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1. La saveur des savoirs. 

Constat de départ : il faut redonner la saveur des savoirs en évitant un double piège : 

- la mémorisation mécanique 

- considérer le savoir comme une simple retombée de démarches bien conduites. 

La multiplication des missions de l’école induit un risque supplémentaire de dilution des objectifs. Les 
savoirs risquent d’être oubliés, noyés dans l’ensemble des objectifs et de visées éducatives de plus en 
plus complexes et de moins en moins de déchiffrages. 

Sans les ressources des disciplines le raisonnement se situe au ras-du-sol. Face aux savoirs ordinaires 
suffisant pour la vie quotidienne, les disciplines construisent des savoirs « extra-ordinaires » qui nous 
font entrer dans des interprétations du monde « inouïes ».  

Chacun développe sa façon propre de « discipliner son esprit » grâce aux concepts originaux que la 
discipline introduit et qui produisent un renouvellement du sens.  

Chaque discipline se construit son propre lexique. Utilisation de métaphores pour le définir : les 
disciplines sont des îles qui comportent un langage différent. Les concepts disciplinaires sont des 
caravelles de la connaissance, indispensables pour nous conduire vers de nouveaux mondes de la 
pensée. 

Le cognitif est le fonctionnement de base de l’intelligence. Il suppose la maîtrise des formes diverses du 
raisonnement, fondée d’abord sur les opérations logico-mathématiques. 

Modèle cognitif de Piaget : rapporter les étapes du développement mental à la maîtrise progressive des 
opérations logiques. Le cognitif s’appuie sur le raisonnement mental et le raisonnement sur la logique. 

La théorie ne s’applique jamais à la pratique de façon directe, elle est toujours un détour par rapport 
aux besoins et interprétations de la vie quotidienne, comme par rapports aux nécessités de l’action. La 
théorie permet de voir mieux et plus loin. 

Les concepts fonctionnent comme une sorte de filtre photographique qui accuse les formes, qui zoome 
sur certains éléments de détails devenant essentiels. La théorie est un moment de détour qui permet 
d’en construire une représentation réfléchie. Elle permet un contrôle permanent de l’action au lieu de 
reproduire des routines. 

Sans cadres théoriques, nous restons prisonniers de nos perceptions, de nos intuitions, des traditions, 
des biais de notre expérience personnelle, mais aussi des représentations sociales et des pièges du 
langage. La théorie introduit du doute systématique, du questionnement critique, une remise en cause 
incessante. 

Le premier mouvement de la pensée est un mouvement disciplinaire. Les disciplines constituent un 
premier moment incontournable vers les savoirs et l’interdisciplinarité régule les disciplines. 

Les élèves face aux savoirs : 

Certains élèves (surtout les filles) pensent le savoir comme une activité réflexive. Apprendre est 
toujours un détour coûteux, que les adultes cherchent à esquiver autant que les jeunes. Nous « sous-
traitons » régulièrement avec quelqu’un qui en sait davantage que nous. Ce n’est qu’en dernier recours 
que nous acceptons d’apprendre, en sachant que c’est là une exigence de la pensée… qui va 
commencer par nous ralentir avant de nous rendre plus performant. Pour Philippe Meirieu et Michel 
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Deverlay, apprendre est toujours un voyage. Pour entrer dans les savoirs, il faut donc souvent 
quelqu’un qui le désigne comme digne d’intérêt et en facilite ainsi l’accès. 

Il existe une dimension érotique du savoir qui souvent n’apparaît qu’à l’université. Entrer en discipline 
c’est autant apprendre que désapprendre. C’est un processus lent et aléatoire. Le savoir n’acquiert sa 
saveur qu’après coup. Il faut inhiber ce qu’on sait déjà pour réussir de nouveaux apprentissages. 

Les professeurs face aux savoirs :  

 
Des professeurs aimeraient, par confort professionnel, que le cours magistral suffise. Or ce modèle 
n’est plus possible. En devenant expert d’un domaine du savoir, on perd vite la conscience de son 
caractère hautement construit et surtout du prix élevé qu’on a dû payer pour sa conquête. 

Il existe plusieurs phases dans le mouvement qui conduit de l’ignorance à la connaissance : 

- Je ne sais pas et je ne sais pas que je ne sais pas (inconscience de l’ignorance) 

- Je ne sais pas et je sais que je ne sais pas (conscience de l’ignorance) 

- Je ne sais pas, mais je crois que je sais (représentation personnelle ou sociale) 

- Je sais, mais je ne sais pas que je sais (savoir implicite) 

- Je sais (savoir conscient) 

- Je sais et je sais que je sais (savoir métacognitif) 

- Je sais, mais je ne sais plus de que je sais (expertise automatisée) 

 

Amnésie du spécialiste : 

Le spécialiste a eu le temps d’observer, d’analyser, de déduire et de transformer en concept. Du coup, 
lorsqu’il constate les lenteurs de compréhension d’autrui, il s’étonne et s’énerve facilement : « c’est 
pourtant facile », ce qui agace le novice dont les efforts se trouvent décriés. Bachelard disait en 1938 : 
« les professeurs ne comprennent pas que les élèves ne comprennent pas ».Le professeur expert 
interprète les erreurs comme étant d’origine psychologique : défauts de logique ou d’analyse, manque 
de travail ou de motivation. Or l’erreur possède bien souvent sa logique interne, que l’expert ne sait 
plus décoder. Exemple de l’observation du paysage : l’expert observe avec ses yeux riches en 
référence et le novice avec ses « pauvres » yeux de tous les jours. 

Lorsque le professeur prépare une leçon, il en a en tête tous mes éléments notionnels, disponibles 
chez lui à la manière d’une carte mentale synoptique. Mais pour enseigner cette leçon, il devra décider 
d’une programmation didactique, c’est-à-dire présenter les choses les unes après les autres, dans un 
certain ordre (progression pédagogique). Les étapes d’une progression d’enseignement fonctionnent 
comme une sorte d’échafaudage didactique qui soutient l’architecture du savoir en construction, en 
même temps qu’il masque la structure. Comprendre c’est démonter l’échafaudage pour disposer le vue 
d’ensemble. Cela suppose que l’élève s’interroge sur le pourquoi de chaque épisode didactique, qu’il 
anticipe sur le sens à construire. « Faire des ponts et faire le point ». 

Condorcet et Lakanal ont souligné le rôle fondamental de l’école qui est de fournir des principes de 
déchiffrage et d’intelligibilité du savoir. Ne pas abréger le savoir mais « l’élémenter » (l’ouvrir par les 
fondements, l’essence…). 

Le socle commun est un kit de survie, l’abrégé, le smic de la connaissance. 

Le savoir c’est ce qui constitue le cœur de chaque discipline, l’identifier suppose une « élémentation » 
des savoirs plutôt que leur abréviation. 

 

Transposition didactique : 

Il existe une distance entre les savoirs experts et les contenus enseignés. « L »école crée de 
l’enseignable » : Chervel (1998). 

La transposition didactique ne désigne pas une transformation obligée des savoirs. Elle alerte sur les 
tendances lourdes du système, à connaître pour mieux les réguler. Il faut penser en terme de 
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situations-problèmes, connecter à des contextes problématiques. Savoir-outil à utilise en référence à 
des problèmes à résoudre. 

Victor Hugo : « savoir étant sublime, apprendre sera doux ». 

La formation des professeurs passe par la mobilisation adéquate de l’épistémologie de leur discipline. A 
défaut, de bons répétiteurs pourraient s’avérer suffisants. Chaque discipline a sa propre langue. Il faut 
donc apprendre aux élèves à discuter de mathématiques, de littérature, de sciences et mobiliser ces 
langues en situation.  

 

2. D’abord déconstruire. 

On attend du professionnel (ex garagiste, informaticien) qu’il porte un regard d’expert, différent du 
nôtre. Chaque expertise a besoin de son langage spécialisé (sinon on peut penser qu’on s’est trompé 
d’adresse). Les mots créent la réalité autant qu’ils la décrivent. Savoir reformuler dans une langue 
compréhensible, c’est de la communication. 

Dans l’Éducation Nationale il y a la contrainte de fonctionner avec les mots du sens commun, ceux qui 
sont employés aussi bien par les professeurs que les élèves, les parents que les politiques. L’usage 
d’une terminologie professionnelle est indispensable pour décrire d’une façon experte les problèmes 
rencontrés. Mais il faut toutefois éviter le pédantisme. L’expertise permet  le réexamen critique de 
nombreux termes pédagogiques de sens commun qui ne sont qu’en apparence compris de tous.  

Les « mots de l’éducation » méritent une déconstruction théorique et pratique, car ils sont des témoins 
et indices de représentations sociales de l’apprentissage. 

 

Le mot « apprendre » 

Il s’agit d’un mot valise synonyme d’appréhender au sens propre et figuré. L’appréhension est toujours 
une sorte de captation par le sujet, qui lui permet d’assimiler ce qui est déjà socialement acquis et 
culturellement disponible.  

Il est synonyme d’enseigner, ce qui constitue une curiosité de la langue française et est impossible en 
anglais (teaching/learning) et en espagnol (aprender/enseñar). En français, c’est comme si le 
déroulement didactique était synchrone : comme si au pas de l’explication magistrale pouvait répondre, 
comme en écho, le pas équivalent vers sa compréhension par la classe. 

Le livre d’Astolfi « l’école pour apprendre » a posé problème lors de sa traduction en espagnol. Il a été 
impossible de transcrire directement « la escuela para aprender » puisque l’école est là pour enseigner. 
Ce qui, a contrario, apparaît en français d’une platitude absolue (apprendre à l’école) mais qui s’avère 
plus puissant et polémique en espagnol car cela implique qu’on ne va pas se contenter d’enseigner à 
l’école… mais vérifier que les élèves y apprennent bien. 

Le processus d’enseigner va d simple vers le complexe, alors que le processus d’apprendre c’est la 
complexité qui est initiale et la simplicité qui est seconde. Le processus enseigner est porté par celui 
qui sait déjà où il veut conduire les élèves.  

L’apprenant est d’abord en prise avec le complexe, car il ne peut pas encore savoir où il va, parce qu’il 
doit faire des hypothèses de sens qui ne se vérifieront qu’après coup. 

Cet amalgame traditionnel fait curieusement système avec les pédagogies innovantes qui visent 
pourtant une participation plus active de la classe. Elles sortent du frontal (pédagogie transmissive). 

Ainsi s’explique la montée en puissance du mot médiation, comme substitut préféré au terme 
enseignement. 

Médiation : pédagogie indirecte (travail en groupe) qui ne se confond pas avec le laxisme. Elle est 
foncièrement corrélée avec toute intention d’instruire. La tâche correspond à la signification que l’acteur 
est en mesure de conférer à cette tâche, à la représentation qu’il s’en fait, à la diversité des procédures 
qu’il met en œuvre de manière effective pour la résoudre. 

Il est quasi impossible d’anticiper les procédures, l’élève procédant rarement comme on s’y attend.  

Le processus apprendre n’est jamais le décalque du processus enseigner. 
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Le mot activité 

Il est associé à la mise en activité des élèves, au fait d’être actif, au concept de classe vivante. « Faire 
participer » les élèves apparaît comme une antidote efficace contre le dogmatisme et le verbalisme. La 
classe active s’oppose en quelque sorte à la classe assise, pour ne pas dire assoupie. Mais les choses 
ne sont pas si simples. 

En classe bien des mains levées gagneraient à mieux élaborer mentalement leurs idées au lieu de les 
exprimer de façon brute. Aujourd’hui la participation en classe tend à fonctionner comme une nouvelle 
doxa. Parfois la participation orale s’assimile à une sorte de textes à trous qu’elle se limite à compléter. 
Suffit-il de faire pour apprendre ? L’enseignement des sciences prouve que non. Toutefois, l’action se 
révèle comme un levier stimulant. Il faut s’assurer que l’apprentissage « hands on » permettra de bien 
de remonter « des mains jusqu’à la tête ».  

Piaget établit une différence entre réussir et comprendre. Il faut vérifier que les actes produisent les 
effets cognitifs et conceptuels escomptés. Nécessité de faire saisir le sens, de se le représenter. 

 

Le mot motivation 

C’est une question centrale. Ce n’est pas une disposition personnelle, comme le pensent enseignants 
et parents. 

« Concept caméléon » : associe la figure du mobile (sujet qui doit mobiliser son énergétique 
personnelle) à celle du motif (paramètres externes du contexte). 

La représentation sociale dominante attend d’un élève qu’il soit spontanément motivé et privilégie ainsi 
la figure du mobile. La motivation est le fruit attendu du dispositif qui doit être construit à cet effet. Elle 
est à construire et non à exiger. Sinon, elle fonctionne comme un défaitisme pédagogique, justifiant 
seulement qu’on n’ait pas pu (ou su) obtenir le résultat espéré. 

Jean Marc Monteil pense que les performances cognitives des élèves peuvent être radicalement 
affectées par les caractéristiques des situations dans lesquelles on les plonge. 

Les bons élèves sont meilleurs dans des situations comparatives (où on rappele publiquement le 
niveau scolaire) que dans les situations anonymantes. Ils donnent le meilleur car ils sont les meilleurs. 

Mireille Cifali : « apprendre est toujours angoissant, parce que le savoir bouscule les certitudes, remet 
en cause les repères et fragilise les défenses ». 

 

Les mots bases et prérequis 

Ils sont absents, le professeur s’estime face à une impasse, faute de disposer des points d’appui 
escomptés. Il ne faut pas confondre prérequis et pré-acquis, qui invite à procéder avant d’enseigner à 
un état des lieux de ce que maîtrisent les élèves. Parler de pré-acquis, c’est chercher d’une façon 
positive à optimiser les dispositifs didactiques  sur une base réaliste (évaluation diagnostique afin de 
mieux organiser le travail didactique). Les bases n’ont rien de naturel ni de logique. 

Il existe des apprentissages implicites qui échappent à l’enseignement. Les progrès sont 
incontestablement partiels, toujours plus limités qu’on ne l’espère et ils suivent un ordre souvent 
inattendu. Il ne faut pas croire que le progrès est interdit à un élève qui n’a pas les bases (le prendre là 
où il est) en raison du fossé qui le sépare du niveau supposé nécessaire pour « pouvoir suivre ». 

L’application mécanique de formules et de conduites stéréotypées ne sont en rien des bases. 

 

L’expression « élèves en difficulté » 

Avant de dire qu’un élève est en difficulté, on devrait pouvoir préciser de quelle difficulté. Absence de 
diagnostic fin. Expression qui fait écho à la « constante macabre » d’Antibi.  

Effet Posthumus : les enseignants tendent à ajuster le niveau de leur enseignement et de leurs 
appréciations, de telle sorte que les notes respectent une distribution gaussienne sans tenir compte de 
l’état réel des compétences dans la classe (même en CPGE). Les progrès ne sont pas pris en compte 
et se trouve générée une culture de l’échec. Raison : pression de la société. Idée selon laquelle il faut 
un pourcentage crédible de mauvaises notes.  
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Des élèves qui échouent réussiraient donc mieux dans une autre, ou inversement. On pense toujours le 
niveau en baisse mais c’est une représentation erronée.  

Antoine Prost : « l’école fonctionne à l’échec comme l’automobile fonctionne à l’essence ».  

Philippe Perrenoud parle, quant à lui, de « fabrication de l’excellence scolaire » et du coup de celle de 
son échec. Selon lui l’école se trouve dans un dilemme : 

Maintenir des exigences élevées, rendant évident que des élèves n’atteignent pas les seuils exigés, ce 
qui exacerberait les conflits entre les enseignants, ainsi qu’entre l’école et les parents.  

Définir les seuils de maîtrise de telle sorte que la grande majorité puisse les atteindre. 

L’institution ne choisit pas et ne peut pas choisir. 

Dans les années 70, les écarts de réussite entre élèves étaient alors socialement acceptés, comme 
s’ils résultaient de différences naturelles, ce qui induisait un cloisonnement de l’écoles en filières 
séparées pour les milieux populaires. Travail des sociologues qui a fait prendre conscience de la 
reproduction  par l’école des inégalités familiales et sociales. L’idée d’un handicap socioculturel a 
conduit à une analyse critique du système éducatif. Prise de conscience sociologique fut d’abord vécue 
comme une provocation politique et une mise en cause professionnelle notamment des enseignants qui 
ne s’adresseraient pas également à tous les élèves. 

Rente ans plus tard, inversion totale. La notion de handicap scolaire est assimilée et intégrée mais sa 
signification s’est entre-temps retournée. Elle désigne maintenant un sentiment d’impuissance face à 
l’hétérogénéité des classes.  

Dans les courses de chevaux on met un handicap aux meilleurs. Dans le système éducatif c’est le 
contraire : on constate le handicap des moins bons. La notion de handicap a redonné vie à celle de 
dons. L’appel au handicap constitue donc une cause externe de l’échec, qui n’implique plus l’école, et 
pose même celle-ci en position de victime de la situation. 

Il faut pourtant bien séparer l’origine et la cause. Avant de faire du milieu social des élèves une cause 
explicative des difficultés d’apprentissage, il convient d’explorer les leviers didactiques capables de 
faire mentir les prévisions statistiques. L’école dispose malgré tout de ses leviers d’action propres et ne 
doit pas sous-estimer la marge d’intervention active qui est la sienne. Les travaux dans les ZEP 
montrent qu’en ne baissant pas les bras, on dégage des marges d’efficacité didactique non 
négligeables. 

 

Le mot « hétérogéneité » 

Il est devenu le symbole même des difficultés actuelles de l’enseignement, la raison première de la 
défiance actuelle des professeurs envers le collège unique qui pour eux est irréaliste et ingérable au 
quotidien de la classe.  

Le boom  économique des trente glorieuses a conduit les gouvernements conservateurs des années 60 
à modifier profondément l’organisation du premier cycle secondaire (scolarité allongée jusqu’à 16 ans 
par le ministre André Berthoin en 59). La double filière de formation initiale sociologiquement 
discriminante existait toutefois encore. Le besoin économique de cadre a conduit en 63 Christian 
Fouchet a créé les CES regroupant la totalité des élèves de 11 à 15 ans (slogan gouvernemental à 
l’époque « un CES par jour » et apparition des Pailleron). Mais les biais sociaux étaient perpétués par 
l’existence de trois filières de formation au sein du CES.  

1970 : création des CES expérimentaux par Louis Legrand. Les idées forces : hétérogénéité des 
classes, absence de redoublements et suppression de l’orientation précoce en fin de 5ème (avec pour 
corollaires la pédagogie différenciée, le travail en équipe des professeurs et le tutorat des élèves). La 
finalité était d’avoir un fonctionnement moins sélectif. La preuve a été faite que l’organisation en classes 
hétérogènes limite le caractère sélectif de l’école, sans abaisser les exigences ni les performances. 
Constat toutefois : ce sont les élèves en difficulté légère qui ont le mieux profité du système 
expérimental (pas ceux en échec lourd). 1975 : René Haby remplace les CES par le collège unique en 
généralisant les classes hétérogènes sans l’accompagner de l’environnement pédagogique qui avait 
été développé par le système expérimental. 
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Alain Savary confia en 82 à Louis Legrand la présidence d’une grande commission qui déboucha sur le 
rapport Pour un collège démocratique qui fut accueilli avec beaucoup de réticences par les 
enseignants. 

Pour parvenir à un impact plus grand il faudrait d’abord changer le regard que nous portons sur 
l’hétérogénéité face aux apprentissages, en introduisant, avec Albert Jacquard, l’idée d’un éloge de la 
différence ». La société est hétérogène et c’est plutôt vécu comme quelque chose de positif (que serait 
une civilisation pleine de clones ?). 

Dans la rhétorique scolaire, hétérogène rime automatiquement avec problème. Les différences entre 
élèves ne sont pas perçues comme une réalité à prendre en compte, avec ce qu’elle comporte de 
difficultés, mais aussi d’opportunités. Au lieu d’être vécues comme une distribution normale, elles sont 
vécues comme des écarts à la norme attendue. Les bons et les mauvais peinent sur les mêmes nœuds 
de résistance mais les bons s’en sortent mieux. Et ce sont eux qui bénéficient au mieux des 
explications et remédiations d’abord destinées aux faibles. Comprendre c’est pouvoir expliquer sa 
réussite. La preuve de l’échec est toujours plus facile à fournir que celle de la réussite, parce que 
l’échec accroche le sujet, le heurte et le provoque. Les reprises didactiques destinées aux « faibles » 
sont justement l’occasion pour les « bons » d’identifier les points névralgiques de l’apprentissage, qu’ils 
ont certes su résoudre mais de manière implicite sans savoir comment. 

L’hétérogénéité se traduit par une nette complication du travail des professeurs (ce qui explique les 
résistances au changement). Mais cette complexification est une condition indispensable pour que les 
performances de l’ensemble d’une classe d’âge soient améliorées. Le cœur de la difficulté 
pédagogique c’est d’aider à faire apprendre ceux qui résistent et … qu’on avait tendance à oublier. 
Conserver ensemble tous les élèves au long de la scolarité obligatoire est finalement le plus clair 
moyen de contribuer à l’élévation globale du niveau de formation. Renoncement au collège unique 
induirait un abaissement du niveau général. Hypocrisie que de mettre en avant l’intérêt des élèves. 
C’est plutôt le confort des enseignants (souvent d’anciens bons élèves) qui est visé. Avec 
l’hétérogénéité l’écart entre le processus enseigner et le processus apprendre augmente. 

Face aux difficultés de l’apprentissage, l’idée du soutien semble aller de soi et jouit d’un grand succès. 
Est associée à l’idée de refaire ce qui n’a pas été compris avec des modifications à la marge (en allant 
moins vite, en proposant des exercices supplémentaires, en petits groupes…). 

Il a été officialisé par René Haby en 75 qui le présenta comme une solution face à l’hétérogénéité 
nouvelle des classes. Choix historique de faire du soutien plutôt que de la différenciation qui elle 
reconnaît les différences entre élèves et les estime légitimes (hétérogénéité acceptée). Le soutien 
conforte les pédagogies de l’enseignement au lieu de promouvoir celles de l’apprentissage. Elle 
témoigne d’une ouverture pédagogique mais sans bouleverser le fonctionnement en place.  

 

Le mot « transfert » 

La question du transfert des connaissances, des compétences et des « opérations mentales » dans un 
nouveau contexte ne va pas de soi, ce qui génère de la déception car sans projet de transfert 
l’éducation ne serait que dressage. Ce qui pose problème ce n’est pas l’idée de transfert mais sa 
représentation sociale largement partagée. Cette absence de transfert est par ailleurs interprétée 
comme le symptôme d’un désinvestissement ou d’une déficience de la part du sujet alors qu’il s’agit là 
d’une situation « normale ». Comme la motivation, il n’y a rien de spontané et doit au contraire être 
didactiquement construit. Le transfert doit souvent être désigné pour que les sujets l’appliquent. Ils 
« calculent » le degré de ressemblance entre deux situations, mais le transfert spontané est plus 
volontiers analogique que véritablement logique. Le transfert génère par conséquent de nombreuses 
erreurs régulières, dues au fait que la ressemblance superficielle des situations l’emporte facilement sur 
leur organisation interne. 

Deux modèles de transferts :  

 le premier est une sorte de « boîte à outils cognitifs » dans laquelle nous puiserions directement 
en fonction des besoins. Comme si l’ensemble des opérations mentales pouvait être mobilisé 
sans qu’il y ait de travail intellectuel à fournir. Avec ce modèle, le transfert est postulé comme 
étant une propriété naturelle du système cognitif. On s’attend alors à ce que l’apprenant maîtrise 
en soi la transitivité, la réversibilité, la déduction, la conservation, la catégorisation, la causalité 
ou encore l’implication et soit en mesure de mobiliser ces compétences générales dans la 
résolution de n’importe quel problème. 
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 Le transfert est coûteux et aléatoire et est placé sous le primat de la mémoire. La priorité est 
donnée à l’analyse de chaque tâche, avec ses connaissances, procédures et « routines » 
spécifiques. 

Il revient à l’enseignant de se fonder sur les traits de structure pour introduire un concept à venir. Les 
situations ne sont pour lui que des moyens pour arriver à ses fins. Les élèves, quant à eux, résolvent 
les situations proposées en les examinant séparément. Ce n’est qu’après coup qu’ils pourront les 
comprendre comme des occurrences multiples d’un même savoir en gestation. Le transfert suppose de 
leur part un changement de posture mentale. 

Le transfert doit donc être désigné comme une intention didactique. Pour Jacques Tardiff, dès l’origine, 
l’élève doit se projeter dans des contextes encore virtuels de réutilisation pour que l’apprentissage 
nouveau soit susceptible d’un transfert ultérieur. Le transfert n’est donc pas la dernière phase d’un 
apprentissage mais la première. Il doit donc être désigné à l’apprenant comme une intention clé du 
projet scolaire, afin qu’il puisse l’intérioriser. Il s’agit d’un processus actif, permanent, suppose des 
situations assez ouvertes et complexes pour que l’activité mentale ne se limite pas à une application 
mécanique de règles et nécessite une prise de risque, par la remise en débat de ce qui semblait 
acquis. 

 

Le mot « compétences » 

Selon que le mot est employé au singulier ou au pluriel, son sens oscille entre le passé et le futur des 
personnes concernées. Au singulier, on reste au sens juridique originel, qui désigne une 
reconnaissance stabilisée en vertu d’un droit. La compétence est donc de l’ordre du déjà là. Au pluriel, 
au contraire, les compétences sont plutôt en devenir. Elles désignent des constructions mentales 
jamais acquises et toujours évolutives. 

Pour Chomsky (linguiste), la compétence a pour antonyme la performance et est innée. 

En psychologie, la compétence ne se limite jamais à une maîtrise technique mais correspond à un 
réservoir de ressources, mobilisables dans des contextes variables. 

Chaîne lexicale : aptitude, compétence, capacité, performance. 

Malgré la polysémie du terme, la compétence apparaît curieusement incontournable. 

En éducation, c’est le savoir qui est antonyme de la compétence. Elle désigne la volonté que les élèves 
sachent agir efficacement dans des contextes variés, en réinvestissant les capacités développées à 
l’école. C’est donc une réaction critique face à la faible mobilisation des connaissances académiques, 
souvent observée en situation de résolution de problème.  

Une compétence générale peut bien être énoncée comme un principe intellectuellement satisfaisant, 
mais elle ne s’incarne pas dans les mêmes pratiques et n’aide pas vraiment à définir les actions à 
réaliser. La conclusion est identique quelles que soient les disciplines, où les mêmes mots peuvent être 
employés, comme argumenter, imaginer, calculer ou raisonner. Argumente-t-on de la même façon en 
physique et en histoire ? Raisonne-t-on pareillement en grammaire et en économie ? 

Besoin de ne pas se contenter de savoirs scolaires réifiés, ne donnant pas prises sur la réalité. L’école 
ne saurait limiter son ambition à la réplication à l’identique d’exercices déjà faits. Une formation 
authentique suppose bien la capacité à réemployer ailleurs ce qui a été appris. Mais c’est dans la façon 
de le faire que l’idée de compétence pose problème.  

Deux approches opposées parviennent à cohabiter d’une façon pragmatique : 

 Une macro qui est celle d’une opération mentale de rang élevé, donc en nombre peu élevé pour 
chaque contenu. Elle est mise en avant pour valoriser une discipline, en insistant sur sa valeur 
formative, et s’efforce d’être réinvestissable. 

 Une micro qui se traduit au contraire par de copieux référentiels de compétences, qui ne font 
souvent que « relooker » les bons vieux objectifs opérationnels, avec leurs verbes d’action et 
leurs « comportements observables ». 

L’usage du terme compétences correspond à un problème didactique réel : celui de la capacité de 
l’école à fournir des outils de pensée capables de fonctionner dans des situations diversifiées. Le 
problème est d’y parvenir sans dévaloriser les savoirs disciplinaires, mais au contraire en restaurant 
leur saveur. 
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Savoir et compétences sont donc intimement liés. Il faut toutefois être vigilant face aux dérives 
multiples. Astolfi propose de les envisager comme un point d’arrivée et non comme un point de départ. 

Savoir, savoir-faire et savoir-être sont souvent associés à l’idée de compétences. La distinction entre 
les trois est toutefois factice car tout savoir authentique suppose un savoir-faire, dans la mesure où 
toute théorie se travaille moyennant une certaine pratique théorique. Réciproquement, la plupart des 
savoir-faire contiennent des savoirs implicites. Ceux-ci sont généralement insus de ceux qui les ont 
intériorisés, bien qu’ils puissent faire l’objet d’un travail d’extraction et d’identification. 

 

Le mot « interdisciplinarité » 

Elle viserait à briser les enfermements disciplinaires. Elle occupe socialement la place enviable de 
l’ouverture intellectuelle face à des disciplines académiques à courte vue, qui s’accrochent à des 
positions figées quand le savoir évolue de plus en plus vite. Comment défendre et justifier un 
apprentissage « cloisonné » quand les cloisons disciplinaires paraissent aujourd’hui si mouvantes ? 
Toutefois, en cherchant à amalgamer tous les savoirs dans une seule matrice, ou au moins en 
privilégiant les correspondances hasardeuses, l’interdisciplinarité risque de « détricoter » tout l’effort de 
construction disciplinaire pour échapper au sens commun.  

L’ouverture interdisciplinaire semble préférable à la fermeture disciplinaire. Mais si ses discours 
stimulent la réflexion, sa productivité reste faible.  

L’appel à l’interdisciplinarité émane de chercheurs à culture large qui maîtrisent une diversité de 
champs disciplinaires et se sentent à l’étroit dans chacun d’entre eux. Le risque serait de les suivre 
mais en esquivant les pensées disciplinaires, en espérant même  pouvoir en faire l’économie. 

Ce qui manque le plus aux élèves, ce n’est pas tant l’ouverture interdisciplinaire qu’une 
disciplinarisation préalable de leur esprit. L’interdisciplinarité est utile comme posture pour faire 
converger, au service de problèmes complexes, des approches qui se connaissent en se respectant, 
qui s’articulent sans se rejoindre. Elle est recevable dès lors qu’on ne cherche pas à s’affranchir des 
disciplines. 

Trois figures : 

Celle du centre d’intérêt : sui se trouve souvent réduite à convoquer différentes disciplines autour d’un 
thème commun. Il s’agit d’un patchwork sans véritable intrication des disciplines. A partir d’un point de 
départ commun, la dynamique d’ensemble est plutôt centrifuge. Il sert de justificatif  à l’introduction 
successive de disciplines et remédie ainsi à leur habituel décousu. 

Celle du problème qui démontre comment l’interdisciplinarité peut éclairer les questions complexes 
(exemple de la construction d’une maison) qui échappent aux disciplines en tant que telles parce que 
chacune peut en éclairer une facette, mais qu’aucune ne peut prétendre en avoir fait le tour. 
L’interdisciplinarité constitue ici une sorte de « retour du refoulé » disciplinaire. Cette logique fait 
converger sur un objet précis les apports disciplinaires et le choix des disciplines est fonctionnel. C’est 
la question à résoudre, le projet à conduire, qui déterminent et justifient la présence des disciplines. 

Celle de la réflexivité. Elle relève de ce qu’on appelle souvent la « transdisciplinarité » (à travers et au-
delà). Elle prend les disciplines comme objet d’étude, pour examiner ce qui se joue en leur sein comme 
au-delà d’elles-mêmes. Elle cherche ainsi à repérer les filiations d’un domaine à l’autre, à noter les 
emprunts opérés, avec ce qu’ils supposent comme reprises, rectifications, ruptures. Elle cherche ce qui 
peut réunir les disciplines au-delà d’elles mêmes, en termes de visées, d’attitudes, de postures 
communes de chercheurs tout en respectant les spécificités des disciplines.  Le détour interdisciplinaire 
peut ici aider à comprendre les fondements de sa propre discipline, pour identifier les paradigmes qui la 
fondent et la caractérisent en profondeur. 

 

3. L’appel des savoirs 

Le mot « classe » a la même origine que le mot « clairon » qui dans son sens premier désigne l’appel. 
Celui-ci relève à la fois de l’inventaire (faire l’appel) de l’obligation (comme dans l’armée), d’une 
mobilisation personnelle et d’une pulsion.  

Certains observateurs du fond de la classe se croient objectifs sans percevoir leurs propres 
présupposés. Or leurs observations sont souvent affectées par deux biais essentiels : 
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 La projection personnelle : la tentation permanente de s’identifier à celui qui fait la classe. 
Cela conduit l’observateur à se projeter à la place de l’acteur, à expliquer ce qu’il aurait dû faire 
et ce que lui aurait fait dans la même situation … plutôt qu’à analyser la logique de la séquence 
telle qu’elle. Il s’agit d’une façon d’observer par différence et en « creux » qui est inefficace 
puisque de toute façon la séquence ne sera pas refaite et injuste car elle empêche d’en saisir la 
dynamique réelle. 

 Le déroulement dramatique : observation à la façon d’un spectacle dont on suit l’intrigue, le 
jeu des acteurs et les rebondissements. Or, une progression peut être d’apparence efficace 
parce que son déroulement narratif est apprécié, sans que cela empêche de tourner à vide. Car 
le véritable destinataire n’est pas le spectateur mais le groupe classe chez qui le dispositif doit 
permettre l’embrayage du processus d’apprendre. Même quand ça semble « bien marcher », la 
participation des élèves ou leur satisfaction affichée ne sont pas des indicateurs pertinents. Ils 
peuvent être satisfaits, et même souhaiter poursuivre, sans que cela garantisse une réelle 
efficacité didactique. 

Ces observations de classe, qui paraissent objectives et sans a priori portent en général sur la gestion 
de classe et son « climat », sur la participation des élèves et la nature du dialogue pédagogique, sur 
l’autorité d’un enseignant et sa façon d’assurer la discipline, ou encore sur la correction des fautes et la 
notation. Il s’agit du poids de la tradition pédagogique. 

Une professionnalisation des métiers de l’enseignement suppose qu’on sache décaler son regard, par 
rapport à ce qui mobilise le plus immédiatement l’attention, pour ne pas dire la magnétise. 

Une même pratique enseignante peut être analysée avec une diversité de regards experts. 

L’œil didactique : 

Toutes les grilles d’analyse sont évidemment légitimes, dans la mesure où chacune examine sous un 
certain angle une facette importante de l’action pédagogique. Pourtant est souvent oubliée l’essentiel : 
les transactions du savoir à travers la séquence. Nécessite de se poser les questions suivantes : 

- quels sens donnent les élèves aux activités proposées ? 

- que découvrent-ils qui les surprenne et soit susceptible de les mobiliser ? 

- quelles sont leurs conceptions du contenu qui se trouvent prises à rebours et qui pourront évoluer ? 

- quels documents les fascinent et restent longuement en mémoire de travail ? 

- quels arguments controversés font mouche ? 

- quels moments de brain storming remettent leurs certitudes en question ? 

- quels exemples ont modifié l’ordinaire des discussions ? 

L’œil didactique se focalise davantage sur l’activité des élèves, sur la signification que prennent pour 
eux les tâches, sur les modalités et les procédures de résolution qu’ils adoptent, sur le rapport au savoir 
qu’ils établissent. Chez les enseignants, il étudie le détail des dispositifs proposés, avec ce qui 
fonctionne, ce qui résiste et ce qui dérive, note les décalages entre les moyens et les buts. L’œil 
didactique cherche surtout à identifier les « ressorts » sur lesquels est fondée la proposition 
d’enseignement. 

Enseigner c’est savoir s’adapter et c’est dans le même temps résister. Le mouvement du savoir est 
finalement double. C’est un mouvement de séduction puisqu’il s’agit de construire du lien et c’est aussi 
un mouvement de castration puisqu’apprendre exige également de défaire des liens trop aliénants pour 
construire de la distance.  

Les élèves adhèrent à la nouveauté, dès qu’ils sont associés. 

 

Terme clé pour la saveur des savoirs : le constructivisme 

Il correspond à l’état actuel de la question des apprentissages et des savoirs et le reflet des débats 
entre épistémologues, psychologues et didacticiens. 

Le constructivisme épistémologique met l’accent sur le caractère construit des savoirs disciplinaires. 
Il concerne la conception des relations entre les observations empiriques et les constructions 
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théoriques. Les « faits » ne se limitent pas à ceux qui se contentent de les recueillir et de s’y soumettre. 
C’est le propre des bonnes théories que de faire apparaître de nouveaux faits, jusque là non repérés.  

Il insiste sur le fait que les savoirs résultent de transformations intellectuelles à opérer chez les élèves. 
Maîtriser une discipline, c’est moins y acquérir des connaissances spécialisées que s’approprier les 
distinctions qu’elle opère, qu’intégrer les catégories nouvelles qu’elle établit. 

Philippe Meirieu a repris la formule de John Dewey selon laquelle « toute leçon devrait avoir une 
réponse ». Les « pédagogies de la réponse », explique-t-il, escamotent l’importance du questionnement 
dans la construction des savoirs. Les élèves –quand ce ne sont pas les professeurs- en restent alors à 
des connaissances factuelles et à des définitions. Pour bien des élèves elle risquent de rester 
platement sédimentées et vite oubliées. 

Le constructivisme psychologique met l’accent sur le fait que c’est le sujet en train d’apprendre qui 
construit son savoir, sans qu’il puisse lui être imposé efficacement de l’extérieur. L’idée est que le 
savoir ne s’acquiert pas par accumulation ni par imitation. L’apprentissage suppose une structuration 
personnelle des données par le sujet. Il fournit des repères, recentre l’enseignant sur sa fonction 
décisive qui est « d’exposer la classe aux savoirs » plutôt que d’exposer des savoirs à la classe, c’est-
à-dire d’accompagner ses acquisitions et de faciliter leur construction.  Car quoi que fasse le 
professeur, chaque élève apprendra finalement non ce qui lui est proposé, mais ce qu’il sera en mesure 
d’assimiler, en fonction de son mode d’appréhension des données, de sa capacité d’organisation 
mentale, avec les instruments intellectuels dont il dispose. Cette transformation est assez imprévisible 
et passe souvent à côté du projet didactique. 

Le constructivisme pédagogique met l’accent sur le caractère nécessairement construit des 
pratiques d’enseignement. En espagnol « constructivismo vs conductismo ». On ne saurait conduire la 
pensée des élèves en leur lieu et place mais la construction des situations didactiques et de dispositifs 
est cruciale afin d’accompagner et de stimuler leur activité mentale, sans s’y substituer. 

Sans doute, l’école est-elle le lieu d’une transmission des savoirs, mais c’est une transmission sociale, 
culturelle, générationnelle, qui ne dit rien sur ce qui se joue sur le plan individuel et personnel. 

Le constructivisme pédagogique vise l’élaboration de modalités d’enseignement autres que les 
pratiques frontales. Dans le travail de groupe, en équipe l’enseignant délègue des points à débattre et 
des choses à produire. Il intervient à différents stades et sous différentes formes. Dans la pratique des 
situations problèmes l’enseignant tente de se faire discret. Il évite d’intervenir pour inviter les élèves à 
échanger leurs points de vue et risquer leurs représentations. Mais il cherche pourtant à obtenir de la 
classe qu’elle s’empare du problème.  

Dans ce type de constructivisme, il n’y a aucune certitude de ce qui va marcher ou pas. L’évaluation 
des dispositifs instaurés combine deux critères :  

- leur acceptabilité : réception positive ou négative par les élèves qui se mesure par la 
mobilisation générée et la satisfaction qu’ils en retirent. Ce critère conditionne le degré 
d’investissement dans la tâche. 

- leur adéquation : fondé sur la bonne correspondance entre l’objectif visé et le résultat obtenu.  

Le constructivisme pédagogique ne nie pas l’importance des interventions professorales, il cherche à 
les optimiser. Il pousse à assurer une cohérence entre les dispositifs construits et les objectifs visés. 

Si le constructivisme, sous toutes ses facettes continuent de faire débat c’est parce qu’il entre en conflit 
avec une représentation sociale de l’apprentissage largement partagée. 

Mettre les savoirs au cœur du fonctionnement de l’école n’est ni conservateur ni élitiste, même s’il faut 
se garder de ces dérives possibles. Parce que l’école d’autrefois est souvent mythifiée à ce sujet. Parce 
que les enfants de milieux populaires ne peuvent compter que sur l’école pour accéder à la culture. 

Reste alors la question des élèves en difficulté, qu’on risque d’assommer avec toujours plus de savoirs. 
Il est compréhension qu’on cherche à les protéger, à les materner même parfois, pour leur éviter un 
choc trop frontal avec des préoccupations disciplinaires qui ne coïncident guère avec le capital culturel 
de leur milieu social. Pourtant l’école est la seule institution qui leur donne une chance d’accéder à des 
savoirs émancipateurs. Plus que les autres ils ont besoin de comprendre ce qu’il faut savoir, de savoir 
ce qu’il y a à comprendre. C’est pourquoi tout ce qui est de l’ordre de la mise en activité, de la 
pédagogie de projet du travail de groupe et de la collaboration avec les familles est un vecteur 
d’acclimatation très utile, souvent même indispensable. 
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4. Nouveaux regards 

Premier concept novateur : les champs conceptuels 

Introduit en didactique des mathématiques par Gérard Vergnaud (1990). Concept qui renouvelle le plus 
profondément la représentation sociale de l’acte d’apprendre. L’auteur a commencé par se départir du 
sentiment d’évidence et des fausses intuitions pour interroger systématiquement les élèves, recueillir 
leurs réponses, les prendre en sérieux en les analysant positivement pour en comprendre la logique 
cachée. 

Un champ conceptuel caractérise un espace de problèmes assez large, mais qui appartiennent à la 
même famille. Au sein de cette famille, certains sont faciles à résoudre et d’autres nécessitent un plus 
long temps d’apprentissage et enfin d’autres provoqueront longtemps un échec répété.  

A chaque notion peut correspondre des problèmes apparemment proches, mais très différemment 
réunis. 

Les caractéristiques essentielles d’un champ conceptuel sont les suivantes : 

 L’apprentissage de chaque notion fondamentale commence très tôt à l’école primaire (et même 
maternelle) mais il s’étale sur la longue durée de la scolarité obligatoire. 

 L’ordre des étapes de l’acquisition défie les prévisions. Il est impossible à anticiper sans 
recueillir des données empiriques auprès des élèves. Il faut donc leur soumettre une diversité 
d’items et analyser la réalité de leurs réponses, afin de rendre lisibles des cheminements de la 
pensée qui s’avèrent assez invariants, mêmes s’ils contrarient nos intuitions. 

 La notion de champ conceptuel fournit un cadre objectif pour repérer les principales filiations 
entre problèmes d’un même champ. Elle conduit à mieux identifier les nœuds de difficulté qui ne 
sont pas toujours là où l’on croit, à comprendre les points de résistance, mais également à 
reconnaître les passages obligés et les appuis solides. 

 Elle reconduit à repenser la question des progressions d’enseignement, en proposant une 
alternative aux bases et prérequis et celle d’une facilité supposée du transfert. Cela peut éviter 
le découragement que produit sur les enseignants le retour inutile sur ce que les élèves 
maîtrisent déjà. 

 L’usage des champs conceptuels renforce finalement la professionnalité enseignante, en 
permettant d’identifier des progrès réels, bien que souvent peu visibles dans les apprentissages 
des différentes disciplines et ce d’autant qu’ils ne se déroulent pas dans l’ordre a priori le plus 
vraisemblable. 

Un gros travail d’innovation et de recherche reste à faire pour appliquer ce concept aux autres 
disciplines, où les écarts de réussite des élèves sont également difficiles à analyser et à comprendre. 

Plusieurs enseignants de collège pensent que les élèves de 6ème ne savent pas lire. En réalité, les 
textes qui sont donnés à lire dès le début du collège sont d’un type nouveau, rarement rencontrés 
auparavant par les élèves, qui doivent donc apprendre à les lire. 

 

Deuxième concept novateur : les objectifs-obstacles. 

Introduit en didactique de la physique par Jean Louis Martinand (1986) et est essentiel pour favoriser 
l’essor  d’une « saveur des savoirs). 

L’analyse classique des objectifs permet de définir ceux-ci avec précision, mais bizarrement, elle ne 
donne guère d’outils aux enseignants pour savoir lesquels sélectionner parmi la large gamme qu’elle 
présente. La pédagogie par objectifs reste assez conventionnelle.  

Avec les objectifs-obstacles, l’idée clé est plutôt que les véritables objectifs conceptuels ne sont pas 
des objectifs d’acquisition, comme si l’élève ne savait préalablement rien et qu’il fallait remplir sa tête 
vide de façon cartésienne. Rien n’interdit l’acquisition mécanique de formules, de dates et de règles. 
Cela fournit des automatismes dont personne finalement ne conteste l’utilité.  

L’essentiel est toutefois de s’assurer que s’opère bien la reconstruction mentale indispensable pour 
satisfaire aux exigences de la discipline. Pour Martinand tout apprentissage véritable combine une part 
de progressivité avec une part de rupture. Construire c’est déconstruire et reconstruire. La 
déconstruction s’appuie sur l’idée d’obstacle et il faut bien savoir aussi ce à quoi il est nécessaire de 
renoncer. Nécessité de vérifier où en est la classe (évaluations diagnostiques qui existent depuis une 
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vingtaine d’années), par rapport à des objectifs majeurs sur lesquelles elle progresse de façon non 
linéaire, et c’est en même temps caractériser les obstacles qui ont pu être surmontés. Au lieu de revenir 
de façon névrotique sur les lacunes et l’absence de bases, la notion d’objectif-obstacle calibre ce qui va 
faire l’objet spécifique de ce cycle. Elle formule le sens nouveau que prendront dorénavant des 
contenus déjà rencontrés sous une autre facette et définit positivement la tâche qui reste en avant sur 
la base d’un état des lieux objectivé et en définissant un objectif atteignable. 

L’objectif obstacle cherche à comprendre quelle est la logique interne de l’obstacle, c’est-à-dire par quel 
mode de pensée celui-ci est produit et qui résiste. En postulant que l’erreur a du sens, on se donne les 
moyens d’inférer le mode de fonctionnement mental qui en est l’origine. Le travail collaboratif garantit 
une réussite possible. 

 

Troisième concept novateur : problèmes et problématisation. 

Un savoir digne de ce nom n’est jamais réductible à un énoncé ni à une définition. Remettre la notion 
de problème au cœur de l’activité didactique permet le recours aux champs conceptuels et aux 
objectifs-obstacles. Ces deux notions permettent de situer où en est la classe, entre le passé et l’avenir 
de l’ensemble des problèmes que doit permettre de résoudre chacune des disciplines. 

Constat : c’est parce qu’une question se pose qu’il faut engager un processus de recherche de sa 
solution. Pour Bachelard, les problèmes ne se posent pas d’eux-mêmes et le sens du problème est 
précisément la marque du véritable esprit scientifique. Pour Canguilhem, les questions importantes 
sont souvent mal posées. 

C’est le propre d’une discipline de faire émerger de nouveaux problèmes qui ne posaient pas d’eux-
mêmes. 

Le sens et la signification doivent se développer mutuellement en prenant appui sur l’autre. Le rôle 
didactique du problème oscille en permanence entre la signification et le sens, c’est-à-dire entre le fait 
d’ouvrir à de nouvelles explications objectives (réflexivité) et celui de les intégrer aux cadres personnels 
subjectifs (pensabilité). 

Michel Favre a récemment montré que de nombreux enseignants mettent en place des activités où la 
participation des élèves à l’élaboration du savoir est effective mais sans réaliser qu’ils ne mobilisent pas 
l’épistémologie adéquate à ce projet constructiviste. De fait, ils restent prisonniers d’une image 
traditionnelle du savoir comme un texte qui énonce des vérités, comme un produit tout élaboré à 
transmettre, comme un message à faire passer.  

Charles Brunold, IG de physiques a préconisé, avec les élèves, la méthode de la redécouverte faisant 
retrouver les résultats de la science par les élèves. Cette méthode pêchait par naïveté et aboutissait 
surtout à faire parler les élèves. 

Pour Christian Orange, il faut travailler à la construction des problèmes par les élèves. Dans ce cadre, 
les conceptions des élèves relèvent de l’opinion qui n’est pas de même nature que le savoir. La 
question essentielle n’est alors plus de trancher entre points de vue exprimés pour savoir qui a raison 
et qui a tort. Il s’agit de trouver les justifications de ses idées, d’identifier le référent empirique sur lequel 
on s’appuie, de repérer le système des contraintes à respecter. Il s’agit de remonter vers l’amont plutôt 
que de filer vers l’aval. L’activité didactique consiste à procéder à l’inventaire des arguments et des 
objections. La classe fonctionne alors comme un lieu de controverses plutôt que de débats. On 
s’approche alors de l’activité des chercheurs. 

Il peut donc arriver que la classe n’arrive pas à trancher et que le professeur doive finalement faire 
appel à des sources documentaires, voire à dévoiler l’état scientifique de la question. 

Le risque est que les élèves attendent le dévoilement programmé des choses. De plus donner la bonne 
réponse peut revenir à « clore l’enquête ». Enfin pour gagner du temps, on aurait pu le donner de suite 
mais dans ce cas on se prive de la démarche et par ricochet des apports documentaires. 

Idée de la dévolution : rechercher les moyens pédagogiques pour que la classe accepte de reconnaître 
comme sien un problème proposé, alors qu’elle n’avait rien demandé. Contrairement à ce qu’on 
pourrait penser, l’enseignant y intervient de façon décisive et indirecte grâce au dispositif qu’il instaure 
et qu’il laisse ensuite fonctionner, en évitant les interventions intempestives. La dévolution conduit les 
élèves face à un problème qu’ils n’auraient pas soulevé d’eux mêmes. 
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Le but de ce type d’enseignement est d’entraîner chaque élève à enrichir son propre point de vue, de 
former des personnes capables de prendre une part active aux débats et d’apprendre à argumenter 
rigoureusement à leur sujet. 

La stratégie principale correspondant à cet objectif est celle des « situations débats »( forme qui peut-
être variée : jeux de rôles, débats, discussions par petits groupes, simulation d’une conférence de 
citoyens…), des situations à débattre. Le but est de travailler collectivement la complexité d’une 
question porteuse de répercussions sociales, de favoriser l’identification des critères et des 
informations qui étayent les prises de position en présence. Leur élaboration suppose une sélection 
soigneuse du problème initial, combinée avec une gestion précise du déroulement. Le professeur 
explicite les règles afin de faire émerger une connaissance nouvelle, développée grâce à une parole 
autonome et informée, venant en rupture avec les représentations sociales dont les élèves étaient 
porteurs. Dans tous les cas, l’après-débat représente une étape essentielle, par la mise en évidence a 
posteriori des modes de raisonnement développés.  

Conditions à respecter pour promouvoir une égalité argumentative : 

 Eviter de faire apprendre des faits ou des résultats, sans en montrer les justifications, sans faire 
apparaître comment ils ont été établis. 

 Valoriser systématiquement les attitudes de chercheur. 

 Pour l’enseignant, éviter de se faire respecter comme représentant de l’institution, ni comme 
expert 

 Se dérober aux affrontements auxquels les élèves voudraient entraîner l’enseignant pour savoir 
qui est le plus fort, le plus tenace, le plus malin… 

De telles modalités d’enseignement viennent en rupture avec la forme scolaire. La classe doit renoncer 
au confort du « métier d’élève ». 

Conclusion : 

Nous manquons d’une culture de l’évaluation diagnostique si bien que ses outils sont pervertis lorsqu’ils 
existent. La logique formative de l’état des lieux le cède alors à une logique sélective du contrôle a 
priori.  

A chaque étape majeure du cursus scolaire, des obstacles jusque-là infranchissables vont désormais 
venir au cœur des apprentissages. Cela permet de viser des progrès jusque-là impossibles et donc de 
fixer de nouveaux objectifs plus ambitieux.  

L’apprentissage suppose des ruptures autant qu’une continuité et celles-ci doivent être identifiées car 
elles sont la clé des pratiques didactiques à développer dans le nouveau cycle.  

Les savoirs ne viennent pas combler le vide de l’ignorance. Ils permettent de travailler des 
représentations, de modifier des systèmes d’explication existants (choix sélectifs), de rompre avec des 
procédures installées devenues trop rustiques. 

Le savoir se définit d’abord par son caractère opératoire. Si les notions sont des énoncés, les concepts 
sont des « bistouris théoriques » grâce auxquels de nouveaux découpages du réel deviennent 
possibles. 

Nécessité de diversifier les dispositifs ou de renouveler les situations (ingénierie didactique) afin de 
s’adapter à la réalité des situations.  

Les trois principes de diagnostic, de choix sélectif et d’ingénierie didactique ne décrivent pas une 
méthode « clé en main », qui serait à l’opposé de la professionnalité recherchée, mais le souci de 
s’adapter à la réalité des situations. 

Cette nouvelle pratique, selon les trois principes, implique une posture évolutive, puisque l’une des clés 
consiste à renoncer à caler entièrement dès le départ le contenu de la séquence et sa progression 
(modulation en fonction de la réalité de terrain). Elle nécessite également une instrumentation 
didactique car il faut disposer des connaissances nécessaires (ce qui pose la question de la formation) 
pour comprendre la logique qui se cache derrière les erreurs commises, les réponses inattendues et 
des procédures alternatives des élèves. 

A éviter : l’effet « Topaze » par lequel le professeur résout des problèmes et surmonte les difficultés 
rencontrées à la place  des élèves, par la façon dont il questionne ou intervient. Dans bien des 
situations, l’enseignant invite les élèves à entrer dans une problématique, mais aussitôt il joue les 
siffleurs, à la fois pour gagner du temps et pour être certain de parvenir à ses fins.  
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Par ailleurs, on répète que les notions doivent toujours être introduites à partir d’exemples et d’activités 
concrètes, pour ne pas se dévoiler progressivement en tant que telles qu’au terme du scénario. En fait 
il faut distinguer l’induction logique de l’induction pédagogique : 

Sur le plan de la logique, l’induction est une forme de raisonnement qui vise à dégager une loi à partir 
de cas particuliers, à dépasser les exemples au profit d’un concept. Toutefois, le seul mode de 
raisonnement rigoureux est la déduction car l’induction court toujours le risque de la réfutation (un 
contre-exemple imprévu peut venir contredire la généralisation).  

Sur le plan pédagogique, l’induction est un procédé d’enseignement partant d’exemples et 
d’expériences pratiques, et qui s’appuie sur eux pour introduire d’une façon intuitive une règle, une loi, 
un théorème. La question n’est pas celle de la validité logique, mais celle d’une compréhension qui 
serait plus progressive et naturelle. Le défaut : seul l’enseignant voit dans l’exemple le prototype d’une 
règle à venir, tandis que l’élève reste souvent scotché à l’exemple.  

Une troisième voie est l’approche des notions mais elle fonctionne comme une sorte de mirage, qui 
recule à mesure qu’on avance, et qui brusquement se retrouve en arrière. 

 

5. Né pour apprendre ? 

Bernard Charlot explique qu’à partir de sa naissance, l’homme reste ouvert à une histoire à écrire. 
Cette histoire lui permet d’entrer dans un monde où l’humain existe déjà sous la forme d’une culture, 
fruit de ce que l’espèce a su précédemment construire. Apprendre est une caractéristique essentielle 
de l’être humain. Pour Louis Niot, l’homme a sur l’animal l’immense avantage de vivre dans une société 
détentrice d’une culture qu’elle met à la disposition des individus, mais cette culture n’est pas donnée 
mais offerte et tout reste à découvrir personnellement. Ce qui est inscrit est donc loin d’être déjà écrit. 
En tant qu’espèce, nous sommes programmés pour apprendre, mais l’apprentissage n’est pas pour 
autant programmé pour l’individu ! Au contraire, il sera le fruit d’une lutte coûteuse pour chacun, en vue 
d’intérioriser la culture qui nous précède, qui nous entoure et qui nous permettra d’accéder enfin à nous 
mêmes au terme d’un processus largement aléatoire.  

Les potentialités exceptionnelles du cerveau humain ont d’abord été dédiées à la réussite de nos 
actions, à la résolution de problèmes pragmatiques. Depuis les origines de l’homme, la construction 
des réseaux de neurones lui a permis de mémoriser et de transmettre les fruits de son expérience. 
C’est ce qui lui a permis d’apprendre à éviter la diversité des dangers et de capitaliser des découvertes 
fortuites. Le « neuro-modelage » des souvenirs a été, dès l’origine, un outil d’intégration adaptative aux 
situations rencontrées, grâce aux possibilités de la représentation. La cerveau plastique a une grande 
capacité à repérer des régularités dans un environnement complexe. 

Passer du savoir pour agir efficacement au savoir pour comprendre conceptuellement exige une 
« inversion totale des manettes », un retournement de la matrice intellectuelle (travail de deuil à 
accomplir selon Gaston Bachelard). Construire des règles suppose une rupture radicale avec ce 
fonctionnement mental spontané sur lequel on pouvait se reposer sans efforts, pour élaborer 
activement une nouvelle forme de pensée qui va se méfier des analogies pour se construire sur une 
base logique. 

Pour Gérard Malglaive, la pratique est grosse de toutes les paresses, de toutes les routines, de toutes 
les répétitions à l’identique de ce qui « a marché ». Elle obéit à la logique du succès. La théorie, elle, 
obéit à la logique de l’échec, de la faille, du « cheveu coupé en 4 ».   

Le prototype de cette révolution intellectuelle concerne la maîtrise du langage. L’apprentissage du 
langage s’opère par le jeu des régularités. Les erreurs des enfants (« s’assir, je mourirai ») sont le fruit 
d’une conceptualisation spontanée… dont le seul tort est de se tromper de modèle analogique. Mais 
ces erreurs représentent l’exception par rapport à un apprentissage langagier qui s’avère 
incroyablement rapide et efficace.  

L’enfant apprend à parler, l’élève apprend à lire. La langue orale s’apprend par repérage implicite de 
régularités, quand l’entrée dans l’écrit nécessitera la maîtrise de règles formelles. Une conversion de 
l’esprit est nécessaire pour comprendre les exigences de l’école. 

Si l’on prenait vraiment conscience de l’importance de cette rupture à opérer par les élèves, on se 
focaliserait moins sur les ratés du système lorsque les élèves se trompent, que sur les nombreuses fois 
où ils réussissent à déjouer les pièges.  
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Le rapport au savoir de nombreux élèves témoigne de leur incompréhension profonde devant la 
mobilisation cognitive indispensable pour accéder à la logique disciplinaire. A défaut, ils se contentent 
d’effectuer les tâches scolaires, sans pouvoir extraire les savoirs qu’elles véhiculent Les explications 
dont disposent les élèves  « marchent » tant qu’ils ne rencontrent pas de situations qui les poussent à 
les réfuter, c’est-à-dire souvent jusque chez les adultes ayant pourtant suivi de bonnes études 
secondaires. Car elles forment un système viable d’explication du monde, fondé sur de fausses 
évidences, sur les pièges de l’intuition et sur les données souvent trompeuses de la perception. Les 
difficultés du transfert s’expliquent par le fait qu’au quotidien, chaque situation est interprétée pour elle-
même, sans que soient recherchés des éléments invariants. La logique naturelle est mise en œuvre 
lors des transferts spontanés. Elle est donc contaminée à tort par les exemples. 

L’intention de mobilisation est le moyen d’obtenir un changement de cadrage de la part des élèves, en 
visant leur mobilisation cognitive. 

Le passage de l’écrit à l’oral prend une signification plus profonde que celle de la maîtrise du langage. 
L’écriture permet l’accumulation de la culture, jusque-là conservé à l’état « incorporé ». L’entrée dans le 
langage d’une discipline permet à l’élève de travailler et de penser dans un certaine « format », qui le 
rapproche de la façon dont cette discipline organise le monde, sans qu’il y ait identité de 
fonctionnement. A travers le jeu des formats, l’enseignant propose une sorte de « mini-culture », qui 
agrège l’élève à la culture générale tout en respectant son niveau propre. La compréhension par les 
élèves relève du « format » des interactions avec les professeurs.  

Les apprentissages scolaires n’ont donc rien de naturel. Ils exigent au contraire l’organisation 
didactique d’une genèse artificielle des savoirs. Il n’existe donc pas de méthode naturelle. L’école doit 
être consciente de l’altérité radicale de la culture qu’elle doit transmettre par rapport au fonctionnement 
quotidien, mais en même temps, il lui faut bien prendre pour base le « déjà-là » pour ne pas prêcher 
dans le désert. 

L’effort didactique consiste à prendre comme point de départ une situation que les élèves n’auraient 
sans doute pas choisie spontanément, mais qui ne produira ses effets que si s’opère une véritable 
« adoption ». 

Il faut, ni plus ni moins, contraindre l’apprenant à suivre sa propre logique cognitive, celle qui le 
sollicitera au plus haut niveau cognitif pour le conduire à la lisière du possible actuel. Pour Philippe 
Meirieu, l’apprentissage est toujours la situation la plus coûteuse, celle qu’on économise chaque fois 
qu’on le peut en usant d’une solution toute prête ; celle dont on ne réalise vraiment qu’après coup les 
bénéfices qu’elle procure. 

L’enseignant doit avoir une posture didactique qui suppose : 

Lucidité sur la structure de la matière enseignée, avec ses concepts clés et son réseau sémantique 

Analyse des compétences cognitives mises en jeu par les activités, des stratégies possibles de 
résolutions de problèmes, de la diversité des parcours en fonction de publics hétérogènes. 

Diagnostic de l’état initial des élèves, des obstacles auxquels s’affrontera une conceptualisation 
authentique, de la nature structurelle des erreurs qu’ils commettent et dont il convient de comprendre la 
logique pour mieux la démonter. 

 

6. Oral et écrit : allers retours. 

L’écrit, « gravure de l’oral » ? L’accès à l’écrit ne relève pas d’un simple transcodage, avec passage du 
canal auditif au canal visuel, car il suppose, et même exige, une profonde réorganisation de la pensée. 
La maîtrise de l’écrit rencontre des résistances et nécessite une sorte de « désapprentissage » et de 
réapprentissage. 

Il existe des écarts temporels très importants entre l’apparition de l’oral et celle de l’écrit (écart 
historique, géographique, psychologique), ce dernier étant toujours plus tardif.  L’écriture ne remonte 
qu’à quelques milliers d’années contrairement à l’oral. Nombreuses sont les cultures sans écrit.  

A l’oral, la compréhension est facilitée par des gestes et des mimiques, par les modifications de la ligne 
mélodique et de l’intonation. Les éléments paralinguistiques sont souvent essentiels pour pallier les 
insuffisances discursives. La parole se satisfait de la proximité et de la connivence. Elle se déploie dans 
un monde où l’on est supposé partager d’emblée expériences, sentiments et opinions. 
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Avec l’écrit disparaît le paralinguistique  car l’émetteur et le récepteur ne sont pas ensemble. Il faut 
donc « tout dire en mots », adopter un lexique plus précis et nuancé, des connecteurs logiques et des 
formes verbales. La structure de l’oral abonde en approximations, redondances et équivoques, sans 
inconvénients majeurs pour la compréhension du message. L’écrit exige rigueur et clarté.  

La lecture d’un texte à haute voix facilite la restitution du caractère d’oralité d’un document et donc 
constitue une aide précieuse à la compréhension.  

Un second caractère de contraste entre l’oral et l’écrit concerne leurs temporalités respectives. L’oral 
courant relève d’une improvisation en débit continu (image du robinet sonore). Il est fluide, volatil, sans 
planification préalable. Il défile linéairement dans le temps, sans corrections ni repentirs possibles. 
Seule une reprise adjonctive peut corriger ou moduler les propos déjà tenus. Le discours s’arrête 
constamment, il repart à côté, certains mots peuvent être répétés plusieurs fois. La transcription écrite 
donne une curieuse impression d’hésitation et de bafouillage que ne ressent pas l’interlocuteur à l’oral. 

Le rythme de l’écriture est 5 à 8 fois plus lent que celui de la parole et les pauses sont d’une tout autre 
nature. A l’oral elles peuvent être d’origine respiratoire, peuvent laisser à l’auditeur un délai 
d’assimilation, permettre au locuteur de retrouver le fil de ses idées, lui laisser le temps d’enchaîner la 
suite, ou bien encore s’assurer de l’effet de  son discours sur l’interlocuteur, vise un effet rhétorique de 
suspense ou de dramatisation, etc. La localisation de ces pauses n’est d’ailleurs pas prévisible au 
moment où s’amorce l’énonciation. 

Les pauses d’écriture sont beaucoup plus cognitives. Les ralentissements correspondent à une 
structure plus réflexive de l’écrit, qui nécessite une gestion mentale lourde. 

L’organisation en phrases et paragraphes est une nouveauté de l’écrit. Sa structure actuelle, récente, 
est liée à l’imprimerie. Longtemps a prévalu une « scriptio continua » et la préparation du texte par un 
« lecteur ». 

L’oral ne connaît pas de phrases, mais seulement des périodes séparées par des pauses plus ou 
moins longues. Sa structure s’organise autour du contenu sémantique du message et l’organisation 
syntaxique largement improvisée suit comme elle peut. L’oral abonde en hésitations, répétitions, 
reprises et faux départs. La cohérence grammaticale fonctionne localement au sein d’une clause, mais 
elle se perd vite dès que le discours s’allonge. La cohérence du discours est largement à la charge du 
récepteur. Le locuteur perd très vite le contact avec le début de son propre discours. Mais 
généralement, la compréhension suit, en raison d’une importante redondance à l’oral, grâce aussi aux 
gestes et mimiques, ainsi qu’aux interactions toujours possibles. 

La référence à l’écrit est stable. Il est possible de revenir sur ce qu’on a lu ou écrit, puisque cela reste 
visuellement présent. Il faut intégrer les niveaux lexical, syntaxique, sémantique, et gérer en 
conséquence les temps verbaux, les connecteurs, les anaphores.  

Nous sommes tellement imprégnés par l’évidence de l’écrit que cela nous conduit à en projeter 
rétrospectivement les caractéristiques sur l’oral, sans même y penser. A l’oral il existe, pour les enfants 
de fréquents problèmes de « frontières de mots » (une vabo puisque la/vabo ; le zoiseau puisque 
les/oiseaux). 

Il existe une oralisation dite secondaire (exposé, conférence discours) pour laquelle un écrit est toujours 
présent en arrière plan et à ne pas confondre avec l’oral courant (conversation). 

 

La révolution de l’écrit 

Pour Bachelard, le passage de l’oral à l’écrit n’est pas synonyme de difficulté ni de blocage, puisque 
c’est une forme de la connaissance. 

La didactique du français préfère souvent analyser les apprentissages langagiers en termes de 
développement de compétences et cette option est légitime, car la nature des savoirs est particulière à 
chaque discipline. L’approche par compétences se présente souvent de façon plus progressive et 
continuiste. Ce qui peut laisser penser que l’entraînement suffit à la maîtrise, en sous-estimant l’impact 
d’une identification des points névralgiques à travailler. 

Si les écrits scolaires de nombreux élèves sont si insatisfaisants, c’est qu’ils se contentent souvent 
d’une simple segmentation du discours oral, avec des « pseudo-phrases » qui se limitent à un 
marquage de surface. Le système écrit tel que nous le pratiquons s’est très lentement et difficilement 
différencié du système oral. L’entrée dans le monde de l’écrit a toujours posé problème à tous, parce 
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qu’il relève d’une complexité plus grande, qu’il implique une cohérence plus forte, qu’il exige un degré 
d’abstraction plus élevé.  

Les difficultés des élèves sont loin de relever d’accidents marginaux, mais définissent le cœur même du 
travail didactique. La ponctuation reste encore aujourd’hui la partie la moins normée de l’écriture, 
puisqu’elle admet d’importantes variations d’un scripteur à l’autre et d’un auteur à l’autre.  

La différence est radicale entre la maîtrise pratique de l’oral et la maîtrise symbolique qu’exige l’école 
dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture alphabétique. Celle-ci cherche à faire entrer les élèves 
dans un univers linguistique structuré : des lettres, des mots, des phrases, des textes, des règles de 
composition de mots, des règles grammaticales, des règles orthographiques, des contraintes textuelles, 
etc.  

Les objectifs utilitaires ne doivent pas détourner de ce que l’école seule peut donner, en particulier aux 
élèves de milieux modestes qui n’auront pas d’autres occasions d’éprouver ailleurs que l’écrit ouvre à 
un espace de réflexivité plus grand, que la validité des énoncés s’élargit par l’effet généralisant de la 
langue, que chaque écrit peut être mis en réseau avec d’autres textes.  

Depuis l’école primaire, les enseignants attendent de la classe qu’elle réponde ou intervienne en 
s’exprimant avec « rigueur » en employant de belles petites phrases bien structurées, avec leurs sujet, 
leur verbe et leur complément. Il est d’ailleurs fréquent de demander la reformulation « correcte » d’une 
intervention d’élève jugée fautive. Cette exigence paraît a priori légitime et semble même au cœur du 
métier, tout comme le fait de corriger les fautes sur les cahiers. Elle mérite pourtant discussion. Cette 
exigence doit être fonctionnelle et non contre-productive. 

Seule une oralisation secondaire appuyée sur un écrit de référence peut se rapprocher de la norme 
écrite, sans toutefois la respecter entièrement. Car même dans les exposés et conférences, l’efficacité 
de la communication exige de l’orateur qu’il ne lise pas son texte et que l’oral reste donc un peu 
sauvage. 

Si l’on attend des élèves qu’ils engagent leurs représentations dans les problèmes et activités 
disciplinaires, qu’ils débattent réellement entre eux pour départager leurs interprétations divergentes, 
qu’ils se risquent  donc entre la vérité et l’erreur, les échanges didactiques ne peuvent qu’obéir au 
régime de l’oral premier, c’est-à-dire non normé. 

Le problème est que très vite les élèves se taisent, ou alors calent leurs propos sur le décodage des 
réponses attendues par l’enseignant.  

La pratique d’un oral épuré et toiletté correspond fréquemment à des situations d’où le travail 
intellectuel est absent et où l’emporte une forme rhétorique. 

Une professionnalité enseignante suppose toujours de réfréner la tendance à mettre les difficultés 
d’apprentissage au passif des élèves, pour les comprendre comme désignant l’essence même du 
travail conceptuel à conduire et à conduire avec eux. Ils sont souvent ravis qu’on leur fasse partager 
des interrogations spécifiquement linguistiques et cela confère du sens à leurs erreurs. 

 

7. Le savoir de l’information 

La documentation est souvent perçue comme une technique et non comme une discipline. Pour 
identifier le « savoir d’information », il faut pouvoir distinguer le traitement expert de l’information du 
traitement standard effectué par chacun au quotidien. 

Le traitement standard est anomique, dans la mesure où les informations sont perçues et reçues à la 
manière de poussière de données successives et hétérogènes, dépourvues d’une organisation 
d’ensemble. Celles-ci peuvent s’empiler, se superposer, se remplacer. L’esprit glisse fréquemment de 
l’une à l’autre  sans qu’aucune prenne un relief particulier.  

Le traitement expert est structurant parce qu’il ne laisse pas glisser les choses lues sans même y 
penser. Au contraire, il vise dès l’origine à identifier « les informations centrales » au lieu de se laisser 
accrocher par un détail spectaculaire ou anecdotique. 

L’info-documentation est une discipline ordinaire, qui rencontre, comme les autres, la question du 
format de l’information. Une opération de cadrage disciplinaire est toujours indispensable pour que les 
élèves comprennent le sens des activités et puissent identifier le « contrat didactique » qui régit chaque 
discipline. Le cadrage est au cœur de la compréhension, car il suppose le souci d’une clarté cognitive 
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face à l’activité ou au document. La compréhension est assez indépendante du déroulement 
didactique, elle cherche à échapper au découpage séquentiel. 

Le traitement standard de l’information est laminaire car le flux d’informations s’écoule et traverse 
passivement le sujet sans « arrêt sur image ». Le sujet peut sans doute répéter ce qu’il vient de lire, de 
voir ou d’entendre, mais il n’a pas le projet d’une appropriation personnelle de quelque chose. Le 
traitement expert est turbulent, parce qu’il recherche ce qu’il modifie, enrichit ou remet en question ce 
que le sujet savait déjà.  La rétention sélective s’accompagne d’un questionnement mental, d’une mise 
en problème. De nouveaux liens s’opèrent.la succession des tâches scolaires d’une façon sans doute 
consciencieuse et appliquée, mais obéissante et passive, sans penser que cela nécessite une 
mobilisation cognitive de leur part. Ils conçoivent un apprentissage par imprégnation à force du temps, 
sans construction d’une autonomie personnelle face aux tâches prescrites. Ils espèrent devenir les 
bénéficiaires d’un processus dont ils n’auront pas vraiment été les acteurs.  

Le traitement standard de l’information est également labile, au sens où il fonctionne de façon 
séquentielle, sans mise en relation de l’information nouvelle avec les informations précédentes. Le 
propre de cette « mémoire des épisodes », c’est l’oubli programmé des épisodes précédents et leur 
remplacement périodique par les nouveaux. C’est ainsi que l’on se souvient où l’on a garé sa voiture le 
matin et oublié le lieu de stationnement des autres jours. 

Le traitement expert est tabulaire, c’est-à-dire qu’il s’organise comme une carte mentale. L’expert du 
« savoir de l’information » développe un point de vue synoptique, en rapportant chaque élément à la 
case d’une matrice. Il situe chaque information nouvelle face aux lignes et colonnes déjà fournies, il 
cherche à boucher les trous du tableau. L’organisation mentale tend constamment à organiser les 
informations en réseau, à créer du lien entre elles, à les comparer, à les évaluer. La structuration 
visuelle facilite la manipulation mentale des termes, leur classement et leur hiérarchisation. Ce n’est 
pas par hasard si le critère principal  de reconnaissance d’un texte scientifique est sa nature scripto-
visuelle, laquelle combine et intègre à la fois du texte, des dessins, des schémas et légendes, des titres 
et commentaires, des encadrés, etc. La lecture n’en est pas plus linéaire mais systémique et multi-
orientée. 

Le traitement standard est également événementiel, car il se présente davantage sur le mode d’une 
succession empirique que d’une structure logique. Chaque événement est considéré comme un 
événement singulier, si bien que les données factuelles et les cadres théoriques se retrouvent côte à 
côte, comme si elles se situaient sur un même plan. Les notions abstraites s’alignent alors sur les 
données empiriques, au lieu d’en faciliter leur récapitulation. 

En mode expert, le traitement est conceptuel, car il est capable de hiérarchiser les informations, en ne 
confondant pas les exemples et les informations de rang supérieur. Une information nouvelle est traitée 
comme un exemple si elle vient conforter (ou remettre en question) une catégorie mentalement 
disponible.  

La distinction entre les concepts et les exemples ne va pas de soi chez les élèves, faute d’identifier les 
attributs pertinents. L’énoncé final de la notion se présente comme une conclusion narrative au lieu 
d’être le fruit d’une argumentation. Sans doute parce que le mode narratif apparaît comme un 
fonctionnement primordial de la pensée, facilement disponible.  

Présenter les concepts sous forme d’histoires ou de biographies, c’est d’ailleurs ce qui souvent 
caractérise la vulgarisation scientifique, par contraste avec les explications didactiques. 

Le standard est également transitif, car la recherche de l’information n’est qu’un moyen par rapport à un 
projet, un outil pour réussir une action ou prendre une décision. Il peut chercher aussi à combler une 
lacune ponctuelle ou viser à satisfaire une curiosité passagère. L’obtention de la réponse suspend la 
recherche entreprise avec un sentiment de quiétude satisfaite.  

Le traitement expert est autotélique, c’est-à-dire qu’il contient en lui-même sa propre finalité. L’expert 
conserve la mémoire du processus de recherche de l’information et l’oriente vers de nouvelles relances 
possibles. Au-delà du besoin, il exprime un plaisir de l’information et même un désir qu’on peut qualifier 
« d’érotique du savoir ». Le sujet développe  ainsi une sorte d’autonomie cognitive, dans une recherche 
de l’information qui s’alimente d’elle-même en permanence et finalement s’auto-justifie.  

De nombreuses disciplines (mathématiques, la grammaire, les LV) risquent en permanence d’être 
instrumentalisées, comme de simples outils au service d’autres disciplines.  



 19 

On retrouve ici la distinction entre poïesis et praxis. La poïesis relève du schéma fins-moyens, c’est-à-
dire d’une technique intermédiaire en vue d’objectifs autres, alors que la praxis décrit des activités auto-
finalisées, tels le jeu, la pratique d’un instrument ou le spectacle. Chaque discipline développe par elle-
même une autonomie théorique, même si elle n’exclut pas pour autant un certain utilitarisme. 

Le traitement standard est de nature positive, dans la mesure où il accorde foi a priori aux informations 
récoltées, qui sont considérés avec certitude et sans soupçon. Cette posture positive et confiante sur 
un mode cumulatif, en prenant le risque de mettre bout à bout des informations puisant à des sources 
différentes, à des écoles de pensée contradictoires. 

L’expert est quant à lui de nature critique. Il cherche systématiquement à rapporter l’information à sa 
source, aux positions de celui qui l’a émise. Il examine avec vigilance et l’évalue en fonction du statut 
qui peut lui être accordé. Les données peuvent alors êtres mises en débat, en tant que constructions 
sociales, voire idéologiques.  

Le traitement standard est consommateur d’informations. Il fait du sujet, le réceptacle terminal des 
informations qu’il recherche, sélectionne, utilise, reproduit et éventuellement, transmet. L’idée s’impose 
que toute question aurait sa réponse quelque part, le problème étant simplement de la découvrir 
(modèle Google). 

Le traitement expert est producteur d’informations. Il est le centre organisateur qui rayonne sur sa 
recherche de données et qui sait les faire parler.  

Quel modèle disciplinaire ? 

Le traitement expert de l’information n’est sans doute pas complètement disponible quel que soit le 
domaine conceptuel dont le traite le document. Il est très efficace si l’expert en est un spécialiste. C’est 
lorsque l’expert dispose de ce que Perrenoud a bien nommé des « connaissances floues » que 
l’expertise documentaire est mieux en mesure de se révéler. Ces connaissances permettent à de 
nombreuses personnes (dont les enseignants) de comprendre au moins partiellement ce qui se joue en 
termes d’histoire, de géographie, de sciences ou de littérature, dans une situation rencontrée, lors d’un 
événement d’actualité ou à l’occasion d’un voyage. Pourtant, leurs connaissances académiques et 
formelles se révéleraient faibles si on les soumettait à une évaluation scolaire classique. 

C’est un entraînement sur des contenus diversifiés qui va étendre et conforter progressivement 
l’expertise.  

Une bonne partie du travail de catégorisation échappe à la conscience. La construction de toute 
expertise nécessite un très grand nombre d’occurrences (par milliers). Pendant très longtemps, la 
compétence n’est que partielle et s’appuie sur des savoirs assez peu formalisés. L’extraction de ces 
savoirs « en actes » ne s’opère pas en absence d’un travail spécifique. Il ne faut guère s’étonner que 
les élèves n’y parviennent guère au CDI, après seulement un nombre limité de recherches 
documentaires. Une analogie peut-être faite de ce point de vue avec l’apprentissage des langues, dont 
la difficulté est liée à une présentation prématurée de règles, alors même que le temps d’exposition 
didactique à la langue, et surtout le temps d’expression personnelle dans la langue au fil de la scolarité, 
restent assez dérisoires. Le savoir de l’information restera implicite si l’organisation didactique ne 
favorise pas le « cadrage instruit » du travail scolaire. Ce cadrage suppose une « intention de 
mobilisation » de l’expertise partielle, qui n’est pas encore disponible « qu’en acte ». 

 

Exigences d’une didactique de la documentation 

L’info-documentation est une discipline à part entière puisqu’elle aussi développe un regard d’expert, 
en rupture avec le sens commun. Le développement de cette expertise s’étale dans le temps. Elle est 
d’abord locale et implicite, pour s’élargir et devenir consciente, à mesure que les exemples se 
multiplient et que les situations documentaires se complexifient.  

Il vaut mieux positionner l’info-documentation comme une discipline innovante, attachée à définir ses 
contenus de savoirs, mais également à développer un curriculum ouvert.  

Les élèves utilisent plutôt le standard quand les documentalistes manipulent le traitement expert… en 
oubliant son caractère construit.  

Toutefois, cette discipline n’a pas le monopole du traitement de l’information, puisqu’il concerne 
l’ensemble des disciplines scolaires. Le problème est que celles-ci tendent à le supposer déjà 
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disponible et font de cette disponibilité un prérequis exigible pour leur enseignement. Elles sous-
estiment ainsi ce qu’il y a de construit dans ce qui leur apparaît comme des « bases ».  

Le savoir de l’information n’est ni un préalable, ni un prérequis, ni un enseignement parallèle, ni un 
service à rendre à d’autres disciplines. Son apprentissage suppose des moments d’immersion 
disciplinaire et donc des modes renouvelés de collaboration avec les autres disciplines, aussi bien en 
direction des professeurs que des élèves.  

Chaque discipline, dont la documentation, a besoin d’une discipline de référence qui prenne en charge 
sa structuration. On n’apprend pas à lire qu’en français, ni  à calculer qu’en mathématiques. Ube aide 
réciproque et croisée reste ainsi à construire entre les disciplines classiques et la documentation, afin 
d’aider les élèves à faire évoluer leur mode de traitement de l’information. Cette évolution n’est jamais 
terminée, puisqu’elle se poursuit pour chacun tout au long de sa vie, avec l’enrichissement permanent 
de l’expérience documentaire.  

Dans toutes les recherches didactiques sur ce champ il est signalé que les avancées décisives passent 
par la centration sur l’activité effective des élèves plutôt que sur la tâche prescrite. La première n’est 
jamais le reflet de la seconde, et c’est même leur écart qui est fondateur de l’analyse didactique, aussi 
bien dans les didactiques disciplinaires que dans la didactique professionnelle. L’élève analyse  
toujours la tâche à partir de ce qu’il peut en comprendre et il conduit son activité cognitive d’une façon 
irréductible au projet didactique. 

 

8. Trois contrats pour l’école. 

Auparavant consensus face aux sanctions. Aujourd’hui la contestation est de mise. Le temps n’est plus 
où fonctionnait de façon implicite un contrat social partagé, cohérent, connu de tous. Ce constat renvoie 
au « déclin des institutions » décrit par François Dubet. Il s’ensuit une certaine nostalgie qui s’exprime 
facilement dès qu’un enseignant se sent désavoué par ses pairs ou ses partenaires. LE sentiment est 
alors que chaque professeur doit désormais installer « à ses frais » un contrat avec sa classe, comme 
un préalable à l’enseignement, comme une condition de possibilité des apprentissages dont il a la 
charge. 

Le risque d’une telle évolution est qu’il y ait de moins en moins « d’école dans l’école ». Conséquence : 
réduction du temps disponible pour des activités d’enseignement par exemple. Le sens du mot 
« discipline » glisse insensiblement de sa signification didactique vers la signification policière. On 
entend fréquemment affirmer qu’une vingtaine de minutes sont ainsi perdues sur chaque heure de 
cours pour « faire la discipline ». Autre conséquence : banalisation de l’institution scolaire, puisqu’elle 
perd son statut de « sanctuaire du savoir » pour devenir un lieu de vie semblable aux autres. On voit 
également se développer une école hors l’école ». Le lieu des apprentissages se trouve ainsi déplacé 
de la sphère institutionnelle vers la sphère privée, avec des cours particuliers, des structures 
municipales et associatives, des dispositifs multiples de « co-éducation ». La perte de crédit de l’école 
devient alors de plus en plus une source de crédits pour d’autres. 

Il serait inutile, même contre-productif, d’imaginer le retour possible à l’ « âge d’or » d’un passé, 
largement mythique en même temps que définitivement révolu. La « saveur des savoirs » n’est pas 
étrangère aux solutions et évolutions possibles. 

Contrat pédagogique 

Vise à instaurer une plus grande transparence dans les rapports pédagogiques. L’école fonctionne sur 
le mode d’exigences implicites, mal connues des élèves, qu’il faut tendre à clarifier et si possible à 
formaliser de façon contractuelle. 

Les élèves apprennent « sur le tas » à saisir les moindres indices pour décoder les attentes du 
professeur comme celles de l’institution. Ce sont d’abord les sanctions qui leur indiquent après coup ce 
qu’ils auraient dû faire ou pas. Dans les salles de classe des universités au Québec une liste explicite 
aux étudiants ce qu’ils sont en droit d’exiger en termes de contrat pédagogique : droit qu’on leur 
communique la liste des objectifs du cours, les modalités et critères de l’évaluation, etc. L’enjeu du 
contrat pédagogique est de promouvoir une certaine forme de démocratie dans la classe, sachant 
qu’elle a ses limites puisque tout n’est pas négociable avec les élèves.  

Le problème, c’est que cette explicitation du métier d’élève et du fonctionnement coutumier de l’école 
vise davantage à éviter les pièges du système qu’à organiser autour de véritables apprentissages 
cognitifs et conceptuels. Nécessite d’instaurer un dialogue pédagogique.  
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Au-delà de la personnalité variée des acteurs scolaires (plus autoritaires ou emphatiques pour les uns, 
plus soumis ou plus rebelles pour les autres), il existe une dissymétrie fondamentale de la relation 
pédagogique, qui est liée à l’inégalité des uns et des autres face au savoir. C’est le savoir davantage 
que le maître, qui dicte ses contraintes et impose ses exigences. Le rapport pédagogique se présente 
souvent comme un contrat de position hiérarchique. 

Grâce au contrat pédagogique on peut éviter d’en rester là, car le métier d’élève fonctionnerait alors 
selon la « loi tragique » d’une certaine aliénation. Troc entre l’obéissance à l’autorité, d’une part, et la 
promesse de savoirs d’autres part. Nécessité d’aller vers une alliance pédagogique. Toutefois les dés 
sont un peu pipés car le professeur ne peut pas vraiment expliciter ses exigences avant que les élèves 
soient en mesure d’en comprendre les raisons. Contractualiser le savoir lui même est beaucoup plus 
problématique, car il est impossible de savoir ce qu’on doit savoir… avant de le savoir ! 

 

Contrat social 

C’est le processus, souvent tacite, par lequel les sujets acceptent de renoncer à certains intérêts 
particuliers dont ils pourraient se prévaloir de façon légitime, au bénéfice d’un bien supérieur à venir. Le 
contrat social conduit ainsi à un accord sur la nécessité de s’accorder, avec un « retour sur 
investissement » supérieur aux concessions consenties.  La reconnaissance du « principe supérieur 
commun » permet de dépasser et de sublimer les bénéfices que les parties prenantes pouvaient 
attendre d’avantage plus immédiats.  

Dans la conception pédagogique du contrat, ce qui primait, c’était la clarification des exigences alors 
qu’il faudrait voir les bénéfices à tirer des contraintes acceptées. La conduite de la relation pédagogique 
s’en ressent. Elle va s’efforcer de maintenir « une ligne haute », alors que les élèves sont plutôt tentés 
de négocier une « ligne basse ».  Le risque est permanent que cette négociation se traduise par un 
renoncement à la connaissance. L’enjeu est de montrer que l’exigence peut-être payante.  

Lorsque les enseignants parlent d’établir avec leur classe le contrat social qui leur semble faire défaut, 
ils parlent en fait de simples règles qu’ils édictent, en expliquant qu’elles ne sauraient être 
transgressées. Ils cherchent ainsi à forcer l’accord sur un contrat pédagogique préalable. Mais le 
véritable contrat social ne relève justement pas du préalable. Il développe un processus par lequel on 
comprend l’intérêt d’un renoncement immédiat, parce qu’on anticipe qu’il sera surcompensé par un gain 
supérieur. 

 

Contrat didactique 

C’est une modalité scolaire du contrat social qui précise de quelle façon l’engagement des élèves peut-
être obtenu par des moyens spécifiquement didactiques.  Il fonctionne comme un système d’obligations 
réciproques entre enseignant et enseignés, largement implicites. Par le contrat didactique, l’enseignant 
tente de faire comprendre à l’apprenant ce que celui-ci doit faire pour accéder au savoir, mais il ne peut 
pas le lui dire sous le forme directe d’instructions ni de consignes. Et il ne peut pas non plus le lui 
laisser entendre indirectement, sous peine de produire l’effondrement de la tâche d’apprentissage.  

Au cœur du contrat didactique réside ce que Brousseau appelle la « dévolution ». Celle-ci vise à ce que 
la classe reconnaisse comme sien le problème qui lui est proposé sans qu’elle soit à la source du 
questionnement. Et de surcroît, qu’elle engage sa responsabilité en « première personne » dans la 
résolution. Cela suppose une sorte de « ruse pédagogique » que Jean Jacques Rousseau décrivait 
comme « l’art difficile de tout faire en ne faisant rien ». Tout faire, c’est construire une situation 
didactique qui déclenche le processus de recherche, et qui l’oriente dans le sens souhaité. Ne rien 
faire, c’est éviter d’intervenir et laisser opérer la situation construite à son effet. « Que la leçon se trouve 
disposée autour de l’élève… sans qu’il pense en recevoir aucune », conclut Rousseau.  

Cet artifice pourrait être interprété comme une manipulation mentale de la classe. Il s’agit de faire face 
au caractère paradoxal de la situation didactique, résumé ici en trois points : 

a) L’élève ne peut pas découvrir le savoir par lui-même puisque, par définition, il ignore ce qu’on veut 
lui enseigner. Mais on ne peut pas non plus le lui transmettre car, à défaut d’appropriation 
personnelle, cela lui resterait extérieur. 

b) L’élève doit donc accepter de s’engager en première ligne dans un processus dont pourtant 
l’essentiel lui échappe. Il ne voit au départ que la rigueur et la lourdeur d’un savoir exigeant, et il 
restera longtemps aveugle à un enrichissement intellectuel qu’il ne percevra qu’à terme. Il s’agit 
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alors de le faire entrer dans le jeu par un travail de médiation, lequel l’ouvrira à de nouveaux 
horizons au dévoilement rétrospectif. 

c) La dévolution fonctionne comme une sorte de « genèse artificielle » de la connaissance, mais elle 
n’est efficace que si elle parvient à impliquer la « logique naturelle » de l’élève. Elle suppose la mise 
au point d’une situation didactique qui assure l’accès à la notion visée (critère de pertinence), en 
même temps qu’elle s’avère recevable pour les élèves (critères d’acceptabilité). 

 

Rompre avec la « forme scolaire » 

La finalité du contrat n’est plus dans le respect des articles énoncés, mais devient la mobilisation 
didactique des énergies.  

Le contrat didactique fournit l’axe majeur des dispositifs destinés à « enrôler » les élèves dans des 
aventures intellectuelles qu’ils n’entreprendraient certainement pas de leur propre initiative. Le 
développement du « désir de savoir » devient alors le moteur des apprentissages. C’est lui qui permet 
d’instaurer une forme de contrat social dans la classe, orienté par un « rapport au savoir » mobilisateur. 
Le développement de la « saveur des savoirs » devient alors l’enjeu majeur d’une contractualisation 
complexe. La motivation est dès lors envisagée comme faisant partie du dispositif didactique, au lieu de 
la présupposer.  Le contrat didactique est un levier pour redonner aux contenus leur capacité à 
surprendre, aux disciplines leur pouvoir interrogateur, aux concepts leur signification d’outils 
d’interprétation du monde. L’expérience scolaire vécue de savoirs « extra-ordinaires » peut transformer 
le bavardage en débats organisés, les confrontations personnelles en controverses sur les idées, la 
peur de la faute en occasion de retour réflexif, l’activisme occupationnel en construction des problèmes. 
C’est ainsi que les disciplines ont le plus de chance, en « disciplinant » l’esprit des élèves, de les faire 
sortir de l’indiscipline dont ils sont coutumiers. 

La quête du savoir devient le moteur essentiel des séquences d’enseignement. 

 

9. Le savoir de l’illettrisme 

La tentation est forte de vouloir reprendre à la base les apprentissages qui n’ont pas fonctionné 
pendant la formation initiale des personnes peu qualifiés. Le risque est de replonger ces personnes 
dans les techniques scolaires qui n’ont pas empêché leur échec, sans les faire accéder à un nouveau 
rapport au savoir lié à leur situation actuelle. 

Présentation des résultats d’une recherche action conduite avec des formateurs en Haute Normandie. 

Changer le modèle de formation 

Ne pas considérer les personnes adultes en creux, à partir de leurs manques, sans tenir compte de leur 
position sociale actuelle. Cela est un risque si la formation relève d’un modèle déficitariste et curatif. 

Pour Claude Coquelle il faut envisager un « modèle civique » de formation car les adultes sont des 
acteurs sociaux à part entière. Il n’est pas de formation véritable, sans que ces personnes parviennent 
à se reconnaître elles-mêmes, pour se prendre en charge de façon cognitive et sociale. D’autant 
qu’elles reviennent souvent en formation de leur propre initiative, notamment pour mieux suivre la 
scolarité de leurs enfants et les aider. Une dévalorisation infantilisante les guette à chaque pas, étant 
donné l’image qu’elles ont généralement d’elles-mêmes.  Elles se sont construit une mémoire 
autobiographique négative, dont elles s’accommodent d’ailleurs, et peuvent même dans une certaine 
mesure s’y complaire.  

Pour les formateurs, la première précaution devrait donc être d’éviter de réinstaurer de facto les 
conditions scolaires qui les ont fait échouer et qui ne leur sont que trop bien connues. L’objectif devrait 
être d’identifier des compétences, qui sont disponibles, en général, d’une façon latente et insue. 
Compétences évidemment partielles, mais qui n’en sont pas moins réelles, et qui n’ont pas été 
reconnues par le filtre des reconnaissances institutionnelles et des systèmes de qualification. C’est 
donc tout un travail  d’extraction et de conscientisation de leurs savoirs invisibles qui est à conduire e, 
termes de restauration narcissique mais aussi d’efficacité didactique.  
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Déconstruire ici aussi 

 L’idée de handicap : qui est devenue un signe d’impuissance fataliste face aux déterminismes 
culturels et familiaux. 

 L’idée de motivation qui concerne tant le formé que le formateur puisqu’elle est la résultante des 
situations créées. 

 L’idée de projet vise à dynamiser la formation en mettant l’apprenant « sur orbite » à partir de 
buts qu’il se fixe  a priori et autour desquels il mobilise ses ressources. Il est un peu injuste et 
pervers d’attendre toutefois cela de la part de personnes qui précisément  peinent à se projeter 
dans l’avenir et à savoir anticiper. 

 L’idée de compétence qui cherche le caractère opérationnel et fonctionnel de la formation, et 
veut se démarquer des « savoirs de papier ». 

 L’idée de transfert qui se présente comme allant de soi. Or l’attention de ces personnes est plus 
souvent tournée vers les traits de surface des situations que vers leurs traits de structure, de 
sorte que transférer reste toujours difficile et problématique.  L’efficacité du transfert repose 
donc sur la capacité du formateur) en organiser les conditions spécifiques de réalisation.  

 

Des référentiels aux degrés d’expertise 

Cela amène à repenser l’usage de nombreux référentiels et outils disponibles pour ce type de 
formations. Leur usage optimal suppose de les employer comme des répertoires d’activités possibles et 
non pas comme l’occasion de faire des gammes à la difficulté étalonnée.  La structure logique d’un 
contenu ne fournit pas automatiquement sa progression chronologique. 

Plus encore avec ces publics adultes, il faut s’appuyer sur la notion de « champ conceptuel » 
(Vergnaud) qui permet d’interpréter les importants écarts de réussite souvent observés pour des tâches 
en apparence voisines. Sur une même notion, il est toujours possible de trouver un type de 
questionnement qui fait réussir massivement et un autre qui produit de l’échec tout aussi massif et 
d’autres encore qui donnent des scores intermédiaires.  

Ce que doit viser la formation de ces publics, c’est donc l’identification du niveau de compétences déjà 
disponible pour chaque type de tâche. Déterminer le degré d’expertise c’est être attentif et vigilant sur 
la manifestation d’un niveau supérieur à celui auquel on s’attend. Le niveau de compétences nous 
centre sur les acquis disponibles chez le formé, toujours jugés insuffisant alors que le degré d’expertise 
nous centre sur les acquis émergents, encore mal stabilisés. Ce degré est l’enjeu crucial de la 
formation si elle veut prendre appui sur lui pour favoriser les progrès.  

 

Entre individualisation et socialisation 

Scolarité : caractère collectif et captif du public. Formation d’adultes : individualisation nécessaire. 
Celle-ci est de plus en plus exigée par les dates décalées d’entrée et de sortie de formation. 

Curieusement, l’école comme la formation d’adultes privilégient le côte-à-côte pédagogique, sans 
vraiment tirer parti et profit des potentialités offertes par les échanges cognitifs au sein du groupe 
d’apprentissage. Une coopération en vue de résoudre les problèmes d’apprentissage serait pourtant 
plus favorable à l’évolution positive des compétences.  

Vygoski a désigné sous le terme de « zone proximale » l’existence d’un écart optimal entre la 
connaissance et l’ignorance. C’est dans cette zone que les apprentissages sont le mieux stimulés, 
parce que les activités sont suffisamment difficiles pour être stimulantes, mais sans excès. Les 
solutions sont possibles, mais à condition de mobiliser les ressources collectives du groupe. 

Chacun doit intégrer, hiérarchiser et automatiser de nombreuses données hétérogènes, et cela passe 
nécessairement par de nombreuses occurrences dans le temps.  

De nombreuses erreurs peuvent être analysées comme symptomatiques d’acquisitions encore 
inabouties. 

 

Une évaluation intégrée aux apprentissages. 

Quelques exemples classiques de séquences de formation : 
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 La séquence téléphone : on sait contacter ses proches. La zone proximale consiste à 
téléphoner à quelqu’un qu’on ne connaît pas, avec un enjeu important. 

 La séquence factures : les stagiaires ont des difficultés pour lire une facture de façon exhaustive 
pour en extraire une information demandée. Chacun en a une expérience et s’en est construit 
une représentation. La zone proximale concerne la reconnaissance de factures correspondant à 
des lettres, publicités, déclarations de revenus, attestations… Les différentes phases du travail 
permettent aux groupes de dégager leurs critères, de repérer les accords et désaccords, de 
débattre, d’identifier les acquis. 

 La séquence parcours fléché. Chacun a déjà l’expérience d’un fléchage simple, mais aussi celui 
de s’être perdu. La zone maximale retenue concerne un parcours à effectuer pour découvrir un 
bâtiment à structure complexe (intérieur et extérieur), à partir de quoi il s’agit d’en reconstituer la 
maquette en trois dimensions. 

 La séquence fractions part du fait que si chacun a une certaine connaissance du 
fractionnement, nombreux sont ceux qui se trouvent vite en difficulté lorsqu’est en jeu la 
proportionnalité. La zone proximale retenue concerne le passage de la fraction conçue comme 
un découpage pour partager, à la fraction conçue comme un nombre qui peut ou non s’exprimer 
d’une façon décimale. 

Le formateur doit adopter une posture d’observation (évaluation diagnostique) du « faire » des 
stagiaires et chercher à en comprendre la logique (même quand elle lui paraît erronée). 
L’investissement des stagiaires y est plus fort que lors de tests de positionnement et le formateur peut 
éviter d’intervenir dans cette phase pour mieux observer une diversité d’objectifs qui peuvent être prise 
en compte. Cela suppose aussi la diversification des modes de groupement des stagiaires, travaillant 
tantôt de façon individuelle, tantôt en équipes. Cela suppose d’utiliser positivement l’hétérogénéité pour 
favoriser  les acquisitions mutuelles dans un travail collaboratif. Le travail de groupe est une chance 
pour la qualité des échanges et le développement de conflits sociocognitifs.  

Il convient également de partager l’évaluation avec les stagiaires en les associant à l’identification des 
progrès obtenus ou en cours d’obtention. L’évaluation est trop souvent synonyme de tests de niveau, 
de certification, ou encore de repérage à partir de référentiels de compétences. Elle est ainsi référée à 
une norme définie en extériorité par rapport aux stagiaires. Or une évaluation authentique ne relève pas 
du contrôle, mais caractérise le processus formatif au cours même des activités. Les pratiques d’auto-
évaluation et de co-évaluation contribuent à une réappropriation identitaire. Elles produisent des effets 
de réassurance de soi, à partir desquels la formation cherche à faire boule de neige. 

 


