratiques enseignantes.
La question du développement professionnel au second degré, via les entretiens d’inspection,
est ensuite posée par Bernadette Voisin-Girard. L’objet de cette recherche porte sur l’intérêt de
comprendre comment est mené le dialogue au sein de l’entretien d’inspection individuelle pour
répondre à des finalités en tension, aussi différentes qu’apparemment incompatibles : dans un
premier temps, l’identification des techniques d’entretien qui permettent aux enseignants de
s’inscrire véritablement dans une réflexion propice à faire évoluer leurs pratiques et dans un
deuxième temps, les conditions d’un développement des pratiques par et pour des collectifs
d’inspecteurs académiques et d’inspecteurs pédagogiques régionaux. L’originalité du travail repose sur un cadre théorique pluriel, articulant adroitement la philosophie du langage (Wittgenstein, 2004), la théorie de l’énoncé (Bakhtine, 1984) et la clinique de l’activité (Clot, 1999). Sur la
base d’entretiens d’inspection et d’entretiens d’auto-confrontation d’enseignants dans des disciplines et académies différentes, une allo-confrontation interroge le collectif des inspecteurs
dans un but de développement professionnel. Les résultats montrent l'importance de construire
un horizon lexical commun entre inspecteur et enseignant en entretien d’inspection, mais également entre les acteurs des collectifs d’inspecteurs afin d’être en mesure de partager des pratiques.
Frédéric Pogent propose une analyse de l’utilisation de la plateforme Magistère par des enseignants du premier degré. Son article est une illustration pertinente du thème du colloque concernant les enjeux de l’éducation et de la formation de demain, car Magistère permet une formation hybride, répondant à la fois à l’obligation de formation continue des enseignants et
aussi à l’utilisation de nouveaux dispositifs, comme le numérique, qui devient une source de
formation privilégiée et incontournable en période de crise sanitaire. Une articulation de
l’approche socio-technique (Albero, 2010) et de l’objet théorique du cours d’action (Theureau,
2015) permet d’étudier le cours de vie de trois professeurs des écoles dans cette formation continue et de recueillir ce qu’ils retirent de leur expérience pour modifier leurs pratiques en classe.
Les entretiens de remise en situation post-formation font ressortir une hétérogénéité des modes
d’appropriation des artefacts mis à leur disposition par les concepteurs des parcours. En effet, si
chacun accepte de jouer le jeu de cette plateforme hybride, les résultats de l’étude montrent
l’importance de la présence humaine, même éloignée, dans l’activité à distance, que ce soit pour
collaborer entre participants, ou encore pour obtenir du soutien sous forme d’étayage.
Cet article s’inscrit ainsi dans la première partie de ce numéro puisqu’il questionne les changements dans la pratique des enseignants contraints de s’adapter à la mise en place d’un nouveau
dispositif. Il s’inscrit aussi dans la deuxième partie qui présente des articles s’intéressant à des
initiatives pédagogiques, comme la plateforme Magistère, et interroge non seulement leurs ef-
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fets sur les pratiques des professionnels de l’éducation et de la formation mais également sur
l’apprentissage des bénéficiaires.
Magali Durrieu-Gardelle analyse des verbatims issus de séances de classe et d’entretiens d’autoconfrontation dans le cadre d’une recherche collaborative menée sur l’enseignement de la
phrase complexe au cycle 3. Les extraits sélectionnés mettent en évidence une double réflexivité
(Schön, 1983) à l’œuvre chez deux professeures des écoles confrontées à leurs pratiques. D’une
part, elles gagnent en conceptualisation du savoir grammatical visé (la phrase complexe n’est
plus définie uniquement à partir de la présence de verbes conjugués). D’autre part, elles interrogent les conditions de transposition du savoir mis au travail dans la classe : variété et pertinence
du corpus proposé pour construire la notion linguistique étudiée ; place et rôle accordés à la
parole métalinguistique des élèves pour entrer dans des pratiques langagières de secondarisation (Jaubert, Rebière & Bernié, 2003). L’article montre qu’il s’agit d’un enjeu crucial pour les apprentissages, notamment pour les enfants les plus éloignés des attentes de l’école.
Le dernier article sélectionné montre que la pratique de la philosophie en école primaire est généralement ancrée dans l’oral, à travers des « discussions à visée philosophique » par exemple.
Pourtant, l’écrit est une dimension essentielle de la pensée scientifique et philosophique (Denat,
2007). Olivier Blond-Rzewuski a donc mis en place une expérimentation visant à développer des
écrits philosophiques qui interrogent le réel d’un point de vue éthique, politique, existentiel, dès
le cycle 3, avec un accent mis sur la problématisation et l’interprétation. Trois séquences avec
des élèves de CM1/CM2 ont permis de mettre au jour la pertinence des questions enfantines, en
révélant toutefois que les élèves ont besoin d’être accompagnés pour formaliser des questions
philosophiques : des supports ouvrant sur une phase interprétative sont nécessaires et une écriture coopérative permet d’accroître la qualité de la problématisation. Ce travail confirme l’intérêt
de considérer la problématisation philosophique comme un objet didactique pouvant être
abordé dès le cycle 3 ce qui contribue, en creux, à une réflexion relative à la réduction des inégalités sociales face à l'École, par le biais de pratiques collaboratives entre enfants.
Ces derniers textes font émerger la nécessité d’introduire la réflexivité dans l’apprentissage, la
construction des savoirs et l’utilisation des dispositifs didactiques, aussi bien pour les élèves que
pour les enseignants. Proposer aux élèves un temps réflexif conséquent paraît nécessaire pour
problématiser les savoirs visés, ces derniers demandant la mobilisation de nombreuses ressources, dès l’école primaire.
Ainsi, qu’il s’agisse de grammaire, d’histoire ou de philosophie, les propositions des doctorants
permettent d’une part de montrer les différentes modalités d’apprentissage d’aujourd’hui ainsi
que les difficultés rencontrées, aussi bien par les professionnels de l’éducation et de la formation, que par les apprenants. D’autre part, ces articles montrent l’impact des politiques éducatives sur le choix des pratiques enseignantes et font le point sur certaines innovations. Autant de
thématiques qui représentent les enjeux pour l’éducation et la formation de demain, et autant
de méthodes de recherche qui permettent de les appréhender.
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Analyser la mise en œuvre des politiques
d’éducation compensatoire au prisme
de la sociologie des organisations
 ————————————————————

Julia Napoli

Doctorante, Groupe genevois d’analyse des politiques éducatives (GGAPE), Université de
Genève (Suisse)

Résumé
L’éducation compensatoire se définit comme une politique ayant pour but de réduire les inégalités
scolaires via un principe d’équité. Jusqu’à présent, les recherches sur l’éducation compensatoire ont
démontré l’échec de ces politiques et se sont surtout intéressées à leur conception et à leurs effets ou
encore aux pratiques enseignantes. Nous avons choisi d’orienter notre travail de recherche vers une
analyse de la mise en œuvre des politiques d’éducation compensatoire. Dans cet article, nous essayons
de démontrer en quoi l’approche de la sociologie des organisations est pertinente en l’espèce. Le
point de vue sociologique choisi permet notamment de comprendre la structure des relations des acteurs et son impact sur la mise en œuvre de l’éducation compensatoire au niveau intermédiaire et local. Nos premiers résultats dans le canton de Genève présentent des structures de relations absentes
ou complexes selon les niveaux des acteurs, dues notamment à l’absence de création de sens autour
de la politique.
Mots-clés : politiques de l’éducation, inégalités scolaires, éducation prioritaire, éducation comparée et
recherche comparative, acteurs de l’éducation, organisation et fonctionnement des établissements,
coopération et collaboration éducatives
Abstract
Analysing compensatory education policy implementation through the prism of the sociology of
organisations
Compensatory education is defined as a policy aimed at reducing educational inequalities through a
principle of equity. To date, research on compensatory education has demonstrated the failure of these
policies and are mainly focused on policy design and their effects or in teaching practices. We have
chosen to focus our research work on an analysis of the implementation of compensatory education
policies. In this article, we try to demonstrate how the approach of the sociology of organizations is
relevant in this case. The chosen sociological point of view will allow us to understand the structure of
actors' relationships and its impact on the implementation of compensatory education at the
intermediate and local level. Our first results in the canton of Geneva show no structure or complex
structures of relations according to the level of the actors, due in particular to the absence of meaning of
the policy.
Keywords: education policies, educational inequalities, priority education, comparative education and
research, actors in education, organization and functioning of the establishments, educational
cooperation and collaboration
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À partir des années 1960 et suite à la démocratisation de l’éducation apparaissent les pre-

mières politiques d’éducation compensatoire. L’école, où les parcours longs étaient jusqu’alors
réservés principalement à l’élite, s’ouvre à toutes les classes sociales et étend la durée de scolarisation obligatoire jusqu’à la fin du secondaire I (Defresnes & Krop, 2016 ; Rochex, 2011). Face à
l’afflux d’élèves de différents niveaux sociaux et scolaires, l’école doit faire face à une massification du système et à la gestion de parcours hétérogènes. Rapidement, on constate de fortes
disparités entre les élèves. La recherche démontrera que ces inégalités scolaires résultent des
inégalités socio-économiques, culturelles ou ethniques (Demeuse et al., 2008).
C’est dans ce contexte que s’inscrit l’éducation compensatoire, fondée sur une volonté de justice
sociale (Rawls, 1971) qui postule que les individus ne doivent plus être désavantagés du fait de
leurs caractéristiques économiques, sociales ou culturelles. « L’égalité des chances permet de
créer des hiérarchies sociales, qui ne soient pas héritées, mais reconstituées à chaque génération » (Robert, 2009, p. 1). L’éducation compensatoire se définit comme une politique ayant
pour but de réduire les inégalités scolaires via un principe d’équité (Duru-Bellat, 2003). Il s’agit
d’une rupture avec le concept d’égalité. L’équité implique de distribuer les ressources de façon
inégalitaire en vertu de réalités contextuelles pour donner plus à ceux qui ont moins (Demeuse
et al., 2008 ; Felouzis, 2014). Ainsi, l’équité permet d’aller au-delà de la notion d’égalité, matérialisée essentiellement par une égalité d’accès à la scolarisation, pour tendre vers une égalité des
chances entre élèves de différents milieux socio-économiques (Robert, 2009) en redistribuant les
ressources en fonction des besoins ou de manques identifiés.
L’éducation compensatoire est apparue dans les années 1970 en Angleterre, dans les années
1980 en France et dans les années 2000 dans le canton de Genève en Suisse ; trois territoires
contrastés objets de notre étude (Moisan, 2002 ; Soussi & Nidegger, 2015). L’histoire des politiques d’éducation compensatoire a connu une évolution mouvementée. Jean-Yves Rochex
(2011) parle des trois âges des politiques d’éducation prioritaire : les premières politiques
avaient pour vocation de compenser une inégalité de départ entre les élèves en ciblant un territoire ou une population donnée ; dans un deuxième temps, les politiques s’articulaient autour
du concept d’équité et par là même autour d’une lutte contre l’exclusion. Il ne s’agit plus de
compenser un problème de société mais de permettre aux groupes à risque de bénéficier d’une
« inclusion sociale ». Enfin, le troisième âge des politiques d’éducation compensatoire se centre
davantage sur l’individu et consiste à assurer à chacun une égalité de réussite. Dans les contextes anglais et français, on observe une succession de réformes de ces politiques au gré de ces
différents âges, comme en témoignent les nombreux changements de dénomination, des Education priority areas aux actuelles Opportunity areas en Angleterre en passant par les programmes Excellence in the City, des ZEP aux REP en France en passant par les RAR ou les dispositifs ECLAIR (Easton et al., 2018 ; Heurdier, 2014 ; Smith, 1999), etc.
De nombreuses études ont été menées sur l’éducation compensatoire. Beaucoup ont démontré
l’échec de ces politiques en termes de réduction des inégalités et l’apparition d’effets pervers
tels que la stigmatisation des établissements concernés et les stratégies d’évitement (Bongrand
& Rochex 2016 ; Demeuse et al., 2008 ; Felouzis et al., 2016 ; Meuret, 1994 ; Prost, 2012). La recherche s’est surtout intéressée à la conception des politiques, aux pratiques enseignantes (observations, entretiens) ou encore aux effets des politiques sur les résultats scolaires (recherches
quantitatives). Par exemple, Denis Meuret (1994, p. 52) a étudié l’efficacité de la politique
d’éducation prioritaire en France et conclut de manière non équivoque sur son échec : « la politique ZEP a donc échoué à créer une situation où, en moyenne, les élèves scolarisés dans ces
zones réussiraient mieux que leurs caractéristiques ne le laissent espérer, du moins au cours des
deux premières années du collège. En réalité, ils réussissent même un peu moins bien qu’ils ne
réussiraient ailleurs ». Ce constat a été corroboré par Roland Benabou et ses collègues (2004)
dont l’étude complète celle de Meuret en analysant plus particulièrement l’impact du statut
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d’éducation prioritaire. Ils soulignent que la politique d’éducation prioritaire n’a pas eu d’« effet
significatif sur la réussite des élèves » et ils ajoutent que le statut même d’éducation prioritaire
induit des effets stigmatisants néfastes (voir aussi Fouquet-Chauprade & Dutrévis, 2018). Peu de
recherches ont travaillé sur la mise en œuvre et moins encore de manière comparative (Demeuse et al., 2008). Meuret et ses collègues (2014) ont cependant réalisé une enquête sur la régulation des établissements scolaires du second degré dans laquelle ils mettent en évidence un
affaiblissement général de la régulation en France et plus encore au niveau des établissements
d’éducation prioritaire. Ils constatent une « plus grande délégation de la régulation au chef
d’établissement dans l’éducation prioritaire, une tutelle moins soucieuse d’y faire respecter les
normes » (Meuret, Morlaix & Dirani, 2014, p. 313). Ces études traitent de la gouvernance ou de
la régulation qui découlent de ces politiques mais elles n’ont pas étudié les relations entre acteurs dans le cadre de cette mise en œuvre et comment ces relations peuvent l’impacter.
Suite à ce constat, nous avons choisi d’orienter notre thèse vers une étude comparative 1 de la
mise en œuvre des politiques d’éducation compensatoire dans trois espaces européens : la
France, l’Angleterre et le canton de Genève. Ces trois terrains ont été choisis car ils se sont influencés mutuellement depuis le développement de l’éducation compensatoire et ils partagent
un même objectif de réduction des inégalités (Demeuse et al., 2008 ; Van Zanten, 2008). Ils présentent également des modalités de mise en œuvre comparables (visée territoriale, donner plus
de moyens à ceux qui en ont le plus besoin). Enfin, ils se caractérisent par des systèmes politiques et de gouvernance contrastés permettant de mettre en perspective la mise en œuvre de
politiques comparables dans différents contextes : un système fédéral pour le canton de Genève
en Suisse où les problématiques éducatives sont de l’autorité́ du niveau cantonal ; un système
traditionnellement centralisé pour la France et un système libéral pour l’Angleterre marqué par
une décentralisation des prérogatives éducatives (Gunter et al., 2016 ; Moisan, 2002 ; West,
2014).
Dans cet article, nous essayons de démontrer en quoi l’approche de la sociologie des organisations est pertinente pour étudier la mise en œuvre de ces politiques. Nous nous basons sur
notre cadre théorique en discutant la pertinence et les particularités de l’approche de la sociologie des organisations pour analyser les politiques d’éducation compensatoire. Nous présenterons également les principaux éléments de méthodologie et esquisserons la façon dont nous
l’avons pensée dans une approche comparative. Enfin, nous présenterons les premiers résultats
recueillis dans le canton de Genève2.
1. Retour sur les concepts : la mise en œuvre et la sociologie des organisations
1.1. Étudier la mise en œuvre des politiques publiques
D’après Jean-Claude Thoening (2014), les politiques publiques sont séquencées et se définissent
en trois temps : la conception, la mise en œuvre et les effets. Cette vision linéaire a été remise en
cause par d’autres auteurs comme Patrick Hassenteufel (2014) qui envisage les politiques publiques comme un processus itératif. Les analyses de la mise en œuvre que nous allons présenter démontrent l’existence de liens réciproques entre l’implémentation et la décision.
L’analyse de la mise en œuvre des politiques peut être menée selon deux approches opposées :
les analyses par le haut et les analyses par le bas. Les analyses par le haut étudient une politique
en partant de la prise de décision et observent comment elle est mise en œuvre par les acteurs.
Les analyses par le bas estiment que la politique est avant tout mise en œuvre par les acteurs de
terrain qui interprètent les décisions au regard des situations qu’ils rencontrent auprès des bénéficiaires des politiques (Hassenteufel, 2014).

1

Cette recherche est financée par le Fonds national suisse (FNS) sur une période de quatre ans (2019-2023).
À cette heure, les études de terrain n’ont pas pu être menées en France et en Angleterre à cause de la pandémie-Covid
19.

2
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Les recherches menées sur la mise en œuvre des politiques publiques ont mis en évidence deux
mécanismes : la cohérence entre la décision et la mise en œuvre appelée couplage, et la déconnection entre la décision et la mise en œuvre appelée découplage. Jeffrey Pressman et Aaron
Wildavsky (1973) ont été les premiers à étudier une politique publique en analysant le fonctionnement de l’administration dans leur ouvrage Implementation via une approche par le haut. Ils
définissent d’ailleurs la mise en œuvre comme « l’accomplissement d’un objectif fixé dans le
cadre de la décision publique » (Hassenteufel, 2014, p. 94). Ils ont cherché à comprendre les facteurs d'exécution ou non de la politique en partant de la décision initiale : une politique de subventions fédérales pour le retour à l’emploi des minorités qui avait soulevé un fort consensus
lors de son élaboration. Leur recherche a démontré que la multiplicité des acteurs et de leurs
interactions n’avait pas permis la réalisation des objectifs initiaux.
Pour les analystes par le bas, la mise en œuvre se définit notamment par l’interprétation des décisions par les acteurs de terrain. Certains auteurs ont démontré la marge de manœuvre dont
disposent les agents administratifs pour implémenter une politique. Dans son ouvrage sur la
Street level bureaucracy, Michael Lipsky (1980) a étudié différents corps de métiers administratifs
(police, éducation, services sociaux) et a montré que les acteurs de terrain, malgré des professions différentes, disposent d’un même pouvoir discrétionnaire dans leur prise de décision à
l’égard des usagers. De même, Alexis Spire (2007) a analysé le comportement des agents de
guichet d’un service préfectoral chargé de recevoir les demandeurs d’asile et a démontré que
leurs comportements n’étaient pas encadrés par des décisions hiérarchiques mais guidés par
des pratiques et une régulation imposée par des agents en poste depuis de longues années au
sein de l’organisation.
L’analyse de la mise en œuvre implique donc de s’intéresser aux acteurs de terrain au travers
des actions et des relations qu’ils développent au sein d’une organisation. Notre travail de recherche entend s’articuler autour d’une double approche : par le haut, en essayant de comprendre comment les acteurs s’emparent ou non des injonctions qu’ils reçoivent, et par le bas,
en s’intéressant directement à ce que font les acteurs au quotidien sans évocation de la politique.
1.2. La sociologie des organisations ou l’analyse stratégique des organisations
L’avènement du travail à la chaine portée par le monde industriel moderne a entraîné une volonté de rationaliser la production sur la base des activités des employés. Dans le cadre de la
sociologie du travail, les chercheurs vont s’intéresser à l’étude des « facteurs explicatifs du comportement humain » (Friedberg, 1988, p. 14). On distingue trois phases essentielles, chronologiques, distinctes mais complémentaires. Les premières approches ont été remises en cause puis
complétées par les suivantes. Le mouvement pour l’organisation scientifique du travail porté par
Frederick Taylor (centré sur la rationalisation des tâches), le mouvement des relations humaines
par Elton Mayo (postulant que les individus sont des êtres sociaux dont les relations formelles et
informelles influent sur leur travail) et l’analyse stratégique de Michel Crozier et Erhard Friedberg
(considérant que l’individu est un acteur libre qui possède une rationalité limitée pour mettre en
œuvre ses propres stratégies).
La sociologie des organisations dérive de la sociologie du travail et se base sur l’analyse stratégique de Crozier et Friedberg (1977). Elle ne s’intéresse plus seulement à la tâche mais surtout
aux « ensembles humains » et aux interactions des individus, à leurs stratégies face aux règles
en place dans une organisation (Lafaye, 1996).
L’analyse stratégique entend optimiser la production en comprenant les contraintes des acteurs.
Le cadre d’analyse dominant est celui de la rationalité limitée qui intègre dans le même temps le
cadre formel et le système de relations informelles. En effet, le concept de rationalité limitée,
développé par Herbert Simon (cité par Crozier & Friedberg, 1977), considère que l’individu
prend des décisions et agit en fonction des ressources dont il dispose dans une organisation
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donnée et en choisissant non pas la meilleure solution mais la première solution qui répond de
manière satisfaisante à son problème. Crozier et Friedberg (1977) considèrent que l’individu au
sein d’une organisation est un acteur libre qui possède des objectifs propres et une stratégie
propre. Il mobilise les ressources dont il dispose en fonction des contraintes dans lesquelles il
évolue.
La sociologie des organisations permet de travailler de manière concrète sur les stratégies et les
interactions des acteurs. La méthodologie de la sociologie des organisations étudie des situations de travail en interrogeant les acteurs sur trois axes : le travail, les relations et leur représentation du « rôle » de leur poste (Friedberg, 1988). Il s’agit de comprendre comment « un dispositif est déployé », quels sont les acteurs mobilisés et quels sont la nature et l’objet de leurs
interactions (Musselin, 2005). La sociologie de l’action organisée implique une approche inductive basée sur des postulats de départ forts : 1) l’acteur est au centre de l’analyse ; 2) le principe
de rationalité limitée permet de comprendre son comportement et 3) les actions et interactions
des acteurs constituent autant d’éléments de compréhension des structures de pouvoir et de
légitimité. Toute la stratégie de l’acteur s’articule autour de l’équilibre à trouver entre sa liberté,
son choix rationnel et ses intérêts propres et la structure dans laquelle il évolue, la règlementation et les sanctions y afférentes (Friedberg, 1988).
Le terrain constitue le point de départ de la recherche. Le processus heuristique est initié par la
compréhension du fonctionnement concret de l’organisation par les données de terrain : « on
attend du terrain qu’il révèle et infère les problématiques à poursuivre et les analyses théoriques
à mobiliser » (Musselin, 2005, p. 61).
La sociologie de l’action publique découle directement de la sociologie des organisations mais
s’applique, comme son nom l’indique, à une entité publique (Hassenteufel, 2014). Le développement de la sociologie de l’action publique a participé à démontrer que l’État et les responsables politiques ne sont pas les seuls acteurs qui prennent part à la conception d’une politique
publique : il existe en réalité une pluralité d’acteurs qui participent au processus. Thomas Ribémont et ses collègues (2018) distinguent l’analyse des politiques publiques (moyen d’action étatique) et la sociologie de l’action publique (coproduction de règles, pluralités d’acteurs). Ils identifient cinq séquences distinctes de l’action publique : 1) l’identification d’un problème, 2) le
développement d’un programme, 3) la mise en œuvre, 4) l’évaluation et 5) la terminaison. De
nouveau, cette approche séquentielle a été critiquée car elle ne prend pas en compte le caractère itératif du processus de l’action publique et présente un schéma linéaire.
Cependant, à propos de la mise en œuvre, nous nous attarderons sur cette citation de Ribémont
et ses collègues (2018, p. 16) : « Pour certains, nous verrons que c’est la phase cruciale d’une
politique publique, parce que c’est ici qu’elle devient une réalité, qu’elle se heurte au contexte,
aux dysfonctionnements de la machine administrative, ainsi qu’à d’éventuelles résistances de
groupes sociaux ». Cette interprétation postule que la mise en œuvre est l’incarnation de la politique, la phase où elle se confronte à une structure et à des acteurs. De leur côté, Claude Lessard
et Anylène Carpentier (2015) explicitent les enjeux des recherches en sociologie de l’action publique et mettent en lumière le nerf de la guerre : les systèmes d’acteurs.
Ainsi, ces deux éclairages sur la sociologie de l’action publique mettent davantage l’accent sur la
mise en œuvre en tant que processus au travers d’une dynamique sociale. Patrick Lascoumes et
Pierre Le Galès (2012) parlent « d’espace de mise en œuvre » créé entre d’une part, la marge de
manœuvre laissée par les décisions politiques (imprécisions de leurs éléments constitutifs) et
d’autre part, la marge d’interprétation des acteurs de terrain. Cet espace représente l’articulation
entre les différents éléments en présence : la structure, les actions et les interactions des acteurs.
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2. En quoi la sociologie des organisations est-elle pertinente pour étudier la mise en
œuvre des politiques d’éducation compensatoire ?
2.1. L’analyse de la mise en œuvre des politiques d’éducation compensatoire : quels enjeux ?
Notre travail de recherche s’intéresse à la mise en œuvre de l’éducation compensatoire en
France, en Angleterre et dans le canton de Genève. Bien que présentant des systèmes éducatifs
différents, les trois terrains ont développé des politiques aux objectifs comparables ; politiques
territoriales qui octroient plus de moyens à des territoires qui en ont le plus besoin sur la base
de critères socio-économiques. Dans le cadre de la dimension comparative de notre recherche,
nous avons étudié les documents officiels des politiques dans les trois contextes dont nous
avons dégagé les priorités pour chacun. Nous avons choisi les textes les plus actuels car nous
étudions le travail des acteurs de manière synchronique dans les trois contextes et que nous ne
nous intéresserons pas ici à l’évolution de ces politiques.
En Suisse, la directive3 de 2012 appelle à un « développement des compétences langagières », à
« la collaboration avec les familles » et indique que « l’école doit pouvoir compter sur l’appui et
l’implication de ses partenaires les plus proches (communes, offices et services de l’État, associations…) ». En France, la circulaire4 de refondation de l’éducation prioritaire de 2014 s’articule autour de trois axes : 1) l’apprentissage des élèves au cœur de l’éducation prioritaire et notamment « une école qui coopère utilement avec les parents et les partenaires » ; 2) accompagner,
reconnaître et former les personnels notamment en favorisant « le travail collectif de l’équipe
éducative » ; 3) le pilotage de l’éducation prioritaire par le renforcement de « l’animation des
réseaux ». Enfin en Angleterre, le plan d’amélioration de la mobilité sociale par l’éducation 5 de
2017 sur la base duquel ont été mises en œuvre les Opportunity areas présente deux grands objectifs : identifier, partager/diffuser les bonnes pratiques en matière d’apprentissage (what
works) et assurer un succès durable via un partenariat.
Les trois politiques ont pour objectifs de lutter contre les inégalités sociales et scolaires, et placent les apprentissages au cœur des dispositifs. Il ressort par ailleurs que l’éducation compensatoire se caractérise par la mise en réseau des établissements en difficulté, objectif présent dans
les trois contextes étudiés. Dans ces politiques, le partenariat est défini à différents niveaux : un
partenariat au sein du système scolaire (administration, pairs), un partenariat avec les familles et
un partenariat avec l’environnement local (public et privé).
Les dernières évaluations de l’éducation compensatoire mettent en lumière des problèmes de
mise en œuvre. En France, dans un rapport de 2006, Anne Armand et Béatrice Gille (cités par
Demeuse et al., 2008, p. 164) mettent en évidence les défaillances des politiques d’éducation
compensatoire en termes de performances académiques, d’efficience et de mise en œuvre en
signalant « l’absence ou la faiblesse de ciblage et de pilotage de la politique ». Plus récemment,
le rapport du CNESCO (2016) souligne les difficultés de mise en œuvre toujours visibles de ces
mêmes politiques. En Angleterre, un rapport indépendant d’évaluation des Opportunity areas a
relevé qu’il existait un écart entre le plan d’action et son implémentation du fait de différents
facteurs : durée du projet, plan d’action pas assez adapté au terrain, problème de communication des objectifs aux acteurs de terrain, etc. (Easton et al., 2018).
Deux éléments ressortent nettement de cette analyse. Le premier concerne les trois politiques
d’éducation compensatoire qui ciblent deux mêmes axes de travail : le renforcement des apRépublique et Canton de Genève, Département de l’instruction publique, de la culture et du sport, Enseignement primaire (2006), Réseau d’enseignement prioritaire, directive D.DGEP-06_01 entrée en vigueur au 27 août 2012.
4
Ministère de l’Éducation nationale (MEN) (2014), Refondation de l’éducation prioritaire, circulaire n° 2014-077 du 4 juin
2014, Bulletin officiel.
5
Department for Education (2017), Unlocking Talent, Fulfilling Potential: A plan for improving social mobility through
education, Londres: DfE [online], Available: https://www.gov.uk/government/publications/improving-social-mobilitythrough-education
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prentissages et le développement d’un travail en réseau. Le second se situe au niveau de la mise
en œuvre qui apparaît comme la principale faiblesse de ces politiques au regard des conclusions
des rapports officiels les plus récents.
2.2. La sociologie des organisations : une méthodologie centrée sur les acteurs, leurs
stratégies et leurs interactions
La partie méthodologique de notre projet de recherche se décline en trois axes : une étude des
politiques d’éducation compensatoire dans chacun des contextes, une analyse des structures au
niveau macro, via une revue documentaire, et une analyse des actions des acteurs au niveau
méso et micro, via des entretiens semi-directifs. C’est essentiellement le troisième axe, ancré
dans la sociologie des organisations, que nous allons décrire ci-après. Il permettra de comprendre comment les mécanismes institutionnels et organisationnels influencent la mise en
œuvre de l’éducation compensatoire dans les trois terrains considérés.
La récolte de données6 a été menée dans le canton de Genève avec les acteurs impliqués au niveau local dans le processus de mise en œuvre des politiques d’éducation compensatoire appelées « enseignement prioritaire » dans ce contexte.
Les données ont été produites via une série d’entretiens semi-directifs auprès de trente-cinq
acteurs impliqués dans l’enseignement prioritaire genevois. Ils ont été identifiés de manière systématique (Garcia & Hoeffler, 2015) sur la base des documents institutionnels et d’après la méthodologie de l’effet boule de neige utilisée notamment par Bénédicte Robert (2007) dans son
étude comparative sur les politiques d’éducation où chaque acteur interrogé peut mener à un
autre acteur impliqué dans la problématique étudiée.
Les critères de recherche appliqués au terrain genevois ont été choisis de manière à construire
des critères homogènes pour les trois contextes. L’unité́ d’analyse dans chacun des contextes
équivaut à un territoire éducatif administratif où certaines écoles bénéficient des politiques
d’éducation compensatoire : une académie pour la France, un district pour l’Angleterre, le canton de Genève pour la Suisse. D’après John Ainley et Philip McKenzie (2000), il est pertinent
d’analyser les effets de la gouvernance en étudiant dans des pays différents le même type
d’écoles. Pour les trois contextes choisis, le projet identifiera des écoles bénéficiant de politiques
d’éducation compensatoire : écoles primaires composées d’enfants issus de milieux socioéducatifs défavorisés. Le niveau du secondaire I a été exclu car les politiques d’enseignement
prioritaire y sont très peu développées dans le canton de Genève. Pour garantir une comparabilité́ de la collecte des données dans les trois contextes, des niveaux comparables d’acteurs seront identifiés pour assurer une représentativité́ de la population de recherche (Robert, 2007). La
population choisie comprend une représentation de tous les types de fonctions impliquées dans
la mise en œuvre des politiques au niveau intermédiaire et local : professionnels de l’éducation
(directions, corps professoral, acteurs au sein de l’école) et administration le cas échéant.
Les entretiens ont été menés selon les principes de l’approche inductive caractéristiques en sociologie des organisations. Les entretiens ont pour objectifs d’éclairer les mécanismes sociaux
pour comprendre les dynamiques de mise en œuvre des politiques dans différents systèmes de
gouvernance. Pour pouvoir comparer les résultats, il est essentiel d’adopter des outils méthodologiques similaires pour les trois contextes (Robert, 2007). C’est pourquoi, la même grille
d’entretien a été développée pour les trois terrains d’enquête. La méthodologie de la sociologie
des organisations permet d’analyser les représentations des acteurs et les processus en cours
(mobilisations, coalitions, conflits) de mise en œuvre à l’aune des intérêts stratégiques, des ressources des acteurs et des normes institutionnelles dans lesquelles ils évoluent (Lascoumes & Le
Galès, 2012). Friedberg (1988) propose des entretiens en trois temps sur lesquels nous nous
sommes basés pour l’élaboration de la grille d’entretien : des questions relatives au travail (en
6

Pour rappel, seul le terrain genevois a pu être mené à ce jour.
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quoi consiste votre travail ? quels en sont les aspects importants ? difficiles ?), des questions relatives aux relations (avec qui travaillez-vous ? quels types de relations ? fréquence ? conflits ?)
et enfin des questions sur les représentations (quel est votre rôle ? comment être plus utile ?
efficace ? comment améliorer le fonctionnement de l’organisation ?). L’approche de Friedberg a
été choisie car elle permet d’appliquer ces questions à n’importe quel contexte et paraît donc
appropriée et pertinente dans le cadre d’une analyse comparative.
3. Sociologie des organisations et éducation compensatoire : premiers résultats dans le
canton de Genève
Dans cette partie, nous allons présenter deux résultats préliminaires des analyses du terrain genevois axés principalement sur les acteurs à la lumière de la sociologie des organisations et de
l’action publique. Ces résultats s’articulent autour de deux questionnements : par qui est menée
la politique d’enseignement prioritaire à Genève ? comment qualifier la collaboration entre acteurs au sein des établissements dans le cadre de la mise en œuvre l’enseignement prioritaire ?
3.1. La politique d’enseignement prioritaire à Genève : une politique de survie
Dans le canton de Genève, les autorités publiques centrales en matière d’éducation sont incarnées par le Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) ;
l’échelon suivant étant directement constitué par les établissements scolaires. Au moment de la
création du Réseau d’enseignement prioritaire (REP), il existait un coordinateur du REP devenu,
après quelques années, directeur en charge du REP au sein de la Direction générale. Il représentait une interface entre les autorités et les établissements, qui pouvait correspondre à une régulation intermédiaire au sens de Christian Maroy (2006, p. 73), soit des « institutions, organisations et agents qui participent de ce niveau intermédiaire [et qui] sont très divers à travers les
pays européens, mais […] ont pour point commun de se situer entre les autorités publiques centrales et les établissements. » Le coordinateur avait notamment pour rôle de définir les critères
d’obtention du statut d’établissement REP, d’animer des réunions régulières avec le conseiller
d’État et les autres acteurs impliqués pour échanger sur la politique, lancer une impulsion sur la
pédagogie dans ce contexte, etc. Mais cette fonction, établie par le Conseiller d’État qui avait
créé les REP en 2006 et porté le projet avec vigueur, a disparu au changement de législature. Les
acteurs s’accordent tous pour déplorer la perte de cet acteur intermédiaire entre le terrain et le
politique, et le caractère non prioritaire de l’enseignement prioritaire sous la législature actuelle… Une direction d’établissement nous dit « Je dirais qu’elle n’est plus prioritaire, au sens
où… Je dis pas qu’elles n’existent plus, mais c’est plus la priorité du Département ». Une autre
direction ajoute qu’« à l'heure actuelle, pour répondre à votre question est-ce que la Direction
générale nous soutient, à l'heure actuelle, on reste, peut-être parce que le directeur du service
opérationnel, c'est quelqu'un qui était directeur d'un établissement en REP… des choses sont
maintenues on va dire en termes de ressources. Mais je trouve qu'on a de moins en moins de
soutien, voilà. » Ainsi et d’après le discours des acteurs rencontrés, il n’existe plus de soutien
politique ni de régulation intermédiaire telle que définie par Maroy (2006) dans le canton de
Genève.
De manière générale, le rôle des directions d’établissement est particulièrement important dans
la mesure où il représente le point de tension entre les attentes des usagers, les prescriptions de
l’institution et les revendications des enseignants et autres acteurs de l’école (Maulini et al.,
2017). Dans le cadre de l’enseignement prioritaire dans le canton de Genève, son rôle est
d’autant plus charnière que l’on constate une absence d’impulsion donnée par le politique ou
par une instance de régulation intermédiaire classique.
Les directions de l’enseignement prioritaire ont donc non seulement leurs charges traditionnelles, responsabilités pédagogiques et administratives dévolues à toute direction dans le canton (Denecker, 2017), mais aussi la charge de donner du sens à la politique et de faire vivre la
spécificité du réseau d’enseignement prioritaire auprès des acteurs de terrain parmi lesquels les
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enseignants titulaires, de soutien et les éducateurs. On peut dès lors s’interroger sur leur rôle :
incarnent-ils une nouvelle forme de régulation intermédiaire autonome ?
Les directions d’établissement du REP se regroupent régulièrement sous l’égide d’une coordination tournante de deux des directions qui animent les sessions et lancent la dynamique de discussion et de réflexion. Ce groupe a été créé par le coordinateur du REP et a perduré après la
disparition de son poste, de par la volonté des acteurs de terrain. Une direction d’établissement
explique que la « Direction générale nous a dit grosso modo qu'il n'y avait pas besoin que les
directeurs du REP se réunissent entre eux », malgré cela les directions se rencontrent une fois
par mois pour échanger. Elles ont par exemple élaboré un document-cadre pour le réseau
d’enseignement prioritaire dans le canton de Genève, qui « donne un peu la philosophie de
comment on doit œuvrer dans un établissement d’enseignement prioritaire » nous dit une direction d’établissement du REP. Elles ont mis en place différentes formations ad hoc en lien avec
les problématiques propres au contexte de l’enseignement prioritaire. Elles ont également organisé en 2018 deux jours de réunions et formation pour tous les acteurs du REP dans le canton
de Genève.
Maroy (2006, p. 18) ajoute que la régulation intermédiaire peut être définie comme les « instances publiques de pilotage ou de réseaux d’acteurs (privés ou publics) qui cherchent à orienter de diverses manières la conduite des acteurs des établissements (directions ou enseignants)
ou des familles, au sein d’un territoire délimité. » À ce titre, on peut considérer que les directions
d’établissement du réseau d’enseignement prioritaire se sont emparées de la régulation intermédiaire de la politique en l’absence d’alternative au sein de l’administration et de l’absence de
soutien politique. Ce sont eux qui font vivre la politique d’enseignement prioritaire et coproduisent des règles (Ribémont, 2018) dans le canton de Genève.
La relation entre les directions d’établissement et l’administration démontre un investissement
faible dans la collaboration pour mettre en œuvre les politiques d’enseignement prioritaire.
Qu’en est-il des rapports entre acteurs au sein même des établissements ?
3.2. La collaboration des acteurs de l’enseignement prioritaire au niveau de
l’établissement : une cohésion difficile
Parmi tous les acteurs en présence dans l’établissement scolaire, on peut distinguer leur appartenance à deux mondes distincts qui s’articulent autour de l’élève : l’éducatif et le pédagogique.
Le pédagogique regroupe les coordinateurs pédagogiques (qui ne sont pas en contact avec les
élèves mais avec les enseignants et les directeurs), les enseignants de soutien (appui pédagogique en co-enseignement ou par petits groupes) et éventuellement les logopédistes 7.
L’éducatif regroupe les éducateurs, les infirmières et éventuellement les psychologues. Les directions et les parents se situent alternativement d’un côté ou de l’autre.
Les enseignants quant à eux estiment qu’ils doivent se concentrer sur les apprentissages et sur
le groupe classe. On pourrait les positionner du côté du pédagogique mais la situation dans les
faits est plus subtile : ils se retrouvent au centre de cette double dynamique en aiguillant le cas
échéant les élèves vers les acteurs de l’éducatif lorsqu’ils observent des problématiques de
comportements (de l’élève dans la classe ou hors la classe) et vers les acteurs du pédagogique
(enseignants de soutien ou logopédiste) lorsqu’il s’agit d’un problème d’apprentissage.
Notons également que les éducateurs et les infirmières ne sont géographiquement pas nécessairement dans les mêmes locaux que les enseignants car ils sont le plus souvent sous des contrats à temps partiel et auprès de plusieurs écoles.

7

Orthophonistes en France.
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Nos entretiens ont permis de mettre en lumière des rapports complexes bien que complémentaires entre les acteurs « pédagogiques » et les acteurs « éducatifs ». Cette dichotomie peut être
un obstacle à la collaboration notamment entre enseignants et éducateurs. Souvent, les enseignants ne comprennent pas le métier des éducateurs ou ont des attentes qui ne correspondent
pas aux services qu’ils proposent. Une direction d’établissement REP explique que « dans
l’apprentissage, il y a tout le côté formation générale, relations. Et tout ce côté-là, et bien je dois
encore beaucoup travailler avec la coordinatrice pédagogique, avec les éducateurs, pour pouvoir faire comprendre la plus-value aux enseignants, à certains hein, pas tous, certains enseignants, que mettre en place ces buts après, plus tard, c’est pas de la perte de travail. Voilà. »
Une éducatrice en établissement REP souligne qu’elle est « sans cesse en train de défendre son
travail. Les éducateurs sont devenus des prestataires de service alors même que c’est un métier
complètement dans l’humain ». Une partie des enseignants précisent également qu’en cas de
difficultés de comportement en classe avec un élève, ils s’adressent en premier lieu à leurs collègues enseignants, pour des raisons pratiques (classe voisine) ou personnelles (affinités). Ce
mécanisme se réfère au concept de « rationalité limité » développé par la sociologie des organisations (Friedberg, 1988 ; Musselin, 2005). Il ne s’agit pas de trouver la meilleure solution à leur
problème mais bien la première solution qui peut tendre à le résoudre.
On note également que la proximité géographique/physique des acteurs est un facteur de relation et de collaboration accrues ou non. Les éducateurs collaborent de manière plus étroite avec
les enseignants qui partagent leur bâtiment et qu’ils croisent dans la cour ou la salle des maîtres.
De nombreux enseignants évoquent d’ailleurs le problème de la disponibilité des éducateurs.
Certains estiment ne pas pouvoir compter sur eux quand leur temps de travail est trop faible
(temps partiel parfois inférieur à 50%) même s’ils ont conscience que ce n’est pas de leur fait
mais de par la charge de travail déjà immense qu’ils récupèrent lorsqu’ils sont présents. Par
exemple, certains établissements composés de plusieurs écoles ne disposent que d’un seul éducateur et à temps partiel. Or, les enseignants ont besoin de faire confiance aux éducateurs avant
de les considérer comme des partenaires techniques. Michelle, éducatrice, explique : « le lien de
confiance se construit avec le temps. La première année c’est très dur d’avoir de bonnes collaborations avec les enseignants parce qu’ils ne nous connaissent pas ».
On observe ici que l’organisation institutionnelle est partiellement responsable du manque de
collaboration dans certaines écoles entre enseignants et éducateurs dans la mesure où les métiers de la sphère éducative n’ont pas été explicités aux enseignants et où les ressources à disposition ne sont pas suffisantes, en termes de locaux (pas de bureau pour les éducateurs dans
toutes les écoles) et de ressources humaines (beaucoup de contrats d’éducateurs oscillent entre
40 et 70 %).
4. Conclusion
Le point de vue sociologique choisi permet de comprendre la structure des relations des acteurs
de l’éducation compensatoire et leur impact sur le travail quotidien dans le contexte genevois.
Des deux grands axes des politiques compensatoires, pratiques de mise en œuvre des apprentissages renforcés et de travail en réseau, nos premiers résultats se sont davantage attardés sur
les structures de pouvoir et de collaboration entre acteurs. Si certains acteurs du réseau
d’enseignement prioritaire travaillent bien en réseau, on constate un manque de relation entre
les établissements et l’échelon administratif et politique ainsi qu’une relation complexe entre
certains acteurs au sein de l’établissement.
Christine Musselin (1990) a étudié les fonctionnements d’universités allemandes et françaises en
se basant sur la sociologie des organisations et en menant des entretiens semi-directifs. Elle a
montré comment les universités allemandes présentent un modèle plus cohésif qu’en France. Il
y existe en effet un sentiment d’appartenance et de loyauté plus fort qu’en France où le processus décisionnel est plus éclaté et discontinu. Ces résultats peuvent être transposés dans le contexte de l’enseignement prioritaire dans le canton de Genève et expliquer nos résultats.
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L’absence de cohésion du système autour de la politique d’enseignement prioritaire ne permet
pas aux acteurs de se mobiliser pour lui donner du sens, d’asseoir et de renforcer une vision collective.
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Le rapport à l’élève idéal d’enseignants du premier
degré : quelles répercussions sur la scolarisation
des élèves à besoins éducatifs particuliers ?
 ————————————————————

Déborah Saunier

Docteure en sciences de l’éducation, chercheuse associée au Centre interdisciplinaire de recherche normand en education et formation (CIRNEF), Université de Caen

Résumé
En posant les fondements de l’école inclusive, la loi de refondation de l’école du 8 juillet 2013 a bouleversé le quotidien des enseignants. Bien que très majoritairement favorables à la scolarisation des
élèves à besoins éducatifs particuliers, les professionnels émettent réserves et ambivalences qui
s’expliquent notamment par « le poids des modèles pédagogiques traditionnels qui postulent la conformité des élèves à un modèle d’élève idéal, réussissant et... en bonne santé ! » À partir de données
issues d’une enquête quantitative et d’entretiens semi-directifs de groupes, cette recherche interroge
l’influence des représentations de l’élève idéal sur les pratiques et l’identité professionnelles
d’enseignants du premier degré dans le contexte de scolarisations inclusives. Nos résultats ont permis
de dresser un portrait de l’élève idéal et de mettre en évidence des contradictions entre certaines de
ses caractéristiques et des profils d’élèves à besoins éducatifs particuliers.
Mots-clés : handicap et troubles d’apprentissage, représentations professionnelles enseignantes, inclusion et exclusion scolaires
Abstract
The relationship with the ideal pupil of primary school teachers: what repercussions on the schooling of
pupils with special educational needs?
By laying the foundations of the inclusive school, the law of 8th July 2013, on the refoundation of the
school, has changed the daily life of teachers. Although overwhelmingly in favour of the schooling of
pupils with special educational needs, they express reservations and ambivalence which can be explained
in particular by « the weight of traditional pedagogical models which postulate that pupils conform to an
ideal, successful and… in good health pupil model! » Using data from a quantitative survey and focus
groups interviews, this research questions the influence of representations of the ideal pupil on the
professional practices and identity of primary school teachers in the context of inclusive schooling. Our
results have enabled us to draw a portrait of the ideal pupil and to highlight contradictions between
some of his or her characteristics and some profiles of pupils with special educational needs.
Keywords: handicap and learning disabilities, teaching professional representations, educational inclusion
and exclusion
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1. Contexte et problématique
Depuis la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, celle n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, l’Éducation nationale
a posé les principes de l’école inclusive, réaffirmés en 2019 par loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
pour une école de la confiance. Avant 2005, la scolarisation des élèves en situation de handicap
« vise tout d’abord à favoriser l’insertion sociale de l’enfant handicapé en le plaçant le plus tôt
possible dans un milieu ordinaire où il puisse développer sa personnalité et faire accepter sa
différence »1. Il est ici davantage question d’interactions et d’insertion sociales que d’acquisition
de compétences scolaires. Ce paradigme intégratif fait porter sur les élèves en situation de handicap le poids de leur réussite scolaire, c’est à eux de prouver qu’ils sont en mesure de suivre le
cursus ordinaire (Thomazet, 2012). Avec l’inclusion, c’est à l’institution, l’école, de changer, de
s’adapter, pour devenir « exclusivement dédiée à la maximisation des connaissances de chaque
élève, quels que soient ses besoins particuliers, sans référence à une hiérarchie sociale de diplômes et de compétences » (Guirimand & Mazereau, 2016, p. 52). Le passage d’un paradigme
intégratif à un paradigme inclusif implique donc un changement de normes et de pratiques profond, de la part de l’institution et de ses acteurs, les enseignants.
Depuis quinze ans, les chiffres des scolarisations inclusives ont massivement augmenté, qu’elles
soient soutenues dans des dispositifs spécialisés de type ULIS 2 ou qu’elles s’effectuent dans des
classes dites ordinaires. Ainsi, 194 500 élèves en situation de handicap (ESH) étaient scolarisés en
20193, contre 96 400 en 2004. Selon le rapport de la DEPP (2020, p. 80), 87,5 % des ESH sont
scolarisés à temps plein et 12,5 % à temps partiel. Il précise également que « tous modes de
scolarisation confondus, individuel et collectif, près d’un élève sur deux scolarisés à temps partiel
a un temps de scolarisation hebdomadaire supérieur à un mi-temps ». Cependant, l’ensemble
des élèves à besoins éducatifs particuliers4 (EBEP) n’est pas comptabilisé dans ces statistiques.
Ces chiffres ne prennent en considération que les élèves qui ont une reconnaissance de handicap émanant de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Derrière
l’augmentation de la scolarisation de ce public, jusqu’alors peu présent dans les écoles ordinaires, se cachent des vécus d’enseignants et d’élèves. La massification de la scolarisation des
EBEP a engendré un « réaménagement des pratiques antérieures sans qu’une maitrise réflexive
et organisationnelle n’ait pu se mettre en place » (Guirimand & Mazereau, 2016., p. 52), ce qui
ne laisse d’autre choix aux enseignants que de se référer à des « normes antécédentes »
(Schwartz, 2009), ici des normes intégratives.
Lorsqu’ils scolarisent des EBEP, les enseignants témoignent de difficultés qui touchent à leurs
pratiques, puisqu’ils peuvent finir par se « dessaisir de leurs savoirs professionnels » (ToullecThéry & Nedelec-Trohel, 2010, p. 133), ils n’envisagent pas que leurs pratiques habituelles puissent être pertinentes pour l’EBEP scolarisé dans leur classe. Ce dessaisissement se manifeste particulièrement lorsque l'écart de compétences entre l'EBEP et le reste de la classe est trop important (ibid.). Ils se sentent également affectés au niveau de leur identité professionnelle et disent
se sentir parfois démunis (Saunier & Toullec-Théry, 2017).
D’autre part, ce que les élèves apprennent à l’école, par le biais notamment des programmes,
véhicule implicitement des valeurs morales (Duru-Bella, Farges & van Zanten, 2018). Ces valeurs
morales se manifestent par des normes de comportements attendus. Par exemple, « en présen1

Circulaire n° 82-048 du 29 janvier 1982.
Unité localisée pour l’inclusion scolaire.
3
Sources : Direction de l’evaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), Repères et références statistiques
(RERS), 2020, p. 78.
4
Les élèves qui ont « des difficultés d’apprentissage qui nécessitent que des ressources éducatives spécialisées soient
prévues pour [eux] » (Thomazet, 2012, p. 14).
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tation du domaine 1 du socle commun de connaissances, de compétences et de culture5, "les
langages pour penser et communiquer", il est précisé que via la maîtrise des langages des arts
et du corps, l’élève apprendra "le contrôle et la maîtrise de soi" » (Duru-Bella, Farges & van Zanten, 2018, p. 125). Différentes normes peuvent être, à certains moments, contradictoires, notamment lorsque le quotidien de la classe met à l’épreuve les normes dominantes institutionnelles (Gilly, 1980). Or, lorsque ces contradictions sont trop fortes, ce sont souvent les normes
institutionnelles qui l’emportent (ibid.). Cette prévalence des normes institutionnelles va conduire l’enseignant à élaborer des représentations « d’entités abstraites (l’écolier type, l’écolier
idéal, le bon élève, etc.) à travers lesquelles s’expriment les attitudes générales et des attentes de
rôle eu égard à des modèles de comportement typiques » (ibid., p. 50). Ainsi, le «"normal" est le
modèle idéal, déduit de la règle de raison, et qui, suivant sa loi universelle, peut légitimement
s’imposer » (Cornu, 2009, p. 30), il devient dès lors ce qui guide les professionnels. Ce constat
nous a conduit à nous intéresser à l’une de ces « entités abstraites », celle de l’élève idéal. Nous
nous sommes alors demandé, dans quelle mesure les représentations de l’élève idéal des professeurs des écoles non spécialisés, influencent-elles la façon dont ils définissent leurs pratiques
et leur identité professionnelle, lorsqu’ils scolarisent un EBEP ?
2. Cadre théorique
Être enseignant, c’est évoluer et agir dans un environnement où représentations, pratiques et
identité professionnelle font système, c’est-à-dire qu’elles « agissent les unes sur les autres et les
unes par rapport aux autres » (Blin, 1997, p. 61). Ainsi, si la scolarisation des EBEP peut venir
modifier à la fois les pratiques et l’identité professionnelle des enseignants, comme nous l’avons
précédemment évoqué, alors la question de l’influence de leurs représentations peut
légitimement être soulevée. De plus, selon Jean-Claude Abric (1994, p. 106), la représentation
sociale traduit « des relations complexes, réelles et imaginaires, objectives et symboliques, que
le sujet entretient avec cet objet ». C’est ainsi que nous avons souhaité appréhender l’élève
idéal, en nous interrogeant sur les relations que les enseignants entretiennent avec lui, sur la
façon dont il affecte leurs pratiques, leur rapport à la classe, aux élèves en général et aux EBEP
en particulier.
Les représentations se construisent au-delà de la sphère individuelle. Pour les enseignants, elles
sont également influencées par les prescriptions institutionnelles, par l’histoire collective du
métier et par les échanges et le travail entre pairs (Clot, 2008). Elles sont donc à la fois une construction individuelle, sociale, institutionnelle et professionnelle ; plus qu’un objet singulier, les
représentations de l’élève idéal seraient davantage un réseau en elles-mêmes. Cela renvoie à ce
que Bernard Charlot (1997, emplacement Kindle 1501-1505) écrit à propos du rapport au savoir :
« la représentation du savoir est un contenu de conscience (inséré dans un réseau de significations) alors que le rapport au savoir est un ensemble de relations (c’est le réseau lui-même) ».
Compte tenu de la complexité, de la multiplicité des éléments qui viennent nourrir cette construction, il a semblé plus pertinent de faire appel à cette notion de relations, tout en prenant en
considération le contenu de conscience des enseignants, que sont leurs représentations. Ainsi,
les représentations constituent l’un des éléments nécessaires, mais non suffisants, pour rendre
compte de l’influence de l’élève idéal sur les pratiques pédagogiques et l’identité professionnelle des enseignants. Il a paru également nécessaire de prendre en compte l’influence des
quatre composantes du carré des métiers élaborées par Yves Clot (2008) :
-

5

la dimension personnelle, c’est ce qui relève de l’intime, des prises de décisions, la capacité à
être seul ;
la dimension interpersonnelle, ce qui nait du partage avec ses pairs, les autres membres du
groupe ;
la dimension transpersonnelle, qui est liée à l’histoire collective, à ce qui a été fait, vécu
avant soi et qui perdure, est transmis, « les valeurs au nom de quoi on fait les choses » ;
Bulletin officiel, n° 17 du 23 avril 2015.
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la dimension impersonnelle, qui concerne ce qui est prescrit par l’institution, les demandes
officielles.

En se basant sur la définition du rapport au savoir de Bernard Charlot (1997) et de Laurence Leroyer (2013), nous avons élaboré notre définition du rapport à l’élève idéal comme étant
l’ensemble des relations liées à la représentation de l’élève idéal qu’un enseignant, en tant
qu’individu, entretient avec les contraintes et les ressources de son contexte professionnel, ainsi
que celles liées aux formes communes de cette vie professionnelle. Ainsi, nous pouvons étudier
la façon dont les représentations de l’élève idéal se déploient dans les dimensions personnelle,
interpersonnelle, transpersonnelle et impersonnelle du métier d’enseignant, c’est-à-dire à la fois
du point de vue des enseignants, en tant qu’individus mais aussi en tant que membres d’un collectif, liés par une histoire du métier et des prescriptions communes. Dans cet article, nous mettrons l’accent sur les relations entre les représentations de l’élève idéal et la dimension impersonnelle du rapport à l’élève idéal.
3. Méthodologie
Nous avons choisi d’utiliser plusieurs outils méthodologiques afin de croiser leurs apports respectifs et enrichir notre analyse. Notre choix s’est tout d’abord porté sur la construction et
l’exploitation d’un questionnaire car,
le questionnaire permet d’introduire les aspects quantitatifs fondamentaux dans l’aspect social
d’une représentation : analyse quantitative du contenu permettant par exemple de repérer
l’organisation des réponses, de mettre en évidence les facteurs explicatifs ou discriminants dans une
population, ou entre des populations, de repérer et de situer les positions respectives des groupes
étudiés par rapport à ces axes explicatifs […] (Abric, 1994, p. 77).

Cet outil permet d’approcher les liens de causalité qui pourraient exister entre les déterminants
sociaux, les représentations et les pratiques des enseignants. Les outils de l’analyse statistique,
tels que l’analyse factorielle des correspondances, permettent de dresser des typologies
d’enseignants en fonction de ce qu’ils disent de ce qu’ils vivent, de ce qu’ils font et de ce qu’ils
sont. Nous avons également fait le choix de recueillir la parole des enseignants afin d’affiner
notre grain d’analyse. Pour cela, nous avons mis en place des focus groupes, qui permettent de
mettre en lumière les points de convergence et de controverse entre professionnels. Pour François de Singly (2016, p. 18), les deux méthodes sont complémentaires dans le sens où « l'entretien est un instrument privilégié pour la compréhension des comportements, le questionnaire
est une excellente méthode pour l'explication de la conduite »). Ces deux outils offrent la possibilité de faire des allers-retours entre données quantitatives et données qualitatives.
Le questionnaire a été diffusé auprès de 1824 écoles primaires/élémentaires, privées et publiques de l’académie de Nantes, les données sont issues de 379 réponses exploitables. Nous
avons également organisé trois focus groupes qui ont réuni 15 participants, 11 travaillant dans
le secteur privé et 4 dans le secteur public.
Nous avons, dans un premier temps, procédé à une analyse du contenu des données, selon les
méthodes de l’analyse textuelle, c’est-à-dire « centrées sur l’analyse d’un ensemble de textes, du
point de vue des mots qu’ils contiennent » (Husson, Lê & Pagès, 2016, p. 89). À l’aide du logiciel
R et du package RcmdrPlugin.temis, nous avons tout d’abord procédé à une analyse lexicosémantique des questions ouvertes sur l’élève idéal, la scolarisation des EBEP et des verbatims
des focus groupes. Nous avons ainsi procédé à l’inventaire des mots du corpus, par occurrences,
co-occurrences et par ordre alphabétique. Cette étape permet « à l’utilisateur de s’approprier
progressivement le corpus : en repérant la présence et la fréquence des mots employés ; en recherchant un terme précis et sa fréquence d’apparition ; en comparant la fréquence des mots »
(Garnier & Guérin-Pace, 2010, p. 11).
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Pour compléter ce travail, nous avons ensuite procédé à une analyse de contenu, thématique,
verticale et manuelle des corpus (Bardin, 2005). En effet, « si l’analyse du contenu se réfère à la
représentation sociale, l’analyse de contenu se réfère au discours. Dans l’étude d’une représentation sociale par la méthode des entretiens, l’analyse de contenu des entretiens peut
nous aider à faire l’analyse du contenu de la représentation sociale » (Negura, 2006, p. 4). Pour
chaque entretien, nous avons extrait les propos qui correspondent aux thématiques définies :
l’élève idéal, la scolarisation des EBEP, les pratiques professionnelles (générales et à destination
des EBEP), l’identité professionnelle. Ces deux méthodes d’analyse ont permis de soumettre nos
données à un traitement quantitatif et qualitatif complémentaire.
4. Résultats
4.1. L’élève idéal versus EBEP ?
L’analyse lexico-sémantique de la question ouverte sur la scolarisation des EBEP 6 a révélé que
les enseignants témoignent en premier lieu d’une forte préoccupation pour leurs élèves7, que ce
soit les EBEP eux-mêmes ou le reste de la classe. Ils disent également que c’est difficile. L’analyse
des co-occurences montre qu’ils imputent majoritairement ces difficultés à des manques de formation, de temps, d’aide, ou de moyens, qu’ils soient matériels ou humains, tels que les auxiliaires de vie scolaire AVS8. Ils expriment également leur sentiment de solitude. Cependant, ils
considèrent malgré tout l’expérience comme enrichissante, notamment du point de vue de la
tolérance et du vivre ensemble, surtout pour les autres élèves, non EBEP, de la classe. Ces données confirment l’ambivalence documentée dans la littérature scientifique à propos de la scolarisation des EBEP. Or ce
décalage entre le but idéal que les enseignants poursuivent, leurs efforts pour l’atteindre et les résultats parfois décevants face à la récurrence des difficultés d’apprentissage ou des problèmes de
comportements manifestés par certains élèves peut conduire à une désillusion, source de mal-être
voire de souffrance. (Curchod-Ruedi et al., 2013, p. 140)

Pour comprendre si ces distorsions peuvent provenir d’un décalage entre leurs représentations
de l’élève idéal et la réalité de leur quotidien, nous avons demandé aux enseignants de qualifier
leur élève idéal9.
Les adjectifs les plus cités caractérisent des qualités qui vont servir les apprentissages : curieux,
motivé, attentif, autonome, volontaire, intéressé, calme. Sont aussi aussi évoquées des qualités en
lien avec les relations aux autres : empathique, coopératif, respectueux et le bien-être de l’élève :
heureux, souriant, épanoui. Ainsi l’élève idéal semble devoir être à la fois dans une posture
d’élève, avoir développé des compétences sociales et être heureux dans sa vie personnelle, familiale et scolaire.
Lors des focus groupes, les enseignants ont également utilisé des qualificatifs tels que bon élève,
calme, poli, attentif, ayant de bons résultats scolaires. Cependant, selon les participants, cette représentation de l’élève idéal est celle de la société, et/ou de l’institution, ils réfutent que ce soit
la leur, car disent-ils, avec des élèves comme ceux-là, ils s’ennuieraient. L’analyse factorielle de
correspondances de nos données (AFC) montre que cette distanciation vis-à-vis de l’élève idéal
institutionnel se fait avec le temps. En effet, les représentations des participants se sont révélées
changeantes en fonction de leur âge, de leurs expériences professionnelles et personnelles. Si,
en début de carrière, leurs représentations se rapprochent de l’élève idéal institutionnel, axé sur
les apprentissages, un comportement non perturbateur, il devient par la suite un élève qui pro6

cf. annexe tableau 1.
Les mots en italique sont les termes utilisés par les répondants.
8
Notre panel continue d’utiliser le terme AVS (auxiliaire de vie scolaire) qui est devenu aujourd’hui AESH : Accompagnant
des élèves en situation de handicap.
9
cf. annexe tableau 2.
7
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gresse, qui dépasse ses difficultés, qui a envie, qui est motivé. C’est celui qui leur donne le sentiment de servir à quelque chose. C’est celui qui me fait me lever le matin explique Fanny, l’une
des participantes. En d’autres termes, si l’élève progresse, c’est qu’il fait bien son travail
d’enseignant. L’élève idéal vient donc en quelque sorte légitimer le système scolaire tel qu’il est
et les pratiques pédagogiques des professionnels (Imbert, 1985). C’est également cet élève idéal
qui leur permet de mettre en oeuvre leurs valeurs professionnelles. En effet, selon les participants, être enseignant, c’est notamment former les citoyens de demain, aider les élèves en difficulté, ou encore transmettre. La transmission des savoirs est l’une des compétences attendues,
commune à tous les professeurs, décrite dans le socle commun de connaissances, de
compétences et de culture sous l’intitulé « Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique :
ancrer les apprentissages des élèves sur une bonne maitrise des fondamentaux » 10. Former de
futurs citoyens est également un objectif institutionnel, décrit comme une des finalités du socle :
« elle [la scolarité obligatoire] donne aux élèves une culture commune [...] qui leur permettra [...]
de s’insérer dans la société où ils vivront et de participer, comme citoyens, à son évolution ».
Ainsi, lorsque les enseignants de notre recherche parlent de leur métier, ils font très souvent
écho aux attentes institutionnelles.
En se basant sur ces premiers résultats, nous pouvons imaginer que les EBEP pourraient incarner
une figure de l’élève idéal, dans le sens où ils rencontrent souvent des difficultés scolaires. Ils
pourraient ainsi répondre au besoin des enseignants de se sentir utiles et de donner du sens à
leur travail.
4.2. Un EBEP peut-il être un élève idéal ?
Si nous revenons sur certains des qualificatifs qui caractérisent l’élève idéal, notamment ceux qui
ont trait aux attitudes scolaires et relationnelles, nous constatons qu’ils viennent se heurter à
certains besoins particuliers. En effet, si nous prenons l’exemple des élèves avec autisme, caractérisés par des particularités « dans la communication et les interactions sociales, associés à des
particularités dans les intérêts et comportements qui ont une allure stéréotypée et répétitive »
(Baghdali, Rattaz & Ledésert, 2011, p. 5), nous voyons que les relations aux autres, les centres
d’intérêt et le comportement sont affectés. Or ces trois dimensions sont largement mises en
avant dans la représentation de l’élève idéal par les enseignants. L’analyse des données de
l’enquête montre que c’est pour ce type d’élèves, plus que pour tout autre besoin particulier,
que le taux d’appréhension exprimé est le plus élevé. En effet, 46,6 % des enseignants interrogés
ayant scolarisé au moins un élève présentant des troubles du spectre autistique (TSA), au cours
des cinq dernières années, ont déclaré avoir accepté avec un peu d’appréhension. Lorsqu’ils en
font le bilan, seuls 20,5 % d’entre eux ont considéré l’expérience comme « tout à fait positive »,
61 % l’ont jugée « positive mais difficile » et 18,5 % « négative ». C’est le plus fort pourcentage
de ressenti négatif derrière les troubles psychiques (34,8 %) et plusieurs troubles associés
(19,1 %).
Travailler avec un élève en difficulté modérée, ponctuelle, est une situation stimulante selon les
professionnels qui se sont exprimés dans les focus groupes. Ils y voient un challenge qui évite la
routine et les oblige à chercher de nouvelles pratiques et solutions. Il faut que l’élève progresse
grâce à leur action, pour que les enseignants se sentent utiles et compétents. Cependant, lorsque les acquisitions des EBEP sont trop en décalage avec les attendus de la classe dans laquelle
ils sont scolarisés, les enseignants peuvent perdre leur sentiment de compétence professionnelle
(Toullec-Théry & Nedelec-Trohel, 2010). L’élève idéal se situe donc dans une zone médiane, il ne
doit être ni trop bon, ni trop en difficulté.

10
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Figure n°1 - L’élève idéal et les compétences scolaires des élèves

Pourtant, il arrive parfois qu’un EBEP corresponde en tout point à la représentation de l’élève
idéal d’un enseignant, comme cela a été le cas pour Ève, l’une des participantes à un focus
groupe. Elle définit ainsi son élève idéal.
Ève : C’est nous se sentir utile et voir l’élève qui a eu un moment donné une difficulté quelle qu’elle
soit, s’en sortir quoi et ça je trouve ça bien. Là on dit on a réussi quelque chose et l’enfant il a réussi à
dépasser sa difficulté pour être mieux et être plus performant quoi.

Depuis quatre ans, Ève scolarise dans sa classe de CP/CE1/CE2 Margaux, une élève avec autisme.
Selon Ève, Margaux a fait de nombreux progrès, elle a appris à lire, sait désormais poser des additions, a progressé dans ses apprentissages et est heureuse de venir à l’école. Elle correspond
aux caractéristiques de l’élève idéal qu’elle a exposées et elle lui renvoie de plus un sentiment de
reconnaissance et de travail accompli. Pourtant, cette élève ne peut pas être reconnue comme
idéale par Ève, du fait de ses spécificités.
Ève : Margaux je trouve que voilà elle est pas idéale parce qu’elle aura toujours ses difficultés, elle restera toujours autiste, mais n’empêche que c’est une élève qui va me marquer parce que je me suis remise en question pour elle, j’ai mis des choses en place pour elle mais quand je vois quand je lui dis
aujourd’hui j’ai un nouveau livre pour toi et quand je vois ses étincelles dans ses yeux [...] Je me dis voilà… c’est vrai qu’il y a une sorte de reconnaissance.

Bien que conforme à l’élève idéal décrit par Ève, Margaux reste caractérisée par l’enseignante à
travers le prisme de son autisme, ce qui l’éloigne de la norme dominante et la laisse du côté de
la différence. Pour cette professionnelle, dépasser ses difficultés signifie en sortir, ne plus en
avoir, donc revenir vers la norme.
Ève : Y’a d’autres types de difficultés, c’est vrai que celles qui restent, qui sont de l’ordre de l’autisme,
c’est autre chose. [...] On est sur d’autres pratiques et d’autres mises en place.

L’exemple d’Ève illustre l’un des résultats issus de l’enquête. Face à l’affirmation « Je pense que
n’importe quel élève peut apprendre dans le cursus de l’école ordinaire, si on adapte ce cursus à
ses besoins spécifiques », 49,3 % des participants ont répondu qu’ils étaient « tout à fait
d’accord » ou « plutôt d’accord », contre 46,9 % « plutôt pas d’accord » ou « pas du tout
d’accord ». En outre, les répondants ont été à 61,4 % « tout à fait d’accord » ou « plutôt
d’accord » avec l’affirmation « Je pense que mon rôle d’enseignant est de permettre aux EBEP
d’acquérir les mêmes compétences que les autres élèves de la classe ». Nous voyons ici un
exemple de dichotomie entre l’idéal de l’école inclusive, qui rejoint leur préoccupation professionnelle de permettre à chaque élève de développer son plein potentiel et le fait qu’ils pensent
que certains élèves ne sont pas adaptés au fonctionnement de l’école ordinaire. Ces résultats
montrent que, dans cette situation ambivalente, les répondants se positionnent davantage dans
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une démarche intégrative où l’EBEP doit revenir vers la norme dominante, édictée par
l’institution, plutôt que dans une posture inclusive. Ils se réfèrent ainsi aux normes institutionnelles dominantes (Gilly, 1980) antérieures (Schwartz, 2009).
5. Discussion
Pour les enseignants de notre recherche, l’élève idéal est un élève qui progresse et avance dans
sa scolarité grâce à eux, malgré quelques difficultés ponctuelles qu’ils l’aident à dépasser. Il est
celui qui vient donner du sens à leur métier, à leur action quotidienne dans la classe. Ces représentations sont en partie influencées par les normes et les attentes institutionnelles qui
s’expriment à travers les textes officiels. Cette référence à une norme institutionnelle dominante
conduit les enseignants à considérer les EBEP du point de vue de leurs différences par rapport
aux autres élèves et donc à rester dans une logique intégrative. En restant dans le champ de la
différence, quand bien même il s’agit de l’accepter au nom du respect de la diversité, Ève reste, à
l’instar de nombreux répondants au questionnaire ou participants aux focus groupes, dans une
posture intégrative. Elle continue de se référer à un élève moyen, « normal », « non problématique » (Duru-Bellat et al., 2018, p. 148), tel qu’il apparaît dans le socle commun, et auquel elle
compare Margaux. Or,
parce que sa fonction est essentiellement correctrice, la norme entre nécessairement en conflit avec
l’existant qu’elle contraint par sa visée rectificatrice. Dans la perspective de l’opération normalisatrice, le futur rectifié se présente logiquement comme anormal. À ceci près que l’anormal ne doit
pas être entendu ici comme absence de norme. Il désigne au contraire un existant présentant
d’autres normes, et qui, de ce fait, se voit déprécié au motif qu’il repose sur un mode de structuration différent de celui que cherche à lui imposer la décision normalisatrice. Du point de vue normatif, l’anormal n’est donc pas neutralité normative, mais altérité normative. L’anormal manifeste des
valeurs qui, au regard de la décision normalisatrice, sont qualifiées de négatives (Roth, 2016, p. 8-9).

La référence à l’élève moyen, incarnée dans les programmes officiels, fait inévitablement tomber
tous ceux qui s’en éloignent dans l’ordre de l’anormalité. L’école inclusive, elle, suppose que les
enseignants et l’institution acceptent les différentes normes dans leur altérité et non comme
concurrentes. Ils doivent « délaisser la figure de l’élève moyen pour s’ouvrir à la diversité des
profils, des attentes et des besoins qui traversent la communauté scolaire » (Ebersold, 2009,
p. 75), donc s’affranchir de la norme dominante actuelle dont sont imprégnées leurs représentations de l’élève idéal. Nous voyons, avec le témoignage d’Ève, l’influence de la dimension impersonnelle du métier, c’est-à-dire les prescriptions institutionnelles sur les représentations de certains enseignants. Elle ne semble pas considérer le fonctionnement de Margaux comme une
autre norme possible, mais plutôt comme un écart vis-à-vis de ce que cette élève devrait être ou
savoir faire.
C’est également cette influence de la norme institutionnelle qui transparait lorsque les participants dressent le portrait d’un élève idéal qu’ils qualifient d’institutionnel ou sociétal. Le fait qu’il
soit apparu dans chacun des groupes montre qu’il s’agit d’une représentation largement répandue chez les enseignants, notamment les moins expérimentés, même si elle évolue avec
l’expérience.
L’Éducation nationale place de facto les enseignants au coeur d’injonctions contradictoires. D’un
côté elle leur demande d’oeuvrer à la mise en place d’une école inclusive où chaque élève, quels
que soient ses besoins, doit pouvoir « maximiser ses connaissances » (Guirimand & Mazereau,
2016) et déployer son plein potentiel. De l’autre, « l’enseignement dans ses méthodes, ses programmes et ses filières, reste guidé par cet idéal élitiste qui fonctionne comme une norme dont
la plupart des élèves se sentent indignes et notre école reste une machine à trier et à hiérarchiser » (Dubet, 2016, p.15). Nous avons vu en effet, que pour les répondants à notre enquête, il est
très largement admis (61,4 %) que leur rôle est d’amener les EBEP à acquérir les mêmes compétences que les autres élèves. Plus les enseignants de notre étude sont confrontés à des situa-
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tions qui les éloignent des références idéologiques dominantes, fortement ancrées chez eux,
plus ils peuvent se sentir dépassés, démunis. Ils ont exprimé à la fois une impuissance professionnelle, le sentiment de ne plus savoir comment faire leur métier, mais en filigrane, c’est peutêtre aussi une forme d’impuissance face au projet de société auquel ils tiennent, à leurs valeurs.
Si l’école n’est plus un lieu d’émancipation possible, quelle est alors leur mission ? Comment
imaginer les EBEP en tant que futurs citoyens éclairés quand, dans la société, ils sont peu visibles, ont moins de chance de trouver un travail, d’être émancipés et d’y trouver leur place ? En
effet, si nous regardons les chiffres du côté du monde du travail, 2,8 millions de personnes sont
reconnues handicapées et bénéficiaires de l’obligation d’emploi. Elles représentent 7 % des 1564 ans. Parmi eux, 988 000 personnes travaillent, ce qui constitue un taux d’emploi de moins de
36 %. Certes, si certains handicaps sont peu compatibles avec une activité professionnelle,
néanmoins, leur taux de chômage est le double de celui des autres actifs (18 % contre 9 %) 11.
Former les citoyens de demain est une valeur forte pour les professionnels, dont ils tirent une
certaine fierté. Or, si les enseignants n’entrevoient pas de perspectives à moyen et long terme
pour leurs EBEP dans la société, de quelle manière leur travail est-il alors affecté ? Ces élèves
peuvent en effet ne correspondre ni aux normes scolaires institutionnelles, ni aux normes sociales et sociétales générales. L’école et la société perpétuent alors un fonctionnement intégratif,
qui peut même devenir ségrégatif lorsque les EBEP et les personnes en situation de handicap ne
parviennent pas à s’adapter aux normes dominantes. Les enseignants se trouvent ainsi coupés
d’une partie de leur mission, de leur devoir vis-à-vis de la société et de leur institution. Il y a ce
que cette dernière demande, pose comme injonction et la réalité de la société, de l’école, où se
creusent les inégalités scolaires, territoriales et sociales (van Zanten, 2016). Les valeurs inclusives
n’ont pas bouleversé l’horizon normatif de l’institution (Gilly, 1980), en n’étant pas elle-même
porteuse des valeurs qu’elle défend, l’institution empêche la mutation qu’elle exige (ibid.). Par
conséquent, les enseignants doivent trouver seuls leurs nouveaux repères, ce qui peut les
déstabiliser.
Certains enseignants de notre recherche, comme Eve, ont montré que plus un EBEP est «
comme les autres » et plus ils ont le sentiment de bien faire leur travail (Gardou, 2006). Ramener
les élèves vers la norme dominante est peut-être une façon pour eux de tenter de leur permettre de faire partie de la société. L’idéal des enseignants, c’est, en quelque sorte, d’être pour
quelque chose dans la réalisation de l’idéal de l’institution (Gilly, 1980). Les efforts pèsent encore
lourdement sur les EBEP, constamment comparés au reste de la classe. Lorsqu’ils ne parviennent
pas à se conformer ou à se rapprocher de la norme, les EBEP sont alors souvent considérés
comme inadaptés à l’école ordinaire et d’autres orientations sont envisagées.
Exclusion, ségrégation et intégration ont précédé les politiques inclusives. Le passage à un nouveau paradigme ne fait pas disparaître les anciens, ils cohabitent et cela se manifeste à la fois
dans les pratiques mais aussi à travers les représentations des professionnels et l’image qu’ils se
font de leur métier. Passer du paradigme intégratif au paradigme inclusif suppose de repenser
l’organisation et les normes de l’école, pour que les EBEP ne soient plus différents parmi les
autres, mais différents comme tous les autres et que différentes normes cohabitent. Ce passage
suppose également que la notion même d’école inclusive soit claire et sans ambiguïté pour les
professionnels, sans quoi ils se réfèrent à ce qu’ils connaissent, c’est-à-dire à leurs normes antérieures, à leurs représentations, à leurs pratiques habituelles.
6. Conclusion
Nous avons présenté dans cet article l’influence du rapport à l’élève idéal, à travers deux des
éléments qui le composent, la dimension impersonnelle et la représentation de l’élève idéal.
Cette recherche montre que les enquêtés intègrent les valeurs et les normes institutionnelles, via
les programmes, les textes officiels et les directives, ce qui influence la façon dont ils apAssociation de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH), Le tableau de
bord. Emploi et chômage des personnes handicapées, n° 2019-2, France entière, Bilan janvier-juin 2019.
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préhendent leurs élèves. Elle montre également que l’élève idéal de l’institution constitue un
horizon normatif vers lequel il est demandé aux enseignants d’emmener leurs élèves et qu’il
tend à normaliser les pratiques (Duru-Bella et al., 2018).
Derrière l’idéal d’égalité de l’école républicaine se cache une visée normalisatrice (Vergnioux,
2006) qui se traduit, chez les enseignants de notre recherche, par une forme d’ambiguïté. Ils ont
à cœur, pour la plupart, d’accueillir chaque élève tel qu’il est, avec ses particularités, mais ce faisant, ils restent dans le registre de la différence et non de l’altérité normative (Roth, 2016). Les
enseignants de notre étude demeurent dans des postures, des représentations et des pratiques
majoritairement intégratives, malgré de bonnes intentions. Ils restent attachés à leurs normes
antérieures (Schwartz, 2009), notamment lorsque rien de suffisamment fort, stable et rassurant
ne vient les remplacer. Or, lorsque la formation continue et le travail collectif sont suffisamment
porteurs, alors les pratiques et les représentations peuvent évoluer et devenir plus inclusives
(Noeppel & Goulet, 2019 ; Clot, 2016). Au-delà des aspects législatifs, didactiques, pédagogiques et de l’identité professionnelle, il semble également pertinent, voire incontournable,
d’interroger et d’accompagner les enseignants au sujet de leurs représentations, dans le cadre
des formations initiale et continue.
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Annexe
Tableau n°1 - Termes les plus fréquemment cités pour qualifier la scolarisation des EBEP
Terme racine

Occurrences racine

Terme racine

Occurrences racine

élèves

116

nous

43

difficile

84

besoin

45

manque

80

on

43

classe

79

adaptation

39

enrichissant

63

AVS

35

formation

63

compliqué

33

enseignants

60

adapter

30

temps

59

parfois

30

mais

57

très

30

enfants

56

EBEP

28

autres

54

pouvoir

28

moyens

49

solitude

28

aide

48

faire

26

Tableau n°2 - Termes les plus fréquemment cités pour qualifier l’élève idéal
Terme racine

Occurrences racine

Terme racine

Occurrences racine

curieux

134

apprendre

29

motivé

92

progresser

29

respect

82

autres

27

autonome

81

concentrés

26

attentif

64

persévérant

25

volontaire

42

actif

24

intéressé

41

effort

24

envie

37

impliqué

20

travail

37

apprentissages

18

heureux

36

souriant

18

calme

35

aide

15

écoute

35

confiance

15

coopératif

30

élève

14

participe

30

épanoui

14
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Résumé
Cette étude vise à éclairer la nature de l’activité de jugement des inspecteurs d’académie, inspecteurs
pédagogiques régionaux déployée au sein des entretiens d’inspection individuelle des enseignants
expérimentés du second degré pour identifier les conditions de développement des professionnels
dans ce contexte. Inscrite dans un programme de recherche technologique anthropoculturel, cette
recherche mobilise un cadre théorique pluriel : la philosophie du langage, la théorie de l’énoncé et la
clinique de l’activité afin de comprendre et susciter le développement professionnel des acteurs. Les
résultats montrent 1) une vue synoptique des jeux de langage des inspecteurs permettant de comprendre les conditions de développement des enseignants en entretien et des inspecteurs par l’accès à
leur pratique, et 2) le développement réflexif d’un collectif d’inspecteurs par l’émergence d’alternatives
fécondes face à des dilemmes professionnels.
Mots-clés : évaluation des systèmes, professionnalisation
Abstract
Under what conditions can the inspection interview become a source of professional development? The
role of reflexivity
This study aims to shed light on the nature of the judgemental activity of the Inspectors of académy,
Régional Pedagogical Inspectors deployed within the individual inspection interviews of experienced
secondary school teachers in order to identify the conditions for the development of professionals in this
context. As part of an anthropocultural technological research programme, this research mobilises a
plural theoretical framework: the philosophy of language, the theory of dialogue and the clinic of activity
in order to understand and encourage the professional development of the actors. The results show 1) a
synoptic view of the language games of the inspectors allowing to understand the conditions of
development of the interviewing teachers and of the inspectors through the access to their practice, and
2) the reflexive development of a collective of inspectors through the emergence of fruitful alternatives in
front of professional dilemmas.
Keywords: systems assessment, professionalization
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1. Introduction
L’inspection individuelle réalisée en France auprès des enseignants suscite de nombreux débats
quant aux paradoxes contenus dans sa fonction qui se veut à la fois une activité de contrôle et
de développement professionnel. Dans les années 2000, elle résiste à la forte impulsion donnée
par l’OCDE en faveur des pratiques d’évaluation standardisées en vue de défendre la performance des politiques éducatives. Dans le système français, l’inspection individuelle est alors préservée dans sa forme traditionnelle, plus à même de rendre compte de la complexité et de
l’incertitude de l’activité enseignante (Perrenoud, 1996). Conformément aux modalités
d’inspection de 19831, elle s’appuie sur trois phases : une observation de leçon, suivie d’un entretien et d’un rapport d’inspection. Elle conduit dans le même temps à l’évaluation des enseignants au profit de leur évolution de carrière, et à un accompagnement en faveur d’une évolution de leurs pratiques. De leur côté, les enseignants perçoivent l’évaluation qu’ils subissent
comme un moment rare et attendu, mais redouté parce qu’infantilisant, inéquitable et inefficace
pour les aider dans leur enseignement (SGEN-CFDT, 2016 ; Albanel, 2009).
Si les différents rapports (IGEN, 1999 ; HCEE, 2002) pointent depuis longtemps la nécessité d’un
accompagnement pédagogique des enseignants jugé insuffisant, le rapport de l’inspection générale de 2016 évoque encore le souhait des enseignants de sortir d’une vision de « l’inspection
couperet » jugée peu efficace pour améliorer l’enseignement.
Il s’agit ainsi pour les inspecteurs de mener un entretien d’inspection à visée formative, lors
d’une rencontre où les enjeux de carrière des enseignants interfèrent avec les possibilités de dévoiler leurs problèmes professionnels du quotidien (Albanel, 2009). Dans ce contexte, la nature
des interactions en entretien d’inspection questionne le rapport statutaire dissymétrique incarné
par un inspecteur ayant pouvoir sur l’évolution de carrière des enseignants (Dulot, 2008), tout en
ayant le devoir de les accompagner.
Du côté de la formation des personnels, la littérature professionnelle montre le peu d’intérêt
que portent les décisionnaires du système éducatif français envers la recherche sur les pratiques
d’enseignement et d’encadrement, notamment dans le second degré (Merlin, 2008 ; Gauthier,
2008 ; HCEE, 2003). Malgré les préconisations de l’OCDE (2013) en faveur d’une formation à
l’évaluation des acteurs concernés, les inspecteurs d’académie, inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) recrutés par cooptation construisent leurs capacités à juger la pratique des enseignants en référence à leurs propres pratiques (Albanel, 2009). Ils s’appuient sur une légitimité
fondée sur l’engagement, l’expérience de l’enseignement et une expertise disciplinaire « vue
comme une compétence professionnelle » (Verneuil, 2009) qui limite la réflexion au sein des collectifs pour confronter les pratiques. L’institution fait ainsi face à une difficulté persistante devant l’inefficacité de la préconisation des pratiques collaboratives qui engageraient une vision
plus transversale de la fonction (Ravez, 1995).
Mal connue et peu questionnée sur les savoirs professionnels qu’elle mobilise (rapport du HCEE
2003 ; Bablet, 2016), la pratique d’inspection individuelle des IA-IPR est structurée en France par
l’interprétation d’une prescription peu explicite (Joublot-Ferré, 2016), issue des missions des enseignants et de celles des inspecteurs (Albanel, 2016) 2. La formation des cadres mise en place au
sein de l’institut de formation des personnels de l’encadrement en 19903 ignore la question des
pratiques d’inspection individuelle restée pourtant au cœur de la fonction (Albanel, 2012). Elle

Note de service n° 83-512 du 13 décembre 1983 relative aux modalités de l’inspection des personnels enseignants.
Les recueils de données de l’étude se déroulent avant la réforme du PPCR (Parcours professionnel des carrières et rémunération).
3
L’ESPEMEN (École supérieure des personnels d’encadrement du MEN forme les inspecteurs et les CASU) est créée à
Paris en 1990.

1

2
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conforte ainsi l’idée que l’expertise des savoirs disciplinaires se confond avec celle des savoirs
professionnels à enseigner comme à juger la pratique d’enseignement.
Des études menées auprès des superviseurs 4 montrent que la prise de décision pour juger est
un acte hautement complexe, politique et profondément subjectif (Biesta, 2009). Selon Linda
Allal (2013) le jugement fait appel aux valeurs et à l’intuition : c’est un acte situé, ancré sur
l’histoire personnelle et les normes d’une communauté. Pour d’autres auteurs (Haigh & Ell,
2014 ; Long, van Es & Black, 2013 ; Schutz & Moss, 2004), Il n’est possible de gagner en objectivité, que si les professionnels s’efforcent de confronter et de comprendre leurs dissensus comme
pratique collective productive pour se développer.
L’abondante littérature scientifique internationale sur le sujet de l’évaluation standardisée des
enseignants, traite du produit à évaluer porté par le principe d’accountability et de ses effets,
plus que des processus en jeu au sein même de l’acte d’inspecter (Bacher-Hicks et al., 2019 ;
Goldring et al., 2017 ; Hofer, Holzberger & Reiss, 2020 ; Paufler & Slaut, 2019 ; Silva & Giovannini & Rosa, 2017 ; Vosters, Guarino & Wooldridge, 2018 ; Wagner, 2020). Peu de travaux se sont
focalisés sur la compréhension de l’activité des inspecteurs mobilisée pendant l’entretien de
l’inspection individuelle. Ceux qui s’y réfèrent confortent une hétérogénéité des pratiques (Bressoux, 2007), même si les inspecteurs évaluent selon la même organisation (temps d’observation
et d’entretien, étapes de l’entretien…), fondée sur des accords implicites entre les membres des
collectifs (Albanel, 2009).
L’objet de cet article porte sur 1) l’intérêt de comprendre comment est mené le dialogue au sein
de l’entretien d’inspection individuelle pour répondre à des finalités aussi différentes
qu’apparemment incompatibles, 2) l’identification des techniques d’entretien qui permettent
aux enseignants de s’inscrire véritablement dans une réflexion propice à faire évoluer leur pratique, et 3) les conditions d’un développement des pratiques d’inspection par et pour des collectifs d’IA-IPR.
2. Cadre théorique et implications technologiques
2.1. Cadre théorique
Dans l’objectif de comprendre la pratique professionnelle des inspecteurs en entretien
d’inspection, nous avons conduit une recherche qualitative par une « entrée activité » (Barbier &
Durand, 2003). Notre construction théorique vise à placer l’activité dialogique au cœur de la dimension compréhensive et transformative de l’activité d’inspection des IA-IPR. C’est en effet à
partir de l’interaction entre les interlocuteurs que s’exerce cette pratique complexe d’évaluation
qui conduit à poser un jugement en référence aux normes de la communauté des enseignants,
aux valeurs et aux attentes de l’institution, dans un contexte singulier.
Nous ancrons notre travail dans un Programme de recherche technologique (PRT) anthropoculturel (Bertone & Chaliès, 2015) qui a pour particularité de lier les hypothèses théoriques et les
techniques de formation, comme capacités pratiques pour y répondre.
Essentiellement déployés dans le dialogue, nous mobilisons un cadre pluriel qui tente d’articuler
les fondements théoriques de la philosophie du langage ordinaire (Wittgenstein, 2004), de la
linguistique pragmatique (Bakhtine, 1984) et de la clinique de l’activité (Clot, 1999).
Cette articulation convoque des outils conceptuels permettant d’accéder à l’ensemble des règles
qui régissent l’activité dialogique de l’inspection, d’identifier les conflits dialogiques qui y règnent et d’envisager le développement professionnel des acteurs.

4

Dans le cadre du mentorat pour l’accompagnement des novices.
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Ce cadre théorique permet d’émettre deux hypothèses auxiliaires :
-

-

l’accès des inspecteurs aux règles qu’ils suivent lorsqu’ils conduisent une activité de jugement en entretien d’inspection et l’appréhension des conflits qu’elles contiennent leur permet de participer au développement de leur propre activité professionnelle et d’identifier les
règles propices au développement de l’activité réflexive des enseignants ;
l’émergence des conflits dialogiques de l’activité des inspecteurs mobilise le pluri-adressage
du dialogue et révèle les dilemmes rencontrés par les inspecteurs qui, soumis à leurs pairs,
engagent des alternatives fécondes.

Ces hypothèses auxiliaires s’incarnent dans un double dispositif de formation (D1 et D2). Ces
derniers s’appuient sur la mobilisation de l’activité réflexive des professionnels provoquée par la
lecture de traces réelles d’activité. Ils sont utiles pour identifier les conditions favorables au développement professionnel des enseignants en entretien d’inspection tout en instruisant les inspecteurs sur les modalités de développement potentiel au sein des collectifs.
2.2. Implications technologiques
2.2.1. Transformer l’activité pour développer la réflexion des acteurs
Cet ancrage théorique est convoqué pour accéder aux règles5 que les inspecteurs suivent lorsqu’ils conduisent leur entretien d’inspection en présence d’une chercheuse issue du même
groupe professionnel. L’entretien d’inspection étant habituellement mené dans un huis clos,
cette présence inhabituelle joue la fonction d’artefact modifiant l’activité des acteurs en
l’exacerbant. Elle devient alors un des destinataires (Bakhtine, 1984) du dialogue qui se déploie.
En ce sens, nous proposons un double dispositif qui répond à une logique de recherche empirique fondée sur le paradigme du « transformer pour comprendre ». Nous suivons Yves Clot
(2008), pour penser qu’il faut susciter le développement pour mieux saisir la signification de
l’expérience humaine. Il s’agit ainsi de permettre aux inspecteurs d’accéder aux systèmes de
règles, ou jeux de langage (JDL), de leur activité de jugement lorsqu’ils sont confrontés à cette
activité en entretien d’auto-confrontation (EAC) (Clot, 2005). Nous faisons nôtre l’un des enjeux
de la réflexivité qui nous intéresse dans le cadre d’une recherche-intervention : organiser le développement de l’expérience par la réélaboration du travail en auto-confrontation (Bertone,
2011).
Partant du principe que l’agent sait mieux que quiconque ce qu’il fait, et les raisons qui l’ont
conduit à agir, Georg-Henrik Von Wright (1991, p. 108) affirme que « la méthode la plus simple
consiste à l’interroger ». La chercheuse peut ainsi aider l’agent à accéder à la signification de ses
expériences en l’incitant à mobiliser sa réflexivité pour le faire décrire les actions qu’il se voit
faire et qu’il réalise de manière consciente ou non consciente, en prenant conscience de
l’ensemble des raisons pour lesquelles il agit ainsi. C’est ainsi que l’agent accède à une compréhension profonde des intentions et des conflits potentiels qui résident au sein des systèmes de
règles dont il fait l’usage. Cette mobilisation de la conscience préréflexive (Legrand, 2007) permet au final de développer la réflexivité des acteurs.
2.2.2. La théorie de l’énoncé : accès aux conflits de l’activité dialogique pluri-adressée
La théorie de l’énoncé (Bakhtine, 1984) rend compte de la dimension holistique de l’expérience.
Elle nous invite à considérer le contexte d’énonciation, l’expressivité et le pluri-adressage du dialogue marqués par des indices verbaux, para-verbaux (ponctuations, silences, phatèmes…) ou
non verbaux (rires, gestes significatifs…) comme des éléments complémentaires d’intelligibilité.
À l’instar de Ludwig Wittgenstein (2004), nous entendons par règle, le lien ostensif de signification entre l’expérience
professionnelle dans sa dimension holistique et la manière de la nommer selon une syntaxe grammaticale, c’est-à-dire
de la rendre intelligible. Suivre une règle, c’est se conformer à son usage dans une communauté (Laugier, 2009).

5
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Lorsqu’il s’adresse au destinataire second, ou destinataire immédiat, repéré par l’emploi de la
seconde personne du singulier, l’énoncé révèle la manière dont l’inspecteur s’ouvre à l’altérité
en considérant la parole de l’autre. Il questionne alors la compréhension responsive active
(Bakhtine, 1984). Le contexte d’énonciation en présence de la chercheuse hypertrophie le rôle
des sur-destinataires6 repérés par l’emploi du pronom impersonnel « on » ou « nous » et la présence des auxiliaires de modalité : pouvoir, falloir, devoir. Ils représentent l’institution et la
communauté des acteurs. Enfin, le subdestinataire dans le microdialogue7 témoigne d’une activité réflexive par des indices para-verbaux et des contradictions sémantiques, traces de conflits
dialogiques entre les différents destinataires.
L’activité de jugement, circonscrite dans l’activité dialogique, réside d’une manière singulière au
sein d’énoncés qui, éclairés par l’analyse bakhtinienne, complètent l’intelligibilité de la proposition suite à l’analyse grammaticale8.
2.2.3. Les conflits comme source de développement professionnel
L’identification des conflits dialogiques repérés lors de la conduite des EAC, font écho aux conflits intra-psychiques (Vygotski, 1985) perçus au sein de tensions professionnelles. Solliciter un
collectif d’inspecteurs pour trouver des alternatives aux dilemmes 9 (Clot, 2008) s’inscrit dans un
ancrage des théories de l’action collective à visées transformatives. Nous convoquons les présupposés de la clinique de l’activité adaptés ici à un outil méthodologique de vidéo formation
dit « d’allo-confrontation collective » (Mollo & Falzon, 2004).
Comme en EAC, cet outil mobilise la réflexivité des professionnels en faisant décrire et commenter les actions significatives pour eux, ce qui leur donne accès à la compréhension de leur propre
activité à partir de situations jouant le rôle de miroir (Leblanc, 2009). Ces situations sont en mesure de créer des espaces d’instruction des problèmes de métier selon les présupposés de
l’analyse de l’activité (Clot & Yvon, 2004 ; Clot & Duboscq, 2010) et de construire de nouvelles
connaissances (Leblanc, 2011).
En s’appuyant sur l’intérêt développemental (Vygotski, 1985) de la dynamique conflictuelle au
sein de la fonction motrice psychique interne et externe (Clot, 2015), la chercheuse a mené des
controverses à partir des interprétations et des réactions des inspecteurs suscitées par le visionnage des vidéos illustrant des dilemmes. Ces confrontations ont permis de faire émerger des
alternatives fécondes au sein du collectif d’inspecteurs.

Le « sur-destinataire », ou appelé par Bakthine (1984) le « destinataire de secours », est celui convoqué par l’auteur de
l’énoncé qui s’y réfère de façon plus ou moins consciente il peut s’agir d’une organisation à travers le prescrit (une institution par exemple), ou d’une communauté de référence représentée par un individu et permet de comprendre d’où
l’auteur parle.
7
Le subdestinataire compris dans le microdialogue rapatrie l’histoire des expériences antérieures des acteurs : il renvoie à
l’histoire personnelle du mot dont l’auteur fait usage à destination d’autrui.
8
En se référant à Wittgenstein (2004), l’analyse grammaticale rend compte du lien grammatical entre l’expérience et le
récit de l’expérience : il s’agit d’identifier la syntaxe des règles grammaticales suivies par l’auteur quand il décrit ce qu’il
fait et qu’il énonce ses raisons d’agir. L’analyse grammaticale selon Bakhtine (1984) se réfère à la dimension expressive et
pluri-adressée du dialogue.
9
Nous entendrons par dilemme « l’expression d’une situation tragique et inéluctable au sein de laquelle deux orientations possibles de l’action s’opposent : l’une et l’autre se justifient individuellement mais se révèlent incompatibles mutuellement. » (Ria et al., 2001).

6
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3. Méthodologie et cadre d’analyse des données
3.1. Dispositif 1 : EAC et développement professionnel
3.1.1. Description du dispositif
Ce dispositif a été construit autour de quatre moments : l’observation de chaque visite
d’inspection, l’enregistrement de l’entretien d’inspection, l’EAC de chacun des participants, et la
retranscription des différents entretiens en verbatims.
Trois IA-IPR (de lettres, sciences et vie de la Terre et allemand) de l’académie de la Réunion et
respectivement trois enseignants expérimentés deux agrégés et une professeure de lycée professionnel (PLP) ont contribué au protocole du dispositif 1 (D1).
Le D1 engage à faire re-signifier les règles suivies par les inspecteurs lors d’un EAC où la chercheuse se fait instruire en mobilisant une technique d’étayage à l’envers (Bertone, 2011). Ce
premier temps a permis d’interroger le développement conjoint de l’activité des interlocuteurs
en EAC.
3.1.2. Recueil et cadres d’analyse des données
Les enregistrements vidéo des trois entretiens retranscrits ont été traités en utilisant une méthode d'analyse grammaticale des dialogues (Chaliès et al., 2010) visant à re-construire une vue
synoptique des JDL suivis par les inspecteurs pour mener l'activité de jugement. La syntaxe des
règles a été formalisée au plus près des propos des acteurs sous forme de raisonnements pratiques entendus comme entités syntaxiques qui s’enchaînent dans un ordre donnant accès à la
signification dans sa dimension téléologique (Ricoeur, 1986). Le raisonnement pratique rend
compte de la grammaire de l’expérience. Il est formalisé par une syntaxe du type « faire ceci ...
pour obtenir cela... » ou bien « faire ceci... de sorte que cela... » ou bien encore « pour obtenir ceci... faire cela... »
Cette analyse a été réalisée à partir : a) du découpage des verbatims en unités d’interaction (UI),
b) de la formalisation des règles sous forme de raisonnements pratiques, et c) de l’identification
des suites de raisons d'agir complexes, convergentes ou contraires (Von Wright, 1998), à la
source de conflits intra-psychiques (Vygotski, 1985)10. Une analyse ancrée sur les présupposés
de la théorie de l’énoncé a complété l’analyse des conflits contenus dans le pluri-adressage de
l’activité dialogique.
3.2. Dispositif 2 : allo-confrontation collective au profit du développement professionnel
des inspecteurs
3.2.1. Description du dispositif
Le second dispositif (D2) a mobilisé un groupe de trois inspecteurs de mathématiques,
d’éducation physique et sportive, et d’histoire-géographie de l’académie de Bordeaux pour les
allo-confronter (Mollo & Falzon, 2004) à des extraits vidéo mettant en évidence les règles suivies
et les conflits rencontrés par les inspecteurs ayant participé au D1. Ce dispositif engage à faire
re-signifier les règles et les conflits dans lesquels les inspecteurs se reconnaissent afin
d’interroger le collectif comme ressource potentiel du développement professionnel.

10

Les détails méthodologiques sont accessibles dans la communication présentée au 7e colloque Internationale en éducation, Montréal (Voisin-Girard & Bertone, 2020).
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3.2.2. Recueil et cadre d’analyse des données
Le recueil préalable des préoccupations des participants a permis de valider la pertinence des
extraits vidéo issus du D1 ayant des airs de famille ou un degré de familiarité (Leblanc, Ria &
Veyrunes, 2013) avec leur propre activité, afin qu’ils puissent se reconnaître pour s’impliquer activement dans le D2 (Flandin & Ria, 2014). Les inspecteurs ont décrit et interprété l’activité des
inspecteurs du D1 en re-signifiant leur expérience. Le recueil des verbatims a permis l’analyse
des données en s’inspirant de la méthode d’analyse grammaticale des dialogues. Nous avons
alors re-formalisé les règles et les raisonnements pratiques en contexte, en accord avec le collectif.
Nous avons utilisé une combinaison de ces deux dispositifs qui mobilisent le processus de réflexivité au profit du développement de l’activité des inspecteurs. Fondée sur l’activité réelle des
acteurs dans une visée développementale individuelle en EAC, l’allo-confrontation collective reprend le même cadre d’analyse pour faire émerger des alternatives aux dilemmes reconnus au
sein du D1 à partir de controverses menées par la chercheuse.
4. Résultats
Obtenus dans le cadre d’une étude de cas, les résultats des deux dispositifs détaillés ci-après
nécessitent d’être confirmés et consolidés par une casuistique plus importante. Ils permettent
néanmoins, dans cet article, de mettre en exergue le caractère heuristique des hypothèses préalablement posées.
4.1. Résultats du dispositif D1
4.1.1. Résultats de l’analyse grammaticale des dialogues
Les résultats de l’analyse grammaticale des dialogues ont permis de faire émerger quatre JDL
comme espace de signification des systèmes de règles sur lesquels reposent l’activité de jugement de chaque inspecteur11 : un JDL1 en tant qu’ex-pair lié au développement professionnel,
un JDL2 qui rend compte de la prescription de l’institution, un JDL3 lié au mode relationnel instauré, et un JDL4 relatif à la forme de conduite de l’entretien. Ces JDL interagissent entre eux en
laissant apparaître des conflits dialogiques identifiés au sein des chaînes de raisons d’agir contradictoires et ont donné lieu à une vision synoptique 12. Dans cet article, nous étudierons particulièrement les règles du JDL1.
4.1.2. Compréhension mutuelle et développement conjoint
L’extrait suivant porte sur les JDL employés par l’inspectrice 1 (I1) pour amener l’enseignant 1
(E1) à une évolution de sa pratique visant à apprendre aux élèves à s’auto-évaluer. L’inspectrice
questionne l’enseignant pour comprendre ce qu’il a fait pour permettre aux élèves de fonder
leur jugement, et l’interroge sur les repères qu’il leur a donnés pour qu’ils s’auto-évaluent.
Extrait de l’entretien d’inspection : I1 : Alors justement cette auto-évaluation, […] j’ai un
élève qui met « j’ai moyennement réussi », sur quelle base, sur quel fondement il juge... il se
juge lui-même comme quoi il a moyennement réussi. Est-ce que les critères sont réels, estce que c’est pas trop exigeant ? enfin comment... en fait là, l’élève va réussir à se positionner
sur cet aspect-là ?

Pour plus de précisions, voir les actes du colloque CIDEF, Quels enjeux pour l’éducation et la formation de demain ?, 5e
édition, 27 et 28 octobre 2020, et plus particulièrement la contribution de Voisin-Girard, « Développement professionnel
en entretien d'inspection : l'activité de jugement au cœur des pratiques dialogiques ».
12
Cf. Annexe 1.

11
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Lors de l’EAC, l’inspectrice justifie les raisons qui la conduisent à faire prendre conscience à
l’enseignant que les élèves ont besoin de repères pour s’auto-évaluer, avant de lui faire des propositions.
Extrait d’EAC : I1 : Oui euh, c’est là où j’ai j’ai accentué le… le regard et les conseils… euh… parce qu’il
avait mis « je n’ai pas réussi – j’ai réussi – et j’ai pas du tout réussi ». C’est là où euh… j’ai voulu lui
faire prendre conscience qu’un élève… il peut se positionner au hasard euh… s’il a pas de clé… dans la
réussite des élèves ben apprendre à s’auto-évaluer c’est important, les codes de la réussite, etc… donc
euh… message là-dessus, au service des apprentissages…

Ce raisonnement peut être formalisé par la règle suivante : accentuer le regard et les conseils sur
l’auto-évaluation « j’ai accentué le… le regard et les conseils » vaut pour faire prendre conscience
à l’enseignant « qu’un élève peut se positionner au hasard s’il a pas de clé » [dans les circonstances où « dans la réussite des élèves […] apprendre à s’auto-évaluer c’est important »] ce qui
obtient comme résultats de transmettre un message sur l’auto-évaluation au service des apprentissages « message là-dessus, au service des apprentissages ». Cette règle porte deux finalités : faire prendre conscience à l’enseignant que les élèves n’ont pas les moyens de s’autoévaluer et conforter l’intérêt de l’auto-évaluation dans l’apprentissage des élèves.
L’analyse de cet extrait via la théorie de l’énoncé montre les traces du microdialogue qui révèle
une activité réflexive de l’inspectrice dans un adressage au subdestinataire saturé d’hésitations
« j’ai accentué le… le regard », « C’est là où euh… j’ai voulu » – de phatèmes, et de phrases inachevées – « donc euh… » « euh… s’il a pas de clé … », « les codes de la réussite, etc… donc message là-dessus, au service des apprentissages… ».
Dans la suite de l’entretien, l’enseignant avoue que c’est difficile de donner des repères aux
élèves : » E1 : c’est vrai que j’ai,… j’ai du mal avec ça,… c’est pas évident l’auto-évaluation, savoir
qu’est-ce qu’on va donner comme clé à un élève pour savoir s’il sait s’auto-évaluer ? »
L’inspectrice va alors guider la réflexion de l’enseignant par des explications ostensives pour
qu’il s’approprie les règles à suivre afin de mener une auto-évaluation propice aux apprentissages des élèves.
Suite de l’entretien d’inspection
I1 : alors déjà faut lui en donner… des critères d’évaluation
E1 : alors, sur les critères d’évaluation c’était : avoir mis les légendes correctement…
I1 : et donc y’a la réponse attendue ?
E1 : je leur ai dit, « avoir réussi une activité, c’est que vous ayez l’impression d’avoir dégagé l’essentiel
de cette activité ». Mais, encore une fois, vous avez raison, c’est pas euh…
I1 : l’important justement c’est de pouvoir rendre explicite ce qui est implicite, mettre des mots sur ces
critères d’évaluation, […] les indicateurs de réussite, ça va permettre à l’élève de saisir les codes
E1 : ah oui d’accord
I1 : et de pouvoir après transférer ces codes dans une situation qui se rapproche
E1 : je… je crois que je vous ai compris
I1 : et là du coup ils vont pouvoir se, se positionner mais avec un regard plus juste
E1 : oui bien sûr
I1 : que là, sinon globalement, je peux très bien avoir un élève euh… qui est très exigeant vis-à-vis de
lui-même, et qui va dire euh… qu’il a moyennement réussi alors que globalement, vous, vous auriez
mis qu’il a très bien réussi.
E1 : typiquement, ben voilà, oui oui, exactement ce que vous me disiez, H qui est un très bon élève et
qui ne sait pas s’autoévaluer… mais parce que je lui ai peut-être pas donné les clés en fait, voilà !

Dans cet extrait d’entretien, l’inspectrice conduit l’échange par explication ostensive et permet à
l’enseignant d’appréhender la règle à suivre pour progresser dans sa pratique :
-

elle échantillonne la règle comme objet de signification : « donner des clés », « donner des
critères d’évaluation » ;
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étaye la règle : « dire sur quoi va porter l’évaluation », « pouvoir rendre explicite ce qui est implicite, mettre des mots sur ces critères d’évaluation » ;
énonce les circonstances dans lesquelles la règle est valable : « on a des élèves qui ont des
difficultés, qui pour progresser et bien ils ont besoin d’avoir des clés, des codes de la réussite » ;
questionne l’efficacité recherchée « y’a la réponse attendue ? » puis apporte des éléments
pour la juger en précisant les résultats attendus : « saisir les codes », « se positionner mais
avec un regard plus juste », « transférer ces codes dans une situation qui se rapproche » ;
formule les résultats prévisibles le cas échéant : « mettre en échec des élèves très exigeants qui
s’auto-évaluent trop sévèrement ».

Dans cet extrait d’entretien d’inspection, une analyse par la théorie de l’énoncé montre une
compréhension responsive active (Bakthine, 1984) manifeste, avec un degré d’accord élevé qui se
lit par l’enchaînement des énoncés ponctués de marques d’approbation au cours du raisonnement de l’inspectrice « oui », « oui bien sûr », « ah oui d’accord », « voilà̀ ». Les énoncés se concluent par celui de l’enseignant qui valide le raisonnement par un exemple « typiquement, ben
voilà… » L’enseignement ostensif se lit par des indices de prescription qui convoquent
l’institution comme sur-destinataire incarné par la chercheuse (présente lors de l’entretien
d’inspection) « il faut », suivi de l’emploi des verbes à l’infinitif « donner des critères », « pouvoir
rendre explicite », « mettre des mots », « permettre de saisir les codes ».
Les résultats de l’analyse grammaticale des propos de l’inspectrice lors de l’EAC permettent de
formaliser les trois règles qu’elle suit dont l’objet de signification est : « raisonner avec
l’enseignant »13. Ces règles appartiennent à deux JDL en interaction : le JDL 4 qui rend compte
de la règle qu’elle suit pour conduire l’entretien « raisonner avec l’enseignant » et le JDL 1 lié au
développement professionnel de l’enseignant « faire des liens de signification ».
L’ensemble des règles forme le raisonnement pratique suivant c’est-à-dire la chaîne de raisons
d’agir. Au-delà de permettre la compréhension de la finalité de l’action, la chaîne de raisons
d’agir donne accès à l’histoire du raisonnement, autrement dit à la téléologie de l’action : accentuer le regard et les conseils sur l'évaluation / vaut pour / raisonner / pour / faire prendre conscience à l'enseignant que sans clé de lecture, un élève peut se positionner au hasard/ dans les circonstances où / il explicite pas suffisamment / ce qui permet de / transmettre un message sur
l'auto-évaluation au service de l'apprentissage / ce qui obtient comme résultat / que l’enseignant
prenne conscience / et / qu'il comprenne ce que l'inspectrice a voulu dire / de sorte que / il fasse
davantage attention et qu'il travaille ce point-là.
Au final, l’inspectrice est satisfaite du résultat obtenu, car l’enseignant lui renvoie qu’il a compris
l’inefficacité de ses propositions en prenant l’exemple d’un élève de bon niveau qui ne parvient
pas à s’auto-évaluer correctement : « I1 : il comprend pourquoi il (l’élève) sait pas s’auto-évaluer
parce que ...il (l’enseignant) explicite pas suffisamment ce qu’il attendait des élèves ».
En complétant cette analyse par les présupposés de la théorie de l’énoncé, nous repérons de
forts indices d’expressivité de satisfaction aussi bien lors de l’entretien d’inspection que lors de
l’EAC. Ces indices se manifestent par un enthousiasme partagé signe d’une compréhension mutuelle entre destinataire immédiat et une réussite à faire des liens entre le concept d’autoévaluation et la pratique de l’enseignant : « j’ai l’impression qu’il y a une petite, petite lumière qui
s’est allumée en disant ‘’ah oui, ça me... ça me parle effectivement, je comprends !‘’ » dit
l’inspectrice un peu plus loin.
À la lumière du cadre théorique mobilisé, ces résultats montrent que l’inspectrice a verbalisé des
règles qu’elle juge satisfaisantes pour permettre à l’enseignant d’appréhender un apprentissage
qu’il pourra mettre en œuvre par la suite. Cette illustration témoigne de deux niveaux de déve-

13

Cf. Annexe 2.
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loppement professionnel des acteurs en entretien d’inspection : 1) celui de l’enseignant lors de
l’entretien d’inspection et 2) celui de l’inspectrice lors de l’EAC.
1) L’inspectrice suit deux règles fondamentales qui posent les conditions du développement
professionnel de l’enseignant en mobilisant sa réflexivité : permettre la compréhension mutuelle qui construit un horizon lexical commun (Bakthine, 1984) au sein du dialogue et faire
des liens de signification entre concept et pratique par une explication ostensive pour que
l’enseignant re-signifie les règles qu’il doit suivre. Nous pouvons dire que ces règles participent à une technique d’entretien d’inspection féconde pour permettre à l’enseignant de
construire de nouvelles expériences.
2) Par ailleurs, sur le même moment d’entretien, l’inspectrice verbalise en EAC les règles qu’elle
suit pour guider avec efficacité la réflexion de l’enseignant : « faire prendre conscience à
l’enseignant » des effets de ses pratiques et « raisonner avec l’enseignant ». Les conditions
favorables de l’EAC permettent à l’inspectrice de re-signifier son expérience par un processus d’étayage à l’envers isomorphe à celui que l’inspectrice mène avec l’enseignant pour
l’amener à réfléchir sur sa pratique. La mobilisation de la conscience pré-réflexive de
l’inspectrice est en mesure de participer au développement dialogique de sa propre activité́
de jugement.
4.2. Résultats du dispositif D2
Le résultat présenté ici s’appuie sur l’entretien d’inspection d’une enseignante d’allemand en
lycée professionnel. L’inspectrice est confrontée à un dilemme : elle ne parvient pas à mettre en
place un horizon lexical commun avec l’enseignante. Nous verrons à la suite comment le collectif
se saisit de ce dilemme qui fait écho à leur pratique pour tenter de trouver des alternatives au
sein du collectif.
4.2.1. Conflit dialogique : la question des malentendus
Nous avons exploité les EAC de l’inspectrice et de l’enseignante sur une même partie d’entretien
afin de permettre d’accéder aux JDL de chacun des acteurs.
Lors de l’entretien d’inspection, l’inspectrice souhaite que l’enseignante accède au sens de sa
pratique. Elle la questionne durant vingt-cinq minutes et évoque au cours de l’EAC « Ne pas savoir comment faire pour amener un enseignant à un niveau plus complexe de réflexion » ce qui
l’amène à « questionner pour faire sentir à l’enseignante ‘’qu’elle n’y est pas’’ » puis finalement
avouer qu’« elle ne dispose pas d’autres outils pour accéder à un changement de sa part »14. Dans
cette partie d’entretien, le conflit dialogique est formalisé ainsi : « Mettre l’enseignant dans
l’inconfort pour qu’il se questionne VS Maintenir l’estime de soi de l’enseignant ». L’inspectrice jugeant les moyens mis en œuvre inefficaces, le conflit s’exprime par un dilemme.
Nous avons croisé les propos de l’enseignante en EAC 15 sur les extraits d’entretien d’inspection
correspondants afin de saisir les JDL et de parfaire leur intelligibilité.
L’enseignante perçoit son incapacité répétée à ne pas pouvoir répondre aux attentes de
l’inspectrice par cette occurrence : « je ne trouve toujours pas la réponse ». En EAC, l’enseignante
ne voit pas l’intérêt du cheminement par ce mode de questionnement et se dit déstabilisée par
cette modalité qui n’a pas fait l’objet d’un accord explicite en amont : elle ne comprend pas
l’intérêt du questionnement : « Elle aurait pu me donner la réponse tout de suite. Mais bon après,
c’est pas grave ! ». « À un moment donné, je me suis dit, peut-être qu’elle veut me déstabiliser, ou
euh… je ne donne pas les bonnes réponses, donc je ne suis pas un bon prof, je ne connais pas mon
travail quoi. » Le JDL utilisé par l’inspectrice a pour effet de placer l’enseignante dans un JDL qui
14
15

Cf. Annexe 3.
Cf. Annexe 4.
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suit la règle « Trouver la bonne réponse » pour avoir la reconnaissance de l’inspectrice. N’y parvenant pas, ce JDL mené pendant une longue période de l’entretien lui renvoie un sentiment
d’incompétence. La locution « tant pis » témoigne du dépit de l’enseignante et du sentiment
d’échec.
Ces résultats sont révélateurs de l’effet du JDL employé par l’inspectrice avec l’enseignante, dans
ce contexte d’incompréhension installé. Ils montrent que l’inspectrice ne parvient pas à construire un horizon lexical commun avec l’enseignante. L’entretien se déroule dans un climat
d’incompréhension qui entame le sentiment de compétence de l’enseignante : « je ne donne pas
les bonnes réponses, donc je ne suis pas un bon prof, je ne connais pas mon travail quoi. »
Les effets de la nature conjugués à la durée de ce questionnement infructueux questionnent les
modalités choisies par l’inspectrice pour aboutir à un entretien formatif.
Le croisement de l’analyse des énoncés de l’enseignante avec ceux de l’inspectrice documente
les effets des règles suivies dans le JDL de l’inspectrice 3, et permettent de mieux saisir les enjeux du conflit dialogique qui font émerger le dilemme soumis au collectif d’inspecteurs lors du
D2.
4.2.2. Des alternatives issues de la controverse au sein du collectif
Lors de l’allo-confrontation collective, les inspecteurs choisissent de traiter ce dilemme. Lors de
la projection des extraits vidéos, les inspecteurs réagissent vivement aux propos de
l’enseignante16 lorsqu’elle dit : « Elle aurait pu me donner la réponse tout de suite. Mais bon
après, c’est pas grave ! ». « Ben si c’est grave, elle dit c’est pas grave, mais en fait elle est affectée ».
« C’est une torture comme elle ne voit pas la solution », « elle se tort […] après pour rattraper ça
derrière, c’est pas évident ! ».
Ils évoquent l’attention à porter pour « sortir du questionnement ‘’vrai-faux’’ de correction de leçon » et proposent une alternative pour répondre de manière plus satisfaisante à ce conflit intrapsychique vécu par l’inspectrice dans ce contexte : « Livrer la réponse » afin de ne pas engendrer une démotivation à long terme.
L’allo-confrontation collective à ces extraits vidéo engage des questionnements chez les inspecteurs : « Quelles techniques de questionnement pour faire émerger tout en prenant en considération les caractéristiques de l’enseignant en face ? Comment être en mesure d’identifier les préoccupations des enseignants pour ne pas être dans un décalage maximum et non endossable par les
enseignants ? » Le parallèle est fait avec ce que vivent les tuteurs lorsqu’ils donnent des conseils
qui ne sont pas endossables par les novices (Bertone & Chaliès, 2015). Selon eux, ces interrogations renvoient à deux objets de réflexion : la capacité à identifier la démarche qui guide
l’enseignant, et la nécessité de partager le diagnostic avec lui, c’est-à-dire de construire un accord mutuel. Tout en avouant que c’est « un exercice très difficile » notamment « d’être en mesure d’identifier les préoccupations des enseignants pour ne pas être en décalage maximum ».
Ils proposent un raisonnement pratique pour répondre au dilemme de la situation débattue :
[doser l’équilibre de l’entretien / vaut pour / prendre en compte le contexte et la réalité du vécu de
l’enseignant en partageant un diagnostic explicite avec l’enseignant / dans les circonstances où /
l’enseignant n’est pas dans le déni / ce qui permet de / éviter les malentendus / ce qui obtient
comme résultat /construire les propositions d’évolution avec l’enseignant.]
Plusieurs alternatives sont évoquées par les inspecteurs pour répondre au souci
d’accompagnement des enseignants. Les inspecteurs ont énoncé d’autres règles qu’ils pensent
utiles pour prévenir ces malentendus en début d'inspection : expliquer ce que l’on attend de
16

Cf. Annexe 5.
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l’inspection ; partager un diagnostic explicite et justifié avec l'enseignant ; impliquer les enseignants dans une négociation contractuelle des difficultés à aborder.
La démarche de ce dispositif de recherche-formation a permis à la fois de gagner en généralisation par le repérage de similitudes et de différences entre sa propre activité et celle d’autres inspecteurs de sa communauté de pratique, et de développer l’activité des inspecteurs par la controverse provoquée lors de l’allo-confrontation à des extraits d’activité correspondant aux
préoccupations des inspecteurs du collectif mobilisé. Cette illustration répond à notre seconde
hypothèse en témoignant de la manière dont un collectif peut se saisir de conflits contenus
dans l’activité professionnelle pour puiser au sein du collectif des alternatives, source de développement professionnel.
5. Discussion et conclusion
Par la mobilisation de la réflexivité des professionnels, le cadre théorique pluriel sur lequel ce
dispositif de recherche est adossé nous permet un accès à une intelligibilité fine des règles qui
gouvernent l’activité des inspecteurs au profit du développement de leur propre activité et de
celle des enseignants. Ce préalable épistémique ouvre les portes de la controverse pour confondre les dissensus liés à l’interprétation des règles et dépasser les accords tacites d’une communauté. Il invite aussi à discuter les conditions de conduite d’entretien en mesure de spéculer
le développement de l’activité des enseignants.
Cette recherche met en évidence l'importance de construire un horizon lexical commun entre
inspecteur et enseignant en entretien d’inspection, mais également entre les acteurs des collectifs d’inspecteurs afin d’être en mesure de partager des pratiques. Cet horizon lexical commun
est ainsi considéré comme une condition du développement de l’activité des professionnels tant
pour garantir des techniques d’entretien fécondes que pour envisager le développement de
l’activité des professionnels entre eux.
Cette étude questionne aussi la nature des interactions entre inspecteur et enseignant dans un
rapport dialogique d’accord entre pairs (Talérien & Bertone, 2018).
Nous pensons qu’un repérage des règles et des conflits pourrait alimenter la controverse des
inspecteurs sur les pratiques d’entretien d’inspection, dans un souci de gagner en généralisation
face aux dilemmes récurrents relatifs à la nature du questionnement, et à la gestion du temps
par exemple. Le contexte de réforme du PPCR dénué d’enjeux d’avancement de carrière nous
semble propice pour favoriser la dimension formative de cette pratique d’inspection.
Cependant, considérant le fait que nous ne vérifions pas le suivi des règles énoncées, la question
du lien entre le développement de l’activité réflexive et le développement de l’activité
d’enseignement par l’activité de jugement des inspecteurs en entretien d’inspection reste posée,
et représente des perspectives à explorer.
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Annexe 2 - Règles grammaticales à la suite de l’EAC
Règle 90c : « je raisonne, mais pas forcément sur du concret » [dans les circonstances où « il aurait fallu
qu’à partir de (...) sa production je détaille davantage »] ce qui obtient comme résultat « il essaie de me
prouver qu’il a compris ce que j’avais voulu dire » « il prend un élève justement qui est très bon et qui ne
sait pas s’autoévaluer, et du coup il comprend pourquoi il sait pas s’autoévaluer » « il rebondit sur ce que
je dis »
Règle 91c : « je raisonne » [dans les circonstances où « il explicite pas suffisamment ce qu’il attendait des
élèves »] ce qui obtient comme résultat « il prend conscience »
Règle 91c bis : « je raisonne » ce qui obtient comme résultat « ça laisse présager qu’il fasse davantage
attention et qu’il travaille ce point-là » sans savoir comment ça va être fait « comment ça va être fait je
peux pas savoir »

Annexe 3 - Extrait de l’EAC UI 21 de l’I3
« I3 : Euh…Difficile de changer les représentations…Vraiment vraiment difficile de changer ses
représentations…J’ai tout essayé, de lui faire comprendre, par A+B, avec des questions, en la mettant dans
une situation concrète d’exemples…Donc, tu t’imagines, tu fais quoi ? ... Mais elle reste sur, … vraiment sur
une approche grammaticalisante qui pour elle…C’est ça le vrai cours de langue…Et tout le reste c’est de
l’habillage quoi. C’est compliqué.
C : Tu penses que tu as réussi là ?
I3 : Je ne suis pas sûre. Je suis pas sûre…Sur le coup…mais c’est toujours la même chose…Quand ils te
disent ”ah oui, d’accord, ok je vois”, hum est ce que c’est pour me faire plaisir…Il y en a ” je vois c’est ok
d’accord, tu t’es tellement masturbée intellectuellement, je vais dire oui”…Ou alors c’est…”Oui c’est bon,
fous moi la paix parce que ça fait une demi-heure qu’on est dessus”. Ou alors euh…je pense dans pas
beaucoup de cas finalement c’est une vraie compréhension, probablement…après j’ai pas d’autres outils
pour accéder à un changement de sa part… »

Annexe 4 - Extrait de l’EAC de l’enseignante E3
E3 : Elle attendait pas ces réponses…
C : Qu’est ce qui était important pour vous des réponses que vous avez données ?
E3 : Bah c’est…Quand j’ai préparé ce cours-là, j’ai pensé à ça, mais après quand un IPR vient voir un
professeur, lui il voit peut-être plus. Il voit peut-être au-delà. Et moi ce que j’attends d’elle
aussi…Bon…C’est des conseils, de l’aide, mais euh…Après elle m’a donné la réponse, j’avais la réponse, mais
je ne trouvais pas la réponse.
C : Mais là dans ce contexte, qu’est-ce que vous cherchiez à justifier… etc, est-ce que pour vous c’était
important ce que vous ameniez comme élément de réponse ?
E3 : Oui, bien sûr, comme ça j’arrive à trouver la réponse qu’elle voulait, mais la réponse qu’elle voulait été
évidente, j’aurais pu la trouver.
C : C’est ce que vous ressentez ? Qu’il est important de répondre aux questions, aux attentes
de…l’inspectrice ?
E3 : Pouvoir répondre… On doit quand même être capables de répondre aux questions d’un inspecteur. (…)
Et là…Euh…Je pense que j’ai trouvé la réponse mais après qu’elle me pose plusieurs questions.
(…)
E3 : Je ne réponds toujours pas à sa question. Mais…Bon. On arrive à la fin, à répondre à la question. Elle
me met sur la piste.
C : C’est quelque chose qui est important pour vous d’avoir ce retour ?
E3 : Oui. Oui oui, parce que je me dis, je réfléchis trop longtemps alors que quand elle m’a donné la
réponse bah…C’était une réponse évidente. Tant pis hein…
(…)
E3 : Je ne trouve toujours pas la réponse…
C : Mais ce que vous dites là, ça a du sens pour vous ?
E3 : Oui ! Oui. Pour elle aussi. Mais ce n’est pas la réponse qu’elle attend. Elle veut une réponse qui aille
plus loin que ce que je dis. Enfin je crois…(…) Bon là, elle me dirige vers la réponse, mais elle aurait pu aussi
donner la réponse tout de suite, elle ne donne pas la réponse tout de suite…Je ne sais pas…Pour vérifier
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mes connaissances didactiques, ou euh…Pour voir quand j’ai préparé ce cours qu’elle était mon but, mon
objectif, mon intention.
C : Et pour vous c’est important que ça se passe comme ça un entretien d’inspection ?
E3 : Hum…Elle peut tout de suite me dire, bon…Peut-être pas passer par les questions, mais me donner les
réponses ?
C : Oui…Vous ne trouvez pas trop d’intérêt à avoir tout ce cheminement ?
E3 : Hmm…Non. Elle aurait pu me donner la réponse tout de suite. Mais bon après, c’est pas grave !
Pourquoi pas passer ce cheminement !
C : ça vous conduit vers quelque chose que vous allez pouvoir mettre en œuvre après ?
E3 : Oui oui oui.
(…)
E3 : A un moment donné, je me suis dit, peut-être qu’elle veut me déstabiliser, ou euh…je ne donne pas les
bonnes réponses, donc je ne suis pas un bon prof, je ne connais pas mon travail quoi. Mais après, je me
suis dit non, ce n’est pas ça, ça doit être une nouvelle méthode d’entretien d’inspection.

Annexe 5 - Extrait des échanges entre les inspecteurs D2
I3 : « Ben si c’est grave, elle dit « c’est pas grave » mais en fait elle est affectée. Maintenant c’est une
torture, parce que comme elle voit pas l’intérêt. Parce que là c’est pareil, l’inspectrice est bienveillante et
autre... sauf qu’elle la torture. Des pratiques qui sont douloureuses. Alors qu’à un moment, donner la
réponse aurait été un soulagement. Et puis on aurait pu passer à autre chose. ».
I1 : « oui, on n’a pas conscience »
I3 : « et quand elle dit à la fin, c’est pas grave, si, en fait pour elle c’est très grave... elle se tord. Et puis pour
rattraper ça derrière… c’est pas évident. Parce que cette enseignante il faut qu’elle continue à enseigner
sans souffrir. »

Construction de l’expérience et formation hybride :
transformations de l’activité de professeurs des
écoles instrumentée par la plateforme M@gistère
 ————————————————————

Frédéric Pogent

Maître de conférences en Sciences de l’éducation et de la formation, Centre de recherche
sur l'éducation, les apprentissages et la didactique (CREAD), Université de Bretagne Occidentale

Résumé
Face à la généralisation du numérique dans toutes les activités humaines, il apparait indispensable
d’interroger les transformations de l’activité, en particulier dans les environnements de travail qui concernent le développement humain. Le ministère de l’Éducation nationale ayant impulsé depuis 2013
une formation hybride (M@gistère) alternant moments en présentiel et à distance destinée aux professeurs des écoles (PE), il a paru pertinent de chercher à savoir quel en est l’usage effectif et à quelles
conditions cette offre de formation produit des apprentissages et modifie éventuellement les pratiques de classe. L’enquête conduite montre que si les PE se connectent peu à la plateforme, certains
parcours imposés sont consultés par ceux ou celles qui déclarent ensuite modifier leur pratique de
classe. L’objectif consistait à documenter l’activité des PE sur la plateforme à distance. Il s’est agi
d’identifier ce qui, dans l’environnement de formation, fait dispositif, pour comprendre ce qui y instrumente la construction de l’expérience et la manière dont celle-ci se produit en formation.
Mots-clés : TIC et numérique, formation des enseignants, professionnalisation, enseignement primaire
et élémentaire
Abstract
Study of the construction of social skills through an analysis of the activity in a training situation.
Transformation of the relationship with oneself and others
In view of the widespread use of digital technology in all human activities, it seems essential to examine
the changes in activity, particularly in the working environments that concern human development. Since
the Ministry of National Education has been promoting hybrid training (M@gistère) since 2013 alternating classroom and distance learning for school teachers (PE) – it seemed appropriate to
investigate the actual use and conditions under which this training offer produces learning and possibly
changes classroom practices. The performed survey shows that if PE do not connect much to the
platform, some imposed courses are consulted by those who then declare that they are changing their
classroom practice. The objective was to document the activity of the PE on the remote platform. It was a
question of identifying what, in the training environment, makes a device, to understand what
instruments the construction of the experience and the way it occurs in training.
Keywords: ICT and digital, teacher training, professionalization, primary and elementary education
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1. Introduction
Dans une perspective de modernisation et de mise à disposition de ressources gratuites en ligne
accessibles à tous les enseignants, le ministère de l’Éducation nationale a développé, depuis
2013, sa propre plateforme : M@gistère. La question se pose alors de savoir si cette initiative
présage une profonde évolution de la formation continue des enseignants du premier degré ou
s’il s’agit seulement d’une réponse institutionnelle à un souci de rentabilité économique dans le
domaine. D’un point de vue andragogique il s’agit plus précisément d’élucider en quoi et comment ce nouvel environnement de formation qui conjugue à la fois des procédures de communication à distance et des supports numériques influence réellement et efficacement la manière
de répondre aux attentes des enseignants pour les formateurs et l’appropriation de nouveaux
gestes professionnels pour les professeurs. Autrement dit, notre dessein est de tenter comprendre en quoi l’environnement de formation de type M@gistère participe de la construction
de l’expérience des professeurs des écoles (PE) dans une visée de développement professionnel.
Cette préoccupation prend d’autant plus d’acuité qu’elle s’inscrit depuis un an dans un contexte
sanitaire qui impose aux différents acteurs de l’institution scolaire une adaptation aux outils numériques (environnement numérique de travail, classe virtuelle…), que ce soit dans
l’enseignement ou la formation.
Sur le plan théorique, l’enquête s’inscrit dans une approche centrée sur l’analyse de l’activité en
sciences de l’éducation et de la formation (SEF), et se situe dans la continuité des travaux du
Centre de recherche sur l'éducation, les apprentissages et la didactique (CREAD, EA 3875) (Guérin, 2012 ; Watteau, 2017 ; Manach, 2019) visant à articuler l’approche sociotechnique (Albero,
2004, 2010a/b) et le cours d’action (Theureau, 2004, 2006, 2009, 2015). Cette étude se nourrit
également des travaux centrés sur la formation des enseignants novices (Ria & Flandin, 2012,
2014).
Sur le plan méthodologique, notre recherche a produit des outils novateurs qui permettent de
suivre et de documenter de manière longitudinale l’activité effective de PE sur un environnement de formation hybride itératif, puis d’identifier ses conséquences sur leur activité professionnelle, selon que cette dernière est proche ou plus éloignée des thématiques cibles abordées.
2. Contribution à un programme de recherche
Le cadre théorique de cette étude s’inscrit dans « une perspective écologique (Bateson, 1977,
1979) ou éco-anthropologique permettant de redonner une place centrale au couplage de
l’humain à son environnement » (Albero, Guérin & Watteau, 2019, p. 118). Dans cette perspective, l’articulation de l’objet théorique du cours d’action (Theureau, 2015) et de l’approche sociotechnique en SEF (Albero, 2004, 2010a/b), vise ici à rendre compte des contraintes imposées par
les propriétés techniques des objets et de la dynamique de leurs usages par les acteurs pour
accéder à la compréhension de la construction de l’expérience dans une perspective de développement professionnel.
2.1. Le paradigme de l’enaction
Le paradigme de l’enaction mobilisé dans cette étude invite à considérer l’activité humaine
comme un processus émergeant du couplage des acteurs avec leur l’environnement (Varela,
1989). Cette perspective l’envisage comme étant inscrite dans des dimensions corporelles, sensorielles et émotionnelles inséparables. Outre le fait d’être incarnée et située, l’activité est autonome, complexe, historicisée, interprétative, distribuée, sélective, subjective, etc., et s’inscrit dans
le temps selon une dynamique spiralaire (Linard, 1989, 1994, 2001, 2019). Enfin, toute activité se
déploie en générant, actualisant ou validant des connaissances nouvelles ou anciennes. Notre
appui sur ce paradigme complète l’approche phénoménologique de Maurice Merleau-Ponty
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(1954) d’une part en faisant le pari d’accorder du crédit au point de vue des acteurs pour tenter
de comprendre leur dynamique d’appropriation (voire de transformation) de leur environnement de formation, d’autre part par la mobilisation d’un observatoire permettant d’accéder de
manière fiable à leur engagement et à leurs attentes, préoccupations, focalisations, interprétations…
2.2. L’approche sociotechnique
Dans la logique d’une perspective anthropocentrée (Linard, 1989, 2019 ; Rabardel, 1995) et par
la prise en compte de l’intrication humain/machine (Akrich, Calon & Latour, 2006), l’approche
sociotechnique en SEF se caractérise par le souci de remettre au premier plan l’activité humaine
qui se déploie dans les agencements instrumentaux finalisés. En postulant d’une part
l’inscription des représentations et de l’activité humaines dans les objets techniques et d’autre
part la rationalité instrumentale qui les sous-tend (outils, ingénieries, organisation du travail),
cette approche permet d’étudier ce qui, dans l’environnement de formation, crée une tendance
pour faire dispositif (Albero, 2010b), instrumenter les apprentissages (Albero, 2003 ; Albero &
Nagels, 2011) et organiser des configurations d’activité heureuses (Albero, 2010a) entre deux
pôles de tension (instruction et autonomie) (Albero, 1998, 2010a, 2014 ; Albero & Simonian,
2019). Dans le cadre de nos recherches cette approche anthropocentrée doit permettre de
comprendre en quoi et comment, le dialogue objets techniques/acteur initié par
l’environnement répond aux préoccupations des enseignants, stimule leur engagement, oriente
leurs interrogations, influence les processus d’appropriation… En miroir, elle s’accompagne de la
même problématique visant à nourrir les formateurs de perspectives heuristiques visant à ce
que les environnements de formation fassent réellement dispositif pour les enseignants qui s’y
immergeront.
2.3. Le cadre théorique du cours d’action
Dans la continuité de notre perspective phénoménologique, l’approche du cours d’action (Theureau, 2006, 2015) propose un ensemble conceptuel et méthodologique élaboré dans le dessein
d’accéder à l’activité du sujet à partir de son propre point de vue. L’auteur considère en effet
que celle-ci peut être mimée, racontée, rappelée, commentée, accessible à la conscience… d’une
part dans des conditions particulières (entretiens d’autoconfrontation, d’alloconfrontation, de
confrontations croisées, etc.), d’autre part à partir d’un cadre sémiologique (signe hexadique)
rigoureux permettant dans un second temps de reconstruire le cours d’action à partir d’une
identification des attentes, des préoccupations, des focalisations...
Plus particulièrement dans cette étude, l’activité des PE est conduite en référence à un objet
d’analyse plus « étendu », le cours de vie relatif à un projet ou à une pratique (Theureau, 2006,
2015). Le cours de vie vise à identifier des dynamiques d’organisation et de réorganisation de
l’activité d’un sujet sur une longue durée. Il permet dans notre cas de reconstruire la dynamique
des apprentissages entre les périodes d’activités discontinues relatives à une modalité de formation qui se déploie dans la continuité d’épisodes successifs. En ce sens, cet objet d’étude est
particulièrement opportun pour étayer l’enquête qui porte sur un environnement de formation
se déployant sur des moyens et longs termes.
Outre le cadre théorique du cours d’action, l’articulation des échelles macro- et méso-scopiques
mobilisée dans cette étude vise à contextualiser de manière plus micro-scopique (Thievenaz,
2017) l’activité effective des acteurs, notamment en offrant la possibilité de rendre compte du
décalage entre les intentions de formation et l’expérience vécue par les acteurs (concepteurs,
formateurs, stagiaires) in situ. Cette préoccupation est sous-tendue par la nécessaire distinction
à opérer entre tâche réelle et tâche prescrite (Leplat & Hoc, 1983), arena et setting (Lave, 1988),
environnement de formation et dispositif de formation (Albero, 2004, 2010a/b).

Recherches en éducation N° 45 | novembre 2021



54

2.4. Contextualisation
Dans cette étude, l’articulation des deux approches, cours d’action (Theureau, 2015) et approche
sociotechnique en SEF (Albero, 2004, 2010a/b) a permis de délimiter l’appareillage conceptuel et
les principes méthodologiques soutenant notre processus d’enquête : décrire, documenter,
comprendre, interpréter l’activité des participants à la formation tant lors des phases en présentiel que lors des épisodes à distance ainsi que l’articulation entre ces deux temps.
La prise en compte du paradigme de l’enaction a imposé d’étudier l’activité des acteurs dans
l’environnement de formation M@gistère en tenant compte de dimensions socio-émotionnelles
des interactions telles qu’elles ont été vécues par les acteurs dans le quotidien de leurs activités.
Ce vécu correspond à l’articulation de trois expériences continues et enchâssées : l’expérience
professionnelle, l’expérience personnelle, l’expérience de la formation (à distance et présentielle). Ces différentes expériences contribuent à l’orientation intentionnelle de l’activité par
l’acteur, orientation qui peut être changeante, non rationnelle, peu définie ou soumise à des déterminants non conscients (Albero & Guérin, 2014).
Forte de cet ancrage sur l’activité réelle, subjective, notre préoccupation s’est focalisée sur ce qui
fait dispositif dans l’environnement de formation, c’est-à-dire au-delà d’une description formelle
de l’ingénierie environnementale, ce qui, dans le couplage, stimule, organise, et régule la dynamique d’appropriation de connaissances et de gestes professionnels prometteurs. Pour ce faire,
le recours au cadre conceptuel de l’approche sociotechnique en SEF (Albero, 2004, 2010a/b)
permet de prendre la mesure du décalage entre les intentions de formation induites par le contexte de formation et l’expérience telle qu’elle est vécue tant par les PE que par les formateursconcepteurs. Quant aux objets théoriques du cours d’action et du cours de vie relatif à un projet
ou à une pratique (Theureau, 2006, 2015), leur mobilisation a permis de procéder à
l’identification de formes types de couplage, tant lors des phases en présentiel que lors des
phases à distance
Cette démarche s’inscrit dans une approche plus large (figure ci-dessous) qui ambitionne de
rendre compte des contraintes imposées par les propriétés techniques des objets mais aussi des
ressources et des opportunités qu’elles ouvrent en termes de configurations d’apprentissage par
le biais de l’usage qu’en font les acteurs en situation.
Figure 1 - Approche écologique de l’activité humaine
Contribution à un programme de recherche collectif (Pogent, 2020)

L’approche écologique de l’activité humaine dans le domaine de l’éducation, de la formation et
du soin constitue actuellement un programme de recherche collectif auquel cette étude vise à
apporter sa contribution.
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2.5. Construction de l’expérience et démarche d’enquête
Les travaux de John Dewey (1938) mettent en évidence qu’une expérience éducative a lieu à
deux conditions : continuité et interaction. « L’expérience est un processus continu qui se construit au sein des différentes situations qui ponctuent notre vie. À l’occasion de chaque situation,
nous vivons une expérience où l’on apprend à la fois par notre interaction avec notre environnement et par le développement de notre expérience passée » (Jarvis, 2012, p. 27). C’est parce
qu’il y a une référence à la personne, à la mémoire de cette dernière, à ses débats internes, à ses
habitudes, « à une multitude de choses qui constitue les mystères de l’expérience » (Thievenaz,
2019, p. 24), que l’expérience reste singulière et se réfère à une activité donnée.
Joris Thievenaz (2014) associe cette construction de l’expérience à la démarche d’enquête.
L’enquête désigne pour lui l’acte de pensée par lequel un sujet va « transformer une situation
obscure, douteuse, conflictuelle, troublée d’une manière ou d’une autre, en une situation qui est
claire, cohérente, stable, harmonieuse » (Dewey, 1933, p. 100-101). Il définit le schème de
l’enquête à partir de cinq étapes : « 1) à l’origine de l’enquête, des faits que l’on n’arrive pas à
expliquer qui rendent la situation douteuse », "ambiguë", c’est-à-dire "indéterminée dans ses
attributs" ; 2) s’ensuit une activité "d’institution du problème" ou de "définition de la difficulté"
qui vise à déterminer la nature du problème ; 3) puis, le sujet est amené à élaborer une ou plusieurs "hypothèses de résolution du problème", également appelées "suggestion de la solution" ; 4) ces hypothèses vont ensuite être "expérimentées" vis-à-vis de leurs conséquences et
de leurs implications ; 5) enfin, si une hypothèse est vérifiée et retenue, le sujet parvient à se
"former une opinion" et élabore par cela une nouvelle connaissance opératoire, en ayant "transformé la situation" » (Thievenaz, 2014, p. 16).
Dans le cadre de cette démarche d’enquête, le couplage entre l’acteur et son environnement ne
peut faire fi de la culture ni de l’histoire de l’acteur. « Le sujet est toujours aussi “prémédité“ par
ses propres scripts : instruments opératoires, perceptifs, corporels, émotionnels ou encore relationnels et subjectifs sédimentés au cours de sa vie, qu’on peut voir également comme un stock
de prêts-à-agir en fonction de l’évaluation de la situation, sorte de genre intérieur qui contraint,
facilite et éventuellement fourvoie son action. C’est là son expérience. Il cherche à jouer avec
elle » (Clot & Faïta, 2000, p. 17). Ainsi une manière de définir l’expérience serait de la considérer
comme ce qu’acquiert un acteur par la pratique d’une activité en situation dans un temps donné
(Barbier, Guérin & Zeiltler, 2012). Les apprentissages peuvent être pris comme le produit d’un
processus pour devenir des ressources expérientielles propres au sujet et qui lui sont constitutives. Ces dernières permettent ainsi à celui-ci d’agir dans d’autres situations similaires. La richesse du fameux learning by doing est ainsi mise en évidence (Thievenaz, 2019 p. 128). Cette
théorie d’apprentissage est souvent incomprise des contempteurs des méthodes actives car
c’est la dissonance qui apporte son lot d’occasions d’apprendre par le recours à l’expérience.
Les situations que peut rencontrer un apprenant durant une formation devraient ainsi permettre
à ce dernier de pouvoir rentrer dans une démarche d’enquête (Dewey, 1938 ; Thievenaz, 2019).
De nombreux travaux tendent à montrer l’importance des problèmes 1 dans les situations
d’apprentissage que ce soit pour des élèves ou des adultes en formation. Ainsi, ces situations de
formation ou d’enseignement doivent relever d’un problème si la visée est celle des apprentissages et des transformations des apprenants. Cependant, ces problèmes peuvent différer en
termes de sens accordé selon qu’ils sont mobilisés dans le cadre de la didactique ou dans celui
de la Théorie de l’enquête de Dewey : « Il s’agit des concepts de situation et d’enquête ». Ainsi, il
y aura problème si la situation proposée comprend une rupture dans l’expérience propre de
« Nos résultats tendent à montrer que le dispositif d’apprentissage par problèmes est efficace […] pour des étudiants
qui n’ont pas l’habitude d’être actifs. La mise en activité, la responsabilisation et l’engagement des étudiants sont certainement des facteurs de réussite à explorer » (Martin & Padula, 2018, p. 18-19). « L’apprentissage par les problèmes est
répandu et largement incité par les textes officiels » (Feyfant, 2015, p. 18).

1
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l’apprenant (Dewey, 1938). Le lien qui relie expérience, situation, connaissance et intérêt (ibid.)
est alors particulièrement significatif. Au regard de sa lecture de Dewey, Thievenaz (2019)
montre l’importance de sa fameuse formule de learning by doing, formule qui pourrait être interprétée comme un discours du moindre effort pédagogique alors qu’au contraire tout naît
d’une discordance, d’une dissonance et de l’ouverture d’une enquête. Ainsi, la surprise ne suffitelle pas à engager un acteur dans une démarche d’enquête : « la théorie de l’enquête nous invite précisément à ne pas confondre “problème“ et “incertitude“, “surprise“ et “étonnement“, et
donc à ne pas considérer la confrontation à une “situation douteuse“ comme un allant de soi
dans la construction de l’expérience » (Thievenaz, 2012, p. 115). Alors que l’état de surprise désigne un acteur subissant l’apparition d’un phénomène inattendu, l’étonnement induit une démarche, la mise en route d’un processus actif. Pour qu’une situation engage cet acteur, il faut
donc qu’elle lui pose problème et non pas seulement qu’elle pose problème.
3. M@gistère, une plateforme pour la formation hybride des professeurs des écoles
Au-delà de l’aspect strictement technique lié à la maîtrise des outils numériques, l’instauration
d’une nouvelle modalité de formation continue pour les PE génère un réel bouleversement en
termes de communication. Désormais la proximité professionnelle (la classe ou d’autres lieux de
rencontres) des interlocuteurs habituels que sont les conseillers pédagogiques de circonscription est en effet appelée à se désincarner au profit d’outils consultables dans les espaces personnels (domicile). Dans cette nouvelle configuration, une grande partie des échanges directs
visant à préciser, orienter, suggérer, pointer, négocier, partager… se traduit en prescriptions et
questionnements différés d’où sont évacuées spontanéité, improvisation, émotion.
3.1. Nouvelle modalité de formation, nouveaux défis
Proposé dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école
de la République du 8 juillet 2013, M@gistère constitue une offre de e-formation s'adressant aux
enseignants du premier et du second degré, qui propose diverses modalités d’exploitation : accompagnements, hybridation itérative en présentiel et à distance, participation synchrone ou
asynchrone, parcours à distance en autoformation.
Concrètement, conformément à la redéfinition de leurs obligations de service, les PE doivent
désormais consacrer au moins neuf des dix-huit heures de formation continue qui leur reviennent de droit à des modalités mobilisant des environnements numériques. Celles-ci se déploient
sur des parcours variables dans leur durée (entre trois et neuf heures), dans leur contenu et dans
leurs formes de travail, celles-ci restant à la discrétion de chaque formateur ou équipe de formateurs qui peuvent adapter l’offre dans une phase dite de contextualisation.
L’introduction des parcours de type M@gistère pose au moins cinq questions et suscite une remarque. Les questions portent sur : a) la capacité des usagers à utiliser les outils numériques, ne
serait-ce que du point de vue technique ; b) la capacité des PE à être autonomes, tant vis-à-vis
des choix de contenus que vis-à-vis des temps (moments et durée) et lieux de connexion ; c) les
compétences ou dispositions inhérentes à une exploitation optimale de ces outils ; d) le type de
transformation que peuvent susciter de tels environnements de formation ; e) la circulation des
connaissances et leur éventuelle érosion ou stabilisation entre les moments solitaires face à
l’écran, les moments d’échange par écrit ou de vive voix, la pratique de la classe.
Quant à la remarque, elle vise à souligner que si la liberté d’adapter l’offre par des phases de
contextualisation se présente comme une opportunité d’adaptation aux besoins des participants,
il n’en reste pas moins qu’elle demeure de l’entière responsabilité du formateur et s’inscrit dans
le principe d’une dominante prescriptive de la formation (Albero, 1998, 2014 ; Albero & Simonian, 2019).
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3.2. Question socioprofessionnelle et problématiques culturelles
Si le propos central de cette étude est consacré à l’identification et à la compréhension des conditions (techniques, sociales, didactiques) dans lesquelles les parcours de formation hybrides de
type M@gistère peuvent (ou non) encourager le développement de gestes professionnels, il
nous paraît cependant nécessaire de situer ce questionnement au cœur des attentes, préoccupations, dispositions et habitus (Bourdieu, 1972) de la communauté de pratique (Lave & Wenger, 1991) des différents acteurs de l’enseignement du premier degré. Nous pourrons ainsi tenter de cerner en quoi la culture professionnelle de ces acteurs peut se présenter ou non comme
source de résistance aux changements imposés.
Interactions et incarnation
La rupture la plus patente que provoque l’introduction d’une obligation de formation continue
portée par un environnement numérique à distance est l’abolition du contact humain que constitue la désincarnation de la transaction du « savoir ». Celle-ci est d’autant plus douloureusement vécue que nombre d’enseignants disent être entrés dans la profession en étant motivés
par sa dimension sociale, humaine, interactionnelle (Pogent, 2020). On le voit, le bouleversement
subi est autant social, culturel que professionnel. Cette perturbation se comprend d’autant
mieux que les interactions en formation nécessitent d’être vécues de manière incarnée dans la
mesure où la dimension affective, biographique, sensible (voire sensorielle) des savoirs (Barth,
1993) les rend bien plus intelligibles quand leur négociation se fait à portée de voix. Cette part
incarnée de la relation formateurs/formés est fortement revendiquée tant par les PE qui évoquent le besoin de sortir de leurs préoccupations de la classe que par les conseillers pédagogiques qui redoutent d’être perçus comme des spécialistes réfugiés dans une tour d’ivoire. Il
serait donc préjudiciable au bon équilibre de ces relations que ces moments de formation libérateurs, se voient désormais totalement transformés en activité solitaire médiée par une plateforme en ligne sans âme.
Temps professionnel, temps personnel
Une autre rupture est introduite par une interpénétration des temps professionnel et personnel.
Si, auparavant, les temps de formation, d’une durée limitée, étaient situés en soirée ou le mercredi matin, il s’agit maintenant pour le professionnel d’inscrire ses moments de connexion à
l’interface de ses « vies » professionnelle et personnelle.
Intégration des usages du numérique
Ces évolutions interrogent aussi les rapports que les différents acteurs entretiennent vis-à-vis
des outils numériques. Outre l’hétérogénéité des niveaux de maîtrise des environnements numériques, leur usage peut relever de divers registres (domestique, ludique, culturel, administratif…) générant des expériences vécues propres à chacun et rien ne peut laisser présager que
l’outil domestique (car rarement fourni par l’institution) utilisé à des fins de formation puisse
générer des expériences heureuses sous prétexte qu’il est techniquement maîtrisé. Du côté des
formateurs, le déploiement de M@gistère implique d’endosser un costume de e-formateur qui
nécessite la construction de nouveaux gestes professionnels pour susciter les connexions, guider, étayer les apprentissages, organiser les questionnements, gérer des blogs et des bases de
ressources, éviter les décrochages, concevoir des parcours différenciés, etc.
Pari de l’autodidaxie
Non souhaitées et subies ces transformations ne sont en outre pas accompagnées d’une politique de formation aux usages de ces plateformes relativement complexes. En conséquence, ne
serait-ce que d’un point de vue technique, jusqu’à maintenant c’est l’autodidaxie et la « débrouille » qui prédominent. Celles-ci générant autant d’intuitions prometteuses que
d’agacements, de frustrations, de résistances, voire d’aigreur. Faute d’une réflexion menée en
amont sur l’incidence de ces pratiques en termes de sociabilité (blog, wiki, classe virtuelle, questionnaire en ligne, etc.), l’imposition de ce nouvel environnement de formation réactualise et
amplifie les problématiques et dilemmes portant sur les attentes des différents acteurs :
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l’accompagnement individuel ou collectif, la proposition de formats homogènes ou hétérogènes, le suivi massé ou discret, etc.
3.3. Question et hypothèse principales de recherche
Les interrogations posées par les usages d’un environnement de formation de type M@gistère
dans le contexte sociopolitique contemporain sont ici associées à l’état d’avancement d’un programme de recherche et à une approche exploratoire singulière. Cette articulation permet
d’orienter et de préciser notre question de recherche autour de deux concepts ayant cristallisé
notre réflexion : ceux de dispositif et d’instrumentation. Il s’agit donc concrètement de tenter de
comprendre en quoi la plateforme M@gistère relève de l’agencement d’un ensemble d’artefacts
qui fait dispositif, venant instrumenter (ou non) la formation professionnelle des PE.
Cette question est sous-tendue par une hypothèse à fonction heuristique qui consiste à penser
que l’utilisation autonome par un enseignant de l’environnement de formation M@gistère, et
par extension d’un autre environnement hybride de formation, provoque des expériences significatives (déjà décrites ou non par la recherche) générant des transformations de son activité
susceptibles de se manifester en situation de formation mais aussi, dans la mesure de
leur traçabilité, en situation de classe ou encore dans un registre de développement plus personnel. Il est possible de faire l’hypothèse qu’un ensemble de transformations d’ordre professionnel ou personnel sont repérables, même si elles ne sont pas toujours en lien avec les objectifs et attentes des concepteurs et animateurs du parcours. Si cette hypothèse est vérifiée, nous
pourrons affirmer que l’environnement de formation aura fait dispositif et que les artefacts mobilisés auront instrumenté le développement professionnel.
4. Méthodologie de l’enquête
Le caractère singulier de l’environnement M@gistère (itération sur plusieurs semaines d’épisodes
synchrones et asynchrones et d’interactions alternant présentiel et distance) a nécessité la conception et la mise en place d’un observatoire inédit s’inspirant de ceux qui ont été conçus pour
mener des enquêtes conduites sur des terrains soumis à des contraintes temporelles similaires :
composition d’œuvre musicale (Donin & Theureau, 2008) ; suivi de personnes affectées par une
ou des maladies chroniques (Guérin & Zeitler, 2017) ; formation des apprentis architectes (Watteau, 2017) ; construction de compétences sociales (Manach, 2019). Concrètement, la documentation de l’activité des PE sur la plateforme à distance s’est appuyée sur la mobilisation : a) d’un
questionnaire exploratoire, b) d’un carnet de recueil de traces de l’activité, c) d’un logiciel de
capture d’écran et d) d’entretiens de remise en situation post-formation. Cet arsenal nous a
permis d’assurer un suivi longitudinal et non intrusif d’une activité autonome qui n’était déclenchée que par les propres nécessités professionnelles des acteurs. À partir de notre cadre théorique de référence, l’articulation entre les données recueillies et les entretiens de remise en situation a permis de construire le cours d’action des protagonistes avec une visée d’intelligibilité
de leur activité et une visée de conception de dispositifs.
4.1. Étude de trois cas contrastés
Si notre enquête exploratoire nous a permis de sélectionner les participants à cette recherche en
nous appuyant sur des éléments tels que la régularité de leur fréquentation de la plateforme,
elle nous a aussi ouvert sur la nécessité de les sélectionner à partir de trois profils définis a priori. Chacun de ces profils a été déterminé de manière inductive à partir de la fonction, de
l’ancienneté dans le métier, des usages du numérique, du rapport à la formation, des attentes en
termes de formation continue. Ces profils s’incarnent dans les caractéristiques professionnelles
de chacun des trois PE retenus : l’adjoint « connecté » ; le maître-formateur « connecté centré
sur l’apprentissage » ; le maître-formateur « connecté centré sur la formation ». La première (cas
n° 1), PE adjoint connecté est une PE adjointe qui utilise les technologies du numérique pour son
usage personnel et professionnel et dont une des préoccupations principales est la recherche de
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formation qui lui offre plutôt du clef en main. La seconde (cas n° 2), PE maître-formateur connecté orienté apprentissage, est une PE formatrice dont une des préoccupations principales porte
sur les apprentissages scolaires et la manière de les rendre plus efficients. Enfin, le troisième (cas
n° 3), PE maître-formateur connecté orienté formation, est un PE formateur dont une des préoccupations principales est l’optimisation de ses compétences en formation pour adultes. Cette
sélection par types vise à compléter le caractère local de l’étude par une portée à la fois plus
générique (traits transversaux) et plus circonstanciée (traits différenciés).
4.2. Méthode et chronologie de l’enquête
Phase exploratoire
Dans un premier temps, dans le cadre d’échanges informels, il s’est agi de questionner les PE à
propos du/des parcours qu’ils avaient choisi(s) et d’obtenir des informations relatives à leur intention de formation (Est-ce que ces parcours répondent à des préoccupations professionnelles ? Font-ils partie de ceux qui ont été imposés ou ont-ils été librement choisis ?). Dans un
deuxième temps, s’est posée la question du temps de formation à distance (M@gistère) investi
par chacun des protagonistes. Il s’est alors agi de savoir quand et combien de temps ceux-ci se
sont connectés, mais aussi de repérer si cette activité est discontinue et fragmentée ou au contraire massée. Enfin, il est apparu pertinent de savoir dans quelle mesure et pour quelles raisons
certains espaces (lieux matériels ou numériques) sont plus investis que d’autres. Cette première
phase exploratoire visait à comprendre d’une part les motivations et attentes professionnelles
des acteurs en termes de formation, mais aussi la manière dont ceux-ci s’approprient la plateforme (espaces, moments, durées…). Ces éléments constituent autant de données nécessaires à
une approche écologique qui considère que les conditions dans lesquelles se déploie une activité ne peuvent être ignorées de celui qui veut la comprendre. Suite à cette enquête exploratoire,
la documentation des significations relatives à la construction du cours d’existence des participants a nécessité la mobilisation de différents outils et modalités de recueil de données complémentaires constitués par un carnet et un logiciel de capture d’écran (CaptEcran), qui ont
permis dans un premier temps de recueillir a posteriori des traces d’activité et, dans un second
temps, de conduire une série d’entretiens de remise en situation (Donin & Theureau, 2009 ;
Theureau, 2010).
Le carnet de recueil de traces de l’activité
Ce carnet de recueil de traces de l’activité a permis d’identifier des dynamiques d’organisation et
de réorganisation de l’activité des participants sur des durées correspondant à la temporalité
des différents parcours. Le participant était invité à compléter ce carnet lors de ses connexions. Il
pouvait y indiquer de manière libre dans différentes rubriques : ses attendus, ce qui l’avait surpris, ce qui l’avait retenu, ce qu’il pensait utiliser dans le cadre de la pratique de la classe… Le
sujet complétait aussi le diagramme de ressenti au bas du tableau, au regard de son activité et
de son état vis-à-vis des actions proposées. Ce diagramme a permis de rendre compte de la dynamique émotionnelle des PE, « à partir d’une échelle d’Estimation des États Affectifs (ou échelle
EEA) [qui] permet à l’acteur d’estimer et d’exprimer synthétiquement l’intensité émotionnelle de
son expérience. Elle est constituée de sept points : de + 3 (très agréable ou très confortable) à –
3 (très désagréable ou très inconfortable) » (Ria & Chaliès, 2003, p. 13).
Le logiciel de capture d’écran
L’une des difficultés méthodologiques principales a consisté à recueillir les traces effectives de
l’activité de participants totalement autonomes quant aux moment, durée et lieu de leur connexion. Cette difficulté a été palliée par l’installation d’un logiciel de capture d’écran (CaptEcran),
sur l’ordinateur des PE. Une telle intrusion à la lisière des temps professionnels et privés des participants s’est accompagnée d’une charte éthique garantissant, entre autres, la confidentialité
des données et la possibilité pour les participants de se retirer à tout moment du dispositif de
recherche.

Recherches en éducation N° 45 | novembre 2021



60

Les entretiens de remise en situation
Enfin les entretiens de remise en situation post-formation ont permis de revenir sur la dynamique de l’activité déployée par chaque participant afin d’accéder aux significations attribuées à
chaque moment de la connexion. Lors de cette étape, afin de ne pas influencer les propos des
acteurs et d’en garantir la sincérité, le chercheur évacue toute question pouvant ouvrir soit sur
des jugements, soit sur des justifications. Il vise à libérer l’expression par un climat de confiance
et à privilégier la fidélité des propos par rapport au vécu en rapprochant l’épisode d’entretien à
celui de la connexion. Ces entretiens sont suivis d’une phase de reconstruction du cours de vie
par la mobilisation du signe hexadique (Theureau, 2004) afin d’identifier à partir des évocations
de chaque acteur ses préoccupations, attentes et dispositions à agir, ainsi que les repères qui,
dans l’environnement, lui sont signifiants voire les gestes et expressions singuliers, et enfin ce
qui dans ces instants valide, invalide, conforte ses connaissances ou représentations. Ce « traitement » des données permet de renseigner la construction de l’expérience du participant considérée comme l’ensemble de l’activité d’un acteur donnant lieu à la création et/ou à la manifestation d’un savoir quel qu’il soit à chaque instant.
Traitement des données
Le traitement des données a consisté en cinq étapes distinctes mais reliées.
1) Caractérisation des participants PE volontaires : dans cette première étape, l’objectif a consisté à caractériser les participants PE volontaires. En prenant appui sur les réponses au questionnaire exploratoire et en analysant les débuts d’entretien d’auto-confrontation, il a été
réalisé une identification des dimensions dispositionnelles susceptibles de s’actualiser en
formation. Elles ont été classées en trois catégories : les préoccupations professionnelles du
moment ; le vécu relatif à l’usage de la plateforme M@gistère ; les contraintes personnelles.
2) Analyse du cours d’expérience : la deuxième étape consiste en la reconstruction et l’analyse
du cours d’expérience. Elle comporte plusieurs opérations : identification des engagements,
préoccupations, unités significatives élémentaires (USE), interprétants.
3) Identification des artefacts de la plateforme mobilisés par le sujet et leurs usages : la troisième étape prend appui sur la précédente : le tableau (comprenant les séquences, USE, engagements et interprétants) est complété par le repérage des artefacts de la plateforme signifiants pour l’acteur et mobilisés par ce dernier, lors de sa connexion à la plateforme. Pour
chacun de ces artefacts, en questionnant le cours d’action et le carnet de recueil de traces de
l’activité, le chercheur repère les usages du point de vue du sujet enquêté. Un questionnement est opéré pour savoir comment le participant s’y prend avec les artefacts du parcours.
4) Reconstruction de la dynamique des engagements au regard des usages des artefacts de la
plateforme par l’acteur : la quatrième étape vise à l’articulation entre un cadre théorique qui,
dans cette enquête, permet de décrire (cours d’action / cours de vie, Theureau 2006, 2015) et
un cadre théorique qui est, dans cette enquête, utilisé pour expliquer (Albero, 2009, 2010,
2014, 2018). Cette quatrième étape rend compte de l’analyse de l’activité, du processus de
transformation de l’activité dans le cadre du couplage entre environnement, artefact et activité. Afin de rendre compte de ce flux d’interactions asymétriques entre l’acteur et cet environnement, de la dynamique du couplage structurel avec l’environnement (Theureau, 2010),
tout en tenant compte de la dimension d’appropriation par l’acteur (Albero, 1998, 2003,
2010a/b ; Poizat, 2014) des différents artefacts proposés par la plateforme, il a fallu combiner
à la fois : le récit réduit (Theureau, 2006, 2009, 2015) complété par les artefacts mobilisés par
l’acteur ainsi que l’usage qu’il en fait ; le diagramme de ressenti ; les intentions d'appropriation visée par l’instance de conception.
5) Identification de ce qui fait dispositif du point de vue de l’acteur : cette dernière étape consiste en l’analyse de l’adaptation, des ajustements et contournements de la part de l’acteur.
Au regard des différentes modalités de participation au couplage, le parcours de formation
est repris du point de vue de l’acteur. Ceci permet de repérer des configurations
d’apprentissage. Il s’agit d’identifier des formes d’appropriation du dispositif par les sujets en
prenant appui sur le concept de configurations d’activité (Barbier, 1996, 2000 ; Barbier & Durand, 2003 ; Albero, 2010b, 2014, 2018 ; Albero & Simonian, 2019). L’analyse de la démarche
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d’enquête (Dewey, 1938) déployée par l’acteur fait aussi partie intégrante de cette dernière
étape.
5. Présentation de quelques résultats
Notre étude appliquée à trois profils d’enseignants contrastés permet de faire émerger : d’une
part, des dynamiques d’activité typiques et partagées, et d’autre part, des modalités
d’instrumentation (Albero, 2010) singulières, témoignant de la diversité des opportunités offertes par l’environnement de formation, celles-ci étant exploitées ou pas par les PE, pour faire
dispositif. (Albero, 2010). Cette dynamique émerge à travers la mobilisation d’une démarche
d’enquête ainsi que de dispositions à s’étonner et à se prendre au jeu.
5.1. La démarche d’enquête : un processus récurrent
Une des participantes a porté son choix sur le parcours Résolution d’énigmes mathématiques, car
elle désire mettre en place ce type de situations dans sa classe à plusieurs niveaux. Ce parcours
hybride s’organise en deux étapes. La première étape est à distance de manière asynchrone. Le
participant aura des apports sur la définition des énigmes mathématiques, sur les références aux
programmes de l’école. Il sera aussi amené à visionner des vidéos de mise en œuvre dans la
classe. Enfin pour conclure cette étape et afin de préparer le présentiel, les participants sont invités à mettre en place une séance sur la résolution d’énigmes mathématiques dans leur propre
classe.
Dans un premier temps, la participante visionne rapidement les éléments constitutifs du parcours dont les étapes sont représentées par les pétales d’une fleur. La visualisation de ce schéma
l’incite à s’enquérir du contenu de la formation. Elle est rassurée par le fait de découvrir qu’elle
va trouver des ressources mobilisables dans la classe, ce qui la motive dans la poursuite de son
engagement2. Dans un deuxième temps, l’enseignante résout les énigmes susceptibles d’être
proposées à des élèves de cycle 2 (CP-CE1-CE2). Ce moment est vécu comme très agréable 3, car
elle prend du plaisir à ces activités qu’elle réalise aussi pour son propre compte et construit des
connaissances relatives à certaines propositions du parcours : les différentes manières de proposer une énigme, les modalités de mise au travail des élèves, les éléments de différenciation possibles4. La troisième étape de son enquête se présente comme une projection qui vise à évaluer
sa capacité à exploiter certains éléments du parcours pour transformer sa pratique professionnelle. Les situations et les vidéos mises à sa disposition sont critiquées par une mise en perspective des ressources qu’elles proposent au regard des contraintes et des particularités de sa
classe (compétences des élèves, organisation en plusieurs niveaux, matériel disponible, etc.),
mais aussi de ses propres compétences (en lien avec une auto-évaluation de ses compétences
et de ses dispositions). À ce moment, l’enseignante considère qu’elle est suffisamment armée
pour mobiliser ces ressources, pour faire évoluer ses pratiques pédagogiques.
Dans l’exemple présenté, l’enseignante mobilise un mode d’appropriation du parcours révélateur d’une démarche d’enquête, démarche dont les processus ont été identifiés et décrits par
Thievenaz sur différents terrains (Thiévenaz, 2013, 2016, 2017). Cette démarche s’incarne de manière significative dans l’activité de la participante par trois modes distincts d’engagement relatif
Déjà quand je me suis connectée […] je voulais juste cliquer pour voir ce qu’il y avait en gros et en fait j’ai trouvé que […]
la présentation du M@gistère était plutôt bien faite. C’était attrayant […] Cela me parlait et me donnait envie de continuer.
3
Alors ça c'était chouette ! Parce que du coup, on a dû tester des énigmes et […] j'étais vraiment en action à réfléchir …c'est
sympa… c’est intéressant…c'est un jeu […] Oui mais là ça ne me dérange pas dans ce sens-là parce qu’on ne teste pas mes
connaissances en tant qu’enseignante on me met en situation de jeu ([…] J’ai joué. … Et les portes celui-là je ne suis pas allé
regarder …c'était chouette c'était vraiment de la logique.
4
Mais d'où ils sortent tes ours […] ça me permet d'anticiper les réactions des élèves et […] il y avait un commentaire elle
avait ajouté un commentaire et je me disais que quand je mettrai en place je ferai un coffre à jouets pour voir qu’il y a
possibilité d’avoir autant d’ours qu’on veut et pour faire les échanges […] Ce qui me plaisait bien c'est comment […] elle
balisait le parcours pour les enfants comment elle accompagnait la réflexion pour venir […] au problème […] j'étais en train
de me projeter dans ma classe.

2

Recherches en éducation N° 45 | novembre 2021



62

à son activité lors des moments de connexion : a) une exploration critique du parcours de formation en réponse à la prescription ; b) un repérage des possibles de la plateforme afin
d’apporter des modifications à sa pratique d’enseignement ; c) la quête de solutions à une difficulté relative à l’exercice du métier.
Outre l’exemple cité, cette démarche d’enquête a été un processus récurrent dans l’activité des
deux autres participants. Dans le cas de l’enseignant formateur centré enseignement confronté à
un parcours (« le journal du nombre »), cette démarche s’est donnée à voir par l’engagement à
mettre en relation ses habitudes d’activités quotidiennes vis-à-vis de l’enseignement des mathématiques avec la mise en place de cet outil original. Cette dernière s’est engagée dans une
démarche d’enquête par pure curiosité grâce à un PowerPoint sur les possibilités de cet outil.
Dans le cas de l’enseignant formateur centré formation, deux étapes ont été repérées lors d’un
parcours de formation de formateur intitulé « Former à distance ». Dans un premier temps, le
participant s’attache à voir toutes les possibilités techniques de la plateforme, mais il n’est pas
dans l’optique de voir comment cette modalité de formation peut créer les conditions pour
permettre aux participants de construire des compétences. Il se focalise sur son propre apprentissage : il vise à acquérir des compétences techniques surtout liées à la réalisation d’une classe
et non de sa gestion. Dans un second temps, il réalise, pour le vivre, la nécessité de gérer la
classe virtuelle et d’accompagner les participants. Il se rend compte des difficultés techniques
que peuvent rencontrer les PE en formation quand ils se connectent à ce type d’environnement ;
des différences de maîtrise des différents outils par les enseignants ; de la particularité des
modes d’échanges lors de la classe virtuelle. Les résultats conduisent à conceptualiser une partie
de son activité en termes d’enquête finalisée par la construction de connaissances relatives à la
fois de compétences techniques liées à la gestion de l’interface mais aussi de la conduite de la
classe virtuelle du point de vue du e-formateur.
5.2. L’étonnement
Si, de manière tangible, le phénomène d’étonnement (Thievenaz, 2012) a participé de
l’engagement chez chaque participant, celui-ci s’est cependant manifesté de manière différente
chez chacun d’entre eux.
Chez l’enseignant au profil PE adjoint connecté, l’engagement est favorisé par une immersion
dans des situations à vivre qui proposent des contenus et des supports pédagogiques pouvant
être abordés et investis sous la forme de problèmes à résoudre par les élèves. Cet engagement
nécessite cependant que ces problèmes à résoudre fassent écho à la fois à des attentes et des
préoccupations concrètes et qu’ils en favorisent l’articulation. Les attentes qui expriment les motifs de la participation au module de formation révèlent des préoccupations relatives à la compréhension des processus mobilisés par les élèves en situation de résolution de problème. Si les
attentes sont relativement stables et peuvent être exprimées de manière explicite, les préoccupations sont davantage fluctuantes et émergent de l’articulation, voire de tensions, d’intentions,
de dilemmes, d’effets attendus, d’enjeux existentiels (image, identité, confort…). Pour la PE adjoint connecté l’immersion dans une situation où des élèves doivent résoudre un problème se
traduit par l’émergence de phénomènes mimétiques conduisant le PE à construire des connaissances relatives à ses propres attentes et à ses propres préoccupations et à s’approprier les préoccupations supposées des élèves en activité. Il semble que le concret (Schwartz, 2009) et la potentialité de la situation soient alors perçus par le fait que se confondent in situ le problème à
vivre et le problème à résoudre et que là s’est trouvée la source de l’étonnement. Cette phase
d’expérimentation a permis à la PE à la fois d’identifier les procédures nécessaires pour réaliser
la tâche, de repérer les éventuels obstacles pour les élèves et enfin de commencer à se projeter
dans de possibles mises en œuvre dans la classe. Plus largement, l’étude de ce cas montre que
la possibilité donnée aux participants de résoudre, chercher et tester dans des situations
d’apprentissage destinées aux élèves peut ouvrir des perspectives de formations encourageantes pour des enseignants relevant du profil adjoint connecté. Cette immersion dans des si-
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tuations conçues pour des enfants peut provoquer, à certaines conditions, un étonnement
propre à favoriser la réflexivité et donc l’apprentissage.
Les contenus qui s’adressent au profil de type Maître-formateur connecté orienté apprentissage
sont d’autant plus générateurs de transformations qu’ils offrent un caractère novateur et
s’appuient sur des travaux et des recherches en pédagogie. Ces enseignants souvent très aguerris sont effectivement en attente de justifications davantage argumentées qu’imposées et se
préoccupent surtout de l’activité orientée par l’apprentissage des élèves ainsi que des conditions
qui peuvent en favoriser les dimensions autonome et expérientielle. Cette seconde préoccupation s’accompagne de questionnements quant à l’acquisition et au développement des gestes
professionnels propres à favoriser ce type d’apprentissage. Pour ce profil d’enseignant,
l’environnement de formation doit favoriser l’articulation entre l’activité des élèves en situation
de construire des connaissances et celle de l’enseignant en situation d’initier et de favoriser
cette construction, conditions pour inciter et aider les formés à se projeter dans la classe. Pour
ce profil de PE, l’étonnement surgit de la perception des influences réciproques entre l’activité
des élèves et l’activité de l’enseignant. Cette relation dialectique est en effet trop souvent considérée comme un allant de soi qui incite à la laisser dans le champ de l’implicite. En effet,
l’explicitation de cette articulation la pose simultanément du point de vue de son abstraction
(discours sur les pratiques) et de celui de son incarnation (perception de soi en situation).
Le profil de Maître-formateur connecté orienté formation est en attente de contenus de formation davantage conçus dans une logique de développement professionnel que dans une logique
de didactique disciplinaire. Cette attente a sans doute été d’autant plus affirmée que
l’hybridation de la formation rend nécessaires l’acquisition et la maîtrise de nouveaux artefacts
techniques dans le champ du numérique. Pour le participant, la projection s’opère alors sur deux
cibles. Tout d’abord la perspective d’une transformation des formateurs en e-formateurs par laquelle il s’agit pour le PE de faire évoluer ses compétences dans la visée d’accompagner techniquement les changements institutionnels tout en s’interrogeant sur sa propre adaptation aux
nouveaux outils. Dans un second temps, la confrontation in situ à la problématique de la coconception d’un environnement de formation à distance le questionne, ici aussi par un effet de
mimétisme qui suscite l’étonnement, sur la façon dont les PE en formation pourront tirer parti ce
type d’environnement.
Comme pour les deux cas précédents, la persévérance de l’engagement est indexée aux choix
des contenus et à la stimulation d’une activité en phase avec le développement professionnel de
l’apprenant, en offrant une large autonomie au milieu de passages obligés ou en proposant une
mise en situation proche d’un champ d’actions encouragées.
5.3. Une instrumentation différenciée des formés qui soutient la démarche d’enquête
Si notre étude montre une récurrence de la démarche d’enquête chez les participants, elle fait
en revanche le constat d’une hétérogénéité des modes d’appropriation des artefacts mis à leur
disposition par les concepteurs des parcours.
Cadre interprétatif
Pour faire ce constat nous nous sommes appuyés sur le concept de dimension
d’instrumentation (Albero & Nagels, 2011) qui, à partir de la discrimination artefact/instrument 5
permet d’accéder aux modalités par lesquelles les formés tirent favorablement parti des artefacts. Cette discrimination invite à considérer que : a) l’artefact devient instrument quand il y a
congruence entre l’intention d’instrumentation « déposée » dans l’artefact par les concepteurs
(l’activité d’apprentissage qu’ils souhaitent déclencher) et l’interprétation qu’en font les formés
(à partir des expériences vécues, des repères sélectionnés, de scénarios incorporés…) ; b) c’est à
5

La distinction artefact/instrument (Vygotski, 1934/1997 ; Simondon, 1958 ; Rabardel, 1995) revient à considérer la genèse instrumentale en fonction de ce qu’un artefact permet de faire, de penser, de connaître et de réunir. » (Simonian,
2015)
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cette condition que l’environnement de formation fait dispositif. Brigitte Albero et Marc Nagels
(2011) proposent une modélisation du processus d’instrumentation qui envisage sept orientations principales (psycho-affective, méta-cognitive, cognitive, sociale, méthodologique, informationnelle, technique) plus ou moins fréquentes, plus ou moins saillantes, mais toujours solidaires
pour constituer une disposition à agir autonome.
Constats
Si la dimension psycho-affective est prédominante chez nos trois participants, c’est de manière
hétérogène : alors qu’elle apparaît secondaire chez le Maître-formateur connecté orienté formation, elle s’avère déterminante dans l’instrumentation des deux autres participants.
Chez le PE adjoint connecté, cette dimension s’actualise de manière récurrente à différents moments des parcours notamment lors de la mobilisation de vidéos. Dans un premier temps, si
celles-ci sont utilisées par les concepteurs pour illustrer des propositions pédagogiques, elles
ont surtout offert l’opportunité pour l’enseignant d’observer l’activité d’autres enseignants (postures, réactions, interactions) davantage que les contenus. L’entretien de remise en situation
montre que c’est le caractère rassurant de cette vidéo qui instrumente l’engagement du participant.
Si la dimension psycho-affective s’avère moins prégnante pour le profil Maître-formateur connecté orienté apprentissage, elle est cependant déterminante dans les moments où celui-ci se questionne sur les attendus de la formation, mais aussi sur ce qui l’attend. En situation de forte incertitude, les relances par messagerie ainsi que le guidage stimulant (tant par la forme que par les
contenus) du e-formateur tout au long du parcours permettent de maintenir un engagement
porté par de réelles convictions (parce que libérées des inquiétudes initiales) tant dans les
phases d’analyse que dans celles de mise en œuvre.
Quant au dernier profil, Maître-formateur connecté orienté formation, cette dimension ne semble
pas intervenir dans son activité. On peut légitimement inférer que cette absence est liée à la fois
à son vécu de formateur aguerri et au fait qu’il s’est fixé des objectifs de développement qu’il
est convaincu de pouvoir satisfaire lors de son parcours, même au prix du détournement de certaines situations. L’analyse de l’environnement montre que la dimension d’instrumentation psycho-affective a en revanche favorisé une forme d’apprentissage proche de l’autodidaxie.
Figure 2 - Degré d’autonomie et dimension d’instrumentation psycho-affective (Pogent, 2020)
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Même si les trois profils étudiés partagent une même acculturation au champ du numérique, les
résultats de l’étude montrent que leur disposition à l’autonomie s’incarne de manière différente
en termes d’activité dans l’environnement, surtout dans la dimension d’instrumentation psychoaffective (voir figure 2 ci-dessus).
5.4. Synthèse : de jouer le jeu à se prendre au jeu
La figure 3 permet de modéliser la scansion de notre analyse des différents parcours de formation au spectre de la démarche d’enquête, que celle-ci ait été engagée ou pas. Le fait de passer
de jouer le jeu de la formation, c’est-à-dire de suivre peu ou prou l’organisation et les tâches
prescrites par les concepteurs, à se prendre jeu, ici se laisser porter par la logique des situations
en mobilisant la possibilité de les tordre pour mieux les incorporer, ne peut se réaliser qu’à
quatre conditions :
-

-

-

étonnement stimulant l’engagement dans une démarche d’enquête ;
confrontation à des contenus, des situations, une formation… qui font écho à une pratique
professionnelle (que ce soit au niveau des conceptions liées au savoir et/ou des conceptions
pédagogiques) ;
confrontation à des artefacts qui stimulent les dispositions à mobiliser le présent pour que
des expériences possibles à vivre (futur) puissent être reliées à des expériences vécues
(passé) ;
émergence de formes d’instrumentation soutenant les différentes manières d’apprendre des
participants.
Figure 3 - Parcours de formation et démarche d’enquête (Pogent, 2020)

Au-delà de la présentation de ce qui unit les trois enseignants participant à une même modalité
de formation, il importe aussi de comprendre l’expérience singulière de chacun, d’identifier
comment, pour chaque protagoniste, celle-ci se construit et ce qu’elle construit. En effet, si chacun a accepté de jouer le jeu (se soumettre aux choses de la logique institutionnelle), il importe
aussi de savoir comment se prendre au jeu (s’abandonner à la logique des choses de
l’environnement)6 s’actualise de manière idiosyncrasique, comment et en quoi l’environnement
fait ou ne fait pas dispositif pour les apprenants.

Même si le vocable de jeu emprunte à Sartre (L’être et le néant, Paris, Gallimard, 1976, coll. Tel, p. 95-96) la réflexion
s’appuie sur la distinction que fait Marx entre « logique des choses » et « choses de la logique », distinction fréquemment
reprise par Bourdieu. C’est dans le même sens que ce dernier évoque les logiques différentes entre « le monde où on
pense et le monde où on vit » en se référant à Bachelard.

6
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6. Conclusion
Cette recherche confirme le caractère heuristique de l’articulation des cadres théorique et méthodologique de la sociotechnique (Albero, 2004, 2010a/b) et du cours d’action (Theureau, 2015)
dans la visée d’une approche écologique de l’activité humaine. Le dessein d’articuler ces deux
cadres a effectivement contribué à encourager (et à persévérer dans) deux orientations : a) concevoir un observatoire original s’appuyant sur un mode inédit de recueil de données dans un
temps long ouvrant l’opportunité de reconstituer des cours de vie sans déroger aux exigences
d’une interprétation indexée au cadre sémiologique de Peirce adapté par Theureau (2004) ; b)
mobiliser les concepts féconds de configuration d’apprentissage et de dimension instrumentale
pour rendre intelligible la manière dont les apprenants et les environnements de formation
s’apprivoisent mutuellement, pour que ces derniers fassent dispositifs.
Enfin, les résultats de l’étude ayant montré l’importance de la présence humaine (même éloignée) dans l’activité à distance, que ce soit pour collaborer entre participants, pour obtenir du
soutien sous forme d’étayage ou encore pour satisfaire à des préoccupations psycho-affectives
particulièrement prégnantes. Il apparaît que la dimension collective des apprentissages (Guérin,
2012) devra dorénavant être davantage prise en compte dans ce type de recherche. Une telle
prise en compte contribuerait en outre à confirmer une ouverture sur « une perspective écologique (Bateson, 1977, 1979) ou éco-anthropologique permettant de redonner une place centrale au couplage de l’humain à son environnement, dans une période profondément déstabilisatrice de technologisation du naturel, de réification de l’humain, d’androïsation des robots et
de logiques de disruption dans toutes les formes d’organisation démocratique » (Albero, Guérin
& Watteau, 2019).
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Résumé
Cette contribution s’intéresse au lien potentiel entre la conscience disciplinaire des enseignants et
celles de leurs élèves de cycle 3 au regard des communautés discursives qu'ils construisent en grammaire. Nous faisons l’hypothèse que la recherche collaborative contribue à transformer leur conscience
disciplinaire et à objectiver les enjeux de l'oral et de sa spécificité en classe. Nous analysons le discours
de deux enseignantes lors de l’auto-confrontation à leur séance sur la phrase complexe pour identifier
quelques indices d’objectivation et de « déplacements » dans les pratiques déclarées.
Mots-clés : langage et interaction, analyse de l’activité, français (enseignement/éducation/rapport à),
recherche en éducation
Abstract
Collaborative research, activity analysis and practice evolution professional in grammar didactics
This contribution examines the potential link between the disciplinary consciousness of teachers and that
of their cycle 3 students with regard to the discursive communities they build in grammar. We
hypothesize that collaborative research helps to transform their disciplinary awareness and to objectify
the issues of oral and its specificity in the classroom. We analyze the speech of two teachers during the
self-confrontation at their session on the complex sentence to identify some signs of objectification and
"shifts" in the declared practices.
Keywords: language and interaction, analysis
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1. Objet de la recherche
Nous nous intéressons à la question du langage oral dans l’enseignement-apprentissage de la
grammaire au cycle 3, à savoir l’étude de la morphologie et de la syntaxe de la langue française
selon les programmes 2020 et à sa prise en compte par les enseignants. L’oral est l’outil de
communication privilégié à l’école primaire pour enseigner et pour apprendre. Mais si on n’y
prend garde, soit l’enseignant monopolise la parole (Wirthner et al., 1991), soit lorsqu’il la
« laisse » aux élèves, le risque est grand qu’un certain nombre d’entre eux, même dans les situations d’apprentissage disciplinaire, continuent de parler comme ils le font dans les situations
quotidiennes (Bautier, 2016), indépendamment des usages langagiers scolaires et disciplinaires
pourtant indispensables à l’appropriation des savoirs. C’est pour ces raisons que nombre de
chercheurs pensent qu’il est important de rendre les enseignants conscients de la nécessité de
« cadrer » les interactions au regard des contraintes disciplinaires. Jean-Paul Bernié (2002) ainsi
que Martine Jaubert, Maryse Rebière et Jean-Paul Bernié (2003) invitent à être vigilant sur les
spécificités langagières disciplinaires, ce dont cherche à rendre compte le concept de communauté discursive disciplinaire scolaire, soulignant la nécessité que celle-ci s’articule aux sphères
productrices de savoir, à travers la transposition d’un certain nombre de pratiques et notamment de pratiques langagières. Or, cette attention aux usages du langage mobilisés en classe et
à leur spécificité disciplinaire n’est pas nécessairement au centre des préoccupations des enseignants.
Nous faisons donc l’hypothèse que cette objectivation des pratiques langagières est un enjeu
majeur pour transformer la conscience disciplinaire (Reuter, 2007) et favoriser l’évolution des
pratiques professionnelles au bénéfice des apprentissages de tous les élèves. En effet, dans la
conférence de consensus sur le lien entre la grammaire et la production d’écrit, Patrick Gourdet
(2018, p. 8) met en relation le rapport à la langue de l’enseignant avec celui de ses élèves et
avance « que les enseignants des classes les plus performantes proposent avant tout un rapport
à la langue plus réflexif ». Il observe également que cette réflexivité se fait par l’intermédiaire
d’échanges dans la classe en lien avec le niveau de savoirs des élèves.
C’est dans le cadre d’une recherche collaborative sur l’enseignement de la grammaire au cycle 3
que nous mettons à l’épreuve notre hypothèse, cette recherche sollicitant des échanges langagiers, la mise en mots des savoirs et de l’analyse de l’activité de chaque enseignante, susceptibles de provoquer l’objectivation des pratiques et du développement professionnel. Dans cet
article, nous montrerons les évolutions du discours de deux enseignantes concernant leur démarche, l’objet de savoir (« phrase simple - la phrase complexe ») et le rôle du langage dans la
construction de leur conscience disciplinaire des pratiques langagières, entre leur séance de
classe et leur auto-confrontation.
Après avoir présenté notre cadre théorique et quelques éléments du cadrage méthodologique,
nous présenterons et discuterons nos premiers résultats.
2. Cadre théorique
Nous situons nos travaux dans un cadre qui reconnait la dimension langagière des savoirs et
réciproquement la spécification des usages langagiers par les sphères d’activité et disciplines.
2.1. Le langage : un outil sémiotique aux usages contextualisés
Nous nous inscrivons dans une conception du langage qui récuse l’idée usuelle de transparence
et de code pour lui préférer, à la suite de Mikhaïl Bakhtine (1984) et de Valentin Volochinov
(1929/1977), celle d’outil sémiotique, dialogique, aux usages contextualisés. En effet, pour ces
auteurs, chaque sphère d’activité humaine produit ses outils linguistiques et langagiers (lexique,
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genres de discours). De plus, les approches énonciatives du langage ont mis en évidence
l’existence de principes énonciatifs différents selon les sphères d’activité, conduisant Dominique
Maingueneau (1984) à parler de « communauté discursive ». Ainsi la maitrise du langage ne va
pas de soi et suppose des apprentissages dans des contextes diversifiés. Ce point de vue transposé à l’école conduit Élisabeth Bautier (2001) à interroger certaines interprétations de la difficulté scolaire en termes de manque ou de handicap. Elle rappelle que l’usage du langage pratiqué à l’école, marqué du sceau de l’écrit, est différent de son usage au quotidien et que cela est
source de malentendus et d’échecs. La mise en évidence des usages différenciés du langage selon les « communautés discursives » conduit Bernié (2002), Jaubert et ses collègues (2003, 2008)
à considérer la classe, en chaque discipline, du point de vue langagier, comme une « communauté discursive disciplinaire scolaire » qui apprend à spécifier les usages du langage au regard
des finalités, des valeurs, des principes de validité de l’action et de légitimité énonciative de la
discipline.
2.2. L’apprentissage : entrée dans un nouveau contexte, un nouvel univers social et culturel
Nous nous inscrivons dans la perspective historique et culturelle, et prenons en compte la distinction opérée par Lev Vygotski (1934/1997) entre concept quotidien et concept scientifique.
Dans cette perspective, à l’école, l’apprentissage d’un savoir disciplinaire – qui s’apparente à un
concept scientifique – suppose que l’élève tienne à distance, lors de la résolution d’un problème,
les concepts quotidiens qu’il mobilise dans les situations ordinaires et les pratiques spontanées
– dont les pratiques langagières – incorporées qui lui sont associées. Pour apprendre à l’école, il
faut donc qu’il différencie les situations scolaires des situations quotidiennes et mobilise différents usages du langage. Cet apprentissage et le changement de monde rendu nécessaire ne
peuvent se faire par inadvertance et supposent un travail conscient sur le plan cognitif et langagier, cadré et orienté par l’enseignant. La médiation de l’enseignant, notamment langagière, est
une condition à l’apprentissage (Vygotski, 1934/1997 ; Bruner, 1983). L’attention des enseignants aux usages langagiers mobilisés en classe et à leur progressive spécification disciplinaire
semble ainsi un enjeu crucial pour les apprentissages, notamment pour les élèves les plus éloignés des attentes de l’école. D’où la nécessité d’en favoriser l’objectivation en formation, pour
élargir la « conscience disciplinaire » (Reuter, 2007) aux interactions langagières didactiques et à
leurs spécificités.
2.3. Recherche collaborative et analyse de l’activité : objectivation de la pratique et développement professionnel potentiel
Le principe de la recherche collaborative que nous mettons en œuvre place l’enseignant en position active et d’expert de la classe qualifié de « praticien réflexif » (Schön, 1983). En effet, ce
dispositif « horizontal » propose des modalités de travail dans lesquelles chercheurs et enseignants, reconnus comme porteurs de savoirs spécifiques, apportent leurs expertises respectives
sur l’objet de recherche (Desgagné & Bednarz, 2005). Les enseignants peuvent donc expliciter
leurs choix didactiques et le chercheur les accompagner dans la compréhension de ce qu’ils font
en situation, permettant que se construisent ce que Anthony Giddens (1987) nomme les postures de « contrôle réflexif » et de « l’intelligence de situation ». Pour favoriser ces postures,
nous nous inscrivons également dans le cadre de l’analyse du travail considérant que seuls les
professionnels peuvent décrire, interpréter leurs pratiques et transformer de l’intérieur leur activité. Dans cette perspective, le langage et les usages du langage des acteurs professionnels sont
essentiels, et différents dispositifs sont conçus (auto-confrontation, auto-confrontation croisée,
instruction au sosie...) pour susciter la verbalisation de la pratique et sa reformulation dans différents contextes afin d’approcher l’activité prévue, effective, empêchée, alternative. En effet, « la
verbalisation est une activité du sujet en elle-même et pas seulement un moyen d’accéder à une
autre activité. » (Clot & Faïta, 2000, p 32). Lorsque l’enseignant, dans le cadre de l’autoconfrontation croisée, choisit des passages qu’il juge importants, il les isole dans le continuum
de l’action et les reconstruit au cours de leur mise en mots. Il nomme et décrit des actions, les
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relie à son expérience antérieure, leur donne du sens et les met en cohérence avec le contexte
qu’il interprète, évalue leurs effets, envisage des alternatives, enrichissant ainsi sa représentation
des manières possibles de conduire l’activité. En effet, la reformulation de l’analyse, les précisions à apporter aux questions des pairs, les justifications, la comparaison avec leurs manières
de faire et de verbaliser transforment le discours initial, les objets de discours, les manières de
penser l’action et l’activité elle-même.
3. Éléments de cadrage méthodologique
La recherche collaborative concerne cinq enseignantes de cycle 3 qui exercent dans différentes
écoles élémentaires toulousaines. Elles ont choisi collectivement de travailler sur l’enseignement
de la phrase simple vs complexe. Le dispositif, programmé sur deux ans, alterne séances de
classe filmées, auto-confrontations, confrontations croisées, préparations collectives outillées
par différents apports, visant à mettre les acteurs en situation de verbalisations successives. Il
permet de comparer l’évolution des discours et des pratiques entre les années N et N+1 sur le
même objet d’enseignement. Il est complété par un questionnaire à destination d’enseignants
de cycle 3 et par deux questionnaires pour les élèves visant à cerner leurs représentations de la
grammaire, leur conscience disciplinaire et la place qu’ils accordent au langage dans l’activité
grammaticale.
3.1. Types de données exploitées dans le cadre de cette contribution
Nous nous appuyons sur les vidéos et les transcriptions de deux séances filmées en début de
recherche collaborative (visant à faire un état des lieux des pratiques), dans un CM2 et un
CE2/CM11 de deux écoles en réseaux d'éducation prioritaire renforcée (REP+) entre décembre
2019 et février 2020, ainsi que sur les verbatims des auto-confrontations auxquelles elles ont
donné lieu.
PAU, en CM2, est une enseignante avec quatre ans d’ancienneté générale et deux ans
d’ancienneté sur l’école et sur la classe. GER, en CE2/CM1, a quinze ans d’ancienneté générale et
onze ans d’ancienneté dans l’école et sur ce poste. L’enseignement de la notion ici observée
« phrase simple - phrase complexe » concerne uniquement les CM1.
3.2. Principes méthodologiques
Nous nous intéressons au langage mis en œuvre par les enseignantes et les élèves dans le contexte des séances enregistrées et transcrites. L’ensemble des interactions didactiques est appréhendé comme une unité discursive-textuelle dont nous faisons une analyse de contenus et de
discours. Nous menons aussi une analyse quantitative de la répartition de la parole (temps de
parole, tours de parole des enseignants et des élèves, types d’énoncé).
Nous nous intéressons également au discours de l’enseignant lors de l’auto-confrontation et à
son positionnement énonciatif par rapport à son activité antérieure (mise à distance, adhésion,
doute, interrogations, reconstruction alternative...). Le savoir en jeu « phrase simple
/complexe » fait l’objet d’une analyse préalable, ce qui nous donne des « indicateurs » pour
suivre les déplacements relatifs au savoir, tant dans les discours de la classe que dans celui de
l’enseignant lors de l’auto-confrontation. Nous mettons aussi en œuvre une démarche comparative. Nous analysons comment les enseignants parlent de leur activité observée pour appréhender une possible évolution.
Afin de cerner les indices d’évolution chez les enseignants, nous analyserons deux objets : 1) la
construction langagière de la notion phrase simple/phrase complexe et 2) la place et le rôle accordés au langage dans leur conception d’une séance de grammaire.
1

CM2 : cours moyen deuxième année ; CE2/CM1 : cours élémentaire deuxième année et cours moyen première année.
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3.3. Analyse préalable de la notion « phrase simple - phrase complexe »
L’objet « phrase » est intéressant car c’est une notion difficile à enseigner qui comporte, au niveau linguistique, plusieurs dimensions : graphique (la phrase commence par une majuscule et
se termine par un point), prosodique (chaque phrase est dotée d'une intonation finale descendante ), sémantique (la phrase a un sens), syntaxique (la phrase est composée de deux groupes
syntaxiques obligatoires et de groupes syntaxiques facultatifs), catégorielle (la phrase est centrée autour d’un verbe), illocutoire (la phrase envoie un message au-delà de son sens immédiat)
(Paolacci & Rossi-Gensane, 2016).
Sur la distinction phrase simple - phrase complexe, les linguistes s’accordent pour définir la
phrase complexe dans des termes proches de ceux de Jean-Christophe Pellat (2007, p. 99) :
« elle est composée de plusieurs propositions comportant chacune au moins un GN sujet et au
moins un GV, dans lequel le verbe n’est pas forcément conjugué. »2
Cette définition mélangeant nature des mots et fonction dans l’expression GN sujet, Pellat avec
d’autres linguistes, en 2016, propose une nouvelle définition citée par Marie-Claude et ses collègues (2017) : « Nous adoptons une définition syntaxique de la phrase P, soit la combinaison de
deux groupes syntaxiques obligatoires GN et GV, et d’un ou plusieurs groupes syntaxiques facultatifs (Riegel, Pellat & Rioul, 2016) […] Il existe trois procédés de formation des phrases complexes : la juxtaposition, la coordination et la subordination (Boivin & Pinsonneault, 2008 ; Riegel, Pellat & Rioul, 2016). L’utilisation de ces procédés, seuls ou en combinaison, détermine la
structure syntaxique des phrases complexes. »
De plus, Pellat (2007, p. 99) évoque que la phrase complexe est construite à partir de deux
phrases mais qu’à l’école primaire, dans la grammaire scolaire par rapport à la définition graphique de la phrase qui est proposée aux élèves, il est question de propositions. Cette notion de
proposition est également centrale dans les programmes 2020 de cycle 3 et dans l’ouvrage
Grammaire du Français, Terminologie grammaticale (2020, p. 22). Ainsi, la notion de phrase
simple/complexe confronte les enseignants et les élèves à plusieurs obstacles :

- du côté des enseignants, réduire l’indicateur distinctif (le nombre de propositions) à la seule

-

présence de verbes conjugués, alors que la présence d’une proposition subordonnée infinitive ou participe rend la phrase complexe ;
du côté des élèves, 1) considérer que « complexe » soit synonyme de « phrase longue », et
simple, synonyme d’une phrase courte, indépendamment du nombre de propositions et 2)
comprendre que le verbe qu’il soit conjugué ou, dans certaines conditions, à l’infinitif ou au
participe, est le noyau central de chacune des propositions constitutives d’une phrase complexe.

4. Objets d’analyse
Les différents objets d’analyse retenus sont en lien avec les savoirs visés en classe et la spécificité des pratiques langagières en grammaire en référence aux programmes de 2020 :
-

2

le positionnement énonciatif de l’enseignant (modalisations précisant son degré d’adhésion
à ses propos : certitude, doute, mise à l’écart),
la place des manipulations syntaxiques,
l’existence ou non d’un espace de langage laissé aux élèves pour apprendre,
la place accordée à l’argumentation et aux controverses,
la spécification ou non du langage mis en œuvre en classe par les élèves et par les enseignants,
GN sujet : groupe nominal sujet ; GV : groupe verbal.
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l’articulation de l’activité langagière du professeur des écoles à celle des élèves au cours de la
construction des savoirs,
la mise en texte du savoir lors de l’institutionnalisation et son acceptabilité.

5. Présentation des premiers résultats et discussion
5. 1. Description de la séance
Afin d’amener les élèves à identifier et à différencier la phrase simple de la phrase complexe, les
deux enseignantes ont conçu librement une séquence d’apprentissage et proposent dans la
première séance, un corpus de deux phrases écrites sur le tableau, issues du texte lu en début
de séance.
Corpus proposé par PAU

Corpus proposé par GER

Karim et Alia se penchent sur leur livre de français.
Soudain elle s’interrompt et s’enfuit dans le jardin.

Les petites se regardaient un peu surprises.
Les petites étaient ennuyées de savoir que le loup
avait froid et qu’il avait mal à une patte.

Les deux corpus proposés présentent le même nombre de phrases : un exemple de phrase
simple et un exemple de phrase complexe. Le mode de formation des deux phrases complexes
est différent : phrase mettant en jeu la coordination, constituée de deux propositions coordonnées par la conjonction de coordination « et » pour PAU ; et phrase mettant en jeu la subordination, constituée de trois propositions, une principale et deux propositions subordonnées complétives introduites par la conjonction de subordination « que » et coordonnées par « et », pour
GER. On observe que chaque corpus est très réduit, ce qui est peu propice aux comparaisons et
manipulations syntaxiques, et que dans chacun, les modes de formation de la phrase complexe
ne sont pas tous représentés.
5.2. Des déplacements sur la construction langagière de la notion « Phrase simple phrase complexe »
À partir du corpus présenté ci-dessus, les élèves de PAU doivent répondre sur leur cahier aux
questions suivantes écrites au tableau.
Verbatim de la séance PAU3
39. ENS : …et je vais vous demander//pour ces deux phrases de réfléchir aux questions hop (Les
questions suivantes sont écrites au tableau) :
- « Que dit-on de Karim et d’Ali ? »
- « Que dit-on d’elle ? »
- « Colorie le ou les verbes. »

On observe que les questions proposées mélangent aspect sémantique (« Que dit-on de Karim
et d’Ali ? », « Que dit-on d’elle ? ») et grammatical (« Colorie le ou les verbes. »), ce qui n’aide pas
les élèves à se positionner en grammaire.
Après une mise en commun des réponses, l’enseignante met en œuvre l’institutionnalisation des
savoirs.

Les numéros correspondent aux tours de parole de l’enseignant (ENS) et d’un ou des élèves (E). Leprénom de certains
élèves est parfois indiqué après le numéro du tour de parole, sur la base des trois premières lettres du prénom
(exemples : NAT, ABD...).

3
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Verbatim de la séance PAU
129. ENS : une phrase simple avec un seul verbe/ conjugué c’est une phrase simple avec un seul verbe
conjugué [...]
135. ENS : une phrase pas simple alors c’est / c’est bien tenté mais non/ Ryan (elle s’adresse à un élève
en particulier) je le sais je le sais + c’est une phrase complexe une phrase qu’il y a qui a plusieurs
verbes conjugués c’est une phrase complexe donc qu’est-ce qu’on peut dire sur la phrase numéro une
elle est comment c’est une phrase qu’on peut appeler une phrase + […]
Trace écrite à la fin de la séance :
1 verbe conjugué = simple
2 verbes conjugués = complexe

À partir du corpus présenté, l’enseignante apporte une définition incomplète de la phrase complexe qu’elle note sur le tableau pouvant donner à penser aux élèves qu’une phrase complexe ne
peut pas avoir plus de deux verbes conjugués.
Lors de l’entretien d’auto-confrontation, PAU revient sur le corpus proposé et la construction
langagière de la notion.
Entretien d’auto-confrontation PAU4
33. PAU : en donnant plusieurs exemples, plusieurs autres exemples de phrases ou alors heu bah du
coup ça enfin là sur cette séance ça aurait fait non peut-être mais dans le texte voir s’il y a pas
d’autres phrases heu si je demande dans chaque phrase alors la première phrase simple la deuxième
phrase on la lit ensemble quels sont les verbes à votre avis c’est une phrase simple une phrase complexe troisième phrase heu [...]
35. PAU : peut-être donner plusieurs exemples avant de généraliser ouais [...]
43. PAU : oui parce que du coup rien qu’en donnant une phrase avec trois verbes les deux verbes conjugués égal complexe ne serait pas arrivé [...]
45. PAU : ça on aurait dit qu’il y a plusieurs verbes conjugués et il y aurait pas eu le

PAU s’interroge alors sur le corpus proposé, réduit à deux phrases, et envisage de proposer
l’ensemble des phrases du texte (« la deuxième, la troisième »).
Son discours construit une figure d’action (Buléa & Jusseaume, 2014) nouvelle qu’elle met virtuellement en scène, interpelant ses élèves à travers ses formulations (« la deuxième phrase/ on
la lit ensemble quels sont les verbes ? à votre avis c’est une phrase simple ou phrase complexe ?
troisième phrase […] »). Elle commence ainsi à imaginer d’autres actions possibles, tout en soulignant son incertitude par l’emploi de « peut-être » et à envisager de nouvelles stratégies susceptibles de permettre une généralisation avec l’utilisation du pronom « on » qui l’englobe avec
ses élèves. L’enseignante, à la fin de l’extrait qu’elle a choisi de commenter, se rend compte de la
nécessité de proposer un corpus varié et plus conséquent, passant de la modalisation du doute
(« peut-être ») à celle de la certitude (35 « ouais », 43 « oui du coup ») pour favoriser une construction du savoir grammatical plus solide (45 « on aurait dit qu’il y a plusieurs verbes conjugués ») et qui permette d’éviter la définition réductrice d’une phrase complexe telle qu’elle l’a
écrite au tableau : « ENS : peut-être donner plusieurs exemples avant de généraliser ouais […]
ENS : oui du coup rien qu’en donnant une phrase avec trois verbes les deux verbes conjugués =
complexe ne serait pas arrivé ».
Son discours voit progressivement disparaitre les marques d’incertitude au profit de celles de la
certitude raisonnée (« ouais… oui du coup, en donnant… »), l’usage du conditionnel passé et de
la négation (« ne serait pas arrivé ») contribuant à valider ce nouveau possible envisagé pour
éviter la même définition incomplète de la phrase complexe qui manifestement ne relevait pas
d’une simplification volontaire visant à gérer la complexité.

Pour les verbatims des entretiens d’auto-confrontation, nous utilisons l’abréviation CHER pour le chercheur et les trois
premières lettres du prénom des enseignantes (PAU ou GER).
4
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Tout comme pour PAU, le verbatim ci-dessous de la séance menée par GER concerne un passage en fin de séance sur l’institutionnalisation du savoir.
Verbatim de séance GER
330. ENS : une phrase simple d’accord elle est sujet verbe et un complément /cette phrase elle va être
/complexe parce que il y a dedans plusieurs /verbes donc sujets plusieurs verbes conjugués d’accord on
compte les verbes conjugués donc
331. E : et s’ils sont pas conjugués
332. ENS : alors si tu as des verbes à l’infinitif ça compte pas

GER institutionnalise le savoir, en centrant la différence entre la phrase simple et la phrase complexe uniquement sur le nombre de verbes conjugués sans faire référence au nombre de propositions dans la phrase avec justement la possibilité d’une proposition infinitive. Si sa volonté de
simplification est compréhensible en CM1, en revanche, la formulation péremptoire en 332
semble évacuer toute possibilité de complexification du savoir en jeu lors d’étapes ultérieures.
Afin de lui faire prendre conscience de l’aspect problématique de son institutionnalisation des
savoirs (« TP 332. ENS : alors si tu as des verbes à l’infinitif ça compte pas ») et d’anticiper sur
d’éventuelles difficultés face à ses collègues lors des confrontations croisées, la chercheure, à la
fin de l’auto-confrontation, donne à lire à l’enseignante la définition de la phrase complexe de
Pellat et la phrase complexe suivante : « J’entends jouer les enfants dans leur chambre. » contenant une proposition subordonnée infinitive, le verbe à l’infinitif ayant son sujet propre (« les
enfants ») indépendant de celui de la proposition principale (« j’ »). Si le but initial de l’entretien
d’auto-confrontation est de faire verbaliser l’acteur sur son agir, Écaterina Buléa-Bronckart et
Jean-Paul Bronckart (2010) considèrent cependant que l’analyse de l’activité enseignante possède des particularités par rapport aux entretiens d’auto-confrontation avec d’autres professionnels. En effet, si ces pratiques issues de l’analyse du travail sont encore récentes dans la recherche-formation des enseignants, les auteurs ne veulent pas les opposer aux pratiques plus
traditionnelles de formation, davantage axées sur les contenus à maîtriser et à enseigner. Selon
eux, les deux apports, qu’ils soient praxéologiques ou épistémiques, sont complémentaires et se
nourrissent l’un de l’autre (Buléa-Bronckart & Bronckart, 2010, p. 53).
Entretien d’auto-confrontation GER
Suite à la lecture d’un exemple de la part de la chercheure « J’entends jouer les enfants dans leur
chambre. »
579. GER : non mais attends il entend les enfants jouer dans la chambre ah ouais tu vas analyser ça
donc tu vas faire et jouer ça va être quoi ça va être une phrase parce qu’après nous on a dit subordonné coordonné et juxtaposé et du coup-là dans la phrase c’est quoi [...]
581. GER : alors moi je veux bien parce que des fois on se pose des questions mais là du coup tu
l’analyses comment avec des élèves
582. CHER : bah oui parce que là c’est pas juxtaposé il y a pas de
583. GER : c’est pas juxtaposé c’est pas coordonné et c’est pas subordonné

La lecture de la définition de la phrase complexe issue de l’ouvrage de Pellat et celle de la
phrase exemple suscitent des étonnements et des interrogations comme le signale la suite de
mots qui ouvre la prise de parole de GER (« non / mais / attends […] ah ouais »). L’exemple suscite des questionnements d’ordre grammatical, épistémique (« jouer ça va être quoi ?… une
phrase heu ») suivis d’une amorce de rappel des catégories de relation entre les propositions
(« après nous on a dit subordonnée coordonnée ») et d’un essai infructueux de résolution du problème par élimination successive des catégories connues (« c’est pas.../ c’est pas... / et c’est
pas… »).
Les deux enseignantes ont choisi comme critère de distinction entre phrase simple et phrase
complexe le « nombre de verbes » conjugués sans tenir compte de la notion de proposition et
des différents modes de complexification. Néanmoins, les entretiens d’auto-confrontation montrent qu’elles s’aperçoivent de l’importance du choix quantitatif et qualitatif du corpus pour que
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les élèves puissent comparer, éventuellement classer, discuter, argumenter et comprennent la
notion. Toutes les deux ré-interrogent tout à la fois le savoir lui-même mais aussi la construction
langagière du savoir réalisée au cours de l’action en classe.
5.3. La place et le rôle accordés au langage dans la conception d’une séance de grammaire
Au cours de l’auto-confrontation, GER compare deux passages contrastés sur l’espace de parole
donné aux élèves. Elle s’arrête d’abord sur un passage de la vidéo dans lequel un élève, NAT, à
propos de la phrase suivante : « J’entrerais me chauffer à côté du fourneau et on passerait l’aprèsmidi ensemble. », pose la question : « pourquoi c’est pas (il épelle ont) O N T ? » (Tour de parole5
202).
Verbatim de séance GER
208. E : ouais mais quand on a plusieurs c’est ont
209. ENS : ça Nathan c’est le verbe/ avoir et ce on ici c’est quoi sa nature ?
210. E : un pronom personnel
211. ENS : c’est un pronom personnel sujet
212. NAT : c’est le on de il elle on ?
213. ENS : c’est ça Nathan
214. NAT : oui mais il elle on c’est au singulier
215. ENS : eh oui qu’est-ce qu’il y a de particulier ce le on ce pronom personnel on /Nathan qu’est-ce
qui te pose problème-là
216. NAT : c’est que là il est au pluriel
217. ENS : alors il est le on (elle l’épelle) 0 N (elle se déplace au tableau pour montrer) c’est un pronom
personnel sujet singulier là on est d’accord par contre t’as raison il désigne un ensemble de personnes/
dans ce on (elle montre au TBI) ici qui est au singulier on a désigné/ trois personnes le loup Marinette
et Delphine c’est pour ça Nathan qu’on fait / tu vois ce genre d’exercice parce que tu vois que il désigne
trois personnes mais du point de vue de la grammaire il est au/ singulier

S’en suit un débat jusqu’au TP 258 entre quelques élèves et GER. Pour NAT, « ont » est assimilé
à du pluriel et « on » est assimilé à du singulier. Il ne semble pas distinguer leur classe grammaticale, il n’y a que l’aspect du nombre qui lui importe. Et comme dans l’exemple proposé le
« on » remplace trois personnages, NAT se pose des questions. Ce débat grammatical arrive
dans la phase de recherche collective des personnages qui sont désignés par les pronoms personnels juste avant le travail sur la notion de phrase simple - phrase complexe. GER, par son
questionnement et par son discours tente de ramener l’élève sur un raisonnement grammatical
en lui demandant la nature du « on ». Toutefois, à deux reprises, GER nomme « on » comme
« un pronom personnel sujet » (TP 211 et 217) mélangeant ainsi nature et fonction de ce mot
alors que l’élève (TP 210) répond correctement à sa question. Cette question conduit à revoir, au
cours de la discussion, des notions grammaticales comme « nature des mots », « nombre » et à
distinguer point de vue grammatical et point de vue sémantique.
Comme le préconisent Marie-Andrée Lord et Marie-Laure Élalouf (2016), il est primordial que
l’enseignant utilise et fasse utiliser régulièrement par les élèves une métalangue juste à partir de
différents dispositifs : manipulations diverses, observation d’un fait de langue, situationproblème... Pour le corpus étudié, c’est NAT qui se pose une question entraînant ainsi un débat
métalinguistique.
Lors de l’auto-confrontation à propos de cet échange autour du ON/ONT, les interventions de
l’enseignante (TP 245 et 249) portent d’abord sur l’aspect non anticipé de cet échange alors que
les TP 445, 451 et 523 ne font plus référence à ce statut spontané et non prévu de cet échange
mais mettent davantage en avant l’intérêt de la discussion et des échanges langagiers au service
du savoir.

5

TP par la suite.
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Entretien d’auto-confrontation GER
244. CHER : ah oui (Visionnage de la vidéo) alors
245. GER : du coup-là on a tout un passage on va partir sur autre chose sur les homophones grammaticaux donc on a fait un petit comment on appelle ça petit hop on est parti sur le ONT et sur le ON [...]
249. GER : oui oui j’ai vu aussi en fait je me suis dit est-ce que voilà c’est aussi je pars je me saisis de
ce qu’il dit mais en même temps on dévie de
250. CHER : [...] mais effectivement voilà tu as arrêté et c’est vrai que c’est un moment important […]
308. GER : là c’est je crois pas que c’est Nathan là qui parle […]
318. GER : ouais mais du coup voilà ils s’interrogent sur […]
443. GER : mais là c’est le dialogue entre tous les deux où heu [...]
445. GER : ouais enfin où il y a plus de temps de parole Nathan on voit qu’il construit un peu plus sa
pensée et ce qu’il veut dire attends c’est qui déjà [...]
451. GER : voilà où là c’est plus oui ça c’est les moments où on construit plus le savoir et où il y a plus
de dialogues enfin d’interactions et de construction du de la parole et d’argumenter
523. GER : voilà c’est le passage où voilà on réfléchit ensemble et ils parlent beaucoup sur comment
on fait comment ils font comment moi je suis sûr et voilà et c’est vrai que tout le début voilà c’est
ouais les guillemets [...]

En effet, l’enseignante utilise trois fois les mots « construit » et « construction », et met en avant
l’intérêt de réfléchir ensemble sur les modalités de validation (« comment on fait… comment je
suis sûr »), considérant ainsi la classe comme un groupe, une communauté dont les membres
apprennent à s’approprier des pratiques, des manières de faire pour réguler leur activité.
Bien que ce moment ne soit pas en lien direct avec la notion de phrase simple - phrase complexe (même si l’identification du verbe est en jeu), l’enseignante l’a choisi comme moment favorable dans lequel les élèves ont un espace langagier pour discuter, argumenter et apprendre.
Selon GER, il est à opposer avec le passage qui suit, qu’elle juge moins favorable sur le plan langagier.
Verbatim de séance GER
17. ENS : les ? non
18. E : un tiret
19. ENS : alors est-ce que tu peux me montrer ce signe dont tu parles là Asma
20. ASM : ah les guillemets
21. ENS : les
22. E : guillemets
23. ENS : les guillemets (inaudible)

GER pose des questions (TP 17, 19 et 21) qui demandent très peu de mots aux élèves. Dès le
début de l’auto-confrontation, elle se rend compte qu’elle laisse peu la parole aux élèves.
Entretien d’auto-confrontation GER
448. CHER : est-ce que tu vois une différence entre ce passage et d’autres passages au-delà
449. GER : oui par exemple tous les passages du début où c’est juste question réponse voilà où je t’ai
dit tout à l’heure la devinette un peu parfois [...]
454. CHER : oui alors est-ce que tu as des remarques sur ce verbatim sur cette lecture est-ce que tu as
des questions est-ce que des choses t’ont surprise ou pas
455. GER : surprise non mais je vois que je parle beaucoup quoi voilà [...]
501. GER : ils répondent aux questions [...]
515. GER : alors oui parce que justement je ne pose pas que des questions voilà très fermées avec juste
non à la devinette quoi [...]
529. GER : oui de devinette quoi tu vois où c’est parfois juste ils disent un mot quoi tu vois moi je me
suis après ça construit on revient sur le vocabulaire [...]
535. GER : plus eux argumenter moi à faire attention à la façon dont je pose les questions voilà et eux
qu’ils argumentent je sais pas dire ah bah là cette [...]
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L’enseignante prend conscience au fur et à mesure que sa manière de poser des questions influe sur la quantité et la qualité des réponses des élèves, et associe le fait que les élèves argumenteraient davantage si elle faisait attention à la façon dont elle pose les questions. Si les premières occurrences sont déclaratives, descriptives (TP 449, 501), le TP 535 est davantage
développé car elle propose des possibles sur son langage et ses conséquences sur celui des
élèves. Elle prend conscience que le langage sert dans la construction du savoir (« argumenter »)
et pas seulement pour répondre aux questions de l’enseignant.
Ce lien entre le discours de l’enseignant et celui des élèves est également très présent dans
l’entretien de PAU. Le passage de la séance qu’elle évoque ci-dessous est la consigne pour la
mise au travail des élèves sur la recherche des groupes verbaux dans les deux phrases proposées.
Verbatim de séance PAU
95. ENS : s’interrompt alors on a + s’interrompt et s’enfuir/ il y a combien de verbes là ?
96. Plusieurs E : deux deux
97. ENS : deux il y a deux verbes / la première phrase qu’est-ce qu’il y a ++ dans la première phrase
qu’est-ce qu’on peut dire ? Abdou
98. ABD : euh euh que c’est conjugué avec elle + la troisième personne du singulier [...]
101. E : que dans la première ça parle des deux et que dans la deuxième ça parle de Alia
102. ENS : oui/ tu as raison mais si on regarde/ ce que l’on a entouré/ si on observe les deux phrases
Karim et Alia se penchent sur leur livre de français et soudain elle s’interrompt et s’enfuit dans le jardin

Sur trois interventions des élèves, une seule relève de la dimension métalinguistique du langage
(TP 98). Au TP 96, l’élève repère les deux verbes de la phrase complexe mais la question de
l’enseignante (TP 97) sur la phrase simple ne permet pas aux élèves d’employer du métalangage
en cohérence avec ce qui est demandé : ABD (TP 98) analyse l’accord sujet/verbe de la phrase
complexe et l’E (TP 101) répond explicitement à la demande de PAU en associant de manière
sémantique les verbes « dire » et « parle » sans avoir recours à un raisonnement grammatical.
Entretien d’auto-confrontation PAU
68. CHER : [...] et un moment peut-être un peu plus critique [...]
71. PAU : mais je dirais tout le c’était heu quand en fait je suis revenue quand j’étais pas claire sur mes
questions par exemple la première phrase qu’est-ce qu’il y a dans la phrase qu’est-ce qu’on peut dire
heu bah moi j’entendais combien de verbes et donc du coup la réponse de l’enfant c’était pas sur la
même phrase et donc je dirais que c’est là parce que heu parce qu’ils se disaient ce n’était pas faux
mais c’est pas ce que j’attendais et [...]

PAU se rend compte lors l’entretien d’auto-confrontation, de la variété des réponses de ses
élèves et du fait qu’elles soient justes ou du moins qu’elles soient en cohérence avec ce qu’elle
demande mais que cela ne correspond pas à ce qu’elle attendait. Bien qu’il ne soit mentionné
qu’une seule fois dans cet extrait, PAU répète à plusieurs reprises dans l’entretien d’autoconfrontation le mot « claire » en faisant le lien entre le fait que ses consignes ne sont pas
claires et le peu de précision dans les réponses de ses élèves.
6. Conclusion
L’entretien d’auto-confrontation, dans le cadre de la recherche collaborative, amène les enseignantes à revenir sur leur pratique, à prendre conscience de l’importance des supports et des
tâches proposés, de ce qui se dit, se discute, argumente ou non, de ce qui s’écrit, des significations qui sont construites, ce qui favorise l’objectivation des pratiques et leur questionnement.
L’analyse de l’activité suscite des déplacements, une nouvelle conceptualisation de l’activité, la
construction d’autres scénarios d’action possibles et permet de réinterroger le savoir enseigné
ainsi que les pratiques usuelles. Néanmoins si la verbalisation et les reconfigurations sont inté-
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ressantes, elles ne garantissent pas un changement de pratique effective. En effet, cette prise de
conscience suscitée par l’analyse de l’activité peut avoir des conséquences positives ou négatives chez l’enseignant. Afin qu’elle soit gage de développement professionnel, Buléa Bronckart
et Bronckart (2010) énoncent deux conditions : 1) tout d’abord que les éléments nouveaux qui
ont émergé lors de l’auto-confrontation trouvent de la place dans l’appareil psychique de la
personne ; 2) ensuite que cette nouvelle appropriation entraîne une restructuration de l’appareil
psychique. Ils soulignent également l’importance de conceptualiser ces éléments nouveaux afin
qu’ils soient définitivement intégrés et insistent sur l’importance de croiser les apports de
l’analyse de l’activité avec la transmission traditionnelle de connaissances. Donc, si les verbalisations sont importantes dans l’évolution des pratiques, le temps et l’acquisition de contenus sont
aussi primordiaux.
Ainsi, la confrontation croisée à venir devrait susciter de nouvelles avancées dans cette prise de
conscience de l’importance de l’activité langagière. De plus, il sera intéressant de voir si les pratiques des enseignantes pour enseigner la notion de phrase simple/complexe évolueront
l’année suivante et si elles prendront en compte les différents éléments de réflexion construits,
d’une part, sur le savoir, la taille du corpus pour de possibles manipulations et discussions, la
construction langagière de la notion étudiée et, d’autre part, sur la place accordée au langage
en classe lors des verbalisations successives proposées.
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Écrire dans le cadre d'ateliers philosophiques
avec des élèves de cycle 3. Le cas de la
problématisation
 ————————————————————
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Résumé
Les pratiques philosophiques avec les élèves, qui possèdent aujourd’hui leur propre didactique, font
principalement référence à des pratiques orales. Or, l’écriture est fondamentale pour l’émergence
d’une pensée rationnelle et pour l’apprentissage en général. De surcroit, le mode
d’enseignement/apprentissage et l’évaluation de la philosophie en classe de terminale passent essentiellement par l’écrit. Si l’on s’inscrit dans cette perspective institutionnelle, alors il faut reconnaitre
l’importance de l’émergence d’une didactique de l’écriture philosophique. Cet article se situe dans le
cadre d’un doctorat en sciences de l’éducation portant sur les conditions de possibilité d’une telle didactique de l’écriture philosophique au cycle 3 (fin école élémentaire, début collège). Il s’agira ici de
rendre compte d’un dispositif mis en place dans une classe de cycle 3, auprès d’élèves de CM1/CM2,
qui les amène à écrire des questions à visée philosophique et à interroger ces questions pour les
rendre problématiques.
Mots-clés : philosophie (enseignement/éducation/rapport à), écriture et lecture, problème et problématisation, enseignement primaire et élémentaire
Abstract
Writing in philosophy workshops with cycle 3 pupils. The case of problematisation
Philosophical practices with students, which today have their own didactics, mainly refer to oral practices.
Yet, writing is fundamental for the emergence of rational thought and for learning in general. Moreover,
the mode of teaching/learning and evaluation of philosophy in the final year of high school is essentially
through writing. If we are to follow this institutional perspective, then we must recognize the importance
of the emergence of a didactic of philosophical writing. This article is part of a doctorate in educational
sciences dealing with the conditions of possibility of such a didactic of philosophical writing in cycle 3
(end of primary schools, beginning of secondary school). The aim here is to report on a system set up in a
cycle 3 class, with CM1/CM2 pupils, which leads them to write questions with a philosophical aim and to
question these questions in order to make them problematic.
Keywords: philosophy (teaching/education/relationship),
problematization, primary and elementary education

writing

and

reading,

problem

and

Recherches en éducation N° 45 | novembre 2021



83

La pratique de la philosophie avec les enfants dès l’école primaire n’est plus marginale au-

jourd’hui : elle possède sa didactique, s’inscrit dans de nombreux programmes scolaires et une
chaire UNESCO y est même consacrée 1. Différents courants se sont développés à partir des années 1970, un peu partout dans le monde, autour de grandes figures telles que Matthew Lipman
en Amérique du Nord (1995) ou Michel Tozzi en France (1996). Il existe aujourd’hui une grande
diversité d’approches.

Mais, quelle que soit la méthode utilisée, si l’on observe un atelier de philosophie avec les enfants à l’école ou en dehors de l’école, on ne rencontre quasiment que des pratiques orales
(Gregory, Hayes & Murris, 2017). La didactique de la philosophie avec les enfants fait référence à
des dispositifs favorisant les interactions verbales, qu’il s’agisse de « discussion à visée philosophique » (DVP), de « discussion à visée démocratique et philosophique » (DVDP), de « débat
philo », de « communauté de recherche philosophique » ou de « dialogue socratique » de type
maïeutique2. Dans la majorité des cas, des règles s'ordonnent autour du paradigme de la discussion démocratique entre pairs dans le cadre d’une éthique communicationnelle (Usclat, 2008), la
philosophie étant conçue comme le traitement « raisonnable » de sujets universels, généralement par l’usage d’une pensée rationnelle ou logique. Elle se manifeste par une volonté
d’universalisation de l’expérience ou de la réflexion, de compréhension du réel par la raison,
mais avec des outils propres à la philosophie.
L’écrit est peu présent parmi ces outils. Pourquoi ? Parce qu’il présente peu d’intérêt ? Par incapacité de la tranche d’âge visée ? Parce qu’il constitue un obstacle ? Ou en réaction à un excès
d’écriture en contexte scolaire, avec entre autres la volonté plus ou moins consciente de se dégager du paradigme de l’enseignement de la philosophie en terminale, basé sur la parole du
maître, le silence des élèves et une évaluation exclusivement écrite ?
1. Promouvoir la pratique de l’écriture en philosophie avec les enfants
1.1. L’importance de l’écriture en général, et en philosophie en particulier
La place de l’écriture dans le développement de la pensée logique, de l’abstraction et de
l’objectivité – donc de la science – semble primordiale, comme le montrent entre autres les travaux de Jack Goody (1979, 1986) : elle est condition de l’esprit critique en ce qu’elle permet la
mise en ordre de discontinuités, de différences, de catégories (Denat, 2007, p. 6), « des examens
rétrospectifs » (Goody, 1979, p. 221) et l’exercice d’une « rumination constructive » (p. 96).
Puis, au regard de l’histoire de la philosophie et des pratiques de la majorité des grandes figures
de la philosophie (et malgré les critiques platoniciennes), les pratiques orales peuvent être considérées comme simple propédeutique et préparation à l’acte plein de philosopher qui serait
écrit3. Philosophie et écriture seraient même indissociables (Denat, 2007), avec cette hypothèse
forte et sans doute provocatrice que « la philosophie ne se réalise ou pour ainsi dire ne prend
corps que dans et par l’écrit » (p. 13). « Si l’écriture est nécessaire à la pratique philosophique,
1
Chaire UNESCO « Pratiques de la philosophie avec les enfants : une base éducative pour le dialogue interculturel et la
transformation sociale », portée par Edwige Chirouter de l’université de Nantes.
2
La maïeutique est l’art de faire accoucher les esprits à l’aide du questionnement. Socrate en est le praticien bien connu
qui, dans le dialogue Ménon, parvient à faire formuler à un esclave un théorème de géométrie sans, soi-disant, lui apporter aucune connaissance.
3
Cette hiérarchisation peut cependant être nuancée, ne serait-ce qu’au regard des formes expressives de la philosophie.
D’une part, de nombreux philosophes ont essentiellement dispensés des cours oraux et ont pratiqué in fine le dialogue,
l’entretien, la diatribe, le discours, la discussion... D’autre part, même dans le cadre de cours oraux préparés en amont à
l’écrit, la perspective de l’oralisation a été déterminante. Par exemple, Malika Temmar (2014, p. 91) analyse à travers des
notes de séminaire de Jacques Derrida comment l’oralisation du texte participe de la construction d’un ethos philosophique : « Encore écrit, déjà oral, l’avant-dire du séminaire philosophique déplace la question même de la philosophie : il
oblige à définir celle-ci comme un dispositif discursif autant que comme une démarche spéculative. »
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c’est d’abord qu’elle offre comme un exceptionnel opérateur de réflexivité » (Balaudé, cité dans
Denat, 2007, p. 19).
D’ailleurs, divers travaux en sciences de l’éducation révèlent l’importance de l’écriture pour
« apprendre et se construire » (Chabanne & Bucheton, 2002), l’écrit étant un moteur pour réfléchir et apprendre dans toutes les disciplines (CNESCO, 2018), « une écriture de découverte,
d’élaboration, une écriture complexe qui accompagne et qui permet la construction de connaissances. » (Crinon, 2000, éditorial). Selon Dominique Bucheton (2014, p. 9), « ce rôle puissamment réflexif de l’écriture, qui permet le développement de la pensée, l’objectivation des raisonnements, l’ajustement aux diverses formes discursives des multiples disciplines n’est pas
[suffisamment] un objet d’enseignement ».
Du point de vue de l’histoire de l’enseignement de la philosophie en particulier, et des attendus
institutionnels actuels, le mode d’apprentissage et d’évaluation des compétences philosophiques des élèves de terminale reste principalement (pour ne pas dire exclusivement) écrit :
« Les apprentissages reposent [...] sur deux formes majeures de composition : l’explication de
texte et la dissertation »4. Or, ces deux exercices complexes nécessitent une temporalité
d’acquisition longue et des techniques très progressives d’appropriation. Dans les faits, cet apprentissage est plus postulé que construit et presque jamais abordé avant la dernière année du
lycée (Charbonnier, 2013 ; Grataloup, 2016).
1.2. À la recherche d’une didactique de l’écriture philosophique
Aussi, si l’écriture est reconnue comme fondamentale pour l’émergence d’une pensée rationnelle et pour l’apprentissage en général ; si les pratiques philosophiques en classe permettent
l’émergence d’une pensée critique (Lipman, 1995) ; si de surcroit est validée la pertinence philosophique de la dissertation et de l’explication de texte, ou si a minima on s’inscrit dans cette
perspective institutionnelle, si l’on souhaite démocratiser l’accès à la philosophie et permettre à
tous de réussir à produire ce type de textes canoniques ; alors il faut reconnaitre l’importance de
l’émergence d’une didactique de l’écriture philosophique.
C’est ce que notre travail de recherche5 souhaite explorer : les conditions de possibilité d’une
telle didactique. Et ce bien avant le lycée, à partir de la fin de l’école élémentaire (âge où les
élèves maîtrisent a priori suffisamment le code et entrent dans les problématiques de la préadolescente).
D’où notre question générale : comment favoriser l’écriture dans le cadre des ateliers de philosophie et comment développer des compétences en écriture à visée philosophique dès le cycle
3 (CM1-CM2-6e)6 ?
Notre principale hypothèse est que la production d’écrits diversifiés (dialogue, écriture à plusieurs mains, journal, correspondance, exercices et jeux d’écriture) ; structurés autour d’un projet ; nourris d’une culture variée (littéraire et artistique, philosophique et scientifique) ; dans un
cadre réflexif explicite – articulation de l’oral et de l’écrit, pratique de la discussion à visée philosophique (DVP) ; permet de cheminer vers une écriture philosophique dès le cycle 3 et favorise
le développement du genre7.

4

Programmes de philosophie de terminales générale et technologique, Bulletin officiel spécial n° 8 du 25 juillet 2019.
Thèse de doctorat en sciences de l’éducation, soutenance prévue en 2023 à l’université de Nantes.
6
CM1 : cours moyen première année ; CM2 : cours moyen deuxième année.
7
Hypothèse pour partie fondée sur quatre postulats issus de la recherche en didactique de l’écriture : Pour apprendre à
écrire philosophiquement : 1/, l’élève doit être mis en projet dans un cadre « libérateur » (c’est-à-dire déscolarisé ou reskholarisé ; 2/ l’élève doit apprendre à s’emparer d’« écrits intermédiaires » spécifiques ; 3/ un enseignement explicite
doit être favorisé ; 4/ les situations d’écriture collaborative doivent être favorisées.

5

Recherches en éducation N° 45 | novembre 2021



85

Il s’agira de définir l’écriture philosophique et les pratiques possibles (quels sont les marqueurs
de l’écriture philosophique et quels gestes professionnels peuvent favoriser l’émergence d’un tel
type d’écriture ?) ; de montrer les limites et la complexité de l’écriture chez des élèves de cycle
3 ; pour explorer leur capacité à produire des écrits de type philosophique. Finalement, cela revient à poser la question d’une possible propédeutique à la dissertation et à l’explication de
texte de classe terminale du lycée – année du baccalauréat de philosophie en France (à condition de valider la pertinence et la pérennité de ces deux types d’exercice).
2. Qu’est-ce qu’une écriture philosophique ?
2.1. Du point de vue de la philosophie elle-même
La caractérisation de l’écrit philosophique est hautement problématique, tant ses critères et ses
limites sont flous. Sur le fond comme sur la forme.
Quant à la discipline même : le texte philosophique a-t-il un sujet propre ? Une visée spécifique
(La vérité ? L’objectivité ? Ou a contrario l’expression d’une subjectivité ?) ? Peut-il être caractérisé par ses contenus ? Peut-on facilement distinguer littérature, science et philosophie ? Quels en
sont les critères de démarcation ? Si l’on suit la thèse de Louis Althusser (1967), « la philosophie
n’a pas d’objet », elle n’est pas une discipline comme les disciplines scientifiques. Puis son objectif de communication n’est lui-même pas uniforme : a-t-il un destinataire particulier ? Pour
« philosopher » faut-il écrire pour soi (intime) ? Pour autrui (alter ego) ? Pour tous (communauté) ?
Quant au genre et au type de texte : Peut-on lui en assigner un en particulier ?
le philosophe, loin de vouloir s’enfermer dans un « genre » qui serait « le » genre philosophique,
mélange sans cesse les genres. D’une part, un genre de discours ne semble pas associé, par définition, à la philosophie : la philosophie s’écrit sous la forme de : dialogues, méditations, critiques, prolégomènes, aphorismes etc. D’autre part, un même philosophe a souvent recours à plusieurs
genres… (Temmar, 2007, p. 55).

Par ailleurs, un texte philosophique est-il nécessairement argumentatif (ou démonstratif) ? Dans
une perspective herméneutique ne peut-il être narratif et descriptif ? Autrement dit, génériquement, interprétatif ?
Son caractère protéiforme (du discours argumenté et démonstratif à l’aphorisme et au poème)
tend à montrer que le concept d’écriture philosophique est en soi problématique.
2.2. Du point de vue de la didactique de la philosophie
Dans ces conditions, peut-on parler d’une didactique de l’écriture philosophique ? Toute didactique ne se réfère-t-elle pas nécessairement à une discipline dont elle vise à assurer la transmission, ou à un genre dont elle cherche à assurer l’explication ? Peut-on faire la didactique d’une
discipline qui n’a ni normes communes, ni règles codifiées, ni formes établies ?
Nous en faisons l’hypothèse, en nous inscrivant dans un cadre institutionnel : celui de l’école
française. Dans une perspective d’initiation et en vue de ces exercices canoniques (reconnus par
le corps des enseignants de philosophie) que sont la dissertation et l’explication de texte, nous
nous proposons d’explorer quatre entrées provisoires de la philosophicité d’un texte, basées sur
la définition didactique de Michel Tozzi (2011, chap. IV/A), selon laquelle : « Philosopher, c'est
tenter d'articuler, sur des questions concernant la condition humaine (notre rapport au monde,
à autrui, à nous-mêmes), dans une démarche authentique de recherche de sens et de vérité, des
processus de problématisation de questions, de conceptualisation de notions et d'argumenta-
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tion de thèses et d'objections »8, à quoi l’on peut ajouter un processus d’interprétation d’objets
culturels contextualisés (Galichet, 2019)9. Ces quatre entrées sont donc les suivantes :
1. la présence et l’identification des compétences clefs : interpréter (présence de métaphores,
d’analogies, d’images), problématiser (présence de questions à visée philosophique, de questionnement des questions, d’hypothèses), argumenter et conceptualiser (congruence avec le
genre argumentatif et présence d’habiletés de pensée spécifiques : exemple/contre-exemple,
distinction, contextualisation, conséquence, déduction, définition...) ;
2. la place et le statut de l’intertextualité (Bakhtine, 1984) : « penser par soi-même n’est pas
penser seul, mais au contraire penser à partir de, dans et contre ce que d’autres ont pensé
avant nous » (Grataloup, 2005). L’écrit philosophique se caractériserait entre autres par cette
propension à mettre en écho des réflexions d’« ailleurs » plutôt que d’« en soi », à dialoguer
avec l’altérité, avec les pensées des autres et à pouvoir se mettre à la place des autres : une
pensée élargie selon Emmanuel Kant10 ;
3. la nature du sujet abordé (éthique, politique, esthétique, épistémologique ou existentiel) et
des questions posées (communes, centrales et discutables). Le thème de l’écrit et les propos
tenus viseront une forme d’universalité ou d’expression de la subjectivité au service de la caractérisation de la condition humaine ;
4. l’intentionnalité du sujet écrivant, le process lui-même et l’évolution de l’écrit. Est-il possible
d’évaluer la philosophicité d’un texte hors contexte, en dehors de son processus
d’élaboration ? Sans les intentions de l’auteur et la réception du lecteur ? Sans s’assurer
d’une pensée conséquente (Kant) ?
La deuxième entrée celle de l’intertextualité, pose deux problèmes :
-

-

8

celui de la place de la culture philosophique : peut-on philosopher en faisant l’économie de
l’histoire de la philosophie ? Et si non, des jeunes élèves peuvent-ils accéder aux grands
textes du patrimoine ? Comment ?11 ;
celui de la part de l’oralité dans l’écriture philosophique, cette oralité favorisant la polyphonie
des voix. Comment articuler écrit et oral ?

« Trois processus sont particulièrement structurants pour une pensée qui se veut philosophique (Tozzi, 2005). La problématisation, ou capacité de s'interroger sur le sens ("La vie vaut-t-elle la peine d'être vécue") ou la vérité ("Les choses
sont-elles comme elles nous apparaissent ?") ; de douter, de mettre en question ses opinions ("Je crois aux fantômes,
mais ai-je raison ?"), qui sont souvent des préjugés (des affirmations posées avant même d'avoir été réfléchies) ; de les
considérer comme des hypothèses plus que comme des thèses ; de remonter d'une affirmation à la question à laquelle
implicitement elle répond, ou de débusquer les présupposés d'une thèse et vérifier leur pertinence (Soutenir que "Dieu
est bon" implique qu'il existe, est-ce vrai ?) ; de questionner ses représentations d'une notion (si je dis : "La liberté consiste à faire ce que l'on veut", quelles conséquences ?) ; d'expliciter si et en quoi en quoi une question ("Quel est le sexe
des anges ?") ou une notion ("L'inconscient est-il une hypothèse scientifique ?") pose philosophiquement problème...
Deuxième processus : la conceptualisation, ou capacité de définir en compréhension une notion ("L'homme est un animal raisonnable"), de partir de sa représentation ("La vérité c'est ce qui est") pour en élaborer le concept, notamment à
l'aide de distinctions conceptuelles (ici vérité et réalité)... Troisième processus : l'argumentation, ou capacité de soutenir
et de valider une thèse ou une objection par des raisons dûment fondées, des arguments rationnels ("Dieu existe parce
qu'un être fini ne peut avoir engendré l'idée d'un être infini", ou "C'est parce qu'il est imparfait que l'homme imagine un
être parfait"). Ces trois "capacités philosophiques de base" sont utiles dans les tâches philosophiques complexes, comme
rédiger une dissertation, parce que c'est leur mise en œuvre sur une question donnée qui atteste la présence effective
d'une réflexion personnelle de l'élève. (Tozzi, 2011, III/ B)).
9
« La question est alors de donner sens au monde dans lequel la subjectivité est jetée. La subjectivité ne se situe plus
dans une perspective pragmatique (discerner le vrai du faux, le bien du mal, le juste de l'injuste pour mieux agir en société) mais dans une perspective herméneutique : déchiffrer les sens latents du monde pour discerner ce qui est intéressant, fascinant, attirant, inquiétant, sublime, etc. » (Galichet, 2018, conclusion).
10
Les trois maximes qu’il faut respecter pour faire bon usage de sa pensée, selon Kant, sont : la maxime de la pensée
sans préjugés (entendement) : penser par soi-même (se libérer de la superstition en gagnant en autonomie) ; la maxime
de la pensée élargie (faculté de juger) : penser en se mettant à la place de tout autre (gagner en objectivité et donc en
universalité en se plaçant au point de vue d’autrui) ; et la maxime de la pensée conséquente (raison) : toujours penser en
accord avec soi-même (cela vient en dernier, en liant les deux premières maximes) (Critique de la faculté de juger, §40).
11
La thèse de Laurence Breton (2019) répond davantage à la question de l’usage en philosophie avec les enfants de
textes didactisés (thèses résumées, histoires réécrites, textes créés pour les enfants) qu’à celui d’écrits authentiques (fussent-ils simplifiés).
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2.3. Premiers critères de progressivité
En ce qui concerne l’appréhension des quatre compétences clefs (interpréter, problématiser,
conceptualiser et argumenter), dans une perspective heuristique, François Galichet (2018) tend à
donner la primeur à l’interprétation. Selon lui, et pour reprendre ses mots, l'analogie est « au
cœur de la pensée » ; elle précède et fonde « l'activité conceptuelle et signifiante ». Les premières expérimentations que nous avons menées vont dans ce sens.
Puis, en mettant de côté cette dimension interprétative, même s’il ne s’agit pas de cloisonner ou
hiérarchiser les trois autres, même s’il faut reconnaitre que l’une convoque les autres,
l’expérience de terrain et une pratique spécifique peuvent encourager, dans une perspective pédagogique et didactique, à focaliser l’attention des apprenants dans un premier temps sur la
problématisation, pour se concentrer ensuite sur les processus d’argumentation et de conceptualisation. Et ce pour trois raisons : posturale, heuristique et motivationnelle.
Posturale car la posture du philosophe semble être avant tout celle du doute, de la remise en
question des opinions, des évidences, des sens, de l’imagination... Il n’est pas certain que
l’enfant (ou même l’adulte) parvienne dans un premier temps à opérer des distinctions conceptuelles, voire à développer une argumentation, mais a minima il a la capacité d’adopter cette
posture de faillibilité qui définira son identité philosophique.
Heuristique, au côté de l’interprétation, car finalement problématiser invite à conceptualiser et à
argumenter. Le questionnement et le questionnement du questionnement, la recherche d’un
nœud, d’un « caillou », d’apories, nourriront le besoin de définir, identifier, distinguer, corréler,
déduire, induire...
Motivationnelle car les enfants ont une grande propension à s’étonner et un goût particulier
pour la formulation de questions (Hawken, 2016). Les inviter à s’interroger, partir de leurs interrogations, les installer dans une posture d’enquêteur, répond en quelque sorte à un besoin.
Nous avons donc fait le choix d’entrer en matière par la question de la problématisation.
3. Le cas de la problématisation
3.1. Problématiser en philosophie
En philosophie, le « désir de savoir » est désir de questionner qui suppose un « érotisme des
problèmes » pour reprendre l’expression de Sébastien Charbonnier (2014).
La problématisation, malgré ses spécificités en philosophie, mais avec toute la rigueur et la systématicité qui la caractérisent, et en ce qu’elle tend à l’universalité, peut guider dans
l’appréhension d’une authentique « pédagogie du problème », pédagogie qui dépasse les travers de l’intégrisme et du relativisme (Fabre, 2011) par la recherche de problématiques communes qui fondent un « universel modeste ».
Il s’agit d'une pratique du doute méthodique, de type cartésien, de l'étonnement et de la zététique.
En grec, problema représente une pierre d'achoppement, rencontrée sur un chemin et empêchant
d'avancer. Problématiser serait donc formuler une problématique, c'est-à-dire élaborer l'énoncé
d'un problème. « Problématiser, c'est a) l'examen d'une question, b) par une pensée articulant données et conditions du problème, dans un cadre déterminé, c) par une pensée qui se surveille ellemême, d) dans une perspective heuristique » (Fabre, 2017, p. 18). Il s'agit d'interroger les questions
avant d'y répondre, dans le cadre de la quête de l'universel. (Connac, 2018, p. 5)

Il s’agit donc d’une capacité à interroger le réel d’un point de vue éthique, esthétique, épistémologique, politique ou existentiel ; à identifier les préjugés ; à débusquer les présupposés d’une
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affirmation ou d’une question, à générer des apories ; sans pour autant tomber dans le scepticisme ou le relativisme ; donc à formuler des hypothèses pouvant être soumises à la critique.
3.2. La compétence à problématiser et les « critères de réussite » d’une « bonne problématisation »
Pour travailler cette compétence, différentes entrées (ni chronologiques, ni hiérarchisées) sont
possibles et souhaitables, qui succèdent à la formulation d’une question générique dite « à visée
philosophique » :
-

adopter une posture qui rend problématique son rapport à la certitude ;
questionner la ou les questions dans leur formulation ;
chercher derrière une question un problème, un nœud, une aporie ;
identifier des possibles, formuler des hypothèses.

Et concernant la question générique, philosophique ou « à visée philosophique », différents critères de recevabilité peuvent être listés au cycle 3 :
-

-

la présence d’une formule interrogative ;
que le champ des potentielles réponses soit philosophique, et non scientifique, juridique,
littéraire, etc. ; même si l’on accepte la porosité de ces catégories (« peut-on tuer ? » peut
être et juridique et philosophique...) ;
que la question soit reconnue pour universelle, d’un point de vue diachronique et synchronique ;
qu’elle soit « discutable ».

Cette discutabilité » ayant trois caractéristiques :
-

qu’elle soit sans présupposés : critique ;
qu’elle mène à une pluralité de réponses possibles : complexe ;
qu’elle soit originale et/ou authentique : créative.

4. Expérimentation au cycle 3
4.1. Contexte et participants
Notre recherche doctorale, consacrée à la didactique de l’écriture philosophique, baptisée
Phil2éc (Philosophie à l’école et écriture) s’inscrit dans une perspective collaborative (Morrissette, 2013). Il s’agit d’une collaboration de trois ans, entre un groupe d’enseignants d’école
élémentaire et de collège (quatre enseignants de classes de CM1/CM2 et trois enseignants de
6e) et un chercheur12. Un programme d’intervention est co-élaboré, expérimenté dans des
classes de cycle 3 et amené à évoluer grâce à l’analyse des données collectées, au cours de séminaires.
En amont, dans le cadre d’une phase exploratoire, des ateliers de philosophie privilégiant des
pratiques écrites ont été coconstruits et mis en place en 2019/2020, auprès d’une classe de
CM1/CM2 située en zone rurale, avec une focale forte portée sur la capacité à rédiger des questions à visée philosophique.
L’amplitude d’intervention fut de six mois, en trois séquences de trois à quatre séances (dix
séances au total). L’enseignante n’étant pas acculturée à la philosophie pour enfants, c’est le
chercheur qui a mené les séances.

Le projet s’inscrit de surcroit dans le cadre d’un LéA (lieu d’éducation associé, Ifé-ENS Lyon), pour une durée de 3 ans
à compter de septembre 2021 : http://ife.ens-lyon.fr/lea

12
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Les élèves étaient issus de catégories socio-économiques hétérogènes. La cohorte était qualifiée
par l’enseignante d’une « grande hétérogénéité dans les résultats scolaires » avec un rapport à
l’écrit globalement peu favorable.
4.2. Méthodologie
Les séquences font ici l’objet d’une analyse qualitative. Il s’agit de faire ressortir la capacité des
élèves à rédiger des questions à visée philosophique et à les problématiser (dans un va-et-vient
oral/écrit). L’analyse est fondée sur trois types de matériaux : les productions écrites individuelles dans les cahiers des élèves (leur « cahier philo ») ; les collectes au tableau des questions
produites, oralisées par leurs auteurs ; et les verbatims des séances, comportant la justification
par l’auteur de sa proposition de question, les réactions des autres élèves et l’étayage de
l’animateur (le chercheur). La réflexivité nécessaire pour séparer la posture d’intervenant de celle
de chercheur a été favorisée par les entretiens menés avec l’enseignante professeure des écoles
maîtresse formatrice (PEMF) observatrice.
Les outils d’analyse sont au carrefour de différents champs de recherche : ni proprement ceux
de la linguistique ou de la didactique de l’écriture, ni proprement ceux de la philosophie, mais
un combiné :
-

des éléments tirés de la didactique du philosopher (Lipman, 1995 ; Tozzi, 2011 ; Galichet,
2019) ;
des éléments tirés de la génétique textuelle (Fabre-Cols, 2002) ;
des éléments tirés des théories de l’analyse du discours (Bucheton, 2002, 2014).

Nous nous réfèrerons principalement au modèle du « sujet écrivant » et des écrits intermédiaires décrits par Dominique Bucheton (2014) et le cadre théorique de la problématisation développé par Michel Fabre (2017) représentera un régulateur important de la réflexion.
4.3. Dispositif analysé
4.3.1. Premier module
Lors d’un premier module composé de quatre séances, les élèves ont choisi de travailler sur le
thème de la liberté. Le protocole initial qui leur a été soumis est celui décrit dans l’article
L’intérêt de la DVP pour (re)donner du sens aux apprentissages (Blond-Rzewuski, 2019) : 1/ à partir d’un support inducteur (ici le court métrage The Black hole)13, 2/ il est demandé aux élèves de
lister à l’écrit individuellement les « thèmes de discussion possibles » suggérés par l’histoire et,
suite à une mise en commun au tableau, de voter pour le thème le plus emblématique et le plus
problématique à leurs yeux. Ensuite, 3/ il leur est demandé d’écrire individuellement toutes les
questions qu’ils se posent ou que l’on peut se poser sur [la liberté], en tant qu’humain. 4/ Les questions sont alors listées au tableau et les élèves sont invités à expliciter leur proposition, à chercher « en quoi elle pose un problème ». Un travail collectif de reformulation et de questionnement des questions est effectué, l’animateur provoquant ce questionnement :
-

-

13

soit pour expliciter une question ambigüe ou non comprise de tous (par exemple, « Est-ce
qu’on est obligé d’être libre ? » devient « Doit-on vouloir être libres ? ») ;
soit pour évacuer un présupposé ou une doxa sous-jacente (« Pourquoi la liberté c’est de ne
rien faire ? », qui sous-entend que la liberté c’est forcément de ne rien faire, devient « Est-ce
que la liberté c’est de ne rien faire ? ») ;
soit tout simplement pour obtenir une forme interrogative syntaxiquement correcte (« On est
libre de voler ? » devient « Est-on libre de voler ? »).

Disponible à https://www.youtube.com/watch?v=P5_Msrdg3Hk
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Tout ce travail d’explicitation collective est au service de l’amélioration des écrits individuels ultérieurs. Voici la collecte obtenue :
Questions obtenues lors de la première séance du premier module
Qu’est-ce que la liberté ? Qu’est-ce qui fait qu’on est libre ?
Est-ce que la liberté c’est de ne rien faire ? C’est de faire ce que l’on veut ?
Est-ce que la liberté est partout ? Est-ce qu’il y a des moments où on est libre ?
Est-ce qu’on utilise sa liberté ?
Doit-on vouloir être libres ? Qui y a-t-il de bien dans la liberté ?
À quoi ça sert de faire ce que l’on veut ?
À quoi ça sert de désobéir ?
À quoi sert la liberté si on a des interdictions ?
Pourquoi choisir ?
Est-ce que la liberté est un droit ?
Est-ce que la liberté c’est le droit des hommes et des femmes ?
Pourquoi les pauvres n’ont pas la même liberté que nous ?
Pourquoi les migrants n’ont pas la liberté ici ?
Pourquoi on n’a pas la liberté de faire ce que l’on veut ? Pourquoi on n’a pas le droit de tout faire ?
Pourquoi y a-t-il des règles dans la vie ? Est-on obligé de respecter les règles ?
Pourquoi est-on obligé de travailler ?
D’où vient la loi ?
Devons-nous faire la loi ?
Est-on libre de voler ?

Il est remarquable de voir la qualité de ce premier recueil, dans une classe qui n’a jamais pratiqué d’ateliers philosophiques. Toutes ces questions sont bien d’ordre philosophique, au sens défini précédemment, et un large spectre de thématique est abordé : anthropologique, éthique,
politique, existentiel... Entre autres on constate :
-

une remise en question de l’évidence qu’« être libre c’est faire ce que l’on veut » ;
une formulation du problème cartésien de l’embarras du choix ou de la liberté d’indifférence
(« Pourquoi choisir ? ») ;
la remise en question du désir même de liberté (« Doit-on vouloir être libre ? ») ;
la recherche généalogique des origines du contrat social (« D’où vient la loi ? »).

Lors des trois séances suivantes, deux discussions à visée démocratique et philosophique
(DVDP) selon la méthodologie proposée par Michel Tozzi (2006) ont été organisées autour de
ces questions, précédées et suivies de moments d’écriture.
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4.3.2. Second module
Forts de ce premier module constituant une belle « initiation » à ce que peut être un « questionnement à visée philosophique » et une « problématisation de la question de la liberté »,
nous avons voulu vérifier les transferts opérables et pour cela proposé un second module respectant le protocole initial, en partant d’un nouveau support inducteur (le Mythe de Gygès, tiré
de La République de Platon). Le thème retenu par la classe a été celui des interdits. Mais cette
fois-ci, la mise en commun n’a pas fait l’objet d’une discussion collective : nous faisions le pari
d’un « transfert » des compétences construites lors de la première séquence. Voici un extrait
représentatif des 78 questions collectées :
Questions obtenues lors de la première séance du second module
Q1. Est-ce que nous avons le droit de sortir d'un magasin sans payer ?
Q2. Est-ce qu'on a le droit de parler mal à la maîtresse ?
Q3. Avons-nous le droit de tricher en regardant le cahier de la maîtresse avec toutes les réponses ?
Q4. Pourquoi on n’a pas le droit de mettre la musique à fond pendant les cours ?
Q5. Pourquoi on n’a pas le droit de s'évader de l'école et de la faire sauter ?
Q6. Pourquoi on n’a pas le droit de faire exploser les stations-essence ?
Q7. Pourquoi certaines places de parking sont interdites ?
Q8. Pourquoi l'hôpital est cher ?
Q9. Pourquoi les agriculteurs brûlent la forêt d'Amazonie ?
Q10. Pourquoi c'est interdit les bêtises ?
Q11. Pourquoi on est obligé de payer ce qui est payant ?
Q12. Pourquoi nous, les enfants, on n’a pas le droit de faire comme les parents ?
Q13. Pourquoi il y a des choses interdites alors que ce n'est pas dangereux ?
Q14. Est-ce que les personnes sont interdites d'être elles-mêmes ? Par exemple, elles veulent faire
n'importe quoi, mais c'est interdit même si être elles-mêmes c'est faire n'importe quoi.

Selon les critères de problématisation proposés plus haut, et en comparaison avec le premier
corpus obtenu sur la liberté, la « philosophicité » de la majorité de ces questions est plus que
fragile (hormis les trois dernières, Q12 à Q14).
La première catégorie de questions (de type Q1 à Q3) pose problème en ce qu’elles ne semblent
pas répondre à deux critères : celui de la discutabilité et celui de la philosophicité. La seconde
catégorie (de type Q4 à Q6) semble relever du bon sens ou de la loi. Les questions de la troisième catégorie (de type Q7 à Q9) peuvent être prises pour de simples questions factuelles. La
quatrième catégorie (questions de type Q10 et Q11) semble renvoyer à la tautologie ou au
truisme. La cinquième catégorie de questions (de type Q12 à Q14) regroupe celles dont la philosophicité semble aller de soi.
Ce corpus nous a invité à nous questionner sur le matériau (culturel) à disposition des élèves
pour « problématiser ». Hormis l’intérêt de l’exploiter collectivement, pour interroger la notion
même de problématicité et de philosophicité d’une question (ce qui a été effectué lors des
séances suivantes), il nous a semblé qu’il manquait une étape essentielle au traitement du
thème retenu : une étape interprétative.
4.3.3. Troisième module
Aussi, riches de ces expériences, nous avons alors décidé d’améliorer le protocole en y ajoutant
cette phase interprétative.
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C’est-à-dire une démarche qui part délibérément d’œuvres ou de situations historiquement et socialement situées – tableaux, poèmes, textes littéraires, voire tout simplement
articles de journaux ou témoignages. On ne cherche plus à les dépasser le plus vite possible vers la question universelle dont ils ne seraient que l’occasion première. On s’attache
au contraire à y demeurer ; on les considère comme des objets à interpréter, c’est-à-dire à
lire, au plein sens de ce mot. Ce qui signifie : en dégager le sens, ou plutôt la pluralité des
sens, les ambiguïtés, les valeurs qui les sous-tendent, les croyances qu’ils expriment. (Galichet, 2019, p. 49)
Nous avons donc proposé deux exercices préalables à la problématisation, tous les deux relevant de cette compétence interprétative.
Le premier appelé organigramme interprétatif (voir figures ci-après) consiste à écrire, individuellement puis collectivement : des mots amis et des mots ennemis du thème retenu ; des exemples
et contre-exemples culturels, tirés de la littérature, du cinéma, de la musique..., une ou des
images du concept (« Si le courage était un animal, ce serait... ; Si c’était un objet, ce serait... »).
Le second, appelé photolangage, consiste à présenter un ensemble d’images aux élèves, et demander de choisir celle qui se rapproche le plus de leur conception du concept, en justifiant leur
choix à l’écrit.
Ce n’est qu’ensuite, à l’aide de ces supports et écrits intermédiaires, que les élèves ont été invités à écrire individuellement des « problèmes philosophiques » sur la notion choisie. Voici le
corpus obtenu :
Questions collectivement obtenues lors de la séance sur le courage
Q1. Est-on tous courageux ? Y a-t-il des personnes qui n’ont pas de courage ?
Q2. Si quelqu’un n’a pas de courage, pourquoi ?
Q3. Comment peut-on devenir courageux ?
Q4. Vais-je réussir dans la vie ?
Q5. Faut-il avoir du courage à tout moment ?
Q6. Est-ce que pour prouver son courage il faut se mettre en danger ?
Q7. Le courage, est-ce n’avoir peur de rien ?
Q8. Est-ce que le courage c’est d’avoir confiance en soi ?
Q9. Est-il courageux de mourir volontairement ?
Q10. Pour être courageux, faut-il faire de grandes choses ?
Q11. Est-ce que la force fait le courage ? Est-ce qu’être le plus fort c’est être le plus courageux ?
Q12. Est-il courageux de faire la guerre ?
Q13. Est- ce que pour être courageux il faut prouver que l’on a raison ?
Q14. Est-ce que le courage c’est de savoir dire stop ?
Q15. Est-ce que le courage c’est d’affronter la loi ?
Q16. Peut-on avoir du courage seulement pour des choses bien ?
Q17. Pourquoi aller jusqu’au bout de ses idées ?
Q18. À quoi sert le courage ?
Q19. Le courage fait-il l’union ?
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Figure 1 - Exemple d’organigramme obtenu sur le courage

Figure 2 - Photolangage proposé aux élèves sur le courage

Cette liste est exhaustive, les propositions des élèves ayant toutes été retenues. L’évolution par
rapport au précédent corpus et les références implicites ou explicites aux interprétations formulées lors des moments précédents semblent confirmer l’intérêt d’une phase interprétative en
amont de la rédaction de questions à visée philosophique.
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5. Perspectives pour une didactique de l’écriture philosophique
Nous nous sommes inspirés de cette expérimentation exploratoire pour élaborer nos premiers
protocoles de recherche. Depuis le début de l’année scolaire 2020-2021, des séquences ont été
testées dans cinq classes de cycle 3. Les premiers résultats obtenus sont concluants.
Figure 3 - Deux exemples de copies d’élèves de CM2 :
production de questions à visée philosophique sur le mal

Ces données apportent quelques perspectives pour une didactique de l’écriture philosophique
au cycle 3. Tout d’abord, la problématisation philosophique constitue bien un objet didactique
spécifique dès le cycle 3. Il faudra réfléchir à une possible progressivité : amener les élèves à rédiger davantage la justification et la contextualisation de leurs questions, les amener à opérer
des tris et des catégorisations des corpus obtenus, des mises en réseau, des expansions de
questions en sous-questions, des formulations d’hypothèses. Par ailleurs, la richesse des
échanges autour des questions écrites et leur évolution permet de valider l’importance d’une
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écriture collaborative. Pour paraphraser Caroline Raulet-Marcel (2018, p. 55), les interactions
suscitées par les phases de reformulation collective rendent possible, mais de surcroit explicite
un processus d’écriture-réécriture efficace à travers lequel se révèle et se forge la perception
d’un genre particulier, que nous qualifions de « philosophique ». Enfin, il semble que cette expérimentation confirme l’importance générique de l’interprétation comme matériau heuristique,
comme moteur de la problématisation.
Cependant, il faudrait peut-être réfléchir, par la suite, à la façon de réconcilier deux conceptions
de la philosophie qui ont tendance à s’affronter : démarche herméneutique d’un côté (Galichet),
démarche argumentative de l’autre (Tozzi). Est-il possible de définir un « genre » d’écriture philosophique qui parvienne à concilier les deux ? L’inquiétude est grande de donner une image
« restrictive » de la philosophie aux enfants en les enfermant très tôt dans le modèle de la dissertation. Mais de même il serait dommage de ne proposer à l’école qu’une écriture philosophique fictionnelle, poétique et descriptive.
Dans un cadre scolaire où l’oral est dominant dans les pratiques philosophiques, où les difficultés à écrire sont manifestes, où penser et se construire nécessitent une médiation, il est plus
qu’urgent de développer la place de l’écrit dans toutes ses dimensions. Edwige Chirouter (2008)
a montré l’intérêt d’une médiation par la littérature. Instaurons aussi une médiation par
l’écriture. Notre ambition, notre pari, est de parvenir à faire ainsi cheminer les élèves vers la dissertation de philosophie dès le cycle 3. Avec toute la modestie que cela exige...
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Résumé
Pour penser le cadre philosophique de leur réflexion, les pédagogues contemporains s’appuient fréquemment sur la théorie du « rationalisme communicationnel » développée par Jürgen Habermas.
Quoiqu’il y soit rarement fait référence dans la littérature pédagogique contemporaine, le « rationalisme critique » de Karl Popper constitue une autre tentative pour redonner sens, par-delà les critiques
de l’universalisme des Lumières par les auteurs du XXe siècle, au rationalisme et à ses valeurs. De là
l’objectif de cette étude, qui est de confronter, sous l’angle de leurs enjeux pédagogiques, ces deux
modèles concurrents du « rationalisme ». L’objectif final étant, au travers de cette confrontation, de
discuter quelques-uns des problèmes, concernant la formation du sujet rationnel, qui se posent à la
réflexion contemporaine sur l’éducation.
Mots-clés : éthique et déontologie, philosophie de l’éducation, Karl Popper, Jürgen Habermas, Karl
Otto Appel
Abstract
Communicational rationalism and critical rationalism: the place of Habermasian philosophy in
contemporary educational thought
Contemporary pedagogues frequently base their reflections on the theory of "communicative
rationalism" developed by Jürgen Habermas. Although it is rarely referred to in contemporary
pedagogical literature, Karl Popper's "critical rationalism" is another attempt to restore meaning to
rationalism and its values, beyond the criticism of Enlightenment universalism by twentieth-century
authors. That is why the aim of this study is to confront, from the point of view of their pedagogical
stakes, these two competing models of "rationalism". The final objective being, through this
confrontation, to discuss some of the problems, concerning the formation of a rational mind, which arise
in contemporary reflection on education.
Keywords: ethics and deontology, philosophy of education, Karl Popper, Jürgen Habermas, Karl Otto Apel
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Les références à la philosophie de Jürgen Habermas sont fréquentes dans la littérature péda-

gogique actuelle. La notion habermassienne « d’éthique de la discussion », en particulier, est
presque immanquablement sollicitée dès lors qu’il s’agit de préciser le contenu d’un « enseignement moral et civique » conforme aux valeurs des sociétés démocratiques (cf. Eduscol,
2015 ; Kahn, 2015 ; Leleux, 2010, etc.). De même, pour plusieurs pédagogues contemporains (cf.
par exemple Meirieu, 1991), les thèses d’Habermas en faveur d’un « rationalisme communicationnel » fournissent un cadre théorique permettant de penser le changement de paradigme
qu’impose, selon eux, les réformes prônées par le progressisme éducatif contemporain. Le rationalisme classique, où la raison désignait la faculté donnant accès à des connaissances certaines
et indiscutables, se trouve ainsi associé aux méthodes pédagogiques traditionnelles, accusées
d’imposer autoritairement un savoir tout constitué. À l’inverse, le modèle d’un rationalisme « inter-argumentatif » où la raison est devenue, plus modestement, « le moyen qui permet aux convictions d’entrer en communication les unes avec les autres » (Meirieu & Guiraud, 1997, p. 68)
est présenté comme l’accompagnement naturel des méthodes permettant, conformément au
souhait des didacticiens constructivistes, de construire progressivement le savoir à travers la
confrontation des points de vue particuliers.

Ces références à Habermas, dans les textes auxquels il vient d’être fait allusion, s’accompagnent
rarement d’un questionnement critique, tout se passant comme s’il n’était pas possible, en sortant des cadres de la philosophie habermassienne, d’apporter une solution au problème que
pose actuellement la remise en cause des idéaux rationalistes sur lesquels reposait naguère
l’école. Le « rationalisme communicationnel » ne constitue pourtant pas la seule tentative pour
élaborer un paradigme rationaliste susceptible de surmonter la crise de l’universalisme des Lumières. On sait en particulier que Karl Popper propose lui aussi, à travers le modèle d’un « rationalisme critique », une forme renouvelée de rationalisme, compatible avec le contexte intellectuel contemporain. C’est en quoi, nous semble-t-il, il peut être intéressant, pour la réflexion
actuelle sur l’éducation, de revenir sur les points de divergences qui opposent ces deux conceptions, poppérienne et habermassienne, du rationalisme, en tant que leur analyse permet, comme
nous tenterons de le montrer, de mettre en évidence et de discuter sous un angle original
quelques-uns des problèmes philosophiques que rencontre la modernité éducative.
C’est donc à dégager les enjeux pédagogiques de l’opposition entre le « rationalisme communicationnel » d’Habermas et le « rationalisme critique » de Popper qu’est consacrée cette étude. À
cette fin, quatre questions retiendront plus particulièrement notre attention : celle de la place de
la discussion dans la démarche rationnelle, celle de la connaissance et de son rapport à la vérité,
celle du fondement de la morale et celle, enfin, des fonctions du langage.
1. Raison et discussion
1.1. La « raison communicationnelle »
Habermas et Popper voient l’un et l’autre dans le rejet de l’universalisme et la tendance au relativisme le trait dominant du contexte intellectuel contemporain (Popper, 1989, p. 13 sq. ; Habermas, 2015, p. 397 sq.). Face à cette crise du rationalisme des Lumières, les deux philosophes
poursuivent un but identique : sans retourner à la conception classique de la raison, élaborer
une conception de la rationalité susceptible de surmonter la crise que rencontre actuellement la
tradition de pensée rationaliste. Or cette tentative de refondation du rationalisme impose, pour
Popper comme pour Habermas, un changement de paradigme : à savoir, le passage de la conception cartésienne de la raison comme faculté monologique de démonstration, au modèle
d’une raison comprise comme faculté dialogique d’argumentation. Par ce côté, la pensée habermassienne et la pensée poppérienne conduisent l’une et l’autre à l’idée que la formation de
l’esprit requiert le développement des diverses compétences – morales, intellectuelles et linguis-
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tiques – liées à la pratique de la discussion argumentée. Elles légitiment l’une et l’autre les réformes entreprises pour réévaluer le rôle modeste, voire quasi inexistant, que la pédagogie traditionnelle accorde aux pratiques de discussion.
Chez Habermas, ce changement de modèle est attendu d’une « pragmatique universelle », c’està-dire d’une réflexion sur les « actes de langage » qui conditionnent de façon nécessaire la
communication humaine. Dès que nous discutons avec autrui, en effet, nous présupposons que
les arguments que nous utilisons sont tels qu’ils devraient, en droit, susciter le consensus de
l’interlocuteur. Ainsi la prétention à l’universalité, selon Habermas, se trouve-t-elle impliquée
dans l’exercice le plus élémentaire du discours : le locuteur ne pourrait faire aucun usage argumentatif de la parole s’il n’admettait implicitement la possibilité d’un accord universel des esprits et n’attribuait pas aux participants engagés dans l’échange cette capacité à surmonter la
particularité des points de vue que nous désignons ordinairement par le terme de « raison »
(Habermas, 2015, p. 372). Ainsi conçue, la raison est une « raison communicationnelle » : elle ne
renvoie pas, comme dans le rationalisme classique, à l’idée d’une faculté transcendante permettant la représentation adéquate du réel, mais à celle d’une aptitude à l’entente intersubjective,
« le paradigme de la connaissance des objets » se trouvant ainsi remplacé par « celui de
l’entente entre sujets capables de parler et d’agir » (p. 350). Étant entendu que le consensus intersubjectif auquel fait référence Habermas ne désigne aucune espèce d’accord passivement
tenu pour allant de soi, ni aucune sorte de compromis obtenu par le moyen d’une négociation
conciliatrice, mais l’aboutissement provisoire d’un échange réglé de raisons contradictoires
(d’arguments, d’objections, de réponses, de contre objections, etc.) ne reconnaissant d’autre
autorité que celle du « meilleur argument ».
1.2. Le modèle de la « discussion critique »
On trouve, dans l’œuvre poppérienne, des passages qui aboutissent également, quoique par
d’autres voies, à faire de la discussion intersubjective une condition de possibilité de la rationalité. C’est le cas, en particulier, de l’apologue de Robinson Crusoé dans La société ouverte et ses
ennemis (Popper, 1979, p. 149 sq.) Dans ce texte souvent cité, Popper fait remarquer que Robinson sur son île, quand bien même il disposerait de tout le matériel nécessaire et parviendrait à
formuler des théories validées par des expériences rigoureuses, ne peut produire aucune connaissance à proprement parler « scientifique ». En l’absence de discussions publiques permettant un échange d’arguments critiques, ses conclusions ne possèderont jamais un statut différent de celui des vérités révélées que propose la religion. La raison de cette incapacité tient à la
conception poppérienne de la démarche rationnelle, progressant par élimination progressive de
l’erreur, par « conjectures et réfutations ». Il importe en effet au bon fonctionnement de cette
méthode de ne pas confier à un seul et même sujet et l’invention de la conjecture et la tentative
de la réfuter (sa « critique ») : non seulement parce qu’il est à craindre que l’auteur d’une théorie
soit enclin à manquer de sévérité à son égard, mais aussi et surtout parce que celui-ci, fût-il parfaitement impartial, ne peut par principe envisager l’ensemble des objections possibles, toute
théorie possédant une infinité d’implications logiques pouvant conduire à sa réfutation. D’où la
nécessité de rendre aussi grand que possible le nombre des contradicteurs potentiels, autrement dit de soumettre la théorie à une critique publique, ouverte sans restriction.
L’impossibilité de produire des connaissances scientifiques sans recourir au débat public ne signifie toutefois pas, pour Popper, que l’exercice solitaire de la pensée ne jouerait aucun rôle
dans l’avancement des connaissances. La discussion critique, dans l’épistémologie poppérienne,
ne constitue en effet qu’une seule des « deux composantes » (Popper, 1989, p. 20) que comprend la démarche rationnelle, à savoir celle qui correspond, dans le processus de « conjectures
et réfutations », au seul moment de la réfutation. Le moment de la « conjecture », quant à lui,
requiert cette tout autre activité de l’esprit qu’est « l’inventivité poétique » (ibid.). Tournée vers
« l’invention d’explications et d’histoires explicatives » (ibid.), celle-ci est fondamentalement solitaire, monologique. Parce que l’esprit de l’homme n’est pas naturellement accordé au réel, ses
théories, pour Popper, ne peuvent être autre chose que des inventions personnelles et indivi-
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duelles, aussi imprévisibles et originales que celles d’un artiste (ce qu’a confusément perçu le
sens commun, qui désigne les découvertes scientifiques par le nom de leur inventeur : le théorème « de d’Alembert », la loi « de Boyle », etc.). Il s’ensuit que la nécessité de discuter avec autrui, de soumettre sa pensée au débat public, est strictement limitée, dans l’épistémologie poppérienne, au deuxième moment du processus rationnel (la « réfutation »). L’imagination étant
pour Popper une faculté dont l’exercice collectif n’est pas envisageable, le cheminement de pensée par lequel le savant invente une nouvelle théorie ne peut être, quant à lui, qu’individuel. De
même en ce qui concerne l’élève : que celui-ci réinvente, en la comprenant, une théorie déjà
découverte ou qu’il imagine par lui-même une conjecture personnelle, dans tous les cas son
acte est le produit d’une interaction solitaire avec un ensemble d’objets théoriques. Ainsi la rationalité scientifique, selon Popper, requiert-elle du sujet à la fois une certaine aptitude au retrait
et une disposition inverse à la discussion publique.
2. Connaissance et vérité
2.1. La vérité comme norme de la discussion rationnelle
Outre leur accord quant au caractère paradigmatique de la discussion argumentée, Popper et
Habermas se rejoignent encore pour faire de la vérité la norme devant impérativement régler le
débat critique, la seule à valoir de façon inconditionnée : pour les deux philosophes, une discussion n’est « rationnelle » qu’à la condition que les affirmations des participants soient exclusivement évaluées en fonction de leur prétention à la vérité (et non, par exemple, de leur utilité,
de leur caractère socialement souhaitable, etc.).
Habermas a tout d’abord cherché à rendre compte de cette dimension normative et inconditionnelle attachée à l’idée de vérité sans faire référence à une réalité extérieure supposée exister
en soi, en restant dans le cadre d’une épistémologie qui fait du consensus intersubjectif rationnellement établi (et non de la représentation de la réalité en elle-même) l’objectif de la connaissance humaine. La solution proposée (Habermas, 2001, p. 216-217), reprise de Charles Sanders
Peirce, consiste à envisager la vérité comme le consensus résultant d’une situation de communication supposée idéale (garantissant la publicité de l'accès à la discussion, l’égalité des participants, l’absence totale de contrainte, etc.). En tant qu’elle « transcende tous les contextes locaux » (p. 217), une telle situation de parole fournit en effet « un étalon critique permettant de
remettre en question tout consensus effectivement établi, et d'examiner s'il présente les garanties suffisantes d'un consensus fondé. » (Habermas, 1987, p. 326). Ainsi conçue, la notion de vérité ne perd donc apparemment rien de sa dimension normative, bien qu’elle ne désigne plus,
comme dans le rationalisme classique, l’accord de la pensée avec le réel. Au cours de sa carrière,
cependant, Habermas a été amené à réexaminer cette première solution, au motif qu’elle ne
rend pas suffisamment compte de la dimension réaliste contenue dans la notion même de vérité. Le concept de vérité, selon cette deuxième approche, « ne peut plus s’identifier au concept
d’assertibilité idéalement justifiée […] et renvoie bien plutôt à des conditions qui doivent être
pour ainsi dire satisfaites par la réalité elle-même » (Habermas, 2001, p. 213). Ce tournant « réaliste » de l’épistémologie habermassienne, toutefois, ne signifie pas un retour à la conception
classique de la connaissance comme représentation adéquate d’une réalité préexistante. À la
différence du réalisme classique, en effet, le « réalisme » d’Habermas n’envisage pas la « réalité » à la façon d’un en soi qui se donnerait à connaître, mais comme ce qui résiste à nos efforts
pour vaincre, par l’action, l’adversité du monde. Ainsi, en qualifiant de « vraie » la conclusion,
forcément provisoire, d’une discussion rationnelle, ne voulons-nous pas dire qu’elle correspond
fidèlement au réel, mais qu’elle vaut dans le domaine de la vie quotidienne où nous faisons
l’épreuve de la résistance des choses. La vérité que nous lui attribuons ne signifie rien d’autre,
sinon que nous nous autorisons à la tenir pour certaine dans le domaine de l’action, quoiqu’elle
reste, du point de vue théorique, à jamais faillible et discutable. Pour Habermas, par conséquent,
rien ne nous aurait jamais conduits à parler de vérité à propos de la connaissance scientifique si,
d’une part, celle-ci ne trouvait pas son origine dans l’expérience d’une difficulté « ancrée dans le
monde vécu » (Habermas, 2001, p. 219) et si, d’autre part, nos théories, quel que soit leur degré
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d’abstraction, ne restaient pas toujours en rapport (ne serait-ce que par la possibilité d’une application pratique) avec le monde de l’agir. Le moment de la réflexion théorique, selon ce point
de vue, constitue un détour, une étape au cours desquels un faillibilisme de principe remplace
momentanément notre confiance pratique dans le monde, provisoirement ébranlée par la rencontre d’un problème.
2.2. La « connaissance objective » (Popper)
En dépit de leur différence, les deux théories de la vérité successivement proposées par Habermas ont en commun de ne pas envisager la connaissance scientifique comme une tentative
pour explorer une réalité supposée préexistante et déjà structurée. Quoique la seconde conception fasse droit à une forme de réalisme, la relation à un monde objectif, on l’a vu, n’intervient
qu’en rapport avec l’action pratique : ce n’est pas en elle-même que la recherche scientifique
prétend atteindre le réel, mais seulement par sa relation au monde vécu de l’agir. Il en va autrement chez Popper. Le rapport de la connaissance à une réalité supposée exister en soi, dans
l’épistémologie poppérienne, n’est pas, comme dans la philosophie habermassienne, une conséquence de notre relation active et pratique au monde, une sorte d’importation de l’agir dans
l’univers du penser théorique. Il s’agit au contraire, pour Popper, d’une dimension constitutive
de la recherche scientifique considérée en elle-même, indépendamment de sa relation à
l’univers pratique de l’action quotidienne. À ses yeux, en effet, l’erreur du rationalisme classique
n’est pas d’avoir cru possible une connaissance théorique de la réalité « telle qu’elle est », mais
d’avoir pensé cette connaissance comme une connaissance « subjective », c’est-à-dire une connaissance sue du sujet. Il lui a manqué de comprendre que la connaissance fournie par la
science, dont il a eu raison de penser qu’elle atteint la réalité en soi, n’est pas ce que nous entendons ordinairement par « connaissance », c’est-à-dire une croyance plus ou moins certaine
car plus ou moins justifiée par de « bonnes raisons de croire », mais une connaissance implantée
dans les produits de l’esprit (les théories, les systèmes symboliques). Il s’agit en cela d’une connaissance que Popper dit « sans sujet connaissant » ou encore « objective » pour signifier
qu’elle existe comme « objet », à la façon d’une réalité extérieure à la conscience. En tant que
connaissance « objective » (c’est-à-dire extra mentale), une théorie scientifique possède ainsi un
« contenu de vérité », c’est-à-dire un ensemble, plus ou moins étendu, d’implications logiques
vraies dévoilant quelque chose de la « structure du monde » (Popper, 1991, p. 305). C’est à
augmenter le « contenu de vérité » d’une telle « connaissance objective » que travaille selon
Popper le savant et non à s’assurer de telle ou telle de ses représentations. D’où il suit que la
« quête de la vérité » à laquelle il se livre n’est en rien une « quête de la certitude ». Au contraire, c’est précisément la possibilité même de l’erreur et donc le caractère faillible et incertain
de nos connaissances qui attestent, dans l’épistémologie poppérienne, de leur contenu de vérité : nos conjectures ne pourraient être fausses si elles ne se heurtaient pas au monde réel et ne
disaient rien de vrai à son sujet (Popper, 1991, p. 305). Bref, dès lors que la connaissance scientifique est pensée comme une « connaissance objective », son incertitude n’est pas ce qui dément
mais au contraire ce qui rend possible sa prétention à la vérité.
Pour Popper, par conséquent, le remplacement du paradigme classique de la raison comme faculté monologique de démonstration par celui de la raison comme faculté dialogique
d’argumentation n’oblige nullement, contrairement à ce que pense Habermas, à tenir pour illusoire la prétention de la connaissance scientifique à atteindre la réalité même des choses. Ce
changement de modèle n’impose pas davantage, dans le domaine pédagogique, de présenter la
science aux élèves à la façon d’un savoir seulement « fonctionnel », comme si tout enseignement se référant à l’idée d’une « vérité » du savoir scientifique devait par principe être suspecté
de « dogmatisme positiviste ». Derrière l’empressement des partisans du rationalisme communicationnel à déclarer vaine la prétention de la connaissance scientifique à révéler une vérité cachée derrière les apparences, Hans Albert (1987, p. 119-120) croit ainsi déceler, en dernière analyse, une inspiration de nature secrètement religieuse, tendant systématiquement à déprécier la
connaissance objective et ses méthodes au profit de la vie morale et des relations intersubjectives. Pour ce disciple de Popper, ce serait dans l’intention de procéder à une « dévalorisation »
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(Albert, 1987, p. 155) des sciences exactes que la philosophie habermassienne s’efforce de réduire celles-ci à une entreprise d’ordre exclusivement technique, visant non la connaissance du
monde mais sa « domination ». Particulièrement significative lui paraît être à cet égard la place
qu’Habermas assigne à la connaissance scientifique dans sa tentative de classification des « intérêts de connaissance » (Habermas, 2015, p. 145 sq.), où l’intérêt « technique » supposé guider la
recherche scientifique se trouve relégué à un « rang inférieur » (Albert, 1987, p. 120) par rapport
à l’intérêt « pratique » des « sciences herméneutiques » et à l’intérêt « émancipatoire » de la
« critique ». Derrière cette classification hiérarchique tripartite, qu’il rapproche de la classification
d’inspiration ouvertement religieuse établie par Max Scheler entre « savoir de domination »,
« savoir de culture », et « savoir de rédemption », Albert voit l’expression « sécularisée » (p. 119)
d’une conception religieuse de l’activité humaine, axée sur la dimension éthique et existentielle
du sujet, au détriment de sa dimension cognitive et épistémologique.
3. La morale et son fondement
3.1. La morale communicationnelle
L’une des conséquences les plus importantes de la conception habermassienne de la rationalité
est d’instituer une liaison indissoluble entre le domaine épistémologique et le domaine éthique,
entre principes théoriques et principes moraux. En tant qu’il présuppose l’existence d’une communauté idéale de communication (cf. supra, § 1.1), le sujet qui participe à une discussion argumentée, quel qu’en soit l’objet, prend en effet implicitement un certain nombre d’engagements
moraux, tels celui de respecter également tout sujet, celui de n’exercer aucune pression sur les
participants ou encore celui de n’utiliser aucune stratégie malhonnête. Aussi Habermas juge-t-il
possible « d’acquérir les contenus d’une morale universelle à partir des présuppositions générales de l’argumentation » (Habermas, 1999a, p. 22). Les normes dont dépend la possibilité
d’une communauté communicationnelle, selon ce point de vue, fournissent le contenu d’une
éthique censée échapper à toute tentative de relativisation critique : étant nécessairement impliquées par tout acte de communication, les rejeter reviendrait à cesser de se penser comme
détenteur d’un langage signifiant, ce qui est impossible à celui qui, précisément, formule ce rejet
(Habermas, 1999, p. 121 sq.). L’autocontradiction à laquelle se heurte l’opposant qui refuse les
normes éthiques de la communication, en cela, est une contradiction absolument indépassable
car « performative » (Habermas, 1999, p. 101) : elle n’a pas lieu, comme la contradiction logique
classique, entre une proposition et une autre proposition déjà admise, mais entre le contenu de
l’affirmation et le fait même de son énonciation.
Il s’ensuit qu’il est impossible, contrairement à ce que soutient Popper (cf. infra § 3.3), de reconnaître à la critique une extension illimitée. En effet, toute réfutation se justifiant en invoquant
des arguments, la critique perd fatalement toute signification lorsqu’elle qu’elle va jusqu’à remettre en cause la nécessité même d’argumenter. Dès lors qu’il formule cette remise en cause et
lui confère un sens pouvant donner lieu à une justification, le sujet qui prétend se défier de la
raison a toujours déjà reconnu, comme malgré lui, ce qu’il prétend rejeter. Si tel n’était pas le
cas, il lui faudrait alors admettre qu’il ne peut se faire comprendre d’autrui ni de lui-même, autrement dit, qu’il cesse à proprement parler d’être un sujet (il ne lui resterait plus, dès lors, qu’à
« se réfugier dans le suicide ou dans la démence » – Habermas, 1999, p. 121). Pour Habermas,
par conséquent, la critique ne pourrait valoir comme critique, comme activité d’un sujet rationnel, si elle n’était pas par principe limitée et ne reconnaissait pas dans l’éthique de la communication sa propre condition de possibilité.
On comprend aisément les raisons du succès que cette approche « communicationnelle » de la
morale (ou tout au moins sa version vulgarisée) rencontre auprès des promoteurs d’un « enseignement moral et civique ». D’une part, en effet, elle assure une assise apparemment très solide
aux normes éthiques sans pour autant les enraciner dans un fondement transcendant (de type
religieux) ni donc mettre à mal le cadre laïque de l’école contemporaine. C’est de l’intérieur, en
faisant réflexivement retour sur ses propres conditions de possibilité, que la critique est amenée
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à s’autolimiter et non en se voyant imposer de l’extérieur un dogme arbitrairement soustrait au
questionnement. Il est clair, d’autre part, que les obligations prescrites par la morale communicationnelle, en dépit de leur universalité et de leur nécessité, ont cet avantage d’être compatibles avec la diversité des valeurs et des conceptions du bien qui caractérise les sociétés pluralistes, de type démocratique. En tant qu’elle se borne à imposer la reconnaissance des normes
qui permettent aux diverses conceptions culturellement déterminées du bien et du mal d’entrer
en discussion, l’éthique de la discussion ne prescrit à proprement parler aucune d’entre elles. Ce
que résume, sous une forme simplifiée mais néanmoins correcte, l’idée que les seules obligations morales qui soient absolument indiscutables sont celles qui nous permettent précisément
de discuter.
3.2. Fondement ou justification ?
L’argument de « l’autocontradiction performative » sur lequel Habermas s’appuie pour valider la
« morale communicationnelle » est également mobilisé dans la même intention par son collègue et ami Karl Otto Apel. Les deux auteurs ne lui confèrent cependant pas le même sens ni la
même portée. Apel (1987), en effet, n’hésite pas à y voir une preuve « pragmaticotranscendantale » susceptible d’assurer un « fondement ultime » à la rationalité et aux valeurs
qui s’y rapportent. Habermas, pour sa part, juge cette conclusion à la fois impossible et inutile.
Tout ce que permet d’établir l’autocontradiction à laquelle se heurte l’opposant à la raison et à
ses normes, selon lui, est que la formulation de ses doutes contredit les conditions d’énonciation
dont dépend, dans le contexte de la modernité (où il est par principe admis que tout énoncé
doué de signification doit pouvoir se justifier par des raisons), la production même du sens.
C’est dire, en d’autres termes, que pour les sujets parlants que nous sommes, dans l’état
d’évolution culturelle actuelle, « il n’y a pas de règles remplacement » (Habermas, 1999, p. 116)
susceptibles de se substituer, comme condition de la communication, aux normes de la discussion rationnelle. En irait-il de même dans tous les contextes culturels et civilisationnels possibles,
pour le sujet humain considéré de façon pour ainsi dire « absolue » ? Selon Habermas, cette
question, qui fait passer de la recherche d’une justification à celle d’un fondement, est « inutile »
à la réalisation de l’objectif poursuivi, à savoir la réfutation du « décisionnisme » (c’est-à-dire de
la thèse qui considère comme arbitraires nos choix éthiques). Pour parvenir à ce résultat, il suffit
que l’argument de l’autocontradiction performative confère aux normes de la discussion rationnelle une nécessité de fait, relative à un certain état historique de développement, sans qu’il soit
en outre besoin, comme le voudrait Apel, de les doter d’une nécessité de droit, susceptible
d’être établie entièrement a priori. En tant qu’elle prend en compte le donné empirique, la justification de l’éthique doit donc obéir à une démarche qu’Habermas qualifie de « reconstructive »
(en ce qu’elle reconstruit un savoir toujours déjà donné, car immanent à la pratique sociale de la
discussion) et non à une démarche purement rationnelle (« transcendantale »), indépendante de
tout élément factuel.
3.3. L’impossibilité d’une auto-fondation de la raison : le faillibilisme radical (Popper)
Comme Habermas (mais pour de tout autres raisons), Popper et les poppériens estiment eux
aussi qu’il est impossible et inutile de chercher un fondement absolument certain aux raisons
pouvant être invoquées à l’appui du rationalisme et de ses valeurs. Pour Hans Albert (1987,
p. 61), un tel projet ne peut donner lieu qu’à trois réalisations possibles, toutes également insatisfaisantes : ou bien la régression à l’infini, ou bien le cercle logique (la pétition de principe), ou
bien l’arrêt arbitraire sur un principe érigé en dogme. Tel est le « trilemme de Münchhausen »
auquel se heurte, selon lui, toute entreprise de fondation. À la différence de la critique adressée
par Habermas à Apel (cf. § précédent), toutefois, les arguments développés par les poppériens
ne visent pas seulement la tentative de « fonder » le choix de la raison mais encore, de façon
plus radicale, celle de le « justifier ». La conclusion de Popper (1985, p. 522-523), sur cette question, est en effet qu’« il n’est pas possible, par l’argumentation, de contraindre des individus à
entendre celle-ci ». Quelle que soit la nature des raisons invoquées, « on ne peut par le raisonnement seul, convertir aux décisions rationnelles ceux qui se défient de toute raison » (p. 520).
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En dernière analyse, autrement dit, le choix de la raison ne peut qu’être « irrationnel » (ibid.). Le
rationalisme critique, par conséquent, se présente comme un faillibilisme absolument radical, où
l’exercice critique de la raison ne rencontre aucune limite, ni du côté des dogmes qui pourraient
lui être imposés de l’extérieur, ni du côté des limites intérieures qui naîtraient d’une réflexion sur
ses propres conditions de possibilité.
Qu’en est-il, dès lors, pour Popper et les poppériens, de « l’autocontradiction performative » à
laquelle est censé se heurter ce faillibilisme illimité ? Considérée d’un point de vue poppérien,
l’argument de l’autocontradiction performative, dans sa version apelienne comme dans sa version habermassienne, présente le défaut épistémologique majeur de combattre l’opposant au
rationalisme en annulant son discours et non en réfutant à proprement parler celui-ci.
L’adversaire, selon ce point de vue, n’est jamais un « véritable » opposant, dont les raisons mériteraient d’être prises au sérieux et discutées : ou bien celui-ci a toujours déjà reconnu ce qu’il
prétend contester ; ou bien il ne comprend pas ce qu’il dit et perd son statut même de sujet (cf.
supra § 3.1). Dans tous les cas, le partisan de l’irrationalisme ne mérite pas d’être considéré
comme un « interlocuteur valable » (Popper, 1979, p. 154). Dans cette façon de se défendre
contre l’adversaire (en supprimant par avance la possibilité même d’un désaccord, en retournant
systématiquement à l’avantage de la thèse critiquée les objections qui lui sont adressées)
l’épistémologie poppérienne repère une « stratégie d’immunisation », un procédé illégitime
dont usent les théories qui tentent de se soustraire au débat critique. Pour de telles théories, il
n’est pas d’opposants réels, et c’est bien là, selon Popper et Albert, en quoi réside leur dimension dogmatique.
Pour Popper et les poppériens, par conséquent, il n’est pas possible, sans retomber dans une
forme de dogmatisme, de fournir une assise absolument certaine (qu’il s’agisse d’une « fondation » comme chez Apel ou d’une « justification » comme chez Habermas) en faveur de
l’engagement rationaliste. La seule chose qui puisse être attendue de l’école, dans ses conditions, est qu’elle propose aux jeunes générations des « raisons », forcément discutables et faillibles comme toutes raisons, de choisir la raison (par exemple en faisant valoir qu’il est plus
avantageux, du point de vue biologique, de régler les conflits par la discussion plutôt que par la
violence – Popper, 1985, p. 519). Sans doute, est-ce là prendre le risque de ne pas convaincre à
coup sûr. Pour autant, seule cette façon de faire satisfait à l’exigence, constitutive selon Popper
de l’attitude rationaliste, de « prendre au sérieux » l’interlocuteur, en lui opposant des arguments (au lieu de chercher à annuler son discours en le contraignant à reconnaître, malgré lui,
qu’il est toujours déjà convaincu de ce qu’il prétend nier).
Les conséquences pédagogiques de cette position philosophique semblent à première vue inquiétantes : si le choix de la raison reste en son fond injustifiable, n’est-ce pas à dire qu’il est impossible, pour l’école, d’assurer la transmission de la culture rationaliste auprès des jeunes générations ? Cette conséquence, pour Popper, serait effectivement inévitable si l’on ne pouvait
compter, outre le discours argumentatif, sur cet autre moyen d’agir sur l’esprit et le comportement des élèves qu’est l’habitude. Le rationalisme étant avant tout une « tradition » (la tradition
paradoxale de critiquer les traditions), celui-ci doit prioritairement se transmettre comme toutes
les traditions, au moyen d’un mécanisme routinier de répétitions donnant naissance à un ensemble d’habitudes. Selon ce point de vue, par conséquent, il n’importe pas tant, pour lutter
contre l’irrationalisme, de chercher à convaincre les élèves du bien-fondé de la rationalité et de
ses valeurs que d’habituer ceux-ci aux pratiques et aux usages prescrits par le rationalisme (par
exemple, en les accoutumant à soumettre systématiquement toute opinion formulée, qu’elle
vienne de l’élève ou du professeur, à une épreuve critique ; ce qui implique entre autres, pour le
maître, d’enseigner sur le mode du « défi » – Popper, 1981, p. 178-179 –, en incitant les élèves,
non à adhérer le plus rapidement possible au savoir transmis, mais au contraire à s’en défier en
lui adressant le plus possible d’objections … Sur ce point cf. infra § 4.3).
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4. Deux conceptions du langage
4.1. Outil de communication ou support de la connaissance objective ?
Les divergences qui opposent le rationalisme critique de Popper au rationalisme communicationnel d’Habermas se manifestent, enfin, à travers leur conception respective du langage.
Quoiqu’ils se réfèrent l’un et l’autre à théorie des fonctions du langage établie par Karl Bühler
(Bühler, 2009 ; Habermas, 1987a, I, p. 317 ; Popper, 1985, p. 204), l’interprétation qu’en donnent
les deux philosophes est d’emblée divergente. Pour Habermas, en effet, le grand mérite de
Bühler est d’avoir compris que tout acte de parole implique de façon indissoluble les trois fonctions, d’expression, de communication et de représentation, qui caractérisent le langage humain.
Popper, quant à lui, retient au contraire la dimension hiérarchique de la classification bühlerienne, laquelle fait de la fonction « représentative », liée à la connaissance, une fonction « supérieure » propre au langage humain, alors qu’elle considère les deux autres fonctions, expressive
et communicative, comme « inférieures » car communes à l’homme et aux animaux. La signification anthropologique que Popper attribue à cette tripartition est claire : affirmer que la capacité
à représenter la réalité (fonction représentative) fait la spécificité du langage humain revient à
dire que le sujet doit son humanité même à ce qu’il se montre capable de produire des énoncés
visant à décrire adéquatement le réel. L’homme, selon ce point de vue, est avant tout un sujet
connaissant. Son humanité se révèle dans sa relation à la réalité objective (celle des objets physiques du « monde 1 » et celle des objets intellectuels du « monde 3 »)1 et non aux autres
hommes. L’opposition avec Habermas, sur ce point comme sur les précédents, est profonde.
Considérée d’un point de vue habermassien, cette conception de l’homme et du langage est
expressive du « logocentrisme de la pensée occidentale », c’est-à-dire du préjugé consistant à
valoriser arbitrairement la dimension épistémique et représentative du langage au détriment de
sa dimension communicationnelle (Habermas, 2015, p. 368). À l’encontre de cette conception,
Habermas appuie son analyse sur la thèse, issue de la pragmatique linguistique (cf. les travaux
de John Austin et de John Searle), selon laquelle le sens d’un énoncé ne peut être déterminé
indépendamment de ses conditions d’énonciation, ni donc en dehors de la situation
d’interaction dialogique où il prend place. Selon ce point de vue, le langage est principiellement
un outil de communication intersubjective et non, comme chez Popper, un instrument au service de la connaissance théorique.
4.2. La « fonction argumentative »
Une autre différence importante, concernant l’usage que les deux auteurs font de la linguistique
bühlerienne, provient de ce que la classification poppérienne (Popper, 1985, p. 204 sq.) ajoute
une quatrième fonction aux trois fonctions du langage initialement distinguées par Bühler : la
fonction « argumentative ». Il est remarquable en effet que Popper ait jugé nécessaire de distinguer la fonction d’argumentation, à laquelle il attribue une dimension « supérieure », de la fonction à ses yeux « inférieure » de communication. C’est dire que l’argumentation ne remplit selon
lui sa fonction première que lorsqu’elle est utilisée indépendamment de l’intention d’agir sur
autrui, de modifier ses croyances ou ses comportements (bref, de « communiquer »). Cette indépendance de la fonction argumentative par rapport à l’utilisation pratique du langage est
précisément ce que la discussion « critique » s’efforce de maintenir ou de rétablir, en mettant fin
à l’usage seulement communicationnel que nous faisons de l’argumentation dans les situations
orales de la vie courante. Selon Popper, en effet, au cours de ce modèle de discussion rationnelle qu’est à ses yeux le débat « critique », les énoncés sont supposés être compris, discutés et
évalués en eux-mêmes, en fonction de leurs seules propriétés logiques intrinsèques, sans donc
tenir compte de l’intention subjective dont ils sont porteurs ni des conditions de leur énonciation, tout devant se passer comme si les propos échangés n’avaient en quelque sorte été tenus
par personne (ce que résume la formule poppérienne : » c’est l’argument qui compte et non ce1

Rappelons que Popper distingue trois formes de réalité : physique (monde 1), psychologique (monde 2), intelligible
(monde 3).
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lui qui le profère » – Popper, 1991, p. 154). Aussi importe-t-il peu, contrairement à ce qui se
passe dans les situations de communication intersubjective usuelles, que mon interlocuteur se
« rende » à mon point de vue et finisse par s’accorder avec moi. Tout comme dans la « disputatio » de l’enseignement scolastique, la discussion, dans le débat « critique », ne prend pas fin
lorsqu’un des deux participants a réussi à convaincre l’autre, mais lorsque l’un d’entre eux se
trouve à court d’objections et qu’une argumentation l’emporte ainsi sur l’autre. Pour Popper, en
définitive, le véritable face-à-face, au cours d’une discussion critique, n’a pas lieu entre plusieurs
sujets, mais entre chaque sujet pris isolément et un monde autonome de pensées objectives (de
propositions détachées de leur porteur). La définition poppérienne de l’esprit humain, qui fait de
celui-ci « un organe fait pour interagir avec des objets du troisième monde » (c’est-à-dire avec
des pensées objectivées dans des supports linguistiques – Popper, 1991, p. 249), ne laisse à ce
sujet aucun doute : c’est à travers notre relation aux objets de connaissance que se révèle et
s’accomplit notre humanité, pas dans la relation intersubjective qui nous unit à nos semblables
(ni donc dans notre vie éthique). Si l’on désigne ce face-à-face solitaire avec le savoir par le
terme classique « d’étude », on peut dire que l’homme, pour Popper, est fondamentalement un
être d’étude, un être pour l’étude.
L’attitude rationaliste, telle qu’elle ressort de la philosophie poppérienne, ne s’épuise donc pas
dans la disposition à la discussion argumentée. Elle exige encore un certain rapport au langage,
une certaine vigilance linguistique imposant de toujours privilégier les deux fonctions « supérieures », représentationnelle et argumentative, du langage humain. Ne pas traiter le langage
comme un simple outil de communication intersubjectif, un instrument de collaboration sociale,
mais toujours s’y rapporter comme à un support de connaissances objectives, valant par ellesmêmes et pour elles-mêmes : c’est à quoi se résume, pour Popper, l’injonction essentielle que la
culture rationaliste adresse au sujet. C’est en habituant l’élève à s’y conformer que l’école lui
permet d’entrer dans le monde des choses de l’esprit et de développer ses dispositions à la rationalité et à l’humanité.
4.3. Deux usages pédagogiques de la discussion argumentée
Ces divergences entre « rationalisme critique » et « rationalisme communicationnel », soulignons-le pour terminer, ne présentent pas un enjeu seulement « philosophique ». Elles engagent également des différences concernant les procédés effectifs d’enseignement, particulièrement en ce qui concerne le rôle pédagogique qu’il convient d’attribuer à la pratique du
« débat argumenté ».
Les deux philosophies, nous l’avons déjà noté, peuvent être utilisées pour justifier la promotion
des pratiques de discussion comme moyen de formation à l’exercice de la raison. Reste cependant que la « discussion » (ou le « débat ») qu’il s’agit de promouvoir au rang d’activité formatrice n’a pas la même fonction pédagogique ni la même signification épistémologique dans
chacun des deux cas. Pour les pédagogues qui se réfèrent à Habermas, la discussion collective
doit son rôle privilégié au fait qu’elle représente à leurs yeux la seule instance autorisée à valider
une connaissance et, de ce fait, la seule source légitime des savoirs. Comme le dit Meirieu (2018,
p. 77), la principale vertu de la philosophie habermassienne serait « d’avoir dépassé le dilemme
dans lequel la pensée s’enfermait depuis de nombreuses années entre l’universalisme et le relativisme », en montrant que « l’universel n’est pas donné a priori et que personne n’en est détenteur, mais qu’il est nécessaire de le construire dans la confrontation et l’inter-argumentation ».
Tel serait donc l’intérêt pédagogique de la philosophie habermassienne qu’elle corrobore globalement la conception selon laquelle les connaissances doivent être élaborées collectivement
par les élèves et non leur être transmises et expliquées directement par le maître sous une
forme achevée et systématisée. Autrement dit, la conception de l’enseignement qu’il est convenu de qualifier de « constructiviste ». D’où l’on voit qu’il n’y a pas à proprement parler de « pédagogie habermassienne », au sens d’une théorie pédagogique qui se distinguerait des conceptions majoritairement recommandées par les didacticiens et pédagogues contemporains.
Lorsque ces derniers invoquent les écrits d’Habermas, ce n’est pas pour y puiser des idées nou-
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velles mais pour y chercher un point d’appui, une justification « philosophique » pour des conceptions pédagogiques élaborées par ailleurs, le plus souvent sur la base de théories psychologiques de l’apprentissage.
La philosophie poppérienne, si elle venait à inspirer une théorie pédagogique, conduirait quant
à elle à envisager tout autrement la promotion des pratiques de débat, en ce sens que la discussion collective ne pourrait en aucun cas y apparaître comme une instance de production et de
légitimation des savoirs. Pour Popper, en effet, les savoirs que nous jugeons suffisamment
éprouvés pour figurer au sein d’un programme d’enseignement (les savoirs que nous considérons comme « scientifiques ») doivent leur statut éminent à leurs propriétés logiques objectives,
lesquelles existent indépendamment de leur reconnaissance par un sujet, individuel ou collectif,
et antérieurement à celle-ci. La conception de l’enseignement qui découle de l’épistémologie
poppérienne, sur ce point, ne s’écarte pas de celle qui sous-tend les pratiques de la pédagogie
classique : enseigner consiste à faire comprendre aux élèves pourquoi certaines connaissances
présentent des propriétés logiques intrinsèques qui légitiment leur prétention à valoir comme
savoir objectif. La différence par rapport aux pratiques traditionnelles, s’il en est une, tiendrait à
ce que ces propriétés, pour Popper, ne dépendent pas de la cohérence systématique de la théorie enseignée, de sa certitude ou de son évidence intrinsèque, comme dans le cartésianisme et
le rationalisme classique, mais du fait qu’elle a été « critiquement préférée » à d’autres conjectures possibles en concurrence pour l’explication d’un même phénomène. C’est pourquoi
l’exposition méthodique et raisonnée d’une théorie (son « explication » par le maître) ne constitue pas, d’un point de vue poppérien, le procédé pédagogique le plus approprié pour en manifester la scientificité et la rationalité : celles-ci ne se révèlent réellement que par la mise à
l’épreuve critique de la théorie ; elles n’apparaissent clairement qu’à des élèves qui n’accueillent
pas docilement la connaissance transmise mais au contraire s’efforcent d’en contester la validité
(en proposant des objections, des contre-exemples, des théories alternatives, etc.). De là la nécessité de soumettre les contenus d’enseignement à une discussion collective, l’objectif de cette
dernière n’étant pas de parvenir à un accord provisoire et rationnellement établi autour d’une
conception commune, mais de multiplier les angles d’attaque afin d’éprouver autant qu’il est
possible la résistance des connaissances enseignées et d’attester, par-là même, de leur prétention à valoir comme savoir scientifique. La discussion critique, ainsi comprise, doit sa valeur pédagogique, pour Popper, à ce qu’elle permet de manifester la scientificité d’un savoir sans prétendre pour autant convaincre les élèves de sa vérité et de sa certitude ni les amener à y
souscrire autrement que sur un mode purement intellectuel, exclusif de toute croyance et de
toute adhésion intime. Ce que résume Popper en disant que les maîtres dont nous pouvons réellement apprendre quelque chose sont ceux qui défient leurs élèves (en les incitant à critiquer
leur propre discours) au lieu de chercher à les convaincre (directement, en leur exposant un savoir appuyé sur des preuves supposées « indiscutables » ou indirectement, en les amenant à
adhérer au savoir au terme d’une « reconstruction » collective). Bref, ceux qui s’adressent à eux
comme à autant de contradicteurs potentiels2.
5. Conclusion
Pour qui partage la conception « critique » du rationalisme défendue par Popper, il est clair
qu’Habermas, en dépit de son opposition déclarée aux pensées ouvertement non rationaliste
(cf. en particulier sa critique de « l’herméneutique » de Gadamer)3, ne saurait être considéré sans
ambiguïté comme un authentique représentant « de la prestigieuse tradition rationaliste ». La
propension à dévaloriser le sujet connaissant au profit du sujet agissant, le rapport à l’objectivité
2

Pour une étude plus détaillée de cette pédagogie poppérienne du « défi », cf. Alain Firode, 2018.
Parce qu’ils tiennent que toute connaissance présuppose une « ouverture au monde » indissolublement liée aux catégories du langage naturel, les partisans de ce courant de pensée d’inspiration heideggérienne jugent injustifiée la prétention du rationalisme à s’affranchir par la réflexion du poids des mots et des traditions (les « préjugés de tradition »
par opposition aux « préjugés de précipitation », sont supposés par eux se situer « en deçà de toute critique » – Habermas, 2015, p. 121). À l’opposé de cette apologie conservatrice du préjugé, Habermas, quant à lui, n’a cessé d’affirmer le
droit à l’examen rationnel contre l’autorité de la tradition.
3
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au profit de la communication intersubjective, les normes épistémologiques au profit des
normes éthiques, tous ces traits de la pensée habermassienne, attestent, pour le disciple de
Popper qu’est Albert (1987, p. 154 sq.), d’une inspiration étrangère et parfois contraire à l’esprit
même du rationalisme.
Les critiques que la philosophie habermassienne permet d’adresser au « rationalisme critique »,
quant à elles, ne sont pas moindres. Le tort principal de Popper, pour Habermas, serait d’avoir
abusivement réduit la raison à sa seule dimension de faculté de connaissance, faute d’avoir
aperçu que la rationalité objectivante à l’œuvre dans la connaissance scientifique présuppose,
comme sa condition de possibilité, une rationalité « intersubjective » à laquelle se rattache une
« éthique communicationnelle ». Le prétendu « rationalisme » poppérien ne serait jamais, selon
ce point de vue, qu’un « positivisme », le produit d’une approche étroitement scientiste de la
rationalité. À ce rationalisme réducteur, il conviendrait d’opposer le modèle, plus profond car
plus large, d’une rationalité communicationnelle, dont la culture passerait prioritairement par la
promotion, à l’école, de la pratique du débat argumenté.
Replacées dans le contexte éducatif et culturel contemporain, ces divergences philosophiques
concernant la définition même du « rationalisme » paraîtront sans doute inquiétantes à certains.
De fait, pour faire barrage à la diffusion de l’irrationalisme parmi les jeunes générations, il ne
suffit pas d’assigner à l’école la tâche de promouvoir et de diffuser les modes de pensée et les
valeurs du rationalisme. Il faut encore s’entendre sur ce que peuvent précisément signifier, une
fois tenue pour définitive la remise en question de l’universalisme des Lumières, les notions
mêmes de « raison » et de pensée « rationaliste ». Ce qui, nous pensons l’avoir montré par cet
exemple, ne va nullement de soi.
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Résumé
En France, les élèves allophones vivent une situation difficile au sein du système scolaire français en ce
qui concerne l’acquisition du français langue seconde (FLS). Comment faire acquérir le FLS à ces jeunes
apprenants migrants, parfois non scolarisés antérieurement dans leur pays d’origine, à l’oral et à l’écrit
dans des modalités temporelles très courtes ? L’approche neurolinguistique (ANL) est une méthode
d’apprentissage du français langue étrangère ou seconde, créée et conçue par Germain et Netten en
1997. Il nous a semblé pertinent d’évaluer si l’ANL pouvait permettre, notamment pour les débutants,
de faciliter l’acquisition de compétences langagières et de les sécuriser sur le plan affectivoémotionnel. Le principal objectif de cet article est de présenter les résultats qualitatifs issus de la première année d’expérimentation que nous menons depuis 2019 dans trois dispositifs d’accueil utilisant
l’ANL auprès de ces jeunes allophones.
Mots-clés : français (enseignement/éducation/rapport à),
ment/éducation/rapport à), plurilinguisme et multilinguisme
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Abstract
Issues in the implementation of a new french second language learning method for allophone pupils:
presentation of qualitative results for the first year of the ANL4AMI project (neurolinguistic approach for
migrant adolescent students) on the learner’s side
In France, allophone pupils face a difficult situation within the french school system with respect to the
acquisition of french as a second language (FSL). How to have FSL acquired by these young migrant
learners – both oral and writing skills – within a short timeframe, when some of them have not received
previous schooling in their country of origin? The neurolinguistic approach (NLA) is a way to teach french
as a second or foreign language, developed by Germain and Netten in 1997. It seemed pertinent to
evaluate whether the NLA could facilitate the acquisition of language competencies while providing the
pupils with an affectively safe environment. The main purpose of this article is to present the qualitative
results of the first year of the project, which has been piloted since 2019 and during which the NLA has
been applied in three introductory classes for allophone pupils.
Keywords: french (teaching/education/relationship), foreign languages (teaching/education/relationship),
plurilingualism and multilingualism
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L’implantation de nouvelles méthodes d’apprentissage pose toujours problème car il est tou-

jours difficile de distinguer les bénéfices de la méthode d’autres facteurs en lien avec la situation
d’enseignement-apprentissage. Ainsi Edouard Gentaz (2019, p. 55) en évoquant les pédagogies
alternatives telles que Montessori ou Freinet, souligne : « Les recherches montrent que le facteur
numéro un qui conditionne la réussite des enfants, c’est la qualité et l’investissement du professeur : l’influence est souvent plus forte que celle de la méthode utilisée ». Il en est ainsi pour
l’apprentissage en général et également pour l’apprentissage des langues.
Pourtant, face à la réalité scolaire difficile vécue par les élèves allophones parfois non scolarisés
antérieurement dans leur pays d’origine, il nous a semblé pertinent d’implanter auprès de professeurs de français langue seconde (FLS) exerçant auprès de ce public, une nouvelle pratique
d’enseignement-apprentissage du FLS – l’approche neurolinguistique, ANL – et de l’évaluer.
Notre questionnement de recherche principal est donc double : comment d’une part faire acquérir le FLS à ces jeunes apprenants migrants, à l’oral et à l’écrit dans des modalités temporelles très courtes ? Et d’autre part, est-ce que l’ANL facilite l’acquisition de leurs compétences
langagières et les sécurise sur le plan affectivo-émotionnel ?
Après avoir décrit les difficultés majeures auxquelles sont confrontés ces élèves allophones en
contexte scolaire, nous expliciterons les trois caractéristiques principales de cette méthode venue du Canada, puis enfin, nous terminerons par la présentation des résultats qualitatifs obtenus
au cours de la première année d’expérimentation et d’évaluation de cette étude en ce qui concerne les entretiens menés auprès des élèves allophones. Une prochaine publication traitera
d’un second objectif où il s’agira d’évaluer de manière quantitative si l’ANL permet de faciliter
l’acquisition de compétences langagières en français en réception et en production à l’oral
comme à l’écrit au niveau débutant ; et d’agir sur la sécurisation affective des apprenants en diminuant leur anxiété et en augmentant leur bien-être subjectif.
1. Les élèves allophones migrants en contexte scolaire face à une triple difficulté
1.1. Un temps d’apprentissage de la langue seconde insuffisant
En 2016-2017, 60 700 élèves allophones ont été scolarisés en France, ce qui constitue 0,62 % de
l’effectif total des élèves (DEEP1, 2018). La population d’élèves sur laquelle porte notre étude se
trouve dans le second degré, à savoir les élèves de 11 à 14 ans (en 2016-2017, 24 600 élèves
allophones ont été scolarisés dans des collèges) et les élèves de 15 à 17 ans (en 2016-2017,
6 400 élèves allophones ont été scolarisés dans des lycées). Toujours selon la DEEP, 9 élèves allophones sur 10 bénéficient d’un soutien linguistique, la plupart du temps au sein des Unités
pédagogiques pour élèves allophones arrivants (désormais UPE2A) créées en 2012 par le ministère de l’Éducation nationale. La durée de scolarisation au sein de ces UPE2A est d’une année
scolaire, à raison de 12 heures de FLS par semaine le reste du temps, les élèves devant être inclus dans des classes ordinaires équivalant à leur âge.
Dans ce contexte, le FLS occupe ainsi un double statut, celui d’une langue de socialisation mais
aussi celui d’une langue de scolarisation (Verdelhan-Bourgade, 2002). Les enjeux liés à
l’apprentissage du français en milieu scolaire sont par conséquent de première importance car la
maîtrise de cette langue de scolarisation conditionne véritablement la réussite des apprenants
allophones au sein du système scolaire français.
Or, le temps d’acquisition pour une langue à des fins de scolarisation avec la maîtrise des compétences écrites indispensables à cette réussite serait de 5 à 10 ans (Germain & Séguin, 1998 ;
Thomas & Collier, 2012). Il est vrai que ce temps d’acquisition est plus rapide en contexte im1

DEEP : Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance.
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mersif et pour les très jeunes enfants, mais nous pouvons mesurer le décalage qui existe entre le
rythme acquisitionnel de la langue et le rythme imposé par l’institution scolaire. Par ailleurs, Catherine Mendonça-Dias (2020, p. 7) a montré que « le rythme d’appropriation d’une langue seconde par les élèves allophones ne correspond pas à l’offre institutionnelle d’enseignement et, à
l’issue de l’année en UPE2A, le niveau de nombreux élèves demeure en deçà du niveau B1, niveau à partir duquel des cours complexes peuvent être appréhendés. » Le système éducatif
place donc ces apprenants dans une situation d’échec et d’exclusion (Guedat-Bittighoffer, 2014,
2015) car il leur laisse trop peu de temps pour développer des compétences nécessaires à la
compréhension et donc à la capacité ultérieure de production de l’oral. Les conséquences sur
l’orientation scolaire et professionnelle sont désastreuses comme l’a récemment montré un rapport mondial de suivi sur l’éducation de l’UNESCO (2018, p. 35) : « L’accès à l’enseignement supérieur augmente les chances d’emploi des réfugiés et a des effets positifs sur les taux de scolarisation et de rétention aux niveaux primaires et secondaires. Or, selon les estimations, on
compte à peine 1 % de réfugiés dans l’enseignement supérieur. » Nous pouvons ainsi mesurer
le degré de difficulté auquel sont exposés les élèves allophones au sein d’une école inclusive
prônée par les différents systèmes éducatifs nationaux, notamment en Europe, et plus particulièrement en France.
1.2. Les effets de la submersion sur les élèves en classe ordinaire
Quand les élèves allophones sont scolarisés dans les dispositifs d’accueil spécifiques, ils sont
également inclus en classe ordinaire comme nous l’avons expliqué précédemment. Or, très souvent, l’institution scolaire a recours à la notion d’immersion, de bain linguistique pour décrire la
situation des élèves allophones dans les premiers temps de leur scolarisation.
L’immersion linguistique conduit à l’acquisition de l’oral en langue seconde grâce aux interactions entre locuteurs. En classe, les élèves allophones sont bien dans un bain linguistique, mais
au début de leur parcours acquisitionnel, ils ne sont pas en mesure d’être en interaction tant
l’écart entre leur niveau en français et celui de leurs pairs dont c’est la langue première est important.
La notion d’immersion nous semble inappropriée dans le cas de ces adolescents migrants en
France. Elle nous apparaît totalement inexacte pour évoquer leur situation d’apprentissage scolaire de la langue seconde. L’immersion linguistique en milieu scolaire relève d’une méthodologie d’apprentissage de la langue cible. L’approche immersive est apparue au Canada dans les
années 1960 selon Josiane F. Hamers et Michel Blanc (1983). Cette forme d’éducation bilingue a
pour but la diversification du répertoire langagier de l’apprenant : « Cet enseignement est fondé
sur deux prémisses fondamentales, la première qu’on apprend une deuxième langue de la
même façon que l’on apprend la première ; la deuxième, qu’une langue s’apprend mieux dans
un contexte où l’élève est socialement stimulé à apprendre la langue et est exposé à cette
langue dans sa forme naturelle. Dans ce type d’éducation bilingue additif, enrichissant, l’enfant
ne peut que tirer des bénéfices du bilinguisme » (Hamers & Blanc, 1983, p. 315). L’immersion
peut alors prendre différentes formes : elle peut être précoce ou tardive, totale ou partielle
(Coste, 2004 ; Hélot, 2007 cités par Nocus, 2021). L’immersion a donc deux caractéristiques principales : elle vise le bilinguisme ou le plurilinguisme des apprenants et elle constitue une méthodologie basée principalement sur l’interaction intensive des apprenants avec la langue cible.
Les élèves allophones scolarisés dans le système scolaire en France ne relèvent pas de cette approche immersive. Ils sont au contraire dans une situation de submersion. Laurent Puren (2004)
explique que la plupart des élèves étrangers scolarisés en France depuis des décennies relèvent
de la submersion qui s’oppose en tout point à l’immersion. Il se fonde sur la définition donnée
par Louise Dabène (1994) qui elle-même se réfère à Hamers et Blanc (1983) et à Tove SkutnabbKangas (1984). La première caractéristique de ce type de scolarisation est décrite ainsi par Puren
(2004, p. 53) : « les élèves alloglottes scolarisés selon cette formule constituent généralement
une minorité à l’intérieur d’un groupe plus large, de langue majoritaire. […] cette scolarisation
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étant organisée pour les locuteurs natifs de la langue de l’école, aucun aménagement pédagogique particulier n’est prévu pour les alloglottes étrangers. » L’objectif d’une telle scolarisation,
contrairement à l’immersion n’est pas le bilinguisme ou le plurilinguisme mais au contraire
l’assimilation, le monolinguisme (Hamers & Blanc, 1983 ; Dabène, 1994). Hamers et Blanc (1983,
p. 457) donnent une définition synthétique de la submersion : « scolarisation d’un élève par une
intervention pédagogique utilisant une langue autre que sa langue maternelle ; cette scolarisation est généralement organisée pour les locuteurs natifs de cette autre langue et de ce fait ne
tient pas compte de la langue maternelle de l’élève. » Ainsi, en classe ordinaire les élèves allophones sont le plus souvent, isolés, mutiques, réduits à la passivité et au silence.
Par ailleurs, le terme de submersion a également été utilisé par Jean-Charles Pochard (2002)
pour évoquer « l’acquisition surabondante » à laquelle doit faire face l’élève allophone sur le
plan linguistique notamment. Selon Pochard (2002, p. 115), cet élève est en situation de « submersion culturelle et linguistique » car l’apprenant allophone « a besoin du français pour
s’intégrer à l’école et tirer profit des enseignements. […] Il va falloir apprendre à gérer cette surabondance pour la rendre assimilable. »
Une étude récente de Karine Million Fauré (2020) sur les difficultés rencontrées par les élèves
allophones dans leur apprentissage des mathématiques a montré que l’obstacle à la compréhension des exercices en mathématiques ne réside pas dans l’absence de compétences disciplinaires mais dans l’impossibilité de comprendre les consignes des exercices à réaliser. Nous
sommes à nouveau confrontées dans cette étude à la question de la submersion qui ne permet
pas aux apprenants migrants de comprendre l’input spécifique auquel ils sont confrontés quotidiennement et dans des disciplines différentes en contexte scolaire.
Un dernier point essentiel qui permet de caractériser la situation des adolescents migrants est
en lien avec la maltraitance émotionnelle dont ils souffrent lors de leur scolarisation en classe
ordinaire.
1.3. La maltraitance émotionnelle
Un élément très important pour comprendre la situation des élèves allophones est en lien avec
le concept de vulnérabilité des enfants migrants et de leur famille mis en lumière par MarieRose Moro (2002, p. 55) : « Les enfants de migrants sont vulnérables, ils appartiennent à un
groupe à risques. » Cette vulnérabilité des adolescents migrants est amplifiée par leur situation
d’apprentissage d’une langue seconde en contexte scolaire. L’apprentissage d’une langue
étrangère est anxiogène par nature comme le rappellent Jane Arnold et H. Douglas Brown (1999
citées par Arnold, 2006, p. 411) : « Il y a peu de disciplines dans le curriculum, peut-être aucune,
qui soient aussi portées à l’anxiété que l’apprentissage des langues étrangères et des langues
secondes. L’exercice qui consiste à prendre la parole devant autrui, utilisant un instrument linguistique instable, implique un haut niveau de vulnérabilité. […] Par contre, dans les méthodes
centrées sur la communication, les possibilités d’interactions à risque d’anxiété augmentent de
manière importante, sauf à faire des efforts pour la construction d’un environnement émotionnellement sécurisant. »
Apprendre une L22 est particulièrement déstabilisant mais cela l’est encore davantage lorsqu’il
s’agit d’adolescents dans un contexte scolaire. La situation pour l’apprenant allophone est particulièrement inconfortable quand dans la classe, il apprend la langue de ses pairs. Le regard des
pairs est en effet important car l’adolescent ne veut pas perdre la face devant eux (Williams &
Burden, 1997 cités par Arnold, 2006). L’apprentissage d’une langue seconde par des adolescents
migrants en contexte scolaire et en milieu homoglotte est donc en soi difficile.
2

Pour nous, le concept anglo-saxon de « second language learning » renvoie au concept de L2 (langue 2 versus langue
première). Ainsi, toutes les langues acquises antérieurement ou en cours d’acquisition par les élèves allophones seront
désignées par le sigle L2. Le sigle L2 sera également utilisé de manière globale pour désigner l’apprentissage des
langues étrangères ou secondes.
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Pour les élèves allophones qui sont des enfants migrants, la perte de l’identité va complexifier
leur situation et contribuer à les vulnérabiliser encore davantage. Leur situation est
déstabilisante sur le plan affectif. Klaus Vogel (1995, p. 175) citant Donald N. Larsen et William
Allen Smalley (1972) déclare: « As puberty approaches and the individual is concerned with the
consolidation of his personality, it apparently becomes more difficult for him to submit to the
new norms which a second language requires. »3
La fonction identitaire de la langue est donc très importante dans notre contexte de recherche.
Elle conditionne l’attitude que l’élève allophone va adopter face à l’apprentissage de la langue
seconde qu’il n’a, pour la plupart du temps, pas choisie (Cuq & Gruca, 2005 ; Auger, 2008).
Selon nous, l’élève allophone au début de son apprentissage est effectivement confronté à des
pertes liées à ce changement d’identité qu’implique l’exil. Par conséquent, le chemin de la reconstruction identitaire est long pour lui et la souffrance est présente aux premiers temps au
moins de la scolarisation. Pour certains, elle perdure. Les émotions négatives sont inévitablement présentes à ces moments-là. Arnold et Brown (1999, p. 21) évoquent ainsi le processus de
transculturalité (cross-cultural processes) dans l’apprentissage d’une langue seconde : » Second
language learning often involves particular emotional difficulties produced by the confrontation
between two cultures. In a second language situation the learner is not only faced with the
target language but […] also with the target culture. »4
Par ailleurs, la vulnérabilité des élèves allophones sur le plan psycho-affectif s’accompagne également d’une vulnérabilité familiale (demandeurs d’asile, famille monoparentale, exil…). La plupart d’entre eux ont subi le projet migratoire de leurs parents ou de l’un de leurs parents (beaucoup d’enfants partent en exil avec un seul parent). Certains partent seuls dans des conditions
très difficiles (il s’agit des mineurs non accompagnés). Ils n’ont donc pas choisi le pays et la
langue d’immigration. Ils laissent ainsi dans leur pays d’origine des membres de leur famille, des
attaches affectives nombreuses. Ils perdent également leurs repères géographiques et scolaires.
La migration pour tous ces enfants est ainsi souvent très douloureuse. Par ailleurs, pour beaucoup de familles, la nouvelle vie en France va être synonyme de précarité, de difficultés pour
obtenir des papiers (en particulier pour les demandeurs d’asile). Cette vulnérabilité a été mise en
évidence dans une étude de 2018 qui a montré les conditions extrêmement précaires dans lesquelles vivent très souvent les élèves rencontrés en UPE2A qu’ils soient seuls ou en famille : « Il
va de soi que ces conditions de vie des plus précaires, ajoutées à une situation administrative
incertaine, sont anxiogènes pour l’élève et impactent potentiellement ses apprentissages scolaires ainsi que l’ensemble de ses relations sociales dans le cadre scolaire. » (Rapport de recherche Evascol, 2018, p. 322)
Nous pouvons affirmer que ces élèves ne sont pas sécurisés sur le plan psycho-affectif et qu’ils
sont ainsi victimes de maltraitance émotionnelle (Guedat-Bittighoffer & Dat, 2018). La maltraitance émotionnelle est un concept défini par Catherine Gueguen (2015) qui a montré qu’un
stress trop important chez l’enfant pouvait entrainer un affaiblissement de la mémoire et une
perturbation de l’apprentissage. Il faut donc que les élèves soient sécurisés sur le plan émotionnel pour être en mesure d’apprendre. Or, nous avons vu que ce n’était pas toujours le cas pour
les élèves migrants.
L’insuffisance du nombre d’heures pour l’apprentissage de la langue seconde, les effets de la
submersion et la maltraitance émotionnelle que nous venons de présenter montrent la situation
dans laquelle se trouve une grande majorité des élèves migrants au sein du système scolaire
Notre traduction : « Quand la puberté approche et que l’individu est préoccupé par la consolidation de sa personnalité,
cela devient apparemment plus difficile pour lui de se soumettre aux nouvelles normes qu’une deuxième langue exige. »
4
Notre traduction : « L’apprentissage d’une langue seconde implique souvent des difficultés émotionnelles produites
par la confrontation entre deux cultures. Dans l’apprentissage d’une langue seconde, l’apprenant doit non seulement
affronter la langue cible mais aussi la culture cible. »

3
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français. Cette situation s’est d’ailleurs encore aggravée depuis la mise en place de l’école inclusive préconisée depuis la publication de la circulaire de 2012 par le ministère de l’Éducation nationale. En effet, les élèves sont de plus en plus scolarisés en classe ordinaire en situation de
submersion et d’insécurité langagière, et de moins en moins au sein des dispositifs spécifiques
d’accueil, pourtant adaptés à la prise en compte de leurs besoins langagiers et psycho-affectifs.
En effet, les enseignants qui dispensent des cours au sein des dispositifs d’accueil sont formés à
la prise en charge de ce public, ce qui n’est pas le cas des enseignants de classe ordinaire.
Dans ces conditions, expérimenter auprès de ce public de nouvelles méthodologies
d’apprentissage des langues secondes nous semble indispensable. Dans le cadre de notre étude
intitulée « ANL4AMi », nous avons choisi d’expérimenter l’approche neurolinguistique (ANL), car
elle pose la motivation de l’apprenant et la pratique de l’oral comme deux axes prioritaires, ce
qui correspond aussi aux premiers besoins des élèves allophones.
2. Un nouveau paradigme pour l’apprentissage de la langue seconde : l’approche neurolinguistique
2.1. Les origines de l’ANL
Au Canada, l’ANL est désignée sous le nom de Français intensif (désormais FI) qui est un programme d’enseignement intensif du français langue seconde sur une période concentrée de 5
mois, créé par Claude Germain et Joan Netten en 1997. Au fil des années, le FI est devenu un
programme complet enseigné jusqu’à la fin de l’école secondaire (12 e année). La période intensive du FI a lieu en général en 5e (CM1) ou en 6e année (CM2), le pré-FI est proposé en 4e ou en
5e et le post-FI à partir de la 6e jusqu’en 11 ou 12e année scolaire. La province du NewBrunswick5 a décidé d’implanter cette approche depuis septembre 2008 comme programme
obligatoire de la 5e à la 10e année. En 11e et en 12e année (équivalent de la première et de la
terminale), le français est optionnel.
Depuis la mise en place de l’ANL, le nombre d’élèves qui souhaitent poursuivre le français en 11 e
et 12e année augmente régulièrement, et « si on compare les résultats à ceux obtenus avant
l’implantation de l’ANL, les évaluations en 12e année démontrent que la compétence à l’oral
s’est beaucoup améliorée. » (Macfarlane, 2018, p. 57)
Deux effets de cette approche sur les élèves ont été mesurés. Tout d’abord, une progression
dans les compétences de production à l’oral et à l’écrit des élèves, y compris pour les élèves à
besoins éducatifs particuliers comme le montre une recherche empirique sur 8 classes d’élèves
canadiens de 6e année âgés de 11 ans (Joy & Murphy, 2012). Des effets positifs sur l’estime de
soi des élèves et par conséquent sur leur motivation, leur désir de communiquer en langue cible
(Collins, Stead & Woolfrey, 2004) ont également été mesurés.
2.2. Les fondements théoriques de l’ANL en lien avec le public visé
L’originalité de notre étude est d’adapter cette méthode inédite en France métropolitaine à des
locuteurs adolescents migrants débutants, en situation d’apprentissage d’une langue seconde.
Nous nous appuyons sur deux fondements théoriques essentiels de l’ANL qui permettraient
d’améliorer l’apprentissage du FLS par ces élèves allophones : il s’agit d’une part du développement préalable des compétences de l’oral et d’autre part de la prise en compte du système limbique du cerveau et de l’authenticité de la communication.

5

En 2014-2015, c’est au total 22 200 élèves qui ont bénéficié de cette approche au Canada (Germain, 2017).
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2.2.1. Le développement préalable des compétences à l’oral et les stratégies
d’enseignement de l’ANL
L’ANL trouve son principal appui scientifique dans la théorie neurolinguistique du bilinguisme
de Michel Paradis (1994, 2004, 2009) qui distingue la mémoire déclarative (connaissance explicite) de la mémoire procédurale (compétence implicite), et qui pose la séparation cognitive des
deux structures. Paradis (2009) affirme ainsi l’absence de transformation entre les connaissances
explicites et les compétences implicites. Selon lui, une phrase est produite soit consciemment
par l’application de règles explicites, soit générée automatiquement par l’activation des procédures implicites : « because within the declarative/procedural framework explicit knowledge
cannot become or be transformed into implicit competence, given the very nature of memory
that sustain them, which bear types of entities. […] In fact, there is no continuum between
implicit competence and explicit knowledge, declarative memory and procedural memory,
incidental acquisition and attentional learning, or automatic and controlled processing. »6 (Paradis, 2009, p. 25-26).
Cette absence d’interface entre la mémoire déclarative et procédurale est néanmoins remise en
question (Beaunieux et al., 2006, cités par Roussel & Gaonac’h, 2017) car elle s’oppose à la
théorie de John. R. Anderson (1983). Celle-ci met en avant que l’apprentissage d’un savoir
explicite sur la langue composé notamment de connaissances lexicales et grammaticales peut se
transformer grâce à des exercices en habileté à communiquer, c’est-à-dire en compétence
implicite. Il s’agit de la phase de procéduralisation de l’apprentissage. Selon cette théorie, le
savoir explicite est nécessaire et doit au préalable précéder le développement de l’habileté à
communiquer. Or, comment expliquer que certains apprenants puissent parler une langue seconde sans connaître les règles morphosyntaxiques, tandis que d’autres au contraire en connaissent les règles sans pouvoir la parler ? Selon Germain (2017, p. 52), ce phénomène qu’il
nomme « le paradoxe grammatical », ne peut s’expliquer que par la théorie neurolinguistique
du bilinguisme de Paradis.
Les stratégies d’enseignement de l’ANL permettent la mise en œuvre concrète de ce fondement
théorique. Lors d’une séance d’apprentissage, l’ANL propose en effet de diviser l’activité en plusieurs phases : une phase orale, suivie d’une phase de lecture, suivie à son tour d’une phase
d’écriture pour revenir à une phase orale. Les concepteurs parlent ici du cercle de la littératie,
entendue au sens d’une capacité à utiliser le langage dans ses formes variées tant à l’oral qu’à
l’écrit (Germain, 2017).
Toutes ces phases sont reliées entre elles par la réalisation d’un mini-projet à l’issue de chacune
des phases principales. Ces mini-projets doivent permettre de réaliser un projet à l’issue d’une
séquence d’enseignement (unité pédagogique), c’est-à-dire lorsque le cercle de la littératie a été
bouclé. Pour parvenir à mettre en place toutes ces stratégies d’apprentissage-enseignement de
l’ANL, les enseignants doivent être formés par des formateurs habilités durant des sessions qui
peuvent varier de 3 à 5 jours (le minimum d’heures de formation en ANL étant de 21 heures).
Les enseignants formés à l’ANL sont ensuite en formation continue pendant une durée de 6
mois à 1 an.

6

Notre traduction : « Dans le cadre procédural/déclaratif, la connaissance explicite ne peut devenir ou être transformée
en compétence implicite, étant donné la nature réelle de la mémoire qui les supporte laquelle porte des types d’entités
différentes. […] En fait, il n’y a aucun continuum entre la compétence implicite et la connaissance explicite, la mémoire
déclarative et la mémoire procédurale, entre l’acquisition inconsciente et l’apprentissage conscient, entre le traitement
automatique et le traitement contrôlé. »
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2.2.2. La prise en compte du système limbique du cerveau grâce à l’authenticité des
interactions en classe
Un autre fondement théorique essentiel sur lequel s’appuie l’ANL repose sur la prise en compte
du système limbique du cerveau qui joue un rôle essentiel dans la motivation pour
l’apprentissage des langues. De nombreux chercheurs ont montré le lien entre émotion et cognition dans l’apprentissage des langues (Lamendella, 1977 ; Paradis, 1994 ; Arnold & Brown,
1999 ; Courtillon, 2003 ; Krashen, 1982 cités par Maftoon, Shakouri & Nazari, 2014). Zoltan Dornyei (2020) souligne lui aussi le caractère indissociable de la motivation et de la cognition : « In
their fully articulated forms, emotions imply cognitions imply motives imply emotions, and so
on. »7 (Buck, 2005 cité par Dornyei, 2020, p. 14).
Or, comme l’affirme Paradis : « It is precisely this limbic dimension that has been missing in all
foreign language teaching methods. »8 (Paradis, 1994, p. 407-408). L’authenticité de la
communication (et pas seulement des documents) au sein des interactions dans la classe en
ANL permet d’entrainer chez les apprenants un désir et un plaisir de communiquer et d’interagir
dans la langue cible, car les unités pédagogiques proposées sont fondées sur l’intérêt des
apprenants. En effet, dans les méthodes plus habituelles, les enseignants peuvent avoir recours à
des simulations et des jeux de rôle. Ce n’est jamais le cas dans l’ANL : « Dans l’ANL, authentique
est synonyme de ce qui est VRAI, réel pour la personne qui parle. Il n’y a pas d’authenticité s’il
n’y a pas un rapport étroit avec le vécu ou l’expérience de l’apprenant (et de l’enseignant,
d’ailleurs). » (Germain, 2017, p. 42). Ce désir de communiquer en lien avec l’activation du
système limbique du cerveau a un impact sur l’estime de soi des apprenants et sur leur
motivation intrinsèque telle que définie par Edward Deci et Richard Ryan (1991), qui seule
permet d’éprouver le plaisir d’apprendre une langue pour elle-même (Scott Brewer, 2013), et qui
est liée au besoin qu’a l’apprenant d’être compétent dans ce qu’il fait (Deci & Flaste, 2018).
C’est pour le développement préalable des compétences à l’oral et la prise en compte du
système limbique du cerveau que nous avons débuté notre étude « ANL4AMi », par une
première année d’expérimentation et un premier recueil de données qualitatives.
3. Les premiers résultats
d’expérimentation

qualitatifs

de

l’étude

« ANL4AMi » après

une

année

Cette étude qui s’étend de 2019 à 2022 se fixe pour premier objectif d’évaluer auprès des élèves
allophones en contexte scolaire si l’ANL permet de les sécuriser sur le plan affectivo-émotionnel
alors qu’ils subissent une grande vulnérabilité. Nous présentons dans cet article les résultats
qualitatifs recueillis auprès des élèves durant la première année d’expérimentation. L’étape
d’évaluation a été précédée par une étape de formation des enseignants et une préexpérimentation.
3.1. La première et deuxième étapes de l’étude : la formation des enseignants des dispositifs expérimentaux et la pré-expérimentation de l’ANL
Au cours d’une même session de formation de 21 heures qui a donné lieu à une attestation de
formation, trois enseignants d’UPE2A de l’académie de Nantes ont été formés à l’enseignement
de l’ANL par une enseignante de FLE formatrice à l’ANL, au cours de trois journées (une demijournée en novembre 2018, les autres journées ont eu lieu fin janvier 2019).

7

Notre traduction : « Dans leurs formes entièrement articulées, les émotions impliquent des cognitions qui impliquent à
leur tour des motivations qui impliquent elles-mêmes des émotions, et ainsi de suite. »
8
Notre traduction : « C’est précisément cette dimension limbique qui a manqué dans toutes les méthodologies
d’apprentissage des langues. »
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Chaque enseignant est assisté dans la mise en œuvre de la méthode en classe par trois étudiantes du master 2 Didactique des langues de l’université d’Angers, elles-mêmes formées à
l’ANL et qui réalisent leur stage de master 2 au sein de l’un des trois dispositifs.
La formatrice assure le suivi des trois enseignants par des observations réalisées dans leurs
classes, par trois journées de formation, un accès à un espace collaboratif, et des échanges individuels à la demande. Par ailleurs, les enseignants lui remettent régulièrement des comptes rendus d’expérimentation, et ont rédigé une synthèse générale sous la forme d’un retour réflexif à
l’issue de l’étude en avril 2020. Ils remplissent enfin, de manière hebdomadaire, un carnet de
bord en ligne sur un document partagé où ils donnent des indications précises (thématique de
l’unité abordée, temps consacré aux différentes unités d’enseignement, etc.) sur le déroulement
quotidien des séances ANL.
Les trois enseignants des dispositifs expérimentaux dispensent des cours de FLS au sein de trois
dispositifs d’accueil spécifiques en milieu urbain :
-

-

un dispositif d’UPE2A pour les élèves allophones de 12 à 16 ans non scolarisés antérieurement (désormais UPE2A NSA) où enseigne madame C9 ;
un dispositif de Mesure d'accompagnement scolaire temporaire (désormais MAST) pour des
élèves allophones et francophones non scolarisés antérieurement de 16 à 18 ans où enseigne
madame D ;
un dispositif UPE2A pour des élèves allophones scolarisés antérieurement (désormais UPE2A
SA) de 12 à 16 ans où enseigne monsieur B.

À chaque dispositif expérimental correspond un dispositif contrôle dans lequel les enseignants
ont principalement recours à des méthodes plus traditionnelles.
La deuxième étape de l’étude leur a permis de pré-expérimenter l’ANL de février à juin 2019
pour se familiariser avec la méthode.
3.2. La troisième étape de l’étude : la mise en place du recueil de données qualitatives
durant la première année d’expérimentation de l’ANL
Les trois enseignants ont véritablement expérimenté l’ANL de septembre 2019 à mars 2020. 10
Nous présenterons ici les données qualitatives issues des entretiens menés auprès des élèves.
Comme mentionné précédemment, les données quantitatives feront l’objet d’une publication
ultérieure.
3.2.1. La passation des entretiens auprès des élèves
Lors du premier recueil de données, des entretiens semi-directifs compréhensifs structurés
(Kaufmann, 2007) ont été menés en juin 2019 auprès de quatre élèves du dispositif UPE2A SA
expérimental de monsieur B et en juin 202011 auprès de huit élèves du dispositif UPE2A SA expérimental de monsieur B et auprès de six élèves du dispositif UPE2A SA contrôle de madame
E12. Selon le protocole habituel en la matière, nous avons choisi d’interroger sept élèves en facilité, six élèves moyens et cinq élèves en difficulté (Altet et al., 1994, 1996 ; Tupin, 2001).

9

Nous avons anonymé les noms des trois enseignants des groupes expérimentaux.
Ils ont dû interrompre l’expérimentation à partir de la mi-mars 2020 suite à la crise sanitaire mondiale qui a contraint
les établissements scolaires à fermer leurs portes pendant plusieurs semaines, le retour en classe dans des conditions
sanitaires difficiles n’a pas permis une poursuite optimale de l’ANL lors de la reprise des cours en mai 2020.
11
Les entretiens en juin 2020 ont été menés en présentiel au sein du collège où est implantée l’UPE2A SA contrôle et par
zoom pour les élèves de l’UPE2A SA expérimental, le second collège n’ayant pas souhaité notre venue au sein de
l’établissement pour des raisons sanitaires.
12
Nous n’avons pas mené d’entretiens auprès des élèves des dispositifs MAST et UPE2A SA en raison de la crise sanitaire, la mise en place des entretiens en présentiel ou en distanciel posant trop de difficultés aux enseignants.

10
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Au cours de ces entretiens, les formulations des questions peuvent varier en fonction de la réaction et de la compréhension des élèves. Néanmoins, ils s’écartent d’une certaine manière de la
méthodologie de la semi-directivité. En effet, ils sont davantage structurés autour d’un guide
thématique formalisé (Blanchet & Gotman, 2006). Cela signifie que nous respectons un ordre
préétabli qui correspond à une trame chronologique précise en lien avec les séquences thématiques retenues. Il s’agit ainsi pour nous de retracer le parcours de l’élève interrogé depuis son
arrivée en France jusqu’à sa scolarisation actuelle au sein du dispositif. Les séquences thématiques suivent cet axe logique. Les consignes, les questions de relance servent de repères à
l’élève. L’entretien se déroule donc selon un ordre fixé préalablement.
Notre grille s’articule autour de trois séquences thématiques distinctes :
-

-

-

une première séquence thématique sur la scolarisation de l’élève et son apprentissage du
français au sein du dispositif d’UPE2A et lors des inclusions en classe ordinaire. Cette séquence comprend sept questions ;
une deuxième séquence thématique sur les émotions face à l’apprentissage du français en
classe constituée de deux questions. Cette séquence thématique est liée à l’échelle de satisfaction et d’anxiété en classe de français présente dans le questionnaire de Dewaele & MacIntyre (2014, 2016) : il y figure en effet deux questions ouvertes que nous avons insérées à
l’identique au cours de cette séquence. Cela permet aux élèves de prendre plus de temps
pour répondre à ces deux questions en lien avec les émotions en classe (évocation d’une situation précise en classe où ils éprouvent des émotions positives et une situation où ils
éprouvent des émotions négatives) ;
une troisième séquence thématique sur le ressenti de l’apprentissage du français via l’ANL
qui comprend quatre questions.

Nous menons ces entretiens dans une salle où nous sommes seules ou à deux, en présence de
l’élève. Ils sont enregistrés dans leur totalité. Les entretiens durent environ 15 minutes.
Deux points primordiaux sont ressortis des analyses verticales des entretiens réalisés.
3.2.2. Un élément présent dans tous les entretiens : la bienveillance des enseignants
des dispositifs vs les difficultés au sein de la classe ordinaire
Tous les élèves ont fait part de leurs débuts très difficiles en classe ordinaire comme en témoignent les expressions récurrentes extraites des entretiens : « ne pas/rien comprendre ; très difficile ; très dur ; tout était difficile ; tout seul ; pas de copains ; personne ; j’étais timide ; j’avais peur ;
trop difficile ; les autres pas gentils ; j’arrive pas à écrire ; ils disent des choses pas bien sur moi. »
Ces extraits confirment ce que nous avons décrit dans la première partie de cet article : à savoir
la submersion, l’insécurité langagière, la maltraitance. A contrario, la figure de l’enseignant dans
les deux dispositifs représente la bouée de sauvetage : « j’aime UPE2A ; je préfère rester avec
madame E ; parce qu’elle est super gentille ; elle est drôle ; avec elle, j’ai pas peur ; il est gentil ; en
UPE2A, j’ai que des amis. » Et la pédagogie que monsieur D et madame E mettent en place au
sein des dispositifs est adaptée à la spécificité langagière de leurs élèves allophones : « parce
que c’est facile avec lui ; j’apprends plus ; parce qu’elle m’aide ; parce qu’elle parle pas très vite ;
parce que les autres c’est trop difficile ; elle comprend mieux que les autres ; il explique mieux ; je
comprends plus en UPE2A ; je peux demander de l’aide ; c’est facile d’apprendre ici ; j’aime le français avec elle. » Ce qui ressort ici clairement au travers de toutes ces réponses, c’est la bienveillance telle que définie par Jellab & Marsollier (2018, p. 60) dont font preuve les enseignants
d’UPE2A vis-à-vis de leur public : « La bienveillance vise donc à la fois : l’épanouissement de
l’autre, son bien-être, ses progrès et sa protection. Elle s’observe dans les actes et la communication. » L’accompagnement de l’élève dans son apprentissage favorise sa progression en
l’aidant à surmonter les obstacles de compréhension : il s’agit du scaffolding défini par Jellab &
Marsollier (2018).
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Nous verrons dans la partie à suivre la réception de l’ANL du côté de deux apprenantes.
3.2.3. Des premiers indices positifs sur le ressenti des apprenants sur l’ANL
Nous nous concentrerons ici plus particulièrement sur l’entretien de deux élèves en facilité scolaire du dispositif de monsieur B : il s’agit des entretiens de Yasmina et Lina13.
Au moment de l’entretien avec Yasmina, le 6 juin 2019, elle était âgée de 17 ans et était arrivée
en France en avril 2018, sa famille d’origine afghane était demandeuse d’asile. La langue première de Yasmina est le pachtou et sa langue de scolarisation en Afghanistan était le dari. Elle a
été scolarisée dans son pays d’origine jusqu’en décembre 2017. Elle était totalement débutante
en français lorsqu’elle est arrivée dans la classe de monsieur B. Au cours de l’entretien lors de la
séquence thématique n° 1 qui porte sur sa scolarisation en classe ordinaire de 3 e, elle nous fait
part de ses difficultés de compréhension et de son isolement au sein de cette classe. Par ailleurs,
il a été particulièrement intéressant pour nous de poser aux élèves des questions en lien avec
l’ANL puisqu’ils ont des éléments de comparaison entre la méthode qu’employait monsieur B
avant l’expérimentation de l’ANL au sein de son dispositif c’est-à-dire de septembre 2018 à janvier 2019. Ce n’est qu’à la suite de la formation qu’il a suivie fin janvier 2019 que monsieur B a
pu expérimenter l’ANL auprès de ses élèves. À ce moment-là de l’entretien, monsieur B travaillait
en classe une séquence pédagogique dont le thème était la famille. Quand nous lui avons demandé si elle avait vu des différences dans la façon d’enseigner de monsieur B à partir du mois
de février 2019, elle nous a donné des réponses qui renvoient très précisément aux stratégies
d’enseignement de l’ANL présentées auparavant. Le premier élément qu’elle fait ressortir est en
lien avec l’authenticité du discours de l’enseignant. Il parle de lui, de sa propre famille et elle
l’apprécie. Elle déclare ainsi : « C’est la première fois qu’il parle de lui, c’est une autre habitude. »
Un autre élément très éclairant renvoie au fait que les élèves parlent d’abord à l’oral en dyade
durant la phase orale. Elle reprend également au cours de l’entretien la structure langagière
modélisée par l’enseignant à savoir : « combien il y a de personnes dans ta famille ? » Elle souligne qu’après la phase orale, ils écrivent ce qu’ils ont dit à l’oral : « Et après, tu écris dans ton
cahier. » Quand nous lui avons demandé si elle appréciait cette nouvelle méthode utilisée par
monsieur B, elle dit que oui car elle apprécie tout particulièrement de parler d’elle, de sa famille
et que son enseignant fasse de même. Il y aurait donc bien un renforcement de la motivation de
cette apprenante via l’ANL.
L’entretien avec Lina a eu lieu le même jour que celui de Yasmina, le 6 juin 2019. Lina a 14 ans,
elle est arrivée en France en novembre 2017. Sa famille qui demande l’asile est originaire
d’Azerbaïdjan, elle n’a pas été scolarisée de novembre 2017 à avril 2018. En avril 2018, elle intègre l’UPE2A de monsieur B dans laquelle elle est restée pendant l’année scolaire 2018-2019. La
langue première de Lina est l’azéri et elle a appris le turc et l’anglais comme L2. Elle était totalement débutante à son arrivée en France en novembre 2017.
Lisa a conscientisé également un certain nombre de caractéristiques de l’ANL. Elle explique en
effet qu’à présent dans la classe, les élèves parlent de leurs parents, de leurs frères et sœurs, de
leurs animaux de compagnie. Elle apprécie aussi de pouvoir poser des questions aux autres
élèves et donc d’être en interaction avec eux : « Normalement, on parle avec monsieur B. mais
pas beaucoup et maintenant, tu peux poser des questions à qui tu veux. On parle beaucoup plus. »
Elle a bien compris également qu’après la phase orale a lieu la phase écrite : « quand tu parles
de toi, tu écris sur la feuille et après c’est quelqu’un d’autre qui le lit, c’est trop bien ! ». Nous pouvons ainsi remarquer qu’elle apprécie de parler d’abord puis d’écrire ce qu’elle a dit à l’oral et
elle aime aussi que son texte soit lu par un autre élève. L’écriture prend du sens pour elle.
Les premiers témoignages de ces deux élèves sont très positifs mais nous avons aussi pu réaliser
à quel point ces apprenantes ont adhéré aux principes de l’ANL à savoir l’authenticité de la
13

Les prénoms de ces deux élèves ont été modifiés pour préserver leur anonymat.
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communication, le fait de parler d’abord, d’écrire ensuite, et de réaliser qu’elles peuvent communiquer dans la langue cible.
Cette première année de recherche est encourageante sur la réception de la méthode ANL auprès des élèves mais il faut confirmer ses résultats par d’autres entretiens qui seront menés auprès des apprenants durant les deux années scolaires à venir, ainsi que par des résultats d’ordre
quantitatif. Nous recueillerons également le témoignage des enseignants impliqués dans ce
projet pour connaitre leur ressenti par rapport à la mise en place de cette nouvelle méthode au
sein de leurs dispositifs respectifs. Mais cette étude permet en tout état de cause de réfléchir à
de possibles alternatives aux méthodes d’apprentissage classiques du FLS auprès de ces adolescents migrants trop souvent en situation de souffrance et de maltraitance émotionnelle au sein
de l’institution scolaire française, notamment au moment des inclusions en classe ordinaire
comme nous l’avons vu au travers du témoignage des élèves allophones interrogés.
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Résumé
L’objet de cet article est de proposer un regard sur les contributions au débat public du philosophe
Philippe Raynaud s’agissant de la confrontation de l’institution scolaire à l’individualisme démocratique. Penser le modèle éducatif français et ses transformations récentes est le premier souci de Raynaud, et c’est par ce prisme qu’il dessine une philosophie politique de l’école dont nous donnons ici à
voir les traits caractéristiques (1.1). La question de la formation des enseignants constituant un point
de cristallisation de ses préoccupations et avis sur la politique scolaire, nous y consacrerons ensuite un
temps d’étude spécifique (1.2). Le dispositif analytique et argumentatif de Raynaud paraissant bâti
comme une réponse potentielle à certaines inquiétudes face aux effets d’un individualisme démocratique néo-tocquevillien dans l’éducation, c’est dans une élucidation de ce que peut revêtir ce mot
d’ordre apparemment impossible de former aujourd’hui l’individu, par l’individu et pour l’individu que
ce trouble nous parait pouvoir être partiellement dissipé (2).
Mots-clés : Philippe Raynaud, philosophie de l’éducation, politiques de l’éducation, formation des enseignants, autonomie et socialisation
Abstract
Political philosophy of school and teacher training according to Philippe Raynaud. A critical discussion
about democratic individualism
The purpose of this article is to propose an overview of contributions to the public debate of the
philosopher Philippe Raynaud, regarding the confrontation of the scholar institution with democratic
individualism. Thinking the French educational model and its recent transformations is Raynaud's
primary concern, and through this prism he draws a political philosophy of school, whose characteristic
features are shown in our article (1.1). We then dedicate a specific study time to the question of teacher's
training, which is a crystallization point of his preoccupations and opinions on school policy (1.2).
Raynaud's analytical and argumentative approach seems to be built as a potential response to certain
concerns about the effects of a neo-Tocquevillian democratic individualism in education. As far as we are
concerned, this watchword apparently impossible to elucidate and what it means today for the individual,
by the individual and for the individual can be partially dissipated (2).
Keywords: Philippe Raynaud, philosophy of education, education policies, teacher training, autonomy and
socialization
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de cet article est de proposer – du point de vue de la philosophie politique de

l’éducation (Blais, Gauchet & Ottavi, 2002/2013, 2008 ; Gauchet, 1985, 2002, 2015 ; Statius, 2009)
– un regard sur les contributions au débat public du philosophe Philippe Raynaud 1 s’agissant de
la confrontation de l’institution scolaire à l’individualisme démocratique.
Il s’agissait tout d’abord de regarder, en détail, ce qu’il propose dans ce domaine comme éléments de compréhension et comme prises de position. Nous faisons donc fond dans le présent
article sur une lecture systématique des principaux textes – chapitres d’ouvrage (Raynaud &
Thibaud, 1990) articles (Raynaud, 1982a, 1982b, 1983a, 1983b, 1984a, 1985, 1991, 1995, 1996,
1999, 2008, 2011, 2012), dialogues (Bancel & Raynaud, 1990/2007 ; Barret et al., 1985 ; Lefort,
Thibaud & Raynaud, 1979/2007 ; Prost, Raynaud & Rauzy, 2005), notes de lectures critiques
(Raynaud, 1984b, 2000) – consacrés par Raynaud à l’éducation. Cette approche est inscrite dans
une étude plus globale de son œuvre intellectuelle et en particulier de ses principaux ouvrages
d’analyse politique comme d’histoire moderne et contemporaine des idées (2006/2010, 2008,
2009/2014, 2017, 2018).
Dans l’exploitation de ce corpus, nous plaçons au centre de nos préoccupations de recherche ce
qui a trait à la place attribuée à l’institution scolaire dans la société, aux buts qui lui sont assignés, aux systèmes de légitimité et de règlement des rapports entre individu et collectif dans
lesquels elle s’inscrit. Il s’agit donc ici de donner à voir une synthèse et une analyse des contributions de Raynaud au débat sur les principales évolutions et réformes du système
d’enseignement français dans les quarante dernières années.
Enfin, nous souhaitons faire de la fréquentation de l’œuvre de Raynaud sur l’éducation et de la
confrontation avec certaines de ses thèses, un moyen de progresser dans l’intelligibilité de ce
que l’école peut être dans une société démocratique des individus. Pour cela, il nous faut en
passer par un temps de regard critique et de confrontation de points de vue quant à la manière
dont individualisme démocratique et éducation pourraient trouver à s’articuler.
Penser le modèle éducatif français et ses transformations récentes est le premier souci de Raynaud, et c’est par ce prisme qu’il dessine une philosophie politique de l’école dont nous donnerons à voir les traits caractéristiques (1.1). La question de la formation des enseignants semblant
constituer un point de cristallisation de ses préoccupations et avis sur la politique scolaire, nous
y consacrerons un temps d’étude spécifique (1.2).
Le dispositif analytique et argumentatif de Raynaud nous semble bâti comme une réponse potentielle à certaines inquiétudes face aux effets de l’individualisme démocratique dans
l’éducation. C’est donc dans une élucidation de ce que peut revêtir ce mot d’ordre apparemment impossible de former aujourd’hui l’individu, par l’individu et pour l’individu que ce trouble
nous parait pouvoir être partiellement dissipé (2).

1. Penser le modèle éducatif français et ses mutations
1.1. Quelle philosophie politique de l’école en France ?
La pensée de l’école de Raynaud semble indissociable de son analyse des principales caractéristiques d’un modèle éducatif français, soit un ensemble de caractères cohérents et durables : « Le
surinvestissement de l’institution scolaire dans la tradition française vient du fait que l’on attendait d’elle une contribution majeure à l’égalité formelle des citoyens et à l’unification de la culture nationale. Elle est ainsi directement liée et à la centralisation du système éducatif et au pri-

1

Actuel vice-président du Conseil supérieur des programmes auprès du ministre français de l’Éducation nationale.
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mat de l’instruction sur la pédagogie. En outre, l’institution scolaire devait aussi réaliser un compromis entre la tradition et la modernité dont l’enseignement secondaire français représente
sans doute l’exemple classique. Ce dernier était par ailleurs organiquement lié au système des
concours en même temps qu’il influençait en profondeur les traditions pédagogiques des autres
"ordres" » (Raynaud & Thibaud, 1990, p. 72-73).
La remise en cause de ce modèle dans la modernité démocratique après 1945 (et plus encore
dans les cinquante dernières années) constitue pour lui une lame de fond porteuse de mutations de l’esprit même de l’institution scolaire qui irait bien au-delà de ce que tel ou tel texte
ministériel, rapport ou état du débat public sur l’école à un instant T pourrait produire comme
effet. La force de cette dynamique réformatrice 2 aurait été d’avoir eu une certaine continuité
par-delà les clivages et alternances politiques, à quelques exceptions près (le ministère Chevènement 1984-1986 notamment).
Les trois axes directeurs de ces transformations auraient été : « le projet de rationalisation et de
modernisation de l’école, qui vise à conférer une unité organique 3 aux différents ordres
d’enseignement et à adapter le système éducatif aux transformations sociales prévues ou recherchées ; la préoccupation égalitaire, que celle-ci vise à assurer l’égalité des chances, à réduire
les "inégalités socioculturelles" ou à relativiser la valeur de la culture légitime ; l’individualisme
pédagogique, c’est-à-dire la réduction de tout ce qui peut contredire le développement "spontané" de la personnalité et la recherche d’une prise en compte méthodique des "besoins" des
individus tels que ceux-ci les définissent » (p. 87). Dans « L’école de la démocratie » (1991), Raynaud tire une forme de bilan de faillite de ces ambitions en concluant ainsi : « pour que l’école
continue à remplir [ses] tâches, il faut faire de la politique démocratique le moyen de l’autolimitation des passions de l’homme démocratique », ladite hybris passionnelle étant selon lui la
source ultime de la dynamique réformatrice critiquée. Le constat est réaffirmé avec davantage
encore de vigueur dans « La décomposition de l’école républicaine »4 (1999, p. 644), Raynaud
écrivant que le « conflit entre la logique de l’institution scolaire et les tendances démocratiques
prend […] en France une forme particulière, qui rend nécessaire une transformation profonde de
la conception dominante de l’égalité, mais ne doit pas conduire à un simple alignement sur les
autres démocraties ».
Schématiquement, on peut dire que dans ses textes sur l’école, Raynaud juge : plutôt positivement les rapports, discours et politiques liés à l’éducation qui proposent des ajustements et
des revitalisations du modèle éducatif français en forme de négociations de nouveaux compromis entre tradition et modernité ; plutôt négativement tout ce qui viserait implicitement ou explicitement à une rupture franche avec ce modèle en même temps qu’avec une modernisation
sans concession du système éducatif.
Au fil de ces textes s’esquisse, comme par touche, ce que l’on peut identifier comme le credo
singulier de Raynaud en philosophie politique de l’école, à savoir être républicain, conservateur et libéral5.
La conception de l’école de Raynaud peut être considérée comme républicaine, ou néorépublicaine (Foray, 2008), car elle fait fond – sur la base d’une étude attentive de l’histoire récente de l’école – sur quelques idées caractéristiques telles que : le refus de l’idée d’une école
comme simple prestation (publique) de service soutenant la liberté des Modernes et le développement harmonieux de l’économie de marché ; l’insistance sur le lien entre école, république
et vie politique. Bref, il s’agit d’une conception selon laquelle « l’intérêt véritable des élèves […]
Permise notamment par la longévité plus importante des conseillers et hauts fonctionnaires de l’Éducation nationale à
leur poste par rapport aux ministres.
3
La discussion critique du collège unique occupe ainsi une place importante dans la réflexion.
4
Texte dans lequel il traite du ministère de Claude Allègre.
5
On aura reconnu ici un clin d’œil sémantique au fameux article de Leszek Kolakowski (1978), publié en son temps dans
la revue Commentaire fondée par Raymond Aron et dont Raynaud est de longue date l’une des grandes plumes.

2

Recherches en éducation N° 45 | novembre 2021



128

n’est pas leur intérêt particulier, mais leur intérêt en tant que futurs citoyens » (Foray, 2008,
p. 17) et que c’est dans un tel usage de leurs libertés dans un cadre politique national qu’ils seront vraiment libres.
Le conservatisme de Raynaud se signale surtout par un respect prudent d’équilibres institutionnels globaux perçus comme étant le fruit d’une lente sédimentation plus aisée à détruire dans
un excès d’enthousiasme révolutionnaire ou réformateur qu’à reconstruire de manière cohérente par les forces de la raison et de la volonté 6. La place et la nature du modèle éducatif français comme son insertion dans la dynamique de la société française et dans l’histoire républicaine sont envisagés selon ce schème.
À ce conservatisme nous semblent s’articuler aisément trois dimensions de son libéralisme.
D’abord, la défiance envers ce qui lui semble être le potentiel autoritaire d’ambition constructiviste telle que l’« école de l’homme total » promue par Louis Legrand dans son rapport de 1984
sur la réforme du collège. Ensuite, l’importance de l’existence de contre-pouvoirs entre les institutions et au sein de l’école elle-même – « de l’Académie des sciences à l’Inspection générale et
dans une certaine mesure au S.N.E.S » (1983a, p. 121) – qui tempèrent non les ardeurs mais du
moins le potentiel effectif de transformation de l’école des réformateurs les plus résolus. Enfin,
la dénonciation constante de l’« absence de transparence du fonctionnement du système éducatif » (Barret et al., 1985, p. 175), ce dernier étant supposé heurter plus violemment le bon sens
commun – moins prompt à la réforme – s’il était plus crument exposé.
De l’équilibre entre ces trois tendances ressort aussi chez Raynaud ce que l’on pourrait appeler
un républicanisme critique, en donnant à ce dernier adjectif le triple sens d’une volonté de clair
discernement d’une situation et de ses enjeux, d’examen sans concession des forces mais aussi
des faiblesses des modèles étudiés, et enfin de distinction des domaines de validité des idées
avancées et/ou discutées.
Sur le premier plan, Raynaud (1985, p. 50) en appelle notamment à une « redécouverte de la
nature propre de l’école, des limites de son action et de son caractère d’institution – irréductible
aux besoins subjectifs des individus ou aux nécessités de la "société civile" [et donc] renoncer à
lui demander d’être un double utopique (autogestionnaire ou ultralibéral) de la société et abandonner la thèse marxiste (ou "bourdivine") de la « reproduction » des inégalités sociales par
l’appareil scolaire ».
Sur le deuxième plan, Raynaud (1999, p. 643) souligne qu’une « authentique politique "républicaine" devra tôt ou tard conduire non pas à "restaurer" l’ancien système, qui est bel et bien
mort » mais plutôt à poursuivre les fins républicaines qui guidaient ce glorieux ancêtre par des
moyens renouvelés et avec une lucidité accrue.
Le troisième plan touche à une question de fond qui est celle de l’extension hypermoderne de la
dynamique tocquevillienne de l’égalisation au domaine de l’éducation. Nous développerons en
longueur ce point dans la seconde partie de l’article.
Raynaud semble en fait très soucieux du maintien d’une certaine spécificité – politiquement
fondée – de l’institution scolaire française y compris dans une société des individus. Une telle
école assumerait d’être dans un certain décalage avec l’esprit du temps (tout en évoluant ellemême sans précipitation) sans en faire un motif d’infamie et, surtout en donnant à ses acteurs et
actrices les moyens institutionnels et moraux d’assumer pleinement cette position originale (et
par conséquent les tâches essentielles que la nation française penserait pouvoir attendre d’elle).
La figure clé de l’enseignant comme relai actif de l’institution du social et de la culture française
par l’état républicain (Foray, 2008) ne peut alors qu’avoir une certaine centralité.
6

Voir la riche présentation de l’œuvre d’Edmund Burke rédigée par Raynaud pour la préface de la réédition son ma-

gnum opus (2009/2014, p. 1-68).
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1.2. La formation des enseignants comme point de cristallisation
Au sein du parcours réflexif sur l’école dont témoignent les différents textes de Raynaud étudiés
ici, il parait ainsi clair que la question spécifique de la formation des enseignants constitue un
point de cristallisation de ses préoccupations et avis sur la politique scolaire.
Les controverses se déployant en amont et en aval de la mise en place des instituts universitaires de formation des maitres (IUFM) en 1989-1990 en sont la trame. Dès ses premiers textes
sur l’école, Raynaud dénonce ainsi ce qu’il juge comme étant les « projets les plus démagogiques quant à la formation des enseignants et à leur carrière » (Raynaud, 1983a, p. 122), allant
« de la subordination de formation scientifique à la prétendue formation pédagogique jusqu’
[…] aux projets de "corps unique" » (p. 122) de l’enseignement sur la base d’un rapprochement
des formations et des statuts. De même, pour lui « accorder la priorité à la formation continue
sur la formation initiale et, dans celle-là, à l’animation pédagogique sur la mise à niveau [reviendrait à] indiquer clairement qu’en France, il n’y a pas d’urgence à améliorer la formation scientifique des enseignants en poste » (Raynaud, 1983b, p. 179). Se plonger dans les transcriptions de
l’échange qui réunit le 6 octobre 1990 (soit quelques semaines après la mise en service effective
des IUFM) Raynaud et le recteur Daniel Bancel7 est donc éclairant.
Selon Raynaud, les mérites du modèle antérieur de formation des enseignants qu’il a lui-même
connu comme jeune agrégé en 1976-1977 puis comme formateur 8 ont été méconnus et/ou déniés, car ce modèle était « considéré comme conservateur parce qu’il reposait sur l’imitation,
réputée passive, du modèle fourni par les professeurs plus âgés. Il était donc supposé empêcher
l’innovation » (Bancel & Raynaud, 1990/2007, p. 42). L’erreur viendrait ici d’une méconnaissance
de la capacité des enseignants débutants à s’émanciper intellectuellement dans un second
temps de ces primes modèles qui accompagnaient l’entrée dans le métier. Autrement dit, ce
modèle serait plus émancipateur qu’on ne l’aurait dit ou cru.
Au contraire, et tel est sans doute l’un des deux principaux reproches qu’il adresse au recteur
Bancel dans leur échange : « Ce qui sous-tend le renversement de ce modèle de formation, c’est
l’invention d’un système qui combine, semble-t-il, un discours non-directif dans la forme avec
une réglementation très tatillonne, très directive de la formation » (ibid.). Raynaud faisant valoir
que » lorsqu’il s’agit de formation professionnelle, la logique la moins directive […] paraît la
meilleure » (p. 46), tandis que cette directivité et l’assomption d’une posture transmissive seraient non seulement plus légitimes mais aussi plus efficaces s’agissant de l’acquisition d’une
culture académique. C’est pourquoi il s’oppose à « l’idée de formation progressive, intégrée,
simultanée [qui] combine, pendant toute la durée de formation, deux types de préoccupations
et deux types de situations de formation qui sont très différentes » (ibid.).
Au cœur des critiques de Raynaud se trouve celle qu’il appelle « la prétention qu’ont certaines
disciplines improbables comme les sciences de l’éducation ou la didactique à déterminer scientifiquement ce que doit être la formation des enseignants » (p. 52). Formation professionnelle et
formation scientifique ne seraient pas réunies à rang égal dans les IUFM, ces derniers marquant
au contraire l’entrée dans une ère où « la seule position magistrale sera celle du magistère en
pédagogie » (ibid.). Au contraire, pour Raynaud, « une formation pédagogique a posteriori » de
l’entrée dans le métier d’enseignant (laquelle se ferait sur des bases scientifiques et disciplinaires) – donc en formation continue – permettrait au débutant de jouer en quelque sorte ses
primes expériences pratiques et sa capacité à juger par lui-même contre l’aplomb théorique de
7

Auteur en octobre 1989 du rapport intitulé « Créer une nouvelle dynamique de la formation des maîtres » et considéré
en cela comme le « père des IUFM » et l’incarnation de la volonté de donner à l’ensemble des enseignants une formation professionnelle commune en parallèle de leur formation disciplinaire spécifique.
8
« Je n’ai rien contre la formation professionnelle des enseignants pour la bonne raison que j’en ai dirigé deux pendant
cinq ans donc, sauf à considérer que j’ai exercé un métier nuisible, je ne dirai pas que c’est une mauvaise chose que de
fournir une formation professionnelle aux enseignants » (Bancel & Raynaud, 1990/2007, p. 45).
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ses formateurs pédagogiques. Pour Raynaud la compétence enseignante ne peut qu’être avant
tout disciplinaire, le reste venant comme une forme de supplément d’âme certes précieux mais
second.
Dans ce même esprit, la défense du concours de l’agrégation comme mode d’accès à
l’enseignement secondaire et non uniquement à l’enseignement universitaire est également
constante dans ses écrits. Selon lui, « proposer la suppression des agrégations (commission de
Peretti) ou la maintenir du fait des seules nécessités de l’enseignement supérieur (et non celle
du secondaire), c’est indiquer clairement qu’à terme l’enseignement que l’on destine aux classes
populaires pourra se passer de ses maitres les plus compétents » (Raynaud, 1983b, p. 178). Polémiquant avec Fabrice Bouthillon dans les pages de Commentaire sur le thème de l’utilité et de
l’avenir de l’agrégation, il réfute la tendance de son contradicteur à y voir, après beaucoup
d’autres « un concours inutile, qui ne tient aucun compte des conditions "réelles" de
l’enseignement et dont la préparation empêche ceux qui la préparent de se "former", elle favorise une pédagogie élitiste qui tend à l’"exclusion des plus faibles" » (Raynaud, 2012, p. 839). Au
contraire, pour Raynaud, le type de formation qu’implique un parcours d’agrégatif puis de
jeunes agrégés permettrait au système d’enseignement français de disposer de « professeurs de
très bon niveau, dont la culture dans leur discipline n’est pas d’une nature très différente de
celle de leurs collègues universitaires, mais qui se consacrent à l’enseignement plus qu’à la recherche » (p. 843). Ainsi l’héritage du modèle éducatif français permettrait aujourd’hui encore à
ce pays de disposer de riches ressources d’« enseignement à l’intersection de la formation de
base et des formations supérieures [qui] est en fait une exigence universelle dans le monde moderne » (ibid.) « des atouts dans le monde démocratique » (p. 844).
Or c’est justement de la capacité de certaines des analyses stimulantes proposées par Raynaud à
être en prise sur ledit monde démocratique considéré dans son ensemble qu’il est, selon nous,
permis de douter, comme nous souhaiterions le suggérer à présent.
2. Analyses et discussions à l’aune de l’individualisme démocratique
2.1. Avènement de la démocratie et autonomie individuelle : tensions et perspectives
Que ce soit explicitement dans ses exergues et autres citations, ou plus implicitement par le
lexique et un certain nombre de schèmes de pensée, l’ombre portée de Tocqueville et de ses
analyses pénétrantes de la démocratie comme processus d’égalisation se déploie sur les textes
que Raynaud consacre à l’éducation. Excellent connaisseur et commentateur de ce théoricien
capital de l’individualisme démocratique9, il nous semble raisonnable de dire qu’il en fait ce que
nous appellerons une lecture inquiète10. Par cette formule, nous souhaitons désigner
l’articulation : d’une reconnaissance de la prescience des analyses de Tocqueville et de la puissance transformatrice des phénomènes qu’il met au jour et dont l’individualisme démocratique
est sans doute le plus considérable ; de craintes quant à ce que pourraient être les dégâts collatéraux de tels bouleversements, dont l’ampleur interdit d’envisager de les arrêter ou de les inverser mais qu’il faudrait savoir maitriser et, au besoin, freiner.
Tel nous parait pouvoir être l’axe central d’analyse et de discussion de la philosophie politique
de l’éducation de Raynaud. S’il est en effet un domaine où la pénétration de la démocratie au
sens tocquevillien – et d’ailleurs Tocqueville lui-même s’y arrête – peut métamorphoser radicalement ses conditions mêmes d’effectuation, c’est bien l’éducation 11. Comment, en effet, articu9

Dont la redécouverte bouleversa profondément le paysage intellectuel français, dans le sillage de Raymond Aron, François Furet et quelques autres (Audier, 2005).
10
Que l’on peut rapprocher sur ce point de celle de Pierre Manent (1982/2006, p. 181), qui conclue de sa propre étude
sur Tocqueville que « pour aimer bien la démocratie, il faut l’aimer modérément ».
11
Sur la question de l’éducation chez Tocqueville, on tirera profit du travail de Philippe Foray (1996, p. 12) pour montrer
que s’il n’y a pas de « doctrine éducative explicite » dans ses œuvres, il ne s’en est pas pour autant désintéressé et qu’il
devine notamment l’importance décisive de l’école dans l’individualisation des êtres.
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ler l’égalité des conditions tocquevillienne et la différence frappante de vulnérabilité entre un
enfant et un adulte ? Comment l’individualisme démocratique peut-il s’accommoder du fait que,
contrairement à l’animal, « l’homme ne peut devenir homme que par l’éducation » (Kant,
1803/1993, p. 73) ?
Comme nous l’avons montré ailleurs (Roelens, 2019a), un détour par l’œuvre de Marcel Gauchet,
sa lecture de Tocqueville (1980) et sa théorie englobante de la modernité démocratique (2017)
peuvent ici être éclairantes. Comme il le synthétise avec esprit, « le plus grand problème de la
société des individus consiste en ceci qu’elle repose sur un principe abstrait établissant comme
source de toute légitimité l’existence d’êtres libres et égaux, mais qu’il lui faut, d’autre part, gérer les individualités concrètes qui sont, elles, sexuées, primitivement dépendantes et, accessoirement, mortelles. Ce qui n’est pas prévu dans la Déclaration des droits de l’homme » (Gauchet,
2002, p. 237). Autrement dit, il n’est pas question – en particulier pour philosopher sur
l’éducation – de nier ou de minorer la vulnérabilité ontologique de l’homme 12. Mais il faudrait
néanmoins prendre conscience du fait qu’en ces matières et dans une société des individus,
l’abord politique et axiomatique de la question tend inexorablement à prendre le dessus sur ce
bon sens anthropologique.
Pour Gauchet, avoir pensé que les rapports entre adultes et enfants puissent ne pas être bouleversés par l’irrésistible dynamique d’égalisation aurait constitué la plus grande erreur de jugement de Tocqueville. Ce dernier aurait même « eu raison en un sens très au-delà de ce qu’il
pouvait imaginer » (Gauchet, 1980, p. 96). Homme de son temps et en cela demeuré trop soumis à la « pesanteur des catégories du passé » (ibid.) – tout en étant par ailleurs « celui [...] qui
discerne avec le plus d’acuité leur irrévocable effacement » (p. 97), Tocqueville n’aurait eu que le
tort de penser que « la démocratie détruit ou modifie les inégalités que la société fait naître »
(Tocqueville, cité par Gauchet, 1980, p. 97) mais pourrait laisser intacte la perception de l’adulte
et de l’enfant comme êtres dissemblables, car cela serait de nature et non de culture. Or justement, le « mystère de l’égalité, [...] comme Tocqueville le pressent, même s’il le manque sur ce
cas crucial, c’est de faire passer le sentiment de ressemblance et la volonté de similitude pardelà les obstacles de la nature et au-delà de l’écran du visible » (Gauchet, 1980, p. 98). Le propos
ne prend nulle part plus de force que lorsqu’il se trouve « en stricte contradiction avec les données manifestes » (ibid.), justement parce qu’il instaure alors « la possibilité d’une reconnaissance là où il n’est pas évident d’en voir jouer une » (p. 99).
Il faut nous savoir gré à Raynaud de la rigueur et de la finesse avec lesquelles il déploie et dissèque les difficultés auxquelles l’école de la démocratie ne manque pas de devoir se confronter.
Il semble néanmoins y avoir une tension entre le souci qu’il met à montrer in fine le tort que
l’individualisme démocratique, porté par le processus d’égalisation, pourrait porter à l’école s’il
s’y déployait sans frein ni barrière, et le fait – pour le dire comme Gauchet – que ce soit justement à son habileté à déjouer les obstacles que « se dévoile le mieux le génie propre de
l’égalité. Nul déni de la réalité, dans son mouvement, une souple intégration de ses contraintes,
à l’opposé, mais simplement une substitution interprétative au régime de l’ontologisation de la
différence qui eut autrefois prévalu […] d’un régime inverse où la différence est désubstantialisée en même temps qu’assumée, de telle façon que sa présence n’empêche nullement l’adulte de retrouver un semblable dans cet autre qu’il domine, à l’évidence, et qui, davantage, dépend entièrement de lui – donc un individu essentiellement autonome en droit, et exigeant d’être traité comme tel. Les apôtres du "bon sens" auront beau faire pour nous persuader
C’est ce que Raynaud (1985, p. 53) semble reprocher aux pédagogues et à la conception de la formation des enseignants qui en découlerait lorsqu’il écrit que « la pédagogie moderne, précisément parce qu’elle exprime sous leur forme
la plus pure les illusions constitutives de l’imaginaire démocratique, exprime aussi de la façon la plus claire les virtualités
de l’évolution des institutions scolaires – puisqu’elle est née de la transposition du modèle démocratique dans le monde
de l’éducation » ou encore que « la pédagogie moderne n’a jamais été un projet purement neutre institutionnellement.
Il est lié à un postulat, celui de la nécessité de recentrer l’éducation sur la manière dont l’individu construit sa personnalité en interaction avec d’autres individus. Il y a donc un postulat anthropologique individualiste au sens large au cœur de
cette conception » (Bancel & Raynaud, 1990/2007, p. 55-56).
12
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du caractère indépassable de la condition de minorité que personne n’ignore, ils ne pourront
rien contre la reconnaissance opérante qui nous pousse, et toujours plus avant, à nous redécouvrir nous-mêmes sous les traits de ce que nous ne sommes apparemment pas, et qui invinciblement constitue l’enfant en égal » (Gauchet, 1980, p. 99-100). Ainsi, s’« il y a aujourd’hui une
question vive pour la philosophie de l’éducation, c’est bien celle-là : qu’est-ce que l’autonomie,
qu’est-ce que devenir autonome et à quelles conditions » (Gauchet, 2015, p. 161).
Ce triptyque liant, dans une perspective néo-tocquevillienne, démocratie libérale, individualisme
démocratique et idéal d’autonomie individuelle fait parfois l’objet de critiques sévères, notamment à l’aune de la dénonciation du néolibéralisme. Ce dernier est particulièrement complexe à
saisir du point de vue de la philosophie de l’éducation (Fabre & Gohier, 2015) et même à définir
(Audier, 2012). Nous nous arrêtons ici sur trois sens que ce signifiant revêt le plus souvent : la
remise en cause des acquis sociaux et le creusement des inégalités économiques ; la promotion
d’un style de vie basé uniquement sur la production et la consommation ; le déchainement du
risque d’atomisation sociale et de rupture culturelle supposé niché au cœur de l’anthropologie
libérale, et désormais privé de la gangue dans laquelle la persistance de l’organisation traditionnelle des rapports humains l’avait longtemps contenu.
Un premier type de critiques, souvent d’inspiration marxiste, réinvestit ici la thématique de la
critique du formalisme des libertés bourgeoises, et oppose les inégalités sociales persistantes
voire accrues à l’égalité des conditions tocquevillienne. Un deuxième type de critiques, souvent
d’inspiration foucaldienne, fait du néo-libéralisme une forme autoritaire de gouvernementalité
visant à produire le type d’individu que les marchés financiers et la société de consommation
réclameraient, l’homo economicus. Un troisième et dernier type de critiques, provenant essentiellement de courants anthropologiques et sociologiques anti-utilitaristes, insiste sur le caractère
supposément désintégrateur de l’individualisme démocratique, qui substituerait en particulier ce
qu’Alain Caillé (1989/2003, 2009, 2019) appelle l’axiomatique de l’intérêt individuel aux relations
de don et à l’appartenance collective.
Les travaux de Christian Laval sur le néolibéralisme (2007, Dardot & Laval, 2010) et La nouvelle
école capitaliste (Laval et al., 2011) nous paraissent articuler les lignes de force de ces trois approches. L’individualisme démocratique ne serait donc dans cette optique que le cache-sexe de
la normativité néolibérale et du capitalisme sans frein, dont les moindres dimensions ne seraient
pas l’ambition de démanteler l’État social à plus ou moins long terme et de renvoyer les plus
faibles à la solitude existentielle et l’aliénation.
Dans l’analyse que Gauchet propose de l’avènement de la démocratie (2017), au contraire, c’est
le type d’individu à qui est attribué objectivement de facto un statut d’être autonome en droit
(qu’il doit s’approprier subjectivement en fait) qui tend à juger plus légitime les mécanismes de
régulation impersonnels et singuliers (comme le marché et le droit) que les modes de régulations plus généraux et politiques (comme les institutions publiques). Ces dernières n’en restent
pas moins indispensables – pas de sociétés des individus, écrit Gauchet, sans État social – mais il
leur est désormais demandé de permettre l’autonomie individuelle et non d’en orienter les expressions. On ne pourrait donc prétendre faire de l’économie capitaliste et la prise d’importance
du marché ni la solution automatique et unique au problème de l’autonomie humaine, ni non
plus une source nécessaire d’aliénation. Il s’agit bien davantage de considérer le capitalisme
comme un moyen parmi d’autres par lequel l’autonomie s’exprime. Si les intérêts économiques
et la consommation font partie de ce que les individus veulent être libres de poursuivre et de
pratiquer, ils ne subsument pas à eux seuls l’ensemble des aspirations et motivations que
l’autonomie ouvre désormais à chacun en principe, mais dont la saisie est complexe. Cette position parait partagée par Raynaud.
Ces tensions donnent toute sa valeur à la conceptualisation de l’autonomie individuelle proposée, par Foray, sur laquelle nous nous appuyons ici. Pour lui, la vie économique est certes désormais une part importante de l’autonomie fonctionnelle (agir par soi-même), mais ni
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l’autonomie morale (choisir le type de vie que l’on veut mener) ni l’autonomie intellectuelle
(penser par soi-même grâce à la mise à disposition de ressources intellectuelles et culturelles)
ne peuvent lui être sacrifiées. Faire aujourd’hui de l’autonomie individuelle le but de l’éducation
dans les sociétés démocratiques occidentales serait le choix le plus raisonnable, le plus cohérent
avec le contexte où cette éducation s’exercera, et d’une certaine manière le plus humble de la
part des adultes. « Dans une période où il n’y a plus de consensus sur le type d’être humain qu’il
s’agit d’éduquer, l’éducation à l’autonomie est nécessaire pour permettre à chacun le moment
venu de s’engager le plus en connaissance de cause possible, dans la forme de vie qui lui [paraitra] souhaitable. En un mot, l’autonomie comme but de l’éducation dépend du pluralisme caractéristique des sociétés libérales contemporaines » (Foray, 2016, p. 66). Ainsi l’autonomie est distincte de l’indépendance comme de la seule rationalité (économique ou non), elle doit faire
droit à la vulnérabilité des êtres, à leurs désirs, à leurs multiples intérêts (financiers ou pas) ainsi
qu’à leurs besoins de ressources multiples pour pouvoir se diriger eux-mêmes dans le monde.
Si cette définition de l’autonomie est explicitement individualiste et libérale au sens où Foray
(2016, p. 20) considère que les « groupes (famille, États, etc.), aussi importants soient-ils, ne sont
que des moyens au service des personnes », elle pose tout aussi fermement qu’« être autonome, ce n’est pas être livré à soi-même. Des personnes ne peuvent s’attribuer à elles-mêmes la
responsabilité de leurs réussites et celle de leurs échecs que dans la mesure où elles ont été
préalablement pourvues des conditions – des capabilités – qui leur permettent d’affronter les
difficultés de la vie. Ces conditions sont éducatives, mais elles sont aussi sociales et politiques.
L’autonomie ne saurait donc servir de justification au retrait de l’État providence. C’est l’inverse
qui est vrai. Elle suppose un État social comme condition de sa possibilité » (p. 191). Bref, « la
critique de la version néo-libérale de l’autonomie ne tient pas lieu de critique de l’autonomie en
général » (p. 181) et la seconde ne peut pas être réfutée au nom des défauts de la première. En
revanche, faire de l’autonomie le but de l’éducation serait critiquable si cela se limitait à une injonction imprécise formulée sans penser les moyens de la mettre en œuvre.
Or selon nous, Raynaud conteste en fait moins la légitimité en soi de l’idéal d’autonomie individuelle qu’il ne reste attaché (fut-ce sous des formes atténuées) à une conception de cette dernière et aux moyens étatiques de la faire valoir dans l’éducation publique qui étaient au cœur du
modèle éducatif républicain tel qu’il l’analyse. On peut les résumer par l’idée de mise des ressorts traditionnels de l’éducation (hiérarchie des générations, primat du public et de l’héritage
culturel sur le privé et le présent…) « au service simultanément de l’institution d’un acteur politique rationnel, capable en se fiant à ses seules lumières de remplir scrupuleusement ses fonctions civiques. […] L’autorité sociale sans complexe, mais pour établir et conforter l’autonomie
des personnes [et ainsi un] lien réussi, et réussi notamment dans et par l’école entre inscription
sociale et droit des individus » (Gauchet, 2002, p. 119). Autrement dit, le service public est ici
avant tout service de l’idéal républicain par l’action des institutions sur les publics, et non service
du public dans ses aspirations propres.
L’avènement de la démocratie et de l’individualisme au sens où Gauchet, après Tocqueville, les
analyse, nous place aujourd’hui dans une situation où l’éducation et la formation sont plus indispensables que jamais pour que la large attribution de l’autonomie en droit ne soit pas purement formelle et péniblement subie par les plus vulnérables. Mais s’agissant de penser les
moyens à mettre en œuvre pour poursuivre un tel but, il faut tenir compte du fait que ce sont
« les conditions de possibilité mêmes de l’entreprise éducative qui se voient aujourd’hui remises
en question par l’évolution de nos sociétés » (Blais et al., 2008, p. 7), et donc que ces « conditions sont à réinventer de fond en comble » (p. 9), en particulier du point de vue de la légitimité
de l’institution scolaire.
Dans cette optique, le point nodal pour saisir la difficulté de penser l’individualisme démocratique et le type de société qu’il a façonné et continue à transformer est de devoir composer avec
le fait suivant : lorsque « la norme défie la réalité » (Gauchet, 2017, p. 557), la seconde sera
sommée de se retirer au nom de la première. La légitimité de la norme prime sur le bon sens du
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tangible, et ne faire que le déplorer serait inopérant. Faute de pouvoir faire contre, il s’agit
d’apprendre à faire avec. D’aucuns peuvent envisager que cela rende l’éducation impossible
(Coq, 1999), hypothèse catastrophiste dont on peut comprendre qu’elle ne soit pas de nature à
apaiser les débats sur l’école, mêmes lorsque les débateurs brillent habituellement par leur pondération.
2.2. Conséquences pour une philosophie politique de l’école
En effet, si le positionnement global de Raynaud que nous avons synthétisé comme étant républicain, conservateur et libéral parait commun à sa philosophie politique et à sa philosophie de
l’éducation, ses manières de le faire valoir et le degré de dramatisation des enjeux en présence
n’y sont pas homogènes. Il existe un contraste, qui parfois interpelle, dans le ton respectif des
textes qu’il consacre tantôt aux idées et à l’histoire politiques tantôt aux idées et aux politiques
éducatives.
Dans le premier registre, le propos est très majoritairement pondéré, soucieux avant tout
d’exposer rigoureusement les points de vue en présence, les articulations théoriques et leurs
conséquences pratiques. Dans le second registre, le propos se fait plus piquant, plus enclin à
prendre parti dans les polémiques ou à s’opposer avec vigueur à certains courants de pensée.
Comment l’expliquer ? Il nous semble possible d’émettre l’hypothèse selon laquelle ce décalage
procède à la fois d’une commune volonté de sa part de trouver et de préserver des équilibres et
d’une perception différentielle de ce qui constituerait le cercle de la raison et de la modération
dans l’un ou l’autre domaine.
Une idée essentielle qui traverse et structure l’œuvre de philosophie politique de Raynaud
(2006, p. 195) est en effet celle d’une tension bifide – nichée au cœur même de cette promesse
démocratique d’égalité si bien saisie par Tocqueville – d’où peuvent naitre les deux principales
oppositions franches et critiques radicales adressées à la démocratie libérale représentative.
D’un côté, la critique réactionnaire consiste à dénoncer cette promesse de l’égalité comme une
simple fable à réfuter dans son principe au profit du maintien assumé des ordres inégalitaires.
De l’autre côté, la critique révolutionnaire consiste à exiger un mouvement brutal d’assomption
immédiate de cette promesse quitte à s’émanciper des formes, des procédures et du droit. Mais
entre ces deux extrêmes se déploie dans la pensée politique de Raynaud, un large spectre de
sensibilités dont peuvent émerger et se recomposer une grande variété d’équilibres, certes précaires mais néanmoins décisifs. Autrement dit, s’agissant de philosophie politique, la modération
est perçue à la fois comme majoritaire et comme plurielle13, tout en étant bornée par deux radicalités antagonistes.
Un point central au cœur de la philosophie de l’éducation de Raynaud parait en revanche être,
comme nous l’avons montré ci-avant, d’opposer une forme de vulgate de l’individualisme démocratique mal maitrisé à laquelle communieraient de concert nombre de cadres institutionnels
du système éducatif, de pédagogues, de praticiens, ainsi qu’une part importante de la société
civile. Face à cette supposée chimère se dresseraient en fait deux positions minoritaires. L’une,
modérée et sage, qui serait justement la synthèse républicaine, conservatrice et libérale que déploie Raynaud dans ses écrits sur l’école. L’autre, excessive et sans doute plus prompte à discréditer la première par amalgame qu’à produire quelques effets positifs, serait une tendance plus
réactionnaire (et rhétorique) du retour à l’école républicaine des origines dans sa dimension volontiers mythique (Foray, 2018). La modération de fond que Raynaud entend incarner ici serait
Une des analyses structurantes de l’histoire philosophique de la vie politique française sous la V e République qu’a écrit
Raynaud (2017, 2018) est l’idée d’un consensus central autour de l’économie de marché, d’une protection sociale forte
et de la construction européenne qui aurait rassemblé au-delà de leurs divergences plus superficielles les principales
forces politiques dans cette période 1980-2000 (voire 2017) où il publie l’ensemble des textes sur l’éducation étudiés ici.
Durant cette même période, les querelles scolaires à forte résonance dans le débat public ayant au contraire été légion,
une opposition entre une relative pacification du débat politique et une tension du débat éducatif aurait constitué une
forme de toile de fond dont la philosophie politique de l’éducation doit tenir compte.
13
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donc davantage une que plurielle, et la question du bon système éducatif, de la juste place et
des justes objectifs à lui assigner dans la société, pourrait avec quelque lucidité et quelque volonté être tranchée de manière plus certaine et dans l’intérêt général.
Modérantisme d’accompagnement prudent d’une tendance majoritaire donc, d’un côté (politique), et modérantisme de freinage d’une tendance majoritaire au nom d’une position perçue
par ses tenants comme éclairée et minoritaire, donc, de l’autre coté (éducation). Or cela pose
plusieurs questions et soulève des difficultés importantes, comme ce texte souhaite l’avoir fait
percevoir.
Soit on radicalise l’opposition entre la République éclairée, ayant pour ambition l’émancipation
intellectuelle des citoyens, et les démocraties modernes qui pourraient fonctionner en mêlant
individualisme échevelé et soumission à la culture de masse (Raynaud, 1996). On peut alors
tendre, y compris comme libéral, à privilégier pour « faire vivre cette ambition » (Raynaud, 1999,
p. 644) une conception du libéralisme qui s’adosse à une conception positive de la liberté (Berlin, 1969 ; Ogien, 2013) et admet sur le principe une certaine forme de paternalisme républicain.
L’école, alors, tend à être perçue comme l’outil par excellence de l’institution du citoyen conçu
comme vraiment éclairé et capable de faire primer l’intérêt général sur ses désirs particuliers. La
formation des enseignants a alors pour enjeu essentiel de doter cette institution d’agents à
même de faire valoir pied à pied ces objectifs dans un contexte d’individualisme démocratique
généralisé qui leur serait peu favorable.
Soit au contraire on considère que le défi central de la société des individus – dans l’éducation
et dans l’école comme dans les autres domaines de la vie sociale et au sein des autres institutions publiques – est de former l’individu, par l’individu, pour l’individu. Former l’individu, cela
signifie lui permettre d’assumer en fait un statut qui lui est attribué en droit. Former par
l’individu ne signifie aucunement que l’élève serait autosuffisant. Sans méconnaitre l’existence
d’un cadre institutionnel de l’enseignement public, il s’agit ici de prendre acte du fait que celuici ne suffit plus à assurer certains éléments essentiels de la relation d’enseignement tels que
l’autorité et la confiance (Roelens, 2019b). C’est avant tout en tant que relation interindividuelle
(entre deux individus de droit) inscrite à la fois dans un système de légitimité individualiste et
dans un cadre légal et déontologique propre que le rapport enseignants-élève doit être appréhendé. Former pour l’individu, enfin, c’est se préoccuper avant tout de l’accès de ce dernier à un
certain nombre de capabilités prudentielles (Roelens, 2020a, p. 67-69), c’est-à-dire de l’expertise
dans le choix et l’usage des moyens à même de le conduire à son plus grand bien-être en interaction avec un environnement culturel, social, économique et politique complexe. Un tel projet
n’est en rien assimilable avec le fait de s’en remettre au libre épanouissement des capacités sui
generis de chacun, car il impose de considérer les influences et les médiations offertes aux
élèves par l’enseignement comme autant de ressources indispensables à sa réalisation. On peut
tendre alors à faire valoir une conception du libéralisme soucieuse – au nom d’une conception
négative de la liberté – de laisser se déployer l’individualisme démocratique sans intervention
paternaliste, mais non sans mise à disposition des individus des ressources nécessaires à leur
autonomie intellectuelle, sur le mode de la large proposition davantage que de l’imposition (une
école largement inclusive et soucieuse de médiation culturelle trouvant là sa justification essentielle). Alors, il apparait que l’école doit avant tout être perçue comme l’une des manières dont
la société des individus se met au service de ses membres pour maximiser leurs possibles et leur
autonomie individuelle. La formation des enseignants est alors envisagée centralement comme
celle de personnes devant assumer une posture de service (public) d’étayage des parcours singuliers de chaque individu mobilisant les moyens que l’institution scolaire met à disposition
pour cela.
3. Ouverture conclusive
Au terme de ces lectures et discussions, il nous semble donc y avoir deux avantages à préférer
l’option décrite comme formation de, par et pour l’individu pour appréhender ce que peut être
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un système public d’enseignement dans une société des individus en général, et en France en
particulier.
Premièrement, ladite option nous semble plus à même de s’inscrire dans le système de légitimité qui est celui d’une société des individus – lequel, volens nolens, est celui auquel nous nous
rapportons dans une démocratie occidentale contemporaine (Gauchet, 2017) – et donc les institutions publiques en général et éducatives en particulier ont ainsi davantage de chance d’y obtenir une reconnaissance de leur légitimité et de leur autorité qui ne va plus de soi.
Deuxièmement, cette même option fait place plus que ne le peut la première à ce que nous appellerons la modération plurielle, c’est-à-dire la diversité pratique et éthique des manières de
bâtir, garantir et maintenir en conscience les conditions de possibilité du déploiement de
l’individualisme démocratique, tout en tenant compte des mises en garde que Tocqueville et
bon nombre de ses lecteurs ultérieurs ont su nous aider à identifier. Si, comme le souhaite également Raynaud (1983a, p. 122), on souhaite pouvoir aujourd’hui en arriver à ce que le fonctionnement de l’institution scolaire témoigne d’une « féconde tension entre l’individualisme démocratique et les nécessités sociales », il nous semble indispensable de s’astreindre à la fois de
partir de l’intérêt de cet individu et d’y aboutir, sans méconnaitre qu’il existe des conditions sociales de sa possible réalisation. Individu autonome en droit il est, individu autonome en fait il a
à devenir, et il ne le peut sans appuis de socialisation (Foray, 2016, p. 26-32) et sans que son
parcours particulier ne comporte des tours et des détours (p. 67-130). Si l’on prend au sérieux
l’idée que la société des individus est celle qui met les collectifs au service du devenir soi-même
des individus qui la compose, il importe que les enseignants disposent eux-mêmes, au sein du
système éducatif, de l’autonomie et de la marge d’action suffisante pour faire valoir plusieurs
manières différentes d’agir avec leurs compétences spécifiques pour qu’un tel cercle puisse être
vertueux. Sans doute ne peut-il l’être que si les aspirations individualistes des parents comme
des élèves sont accueillies comme des composantes et non combattues comme des déviances.
Sans doute l’institution scolaire a-t-elle ici largement à gagner – en termes d’assomption de sa
mission de mise à disposition de chacun des ressources intellectuelles et culturelles essentielles
pour s’y retrouver dans un monde complexe – en renonçant à l’illusion de sa centralité en pointe
d’une résistance aux aspirations majoritaires nées de l’individualisme démocratique ou même à
ce que d’aucuns perçoivent comme leur excès (Roelens, 2020b, 2020c).
Au libéralisme républicain et conservateur de Raynaud, nous avons ainsi voulu opposer une
autre sensibilité du libéralisme politique – distincte également du néolibéralisme – pour suggérer une philosophie politique de l’école et de la formation des enseignants plus en phase avec la
société des individus. Celle-ci nous parait en cohérence avec le courant rawlsien de l’égalité libérale (Kymlicka, 1990/2003, p. 61-108). Pour répondre à la critique du formalisme des libertés individuelles, il défend l’État social et la juste mise à disposition des individus des conditions concrètes d’exercice de leur autonomie de droit. Contre le risque d’imposition normative autoritaire
d’une conception de la vie bonne particulière, il défend également l’assomption du pluralisme et
la protection publique des conditions de l’autonomie morale et intellectuelle.
Prétendre imposer à et/ou par l’école une conception particulière de la vie bonne, qu’elle soit
basée sur la réussite économique (inspiration néolibérale) ou sur les vertus civiques républicaines (inspiration républicaine), contredirait cette inspiration. Ne pas se donner, par refus de
l’allocation des ressources publiques nécessaires ou par refus de bâtir les conditions d’une légitimité individualiste renouvelée de l’institution scolaire, les moyens de contribuer à soutenir
l’autonomie individuelle des personnes par l’éducation conduit in fine à trahir cette exigence de
justice.
Former des enseignants qui devront exercer leur métier dans une société des individus et une
école se voulant toutes deux inclusives nous semble devoir se faire en tenant compte de ces
deux écueils à éviter.
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tence d’une pluralité d’élèves dans une forme scolaire
uniforme et la possible prise en compte de leur expérience subjective (sociale, affective, éducative). Ce livre
témoigne à la fois des interactions entre les parcours
singuliers de ces élèves et leur histoire collective, mais
aussi de l'influence de celles-ci sur la manière dont ils
s'approprient cette forme scolaire.
Ce récit prend appui sur un travail de thèse mené
dans des établissements contrastés (centre-ville et
ÉCLAIR) sur la base de discussions montrant « une école
invisible », mais « qui fait sens » (Mabillon-Monfils, p. 8)
pour ses usagers.
Comment opérer la rencontre entre « vivre » et
« s'instruire » dans une perspective d'éducation globale ? Tel est le défi de ce petit ouvrage de cent vingt
pages. Anne Dizerbo donne ici une suite à son premier
écrit « J'ai rien à raconter ». Une éducation narrative
pour apprendre à s'orienter et poursuit son enquête sur
les effets du récit dans la construction identitaire des
élèves et l'appropriation, pourrait-on dire, du « métier
d'élève » cher à Philippe Perrenoud (1994). Dans la lignée de Bernard Charlot (2005), l'auteur étudie la corrélation entre l’expérience des élèves, leurs apprentissages
et leur devenir scolaire.
Ces éléments réussissent-ils ou non à s’harmoniser ?
La recherche menée dans l'exercice de ses fonctions
d'enseignante de français et de chercheuse conduit
l’auteure à la mise en place de temps de parole avec des
élèves de quatrième pour évaluer la réussite ou l’échec
de leur expérience. Elle met en évidence les tensions
existantes entre « l'affirmation de soi comme individu et
le désir de conformité aux normes définies par l'institution scolaire, mais aussi aux normes du groupe de pairs
ou de l'environnement familial » (p. 16). Jusqu'où finalement, les élèves s'autorisent-ils à être auteurs « ou coauteurs de ce qui se produit socialement » (Ardoino,
2000, cité par l'auteure) ?
Dans une première partie, l'auteure s'attache, dans
ces expériences narratives, à questionner les convergences et les divergences des représentations des
élèves sur leur vécu et leur environnement scolaire (libre
circulation / sentiment d'enfermement, sécurité / insécurité, etc.). Elle observe une forte assimilation des publics à leur établissement et à leur perception d'euxmêmes. Ceci n'est donc pas sans influencer la construction identitaire de ces jeunes.
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Dans une seconde partie, Dizerbo vise la construction de figures d'élèves et, à travers des modalisations
fictionnelles, cherche les corrélations possibles « entre
compétences narratives des élèves et qualité de relation qu'ils entretiennent avec l'institution scolaire et
leur projet d'orientation » (p. 45).
Les conclusions ne sont pas sans confirmer des résultats connus dans le domaine de la sociologie, à savoir une certaine reproduction sociale dans le vécu des
interviewés en fonction de leur origine sociale ou leur
appartenance à un établissement scolaire et sa classification. Mais, la chercheuse établit, en dépit de la présence de ces invariants, que la mise en mots de l'expérience collective (récits collectifs) participe, malgré
tout, de la construction de soi chez les élèves et les
autorise à dépasser ces déterminismes.
Dans une troisième partie, cette expérience narrative conduit à mettre en lumière, chez les élèves, une
affirmation de soi et un désir de conformation aux attendus de l'école. L’auteure met en évidence « différentes polarités du désir de conformation des élèves :
conformation aux attentes de l'institution, conformation aux attentes familiales et conformation aux
normes établies par les groupes de pairs » (p. 71). Il est
vrai que savoir qui l'on est à cet âge et savoir l'image
que l'on renvoie sont essentiels pour la construction
de l'individu. Cette expérience collective permettrait
alors de nourrir l'estime de soi et la reconnaissance
des autres. À partir des témoignages des élèves et la
confrontation de leurs attentes, l'auteure compare les
données de deux établissements contrastés par leur
contexte (centre-ville et établissement ÉCLAIR) et procède à leur analyse. Si les élèves du premier type
d'établissement (centre-ville) montrent plus d'appétence à répondre aux codes scolaires et familiaux, les
seconds (établissement ÉCLAIR), malgré leur désir de
conformité, avouent « à un moment ou un autre qu'ils
n'aiment pas l'école » (p. 77). L'auteure en conclut que
les élèves « sont bien souvent davantage en position
de réciter […] une histoire qui les précède » (p. 88) que
d'être auteurs de leur propre histoire.
Alors comment les y aider ? C'est bien le but de la
quatrième partie qui constitue l'originalité d'un ouvrage qui s'adresse avant tout à des enseignants en
exercice. Dizerbo propose, pour ce faire, des modalités
d'éducation narrative pour « faire en sorte que l'élève
puisse s'orienter plutôt qu'être orienté » (p. 91). Pour y
parvenir, l'enseignant doit à la fois s'interroger sur le
sens de l'acte éducatif, son contenu et sa posture.
L'auteure propose alors un outil fort connu en formation : le journal de bord comme formation de soi et
autogestion pédagogique (Lapassade, Lourau, Hess)
pour une réflexion sur sa pratique professionnelle.
Cette entrée dans les situations vécues, leur lecture et
la réflexion qu'elles suscitent conduisent l'auteure à
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proposer aux élèves ce type de récit d'expérience avec
la multiplication des pratiques d'oralité qu'il implique
pour dépasser les blocages scolaires. Parmi les pistes
proposées, elle évoque :
- le travail sur les compétences narratives avec des
supports qui ne relèvent pas uniquement de l'enseignant ;
- le développement de capacités narratives avec des
temps d'expressions libres non évalués dans un
système où l'évaluation sommative et récurrente
est très présente ;
- la ritualité dans les exercices proposés ;
- la progressivité dans l'évaluation des activités
écrites ;
- le temps de l'activité de lecture ;
- des espaces de discussion, etc.
Cette démarche, envisagée par DIzerbo, illustre
pleinement la volonté de développer cette autorisation voire cette auteurisation chez les élèves dans le
sens donné par Jacques Ardoino (1992) : « il faut entendre, alors, l'autorisation comme le fait de l'auteur,
de celui qui crée, de celui qui réussit à se situer, luimême, comme étant à l'origine, à la source, de son
propre devenir ».
Il paraît tout à fait essentiel, dans l'éducation des
élèves, d'associer expression et qualité de relation avec
l'école, tant les profils des adolescents se complexifient et tant le sens de l'école paraît de moins en
moins évident pour bon nombre d'entre eux. Mais l'affaire semble-t-elle aussi facile que le décrit ledit ouvrage ?
Si l'on peut saluer cette expérience qui pourrait
inspirer certains professionnels, nous pensons que Dizerbo fait preuve d'un grand optimisme sans doute lié
à une étude qui repose sur un petit échantillon
d'élèves choisis, mais aussi à sa position d'enseignante
de français, et de surcroît professeure principale, qui
lui permet de trouver des espaces autres dans une
forme scolaire contraignante.
Nous terminerons donc notre recension par une
série de remarques ou de questions et quelques pistes
d'approfondissement.
Si les modalités d'éducation narrative contribuent à
la construction de soi dans la relation aux autres, elles
ne sauraient constituer, à elles seules, les leviers d'une
expérience subjective, à l'école, expérience que l'on
peut retrouver sous d'autres formes dans la classe
(projets, enseignements, pratiques interdisciplinaires,
etc.) ou en dehors de la classe avec ce que l'on appelle
la vie scolaire entendue au-delà des parcours scolaires
comme espaces de vie, construction et apprentissage
ensemble (conseils de vie collégiens ou lycéens, clubs,
internats, etc.).
En outre, l'ouvrage se concentre sur des sujets peu
nombreux qui semblent posséder des appétences in-
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tellectuelles, sociales et psychiques pour ce type d'expérience. Les adolescents, dans cette période compliquée, sont-ils tous à même de vouloir s'exprimer, de
vouloir se dévoiler ou de vouloir partager avec les
adultes leurs ressentis, leurs émotions, leur culture ?
Par ailleurs, si nous cautionnons l'idée d'une prise de
paroles par les élèves en tant qu'auteurs et ses visées
ainsi que la dimension démocratique d'une telle démarche, peut-on réaliser de tels dispositifs dans toutes
les disciplines et malgré toutes les contraintes de la
forme scolaire ? L'auteure, ici, ne minimise-t-elle pas
ces contingences : le poids respectif des disciplines,
leur quote-part dans le curriculum, leur contenu (mathématiques, français, musique, etc.), mais aussi le
poids des diplômes et de l'évaluation (cette dernière
rapidement abordée) ? Les enseignants sont-ils tous à
même de renoncer à cette forme scolaire ? Sont-ils ou
souhaitent-ils être formés à ces pratiques pédagogiques ? Les résistances en la matière nous semblent
sous-estimées… Une éducation au tact (Prairat, 2017)
serait un bon commencement pour la prise en compte
et la construction des adolescents !
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Le titre de cet ouvrage, académiquement et éducative-
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ment très correct, masque une petite pépite littéraire,
phénoménologique et spirituelle. Relevons cette gageure d’en faire la recension, car après avoir lu un tel
livre, très travaillé à la fois scientifiquement et littérairement, il s’agira de ne pas lui superposer un discours redondant et le recouvrir d’un bruit insupportable. Que
rajouter quand l’essentiel est écrit, transmis, partagé,
ressenti ? La pierre jetée par Renaud Hétier dans le puits
profond de notre conscience va résonner durablement.
Au sortir de cette lecture, le lecteur ressentira – nous
l’espérons – la conviction d’une profonde transmissionréception-partage non d’un objet mais d’un vide
presque impossible à décrire. Ce que cet ouvrage propose est rien de moins qu’une longue méditation menant à la non-dualité spirituelle.
Après cet incipit élogieux, reprenons du début.
L’ouvrage de Renaud Hétier comporte 281 pages, une
préface d’Alain Kerlan, un avant-propos, une introduction, trois chapitres, une bibliographie fournie et une
conclusion. Il faut bien dire que l’avant-propos et
l’introduction, évidemment écrits après-coup, valent déjà le détour. À leur lecture, vous ne lirez plus de la même
façon les contes à vos élèves, enfants et petits-enfants.
Ne soyons pas dupes : à travers les contes qui sont racontés, entendus, transmis, analysés, l’auteur livre sa
vision de la pédagogie, une épistémologie davantage
tournée vers une pédagogie idéaliste, patiente, gratuite,
faite de relations, de rencontres merveilleuses,
d’imprévus et de rebondissements (à l’image donc des
contes merveilleux), que vers une pédagogie pragmatique, technique, programmée, encadrée, impatiente,
utilitaire. Si la pédagogie pouvait accompagner
l’apprenant vers sa réalisation complète d’être humain
et son émancipation (on retrouve ici l’idéal éducatif grec
de la païdeïa dont Didier Moreau affirme qu’elle est métamorphique) comme le font les contes merveilleux, elle
gagnerait ses lettres de noblesse. La pédagogie, étymologiquement le fait pour une personne (souvent un esclave) de conduire à pied une autre personne (souvent
un jeune enfant) chez un maître d’école (le grammatiste)
pour apprendre à lire et à écrire dans la Grèce antique,
se construit donc autour d’une dimension relationnelle,
centrale, relation d’accompagnement faite d’asymétrie,
de responsabilité, de care et d’attention, et c’est bien là
que Renaud Hétier veut en venir.
L’expérience de la relation à l’autre contient en effet
une expérience de la pensée, dans laquelle le temps,
l’espace, les mots et surtout l’attention sont essentiels.
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Si le sujet de cet ouvrage est la médiation par un
objet qui peut être matériel ou non (le conte, le récit,
le texte, le livre) proposé par un autre dans la relation
éducative, c’est aussi par une forme d’écriture particulière, dans laquelle l’objet de pensée (la relation à
l’autre dans le conte et grâce au conte) est lentement
et phénoménologiquement examiné sous tous ses
angles, que l’auteur nous fait entrer dans l’univers des
contes merveilleux. Mais, loin d’être une analyse psychologique (Vygotski), sémiologique (Peirce), linguistique et structurale (Greimas), philosophique (Ricoeur),
psychanalytique (Bettelheim) ou encore psychopédagogique (Boimare) de ce qui fait qu’un objet (par
l’intermédiaire du conte, c’est aussi la culture, la mythologie, le discours, le récit, le texte, le processus interprétatif, le groupe, le débat) « fait tiers »1 dans la
relation pédagogique, éducative ou formative, Renaud
Hétier s’intéresse à la formation de l’attention et à son
partage.
Si les contes merveilleux semblent être l’objet central du livre, ce n’est peut-être qu’un prétexte pour
questionner et penser de plus vastes questions éducatives, relationnelles, existentielles, par exemple : quelle
valeur accorder au temps dans l’enseignement ?
Quelle importance occupe la qualité de la relation pédagogique dans le désir d’apprendre de l’élève ?
Comment une génération peut-elle transmettre ses
valeurs à la suivante ? L’attention est-elle enseignable,
transmissible, partageable ? La médiation éducative
relève-t-elle du dispositif didactique, du geste professionnel, d’une dynamique relationnelle, d’un engagement personnel, d’une manière d’être, d’une présence
à soi-même ou aux autres, d’une rencontre mystérieuse ? À quoi tient alors la « grâce d’une relation »
(p. 71) qui éveille et soutient l’attention des protagonistes ? Pour l’approcher et la comprendre, faut-il convoquer une éthique du care (ce que suggère le titre de
l’ouvrage), prenant en compte l’autre, sa sensibilité, sa
vulnérabilité, sa finitude, sa disponibilité, sa passivité ?
Si le care relève du soin (que l’auteur questionne dans
ses dimensions : se soucier de, se charger de, accorder
des soins à et en recevoir), quelle juste distance instaurer entre l’autre et moi, entre proximité physique et
éloignement géographique (permis par le numérique)
mais aussi et surtout entre « présence » et « distance »
psychiques, affectives, émotionnelles, cognitives (qui
peuvent l’une et l’autre se concevoir paradoxalement
sans lien avec le dispositif pédagogique présentiel ou
distanciel utilisé) ? Quels liens à faire ou à défaire
1

Cf. Muriel Briançon & Sylvie Conte-Bataillard (2013), « Altérités du
texte, texte de l’Altérité : le texte comme objet tiers en formation »,
Symposium « Ces objets qui font tiers dans la relation éducative »,
AREF, Montpellier, 30 août 2013, http://www.aref2013.univmontp2.fr/cod6/?q=content/354-ces-objets-qui-font-tiers-dans-larelation-%C3%A9ducative
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(dans une tension dialectique forcément complexe)
existe-t-il entre l’attention portée à l’autre et son corollaire le souci, le soin qu’on désire lui apporter dont
on ne sait pas si l’autre souhaite le recevoir, le respect
de son altérité et de sa liberté, l’objectif éducatif de
son autonomie dans une visée émancipatrice ? Toutes
ces questions captivantes traversent l’ouvrage de Renaud Hétier, qui évite habilement les réponses simplistes et favorise la réflexivité du lecteur qui
s’applique à lui-même ces questionnements, en tant
qu’éducateur, apprenant, ou simplement être humain
au contact d’autrui.
L’ouvrage se structure en trois chapitres, dont les
longueurs inégales se révèlent inversement proportionnelles à leur profondeur existentielle, comme si la
mise en mots devenait à chaque chapitre un peu plus
difficile au fur et à mesure que l’auteur s’éloigne du
palpable et du visible.
Le premier chapitre, le plus long, part sans surprise
des contes merveilleux avec moult exemples pris dans
un corpus de plus de deux cents contes illustrant les
propos. Il déploie une approche originale en se focalisant surtout sur la structure, les personnages et leurs
relations, s’intéressant aux minuscules détails qui méritent notre attention plus qu’à la symbolique ou à la
morale globale et en cherchant à comprendre précisément le sens de ce qui est donné, reçu, transmis,
échangé, en replaçant les postures des protagonistes
dans le cadre éthique du care (Gilligan, Tronto, etc.), a
priori trop rationnel pour être appliqué aux contes
merveilleux mais Renaud Hétier nous démontre le
contraire. Il révèle qu’entre le souci pour l’autre et
l’indifférence, le soin et la destruction, le faire et le défaire, l’excès et la carence, les contes peuvent être des
médiateurs, révélant et transmettant les structures et
les problématiques relationnelles. Au sein des relations
humaines (fictives dans les contes mais si représentatives de la réalité), la réflexion de l’auteur s’attache surtout à l’attention portée à autrui (la curiosité, le souci,
le soin, le désir, l’amour, etc.) cheminant entre les tensions dialectiques permanentes (égoïsme/sacrifice,
vie/mort, puissance/vulnérabilité, identité/altérité,
proximité/distance, vérité/mensonge, mémoire/oubli,
action/lâcher-prise, besoin/dépendance, communication/silence, mots/corps, visible/invisible, etc.) qui font
la complexité de la vie. Assumant tous les risques
(l’éloignement, la perte, l’oubli, la mort), l’auteur
montre que l’attention véritable implique la disponibilité, posture d’ouverture dont la dimension passive est
réhabilitée et qui permet d’écouter et de recevoir pleinement ce qui est dit et offert, pour parvenir peut-être
in fine à une authentique rencontre (se retrouver, se
reconnaître) avec l’autre mais aussi avec soi-même.
Le second chapitre effectue un déplacement de
l’attention relationnelle entre protagonistes fictifs au
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sein des contes merveilleux à l’attention relationnelle
dans la réalité, par exemple entre personnes rassemblées pour écouter un conte dans un espace à partager. Ainsi, la phrase « on peut faire l’hypothèse que
quelque chose de cet ordre [inattention et redoublement d’attention dans les contes] est possible pour
l’auditeur lui-même » (p. 140) montre le transfert explicite des structures et des phénomènes mis en évidence dans les contes à la réalité du dispositif de contage. La tentation de l’évaluation de l’attention est
évoquée à plusieurs reprises2. Allons plus loin :
l’attention est-elle visible, observable, contrôlable, critérisable, évaluable ? Et ensuite et surtout, doit-elle
l’être ? Dans un monde où plus rien n’échappe à la
logique de contrôle, dans une école où l’attention des
élèves est exigée, scrutée, analysée, mesurée, érigée en
compétence et évaluée en permanence, que reste-t-il
pour l’enfant comme espace de liberté ? Le droit à
l’inattention, dernière forme de rébellion et de résistance ? Défenseur de l’enfance, Renaud Hétier formule
une critique de la forme scolaire existante qui nie trop
souvent l’imagination infantile et qui impose massivement un rapport au monde fondé sur les valeurs du
réel, de la raison, de la positivité. À rebours d’une attention dirigée et saturée d’objets (de savoirs,
d’activités, d’écrans…), l’auteur préconise courageusement une « pédagogie du vide » (p. 148) pour laisser
libre cours à l’imagination de l’enfant, et seulement
espérer (sans obligation) qu’elle s’enrichisse au contact
d’une authentique présence (celle du conteur) qui lui
indique un objet (le conte) méritant son attention.
Nous pensons là à la théorie du désir mimétique de
René Girard : est-ce parce que l’enfant se met à désirer
le même objet de désir que l’autre (le conteur) que la
médiation et la transitivité attentionnelle fonctionnent ? La « co-attention présentielle » (Citton cité
p. 165) serait alors le résultat d’une certaine mayonnaise qui prend (Hétier évoque plutôt un champ de
panneaux solaires tournés vers un foyer, p. 168),
comme dans un phénomène de groupe, dont Girard a
montré la puissance (émulation voire concurrence des
désirs mimétiques) et le danger (sacrifice d’un bouc
émissaire). Si l’enfant ne désire écouter le conte que
parce que le conteur montre son propre amour pour le
conte qu’il raconte, n’est-ce pas un mimétisme que le
conteur (s’il est enseignant) pourrait avoir la tentation
d’utiliser et de manipuler, en en faisant un véritable
L’évaluation est sous-jacente dans les phrases : « (d’une manière
visible, notamment, ou encore d’une manière attestable) » (p. 141) ;
« Mais le terme d’inattention doit alors être, autant que possible
précisé : il est relatif à l’objet particulier eu égard auquel on mesure
après coup comment l’attention s’est focalisée » (p. 155) ; en citant
Sandra Laugier « avant de devenir ce qui se compte, l’attention se
définit par le fait de déterminer ce qui compte – et donc ce qui mérite d’être compté » (p. 160).
2
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outil didactique à intégrer dans l’étape de la dévolution (Brousseau), avec l’objectif de capter l’attention de
ses élèves et réussir sa séance de classe ? Contre la
programmatique scolaire qui fixe des objectifs courttermistes, l’auteur prône le temps long et gratuit, une
épaisseur temporelle dans laquelle il s’agit de
s’enraciner, un temps idéalement infini et sans objet ni
sujet (p. 171), le temps d’une existence. En effet, plus
que la transmission de l’objet (le conte), le conteur
transmet une qualité attentionnelle (faite de passivité
et disponibilité mentales, de vulnérabilité et de responsabilité
relationnelles,
d’émerveillement
et
d’étonnement existentiels) et c’est bien là le véritable
enjeu éducatif : « s’émerveiller de la vie qui vient et qui
reste à venir » (p. 199), penser la vie (p. 202) et apprendre à vivre. Mais le questionnement de Renaud
Hétier nous mène plus loin encore, vers l’irruption d’un
certain impensable (p. 186, 191) que nous nommons
dans nos propres recherches « altérité épistémologique », cette limite de la rationalité et du langage, un
inconnaissable, dont on ne peut se faire qu’une idée
partielle mais dont il est possible de faire l’expérience.
Le troisième chapitre annonce l’enjeu : la transmission. Mais de quoi ? Non pas (comme le sous-titre de
l’ouvrage le suggère) des contes merveilleux mais de
quelque chose de plus subtil. Les trois citations du début de chapitre évoquent un vide ne pouvant être
comblé, la vie et l’initiation silencieuse d’un disciple
par un maître. Le chapitre commence par la dimension
scolaire (une école idéale qui protègerait l’attention
des enfants de la pression du monde, de la saturation
des objets et instituerait un espace vide et silencieux
nourrissant leur imaginaire). Mais il est question de
vide, de parole et de silence, compris à un niveau existentiel qui donne maintenant le vertige au lecteur. À
cette étape, « l’esprit investit l’espace laissé vacant »
(p. 216). En plongeant dans le vide, l’auteur passe d’un
état d’avoir (penser est un verbe transitif : on pense un
objet dans un monde d’objets que l’on veut posséder)
à un état d’être (être vigilant, verbe intransitif et sans
objet, dans une certaine vacuité). Dans la réalité, toute
réponse à une question métaphysique est un mensonge, car le savoir comme le langage sont limités et
la réponse forcément incomplète. Que reste-t-il une
fois posé ce constat philosophique et formulée
l’immense déception du chercheur de vérité ? Il reste
le plaisir de penser par soi-même, de prendre la décision du sens (Barbara Cassin) au-delà de la limitation
inhérente au langage, de construire patiemment un
monde individuel et de le partager avec d’autres chercheurs qui pensent eux aussi aux frontières du réel et
des lecteurs assez fous pour se laisser embarquer dans
cette aventure et être à l’écoute de ce nouveau
monde. Ou plutôt d’un maître (p. 233), maître d’école
ou maître spirituel, car les pistes et niveaux de lecture
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se brouillent, dessinant la figure d’un sage ignorant et
silencieux, qui dit son récit tout autant qu’il l’écoute,
qui l’interprète à l’infini (peut-être pour se comprendre
lui-même devant le texte, cf. Paul Ricoeur) et le fait
résonner en lui, générant un écho énergétique faisant
vibrer les consciences attentives : « ce qui reste, c’est
l’espace que chacun est à soi-même, et qui a résonné
pendant l’écoute. Le conte joue un rôle proche de celui de la pierre qu’on jette dans un puits obscur, et qui
permet d’en estimer la profondeur. On attend. La
pierre tombe. Tout à coup, elle touche le fond. Un son
se diffuse le long de la paroi, en écho. L’auditeur est ce
puits – de conscience – qui s’entend et prend la mesure de son propre vide, une profondeur abyssale :
“abyssus humanae conscientiae” » (Saint Augustin, cité
par Hétier, p. 235).
Ainsi, la parole et la communication impossibles
débouchent paradoxalement et précisément sur leur
contraire : une transmission réussie, un partage, une
co-expérience, du vide, du silence et de la solitude.
Au-delà de ce qui est effectivement reçu et interprété
par celui qui reçoit et des conflits que cela peut générer (encore Ricoeur), il y a la transmission d’une conscience à une autre. Transmission de ce qui en nous est
le plus vivant et le plus fragile et réciproquement vie et
fragilité de la transmission. Cet ouvrage relie la vie à
une qualité de présence qui ne peut se construire
qu’en faisant l’expérience du vide et qui ne peut se
transmettre qu’en laissant des traces de cette expérience. Ici encore, nous retrouvons cette idée lévinassienne de témoignage et de traces, seules médiations
pour faire résonner en autrui l’idée de l’infini. L’auteur
distingue le dispositif de contage où le conteur est
présent physiquement face à ses auditeurs (médiation
avec présence) de la lecture où l’auteur est absent (médiation sans présence). Là sera notre seul
point de désaccord avec lui et son livre en est la
preuve indiscutable : dans la lecture, l’auteur peut être
extraordinairement « présent » au lecteur au-delà de
l’espace et du temps. La présence du médiateur ne
tient donc nullement à sa présence physique. À quoi
tient-elle alors ? Nous oserons quelques pistes : son
authenticité, ses mots, son implication, le miroir qu’il
tend au lecteur à l’aide d’une mise en abyme, la congruence du fond et de la forme, et enfin quelque
chose de très mystérieux et d’incontrôlable, son niveau
d’énergie. Le chapitre trois se conclut sur le fait « qu’il
n’y a pas d’objet. Il n’y a que la vie » (p. 248), sur cette
transmission sans objet visible (« faire passer la vie »
p. 249) ayant pourtant des effets bien réels, et sur ce
paradoxe que la vie se trouve en se perdant (p. 257),
faisant extraordinairement écho à nos propres recherches qui se concluaient elles aussi sur un désir de
savoir qui se réalise en s’oubliant.
L’effacement final de l’objet (de contage,
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d’attention, de désir, d’amour, de pensée, de savoir, de
recherche) reconnu comme inaccessible laisse une
place vide propice à l’imagination mais aussi à la méditation et nous conduit à faire une lecture épistémologique et spirituelle de l’ouvrage de Renaud Hétier.
Tout au long de l’ouvrage, il est donc question du
rapport sujet-objet avec un objet qui se déplace sans
cesse. La réflexion partie d’un premier objet (le conte)
matériel (le livre, le texte) ou immatériel (le récit oral),
mène assez vite à un second objet sous-jacent
(l’attention relationnelle entre les protagonistes du
conte) avant de se déplacer sur un troisième objet (le
conteur et l’attention que l’auditoire lui accorde dans
le cadre d’un certain dispositif) puis un quatrième (les
relations entre les personnes réelles rassemblées par le
conte), jusqu’à un cinquième (l’attention à soi-même),
comme le lent mouvement d’une conscience d’abord
tournée vers l’extérieur qui revient vers son intériorité,
peut-être un sixième (la vie elle-même) et peut-être
d’autres encore, comme si la pensée humaine ne
s’arrêtait jamais de passer d’un objet à un autre. Et
derrière tous ces objets et toutes ces attentions emboîté(e)s et en miroir (p. 170), on devine bien en filigrane et par transitivité – même s’il est implicite et non
mentionné – un dernier objet (mais peut-être est-ce le
plus essentiel ?) : la propre attention de l’auteur à son
objet de recherche. L’implication du chercheur dans
son objet de recherche ne fait ici aucun doute : la recherche scientifique ne se traduit-elle pas chez les
chercheurs par une attention soutenue, de chaque instant, déployée sur le long terme et concentrée sur un
objet de savoir très précis ? Pendant que le protagoniste du conte est attentif au tiers qui lui offre de
l’aide, que les auditeurs sont attentifs au conte qu’ils
écoutent, l’auteur de ce livre est attentif à l’objet de
recherche qu’il tente de décrire. Ces trois niveaux superposés comme des hologrammes (Edgar Morin) se
renversent3 et se nourrissent les uns et les autres, dans
tous les sens.
Cela ne nous semble possible que si (et nous en
faisons l’hypothèse) l’auteur est tout à fait conscient
de son objet de recherche (l’attention aux objets) et de
son implication (sa propre attention à l’attention), qu’il
l’utilise comme un véritable outil scientifique, invisible
mais très efficace pour faire avancer ses idées. Renaud
Hétier aurait d’ailleurs pu aller plus loin et rendre visible le hors-texte de son travail réflexif, montrer son
utilité et sa valeur, le référencer par exemple aux approches cliniques d’inspiration psychanalytique en
éducation (équipe CREF de l’université de Nanterre),
Par exemple p. 150 : « l’auditeur est pris dans le conte qui est dit
par un conteur qui est situé dans un contexte. Mais cette formule
peut être renversée : le contexte soutient un conteur qui soutient un
conte qui soutient l’auditeur. Formule qui peut être encore renversée et étendue… ».
3
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pour contribuer à la reconnaissance scientifique de
l’implication du chercheur et briser ainsi le tabou qui
règne encore dans la recherche en sciences humaines
et sociales et en éducation autour des phénomènes
contre-transférentiels.
De plus, en retour, l’objet de recherche altère (au
sens de transformer et non évidemment de détériorer)
petit à petit le propre rapport à l’objet de l’auteur. Cet
ouvrage est lui-même un conte merveilleux, relatant
l’évolution du rapport sujet-objet et présentant le processus de recherche comme un véritable chemin initiatique. Car l’objet (l’attention) sur lequel le sujet
(l’auteur), concentre sa propre attention se déplace
sans cesse et recule au fur et à mesure de l’avancée
scientifique, fuyant son objectivation, échappant sans
cesse à son désir de totalité. Renaud Hétier ne dit-il
pas « L’objet, au bout du chemin, n’est sans doute jamais complet, et encore moins objectif, il existe en tant
qu’il rassemble un certain nombre de fragments, petits
cailloux ramassés en chemin » (p. 140) ? À ce stade, où
le rapport (l’attention) du chercheur à son objet de
pensée (l’attention) vise encore la rationalité et la mise
en mots, l’objet apparaît fuyant, inaccessible, incomplet : autrement dit séparé du sujet qui désire le saisir
(le penser, le connaître, le com-prendre c’est-à-dire le
prendre avec soi, le posséder, le chosifier). C’est la
dualité à laquelle le cogito cartésien nous a habitués et
conditionnés. Mais la raison et le langage sont limités
(Ludwig Wittgenstein). Et l’objet de recherche peu à
peu renvoie en miroir au chercheur sa propre implication. Ne fait-il pas lui-même partie de l’objet étudié ?
Le sujet se reconnaît dans l’objet et fait alors
l’expérience de l’invisible, du vide, du rien. Peut-on ne
faire attention à rien ? se demande-t-il (p. 141).
Le dépassement de cette dualité sujet-objet par la
reconnaissance
de
l’implication
crée
de
l’émerveillement, une jouissance intellectuelle, de la
détente, du lâcher-prise face à un vide mystérieux et
abyssal. L’auteur se demande d’abord si détente et
plaisir se recouvrent (p. 149) pour aller encore plus
loin, vers le jeu, la joie et la jubilation, manifestations
d’une détente très profonde (p. 162). Mais « la notion
de détente est porteuse d’autre chose : c’est un état
intermédiaire qui n’est dirigé ni de l’extérieur ni de
l’intérieur » (p. 149). Selon nous, Renaud Hétier touche
là l’une des caractéristiques de la vigilance spirituelle,
flottement attentionnel qui ne vient de nulle part et ne
s’attache à aucun objet extérieur ou intérieur, pur
moment de vacuité, de silence et de résonance.
L’attention-concentration de départ (face au conte),
devenue attentionnement (vis-à-vis d’autrui dans une
relation, p. 166), fait place à une vigilance toute spirituelle (au contact de sa propre viduité, p. 155). Cet ouvrage est ainsi l’histoire du cheminement personnel de
l’auteur vers la non-dualité, moment où l’objet s’efface
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parce que le sujet ne fait plus qu’un avec lui.
L’évocation de « ce vide contenant qui déborde cet
auditeur » (p. 156) et d’un « penser qui déborde ce
qu’on peut (accepter de) penser ordinairement, manière de penser l’impensable (un impensable qui mérite d’être considéré et accueilli) » (p. 188) est analogue à l’image lévinassienne d’un contenu (l’infini) qui
déborde le contenant (le sujet pensant), révélant du
même coup l’impossibilité d’une transmission de l’idée
de l’infini. Et pourtant, ça passe et ça se transmet mystérieusement, « événement initiatique de la transmission » (p. 256), comme nous l’avons nous-même montré dans nos propres recherches sur l’altérité et
expérimenté sur le terrain de la formation d’adultes.
Enfin, de la même manière que le conteur enrôle
son auditoire, l’auteur implique son lecteur. Ce dernier
s’identifie au chercheur, suit et fait à son tour
l’expérience des changements de niveau qui transforment son rapport à l’objet, induisant une jubilation
intellectuelle et un surplus d’attention, venant miraculeusement confirmer chacun des propos de l’auteur :
« que peut-on en attendre comme effet du merveilleux sur l’attention ? De l’émerveillement sans doute,
et ainsi un surcroît d’attention, une intensification de
celle-ci » (p. 142). Véritable conte, ce livre « parle, superpose, entrelace, tisse ou mélange plusieurs langages » (Hétier, p. 143 citant Duborgel). L’énorme travail de l’écrivain sur la forme, les nombreux
paradoxes4, métaphores5, allitérations6 et jeux de
mots7 qui parsèment cet ouvrage, en font un conte
merveilleux, dont la qualité littéraire n’a rien à envier à
la scientificité, permettant une dernière et rare transitivité : la transmission de l’écrivain à son lecteur. Cette
ultime poupée russe (comme si le lecteur lisait un
conte, dans lequel un chercheur fait attention aux
contes, qui rassemblent des auditeurs qui écoutent un
conteur, qui raconte des histoires dans lesquelles des
protagonistes font attention les uns aux autres) permet une énième translation riche d’enseignements
pour le lecteur-receveur. Personnellement, la dernière
4

Souviens-toi de ne pas oublier ! Ou encore (p. 163) : « plus on veut
capter l’attention de quelqu’un, plus celle-ci peut s’échapper ». Et
l’injonction paradoxale : Détends-toi ! Et le titre 3.2.1 « Être ensemble pour pouvoir être seul » (p. 236).
5
Par exemple (p. 154) « L’expérience de la réception est bien une
expérience globale, mais qu’on pourrait représenter comme une
forme de miroitement sur un océan agité […]. Une autre image serait
celle d’un miroir en morceaux, dont chaque morceau peut à la fois
renvoyer une partie de l’objet, et l’objet tout entier en miniature ».
6
Dans le chapitre 2, les sous-titres 1.1 « Conte, conteur, contexte et
continuité de l’attention » (p. 150) ou encore 3.1 « Dans le berceau du
silence » et 3.1.1 « De l’accueil en écho » (p. 229) parmi tant d’autres
exemples….
7
Par exemple, ce qui mérite d’être compté (Laugier cité p. 160) devient pour Hétier ce qui mérite d’être conté. Ou encore, la « recréation de soi » (Roussilon cité p. 161) devient pour l’auteur récréation
de soi, et peut-être sous-entendu oubli de soi ?
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fois que nous avons vécu cette expérience profondément transformatrice, c’était en lisant l’œuvre lévinassienne. Et cela tient selon nous à trois traits communs qu’il serait intéressant d’étudier en profondeur :
une structure épistémologique (la mise en abyme et
l’implication du chercheur dans l’objet de recherche) ;
une approche phénoménologique (la description des
méandres de la pensée) ; une forme littéraire particulière (impressionniste, poétique, imagée, métaphorique, musicale). C’est grâce à tout cela que ça passe.
Le lecteur fait par procuration (comme l’auditeur qui
écoute le conte) l’expérience de ce qui est écrit (raconté), « une expérience propre, une fréquentation sensible et attentive qui précède toute explication »
(idem), celle du chemin spirituel vers la non-dualité.
L’essentiel est dit. Que rajouter ? Quelles leçons tirer in fine de ce joyau épistémologique et spirituel en
éducation et pour l’éducation ? Dans sa conclusion,
Renaud Hétier réaffirme comme indispensable la médiation du pédagogue. Un parallèle peut être fait entre
le couple donner/recevoir qui structure les contes et le
couple enseigner/apprendre qui structure l’activité
scolaire. La transposition de la nécessaire réciprocité
mise en évidence par l’auteur dans les contes exigerait
donc que l’enseignant soit capable de recevoir l’élève
(donc d’y être attentif, de l’écouter, de l’accepter dans
sa différence, de le reconnaître, de s’en souvenir) pour
que l’élève puisse à son tour recevoir les apprentissages. Enseigner serait tout autant voire davantage
une passivité (savoir recevoir l’autre tel qu’il est, savoir
attendre, accepter, lâcher-prise) qu’une activité (élaborer des progressions, construire une séance, présenter
des savoirs conformément à leur nature, adopter les
bons gestes professionnels, expliquer, évaluer etc.).
Cette dimension passive8, attribuée traditionnellement
au féminin et au maternel, est réhabilitée et promue
comme une composante essentielle de l’être humain
et une condition de toute transmission. Inutile de souligner que cet ouvrage va à l’encontre de ce qui est
enseigné en formation d’enseignants, formation professionnelle fondée sur les théories didactiques et
l’analyse de l’activité. Au contraire de ce qui se fait,
l’École rêvée de Renaud Hétier instituerait une pédagogie de la patience et du vide (p. 262) pour soutenir
la créativité de l’élève et une pédagogie de la métaphore et de la métamorphose (p. 267) pour l’éduquer
à la vie. Puisse son rêve devenir un jour réalité.

8
L’on retrouve à nouveau ici une idée chère à Lévinas qui lui aussi
explore phénoménologiquement le féminin, la passivité, la détente,
l’ouverture à l’autre, la réception de l’altérité, jusqu’à accéder à un
état de conscience nouveau, un Autrement-qu’être, moment de bascule du sujet vers un souci de l’autre favorisant l’oubli de soi, une
véritable transcendance de l’ego.
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Dans cet ouvrage, Jérôme Santini situe d’emblée son

Jérôme Santini
Comprendre des concepts.
L’articulation jeu didactique et jeu
épistémique dans une théorie de
l’action conjointe en didactique
 —————————————

Patricia Schneeberger
Professeur émérite, Laboratoire Épistémologie
et Didactique Des Disciplines (Lab-E3), Université de Bordeaux

Référence de l’œuvre
Jérôme Santini, Comprendre des concepts.
L’articulation jeu didactique et jeu épistémique
dans une théorie de l’action conjointe en didactique, Presses universitaires de Rennes,
176 pages, ISBN : 978-2-7535-8033-6
Année d'édition : 2020

travail dans le cadre d’une théorie de l’action conjointe
en didactique (TACD) et s’inscrit dans la continuité des
recherches anciennes et récentes portant sur la question
du jeu épistémique dans une perspective actionnelle. Il
reprend en partie les études conduites au sein d’un collectif de chercheurs réunis autour du Séminaire action
(Sensevy et al., 2021) auquel il participe depuis 2005. Ce
livre offre une contribution intéressante et originale aux
travaux qui, depuis quelques décennies, cherchent à
élucider la question de la compréhension des concepts.
Nous relèverons différentes raisons pour lesquelles cet
ouvrage nous paraît représenter un outil pour appréhender les recherches en didactique (et en particulier en
didactique des sciences) comme des aides susceptibles
de faire évoluer les pratiques d’enseignement par une
meilleure connaissance des processus d’apprentissage.
Un ouvrage à la fois savant et accessible

L’ouvrage est destiné à des enseignants et des chercheurs qui s’intéressent à la manière dont les élèves,
travaillant avec un professeur, peuvent parvenir à comprendre des concepts. Les exemples qui sont utilisés
pour éclairer les différentes questions mises à l’étude
sont extraits principalement des travaux que Jérôme
Santini a conduits en didactique de la géologie, notamment à propos de l’étude des séismes à l’école primaire.
L’ouvrage présente les notions qui sont centrales dans la
TACD (jeu épistémique, jeu didactique) et montre ce
que peut apporter aux didacticiens l’articulation entre
elles. Le jeu épistémique décrit un jeu avec les savoirs
dont l’intention n’est pas didactique alors qu’un jeu
d’apprentissage décrit ce que le professeur fait faire aux
élèves pour qu’ils apprennent. Par exemple, pour apprendre à analyser une coupe longitudinale de volcan
en éruption, un professeur propose à des élèves de
CM2, une succession de jeux d’apprentissage (colorier
une coupe de volcan en éruption, compléter la légende
de la coupe à l’aide d’une liste de mots, etc.) qui a pour
enjeu de développer une capacité épistémique. Cette
modélisation de l’action didactique, partagée par le
groupe de chercheurs avec lequel travaille Jérôme Santini, va progressivement être explicitée au fil des différents chapitres de l’ouvrage.
Un détour par l’étude de la pratique savante
L’acquisition d’une culture scientifique, principal objectif de l’enseignement des sciences, nécessite
d’introduire un système de parenté entre le travail didactique et la dynamique du jeu savant propres aux pratiques des scientifiques pour que des « germes de
l’activité savante » se manifestent dans les pratiques des
apprenants.
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L’auteur prend pour exemple la propagation des
ondes sismiques dans la croûte terrestre et ses conséquences sur le paysage. En s’appuyant sur différents
travaux d’histoire de la sismologie, il définit le modèle
des pratiques des géologues sous forme de jeux épistémiques qui sont au cœur de la construction du concept de séisme. L’analyse des sources primaires historiques le conduit à distinguer différents jeux
épistémiques élémentaires (décrits p. 71) ou « morceaux » de pratiques qui ne sont plus visibles dans les
pratiques savantes actuelles, mais qui ont joué un rôle
important dans le processus de conceptualisation. Il ne
s’agit pas en effet de reproduire le développement
historique des sciences dans le cadre de la classe pour
produire des savoirs, mais d’identifier les problématisations développées par les sismologues à différentes
époques.
Un modèle du processus de conceptualisation
À partir de cet exemple de la propagation des
ondes sismiques à travers la Terre, qui vise la compréhension de l’ampleur des dégâts causés par un séisme,
Jérôme Santini décrit un modèle du processus de conceptualisation en didactiques sous forme d’un système
de jeux de savoirs représenté par un schéma (p. 72)
qui est repris dans la conclusion (p. 140). Le fonctionnement de ce modèle repose sur des interactions
entre le système didactique défini par un jeu didactique (succession de jeux d’apprentissage) et
l’institution de référence définie par un jeu épistémique lui-même constitué d’un système de jeux épistémiques élémentaires (par exemple déterminer le
type de mouvements mécaniques et de phénomènes
physiques associés qui rendent compte ensemble des
descriptions de tremblements de terre dans la littérature scientifique).
Ce modèle permet ainsi d’identifier les capacités
épistémiques qui sont les enjeux de savoir de l’action
didactique. Ainsi, pour reprendre le même exemple
(qualifié d’exemple emblématique), la capacité épistémique du jeu d’apprentissage consiste à expliquer la
forme concentrique des isoséistes d’une carte
d’intensité sismique d’un tremblement de terre.
L’auteur fait fonctionner ce modèle des jeux de savoirs
pour conduire une réflexion sur l’efficacité des pratiques professorales et de l’ingénierie didactique coopérative (voir figure 25 de l’ouvrage page 140).
Une nécessaire parenté entre pratiques didactiques et
pratiques culturelles
Le quatrième chapitre de l’ouvrage aborde la question des relations entre pratiques professorales et apprentissages des élèves. L’auteur y développe l’idée
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d’une nécessaire continuité à la fois didactique et épistémique entre les pratiques didactiques et les pratiques culturelles, en s’appuyant à nouveau sur des
exemples emblématiques.
À propos de l’enseignement de la sismométrie,
l’auteur pose la question du choix de l’analogie la plus
efficace pour expliquer le principe de mesure des
ondes sismiques. L’enseignant a le choix entre plusieurs techniques : le sismographe mécanique qui
transforme le mouvement d’une masse en un tracé
(sur un rouleau à l’aide d’un stylet) ou le sismomètre
passif qui traduit le mouvement d’une masse en signal
électromagnétique. Pour Jérôme Santini, le choix du
sismographe semble plus pertinent pour plusieurs raisons : il permet de rendre visible la transformation du
mouvement de la masse en tracés, directement observables ; il renvoie l’élève du monde de la mesure des
ondes sismiques à celui de l’écriture, pratique scolaire
par excellence.
Ainsi la continuité didactique décrit la manière dont
l’expérience vécue dans les jeux d’apprentissage peut
rendre les élèves capables de capacités épistémiques.
Des exemples paradigmatiques
Sur le plan méthodologique, les « études de cas »
sur lesquels l’auteur s’appuie jouent le rôle d’exemples
emblématiques, au sens des exemplars de Thomas
Kuhn (1990). Ces exemples, qui fonctionnent comme
des analogies paradigmatiques, sont centraux dans le
travail de recherche présenté dans cet ouvrage.
L’exemple de la propagation des ondes sismiques que
nous venons de citer est issu des travaux de recherche
de l’auteur. La comparaison avec un autre exemple (le
bébé nageur), issu des recherches (en didactique de
l’éducation physique et sportive) d’un autre membre
du même groupe (Loquet, 2009), permet de trouver
dans les deux cas un lien entre jeu didactique et jeu
épistémique avec cependant des différences quant à la
plus ou moins grande proximité avec les pratiques culturelles actuelles. Cette étude comparatiste a conduit
l’auteur à considérer le processus de conceptualisation
comme une « ontophylogenèse ».
Des recherches collaboratives rénovées
Dans les chapitres cinq et six, l’auteur aborde des
questions d’ordre méthodologique concernant la conduite des recherches en didactique.
L’auteur, qui a exercé à la fois les fonctions de
chercheur et d’enseignant, définit la notion de chercheur-professeur (dans cet ordre) qui permet
d’associer les expertises attachées à deux fonctions,
celle de chercheur en éducation et celle d’enseignant,
et qui renvoie à un double engagement pratique. La
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posture de chercheur-professeur va constituer un
point fort sur le plan méthodologique et contribuer à
construire une ingénierie de recherche spécifique qui
signerait une nouvelle façon de faire de la recherche.
La notion d’objet frontière proposée par Susan Star et
James Griesemer (1989) permet d’envisager des dispositifs de travail partagé entre acteurs d’institutions différentes en initiant un dialogue entre eux. Ainsi des
objets frontières comme le fil de séances de classe
jouent le rôle d’objets de transactions qui rendent
possible un travail effectif de coopération.
L’articulation de deux types de preuves
Une autre particularité de cet ouvrage, qui fait aussi
sa force réside dans la combinaison de pratiques fondées sur la preuve (evidence-based practice) qui fait
appel aux analyses qualitatives et de preuves fondées
sur la pratique (pratice-based evidence) c’est-à-dire de
preuves anthropologiques, culturelles.
Gérard Sensevy signale dans sa préface que ce type
de démarche est relativement rare en sciences de
l’éducation, où l’opposition entre les deux types de
recherche est encore prégnante. Jérôme Santini justifie
le recours à une méthode mixte en s’appuyant sur Aldo Gargani (2009) qui stipule qu’une preuve anthropologique est une preuve quand elle est reconnue
comme telle par les connaisseurs, dont font partie les
chercheurs-professeurs.
Examen critique de l’ouvrage
L’ouvrage de Jérôme Santini examine de façon très
détaillée des éléments empiriques recueillis au cours
de ses recherches pour alimenter des réflexions sur le
plan théorique et méthodologique, et ainsi enrichir
l’étude didactique de la compréhension conceptuelle.
Les exemples choisis permettent au lecteur
d’appréhender le processus de conceptualisation dans
sa complexité, à travers l’identification des relations
entre les différentes composantes du modèle présenté
en amont. Il peut être parfois difficile de suivre les raisonnements dans lesquels l’auteur nous engage, car sa
démarche s’appuie sur des postulats qui s’inscrivent
dans une théorisation de l’articulation entre savoirs et
des pratiques humaines qui n’est pas familière à tous.
L’auteur n’aborde pas l’origine de ces postulats mais il
montre, à travers des exemples, ce que cette approche
apporte à la compréhension de la conceptualisation et
la rend ainsi accessible. Cet ouvrage participe ainsi à la
transmission des savoirs construits par les recherches
en didactique et ouvre des perspectives quant à la
conduite de ces recherches et des implications dans la
formation des enseignants.
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En conclusion
Avec cet ouvrage, Jérôme Santini contribue au développement d’une théorisation de l’action didactique
qui a déjà fait preuve d’une grande fécondité pour la
compréhension des jeux d’apprentissage, dans leur
relation avec des jeux épistémiques. Il apporte également des éclairages nouveaux quant aux méthodologies de recherche en mettant en exergue le double
engagement pratique que représente la posture du
chercheur-professeur : engagement pratique de professeurs dans la pratique effective de recherche et de
chercheurs dans la pratique effective d’enseignement.
Il montre toutes les potentialités des recherches conduites selon ce modèle d’ingénierie coopérative, déjà
adoptée par d’autres équipes de recherche en éducation.
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