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BILAN DES INTERVENTIONS
ET DU RAYONNEMENT SCIENTIFIQUE
Le principal objectif du colloque international « Les Questions Vives en Education et
Formation » était de débattre dans un cadre pluridisciplinaire (sciences de l'éducation,
psychologie, sociologie, philosophie) sur des questions vives en matière d'éducation, d'ergonomie,
d'enseignement et de formation. En effet, ces secteurs sont aujourd'hui directement influencés,
dans un contexte de mondialisation des échanges et de circulation internationale des modèles, par
des politiques publiques d'inspiration néo-libérale gagnées à la recherche de la performance et aux
pratiques de la reddition de compte. Le colloque interrogea l’impact de ces politiques de différents
points de vue, à différents niveaux et dans différents contextes nationaux. Organisé sur 3 jours,
le colloque a réuni 250 participants.
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ORIGINES DES PARTICIPANTS
Organisé les 5, 6 et 7 juin 2013 à Nantes, il a rassemblé près de 250 participants
dont 71 provenaient de l’étranger, repartis de la façon suivante.

PAYS

NOMBRE

France

166

Canada

58

Algérie

2

Grèce

2

Suisse

2

Jordanie

1

Maroc

1

Portugal

1

Espagne

1

Tahiti

1

Togo

1

Tunisie

1

TOTAL

237

Pays
étrangers
30%

Origine des
participants

France
70%

Ce colloque international étant axé sur une comparaison France/Canada, les
Canadiens représentent 80% des participants étrangers.
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PROVENANCE REGIONALE DES
PARTICIPANTS FRANÇAIS

Département

Nombre

Loire-Atlantique
Maine et Loire

59
4

Sarthe

23

Mayenne

1

Vendée

0

TOTAL Région

87

Provenance Régionale des
participants français
1%

0%

26%
Loire-Atlantique
Maine et Loire
68%
5%

Sarthe
Mayenne
Vendée
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PRINCIPAUX STATUTS

DES

PARTICIPANTS

Statut

Nombre

Doctorant

31

Etudiant

33

Professionnel

32

Universitaire

141

TOTAL

237

Répartition des participants

Doctorant
13%
Etudiant
14%
Universitaire
59%

Professionnel
14%
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COMMUNICATIONS :

224 communicants pour
180 communications reparties sur
9 Symposia et 9 ateliers.
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Chirouter (Université de Nantes), Loïc Clavier (Université de Nantes), Philippe Cottier
(Université du Maine), Yves Dutercq (Université de Nantes), Michel Fabre (Université de
Nantes), Dora François (Université de Nantes), Christiane Gohier (UQAM), Pascal Guibert
(Université de Nantes), Philippe Guimard (Université de Nantes), Richard Hotte (TELUQ -Télé
Université du Québec), Gina Ioannitou (Université du Maine), Carl Lacharité (Université de
Sherbrooke), Christian Maroy (Université de Montréal), Stéphane Martineau, (Université du
Québec à Trois-Rivières), Philippe Maubant (Université de Sherbrooke), Thérèse Pérez-Roux
(Université de Nantes), Enrica Piccardo (Université de Toronto), Marie Salaün (Université de
Nantes), Catherine Sellenet (Université de Nantes), Marie-Paule Vannier (Université de Nantes),
Christine Vidal-Gomel (Université de Nantes), Isabelle Vinatier (Université de Nantes)
COMITE D’ORGANISATION
Pierre-Yves Bernard, Marie Salaün, François Texier, Marie-Paule Vannier, Christine VidalGomel.

12

THEMATIQUE 1 :
LES VALEURS EDUCATIVES AUX RISQUES
DU NEO-LIBERALISME
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L’ÉLÈVE OU L’ENFANT ? DE L’ALTERNATIVE À LA
COMPLEMENTARITÉ : UNE PROBLÉMATIQUE POUR
L’ÉTHIQUE, UN DÉFI POUR L’ÉDUCATION
Adalberto Dias de Carvalho
Professeur des universités, chercheur
Instituto de Filosofia da Universidade do Porto/ISCET/ESEPF, adcarval@gmail.com
côté pour ne poser pas des problèmes au domaine
public

Résumé
La plupart des orientations officielles dans
le domaine de l’éducation, au moins au Portugal,
utilisent presque toujours la figure de l’”élève” et
presque jamais celle de l’”enfant”. D’une certaine
manière, la notion pédagogique cependant enlevée
au contexte de la relation éducative acquiert ainsi
un statut administratif qui cache ou efface même la
présence de l’enfant en tant que personne. Ce
phénomène est particulièrement évident toujours
qu’il s’agit de définir les résultats des
apprentissages comme compétences. En effet,
celles-ci servent avant tout à évaluer l’efficacité du
système et des processus et procédés y développés
en ce qui concerne leur utilité sociale où est incluse
la réalisation des individus en tant que leurs agents.
L’élève représente alors la traduction éducative du
citoyen pris dans son sens restreint, c’est-à-dire,
comme un sujet abstrait de droits et devoirs, ou,
peut-être mieux, comme quelqu’un qui est ou devra
être en train de le devenir pleinement à travers le
perfectionnement de ses capacités et l’acquisition
de compétences à mettre en pratique et à évaluer
selon des critères qui valident prioritairement
l’expression, la réussite et l’utilité.

Toutefois, il y a au moins deux dimensions
anthropologiques qui, à notre avis, il faut considérer
pour éviter les mutilations des réductionnismes par
rapport à l’intégrité de l’être humain: on détache ici
très clairement l’intimité et la vulnérabilité.
L’intimité comme l’espace des affects et de la
rencontre propre de la personne avec les autres; la
vulnerabilité envisagée positivement comme
ouverture à la relation sensible. Dimensions qu’il
nous semble n’être pas sauvegardées justement
dans les textes et les directives politiques où la
figure de l’élève, atomisée, est dominante et
autosuffisante.
Dans ces conditions, on trouve qu’il sera important
d’essayer de reconstruire une axiologie de la
personne versus une axiologie du citoyen en les
mettant à côté d’une axiologie de l’enfant versus
une axiologie de l’élève, tout cela en tant que
méthodologie critique pour, en radicalisant les
notions et les concepts, on puisse discerner leurs
champs d’application et leurs limites réciproques.
On mettra ces constructions au service d’une
analyse de contenu de quelques documents.

Sans mettre en cause au départ les soucis avec le
développement économique et social des
populations car ce développement est une des
conditions de la réalisation et de la dignité des
personnes, on devra quand même profiter ici
notamment les apports de Naussbam pour
interroger, au niveau individuel, la notion de
capacité et, au niveau social et politique, celle de
contrat, en introduisant d’emblée celle de
capabilité. Dans ce contexte on privilégiera une
conception multidimensionnelle de la vie
personnelle et en société où le contrat social ne sera
plus tout simplement le résultat d’un accord
rationnel où la sphère privée est finalement mise à

Bibliographie:
Carvalho, Adalberto Dias de, Exclusão social ou o
exílio da condição humana, Porto, Porto Editora,
2012
Le Blanc, Guillaume, Que faire de notre
vulnérabilité?, Bayard Ed., Montrouge, 2011.
Naussbaum, M., Frontiers of justice. Disability,
nationality,
species
membership,
Cambridge/Londres, Harvard University Press,
2006; Femmes et développement humain.
L’approche des capabilités, Paris, A. Fouque, 2006
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AUTONOMIE ET EDUCATION DANS L’ŒUVRE DE JOHN STUART
MILL
Guillaume DURAND
ESPE de l’Académie de Nantes, 4 chemin Launay-Violette, 44300 Nantes
guillaume.durand@univ-nantes.fr
Résumé. A l’école, l’autonomie est devenue aujourd’hui l’une des compétences et des valeurs fondamentales :
l’enseignant doit favoriser l’autonomie de ses élèves, en respectant aussi bien leurs valeurs que leur
cheminement individuel vers le savoir – quand l’unité et l’universalité de ce savoir n’est pas lui-même remis en
question. Cette place essentielle et première attribuée à l’autonomie individuelle n’est-elle pas le signe de
l’idéologie néolibérale qui influencerait l’école et ses principaux acteurs aujourd’hui ? Or l’autonomie de l’élève
doit-elle être comprise comme un horizon ou une donnée ? Mais aussi, en quel sens, sinon réducteur, est-elle
étrangère au vivre-ensemble, à l’autorité et au respect d’un héritage et d’un savoir communs ? Est-il nécessaire et
légitime d’opposer les valeurs autonomistes avec celles de la sollicitude, de la fraternité et de la solidarité ?
Construire une éthique de l’éducation qui ne réduise pas l’autonomie à la simple indépendance individuelle et
qui ne fasse pas l’économie des valeurs et des fins collectives, n’est-ce pas une approche possible de l’œuvre de
John Stuart Mill ? Il s’agira de comprendre en définitive le modèle de l’éducation énoncé par Mill, qui soutient :
« Ce serait grandement se méprendre sur cette doctrine que d'y voir une défense de l'indifférence égoïste, selon
laquelle un homme ne s'intéresserait nullement à la conduite des autres, et qu'il ne devrait s'inquiéter de leur «
bien-agir » et de leur bien-être que lorsque que son propre intérêt est en jeu. » (Mill, 1990).
Mots-clés : Mill, Libéralisme, éducation, autonomie

Introduction

à partir de la lecture de son essai intitulé De la liberté
(Mill, 1990), publié en 1859.
Il serait pertinent d’étudier comment une certaine
forme de néolibéralisme, en particulier celle qui surgit
lors du colloque Lippmann dans années 30, prend sa
source, tout en les revisitant, dans les modèles
libéraux classiques. Mais je m’attacherai brièvement
ici à montrer, sans entrer dans le modèle économique
de Mill et en m’attachant à la dimension éthique,
politique et éducative de son œuvre, comment le
libéralisme de Mill est éloigné de la pensée
néolibérale telle qu’elle sera défendue après la
naissance de la Société du Mont Pèlerin, en avril
1947, puis à partir des années 70, bien que là encore
on ne puisse parler en toute rigueur d’une seule et
même doctrine néolibérale. Loin d’être un
« programme de destruction méthodique des
collectifs », selon la formule consacrée de P.
Bourdieu (1998), le modèle millien propose un idéal
dont la valeur première est la liberté, certes, mais une
liberté inséparable d’une égalité et d’une solidarité
tout aussi primordiales ; l’éducation étant le moyen
fondamental qui promet d’atteindre cet idéal. Car il
n’y aura pas de véritable liberté sans éducation ; et
éduquer pour faire advenir la liberté, signifie selon
Mill aider l’autre à devenir lui-même, quelles que
soient ses origines, en l’aidant à tracer et à emprunter
un « plan de vie » (Mill, op. cit., p. 78) qui lui est
propre.

L’individualisme est la conception selon laquelle
l’individu, compris en tant qu’être humain et membre
d’une société, constitue une réalité et une valeur
premières et principielles, fondatrices de toute autre
réalité et valeur. Mais ce qui caractérise encore
l’individualisme, c’est que l’individu est pensé
comme autonome ou capable d’autonomie : l’homme,
à la différence des autres êtres, est un être doué de
raison et de liberté. Grâce à cette raison, il est capable
de se donner lui-même ses propres fins et de choisir
son destin.
A cette ontologie individualiste, dont l’histoire est
complexe1, de ses premières traces dans l’Antiquité à
son véritable avènement dans la Modernité (en
passant par le Christianisme, le nominalisme médiéval
et la réforme protestante), sont liées des théories
éthiques et politiques très différentes : dans sa forme
la plus radicale, c’est l’anarchisme (Stirner, Grave),
qui revendique l’indépendance totale de l’individu à
l’égard de toute autorité ; dans ses formes plus
modérées, ce sont les multiples formes de libéralisme
et de néolibéralisme qui limitent plus ou moins, selon
ses défenseurs, le rôle de l’Etat en protégeant et en
encourageant les initiatives privées (libre entreprise,
libre échange, etc.) C’est une forme particulière du
libéralisme moderne, défendue par le philosophe John
Stuart Mill, que j’étudierai aujourd’hui, en particulier
1

A l’école, l’autonomie est devenue aujourd’hui l’une
des compétences et des valeurs fondamentales. Cette

Voir par exemple Alain Laurent, 1993.
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place essentielle attribuée à l’autonomie individuelle
est-elle le signe de l’idéologie néolibérale qui
influencerait l’école et ses principaux acteurs
aujourd’hui ? Or même si une telle hypothèse était
vérifiée, serait-ce pour autant inéluctable ? Car en
quel sens, sinon réducteur, l’autonomie est-elle
étrangère et inconciliable avec le vivre-ensemble, le
respect de l’autorité, ou encore la transmission d’un
héritage et d’un savoir communs ? Il s’agit de
construire une éthique de l’éducation qui ne réduise
pas l’autonomie de l’élève à la simple indépendance
individuelle et qui ne fasse pas l’économie des valeurs
et des fins collectives. Et en cela, la philosophie de J.
S. Mill peut nous aider :

intentionnelles et surtout injustes envers autrui sont
condamnables par la morale2 et par la loi.
De ce principe de non-nuisance découle la thèse selon
laquelle, dans une démocratie, les « crimes sans
victimes » ─ les actes faisant ou ayant fait l'objet
d'une réprobation juridique, morale, sociale ou
religieuse, alors que les victimes de ces actes sont
difficiles, voire impossibles à identifier ─ ne devraient
pas être condamnés. J. S. Mill distingue trois sortes de
crimes sans victimes :
–

Premièrement, les conduites qui ne causent
des dommages qu’à soimême : par
exemple, le suicide, la gourmandise, la
consommation de drogue.
– Deuxièmement, les offenses envers des
entités abstraites ou symboliques : railler
Dieu ou l’Homme en général, siffler un
hymne national.
– Troisièmement,
les
conduites
entre
personnes consentantes et qui ne causent
aucun dommage direct à des tiers : les jeux
d’argent, les relations sexuelles entre
personnes consentantes de quelque nature
qu’elles soient (le sadomasochisme par
exemple).
Puisque dans ces différentes actions, il n’y a pas de
« victime », c’est-à-dire de personnes qui aurait subi
un dommage contre son gré, alors il n’y a pas de
crime et l’Etat ne devrait pas avoir le droit
d’intervenir.

« Ce serait grandement se méprendre sur cette
doctrine – écrit J. S. Mill – que d'y voir une défense
de l'indifférence égoïste, selon laquelle un homme ne
s'intéresserait nullement à la conduite des autres, et
qu'il ne devrait s'inquiéter de leur « bien-agir » et de
leur bien-être que lorsque que son propre intérêt est
en jeu. » (Mill, op. cit., p. 177)

1. Que signifie le principe de
non nuisance ?
Le principe fondamental par lequel on résume souvent
l’éthique et la philosophie politique de J. S. Mill est le
principe de non nuisance envers autrui :
« La seule raison légitime que puisse avoir une
communauté pour user de la force contre un de ses
membres est de l'empêcher de nuire aux autres.
Contraindre quiconque pour son propre bien,
physique ou moral, ne constitue pas une justification
suffisante. » (Mill, op. cit., p. 74)

Si on en restait là, le modèle de Mill s’accorderait
bien volontiers avec les principes fondamentaux
d’une certaine conception néolibérale de l’individu,
de la société et de l’état : une « conception
fondamentalement individualiste de l’individu, de ses
rapports au monde, aux autres ainsi qu’à lui-même »
(Bihr, 2011), laissant chacun devenir le libre
entrepreneur de soi-même – tant qu’il ne nuit pas aux
libertés d’autrui – au sein d’une société du « libre
échange » dans laquelle l’Etat n’interviendrait plus ou
presque plus, sinon pour garantir le respect de règles
minimales – telle est, en quelques mots, la version
libérale anti-keynésienne de Friedman et de Hayek.

Seules les actions qui nuisent ou risquent de nuire aux
autres, autrement dit les actions qui portent préjudice
à autrui (l’homicide, le vol, l’humiliation, la conduite
en état d’ivresse, etc.) rendent légitimes la contrainte
et la condamnation morale et pénale d’un individu. Si
je conduis en état d’ivresse, je mets en danger la vie
d’autrui : pour cette raison, il est légitime
d’immobiliser mon véhicule et de me sanctionner.
Mais pourrait-on encore estimer que le fait que je me
sois marié avec Melle Maud G. occasionne une
nuisance à tous ses prétendants ─ qu’elle avait
nombreux ─ qui rende alors légitime ma
condamnation ? Faudrait-il, au nom de la souffrance
occasionnée chez mes concurrents, m’interdire de me
marier ? Non, bien évidemment, répondrait J. S. Mill :
les oppositions d’intérêts ainsi que les souffrances qui
lui sont liées sont « inévitables » (Mill, op. cit., pp.
208-209) dans une démocratie et l’Etat ne devrait
pouvoir intervenir, y compris dans le commerce, que
dans les cas de « fraudes », de « duperie » ou de
« violence ». Le principe de non nuisance signifie
donc que seules les nuisances directes, le plus souvent

Or, pour bien comprendre le modèle social et
politique proposé par Mill – lequel n’est d’ailleurs
qu’un « faux libéral » selon Hayek (1967) –, il faut
d’abord préciser ce que Mill entend par principe de
non nuisance et en quoi consistent ses applications
principales.
Si la société et l’Etat ne doivent ni empêcher ni
condamner les actions qui ne nuisent qu’à soi-même,
2

En fait, la condamnation morale admet chez Mill un champ
d’actions condamnables plus grand que le champ politique et
juridique. Voir ci-dessous. Le minimalisme moral de Ruwen Ogien
étend aujourd’hui ce principe minimaliste du champ politique à
celui de la morale. Voir Ruwen Ogien, 2007.
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Or le principe de non nuisance n’est donc pas
seulement un principe négatif chez Mill : « ne pas
nuire » ne signifie pas seulement « s’abstenir d’agir »
ou « ne pas agir ». Et « être libre » ne signifie pas non
plus simplement « ne pas subir de contraintes
extérieures ». A un niveau individuel, mais aussi
économique, social et politique, le principe de non
nuisance implique, et même requiert, des actions
positives, d’aide et de solidarité, entre les individus,
mais aussi de l’Etat à l’attention des individus, qui
participent à l’accomplissement des individus et de
leurs libertés. En quoi consistent donc de telles
actions positives ?

ou les activités entre personnes consentantes,
cependant, devant la conduite d’un tiers que l’on sait
dangereuse ou néfaste pour lui (l’alcoolisme par
exemple), nous avons le devoir de le conseiller, de
tenter de le raisonner, voire même de le persuader de
changer de comportement. La seule limite à ne pas
franchir, face à un être majeur et autonome (je reviens
plus loin sur cette condition fondamentale), est
l’emploi de la contrainte :
« Un homme ne peut pas être légitimement contraint
d'agir ou de s'abstenir sous prétexte que ce serait
meilleur pour lui, que cela le rendrait plus heureux ou
que, dans l'opinion des autres, agir ainsi serait sage
ou même juste. Ce sont certes de bonnes raisons pour
lui faire des remontrances, le raisonner, le persuader
ou le supplier, mais non pour le contraindre ou lui
causer du tort s'il agit autrement. » (Mill, op. cit., p.
74)

2. Les actions positives envers
autrui :
assistance
et
solidarité
Dans les Alpes, je me trouve devant un pont que je
sais dangereux, mais non impraticable, lorsqu’il est
franchi avec précaution. Je vois une personne s’y
engager. Dois-je la contraindre à s’arrêter pour
l’avertir du danger ? Et si elle veut tout de même
continuer, puis-je m’y opposer ? Une interprétation
radicale3 du principe de non nuisance conduirait à
répondre par la négative à ces deux questions : je ne
suis responsable, devant autrui, que de mes actions
qui lui portent préjudice. Or, je n’ai pas construit ce
pont, cette personne ne m’a pas engagé pour la guider
dans la montagne, par conséquent, je n’ai ici aucun
devoir envers elle, pas même celui de l’avertir du
danger. Or ce n’est pas ce que défend Mill :

Le minimalisme de Mill est avant tout politique : dans
une démocratie, il ne devrait pas y avoir de lois et de
peines qui visent à condamner les « crimes sans
victime ». Cependant, l’absence d’obligations
juridiques n’implique pas l’absence de devoirs
moraux et de vertus privées dont le champ
d’application est plus étendu que celui des lois ; si
nous ne devons pas condamner pénalement la paresse,
par exemple, Mill continue de soutenir qu’on doit
continuer, dans certains cas, sinon à la condamner
moralement, du moins à encourager l’effort et la
persévérance :
« Les hommes doivent s'aider les uns les autres à
distinguer le meilleur du pire, et s'encourager à
préférer l'un et à éviter l'autre. Ils ne devraient avoir
de cesse que de se stimuler mutuellement à exercer
leurs plus nobles facultés et à orienter davantage
leurs sentiments et leurs desseins vers la sagesse, et
non la folie, vers des objets de contemplation
édifiants, et non dégradants. » (Mill, op. cit., p. 178)

« Si un fonctionnaire ou quelqu'un d'autre voyait une
personne sur le point de traverser un pont reconnu
dangereux et qu'il soit trop tard pour la prévenir du
risque qu'elle court, il pourrait alors l'empoigner et la
faire reculer de force, et cela sans réellement violer
sa liberté, car la liberté consiste à faire ce qu'on
désire, et cette personne ne désire pas tomber dans la
rivière. Néanmoins, quand il n'y a pas de certitude,
mais un simple risque de danger, seule la personne
elle-même peut juger de la valeur du motif qui la
pousse à courir ce risque. Dans ce cas, par
conséquent (à moins qu'il ne s'agisse d'un enfant,
d'une personne délirante ou dans un état d'excitation
ou de distraction l'empêchant de réfléchir
normalement), on devrait se contenter, selon moi, de
l'avertir du danger et ne pas l'empêcher par la force
de s'y exposer » (Mill, op. cit., p. 211)

Cependant, il ne faudrait pas aller trop loin dans cette
interprétation normative et perfectionniste de Mill : je
peux, voire je dois donner des conseils à autrui
lorsque je juge que sa conduite est risquée ou
inappropriée pour atteindre ses fins, mais celui-ci doit
demeurer en dernier lieu, le juge suprême de ses
conduites :
« (…) dans les affaires personnelles, la spontanéité
individuelle a le droit de s'exercer librement. On peut
offrir à quelqu'un, voire le forcer à entendre, des
conseils pour l'aider à juger, des exhortations pour
raffermir sa volonté ; mais il demeure le juge
suprême. Il peut se tromper en dépit des conseils et
des avertissements ; mais c'est là un moindre mal que
de laisser les autres le contraindre à faire ce qu'ils
estiment être son bien. » (Mill, op. cit., p. 179)

La réponse de Mill est intéressante mais complexe :
puisque la personne ne désire pas mourir en traversant
ce pont, ce n’est pas violer sa liberté que de l’arrêter
pour l’avertir du danger – première contrainte
reconnue comme légitime et qui constitue même un
3

Le paternaliste interviendrait et interdirait même aux amateurs les
sports de montagne !
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devoir moral. La liberté ne signifie pas ici l’absence
de contrainte, mais au contraire, la capacité d’agir en
connaissance de cause, capacité qui requiert dans cet
exemple une contrainte extérieure : l’arrêt temporaire
du promeneur, qui a pour but de l’informer des
risques, et qui lui permet ensuite de prendre sa
décision de manière éclairée et d’agir conformément à
ses désirs. Si Mill semble concevoir aussi l’action
spontanée comme une action libre, on peut, afin de
clarifier sa conception, distinguer différents degrés de
liberté ─ le rapprochement à Descartes4, avec ses
limites, serait ici pertinent ─ dont le plus haut, serait
celui de l’autonomie. L’autonomie signifierait – bien
que Mill utilise seulement ici le terme de liberté – la
capacité ultime de penser et d’agir, en connaissance
de cause, selon ses croyances, valeurs et désirs
propres. A la différence de Kant, cette autonomie peut
tout à fait conduire un individu à choisir de suivre ses
désirs : agir de manière autonome n’implique pas les
seules actions conformes aux lois de la raison. Ne
retrouve-t-on pas ici le libre arbitre tel que le définit
Descartes ?

autonomie, doivent être aidés et protégés de leurs
actions réalisées dans l’ignorance ou l’aveuglement :
« Ceux qui sont encore dépendants des soins
d'autrui doivent être protégés contre leurs
propres actions aussi bien que contre les risques
extérieurs. » (Mill, op. cit., p. 74-75)
Or si une fois l’autonomie atteinte, la personne voulait
encore franchir le pont, alors il faudrait respecter son
choix – ce second type de contrainte, violant
l’autonomie de la personne, serait ici illégitime. C’est
seulement l’autonomie une fois atteinte, laquelle
suppose l’hétéronomie ─ en particulier durant
l’enfance et l’éducation ─ que la liberté individuelle,
comprise en effet ici négativement comme l’absence
de contrainte, est défendue. On le voit, Mill permet
d’articuler, de manière originale, ce que depuis Isaiah
Berlin (1969), il est convenu d’appeler les
conceptions négatives de la liberté et les conceptions
positives.

3. Libéralisme
éducation

« (…) lors même qu'une raison fort évidente nous
pousse vers un parti, quoique, moralement parlant, il
soit difficile que nous puissions faire le contraire,
absolument parlant, néanmoins, nous le pouvons. Car
il nous est toujours permis de nous empêcher de
poursuivre un bien qui nous est clairement connu, ou
d'admettre une vérité évidente, pourvu seulement que
nous pensions que c'est un bien de témoigner par là
notre libre arbitre. » (Descartes, 1989)

millien

et

Accéder à l’autonomie exige une éducation, laquelle
comprend un certain nombre de contraintes. Mais que
signifient exactement ces contraintes ?
Elles ne sont pas réductibles à l’usage de la force :
sauf lorsqu’elles sanctionnent un acte irrespectueux
envers les autres, elles doivent au contraire rendre
l’individu autonome, c’est-à-dire lui permettre de
s’accomplir. L’autonomie, le développement de soi, la
contrainte sont à penser ensemble.

Que la liberté admette des degrés et que l’autonomie
soit comprise comme le plus haut degré de la liberté
impliquent que cette dernière soit comprise comme un
processus – et non comme une donnée – qui requiert
le développement des capacités ─ aussi bien
intellectuelles que sensibles de l’individu ─ et aussi
par conséquent une éducation, comprise au sens large
comme un ensemble d’expériences, de relations aux
autres permettant une telle individuation. Ce
processus d’autonomisation, au terme duquel le strict
principe de non nuisance sera applicable, est donc
relationnel, social et enfin politique – la démocratie
doit garantir ce processus, ce qu’elle ne fait pas selon
Mill, lecteur de Tocqueville, qui ne cesse de dénoncer
au contraire « une atmosphère générale d’esclavage
intellectuel » (Mill, op. cit., p. 211).

Elles sont irréductibles à l’asservissement : Mill n’a
cessé de combattre l’asservissement des enfants et des
femmes dans la sphère familiale, lequel est tellement
répandu qu’il justifie une intervention de l’Etat 5. Et
pas plus que l’asservissement privé est légitime, pas
plus la tyrannie de l’opinion commune et de la
coutume – qui est la tendance des démocraties
émergentes selon Mill – n’est acceptable. L’éducation
ne doit pas consister à élever des « moutons »6, selon
la métaphore même de Mill, mais accompagner
chacun,
dans le respect des autres, vers le
développement de ses désirs et potentialités propres :
l’éducation doit permettre de devenir soi-même, c’està-dire de penser par soi-même et d’adopter un style de
vie que l’on aura choisi, ce qui n’exclut pas que nous
ayons aussi des devoirs envers autrui et envers la
société. L’éducateur doit donc accompagner cette
capacité à l’autonomie, cette diversité individuelle et
non chercher à la brimer, à imprimer sur l’enfant sa
propre forme ou celle de l’opinion commune. Un tel

Ce processus d’autonomisation implique encore que
la contrainte – ici empoigner l’autre et le faire reculer
de force – est une médiation nécessaire et légitime
permettant d’atteindre l’autonomie. Ainsi l’enfant ou
la personne délirante, qui ne sont pas encore
autonomes ou qui ont perdu provisoirement leur
4

L’homme est plus ou moins libre selon que sa volonté se décide
en étant ou non éclairée par l’entendement qui connaît et qui
délibère. Ainsi tous les choix ne révèlent pas une égale liberté. Voir
en particulier la quatrième méditation métaphysique.

5
6
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Voir par exemple Mill, op. cit., pp. 225 et ss.
Ibid., p. 165.
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programme ne veut pas dire qu’on doit exclure de
l’éducation la transmission des coutumes et des
traditions :

sagesse véritables supposent la connaissance des
opinions contradictoires et, pour chacune d’elles, des
principaux arguments et objections qui lui sont liés.
Finalement,

« (…) il serait absurde de prétendre que les hommes
doivent vivre comme si on ne connaissait rien dans le
monde avant leur naissance, comme si jamais encore
l'expérience n'avait montré que certaines façons de
vivre étaient préférables à d'autres. Nul ne conteste
qu'on doive élever et instruire la jeunesse de façon à
lui faire profiter des acquis de l'expérience humaine.
Mais c'est là le privilège et la condition propre d'un
être humain dans la maturité de ses facultés que de se
servir de l'expérience et de l'interpréter à sa façon.
C'est à lui de découvrir ce qui, dans l'expérience
transmise, est applicable à sa situation et à son
caractère. Les traditions et les coutumes des autres
sont, jusqu'à un certain point, des témoignages de ce
que leur expérience leur a appris, et elles justifient
une présomption qui, comme telle, est digne de
respect. » (Mill, op. cit., p. 149)

« De même qu'il est utile, tant que l'humanité est
imparfaite, qu'il y ait des opinions différentes, il est
bon qu'il y ait différentes façons de vivre et que toute
latitude soit donnée aux divers caractères, tant qu'ils
ne nuisent pas aux autres, et qu'il est donné à chacun
d'éprouver la valeur des différents genres de vie. Bref,
il est souhaitable que l'individualité puisse s'affirmer
dans tout ce qui ne touche pas directement les autres.
Si ce n'est pas le caractère propre de la personne,
mais les traditions et les mœurs des autres qui dictent
les règles de conduite, c'est qu'il manque l'un des
principaux ingrédients du bonheur humain, et en tout
cas l'ingrédient le plus essentiel du progrès individuel
ou social. » (Mill, op. cit., pp. 146-147)
Le libre développement de l’individualité, l’un des
principes essentiels du bien-être et du progrès social
selon Mill, dans le respect de la diversité et de la
différence, ne doit pas être un simple « accessoire »
de l’éducation, de la culture et de la civilisation, mais
un élément et une condition nécessaire de celles-ci. Le
modèle éthique et politique de John Stuart Mill
s’oppose, de manière prophétique, au mouvement
d’uniformisation qui caractérise partout les sociétés
néolibérales.

Ne trouve-t-on pas ici ce que défendra plus tard
Hannah Arendt ? L’idée de nouveauté que
proclamerait une éducation nouvelle sera toujours
plus vieille que les enfants eux-mêmes7. L’éducation
se doit donc d’être conservatrice pour laisser aux
enfants la capacité d’innover, d’inventer, non pas à
partir de rien, mais à partir de notre culture commune,
qu’ils vont ainsi prendre en charge et réinterpréter.
Par quels outils pédagogiques favoriser alors un tel
processus d’autonomisation ?

Les conditions au libre développement de
l’individualité sont, pour Mill, qui reprend ici
Humboldt, premièrement la liberté et deuxièmement
la variété des situations, des milieux dans lesquels
nous vivons et habitons. Or, de plus en plus, nous
vivons « dans le même monde » (Mill, op. cit., p.
174). Aujourd’hui, les hommes,

Mill s’oppose à toute transmission et toute détention
de savoirs qui signifieraient pour l’élève, comme pour
l’éducateur, une simple mémorisation passive d’idées.
Par la discussion socratique, la prise de conscience de
son ignorance, de ses préjugés et la confrontation des
opinions, il s’agit de retrouver avec l’élève le
cheminement réflexif qui conduit pour certaines
croyances à leur affirmation légitimes8. Une opinion
vraie, reçue sans critique, n’est qu’une « croyance
morte » semblable à un préjugé ou à une superstition :
« on la considèrera comme un dogme mort et non
comme une vérité vivante, si on ne la remet pas
entièrement, fréquemment, et hardiment en
question »9. C’est le rôle de l’éducateur de faire en
sorte qu’une vérité puisse rester « vive » dans l’esprit
des nouvelles générations. La connaissance et la

« lisent plus ou moins les mêmes choses, écoutent les
mêmes choses, regardent les mêmes choses ; ils vont
aux mêmes endroits ; leurs espérances et leurs
craintes ont les mêmes objets ; ils ont les mêmes
droits, les mêmes libertés et les mêmes moyens de les
revendiquer. Si grandes que soient les différences de
positions qui subsistent, elles ne sont rien auprès de
celles qui ont disparu. Et l'assimilation continue. »
(Mill, op. cit., p. 174)
Mill dresse un constat pessimiste sur le processus
social, économique et politique, dans lequel
l’éducation joue un rôle central : selon lui, y sont
célébrés la victoire du conformisme de masse, la
guerre à l’individualité, à l’originalité et à la
différence qui seules, promettent à l’individu comme
à la société, progrès et bonheur. L’éducation doit
libérer et non asservir ! En permettant à chacun de
s’accomplir. L’éducation des enfants est un devoir des
parents et aussi de l’Etat, mais elle ne doit être
uniquement ni sous le contrôle de l’Etat, ni sous le
contrôle des parents, car elle conduira alors

7

Cf. H. Arendt (1972) : « Notre espoir réside toujours dans
l'élément de nouveauté que chaque génération apporte avec elle ;
mais c’est précisément parce que nous ne pouvons placer notre
espoir qu’en lui que nous détruisons tout si nous essayons de
canaliser cet élément nouveau pour que nous, les anciens, puissions
décider de ce qu’il sera. C'est justement pour préserver ce qui est
neuf et révolutionnaire dans chaque enfant que l'éducation doit être
conservatrice ; elle doit protéger cette nouveauté et l'introduire
comme un ferment nouveau dans un monde déjà vieux qui, si
révolutionnaire que puissent être ses actes, est, du point de vue de la
génération suivante, suranné et proche de la ruine. »
8
Cf. Mill, op. cit., p. 127 et ss.
9
Ibid., p. 113.
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inéluctablement, selon Mill, à l’uniformisation des
esprits. Mill conçoit alors une éducation obligatoire
assurée par les parents et des écoles privées –
« doublée d’une aide de l’Etat pour ceux qui ne
pourraient prendre la dépense à leur charge » (Mill,
op. cit., p. 228) – et dont l’action éducative serait
contrôlée régulièrement par l’Etat au moyen
d’examens10.
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RESUME

Suite à ces résultats, nous avons amorcé une
recherche auprès de 35 étudiants en soins infirmiers
qui cherche à mettre en parallèle le développement
des compétences, ainsi que le développement
personnel pour en observer les lieux de tensions. A
cet effet, trois corpus de données sont analysés :
référentiels de compétences utilisés en stage,
analyse des écrits tels que les portfolios des
étudiants et entretiens biographiques.

L’idéologie managériale infiltre tous les domaines,
et celui de l’éducation et de la formation n’en est
pas exempt. La formation professionnelle répond de
plus en plus au diktat du marché et les termes de
professionnalisation et de compétence, directement
issus de cette tendance (Chauvière, 2011) en sont de
bons exemples. La formation en soins infirmiers est
organisée et évaluée selon cette logique de
compétences, représentant finalement les acquis
souhaités dans une visée d’employabilité pour
l’exercice de la profession. Si ces compétences ont
un rôle important dans la circonscription des
activités professionnelles attendues, sont-elles pour
autant totalement à même de rendre compte du
développement personnel et professionnel d’un
étudiant en regard de ses valeurs et de son vécu ?
Celui-ci ne vit-il pas, à un moment donné, un grand
écart inconfortable voire délétère lorsqu’il oscille,
dans une posture quasi schizoïde (Moreau, 2012),
entre deux cultures : ce qu’il est avec ses valeurs et
ses idéaux, et ce que l’on attend de lui pour être
conforme à un marché du travail orienté toujours
davantage vers la performance et la rentabilité ?

Notre hypothèse est que l’étudiant a besoin de
passer par une réflexion personnelle, accompagnée
avec empathie et expertise, pour faire le lien entre
son idéal et ses valeurs d’un côté, et les
compétences attendues de l’autre. Il s’agit d’un
souci de soi au sens foucaldien qui l’aidera à vivre
son processus de subjectivation et à assumer ses
actes (Foucault, 2001 ; De Gaulejac, 2009). Ce
cheminement introspectif est d’autant plus
indispensable dans les soins que « La
co n n a i ssa n ce d e so i e st u n e co n d i tio n d e
la ren co n t re a vec l’Au t re. » (Gohier, 2007,
p.11). L’éthique joue ici un rôle central dans la
mesure où elle constitue une clé d’intelligibilité par
rapport à nos valeurs et leur incarnation dans nos
actes, ainsi que la promotion d’une humanité à la
rencontre de l’Autre.

Il nous semble qu’il y a là l’explication à une perte
de sens verbalisée par de nombreux étudiants qui
voient leurs idéaux s’effilocher au fur et à mesure
de la formation.

Cette étude terminée en septembre 2013, permettra
de repérer les lieux de tensions vécus par l’étudiant,
de vérifier notre hypothèse et de démontrer
l’importance cet accompagnement en ébauchant le
cadre pédagogique à mettre en œuvre, ainsi que la
posture et les compétences nécessaire à
l’accompagnateur.

Au terme d’une thèse réalisée à partir de 44
entretiens auprès d’étudiants en soins infirmiers,
d’enseignants et de praticiens encadrants les
stagiaires à l’hôpital, nous avons pu mettre en
évidence, dans les trois populations, le déséquilibre
entre les pôles téléologiques des valeurs et idéaux et
le pôle déontologique du devoir à réaliser, entre le
travail compris comme poiesis par Aristote, dans sa
finalité productive, et le travail conçu comme
praxis, c’est-à-dire comme finalité en soi, porté par
des valeurs. Ce déséquilibre est générateur d’un
malaise qui a des répercussions multiples dans le
développement et l’engagement des professionnels.
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Resume

(Boutin, 2004). L’exposé dont il sera question mettra
en évidence les liens étroits qui existent entre les
réformes des systèmes éducatifs et l’avènement d’une
école de plus en plus tributaire de l’idéologie
néolibérale. Nous tenterons de démontrer comment
les réformateurs optent de plus en plus pour une
pensée unique qui tend à banaliser les savoirs
culturels au profit des savoirs destinés à assurer la
rentabilité au service de l’industrie.

Si les nombreuses réformes éducatives des dernières
décennies ont suscité et suscitent toujours bien des
réactions, la logique qui les sous-tend est loin d’être
toujours suffisamment prise en compte. Cette logique,
du néolibéralisme, a pris son envol en Europe
notamment avec la stratégie de Lisbonne, adoptée en
2000. Depuis lors, l’éducation se voit subordonnée
aux lois du marché dans la perspective préconisée par
l’OCDE. Les systèmes scolaires, à l’échelle de la
planète, entrent en compétition et se soumettent à une
kyrielle d’évaluations quasi permanentes. Cette
«marchandisation» de l’éducation revêt, on le sait, des
formes diverses dont les discours actuels se font,
consciemment ou non, les porte-flambeaux.

C’est à partir d’une recherche théorique (en cours
depuis plus de dix ans autour de cette problématique)
que nous nous en sommes arrivé à interpeller l’impact
du libéralisme sur : (a) les fondements théoriques des
démarches d’actualisation des systèmes éducatifs ; (b)
les contenus des programmes scolaires; (c) les
pratiques éducatives et enfin (d) les modalités
d’évaluation des apprentissages. Cette analyse des
réformes éducatives nous amènera à poser la question
de leur influence, non seulement sur la façon
d’éduquer les générations futures, mais également sur
notre conception de la transmission des valeurs et des
savoirs. Nous tenterons, pour conclure, de mettre en
perspective quelques pistes de réflexion destinées à
mieux saisir les enjeux du profond bouleversement
qui caractérise actuellement le monde de l’éducation.

C’est ainsi que la gouvernance des institutions
scolaires se définit de plus en plus comme « un
système d’organisation et de préservation de la
concurrence » (Bessette et Boutin, 2010). À preuve,
les palmarès des universités et des écoles, les
comparaisons internationales des résultats scolaires
des élèves, les contrats de performance, etc. Bref, la
plupart des pays se sont dotés, par le biais des
réformes, de systèmes éducatifs destinés à répondre
aux impératifs du néolibéralisme (Boutin, 2012).
Cette conception de l’éducation aurait, selon ses
tenants, l’avantage de doter tous et chacun d’un
ensemble de compétences mesurables et transférables
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«CLIENTELE ETUDIANTE » ?
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simplement d’un naufrage de l’université, mais d’un
naufrage de l’éducation, qui est devenu un service à
monnayer, s’exposant aux critiques sociales, aux
évaluations par la clientèle, à la compétition.

Résumé

Michel Freitag, dans son ouvrage Le naufrage de
l’université (1995) exposait le mode de régulation
technocratique propre à la postmodernité comme celle
de « l’automatisation du fonctionnement et de
l’opérativité des moyens par rapport aux fins »
(Freitag, p. 14). Or, si cet essai a profondément
marqué les réflexions sur les universités et la crise des
sciences sociales, l’université technocratique,
valorisant l’adaptation au marché du travail qu’il y
décrit s’est-elle pour autant transformée ? En 2002,
Lessard et Boudoncle démontraient que l’université
était passée d’un modèle libérale, à un modèle de
service. Ce modèle de service s’exprime par une
offre de formation négociée selon les attentes
individuelles de la clientèle et selon un cahier
des charges où la réussite y est contractualisée en
finalité d’insertion professionnelle annoncée,
voire promise. L’argumentaire commercial de ce
type d’université insiste sur sa capacité à être au
cœur des réalités professionnelles, mais se soucie
peu de développer la réflexion critique, encore
moins d’instaurer le débat intellectuel, rôle de
l’Université que Freitag (1995), identifiait
pourtant comme essentiel.

Gargani (2011) explique la mutation des universités
en élargissant sa réflexion au travail des chercheurs, à
qui l’on demande de produire des données au
détriment es savoirs; à l’architecture même des
universités qui propose des bâtiments fonctionnels
avec salles multimédias, mai peu de lieux d’échange
et de partage; à la société, qui commande aux
universités
des
recherches
pour
fins
de
développement et de production techniques, mais non
scientifiques. Tout, dans la structure sociale actuelle,
conduit à cette marchandisation, à cette logique de
production technique qui accorde une grande place à
l’instrument, mais qui néglige la production des
savoirs.
Cependant, pour Gargani, l’université,
comme le monde est en évolution et malgré le modèle
dominant de la marchandisation, d’autres modèles
coexistent, survivent et transcendent le modèle
dominant.
Les universités québécoises en
répondant aux
demandes sociales, proposent des savoirs utiles, mais
ne s’affirment que très peu dans leurs capacités à
produire des savoirs scientifiques. Si la communauté
scientifique s’entend sur la nécessité de penser
autrement les offres de formation
(Lessard &
Bourdoncle, 2002), les universités ne peuvent se
soustraire à la logique de marchandisation dominante.
Les universités pourraient-elles offrir des formations
en posant comme une absolue nécessité de développer
le jugement professionnel et la pensée critique pour
toute formation professionnalisante ? Cette
communication propose une réflexion sur cette
question en développant le postulat que tout
apprentissage professionnel ne peut se limiter à un
apprentissage technique du métier, mais qu’il doit
également démontrer une capacité d’analyse des
savoirs et s’enraciner dans une dimension culturelle
forte.

Le modèle que nous retrouvons aujourd’hui a évolué,
mais demeure essentiellement celui qui est décrit
depuis les années 1990. Ce modèle affirme peu son
rôle, pourtant essentiel, de développement de la
réflexion critique. Au Québec, le vocable de
« clientèle étudiante » se retrouve jusque sur les sites
internet des universités ou des cégeps. Mais cette
désignation est également reprise par le ministère de
l’éducation qui utilise le terme de clientèle pour
désigner tous les élèves et tous les étudiants, de
l’enseignement
préscolaire
jusqu’à
l’université (MELS, 2013). Dès lors, il ne s’agit plus
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L’ENQUETE PISA, UN SIMPLE OUTIL DE COMPARAISON ET
D’EVALUATION?
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Résumé
L’enquête PISA se présente comme le programme le plus efficace pour comparer les performances des élèves
âgés de 15 ans de 65 pays dans différentes compétences se rapportant aux domaines de la compréhension de
l’écrit et de la culture scientifique et mathématique. Cependant, même si elle fournit, à l’échelle internationale,
des indications précieuses pour les gouvernements en matière de politique éducative, elle ne se réduit pas à un
simple outil purement descriptif, dans la mesure où elle prescrit également à ces derniers des orientations et des
recommandations qui ne sont pas neutres du point de vue des valeurs et des finalités mobilisées. C’est ce que
nous nous efforçons de montrer en soulignant le fait que le PISA est partie prenante des orientations néolibérales prises par les nouvelles politiques ayant progressivement investi les institutions publiques, dont
l’éducation. Nous en présentons ici quelques caractéristiques.
Mots-clés : néo-libéralisme ; politique éducative ; savoirs et compétences ; valeurs.

Introduction

1

d’incidence – définirait donc un « avant » et un
« après » au sein de l’histoire récente de l’institution,
et certains sociologues l’interprètent même comme le
fait d’une « mutation générale » causée par la
« révolution managériale des États » (Laval et alii.,
2011, pp. 12 et 15) à l’œuvre depuis le début des
années quatre-vingt11. Se manifestant par une série de
« mutations » successives (dans les structures, les
conceptions et les organisations), plus ou moins
apparentes, cette rupture aurait finalement pour
résultat de mettre l’institution scolaire en situation de
crise permanente (Trouvé, 2012). Nous aurions donc
affaire au sein de nos démocraties modernes grosso
modo à deux types de discours et de politiques
divergents : l’un, « traditionnel », fondé sur des
principes et des valeurs humanistes propres à l’École
républicaine ; l’autre, plus récent, reposant sur ceux
issus du néo-libéralisme et se traduisant par des
initiatives telles que le « nouveau management »,
comme celui de l’« économie de la connaissance »12
et celui du « gouvernement d’entreprise » (OCDE,
2007 a, p. 2), tout en continuant à promouvoir en
parallèle les principes et les valeurs humanistes.

Cette contribution se propose d’examiner dans quelle
mesure la politique menée par l’OCDE en matière
d’éducation depuis le début des années 1990, peut être
considérée comme porteuse et promotrice de
l’idéologie « néo-libérale ». Nous entendrons par néolibéralisme le déploiement d’une rationalité globale
(politique
et
économique),
normative
et
concurrentielle (cf. Foucault, 2004), qui, s’appliquant
non plus seulement au domaine de la production
industrielle et du commerce, tend à s’imposer à
l’ensemble des institutions publiques – rationalité
dont l’État est devenu partie prenante (Laval et alii.,
2011, pp. 19 sqq.). Le néo-libéralisme, focalisé
essentiellement sur la défense des intérêts privés,
conduit effectivement à instaurer partout des
situations de concurrence, notamment entre les
individus, les établissements et les institutions. Or,
l’éducation et la formation (école et université),
lesquelles avaient jusqu’alors échappé – du moins
dans leurs grands principes – à la logique de la
rentabilité caractéristique du mode de gestion néolibérale, se sont peu à peu retrouvées soumises à cette
dernière, cela au gré des réformes qui se sont
succédées au cours des dernières décennies. Leurs
différents acteurs, mis en compétition les uns avec les
autres, sont ainsi amenés à se vivre et à se gérer
comme des entreprises.

11

Notons que, dès les années quatre-vingt-dix, ce
changement fut l’objet de réflexion dans le monde de la
recherche en éducation. Par exemple, P. Rayou (1996),
même s’il en atténuait l’influence (comme c’est le cas
également aujourd’hui avec N. Mons, 2007 et X. Pons,
2011), constatait déjà que, dès le début des années quatrevingt, la logique de marché avait investi l’école.

Le néo-libéralisme ainsi compris introduirait alors,
dans son projet comme dans son effectivité, une
rupture dans la manière de concevoir le Système
éducatif, ses missions et ses finalités. Cette dernière –
dont il faudrait déterminer le degré de profondeur et

12

Selon C. Laval (op. cit., p. 64), c’est le philosophe
théoricien du néo-libéralisme F. Hayek qui, dans un article
de 1945, a forgé le concept d’ « économie de la
connaissance ».
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LE CAS DE L’ENQUÊTE PISA

NAEP, la YALS, la NALS et la IALS 15) qui ont
commencé, dès la fin des années soixante (Pons,
2011, p. 83), à étendre le domaine des compétences
vers des acquis se rapportant aux situations de la vie
quotidienne et professionnelle. Il s’agissait d’établir
un repérage précis des besoins de l’économie afin de
le mettre au service des experts (chercheurs et
décideurs) chargés du dossier de la politique
éducative (Vrignaud, 2006).

Afin d’illustrer notre propos, nous nous sommes
penché plus particulièrement sur le cas des enquêtes
PISA commanditées par l’OCDE13. De fait, l’OCDE
(Organisation de Coopération et de Développement
Économiques, créée en 1961) a accordé, dès les
années 1980, la priorité à la dimension économique de
l’éducation, considérant que l’ « économie de la
connaissance » pouvait à la fois stimuler les marchés
et être elle-même l’objet d’un marché (cf. van Zanten,
2011, p. 63). C’est pourquoi, à partir de la décennie
suivante, elle a développé plusieurs programmes
d’évaluation dont l’enquête PISA apparaît comme un
des programmes les plus aboutis.

Plus précisément, créé en 1997, PISA est l’expression
de la volonté de la part des pays membres de l’OCDE
et associés (65 pays impliqués en 2009 selon Felouzis
& Charmillot, 2012, p. 3) d’étudier de façon suivie les
résultats des systèmes d’éducation en termes d’acquis
des
élèves
relativement
aux
compétences
« spécifiques et transversales », ainsi que leur « envie
d’apprendre », « leur perception d’eux-mêmes et
leurs stratégies d’apprentissage » (OCDE, 2007 b, p.
7). Il s’agit donc d’un programme continu
d’évaluation conçu pour constituer à long terme une
base de données permettant de suivre l’évolution de
l’acquisition des connaissances et des compétences
des élèves dans les différents pays, l’objectif principal
étant d’ajuster au mieux l’offre de formation aux
perspectives d’emploi présentes et à venir, de « faire
face aux défis de la vie réelle » (ibid., p. 6), conçue
comme étant celle de la « société de la
connaissance » (ibid.) au sein de l’économie de
marché mondialisée16. De fait, depuis 2000, tous les
trois ans, un échantillon d’élèves âgés de 15 ans
(c’est-à-dire en fin de scolarité obligatoire ; 470 000
en 2009 sur 26 millions de scolarisés) est testé dans
un des trois domaines d’évaluation suivants :
compréhension de l’écrit (2000 et 2009), culture
mathématique (2003 et 2012) et culture scientifique
(2006 et 2015), c’est-à-dire des domaines permettant
de définir un ensemble de compétences et de
connaissances susceptibles d’être au plus près des
besoins d’une économie
concurrentielle et
compétitive.

Qu’est-ce que PISA?
PISA (Programme for international Student
Assessment ou Programme International pour le Suivi
des Acquis des élèves) s’inscrit, avec d’autres
programmes tels que PIRLS et TIMSS, dans la
tradition des premières enquêtes initiées par l’OCDE
et destinées à évaluer les différents systèmes éducatifs
nationaux, dont l’origine remonte aux années
cinquante avec l’UNESCO et à la création en 1967 de
l’IEA14. Mais alors que les enquêtes de l’IEA étaient
centrées sur les acquis des élèves définis à partir des
programmes scolaires, celles du PISA innovent (et
s’en félicitent) en prétendant évaluer les « savoirs et
savoir-faire
indispensables
pour
participer
pleinement à la société de la connaissance » (OCDE,
2007 b, p. 4). Plus précisément le programme se
présente ainsi : « L’enquête PISA se fonde sur une
conception de l’évaluation des connaissances, des
compétences et des attitudes qui reflète l’évolution
des programmes d’enseignement : elle va au-delà des
acquis purement scolaires et se concentre sur la mise
en œuvre des savoirs et savoir-faire dans des tâches et
des défis de la vie de tous les jours. Elle repose sur un
modèle dynamique d’apprentissage tout au long de la
vie qui veut que les individus acquièrent, de façon
continue au cours de leur vie, de nouvelles
connaissances et compétences dont ils ont besoin
pour s’adapter dans un monde en constante
évolution » (OCDE, 2012 b, p. 9). Or, cette
conception de l’évaluation se situe également dans la
logique des grandes enquêtes américaines (comme la
13

Nous signalons d’emblée que nous ne nous sommes pas
arrêté
sur
les
problèmes
méthodologiques
et
épistémologiques posés par PISA, mais que nous avons
plutôt traîté la question des présupposés idéologiques.
14
PIRLS : Progress in International Reading Literacy Study
ou Programme International de Recherche en Lecture
Scolaire ; TIMSS : Trends in International Mathematics
and Science Study ou Tendances Internationales de
Recherche en Mathématiques et en Sciences ; IEA :
Association internationale pour l’évaluation du rendement
scolaire : International Association for the Evaluation of
Educationnal Achievement.

15

NAEP : National Assessment of Education in Progress ;
YALS : Young Adult Litteracy Assessment) ; NALS :
National Adult Litteracy Assessment) ; IALS : International
Adult Litteracy Assessment.
16
« L’OCDE est un forum unique en son genre où les
gouvernements de 30 démocraties oeuvrent ensemble pour
relever les défis économiques, sociaux et environnementaux
que pose la mondialisation » (OCDE, 2007 a, p. 2).
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La dimension néo-libérale du
PISA: quelques éléments

et la formation plus en phase avec les besoins du
marché du travail » afin d’ « accroître leur capacité
[celle des citoyens] à répondre aux besoins de
l’économie et de la société », quitte à opérer des
« changement en matière de programmes d’études, de
formation des enseignants et d’évaluation »
(Eurydice, 2010, pp. 5, 21 et 23).

Sans insister davantage sur la description du PISA, il
importe maintenant de dégager les différents éléments
permettant de mettre en évidence son orientation
« néo-libérale ». Nous avons relevé en effet dans les
documents émanant de l’OCDE, dont le poids pèse de
plus en plus sur les politiques éducatives des nations,
un certain nombre de thèmes caractéristiques de cette
orientation et illustrant chacun une rupture
caractéristique. Parmi les plus manifestes, nous
retiendrons ceux de l’économisme, de l’utilitarisme et
de la rationalisation.

L’économisme du PISA peut donc se vérifier dans le
fait qu’il « va au-delà des acquis purement scolaires
et se concentre sur la mise en œuvre des savoirs et
savoir-faire dans des tâches et des défis de la vie de
tous les jours » (OCDE, 2012 b, p. 9). Il s’agit de
faire face, nous dit-on, aux « défis de la vie
quotidienne », à ceux « de la vie réelle » nécessitant
de s’adapter en permanence à « un monde en
constante évolution », celui de l’économie
mondialisée. Nous comprenons donc pourquoi
l’enquête se déroule de manière privilégiée à partir de
l’évaluation des compétences, dont la signification
concerne directement la maîtrise des savoir-faire, et
non à partir de celle des connaissances, renvoyant,
quant à elles, à celle des savoirs généraux, beaucoup
plus difficiles à « standardiser » en raison de leur
enracinement dans des traditions nationales fort
différentes. Ainsi, PISA introduit-il un premier niveau
de rupture dans la tradition scolaire en valorisant les
compétences
plutôt
que
les
connaissances
académiques. Bien évidemment, il ne s’agit pas
d’adopter un préjugé défavorable au sujet des
compétences en tant que telles, même si leur
définition peut susciter le questionnement17, mais
plutôt de souligner l’instrumentalisation de la notion
de compétence dans le cadre d’une logique évaluative
mise au service d’intérêts uniquement économiques et
professionnels.

L’économisme. L’enquête PISA est explicitement
rattachée aux ambitions économistes de l’OCDE, qui
se fait fort de rappeler par ailleurs que les pays
membres et partenaires « représentent 90 % de
l’économie mondiale » et que tous sont « attachés à la
démocratie et à l’économie de marché » (OCDE,
2007 b, pp. 4 et 19). En effet, on nous dit, dans un
document relatif à la meilleure stratégie à élaborer en
faveur des compétences,
que « dans un
environnement caractérisé par […] une concurrence
croissante à l’échelle internationale, il est essentiel,
pour stimuler l’emploi et la croissance économique
[…], de veiller à ce que l’offre de compétences soit
adaptée et pleinement utilisée, tout en développant en
permanence les qualifications de la main-d’oeuvre »
(OCDE, 2011 b, p. 3). Les compétences, ajoute-t-on,
« conditionnent l’employabilité » et « permettent aux
travailleurs de mieux réussir sur le marché du travail
et de s’adapter à un marché du travail désormais plus
fluide » (ibid., p. 32). D’un autre côté, si l’enquête
PISA est présentée comme visant à « évaluer dans
quelle mesure les adolescents de 15 ans […] sont
préparés à relever les défis de la société de la
connaissance » (OCDE, 2007 b, p. 6), il est précisé
également
qu’elle
doit
« permettre
aux
gouvernements de tirer des enseignements politiques
des résultats » (ibid., p. 7). Or, il s’avère que les
gouvernements des pays rattachés à l’OCDE se
donnent pour principal objectif de devenir leader d’un
grand marché concurrentiel, censé favoriser la
prospérité et la croissance. Autrement dit, si les
enquêtes PISA peuvent être d’une grande utilité dans
le
domaine
des
évaluations
comparatives
internationales, elles servent également de sources de
renseignements précieux pour la préparation des
jeunes générations « à affronter les situations de la
vie courante » et à « relever les défis du monde réel »
(OCDE, 2012 b, pp. 9 et 13). Or, il apparaît que les
notions de « situations de la vie courante » et de
« défis du monde réel » ne renvoient qu’au monde de
l’économie
de
marché
généralisée,
perçu
implicitement comme horizon indépassable de la
modernité contemporaine, et qu’elles ne sont jamais
questionnées et problématisées comme telles. C’est ce
qui ressort des réflexions menées à l’échelle
européenne où il est question de « mettre l’éducation

L’utilitarisme.
L’orientation
manifestement
économiste du PISA se concrétise par une conception
résolument utilitariste et pragmatiste de l’éducation.
En effet, le protocole de cette enquête précise que la
priorité est accordée à « ce que les élèves savent faire
avec ce qu’ils ont appris à l’école », plutôt qu’à ce
qu’ils « ont assimilé » des « matières [scolaires]
spécifiques » (OCDE, 2012 b, p. 13). On soulignera
l’accent mis sur le « savoir-faire avec », laissant
supposer que la culture scolaire ne vaudrait que par
ses applications pratiques dont elle serait le prétexte
et, en quelque sorte, la matière première. Plus
précisément, il s’agit d’évaluer les connaissances et
les compétences uniquement dans des contextes
d’utilisation, « des situations familières ou originales
[…] en rapport ou non avec l’école » (OCDE, 2007 a,
17

C’est le cas lorsqu’elles donnent lieu à des définitions
abstraites telles que « localiser et extraire » ou « intégrer et
interpréter » en ce qui concerne la Compréhension de
l’écrit, ou bien lorsqu’elles sont problématiques comme
« Expliquer des phénomènes de manière scientifique » ou
« utiliser des faits scientifiques » en ce qui concerne la
Culture scientifique (cf. OCDE, 2010 b, p. 26).
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p. 18). L’expression « en rapport ou non avec
l’école » est d’ailleurs significative dans la mesure où
elle relativise l’importance de l’école en tant
qu’institution spécifique possédant sa propre logique
de fonctionnement, ses propres codes, ses propres
normes, sa propre culture. On le perçoit très bien :
l’école perd ici son statut d’institution cardinale en
matière d’éducation, pour devenir essentiellement un
instrument mis au service des besoins de la société.
Comme cette dernière est conçue comme étant
naturellement celle du marché, on peut estimer que les
programmes de l’école « néo-libérale » seront de plus
en plus orientés vers ce dernier. Ainsi, ce
pragmatisme se double-t-il d’une vision tout utilitaire
de l’institution. C’est ce qui apparaît nettement avec
la notion de « littératie », considérée comme un des
grands principes du PISA (cf. OCDE, 2010 a, p. 3),
qui est conçue comme « capacité des élèves
d’exploiter des savoirs et savoir-faire […] lorsqu’ils
énoncent, résolvent et interprètent des problèmes qui
s’inscrivent dans divers contextes » (OCDE, 2007 a,
p. 18)18.

Comme on le voit, c’est une vision utilitariste des
choses qui domine, utilitarisme dont la logique
investit le cœur même du savoir au risque de le
réduire à sa dimension pragmatique. Le problème,
c’est que le savoir se voit destitué de sa valeur
intrinsèque et n’est plus perçu que par son utilité et sa
valeur marchande, ce qui induit un second niveau de
rupture19. En reprenant le vocabulaire marxiste et en
schématisant quelque peu, on pourrait dire que de
valeur d’usage qu’il était (comme le suggère
d’ailleurs le concept de culture auquel il était, hier
encore, étroitement associé), il tend à être réduit à la
dimension de valeur d’échange, c’est-à-dire de
marchandise.
La rationalisation. En définitive, comme l’ont
souligné C. Maroy & C Mangez (2008, p. 87),
l’enquête PISA apparaît comme un instrument au
service de la politique de rationalisation promue
depuis plusieurs décennies par l’OCDE. Cette
rationalisation prend d’abord la forme du calcul
économique consistant à optimiser le « rendement de
l’éducation » (OCDE, 2012 a, p. 148), celle d’une
rationalité comptable. L’enquête se donne en effet
comme priorité d’analyser le « rapport coûtefficacité » (ibid., p. 162) des investissements
(financiers, matériels et humains) qu’il s’agit de
rentabiliser au maximum, surtout dans le contexte de
crise comme cela est régulièrement rappelé dans les
textes depuis 2009.

Autrement dit, dans la logique du PISA, tout se passe
comme si le principal intérêt des connaissances et les
compétences telles qu’elles apparaissent résidait dans
leur utilité. Pour PISA, la « vie réelle » se résumerait
à la satisfaction des besoins liée aux nécessités de la
vie économique. D’où l’ « abandon progressif d’une
organisation des programmes d’enseignement autour
de champs disciplinaires rigoureusement distincts »
au profit d’une organisation articulée autour de
domaines de compétences et d’aptitudes non moins
rigoureusement définies (Bottani et Vrignaud, 2005,
p. 21) et dont la maîtrise est jugée « essentielle »
« pour pouvoir vivre dans des sociétés démocratiques
et à économie de marché » et mener « une vie
d’adulte » (ibid.). Sont donc évaluées non seulement
les compétences « spécifiques et transversales des
élèves », mais encore la manière dont ceux-ci
décrivent « leur envie d’apprendre, leur perception
d’eux-mêmes et leurs stratégies d’apprentissage »
(OCDE, 2007 b, p. 7), ainsi que leurs « attitudes à
l’égard des sciences » notamment (OCDE, 2007 a, p.
4). On ne sera donc pas surpris de constater que seuls
les trois domaines d’évaluation, compréhension de
l’écrit, culture mathématique et culture scientifique,
sont retenus comme étant à même de donner des
informations quant aux compétences requises « pour
poursuivre leur apprentissage et vivre leur vie
d’adulte » (OCDE, 2007 b, p. 11), car, d’une part, ils
offrent davantage de prise à la quantification et à la
mesure statistique et, de l’autre, ils intéressent
directement l’ « employabilité » des individus sur le
marché du travail.

Cet impératif de rendement économique se traduit par
la même logique de rationalisation sur le plan
pédagogique. Ainsi, devant le constat du « nombre de
compétences élémentaires mal maîtrisées », ici aussi,
il est question d’ « améliorer l’offre, d’anticiper la
demande et d’optimiser l’utilisation des compétences
de la main-d’œuvre » (OCDE, 2011 a, pp. 3 et 2). Dès
lors, les « compétences »20 peuvent acquérir le statut
de supports d’investissement « afin de stimuler la
croissance économique et de faciliter l’insertion (ou
la réinsertion) sur le marché du travail » (ibid., p. 3).
D’où l’incitation à favoriser les « synergies
(coordination des politiques en matière d’emploi et
d’éducation) » et à « fixer les priorités des
investissements (investir dans l’éducation et l’accueil
de la petite enfance ou dans l’enseignement
supérieur) » (ibid., p. 31). Plus concrètement, cet
19

Rappelons au passage que J.-F. Lyotard (1979) soulignait
déjà que, à notre époque « postmoderne », la valeur de
« vérité » avait été remplacée par celle de l’ « utilité » : « La
question, explicite ou non, posée par l’étudiant
professionnaliste, par l’État ou par l’institution
d’enseignement, n’est plus : est-ce vrai ? Mais : à quoi ça
sert ? » (p. 84). En même temps, il montrait comment le
savoir, devenu essentiellement information, prenait toutes
les caractéristiques de la marchandise.
20
La notion de compétence est définie comme « ensemble
des connaissances caractéristiques et aptitudes qui
permettent à un individu de mener systématiquement à bien
une tâche ou une activité » (OCDE, 2011 b, p. 7).

18

« Littératie » est calqué sur l’anglais literacy dont la
signification renvoie d’abord aux compétences nécessaires à
la recherche de l’information dans le domaine des TICE.
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DE L’”ÉTAT ÉDUCATEUR” À
L’”ÉTAT ÉVALUATEUR”?
Un discours prescriptif

effort de rationalisation se traduit, par exemple, par le
projet de « cibler les différences dans les profils de
compétences et identifier les caractéristiques des
établissements d’enseignement et des systèmes
d’éducation », afin d’identifier les « caractéristiques
scolaires » susceptibles d’avoir « un impact sur le
rendement de l’apprentissage » (OCDE, 2007 a, pp.
18 et 297). Voilà pourquoi il peut paraître important
de « mieux cerner les pratiques pédagogiques des
enseignants en classe et de comprendre leurs
principes, leurs attitudes, leurs compétences et leur
formation pour en déterminer l’impact sur la
performance des élèves » (OCDE, 2012 b, p. 144).

Au regard des considérations précédentes, il apparaît
que PISA ne peut pas être considéré seulement
comme un programme « neutre », ayant le simple
statut d’outil à disposition des politiques, même si des
intentions dans ce sens sont clairement affichées,
comme l’indique ce passage : « L’évolution de
l’enquête PISA est avant tout dictée par les priorités
des décideurs de l’éducation qui veulent avoir la
certitude qu’ils réforment leur système d’éducation en
toute connaissance de cause » (OCDE, 2007 b, p. 17).
Empirique et descriptif, nul ne lui reprochera, en effet,
d’être « au service de l’action publique » et de
« contribuer à améliorer le niveau de performance
des élèves », comme celui des « politiques
éducatives » (OCDE, 2012 a, pp. 142, 147 et 156).
Cependant, comme nous l’avons constaté, cet outil est
également adapté aux objectifs politiques et
gestionnaires de l’OCDE. Dès lors, il devient
également prescriptif (c’est-à-dire normatif et
performatif), donc susceptible d’agir sur la réalité
éducative, dans la mesure où il en prescrit les
objectifs et les orientations principales, comme le
confirme, comme on vient de le voir, la focalisation
sur la performance et l’efficacité (des élèves, des
politiques, etc.), trahissant l’orientation utilitariste et
pragmatique d’une gouvernance « par les résultats ».
Cette orientation s’insère, en effet, dans les objectifs
de l’OCDE visant à améliorer la « réactivité » et
l’ « adaptabilité » des acteurs de l’éducation dans le
contexte de la « concurrence croissante à l’échelle
internationale » (OCDE, 2011 b, p. 3). PISA n’est
donc pas qu’un simple outil d’évaluation et de mesure
de résultats – comment cela serait-il possible pour
autant qu’évaluer veut dire aussi juger, donc choisir ?
– , mais il est évident qu’il « oriente les choix
politiques nationaux », aussi bien du point de vue de
leurs objectifs que de leurs réalisations (van Zanten,
2011, p. 64). Sous son apparente neutralité
scientifique, PISA apparaît donc comme étant un
instrument d’information et de conseil privilégié placé
au service des politiques managériales des États. Ses
résultats scientifiques valant comme « injonctions
normatives » (Felouzis & Charmillot, 2012, p. 49) en
donnant des indications sur les « bonnes pratiques » à
suivre (ibid., p. 65 ; cf. aussi Felouzis & Charmillot,
2012, p. 122), PISA modifie également la perception
que les opinions publiques peuvent se faire des
systèmes éducatifs. PISA participerait donc à ce que
C.-Y. Zarka nomme la « boucle idéologique de
l’évaluation », voulant souligner par là que nous
avons affaire à un système qui, jouant sur les plans du
savoir et du pouvoir, se présente à la fois comme
« énonciateur de vérité » et comme « instaurateur de
valeur » (2009, p. 114).

Enfin, c’est la conception même de l’outil utilisé pour
les évaluations qui mérite d’être interrogée, dans la
mesure où cette dernière s’appuie sur « une
conception rationaliste de la mesure au moyen de
standards, d’objectifs à atteindre, d’échelles de
comparaison » (Normand, 2003, p. 74), sur laquelle
on espère sans doute fonder la plus grande objectivité
des études et des résultats. Or, on peut redouter que
cette conception ne favorise une approche uniquement
quantitative et statistique des études comparatives des
systèmes nationaux d’enseignement, ce qui pose
problème quant à l’appréciation des réalités
éducatives,
notamment
relationnelles
et
pédagogiques. Il est donc à craindre que cette
rationalisation se traduise par un technicisme quelque
peu envahissant et arrogant lorsqu’il prétend aussi
bien décrire en termes statistiques et quantitatifs tout
un ensemble de pratiques liées à la vie quotidienne
comme à la vie professionnelle, que de « donner aux
pays des indications » et d’éclairer « les décideurs »
(OCDE, 2007 a, p. 3), de prescrire à partir d’elles des
recommandations aux gouvernements des différents
pays, comme « améliorer le niveau de performance
des élèves », celui des « politiques éducatives »
(OCDE, 2012 a, pp. 147 et 156), la « réactivité » et
l’adaptabilité des « acteurs de l’enseignement et de la
formation », l’efficacité et la « flexibilité » de
l’ « offre de formation », la « transférabilité des
compétences », et aussi « garantir l’égalité d’accès à
la formation initiale » (OCDE, 2011 b, p. 17). Cette
logique de rationalisation « à tous crins » marquerait
alors un troisième niveau de rupture marqué par un
pilotage remettant en question l’autonomie des
Systèmes éducatifs.
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Un changement de paradigme

LES
VALEURS
ET
LES
FINALITÉS ÉDUCATIVES EN
QUESTION

Les orientations de l’OCDE, relayées par l’Union
européenne via le réseau d’information Eurydice
(Information on Education Systems in Europe), dont
PISA est une émanation, nous conduisent donc à
prendre acte d’un véritable changement de paradigme
éducatif inauguré à l’échelle européenne et même
mondiale. Le
« tournant néo-libéral » tend
effectivement à ébranler les fondements de l’ « État
éducateur », notamment par l’engagement, depuis le
début des années quatre-vingt, des gouvernements
(aussi bien conservateurs que libéraux ou de gauche)
dans le New Public Management, dont les principes,
au niveau éducatif, peuvent se ramener aux quatre
suivants : décentralisation et autonomie scolaire ; libre
choix de l’école ; offre éducative élargie au secteur
privé ; évaluation des résultats, sachant que ces
tendances empruntent des voies différentes selon les
pays (Mons, 2007, p. 3). Mais des études comme celle
de l’équipe de C. Laval, vont encore plus loin
puisque, loin de ne voir dans ces principes qu’une
« façade en apparence néo-libérale » (ibid., p. 171),
elles décrivent une véritable « mutation » dont les
États sont devenus les acteurs et les destinataires
volontaires. En effet, les États se sont appropriés les
principes généraux du New Public Management,
comme la rationalisation des ressources, la flexibilité
des structures, l’individualisation de la relation avec
l’ « usager ». Au sein de ces nouvelles politiques, les
évaluations rendent ce service éminemment précieux
de « rendre visibles et comparables des systèmes
éducatifs jusqu’ici largement perçus comme
incommensurables » (Felouzis & Charmillot, 2011, p.
121) et d’en permettre ainsi la régulation. Mais, en
même temps, elles en autorisent le contrôle, ce qui
n’est pas sans poser de problèmes au niveau des
libertés publiques.

Même si PISA affiche et défend un ensemble de
valeurs humanistes telles que celles de liberté,
d’égalité, d’équité, de solidarité et de démocratie,
nous pouvons nous interroger sur ce qu’il en est
effectivement, sachant que sont promues également
par le même programme des valeurs a priori
antagonistes, comme celles de compétition et de
concurrence, de rendement et d’efficacité. Nous ne
traiterons pas de ce problème dans sa généralité, mais
nous évoquerons simplement trois questions s’y
rapportant peu ou prou : celle de savoir si fonder
l’éducation et la formation sur le principe de
l’économie de marché n’est pas contradictoire, celle
de la valeur des valeurs néo-libérales et celle du
« recyclage »
du
discours
de
l’innovation
pédagogique.

Une contradiction
Fonder l’éducation et la formation sur le principe de
l’économie de marché n’est-il pas contradictoire ?
Prétendre « anticiper l’évolution du marché du travail
et […] déterminer les aptitudes, les connaissances et
les compétences qui permettront aux étudiants de
réussir dans le monde du travail de demain » (OCDE,
2011 b, p. 12), alors que ce même marché est
tributaire des aléas de l’économie, laquelle est ellemême dépendante des fluctuations de la finance dont
on sait qu’elles sont imprévisibles, paraît tout à fait
contradictoire. N’est-ce pas se condamner toujours à
des politiques d’éducation et de formation à court
terme, insérées dans des temporalités brèves et
discontinues, qui rendent, par conséquent, impossible
ou difficile la réflexion sur les finalités ultimes de
l’éducation ? Dans le même registre, comment
spéculer sur l’avenir du marché du travail, alors que le
propre d’un marché est d’être fluctuant, donc
incertain ? Comment donc conjuguer la nécessité de
s’inscrire dans des valeurs pérennes, propre à la
formation (Bildung) humaine, avec l’impératif de
« formation tout au long de la vie », sachant que cette
expression implique le projet d’une adaptabilité qui
est elle-même sa propre fin dans un monde où le
travail lui-même est devenu une réalité instable ? Il
semble donc que la logique fluctuante de l’économie
s’accorde mal avec celle, relativement stable, de
l’éducation, à moins que celle-ci ne se réduise qu’à un
élément intégré au marché, transformant l’école en
une entreprise comme une autre.

Certes, on pourra toujours discuter pour savoir si la
formule « État évaluateur » appliquée à la France est
pertinente ou non (Pons, 2011, pp. 91-95 ; Felouzis &
Charmillot, 2012, p. 120). Sans qu’il soit nécessaire
d’entrer dans le détail de ce débat, d’après ce que
nous venons d’avancer, il apparaît que PISA participe
malgré tout à la politique d’évaluation qui s’est peu à
peu généralisée dans les dernières décennies à tous les
secteurs d’activités, privés comme publiques. Or,
même s’il y a de bons arguments plaidant en faveur
de la nécessité de mener auprès de la jeunesse des
enquêtes internationales en matière d’acquis et de
maîtrise des compétences et des connaissances, il n’en
reste pas moins qu’il y a de grandes chances pour que
PISA soit partie prenante, même à son corps
défendant, dans « l’installation d’un système de
contrôle social généralisé et homogène » (Zarka,
ibid.) qui fait justement appel aux critères d’efficacité,
d’économie, d’adaptabilité et d’innovation sur
lesquels s’appuie l’enquête. D’où l’importance de
conduire une réflexion sur les valeurs véhiculées par
PISA.
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La valeur
libérales

des

valeurs

néo-

Le “recyclage” du
pédagogique novateur

Par ailleurs, on peut s’interroger à propos des effets
de ce changement sur les institutions d’enseignement
et de recherche, en particulier sur leur indépendance
et
sur
les
valeurs
qu’elles
véhiculent
traditionnellement : quelles marges de manœuvre
reste-t-il à ces institutions dès lors qu’elles sont de
plus en plus soumises aux normes et aux valeurs
d’une logique d’inspiration néo-libérale, qui tend à
s’imposer, variablement mais universellement, à tous
les systèmes éducatifs nationaux, comme la mise en
exergue des valeurs de rendement, d’efficacité, de
performance, d’adaptabilité, d’engagement, de
responsabilité, de concurrence et de compétition
(OCDE, 2007 a, pp. 30, 130)21 ? Bien plus, c’est la
conjonction avec des valeurs comme celles d’égalité
des chances et d’équité qui fait problème (OCDE,
2007 a, p. 188 ; 2010 a, p. 10 ; 2011 b, pp. 16 et 26 ;
2012 a, p. 161). La question est en effet de savoir si
ces valeurs sont équivalentes entre elles ou
substituables les unes aux autres. Par exemple,
l’efficacité et le rendement sont-elles des valeurs au
même titre que l’égalité, l’équité ou la laïcité (cf. van
Zanten, 2011, p. 50) ? De plus, même si les enquêtes
PISA émanent d’un réel souci de répartir
équitablement
les
biens
éducatifs
(acquis,
connaissances et compétences) au sein des nations (cf.
Felouzis et Charmillot, op. cit., pp. 15 et 73), que
penser de l’avenir d’une école où les « choix sont
fondés moins sur des convictions que sur le calcul
économique » (van Zanten, op. cit., p. 51) ?

discours

Il est remarquable que, dans ses références éducatives,
l’OCDE puise largement dans le vocabulaire de la
réforme pédagogique. Il ne s’agit pas seulement des
compétences (terme affecté d’un flou sémantique
permettant de faire remonter sa source non seulement
au monde de l’entreprise et de la formation
professionnelle,
mais
aussi
à
la
pensée
pédagogique23), mais encore de l’ « apprentissage
tout au long de la vie », de l’ « apprendre à
apprendre », de l’éducation « hors l’école » (« non
formelle ») ou encore de la résolution de problèmes.
En effet, la rhétorique de l’OCDE a trouvé dans le
vocabulaire de la pensée pédagogique réformatrice de
quoi alimenter sa veine moderniste. Si nous prenons,
par exemple, l’expression d’apprentissage tout au
long de la vie, nous nous apercevons qu’elle constitue
l’un des piliers majeurs de sa stratégie. Cette
expression, qui est devenue dans l’éducation moderne
un principe cardinal, s’inscrit dans l’héritage de
l’idéal condorcétien d’instruction populaire, lequel fut
repris au XXe siècle par les tenants d’une
« instruction pour tous à tous les âges de la vie » (cf.
l’œuvre de J. Dumazedier), l’idée étant de « continuer
à apprendre au-delà de la formation initiale » (0CDE,
2007 a, p. 3). Mais aujourd’hui la finalité est tout
autre puisque ce n’est plus l’idéal d’une culture
commune qui est visée, ou bien encore celui d’une
« culture intégrale » comme le dira R. Gal dans le
cadre du Plan Langevin-Wallon, mais celle d’une
maîtrise des compétences adaptée « à l’évolution de
la demande » du « marché du travail », de telle sorte
qu’elle offre « la possibilité de se recycler tout au
long de la vie d’adulte » (OCDE, 2011 a, p. 3),
d’ « être plus mobile au sein des différents secteurs et
segments du marché du travail, tout au long de la
vie » (OCDE, 2011 b, p. 23). L’enquête PISA s’avère
ainsi d’une grande utilité dans le cadre d’une politique
néo-libérale, puisqu’elle doit fournir les indications
nécessaires, donc précieuses, aux différents pays afin
qu’ils puissent « participer à l’économie du savoir »,
comme, par exemple, « comprendre comment les
compétences s’acquièrent et se perdent sur la durée
d’une vie » et faciliter ainsi l’ « appréhension du stock
de capital humain » (ibid., p. 34). Nous retrouverons
la même logique de « recyclage » avec la récupération
d’autres valeurs issues des pédagogies novatrices,
telles que celles de compétences, d’adaptabilité,
d’individualisation, etc., puisque « l’éducation est un
processus qui se déroule d’un bout à l’autre de la vie
dans des cadres formels, informels et non formels »
(OCDE, 2007 b, p. 19).

Comme nous le voyons, derrière ces questions, c’est
le problème des finalités de l’éducation qui est à
nouveau posé : s’agit-il d’ « éclairer les citoyens » ou
bien de les soumettre à des épreuves qui les préparent
à la vie dans une société dominée par le marché ? En
fait, cette question n’est pas nouvelle puisque nous en
retrouvons déjà la trace chez Aristote 22. Nous la
retrouvons aujourd’hui sous une autre forme au
moment même où nous nous demandons s’il faut
préférer des programmes définis en termes de
compétences plutôt qu’en termes de savoirs, s’il faut
considérer les élèves comme étant des usagers avant
tout, au lieu de sujets à former et à émanciper, s’il faut
substituer l’égalité des résultats à l’égalité des chances
(cf. Derouet, 2006, pp. 13-15).

21

Par exemple : « Dans de nombreux pays, les
établissements davantage en concurrence dans le même
bassin scolaire tendent à être plus performants » (OCDE,
2010 a, p. 19).
22
Aristote se demandait en effet s’il fallait, pour la jeunesse,
« cultiver les connaissances utiles à la vie, ou celles qui
tendent à la vertu, ou enfin les connaissances sortant de
l’ordinaire » (La Politique, VIII, 2).

23

On se reportera à ce sujet à P. Meirieu, L’envers du
tableau (ESF, 1993), à F. Ropé et L. Tanguy (dir.), Savoirs
et compétences (L’Harmattan, 1994), et à P. Perrenoud,
Construire les compétences à l’école (ESF, 1997), sans
oublier l’ouvrage plus récent et stimulant d’A. del Rey, À
l’école des compétences, La Découverte, 2010.
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Ceci étant posé, on comprend mieux pourquoi
l’enquête PISA « ne se limite pas à évaluer les
compétences des élèves dans les matières scolaires,
mais demande également à ceux-ci de décrire leur
envie d’apprendre », (OCDE, 2010, p. 3), de rendre
compte de leur désir de s’engager dans les
apprentissages scientifiques (cf. OCDE, 2007 a, p. 4),
car cela permet sans doute aux experts et aux
décideurs de se forger une (certaine) connaissance de
la manière dont une classe d’âge appréhende son
devenir dans un esprit d’adaptabilité, de flexibilité, de
remise en question de ses choix « tout au long de la
vie ».

Management, et portée aussi bien par les
conservateurs que par la « nouvelle gauche », « la
France peut apparaître comme en retrait » (Mons,
2007, p. 3)24. Mais cela ne veut pas dire pour autant
qu’elle fait figure d’exception stricto sensu. N. Mons
affirme même « qu’il n’existe pas d’exception
française en matière d’éducation » (ibid., p. 182),
mais, plus exactement, que « la réformette a évité au
pays les effets pervers d’une politique néo-libérale
extrême » (ibid., p. 184). Soit, mais que penser de la
politique de décentralisation, de la remise en cause
subreptice de l’école unique, de la marchandisation de
l’école, sans parler du modèle de l’entreprise qui tend
à investir le monde de la recherche ?

Nous voyons donc de quelle manière le discours néolibéral, qui imprègne les textes des synthèses du
PISA, emprunte les éléments novateurs et modernistes
du discours pédagogique, ce qui lui permet d’obtenir à
peu de frais une légitimité supplémentaire et, ainsi, de
mieux s’affirmer et s’imposer.

Conclusion:
Y
a-t-il
“exception française”?

Finalement, l’école française ne serait-elle pas sujette
à une espèce de schizophrénie dans la mesure où, d’un
côté, elle continue de promouvoir les valeurs de
culture et d’émancipation et que, de l’autre, elle se
voit sommée d’intérioriser celles du néo-libéralisme,
dans une opposition entre l’« idéal de démocratie
citoyenne » et celui de « démocratie de la
consommation » (van Zanten, op. cit., p. 51) ?

une

Lorsque l’on prend connaissance des documents
produits par l’OCDE et par l’UE relativement à leurs
stratégies en matière d’éducation et de formation,
nous constatons que, parmi l’ensemble des pays
concernés, la France se distingue de la grande
majorité des autres pays par sa manière d’interpréter
et de réagir aux enquêtes PISA, si bien que l’on
évoque à son propos une « exception française ». En
effet, les études soulignent le fait que « les résultats
des enquêtes PISA ne suscitent qu’un faible écho en
France comparé à d’autres pays européens »
(Felouzis & Charmillot, op. cit., p. 100). Si ces
enquêtes véhiculent bien une idéologie « néolibérale » (centrée sur la mesure de la performance,
l’obligation de résultat et la responsabilisation des
acteurs), paradoxalement, ses données ne donnent lieu
qu’à « une très faible utilisation […] dans la
formulation et/ou la régulation des politiques
éducatives » (Mons & Crahay, 2011 : cités par
Felouzis & Charmillot, p. 117), alors que « PISA
montre que l’école dans la France des années 2000
s’oriente vers une moindre efficacité et un
accroissement notable des inégalités » (Felouzis
&Charmillot, ibid.).

24

Il est remarquable que la France ne soit jamais citée dans
le document produit par la Commission européenne à
propos des initiatives prises la mise en pace des systèmes de
prévision des compétences (cf. Eurydice, 2010).
L’expression de New Public Management, proposée en
1991 par Christopher Hood professeur à Oxford, désigne les
dispositifs et les pratiques tendant à modifier les rapports de
pouvoir au sein des administrations publiques afin
d’accroître le contrôle (par des programmes continus
d’évaluation) sur les agents publics et augmenter leur
productivité, renforçant ainsi le pouvoir des managers. Le
NPM, dont les valeurs affichées sont, entre autres, celles de
l’individualisme, de la liberté, de la compétition, du risque
et de l’entreprise, participe ainsi à la transformation des
établissements publics, dont les établissements scolaires, en
quasi-entreprises dirigées par des chefs d’établissements
formés à la culture d’entreprise.

Au-delà de ce paradoxe, la France peut être perçue
comme une exception ayant le privilège d’un « statut
intermédiaire parmi les pays de l’OCDE ». En effet,
contrairement à la majorité des autres pays, « les
évaluations standardisées n’ont jamais été
formellement liées à des standards de performance »
(Pons, 2011, pp. 83 et 85), la France possède ses
propres « standards » d’évaluation (programmes
d’enseignement et « socle commun de connaissances
et de compétences »). Ainsi, face à la vague
réformiste de l’OCDE qui s’est développée dans les
pays anglo-saxons selon les principes du New Public
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REGARD SUR L'EVOLUTION DU MARCHE DU COACHING
SCOLAIRE : ANALYSE DE LA PERIODE 2000-2012 EN FRANCE
OLLER Anne-Claudine
Université Jean Monnet, France
anneclaudine.oller@sciences-po.fr

RESUME
Dans un contexte français marqué par le chômage de longue durée où les sanctions scolaires pèsent de tout
leur poids sur les trajectoires sociales des individus (Poullaouec, 2012), alimentant alors les anxiétés familiales à
propos de la réussite scolaire de leurs enfants (Glasman, 2005), le marché de l'accompagnement de la scolarité se
développe fortement (Bray, 2011; Oller & Glasman, 2013). Celui-ci a vu émerger, à côté des cours particuliers
(Glasman, 2010; Glasman & Collonges, 1994), un accompagnement non disciplinaire : le coaching scolaire
(Oller, 2011). A la différence des premiers, le coaching scolaire ne s'appuie pas sur les disciplines scolaires et les
accompagnateurs n'adoptent pas le rôle de "répétiteur" mais celui de "coach" inscrivant les jeunes dans une
recherche de performance et d'épanouissement se faisant alors les "artisans d'eux-mêmes" (Ehrenberg, 1991).
En nous appuyant sur une recherche doctorale menée entre 2007 et 2011 (en France) mobilisant aussi bien
des données d'ordre qualitatif (entretiens réalisés auprès de 30 coachs scolaires, 7 coachés et 7 parents de
coachés; analyse de contenus d'articles de journaux et du magazine Phosphore sur la période 2000-2012) que
quantitatif (analyse de 225 dossiers d'inscription de coachés), nous souhaitons interroger l'émergence et le
développement du coaching scolaire en tant que marché scolaire.
Cet accompagnement, apparu en France au début des années 2000, n'a cessé de prendre de l'ampleur au cours
des dix dernières années (développement d'entreprises de coaching scolaire, du nombre d'articles de journaux
consacrés, apparition d'une association cherchant à professionnaliser les coachs scolaires). Le coaching scolaire a
en effet pu apparaître aux yeux d'un certain nombre d'anciens cadres d'entreprise ou d'anciens enseignants25 en
quête d'une reconversion professionnelle, comme "un marché à prendre" 26 ; et ce tant au regard de la saturation
du marché du coaching d'entreprise que des inquiétudes parentales à l'égard de la scolarité de leurs enfants et de
ce qu'ils peuvent parfois considérer comme des "manquements" de l'école (faible prise en compte de l'individu
chez l'élève, pression scolaire, difficultés d'être accompagné dans la construction d'un projet d'orientation). Cette
communication nous permettra également de souligner que si les coachs scolaires ne se présentent pas comme
des concurrents aux psychologues et aux thérapeutes, ne pas être psychologue constitue aux yeux des coachés et
leurs parents27 comme un atout.

25

Les trois quarts des coachs que nous avons rencontrés viennent du monde de l'entreprise et un quart
proviennent du monde de l'école.
26
Propos tenu explicitement par l'un de nos enquêtés.
27
Eux-mêmes proches du monde de l'entreprise.
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LA CONSTRUCTION DE LA LEGITIMITE D’UNIVERSITE COMME
ENJEU SOCIAL ET POLITIQUE : VERS UNE ORGANISATION AU
SERVICE DU MARCHE ?
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Résumé. Les politiques en cours, transnationales et nationales, qui concernent l’enseignement supérieur,
semblent avoir un caractéristique majeur. Elles ne changent pas uniquement l’agenda politique mais elles tentent
de modifier les fondements ontologiques de l’institution universitaire, en mettant en doute sa légitimité sociale.
L’objectif paraît être la construction d’une nouvelle légitimité basée sur des principes économiques, censés
accommoder un marché du travail mondialisé et des individus employables de ce marché. Cette communication
propose d’utiliser la notion de « légitimité » comme outil analytique des pressions exercées sur l’université par
les politiques actuelles. Par la suite, on essayera de comprendre le déplacement qui se fait en s’appuyant sur trois
niveaux : a) fondements, valeurs, degré de complétude, ruptures, b) moyens d’évaluation prévus, c) possibilités
de transfert. Finalement, on va conclure en présentant l’effet boomerang que la nouvelle forme de légitimité
pourrait avoir sur les fondements de l’éducation supérieure
Mots-clés : légitimité, évolution, formes, précurseurs

1
INTRODUCTION

LA POLITIQUE ACTUELLE
ET SON RAISONNEMENT

Les politiques en cours, transnationales et nationales,
qui concernent l’enseignement supérieur, semblent
avoir un caractéristique majeur. Elles ne changent pas
uniquement l’agenda politique mais en transformant
le type de légitimité promu, elles tentent de modifier
les fondements ontologiques de l’institution
universitaire. L’objectif paraît être la construction
d’une nouvelle légitimité, qui se met à la place de la
précédente légitimité sociale basée sur la
responsabilité sociale de l’État et de l’individu. La
nouvelle légitimité se base désormais sur des
principes économiques, censés accommoder un
marché du travail mondialisé et ses sujets
employables.

La politique actuelle qui concerne l’enseignement
supérieur contient comme caractéristique majeure sa
portée mondiale, établie et promue par les grandes
organisations internationales. Ces organisations,
fonctionnant comme vases communicants, créent les
conditions nécessaires afin de présenter leur travail
comme neutre et universel, loin de localismes et de
contraintes sociales. De plus, ce travail, qui se
présente d’une manière quasi naturelle, ne vise que le
bien universel qui est lié au marché mondialisé
comprenant des règles communes et stables, éloignées
des particularismes sociétales (présentées comme
terrain de sable mouvante). De l’autre part, les
gouvernements sont obligées, malgré les apparences,
de se positionner à ce travail qui est censé de contenir
le bien universel. Le cas de GATS l’éprouve comme
si bien l’a argumenté le travail de Tilak J.B.G. (2012)
chez Unesco. Bien sûr ce positionnement dépend de la
place de chaque pays à l’échelle mondiale ainsi que
des interprétations au niveau national. Cependant,
tous les pays sont bien obligés d’en tenir compte.

Dans ce travail, nous ne sommes pas tellement
intéressés par les modifications externes et/ou
techniques. Notre intérêt se porte principalement sur
les changements qui s’opèrent, plus ou moins
implicitement à travers le changement du type de
légitimité. Plus précisément, on va se référer a) au
raisonnement de la politique actuelle sur
l’enseignement supérieur, b) aux changements au
niveau de légitimité (précurseurs, sources, formes), et
c) à l’effet boomerang que la nouvelle légitimité
pourrait entrainer à la fois sur le plan économique et
sur le plan social.

Dans ce contexte, deux tendances de la même
politique coexistent. La première, en considérant
l’enseignement supérieur comme dispositif clé de la
préparation des futures employables, met en avant le
contrôle de l’enseignement supérieur par les
mécanismes du marché mondialisé. Il s’agit d’une
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Ιl est vrai que l’enseignement supérieur était un
symbole et une valeur sûre de la réussite
professionnelle et sociale. Ainsi, il est devenu un
objet de revendication sociale. Cette revendication
liait la justice sociale avec l’accès à l’université qui
symbolisait à son tour l’ascension sociale. Il s’agissait
d’une conviction qui était basée sur deux piliers.
D’une part, l’État utilisait ses diplômés comme
fonctionnaires dans de postes stables et permanentes.
D’autre part, le développement économique créait de
besoins neufs et élargissait les possibilités de travail
en secteur public et privé. En conséquence, les études
universitaires étaient considérées comme un chemin
fiable vers la réussite. Parallèlement, l’université
véhiculait, d’une part, la noblesse des études
académiques qui provenait d’une conception veille du
savoir comme valeur en soi, et d’autre part, la mise en
valeur du développement de l’esprit critique glorifié
par les révoltes estudiantines visant à la libération de
société. Le contexte décrit établissait un lien font de
confiance entre société et enseignement supérieur.

procédure
qui
est
connue
comme
« professionnalisation » des formations universitaires.
Ainsi, il est censé que si la formation universitaire est
bien liée au marché du travail, ses diplômés ne seront
pas sans travail. Par voie de conséquence, le chômage
des diplômés est une démonstration sans équivoque
de la mauvaise adaptation de l’enseignement
supérieur aux besoins du marché. À partir de cette
conclusion, l’enseignement supérieur se trouve face à
des pressions considérables dans la mesure où il perd
la confiance de ses diplômés du marché et de l’État.
Dans ce genre de raisonnement, la société, comme
espace commun, est marginalisée. De leur part, les
diplômés sans travail sont transformés en usagères
trahis ou à la limite en consommateurs naïfs et/ou
piégés.
La seconde tendance, tout en partant du même
raisonnement, aboutit à la conclusion que, en fin de
compte, tout est une question d’offre et de demande.
Ainsi, elle va au-delà de la relation marchéenseignement supérieur, en considérant le dernier
comme une marchandise pure et simple. Il s’agit donc
d’une déviation intégriste de la politique dominante,
exprimée souvent par la logique des classifications
mondiales (rankings). En Europe, le paradigme par
excellence de cette tendance est le Royaume Uni.

Depuis, l’extension du réseau de l’enseignement
supérieur, son immense différenciation, sa
massification et la pénétration du discours néolibéral
ont affaibli considérablement le lien entre diplôme
universitaire
et
insertion
professionnelle.
Parallèlement, deux évolutions de plus sont
intervenues.
En
amont,
la
révolution
scientifique/technologique a modifié la conception
même du savoir d’un bien éternel à un attribut
temporaire. En aval, la distance remarquée entre
théorie et pratique, en principe dans le cadre
institutionnel, a mis en doute la pertinence des propos
intellectuels tenus par l’institution et ses participants.
En conséquence, le lien de confiance entre université
et société a été déstabilisé.

Cependant, dans notre travail, on ne va pas vers une
analyse exhaustive de cette politique. Nous voulons
insister sur la relation « université - société » qui est
mise en cause par cette politique.

L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET LA MISE EN
CAUSE DE SA LEGITIMITE








La politique dominante a misé sur cette déstabilisation
de deux manières. Premièrement, elle a accusé
l’enseignement supérieur du chômage de ses
diplômés, donc de son éloignement de besoins réels
de son entourage socio-économique. Deuxièmement,
elle a transformé la considération ontologique du
savoir d’un bien public à un bien consommable. Dès
lors, la responsabilité de son acquisition est déplacée
du collectif à l’individuel et sa diffusion est régie des
règles de l’offre et de la demande.

La légitimité d’une institution est importante au moins
pour les raisons suivantes :
elle est une preuve de sa pertinence sociale
elle la protège de pressions extérieures
elle rassure la continuité de ses ressources
financières et autres
elle augmente la liberté intérieure tant au
fonctionnement qu’à l’organisation.

Par conséquent, la mise en doute de la légitimité
d’université par le biais du chômage de ses diplômés
est un mécanisme qui, en rendant légitime la pression
extérieure, provoque des changements radicaux à
l’intérieur de l’institution a) par la déstabilisation
profonde de la relation au savoir et par conséquent de
la relation au pouvoir, et b) par une déstabilisation
multiple entre les partenaires sociaux: la société et
l’université, l’université et les enseignants/chercheurs,
l’université et les étudiants, les étudiants et la société.
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EVOLUTION DE LEGITIMITE

de DiMaggio & Powell (1983). Par la suite, cet
isomorphisme arrive, dans un deuxième temps, à
contourner plus ou moins le problème éthique en se
servant du contexte sociopolitique pour justifier les
nouveaux choix opérés.

La légitimité est utilisée comme outil analytique de
notre analyse afin de saisir la pression exercée sur
l’enseignement supérieur par la politique actuelle. Ce
concept peut être traité dans un cadre juridique ou par
une considération de la philosophie politique ou
encore en terrain de sociologie.

Evolution
legitimite

Nous, on se situe dans le terrain de sociologie et plus
spécifiquement en domaine de la sociologie des
organisations. Ainsi, la légitimité organisationnelle est
traitée par deux groupes d’approches théoriques : Les
approches institutionnelles (Meyer & Rowan, 1977;
DiMaggio & Powell, 1983; Powell & DiMaggio,
1991; Scott, 2001) et les approches stratégiques
(Dowling & Pfeffer, 1975; Asforth & Gibbs, 1990).
Nous insistons sur les approches institutionnelles
parce que nous visons principalement à la relation
entre enseignement supérieur et société. En revanche,
les approches stratégiques mettent en avant les aspects
de marchandisation et de management d’une
organisation et de ses produits.

des

formes

de

Afin d’étudier l’évolution des formes de légitimité, on
aura recours au travail de Scott (2001) qui propose
pour l’analyse institutionnelle trois piliers : normatif,
régulatif et culturel/cognitif. Le pilier normatif
contient les aspects ontologiques d’une institution, y
compris ses normes et ses valeurs. Le pilier régulatif
comprend les dispositions législatives par lesquelles
une institution soit régie. Enfin, le pilier
culturel/cognitif décrit les conditions et les relations
quotidiennes dans l’institution. Dans ce texte, on
étudiera les glissements apportés sur le plan de
légitimité, en explorant les changements apportés à
chacun de ces piliers.
Pilier régulatif : les pressions de changement
exercées sur l’enseignement supérieur visent, en
premier lieu, ce pilier sous un discours mondial qui
prône « la reforme ». Les changements provoqués sur
le plan régulatif de cette reforme ne ressemblent en
rien aux reformes précédentes : Cette fois-ci les
changements opérés sur le cadre législatif, touchent
les fondements ontologiques de l’institution et de ses
acteurs et non seulement le mode de travail. La
constitution de la compétitivité comme règle majeure
du jeu et la dilution des frontières entre le public et le
privé en termes d’objectifs, de culture et de
financement, introduisent en effet la précarité,
caractéristique qualitative du milieu économique, en
milieu institutionnel. En effet ce qui change n’est pas
seulement la gestion universitaire, la structure
intérieure, tant administrative que curriculaire, mais
aussi, en amont, le statut des professionnels de
l’institution (des enseignants-chercheurs), par la
fragilisation de leurs liens juridiques avec l’institution
(Institution-enseignant/chercheurs) et en aval, la
relation entre la société et l’État par le changement de
la relation de l’État avec l’enseignement supérieur,
sous le prétexte de l’autonomisation. Autrement dit, la
reforme opérée ne vise pas à changer seulement la
façon dont les choses sont organisées ou faites, mais
à changer les enseignants et l’apprentissage, les
institutions éducatives et leur relation à l’économie
[…] et à la compétitivité internationale (Ball, 2008, p.
8).

Le processus de légitimation dont les institutions
éducatives jouissaient jusqu'à très récemment, est mis
en doute en trois étapes: dans un premier temps, par
un changement qualitatif des vieux précurseurs de
légitimité, dans un second temps, par le recul des
sources de légitimité précédentes, dans un troisième
temps par le changement du type de légitimité promu.

L’EVOLUTION DES SOURCES
ET DES PRECURSEURS DE
LEGITIMITE
En effet, l’efficacité technique et la conformité aux
règles, précurseurs de légitimité des mythes
institutionnels (Meyer & Rowan, 1977) sont
maintenues, mais dans un esprit de redevabilité
(acountability) qui substitue l’efficacité et l’efficience
aux vieilles valeurs sociales. En plus, l’Etat et les
acteurs collectifs (Rueff & Scott, 1988 ; Meyer &
Scott, 1983) considérés jusqu'à très récemment
comme sources internes et externes de légitimité sont
remplacés par l’économie et les sociétés d’audit, fait
qui signale au niveau symbolique la primauté du
marché sur le social, et de l’accountabilité sur
l’éthique. Les nouvelles sources transforment la
légitimité éthique précédente en légitimation par la
procédure au sens de Luhmann (2000) avec toutes les
conséquences que cela pourrait entraîner au niveau
sociopolitique. On assiste donc à un double
isomorphisme économique et organisationnel qui
absorbe l’identité sociale et institutionnelle de
l’éducation en fonctionnant, dans un premier temps,
comme une nouvelle cage de fer légitimatrice, au sens

Pilier culturel/cognitif : Les changements du pilier
régulatif, inversent l’isomorphisme organisationnel
comme on le connaissait jusqu’aujourd’hui. Alors que
dans les années 80, c’étaient les organisations qui
étaient influencées de l’environnement institutionnel,
au point de devenir isomorphes aux institutions,
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aujourd’hui la prédominance du discours néolibéral a
provoqué le phénomène inverse : ce sont les
institutions qui perdent leurs traits institutionnels pour
se conformer aux exigences organisationnels, croyant
revêtir de cette façon la tenue d’une plus grande
accountabilité. Dans le premier cas, le coût était la
bureaucratisation des organisations, dans le cas actuel
on court le risque de dépolitisation et de
désocialisation des institutions manifestée sur trois
plans : une rupture de l’État avec ses institutions, un
recul de la distinction entre le public et le privé, et un
recul de l’enjeu social de l’éducation. Plus
précisément, on assiste à trois grands changements :

heureux ? » par l’enjeu de l’employabilité. Dans ce
contexte la question du vivre est écrasée par la
question d’ « employabilité » comme on passé en
réalité du vivre ensemble de la vie civique qui a le
souci de l’Autre à l’individualisation du Moi
employable. Autrement dit, on passe de la société du
« κοινωνείν» à la société « της χρείας» (du besoin),
qui privilégie l’aspect «ζωή» (zoe) de la vie humaine
en laissant en marge « βίος » (bios).
Pilier normatif : Les reprioritarisations du pilier
culturel s’expriment sur le plan normatif par une
aliénation du lien social et politique comme
conséquence de la nouvelle légitimité promue. Plus
précisément, l’altération du lien social et politique
s’opère à trois niveaux :

Le premier changement repose sur la nouvelle
représentation de l’État. La
diminution de la
puissance de l’État (Bauman, 2007; Rizvi & Lingard
2010 ; Giddens, 2002) coïncide avec le recul de son
rôle en matière de l’éducation par la diminution du
financement public, l’introduction des frais de
scolarité, la sponsorisation d’études, l’introduction de
l’esprit entrepreneurial à l’éducation, la marketisation
du curriculum imposée par les processus
d’européanisation et de globalisation. Ce changement
repose sur la réprioritarisation axiologique des
postulats théoriques de base à double volet. D’une
part, le postulat sous-jacent du nouvel isomorphisme
sous l’influence de NPM (New Public Management)
est que ce qui est bon pour les affaires est bon
également pour l’éducation et la société (Down,
2009, p. 7). D’autre part, la distinction indiscutable
entre le public et le privé semble être désormais
produit de négociation. L’éducation publique
considérée [jusqu’il n’y pas très longtemps comme]
un bien public protégé, elle est aujourd’hui balayée
par les forces de globalisation, transformée en
entreprise commerciale et elle est réorientée vers une
relation profondément intégrée aux intérêts
commerciaux (Norris, 2006, p. 32).

Sur le plan individuel, on a le recul de la
responsabilité de l’individu envers la société ellemême puisque l’objectif n’est plus le bien-être de la
cité mais la prospérité du système économique. Le
discours de la reforme éducative relève donc en effet
une transposition de l’identité sociopolitique justifiée
par la transition de l’Etat-nation à l’état d’émergence
(besoin de réduire le chômage et de booster le
développement durable et la prospérité économique),
qui fonctionne comme prétexte pour la réduction de
notre vie à la dimension de zoe (ζωή), de bare life de
Hannah Arendt, en négligeant la notion de bios (βίος)
aristotélicien à travers le recul des frontières
institutionnelles et constitutionnelles. Notre vie
sociale et citoyenne devient aussi abstraite,
compétitive et féroce que le système économique
qu’est invitée de servir, et les institutions éducatives
semblent vêtir le manteau de la social corporate
responsibility à la place de la responsabilité sociale
précédente. Cet isomorphisme ne concerne pas
pourtant une nouvelle reforme paradigmatique mais
une crise ontologique profonde qui touchant notre
grille d’interprétation et notre manière de faire le
monde au sens de Goodman (1978), touche la identité
de l’Etat et Moi social et politique.

On assiste donc au recul de la considération idéaliste
et éthique de l’éducation basée sur la culture de
l’esprit à la promotion de l’idée d’une éducation dont
la valeur se mesure sur la base de sa valeur d’échange
ou de son valeur d’usage. Cette nouvelle
considération vise à assurer la professionnalisation et
à créer des « knowledge workers », compétitifs et
performants, sans points d’attache géographiques et
culturels, donc éloignés de la valeur citoyenne qui
devient secondaire par rapport au besoin d’emploi.
Point de départ de la nouvelle légitimité est le
passage, mentionné plus haut, de l’objectif du bienvivre basé sur la recherche de vérité et la
dissémination de la connaissance universelle à
l’objectif de l’employabilité basé sur la
professionnalisation de l’individu et la promotion de
l’identité du knowledge-worker. Ce changement
repose sur le recul de l’enjeu social de l’éducation
exprimé par le remplacement de la question éternelle
de l’éducation « comment l’homme peut-il vivre

Sur le plan institutionnel, on a le recul de la
responsabilité de l’État envers ses citoyens
(diminution d’investissement public, incapacité de
garantir la redevabilité des diplômes…). La légitimité
précédente de l’éducation supérieure comme
congruence avec les lois, les normes et les valeurs
sociales (Parsons, 1956 ; 1960), comme alignement
culturel et support normatif (Meyer & Scott, 1983;
Scott, 2001; Suchman, 1995) recule au profit d’une
légitimité quasi imposée par les dites impératifs du
marché dans une voie qui semble sans issue. Sur le
plan politique, l’État providence, projet politique de
protection sociale, déterminant du lien social et du
lien politique, mis en place après la Seconde Guerre
mondiale dans le but de concilier l’égalité d’ordre
politique et les réalités des inégalités économiques,
recule, et avec lui reculent les moyens de compenser
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les inégalités jugées excessives des conditions
économiques et sociales. Le changement de l’enjeu
éducatif signale sur le plan de légitimité le passage de
la légitimité sociale dont le souci ultime était le bienêtre de la société, à la légitimité basé sur la
redevabilité de l’output. La redéfinition des
fondements de légitimité de l’Université à partir des
besoins du marché constitue un renversement de
l’ordre politique qui supprime la légitimité précédente
à partir de l’individu, fondée sur l’universalisation de
la liberté politique.

bénéfice comparatif reste à prouver, étant donné les
taux de chômage actuels.
En deuxième lieu, les glissements opérés sur l’axe de
légitimité, qu’on a explorés à la deuxième partie,
provoquent une désinstitutionalisation violente. Le
processus par lequel la nouvelle légitimité s’établit,
présente des signes d’érosion et de discontinuité
(Oliver, 1992) conduisant à l’affaiblissement, voire à
la disparition de l’institution (Scott, 2001, p. 182).
Cette désinstitutionalisation provoque à son tour un
accroissement du désordre et de l’incertitude du
système qui se développe en tant que crise
systémique. Ce qui est important dans ce cas, est que
cette crise touche le cœur de la notion d’habiter,
puisque elle n’est pas seulement identitaire mais
surtout relationnelle, comme toute crise (Kaes, 2004,
p. 25). A travers la fragmentation de la connaissance,
la spécialisation des pratiques, la professionnalisation
des disciplines, la de-responsabilisation sociale des
partenaires sociaux, on assiste à une dilution du sujet
collectif et à sa substitution par un knowledge worker
compétent, mobile, compétitif, interchangeable,
individualiste porteur de la logique du free rider.

L’EFFET BOOMERANG : LA
NOUVELLE
LEGITIMITE
PASSE
PAR
LE
DESENGAGEMENTE
Après avoir examiné les changements apportés au
niveau de légitimité de l’éducation supérieure, on
dirait que ce qui est encore plus alarmant c’est que la
nouvelle légitimité met en marche un processus de
désengagement à triple volet.
En premier lieu, le désengagement apparait comme
perte collatérale de la nouvelle légitimité, puisque la
dernière n’arrive pas à assurer les droits de la
majorité, si on prend en compte les six critères de
légitimité proposés par Keohane (2011) : acceptabilité
morale, qualité épistémique, inclusivité, redevabilité
(accountability), compatibilité avec les principes de
gouvernement démocratiques des pays, et bénéfice
comparatif. Les six critères précédents selon Keohane
devraient être assurés pour une légitimité politique à
l’échelle globale. Pourtant, si on examine
attentivement les changements apportés à l’éducation
supérieure, on remarquerait que ces critères ne
semblent pas être en vigueur. Tout d’abord, le critère
d’accountabilité ne peut pas être assuré étant donné
que les policy-makers malgré leurs scénarios et leur
argumentation ne peuvent jamais être certains des
réponses des autres. L’exemple des pathologies de
conspiration créative (Elliot, 2001, p. 202), des
fabrications (Ball, 2003), et des codes éthiques
autonomes (Chua, 2009), en sont la preuve la plus
fragrante. Ensuite, le critère de la qualité épistémique,
basé sur la déférence à l’expertise, est également
contestable dans son usage pratique. Le public perçoit
une situation selon ses images, ses narrations, selon
son expérience personnelle et par conséquent il a une
perception de la situation différente de celle des
experts, qui utilisent la logique mathématique pour
analyser et anticiper les risques (Slovic 1987; Slovic,
Finucane, Peters, & MacGregor 2004; Brehmer 1987;
Kletz 1996). En plus, le critère d’inclusivité qui va de
pair avec celui de la compatibilité des valeurs
démocratiques ne sont plus assurés si on prend en
compte le démembrement de la notion d’habiter et la
hausse de l’individualisme sur lesquels la nouvelle
légitimité est fondée. Finalement, le critère même de

Troisièmement, le discours officiel se base sur une
argumentation qui porte des éléments inhérents
désengageants. L’inflation du discours expert sur les
risques, les besoins et les problèmes pragmatiques
établit un certain rapport à la vérité qui se fonde sur la
base d’un effort proactif d’anticipation qui renvoie à
ce que Marcuse (1964) appelle la “puissance du
négatif” et que Agamben (1998) conceptualise
comme “necessité”. Or, il y a deux points importants
qui manquent dans ce raisonnement. Premièrement, la
vérité est toujours perspective, contingente,
contextualisée, jamais objective, jamais désintéressée
(Mehan, 1995, p. 239) et donc elle est difficilement
communicable. Deuxièmement, la nécessité est un
concept entièrement subjectif dépendant de l’objectif
visé et qui, en cas d’échec, n’a aucun pouvoir
d’identification, de mobilisation et d’engagement. En
focalisant sur la vérité perspective et la nécessité, le
nouveau discours de légitimité oublie en effet que
« aucun mobile spécifiquement humain n’est
économique » (Knight, 1922) et que « aucune
économie n’a jamais existé qui fut, même en principe,
sous la dépendance des marchés » (Polanyi, 1983, p.
43).
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CONCLUSION
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ÉTUDIER (DANS) UNE GRANDE ECOLE FRANÇAISE. A LA
CROISEE DU MODELE NORD-AMERICAIN NEOLIBERAL ET DES
VALEURS EDUCATIVES DU VIEUX CONTINENT
OLIVIER MARTY
Cette contribution étudie le néolibéralisme à trois niveaux : à l’échelle de l’individu dans un calcul
microéconomique de capital humain pour évaluer le choix d’une formation, à l’échelle d’une école de commerce
qui façonne les valeurs de ses étudiants qu’elle formate et enfin à l’échelle sociétale comme idéologie prônant la
valeur de la liberté et ayant des répercussions sur les politiques éducatives dans le cadre de la formation tout au
long de la vie.
Néolibéralisme – valeurs éducatives – grande école – curriculum
professionnelle privé comme jeune cadre, tout en
INTRODUCTION:
reprenant une deuxième thèse, en philosophie, sur la
METHODOLOGIE
ET notion de valeur chez Nietzsche et dans la Grèce
RECUEIL
DES
DONNEES archaïque, thèse que j’ai soutenue en 2011.

EMPIRIQUES

Aujourd’hui je travaille dans un établissement public
voué à l’enseignement à distance où j’exerce comme
responsable de formation et chargé d’ingénierie de la
formation. Je suis, en parallèle et à titre de loisir,
chercheur en sciences de l’éducation affilié au Centre
de recherche sur la formation du Conservatoire
national des arts et métiers. Les recherches que je
mène, en vue de l’habilitation à diriger les recherches,
s’inscrivent dans l’axe 4 du laboratoire : « gestion et
organisation de la formation ».

Avant de produire un discours sur les valeurs
éducatives et les risques du néolibéralisme, je tiens à
préciser ma formation passée, le recueil des données
et enfin la position actuelle qui déterminent ce
discours – avec toutes les précautions qu’impose le «
je méthodologique »28.
Après des études en sciences politiques, philosophie
et sociologie, j’ai intégré le programme de
« mastaire » en sciences sociales à l’Ecole normale
supérieure et l’Ecole des hautes études en sciences
sociales, où je me suis spécialisé dans les méthodes
d’observation participante. J’ai ensuite renoncé à
l’allocation de recherche d’une thèse en sociologie
pour m’engager dans un programme de grande école
de commerce – tout en maintenant en parallèle et à
titre de loisir mes activités doctorales. J’ai ainsi
produit
plusieurs
documents
d’observation
participante, influencés par la psychologie sociale,
dont un sur la vie des étudiants, se centrant sur les
activités de groupe demandées par l’école29. Après
avoir obtenu le diplôme du programme grande école,
j’ai finalement abandonné ma première thèse de loisir.
J’ai alors travaillé dans un organisme de formation

C’est dans cette dynamique que j’ai proposé une
intervention autour de l’étude d’une grande école de
commerce, ses valeurs éducatives et le risque
néolibéral qu’elle présente. Selon la méthode
développée par l’axe 4 du laboratoire auquel
j’appartiens, je vais faire varier l’échelle d’analyse :
d’abord le micro avec la présentation des valeurs
déterminant le choix de l’école de commerce par un
étudiant, puis le méso avec la description de la vie
quotidienne de l’école de commerce où se fabriquent
les valeurs de la jeune génération et enfin le macro où
je soutiendrai que ce type d’école est révélateur d’une
influence des valeurs éducatives du modèle néolibéral
en France.

CADRE THÉORIQUE : NÉOLIBÉRALISME ET VALEURS
EDUCATIVES

28

Jean Pierre Olivier de Sardan, 2000, « Le ‘je’
méthodologique. Implication et explicitation dans
l'enquête de terrain » dans la Revue Française de
Sociologie, volume 41, pp417-445. Disponible sur
www.persee.fr. Cf. aussi l’Encyclopédie de la formation
dirigée par Jean Marie Barbier pour son application au
champ de la formation (entrée : « biographie et
formation »). ; 2009, Puf-Demos
,
29
Le projet Inter-Lang. Développement d’un site web :
analyse d’un groupe de travail, observation participante
en
grande
école
disponible
sur
http://olivier.txt.voila.net/these/theseinterlang.htm

Je vais à présent préciser les termes employés pour
délimiter le périmètre de mon intervention. Par néolibéralisme, j’entendrais un courant de pensée qui a
été forgé par l’Ecole de Chicago de l’après seconde
guerre mondiale avec des penseurs comme Frédéric
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von Hayek30 (sa conception de l’intérêt général se
ramenant aux fonctions régaliennes de l’Etat, comme
j’ai tenté de le montrer dans un mémoire de fin
d’études en institut d’études politiques 31) ou encore
Karl Polanyi32 qui décrit la grande transformation
menant à la société de marché moderne.

formation (son utilité pour l’étudiant en terme
d’employabilité) n’est pas la valeur des professionnels
de cette formation (déterminée par le corps
d’inspection en France) ni les valeurs professionnelles
de la formation (qui est la déontologie du corps
professoral et qui reprend les valeurs républicaines :
liberté, égalité, fraternité, laïcité, gratuité,…). Dans
tous les cas, la valeur éducative semble se ramener à
un ensemble de qualités que mettent en avant des
individus lorsqu’ils évoquent une formation.

Cette pensée nord-américaine a eu une
influence considérable du fait de la puissance des
Etats-Unis durant ces années-là et son influence sur
les politiques publiques du monde entier. Elle est
régulièrement dénoncée en France où le modèle de
l’Etat-Providence heurte de front le néolibéralisme.
L’objet de ma contribution n’est pas de reprendre
l’histoire de l’idée de marché de Pierre Rosanvallon 33
ou celle du libéralisme de Pierre Manent34. Je veux
simplement circonscrire le néolibéralisme à une
définition opérationnelle pour cette présentation.
Ainsi je retiendrai l’idée d’un intérêt général très
réduit (et excluant l’éducation) et l’idée d’une société
de marché (où tout est marchandise, y compris la
connaissance qui devient un bien évaluable). Cette
seconde idée de marché a été développée par Gary
Becker avec la notion de capital humain : l’éducation
peut être considérée au niveau individuel comme un
bien à acquérir35, il s’agit d’investir en achetant
maintenant ce qui sera utile plus tard.

Ces qualités varient selon l’échelle d’analyse que l’on
adopte : micro, méso ou macro. L’objet de ma
présentation sera donc d’étudier, tour à tour, ces trois
niveaux d’analyse pour faire ressortir les valeurs
éducatives qui lui sont propres et montrer en quoi le
néolibéralisme et la logique du marchand de
connaissance calculateur les met en péril.

1/ Microscopie des valeurs
éducatives : pourquoi choisir une
école de commerce
La première partie concerne les valeurs éducatives à
l’échelle de l’individu, plus précisément celles qui
motivent un étudiant entrant dans un curriculum
donné. Je veux montrer que le choix d’un parcours de
formation – en utilisant le « je » méthodologique –
peut illustrer la théorie du capital humain. Ainsi la
valeur de la connaissance pour la connaissance,
comme bien culturel valable en soi, gratuite et
accessible à tous, qui animait le jeune étudiant à
l’Ecole normale supérieure, est venue se heurter à une
vision marchande de la connaissance utile pour
augmenter son employabilité sur le marché du travail,
bien économique qui vaut comme investissement,
payant et réservé à une élite36. Au moment du choix
de passer d’un curriculum à un autre, une tension est
apparue entre d’un côté une éducation à valeur
identitaire (fils d’enseignant, étudiant dans une école
formant des enseignants, travaillant aujourd’hui dans
l’enseignement à distance) et de l’autre une éducation
à valeur professionnelle (je refusais une bourse de
thèse pour faire le pari de la réussite économique par
l’investissement dans une école de commerce élitiste).

Ainsi, le néolibéralisme est d’inspiration
économique, avec son calcul raisonné et sa
sommation des valeurs plurielles et qualitatives en
une valeur monétaire unique, quantifiable et
distribuable dans le temps. Ceci met-il en péril les
valeurs éducatives ? Pour répondre à cette question
une autre définition est nécessaire : qu’entend-ton par
valeur éducative ? S’agit-il de la valeur qu’un
individu, élève ou employeur, accorde à une
formation ? des valeurs qu’un enseignant ou une école
veulent transmettre à ses élèves ? de la valeur
économique d’une politique publique en matière
d’éducation ? La valeur professionnelle d’une
30

Hayek, FV., 1995, Droit Législation et liberté, PUF
Quadrige, 3 tomes.
31
L’intérêt général pour les ulatrlibraux, de la pensée à
la pratique mémoire de philosophie politique soutenu en
1999
et
disponible
sur
http://olivier.txt.voila.net/memoiretout.htm
.
La
bibliographie de ce mémoire sert de référence à cette
intervention orale pour ce qui concerne le néolibéralisme
(que nous appelions alors ultralibéralisme)
32
Polanyi K, 2009, La grande transformation, Gallimard
Tel
33
Rosanvallon Pierre, 1989, Le libéralisme économique.
Histoire de l’idée de marché, Le seuil, Points Politique
34
Manent P., 1997, Histoire intellectuelle du libéralisme,
Calman Levy
35
Becker Gary,1994, Human Capital a theoretical and
empirical analysis, with special reference to education,
University of Chicago Press, page 21 en particulier pour
les bénéfices non monétaires de l’investissement en
capital humain, plus difficile à chiffrer.

Ces tensions montrent bien la contradiction possible
entre valeurs identitaires et valeur professionnelle
quand il existe un écart entre les différentes instances
éducatrices : différentes écoles dans ce cas, différence
ou concordance entre la famille et l’école dans le cas
de la reproduction sociale des héritiers étudiée par
Pierre Bourdieu et Jean Claude Passeron37. Ce même
capital culturel accumulé par les individus dans la
36

Cf. aussi la distinction entre se « former à » et se
« former pour » selon Michel Fabre
37
Bourdieu P, Passeron JC, 1984, Les héritiers, Editions
de Minuits, collection le Sens commun
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2/ La fabrique des valeurs en
grande école

théorie de Bourdieu est une transposition française et
plus holistique du capital humain des théoriciens
néolibéraux nord-américains. Dans les deux cas il y
possibilité d’accumuler de la valeur incorporée et de
la faire fructifier à un moment ultérieur. Au moment
de choisir l’école de commerce, j’ai fait le calcul de
renoncer à 45 000 € de bourse de thèse (coût
d’opportunité) pour investir 15 000 € de frais
d’inscription avec l’espoir de trouver, grâce à cette
formation, un travail très rémunérateur qui me
permettrait un bon retour sur investissement.

L’étude de la vie en école n’est pas une nouveauté.
Les sociologue ont, dans les années 1980, étudié
« l’effet établissement » que pouvait avoir une
institution sur les résultats scolaires de ses élèves. Les
approches qualitatives ne manquent pas non plus,
développant l’ethnographie du peuple des enfants
qu’appelait le philosophie Alain dans ses Propos sur
l’éducation38 du début du siècle précédent.

Ce calcul n’était pas solitaire et déraisonné puisque la
grande école de commerce facilite l’emprunt des
étudiants qui peuvent entrer en relation avec des
banques intéressées par le financement des études
pour fidéliser les cadres par la suite. La logique
néolibérale de l’économisme à tout va et du calcul de
la valeur ajoutée en capital humain de la formation est
encouragé par l’école elle-même au moment de
franchir le seuil pour l’intégrer. L’école de commerce
accueille l’élève en consommateur averti qui vient
pour acheter des connaissances et un diplôme qui lui
seront utiles plus tard.

L’ensemble de ces méthodes ont été utilisées par la
Cour des comptes très récemment puisque son rapport
de 2013 sur le groupe d’écoles de commerce de
Toulouse présente des données à la fois quantitatives
et qualitatives. Ainsi les rapporteurs écrivent dans leur
rapport que l’institution devra faire face à une
concurrence accrue sur son segment du marché de la
formation "du fait des regroupements en cours, ainsi
que de l’arrivée prochaine, sur le marché de la
formation en management, des universités auxquelles
la loi relative aux libertés et responsabilités a reconnu
une autonomie élargie et ouvert la possibilité de créer
des écoles internes, susceptibles de venir s’ajouter à
l’offre existante."39. Ainsi l’institution nationale
explique par cette concurrence la loi des classements
des écoles dans les média grand public et la nécessité
d’indicateurs permettant de calculer leur performance
en termes de valeur ajoutée pour les étudiants.

Dans ce cas-là il s’agit d’actualiser la valeur future de
la formation (selon un calcul qui est enseigné dès la
deuxième année du curriculum pour la valorisation
des actifs financiers) pour évaluer son prix actuel
selon les revenus futurs qu’elle permet d’anticiper. A
ce calcul financier simple, il convient de rajouter
l’effet éducatif : en formatant les élèves, l’école
transforme leurs valeurs et leur fait calculer la valeur
différemment, valorisant telle ou telle activité qu’elle
leur fait suivre (c’est ce que nous verrons dans la
deuxième partie). L’école permet, qui plus est,
d’atteindre des situations professionnelles qui, ellesmêmes, valorisent rétroactivement le cursus suivi
pour y aboutir. Le calcul de la valeur d’une formation
n’est donc pas simple, il prend en compte des
projections temporelles dans le futur et des
trajectoires qui le déforment rétroactivement.

L’apport de mon approche est celle du double point
de vue de l’étudiant sur la longue durée (quatre
années) et du professionnel de la formation
(responsable de programmes de formation depuis
quatre ans) : c’est à la croisée de ces deux regards que
se trouve le point d’observation que je propose. Dans
la première partie j’ai montré l’appropriation du
calcul financier néolibéral du capital humain lors du
choix intégrer l’école. Dans cette seconde partie il va
s’agir de détailler le marketing de la formation mis en
œuvre par l’institution qui utilise les propres sciences
appliquées qu’elle enseigne, et leur assimilation par
les étudiants.

Dans cette microscopie des valeurs éducatives, où je
me suis érigé en étudiant-type faisant un calcul
d’homo economicus, j’ai tenté de montrer que 1/ les
valeurs éducatives sont plurielles, et qu’elles peuvent
faire l’objet d’une contradiction selon les écoles et 2/
que l’école de commerce, par un calcul économique
d’inspiration néolibérale, valorise la formation en
termes monétaires et prenant en compte le temps. La
grande école de commerce met en avant des valeurs
financières et matérielles, elle pousse les étudiants à
entrer dans la logique marchande de l’économie de la
connaissance. Voyons à présent la fabrique au
quotidien des valeurs au sein de l’école.

La bonne gestion scolaire du responsable
administratif de toute institution éducative
(« l’intendance ») est en effet poussée à son
paroxysme et intégrée par tous dans l’école de
commerce qui valorise un marketing de la formation.
L’école se présente comme une marque de fabrique
38

Alain, 1995, Propos sur l’éducation, PUF Grands
textes
39
Rapport de la Cour des comptes disponible sur
http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Group
e-Ecole-Superieure-de-Commerce-de-Toulouse-GESCTToulouse-Haute-Garonne-Rapport-d-observationsdefinitives, consulté le 12 mars 2013
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que les étudiants peuvent faire valoir sur le marché du
travail (ils ont le label de l’école). Ce qui va de pair
avec un logo, un slogan et une activité permanente
pour valoriser la marque auprès des entreprises qui
recrutent les étudiants (service de mise en relation
pour des stages et l’insertion professionnelle) comme
les
instances
d’accréditations
internationales
(associations d’écoles) ou nationales (présence dans
les réunions ministérielles, à la conférence des
grandes écoles,…). Tout événement associatif, sportif,
culturel, se fait sous l’égide de cette marque qui a une
forte valeur identitaire pour les étudiants – ils
n’hésitent pas à arborer fièrement un vêtement où est
inscrit le nom de l’école, à la mode américaine.

économique
favorise
les
comportements
individualistes, c’est souvent le travail d’équipe qui
est mis en avant.
Les valeurs éducatives ne sont cependant pas si
collectivistes que cela puisque, appartenant à
plusieurs groupes de travail sans cesse en
recomposition, l’élève apprend à s’intégrer et se
désolidariser au gré des travaux collectifs, c'est-à-dire
à vivre individuellement au sein de collectifs variés.
La valeur éducative de la solidarité est donc toute
relative dans ces programmes de formation.
Deux grandes valeurs éducatives sont portées par le
corps professoral et sont censées être intégrées par les
étudiants : l’internationalisme avec la prédominance
de l’anglais et des séjours à l’étranger d’un côté,
l’identification à un secteur d’activité ou un métier au
fil des stages de l’autre. Les étudiants sont ainsi
attachés à un métier (qui correspond à leur filière :
RH, Marketing, Finance, Droit,… dans le secteur
d’activité de leurs stages) plus qu’à un territoire (ils
passent une partie de leur scolarité à l’étranger, sont
sans cesse mêlés à des étudiants venus de tous
horizons et la moitié des curricula sont en anglais).

L’école offre toute une gamme de formations :
programme grande école (le plus ancien et le plus
prestigieux), programme école de commerce post-bac,
programme de master internationaux, programme de
MBA de type nord américain (réservé aux étudiants
ayant déjà une expérience professionnelle) et
programme Phd en partenariat avec un institut
d’administration des entreprises. La cour des comptes
a noté dans son rapport précité que la rentabilité de
ces programmes, dans le cas qu’elle étudiait, était très
varié : le programme grande école étant le plus sûr et
finançant les tentatives éparpillées qui visent à se
diversifier et à conquérir de nouveaux marchés,
notamment à l’étranger.

La matière première des étudiants qui entrent dans
l’école, souvent fils de cadres ou de profession
libérales, est ainsi travaillée par le programme de
formation pour sortir un produit standard, aux normes
internationales. Les professeurs qui travaillent à la
fabrique de ces valeurs sont eux-mêmes pris dans le
jeu de la mondialisation : la société disciplinaire - des
sciences humaines appliquées à l’économie40 - à
laquelle ils appartiennent est d’origine américaine
(débarquée en France après la deuxième guerre
mondiale, selon la genèse décrite par Luc
Boltanski41), favorise les publications en anglais, les
pousse à intervenir dans les quatre campus de l’école
situés sur quatre continents différents, et met en avant
un métier (qu’ils ont parfois exercé) selon qu’ils
enseignent les ressources humaines ou encore le
marketing. Quant à la communauté de pratique42 au
sein de l’école, elle est constituée pour moitié d’un
corps professoral étranger, souvent d’origine anglosaxonne et enseignant en anglais.

Les étudiants ne s’y trompent pas : au sein de la
même identité de marque, ils savent à quel
programme ils appartiennent, par quel concours ils
sont entrés, à quelle promotion et à quelle groupe de
travail ils sont rattachés. Cette identité collective se
vérifie par les dénominations courantes employées
ainsi un « 2A AST2 » est un « élève de deuxième
année du programme grande école entré par
l’admission parallèle sur titre ». La langue
vernaculaire est ainsi très précise sur cette question
des programme et différencie, en la hiérarchisant, la
communauté étudiante. Ceci se double par des rites de
passage du type du séminaire d’intégration, des objets
identificatoires comme des vêtements et les
événements réguliers où les valeurs de l’école
s’actualisent dans les comportements (les anciens
imposant aux plus jeunes les valeurs de l’école, son
éthos élitiste et son regard sur les métiers qui
attendent les futurs diplômés).

Les
valeurs
éducatives
françaises,
comme
l’attachement à un niveau de langue soutenu en

L’école elle-même encourage la participation à la vie
associative (les associations sont reconnues,
hébergées dans les locaux et en partie financées par
l’établissement) qui permet de mettre en pratique le
management enseigné et de créer des réseaux vivants,
source de force collective. Cette valeur du collectif est
renforcée par le « travail en groupe » dans les salles
de classe où les évaluations sont souvent basées sur
des performances collectives à l’oral ou des cas
pratiques à traiter en petit comité. Ainsi, là où l’on
s’attendrait à ce qu’une école formant l’élite

40

Ainsi le marketing peut être en partie pris comme une
application de la psychologie (impulsion d’achat par
exemple) et de la sociologie (styles de vie) à la vie
économique
41
Boltanski Luc, 1982, Les cadres. La formation d’un
groupe social. Les éditions de Minuit
42
Nous empruntons les termes « société disciplinaire » et
« commuanuté de praitque » à l’ouvrage dirigé par Denis
Bédard et Jean Pierre Béchard, Innover dans
l’enseignement supérieur, PUF, collection Apprendre,
2009.
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français et le service du territoire national, sont donc
mises à mal par ce qui pourrait être comparé à une
usine fabriquant des futurs cadres prêts à évoluer sur
un marché international – quoique souvent limité aux
entreprises françaises s’étendant sur ce marché
mondial. Les curricula portés par le corps professoral
et les débouchés traditionnels de l’école placent ainsi
les étudiants dans une logique en accord avec la
société de marché du tout économique, d’inspiration
néolibérale. L’éthos matérialiste qui prévaut est en
accord avec la communication de l’école qui met en
avant son origine dans le tissu industriel du nord de la
France au début du 20ème siècle et qui se targue de
plusieurs campus dont un sous le soleil niçois, avec
des locaux flambant neufs, et un autre à Singapour.

logement et la nourriture, en plus du coût
d’opportunité de ne pas travailler pendant les temps
de formation – comme pour tout autre système
éducatif). Ce système élitiste-là n’est pas plus
inégalitaire que l’Université Impériale de Napoléon,
que les autres grandes écoles françaises, pourtant
gratuites voire rémunérées, étudiées par les
sociologues et qui assoient leur légitimité sur la
puissance publique orchestrant la reproduction des
classes sociales. Plus loin encore dans le temps,
l’éducation antique qui était réservée aux fils de
nobles placés auprès d’un maître de philosophie pour
développer leur arétê44 (ou excellence chez les
Anciens) était sans doute bien plus inégalitaire qu’un
système qui permet à chacun d’emprunter pour
financer son éducation et développer son talent (pour
reprendre le mot de la langue vernaculaire de grande
école qui semble le mieux correspondre à arétê) et par
là-même sa valeur professionnelle. La valeur de
l’éducation n’est certes plus une donnée en soi (qui ne
vaut que par le système culturel qui l’entoure) mais se
créé en regard des bénéfices escomptés sur le marché
professionnel – ce qui la rend plus égalitaire car
ouverte à tous (selon les principes de l’Unesco) et non
réservée à ceux qui n’ont pas à travailler et peuvent
s’éduquer par loisir45. Les grandes écoles de
commerce d’inspiration néolibérale ne semblent donc
pas nuire à l’idéal égalitaire français.
Quant à la question de la fraternité, remise en cause
par l’individualisme libéral, nous avons vu que les
évaluations collectives, l’esprit de promotion et les
nombreuses associations visent à développer des
compétences sociales qui maintiennent cette valeur.
C’est un individualisme qui est le fruit de la multiappartenance sociale et donc de collectivismes
pluriels. Le modèle néolibéral dont les écoles de
commerce sont un exemple, dans ce cas, une
conservation du communautarisme étudiant. Ainsi,
cette autre valeur éducative universelle qu’est la
convivialité (ou le vivre-ensemble, l’habilité à vivre
en société) et qui se retrouve, chez les Modernes, dans
les écrits de John Locke46 où il loue la tempérance, le
respect et la douceur, est une valeur que l’on retrouve
dans l’esprit associatif à la racine même de l’école de
commerce étudiée (sa forme juridique est une
association) et de l’esprit associatif qu’elle promeut.
La fraternité, paradoxalement, est encouragée par
l’école de commerce que nombre de détracteurs
taxent de néolibéralisme hyper-individualiste.
Une école de commerce d’inspiration néolibérale ne
nuit pas à la valeur d’égalité, conserve la valeur de
fraternité. Innove-t-elle au point d’enrichir les valeurs
éducatives françaises ? Le néolibéralisme se base sur

J’ai tenté de montrer dans cette seconde partie que la
scolarisation dans une grande école de commerce
française impliquait la formation à des valeurs qui
pourraient relever du néolibéralisme (préparation à la
société de marché mondiale, individualisme dans les
collectifs, matérialisme). Cette formation est le fruit
d’un travail collectif du corps professoral dans un
projet d’établissement qui fait de l’école un « usine à
cadres » dans le paysage éducatif français. Je voudrais
terminer cette intervention en montrant qu’il est
possible d’imaginer une intégration de cette logique
néolibérale d’inspiration anglo-saxonne dans les
valeurs éducatives traditionnelles du Vieux Continent.

3/
Macroanalyse
:
le
néolibéralisme pourrait enrichir
les valeurs éducatives
Le néolibéralisme est souvent décrié comme un
danger pour les valeurs éducatives. En effet, la
privatisation de l’enseignement (comme c’est le cas
pour la très grande majorité des écoles de commerce
française, selon le modèle anglo-saxon et avant-même
les écrits du néolibéral Hayek) ne remet-il pas en
cause l’Ecole gratuite et laïque de la troisième
République ? Celle dont la gestation était présente
dans les discours de Victor Hugo43 tenus devant
l’Assemblée nationale et que l’on rattache
historiquement à l’œuvre politique de Jules Ferry de
deux décennies postérieure ? Avant même cette école
de la troisième République, est-ce que les idéaux
révolutionnaires d’égalité et de fraternité ne sont pas
trahis par une éducation payante ?
Je voudrais répondre à cela en notant à nouveau que
l’autofinancement par emprunt est encouragé par ce
type d’école (selon le modèle nord-américain), qu’il
dispose de son système de bourses au mérite, et que
les frais de scolarité ne représentent jamais que la
moitié du coût de la vie étudiante (qui implique le
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la valeur fondamentale de la liberté individuelle47,
valeur qu’il hypertrophie. Ainsi chacun mène ses
calculs pour optimiser sa situation selon un
individualisme méthodologique qui le dissocie de
toute réflexion holiste sur le bien être collectif. L’idéedominante, ou idéologie, est une extension de la main
invisible d’Adam Smith : le marché régule
spontanément les actions individuelles et les ajuste
pour un optimum trouvé naturellement. L’ordre socialn’est pas compris avec la métaphore d’un contrat
conscient et raisonné (comme le pensaient Hobbes,Rousseau ou plus récemment John Rawls) mais par
l’image d’un marché autorégulé (courant libéral du19ème siècle qui renaît durant la guerre froide pour
théoriser la pratique nord-américaine s’opposant defront au collectivisme d’URSS). En France, droite et
gauche se sont historiquement rangées d’un côté oude l’autre de ces deux visions de la société.
Aujourd’hui,
nombre de
politiques
mêlentcollectivisme public et marché autorégulé, et
l’éducation n’y échappe pas : certes l’Etat à lemonopole de la collation des grades (qu’il harmonise
avec les autres pays Européen dans le processus de
Bologne lancé à la Sorbonne en 1998) mais la loi
LRU encourage la plus grandes autonomisation des
universités et une partie de l’éducation tout au long de
la vie est privée (la formation professionnelle
continue, avec tous ses organismes de branche). Fautil avoir confiance dans ce mouvement delibéralisation de l’éducation ? Il me semble qu’il
enrichit notre offre de formation et les met en
concurrence pour le meilleur. Parier sur cet
enrichissement des valeurs éducatives par lenéolibéralisme serait alors un risque à prendre.
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Ainsi dans notre mémoire de sciences politiques, nous
avions employé le terme « ultralibéralisme » plutôt que
« néolibéralisme », pour souligner non pas un renouveau
du libéralisme du 19ème siècle par la pensée des
économistes modernes mais plutôt le caractère extrême
de la liberté dans cette pensée politique.
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Résumé.
Le diagnostic d'une accélération de nos sociétés et des maux qui s'ensuivent pour les êtres humains est
aujourd'hui un acquis des sciences sociales. La vitesse n'est pas seulement une conquête technique neutre qui
permet de gagner du temps pour en libérer, elle nous prend dans des rouages pervers et anxiogènes. S'il existe un
mal commun à bien des dérives néolibérales dans les valeurs éducatives, c'est la dégradation des conditions de
construction de la présence. La question du temps est le nœud métaphysique qui articule beaucoup de tendances
du néo-libéralisme : l'« employabilité » vise une rentabilité immédiateté de la formation sur le marché du travail,
l'« adaptation » est pensée sur le mode de la conversion instantanée en vue de gérer les politiques d'ajustement
structurel dans une entreprise, la « productivité » concerne éminemment le temps (au moins pour la productivité
du travail, qui est un rendement calculé en fonction des heures de travail), etc. Je voudrais aller plus loin en
montrant que l'impossibilité d'être arrêté par une présence est le corrélat temporel de l'impossibilité de s'éduquer
en rencontrant un problème. La situation actuelle renverse la logique même de l'éducation humaine et la rend par
conséquent ontologiquement impossible. En effet, si l'on aborde l'éducation par la question du temps, il faut dire
ceci : on ne peut se construire que par le temps, c'est-à-dire si et seulement si on construit le temps au sein
duquel la construction de soi peut avoir lieu.

Mots-clés : vitesse, accélération, éducation négative, problèmes, individuation

INTRODUCTION

EXPOSITION AU PROBLEME

Le problème qui m'intéresse ici est celui de la
conquête éthique de la présence, entendue comme
capacité à habiter l'instant présent afin de pouvoir
faire véritablement une expérience. Ainsi entendue, la
présence est la condition de toute formation d'un
individu au contact de savoirs ou d'autres individus.

S'exposer au problème, c'est réussir à sentir ce que
notre rapport au temps, qui est surtout celui d'une
accélération dans nos sociétés occidentales modernes,
engendre de paradoxes du point de vue des vies des
individus. Je vais m'appuyer ici sur le travail
d'Hartmut Rosa (2010) qui fournit des illustrations de
la structure paradoxale de notre rapport au temps dû à
l'accélération de nos modes de vie. Par exemple, nous
assistons à une accélération du rythme de notre vie,
mais en même temps à une déploration de l'ennui
ambiant. De manière plus concrète : au cours d'une
vie, on remarque une multiplication des projets
conjoncturels, et pourtant il y a un empêchement de
pouvoir mener à bien ces projets pour des raisons
structurelles de précarisation croissante ; s'ensuit une
frustration et un sentiment subjectif d'échec – malgré
la plus grande quantité objective de réalisations au
cours d'une vie. Dit autrement, plus nous gagnons du
temps car nous faisons les choses plus vite, moins
nous avons de temps au regard de notre désir d'en
faire encore plus.

Afin de comprendre le concept de présence, je
commencerai par nous exposer au problème en
essayant de rendre sensible à notre rapport moderne
au temps (celui de la vitesse), qui constitue un
obstacle pédagogique majeur. Ensuite, je poserai le
problème, pour nous aujourd'hui, en prenant appui
sur Rousseau et son économie du temps dans
l'éducation. Nous pourrons alors construire le
problème et apercevoir que la grande force aliénante
de l'accélération de nos sociétés est de rendre
imperceptible tout ce qui pourrait contester les valeurs
qui lui sont associées, notamment dans l'éducation.
Nous essaierons enfin de résoudre ce problème en
créant ce concept de présence, qui peut aider à
surmonter ce que l'empressement empêche en termes
de formation de soi.

L'expérience de l'accélération correspond à un écart
entre la croissance du nombre d'expériences
« vécues » et le temps nécessaire pour les accomplir
toutes véritablement, pour les faire siennes, pour les
ruminer et pouvoir les métaboliser en un récit. Ce que
Rosa appelle la « loi d’accélération » correspond à
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cette structure paradoxale entre une fulgurance
objective des processus et une stagnation subjective
des puissances de l'individu : d'un côté, de plus en
plus d'expériences (experientia) sont possibles
quantitativement, de l'autre, de moins en moins de
transformations, d'apprentissages ont lieu faute de
vivre de véritables expériences (experimentum). Je
laisse pour l'instant de côté l'approfondissement de
cette distinction entre deux modalités d'expérience.

faire plus de chose dans un même laps de temps et je
désire en faire encore plus. L'écart entre ce seuil
subjectif de satisfaction et les puissances objectives
d'instrumentation serait donc croissant, augmentant
ainsi le sentiment de frustration alors même que
l'homme n'a jamais été rendu aussi capable par les
progrès techniques.
La conséquence qualitative de ce sentiment de
manque de temps est que nous ne savons plus habiter
le temps, nous ne savons plus nous l'approprier. Par
exemple, si le temps libre des individus augmente
(beaucoup d'études le montrent sans ambiguïté),
beaucoup consacrent leurs loisirs à des activités à des
pratiques qui ont peu de valeur à leurs yeux. (Rosa,
2010) Il y a une sorte d'inhibition à faire ce que l'on
désire réellement faire. Cela entraîne un sentiment
d'inertie et de fatalisme car cette disponibilité
objective de temps n'est plus appropriée par l'individu
et n'est donc plus l'occasion d'une formation, d'une
découverte de nouveaux champs et de nouvelles
perspectives au cours de la vie.

Pour terminer cette exposition du problème, on
pourrait se placer sous la coupe d'un concept de Paul
Virilio qui est celui de l'« immobilité fulgurante »
(Virilio, 1995) : notre expérience du temps est bien
décrite par cette expression oxymorique qui montre
que la fulgurance objective génère une immobilité du
point de vue de l'individuation des personnes qui n'ont
plus l'opportunité de se transformer, de s'éduquer par
elle-même au cours de leur vie. Derrière des
métamorphoses de façades rendues obligatoires par
une société qui vante l'adaptabilité rapide à coup
d'injonctions toujours nouvelles, il n'y aurait en réalité
qu'une immobilité éthique qui serait une sorte de
stupeur face à un rythme inassimilable par la
temporalité lente du souci de soi et de l'acquisition
véritable d'habitudes – au sens où Aristote entendait
définir la vertu. Rosa se réapproprie ce concept de
Virilio et en donne une définition précise qu'il vaut la
peine de rappeler : l'immobilité fulgurante, « du point
de vue individuel et collectif, est le passage d'un
mouvement perçu comme dirigé à une dynamisation
privée de direction qui suscite l'impression
d'immobilité en dépit de, ou justement en raison,
d'une dynamique événementielle élevée. » (Rosa,
2010, p. 345)

Ce phénomène de désapproriation de soi concerne
directement la possibilité d'apprendre : faute
d'expérience réelle, aucune aventure d'idées
(Whitehead, 1993), aucun cheminement ne sont
possibles. Il y a un lien fondamental entre
l'impossibilité de savoir et l'impossibilité de s'avoir.
En effet, il faut prendre au sérieux l'idée
d'appropriation : le moi n'est pas premier (ou alors,
c'est un moi fait d'imports et d'obéissances aux désirs
et fantasmes des autres) ; j'ai donc à me construire et
devenir « moi » : la formation et l'éducation continuée
tout au long de la vie n'ont pas d'autre sens.
On peut prendre un exemple paradigmatique, dans le
domaine politique, concernant la capacité des
individus à s'éduquer en permanence dans la
perspective d'exercer leur citoyenneté critique au sein
d'une démocratie. La loi d'accélération crée des
« politiques situatives » (Rosa, 2010, p. 325) : comme
nous n'avons pas le temps, il est urgent de faire appel
à ceux qui savent déjà, c'est-à-dire aux experts. Le fait
qu'un citoyen puisse se former sur un sujet donné
reste possible en droit, mais en fait cela est déniée car
il faudrait prendre le temps de s'apprendre les uns les
autres, de s'informer. L'enjeu n'est pas de rejeter la
figure de l'expert car la division sociale du travail est
autant une nécessité qu'une force si elle est mise au
service de l'intérêt général ; dans une perspective
démocratique d'augmentation de la puissance d'agir
collective, le rôle de l'expert est d'abord d'être un
pédagogue, un instituteur qui partage ses analyses
avec les citoyens pour contribuer à une décision
rationnelle en vue de l'intérêt général. Mais de cela, il
ne saurait être question dans une société empressée :
si nous recourrons à l'expert, c'est parce que nous
n'avons pas le temps, ou ne voulons pas le prendre. Il
vient suppléer le temps de la décision collective (la
démocratie est chronophage) et donc court-circuiter le

On voit en quoi il est très intéressant de problématiser
les questions d'éducation avec ce concept : la perte de
directivité rend vaine toute pédagogie (ago = mener,
conduire). En effet, à quoi bon un mouvement s'il est
stochastique, aléatoire, donc fatigue l'individu et
disperse ses énergies, rendant impossible toute
formation de soi ?

LA POSITION DU PROBLEME
Pour positionner le problème de la présence, il faut
d'abord distinguer la dimension quantitative et la
dimension qualitative dans notre rapport actuel au
temps. Quantitativement, nous manquons de temps.
Certes, il y a une augmentation des puissances
objectives d'instrumentation grâce aux objets
techniques : je peux me rendre plus rapidement d'un
point à un autre, je peux plus facilement consulter des
informations encyclopédiques depuis chez moi (grâce
à Internet) sans avoir à aller à la bibliothèque. Mais en
même temps, il y a une croissance encore plus élevée
des seuils subjectifs de satisfaction : je m'habitue à
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essentiel – la fin. Qu'on ne s'étonne pas des fantasmes
de plus en plus courant de réalisation immédiate et le
refus a priori de l'effort chez de plus en plus
d'individus.

processus démocratique. Demander à l'expert de
fournir des solutions revient à éviter le détour
problématisant de l'échange dialogué entre citoyens :
c'est rien moins que la démocratie que nous rejetons.
Voilà un exemple aussi concret que pervers des effets
de l'accélération dans nos sociétés et du refus de la
présence comme puissance d'habiter l'instant décisif et
décisoire.

Il est donc crucial d'élaborer une économie du temps
au sein des processus éducatifs : dégager les lois
bonnes (nomos) du temps habité (eco). Pour poser ce
problème, écoutons ce que Rousseau nous dit à
propos de l'éducation négative : « « La plus utile règle
de toute l'éducation, ce n'est pas de gagner du temps,
c'est d'en perdre ». (Rousseau, 1966, p. 112) Notons
d'abord que Rousseau est complètement à contrecourant de la loi d'accélération dont nous pâtissons.
Mais surtout, Rousseau insiste sur la dimension
formatrice du continuum du temps traversé et non pas
sur l'instant d'achèvement de l'action. Il faut
cependant éviter tout contre-sens : Rousseau ne fait
pas un éloge du gâchis, il ne voit pas une pure
positivité dans la perte de temps. Il veut souligner que
la durée est une composante cruciale de l'éducation et
il propose en ce sens une économie du temps. Cela
passe donc par la critique des mauvaises économies
du temps : ces mauvaises règles pédagogiques qui,
parce qu'elles n'ont pas compris le rôle formateur du
temps, font le contraire de ce qu'elle prétendent
permettre. Rousseau est sans ambiguïté à la fin de ce
célèbre passage sur l'éducation négative : « Pensezvous que ce temps de liberté soit perdu pour lui ? Tout
au contraire, il sera le mieux employé. » (Rousseau,
1966, p. 114) Si l'on confronte cette phrase avec celle
qui ouvre le passage (citée plus haut), et si l'on y
ajoute toute la série d'analogies proposées entre les
deux, notamment celle sur l'avarice (« Ne faites donc
donc pas comme l'avare qui perd beaucoup pour ne
vouloir rien perdre. »), on peut expliciter la critique de
Rousseau.

De manière plus directement pédagogique et
épistémique, c'est la pensée elle-même, entendue
comme traversée des problèmes, construction de
problèmes, recherche active de solutions, qui est
rendue impossible par l'accélération et notre
incapacité à habiter le rythme de nos vies. Il faut alors
recourir à des solutions déjà pensées par d'autres, car
les solutions vont très vite alors que l'élaboration d'un
problème est lente et difficultueuse. En bref,
l'accélération induit une délégation, c'est-à-dire le
contraire même de l'éducation : déléguer, c'est faire
faire à d'autres, ou plus souvent laisser faire à d'autres
ce qu'on n'a pas le temps ou plus le temps de faire. Et
lorsqu'il s'agit d'actions cruciales pour sa propre vie
ou celle du collectif, on réalise le drame éthique et
politique que représente la perte de la présence.
Dans la recherche en pédagogie, un symptôme de
l'accélération de nos sociétés me semble pouvoir être
trouvé dans la pensée « par objectif ». Il y a une
homogénéité frappante : penser par objectifs revient à
penser en terme de finalité ; or, si l'on fait une
analogie entre le temps et le rapport moyen/fin, les
moyens représentent l'intervalle dans lequel se
déroule l'action, ils constituent donc la durée,
l'essence même du temps, tandis que la fin correspond
à un point sur la ligne du temps. Par conséquent, la
focalisation sur l'objectif est une focalisation sur un
instant temporel, le moment de la réussite, celui où
l'action est achevée. Mais cette attention portée sur
l'instant terminal de l'action génère, par contraste, une
inattention sur toute la durée qui constitue le
processus qui a permis d'atteindre l'objectif. Le
sentiment paradoxal de manque de temps peut donc
être mis en rapport avec le fait de penser nos activités
et même nos vies en termes d'objectifs. Si l'attention
subjective est focalisée sur des instants de vie (comme
réussites ou échecs visibles socialement et
exprimables synthétiquement – qu'on pense aux lignes
d'un cv), passent alors au second plan tous les
intervalles, toute la pâte du temps qui permet la
réalisation de ces instants.

Celui qui méconnaît le rôle formateur de la durée d'un
apprentissage focalise son attention sur le terme de
l'apprentissage, la réussite de celui-ci. En termes de
valeur, compte d'abord l'accomplissement : savoir
marcher, savoir parler, savoir compter. Le continuum
du temps est vécu comme un pis-aller, ce par quoi il
faut bien passer ; la possibilité de le réduire, le
raccourcir, voir le court-circuiter est perçue en droit
comme désirable. L'errance et le tâtonnement sont
conçus
comme
des
nécessités
empiriques
malheureuses et non comme des nécessités
transcendantales joyeuses.
C'est d'abord la liberté épistémique qui est perdue : il
y a un pluralisme des cheminements pour arriver à
une idée. C'est aussi la liberté politique qui est
perdue : apprendre l'errance, c'est aussi apprendre à
créer par soi-même, donc rendre possible le passage
par des idées qui n'ont pas été anticipées par le
pédagogue ou la génération précédente. En ce sens, le
temps « perdu » est essentiellement un temps de
liberté car c'est un temps non cadré, non prévu, non
anticipé par d'autres. En résumé, l'insistance de

Concevoir les modalités de l'apprendre au sein d'un tel
schème revient alors, pour la pédagogie, à abonder
dans une certaine manière d'imaginer les tâches (par
objectifs) qui relève de la dénégation du temps dans
l'activité humaine. Dès lors, l'erreur est une perte de
temps (impasse et demi-tour), le tâtonnement est un
ralentissement inutile (les sinuosités ne sont pas le
plus rapide chemin d'un point à un autre) : à tout le
moins, ils sont réduits au rang d'accident à l'aune d'un
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Rousseau sur la perte du temps est bien une
revendication du meilleur emploi du temps. Par
opposition, ceux qui ne veulent pas perdre de temps
sont ceux qui perdent le temps, donc la capacité à
pouvoir (se) former réellement.

suppose d'en priver l'autre. Toute interaction possible
est confrontée à une situation de marchandage, au
moins implicite sinon explicite. Très concrètement,
dans une salle de classe, les élèves peuvent se
demander s'il ne vaudrait mieux pas profiter de l'heure
à venir pour envoyer des messages à leurs amis,
suivre une série en streaming sur leur smartphone,
plutôt que de suivre un cours d'histoire. Aujourd'hui,
tout intervalle de temps vécu est mis en concurrence,
par l'individu lui-même, avec d'autres manières de le
vivre. Dès lors, celui qui propose d'habiter le temps
ensemble (faire un cours sur tel problème, telle
notion, suggère l'enseignant), se retrouve mis en
concurrence, pour obtenir l'attention des individus,
avec d'autres usages possibles de ce même temps.

La position du problème peut se formuler ainsi :
l'accélération entraîne en droit l'impossibilité de
s'individuer, donc de se former et d'apprendre, car elle
empêche plus profondément encore l'expérience
même. Dès lors que l'empressement focalise notre
attention sur les objectifs à atteindre et les moments
de réussite, cela crée en creux une imperception de la
durée vécue. A l'échelle d'une vie, c'est le devenir
même de la vie qui est parcouru dans une sorte de
cécité vis-à-vis de soi-même et de tout ce qui ne
s'inscrit pas dans le schème de l'action préméditée.
Sont donc perdues la possibilité d'être surpris, la
puissance de rencontrer – au sens deleuzien. Or,
comment se transformer si ne sont jamais aperçues les
occasions de rencontrer des signes et de croiser
l'altérité ?

Si l'on suit les principes axiologiques de notre époque,
condensés par la maxime célèbre de Benjamin
Franklin : « Le temps c'est de l'argent » (voir
Thompson, 2004), alors consacrer du temps à une
activité est toujours en même temps dépenser
virtuellement de l'argent pour cette activité. En
suivant cette valeur, tout choix au cours d'une vie a un
coût d'opportunité. Prenons alors l'hypothèse de
Rousseau qui serait, en quelque sorte, la contrehypothèse axiologique de notre époque (perdre du
temps permet la véritable richesse vitale). Imaginons
qu'on veuille tester cette hypothèse qui nous dit que
perdre du temps, au sens bien compris que donne
Rousseau à cette expression, est le secret de toute
véritable éducation. Le problème est que cette
hypothèse est rendue invérifiable si l'on est imprégné
des valeurs comptables de notre temps. En effet, si
toute activité a un coût d'opportunité, alors la
vérification empirique de l'hypothèse de Rousseau a
un coût d'opportunité quasiment infini. Nous sommes
pris dans la structure argumentative du pari de Pascal.

CONSTRUCTION DU
PROBLEME
Pour construire le problème, articulons maintenant le
phénomène d'accélération, et ses effets que nous
avons développés, avec la question de la présence
comme condition nécessaire à tout apprentissage.
Pour cela, partons du procès classique fait à une
conception spatialisante du temps : dans la logique de
l'accélération, on compte le temps – ce qui suppose de
pouvoir le mesurer sur une échelle. Dès lors, on ne
pense plus le temps comme tel, mais on le réduit à un
espace mesurable dans une logique de propriété.
L'horloge est l'instrument de cet arpentage du temps et
nous nous faisons les comptables inquiets de ce que
l'on possède : « j'ai du temps », « j'ai gagné un temps
précieux », « je viens de perdre une heure ». La dérive
subjective qui hante chacun est l'angoisse de la
rentabilité : « ne pourrais-je pas mieux utiliser mon
temps ? » « Ne suis-je pas en train de gâcher mon
temps ? » Cette maximisation des utilités crée un
regard méfiant à propos de toute activité en train de se
faire. Une telle appréhension de ses propres usages du
temps peut devenir une obsession : « mon activité
présente vaut-elle vraiment la peine ? », « ne devraisje pas être ailleurs en train de faire autre chose ? »
Paradoxalement, dans nos sociétés présentistes (voir
Hartog, 2002), jamais le présent n'a été jugé aussi
sévèrement, en raison même de la survaleur qui lui est
accordée.

Imaginons la situation : l'hypothèse de Rousseau me
paraît intéressante donc je veux l'éprouver, au deux
sens du terme – la vivre ad hominem pour avoir la
preuve de sa justesse. Je la mets donc en place, pour
moi-même ou pour mes enfants ou pour des élèves ; si
elle s'avère fausse, je l'aurai essayé et saurai
positivement qu'elle est erronée ce qui me permettra
d'en essayer une autre. Mais dans la logique
économiste de notre temps, le raisonnement en termes
de coût d'opportunité me fait apparaître l'hypothèse de
Rousseau comme extrêmement coûteuse. Dès lors,
qui osera accorder un crédit véritable à l'idée de
Rousseau ? Comment, aujourd'hui, l'idée de Rousseau
peut ne pas rester lettre morte ou ne se voir accorder
que des hommages théoriques qui sont autant
d'embaumements pour un concept d'abord pratique –
au sens où Pierre Hadot a qualifié la philosophie
antique de « pratique », de « manière de vivre ».
(Hadot, 2004) Par conséquent, les valeurs éthiques
liées à l'accélération tendent à rendre invérifiable
l'hypothèse principale qui pourrait les contredire. On
aurait
une
sorte
de
contre-transcendantal :
l'accélération crée les conditions d'impossibilité de la

Par voie de conséquence, celui qui accapare
l'attention, ou du moins demande de l'attention à
autrui (comme l'enseignant par exemple), est
gourmand et ambitieux car il dispute une ressource
rare. En effet, comme le temps est un phénomène
physique, il est un bien dit exclusif : le donner à l'un
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connaissance des thèses susceptibles de la
contrecarrer. Dit autrement, l'accélération rend
métaphysique (au sens du positivisme logique)
l'hypothèse de Rousseau : cette hypothèse est
vérifiable en droit, mais devient invérifiable en fait
car personne n'oserait parier à son corps défendant,
c'est-à-dire en l'éprouvant, sur sa pertinence. Le coût
d'opportunité de l'hypothèse, en cas de fausseté, est si
élevé qu'il faut être insensé pour parier sur elle. Si
l'optimisation de son temps est le jugement dernier,
avoir perdu son temps devient la forme concrète de
l'enfer et de la damnation.

chaque expérience que je fais véritablement (facere
experimentum, dit Spinoza) contribue à construire en
moi une capacité à habiter le temps. L'architecture de
cet habitat n'est pas donnée, elle est une création de
ma propre personne. De même que Spinoza soutient
que l'intellect n'est pas une faculté préexistante aux
idées dont il serait la condition, mais que le fait de
penser des idées contribue progressivement à former
une puissance qu'on peut appeler intellect, de même le
temps habité qui me permet de faire des expériences
n'est pas donné, il doit se conquérir comme une
puissance au travers des expériences. Et plus je ferai
des expérience qui me transforment, plus je serai
capable de faire des rencontres. L'appropriation des
apprentissages devient meilleure chaque fois que je
ralentis le temps pour me laisser toucher par une
expérience, de manière analogue à la formation
progressive de l'intellect qui permet d'avoir plus
d'idées vraies à mesure que je façonne des idées
vraies. (Spinoza, 1992)

Nous pouvons donc exprimer la construction du
problème de cette manière : l'accélération produit les
conditions d'impossibilité de sa réfutation d'un point
de vue éthique. Quels choix un individu serait capable
de faire pour essayer d'expérimenter une vie qui
repose sur d'autres valeurs que l'empressement et le
souci d'atteindre au plus vite les objectifs que l'on se
donne ? Qui, aujourd'hui, a la puissance de désirer
perdre du temps dans son action ? Qui peut vouloir
que son objectif soit atteint tardivement ? Qui est
suffisamment riche intérieurement pour se le
permettre ? Bref, la force de l'accélération dans nos
sociétés est de rendre tendanciellement impossible
une alternative au mode de vie qu'elle impose – et
cela dès l'enfance, dès le système scolaire.

A travers cette question du temps de l'apprentissage
(temps où il y a apprentissage et temps produit par
l'apprentissage), les vertus formatrices d'une bonne
éducation peuvent se présenter ainsi. D'un côté, les
préjugés acquis au cours de l'éducation créent dans
l'expérience quotidienne une attente inattentive : « je
m'attends à ce que... » au point que je n'arrive plus à
percevoir ce qui pourrait différer de mon attente. Là
aussi, la force du préjugé est de rendre plus difficile
l'épreuve de ce qui pourrait le contredire : les préjugés
ne sont pas qu'une obstination en terme de contenu
idéel, ils produisent d'abord une carence perceptive
qui rend difficile d'expérimenter ce qui pourrait les
contredire empiriquement. D'un autre côté, la
construction d'un temps ralenti et véritablement habité
permet un rapport plus rationnel au réel. Bachelard
l'explique très bien dans La Dialectique de la durée
lorsqu'il développe l'image du « canevas rationnel »
de la pensée rationnelle. (Bachelard, 1936, pp. 45-51)
Celle-ci sup-pose, s'attend à des résultats, mais avec la
fébrilité de ce qui se sait simple hypo-thèse ; et c'est
ce décalage qui crée la surprise, l'événement de
pensée. Cette attente attentive est la condition pour
penser le réel en construisant, par des hypothèses et
dans une démarche de problématisation, les
conditions imaginaires (c'est-à-dire former par
l'imagination spéculative) d'un écart qui constitue
l'incrément psychologique, la différence de potentiel
faisant la force de l'idée. Autrement dit, je pense parce
que j'ai imaginé avant des choses en étant attentif
maintenant à ce qui advient, et il y aura toujours après
un écart : l'expérience qui donne à penser ne peut
avoir lieu que dans cette dilatation du présent à la
dimension d'un intervalle, d'une durée vécue. Il y a
toujours un écart a posteriori, car ce que l'esprit
anticipe n'est jamais exactement ce que l'on
expérimente finalement ; pour l'esprit curieux, même
une confirmation est une surprise – qui suscitera au
moins la volonté de refaire l'expérience (vigilance de
l'esprit) et le désir de la partager (communauté de

RESOLUTION DU PROBLEME
Y a-t-il la possibilité de proposer une résolution à ce
problème de la présence ? Dit autrement, comment
conquérir la puissance d'être présent à ce qui nous
arrive, malgré l'accélération de nos vies qui tend, à
l'opposé, à nous priver de notre puissance
d'éprouver ?
L'éducation suppose de pouvoir former en soi des
habitudes jugées bonnes. Or, la vitesse de nos sociétés
rend de plus en plus difficile l'habituation, entendue
comme puissance d'individuation et conquête de
savoirs incorporés. En effet, l'habitude suppose
d'abord une insensibilisation par rapport aux
sollicitations externes (Hegel, 1987, §410), situation
de moins en moins probable au sein de nos sociétés.
Pour reprendre une opposition scolastique, on pourrait
dire que tout apprentissage nécessite la studiosité
(intérêt continué pour un problème) qui a pour effet
de neutraliser les puissances dispersantes de la
curiosité (intérêts aléatoires pour des réponses). On
peut donc soutenir que se former, au sens de
conquérir une disposition durable, n'est possible que
si l'on crée les conditions temporelles d'un
ralentissement.
En ce sens précis, il est vrai d'affirmer que le temps se
construit, de même que l'expérience se construit : ils
sont conditions l'un de l'autre. Le temps ne préexiste
pas comme cadre ou condition de l'expérience :
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pensée) donc de continuer à mieux l'apprendre en
voulant ainsi l'enseigner. (Bachelard, 1949, p. 12)

En résumé, la studiosité crée les conditions
temporelles de tout apprentissage en construisant une
durée au présent ; ce faisant je conquiers la puissance
de la présence à l’événement, je peux y être synchrone
et le dire. La présence n’est donc jamais donnée : il ne
suffit pas d’« être là » pour devenir synchrone avec ce
qui m’arrive. La présence, donc la puissance
d’expérimenter, ne va pas de soi, elle est construite.

Nous pouvons maintenant proposer une définition du
concept de présence, définition qui découle du
problème de l'accélération dans nos sociétés tel que
nous l'avons exposé, posé et construit. Il faut du temps
pour pouvoir vivre un moment présent. L’expérience
du présent suppose sa préparation (suspense) et sa
rétention (suspens) : la présence est donc un avenir
passé, un présent et un passé à venir. L’extension du
présent à la dimension d’un intervalle donnant une
signification au passé et à l’avenir est la condition de
la problématisation d'une pensée donc de
l’individuation véritable de celui qui apprend. On
rejoint ici les analyses de Simondon qui définit
précisément le présent, « ou plutôt la présence »,
comme « transduction entre le champ d’avenir et les
points en réseau du passé ». (Simondon, 2007, p. 288)
À l’inverse, loin de nous inscrire dans le présent, le
présentisme (dû à l'empressement de nos modes de
vie) nous fait manquer le présent parce qu’il nous
embarque toujours vers un présent suivant.

Ce rapport au temps devrait être un enjeu premier de
toute éducation. En soutenant cette thèse, j'ai bien
conscience de la difficulté de son effectuation car tout
tend actuellement, à l'opposé, à nous faire aller plus
vite. Mais l'enjeu m'apparaît tel que la difficulté ne
doit pas nous arrêter au regard des biens qu'une
réforme de nos rythmes de vie pourrait nous apporter
du point de vue pédagogique et plus généralement
éducatif.
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Contre ce pointillisme du présent instantané,
(s')éduquer suppose d'apprendre à construire sa
présence comme durée du présent, mettre en place
l’intervalle nécessaire pour faire une expérience et
penser. C’est la conséquence directe d’une conception
productive de l’expérience (facere experimentum) et
de la pensée ; cela s’oppose à la ponctualité de
l’experientia, toujours passive et finalement manquée.
Alors que la curiosité m’aliène à ces présents subis et
toujours fuyants, la durée construite par la studiosité
hisse le présent à la puissance de l’intervalle vécu.
C’est en ce sens que la studiosité construit l’intervalle
temporel nécessaire à l’existence d'une expérience
véritable (experimentum). Cette conquête d’un présent
durable où je suis véritablement exposé crée les
conditions de l’apprentissage comme pratique
effective de pensée donc de la transformation de soi.
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1. Les valeurs éducatives au risque du néo-libéralisme

Résumé
L’école d’aujourd’hui évolue dans une société marquée par la performance, la compétitivité, l’innovation,
l’économie. Ces caractéristiques développent une idéologie néo-libérale marquée par une rhétorique et une
pratique qui ont envahi tous les secteurs, dont ceux de l’éducation et de la formation. L’école est-elle déjà néolibérale dans un marché scolaire ? Pour y répondre, il convient tout d’abord de circonscrire la notion de néolibéralisme avant de la contextualiser à l’école. La refondation de l’école pourra alors se positionner entre accord
et résistance avec cette pensée.
Mots-Clés
Néo-libéralisme, société cognitive, école, enseignant
Notre réponse se construira en trois mouvements. Le
premier consistera à préciser un terme très usité : le
néo-libéralisme. Quelques affirmations fortes le
structurent : l’individu est l’élément fondamental de la
société qui est composée de divers Robinson Crusoé
libres d’entrer ou non dans l’échange. Au fil du
temps, cette pensée s’est constituée en idéologie
comprenant trois moments : un moment théorique
relevant d’un discours cohérent à tendance totalisante,
un moment pratique fondant une axiologie, un
moment apologétique justifiant la situation et les
actions. Riches de cette approche notionnelle, nos
analyses pourront être appliquées, en un deuxième
mouvement, aux domaines de l’éducation et de la
formation. L’école néo-libérale sera alors située dans
une société néo-libérale et son espace de l’offre et de
la demande, son obligation d’innovation permanente
au service d’un capital humain à investir pour une
réussite professionnelle mesurable et immédiate. Le
troisième et dernier mouvement traitera de l’école en
accord ou en résistance avec la pensée néo-libérale.
Un double questionnement paradigmatique autour de
l’élève et de l’enseignant précisera une analyse de
contenu avant d’inviter l’enseignant à se situer entre
deux attitudes : la pression consumériste et
l’irresponsabilité sociale. Enfin, la conclusion invitera
à rester en éthique du questionnement et de la
préoccupation.

L’école d’aujourd’hui serait-elle déjà ou
désormais néo-libérale ? Est-elle en accord ou en
résistance avec une pensée, voire une idéologie,
marquée par des obligations de résultats dans une
économie de marché au service de parents et d’élèves
consuméristes ? École-fabrique de l’excellence, écoleservice, école-institution, école-entreprise, écolepréparation à la vie, école-partenariat : ces
appellations développent des finalités et des valeurs
éducatives diverses, opposées dans un marché scolaire
qui se situe entre offre et demande en réponse à la
valorisation d’un capital humain et social, à une
nécessité de l’innovation continue et à une actualité
du changement. La refondation de l’école
républicaine française est en cours ; ses responsables
empruntent cependant à l’entreprise ses méthodes et
ses valeurs, son vocabulaire : autonomie, étude
d’impact, évaluations, dialogue de gestion,
indicateurs, gouvernance, management, etc. De
nombreux analystes et chercheurs dénoncent ces
dérives lexiques et instrumentales de l’école à l’assaut
du néo-libéralisme ou du néo-libéralisme à l’assaut de
l’école.
Nous
nous
interrogeons :
l’école
d’aujourd’hui est-elle en accord ou en résistance avec
la pensée néo-libérale ?
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économie capitaliste dont le fondement politique
principal est le respect de la liberté individuelle,
conçue comme la liberté de choix d’un individu
exercé sur un marché concurrentiel au sens
néoclassique du terme » (p. 4). Cette définition se
réfère à la pensée de Friedman qui s’articule autour de
quelques affirmations fortes : l’individu est l’élément
fondamental de la société, la liberté est la condition de
la constitution de la société qui est l’économie
d’échange à entreprise privée libre. La société se
compose ainsi de divers Robinson Crusoé (collection
of Robinson Crusoes) qui sont libres d’entrer ou non
dans l’échange. Les relations interindividuelles sont
marquées par le caractère économique et souvent «
ramenées à des choix économiques rationnels, à
l’expression d’un goût et d’un besoin qui sont
satisfaits sur le marché » (p. 10). La société de
référence s’avère être une robinsonade, c’est-à-dire un
ensemble d’individus-robinson qui évoluent dans le
cadre d’un marché guidé par l’ampleur des besoins et
des goûts, d’individus rationnels qui cherchent à
satisfaire leur intérêt. L’intervention de l’État, en tant
qu’instance politique, est étroitement définie et
limitée, notamment dans le cas du recours au principe
de majorité ; il lui revient d’assurer le respect des
règles nécessaires au fonctionnement de l’économie et
à la protection des droits de propriété privée. L’État
peut cependant intervenir auprès des individus tenus
pour « irresponsables » : les fous, les vieillards, les
enfants.

UNE ECOLE DANS UNE
SOCIETE NEO-LIBERALE
L’école d’aujourd’hui se comprend dans l’évolution
économique, sociale, politique, culturelle d’une
société marquée par des énoncés, des évidences, des
références et des dispositifs qui relèveraient, selon
certaines analyses, du néo-libéralisme. Quatre
impératifs habituels à l’entreprise marqueraient
désormais les réformes et les normes du système
scolaire néo-libéral : performance, productivité,
compétitivité, économie ; une triple subordination
construirait l’école néo-libérale en contexte capitaliste
: marché du travail, financement privé, compétition
sociale entre les classes et les groupes sociaux. Avant
de préciser « le néo-libéralisme à l’assaut de
l’enseignement public » et de comprendre que «
l’école n’est pas une entreprise» (Laval, 2003), il
convient de pratiquer une approche notionnelle.

Une notion à circonscrire
Le néo-libéralisme serait-il un nouveau libéralisme,
un ultralibéralisme ? Selon leur référence au contexte
politique ou économique et leur utilisation dans
l’univers français ou anglo-saxon, ces notions
recouvrent de fortes nuances de définition. Dans une
approche historique, Robert (2010) précise qu’à
l’origine le libéralisme est une doctrine économique
du laisser-faire fondé sur le marché, l’intérêt privé et
la libre concurrence. En philosophie politique, « ce
terme recouvre la volonté d’aménager la société de
telle façon que soit garantie la liberté individuelle de
ceux qui y vivent » (p. 16). Quant au néo-libéralisme,
Dardot et Laval (2009) le définissent comme une
forme de gouvernementalité : « Il tend à structurer et
organiser, non seulement l’action des gouvernants,
mais jusqu’à la conduite des gouvernés eux-mêmes.
(…) (Il) combine la réhabilitation de l’intervention
publique et une conception du marché centrée sur la
concurrence » (p.13 et 153). Dostalter (2001), dans
son étude sur Hayek, un des fondateurs du néolibéralisme, précise qu’il s’agit « tout à la fois d’une
idéologie, d’une vision du monde, d’un ensemble de
politiques et d’une collection de théories qui ne sont
pas nécessairement cohérentes les unes avec les autres
» (p. 107). Remarquons qu’un autre économiste tenu
pour un des pères fondateurs du néo-libéralisme,
Milton Friedman, prix Nobel d’économie en 1976,
n’utilise pas ce terme.

L’idéologie néo-libérale
Le néo-libéralisme constitue une idéologie que Bihr
(2011) définit en ces termes : « On peut dire qu’une
idéologie est un système culturel (au sens
anthropologique du mot) dont le noyau est constitué
par une conception du monde à la fois englobante et
cohérente, qui implique un programme d’action sur le
monde et par conséquent aussi une axiologie, et dont
la fonction essentielle est de justifier la situation, les
intérêts ou les projets d’un groupement social
particulier » (p. 3). Trois moments et conditions
constituent l’idéologie. Le moment théorique se
construit autour d’un discours qui dépasse l’opinion et
l’idée argumentée pour se construire dans une «
cohérence faite de souplesse et de capacité
d’adaptation, qui permet à l’idéologie de varier selon
les circonstances et par conséquent de durer » (Ibid.).
L’idéologie se définit ainsi comme une matrice
d’idées nouvelles autour d’une conception du monde
et d’une philosophie. Théorique, l’idéologie dit ce
qu’est le monde ; pratique ou pragmatique, elle
précise ce qu’il est possible de faire et pourquoi le
faire. Ce deuxième moment procède d’une certaine
utopie, dessine un projet-visée, construit une
axiologie : « Une idéologie est aussi toujours, en un

Retenons la définition proposée par Mulot (2002) : «
Le terme néolibéralisme désigne (…) le courant de
pensée qui définit une société libre comme une
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sens, un programme d’action, selon le cas politique,
morale, éthique, pédagogique, etc., ou tout cela à la
fois. C’est pourquoi d’ailleurs toute idéologie tend à
se réaliser et à s’activer dans des comportements, des
attitudes, des pratiques et des usages, individuels ou
collectifs, des formes d’organisation sociale et des
institutions, par conséquent aussi des normes et des
idéaux, avec toute une économie des affects, et des
sentiments afférents à ces déterminations pratiques »
(p. 4) Enfin, le troisième moment de l’idéologie est
apologétique : elle est « la justification voire
l’idéalisation de la situation, des intérêts, des actions,
des positions et/ou des propositions, des projets d’un
groupement social (…) pris dans des rapports
complexes (d’alliance, de rivalité, de lutte, etc.) avec
d’autres groupements, justification qui a pour fonction
de permettre à ce groupement de parvenir à ses fins.
En ce sens, toute idéologie est toujours
fondamentalement un plaidoyer pro domo » (Ibid.)

des marchandises et l’exécution des contrats, sans se
mêler de règlementer davantage l’une ou l’autre ou
réguler leur mouvement d’ensemble censé produire
par lui-même les conditions de son homéostasie » (p.
6).

Le néo-libéralisme tente de faire naître un homme
nouveau qui se conformerait au modèle de l’individu
privé en situation de marché concurrentiel. Cet
homme reprend à son compte l’affirmation de
Margaret Thatcher, « la société n’existe pas », pour
agir et évoluer dans un monde mû par l’intérêt égoïste
; les liens s’établissent, selon Bihr, « aux seules fins
de préserver leur personne et de faire prospérer leur
propriété privée, sur la base de la pleine liberté de leur
jugement et de leur volonté et à parfaite égalité de
droit entre eux. En somme des individus qui n’ont
plus rien en commun que le système des rapports
économiques et juridiques parfaitement impersonnels
et réifiés que l’on nomme ordinairement marchés » (p.
9) Chacun pour soi et le marché pour tous : telle
pourrait être la devise des politiques qui s’inspirent du
néo-libéralisme, qui le construisent au quotidien et
dont vivent ses promoteurs et acteurs.

Ainsi, le néo-libéralisme construit, toujours en
référence aux analyses de Bihr (2011), une cohérence
autour d’une pierre angulaire et de deux triades de
concepts. La pierre angulaire s’avère être l’individu
considéré comme une sorte d’atome premier et
dernier de l’organisation sociale. Le néo-libéralisme
suppose
et
développe
une
conception
fondamentalement individualiste de l’individu dans
ses rapports avec les autres, avec lui-même et avec le
monde, l’individu étant appelé à évoluer comme sujet
capable d’autonomie, de décision et d’action
individuelles. L’individu est représenté comme « sujet
économique (propriétaire privé de sa personne et de
ses biens), comme sujet juridique (sujets de droits
personnels inaliénables sur la base desquels il peut et
doit nouer des rapports contractuels avec les autres
individus et la société dans son ensemble), comme
sujet éthique (doté de la dignité qui doit être respectée
par les autres de même qu’il se doit de respecter la
dignité des autres), comme sujet politique (comme
citoyen disposant du droit de concourir à la formation
de la loi commune et tenu à l’obligation de s’y
soumettre), comme sujet philosophique enfin (comme
être rationnel) » (p. 5). Cette pierre angulaire se
déploie en une première triade de concepts : la
propriété privée individuelle, la liberté de l’individu
capable d’être autonome, de penser et d’agir par luimême, enfin, l’égalité formelle de l’individu face au
droit et à la loi. La seconde triade articule trois
catégories qui pensent la société globale : en situation
de marché concurrentiel, chaque individu valorise son
capital humain, se transformant ainsi en entrepreneur
de soi-même. Ensuite, la société civile présuppose
l’autonomie de la volonté de l’individu, se
transformant en auteur de son action. Enfin, « la
société globale est pensée à partir de la catégorie de
l’État de droit, un État réduit aux seules fonctions
régaliennes aptes à garantir la fluidité de la circulation

Une école néo-libérale dans une société néolibérale ?
Le système éducatif évolue dans un contexte qui, peu
ou prou, le façonne et le situe en accord ou en
résistance avec la doxa néo-libérale. Nous nous
interrogeons : quels sont les traits majeurs de cette
école néo-libérale ? Quelles évolutions s’annoncent
pour une école définie comme une institution, un
service, un marché, une entreprise, un carrefour, un
sanctuaire ? Les qualificatifs ne manquent pas et il
convient de les circonscrire en pratiquant une
approche qualitative d’une analyse de contenu.
Diverses sources écrites renseignent et croisent des
réponses récurrentes, différentes, contrastées sur les
trente dernières années, dans l’espace européen et
nord-américain. Le corpus officiel émanant du
ministère de l’Éducation nationale française et
constitué de lois, de décrets, de circulaires, de grands
rapports est immédiatement disponible. L’analyse
permettrait de poursuivre le travail déjà entrepris sur
les figures d’enseignants et d’élèves (Pachod, 2007).
Un deuxième corpus, souvent antérieur aux textes
officiels, se compose de documents internationaux
émanant de diverses commissions et structures, dont
l’OCDE (1995) et l’Unesco (1994) ; ils constituent
des documents de référence pour définir et
contextualiser la pensée néo-libérale éducative. Enfin,
- nous nous en tiendrons à ce troisième corpus - de
nombreux ouvrages traitent de l’école en contexte
néo-libéral français. Parmi les références disponibles,
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nous retenons les ouvrages de Laval (2003), de Longo
(2001), de Del Rey(2010), de Robert (2010), de Careil
(2002). De l’étude de ce corpus se dégagent quelques
caractéristiques de l’école déjà, désormais, bientôt
néo-libérale.

management postindustriel (Crozier, 1991) : style de
direction, mode de participation, objectifs,
indicateurs, projet, bilan de situation, évaluation ;
dans la logique éducative qui s’apparente à la logique
marchande, l’élève est assimilé à un client et
l’enseignant à un collaborateur. Ce manager a aussi
mission de conduire le changement ; cet
administrateur, défini comme leader pédagogique, est
tenu pour le « grand mobilisateur des énergies », pour
un « manager pédagogue », pour le « premier
pédagogue de l’établissement », selon les termes du
Livre bleu des personnels de direction (CNDP-MEN,
2001). Laval précise en cet endroit que « cette
définition nouvelle renforce la confusion entre la
gestion et l’éducation et tend à réinterpréter
l’éducation
elle-même
selon
des
critères
gestionnaires. Selon cette nouvelle représentation, le
chef d’établissement est désormais à la tête d’une
entreprise de formation, responsable sur tous les plans
de la production du service éducatif dont les
compétences administratives, managériales et
pédagogiques le placent en position d’expert en
pédagogie » (p. 295-296).

UNE ECOLE ENTRE OFFRE
ET DEMANDE SCOLAIRES
Depuis une trentaine d’années, l’école a changé de
sens : « Elle n’est plus le lieu d’assimilation et de
fréquentation des grandes narrations forgeant des
caractères stables pour des situations sociales bien
définies, elle est un lieu de formation de caractères
adaptables
aux
variations
existentielles
et
professionnelles en mouvement incessant » (Laval,
2003 : 41-42). Cette mutation marque la fin de
finalités scolaires orientées vers et par un humanisme
classique inscrit dans une nécessité morale et
politique ; l’école est devenue une offre en réponse à
une demande dans un marché marqué par les valeurs
d’efficacité, de performance, de mobilité, d’intérêt,
d’individualisme. L’inflation lexicale du new public
management s’applique à l’entreprise éducative : il est
désormais question de marchandisation de
l’éducation, de privatisation de l’éducation, du
marché des nouvelles technologies à usage éducatif,
de l’e-learning, de coaching scolaire. Soumise à des
pressions sociales et économiques et répondant à une
logique gestionnaire des moyens et des personnels,
l’école déploie des techniques pour attirer les élèvesclients d’une école-service et non plus d’abord
institution, se positionner sur l’offre et la demande
scolaires toujours actualisées, attendre un « retourimage » positif. La publication par le ministère de
l’Éducation d’un classement des bons lycées procède
de cette logique économique des résultats chiffrés,
inscrits dans des évaluations standardisées.
L’enseignant, désormais manager de sa classe
(Louveau, 1992), gère un groupe d’élèves qu’ils
préparent à la vie. « L’école n’est rien si elle ne
prépare pas à la vie, constate Khoï (1973 :178).qui
retient trois fonctions de l’éducation moderne : la
formation d’une main d’œuvre qualifiée, le
changement culturel qui l’emporte sur l’héritage, la
formation de citoyens responsables.

EN
INNOVATION
PERMANENTE
Dans une société cognitive en mouvement et en
changement permanents, « innover » s’avère être une
obligation professionnelle. Le souci et le besoin
d’innover partout et en permanence, de créer du
nouveau sont désormais une nécessité, une urgence,
une manière de survie dans tous les secteurs de la vie
professionnelle, sociale, culturelle, relationnelle. Del
Rey (2010) le souligne en ces termes : « On innove en
informatique, dans les moyens de communication et
de transport ; on innove dans les langages, les
groupes, les façons d’entrer en contact ; on innove
dans l’enseignement, la formation, le recrutement »
(p. 99). L’innovation touche tous les domaines
d’activités, dont ceux de l’éducation, de
l’enseignement et de la formation ; elle inscrit, en
écho aux analyses de Bauman (2013), la société
moderne liquide et la vie liquide dans un authentique
perpetuum mobile : « La vie liquide est une vie de
consommation. Elle traite le monde et tous ses
fragments animés et inanimés comme autant d’objets
de consommation : c’est-à-dire des objets qui perdent
leur utilité (et donc leur éclat, leur charme, leur
pouvoir de séduction et leur valeur) pendant qu’on les
utilise. Elle façonne le jugement et l’évaluation de
tous les fragments animés et inanimés du monde
suivant le modèle des objets de consommation » (p.
19). Dans cette vie liquide, « où les conditions dans
lesquelles ses membres agissent changent en moins de
temps qu’il n’en faut aux modes d’action pour se figer
en habitudes et en routines », tout évolue et vieillit

Entreprise au service des usagers, l’école « valorise le
gestionnaire au détriment de l’enseignant » (Grellier,
1997). Cette évolution est en fait rupture : les chefs
d’établissements ne sont plus des enseignants : «
Enseigner c’est une chose, diriger un établissement
est une autre affaire qui s’apparente à la gestion d’une
entreprise » (Pelage, 1996). Devenus de véritables
chefs d’entreprise - davantage pour les collèges et
lycées que pour les écoles primaires -, ils transfèrent
au système scolaire le langage et les principes de
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très vite, les réalisations ne peuvent se figer en biens
durables : « extrapoler à partir d’événements passés
afin de prédire des tendances futures devient chaque
jour plus risqué et bien souvent trompeur » (p. 8).
Cette vie précaire est en fait une succession de
nouveaux départs et de peurs de rater l’instant et le
rythme du changement. Les textes du ministère de
l’Éducation nationale, à partir des années 1980, situe
l’école dans une invitation, voire injonction, à
l’innovation permanente, définie comme norme de
fonctionnement et solution à des problèmes en
réponse à une vision économiste d’efficacité, de
rentabilité, de satisfaction (Cros, 2001). L’OCDE
(1998) invite l’école à contribuer à stimuler l’esprit
d’entreprise, l’esprit d’initiative et d’imagination de
l’élève appelé à devenir un innovateur permanent
capable de gérer de nombreuses situations
d’incertitude. Certains praticiens et chercheurs
s’interrogent sur la réalité, le leurre, la fétichisation de
l’innovation : « La promotion des innovations repose
sur l’idéalisation des nouveautés toujours plus ou
moins liées à l’espoir de progrès (…), mais ces
innovations n’ont jusqu’alors jamais été soumises à
validation. Nul ne se soucie de vérifier que le ‘plus’
attendu se concrétise dans des acquisitions pour les
élèves sans se répercuter dans un ‘moins’ par rapport
à ce qui était avant ; on croit bien faire, mais fait-on
mieux ? » (Ferrier, 1998 : 24) Ces propos d’un
inspecteur de l’Éducation nationale questionnent la
frénésie de la nouveauté qui n’est pas toujours au
service du changement : « L’idéologie de l’innovation
et de la bureaucratisation de sa mise en œuvre , en
faisant perdre ce qu’a précisément d’essentiel une
transformation des pratiques pour un individu et une
collectivité, épuisent une source majeure de créativité
subjective et gomment la signification politique et
éthique du changement » (Laval, p. 234).

reconnaissent et gèrent ; il peut aussi être son propre
investisseur : « Lorsque l’individu se forme ou
s’éduque, c’est un peu comme s’il se transformait en
patron de lui-même, qu’il investissait sur ses facultés
et les faisait fructifier » (Rey, p. 66). La compétence
est au cœur de cet investissement, l’individu
construisant, par l’éducation initiale et par la
formation continue, un portefeuille de compétences.
Liée à l’innovation, la compétence se définit comme
un savoir agir complexe qui permet une adaptation
constante aux situations nouvelles et une invention de
solutions permettant de résoudre des problèmes. Il
s’agit ainsi de passer d’une logique de connaissance à
une logique de compétence. L’OCDE-CERI (1992) le
précise en ces termes, après avoir noté que la
coopération des enseignants avec les entreprises avait
permis de comprendre la proximité réelle des objectifs
des deux partenaires : « Mais de plus en plus, les
qualités les plus importantes exigées dans le monde
du travail et celles que les entreprises veulent
encourager les écoles à enseigner sont d’ordre plus
général. L’adaptabilité, la faculté de communiquer, de
travailler en équipe, de faire preuve d’initiative - ces
qualités et d’autres compétences ‘génériques’ - sont
maintenant essentielles pour assurer la compétitivité
des entreprises. Or cette tendance correspond à
l’évolution que connaît par ailleurs la pédagogie » (p.
11). Ainsi, à l’école et en formation tout au long de la
vie, « chaque individu a la possibilité d’investir sur
ses propres facultés en achetant des prestations
éducatives sur le marché » (Hanchane, Verdier, 2008).
Bien privé pouvant procurer un revenu, le capital
humain invite l’individu à se comporter comme
« entrepreneur de soi-même », « développeur de ses
talents ». Dans cette perspective, l’élève en difficulté
serait-il peu doté d’un capital humain initial ou
incapable de le développer et le faire reconnaître ?
L’individu est-il un capitaliste dont le capital à gérer
serait sa propre personne ou ses qualités valorisables
sur le marché ? L’investissement dans le savoir ne
répondrait-il qu’à un souci de rentabilité et de
productivité ? La question est posée par Laval dans le
contexte du choix du métier : cette conception «
suppose que le choix du métier est unidimensionnel :
seul importe le revenu que procurera la profession
épousée. Elle néglige par là toutes les représentations
de l’avenir, liées aux conditions présentes, aux valeurs
transmises et aux chances perçues, et elle méconnaît
que le rapport d’un individu à la vie active est un
rapport qui engage autant une vie personnelle et
collective que les rapports entre les classes sociales,
les sexes et les groupes d’âge » (p. 46).

LE CAPITAL HUMAIN
Le capital humain est une autre théorie-clé de la
société néo-libérale. Selon l’OCDE (2001), le capital
humain rassemble « les connaissances, les
qualifications, les compétences et caractéristiques
individuelles qui facilitent la création du bien-être
personnel, social et économique » (p. 18). Selon les
analyses de Schultz et de Becker dans les années
1960, le capital humain est composé de trois éléments
: les compétences, les expériences, les savoirs. Il peut
s’acquérir par l’éducation et se développer par la
formation ; comme tout capital, il doit pouvoir
générer des gains. Dans cette perspective, l’éducation
est facteur de croissance, objet d’investissement, de
planification, d’optimisation des coûts, de calculs.
L’éducation devient un investissement utilitaire avec
des coûts directs, des coûts d’opportunité et un souci
de retour d’investissement. L’individu peut être
assimilé à son capital humain que les entreprises

L’école en écho ou en résistance avec le néolibéralisme ?
L’école française serait-elle déjà néo-libérale ? Laval
s’interroge : l’école serait-elle passée d’une institution
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qui « engage la définition de bien commun posé
comme supérieur aux intérêts individuels » (p. 322323) à une organisation moderne, c’est-à-dire
économique et technique ? Le basculement libéral ou
néolibéral aurait-il déjà eu lieu ou s’inscrit-il dans une
nécessité inéluctable, notamment en réponse à des
demandes de familles consuméristes et mercantiles, à
une diminution de la régulation de l’État et à
l’introduction d’espaces concurrentiels en éducation
dans le secteur public et non seulement privé ? Des
attentes et des pressions néo-libérales (Careil, 2002)
dans l’espace scolaire ont été jadis clairement
énoncées : un manifeste pour une école néo-libérale
est publié en 1971 (Giscard d’Estaing), le chèque
éducation et les écoles à charte (Madelin, 1984), la
suppression de la carte scolaire. « Une barbarie douce
» (Le Goff, 2003) rapprocherait-elle l’école de
l’entreprise ? Le projet de loi d’orientation et de
programmation pour la refondation de l’école de la
République publié en janvier 2013 et présenté par
Vincent Peillon ne se développe-t-il pas dans une
triple tension : la formation progressive et réfléchie de
l’enfant comme personne et comme citoyen, une
formation vers une orientation professionnelle et
choisie, une étude d’impact pédagogique, socioéconomique, budgétaire ? En écho ou en résistance au
néo-libéralisme, l’école doit pouvoir être questionnée
sur ses finalités, ses orientations, ses modalités de
fonctionnement.

épithètes et attributs, qualifiant l’apprenant
présenterait l’élève en diverses nuances : adapté,
soumis, actif, entrepreneur, autonome, responsable,
mobile, compétent, etc. Ce repérage de modèles
anthropologiques inscrits dans l’histoire de
l’éducation permet de préciser la rhétorique néolibérale sur l’individu-robinson, d’en mesurer l’écho
et la résistance dans l’espace scolaire. Les réalités, les
modèles et les enjeux de la société à construire, à
développer en local et en mondial, à promouvoir en
formation tout au long de la vie seront repérés par les
analyses sur ce qui est communément appelé
Weltanschauung, c’est-à-dire la conception globale de
la vie et de la condition de l’homme dans le monde.
Ce monde n’est plus singulier, il est pluriel pour
l’homme pluriel (Lahire, 1998). Enfin, le fondement
aux valeurs nommera une organisation des valeurs de
référence et de préférence que l’école en accord ou en
résistance avec la pensée éducative néo-libérale
énonce et met en œuvre. Quelles sont les valeurs de
l’école d’aujourd’hui : l’enseignant y répond
concrètement dans sa classe au quotidien en référence
aux orientations de l’institution. Le rapport au savoir,
à l’apprentissage, à l’éducation se nourrit certes d’une
logique instrumentale, il ne saurait s’y réduire sous
peine de confondre produit et processus, résultat et
évaluation ; le rapport au sens questionne l’immédiat
et l’efficace pour inscrire l’éducation dans un projetvisée et non seulement dans un projet-programme.

UN DOUBLE
QUESTIONNEMENT A
INSTRUIRE

Ce premier paradigme interrogatif est complété par un
second à visée professionnelle enseignante. Sept
questions le composent : quel enseignant transmet
quels savoirs à quels élèves, selon quelles pédagogies
et didactiques, dans quelles écoles, avec quels
partenaires, au service de quelles finalités ?
Autrement dit, l’analyse de contenu devrait aider à
construire des modèles pour penser l’idéologie néolibérale sur l’identité enseignante, le métier d’élève,
les méthodes pour enseigner et pour apprendre, les
modèles d’école et les écoles modèles, les curricula de
formation des apprenants, les partenaires souhaités
dont les entreprises et les parents, les finalités
premières de l’éducation et de la formation. « Quelle
école voulons-nous ? » (Legrand, Develay, Kerlan,
2001) : le contexte actuel de la refondation de l’école
oblige le ministère de l’Éducation nationale, les
enseignants, les divers acteurs et partenaires de
l’éducation à y répondre en énonçant clairement les
finalités de l’éducation et de la scolarisation.
Diesbach (2005) formule cette recherche en
questionnant le but de l’école : « Est-ce transmettre un
savoir, déverser des informations, enseigner des
connaissances rapidement obsolètes ? ou est-ce
inspirer à l’enfant ou au jeune adulte le goût de
l’aventure pour aller à la découverte de son être et de
son savoir-faire, ses talents et sa capacité infinie de
connaître et d’aimer, à travers les expériences qu’il vit

Les questions sont nombreuses et essentielles pour
circonscrire la pensée néo-libérale en éducation et en
formation dans un triple corpus précédemment
mentionné : les textes de l’Éducation nationale, les
rapports des instances européennes et internationales
(OCDE, UNESCO, Unicef, etc.), et les ouvrages de la
recherche en espace francophone et nord-américain.
Nous pouvons instruire les recherches en un double
questionnement paradigmatique. Le premier,
nous le nommons paradigme éducatif interrogatif : «
Quel homme former pour le faire habiter quels
mondes et lui faire connaître quelles valeurs ? » Trois
champs d’analyse sont ainsi activés pour renseigner la
pensée - l’idéologie en référence à Bihr (2011) - néolibérale sur l’éducation et la formation :
l’anthropologie, la vision du monde, le fondement aux
valeurs. L’analyse de contenu de ces divers corpus
préciserait les enjeux, les modèles et les références
anthropologiques de l’éducation en contexte néolibéral français, européen, nord-américain. Une étude
grammaticale et lexicale portant sur les adjectifs,
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et les applications concrètes qu’il en tire ? » (4ème de
couverture). Quel modèle d’enseignant néo-libéral et
quel enseignant modèle former : prestataire de
service, dispensateur de savoirs utiles et efficaces,
passeur culturel ? La refondation de l’école passera
nécessairement par la question sur les finalités et les
valeurs éducatives, sur les missions de celui qui
construit l’école et fait la classe au quotidien :
l’enseignant.

Développons quelques principes de cette pédagogie.
Promouvoir une pédagogie du sens consiste à
accorder priorité aux savoirs qui font sens dans une
dimension anthropologique et qui ouvrent à des
questions sans se réduire à des réponses faciles et
utiles. Développer une pédagogie du processus et non
du produit, c’est tenir le résultat et l’évaluation pour
des indicateurs accessoires et nécessaires, mais jamais
suffisants. Construire la loi est une pédagogie qui
reconnaît l’existence du conflit et de la violence
inscrits dans l’élaboration progressive et le respect
travaillé de rites, au-delà de l’obéissance immédiate et
rigide à des règlements. Reconnaître à l’école la
mission de prise de distance, de regard critique, de
discussion au service de l’objectalité, c’est construire
un
citoyen
responsable.
Divers
dispositifs
d’expression et de participation supposent des parents
citoyens et non seulement usagers. Pratiquer une
pédagogie de la coopération et non de la concurrence,
c’est tenir l’évaluation comme un outil de
progression, et non de classification, dans un
parcours. Oser faire autrement, dépasser l’immédiat et
l’instantané des résultats visibles en réponses à des
objectifs quantifiés, c’est consentir au temps de
l’éducation qui fait advenir l’humain dans une
nécessaire patience.

REINVENTER UNE
PEDAGOGIE DU BIEN
COMMUN
À suivre les analyses de Meirieu (2008) sur l’école
évoluant dans le marché scolaire, l’enseignant se situe
entre deux attitudes : la pression consumériste et
l’irresponsabilité sociale. La pression consumériste
rejoint en quelque sorte la pédagogie bancaire de
Paulo Freire : « On ne va à l’école que pour obtenir
des biens de consommation, en sacrifiant une partie
de son temps, dans une espèce de marché scolaire où
l’on pèse le rapport qualité-prix : quel est l’enseignant
qui nous donne le moins de travail et qui nous met les
meilleures notes ? Quel est celui qui nous donne le
moins de travail et qui nous permet d’espérer les
meilleurs résultats aux examens ? » (p. 7). Le
behaviorisme permet alors d’assurer une efficacité
d’apprentissage, l’efficacité scolaire immédiate est
recherchée, mettant en concurrence non seulement les
établissements mais les enseignants d’un même
établissement. L’irresponsabilité sociale, quant à elle,
se caractérise par le refuge dans l’ineffable, le primat
de la complicité culturelle, le refus du contrôle social ;
Meirieu la définit comme la cléricalisation à terme du
système éducatif : « C’est un corps qui s’enferme
dans la certitude d’être socialement au-dessus de tout
soupçon, de n’avoir de compte à rendre à personne, et
qui surtout refuse de répondre à la question : ‘mais
qui donc t’a fait roi ?’ » (p. 9). Il y a des formes de
solidarité professionnelle enseignante qui fuient la
réalité sociale et scolaire pour la figer dans un passé
composé et idéalisé ou pour l’envisager dans un futur
hypothétique. Tel un funambule, l’enseignant doit
pouvoir trouver un équilibre entre ces deux attitudes,
entre une recherche d’intérêts individuels qui
demandent à être confrontés et dépassés, et une
interrogation sur les valeurs de référence et de
préférence qui organisent l’école pour tous les élèves.
« Le véritable enjeu est politique : il consiste à mettre
en place les moyens qui permettent de passer sur la
somme des intérêts individuels à une école centrée sur
le bien commun, sur la pédagogie du monde commun
» (p. 13).

Ne pas consentir aux réponses immédiates, faciles,
utiles et quantifiables : telle est la posture du
chercheur qui, curieux de ce qui se passe, poursuit son
questionnement, doute de ce qui est dit, remet en
question les évidences, recherche l’information pour
répondre à des interrogations déjà partagées et à
d’autres en train d’émerger. Le temps est à la
refondation de l’école ; il est aussi à l’inquiétude sur
l’école. Quelle école construisons-nous aujourd’hui
pour les hommes d’aujourd’hui et de demain ? Cette
interrogation dépasse la question des moyens, elle
questionne les projets de société, les finalités
éducatives, les modèles d’hommes, les modalités de
formation initiale et continue des enseignants et des
éducateurs. Rester en interrogation c’est dépasser
l’intégrisme défini comme des réponses sans
questions, le relativisme défini comme des questions
sans réponses pour naître au monde problématique.
Habiter le monde réel c’est développer un triple
mouvement qui ressort de l’éthique du faire avec. Il
s’agit tout d’abord de prendre acte de la réalité dans
son épaisseur la plus dense en s’appuyant sur des
données les plus objectives ; la problématisation de
l’idéologie néo-libérale relève de cette lucidité. Le
deuxième mouvement consiste à décider de la réponse
à donner à la situation problématisée. Cette réponse
peut être instrumentale, légale, déontologique en
appliquant de bonnes pratiques ; éthique, la réponse
ouvre à la perspective éducative en faisant quitter une
situation présente pour mener vers une situation
meilleure de vie bonne, avec et pour les autres, dans
des institutions justes, selon l’expression de Ricœur.
Le troisième mouvement est l’action elle-même,
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L’ECOLE D’AUJOURD’HUI : EN ACCORD OU EN RESISTANCE AVEC LA PENSEE NEO-LIBERALE ?
André PACHOD
toujours singulière, inscrite dans un triple A, qui ne
s’avère pas un indicateur économique, mais une
réalité éducative : ailleurs, autrement, au-delà.
Kerlan, A., Develay, M., LEGRAND, L., FAVEY, E.
(2001). Quelle école voulons-nous ? Paris : ESF.
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ORDRE ET DESORDRE DE VALEUR, DE LA CONFUSION VERS LA
DIFFERENCIATION , PISTES EPISTEMOLOGIQUES ET
EDUCATIVES
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Université de Rouen, Laboratoire CIVIIC,

Dès lors, il importe d’en faire la critique, de
repérer l’indifférenciation symbolique, ses causes, ses
effets dans l’EDD et au-delà. Après avoir apprécié les
effets des références mêlées du DD et de l’EDD sur la
pensée commune, sur les plans éducatif et cognitif
ainsi que sur le lien social, nous envisageons des
pistes pour sortir de cette indifférenciation.

La notion de valeur est plurielle, selon les
domaines, elle peut être esthétique, cognitive, sociale,
morale, religieuse, financière, économique, ou
politique. Cette pluralité des références n’empêche
pas l’actuelle prédominance de la valeur marchande et
utilitariste dans les divers domaines de la pratique.
Plus grave que cette uniformisation est la confusion
des ordres de valeur, dans la pensée et les discours.

Comment distinguer et articuler à la fois les
diverses significations de la valeur dans les domaines
sémantiques, disciplinaires, pratiques, qui les portent
pour entrer véritablement dans une réflexion sur
l'implication
anthropologique
de
la
notion
plurisémique de valeur ? Sur quelles pistes
épistémologiques et théoriques baser cette
différenciation symbolique ? Par quelles pratiques
éducatives permettre la distinction épistémique des
ordres de la valeur ?

En nous appuyant sur l'étude d'un corpus de
débats sur les thématiques de l'Education au
Développement Durable (EDD) comme question
socialement vive, conduits et recueillis en classe
auprès de stagiaires en dispositifs de formation
continue du GRETA, nous soulignons les usages avec
les confusions charriées.
Le DD associe la bonne gestion économique,
le progrès social et la préservation de
l'environnement, il repose sur un certain nombre de
principes fondamentaux (principe de précaution,
principe de prévention, principe d'économie, principe
de responsabilité, principe de participation et principe
de solidarité). Principes qui ne se justifient que par les
valeurs qu'ils protègent, auxquelles renvoient le DD
selon leurs divers domaines d’usage et de référence.
Croisées, ces valeurs donnent naissance à de
nouvelles notions hybrides qui mêlent les mondes de
références (commerce équitable, taxe carbone, etc.).
Comment dès lors les penser et les hiérarchiser pour
affronter et dépasser les conflits qui peuvent se
présenter dans les choix pratiques. Ce défi
particulièrement sensible dans l'EDD, se retrouve
dans d’autres domaines de la pratique et de
l’éducation à l’heure de la globalisation ultra libérale
et utilitariste.

La nécessité de distinguer et de (re)composer
entre eux les mondes ou cités (Boltanski et Thévenot
1991) auxquels appartiennent les diverses grandeurs
et ordres (Ferry 1991) de la valeur, en fonction des
divers systèmes symboliques (Cassirer1991) et types
de textes (Jacques 2002) qui les portent est sans doute
à la fois une des principales difficultés de l'EDD
comme un de ses principaux intérêts.
C’est sans doute une des tâches d’une
philosophie de l’éducation que de dépasser cet
obstacle épistémologique majeur avec l'hétérogénéité
des champs textuels croisés par l'EDD (économique,
social, biologique), l’éducation thérapeutique
(biologique, psychologique, social, médical) ou
d’autres éducations complexes actuelles en pensant la
différenciation et la complémentarité des ordres
textuels et discursifs de la valeur en éducation.
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LA CONNAISSANCE ? QUESTIONS POUR LES FORMATEURS ET
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Résumé.
Face à la vague néo-libérale qui affecte les valeurs de l’éducation et de la formation, quelles pourraient être les
conditions d’une posture critique ni nostalgique ni utopique ? Partant des alertes vis-à-vis des formes
d’intensification du travail, en contre-point du silence des acteurs de la formation, nous recourons à des auteurs
comme S Weil qui aurait constitué (Molard, 2008) un système de valeurs fustigeant celles qui seraient fausses,
liées à l’idéologie néolibérale, au profit de celles qui seraient vraies, engageant l'homme dans un « acte de
soumission consciente à la nécessité » du travail (Weil, 1934/2007, p. 79). L’auteure se méfie du mirage des
progrès techniques et du tournant pan-économique qualifié de taylorisme (dès lors cognitif) particulièrement
attisé par les sirènes de l’économie de la connaissance, y compris dans le travail relationnel (Gorz, 2003).
Prendre en compte les pressions portant sur le travail réel, dans une étude empirique relative à l’activité des
aides-soignants, est ici proposé comme un premier pas vers la prise de conscience du monde du travail mais
aussi, de par notre exercice professionnel, du monde de la formation.

Mots-clés : Valeur, travail, intensification, taylorisme cognitif, aide-soignant.

65

DE L’ANALYSE DU TRAVAIL EN VUE DU DEVELOPPEMENT : UNE VALEUR POUR LE
TRAVAILLEUR OU POUR L’ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE ? QUESTIONS POUR LES
FORMATEURS ET LES CHERCHEURS - Pierre PARAGE & Grégory MUNOZ
« La Société bourgeoise est atteinte d'une monomanie : la monomanie de la
formes d’intensification du travail50, nous recourons
comptabilité. Pour elle, rien n'a de valeur que ce qui peut se chiffrer en francs
au point de vue de la didactique professionnelle afin
et en centimes. Elle n'hésite jamais à sacrifier des vies humaines à des
chiffres qui font bien sur le papier, chiffres de budget national ou de bilan
d’interpeller les formateurs concernant la place qu’ils
industriel » (Weil, 1936/1951, p. 183).
réservent à ces nouvelles formes de pression au
travail. En cela, nous souhaitons relayer le récent
propos de P. Pastré qui dénonce des formes de
perversité dans l’usage qui peut être fait des analyses
INTRODUCTION
en didactique professionnelle, considérant les
Dans une économie mondialisée, construite sur des
travailleurs les plus investis dans leur travail, comme
déséquilibres sociaux manifestes, le coût du travail est
susceptibles de « devenir ainsi des proies pour ceux
devenu une variable déterminante de la logique
qui veulent les déstabiliser, les discréditer, voire les
concurrentielle généralisée. Aussi voit-on (res)surgir
détruire » (Pastré, 2011, p 2). Dans cet esprit, nous
des formats d’organisation du travail basés sur le
voulons contribuer, nous aussi, « dans le concert
critère majeur (et souvent unique) de la productivité.
déchaîné des discours sur la crise, à faire entendre la
Ce fonctionnement, qui ne touche plus seulement le
petite voix de la didactique professionnelle, c’est-àsecteur de la production mais envahit le secteur des
dire du développement dans et par le travail » (Pastré,
services, a pour conséquences un développement
2011, p 4). Pour nous prémunir d’un point de vue par
anormal des accidents du travail, voire des suicides au
48
trop idéologique, nous aurons recours à une analyse
travail , au point que les pouvoirs publiques ont dû
empirique de l’activité ; laquelle sera mise en
finir par : reconnaitre les maladies professionnelles
perspective avec le propos d’auteurs philosophiques
(TMS), accepter l’ouverture de consultations sur la
tels que Simone Weil et André Gorz.
souffrance au travail49, promouvoir la mise en place
de programmes de prévention, voire de formation,
Dans la partie suivante, il sera justement question de
dans les organisations. En-deçà de ses aspects les plus
présenter les réflexions de ces deux auteurs (§1), qui
visibles parce que relayés par les medias, on assiste à
permettront d’introduire notre perspective centrée sur
une généralisation insidieuse des pressions exercées
les situations de travail (§2), avant d’aborder l’analyse
sur le travail. Invoquées comme une nécessité
de l’activité proprement dite, dans un secteur très
économique, celles-ci sont mises en musique par le
touché par la question des pressions au travail (§3).
management qui ne tarit pas d’imagination pour
Une discussion pose la tension entre différentes
renouveler et justifier ses pratiques.
positions, pression et oppression, domination et
collaboration, pour parvenir à proposer l’hypothèse de
Souvent dépendante des tendances managériales, la
l’existence d’une activité clandestine permettant de
formation professionnelle en entreprise n’échappe pas
maintenir une forme de « résistance éthique » aux
à ce système global d’intensification de la charge de
pressions sur le travail (§4).
travail en devenant une variable d’ajustement des
politiques d’emploi : à l’individualisation de la
gestion des compétences répond une individualisation
des parcours de formation ; à la polyvalence et à la
1. APPROCHE CRITIQUE DU
mobilité répond l’idée de formation tout au long de la
vie ; aux incertitudes économiques et au renforcement
PAN-ECONOMIQUE
de la flexibilité répond la recherche d’employabilité.
La dernière strate de la politique européenne
maintenant ancienne consiste, depuis les accords de
Dépassant le caractère éminemment fascinant du
Bologne, à englober dans cette vision du monde
personnage, quant à ses engagements intellectuels et
moderne, le champ de l’éducation, allant de l’école à
pragmatiques, il nous a paru intéressant de considérer
l’Université (Bruno, Clément & Laval, 2010)
les apports de S Weil en matière de valeur du travail
(Munoz & Fleury, 2013). Cette pensée nous a semblé
Face à cette vague de fond d’inspiration néo-libérale
prometteuse vis-à-vis de la didactique professionnelle,
qui affecte les valeurs de l’éducation et de la
qui cherche à comprendre la part du développement
formation dans les pays développés, quelles
de l’homme dans sa confrontation aux situations de
pourraient être les conditions d’une posture critique
travail. En cela, la didactique professionnelle se
qui ne soit ni nostalgique ni utopique ?
positionne dans la filiation directe de la psychologie
cognitive du développement (Vergnaud, 1996, 2007),
Au-delà de considérer les alertes de quelques
qui considère, dans la mouvance des approches de
représentants de différentes sciences (ergonomie,
type ergonomique (Leplat, 1997), le caractère
sociologie et psychologie du travail, psychoproblématique des situations de travail comme une
dynamique, ou clinique de l’activité) vis-à-vis des
épreuve à dépasser, parfois au prix d’un « travail
intérieur envers les obstacles et les préjugés », comme
48
49

50

La littérature scientifique est aujourd’hui, sur ces questions,
particulièrement abondante

Un suicide par jour en France, en 2010
24 consultations en France, en 2010
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le postule l’approche liée à la « pédagogie de la
participer directement (Munoz & Fleury, 2013). Cette
problématisation » (Fabre, 2011, p. 132). Il apparait
forme de taylorisme poussée à l’extrême 51, dans le
cependant, qu’à la différence des approches
cadre d’une économie de la connaissance, tente
ergonomiques, plus promptes à considérer les
d’identifier les connaissances opératoires, à partir des
conditions de travail, l’approche de la didactique
connaissances en acte des acteurs, afin de les
professionnelle manque à considérer les situations de
transformer en « connaissances instrumentales
travail comme potentiellement destructives, ou du
susceptibles d’être capitalisées » (Gorz, 2003, p. 77)
moins professionnellement déstabilisantes (Villeret et
ou « grammatisées » (Stiegler, 1994)52, afin de, par
Munoz, 2012). Elles peuvent l’être d’autant plus, en
exemple, les « encapsuler » dans des systèmes qui se
période de crise, que la formation professionnelle ellevoudraient « automatiser » le raisonnement. Même si
même, peut être vecteur de pressions, au même titre
pour nuancer nous pouvons toutefois noter que nous
que le management, comme le montre S. Weil
reconnaissons que l’humain agit nécessairement en
contexte et avec des systèmes d’instruments qui
(Munoz, 2012).
appuient son pouvoir d’agir (Munoz & Bourmaud,
Si le néo libéralisme peut, entre autre, se caractériser
2012).
par un mouvement sans fin de recherche du tout
économique et par l’auto régulation généralisée des
Mais, et c’est plus sur ce dernier aspect que nous
marché (cf : libre concurrence), ce mouvement qui
voudrions revenir ici, une autre forme de taylorisme
semble s’amplifier et se penser comme perpétuel,
semble se préfigurer : un taylorisme au sein des
trouve sa force selon S Weil « d’abord et
métiers de l’interaction humaine, lié à une forme de
essentiellement dans le régime même de la production
pan-économie dont souhaite se prévaloir A. Gorz, qui
moderne, à savoir la grande industrie » (Weil, 1934).
critique la raison économique allant jusqu’à s’insérer
Cette dernière s’est efforcée de pousser à l’extrême
dans la valeur de l’immatériel (Gorz, 2003).
cette « monomanie de la quantification », notamment
Plus récemment, ce mouvement s’est étendu aux
avec des systèmes de production de masse déployés
activités de service, générant de nouvelles formes
durant les Trente Glorieuses ; puis plus récemment
d’intensification du travail, de perte de signification,
avec des dispositifs embrassant des démarches dites
jusqu’à des effets pervers soulignés par A. Gorz
de qualité, consistant, paradoxalement, à définir des
(1988), dans le secteur de la santé, notamment le «
critères toujours plus quantifiables. Mais tout cela
paiement à l’acte » qui pervertit la relation de service
semble se dérouler sous nos yeux sans se poser
par la standardisation des patients, la priorisation de
effectivement la question de savoir « ce qu’il y a
l’aspect technique de l’acte et l’incitation au
derrière les chiffres ». Le chiffre ne devient-il pas dès
rendement. A. Gorz précise que le bénéficiaire du
lors instrument de l’oppression ? Ne retrouve-t-on
service reconnaît alors l’incommensurabilité de la
donc pas là la thématique de la reddition de compte
prestation qui, même bien rémunérée, a aussi un
telle qu’évoquée par Michel Fabre dans sa
caractère de don, plus exactement de don de soi de la
communication introductive ?
part du prestataire (Gorz, 1988, p 231-232). Celui-ci
s’est impliqué dans sa prestation d’une façon qui ne
Derrière le chiffre, il y a l’activité réelle.
peut être ni produite à volonté, ni achetée, ni apprise,
S. Weil a constitué un système qui fustige les fausses
ni codifiée. « Il s’est intéressé à la personne de l’autre
valeurs (possession, grandeur, imitation de bien, nonet pas simplement à son argent ; il a établi avec l’autre
universel, attachement et progrès), que l’on peut lier à
une relation qui n’est pas traduisible en une procédure
l’idéologie néolibérale, au profit de vraies
technique prédéfinie ou un programme d’ordinateur ».
valeurs (homme, travail, tension, expérience, nature,
« Ces relations sont par essence privées et, de plus,
détachement et vie), qui dégagent l'homme des
réfractaires à toute mesure de rendement » (Gorz,
contingences matérielles et le pousse à s'élever (in
1988, p. 239).
Molard, 2008). Si S Weil ne tombe pas dans l’utopie
de penser la fin du travail en se méfiant du mirage des
Dans un sens apparemment opposé, mais qui
progrès techniques et de leurs formes productivistes,
finalement relèverait d’une même idéologie, les
elle tente d’en amoindrir les effets en distinguant : 1/
firmes industrielles tenteraient de rendre captif leurs
la pression du travail comme « acte de soumission
clients, en apportant d’autant plus de valeur produite
consciente à la nécessité » (Weil, 1934/2007, p. 79),
par leur prestations de service « immatérielles ». Et
et 2/ l’oppression liée aux organisations telles que le
leurs bénéfices seraient « d’autant plus élevés que leur
taylorisme (Munoz, 2012).
51

Au point parfois où Gorz (2003, p. 55) peut annoncer que “le
capitalisme dit cognitif est la crise du capitalisme”.
52
Processus de grammatisation entendue comme “description,
formalisation, discrétisation de comportements humains en vue de
leur reproductivité” (Mazereau, 2013), après celle de la parole par
l’écriture et celle du geste par la machine, les hommes seraient dès
lors confrontés à celle des relations par l’industrialisation des
services.

D’autant que, si lors des crises des années Trente, S.
Weil fustigeait les limites et les excès du taylorisme,
il apparaît que de nouvelles formes de productivisme,
tout aussi exacerbées, émergent. Celles-ci seraient
liées à une forme de taylorisme cognitif du travail,
dont la didactique professionnelle devrait se garder de
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apparente personnalisation parviendrait à masquer la
Il s’agit d’aller voir ce qu’il y a derrière le chiffre,
réalité de leur standardisation » vis-à vis du client
c’est-à-dire de considérer cette activité humaine
(Gorz, 2003, p. 61). Un autre élément très profitable
soumise à ces pressions, notamment au sein des
de l’industrie de l’immatériel est la production
« nouvelles » activités de service. Non seulement il
d’image de marque, « qui dote le produit d’une valeur
s’agit de pouvoir se prémunir d’être à son tour
symbolique dont la firme a le monopole » (op. cité, p.
« facteur de pression », mais aussi de trouver des
63), et qui « exerce une fonction de prise de pouvoir
moyens de s’en affranchir, voire contribuer à un
du capital fixe immatériel sur l’espace public, la
renversement de la soumission/oppression du travail.
culture du quotidien et l’imaginaire social » (op. cité,
En défendant le point de vue du travail réel et celui du
p. 67). Ainsi, cela permettrait, selon A. Gorz, non
développement des travailleurs (en contre-point).
seulement de capter, mais de véritablement produire
C’est ce que proposent, dans une certaine mesure,
le consommateur, par l’intermédiaire de la publicité
certains courants, tels que la psycho-dynamique du
qui « forme le goût et fournit
des normes
travail avec Dejours, la clinique de l’activité avec
esthétiques » (op. cité, p. 69). D’après l’auteur, en
Clot, ou la psycho-ergonomie avec Leplat (1997).
effet, « le capital doit faire intérioriser par la culture la
Qu’en est-il de la didactique professionnelle ? Doitdomination qu’il exerce sur elle » (op. cité, p. 72). Ce
elle prendre le risque de participer à son tour à ce
qui n’est pas sans contribuer à la confusion en tant
nouveau taylorisme cognitif ?
que second argument de la communication de Michel
Cette communication se veut, à partir d’un exemple
Fabre.
concret, premièrement, mettre en exergue certaines
Ainsi, si d’un côté (cf. le soin), la relation se voit
dimensions saillantes du travail qui échappent souvent
réduite à des aspects techniques, d’un autre côté, un
à l’analyse des besoins de formation, dès lors que l’on
échange commercial se voit muer en relation
en reste au niveau du discours générique sur l’activité
personnalisée. Pour le soin, la surpression se jouerait
et , deuxièmement, inviter le monde de la formation à
par la dépersonnalisation de l’acte de soins. Pour le
interroger ses pratiques et contribuer à la réouverture
commerce, la surpression se jouerait dans l’hyperd’un débat idéologique historique, curieusement passé
personnalisation de l’acte d’échange économique.
au second plan, quant à son rôle d’assujettissement ou
Ainsi, tant la dépersonnalisation que l’hyperd’émancipation de la personne. Cette communication
personnalisation du service deviendraient-elles les
s’inscrit dans une étude plus large qui comprend deux
déterminants de nouvelles formes de pression ou
parties : 1/ l’analyse d’une activité de travail, restituée
ici, et l’analyse de l’activité des formateurs dans le
d’oppression.
même domaine, restituée dans une prochaine
Face à ces formes destructrices de travail, faut-il
communication. Toutefois, à l’issue de cette première
donner raison à S. Weil ? Son expérience de
étape, nous esquissons quelques réflexions inaugurant
l’esclavage ressentie lors de son implication en tant
la seconde.
qu’ouvrière à l’usine face à l’oppression ne montre-telle pas son extrême résignation ? Ne faut-il pas tenter
de retrouver d’autres approches moins sujettes à une
renonciation, telles que la psycho-dynamique du
3. ANALYSE DE L’ACTIVITE
travail ou la clinique de l’activité le proposent ?

DE L’AIDE
EPHAD

2. DERRIERE LE CHIFFRE,
QUID
DE
L’ACTIVITE
REELLE ?

SOIGNANT

EN

Analyser une activité de service dans le cadre d’une
relation de soin nous a conduit à nous intéresser au
travail des aides soignants dans les institutions
d’accueil pour personnes âgées. De nombreux
témoignages en font actuellement un secteur
professionnel particulièrement exposé aux pressions
sur le travail, que celles-ci soient d’ordre physique ou
psychologique. Notre étude porte donc sur l’activité
d’un aide-soignant, travaillant depuis plusieurs mois
dans un EPHAD.

Ce processus du « tout économique » impose une
pression au travail qui se propage dans le champ de la
formation professionnelle continue. Celle-ci constitue
en effet, pour les entreprises, un moyen d’adapter sa
« ressource humaine » aux exigences de productivité
requises par la concurrence généralisée. De fait,
l’appareil de formation est, lui aussi, soumis à la
logique de marché. A ce titre, ne constitue-t-il pas
un facteur
supplémentaire,
d’entretien,
voire
d’augmentation de la pression sur le travail ?

Sur le plan méthodologique, il est d’usage, dans un
cadre de didactique professionnelle, d’avoir recours à
l’observation systématique pour recueillir un corpus
de données à analyser. Or, il s’est avéré que la
présence d’un tiers (qui plus est, équipé d’un matériel
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d’enregistrement), au moment de l’intervention de
uniquement dans la mesure où je suis moi-même un
l’aide-soignant auprès des résidants, était d’une part
autre pour moi » (Vygotski, 1934). Rappelons que
particulièrement intrusive et, d’autre part, posait, de
pour Y. Clot, la finalité de la démarche n’est pas tant
fait, des problèmes déontologiques à l’ensemble des
d’accéder à l’activité en elle-même que de permettre
acteurs impliqués. Aussi avons-nous opté pour la
son développement. Toutefois, une perspective de
technique dite de l’instruction au sosie. Cette
didactique professionnelle fera que, avec ce type de
approche de l’activité de travail, inspirée des travaux
technique, le chercheur s’intéressera particulièrement
d’Oddone (Odonne & al., 1981), et particulièrement
aux formes de raisonnement tenu en situation de
développée en France par Y Clot, repose à la fois sur
manière à modéliser l’activité des sujets.
un substrat théorique différent de la didactique
professionnelle53, bien que lui faisant écho, et sur un
type d’entretien particulier (Clot, 1999).
Extrait de l’instruction au sosie de l’aide-soignant :
Sur le plan théorique, Y Clot, reprenant en cela les
apports de Vygotski (1934 ; Vergnaud, 2000),
considère que l’activité professionnelle d’un agent
AS : En général, on est en binôme… Le matin, tu
donné est à la fois tournée 1/ vers son objet (ici, le
commences par installer les gens au lit… Tu les
service), 2/ vers les autres mobilisés par le même
installes… Sur 80 résidents, tu en as une quarantaine
objet (ici, les collègues) et 3/ vers lui-/même.
à lever entre ton arrivée et le petit-déjeuner… Cà
L’activité est tout d’abord tournée vers l’objet de la
consiste à ouvrir les volets, mettre les bas de
tâche ; que ce soit une pièce à produire ou un service à
54
contention, les relever dans leur lit…
rendre , il s’agit toujours de prendre des options dans
ses manières d’agir, ces options étant choisies parmi
CH : Comment je sais qui je lève et qui j’assoie ?
les usages de la communauté de travail. L’activité est
également tournée vers les autres, que constitue la
AS : C’est l’autre personne qui te le dit… Tu
communauté de travail évoquée ci-dessus, dans la
arrives… Tu as les rudiments du métier… Tu sais que
mesure où nos gestes lui sont destinés, comme un
çà se passe comme çà le matin… On installe les
juste retour de ce que nous lui avons emprunté,
gens…Tu vas voir madame Machin… C’est elle qui
formant ainsi la contribution de chacun à
te dit…
l’établissement d’un genre professionnel. Enfin,
l’activité est tournée vers soi-même, dans la mesure
CH : Sur les deux, c’est l’ancien qui guide le nouveau
où elle est constituée d’hésitations et de
?
contournements (de notre part comme de nos pairs) et
en fin de compte, de nos propres choix face aux
AS : Oui, c’est souvent comme çà… Dans ce
obstacles que nous rencontrons.
bâtiment… Tu peux avoir 2 étages… Le matin, on
prend un chariot avec 4 sacs : 1 pour les poubelles, 1
Sur le plan technique, le principe de l’instruction au
pour le linge résident et les 2 autres qui sont pour les
sosie consiste, pour l’analyste, à occuper la place du
draps… Donc tu te trimbales avec ce machin… Tu
candide, et ainsi à accepter, à partir d’un
mets les bavoirs et tu commences ta tournée par
questionnement approprié, de se faire instruire par le
l’endroit qui est le plus près de l’office et tu fais…
l’agent de travail sur ce qu’il y a lieu de faire au cas
où l’analyste devrait, d’un moment à l’autre, prendre
CH : Il y a un ordre de passage ?
la place de son interlocuteur. A partir de la question
initiale : « Et si, demain, je dois prendre ta place,
AS : Hélas oui…
qu’est-ce qu’il faudrait que je fasse pour que la
CH : Pourquoi, hélas ?
différence entre toi et moi ne se voit pas ? », l’agent
est amené à verbaliser son expérience « à la deuxième
AS : Parce qu’il y a des personnes qu’on pourrait
personne », ce qui revient pour lui à s’extraire de la
lever plus tôt, ce ne serait pas un problème… Mais il
dimension autobiographique de sa narration.
y en d’autres qui aimeraient profiter plus de la
L’hypothèse est alors qu’il réinvestit son action
matinée… Mais le truc, c’est que tout le monde est
passée à l’aune des enjeux actuels qui le traversent,
levé à 7h00…
dans un rapport distancié de l’expérience. Vygotski
résume ainsi cette idée : « Je ne me connais
C’est donc uniquement à partir d’un seul entretien de
ce type que nous produisons l’analyse qui suit.

53

On dira que la didactique professionnelle relève davantage d’une
sémantique de l’action que d’une clinique de l’activité.
54
Dans le cas de cette activité, dite de service, on
considérera que l’objet de travail intègre également le
destinataire du service (ici, le résident).

Rappelons ici que notre but n’est pas ici, à ce moment
de notre étude, de modéliser l’activité, mais plutôt de
mettre à jour les formes de pression inhérente à
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l’activité des aides-soignants dans le contexte actuel.
Dans un premier temps, dans la mesure où le recueil
Ce fonctionnement, même s’il perturbe les
de données est particulièrement conséquent, nous
représentations idéalisées du travail de chacun, fait
produisons, pour la compréhension du lecteur, une
l’objet de rationalisations du genre : les résidents
synthèse de l’entretien. Nous dirons qu’il s’agit là
n’ont pas forcément « les mêmes façons de voir
d’un premier niveau d’analyse dans la mesure où nous
l’hygiène que nous » (102). Et progressivement, tout
avons dû réorganiser les informations à notre
semble se passer comme si le résident devenait un
disposition, prendre des distances avec le décours
objet (124, 170). Toutefois, ce fonctionnement pose,
temporel et opérer des choix à la recherche des
en filigrane, la question de la maltraitance. Attribuée à
dimensions essentielles du propos. Dans un deuxième
l’usure dans ses formes avérées (146), la maltraitance
temps, nous prendrons appui sur le cadre de Clot
est potentiellement présente chez chaque aide(évoqué ci-dessus) pour rendre compte des
soignant (« Tu peux très vite monter sur tes grands
déterminants de l’activité de l’aide-soignant et, dans
chevaux » 190). Car avant tout, il ne faut pas
un troisième temps, nous tenterons de mettre en
perturber le rythme du travail, sinon, le résident se
perspective les éléments saillants de notre analyse
fera rappelé : « qui est le chef » (192). Finalement,
avec le propos de S Weil.
entre être au service du résident et être au service de
l’organisation, il y a « un équilibre à trouver » (32). Et
cet équilibre est encadré par la réglementation, d’une
3.1. Synthèse de l’instruction au part (66), et par les éventuelles plaintes (des résidents
eux-mêmes mais aussi des familles), d’autre part
sosie
(106)
Pourtant, bien que majoritairement dociles, les
résidents peuvent être amenés à questionner la notion
de service (28) ou plus insidieusement à
instrumentaliser les nouveaux arrivants pour se
rappeler au bon souvenir du personnel (28, 94, 114).
Mais ceux-ci sont rapidement remis dans le tempo, au
nom de la charge de travail, amenant chacun à se
penser au service d’une organisation donnée.

L’activité de l’aide soignant est de type collaboratif et
consiste principalement à mettre en œuvre des tâches
de nursing destinées à des personnes âgées plus ou
moins dépendantes. Parmi les tâches du matin, on
trouve : le lever, l’aide au petit-déjeuner, la toilette et
l’accompagnement à la salle de restaurant, puis dans
les salles d’animation ou le retour en chambre.
L’activité est avant tout évoquée comme
particulièrement répétitive et le fonctionnement,
essentiellement implicite (« ce sont des trucs qui se
sont institués » 18) et totalement automatisé (« les
gens font des choses comme çà, sans forcément
réfléchir » 166) et le résultat peut être assimilé à une
« danse » (160).

La difficulté majeure est de se faire à ce rythme. Pour
cela, il est nécessaire d’oublier ce que l’on a appris en
formation sur la qualité du service et le confort de vie
des résidents, (« oublier et faire comme tout le
monde » 112) ou tout du moins « baisser son seuil »
(194), au sens de seuil d’exigence, et donc s’endurcir
(124). Ce rythme est orchestré par les plus anciens qui
l’imposent par leur propre attitude ou en faisant des
remarques appropriées (28, 114, 142), au point qu’il
soit considéré comme pertinent de finir le travail
avant l’heure car, même si les évènements sont rares
ou peu perturbateurs, « il peut toujours se passer
quelque chose » (142). La maîtrise de ce rythme,
assimilée à l’efficacité (128), est le principal critère
d’intégration dans l’équipe de travail (182, 204).
Alors non seulement, on acquiert ce rythme, mais on
apprend aussi, auprès des anciens, à le transférer sur
les nouveaux arrivants (146).

Mais cette danse est basée sur un tempo qui doit être
rapidement maîtrisé. Très vite en effet, dès que « tu
endosses le rôle de salarié » (28), il n’y a que
quelques jours pour s’adapter au rythme du collectif
de travail. Et il s’agit d’un rythme particulièrement
soutenu qui trouve son origine dans une quantité
d’actes importants (un binôme pour 80 résidents)
avant le changement d’équipe, et les temps de repas
qui jalonnent le vie quotidienne des résidents. La
maîtrise de ce rythme est d’autant plus préoccupante
que la lenteur de l’un devra nécessairement être
compensée par la rapidité de l’autre (16, 78, 114).

Il faut dire que la prégnance de ce rythme a une
histoire. En effet, il y a quelques temps, la structure
en question a changé de statut. Et depuis qu’elle est
devenue EPHAD, elle accueille des résidents souvent
dépendants qui nécessitent une attention plus forte
(154). Toutefois, les effectifs sont quant à eux restés
stables. De plus, la difficulté intrinsèque du travail a
produit un turn over important (170) et les contraintes
de continuité du service ont conduit la direction à
prendre des largesses vis-à-vis des conditions de

Pourtant ce rythme ne semble pas sans conséquences
sur la qualité du service car la danse finit par
concerner les résidents eux-mêmes. Cette organisation
implicite du travail fait que certains d’entre eux sont
levés particulièrement tôt (22), ou sont « mis en
pyjama » également très tôt (172). D’autres devront
quelquefois même « rester dans leurs urines » (75)
jusqu’à l’équipe suivante.
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travail, quand au repos compensateur notamment
résidents et 2/ le rythme soutenu exigé par la charge
(150). Tout semble donc se passer comme s’il y avait
de travail, peut « conduire à la normalisation de
consensus (entre l’encadrement et le personnel) autour
pratiques quasi-maltraitantes lorsque l’objectif du
de l’idée que, face aux effectifs insuffisants, dans un
travail des aides-soignantes n’est plus d’assister le
premier temps, il convenait de travailler plus vite
résident mais uniquement de réduire la charge de
(188), et dans un second temps, il devenait nécessaire
travail » (Aubry, 2012). On est loin de la « logique de
de faire des priorités au niveau des actes (78, 162).
soin » au sens du care et paradoxalement, des
Ainsi : « Tant qu’il n’y a pas d’argent pour
chercheurs ont pu constater « une occultation
embaucher d’autres personnes pour faire le travail, ce
progressive du caractère dégradant des pratiques et
l’usage d’une présentation valorisante du métier »
sera comme çà » (188).
(Arborio, cité par Aubry, 2012)

3.2.2. Le rapport aux autres :
l’influence du collectif de travail

3.2. Analyse de l’activité
Tel qu’indiqué plus haut, nous proposons une analyse
à partir des trois rapports exposés par Y. Clot.

Dans un tel contexte, la continuité du service, soumis
à une telle intensité, repose sur des représentations de
l’activité communes à toute l’équipe, telles que
l’équité dans la répartition des tâches au sein des
binômes et la rapidité de l’adaptation des nouveaux
entrants. Ainsi, pour un nouvel arrivant, 1/ il n’est
d’autre issue que de « prendre le rythme » dans un
délai maximum de trois à cinq jours, ce qui revient à
dire qu’il faut apprendre à ne pas passer trop de temps
avec les résidents et 2/ il s’agit aussi de se préparer à
initier les derniers arrivants au rythme de travail, aux
tâches qui doivent être effectuées et comment cellesci doivent être effectuées.

3.2.1. Le rapport à l’objet : le
service rendu aux résidents
L’activité est présentée comme un ensemble de
tâches particulièrement répétitives, inscrites dans le
quotidien des résidents, générant un ensemble de
gestes devenus routiniers transmis de proche en
proche et progressivement institutionnalisés sans autre
forme de procès, simplement parce que chacun est
amené à faire « comme les autres ». Mais la
dimension saillante de l’activité est ici son rythme
particulièrement soutenu. L’origine de cette intensité
vient du fait que, dans la tranche horaire de travail du
matin (quatre heures), un binôme d’aides-soignants
doit prendre en charge une quarantaine de résidents.
Ce rythme est si intense que certains en arrivent à
penser : « Des fois, tu en es presque à souffler parce
que 2 personnes sont mortes » (84) L’intensité du
rythme de l’activité, requise pour finir dans les délais
imposés par les jalons naturels que constituent les
repas, produit des décalages notoires avec le rythme
des résidents qui « deviennent les otages du
système… » (192)

On comprend ici que le collectif a pour fonction à la
fois de construire le rythme de travail et de le
transmettre aux nouveaux arrivants. On peut voir dans
cette coopération, la construction d’un genre
professionnel (Clot, 1999), ne laissant, de notre point
de vue, que peu de place pour l’émergence de styles,
si l’on en croît le peu de tentatives d’interpellation des
usages installés.

3.2.3. Le rapport à soi : composer
avec son seuil d’exigence
Nous dirons que l’activité de l’aide soignant est ici
marquée par un dilemme entre culpabilité et
résignation. Ce dilemme est généré à la fois par le
rapport à l’objet du travail (le service) et par le rapport
aux tiers agissant sur ce même objet (le collectif).

La pression exercée par la charge de travail est à
l’origine de stratégies de régulation telles que
alimenter deux résidents en même temps ou inciter
certains résidents à effectuer, seul, leur toilette, etc…
Si ces stratégies peuvent être attribuées à la recherche
du maintien de l’autonomie de certains résidents, Il
n’en va pas toujours ainsi. En effet, certaines de ces
stratégies sont décrites comme allant à l’encontre du
bien être des résidents : lever les uns très tôt, voire
trop tôt (7h00), coucher les autres très tôt, voire trop
tôt (16h30), éviter de changer un résident qui en aurait
besoin, etc… L’usage de ces stratégies qui, comme le
précise P Aubry visent à conjuguer les deux
temporalités que constituent 1/ le rythme lent des

Vis-à-vis du service, ce dilemme s’actualise dans la
nécessité de conjuguer les deux formes de temporalité
(l’une liée à la charge de travail et l’autre, liée aux
résidents). Du côté de la culpabilité, on relève des
expressions telles que : (à propos de l’aspect intrusif
de l’ouverture de l’armoire du résident) « des fois,
j’oublie et je fais comme tout le monde… Mais
parfois je m’excuse de fouiller… je demande… Mais
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tout çà, c’est vraiment une histoire de temps » (112).
désappropriation du travail des ouvriers par la mise en
Du côté de la résignation, on note des expressions
place d’une organisation scientifique du travail (OST)
telles que « C’est la vie collective, en fait… Un petit
L’activité des aides soignants adressée aux personnes
peu militaire… je pense que certaines personnes ne
en fin de vie est considérée par tout un chacun
sont pas forcément prêtes à vivre çà… » (20) ou
comme particulièrement éprouvante, en tant qu’elle
encore des expressions liées à la différence entre le
mobilise le rapport au corps, le rapport à la solitude et
travail et la formation initiale : « A l’école, on nous
au handicap, le rapport au vieillissement et à la mort.
dit… » (20) Ce dilemme tend à se manifester dans des
De plus, tout ce qu’un aide soignant peut escompter
formules telles que : « Il y a un équilibre à trouver »
de satisfaction en retour, c’est probablement le
(32) ou bien encore plusieurs expressions liées à la
maintien provisoire d’un état de santé physique ou
nécessité de baisser son seuil d’exigence.
psychologique des résidents. Mais tel le mineur ou
Vis-à-vis du collectif, la normalisation des pratiques,
l’ouvrière de l’entreprise Rosières, il n’est pas
à l’initiative des anciens, semble avoir pour fonction
question ici de nier cette forme de pression inhérente
de déculpabiliser chacun de ce qu’il ne réussit pas à
à l’objet même du travail. Bien au contraire, il s’agit
faire en terme de qualité de service et de renvoyer
là du lieu fondamental de la reconnaissance sociale.
vers l’équipe le sentiment de maltraitance potentielle
Par contre, bien différente est l’oppression liée à la
évoqué plus haut. De plus, le fait de rapidement
domination issue de l’organisation du travail. Au-delà
participer à la transmission des gestes professionnels,
des contraintes liées au manque manifeste de moyens
sans même les questionner, contribue à réduire, sur le
en personnel, à l’origine de la dégradation potentielle
mode de la résignation, la préoccupation collective de
des conditions de travail, nous pouvons évoquer la
la qualité du service à une simple exécution de tâches.
répartition des horaires. Celle-ci est posée a priori en
On peut en effet admettre que, dans le cours d’action,
fonction des refrains de la vie quotidienne des
seuls les gestes relevant de rationalisations les plus
résidents. Ce qui paraît relever d’une certaine logique
élémentaires soient transmis prioritairement. De plus,
n’est pas dénué d’effets pervers dans la mesure où il
la résignation se trouve renforcée par le manque de
est
nécessaire
d’avoir
fini
son
service,
personnels : « Faute de moyens, il faut y aller… On
indépendamment du nombre de résidents ce jour-là,
ne peut pas faire autrement » (188) avec l’expression
pour 14h15 ou 21h00 (selon les cas). Il n’est en effet
d’une issue telle que « On fait le maximum et quand
pas question de laisser du travail à l’équipe qui suit, à
moins d’effectuer des heures supplémentaires (non
on n’en peut plus, on s’arrête… » (164).
payées). Ainsi, c’est non plus le temps, mais le
La question qui se pose alors est : comment, sous la
nombre de résidents qui constitue le marqueur réel de
pression croissante de la charge de travail, d’une part,
la charge de travail.
et du collectif, d’autre part, chacun fait-il pour
composer avec ce qu’il convient ici de nommer par
souffrance éthique ? (Molinier, 2010).

4.2. Domination et collaboration

4. DISCUSSION :

Cependant, s’il n’y a pas d’oppression sans
domination, il n’y a pas davantage de domination sans
collaboration, nous dit encore S Weil. Dans le cas qui
nous intéresse ici, à la collaboration du management,
relai consenti de l’impossibilité de modifier un
fonctionnement qui fait ses preuves, on ajoutera celle,
plus informelle, du collectif de travail. Nous
entendons ici évoquer les orientations impulsées par
les collègues les plus anciens, garants certes de la
continuité du service mais également vecteurs
implicites d’une soumission à l’autorité managériale,
devenant complices d’un équilibre impossible entre
productivité et satisfaction du client.

Pour tenter de répondre à cette question, il nous paraît
intéressant de revenir vers S Weil qui, au travers des
travaux de la première partie de sa vie, nous livre des
éléments intéressants pour analyser les pressions au
travail.

4.1. Pression et oppression

S Weil a également constaté que, dans une telle
perspective, tout surcroît d’oppression avant tendance,
plus que de générer des résistances, à produire
toujours plus de résignation, allant même jusqu’à
entraîner une véritable mise sous silence du travail.
Nous retrouvons là le registre de la clinique de
l‘activité, mettant en exergue les effets pathogènes de

S Weil propose notamment de distinguer, dans le
travail, pression et oppression : la pression est
présentée comme une nécessité « naturelle » du
travail, c’est-à-dire à une résistance du réel vis-à-vis
de sa transformation ; alors que l’oppression requiert
un supplément généré par la domination.
L’oppression, nous dit-elle, est issue de la
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l’activité empêchée, susceptible de laisser le sujet
les résidents qui abusent de la situation pour restaurer
sans défenses (Clot, 2008). Mais si « l’homme est
une relation de servitude.
plein à chaque minute de possibilités non réalisées »
(Vygotski, 2003), doit-on nécessairement en déduire
qu’il n’est d’autre alternative, dans l’activité, que le
Parallèlement, sous la pression du temps, ce type
consentement ou le renoncement (comme le donne à
d’actes n’est pas mis en œuvre systématiquement
penser S Weil) ?
mais ceux-ci s’inscrivent dans un empan temporel lié
au cycle de travail de l’aide soignant (cf jours de
travail consécutifs). Ils font l’objet d’une gestion
implicite visant une juste répartition entre les
résidents avec qui cette relation est instaurée. Ainsi,
4.3. L’hypothèse d’une activité « si ce n’est pas aujourd’hui, ce sera demain… » Ou
bien attendra-t-on que les enfants viennent pour
clandestine
effectuer le coup de peigne…
Notre hypothèse est ici que, en dehors du collectif,
dans une relation d’intimité avec le résident,
s’installent des usages qui permettent à l’aide soignant
de se dédouaner de ce qu’il ne peut pas faire au
quotidien, et de retrouver un rapport satisfaisant à
l’objet de son travail. Il s’agit là d’une manière de
renoncer à la souffrance éthique en tentant de
réinstaller, tant que faire se peut, une véritable relation
de soin. Ainsi, mise sous silence du travail ne
signifierait pas nécessairement résignation ! Ainsi, à
la souffrance éthique viennent s’opposer des formes
de résistance éthique, clandestines, non partagées, et
qui contribuent, selon toute vraisemblance, à une
qualité du service, qui échappe à l’institution, tout en
assurant le fondement de son existence.

Partager cette analyse n’exclut cependant pas de
proposer une hypothèse alternative. Le chemin
proposé actuellement est implicitement le suivant :
oppression -> résignation (silence) -> souffrance
éthique ; il apparaît toutefois, à travers les données de
notre entretien, que l’on puisse proposer une autre
issue à l’oppression que la seule résignation. En effet,
l’approfondissement de l’analyse de certaines données
nous a aiguillé vers un autre type de chemin. Au cours
de l’instruction au sosie, l’aide soignant prononce
quelques mots à propos desquels nous n’avons
suggéré, dans le cours d’action, aucun prolongement :

123.
124.

CH : A quoi faut-il que je fasse particulièrement attention dans
une demi-journée comme celle-là ?
AS : A mon avis, c’est le moment des toilettes… C’est là que tu
as un peu plus de temps avec les patients… Tu peux essayer
d’être agréable avec eux… Là, c’est vraiment le rôle de l’AS :
l’hygiène et le confort du patient…

4.4. La bonne distance avec le
résident

Le développement qui suit cet extrait fait
essentiellement référence à une expérience précédente
de l’aide soignant dans un contexte d’interventions à
domicile, mais pas sur ce qu’il met en place sur son
lieu de travail actuel. Nous avons donc revu cet aide
soignant, en dehors du cadre de l’entretien, afin qu’il
nous précise ce qu’il entendait par là. En résumé, ce
qu’il est possible de faire, ce sont « des petites
choses » comme peigner, laver les dents, choisir les
vêtements, masser les jambes, parler un moment…
Nombre de ces « petites choses » ont été citées de
manière diffuse durant l’instruction au sosie (voir
318)

D’un point de vue de didacticien, nous pensons que
cet ajustement de la pratique relève d’une
conceptualisation dans l’action (Vergnaud, 1996,
2007). Cette conceptualisation d’ordre pragmatique se
cristallise dans un modèle opératif (Pastré, 2011) basé
sur un (ou des) organisateur(s), des formes de
catégorisation des situations et des stratégies d’action
repérables. Concernant catégorisations et stratégies,
intimement reliées, nous y avons déjà fait allusion
plus haut lorsque nous avons évoqué le dilemme entre
les temporalités et les manières de répartir les gestes
entre les résidents. Mais dans une telle équation, quel
pourrait être l’organisateur de cette activité ? D’une
certaine façon, ce sont les résidents qui sont
catégorisés : il y a ceux d’un « premier cercle » avec
qui il existerait une forme de coproduction du soin
dans une relation intime et privilégiée (apparentée au
soin à domicile) ; il y a, dans un « deuxième cercle »
ceux avec qui cette coproduction de soin est à même
de se construire ; enfin, à la périphérie, il y a ceux qui,
pour diverses raisons (état psychologique ou nature de
la relation), ne font l’objet que des soins rituels et

Toutefois, sous la pression du temps, ce type d’actes
n’est pas mis en œuvre avec tous les résidents, mais
principalement avec ceux qui sont à même de
comprendre le dilemme de l’aide soignant concernant
les temporalités différentes (voir plus haut). En effet,
il y a les résidents qui remarquent l’effort produit et
ceux qui ne le remarquent pas. De même, il y a les
résidents qui usent de la situation pour instaurer une
relation de complicité intime avec l’aide soignant et
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« standards ». Cette catégorisation, par nature instable
Mais comment être sûr aujourd’hui que les analyses
dans la mesure où une relation peut s’améliorer tout
des conceptualisations des travailleurs, telles qu’elles
autant que se dégrader, requiert, de la part de l’aide
se réalisent en didactique professionnelle, qui œuvre
soignant, des formes de diagnostic permanent, faites
au développement des acteurs (Rabardel, 2005 ;
d’anticipations et de régulations dont le but serait
Pastré, 2011), ne soient pas détournées pour remplir
d’établir et de maintenir la « bonne distance avec le
des velléités évaluatives ou normatives au sens d’un
résident ». Cette bonne distance, dont nous faisons ici
« taylorisme cognitif » ? Comment la communauté
l’hypothèse
qu’elle
fonctionne
comme
un
des chercheurs pourrait-elle s’en prémunir, pour éviter
organisateur de l’activité de cet aide soignant, est
un nouveau « déracinement » des travailleurs (Weil,
celle qui permet un compromis optimal entre
1949), attirée qu’elle pourrait être par les sirènes de
l’exigence de productivité, alimentée par le collectif
l’économie de la connaissance ?
de travail, et le besoin de congruence prenant ses
sources dans une éthique personnelle.
Plus largement, ne pourrions-nous pas esquisser
l’idée, à la suite de Weil, que nous serions en train de
vivre un second déracinement des travailleurs. Après
le déracinement ouvrier subit par l’entremise du
productivisme, où « l’histoire de l’industrialisation
peut être lue comme l’histoire du divorce croissant
entre
le
développement
des
connaissances
scientifiques et techniques et la culture commune »
(Gorz, 2003, p. 41), ne pourrait-on pas postuler, avec
Gorz, une forme seconde du déracinement par le
travail, lié à un déracinement des liens entre humains,
quand le productivisme s’insinue jusque dans les
relations humaines, devenant dès lors « sans valeur »,
au sens d’une perte de sens ?

Dans cette analyse, nous avons cherché à extrapoler,
dans une perspective didactique, le modèle opératif de
l’aide soignant. Ainsi, nous paraît-il prématuré de
généraliser ce modèle, proposé à partir de l’analyse
d’un seul sujet, pour en faire la structure conceptuelle
de l’activité de l’aide soignant de ce type institution.
D’autres analyses devront mettre en perspective cette
élaboration. Nous nous devons cependant de préciser
que certains témoignages informels, que ce soit dans
ce milieu professionnel ou d’autres, tendent à
corroborer nos hypothèses, tant celles concernant
l’aide soignant, que celles, plus générales, relatives au
principe du développement d’une activité clandestine.

Mais cette première partie de notre étude présente
également un intérêt sur le plan méthodologique : 1/
l’instruction au sosie est une technique tout à fait
exploitable dans une perspective didactique, dans la
mesure où elle permet de révéler le modèle opératif
d’un sujet ; 2/ nous émettons l’hypothèse que cette
technique peut devenir une ressource à la fois pour
l’approfondissement de l’analyse – en l’associant à
des formules d’auto confrontation – et pour le
formation des personnels – en l’associant à des
formules d’allo confrontation individuelle et/ou
collective (Mollo, 2002).

CONCLUSION
Cette première partie de notre étude avait pour but de
repérer, à travers l’analyse de l’activité d’un aide
soignant, comment s’actualisent les formes de
pression quotidienne au travail. Si on y retrouve
certaines dimensions déjà formalisées dans le milieu
professionnel en question (Aubry, 2012), et plus
globalement dans les entreprises de service, nous
avons tenté d’y apporter deux prolongements : 1/ Audelà des régulations collectives mises en œuvre par
les personnels, en vue de gérer les formes de pression
et d’oppression (Weil, 1936) inhérentes au
fonctionnement actuel dans les services de soin à la
personne, et générant des formes de souffrance
éthique (Molinier, 2010), nous proposons la notion de
résistance éthique comme hypothèse de forme
d’activité individuelle et clandestine susceptible de
rétablir un équilibre compromis entre productivité et
relation de soin. 2/ Cette résistance éthique puiserait
son expression dans une conceptualisation
pragmatique autour du concept de « bonne distance
avec le résident ». Dans cette perspective, il appartient
à chacun de penser si cette forme de conceptualisation
dans l’action est du registre du taylorisme cognitif ou
bien d’une forme « supérieure » d’intelligence des
situations.

En effet, de retour vers notre préoccupation initiale, la
question de la formation se pose ici avec une acuité
particulière. Quelles réponses fournit aujourd’hui
l’appareil de formation, vis-à-vis de la prise en
compte de l’intensification des pressions au travail ?
Il s’agit là d’une piste que nous allons explorer dans
les suites de l’étude. En l’état, il convient de préciser
que les dispositifs de formation initiale,
particulièrement normalisés, ne font pas état des
réalités du métier. Pas davantage que les dispositifs de
formation interne, essentiellement mobilisés sur les
nouvelles réglementations, les spécificités de certains
publics (cf alzheimer) et les transmissions ciblées. Du
côté des prestataires extérieurs, les intitulés de
formation sont évocateurs : Troubles musculosquelettiques (TMS) ; Risques psycho-sociaux
(RPS) ; Gestion du stress au travail et épuisement ;
Situations difficiles (conflits, violence, etc…) ; Etc…
On comprend très vite que la préoccupation majeure
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ANNEXES : TEXTE INTEGRAL DE L’INSTRUCTION AU
SOSIE DE L’AIDE SOIGNANT

143.
144.

CH = Chercheur
145.
146.
147.
148.

AS = Aide-soignant

123.

124.

125.
126.

127.
128.

129.
130.

131.
132.
133.
134.

135.
136.

137.
138.

139.
140.

141.
142.

CH : Imaginons que demain, je prenne ta place… Donc il faut
que tu m’en dises le plus possible pour que la différence ne se
remarque pas…
AS : Je commence par les horaires : Soit tu es du matin : 6h4514h15… Soit tu es en coupé : 9h00-13h00 et 17h00-20h00, ou alors
08h30-12h30 et 16h00-19h30… Soit tu es du soir : 13h50-21h00…
CH : Je vois…
AS : En général, on est en binôme… Le matin, tu commences par
installer les gens au lit… Tu les installes… Sur 80 résidents, tu en as
une quarantaine à lever entre ton arrivée et le petit-déjeuner… Cà
consiste à ouvrir les volets, mettre les bas de contention, les relever
dans leur lit…
CH : Comment je sais qui je lève et qui j’assoie ?
AS : C’est l’autre personne qui te le dit… Tu arrives… Tu as les
rudiments du métier… Tu sais que çà se passe comme çà le matin…
On installe les gens…Tu vas voir madame Machin… C’est elle qui te
dit…
CH : Sur les deux, c’est l’ancien qui guide le nouveau ?
AS : Oui, c’est souvent comme çà… Dans ce bâtiment… Tu peux
avoir 2 étages… Le matin, on prend un chariot avec 4 sacs : 1 pour
les poubelles, 1 pour le linge résident et les 2 autres qui sont pour les
draps… Donc tu te trimbales avec ce machin… Tu mets les bavoirs et
tu commences ta tournée par l’endroit qui est le plus près de l’office
et tu fais…
CH : Il y a un ordre de passage ?
AS : Hélas oui…
CH : Pourquoi, hélas ?
AS : Parce qu’il y a des personnes qu’on pourrait lever plus tôt, ce ne
serait pas un problème… Mais il y en d’autres qui aimeraient profiter
plus de la matinée… Mais le truc, c’est que tout le monde est levé à
7h00…
CH : Je ne peux pas agir en fonction des personnes ?
AS : Non, faute de moyens et faute de personnel… Dans le monde
médical, çà leur paraît logique… Cà fait partie des contraintes… Cà
veut dire que le dernier est levé à 8h00 alors qu’il est peut-être déjà
levé depuis 5h00 du matin, parce qu’il n’est pas bien dans son lit et
qu’il n’arrive pas à se mettre bien dans son lit… Mais çà, çà ne
compte pas…
CH : Mais moi, je ne pourrais pas prendre l’initiative, le sachant, de
changer l’ordre ?
AS : Il faut savoir que le bâtiment est fait de grands couloirs, donc si
tu commences par aller voir monsieur Machin qui se trouve à l’étage
et qu’après tu reviens, tu perds facilement 5, voire 10 minutes… Et
c’est le temps qui est nécessaire pour s’occuper d’une personne…
Donc, pendant ces 10 minutes, tu vas laisser ton collègue se
dépatouiller et voilà… Mais des fois, çà arrive… Par exemple, le
week-end, comme il y a 2 personnes en moins, on commence même
parfois les toilettes dès 7h00… En fait, on sait que telle personne est
totalement alzheimer, on va aller s’en occuper et voilà… En fait, on
gagne du temps sur le temps de toilette… Mais c’est à 10 minutes,
voire 15 minutes près… Ce sont des contraintes d’organisation qui
sont vraiment…
CH : Pourquoi ? C’est seulement parce que nous sommes moins
nombreux ?
AS : Le week-end, oui… Même si ce n’est pas forcément dans l’ordre
des choses de faire les toilettes avant le repas… Ce sont des trucs qui
sont institués, mais personne n’ira voir si tu prépares les personnes
avant le petit-déjeuner…
CH : C’est parce qu’il n’y a pas la hiérarchie le week-end que je
pourrai prendre plus d’initiative ?
AS : Non, je pense même que la hiérarchie n’est pas au courant…
C’est assez impressionnant… Enfin, je crois… Enfin, peut-être que
c’est un jeu de ne pas être forcément au courant des pratiques dans
l’établissement… C’est le discours ambiant de dire que c’est partout
pareil… Alors que, dans la théorie, à l’école, on nous dit : “Pourquoi
les personnes ne pourraient pas se lever à 9h00 alors que c’est le
week-end…” Tu vois… Faire à la carte… Mais là, c’est
« régimenté »… C’est la vie collective, en fait… Un petit peu
militaire… je pense que certaines personnes ne sont pas forcément
prêtes à vivre çà… Les personnes âgées ont des habitudes de vie
différentes… Elles se retrouvent dans un qu’arquant…

149.
150.

151.
152.

153.

154.
155.
156.
157.
158.

159.
160.

161.
162.

163.
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CH : Et donc, si un résident dit : « C’est trop tôt », je n’ai pas la
possibilité de revenir ?
AS : C’est difficile… Tu lui dit : « C’est maintenant et ce n’est pas
plus tard »… C’est assez dur mais… En fait, justement, c’est en
vivant avec eux que tu arrives à t’imposer, dans une certaine
manière… A faire que les personnes acceptent certaines choses
qu’elles n’auraient peut-être pas acceptées la première fois où tu
arrives…
CH : Ils essaient quand même ?
AS : Ils essaient…
CH : Et moi, je suis ou bien je ne suis pas ?
AS : Au début, oui, mais tu finis par te rendre compte que ce n’est pas
possible… Tu voudrais bien, mais tu te rends compte qu’il y a
certaines personnes avec qui, si tu acceptes quelque chose, après elles
vont t’en demander encore plus… Et tu finis par être un peu dur, un
peu sec et parfois… Ton curseur d’acceptation et de satisfaction de la
personne baisse… C’est assez étonnant… Au début, tu veux que la
personne soit 100% à l’aise, à 100% heureuse… Pour moi une vraie
volonté de soin, quoi… Mais en fait tu te rends compte que ce n’est
pas possible et tu te rends compte que ton curseur baisse…
CH : ???
AS : Pourquoi ce n’est pas possible ? Parce que autrement, tu as tous
les autres qui vont te tomber dessus… Tu as les collègues qui vont te
dire : « Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire çà »… Alors quand tu
es élève ou stagiaire, tu peux te le permettre… Tu leur dit : « Moi, j’ai
du temps, je comprends que vous êtes là à courir mais moi, je ne suis
pas salarié »… Mais une fois que tu endosses le rôle de salarié…
Enfin, moi, cela ne m’arrive qu’avec une personne, ce genre de
soucis… Au début, elle ne voulait pas… Par exemple, au niveau des
vêtements, tu arrives et tu lui proposes des affaires : « Ah non, je ne
veux pas mettre celles-ci »… Au bout d’un moment, j’ai dû dire :
« Non, ce n’est pas possible »… Et donc voilà : « Je ne vais pas
passer 10 minutes dans votre armoire »… C’est une histoire de
temps… Au bout d’un moment, tu comprends que ces personnes-là
peuvent être aussi dans la manipulation… Voilà quoi… Elles ont
envie d’être servie, quoi, vraiment à fond… Il y en a même certaines
qui te disent : « Je paie alors voilà, vous faîtes ce que »… Au début,
j’étais plutôt gentil et serviable et plus çà va, plus j’apprends à être
franc, enfin pas franc, mais plus exigeant… Enfin, plus directif, pour
être exact… Quitte même parfois à faire la toilette avant l’arrivée du
petit-déjeuner, parce que tu sais que si elle prend son petit-déjeuner,
elle va être mobilisée pendant une demi-heure, et tu ne pourras pas
t’en occuper à ce moment-là…
CH : Parce que l’ordre logique, c’est lever, petit-déjeuner et après
habillage ?
AS : Oui, voilà… Mais en fait, tout dépend de la personne qui va
servir le petit-déjeuner… Si elle commence par un bout du couloir ou
par l’autre, ton programme va changer… En fait, il y a des personnes
auxquelles il faut tout faire… Elles sont raides… Elles n’arrivent plus
à rien faire seule… Donc là, tu fais la toilette, tu les habilles ou bien
tu leur donnes le petit-déjeuner…
CH : Donc je suis la personne qui me guide… A l’ancienneté, il y a
quelqu’un qui orchestre… Derrière, ce que tu en dis, c’est que l’on
n’est pas forcément au service des personnes, mais que les résidents
sont au service de l’organisation…
AS : Au bout du compte, oui… C’est un équilibre à trouver…
CH : En plus, si je reste dans la chronologie, le petit-déjeuner ne suit
peut-être pas le même ordre…
AS : Effectivement, alors c’est à l’initiative des gens de service…
CH : Je n’ai pas la possibilité de leur dire qu’il serait mieux de suivre
l’ordre que j’ai établi…
AS : Cà ne se fait pas… Personne ne le dit… Des fois, tu avances et
puis des fois, tu t’aperçois que l’agent de soin n’est pas arrivé… Elle
a du retard…
CH : Je vois…
AS : En fait, tu arrives, tu regardes les transcriptions…Tu discutes
avec la personne de nuit, c’est ce que l’on appelle les transmissions…
Elle te dit : « Madame Machin s’est levée cette nuit, elle est tombée…
Madame Machin a été plutôt tranquille par rapport à la nuit
dernière… Monsieur Machin va de moins en moins bien… Madame
Machin a crié toute la nuit, on ne sait pas pourquoi »… Tu as d’abord
un petit rapport de ce qui s’est passé durant la nuit… Donc, là, c’est la
première étape. Il y a aussi l’échange, c’est-à-dire le passage du
téléphone. Après tu peux regarder les transmissions sur l’ordinateur
pour voir ce qui s’est passé la veille, ou l’avant-veille, si çà fait
plusieurs jours que tu n’as pas été présent… Pour prendre des
informations sur les patients…
CH : Pour se mettre dans l’actualité ?
AS : Voilà… Après, même si çà devrait, on ne te demandera pas de
connaître les pathologies des patients, parce que là, c’est plus un lieu
de vie… Ce n’est pas une logique de soin comme à l’hôpital… Là,
on part du principe que les gens ne sont pas malades… Sinon, ils sont
à l’hôpital… Ils sont vieux mais ils ne sont pas malades…
CH : Au mieux, on s’informe de leur degré de dépendance ?
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AS : Voilà, c’est l’unique critère : GIR 1, GIR 2, GIR 3, etc… Et en
fait, les premiers jours, tu ne captes pas grand chose… Ne serait-ce
que les lieux de stockage qui sont à droite à gauche… Tu as l’office
qui va se trouver à gauche de l’immeuble… Tu as le lieu de stockage
des chariots de matériel pour les changes qui va se trouver au
milieu… Tu as un autre endroit ou tu vas avoir tous les bavoirs… Un
autre endroit où il va y avoir toutes les protections en stock…
CH : Tu veux dire que c’est moi qui vais faire mon chariot, alors ?
AS : Le chariot est fait la veille…
CH : Le chariot est fait par celui qui s’en va ?
AS : Par ceux de l’après-midi… Et d’ailleurs, c’est un chariot assez
volumineux…
CH : Quand tu dois monter aux étages, tu as un ascenseur ?
AS : Tu as les ascenseurs, à chaque euh… Il y a trois ascenseurs…
Sinon, dans la configuration, tu as aussi un espace de vie pour les
alzheimer… Un petit peu à part…
CH : Là, le matin, je prends les transmissions mais je vais m’en
servir, ou ce sont juste les niveaux d’alerte ?
AS : Cà, c’est pour quand tu connais les parcours des patients… Si tu
viens juste une journée, on ne te demandera pas de savoir quoi que ce
soit… Après, on te dira : « Tu vas mettre les bas de contention à
madame Machin… Là, elle, tu la laisses dans son lit… On la lève
après la toilette… Tel autre, tu vas… » C’est très au coup par coup…
CH : Il y a une espèce de mémoire collective qui fonctionne…
AS : Oui, en général… Et puis il y a des gens qui sont là depuis des
années, donc ils connaissent le parcours par cœur… Ils connaissent
les habitudes par cœur… Par exemple, il y a une dame qui a 2 bas de
contention différents… Si tu ne le sais pas, elle te rappelle vite à
l’ordre (rire)…
CH : A priori, j’aurai des consignes par la collègue plus ancienne,
sinon il est possible de demander aux patients ?
AS : Oui, à part ceux qui sont totalement alzheimer, qui ne parlent
plus du tout qui vont se lever si tu leur demandes… Qui vont être
perdus… Qui vont te regarder comme çà, et voilà… Ou bien d’autres
qui vont te dire : « Qu’est-ce que vous faites là ? Pour quoi vous
voulez me lever maintenant ? » Alors que c’est tous les matins pareil,
mais elles oublient d’une fois sur l’autre… En gros, il y aura toujours
quelqu’un avec toi…
CH : D’accord…
AS : Le plus dur… Là, j’ai vu avec une jeune fille qui était stagiaire
élève AS… Ce qu’elle me disait, c’est que le plus dur, c’est le
rythme… Tu ne peux pas ralentir le pas entre 2 activités… Il faut tout
le temps être dans le mouvement… Un mouvement d’énergie, quoi…
Même avec les patients, il faut tout le temps être dans l’énergie et pas
forcément dans l’écoute ou… (silence) Dans la douceur… (silence)…
Et puis après, il y a des patients qui vont te sembler désagréables
parce qu’ils vont te parler crument : « Donne-moi les mouchoirs ! »,
voire même te tutoyer… Alors que voilà, normalement, c’est le
vouvoiement partout… « Tu as oublié çà »… « Alors, qu’est-ce que
je vais boire ?, « Quand est-ce que çà arrive ? » Alors qu’en fait, tu te
rends compte, avec le temps, que ces personnes parlent comme çà
tout le temps, et ce n’est pas du tout une agression, mais plutôt un
mode de communication qu’ils ont intégré à leur vie… En fait, cette
maison de retraite fait partie des moins coûteuses… Il y a une
participation de l’APL… Ce sont des gens qui sont employés, qui ont
travaillé dans le bâtiment, dans les cantines, etc… Cà te donne un
petit peu un schéma sociologique de l’environnement…
CH : En fait, si on me tutoie, je ne dis rien ?
AS : Moi, çà ne me dérange pas… Il y a même des agents qui tutoient
ici les personnes… Moi, çà me paraît un peu bizarre mais c’est
chacun qui fait à sa façon… Après tout, s’ils sont dans la
bienveillance…
CH : Alors transmissions, 1h15 pour les levers, et le petit-déjeuner
arrive plus ou moins en biseau, c’est-à-dire que pendant les levers, il
y a déjà des déjeuners qui sont distribués… Et donc le petit-déjeuner
peut être là sans que les gens soient levés…
AS : Cà peut ne pas tomber pile poil… Et après, il y a les personnes
qu’il faut nourrir… Il faut leur donner la becquée…
CH : Il faut que j’aie fini les levers pour assister le petit-déjeuner ?
AS : Oui, enfin c’est comme çà qu’ils font… Après, je ne sais pas
pourquoi…
CH : Et donc, en fonction du repère GIR 1 ou GIR 5, j’en déduis
ceux qu’il faut plus aider que les autres ?
AS : Il y en a certains qu’on va aider à se lever pour aller aux
toilettes…
CH : Les bas sont mis avant la toilette ?
AS : Oui toujours… Ce qui peut aussi être surprenant, parce que,
normalement, tu dois aussi laver les jambes… Mais alors voilà,
maintenant, il paraît qu’il y a une législation qui dit que les gens ont
droit à une douche par semaine… Donc, dans la semaine, chaque
jour, chaque binôme d’AS doit avoir 4 douches…
CH : Après le petit-déjeuner ?
AS : Voilà, normalement, mais çà arrive qu’on les fasse avant, si le
petit-déjeuner n’est pas là… 4 douches le matin, et parfois 2 en plus
l’après-midi…
CH : Pour que tout le monde ait sa douche dans la semaine ?
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AS : Voilà…
CH : Mais alors, 1h15 pour 40 levers, çà fait combien par personne ?
Je n’aurai pas deux minutes par personne…
AS : Quasiment… C’es la course… Enfin, sachant qu’on est deux…
Cà en fait une vingtaine…
CH : Ah, d’accord ! Cà fait 4 minutes par personne…
AS : Donc voilà… Quand j’arrive, je dis : « Bonjour madame ! » Si
jamais elle ne te connais pas : « Je m’appelle x…, je suis le nouvel
AS, ou bien je suis le remplaçant »… Après tu poses une ou deux
questions : « Comment avez-vous dormi ? »… « Je peux ouvrir les
volets ? »… « Ou se trouvent vos bas de contention ? Ou sont-ils ? Je
ne les trouve pas… »… « Voulez-vous que je vous aide à vous lever
ou vous préférez rester dans votre lit ? » La personne te dit oui ou
non… Enfin moi, c’est comme çà que je fais… « Ou sont vos
chaussons ? Ne les oubliez pas pour descendre ! » Autrement, avec
les bas de contention, elles peuvent tomber… Et les bas de
contention, ce n’est pas une simple affaire… C’est un truc où il faut y
aller… Pour relever les jambes, c’est pareil… Il faut que tu montes
déjà bien ton lit… Ensuite, tu leur demandes de plier les genoux… Et
puis tu la fais glisser sur le lit, mais des fois, quand tu es face à une
personne qui fait son poids… Parfois, on est 2 mais…
CH : Mais alors, pour tout ce que tu viens de dire, je n’aurai donc pas
plus de 4 minutes par personne…
AS : Oui, maxi, oui…
CH : Ou alors, je devrai gagner du temps sur les uns en pensant à
ceux qui sont plus dépendants ?
AS : Oui, çà devient un peu çà… Et puis quand on arrive en haut, on
regarde l’heure… On est content… On a gagné 5 minutes… On a
gagné 3 minutes… (rire) Mais des fois, tu arrives dans une chambre
où la personne est souillée… Tu ne vas pas la laisser… Tu fais le
change… Mais des fois, tu as quelqu’un qui est dans les urines… Et
bien, tu dis : « Et bien non, là ce n’est pas possible, vous allez rester
dans vos urines » et tu laisses la personne… C’est un peu… Bon…
Parce qu’il y a les veilleuses de nuit qui devraient le faire avant de
partir, en sachant que cette personne est souvent dans les urines, aller
la voir avant, faire un change et regarder si tout va bien… Parce que
souvent c’est trempé… Et bien non… Parce que ce sont des
personnes qui sont à l’autre bout du couloir… Et si elles ne le font
pas, c’est parce que elles ne sont que 2, la nuit…
CH : Donc 1h15 pour les levers…
AS : Si tu as 5 minutes, tu vas donner un coup de main à
l’alimentation, ou tu attaques directement les toilettes…
CH : Donc si je ne suis pas en avance, je n’aide pas au petitdéjeuner…
AS : Cà fait partie des équipes, ce n’est absolument pas réglementé…
CH : Mais en général, j’aurai le temps de donner un coup de main…
AS : En général, tu peux donner un petit-déjeuner… Il y a 4
personnes qui sont vraiment dépendantes au point de… Dont une qui
est un peu difficile… Et puis il y en a une qui est décédée… Et puis
s’il y en a une qui a fait une grosse chute, tu vas être obligée d’aller la
nourrir… En ce moment, il y a une personne qui s’est cassée
l’humérus… Du coup, on va la nourrir… L’autre fois, c’était une
personne qui s’était fracturée la hanche… Et puis, tu en as d’autres
qui sont vraiment en fin de vie… En fait, c’est tout le temps
fluctuant… Et par rapport à çà, il n’y a pas d’évolution au niveau du
nombre de personnels… Et des fois, tu en es presque à souffler parce
qu’il y a 2 personnes qui sont mortes… C’est dingue…
CH : Et après, il y a les toilettes ?
AS : Alors pour les toilettes, tu es réparti en 3 secteurs… Le secteur 3
est celui qui commence le plus tard dans la matinée… Vers 9h00… Et
ce sont les personnes semi-valides qui ont besoin d’une aide mais qui
peuvent se débrouiller… Tu as, par AS, environ 13 personnes… Sur
les 13, tu en as 6 qui sont vraiment très dépendantes, donc à qui il faut
tout faire… Elles comprennent, elles sont communicantes mais qui
seront en fauteuil roulant… Ensuite, tu as une liste sur chaque chariot
référencé par couleur… Sur chaque chariot, tu as une sorte de listing
avec les chambres et les patients avec leur niveau de dépendance…
Parfois, sur les chariots, tu as les changes (protections ou couches)
que l’on va leur mettre pour la journée… Ensuite, il y a un ordre
qu’on essaie de suivre, toujours en rapport avec le couloir… Et tu as
des toilettes où tu as vraiment besoin d’être à deux et puis d’autres où
tu peux te débrouiller tout seul… Même pour les personnes
dépendantes… Et après, çà dépend de chacun : il y a des personnes
alzheimer qui vont réagir différemment selon les personnes qui vont
aller les voir… C’est particulier… Au niveau de la toilette, çà dépend
aussi de ta bonne volonté… Il y a des personnes qui vont faire juste la
petite toilette et d’autres qui vont laver les jambes, le dos, etc… C’est
très fluctuant…
CH : Et toi, tu me conseilles de faire comment ?
AS : Quand c’est la semaine, je fais le maximum et des fois, je
commence même par la petite toilette parce que je me dis qu’il peut y
avoir des scelles
CH : La petite toilette ?
AS : La toilette intime… Et après tu as des techniques… Tu as un
gant pour le bas et un gant pour le haut…Moi, je préfère utiliser des
gants en papier qui sont jetables… Comme çà, je commence par le
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devant et je finis par le derrière… Normalement, il faut aller du plus
propre au plus sale…
CH : Je vois…
AS : Ensuite, il y a des personnes qui vont faire toute la toilette au
lit… Et moi, çà ne me paraît pas forcément très humain de laver une
personne au lit alors qu’elle n’est pas malade… Souvent, je fais le
bas, je le lève et je les emmène à la salle de bain… Comme çà elles
peuvent un peu participer… Il y en a que je laisse un peu seul… je
reviens et je les habille…
CH : Et pendant ce temps-là, je vais dans une autre chambre ?
AS : Oui, tu vas voir quelqu’un d’autre… Mais çà, c’est vraiment
quand tu connais bien les gens… Ce n’est pas simple, au début… Tu
ne sais pas trop si la personne peut tenir debout ou pas… En fait, ce
que je suis en train de te dire, on ne te le dit pas quand tu arrives…
Dans les premiers jours, tu es souvent dans l’expectative… Et puis il
y a des personnes qui vont te demander de les habiller… Tu sors de
là, tu as mis 25 minutes et ta collègue te dit : « Tu as mis beaucoup de
temps… Qu’est-ce qu’il s’est passé ? » Et on te dit qu’elle s’habille
toute seule, d’habitude… Tu vois (rire)…
CH : Combien de temps j’aurai pour 13 personnes ?
AS : Jusqu’à midi… Enfin, pour moi, une personne très dépendante,
c’est 30 minutes…
CH : Et le minimum ?
AS : Cà va être 5 minutes… 10 minutes, allez… Il y en a que l’on
attrape dès qu’on peut parce que, si on les loupe, on sait qu’elles vont
partir… Il y en a qui en ont rien à faire… Qu’elles soient propres ou
pas, çà ne les embête pas…
CH : Que l’on attrape ?
AS : Oui (rire) Parce que celle à laquelle je pense, elle va se
promener, sans forcément avoir le soucis de la toilette intime, ne
serait-ce que çà… Le reste, des fois, on y touche même pas parce que
çà ne l’intéresse pas…
CH : Je vois…
AS : Il y a des AS qui disent : « Tu sais, il y en a qui n’ont pas envie
d’être propre tout le temps… Ce n’est pas la même façon de voir
l’hygiène que nous… » Après, je ne sais pas ce que les résidents en
pensent… Je leur demande… Des fois, je demande : « Est-ce que
vous voulez mettre vos tee-shirt ? Est-ce qu’on le change ? » Il
répond que c’est à moi de voir… « Cà fait combien de temps que
vous le portez ? » « J’en sais rien… Bon et bien je vais le
remettre… » Cà ne les embête pas plus que çà…
CH : Les hommes et les femmes, je les considère de la même
manière ?
AS : Oui, je pense que c’est pareil… Mon critère, c’est avec l’hôpital
à domicile… On avait un cahier où tout était noté… Mais là, il n’y a
même pas çà, en fait… Alors quand tu passes une semaine dans le
même secteur, tu sais à peu près… Alors là, tu te dis qu’ils ont une
douche par semaine, alors bon… Il y a ceux qui vont te dire que trop
laver, ce n’est pas bien… Et çà, c’est à l’appréciation de chacun…
CH : Tant que les gens ne se plaignent pas, c’est çà ?
AS : Il y a un peu de çà, je pense… Tant qu’il n’y a pas de plaintes
des familles aussi… Parce que les familles ont un rôle important làdedans… Au début, je sais qu’on m’a dit que, pour lui, il faut qu’il
soit bien nickel parce qu’il y a la famille qui est derrière… Alors moi,
je dis : « Et les autres, alors ? »… Ils ne gueulent pas alors on peut y
aller… En gros…
CH : Mais toi, ton conseil, c’est que je fasse le maximum à chaque
fois ? Ou je dois me fier à la demande ou à ce que disent les
collègues ?
AS : Moi, je pars du principe que je préfère qu’une personne garde
son intégrité psychologique ou sa liberté, même d’être sale, plutôt que
de jouer les policiers de l’hygiène… Je préfère que la personne se
sente bien… Déjà qu’on rentre chez eux… Certes, on frappe… Au
fait, je ne te l’ai pas dis mais frapper, c’est une chose qui me paraît
évidente… Mais des fois, on frappe et on rentre directement… C’est
une intrusion dans leur intimité… Comme on n’a pas le temps, des
fois, on regarde dans les placards… On ne sait pas trop où se trouvent
les vêtements, les serviettes… Tu ouvres tous les placards… Enfin
moi, je n’aimerais pas que quelqu’un arrive chez moi comme çà…
Quelque part, elles ne sont plus chez elles, même si on leur dit que
c’est leur chambre…
CH : Il y a des gens qui réagissent par rapport à tout çà ?
AS : Non…
CH : En fait, le côté intrusion, c’est ton sentiment personnel ?
AS : Oui, mais des fois, j’oublie et je fais comme tout le monde…
Mais parfois je m’excuse de fouiller… je demande… Mais tout çà,
c’est vraiment une histoire de temps parce que tu aurais, ne serait-ce
qu’au début, quand tu te présentes, tu discutes : « Bonjour, qu’est-ce
que vous voulez que l’on fasse ensemble ? Comment vous préférez
faire la toilette ? »…
CH : Toi, tu faisais comme çà, au début ?
AS : Oui… Mais en fait, je me suis fait vite rabrouer parce que je
passais trop de temps avec les gens… On m’a dit : « Tu prends trop
de temps… Monsieur Machin t’a encore demandé plein de trucs, mais
c’est normal, tu es tout neuf, tu arrives alors on va essayer d’abuser de
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toi… » Un discours assez dualiste : Il y a une opposition alors que je
ne vois pas les choses comme çà…
CH : Ce qui t’a fait changer, en fait, ce n’est pas tant les patients que
les collègues ?
AS : Oui… En fait, passer pour quelqu’un qui cherche à bien faire les
choses, les patients te laissent plus de liberté… Ils acceptent
volontiers que tu sois parfois un peu ferme… Ils comprennent que
l’on n’a pas forcément le temps… Voilà…
CH : Ou bien, je peux leur dire : « Pas aujourd’hui ? »
AS : Non… Rarement… C’est la routine… C’est l’armée, quoi !
CH : Bon, et après les toilettes ?
AS : Alors là, tu descends les sacs poubelles, le linge et parfois, les
draps… Et puis tu amènes tous les patients, qu’il faut aider, à la salle
à manger… Il ne reste que ceux qui ne peuvent pas bouger de leur
chambre auxquels il faut apporter un plateau repas… Après, tu as la
vaisselle… Après, tu les ramènes dans leur chambre… Il y en a
certains que tu dois remettre au lit… Et puis après, tu as un tour où tu
dois faire les changes, parce qu’il y a des personnes qui ont besoin
d’être changées ou bien qui vont aux toilettes…
CH : D’accord…
AS : Et à 13h50, tu as les transmissions… Avec l’arrivée de ceux du
soir… Et çà se termine vers 14h15
CH : A quoi faut-il que je fasse particulièrement attention dans une
demi-journée comme celle-là ?
AS : A mon avis, c’est le moment des toilettes… C’est là que tu as
un peu plus de temps avec les patients… Tu peux essayer d’être
agréable avec eux… Là, c’est vraiment le rôle de l’AS : l’hygiène et
le confort du patient… Mais là, avec le système de tout minuter, je ne
retrouve pas ce que j’ai pu connaître avec l’hôpital à domicile où
j’avais 45 minutes, voire 1 heure avec les gens, à pouvoir les
bichonner… On pouvait leur faire un shampoing tous les 2 jours…
On prenait le temps… C’était une autre relation… Il y avait la famille
qui était présente, qui donnait un coup de main… C’était un autre
rapport avec les gens… Et puis c’était des gens que l’on voyait
décliner… Là, je ne ressens pas çà du tout… Peut-être que çà
viendra… Là, je trouve que tout est fait pour qu’il n’y ait surtout pas
d‘attachement… C’est mon sentiment… Peut-être que c’est trop
dur… Ou que je viens d’arriver… Mais c’est peut-être aussi que je
me suis endurci… Voilà…
CH : Maintenant, je souhaite que l’on évoque ce que je dois faire
vis-à-vis de tes collègues… Je voudrais que tu m’en dises plus sur la
posture que je dois prendre avec eux ? A quoi je dois faire attention ?
AS : Comment tu arrives à t’intégrer ?
CH : Voilà, c’est çà… Alors j’arrive le matin et je serai plus ou
moins pris en charge par une collègue qui a une certaine ancienneté,
c’est çà ?
AS : Ce qui peut t’aider, c’est comment sont perçus les nouveaux
arrivants, en fait ! Moi, je ne sais pas si je suis parvenu à m’intégrer,
mais ce que je peux ressentir, c’est quel peut être mon jugement sur
l’arrivée de nouvelles personnes… Ce que j’ai pu constater, c’est
qu’il y a une histoire de timing, toujours… Pour les personnes qui
font les choses dans le temps, il n’y a pas de soucis… Après, elles
acceptent, elles comprennent que tu ne connaisses pas les patients
donc si tu fais 7 toilettes pendant qu’elles en font 13, elles ne vont pas
forcément t’en vouloir le premier jour… Après, si çà devient une
habitude, très vite, elles vont se dire : « Il n’a pas envie de bosser… Il
est trop lent » Pour elles, la rapidité, çà veut dire travail…
CH : Alors le repère, c’est « moitié – moitié » ?
AS : Oui, plus ou moins, même si ce n’est pas inscrit… Oui, moitié –
moitié… Moi, les discours que je peux entendre, c’est :
« Aujourd’hui, je suis avec elle, j’espère que çà va bien se passer,
parce qu’elle est plutôt lente »… Cà, c’est ce que j’entends pour les
filles qui sont là à 100%... Après pour les autres qui sont là à 80% et
qui ont des horaires beaucoup plus stables (je ne sais pas pourquoi)…
Alors elles, elles sont beaucoup plus cool… Cà dépend avec qui tu
vas être… Si tu es avec une fille qui est un peu speed, très vite, elle va
te mettre au pas… Cà va être : « Fais-ci, fais-çà »… Et elle va le faire
sans état d’âme…
CH : Et dans ce cas-là, qu’est-ce que je fais ? Il ne faut pas…
AS : Il ne faut pas se braquer ?
CH : Par exemple, oui… Et toi, tu me conseillerais de ne pas me
braquer ?
AS : J’en sais rien… Non ! Tu peux lui faire remarquer…
CH : Cà t’est arrivé, toi ?
AS : Oui, çà m’est arrivé… L’autre fois, je terminais à 20h00, il était
moins 5… Cette fille commence à me dire : « Et bien tu vas t’occuper
de madame Machin » En plus une personne qui n’était pas du tout
dans mon secteur… Alors je dis : « Ben oui, c’est çà, je vais le faire
en 5 minutes ! » Bon, je suis allée la faire parce que, tu vois, après, il
y a des rapports avec les patients, qui peuvent être meilleurs qu’avec
d’autres patients… Donc çà ne me dérange pas de passer 10 minutes
en plus là-bas… C’est vrai qu’au début, je faisais même des heures
sup… les premiers jours… Comme je voulais bien faire les choses…
Tu vois, par exemple, quand les personnes ont juste fait pipi dans leur
protection, les filles, en général, ne passent pas de lingette
nettoyante… Tu vois, tu passes un petit coup, çà enlève l’urine et hop,
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çà rafraîchit… Et bien, elles ne vont même pas le faire parce qu’elles
estiment qu’il n’y a même pas besoin… Donc les fesses baignent dans
l’urine jusqu’au lendemain matin… Et je pense qu’après, les
problèmes d’escarres, ils viennent aussi de là… J’imagine… C’est
quand même acide, l’urine… Surtout quand tu vas de te coucher et
que tu vas moins bouger…Tu as les fesses rouges, et c’est le début
de… Et bien çà, elles ne le font pas…
CH : Je vois…
AS : Ah aussi, par rapport à l’organisation, il faut toujours penser les
soins en amont, c’est-à-dire, quand tu arrives chez le patient, savoir ce
que tu as à faire (çà, je pense que c’est partout, mais…) préparer tout
ton matériel avant de lancer ta pratique… Après les collègues, il y a
ceux qui ne vont rien te dire, ou très peu de choses, et d’autres qui
vont te guider sur tout et n’importe quoi…
CH : Par exemple ?
AS : Et bien prends l’escalier, là, à droite, tu prends le machin
bidule… Enfin, tu vois… Des trucs un peu débiles…
CH : Il faut faire comme elles ?
AS : C’est çà : « Fais comme moi » et puis il y a aussi le phénomène :
comme il y a beaucoup de turn over dans ce milieu-là, elles se
retrouvent souvent avec des intérimaires, des remplaçants ou autres…
En fait, elles ont pris l’habitude de « fais-ci, fais-çà » mais sans
forcément de temps avant pour expliquer les choses… Cà va être dans
le moment… Donc des fois, c’est un peu brusque… Mais ce n’est pas
forcément de la mauvaise volonté, ce n’est pas pour être directif…
Voilà, elles en ont pris l’habitude… par exemple, quand tu vas
amener les plateaux repas dans les chambres, elles vont te sortir :
« Tu reviens ici à 6h30 »… Parce qu’il est arrivé une fois ou deux que
des personnes qui sont allées donner à manger arrivent à 7h00 et que
normalement à 7h00, tout doit être déjà bouclé et les gens doivent être
quasiment au lit… Elles minutent… Leur grande peur, c’est le
temps… Alors après, elles te disent : « C’est bien d’avoir du temps
parce qu’il peut toujours se passer quelque chose… Une personne
peut tomber ou n’importe quoi… Alors il faut être disponible pour
cette personne » Mais en fait, çà n’arrive que rarement et puis si çà
arrive, çà prend 3 minutes…
CH : Mais par rapport aux « anciennes », tu me conseilles de laisser
couler ?
AS : Oui… Mais après, je discute avec elles… Je leur dis : « Cà sert à
quoi de courir comme des tordus ? » En plus la précipitation, çà fait
faire des conneries… Ce n’est pas forcément intéressant… Il faut
mieux bien préparer ce que l’on a à faire et puis prendre le temps…
On peut le faire tranquillement, même de façon efficace, même avec
un rythme plus soutenu, et puis voilà, quoi… Les choses sont dites,
les choses sont claires… Plutôt que tout le temps courir…
CH : C’est même énervant…
AS : Je trouve çà speedant… Il y a eu une personne qui était
maltraitante, je pense même que la raison, c’est çà : d’être tout le
temps… Que quelqu’un te dise en permanence : « fais-ci, fais-çà »…
Au bout d’un moment, tu finis par dire : « C’est bon là »… Moi, je ne
suis pas gêné à le dire, une fois… J’étais avec une personne qui
n’avait jamais fait de toilette… C’était un week-end… En plus, il y
avait moins de monde… Et je n’ai pas réussi à boucler toutes mes
toilettes avant midi…Et là, il y a la collègue qui arrive et qui
commence à gueuler : « Il faut savoir les cadrer, il faut savoir les
former… Tu verras pendant les vacances, tu vas te retrouver avec
plein de remplaçants… Il faut que tu apprennes à les driver » Mais le
lui dis : « Mais elles n’a jamais fait de toilette »… « A mais non, ce
n’est pas vrai, elle est là tous les soirs, c’est un contrat aidé »… Mais
si elle ne l’a jamais fait, çà ne s’invente pas comme çà… Ce n’est pas
en une journée qu’une élève ou une intérimaire fera ce qu’une AS est
capable de faire… Elle s’est permise de me le dire avec les portes des
chambres ouvertes… Et là : « Ce que tu me dis, je n’en ai rien à
faire » Je l’ai remis à… Je ne suis même pas sûr qu’elle ait
entendu…
CH : Parce qu’il a été question de maltraitance ?
AS : Oui… Une personne qui a tiré une mèche de cheveux… Il y a
une poignée de cheveux qui est partie… Il y avait du sang partout…
Donc la personne a été mise à la porte… Alors que çà faisait 15, 20
ans qu’elle était là… Elle doit être à 10 ans, même 5 ans de la
retraite… Mais après, ce que j’ai appris, c’est qu’elle avait déjà eu
beaucoup de blâmes, enfin…
CH : Il y a comme une usure, on dirait…
AS : Ah oui, elle n’en pouvait plus… d’ailleurs, elle le disait qu’elle
était fatiguée, que çà devenait de plus en plus difficile pour elle… En
fait, ce que je trouve étonnant, c’est que lorsque les personnes sont à
100%, elles ont rarement 2 jours de repos consécutifs… Elles vont
travailler 3 jours – 1 journée de repos – 4 jours – 1 journée de repos…
Ainsi de suite… Et parfois un week-end…Et elles ont 1 week-end sur
2… Donc, pendant 1 semaine sur 2, tu te tapes un rythme d’enfer…
CH : Parce qu’en fait, le week-end, on a moitié plus de travail…
AS : Oui, c’est çà…
CH : Et en ce qui concerne le temps, çà a toujours été comme çà ?
AS : Oui, il paraît… Mais avant, il n’y avait pas de personnes
dépendantes… Enfin, ce qu’on m’a dit, c’est que, avant, il y a
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toujours autant de personnel, mais avant elles avaient plus le temps de
chouchouter les patients…
CH : En fait, il y a eu une extension de la mission de l’établissement,
mais pas plus de personnel pour autant ?
AS : C’est cela… C’est passé d’un système de résidence à un
système EPHAD… Et encore, là, il y a 2 contrats aidés qui viennent
donner un coup de main…
CH : Ah oui, l’organisation est consciente du problème !
AS : Mais c’est çà que j’essaie de leur dire : Tout se passe bien… On
finit à midi… (Enfin, moi, je suis crevé quand je rentre)… Moi, je
suis obligé de faire une sieste et mon après-midi est un petit peu… Je
pourrais faire autre chose que de dormir… D’autres le disent aussi :
« Ah et bien moi, je passe mes après-midi à regarder des dessins
animés »… « Et tu trouves çà normal que ce soit comme çà ? » « Ah
et bien il n’y a pas le choix »… Mais comment on pourrait faire pour
avoir le choix ? Est-ce que c’est en faisant le timing comme çà…
Peut-être que si çà ne fonctionnait pas aussi bien, peut-être que
l’administration se poserait des questions sur le nombre de personnes
présentes…
CH : En fait, ce que tu me dis, c’est que si çà se passe bien, c’est
parce que les AS courent ?
AS : Oui et en fait, ce que je me rends compte, c’est que chaque
personne a un secteur bien particulier et connaît son secteur sur le
bout des ongles… Ce sont des détails, mais il y en a qui savent
parfaitement où se trouvent les vêtements, comment la personne va
réagir, etc… C’est comme une sorte de danse qui s’instaure et
effectivement, les choses peuvent se passer rapidement sans que ce
soit de la maltraitance… Et là, justement , avec la personne qui a été
mise à la porte, avec les remplacements, elles doivent passer de 80%
à 100%... Et donc là, elles vont changer de secteur, et donc découvrir
un nouveau secteur… Et là : « Et ben dis-donc, qu’est-ce que c’est
lourd… Elles ne terminent pas à l’heure »… Tout d’un coup, elles
prennent conscience que peut-être il y a des secteurs plus lourds que
d’autres… Des horaires plus difficiles…
CH : On en parle au moment des transmissions ?
AS : Non, çà se cause dans es couloirs… Pendant les transmissions,
en fait, je me sens tellement fatigué que j’attends que çà se passe…
Cà fait une petite pause et voilà… Mais en fait, ce sont les infirmières
qui donnent les informations et les AS qui prennent les
informations… Ou bien on leur dit : « Il faut faire ci, il faut faire
çà »… Des fois, il y a la directrice qui monte en disant : « Il y a la
famille de monsieur Machin qui se plaint parce que la semaine
dernière, il n’a pas eu de douche »… Alors, il y a ceux qui vont dire :
« On n’a pas eu le temps » et il y a ceux qui vont dire : « On essaiera
de la faire la prochaine fois »… Et çà, c’est vraiment très personnel…
Chacun réagit à sa sauce…
CH : Donc, avec les collègues, ce que tu me recommandes, c’est de
laisser couler…
AS : Ben oui, je pense… Et puis discuter après… Par exemple, la
personne avec qui je discute le plus (on travaille en binôme, 1
semaine sur 2) elle a conscience de tout çà mais elle dit : « Oui mais
nous, on fait bien les choses, alors quand on se plaint, on est entendus,
tandis que si on était tout le temps dans la plainte, on ne serait peutêtre pas entendus »… Ce qui peut être aussi une logique : on fait le
maximum et quand on n’en peut plus, on s’arrête… On dit stop… Du
coup, avec la direction actuelle, çà se passe bien : ok, vous faîtes des
efforts, alors nous aussi, on va en faire… On va essayer de vous
trouver du monde… Voilà…
CH : Ce qui semble dur dans l’affaire, c’est de débuter… Il y a plein
de choses nouvelles à intégrer…
AS : Je pense… Après, tu te rends compte qu’il y a quelque chose
d’un peu robotique… Enfin, les gens font les choses comme çà, sans
forcément réfléchir… Cà devient vraiment un travail (silence)…
Enfin, il y a un petit côté usine, en fait… Alors que çà ne devrait
pas…On devrait pouvoir avoir un peu de temps… Mais même les
gens savent qu’on va y arriver pour telle heure… Tout est cadré…
CH : Quand çà se passe bien, il n’y a jamais de surprise…
AS : Oui…
CH : Mais en fait, si tout se passe bien, en fait, on arrive à faire le
travail, apparemment… Ce qui est le plus dur, c’est de débuter… Cà
devient plus dur pour les collègues lorsqu’il y a des gens qui
débutent… Finalement, c’est le turn over qui complique les choses…
AS : C’est çà qui bouscule les choses… Mais le problème, c’est que,
comme c’est super dur, au bout d’un moment, les gens s’usent et
finissent par aller voir ailleurs si l’herbe est plus verte, soit il y a
maltraitance au bout d’un moment parce que… Par exemple, tu es
avec une patiente et par rapport au planning que l’on t’a donné, il ne
te reste que 5 minutes et si la personne commence à prendre son
temps, tu la bouscules pour qu’elle s’habille dans les temps
impartis… Et tu en deviens presque méchant… La personne devient
ton objet… Cà arrive… Enfin, çà peut arriver… Cà arrive vite,
surtout si tu es fatigué, surtout que tu changes régulièrement
d’horaires… Quand tu as un horaire coupé, tu reviens travailler le
soir… Et le soir, c’est encore plus dur…
CH : Qu’est-ce qui sera le plus dur quand je travaillerai le soir ?
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AS : Tu as un certain nombre de personnes à mettre au lit, et le temps
est encore plus court… Des fois même, on met les gens en pyjama
avant le dîner pour gagner du temps là-dessus… Donc à 17h30, tu les
mets en pyjama pour que tu n’aies plus qu’à les mettre au lit…
Comme çà, tu peux gagner 4 ou 5 personnes…
CH : Je vois…
AS : Et puis ce que je trouve ridicule, le soir, c’est que normalement,
tu termines à 21h00, mais la fille est tellement speed que tu finis à
20h30… Il faut que çà burine… Du coup, tu te retrouves pendant 30
minutes à… Effectivement, tu peux avoir des transmissions, mais
bon… Mais je pense que c’est une affaire de rythme… Mais je pense
aussi que c’est une affaire de personne… Il y a des gens qui sont dans
le mouvement, dans le faire, dans le vite, dans le timing… Il faut que
çà pulse… Et si tu n’es pas dans ce moule, très vite on te catégorise
comme fainéant, soit comme trop mou, soit comme trop lent, et très
vite… En 3 jours, tu es dénigré… En 3 jours, tu as une étiquette…
Elles ne vont même pas essayer d’aller voir plus loin…
CH : Donc, j’ai 3 jours pour m’y mettre…
AS : Bon peut-être un peu plus… Mais oui… Au bout de 3 jours, on
va te faire une remontrance : « Tu es trop lent »…
CH : Je vois, mais en plus, j’aimerais bien que tu me dises
comment je dois me comporter vis-à-vis de la direction… De ce
point de vue là, qu’est-ce que tu me recommandes concrètement ?
AS : Moi, avec cette directrice, je pense avoir des rapports assez
francs… Je ne le vois pas beaucoup… Là, elle m’a demandé
d’augmenter mon temps de travail… Bon, d’habitude, je dis oui ou je
dis non, mais là, çà avait plutôt l’air d’une obligation…
CH : Je la verrai rarement, donc…
AS : Rarement, elle monte de temps en temps pour les
transmissions… Cette personne essaie de faire le mieux possible…
Après, il y a eu une histoire de trop perçu, mais bon…
CH : Quels critères elle prend en compte ?
AS : Le regard de l’équipe et l’infirmière référent… Il y a 3 autres
infirmières (1’infirmière pour 4 AS par jour, normalement) Et je
pense que c’est le regard de ces personnes qui fait la différence…
Donc si tu ne passes pas avec l’équipe, tu peux rentrer chez toi…
CH : Je vois…
AS : Avec l’infirmière référent, je permets de lui dire : « Là, çà ne va
pas, on fait n’importe quoi, ou au contraire… Moi, je préfère prendre
le temps plutôt que… De toute façon, çà ne sert à rien » … Enfin
voilà, quoi… Je pense qu’elle a un rapport au soin assez correct… Je
pense qu’à partir du moment… C’est une question d’intelligence…
Avec moi, çà se passe bien…
CH : Cà tient à quoi ?
AS : Une histoire de sensibilité, sans doute… De dialogue,
d’ouverture d’esprit… Elle est parisienne aussi… Son mari a été
acteur… C’est une ouverture d’esprit… Après, des fois, tu tombes sur
des gens pas très « fut fut » (j’ai un exemple à l’hôpital) qui pensent
que moins il y a de personnel, mieux c’est… Ici, çà n’a pas l’air
d’être le cas…
CH : Il m’a semblé que tu disais que les plaintes étaient aussi prises
en compte, je me trompe ?
AS : Oui, des résidents ou des familles… Mais il n’y en a pas
forcément… Et puis des fois elles ne sont pas forcément entendues,
ou entendues, euh… je pense qu’en fait, il y a un consensus qui dit :
« Faute de moyens, il faut y aller… C’est comme çà et ce n’est pas
autrement »… Quand je dis que ce n’est pas normal que le week-end,
on ne fasse que la petite toilette, l’infirmière en chef dit : « Je suis
d’accord avec toi mais on n’a pas le choix pour l’instant… Tant qu’il
n’y a pas d’argent pour embaucher d’autres personnes pour faire le
travail, ce sera comme çà »…
CH : On va s’arrêter bientôt, mais j’aimerais revenir sur la
maltraitance car, si je prends ta place, c’est une chose à laquelle il faut
faire gaffe continuellement…
AS : Tu vois, pour moi, la maltraitance, c’est quand tu commences à
ne plus respecter la personne en tant que personne… Quand tu la
prends comme un objet… Et très vite on y est… Et là, ce sont des
personnes qui sont fragiles, âgées, qui ont un vécu… La maltraitance,
c’est quand tu t’agaces, quand tu t’énerves… Tu peux avoir des mots
désagréables parce que la personne ne te dit pas merci ou s’il-vousplaît… Tu peux très vite monter sur tes grands chevaux…
CH : Cà pourrait m’arriver, alors ?
AS : Une fois, çà m’est arrivé (ce n’est pas ici)… D’habitude très
gentil… Il sentait que c’était la fin… Il m’avait donné des coups de
poing, enfin Il avait été violent… Le lendemain, j’avais été super
froid, limite donner 2 ou 3 claques… Tu vois, pour moi, c’est çà le
début de la maltraitance, c’est quand tu fais par ta force, tu t’imposes,
clac, clac… Tu verras qui c’est le chef… Je me rends compte que
c’est un peu çà… « Vous vous croyez le plus fort mais non, je ne
peux pas accepter d’être frappé »… Et après, il y a la maltraitance de
tous les jours, quoi… Il y a une personne qui est alzheimer… On va la
lever très tôt, lui faire la petite toilette et le soir, très vite, on va la
mettre en grenouillère pour pas qu’elle puisse se défaire et hop… Une
autre personne, on la met parfois au lit à 16h30, parce que çà fait
gagner du temps, et elle, elle ne va rien dire, mais tu sens bien que…
Tout çà, pour moi, ce sont des maltraitances quotidiennes, parce qu’il
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y a non-respect de la personne dans son intégrité… Quelque part,
elles deviennent un petit peu les otages du système… Certes, il y a
des réglementations… Il y a même des lois qui sont là pour garantir
un certain niveau de confort et de respect s’autrui (que je trouve
même faibles, mais c’est mon point de vue)… C’est sans doute parce
que je n’accepterais pas d’être traité comme çà, ou que mes parents
soient traités comme çà… Parce que ce genre de cadences, de vie
collective, je n’ai jamais connu… C’est peut-être pour çà que mon
seuil d’acceptation est peut-être plus bas que d’autres…
CH : Mais cette maltraitance ne se retournera-t-elle pas contre moi ?
AS : Je pense, oui… Pour l’instant, je me dis encore : « Je vais
essayer »… Je pense qu’au bout d’un moment, tu as des habitudes qui
s’ancrent… Et puis tu baisses ton seuil… Mais si tu te mets à la place
de la personne : « Qu’est-ce que j’aimerais faire ce matin ? etc… Ah
tiens, j’aimerais bien me laver les dents »… Et bien çà, ils ne le font
pas… Il y a des personnes, tellement çà fait longtemps que l’on ne
leur a pas laver les dents qu’elles ont du tartre sur toutes les dents…
Ce n’est pas normal… Si je décide de le faire, déjà, il faut retrouver le
matériel…
CH : Ce n’est pas considéré comme hygiène de base ?
AS : Non, sauf si tu le fais toi-même… Et encore, je pense qu’il y en
a beaucoup qui oublient… Les ongles, ils vont le faire parce que çà se
voit … Les doigts de pied, les cheveux, ils vont appeler les
professionnels à domicile… Après dans la journée, il y a des
animations, mais là, c’est pareil, c’est tout le temps les mêmes
choses… L’autre jour, il faisait super beau, un contrat aidé voulait
sortir des personnes… Et bien non, le cadre est mis, il faut s’y tenir…
CH : Mais tu parles d’animation, mais çà ne fait pas partie du travail
des AS, je me trompe ?
AS : Non, les AS, c’est nursing… Il y a vraiment une répartition des
tâches… Déjà, il faut qu’on s’occupe des nouveaux arrivants… le
cadrage, c’est à nous de le faire, alors que ce n’est pas forcément à
nous de le faire… On doit déjà s’occuper de soi, des patients… Après
s’il faut en plus s’occuper d’une personne qui arrive… Et çà, par
contre, c’est comme si c’était normal…
CH : Comment faire autrement ?
AS : Déjà, si on avait des fiches par patient et des vrais moments de
transmission… Tu arrives, tu consultes ta fiche, et tu sais ce que tu
dois faire… Pourquoi pas ?
CH : Mais si je comprends bien, ce n’est pas parce que tu « formes »
des nouveaux que tu as une décharge de travail…
AS : Non… Normalement, quand tu arrives, tu es en doublure… Mais
très vite, au bout d’une semaine, tu es jugé sur ton boulot…
CH : Je n’ai que quelques jours pour prendre le tempo…
AS : C’est çà… Tout le monde a le nez dans le guidon que tu ne vois
plus qui est l’autre… Et en plus, ils ont tellement l’habitude d’être
ensemble, sortir ensemble, etc… Que çà finit par faire un vrai clan…
Alors soit tu intègres le clan, soit tu n’en fais pas partie…
CH : Et toi, tu me recommandes quoi ?
AS : Je ne sais pas, moi (rire)…
CH : C’est mieux ? (rire)
AS : Moi, je pense qu’il faut mieux rester soi-même…
CH : Merci…

Fin de l’entretien
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Université de Rouen, Institut Universitaire de Formation des Maîtres
Unité Mixte de Recherche Sciences Techniques Education Formation,
Ecole Normale Supérieure de Cachan
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Les réformes curriculaires qui occupent actuellement le monde occidental se réfèrent à de grands projets non
curriculaires (Project 2061 ; Beyond 2000), mais dont la très grande diffusion a fini par les installer dans le
paysage éducatif en tant que référence incontournable face aux enjeux économiques et sociaux du nouveau
millénaire. Leur structure discursive (se sont autant de textes d’action que de textes de pensée), la vision
prospective dont ils sont porteurs, une rhétorique autour de valeurs qu’aucun ne peut contester (équité,
accessibilité, diversité) rappellent les « grands récits » de la modernité. L’ambition d’un nouvel humanisme qui
suppose le renouvellement des principes de l’éducation (Lebeaume, 2012).

Problématique

1

La complexité de la société de plus en plus globalisée ainsi que l’emprise des technosciences restent mal
élaborées même si la littérature sur la culture scientifique situe la science dans son contexte social et plaide en
faveur d'étudiants mieux armés pour comprendre et porter un jugement critique sur la science en tant que force
culturelle. De plus, la combinaison des idéologies néolibérale et néoconservatrice est nouvelle (Carter, 2006). Au
sein du néolibéralisme, des notions de subjectivité, de désir, de succès, de démocratie, de citoyenneté sont
formulées dans des termes économiques. Dans le même temps, le néo-conservatisme tend à préserver une
tradition de privilège et marginalise l’authentique démocratie et les agendas sociaux de justice. On souligne alors
le danger de ces idéologies qui affectent les rhétoriques ou discours ambiants sur l’éducation et conduisent à
l’opacité de voir les réelles dynamiques.
En nous basant sur Carter (2005) – et citant des théoriciens comme Beck, Tomlinson, Jameson- on va montrer
l’impact de la globalisation sur l’éducation scientifique. Nous allons analyser les textes cités ci-dessus ainsi des
divers autres rapports nationaux et internationaux. Nous montrerons que cette globalisation se situe d’abord dans
une sorte d’hégémonie où les processus de convergence inhérents à la marche de la modernité vers un ordre
mondial visent à encourager une homogénéisation plus universalisée, incarnée dans les réformes économiques et
structurelles du néolibéralisme, l'expansion de la culture occidentale et la croissance de la réglementation
supranationale. Nous proposerons la configuration d’un espace qui recompose les prescriptions via l’expertise
quand il s’agit de chercheurs et de la concertation quand ce sont les citoyens qui sont sollicités.
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Résumé
La contribution interroge la place de l’évaluation en tant qu’outil de cotation et d’orientation au sein de l’école
dans un contexte néolibéral. A partir des théories de Castoriadis sur l’école en tant que paideia au sein de la
société, nous mènerons une réflexion à propos des évaluateurs à l’école et du glissement de leur posture de clerc
à expert. Les retentissements d’une telle modification sont considérables. En poursuivant les travaux d’Ardoino
sur l’évaluation, nous verrons comment la logique néolibérale transforme les enseignants chargés d’instituer
l’humanité chez l’élève, en experts démunis face à la privatisation de l’espace public de l’école (réseaux sociaux,
consumérisme, enseignement technique comme lieu d’une servitude professionnelle). L’évaluation des experts,
éradique la dimension politique de l’éducation et valorise le développement d’habitus intellectuels chez les
élèves.
Mots-Clés

1

Evaluation, paideia, expert.

L’EVALUATION
COMME
OUTIL
DE
DOMINATION
SOCIALE

mesure. Pour autant la clôture de l’imaginaire
capitaliste produit : « une signification imaginaire
sociale nouvelle : l’expansion illimitée de la maîtrise
rationnelle »55 qui, s’incarnant dans la prééminence de
la logique économique, cible la totalité de la société.
Ainsi écrit il que « le trait caractéristique du
capitalisme entre toutes les formes de vie socialehistorique est évidemment la position de l’économie
[…] en lieu central et valeur suprême de la vie
sociale […] toutes les activités humaines et tous leurs
effets arrivent, peu prou à être considérés comme des
activités et des produits économiques, ou pour le
moins, comme essentiellement caractérisés et
valorisés par leur dimension économique »56. Cette
expansion de la maîtrise du rationnel masque les
dimensions politiques des problèmes que les sociétés
doivent affronter qui ne peuvent être résolus
rationnellement et/ou scientifiquement. Dans cette
société capitaliste, néolibérale qui place la
rationalisation de l’humain comme socle des
règlements objectifs de la société, trône l’évaluation
qui trie, oriente, côte et se trouve parée de
l’objectivité de la rationalité. L’évaluation censée
s’articuler à une visée méritocratique de l‘éducation
devient l’évaluation des compétences et est menée par
des experts et non plus par des instituteurs (pris dans
le sens d’acteurs chargés d’instituer).

Le modèle économique dominant impose un triptyque
« moyens/objectifs/résultats »
au-delà
duquel
l’évaluation ne se pense plus en dehors des outils
qu’elle mobilise. Bien que présentée sous les aspects
du progrès, l’évaluation devenue managériale (au
détriment du modèle juridique du contrôle) n’échappe
pas à son caractère aliénant au sens de Castoriadis.
Elle participe à une hétéronomie de la société ainsi
qu’à celle de l’individu.
Poser la question de l’effet de l’évaluation dans le
processus d’éducation implique de se demander si on
éduque toujours à l’école, voir même si on n’y a
jamais éduqué. La fréquentation de la pensée de
Castoriadis nous montre combien est fragile la notion
d’autonomie et comment l’hétéronomie peut se glisser
facilement dans des imaginaires institués qui
recouvrent l’imaginaire instituant.
Pour Castoriadis, le type le plus exemplaire des
sociétés hétéronomes réside au sein des sociétés
religieuses, qui par la sanctification de leur
« signification imaginaires sociales » produisent
l’interdiction d’une quelconque remise en question les
concernant. Les sociétés capitalistes sont elles aussi
concernés selon lui, sans doute dans une moindre

55

Les carrefours du labyrinthe, tome 3 : le monde morcelé p
19. Seuil 1990
56
Les carrefours du labyrinthe, tome 5 : Fait et à faire p
159. Seuil 1997
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La tentation évolutionniste de Durkheim qui place
l’élève comme une page vierge devant être institué
dans l’humanité sous peine de se perdre dans le néant
implique une normalisation qui ne parvient pas, en
s’effaçant, à produire un sujet autonome. L’imaginaire
institué de Durkheim qui place la société comme
productrice de l’humain ne laisse aucune place à un
imaginaire instituant interrogeant les significations
sociales. La généralisation, à l’école de la troisième
république, de l’évaluation d’état (le certificat
d’études primaires) a une vocation juridique qui
alimente la division sociale du travail. L’évaluation
classe et au bout du compte est un processus de
domination sociale.
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HERMENEUTIQUE D’UN DECRET MORT -NE
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Résumé : Le décret du 7 mai 2012 prévoyait de modifier en profondeur l’évaluation des professeurs relevant du
ministère français en charge de l’éducation ; ce texte ne sera jamais appliqué. L’herméneutique institutionnelle
de ce décret mort-né révèle l’imaginaire managérial de ses rédacteurs. L’analyse du lexique employé montre que
certains termes n’apparaissent plus comme le savoir, les connaissances, la pédagogie, alors que le lexique
gestionnaire ; autoévaluation, objectifs, résultats… est largement utilisé. Ce discours managérial reste assez
sommaire du point de vue des sciences de gestion et parfois paradoxal quant à la gestion par objectifs. L’analyse
comparative des décrets de 1972 et de 2012 atteste d’une rupture que le choix des termes souligne. Les pratiques
d’évaluation du décret de 2012 sont fondées sur une autoévaluation, l’implication du professeur dans le projet
de l’établissement et la politique éducative, sans qu’il soit fait mention du travail dans la classe et de la
transmission des savoirs.

Mots-clés : herméneutique institutionnelle - évaluation des professeurs - décret n°2012-702 du7 mai 2012 –
management.

INTRODUCTION

1

Nous interrogerons ce texte à partir de son contexte
problématique. Michel Fabre souligne que l’accès au
sens d’un texte demande que l’on le situe dans les
problématiques auquel il apporte des linéaments de
réponse. Sans adopter une position intégriste car
« L’intégrisme s’attache aux phrases qu’il envisage
comme des éléments isolés de leur contexte, comme
des réponses coupées de leur questionnement.58 », ni
de la posture relativiste « (…) faisant de toute réponse
une question et une question sans réponse de sorte
que la polysémie ne soit plus maitrisable 59». Nous
nous en tiendrons à une zone de sens possible 60, à mi
chemin entre ces deux écueils, tout en nous efforçant
de saisir « la problématique du texte dans laquelle
l’auteur comme le lecteur sont englobés 61».

Le décret du 7 mai 2012 sur l’évaluation des
professeurs est un texte emblématique. Promulgué le
lendemain de l’élection présidentielle, qui, le 6 mai
2012, conduisait à un changement de majorité, il était
le point d’orgue et le chant du cygne de la politique
conduite par le ministère Chatel (10 novembre 2010 –
10 mai 2012). Ce texte visait à mettre fin à
l’évaluation des professeurs telle qu’elle avait été
instaurée par le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 et
à y substituer une autoévaluation et un entretien
trisannuel avec le chef d’établissement. Ce décret n’a
jamais été appliqué, il fut abrogé le 30 août 2012 par
Vincent Peillon, successeur de Luc Chatel.

Problématiques du décret du 7
mai 2012

La méthodologie d’étude de ce texte peut être
qualifiée d’herméneutique institutionnelle, démarche
se donnant pour objet l’analyse du discours et des
signes des institutions, afin d’en déchiffrer les
significations. Le terme d’herméneutique fut
initialement consacré aux commentaires des écritures
saintes, des
textes philosophiques puis, plus
largement, aux signes comme le note M.
Foucault(1966) 57 et Paul Ricœur (1990) qui donnait à
l’herméneutique la mission de déchiffrer le sens
apparent et le sens caché d’un discours, dans une
perspective ontologique.

Notre projet initial - soucieux de scientificité et
voulant écarter toute interprétation idéologique s’imposait de saisir les sens du texte à partir du seul
lexique utilisé, de l’étymologie, des champs
sémantiques mobilisés, nous efforçant de suspendre
les éléments contextuels de sa naissance. Mais cette
démarche s’est révélée finalement assez pauvre,
58

Fabre M. (2011) Éduquer pour un monde problématique La carte et la boussole, Paris, Presses universitaires de
France, Collection l’interrogation philosophique, page 109.
59
Ibidem.
60
Sur ce concept voir Kéradec H. (2012) Epistémologie et
didactique de la gestion – Le cas du concept de décision,
Thèse, Conservatoire national des arts métiers, page 390.
61
Ibidem

57

« Appelons herméneutique l'ensemble des connaissances
et des techniques qui permettent de faire parler les signes et
de découvrir leur sens » Foucault M. (1966) Les Mots et
les choses, Paris, Gallimard, p. 44.
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hormis une dissonance interne révélée par l’usage
paradoxal de deux termes, sur lequel nous
reviendrons ; cette herméneutique tombait dans le
travers intégriste. Pour trouver le « Sens du
problème 62» nous avons été conduits à nous
intéresser à l’espace problématique dans lequel ce
décret s’inscrit, sachant que cette démarche est
impliquante car « on vit les problèmes dans son corps
autant que dans son intelligence63 ».

l’autoévaluation, alors que les chefs d’établissements
voient leur pouvoir considérablement renforcé.
Le troisième problème concerne l’évaluation de la
maîtrise disciplinaire et didactique des professeurs
qui disparaît presque totalement de ce nouveau
dispositif ; l’évaluation, principalement managériale
et pédagogique, étant dorénavant confiée à un chef
hiérarchique non spécialiste de la discipline
d’enseignement et de sa didactique.

Le contexte de publication de ce décret est
exceptionnel. Le dimanche 6 mai 2012, le président
de la République F. Hollande, succède au président
N. Sarkozy. Ce changement de majorité augure de
profonde mutation, en particulier sur la gouvernance
du système éducatif. Le précédent ministre de
l’éducation nationale affichait une volonté de rupture
dans la gouvernance de l’école et souhaitait imposer
un tournant libéral à l’institution en confiant
l’essentiel de l’autorité aux chefs d’établissements, en
particulier dans l’évaluation des professeurs.

A ces trois problèmes le texte apporte des éléments de
réponse nets et d’une grande concision. Il serait
certainement possible de lister d’autres problèmes
moins centraux, comme celui de l’imaginaire des
rédacteurs du texte, de leur vision du monde, de
l’école, des professeurs et de la société toute entière.
Force est de constater que le texte génère un nouveau
type de problèmes comme celui de l’autoévaluation,
de la quantification des objectifs, de l’explicitation
des pratiques ; nous ne saurons jamais les
changements qu’il aurait générés dans l’évaluation,
les pratiques pédagogiques, les rapports de pouvoir au
sein de l’institution scolaire.

La double évaluation fixée par le décret du 4 juillet
1972
se traduit par
l’attribution d’une note
administrative et d’une note pédagogique à chaque
professeur. Dans ce contexte la note administrative
porte sur la manière de servir, la ponctualité le
rayonnement du professeur, elle est attribuée par le
chef d’établissement ; elle représente 40/100 de la
note globale. Chaque année le professeur se voit
attribuer « une note de 0 à 40 arrêtée par le recteur
sur proposition du chef de l'établissement où exerce
l'enseignant, accompagnée d'une appréciation
générale sur la manière de servir. »64. La note
pédagogique, quant à elle, résulte d’une inspection
dans une classe, suivie d’un entretien. Elle représente
60/100 de la note globale et progresse généralement
de 1 à 3 points à chaque inspection. Dans cette
pratique, l’évaluation est opérée par un tiers extérieur
– un inspecteur - après une observation et un dialogue
avec lui.

Nous ne connaissons pas la genèse de ce texte, ses
auteurs, les compromis dont il fut l’objet, ses
formulations successives. Nous ne les avons pas
cherchés, ils pourront faire l’objet d’une autre
recherche. Nous avons choisi, in fine, après d’autres
modes de questionnement du texte, de revenir à un
commentaire presque cursif de ce décret, car ses
articulations internes permettent de mieux accéder aux
sens du discours. Il importe de rappeler préalablement
l’importance de ce décret et d’en exposer la structure.

Un texte d’un impact majeur
Une norme de droit est à tout à fait opposée aux
promesses électorales dans le style, le contenu et la
portée. Les discours électoraux sont multiples,
souvent approximatifs et configurés à l’auditoire. Les
décrets sont généralement très succincts, d’une grande
concision, silencieux et rebutants dans leur forme ; le
décret du 7 mai 2012, n’échappe pas à ce style et
comprend de nombreuses redondances et des oublis
signifiants. Nous sommes en présence d’un énoncé
d’action qui résulte d’une volonté politique affirmée.
Ce décret à portée générale occupe une place élevée
dans la hiérarchie des textes administratifs, plus haute
que l’arrêté, la directive et la circulaire.

Le premier problème auquel ce texte apporte une
nouvelle réponse est celui des modalités d’évaluation
et d’avancement des professeurs. Nous reviendrons en
détail sur ce point.
La seconde problématique concerne la gouvernance
du système éducatif et le rôle des différents acteurs
dans l’évaluation des professeurs. La place des corps
d’inspection s’en trouve radicalement réduite et
cantonnée à un rôle ancillaire d’aide à

Les trente pages, et les 63 articles, du décret 2012-702
du 7 mai 2012 modifient l’évaluation des chargés
d’enseignement de l’éducation physique et sportive
(chapitre 1), des instituteurs (chapitre 2), des
conseillers principaux d’éducation (chapitre 3), des
professeurs agrégés (chapitre 4), des professeurs

62

Ibidem, page 107.
63
Ibidem, page 108.
64
Source : décret n°72-581 du 4 juillet 1972, modifié
par Décret n°92-811 du 18 août 1992 - art. 4 JORF 22 août
1992.
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L’auto-évaluation

certifiés (chapitre 5), des adjoints d’enseignement
(chapitre 6), des professeurs d’éducation physique et
sportive (chapitre 7), des professeurs d’enseignement
général des collèges (PEGC), (chapitre 8), des
professeurs des écoles (chapitre 9), des directeurs de
centre d’information et d’orientation et conseillers
d’orientation
psychologues
(chapitre10),
des
professeurs de lycées professionnels (chapitre 11) et
de deux corps spécifiques de Polynésie française et
de Mayotte (chapitres 12 et 13). Ce texte est signé des
membres du gouvernement de l’époque : le premier
ministre François Fillon, le ministre de l’éducation
nationale de la jeunesse et de la vie associative Luc
Chatel et d’autres ministres65 du gouvernement Fillon.
Il concerne plus d’un million d’enseignants66, dont il
modifie en profondeur les conditions d’évaluation et
d’avancement.

Le nouveau mode d’évaluation exposé repose sur une
auto-évaluation du professeur, préalable à un entretien
professionnel avec le chef d’établissement. « Art. 71.- Pour les personnels qui exercent des fonctions
d'enseignement relevant de l'enseignement scolaire,
l'entretien professionnel est réalisé sur la base d'une
autoévaluation. 69».
Celle-ci
consiste
pour
l'enseignant à « analyser et expliciter » cinq points
fondamentaux devant être abordés lors de l’entretien
professionnel. Le terme d’autoévaluation relève
souvent du lexique scolaire, les sciences de
l’éducation évoquent le passage de l’hétéroévaluation
à l’autoévaluation de l’apprenant (Perrenoud, 1998).
L’autoévaluation renvoie
aux discours
sur
l’autonomie de l’élève et donc, dans ce contexte, à
celle de l’autonomie du professeur, à la confiance que
l’on a en sa capacité de distanciation par rapport à ses
pratiques.

Comme toute norme de droit d’une telle portée, ce
texte est très répétitif. Les mêmes phrases sont
reprises mots pour mots, relativement à l’évaluation
des enseignants de divers grades et statuts67 . A neuf
reprises, le même texte dit le nouveau droit de
l’évaluation et de l’avancement des professeurs, notre
recherche porte donc précisément sur ces soixante
quinze lignes - destinées à modifier la philosophie de
l’évaluation et l’avancement des enseignants - qui en
sont le cœur.68

L’interrogation d’un enseignant à la suite d’un cours
conduit naturellement à une autoévaluation. Mais il y
a une différence de nature entre une attitude de
praticien réflexif (D. Schön, 1983) et une
autoévaluation cadrée et formalisée, produite tous les
trois ans. La suite du texte précise l’étendue de cette
pratique.

HERMENEUTIQUE
DE
L’ARTICLE
7-1,
DE
L’ARTICLE 18 DU DECRET
DU 7 MAI 2012

La réussite floue et le respect
attendu
Le premier point de l’alinéa 7.1 stipule que
l’enseignant devra « analyser et expliciter » : « 1° Sa
capacité, en termes disciplinaires et didactiques, à
faire réussir les élèves, dans le respect des
programmes et des politiques éducatives 70». Le verbe
analyser renvoie à une posture assez commune de
distance rationnelle par rapport au travail, le verbe
expliciter introduit une pratique plus rare et
complexe ; celle de l’explicitation, c'est-à-dire du
passage de l’implicite à l’explicite, au sens de la
démarche de P. Vermersch71. La pratique de
l’explicitation – qu’on ne saurait confondre avec une
simple explication – exige une certaine maturité, la
construction d’une posture centrée sur le comment
dans l’analyse de
l’activité, une capacité de
distanciation qui ne saurait être acquise sans une
réelle formation des professeurs.
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Ibidem, le ministre de l’intérieur, Claude Guéant, le
ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de
l’état, Valérie Pécresse (qui était auparavant ministre de
l’enseignement supérieur), du ministre de la fonction
publique François Sauvadet, et du ministre chargé de l’outre
mer, Marie-Luce Penchard.
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Soit 1 098 600 enseignants du public et du privé sous
contrat au 31 janvier 2011, source repères et références
statistiques 2011, pages 280 et 290, édité par le ministère de
l’éducation nationale, direction de l’évaluation et de la
prospective et de la performance.
67
: « Article 2 - chargés d’enseignement de l’éducation
physique et sportive, article 18-professeurs agrégés, article
28 - professeurs certifiés, article 31 - adjoints
d’enseignement, article 36 - professeurs d’éducation
physique et sportive, article 40 - PEGC, article 45 professeurs des écoles, article 53 - professeurs des lycées
professionnels, article 59 – instituteurs de la fonction
publique de l’Etat recrutés à Mayotte. »
68
Cette recherche porte spécifiquement sur l’article 18 de ce
décret qui annule l’article 7 du décret 72-580 du 4 juillet
1972. Cet article 18 s’inscrit dans le chapitre 4 du décret de
2012 « relatif au statut particulier des professeurs agrégés
de l’enseignement du second degré68 ».

Le terme de capacité retenu plutôt que celui de
compétence ou d’aptitude, renvoie à une certaine
virtualité, mais ne pose pas de problème spécifique,
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Source décret 2012-702 du 7 mai 2012, article 18.
Ibidem.
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Vermersch P. (2011) L’entretien d’explicitation, Paris,
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70

86

HERMENEUTIQUE D’UN DECRET MORT-NE - Hervé KÉRADEC

L’apport à l’établissement – la
classe absente

en revanche l’expression « en termes disciplinaires et
didactiques » est curieuse ; pourquoi cette nuance
apportée par « en termes » alors qu’il eût été possible
d’écrire simplement « sa capacité disciplinaire et
didactique ». Deux aspects sont évoqués ici : la
capacité disciplinaire (scientifique, artistique,
philosophique) du professeur dans son champ
spécifique de recrutement et la capacité didactique,
son aptitude à s’interroger sur la transmission des
savoirs et l’élaboration d’un savoir didactisé à partir
d’un savoir savant. Étonnamment il n’est pas fait
mention des qualités pédagogiques du professeur, il
faut donc faire l’hypothèse - si l’on attribue quelque
importance au pédagogique - que le terme didactique
subsume le didactique et le pédagogique.

L’alinéa 2 du 7.1 évoque ici l’établissement et non la
classe. « 2° Son apport à l'amélioration de
l'enseignement de la discipline dans l'établissement et
à la diffusion des méthodes d'enseignement73 ». Le
professeur est compris comme élément d’une
structure plus vaste qui est l’établissement et
étonnamment il n’est aucunement fait référence à la
classe. « L’amélioration de l’enseignement de la
discipline » peut renvoyer à la dimension
pédagogique de la pratique d’enseignement, bien que
le terme pédagogique soit absent de ce deuxième
point et que le terme discipline conduirait davantage à
évoquer une dimension didactique, et bien que celleci ait été déjà abordé dans le premier point. « La
diffusion des méthodes d’enseignement » n’est pas
beaucoup plus explicite. Il doit clairement s’agir de
pédagogie mais la question n’est pas l’application de
« ces méthodes d’enseignement » à la classe mais leur
diffusion. Peut-être évoque-t-on le rôle des
professeurs formateurs, de leurs collègues ou des
stagiaires en formation. Ce deuxième point manque
de précision et semble traiter à la fois de questions
pédagogiques et didactiques, il privilégie le niveau de
l’établissement et ignore celui de la classe, traite de
méthodes d’enseignement sans que celui n’ait de
signification précises.

La réussite des élèves apparaît dès la deuxième
articulation de la phrase, «(…) à faire réussir les
élèves, », mais elle est accompagnée d’un silence du
texte sur le sens de la réussite des élèves, qui peut
donner lieu à de multiples interprétations. Le lecteur
est ainsi voué à rester dans le sens commun de la
réussite des élèves généralement comprise comme la
réussite aux examens. Le texte ne fait pas
explicitement référence à la maîtrise de savoirs 72, à la
construction des connaissances, à la formation d’un
citoyen éduqué, instruit et formé. Le flou sémantique
de la « réussite scolaire » peut renvoyer aux différents
imaginaires du succès que chacun peut projeter à sa
guise, selon son histoire, son habitus et son parcours
scolaire. Le rappel aux programmes est formulé avec
netteté, « (…) dans le respect des programmes et des
politiques éducatives. ») et le terme de respect en fait
une obligation morale. L’impératif catégorique ne
concerne pas seulement les textes curriculaires, mais
aussi « les politiques éducatives ». Les professeurs
doivent respecter les politiques éducatives, exigence
légitime dans un état démocratique, dont les textes
reconnaissent la liberté pédagogique du professeur.
On peut s’interroger sur les sens de ce respect attendu.
Dans l’examen de conscience de l’auto-évaluation, le
professeur est donc conduit à se demander s’il suit
bien la ligne ministérielle. L’emploi du pluriel ne lui
facilite pas la tâche ; entre les déclarations
ministérielles, les décrets et circulaires, le projet
académique, le projet d’établissement, les documents
d’accompagnements des référentiels et des
programmes, le « respect des politiques éducatives »
semble davantage renvoyer à une attitude globale
d’obéissance qu’à l’application complexe des
multiples normes produites par diverses instances.

Le projet d’établissement
Le professeur auto-évaluera « 3° Sa contribution à la
mise en œuvre du projet d'établissement, au travail en
équipe et à l'approche interdisciplinaire de l'exercice
des fonctions74 ». Clairement nous sommes ici en
dehors de la classe, si tant est que ce texte n’y soit
jamais entré. Ce troisième point a le mérite d’être
explicite. Le professeur doit contribuer à la mise en
œuvre du projet d’établissement ; notons qu’il n’est
pas fait référence à sa participation à l’écriture de ce
projet. L’injonction est simple et relève de l’exécution
opérationnelle ; son effectivité est plus problématique,
car la plupart des professeurs connaissent mal le
projet de leur établissement, les volontés politiques
ont été fluctuantes, insistant sur l’importance de ce
projet ou considérant à l’opposé qu’un établissement
ne saurait avoir de projet autonome.
Le travail en équipe est encouragé, suivant des
modalités qui ne sont pas précisées, équipes chargées
d’une classe, d’un niveau, d’enseignements
spécifiques, structures plus larges et instituées comme
le conseil pédagogique ou le conseil d’administration.
L’approche interdisciplinaire est aussi recommandée,
l’ouverture aux autres disciplines est encouragée.
Parions que cet éloge de l’interdisciplinaire ne relève
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Nous utiliserons savoirs au pluriel pour englober toutes
les formes de savoir, savoir faire, savoir être, savoir dire…
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d’aucun imaginaire hostile aux disciplines, perçues
comme cloisonnées et belliqueuses, source de
rigidités et d’archaïsme.

« positive », participative, mais faute de précision
relative à ce qui est attendu, tout commentaire est
spéculatif.

La climatologie scolaire

Ce qu’être
dire ?

Ce quatrième point évoque la climatologie
institutionnelle, le professeur s’interrogera sur « 4°
Sa participation à la qualité du climat scolaire dans
l'établissement75 ». Le terme climat mérite qu’on s’y
arrête pour dépasser le sens commun. Le dictionnaire
de référence Trésor de la Langue Française
Informatisé
(TLFI)
donne
les
précisions
étymologiques suivantes : « Étymol. et Hist. 1. a)
1275-80 climat « zone terrestre déterminée par sa
situation par rapport aux corps célestes » (J. DE
MEUNG, Rose, éd. F. Lecoy, 17670); b) ca 1314 «
région terrestre considérée sous l'angle de la
température qui y règne » (H. DE MONDEVILLE,
Chirurgie, éd. A. Bos, § 1826); c) fin XIVe s. « région
en général » (EUSTACHE DESCHAMPS, Œuvres, éd. de
Queux de Saint-Hilaire, t. 6, p. 272, 15); av. 1558 «
pays » (MELIN DE SAINT-GELAYS, Contre un maldisant,
II, 251 ds HUG.); d) 1538 géogr. « zone comprise entre
deux parallèles » (EST.)
1928 (Lar. 20e); 2. 1789 «
ensemble des conditions atmosphériques » (Mme DE
STAËL, Lettres de jeunesse, p. 31); 3. a) [av. 1869 fig.
« ambiance morale » (Lamartine, s. réf. ds Lar. 19e)];
1848 (SAINTE-BEUVE, Portraits littér., t. 3, p. 100) b)
1839-42 « climat politique » (COMTE, Cours de philos.
positive, t. 4, p. 197 : l'influence sociale des diverses
causes locales continues dont l'ensemble peut être
désigné, en politique, sous le nom de climat). Empr.
au lat. clima « inclinaison du ciel » d'où « partie du
ciel », et p. ext. « région, contrée » spéc. « les quatre
points cardinaux » (cf. les quatre climas du monde, J.
DE BRIE, Bon Berger, éd. P. Lacroix, p. 64), empr. au
gr.
« inclinaison du ciel76 ». Il faut se référer
aux définitions du 19ème siècle, à Lamartine et à
Auguste Comte pour saisir le sens du terme climat
appliqué à l’école. La référence grecque au ciel n’est
pas sans intérêt, le climat scolaire évoque un ciel sans
nuage ni menace d’orage, l’harmonie universelle des
temps édéniques, avant les conflits, avant que l’on ait
goûté au fruit de l’arbre de la connaissance. Mais à
l’école, les fruits de cet arbre sont quotidiennement
consommés… Il est donc attendu que le professeur
participe de ce climat scolaire, attitude qui reste assez
difficile à définir, au-delà des cérémonies de départs
de retraités, des remises de décorations, et à divers
événements festifs visant à maintenir la cohésion du
groupe au sens de Lewin (1946).77 Ici encore on peut
extrapoler qu’il s’agit d’autoévaluer une attitude

accompagné

veut

Le professeur devra analyser « 5° Les besoins
d'accompagnement et de formation dont il estime
devoir bénéficier prioritairement. 78». Le mot
accompagnement renvoie à une conception
« moderne » de la relation : le terme de « coaching »
qui a envahi le monde des affaires, ne saurait être
employé dans un décret de la République. Dans un
sens positif ce terme peut-être compris comme une
aide à la croissance de la personne, un cheminement
vers une plus grande maîtrise du métier de
professeur ; un regard critique y verra une
infantilisation et un signe de défiance. Le terme
« devoir bénéficier » semble proche du lexique du
droit du travail salarié - qui ne concerne pas les
fonctionnaires qui relèvent du droit administratif. Cet
accent mis sur la formation ne manque pas de saveur
de la part d’une équipe ministérielle ayant réformé la
formation initiale des professeurs en imposant une
charge complète d’enseignement aux professeurs
stagiaires, obérant par là même leur capacité à se
former correctement.

Management
assignation

par

objectif

VS

« Pour chacun des critères d'autoévaluation énumérés
aux 1° à 4°, l'enseignant précise les résultats obtenus
au regard des objectifs qui lui ont été assignés. 79».
Cette phrase utilise le terme de critère d’autoévaluation, d’objectifs et de résultats. Ce lexique est
clairement celui d’un management par objectif au
sens de P. Drucker (1952). Nous sommes ici dans
l’approche gestionnaire de l’analyse d’écart par
rapport à des objectifs préalablement fixés.
L’enseignement n’est plus une vocation, une mission,
un sacerdoce laïc, mais l’atteinte d’objectifs qui ne
sont pas ici quantifiés, mais qui pourraient l’être. On
imagine facilement la production de graphiques en
forme de « toile d’araignée », suivant quatre axes et le
positionnement du professeur sur chacun des axes ;
rêve d’une gestion enfin quantitative, d’une rationalité
affichée et simple nourrissant un discours
technocratique de la performance (Enriquez, 1997)80.
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Ibidem.
Trésor de la langue française informatisé, en ligne à
l’entrée Climat, le 2012-12-27
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K. Lewin (1946), Frontiers in Group Dynamics, traduit
en 1959 par M. et C. faucheux, Psychologie dynamique,
Pairs, PUF.
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Ibidem.
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E. Enriquez (1997), Les jeux du pouvoir et du désir dans
l’entreprise, Paris, Desclée de Brouwer.
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Dans le texte de 2012, l’inspecteur contribue à
l’évaluation « par la participation à l’élaboration et à
la validation des méthodes d’autoévaluation ; par
l’expertise des autoévaluations individuelles des
enseignants,84 » notons que cet avis est obligatoire
pour une première évaluation, généralement liée à la
titularisation du professeur et qu’il devient facultatif
par la suite « et peut intervenir à la demande de
l’agent ou du chef d’établissement en charge de la
conduite des entretiens professionnels.85 » En sept
lignes les missions des corps d’inspection définies de
manière très large depuis le décret qui les institua le
11 floréal de l’an X86 et exposées par Talleyrand dans
les motifs de cette loi87 sont réduites à
l’accompagnement des professeurs dans leur
autoévaluation, et leur intervention sur demande d’un
chef d’établissement, du professeur ou du recteur.
Cette quasi disparition des missions des corps
d’inspection conduit à la fin de l’évaluation
scientifique, didactique et pédagogique des
professeurs, au profit d’une évaluation par le chef
d’établissement à partir d’éléments déclaratifs
recueillis dans l’autoévaluation. L’interprétation de
cet article est assez simple, ses motifs sont plus
complexes à cerner. Les rédacteurs font visiblement fi
de
l’évaluation
scientifique,
didactique
et
pédagogique des professeurs, d’ailleurs le terme
pédagogique n’est jamais mentionné dans le décret de
2012, comme si ce mot était insoutenable, le décret lui
préfère le terme de « didactique » et celui de
« méthodes d’enseignements ».
La pédagogie
disparaissant, les inspecteurs pédagogiques n’ont plus
de raison d’être.

Le terme « assigné » est peut-être le plus étonnant de
ce texte. Le management par objectif ne fonctionne
que si les objectifs sont discutés et partagés entre la
direction et les exécutants. P. Drucker a d’ailleurs
interrogé, à la fin de sa vie, ce management qu’il avait
promu, se demandant si la discussion sur les objectifs
ne conduisait pas à de la contre performance. Être
assigné « c’est être sommé de comparaître devant un
tribunal81 », le terme exprime donc une certaine
violence. Cette assignation révèle un imaginaire qui
n’est plus du tout participatif. Au tribunal de la
performance on doit rendre compte des écarts par
rapport aux objectifs assignés. On attend d’ailleurs
que ces consignes soient intériorisées, car on se situe
dans le cadre d’une auto-évaluation, et non dans celle
d’une
évaluation
par
un
tiers.

HERMÉNEUTIQUE
DES
ARTICLES 7-2 A 7-7 DE
L’ARTICLE 18 DU DECRET
DU 7 MAI 2012
Les
corps d’inspections
l’autoévaluation

et

L’article 7-2 précise les nouvelles fonctions des corps
d’inspection. L’enjeu institutionnel est celui de la
place de ces corps disciplinaires dans l’évaluation des
professeurs et plus généralement dans l’institution. La
phrase introductive précise que : « Les corps
d’inspection, garants des choix pédagogique et des
compétences disciplinaires et didactiques des
enseignants, contribuent à l’autoévaluation prévue à
l’article 7-1. 82». Dans une même phrase on attend
paradoxalement une garantie de la part des corps
d’inspection, double garantie, à la fois disciplinaire et
didactique, et l’on réduit leur rôle à une contribution à
l’auto-évaluation. Le décret de 1972 précisait que
l’inspecteur attribuait : « Une note de 0 à 60 arrêtée
par les membres des corps d'inspection chargés de
l'évaluation pédagogique des enseignants de la
discipline
compte
tenu
d'une
appréciation
pédagogique portant sur la valeur de l'action
éducative et de l'enseignement donné.83 ». Le texte de
1972 insiste sur la dimension pédagogique de
l’évaluation de l’inspecteur disciplinaire et la valeur
de l’action éducative, terme assez flou qui laisse aux
inspecteurs une grande liberté d’appréciation dans
l’exercice de cette évaluation.

L’entretien
professionnel ;
management moderne
L’entretien annuel d’évaluation est une pratique très
courante de la gestion des ressources humaines des
entreprises. Sur ce modèle, ce décret instaure un
entretien trisannuel d’évaluation88, conduit par le chef
d’établissement - ce qui n’est pas précisé au début du
texte - portant sur six points particuliers. Le premier
item porte sur « le contenu et les résultats de
l’autoévaluation » il ne peut en être autrement dans la
mesure où le professeur a dû conduire ce travail
préalable d’analyse et d’explicitation. Le second item
fait référence à « la valeur professionnelle de
l’enseignant au regard de chacun des critères
énumérés au 1° à 4° de l’article 7-1. ». le texte
renvoie ici aux quatre critères que nous avons
84

Ibidem, article 7-2.
Ibidem.
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Dans le calendrier actuel, cette date correspond au
premier mai 1802.
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Boursin J. -L. (1981) L’administration de l’éducation
nationale, Paris, PUF, collection Que-sais-je, page 34.
88
Décret n°2012-702 du 7 mai 2012, article 7-3.
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examinés plus haut sur la capacité, l’apport, la
contribution et la participation de l’enseignant à la vie
de l’établissement, à son projet, à la mise en œuvre de
la politique éducative… Le troisième item réfère à
« la manière de servir de l’enseignant », catégorie on
ne peut plus large. L’évaluation en 1972 se traduisait
par
l’évaluation
sur
les
trois
critères ponctualité/assiduité,
activité/efficacité,
autorité/rayonnement – sur lesquels reposait la
notation des professeurs ; le texte de 2012 est
silencieux sur ce point, la jurisprudence serait
certainement venue dissiper ce silence. Le quatrième
item concerne
« les mesures souhaitables
d’accompagnement, notamment en matière de
formation. 89», ici encore le texte est assez taiseux sur
ces mesures d’accompagnement, s’agit-il d’aide
psychologique, de tutorat, d’un accompagnement
prescrit ou demandé ? Le texte ne le précise pas, il
rappelle simplement la formation du professeur.

En fin le septième et dernier item parle « de
perspectives d’évolution professionnelle de terme de
carrière et de mobilité.93 ».

Le cinquième item est plus riche de sens alors qu’il
mentionne « les objectifs assignés pour les trois
années à venir, au regard de chacun des critères
intéressés et les perspectives d’amélioration des
résultats obtenus. 90». Le discours change de ton, on
évoque des objectifs dont on ne sait s’ils sont
quantitatifs ou non (en gestion un objectif est toujours
quantifié, avec un délai, un budget et une personne
responsable), le terme « assignés » est à nouveau
repris, puis la question de l’amélioration des résultats
est évoqué. S’agit-il des résultats des élèves ?
Certainement mais aussi d’autres résultats, et
indicateurs de performance qui ne sont pas précisés.

L’entretien est conduit par le chef d’établissement
(article 7-5) et, logiquement, pour les personnels qui
ne sont pas en établissement scolaire, par le chef
hiérarchique. Le reste de l’article 7-5 porte sur les
conditions de forme et la communication du compte
rendu de l’entretien au professeur et les délais de
recours. Le rôle donné au chef d’établissement est de
première importance et conduit à la fin de la double
évaluation par l’inspecteur et le chef d’établissement.

Cet article emploie le lexique habituel de la fonction
ressources humaines de l’entreprise ; l’évolution de
carrière, la mobilité professionnelle, les conditions de
fonctionnement d’un service et la capacité
managériale de « l’agent ». Madame Josette
Théophile, directrice des ressources humaines
au ministère en mai 2012 et ancienne directrice des
ressources humaines de la RATP n’a pas manqué
d’influencer le style de cet article en rupture de style
avec le décret de 1972.

Le chef d’établissement, sur le
modèle d’un gérant de PME

Le professeur n’a dès lors plus qu’un seul chef
hiérarchique, son chef d’établissement. Ce texte met
fin à la structure de type matriciel qui existait
auparavant, qui offrait au professeur l’opportunité
d’une double tutelle, donc d’un recours possible des
décisions et avis du chef d’établissement ou de
l’inspecteur.

Personnel non-enseignant
L’entretien professionnel concerne aussi des
personnels
n’assurant
pas
de
fonction
d’enseignement. Les points à aborder sont à peu près
les mêmes que pour les fonctions enseignantes, avec
en plus un item sur « (…) l’évolution des conditions
d’organisation et de fonctionnement du service91 ». La
suite porte sur la manière de servir, critère flou qui
concerne tout autant les professeurs que les
personnels non-enseignants. L’item quatre sur « les
acquis de l’expérience professionnelle de l’agent92 »
est intéressant en ce qu’il y est fait mention pour les
personnels d’encadrement,
alors que cet item
n’apparaît pas pour le professeur. L’item cinq aborde
seulement la manière dont l’agent s’acquitte des
fonctions d’encadrement qui lui sont confiées. Le
sixième item sur la formation des agents évoque les
besoins de formation en lien avec leurs missions et
fait référence à des compétences à acquérir et à son
projet professionnel.

Les
multiples
professeurs

noms

des

L’analyse lexicale est intéressante concernant la
désignant des professeurs successivement appelés :
professeurs agrégés titulaires, le personnel,
l’enseignant, l’agent, le fonctionnaire. Ces cinq
désignations différentes renvoient à des espaces
sémantiques spécifiques. Le terme « agent » désigne
tout membre de la fonction publique, il est proche de
celui de « fonctionnaire » qui est un agent bénéficiant
d’un statut protecteur particulier. Le terme
« personnel » assez neutre est aussi utilisé dans les
organisations privées, il fait référence à l’ancienne
fonction du service du personnel devenu direction des
ressources humaines. « L’enseignant » renvoie à une
fonction, celle d’instruire une classe, dire de la
manager serait plus exact dans le contexte de ce
décret. Enfin, parmi les enseignants, les professeurs
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d’un lexique managérial ce qui ne les empêche pas de
conserver un certain flou. Le terme d’objectif par
exemple, s’agit-il d’objectifs quantitatifs, qualitatifs ?
Le lexique managérial employé ici est en rupture avec
la langue plus neutre et administrative des textes
précédents, comme le décret du 4 juillet 1972.

agrégés sont une catégorie spécifique recrutée par le
concours de l’agrégation. Ce texte montre une assez
grande polysémie conforme au statut de la fonction
publique ; seul le terme personnel évoque une
conception entrepreneuriale assez ancienne du
management de ce qu’il est maintenant convenu
d’appeler « ressources humaines ».

Le travail herméneutique nous apprend que
l’imaginaire qui sous tend ce texte est clairement un
imaginaire managérial, qui prend peu en compte les
spécificités du métier enseignant, métier de vocation
et d’engagement qui s’inscrit mal dans les cadres de
gouvernance qui conviennent aux grandes entreprises.
L’évaluation scientifique et didactique des professeurs
est passée au second plan pour privilégier une
technique de « gestion de classe » - terme d’ailleurs
révélateur de la tendance à la managérialisation de la
langue commune - la contribution du professeur à la
stratégie du chef d’établissement et à la performance
scolaire. Cet imaginaire n’est pas exempt de paradoxe
comme l’expression « objectifs assignés » en
témoigne ; le terme « assignés » associé aux objectifs
constitue, comme nous l’avons montré une sorte de
lapsus juridique.

Les derniers articles 7-6 et 7-7 du décret sont
essentiellement techniques et juridiques et rappellent
les règles et délais de recours du compte rendu de
l’entretien. Ils ne nous apprennent rien d’autre sur
l’esprit du texte et les ruptures qu’il engendre dans la
notation et l’avancement ces professeurs.

CONCLUSION
L’herméneutique de ce texte conduit à formuler
plusieurs remarques qui ne manquent pas d’interpeller
sur les intentions de ses rédacteurs et la rupture
générée par ce décret sur la notation et l’avancement
des professeurs.
Plusieurs termes utilisés sont peu précis, comme la
réussite des élèves, le climat scolaire, la manière de
servir… L’usage de ces termes renvoie au sens
commun, ce qui n’est pas satisfaisant d’un point de
vue scientifique, mais n’en obère pas la portée.
Comme le note P. Meirieu (2013) dans son dernier
ouvrage : « Le pédagogue doit s’astreindre
régulièrement à mettre ces lieux communs à l’épreuve
des concepts. (…) Il nous revient de passer au crible
d’une rigueur informée les « évidences partagées » du
discours que nous utilisons par ailleurs (…) pour
dissiper autant que faire se peut les malentendus.
Mais sans illusions, non plus : on n’éradique jamais
les malentendus définitivement. 94». Un texte de
grande portée repose nécessairement sur une approche
commune du sens ; l’usage et la jurisprudence en
affineront la compréhension.

Compte tenu de l’alternance politique actée le 6 mai
2012, la promulgation d’un tel décret tenait plus du
baroud d’honneur de l’équipe sortante, que de la
volonté effective de transformer les établissements en
une multitude de petites et moyennes structures,
disposant d’une forte autonomie stratégique, de
recrutement, de notation, de promotion des
professeurs. Ironie de l’histoire, nous ne saurons
jamais ce qu’il serait advenu de ce texte et de ses
modalités d’application si le ministère Chatel était
resté en place. L’herméneutique de ce décret mort–né
révèle que l’institution éducative française est habitée
de tendances « gestionnaires » et « managériales » ou du moins ce que les décideurs du moment se
représentent comme telles le plus souvent
caricaturales et fort éloignées des pratiques effectives
d’entreprises, et des sciences de gestion dans leur
volonté scientifique de construire des concepts pour
penser et pour agir (Malglaive - 1998). La spécificité
du métier d’enseigner ne saurait se réduire à la
transposition naïve d’une habilité managériale évaluée
par quelques objectifs de performance. Loin des
idéologies,
la complexité des pratiques
d’enseignement et de leur évaluation offrent de
vastes perspectives de recherches ; épistémologiques,
didactiques et pédagogiques.

Certains termes n’apparaissent pas, comme les
savoirs, les connaissances et la pédagogie.
Ces omissions sont lourdes de sens ; l’école a-t-elle
vocation à transmettre des savoirs, ou dans une
formulation plus constructiviste à aider l’élève à les
construire ? Le texte n’en dit mot et préfère les
termes didactique et méthodes d’enseignement, au
terme de pédagogie jamais cité.
En revanche les termes managériaux font une entrée
massive dans cette nouvelle évaluation des
professeurs. Autoévaluation, objectifs, entretien
professionnel, perspectives d’amélioration des
résultats obtenus… ces termes relèvent clairement
94

Meirieu P. (2013), Pédagogies, des lieux communs aux
concepts clés, Issy-les-Moulineaux, ESF éditeur, pages 9 et
10.
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Résumé
Nous confrontons deux analyses des modes de reproduction de l’idéologie capitaliste, dite aussi « esprit du
capitalisme », par l’institution scolaire. La première analyse, empruntée à Althusser et confortée mutatis
mutandis par les travaux de Bourdieu et Passeron, considère l’institution scolaire comme renforçant les inégalités
socio-culturelles en promouvant la diffusion d’une culture humaniste classique, la seconde porte sur le concept
de biopolitique développé par Foucault, selon lequel des réformes portant sur le « cadre » amènent
progressivement à concevoir comme inéluctable l’adoption d’une logique de marché. Rapportée à l’école, cette
deuxième perspective concerne notamment l’intrusion spectaculaire des compétences dans les curricula,
soupçonnés alors d’inféoder l’école à l’entreprise. Nous nous efforçons de montrer que le problème doit être
posé et ne peut être résolu qu’en se plaçant, comme nous y invitent Boltanski et Chiapello, sur le terrain des
valeurs éthiques et morales.

Mots-clés : Idéologie, biopolitique, école, éthique

1

Ce qui attire plus particulièrement l’attention dans ces
approches thématiques, c’est la rapidité de ce que
Romainville (1996) a qualifié d’ « irrésistible
ascension de la notion de compétence », et il faudrait
même parler d’irrésistible et globale ascension de la
notion de compétence, ce qui suppose une unanimité
idéologique des politiques éducatives nationales.

INTRODUCTION
Cette intervention porte sur une question particulière
qui entre dans le cadre plus général d’un travail en
cours sur la notion de compétence. Ce travail porte
d’abord sur l’absence d’un concept de référence pour
l’usage de cette notion en sciences de l’éducation,
comme d’ailleurs les autres champs faisant usage de
cette notion à l’exception du champ linguistique
(ergonomie, psychologie appliquée, sociologie,
monde de l’entreprise), et s’attache donc à élaborer un
concept de la compétence qui puisse être opératoire
dans le champ de l’éducation, et notamment en
redéveloppant le concept chomskien de compétence.

Face au constat d’une idéologie actuelle, mondiale et
dominante de l’introduction des compétences dans les
programmes et curricula, ou, cela revient au même,
d’un recentrage des missions et finalités de l’école sur
la notion de compétence, la tentation est grande
d’interpréter cette prévalence des compétences
comme le nouvel avatar de la sempiternelle opération
par laquelle la classe dominante assujettit la classe
dominée. C’est cette interprétation que nous allons
interroger, à partir de l’analyse déjà ancienne
d’Althusser concernant les Appareils idéologiques
d’État, et les analyses de Foucault concernant la
biopolitique. Nous en viendrons alors à la nécessité de
poser au sein de l'École le problème en termes
éthiques plutôt que politiques.

Ce faisant, cette recherche rencontre bien évidemment
les critiques formulées à l’encontre de cette notion.
Citons par exemple le problème d’une didactique des
compétences, de l’évaluation des compétences, la
volatilité de ce que recouvre le terme de compétence
transversale (Rey, 1996), mais également le conflit
inhérent à l’institution scolaire et déjà développé avec
virulence par Nietzsche (1973) entre les savoirs
humanistes et les savoir-faire pratiques, pour ne pas
dire professionnels, et au-delà la question de la
globalisation et le reproche qui peut être fait aux
finalités aujourd’hui assignées à l’école par les
orientations européennes de travailler à l’inféodation
des missions de l’école aux exigences de l’entreprise,
et notamment du néocapitalisme mondialiste (Bruno,
Clément & Laval 2010 ; Laval 2003 ; del Rey 2010).

I. IDEOLOGIE ET APPAREIL
IDEOLOGIQUE D’ETAT
Louis Althusser, dans son article « Idéologie et
appareil idéologique d’Etat », se posait en 1970 la
question de savoir « comment l'idéologie peut réaliser
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ce tour de force de « faire marcher les choses et les
gens tout seuls ».

« on apprend à l'École les « règles » du bon usage
c'est-à-dire de la convenance que doit observer, selon
le poste qu'il est « destiné » à y occuper, tout agent de
la division du travail : règles de la morale, de la
conscience civique et professionnelle, ce qui veut
dire, en clair, règles du respect de la division socialetechnique du travail, et en définitive règles de l'ordre
établi par la domination de classe. On y apprend aussi
à « bien parler le français », à bien « rédiger », c'est-àdire en fait (pour les futurs capitalistes et leurs
serviteurs) à « bien commander » c'est-à-dire (solution
idéale) à « bien parler » aux ouvriers, etc. ».

Son analyse s’élabore à partir d’une perspective
critique sur une certaine conception marxiste de
l’État.
« L'Etat, c'est alors avant tout ce que les classiques
marxistes ont appelé l'appareil d'Etat. On comprend
sous ce terme : non seulement l'appareil spécialisé (au
sens étroit) […], à savoir la police- les tribunaux- les
prisons ; mais aussi l'armée, […] et au-dessus de cet
ensemble le chef de l'Etat, le gouvernement et
l'administration » (Althusser, 1995, p. 101).

Pour Althusser, cela signifie que la reproduction de la
force de travail n’est pas seulement une reproduction
de sa qualification, mais se voit compléter par la
production puis reproduction de la soumission aux
règles de l'ordre établi, qui enjoint les ouvriers à se
soumettre à l’idéologie dominante et aux cadres (ou
en général aux « agents de l’exploitation et de la
répression ») d’imposer cette idéologie. Cette
idéologie peut être qualifiée avec Boltanski et
Chiapello (2011) d’esprit du capitalisme : « nous
appelons esprit du capitalisme l’idéologie qui justifie
l’engagement dans le capitalisme » (2011, p. 41).

Cette définition a pour inconvénient selon Althusser
de ne fonctionner que de manière descriptive,
entraînant certains marxistes à présenter l’Etat
« comme un pur instrument de domination et de
répression au service des objectifs, c'est-à-dire de la
volonté consciente de la classe dominante. Conception
idéaliste instrumentaliste bourgeoise de l'Etat doublée
d'une conception idéaliste (humaniste) bourgeoise des
classes sociales comme « sujets » - conception qui n'a
rien à voir avec le marxisme, car elle pervertit ce que
la « théorie descriptive » nous donne en définitive de
plus précieux », (Althusser, 1995, pp. 103-104).

L’apport de Althusser est de ne pas se contenter
d’opérer une distinction entre Pouvoir d'État (et ses
détenteurs) et Appareil d'État, mais également
d’envisager « une autre « réalité » qui manifestement
est du côté de l'Appareil répressif d'État, mais ne se
confond pas avec lui, » (Althusser, 1995, p. 106), il
s’agit de ce qu’il nomme Appareils idéologiques
d'État.

C’est à partir du constat selon lequel toute production
suppose nécessairement la reproduction des moyens
de production qu’Althusser en arrive à sa théorie des
appareils idéologiques d’État.
La reproduction des moyens de production est la
reproduction des ressources matérielles (il faut que le
cordonnier soit réapprovisionné en cuir pour pouvoir
faire des chaussures, ce qui suppose en amont la
production du cuir, qui elle-même suppose l’élevage,
les tanneries, les produits chimiques, etc.).

Au premier rang des appareils idéologiques d'État se
trouve l’institution scolaire, suivie d’une longue
énumération qu’il serait possible de prolonger :
« I/ l'Appareil Scolaire 2/ l'Appareil Familial 3/
l'Appareil Religieux 4/ l'Appareil politique 5/
l'Appareil syndical, 6/ l'Appareil de l'Information, 7
l'Appareil de l'Édition-Diffusion 8/ l'Appareil
Culturel » (Althusser, 1995, p. 107).

Mais il faut également que soit reproduite la force de
production humaine, c’est-à-dire en « donnant à la
force de travail le moyen matériel de se reproduire :
par le salaire ».

La distinction opérée par Althusser entre appareil
répressif et appareil idéologique ne saurait cependant
ignorer le fait que chaque appareil fonctionne selon
deux modes, un mode prévalent et un mode
secondaire. Un appareil répressif sur le mode
prévalent, ainsi par exemple l’armée ou
l’administration pénitentiaire, fonctionne également
de manière idéologique sur un mode secondaire, en
imposant des normes qui affectent l’esprit et le
caractère de ceux qui lui sont soumis.

Les conditions matérielles de la reproduction de la
force de travail ne suffisent cependant pas à assurer la
pleine et entière reproduction de cette force. La force
de travail doit en effet être reproduite dans sa capacité
ou sa compétence. Si, à l’époque des organisations
sociales
esclavagistes
ou
servagistes,
le
développement et l’entretien de la capacité ou de la
compétence du travailleur se réalisaient « sur le tas »,
c’est-à-dire par un apprentissage, le plus souvent
mimétique, sur le lieu même de la production, avec la
naissance de l’institution scolaire tout cela s’effectue
en dehors de la production, par exemple avec
l’institution scolaire.

A l’inverse, un appareil idéologique, s’il fonctionne
sur le mode prévalent en imposant des normes socioculturelles, n’évite pas sur le mode secondaire la
répression, comme peuvent à l’extrême l’illustrer les
analyses par Foucault de la mise en ordre matérielle et

Pour résumer, on apprend à l’école des savoirs et des
savoir-faire, mais également
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physique des enfants dans la matérialité de la
structure scolaire :

l’idéologie qui devient une traduction axiologique de
l’habitus.

« Le “rang”, au XVIIIe siècle, commence à définir la
grande forme de répartition des individus dans l’ordre
scolaire : rangées d’élèves dans la classe, les couloirs,
les cours ; rang attribué à chacun à propos de chaque
tâche et de chaque épreuve ; rang qu’il obtient de
semaine en semaine, de mois en mois, d’année en
année ; alignement des classes d’âge les unes à la
suite des autres ; succession des matières enseignées
[…]. Et dans cet ensemble d’alignements obligatoires,
chaque élève selon son âge, ses performances, sa
conduite, occupe tantôt un rang, tantôt un autre »
(Foucault, 1975, p. 148).

Le propre de l’idéologie est qu’elle est intériorisée par
les sujets, se développe dans des pratiques culturelles
et d’une certaine manière s’est imposée d’abord à
ceux qui s’efforcent de l’imposer. Le processus de
violence symbolique n’est violent que pour les sujets
à l’origine étrangers à l’idéologie produisant cette
violence.

II. BIOPOLITIQUE
B C’est un autre point de vue que laisse entrevoir
l’analyse de Foucault concernant la naissance de la
biopolitique, et par exemple la théorisation de
l’introduction de l’agriculture européenne dans
l’économie de marché, introduction qu’Eucken, dont
Foucault analyse l’ouvrage Grundsätze (1952),
planifie en modifiant des éléments qui ne sont pas
eux-mêmes économiques (« populations, techniques,
apprentissage et éducation, régime juridique,
disponibilité des sols, climat »).

Se constitue ainsi une « mise en tableau »,
« procédure de savoir » dans le cas des taxinomies de
plantes ou d’animaux, mais également « procédure de
pouvoir », « condition première pour le contrôle et
l’usage d’un ensemble d’éléments distincts : la base
pour une microphysique d’un pouvoir que l’on
pourrait appeler “cellulaire” » (Foucault, 1975,
p. 150-151).

« Si l’on veut, dit Foucault analysant Eucken, faire
fonctionner l’agriculture européenne dans une
économie de marché, qu’est-ce qu’il va falloir
faire ? ».

Althusser ne dit pas autre chose :
« Ainsi l'École, et l'Église, pour ne parler que d'elles :
elles « dressent» par des méthodes appropriées de
sanctions (naguère universellement et maintenant
encore souvent physiques, et, bien entendu « morales
»), d'exclusions, de sélection, etc., non seulement
leurs officiants (enseignants et prêtres) mais aussi
leurs ouailles (élèves, fidèles, etc.) » (Althusser, 1995,
pp. 117-118).

Non pas intervenir de manière directement
économique, c’est-à-dire sur les prix, les subventions,
etc., mais agir sur le cadre :
« c’est-à-dire, primo, sur la population. La population
agricole est trop nombreuse, et bien il faut la faire
diminuer par des interventions qui permettront des
transferts de population, qui permettront une
migration, etc. ; il va falloir intervenir au niveau des
techniques, par la mise à la disposition des gens d’un
certain nombre d’outillages, par le perfectionnement
technique […] des engrais, etc. ; intervenir sur la
technique aussi par la formation des agriculteurs et
l’enseignement
qu’on
leur
donnera
[…].
Troisièmement, modifier aussi le régime juridique des
exploitations, en particulier les lois sur l’héritage, en
particulier les lois sur le fermage et la location des
terres […] etc.. Quatrièmement modifier dans la
mesure du possible l’allocation des sols et l’étendue,
la nature et l’exploitation des sols disponibles. Enfin,
à la limite, disait Eucken, il faut pouvoir intervenir sur
le climat » (Foucault, 2004, p. 146).

Althusser, pas plus que Bourdieu et Passeron (1964,
1970), qui élaborent une doctrine plus subtile dans la
mesure où la reproduction est pensée du point de vue
culturel, et donc d’inadéquation de l’offre scolaire à
un public qui n’en comprend ni les normes ni les
valeurs, comme un peuple étranger, ne pose pas que
l’idéologie est affirmée et imposée par une volonté
consciente et manipulatrice, ce qui d’ailleurs
faciliterait grandement une lutte ayant pour finalité de
renverser cette idéologie. L’idéologie est bien plutôt,
à lire Michel Foucault dans Surveiller et punir, un
effet collatéral de la « mise en tableau ». Cette mise
en tableau est en effet le résultat d’un processus
volontaire, systématique et rationalisé :
« L’organisation d’un espace sériel fut une des
grandes mutations techniques de l’enseignement
élémentaire. Il a permis de dépasser le système
traditionnel (un élève travaillant quelques minutes
avec le maître, pendant que demeure oisif et sans
surveillance, le groupe confus de ceux qui attendent »
(Foucault, 1975, p. 148-149).

Le problème se déploie selon l’alternative suivante :
« Etant donné l’état des choses, comment trouver le
système économique qui pourra tenir compte des
données de base de base propres à l’agriculture
européenne ? »

Cela ne signifie pas qu’ait été consciemment planifié
l’habitus des sujets enfermés dans cet espace sériel, ni

ou
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« Etant donné que le processus de régulation
économico-politique est et ne peut être que le marché,
comment modifier ces bases matérielles, culturelles,
techniques, juridiques qui sont données en Europe ».

est préférable de se présenter comme entrepreneur
plutôt que comme paysan. L’idéologie est première.
Dans la même logique, il est possible de citer les
réformes de l’école comme autant de symptômes
possibles d’une subordination de l’institution scolaire
à la logique capitaliste en même temps que l’amorce
de sa privatisation, ce qui fait de l’école dans ce cas à
la fois le moyen (idéologique) de la diffusion et de
l’imposition des conceptions libérales, et une
extension économique en friche pour le capitalisme
(privatisation de l’offre scolaire).

La biopolitique ainsi décrite consiste à modifier le
cadre d’action de l’agriculteur pour l’amener de
manière en quelque sorte naturelle et spontanée à
concevoir l’économie de marché comme la seule à
même de régir la production agricole, ce qui se trouve
définitivement réalisé lorsque l’agriculteur (le paysan)
se définit comme entrepreneur (homme d’affaires).
Cette analyse de Foucault relative à l’agriculture a
entre autres raison retenu mon attention pour une
raison fort anecdotique.

Nous pouvons lister rapidement quelques éléments
qui sont susceptibles d’alimenter le soupçon d’une
biopolitique de l’école, qui, en agissant sur le cadre de
l’institution scolaire (l’architecture du système
scolaire, les missions assignées, le contenu des
enseignements, le statut des acteurs de l’institution –
personnels, élèves, parents, partenaires institutionnels
notamment), tendent à présenter comme inéluctables,
par des « réformes », une évolution qui pourrait être
autre.

Un de mes amis, agriculteur de son état, alors que
nous discutions un jour de son exploitation agricole et
d’un investissement qu’il réalisait dans la plantation
d’arbres fruitiers, avec une structure de palissage très
conséquente, une protection amovible pour la grêle,
etc., m’a affirmé, avec une pointe de fierté : « je suis
un entrepreneur », signifiant par là qu’il aurait pu
investir dans la production de lait, l’élevage intensif,
ou un autre domaine, selon une logique faisant
intervenir un complexe ratio entre coûts, quantité et
nature du travail, retour sur investissement.

Commençons par la conception aujourd’hui
dominante dans les sphères politiques européennes de
la notion d’économie de la connaissance, notion qui
tend à opérer une division mondiale des tâches entre
production matérielles des biens de consommation, et
production intellectuelle des brevets, maîtrise de
l’information et de ses technologies.

Il se trouve que cette exploitation agricole, qu’il
conviendrait mieux d’appeler alors une entreprise
agricole, est située en Suisse, et que l’agriculture dans
ce pays est sans doute l’un des domaines où
l’interventionnisme
de
l’État
(par
ailleurs
politiquement plutôt d’obédience libérale), est le plus
fort, dans la mesure aussi où les structures paysannes,
et notamment celle de cet ami, n’ont guère évolué (il a
repris une il y a quelques années la petite exploitation
paternelle de 10 à 15ha, et ne vit ou survit que grâce
aux subventions de Berne).

Aux pays dits émergents, dans lesquels les systèmes
scolaires, universitaire et de formation professionnelle
n’ont pas atteint l’efficacité supposée des pays riches
revient la production matérielle, industrielle et
ouvrière des biens de consommation. A l’opposé,
dans les pays riches, la production de richesse repose
sur les capacités intellectuelles, scientifiques et
technologiques des cadres et techniciens a minima
tous bacheliers.

Cela signifie que la logique, sinon du marché, du
moins de l’entreprise, s’est imposée sans même que le
cadre, au sens d’Eucken, ait été véritablement
réformé. Tout au plus peut-on en Suisse constater une
diminution de la population rurale, notamment du fait
du développement des technologies, mais il n’est pas
certain que ce développement technologique, nous y
revenons infra, soit maîtrisé par les instances
politiques et législatives. Le régime juridique des
entreprises, l’allocation des sols ou autres éléments de
cet acabit n’ont pas eu d’impact tel que l’agriculture
helvétique soit rentrée de plein pied dans l’économie
de marché (auquel cas il n’y aurait plus d’agriculture
helvétique).

D’un côté, la fabrication du hardware, de l’autre
l’innovation et la conception du software, étant bien
entendu que la plus grande part de la richesse produite
est encaissée par l’entreprise ayant son siège dans la
silicon valley, et non par les ouvrières et ouvriers des
usines de Taïwan ou de Chine.
Cet étendard de l’économie de la connaissance, brandi
au sein de la communauté européenne, a eu pour
usage dans la dernière décennie de mettre en évidence
l’importance cruciale des formations initiale et
continu, accompagné cependant d’objectifs presque
restreints au seul champ économique, tels qu’ils se
trouvent formulés par le conseil européen de Lisbonne
(conclusions de la Présidence, 23 & 24 mars 2000) :

Ce qui est cependant remarquable, c’est la victoire de
l’idéologie libérale de l’entreprise dans la
représentation que les jeunes agriculteurs se font de
leur identité socio-professionnelle, et ce même si,
pour des raisons psychologiques ou de statut social, il

« L’Union s’est aujourd’hui fixé un nouvel objectif
stratégique pour la décennie à venir : devenir
l’économie de la connaissance la plus compétitive et
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la plus dynamique du monde, capable d’une
croissance économique durable accompagnée d’une
amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et
d’une plus grande cohésion sociale. La réalisation de
cet objectif nécessite une stratégie globale visant à :

L’employabilité, à son tour, repose sur la capacité du
travailleur de rester toujours compétent, de se former,
de « gérer » donc ses propres compétences, en
investissant dans les bonnes formations, qui lui
permettront de conserver un emploi et son insertion
dans la société. On peut alors considérer que
l’idéologie de l’entreprise affecte ontologiquement le
sujet lui-même, qui l’intériorise, se faisant à la fois
l’agent et le produit, produit placé sur un marché, le
marché de l’emploi.

- préparer la transition vers une société et une
économie fondées sur la connaissance […] ».
Le paradoxe de cette économie de la “connaissance”
apparaît dans l’injonction d’enseigner maintenant des
“compétences”, dans des programmes faisant la part
belle au « socle commun ». C’est ainsi que les
programmes scolaires de pratiquement tous les pays
européens ont été, ou vont être réécrits, au sein de
chaque État, de façon à introduire sinon un socle
commun, du moins la notion de compétence
(Eurydice, 2000, 2004). Dans une Union européenne
qui a dès l’origine considéré que l’organisation du
système scolaire relèverait de la seule compétence des
États, et non de l’Union, nous assistons au résultat
spectaculaire de la mise en œuvre rapide,
systématique,
plutôt
consensuelle,
de
« recommandations » formulées par le conseil
européen des ministres (processus de Bologne,
développement des compétences-clef), quand par
ailleurs des lois, qui juridiquement devraient
s’imposer, restent non respectées par les Étatsmembres.

Nous pourrions poursuivre cette énumération en
faisant
intervenir
l’autonomie
accrue
des
établissements scolaires, le processus de Bologne
comme alignement sur la politique éducative
européenne, les procédures évaluatives, et notamment
internationales comparatistes, le classement de
Shanghai qui défavorise des sciences humaines telles
que la philosophie ou la littérature.
Peut-on parler pour autant d’une biopolitique de
l’éducation au sens où Foucault la décèle chez
Eucken ? Rien n’est moins sûr, pour deux raisons au
moins.
Nous empruntons à Christian Laval la formulation de
la première raison :
« Cette mutation de l’école n’est pas le produit d’une
sorte de complot, mais d’une construction d’autant
plus efficace qu’il n’y a pas une ni même plusieurs
instances responsables de ce que l’on pourrait
facilement identifier, qu’il y a de multiples relais
nationaux et internationaux, dont on ne voit pas à
première vue les liens, qu’il emprunte des voies
souvent très techniques et qu’il se couvre
généralement des meilleures intentions “éthiques” »
(Laval, 2003, p. 10).

Le corrélat de cette « idéologie » de la compétence est
la conception de plus en plus dominante d’une école
devant former des travailleurs immédiatement
employables. Il est resté longtemps acquis que le
système scolaire, et notamment le système
universitaire, avait pour mission d’élever les sujets à
un niveau d’excellence intellectuelle qui garantissait
au futur employeur qu’il embauchait un employé qui
serait capable de se former aux nécessités de son
emploi. Un polytechnicien recruté par une banque ne
l’est pas parce que les métiers de la banque n’ont plus
de secrets pour lui, mais sur la base d’une forme de
pari, qui est que le niveau de formation acquis est
suffisant pour assurer l’apprentissage véritablement
professionnel.

compétences strictement académiques (maîtrise formelle de
l’exercice de la dissertation, connaissance des doctrines
éducatives, complétée d’une bibliographie conséquente,
etc.). Dans la dissertation “ancien régime”, le candidat qui
faisait intervenir des éléments professionnels (connaissance
concrète des situations de terrain, éléments empiriques de la
pratique, etc.) était disqualifié.
Il en va tout autrement maintenant : le candidat doit dans la
dissertation manifester sa connaissance empirique du milieu
scolaire, voire même faire état de compétences
professionnelles qu’il ne peut avoir acquises que s’il a déjà
un poste dans un établissement, de sorte qu’être assistant
d’éducation (« pion ») est devenu une condition quasinécessaire de réussite au concours. Tout cela se faisant bien
évidemment au détriment des connaissances académiques :
point n’est besoin de savoir restituer avec brio le différend
en sociologie entre Bourdieu et Boudon, ni même de
posséder quelques notions fondamentales de sociologie, dès
lors que l’on montre que l’on assure sa fonction de
conseiller auprès du chef d’établissement en lui
recommandant la mise en place d’un DIMA (dispositif
d’initiation au métier en alternance).

La tendance est à l’inversion de cette logique, et
frappe de manière assez conséquente l’université.
Faisant écho au reproche selon lequel l’École, et
notamment l’université, ne forme que des chômeurs,
la mission maintenant attribuée à l’enseignement
post-bac est de former des travailleurs compétents
immédiatement employables95.
95

Les recrutements de l’Éducation nationale n’échappent
pas à ce processus. Ainsi par exemple le concours de
recrutement de conseiller principal d’éducation (CPE) est
composé de deux épreuves d’admissibilité, dont une
dissertation. Cette dissertation, définie comme moyen
d’évaluation des connaissances académiques, privilégiait
jusqu’à la réforme de la mastérisation des connaissances et
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La deuxième raison, que nous développons dans la
dernière partie, porte précisément sur le caractère
éthique des motivations, dans le sillage des analyses
de Luc Boltanski et Ève Chiapello dans Le nouvel
esprit du capitalisme (2011).a

de la misère de la vie, cette dernière préparant le futur
travailleur à son emploi :

III. L’ESPRIT CAPITALISTE
ET L’ÉCOLE

Mais que personne n’aille penser que les
établissements qui le poussent et le préparent à ce
combat peuvent d’une manière ou d’une autre être
considérés comme des établissements de culture au
sens sérieux du mot. Ce sont des institutions pour
surmonter la misère de la vie, qu’elles promettent de
former des fonctionnaires, des négociants, des
officiers, des marchands, des agronomes, des
médecins ou des techniciens. […]

« […] plus le combat est difficile, plus le jeune
homme doit apprendre, plus il doit tendre ses forces.

Ce qui gêne dans les critiques que l’on peut asséner à
l’institution scolaire à partir d’une posture politique
anticapitalisme ou antilibérale, c’est que d’une
certaine manière elles s’annulent, ou en tout cas sont
contradictoires.
L’école comme appareil idéologique d’État selon
Althusser est une école dont la teneur d’enseignement
peut être qualifiée de plus humaniste. Jacques
Testanière, pour ne pas citer toujours Bourdieu et
Passeron, (1967) montre bien dans son article
« Chahut traditionnel et chahut anomique » que la
population nouvelle d’élèves qui arrivent dans les
collèges et les lycées après le tournant de la
démocratisation des années soixante ne reconnait ni
n’accepte les normes et les valeurs de l’école et de la
pédagogie traditionnelle. Un des arguments est le
remplacement dans la population scolaire d’une
axiologie de l’intelligence à une axiologie
consumériste. Les élèves traditionnels valorisent les
disciplines d’intelligence ou considérées comme
telles, et de cette façon, le cours de philosophie est un
cours où il faut s’efforcer de réussir, parce que le
bachotage ne suffit pas, et que l’on suppose que la
note évalue l’intelligence plus qu’autre chose.

Toute éducation qui laisse apercevoir au bout de sa
carrière un poste de fonctionnaire ou un gagne-pain,
n’est pas une éducation pour la culture comme nous la
comprenons, mais une indication du chemin par
lequel on sauve et protège son sujet dans la lutte pour
l’existence » (4e conférence, p. 99-100).
On a beaucoup critiqué le caractère prétendu
scandaleusement
élitiste
de
l’argumentation
nietzschéenne dans ces pages. Mais cette
argumentation a le mérite de nous placer devant une
alternative qui prend aujourd’hui la forme de
l’opposition entre l’enseignement de connaissances
académiques, humanistes, déconnectées de toute visée
pratique immédiate, et la formation à des compétences
qui sont la condition sine qua non d’une insertion
réussie dans le monde tel qu’il s’offre ou s’impose à
nous.

La nouvelle population d’élève remplace ce système
de valeurs par une comptabilité des coefficients et des
moyennes. Là où il vaut la peine de travailler, même
si c’est simplement du bachotage, c’est là où les
coefficients sont les plus élevés, et on le voit bien
avec nos étudiants, pour lesquels la première
préoccupation bien souvent porte le nombre de crédits
ECTS, et la seconde sur les modalités d’évaluations.
Combien cela rapporte, comment serons-nous
évalués ? Qu’est-ce que l’on va apprendre est une
question qui ne se pose pas. Ça ne compte pas.

Quelle est cependant la valeur d’une critique qui
reproche à l’École d’être le vecteur idéologique du
capitalisme libéral en formant aux humanités,
lesquelles (cf. Althusser) permettent à la classe
dominante de reproduire sa domination sur la classe
dominée, quand cette critique quelques décennies plus
tard reproche à l’École d’être inféodée au
néocapitalisme néolibéral en enseignant des
compétences, enseignement qui véhicule l’idéologie
entreprenariale de l’employabilité dès les premières
années de la scolarité ?

A l’opposé, dans une école dont les curricula et
programmes sont rédigés en termes de compétence, et
où la finalité de l’enseignement et le critère de son
excellence sont réglés sur l’employabilité du futur
travailleur, alors la critique vient conspuer
l’inféodation de l’institution scolaire aux impératifs
du capitalisme, ou néocapitalisme marchand : l’école
alors ne produit plus que de la force de travail devant
se vendre sur le marché de l’emploi.

On note ainsi que Christian Laval, dans sa posture
critique anticapitaliste, affirme, tout à l’opposé
d’Althusser, que : « dans une société aux pouvoirs de
production remarquables, l’accès universel à la
culture écrite, lettrée, scientifique et technique devient
une utopie réalisable » (Laval, 2003, p. 12).
Pierre Bourdieu lui-même a ainsi présidé avec
François Gros une commission96 de réflexion sur les

Nietzsche, dans sa série de conférences prononcées à
Bâle, Sur l’avenir de nos établissements
d’enseignement, opposait l’école humaniste et l’école

96

Cette commission était composée de Pierre Baqué,
Pierre Bergé, René Blanchet Jacques Bouveresse,
Jean-Claude Chevallier, Hubert Condamines, Didier
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contenus de l'enseignement créée, à la fin de l'année
1988, par le Ministre de l'Education nationale. Cette
commission énonce dans son rapport comme premier
principe que

moins une « passion inoffensive » (Boltanski et
Chiapello, 2011, p. 44).
La recherche du profit, l’optimisation, la mise en
œuvre rationnelle et systématique de procédés et de
procédures pour augmenter et accumuler les richesses,
tout cela est devenu la finalité de l’agir, et la norme de
son évaluation.

« Les programmes doivent être soumis à une remise
en question périodique visant à y introduire les
savoirs exigés par les progrès de la science et les
changements de la société (au premier rang desquels
1'unification européenne) […] ».

La valeur évaluée n’est alors pas la vaillance, la vertu,
le courage, n’est pas du domaine éthique, mais la
valeur au sens marchand, cette valeur marchande se
traduisant, et ce n’est pas un hasard, par une valeur
arithmétique, mathématique, un chiffre sur un compte
en banque, un bilan ou un compte d’exploitation.

Le rapport précise dans son septième et dernier
principe que
« Tout devrait être mis en œuvre pour réduire (toutes
les fois que cela parait possible et souhaitable)
l'opposition entre le théorique et le technique, entre le
formel et le concret, entre le pur et l'appliqué et pour
réintégrer la technique à l'intérieur même des
enseignements
fondamentaux.
La
nécessité
d'équilibrer les parts réservées à ce qu'on appellera,
par commodité, le " conceptuel ", le " sensible " et le
" corporel " s'impose à tous les niveaux, mais tout
spécialement dans les premières années. Le poids
imparti aux exigences techniques et aux exigences
théoriques devra être déterminé en fonction des
caractéristiques propres à chacun des niveaux de
chacune des filières, donc en tenant compte
notamment des carrières professionnelles préparées et
des caractéristiques sociales et scolaires des élèves
concernés, c'est-à-dire de leurs capacités d'abstraction
ainsi que de leur vocation à entrer plus ou moins vite
dans la vie active ».

Si le capitalisme peut se définir comme « une
exigence d’accumulation illimitée de capital par des
moyens formellement pacifiques » (Boltanski et
Chiapello, 2011, p. 35), il est alors clair que dès lors
que
« l’enrichissement est évalué de manière comptable,
le profit accumulé sur une période étant calculé
comme la différence de deux bilans de deux époques
différentes, il n’existe aucune limite, aucune satiété
[…] » (ibid., p. 35).
Il en résulte une conséquence radicale : « la norme
d’accumulation du capital est amorale » (ibid., p. 35).
Lutter contre l’idéologie capitaliste et sa reproduction
ou diffusion par l’institution scolaire, ce n’est donc
pas fustiger successivement et peut-être même tout à
la fois la transmission d’une culture humaniste et la
formation à des compétences à visée socioprofessionnelle, mais c’est s’opposer à ce que l’un
comme l’autre ne prennent sens que dans une logique
amorale d’accumulation de richesses économiques.

S’il n’y a pas dans ces lignes un appel explicite à
développer la transmission de compétences et à se
fixer aussi comme objectif l’employabilité du futur
travailleur, il ne semble pas que l’évolution récente du
système éducatif tel que nous avons pu en esquisser
certains traits soit fort éloignée des souhaits des
membres de la commission de réflexion sur les
contenus de l’enseignement de 1989.

Assigner à l’École la mission de s’opposer à la
reproduction de l’esprit du capitalisme, c’est lui
enjoindre de développer les valeurs éthiques et
morales qui disqualifieraient l’idéologie qui permet
« l’engagement dans le capitalisme », comme on lui
demande de disqualifier l’idéologie qui permet
l’engagement dans la délinquance ou dans la violence,
ou encore l’engagement dans la haine raciale.

Si l’École peut être suspectée d’idéologie néolibérale
lorsqu’elle réalise aujourd’hui le processus de
transformation appelée de leurs vœux par les critiques
de l’idéologie capitaliste d’hier, alors c’est que,
comme le disent Luc Boltanski et Ève Chiapello, « la
véritable crise n’est pas celle du capitalisme, mais
celle de la critique du capitalisme » (2011, 4e de
couverture).

Si la victoire du capitalisme est d’abord et avant toute
chose une victoire de l’idéologie, alors la défaite du
capitalisme ne saurait qu’être la conséquence de la
défaite de l’idéologie capitaliste, ce qui supposerait,
de manière concrète mais qui laisse se déployer la
nature résolument utopique de l’ambition, la prise en
compte que l’enrichissement produit par l’activité ne
saurait se définir à l’aune de la seule valeur “argent”.

Luc Boltanski et Ève Chiapello identifient clairement
la défaillance de la critique du capitalisme, qui a
échoué sur le terrain des valeurs. Des sept pêchés
capitaux, le lucre est devenu, sinon une vertu, du

Mais cette ambition est utopique pour une autre
raison, à notre sens décisive, de prédominance de
l’esprit du capitalisme, et qui viendrait compléter les
analyses de Boltanski et Chiapello. Contrairement à

DaCunha Castelle, Jacques Derrida, Philippe Joutard,
Edmond Malinvaud, François Mathey.
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ce qu’écrivent nos auteurs, il ne nous semble pas que
l’on puisse affirmer que

seulement une formation éthique à des valeurs, mais
également une formation critique face aux techniques,
et au développement de celles-ci que l’on appelle
progrès, entreprise doublement utopique.

« Le capitalisme est en effet sans doute la seule, ou du
moins la principale, forme historique ordonnatrice de
pratiques collectives à être parfaitement détachée de
la sphère morale au sens où elle trouve sa finalité en
elle-même (l’accumulation du capital comme but en
soi) et non par référence, non seulement à un bien
commun, mais même aux intérêts d’un être collectif
tel que le peuple » (p. 59-60).
La technologie, le développement des techniques, le
progrès dont on dit à juste titre qu’on ne l’arrête pas,
sont également ordonnateurs de pratiques collectives
détachée de la sphère morale.
Ce qui caractérise la technique, c’est son amoralité, ce
qui, dans la conceptualité aristotélicienne, se décrit en
une différence de nature entre praxis et poiesis.
La fin poursuivie par le technicien, dit Aristote, n'est
pas une fin au sens absolu :
« dans la production, l'artiste agit toujours en vue
d'une fin ; la production n'est pas une fin au sens
absolu, mais est quelque chose de relatif, et
production d'une chose déterminée. Au contraire dans
l'action, ce qu'on fait est une fin au sens absolu, car la
vie vertueuse est une fin »97.
Aristote dit très justement qu’« un médecin ne se
demande pas s'il doit guérir son malade »98, car il
délibère « non pas sur les fins, mais sur les moyens
d'atteindre les fins »99.
L'homme moral, lui, s'il délibère aussi sur les moyens
pour atteindre les fins, commence d'abord par
délibérer sur les fins. L'action morale est celle qui
poursuit une fin juste, et l'homme moral ne peut que
vouloir une fin juste. C’est la raison pour laquelle la
technique, intrinsèquement et fondamentalement, est
amorale.
Elle
est
également,
dans
la
perspective
heideggerienne, un mode de rapport au monde, aux
choses et à l’être basée sur le comput, le calcul, la
ratio qui quantifie, rationalise et optimise.
L’on pourrait alors s’interroger, dans une réflexion
qui dépasse le cadre de cette intervention, sur la
relation qui unit le développement des techniques à
l’idéologie. S’il s’avérait que l’esprit du capitalisme
repose
simultanément
sur
une
défaillance
idéologiques de valeurs et un rapport technologique
au monde, aux choses et aux personnes, l’École ne
saurait s’affranchir de tout reproche d’inféodation à
l’esprit du capitalisme qu’en encourageant, non
97

. Aristote, Éthique à Nicomaque, VI, 2, 1139b.
. Aristote, Éthique à Nicomaque, III, 5, 1112b23.
99
. Aristote, Éthique à Nicomaque, III, 5, 1112b10.
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Résumé
Les percées récentes en matière de biotechnologies ont ouvert la voie à des transformations touchant au cœur
même de ce que l’on entend par vivant. Qu’il s’agisse de manipulation génétique ou d’utilisation de cellules
souches, la biologie contemporaine soulève des questions socio-éthiques porteuses d’enjeux qui trouvent écho
dans la recherche et dans l’enseignement des sciences. L’approche « Sciences, Technologies, Sociétés », ainsi
que les travaux sur l’inclusion des questions sociales dans l’enseignement des sciences, appellent à intégrer ses
enjeux dans une perspective citoyenne. Dans ce contexte, nous présentons les résultats d’une analyse de contenu
des programmes scolaires français et québécois du préscolaire au secondaire en soulevant les questions
entourant le vivant qui sont explicitées et en y repérant les enjeux relevés pour une formation à la citoyenneté.

Mots-Clés
Programme, biologie, vivant, citoyenneté, éducation à
« innovation ». Cette transformation sociale vers un
« libéralisme » de plus en plus prégnant était déjà
dénoncée par Bourdieu qui considérait qu’elle
s’accomplissait de manière « imperceptible, comme la
dérive des continents », cachant ou dissimulant aux
regards ses effets à long terme (Bourdieu, 2010, p.
14).

Introduction
Le type de mondialisation actuellement en cours
serait, selon d’aucuns, inspiré par une idéologie
néolibérale en vertu de laquelle la logique marchande
devient la manière de penser l’organisation de la vie
en société. Cette vision économiciste du monde
irrigue toutes les sphères d’activité, notamment les
systèmes éducatifs qui doivent devenir « efficaces » et
« compétitifs ». Un des indices de la transformation
des systèmes scolaires mus par les valeurs
néolibérales est l’intégration du langage managérial
dans le discours ; langage dans lequel sont exprimés
les points de vue soutenus par des organismes comme
le FMI, la Banque Mondiale et l’OCDE :
« performance »,
« qualité »,
« concurrence »,
« productivité »,
« rentabilité »,
« efficience »,

Dans ce contexte, notre groupe de recherche100 s’est
intéressé à l’analyse des programmes scolaires
officiels qui, redevables d’un projet sociopolitique,
contribuent autant à la structuration des situations
éducatives qu’à l’intégration d’un point de vue sur la
100

Notre équipe s’intéresse à l’étude du vivant et ses enjeux
en sciences de l’éducation. Nos sujets de recherche abordent
des thématiques telles que les représentations du vivant, les
rapports aux vivants, les questions vives rattachées au
vivant et son enseignement, la bioéthique, entre autres.
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société, la citoyenneté, les savoirs et leur construction
mieux « respecter la nature » et insiste sur le pouvoir
(Désautels & Larochelle, 2004 ; Lessard, 2010;
d’agir sur elle. Le second trouve son ancrage dans une
Martinand, 2012). Notre équipe étant formé de
analyse sociétale qui inclut des composantes
chercheures œuvrant en France et au Québec, nous
économiques et sociales et utilise volontiers la
étudions les programmes québécois et français du
métaphore de l’alphabétisation (literacy). Il ne
préscolaire au secondaire en vue d’analyser les
s’intéresse pas aux sciences comme une fin en soi, et
questions entourant le vivant qui sont présentées et à
ne les considère pas comme produisant des vérités
repérer les enjeux qui sont relevés pour une formation
absolues, universelles et atemporelles, mais plutôt
comme une médiation de la vie sociale, comme
à la citoyenneté.
produisant des savoirs qui se révèlent viables selon
Notre intérêt pour les questions entourant le vivant est
des objectifs sociaux poursuivis. Cette conception
justifié par les percées récentes en matière de
valorise les technosciences tout en les considérant
biotechnologies qui ont ouvert la voie à des
comme des productions inéluctablement sociales. Ce
transformations d’une grande portée touchant au cœur
courant est celui de l’approche « STS » qui se
même de ce que l’on entend par vivant. Qu’il s’agisse
présente donc comme une « alphabétisation
de manipulation génétique, d’OGM, d’assistance
scientifique » ou « technoscientifique » (scientific
médicale à la procréation (AMP), ou d’utilisation de
literacy), mettant en avant l’importance d’envisager
cellules souches, la biologie contemporaine soulève
l’enseignement des sciences dans une perspective plus
des questions porteuses d’enjeux (Somerville, 2003).
citoyenne101. Il va sans dire que la formation de
Or, le rôle des biotechnologies, dans le contexte d’une
scientifiques et technologues qui, dans les pays
économie « globalisante », est majeur et peut
occidentaux, est liée à une demande de main-d’œuvre
constituer, « le fer de lance de la ‘nouvelle économie’
compétente et contribue à soutenir l’économie
dans une société de savoir » (Désautels, 2001). Nous
nationale, peut aussi être vue comme une
aborderons
premièrement
la
question
de
« alphabétisation scientifique et technologique » aux
l’alphabétisation technoscientifique qui met en avant
objectifs divergents de ceux d’une formation à la
l’importance d’envisager l’enseignement des sciences
citoyenneté (Fourez, 2000; Lewis, Leach & Wooddans une perspective citoyenne. Le contexte des
Robinson, 1999). C’est pourquoi plusieurs auteurs
programmes d’enseignement en France et au Québec
distinguent différents types d’« alphabétisation
sera présenté en deuxième lieu. Nous déplierons
scientifique et technologique » (Albe, 2011; Fensham,
troisièmement la démarche méthodologique et,
2002).
quatrièmement les résultats préliminaires de l’analyse
du corpus. En guise de conclusion, nous soulignerons
Lewis et al. (1999) distinguent trois programmes.
l’importance d’élucider le type d’objectifs visés par
L’un serait utilitaire et rejoindrait le premier courant
l’enseignement des sciences et l’intérêt d’approfondir
décrit par Fourez, selon lequel les sciences pourraient
êtres utilisées à des fins particulières (par exemple, la
les voies d’analyse du programme.
prévention de maladies), mais pourrait aussi travailler
de concert avec des intérêts de l’industrie des
1. « Alphabétisation
biotechnologies cherchant à former des éducateurs et
technoscientifique »
des élèves en tant que futurs consommateurs de
celles-ci. Un deuxième programme viserait la
démocratisation des technosciences et reposerait sur
L’approche du XXIème siècle a été l’occasion d’une
l’hypothèse qu’une population mieux informée
remise en question de l’enseignement des sciences
pourrait participer aux débats démocratiques,
cherchant à le rendre pertinent et à répondre au
rejoignant les points de vue de Roth et Désautels
désintérêt des élèves pour les filières scientifiques,
(2004) qui considèrent qu’une éducation à une
certains auteurs considérant que cet enseignement
citoyenneté avertie et critique passe nécessairement
faisait face à une crise (Fourez, 1989 ; Giordan,
par une déconstruction de la vision dogmatique des
1989). Ces préoccupations s’inscrivent dans différents
technosciences et par une problématisation de ces
registres, tels que celles des pays industrialisés
savoirs. C’est dans une optique similaire que le travail
s’inquiétant sur le développement scientifique et
de Pouliot (2009) s’intéresse à l’émancipation des
économique qui pourrait être mis en danger par le
citoyens par rapport aux experts scientifiques en
manque d’intérêt pour les carrières scientifiques des
contribuant à la construction de nouveaux rapports
nouvelles générations ou le souci d’envisager
aux savoirs scientifiques dans l’enseignement des
l’enseignement des sciences dans une perspective plus
sciences au collégial.
Lewis et Leach (2006)
citoyenne. Fourez (1995) distingue deux courants. Le
considèrent
également
qu’un
enseignement
premier centrerait ses préoccupations dans la ligne des
scientifique de base doit être accompagné d’une
sciences appliquées au service du progrès, selon une
formation qui prendrait en compte les limites des
vision épistémologique positiviste que l’auteur situe
sciences, le rapport à l’éthique et favoriserait le
en prolongement des « Lumières ». Ce regard critique
un enseignement des sciences trop théorique et fait
101
Pedretti (2003), parmi d’autres, ajoute STSE (incluant le
appel à un renouvellement afin de former des élèves à
E pour « Environnement »).
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développement des compétences d’argumentation des
2. Les programmes d’enseignement
élèves en cours de sciences. Le troisième type de
programme identifié par Lewis et al. (1999) serait
Les
programmes
scolaires officiels103 sont
culturel. Les sciences y sont considérées comme un
l’expression d’un projet socio-politique, leur fonction
aboutissement culturel de la société moderne, au
étant de rendre explicites les choix sociaux et
même titre que l’art, la littérature ou d’autres
politiques privilégiés (Legendre, 2004 ; Martinand,
manifestations de cet ordre.
2012). Ainsi, les réformes des programmes sont
considérées comme des actes politiques où les
Driver, Leach, Millar & Scott, (1996) distinguent
préoccupations de l’État sont explicitées. Elles le sont
quatre arguments justifiant les différents types
sous trois formes : celle des missions où s’affirment et
d’« alphabétisation scientifique et technologique » qui
s’explicitent les finalités de l’éducation scolaire ; celle
rejoignent les trois programmes catégorisés par Lewis
des contenus globaux de formation ; celle, enfin, de la
et al. (1999) en ajoutant aux arguments utilitaire,
détermination d’habiletés ou d’aptitudes à développer
démocratique et culturel, celui économique, qui tient
et de valeurs communes à promouvoir (Rapport
compte du rôle des sciences et technologies dans
Inchauspé, 1997, p. 15-16).
l’insertion professionnelle. Par ailleurs, dans leur
analyse de différentes visions de la culture
La mouvance des réformes éducatives entreprises par
scientifique et technologique, Barma et Guilbert
plusieurs membres de l’OCDE dans leurs
(2006) distinguent les courants technocratique,
programmes d’enseignement se caractérise entre
humaniste, utilitariste et démocratique. Le courant
autres par l’accent mis sur la place des savoirs,
technocratique serait conforme à une mentalité de
considérés comme une nouvelle carte de distribution
« mondialisation » auquel serait rattaché l’Association
de richesse et puissance, ainsi que sur le rôle de
américaine pour l’avancement des sciences
102
cohésion sociale que joue l’institution scolaire.
(l’AAAS)
et peut rejoindre le programme
« Société du savoir » et école qui prépare à l’exercice
économique signalé par Driver et al. (1996). Le
de la citoyenneté sont deux préoccupations traduites
courant humaniste viserait le développement de la
par des ajustements dans les curriculums d’études
personne en construction en tenant compte non
(Rapport Inchauspé, 1997).
seulement des compétences intellectuelles mais aussi
de compétences transversales. Il serait en quelque
La Réforme de l’Éducation au Québec a été entamée
sorte le pendant de l’éducation libérale dans le sens où
en 1996 et préparée par plusieurs groupes dont les
il ciblerait l’éducation de la personne pour la
travaux ont jalonné les années 90 (Lessard, 2008).
personne. Le courant utilitariste rejoint celui qui a été
Dans ce contexte québécois, les missions de l’école
décrit plus haut sous le même nom et le courant
sont définies par trois fonctions principales : instruire,
démocratique regagne l’angle de l’expertise
socialiser et qualifier (MÉQ, 1997). Du côté de la
citoyenne.
France, la mission est employée en lien avec les
enseignants et elle est décrite dans la circulaire de
Il est donc intéressant d’aller repérer dans les
1997 en référence à trois actions : instruire, éduquer et
programmes d’enseignement des sciences et
former (MEN, 1997). La loi d’orientation et de
technologies, au regard des enjeux entourant le vivant,
programme pour l’avenir de l’École a centré les
la manière dont ceux-ci répondent à telles ou telles
missions du système éducatif : garantir l’égalité des
catégories. Quel est le discours soutenu par ceux-ci ?
chances; assurer la réussite de tous les élèves par
Les politiques ministérielles qui sous-tendent
l’acquisition d’un socle commun de connaissances et
l’élaboration des programmes priorisent-elles un
de compétences; favoriser l’insertion professionnelle
penchant utilitaire qui pourrait rejoindre une vision
des jeunes (MEN, 2005).
néolibérale ? Ou, au contraire, visent-elles une culture
technoscientifique qui remet en question les apports
L’une des façons d’envisager l’enseignement dans le
des sciences en voulant former l’esprit critique des
terrain plus spécifique de l’enseignement des sciences
citoyens et citoyennes et développer les capacités des
et des technologies, tant au Québec qu’en France, a
apprenants à faire des choix éclairés, ayant la
été de privilégier le contact le plus tôt possible des
possibilité de clarifier leurs prises de position et de
jeunes avec les sciences afin qu’ils s’y intéressent et
s’engager dans les débats sociaux ?
s’orientent vers des filières scientifiques ou
technologiques pour assurer la relève des futurs
103

Le mot « curriculum » pour parler des programmes
d’études et de plus en plus utilisé dans les textes français.
Dans le cadre de l’OCDE, les pays membres se sont
entendus sur le terme « curriculum » pour désigner
« l’ensemble des dispositifs qui, dans le système scolaire,
doit assurer la formation des élèves » (Rapport Inchauspé,
1997, p. 13). Dans ce travail, nous avons retenu le terme
de programme.
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Les auteures citent les concepteurs du Projet 2061 qui
invoquent cinq raisons pour justifier l’importance de
l’éducation aux sciences et aux technologies parmi
lesquelles les auteures identifient quatre comme étant
d’inspiration technocratique et une raison d’inspiration
humaniste (voir Barma & Guilbert, 2006, p. 18-19).
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concepteurs–développeurs potentiels ou travailleurs
compétents, garants du progrès et du développement
Tableau 1
économique (Barma et Guilbert, 2006). Au Québec, le
Rapport Inchauspé (1997) souligne l’importance de
l’initiation aux démarches scientifiques chez les
Correspondance des programmes France – Québec
élèves, en replaçant les savoirs scientifiques dans leur
Ans
contexte social et en les dotant d’un bagage de
France
Québec
connaissances scientifiques. Il spécifie que « les
PS
3
École
problématiques sociales et éthiques posées par
Cycle
MS
4
matern
1
l’utilisation des technologies, en particulier par celles
Préscolai
elle
GS
Maternelle
5
re
qui concernent la vie ou qui ont une incidence sur
CP
1ère
6
Cycle
elle, doivent être abordées » (p. 50). En France,
1er cycle
2
CE1
2ème
7
plusieurs
rapports
suggèrent
de
repenser
École
ème
primai
CE2
3ème
8
École
2
l’enseignement scientifique en s’appuyant sur
Cycle
re
primaire
cycle
CM1
4ème
9
l’investigation et en modifiant des approches
3
ème
CM2
5ème
10
3
pédagogiques jugées trop cloisonnées (Rolland, 2006)
ème
ème
cycle
6
6
6ème
11
et trop déductives (Bach, 2004).
5ème

Nous nous sommes donc penchées sur l’analyse des
programmes France - Québec, en nous interrogeant si
des enjeux qui entourent le vivant y sont présents ;
s’ils le sont, de quelle façon sont-ils apportés et sous
quel
penchant
(utilitaire,
économique
[technocratique],
démocratique,
culturel
ou
humaniste).

4ème

Collèg
e

5ème

12

4ème

13

1ère
1er cycle
École
secondaire

3ème

3ème

14

nd

nd

15

1

ère

16

Term
.

17

Pré
universitaire

18

Sciences de
la Nature

2

ère

1

2
S

TS
L1 /
BTS1

Lycée
généra
l
Univer
sité

2ème
3ème

ème

2
cycle

4ème
5ème

CÉGEP

3. Démarche méthodologique
Tout d’abord, nous avons choisi des éléments de
contenu que nous voulions repérer (Leray, 2008). Il
s’agissait des mots clés « vie » et « vivant », mais
aussi d’autres mots pouvant être mis en relation avec
ceux-ci, tels que « organismes » ou « espèces ». Pour
construire notre grille d’analyse, nous nous sommes
inspiré du travail de Dell’Angelo (2008) sur les
enseignements relatifs au vivant. Dell’Angelo
considère cet enseignement comme vecteur de la
construction d’un rapport au savoir chez l’élève et elle
en a défini plusieurs facettes. Celles-ci sont en
relation avec l’acquisition de connaissances, mais
aussi avec les rencontres de différents types de
vivants, leurs modalités d’enseignements plus ou
moins à même de développer un sens des
responsabilités, une approche distanciée lors des
expérimentations105, des préoccupations très
pratiques ou, enfin, un regard plus artistique, tourné
vers la beauté du vivant. Son travail nous a permis de
proposer trois champs de repérage des mots qui jouent
le rôle de catégories de classification, soit la
caractérisation du vivant ; les approches éthiques du
vivant ; les méthodologies scientifiques et techniques.
Ce dernier champ est sous divisé en trois : les
pratiques scientifiques ; les techniques d’approches du
vivant ; l’utilisation d’outils (voir encadré 1).

Une analyse de contenu (Bardin, 1997) des
programmes de l’école primaire au secondaire a été
entreprise. Le corpus est constitué par les programmes
retenus. Pour le Québec il s’agit de ceux du domaine
de la mathématique, la science et la technologie qui
aborde les enseignements relatifs au vivant104. En
France, pour l’école primaire, nous avons retenu la
partie « découverte du monde » au cycle des
apprentissages fondamentaux (CP et CE1) et la partie
« sciences expérimentales et technologie » au cycle
des approfondissements (CE2, CM1, CM2). Pour
ceux du secondaire (collège et lycée) il s’agit du
programme de Sciences de la vie et de la terre (SVT),
de la 6ème à la terminale dans les sections dites
scientifiques (S) et seulement jusqu’en 1ère dans les
sections littéraires (L et ES). Pour ce qui concerne les
lycées technologiques préparant au baccalauréat STL
(sciences et technologies de laboratoire) spécialité
biotechnologique, nous avons tenu compte des
programmes de biotechnologie et de CBSV (chimie,
biochimie, sciences du vivant). Le tableau 1 présente
les correspondances des programmes France –
Québec.

104

Une analyse de contenu plus approfondie devrait
considérer l’inclusion dans le corpus le programme
d’Éthique et culture religieuse qui n’a pas son équivalent en
France et dans lequel certaines questions sociales sont
abordées.

105

Ce qui rejoint le travail de Coquidé (2000) sur le rapport
expérimental au vivant.
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ne permet pas de tirer des conclusions. Pour en
dégager le sens, nous ne pouvions nous soustraire du
contexte dans lequel les unités d’information sont
employées. Nous avons donc relevé les paragraphes
Encadré 1
où ces unités d’information apparaissent. L’étude de
Liste des mots recherchés
ces relevés a été faite sous trois formes : au sein du
programme en question, en dégageant les grandes
tendances, en distinguant les différentes significations
- Caractérisation du vivant
du même mot suivant le contexte et en différenciant le
Vivant, vie, êtres vivants, organismes vivants,
destinataire (enseignant ou élève) ; longitudinalement,
organismes, espèces ;
en comparant l’utilisation des mots employés dans les
Identification, identifier (au sens de distinguer,
programmes de l’école préscolaire et maternelle à
caractériser), différences, diversité
ceux utilisés dans les programmes du secondaire et
Complexité, relation, interaction
lycée en suivant les filières retenues, en discriminant
le sens des mots (et ses fluctuations) et en spécifiant
Approches éthiques du vivant
la variation des contextes ; comparativement, en
Responsable,
responsabilité,
responsabiliser,
croisant les regards dans les deux programmes,
responsabilisation
français et québécois. Ces trois formes sont présentées
Citoyen, citoyenneté
simultanément dans la section suivante. Nos
Éthique, valeurs
interrogations ayant un lien direct avec la catégorie du
champ des approches éthiques du vivant, nous
Respecter, respect, respect du vivant
n’avons retenu que celle-ci dans la présente étude.
Autonome, autonomie
Esprit critique (analyse critique),
4. Analyse du champ des approches
Culture (scientifique)

éthiques du vivant

-

Méthodologies scientifiques et techniques :
o Pratiques scientifiques :
Expérience,
expérimenter,
expérimentation,
expérimentaux, expérimentales, expérimentalement,
manipuler, manipulation, exploration, démarche,
observer
o Techniques d’approches du vivant :
Élevage, culture, collecte, dissection
o Utilisation des outils :
Savoir faire, méthodes, techniques
Identifier (au sens de mettre en relation avec un
modèle ou une clé), réaliser, mise en évidence

Notre analyse permet de dégager un certain nombre
de réflexions susceptibles de prolonger notre cadre
théorique et de l’étayer. Pour débuter, même si pour
des raisons méthodologiques nous ne pouvions traiter
les données statistiquement par leur fréquence
d’apparition, nous avons remarqué que le nombre des
unités
d’informations
rattachés
au
champ
« responsable »
(responsabilité,
responsabiliser,
responsabilisation) et « citoyen » (citoyenneté),
n’apparaissent pas ou de manière anecdotique dans les
programmes du primaire tant québécois que français.
Par contre, ils sont présents de nombreuses fois du
collège au lycée en France et ne sont utilisés que de
manière anecdotique au Québec.

Une fois que nous avons repéré les mots retenus
considérés comme des unités d’information, nous
avons remplis des tableaux notant la fréquence
d’apparition desdits mots dans chaque programme.
Nous avons vérifié l’élaboration de ces tableaux en
ajustant les unités d’information (en discriminant
l’apparition de certains mots dans les titres, les en
tête, les sous-titres ou les graphiques ou encore en
distinguant l’emploi des mots selon le contexte, par
exemple le mot « culture » lorsqu’il est employé dans
le sens d’une technique « culture cellulaire » ou dans
le domaine des compétences d’une « culture
scientifique »). Nous avons également ajouté des mots
(par
exemple,
« responsabiliser »
et
« responsabilisation »
rajoutés
au
champ
« responsable » « responsabilité »). Une fois la liste
des unités d’information réajustées, nous avons traité
les données. Pour ce faire, le décompte de la
fréquence des mots clés fournit une idée générale des
thèmes abordés dans le corpus, mais cette démarche

Dans l’analyse de l’utilisation de ces unités
d’information dans leur contexte au sein des
programmes français nous avons dégagé des
constantes (voir synthèse au tableau 2). Ainsi, dans
les classes de primaire, les enseignements des
« sciences expérimentales et technologie » visent à ce
que « les élèves apprennent à être responsables face à
l’environnement, au monde vivant, à la santé » (MEN,
2008, p. 24). Au collège où le champ des termes
responsable (33) et citoyen (14) apparaît très souvent,
on retrouve un objectif qui associe au comportement
responsable le terme de citoyen : « développer un
comportement citoyen responsable » (MEN, 2008b, p.
10). Le programme de collège propose en
introduction le questionnement suivant « Quelle
attitude responsable convient-il d’avoir face au monde
vivant, à l’environnement, à la santé de soi et de
chacun ? » (MEN, 2008b, p.3) et un peu plus loin,
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dans la partie consacrée au contenu du programme de
SVT, une réponse à ce questionnement élargissant les
thématiques présentées au primaire : « L’éducation à
Tableau 2
la responsabilité, contribution à la formation du
citoyen, concerne essentiellement la santé, la
Programme français
sexualité, l’environnement et le développement
durable ainsi que la sécurité. Il s’agit de former
l’élève à adopter une attitude raisonnée fondée sur la
connaissance et de développer un comportement
Classes
Unités d’information
Contexte spécifique
Primaire
être « responsables » face à
l’environnement, le monde vivant,
citoyen responsable vis-à-vis de l’environnement
la santé
(préservation des espèces, gestion des milieux et des
Collège
comportement de « citoyen la
santé,
la
sexualité,
responsable »
l’environnement
et
le
développement durable ainsi que la
ressources, prévention des risques) et de la vie
« respecter les êtres vivants » sécurité́.
développer l’« autonomie », former l’élève à adopter une
(respect des êtres vivants, des hommes et des femmes
une
argumentation,
un attitude raisonnée fondée sur la
« esprit critique » et prendre connaissance et de développer un
dans leur diversité). » (MEN, 2008b, p. 10).
un
recul
suffisant
afin comportement citoyen responsable
d’améliorer la vie en société et
de se préparer à la vie de
« citoyen »

On note également qu’un des chapitres du programme
de SVT de la classe de 3ème s’intitule
« Responsabilité humaine en matière de santé et
d’environnement ». On y retrouve exposés les thèmes
mentionnés précédemment en précisant comme
objectif « d’amener l’élève à prendre conscience que
les sujets abordés soulèvent des questions d’éthique et
à acquérir responsabilité et autonomie. » (MEN,
2008b, p. 35).

vis-à-vis de l’environnement (…) et
de la vie (…)
questions d’éthique et à acquérir
responsabilité et autonomie.
respect de soi, respect des autres,
respect de l’autre sexe, faire preuve
de jugement et d’esprit critique,
savoir
construire
son
opinion
personnelle

Lycée
général Exercer
le
sens
des
section
« responsabilités »
scientifique
individuelles,
familiales
et
sociales
Lycée
technologique
filière STL

Au lycée général, l’introduction des enseignements de
SVT dans les filières scientifiques énonce des
objectifs dont l’un d’eux est celui de « participer à
l’éducation citoyenne » (MEN, 2011, p. 1).
Seulement, de manière plus limitative, la
responsabilité est évoquée uniquement dans le champ
de la santé : « Centrée sur l’organisme humain, cette
thématique permet à chacun de comprendre le
fonctionnement de son organisme, ses capacités et ses
limites. Elle prépare à l’exercice des responsabilités
individuelles, familiales et sociales » (MEN, 2011, p.
1). Le programme de première SVT possède ainsi une
partie liée à la reproduction et sexualité humaine qui
précise qu’ « il s’agit d’aider l’élève à la prise en
charge responsable de sa vie sexuelle » (MEN, 2010,
p. 9). Au lycée général, le champ de la responsabilité
et de l’éducation à la citoyenneté se limite donc aux
questions de santé ; en revanche, on retrouve les
différentes échelles de responsabilité allant de
l’individu à la société en passant par la famille. Enfin,
dans les filières des lycées technologiques en lien
direct avec les biotechnologies et la santé, on constate
que l’introduction évoque le fait que « L'acquisition
des connaissances fondamentales, la mobilisation de
capacités et d’attitudes restent essentielles à la
formation intellectuelle et citoyenne des élèves », afin
d’« être conscient de sa responsabilité face à
l’environnement, la santé, le monde vivant » (MEN,
2011b, p. 2). En terminale, dans la discipline
biotechnologie, on retrouve l’évocation du
développement de « sa responsabilité de citoyen face
aux questions de la bioéthique ». (MEN, 2011c, p. 2).

être
conscient
« responsabilité »

de

sa

développer
sa
« responsabilité de citoyen »

prise en charge responsable dans le
champ de la santé de sa vie sexuelle

face à l’environnement, la santé, le
monde vivant
face aux questions de la bioéthique

Tout au long des programmes français, l’objectif est
énoncé clairement et fait référence à la formation « de
citoyens responsables », avec une évocation très
prononcée dans les classes de collège et une
diminution dans les classes supérieures de lycée.
Dans l’analyse des programmes québécois, présenté
synthétiquement dans le tableau 3, la référence à ce
champ est restreinte, puisque les mots « responsable »
et « citoyen » n’apparaissent pas au primaire. Au
secondaire 1er cycle, on retrouve des évocations
similaires au programme français, avec une fréquence
moindre et le mot « responsabiliser » employé à la
place de « responsable ». Par exemple, dans la partie
« Relations entre la science et la technologie et les
autres éléments du Programme de formation » nous
relevons : « En se responsabilisant par rapport à son
avenir, à sa santé, à son environnement et à ses
habitudes de consommation sans se laisser influencer
par les médias, l’élève participe de façon plus éclairée
à la vie démocratique de la société dans son ensemble
et fait ainsi l’apprentissage d’une citoyenneté
responsable » (MÉLS 2006c, p. 270). Ou au
secondaire 2ème cycle, « la connaissance du corps
humain vise à responsabiliser l’élève à l’égard de sa
santé pour l’amener à effectuer des choix de vie
éclairés » (MÉLS, 2006b, p. 30), évoquant les mêmes
repères qu’au lycée français. La responsabilité vis-àvis de l’environnement se retrouve également :
« L’étude
de
diverses
problématiques
environnementales vise à responsabiliser l’élève à
l’égard de l’environnement dans lequel il évolue et
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intervient » (MÉLS 2006b p. 48). Il ne s’agit pas de
citoyen, l’élève doit disposer d’une culture
former un citoyen responsable mais de responsabiliser
scientifique et technologique et être en mesure d’en
l’élève. Il est question d’apprentissage pour permettre
faire usage au quotidien et lors de prise de décisions
à l’élève de participer à la vie démocratique de
éclairées (MÉLS, 2006b, p. 278). En effet, l’élève doit
pouvoir, dans une certaine mesure, « dégager des
manière éclairée.
retombées de la science et de la technologie » « à long
Mais, au delà de la question de responsabiliser
terme (…) sur l’individu, la société, l’environnement
l’élève, les programmes québécois insistent sur les
et sur l’économie; les situer dans leur contexte social
références aux questions éthiques posées par le
et historique et examiner leurs effets sur le mode de
développement des sciences et des techniques et le
vie des individus; identifier des questions ou des
besoin de se construire une culture commune. Dès les
enjeux sur le plan éthique » (MÉLS, 2006b, p. 279).
programmes du préscolaire et primaire sous la
discipline de S&T (MÉLS, 2006), des dimensions
éthiques sont évoquées, alors que ces notions sont
Tableau 3
absentes des programmes français. Ainsi, à partir des
106
2ème et 3ème cycle, sous la compétence 1 , les
Programme québécois
élèves s’approprient une « culture générale qui tient
compte d’aspects historiques, sociaux et éthiques de
la science et de la technologie. Ils sont amenés à
réfléchir (prendre conscience) sur les impacts et
Classes
Unités d’information
Contexte spécifique
limites de ces activités » (MÉLS, 2006, p. 150) et
Primaire
questions
« éthiques » culture générale qui tient compte d’aspects
107
posées par le développement historiques, sociaux et éthiques de la science et de
sous la compétence 2 , « elle suppose la capacité
des
sciences
et
des la technologie
techniques
d’apprécier les enjeux éthiques reliés à leur usage »
la capacité d’apprécier les enjeux éthiques reliés à
leur usage
(MÉLS, 2006, p. 152). Les questions éthiques font
Secondaire « responsabiliser »
par rapport à son avenir, à sa santé, à son
1er cycle
environnement et à ses habitudes de consommation
également partie du programme de formation du 1er
sans se laisser influencer par les médias
cycle du secondaire : « Sur le plan éthique, il est
participer de façon plus
éclairée
à
la
vie
important de constater que, si les progrès
démocratique de la société
(« esprit critique »)
mathématiques, scientifiques et technologiques
l’apprentissage
d’une
« sur le plan éthique, il est important de constater
contribuent pour la plupart à notre bien-être individuel
« citoyenneté
que, si les progrès mathématiques, scientifiques et
responsable »
technologiques contribuent pour la plupart à notre
et collectif, certains d’entre eux modifient
questions « éthiques »
bien-être individuel et collectif, certains d’entre eux
modifient profondément l’équilibre social, politique
profondément l’équilibre social, politique et
« culture » commune
et écologique de notre planète. Or, les effets à court
écologique de notre planète. Or, les effets à court
terme de ces avancées sont fréquemment banalisés
par un discours économique fort, alors qu’il est
terme de ces avancées sont fréquemment banalisés par
difficile d’en envisager les effets à long terme »
Secondaire « responsabiliser » l’élève
à l’égard de sa santé pour l’amener à effectuer des
un discours économiques fort alors qu’il est difficile
2ème cycle
choix de vie éclairés
d’en envisager les effets à long terme. » (MÉLS,
à l’égard de l’environnement dans lequel il évolue
et intervient
2006, p. 226).
participer
à
la
vie agir en consommateur averti
démocratique de manière
éclairée (« esprit critique ») une attitude plus critique à l’égard de l’information
véhiculée par les médias
questions
« éthiques »
posées
par
les « Dégager des retombées de la science et de la
« biotechnologies »
technologie » « les situer dans leur contexte social
et historique et examiner leurs effets sur le mode de
« culture » commune
vie des individus; identifier des questions ou des
enjeux sur le plan éthique »

Au secondaire l’objectif est alors de savoir porter un
jugement, de devenir un consommateur averti, d’avoir
un regard critique vis à vis des médias. Et pour traiter
de ces questions, dès le 1er cycle, le programme fait
référence
explicitement
aux
questions
d’interdisciplinarité : « Enfin, la science et la
technologie bénéficient largement des compétences
développées en enseignement moral et religieux, en
raison notamment des multiples questions d’ordre
éthique qui y sont abordées, comme celles de
l’intervention de l’humain sur la reproduction ou sur
l’environnement » (MÉLS, 2006c, p. 271).

En ce qui concerne l’emploi des mots « culture
scientifique », l’importance de son développement est
prégnante tout au long des programmes québécois du
primaire au secondaire. En France, on retrouvera
seulement son évocation au collège dans le préambule
du programme de SVT.

Après avoir repéré les retombées des S&T sur nos
vies en primaire puis en secondaire 1er cycle, le
secondaire 2ème cycle prépare l’individu à se situer ;
dans le but de s’intégrer et d’exercer son rôle de
106

Compétence 1 définie ainsi : « Proposer des explications
ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique ou
technologique » (MÉLS, 2006, p. 150).
107
Compétence 2 voulant « Mette à profit les outils, objets
et procédés de la science et de la technologie » (MÉLS,
2006, p. 152).
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Conclusion
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UNE
ORIENTATION POLITIQUE DIFFICILE A PRENDRE,
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France JUTRAS
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Université de Sherbrooke

La consommation constitue l’une des principales
caractéristiques de la société contemporaine,
d’ailleurs
considérée
comme
société
de
consommation depuis la deuxième moitié du
XXème siècle. L’évolution de la consommation a
bien entendu entrainé des changements dans la
mentalité des consommateurs et dans leurs façons
d’agir (Agundez-Rodriguez, sous presse).

actions qui en découlent s’inscrivent dans une
logique et une posture clientélistes et consuméristes
au détriment de l’action citoyenne, ce qui a amené
Lago (sous presse) à parler de la substitution de la
démocratie par la consummocratie.
Les conséquences de cette évolution de la société
de consommation sont également ressenties dans le
domaine de l’éducation, particulièrement dans le
champ de l’éducation à la consommation.
Parallèlement à l’approche traditionnelle centrée sur
la défense des droits du consommateur, une
approche politique de l’éducation à la
consommation prend forme depuis une dizaine
d’années (Agundez-Rodriguez et Jutras, 2012;
McGregor, 2005, 2008, 2011).

D’un côté, la consommation ne se limite plus au
matériel, elle concerne toutes les dimensions de la
vie humaine (Desjeux, 2006). Si traditionnellement
l’humain était un consommateur de biens matériels
de première nécessité, il est désormais un
consommateur
de
masse,
voire
un
hyperconsommateur (Lipovetsky, 2007) de produits
de tous genres et de services publics et/ou privés,
comme la santé, l’éducation ou les loisirs, ainsi que
de culture, de sensations et d’expériences de toutes
sortes. D’après Heilbrunn (2005), il est un
consommateur expérientiel.

Cette approche politique provient d’une critique de
la logique néolibérale selon laquelle la
consommation est la source de la croissance
économique, autrement dit du développement. Dans
ce cadre, l’éducation à la consommation vise la
formation d’un citoyen capable de réfléchir de
manière critique et créative sur le phénomène de la
consommation et sur l’espace qu’elle occupe et
qu’elle devrait occuper dans la vie politicoéconomique. Dans cette perspective, les relations
entre la consommation et la croissance seront
questionnées, ainsi que les concepts de
développement et de richesse. En ce sens,
l’éducation du consommateur constitue une
éducation du citoyen pour la démocratie. Les élèves
sont alors amenés à cultiver la préoccupation pour
le bien commun et l’égalité de chances, tout en
recherchant un équilibre et un respect par rapport à
leurs intérêts et inclure tous les habitants de la
planète. L’éducation politique à la consommation
est alors fondamentalement une éducation aux
valeurs de justice, de solidarité et de paix.

De l’autre côté, lors du passage de la consommation
basée sur la production à la production au service
de la consommation, le consommateur a compris
qu’il exerce du pouvoir sur le marché. En effet, ses
choix de consommation orientent ce qui sera ou non
produit. En ce sens, la consommation de biens de
première nécessité qui était considérée comme une
démocratisation (ce type de consommation
constitue encore un droit fondamental des classes
sociales défavorisées), se transforme de nos jours
en une espèce de dictature du consommateur. En
tant que client qui a payé un bien ou un service,
directement ou par ses impôts, le consommateur
exige des ajustements selon ses critères de qualité,
critères individuels qui ne prennent pas en
considération le bien commun. Ce comportement
du consommateur contraste avec le comportement
du citoyen qui participe à la vie civile au bénéfice
de la communauté. Dans ce contexte, l’identité du
consommateur prédomine sur celle de citoyen. Les

À cet égard, dans le cadre de la recherche doctorale
de Agundez-Rodriguez, des groupes de discussion
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composés d’enseignants de Philosophie pour
enfants ont été organisés en Espagne. Ce
programme
pertinent
pour
aborder
la
consommation en classe dans un approche politique
vise à améliorer la capacité de penser de façon
complexe dans un environnement qui valorise la
créativité, la différence, la pensée personnelle et la
participation à une recherche commune de sens
(Lipman, Sharp et Oscanyan, 1980; Lipman, 1980;
Lipman, 1988). Dans ce cadre, l’objectif de
l’éducation à la consommation est d’enseigner aux
élèves à penser par eux-mêmes de façon critique et
créative sur les enjeux éthiques, sociaux, politiques
et économiques de la consommation, au sein de la
communauté de recherche qu’est la classe. Pendant
les groupes de discussion organisés avec les
enseignants de Philosophie pour enfants, plusieurs
aspects de la consommation ont été traités. Par
exemple, la thématique des critères qu’on se donne
pour déterminer si on consomme ou non tel ou tel
objet a été abordée. L’analyse de la discussion fait
ressortir les enjeux très émotifs des valeurs
personnelles et sociales associées à la
consommation de chaque individu. Ces personnes
habituées à discuter et à enseigner la philosophie
pour enfants ont reconnu elles-mêmes que cette
thématique leur a fait perdre leurs habiletés de
discussion. On comprend dès lors toute la
déstabilisation que peut entrainer l’éducation
politique à la consommation. D’autres exemples
seront apportés. Tout cela permet de mettre en relief
dans quelle mesure la consommation colore notre
façon d’être des citoyens ainsi que l’ampleur des
défis d’éduquer à la consommation dans une
perspective politique pourtant essentielle dans notre
monde.
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AUTONOMIE, ORIENTATION ET « AUTEURISATION » DANS
L’ECOLE DU NEOLIBERALISME
A NNE DIZERBO

Ma contribution vise à présenter un dispositif mis en œuvre dans le cadre d’une recherche qualitative ancrée dans
le champ et la méthodologie de la recherche biographique et menée en partenariat avec des collégiens.
S’appuyant sur les théories de l’expérience et de la mise en projet de Dewey ainsi que sur la théorie de l’identité
narrative de Ricoeur, elle interroge l’évolution des perspectives éducatives dans une société mouvante dont les
valeurs néolibérales exigent des individus une capacité d’adaptation importante au service d’intérêts
prioritairement économiques, capacité qui repose sur celle de se mettre en projet. Prenant appui sur ma pratique
d’enseignante de français et de professeur principal, le dispositif vise à accompagner des collégiens dans la mise
en sens de leur vécu scolaire afin qu’ils puissent construire un pouvoir d’agir et de construire un projet leur
permettant de résister à certaines formes d’assujettissement reposant le plus souvent sur des visions fatalistes
et/ou sur l’idéologie des dons.
Mots-clés : Autonomie, projet, expérience, « auteurisation »

INTRODUCTION

apprentissages qui peut mener jusqu’à leur
décrochage avant d’avoir obtenu une qualification.

Notre société ne réserve plus à l’homme de rôle
prédéfini. Moins déterminé en apparence par ses
inscriptions sociales, familiales et professionnelles,
celui-ci doit désormais se construire par lui-même,
lutter pour sa place pour reprendre l’expression de
Gaulejac (2007), en concurrence avec les autres. Il
doit donner un sens à sa vie comme l’explique Dubet
en 1998, en orientant et en adaptant sa conduite en
s’ancrant dans des milieux sociaux pluriels. Le
néolibéralisme et les valeurs qu’il véhicule ont fait
évoluer les perspectives scolaires et l’école
ambitionne désormais de faire acquérir des
compétences permettant aux individus de s’adapter
rapidement aux évolutions sociétales et économiques.
Pour autant si ces compétences sont attendues à la
sortie du système scolaire, elles n’y sont pas
construites efficacement pour chacun, force est de le
constater, et c’est l’individu qui porte le plus souvent,
dans un sentiment d’incompétence très culpabilisant,
la responsabilité de cet échec.

Il est donc particulièrement important de comprendre
ce qui fait obstacle au projet humaniste de l’école
républicaine et le contredit. Pour ce faire, il me paraît
intéressant de mieux comprendre les enjeux portés par
la construction de certaines compétences mises en
exergue dans le champ professionnel comme dans
l’institution scolaire, par exemple la responsabilité,
l’autonomie, l’initiative et l’orientation.
Je m’intéresserai d’abord au sens de ces compétences
et aux valeurs auxquelles elles font référence. Je
présenterai ensuite un dispositif, inscrit dans la
méthodologie de la recherche biographique, qui visait
à développer des compétences en matière
d’orientation chez des élèves en situation de difficulté
afin qu’ils puissent devenir auteurs de leur parcours
de formation.

VALEURS ET COMPETENCES
A
L’HEURE
DU
NEOLIBERALISME

L’expérience scolaire, comme l’a montré Dominicé
en 1998, déterminant en partie le rapport à la
formation d’un adulte, il semble fondamental de
penser les fondements d’une éducation tout au long de
la vie émancipatrice et égalitaire, qui ne laisse
personne s’engager dans une vie d’adulte avec un
sentiment d’échec ou une estime de soi mise à mal.
Celle-ci se trouve trop souvent maintenue ou restaurée
par des explications fatalistes ou reposant sur
l’idéologie des dons qui favorisent certaines formes
d’assujettissement allant à l’encontre du projet
émancipateur revendiqué par l’institution scolaire.
Cela s’actualise au collège dans la difficulté de
certains jeunes à s’investir dans le processus
conduisant à leur orientation, puis parfois dans un
rapport conflictuel à leur formation et aux

Je vais d’abord m’appuyer sur les textes officiels
(pilier et référentiel du socle commun de connaissance
et de compétence), pour mettre en évidence une
tendance récente à l’utilisation dans les programmes
de certains mots dont la mise en lien avec le contexte
économique qui les produit peut révéler qu’ils portent
des valeurs en contradiction avec les finalités
éducatives humanistes revendiquées.

Terminologie et textes officiels.
L’autonomie et l’initiative sont des compétences
progressivement mises en avant dans l’institution
scolaire depuis les années 2000 jusqu’à se décliner
en 2006 dès l’école primaire dans deux piliers du
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socle commun de connaissances et de compétences :
le pilier 6, « Compétences sociales et civiques » et le
pilier 7, « Autonomie et initiative ».

économique et n’est pas sans conséquence sur le
fonctionnement de l’institution scolaire et sur ses
enjeux éducatifs.

La présentation du pilier 6 donne une indication du
sens qui est attribué à ces mots : « Pour accomplir
avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation,
construire son avenir personnel et professionnel,
réussir sa vie en société et exercer librement sa
citoyenneté [...] l'École doit permettre à chacun de
devenir pleinement responsable – c'est-à-dire
autonome et ouvert à l'initiative – et assumer plus
efficacement sa fonction d'éducation sociale et
civique. »108

En effet, le marché économique pousse à un
individualisme exacerbé dans lequel les valeurs
« autonomie » ou « initiative » viennent alimenter un
processus de sélection par le biais d’une évaluation
qui marque des écarts entre des acquis et des
manques. L’acquisition de ces compétences évaluées
par l’institution repose pourtant très souvent sur des
apprentissages informels. Mais par le biais de
l’évaluation, l’institution scolaire vient interpeller la
responsabilité des élèves quand ils manquent
d’autonomie par exemple. « Responsabilité » qui,
d’une position « d’effet » du processus éducatif, se
trouve basculée à l’état de « cause » culpabilisante
lorsqu’un élève se trouve en échec : « parce qu’il n’est
pas autonome, il n’est pas responsable et il échoue. »
Mais il est pourtant responsabilisé de son échec.

Ainsi, autonomie et initiative sont considérées comme
les compétences requises pour
accéder à la
responsabilité. Elles sont par ailleurs présentées
comme nécessaires à l’acquisition d’une autre
compétence : s’orienter. Il est en effet attendu dans le
référentiel du socle commun concernant le pilier 7
Autonomie et initiative que l’élève sache, à l’issue de
la classe de troisième, « s’orienter tout au long de la
vie, en utilisant des techniques de recherches
documentaires ou de connaissance de soi et en
sachant solliciter des conseils pour envisager son
orientation de façon éclairée, première étape de la
formation tout au long de la vie. »109

Il me semble particulièrement inadapté et injuste de
faire porter à certains élèves la « responsabilité » de la
non acquisition de cette autonomie alors que c’est
l’institution scolaire qui est censée l’y former et le
rendre responsable.
L’élève se trouve face à une tâche complexe lorsqu’il
s’agit pour lui de définir l’orientation qu’il donnera à
sa vie. Le taux de chômage ne permet plus à chacun
de se définir par le travail qui, donnant du sens à la
vie à la fois de façon subjective et sociale, en donnait
aussi à l’éducation. Le chômage omniprésent invite
chacun à envisager son parcours de formation comme
un investissement vers une employabilité. Il s’agit
donc désormais pour le jeune d’apprendre à se
construire à l’école dans la concurrence avec les
autres pour se faire fructifier comme capital. Certains
sortent plus « riches » que d’autres du système
scolaire, selon qu’ils ont plus ou moins développé des
compétences qui les rendent employables dans un
marché mondialisé qui met la productivité et la
performance au service des intérêts économiques.

Contexte économique
Rappelons que déjà la stratégie de Lisbonne en 2000
voit dans la connaissance et les innovations qui en
résultent une force de l’Union européenne dans un
contexte d’intensification de la concurrence mondiale.
Dans ce cadre, les états membres coopèrent entre
autres pour mettre en valeur la créativité et
l'innovation, en particulier l'entreprenariat, et ce à tous
les niveaux d'enseignement. La formation tout au long
de la vie, telle qu’elle est définie par le gouvernement,
est explicitement « une priorité intégrée au
programme global de l’Union européenne pour
résoudre les problèmes de la croissance et de
l’emploi »110, ce qui l’inscrit dans une perspective
108

(2006). Article annexe du code l’éducation. Décret
n°2006-830 du 11 juillet 2006. Consulté le 1 avril
2013
sur
Legifrance.gouv.fr.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?i
dArticle=LEGIARTI000019528408&cidTexte=LEGI
TEXT000006071191&dateTexte=20100702

Usage
des
mots
et
des
représentations qu’ils véhiculent
Lorsque l’on veut lutter contre ces inégalités criantes,
est-il possible pour autant de remettre en cause l’idée
qu’il faut amener des élèves à acquérir de
l’ « autonomie » ? Cela paraît difficile.

109

Ministère de l’éducation nationale (2010).
Socle
commun et évaluation. [en ligne]. Consulté le 11 janvier
2011
sur
Eduscol :
http://eduscol.education.fr/cid47869/socle-commun-etevaluation.html
110
Ministère de l’éducation nationale (2010). La formation
tout au long de la vie. [en ligne]. Consulté le 11 janvier sur
Eduscol :
http://www.education.gouv.fr/cid217/laformation-tout-au-long-de-la-vie.html

Il est dès lors intéressant pour comprendre ce
phénomène de regarder l’histoire du mot autonomie,
par exemple, pour comprendre comment son usage,
par le jeu des représentations qui lui sont associées,
rend difficile de dénoncer dans l’institution scolaire
un processus d’aliénation à des intérêts économiques.
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On s’aperçoit que le terme « autonomie », en pleine
florescence dans les programmes officiels, a d’abord
désigné des cités, des espaces de droit se gouvernant
par leurs propres lois. Il devient un adjectif qualifiant
un individu au début du 19ème siècle en référence à
l’humanisme.

Souhaitant défendre cette philosophie éducative
humaniste et construire une compétence d’orientation
qui s’appuie sur ses valeurs et permette de s’orienter
lucidement, j’ai mis en œuvre un dispositif visant à
instaurer un climat de travail coopératif et solidaire
plutôt que concurrentiel et individualiste.

Etre autonome, qui signifie « se gouverner par ses
propres lois », désigne alors la capacité à penser par
soi-même, à exercer un jugement critique qui
permette de faire des choix mais en confrontation aux
lois et avec l’interaction avec les autres.

DISPOSITIF
Je vais tout d’abord expliciter la problématique
d’enseignante auquel le dispositif mis en œuvre venait
répondre. J’apporterai ensuite des éléments sur le
cadre théorique et conceptuel qui a guidé ma
démarche avant de présenter le dispositif et ses effets.

Mais cette valeur humaniste, dans sa déclinaison en
compétence insufflée par le monde de l'entreprise,
renvoie au aujourd’hui dans la pratique à un autre
sens, celui de « faire seul » : résoudre un problème
seul, accomplir une tâche seul et c'est sur ce critère
qu’est évaluée son acquisition. Cela pousse à masquer
les interactions dans lesquelles l’individu apprend et
agit, d’autant plus facilement à l’ère des TICE, qui
donnent accès à des connaissances et des expériences
en toute discrétion. En réalité, personne n’apprend
seul et c’est dans l’interaction que vit l’être humain et
qu’il se construit comme citoyen.

Problématique de l’enseignante
Les élèves de 4ème avec qui j’ai mis en place le
dispositif biographique que je vais présenter sont
considérés par l’institution comme « déviants » : c’est
à dire qu’ils sont absentéistes, agressifs avec les
adultes et/ou les camarades et peu « autonomes ». En
manque de confiance en eux, ils se vivent comme
« nuls » et ils ont une très mauvaise estime d’euxmêmes.
Un très grand nombre d’entre eux sont issus de
familles ayant des difficultés, pour qui la question de
survie est souvent omniprésente, et qui pour diverses
raisons ont un faible accès à la culture dominante à
l’école et à ses codes qui permettent de donner
l’illusion de l’autonomie. Leur monde de vie est
éloigné de celui de l’école. Ils ont néanmoins des
parcours de vie déjà très riches et singuliers. La
grande diversité de leurs expériences me parait le plus
souvent
dissoute
dans
une
représentation
généralisante et stigmatisante. Etiquetés comme « en
difficulté », ils subissent les effets de la concurrence
et se trouvent vite « hors concours » pour une
poursuite de scolarité en filière générale dans une
institution scolaire qui catégorise. L’étiquetage, qui ne
permet pas une prise en compte de la singularité des
difficultés rencontrées d’une part et de la richesse des
ressources des élèves d’autre part, les conduit à
l’exclusion et à une orientation « assignée ».

Un jeu de sens pernicieux dans la définition du terme
« autonomie » à la fois valeur humaniste et instrument
néolibéral, brouille les cartes lorsqu'il s'agit de
comprendre dans leurs interactions les processus de
subjectivation que vient poser la question de
l’orientation scolaire.
Une des finalités de la scolarité est en effet d’amener
les élèves à déterminer un choix d’orientation, que
l’institution scolaire, la société, la famille évaluent. Il
y a donc implicitement de « bons choix », des « choix
responsables » et de « mauvais choix », selon des
critères définis par un contexte donné.
Nous voyons ici apparaître le paradoxe sur laquelle
s’appuie la valeur de responsabilité définie comme
nous l’avons vu plus haut comme la « possibilité
d’être autonome et de prendre des initiatives »,
puisqu’il s’agit de faire des choix « seul » mais en
s’appuyant sur des règles en rapport avec
l’environnement et notamment l’environnement
économique.

Je rappelle que dès la 4ème, certains élèves quittent la
filière générale par le biais du préapprentissage ou
d’une intégration en lycée professionnel et que cela
concerne ensuite nombre d’élèves après la 3ème. Il
s’agit théoriquement d’un « choix » d’orientation. Il
aura des conséquences durables puisqu’il engage pour
plusieurs années.

L’acquisition de « l’autonomie », qui ne garde que le
nom de la valeur humaniste qu’elle a désigné, entre en
contradiction avec des projets éducatifs dont la
finalité serait à la fois individuelle, sociale, et
démocratique. Elle ne correspond plus à la
philosophie éducative promue par la Bildung, par
exemple, qui réfléchissait aux conditions de
l’épanouissement individuel comme corolaire de
l’agir citoyen sur le monde et l’environnement, dans
une visée à la fois émancipatrice et citoyenne qui
rendait secondaires les visées économiques.

Or, l’orientation est souvent vécue par ce type
d’élèves comme une fatalité et ils s’en remettent la
plupart du temps à l’avis des adultes les entourant,
faisant peu de démarches pour découvrir des
formations et des métiers qui sont considérés d’entrée
de jeu comme « disqualifiants ».
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On les retrouve trop souvent deux ou trois ans plus
tard en décrochage ou peu épanouis, dans un rapport
conflictuel à l’apprentissage qui aura des
conséquences tout au long de leur vie, et ce, dans les
espaces de formation professionnelle initiale comme
de formation continue. Les conditions d’une
valorisation de la filière professionnelle par les élèves
sont rarement réunies. Elle nécessite le plus souvent
que le choix ait été réalisé par des élèves qui ont
nourri une certaine estime d’eux-mêmes dans des
réussites scolaires et qu’il s’inscrive dans une
professionnalisation reconnue par la famille et/ou
permettant un réel accès à l’emploi. L’orientation
professionnelle, désinvestie, est en réalité le plus
souvent vécue comme une éviction, une mise en
échec.

La théorie pragmatique de Dewey rejoint ici la
philosophie éducative de la Bildung qui considère
également que toute expérience n’est pas formatrice
en soi. Pour que les expériences soient émancipatrices
et ouvrent sur un pouvoir de générer des projets, les
expériences réalisées demandent à pouvoir être mises
en sens.

Il paraissait intéressant, pour remédier à cette
situation et lutter contre un modèle libéral, qui au nom
de l’autonomisation conduit plutôt dans notre système
scolaire à l’atomisation concurrentiel, de constituer la
classe en une communauté qui prenne en compte les
diversités, permette à chacun de subjectiver le
processus d’orientation et aille dans le sens d’une
émancipation créative plutôt qu’un assujettissement à
l’économie. Cette hypothèse qui a conduit à la mise
en œuvre d’un dispositif de biographisation se fonde
sur certains éléments théoriques qu’il convient
d’expliciter.

Il est intéressant de relier ces philosophies éducative à
ma problématique d’enseignante : faire vivre
ensemble des élèves divers dans un espace de travail
qui permette de construire en sujet un projet personnel
d’orientation, donc d’anticiper, de projeter la suite de
son parcours, mais aussi de devenir citoyen. La mise
en sens des expériences liées au parcours déjà réalisé
se pose comme préalable pour parvenir à choisir une
direction en toute conscience. Par ailleurs, pour
nourrir l’estime de soi nécessaire à l’élaboration et à
la réussite de ce projet, il doit trouver à se socialiser, à
s’exprimer et être reconnu dans un espace collectif.

Compréhension théorique de la
situation

C’est ce qui m’a amenée à penser un dispositif
permettant à mes classes de se constituer en un espace
d’échange, un espace interculturel, où confronter et
dépasser les singularités, sans les écraser. Le regard
des pairs pouvait permettre à l’élève d’inscrire son
identité dans un processus évolutif et d’être reconnu à
la fois dans ce qui l’attache à son monde de vie et
dans le monde scolaire, sans avoir à se renier.

Une Bildung, formation, éducation réflexive,
consciente de soi, comme l’éducation envisagée par
Dewey, vise à l’épanouissement personnel mais aussi
à développer la capacité à interagir intelligemment
avec l’environnement. Par le développement d’un
esprit critique, elle vise une implication citoyenne. Et
l’apprentissage demande donc à être socialisé et
interactif.

Mon dispositif a notamment trouvé son ancrage dans
des théories de l’expérience et dans celles de la
médiation narrative.

EXPERIENCES
SCOLAIRES
ET PROJET DE VIE

MEDIATION NARRATIVE
La médiation de la narration me semblait favorable à
la construction de cet espace interculturel. Je
m’appuie ici sur Ricœur (2005) qui considère que ce
n’est que par la médiation de la narration que se
construit le sentiment d’identité de chaque personne.
Bruner de son côté, affirme en 2005 que nous avons
« dès le début de la vie une sorte de prédisposition au
récit » (Bruner, 2005, p. 46). Il met à jour les liens
inextricables entre vie et fiction narrative. Les enfants
entrent en effet très tôt dans la narration et c’est grâce
à elle qu’ils apprivoisent l’imprévu de la condition
humaine, les écarts à la norme.

Je me suis appuyée sur la philosophie pragmatique de
Dewey. Il montre que tout apprentissage repose sur
une continuité des expériences. En effet, chaque
expérience réalisée par l’enfant le transforme et
conditionne la qualité des expériences ultérieures.
L’éducation est ainsi une « reconstruction ou
réorganisation de l’expérience qui accroît la
signification de l’expérience et la capacité de diriger
l’expérience future. » (Dewey, 2011, p.105)
Si, pour Dewey, toute éducation authentique provient
de l'expérience, toutes les expériences ne sont pas
pour autant immédiatement ou également éducatives.
Pour cela, l’éducation et les expériences scolaires
devraient s’inscrire dans une expérience biographique
globale, actuelle et vitale de l’enfant et les
acquisitions devraient apparaître comme des clés pour
ouvrir de nouveaux horizons, ce qui n’est pas le cas.

Au-delà des fonctions formatives et interprétatives
des expériences, le récit possède également une
fonction générative. L’imagination narrative permet
en effet de produire plusieurs fictions possibles pour
envisager l’avenir ou interpréter le passé, versions
différentes dont on teste les potentialités avant d’en
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DEROULEMENT

choisir une qui réponde aux besoins de la situation, en
prenant en compte les interactions sociales qu’elles
engagent.

Entendre l’histoire de chacun et construire son récit
pour les autres passait par l’élaboration collective
d’un contrat portant sur la participation, la
confidentialité et le respect, première étape du
dispositif. En ce qui concerne la participation, chacun
était libre de participer ou pas. Pour ce qui est de la
confidentialité, il était clairement demandé à ce que
rien de ce qui pouvait être dit ne soit répété à
l’extérieur du groupe, que ce soit aux camarades, aux
parents ou à l’équipe pédagogique sans l’autorisation
de l’élève, à moins que la teneur de son discours ne
vienne en révéler la nécessité. Les participants étant
restés centrés sur leur parcours scolaire, cela ne s’est
jamais avéré nécessaire. Afin de mettre en place le
climat
de
respect
indispensable
au
bon
fonctionnement du dispositif, chacun pouvait donner à
la fin d’un récit ses ressentis sur celui-ci, les échos
qu’il pouvait produire sur sa propre histoire, mais tout
jugement sur l’autre ou son histoire était proscrit. Il
était aussi demandé à ce qu’un récit ne soit pas
interrompu et globalement il s’agissait de faire
attention à l’autre, en écoutant, mais aussi en parlant.
Les élèves avaient la responsabilité de leur parole et
de l’effet qu’elle pouvait produire sur le groupe.

Les modèles narratifs perçus ou transmis sont donc la
condition d’un devenir singulier. La narration, à
condition d’en avoir la maîtrise, constitue un
médiateur biographique qui permet l’interprétation
des évènements et des expériences réalisées, mais
aussi l’écriture, la projection de sa vie.
C’est pour cela qu’il m’a paru pertinent d’engager les
élèves à raconter à la classe leur parcours scolaire,
dans une posture de narrateur mais aussi d’auteur
d’une histoire, celle de leur parcours scolaire.

MISE EN OEUVRE.
POSTURE
La mise en œuvre de ce dispositif m’a fait sortir du
cadre strict de mes obligations professionnelles
d’enseignante de français et de professeur principal.
J’ai en effet quitté mes postures éducatives
contractuelles et d’autorité telles qu’elles sont
définies par Le Bouëdec (dans Boutinet, 2007, p. 175178) pour adopter une posture de chercheuse. Elle me
semblait devenir nécessaire, malgré l’inconfort et
l’inquiétude qu’elle pouvait provoquer, pour ne pas
rester dans le constat et l’attentisme face à une
situation qui me posait déjà de toute façon
d’importantes questions éthiques.

Une fois ces règles élaborées collectivement, nous
pouvions mettre en place la seconde étape de
biographisation collective. Pendant une matinée
banalisée, les élèves de la classe et les enseignants
présents racontaient leur parcours scolaire en
répondant à la consigne suivante :

Mon travail se situe dans le champ de la recherche
biographique dont la méthodologie met l’accent sur
« la dialectique relationnelle et l’intentionnalité
communicative du chercheur » pour reprendre les
termes de Ferrarotti (2013). La posture éthique qui lui
est liée invite à établir avec les narrateurs un « pacte
de connaissance transformatrice » qui les place
naturellement en position de co-chercheurs, dans une
égalité réflexive qui transforme le chercheur aussi
bien que les autres acteurs en objet de recherche,
chacun se trouvant propriétaire d’un savoir fondé sur
l’expérience permettant de travailler à la construction
d’un récit à partager. Ainsi l’asymétrie de relation qui
peut faire violence à l’accompagné laisse place à une
écoute dialogique et non silencieuse. Ici, c’est ma
responsabilité d’être humain qu’elle a engagée, avant
celle de l’enseignante, mais sans toutefois l’exclure,
pour construire une mutualité coopérative qui
préserve l’autonomie de l’élève. Il s’agissait de
m’effacer devant le récit des participants, de les
laisser orienter leur histoire et les entretiens pour
ensuite les accompagner dans la construction d’une
historicité leur permettant de se projeter. Cette posture
s’est située dans le prolongement de celle que j’avais
adoptée en tant qu’enseignante et qui me poussait à
prendre en compte l’expérience de mes élèves pour
développer leur pouvoir d’agir.

« Raconte ce que tu souhaites de ton parcours
scolaire depuis ton entrée à l’école jusqu’à
aujourd’hui, et dis comment tu envisages la suite de
ce parcours.
Nous allons t’écouter sans t’interrompre et ensuite, je
te poserai des questions auxquelles tu pourras
répondre ou pas, comme tu voudras. »
Dans un troisième temps proche du moment de
biographisation collective, les élèves ont travaillé à
l’écriture du récit de leur parcours et de son devenir.
Celui-ci était destiné au collectif puisqu’il s’agissait
de produire un recueil mis à disposition des élèves de
la classe.
Enfin, la dernière étape consistait à proposer à ceux
qui le souhaitaient des entretiens individuels pour les
accompagner dans la construction de leur projet
d’orientation, après le moment collectif leur ayant
permis de configurer leur expérience scolaire.
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Le dispositif a aussi permis de faire évoluer
conjointement des fonctionnements individuels et des
fonctionnements de groupe. Les élèves ont mis à jour
pendant l’entretien collectif des stratégies et des
normes élaborées collectivement qui déterminent
largement leur attitude en classe. Invités à interroger
ensemble l’efficacité de leurs stratégies et à en penser
d’autres qui soient plus « rentables » pour eux en
fonction des buts qu’ils veulent atteindre, ils ont
construit collectivement de nouvelles normes dans
lesquels certains d’entre eux ont pu faire évoluer une
image jusque là figée pour eux-mêmes ou pour les
autres. Cela a permis aux participants de découvrir
d’autres manières de faire et d’évaluer l’intérêt de leur
posture d’élève, ce qui a conduit certains d’entre eux à
la réévaluer et parfois à mieux entendre les attentes
implicites de l’institution scolaire.

Analyse
Ce sont les entretiens menés, mais aussi toutes les
conversations informelles de fin de cours ou de
voyage scolaire, les évaluations, les bilans, qui ont été
le support de mon analyse.
Pour procéder à l’analyse des récits recueillis, je me
suis
inspirée
de
diverses
méthodes :
Demazières&Dubar (2003), Varro (2008), Heinz,
traduit par Delory (2008) sans m’en tenir
rigoureusement à leur protocole et je me suis appuyée
sur les travaux de Reuter (2005) en matière de
narratologie.
Pour évaluer les effets du dispositif, je me suis
appuyée sur les changements d’attitude observés
pendant mes cours, mais aussi plus largement dans
ceux de mes collègues ou par l’équipe de la vie
scolaire en matière d’absentéisme, de travail,
d’implication dans des recherches de stage ou
d’information sur les métiers.

Nous sommes surtout allés vers plus de d’écoute, de
respect et d’entraide. Les groupes ont développé une
plus grande capacité à collaborer et ont fait preuve de
solidarité pour atteindre collectivement des objectifs
au service du groupe et de chacun. J’ai pu observer
que les groupes arrivaient de mieux en mieux à se
réguler, à prendre en compte les singularités et à en
saisir les richesses pour le collectif. A l’occasion de
bilans de classe, par exemple, les élèves participaient
davantage à des prises de décision les concernant. Ils
s’impliquaient dans les projets et dans la réflexion sur
leur orientation. Ils sont devenus co-auteurs de
l’histoire de la classe, en même temps que de la suite
de leur parcours scolaire qu’ils ont pu situer plus
clairement dans son contexte.

EFFETS DU DISPOSITIF
Le dispositif a tout d’abord favorisé le dépassement
d’un sentiment de souffrance et d’isolement des
participants tout en leur offrant un accès à la
reconnaissance des pairs.
Ce partage a créé un espace interculturel où exercer
un esprit critique et inscrire un parcours singulier dans
une trajectoire sociale qui lui donne du sens, des
repères. Il me semble que les groupes d’élèves à qui
j’ai proposé le dispositif de biographisation se sont
constitués en communauté de travail dès lors qu’ils
ont pris conscience de partager des trajectoires et des
difficultés avec les autres tout en ayant un parcours
unique. Ils se sont dégagés d’une certaine culpabilité
en prenant conscience que leur histoire leur a en
quelque sorte mis des bâtons dans les roues, ce qui ne
fait pas d’eux des gens stupides comme une
évaluation sélective le leur a laissé entendre jusque là.
Par exemple, des élèves primo-arrivants ont réalisé
que leurs difficultés n’étaient pas imputables à leur
incompétence intrinsèque mais à une situation
conjoncturelle partagée par d’autres qu’eux et qu’elles
étaient passagères, le temps pour eux de dépasser la
barrière de la langue et d’intégrer les codes culturels
en vigueur dans leur pays d’accueil, dans les groupes
sociaux fréquentés et par ailleurs, dans l’institution
scolaire française elle-même.

Cela n’a pas transformé de « mauvais » élèves en
« bons » élèves, et ce n’était pas le but du dispositif,
mais cela leur a permis d’interagir plus lucidement
avec leur environnement et de faire des choix plus
éclairés.
Le dispositif a rapidement montré des différences
importantes dans la maîtrise des capacités narratives,
à l’oral comme à l’écrit. Mais il a rendu possible, par
le biais d’une mutualisation de ressources, des
apprentissages narratifs permettant la mise en sens des
expériences vécues. Des modèles biographiques dont
certains disposaient ont manifestement été transmis à
ceux qui semblaient au début du travail dans
l’incapacité de raconter leur vécu scolaire. Encore une
fois il ne s’agit pas « de faire ni de s’écrire seul, mais
bel et bien collectivement ». Les modalités de
l’apprentissage narratif me semblent donc à
réexaminer avec attention, puisqu’il apparaît qu’elles
peuvent creuser des inégalités scolaires criantes en
matière de mise en projet et d’orientation.

Les échanges ont aussi permis de valoriser certaines
expériences. Des élèves, jusque là silencieux dans des
sollicitations concernant des savoirs scolaires qui leur
étaient inaccessibles, ont trouvé l’occasion d’avoir à
dire, et même de captiver un auditoire en livrant leur
parcours.

CONCLUSION
Il est intéressant d’observer que la médiation narrative
a permis de mutualiser et valoriser des expériences,
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CONSTRUIRE L’AUTONOMIE DES ELEVES … OUI, MAIS DE
QUELLE AUTONOMIE PARLE -T-ON ?
R APHAËLLE RAAB
Laboratoire ECP, Université Lyon 2. R.Raab@univ-lyon2.fr
Nous nous interrogeons sur les finalités possibles du projet d’autonomie en contexte scolaire. L’autonomie de
l’élève est une compétence à acquérir devenue prescription officielle à travers le 7 e pilier du socle commun de
connaissances et de compétences (2005). Les « moyens » de l’autonomie trouvent, dans le même temps, une
actualité nouvelle dans les pratiques autonomisantes de la formation pour adulte et l’enseignement supérieur
(autoformation, autorégulation, autogestion, etc.). Lors d’une étude sur les conditions favorables à
l’autonomisation des élèves, en grande section de maternelle, nous constatons l’ambigüité et les controverses
autour de cette notion. Parle-t-on de la même autonomie dans ces contextes pourtant fort différents et poursuiton, consciemment ou inconsciemment, les mêmes finalités ? Que peut-on entendre et que peut-on attendre du
projet d’autonomie à l’école primaire ? Pour en dégager les dimensions et les tendances possibles, nous nous
intéressons aux approches psychopédagogique, philosophique et sociologique de l’autonomie ainsi qu’aux
caractéristiques de six formes d’autonomie.
Mots-clés : Autonomie, école primaire, biens scolaires certificatifs, biens scolaires éducatifs

1. INTRODUCTION

1

Cet article interroge une inquiétude. Elle a surgi lors
d’une étude relative aux conditions favorables à
l’autonomisation des élèves, en grande section de
maternelle. Au moment d’élaborer des dispositifs de
travail en autonomie, nous nous interrogeons sur
certains impensés quant aux finalités qu’ils sont
susceptibles de poursuivre.

Les « moyens » de l’autonomisation trouvent une
actualité nouvelle avec la formation pour adultes et
l’enseignement supérieur. Un grand nombre de
travaux témoigne de cette vitalité. Ils concernent les
pratiques autonomisantes de la nouvelle « société
cognitive » (Carré, 2005) que sont l’autoformation,
l’autodirection et l’autogestion, dans des formations
pour adultes, plus ou moins ouvertes ou à distance
(Albero & Poteaux, 2010 ; Carré, Moisan & Poisson,
1997 ; 2010), proches des milieux professionnels
(Eneau, 2005), médiées par de nouvelles technologies
(Linart, 1996 ; Barbot et Camatarri, 1999 ; Rabardel,
1995) et nécessitant une prise en charge plus ou moins
individualisée (Jézégou, 1998, 2005). Les pratiques
autonomisantes répondent à une demande sociale
appelant chaque apprenant à devenir davantage
responsable de ses apprentissages et proposent de
nouveaux outils et dispositifs (Hermes, 1999 ;
Questions vives, 2007, 2010). Le développement des

« auto- » est fortement marqué par celui de
l’ingénierie de formation et l’accent est placé sur
l’efficacité du dispositif d’apprentissage. Dans leur
ouvrage de 1997, Carré, Moisan & Poisson abordent
brièvement l’éthique générale de l’Éducation
Permanente qu’ils appliquent à l’autoformation. Ils
décrivent les finalités de cette dernière selon trois
points dont les premiers sont « un désir ou une
nécessité d’améliorer la productivité pédagogique en
faisant plus à moyens constants ou autant à moindre
coût » et « la volonté d’améliorer la qualité de la
formation, en offrant des services supplémentaires »
(pp. 164-165). Ils soulignent par ailleurs la nécessité
de concilier le projet personnel de l’apprenant avec
celui de la certification (pp. 166-167). La question de
l’autonomisation revient au même moment avec force
dans l’éducation scolaire. L’institution en fait une
prescription officielle à travers le 7e pilier du socle
commun de connaissances et de compétences (2005) :
« L’autonomie et l’initiative ». Parle-t-on de la même
notion d’autonomie, à des niveaux et dans des
contextes d’enseignement pourtant fort différents ?
L’autonomie devient une compétence à acquérir par
l’élève et se trouve envisagée en termes de
connaissances, de capacités et d’attitudes à acquérir.
La notion de compétence est définie comme une
« articulation routinière ou originale de ressources
internes
(savoirs,
savoir-faire,
attitudes,
connaissances, savoir inventer) ou externes (réseaux
personnels, bases de données, internet…) pour traiter

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès Les question vives en éducation et formation : regards croisés France-Canada qui
s’est tenu à Nantes du 5 au 7 juin 2013. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en
citant la source exacte du document, qui est la suivante :
Raab, R. (2013). Construire l’autonomie des élèves… oui, mais de quelle autonomie parle-t-on ?, In Actes du colloque “ Les question vives
en éducation et formation : regards croisés France-Canada “. Nantes : 5-7 juin 2013 (actes en ligne : http://www.cren.univ-nantes.fr/).
Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques.
Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that
copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page
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relative aux finalités de l’autonomie : que peut-on
entendre et que peut-on attendre du projet
d’autonomie en contexte scolaire ?

efficacement une situation particulière appartenant à
une classe de situations » (Le Boterf, cité par Raynal
& Rieunier, 2012, p. 140). Issue du monde de
l’entreprise et de la formation pour adultes, cette
notion a gagné l’école primaire jusqu’à la petite
section de maternelle, au travers des programmes et
instructions officielles. Qu’en sera-t-il de la notion
d’autonomie ? Vers quelles visions et quelles formes
est-elle susceptible d’évoluer ?

Il s’agira tout d’abord d’examiner trois grandes
approches de l’autonomie au travers des paradigmes
psychopédagogique, philosophique et sociologique.
Ils nous renseignent sur ce que l’on peut entendre par
autonomie en contexte scolaire. Nous examinerons
ensuite les six formes d’autonomie pour mieux
préciser ce que l’on peut attendre du projet
d’autonomie à l’école. Enfin, après une réflexion
autour du paradoxe de l’autonomie en contexte
scolaire, nous proposerons un modèle des finalités de
ce projet d’autonomie selon ses dimensions et ses
tendances possibles. Il propose de penser celui-ci en
termes d’équilibre à tenir entre une autonomie
rationnelle, subjective, concurrentielle et relationnelle,
au bénéfice d’une autonomie de l’apprenant.

Les nouvelles pratiques autonomisantes renouvellent
la réflexion autour des outils et des dispositifs
pédagogiques comme ressources pour l’apprentissage
autonome. Il semble que cette réflexion soit de nature
à renouveler ou à interroger, également, les impensés
et les finalités que véhiculent, aujourd’hui, toute
velléité de construire l’autonomie des élèves en
contexte scolaire. Les méthodes actives et les
pratiques qu’elles ont inspirées ont été critiquées
parce qu’elles pouvaient mener, selon certains auteurs
à l’« activisme » (Bautier, 2006). Elles cantonneraient
certains élèves – et notamment les plus défavorisés –
dans le faire plutôt que dans le sens et le comprendre.
Elles sont à interroger sur les savoirs et les
apprentissages effectivement réalisés. Elles s’appuient
cependant sur tout un pan de la psychologie du
développement, de la psychologie cognitive et sociale
qui prend en compte les besoins des sujets pour une
autonomie physique, pratique, affective et sociale,
intellectuelle et morale (Piaget, 1948/1988 ; Vygotski,
1934/1997 ; Wallon, 1959c). Les nouvelles pratiques
autonomisantes visent, quant à elles, à l’efficacité et à
l’apprentissage souvent ciblé sur des acquisitions
précises, un apprentissage clairement évaluable et
construit dans une temporalité à plus court terme que
celui de l’école primaire. Elles sont à interroger sur la
question de l’éducation à une culture commune, du
développement des sujets, l’acquisition de savoirs et
savoir-faire non immédiatement utiles et évaluables.

2. QUE PEUT-ON ENTENDRE
PAR PROJET D’AUTONOMIE ?
LES
PARADIGME
PSYCHOPÉDAGOGIQUE,
PHILOSOPHIQUE
ET
SOCIOLOGIQUE
DE
L’AUTONOMIE.
2.1 Les apports de l’éducation
nouvelle
A la fin du XIXe siècle s’ouvre un paradigme
psychologique de l’autonomie à travers le
développement de la psychopédagogie et de
l’Éducation nouvelle. Celles-ci postulent que
l’autonomisation des enfants est une condition ou, du
moins, un facteur de leur développement moteur et
cognitif (Piaget, 1926 à 1975, Claparède, 1931/2003).
« L’Éducation nouvelle » recouvre un ensemble de
propositions et d’actions originales qui constituent un
courant novateur en opposition à l’éducation
traditionnelle. Ces propositions se caractérisent par
trois traits principaux qui sont « la prise en
considération de la réalité enfantine (puerocentrisme),
l’organisation d’une vie sociale au sein de la vie
scolaire et la relation de l’acte à la pensée » (Morandi,
1997/2005, p. 51). Elles récusent les positions
philosophiques des rationalistes111 tels que Leibniz
jugées trop innéistes (les idées sont dans l’esprit avant
toute expérience). A l’inverse, elles s’appuient sur la

Au moment de parcourir le champ conceptuel de la
notion d’autonomie, nous mesurons à quel point celleci se trouve controversée et ambigüe (Bourricaud,
1993 ; Hameline, 1999 ; Liquète & Maury, 2007 ;
Barbot et Camatarri, 1999, Ehrenberg, 1995, 1998,
2010 ; Martuccelli, 2001). Elle renvoie à des visions
et des valeurs parfois antinomiques. De quelle
autonomie parle-t-on à l’école élémentaire et
maternelle ? En contexte scolaire, quelle vision de
l’autonomie
l’enseignant
va-t-il
promouvoir,
transmettre ou reproduire ? Consciemment ou
inconsciemment ? Et avec quelles implications et
quelles conséquences possibles ? Enfin, si toutes les
finalités et les pratiques ne se valent pas, comment
alors se déterminer et faire des choix d’action (pour
l’enseignant, le formateur, le politique) ? Nous
cherchons dans cet article à éclairer une question

111

Les rationalistes, au contraire des innéistes, affirment que
les idées sont dans l’esprit avant toute expérience, qu’elles
règlent les acquisitions plutôt qu’elles n’en découlent. Ils
insistent donc, à juste titre, sur le rôle actif du sujet dans la
connaissance, mais ils nient ou sous-estiment l’apport de
l’expérience subie au contact de la réalité objective (Merri et
Pichat, 2007, p. 16).
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position des empiristes112 tels que Locke ou Hume
selon laquelle les idées sont acquises à partir de
l’expérience. Rousseau s’inscrit dans cette mouvance
et c’est dans l’héritage de celui-ci que se place
l’Éducation nouvelle. Il inspire la modernité éducative
qui mettra bientôt « l’enfant au centre du système ». Il
place la liberté de l’enfant et l’émancipation humaine
comme principe central de l’éducation, nécessaire
pour former un homme libre. Les propositions de
l’éducation nouvelle se fondent sur le modèle de
l’activité de l’enfant, tout autant physique que
mentale. La notion d’expérience est centrale à travers
l’ensemble des propositions : il s’agit pour l’enfant
d’essayer et d’éprouver en agissant (« learning by
doing », Dewey, 1913/2004), de fonder la pédagogie
sur les centres d’intérêts de celui-ci (Decroly, 1925),
de prendre en compte ses besoins et de favoriser le
tâtonnement et l’apprentissage par essai-erreur
(Claparède, 1931), etc. Émergent alors quelques idées
qui deviendront des lieux communs de l’éducation :
c’est l’enfant qui apprend et lui-seul, l’enfant apprend
ce qui fait sens pour lui, en étant actif, en collaborant
avec les autres ; il n’y a pas deux apprenants qui
apprennent de la même manière (Burns, 1972, cité par
Astolfi, 1995). L’Éducation nouvelle poursuit un
idéal, celui d’aider l’élève à devenir un sujet, à « faire
œuvre de lui-même » (Pestalozzi, 1797/1994). Ce
paradigme aboutit à l’idée d’un élève acteur, en
première
personne,
de
ses
apprentissages.
L’autonomie de l’élève est fortement liée à la question
de son développement et d’une capacité à construire,
par son action propre, des connaissances sur le
monde, sur les autres et sur lui-même ; c’est une
autonomie de l’apprenant qui reste centrale en
contexte scolaire.

l’objectivité des savoirs transmis. L’éducation vise à
le dégager des appartenances familiales car c’est là le
lieu de toutes les sensibilités et les parents sont
incapables d’imposer de « vraies règles ». C’est
également à l’école que l’on apprend à connaitre la
diversité des appartenances et à les hiérarchiser (Blais,
Gauchet & Ottavi, 2008, p. 30).

2.3 L’approche sociologique de
l’autonomie
Entre la moitié et la fin du XXe siècle s’ouvre un
paradigme sociologique de l’autonomie. Il s’envisage
à travers le développement du « Je » particulier, de
l’individualisme et de la fin des mondes holistes
(Elias, 1940-1950/1991 ; Gauchet ; 2002, 2003).
L’individu autonome change de définition : il ne veut
plus être réduit à un être raisonnable ; il devient plus
particulariste, plus concret. Les liens personnels
deviennent plus importants de même que les
ressources personnelles prennent le pas sur les
collectives. On assiste dans les années 70 - 80 à la
consécration de l’idéal d’épanouissement de l’enfant
dans le cadre d’une famille non-répressive. Cet idéal
se perçoit dans le milieu scolaire avec le style
“expressifˮ décrit à l’école maternelle par Éric
Plaisance (1986) qui rompt avec le style “productifˮ
des années 50113. Selon Blais, Gauchet & Ottavi,
l’aboutissement de la dynamique d’émancipation et
d’égalisation des individus conduit finalement vers
une rupture entre la famille et l’école. Il apparait des
phénomènes de rejet de l’école (absentéisme, « phobie
scolaire »). Dans le même temps, celle-ci ne parvient
plus à accomplir sa mission de transmission de
connaissances de base pour presqu’un quart des
élèves. Par ailleurs ; « l’école est désormais tenue de
se charger de l’essentiel des tâches de socialisation
“primaireˮ qui incombaient traditionnellement à la
famille : contrôle de soi, incorporation des normes et
des codes, reconnaissance d’autrui » (Blais, Gauchet
& Ottavi, 2008, p. 16). Quel que soit leur milieu
d’appartenance, de plus en plus de parents s’avouent
démunis et demandent à l’école de socialiser les
enfants.

2.2 L’approche philosophique de
l’autonomie
Au moment des lumières, s’ouvre avec Kant (1785)
un paradigme philosophique de l’autonomie qui
s’envisage sous l’angle de la Raison et la citoyenneté.
C’est l’individu doué de raison qui s’impose,
émancipé de tout déterminisme. Dans l’école
républicaine héritière de cette pensée, jusqu’aux
années 60, l’enfant est soumis à une éducation morale
qui lui apprend l’obéissance à la Raison : c’est la
condition pour gagner une place active dans la société
(Rawls, 1971/2009). L’éducation s’appuie sur
l’idéologie du Progrès : si les hommes font leur
propre histoire, ils ne doivent le faire qu’éclairés par
la Raison. L’élève apprend à se conformer à ce qui se
trouve commun à tous, à se séparer de son être
particulier (il porte par exemple la blouse). L’enfant
apprend, en contexte scolaire, les règles de la vie
commune
(incorporation
des
normes),
l’impersonnalité des relations collectives et

2.4 Les dimensions et tendances
possibles du projet d’autonomie
L’autonomie citoyenne et l’autonomie du sujet
constituent deux dimensions majeures de l’autonomie.
Le style expressif valorise, selon l’auteur, les qualités
esthétiques des productions, l’originalité expressive, les
nuances personnelles, l’autonomie et la coopération, l’intérêt
et le plaisir, la recherche, la découverte, la prise de
conscience, les capacités expressives et pouvoirs propres à
l’enfance, l’activité, la vivacité, l’affectivité (bonheur, joie,
confiance…). Le style productif est définit selon ces critères
de perfection technique et d'adéquation à une norme de
réussite préétablie : bons résultats, perfection technique,
acquisitions, réussites, connaissances, activités rapides
régulières, effort, attention, application, soin, calme, ordre,
discipline, etc.(Plaisance, 1986).
113

L’empirisme propose une conception de la genèse du
psychisme qui l’explique comme l’action de la réalité sensible
sur un esprit malléable et initialement vierge (ibid.)
112
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L’autonomie physique et pratique est un besoin
fondamental. Celle-ci est fonctionnelle et permet la
maitrise du corps et du langage (Hoffmans-Gosset,
1987/1994, p. 147). Elle est liée au développement de
l’enfant et l’entraver pourrait constituer une forme de
maltraitance (Pourtois & Desmet, 1997/2002, p. 66 ;
69). Elle conduit le sujet du social, c’est-à-dire de
l’attachement, de la fusion d’avec la mère ou un
adulte de référence (travaux d’Ainsworth et Bowlby),
vers l’individuel, c’est-à-dire la séparation, la
délimitation de soi (Erikson 1962-1972, cité par
Bouchard & Fréchette, 2008, p. 127 ; Miermont,
1995, p. 19 ; Morin, 1980). Cette autonomie première
permet au sujet de se libérer du besoin d’aide
systématique de l’adulte. Elle pose la question de
l’individuel et du collectif, celle des traditions et des
valeurs car selon la culture et l’histoire de la mère,
elle ne sera pas valorisée ni soutenue de la même
manière (Ionescu, & Blanchet, 2008, pp. 118, 189,
278). L’autonomie sociale et affective se conçoit
comme
une
libération
des
déterminismes
psychologiques et sociaux (Kant, 1785/1993).
Cependant cette indépendance n’est pas la liberté :
elle se limite à la marge d’autonomie qu’autorisent la
Loi et les règles que le sujet devra intérioriser. Or,
pour se prescrire une Loi, le sujet doit construire une
certaine conscience de soi qui s’élabore en parallèle
avec la conscience de l’autre (Honneth, 2009, pp. 2225 ; Wallon 1959a, 1959b, 1959c, 1938/1982). Cette
construction identitaire s’appuie sur la socialisation,
un rapport aux autres, par exemple, qui peut se vivre
de trois manières : dans l’originalité et la singularité
qui peuvent alors mener à la réussite individuelle,
mais aussi à la séparation, la division, la solitude,
l’individualisme et la rivalité (« nous autres »). Elle
peut se vivre dans une affiliation pouvant conduire à
la soumission, au conformisme ou bien au mimétisme.
Elle peut enfin se vivre dans le partage et
l’interdépendance qui peut mener à la reliance
sociale114, au souci de l’autre et du groupe, la réussite
collective, et crée une dynamique d’enrichissement
mutuel sans que le sujet ne s’oblitère lui-même (Lévy,
1949, cité par Wallon, 1959b, p. 294 ; Barbot et
Camatarri, 1999, p. 43).

Elles sont souvent considérées selon deux pôles
antagonistes. Ces deux dimensions peuvent trouver
des prolongements possibles dans deux tendances
elles aussi antagonistes : l’autonomie concurrentielle
et l’autonomie relationnelle. La figure 1 propose les
caractéristiques essentielles des dimensions et des
tendances possibles de l’autonomie que nous relevons
dans la littérature.

La valorisation excessive du Moi, du « Je » particulier
peut entraîner une concurrence, une compétition entre
les personnes. Il s’agit alors d’une autonomie
« contre », c’est-à-dire une autonomie dans laquelle
l’autre constitue un obstacle à la réalisation de soi.
L’individu est autonome « contre » ou « malgré » les
autres. Le souci exacerbé de soi, où le sujet se
concentre sur la visée d’un bonheur actuel et le déni
du collectif constitue une négation de la démocratie et
de l’éducation : « l’enfant conçu pour être lui-même
indépendamment d’une communauté qui le précède et
le dépasse, un être dont l’autonomie n’est pas à
conquérir, mais dont l’indépendance est postulée dès
la naissance a sûrement toujours besoin de soins et de
protection, mais pas d’éducation » (Blais, Gauchet &
Ottavi, 2008, p. 32).

A l’inverse, plusieurs courants théoriques des XIXe et
XXe siècles (en sociologie et philosophie éthique)
dénoncent une double supercherie : comment peut-on
croire un seul instant que l’on pourrait se défaire de
tout déterminisme ? (critique de la Raison kantienne) ;
et comment croire également que l’on pourrait
connaitre un tant soit peu son « moi véritable » après
l’avènement de la psychanalyse freudienne et la
découverte de l’inconscient ? Ces théoriciens critiques
développent l’idée d’une autonomie relationnelle :
une autonomie « avec », où la reconnaissance de notre
propre vulnérabilité et celle de l’interdépendance sont
nécessaires (par exemple dans les philosophies du
care). L’autonomie de l’autre et l’interdépendance
sont des conditions de ma propre autonomie (Jouan &
Laugier, 2009 ; Garrau & Le Goff, 2010 ; Malherbe,
1990, 1997).

L’autonomie intellectuelle et morale est une capacité
à penser par soi-même. Elle suppose d’acquérir les
moyens de l’autonomie cognitive qui passent par la
maîtrise de savoirs et savoir-faire. Il s’agit
d’« apprendre quelque chose », c’est-à-dire d’acquérir
les moyens de comprendre et d’agir sur le monde
(c’est le « quoi », les contenus d’apprentissage) ; mais
également d’« apprendre à apprendre » pour « savoir
apprendre », c’est-à-dire d’acquérir les moyens d’agir

3. QUE PEUT-ON ENTENDRE
PAR PROJET D’AUTONOMIE ?
LES
SIX
FORMES
DE
L’AUTONOMIE
Six formes d’autonomie peuvent être dégagées à
partir des définitions actuelles du terme : l’autonomie
physique et pratique, affective et sociale, intellectuelle
et morale. Elles correspondent à ce que l’on pourrait
attendre d’un apprentissage de l’autonomie en
contexte scolaire.

114

La reliance sociale est définie comme « la création de
liens entre des acteurs sociaux séparés, dont l’un au moins
est une personne » (Bolle de Bal, 2003, p. 104)
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sur

soi-même

Caracté-ristiques
communes

et

ses apprentissages (c’est le

« comment »,

l'exemple

des

stratégies

Autonomie du citoyen

Autonomie du sujet

(rationnelle, abstraite)

(subjective, particulière, concrète)

Émancipation/séparation des apparences et des appartenances héritées ou imposées
→ au profit d’un individu défini par lui-même
→ au travers de choix électifs guidés par le Cœur ou la Raison (élire ses représentants / affinités
électives)
- Centralité de la Raison (La Raison de la
- Centralité du Cœur (Le Cœur de la contremodernité), principe d’universalisme, règles modernité), principe de particularisme, du ‟Jeˮ
ou principes généraux. Modèle de l’individu
singulier doté de ressources personnelles. Modèle de
citoyen, modèle du savant
l’artiste, modèle de l’amoureux
- Émancipation de tout déterminisme social
et psychologique. Il est possible de se
désaffilier de ses appartenances pour les
choisir de manière responsable
(conformément à la Raison).

Caracté-

- Lien impersonnels, objectifs, altruisme à
distance et recherche de l’intérêt du groupe
-ristiques d’appartenance. Sphère publique. Société
particuholiste
-lières

à

- Appartenances électives multiples. Il est possible
de dénouer les liens et attachements –notamment s’ils
entravent un projet personnel – pour en renouer
d’autres (qui correspondent mieux avec ce que l’on
croit être)
- Liens personnels, subjectifs, altruisme de
proximité (attention aux proches et intérêt personnel).
Sphère privée. Société individualiste.

- Principe de justice et droits naturels
abstraits (reconnaissance juridique, statutaire)

- Principe de charité et droits naturels concrets
(historiques, traditionnels, reconnaissance
interindividuelle.
- Recherche d’une identité propre, singulière,
originale, authentique. Attention portée aux
différences

- Recherche et conformité à ce qui est
commun aux individus, qui les relie
------------------

-----------------Références théoriques : Stoïciens ; Descartes ;
Kant ; Rousseau ; Durkheim ; Marx ; Rawls

Autonomie concurrentielle

Références théoriques : St Augustin ; Montaigne ;
Romantisme allemand (politique et littéraire) ;
Hegel ; Nietzsche (Subjectivisme métaphysique)

Autonomie relationnelle
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- Centralité des désirs et de la réussite
personnelle, du principe de concurrence et
de compétition. Modèle du sportif, de
l’entrepreneur

- Centralité de la responsabilité et du souci de
l’autre, du principe d’équivalence entre tous les
êtres humains. Modèle du sage (détenteur de
connaissances, respect et compassion pour l’être
humain)

- Autoréalisation, auto-accomplissement,
autosuffisance

- Solidarité et responsabilité et souci d’autrui sans
s’oblitérer soi-même (un ‟universel singulier‟)

- Absence de liens : hyper indépendance,
volonté de s’affranchir de toute responsabilité
Caractécollective (individu déconnecté, désengagé).
-ristiques Autonomie contre
particu- Recherche de jouissance personnelle,
indifférence au sort des autres groupes
-lières
d’appartenance. Importance des pulsions
personnelles ; individu par excès (versus
individu par défaut)

- Interdépendance, lien d’appartenance à une
commune humanité, (sans hiérarchie, hors mérite,
épreuves ou performances). Autonomie avec
- Recherche de compromis (permettre aux mondes
de coexister et de dialoguer), de compréhension et
de réponse aux besoins de l’autre, de réciprocité
(l’autonomie de l’autre est la condition de mon
autonomie)

------------------

------------------

Références théoriques : Sociologie de
l’individu ; Ehrenberg ; Martuccelli ; Elias ;
Gaucher ; Aubert

Références théoriques : Boltanski et Thévenot
(compromis, commune humanité) ; Gilligan (Éthique
du care) ; Malherbe (Principe d’autonomie
réciproque) ; Dubet (culture commune) ; Jouan
(philosophie morale)

Figure 1. Dimensions et tendances possibles du projet d’autonomie
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d’apprentissage ou de la métacognition). Or ces
connaissances ne suffisent pas à prédire leur
utilisation (Paris, Lipson & Wixson, 1983, cités par
Bouffard-Bouchard, 1992, p. 65). Les pédagogies et
les pratiques autonomisantes ont pour enjeu d’allier le
cognitif au conatif : l’intellectuel (et le savoir) à
l’affectif (et l’émotionnel). Par ailleurs, penser par
soi-même suppose un recul critique, une lucidité sur
le monde et la pression qu’il exerce, mais également
sur ses propres choix et actions : c’est la conscience
des actes qu’on assume qui aboutit à la responsabilité
(Guindon, 1982/2001, p. 101).

ligne de départ de la course scolaire et de la réussite
professionnelle, il faut bien justifier qu’il y aura de
l’inégalité à l’arrivée. L’auteur souligne que cette
fiction est une nécessité pour les sociétés
démocratiques puisqu’il faudra bien distribuer les
individus à des niveaux différents de la société en
fonction de leurs capacités. Or, avec l’égalité des
chances et la reconnaissance de leur autonomie, les
apprenants deviennent responsables de l’usage qu’ils
font de leur liberté : s’ils échouent, c’est qu’ils n’ont
pas assez travaillé, qu’ils n’étaient pas assez motivés,
… Malheur, donc, à celui qui échoue ou qui
seulement faiblit ?

4. « SOIS AUTONOME ! » LE
PARADOXE
DE
L’AUTONOMIE
EN
CONTEXTE SCOLAIRE

Dans ce cadre, il devient nécessaire de distinguer les
biens scolaires certificatifs et les biens scolaires
éducatifs, car l’apprentissage de l’autonomie « arme »
pour les uns et préserve l’acquisition des autres.
L’acquisition de biens scolaires certificatifs est
indispensable, il ne s'agit pas de la remettre en
question : l’école a en partie pour vocation d’y
préparer les élèves. En effet, la réussite scolaire est un
gage d’intégration sociale et personnelle ; les
diplômes sont des biens scolaires essentiels puisqu’ils
« paient » sur le marché du travail : ils permettent un
accès plus facile à l’emploi et la plus grande
autonomie que cela suppose sur les plans financier,
juridique et social. Les diplômes permettent d’accéder
à une certaine reconnaissance morale et légitiment
une position de pouvoir, de prestige et de revenu
nécessaire à l’équilibre d’une société démocratique.
La question est de savoir quelle place le modèle
éducatif accorde à ce bien scolaire qu’est le diplôme
et à la compétition en général.

L’idée de responsabilité individuelle est à double
tranchant. La société contemporaine, marchande et
concurrentielle, gère la liberté qu’elle octroie aux
individus en reportant la responsabilité sur leurs
seules épaules (Martucelli, 2004, p. 474) L’autonomie
est une nouvelle norme et contrainte de masse
(Ehrenberg, 2004, pp. 133-135). Non seulement les
individus peuvent devenir plus autonomes mais ils le
doivent (Elias, 1940-1950/1991, p. 169). Pour Geay,
« [l’]injonction à devenir soi-même, [les] pédagogies
de projet, [le] développement personnel, [les] théories
de la motivation relèvent de la fabrique sociale de
l’autonomie » (Geay, 2009, p. 159). La contrainte
directe laisse la place à une autocontrainte très
pesante : il faut désormais faire la preuve de son
autonomie, s’engager en tant qu’acteur, montrer que
l’on prend des initiatives, faire des choix de vie,
souscrire à des contrats, participer à des projets … Or,
si le projet est un pari de confiance à l’adresse des
personnes, si on mise sur eux, alors ces personnes ne
peuvent pas se défaire de cette « confiance » : le
retrait n’est pas possible. Les individus sont pris dans
des injonctions contradictoires qui mènent aux
pathologies modernes de l’excès ou de la dépression
(Ehrenberg, 1995, 1998, 2010) : faire preuve
d’initiative mais se conformer aux règles, être
enthousiastes mais lucides, être spontanés mais
réfléchis, etc.

Dans une compétition continue, tous les contenus
scolaires deviennent support de sélection. La culture
scolaire peut être alors instrumentalisée et pervertie :
les élèvent travaillent par exemple pour la note, le
coefficient, le résultat. Or la culture scolaire, les
connaissances, les compétences transmises ne sont
pas seulement des supports de sélection : elles
constituent un bien fondamental et possèdent une
valeur en soi (Dubet, 2004, p. 54). Il existe donc
d’autres biens scolaires tout aussi légitimes et
nécessaires à la formation du sujet et du citoyen : ce
sont des biens éducatifs. Ils ne relèvent ni de la
performance sélective, ni de l’utilité sociale directe
mais ils construisent la personne, son estime de soi et
sa confiance en elle, son altérité, sa capacité à se
soucier de l’autre sans s’oblitérer elle-même, à oser
savoir, à oser s’essayer, etc. Il existe un paradoxe
dans le fait que l’on tienne un discours sur leur
importance mais qu’indéniablement la sélection se
fasse sur d’autres points, évaluables à court terme et
en données quantifiables.

L’individu
se
trouve
dans
une
logique
conséquentialiste : il devient responsable de tout ce
qu’il a fait et même tout ce qu’il n’a pas fait, sans
autre solution que d’intérioriser ses échecs
(Martucelli, 2004, p. 480). Cette logique se transporte
dans l’école, mais on n’enseigne pas ou peu comment
y faire face et préserver l’estime de soi. Elle est
présente dans la notion d’égalité méritocratique des
chances. L’égalité des chances est une fiction
nécessaire, nous dit François Dubet (2004), car si tout
le monde, aujourd’hui, est en principe à égalité sur la
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d’apprentissage
plutôt
que
d’affrontement.
L’autonomie de l’apprenant constitue un enjeu
central. Elle vise à ce que l’élève puisse devenir un
apprenant, c’est-à-dire un sujet capable d’apprendre
par lui-même, en dehors d’une volonté hétéronome,
avec un regard lucide sur les pressions qui
l’environnent et capable de mobiliser suffisamment de
ressources pour y faire face, et non d’être simplement
un apprenant par le seul fait qu’il participe à une
formation quelconque.

Il existe également un malentendu ou un implicite que
seule une partie de la population est en mesure de
décoder (Bautier, 2006 ; Charlot, Bautier et Rochex,
1992, Dubet, 2004). D’une part les différences sont
contrôlées pour mieux correspondre à la norme avec
un modèle commun mais d’autre part, le marché du
travail cherche des individus créatifs, originaux,
capables d’initiatives pour faire face à un monde
économique régit par la concurrence. Un monde pour
lequel les diplômes et la simple norme ne suffisent
plus : il leur faut « ce petit plus » qui fera la différence
et que l’on trouve en partie dans le « savoirmobiliser » de nouvelles ressources, ou d’anciennes
pour en créer de nouvelles.

Il revient donc à l’école la responsabilité suspendre
les tensions, d’équilibrer, d’articuler et de créer un
dialogue entre les grandes dimensions et tendances
possibles de ce projet d’autonomie ;
 entre ce qui nous sépare et ce qui nous relie ;

5. L’AUTONOMIE SCOLAIRE,
OBJET DE LA PEDAGOGIE

 entre une autonomie contre et une autonomie avec ;
 entre l’individuel et le collectif ;

Les deux discours et les deux tâches confiées à l’école
(éduquer à la norme et à l’émancipation) s’opposent
parfois mais il est nécessaire de les mener ensemble.
Les velléités d’autonomie à l’école ne sont-elles que
des concessions momentanées ou répondent-elle à une
demande sociale implicite Constituent-elles une petite
soupape de sécurité, quelques plages de
décompression pour mieux préserver la stabilité de
l’ordre ancien ? Un ordre dans lequel les initiés savent
quelles sont les véritables attentes pour accéder à
l’excellence ? Sont-elles au contraire des signes
avant-coureurs annonçant une nouvelle forme
scolaire, mieux adaptée au monde actuel ? Cela
supposerait de réfléchir à tous les aspects que règle
cette forme scolaire (structure institutionnelle,
matérielle, organisationnelle et formative), et
notamment la place de l’élève et celle du maître, la
nature des activités proposées, l’organisation de la
classe et des temps de classe, les moyens et les
ressources que l’on attribue et que l’on construit dans
le dispositif matériel, spatio-temporel et humain.

 entre le monde social, public et le monde personnel,
privé ;
 entre la demande sociale et les besoins individuels,
les projets personnels ;
 entre autonomie et hétéronomie ;
 entre solidarité et concurrence ;
 entre la Raison et son individu abstrait et le Cœur et
son individu concret, sa subjectivité et toutes ses
particularités.

L’autonomie est une nouvelle norme qui s’impose aux
individus des sociétés contemporaines, l’autonomie
scolaire en évitera-t-elle les leurres, les pièges et les
excès ? La recherche d’une norme revient le plus
souvent à la recherche d’un équilibre, pour éviter la
victoire unilatérale d’un principe sur un autre (De
Singly, 2011, p. 117). Suspendre les tensions et
maintenir un équilibre serait ce qu’on pourrait, à
terme, attendre du projet d’autonomie en contexte
scolaire (figure 2).

A la question faut-il éduquer dans le sens d’une
émancipation du sujet et de sa plus profonde liberté,
ou bien l’éduquer pour qu’il agisse en conformité
avec son groupe social et viser à son intégration,
nous répondrons qu’il importe, en premier lieu,
d’apporter à ce sujet les moyens d’apprendre et de
comprendre pour se déterminer de par lui-même.
L’autonomie scolaire est un objet de la pédagogie.
Le concept d’autonomie se place entre deux pôles
majeurs, celui du sujet et celui du citoyen qu’il met en
tension, tout comme il met en tension les deux
tendances possibles vers lesquelles peut évoluer le
projet d’autonomie (autonomie relationnelle versus
concurrentielle). L’école étant susceptible de servir
toutes ces finalités, elle se trouve à maintenir
l’équilibre entre celles-ci dans une logique
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pratiques et les dispositifs envisagés se trouvent en
congruence avec les finalités que l’on souhaite
consciemment poursuivre. La figure 2 propose une
illustration de la place que pourrait prendre le curseur
dans la pédagogie Freinet telle qu’elle est
généralement décrite : un projet d’autonomie
cherchant à équilibrer la dimension du sujet citoyen et
du sujet particulier et une tendance à privilégier la
recherche
d’autonomie
relationnelle.
Cette
représentation est, bien entendu, simplement
heuristique puisqu’il ne s’agit pas ici d’attribuer une
quelconque valeur numérique aux positions du
curseur. Nous ne prétendons en aucun cas juger de la
valeur morale des choix réalisés, mais pensons qu’un
déséquilibre en faveur d’un pôle particulier des
dimensions ou tendances possibles du projet
d’autonomie est à interroger, par le chercheur, le
praticien et le politique.

6. CONCLUSION
Nous avons cherché à identifier les caractéristiques
des dimensions et des tendances possibles du projet
d’autonomie en contexte scolaire (autonomies du
citoyen, du sujet, relationnelle, concurrentielle). Elles
correspondent à différentes visions possibles de la
notion d’autonomie et constituent ce que l’on peut
entendre du projet d’autonomie scolaire. Nous avons
également parcouru une partie du large champ
conceptuel de cette notion au travers des formes
possibles de l’autonomie (physique, pratique,
affective, sociale, intellectuelle et morale). Elles nous
renseignent sur ce que l’on pourrait attendre du projet
d’autonomie à l’école. L’apprentissage est ici
considéré selon deux aspects : celui de la construction
de connaissances et d’outils pour apprendre, mais
aussi comme la condition d’une qualité de relation
avec soi-même, les autres, le monde et le savoir luimême.

Selon Pourtois & Desmet (1997/2002, pp. 34-35), « la
société post moderne a la mission de s’opposer à
l’absorption d’une (de ces) dimension(s) par l‘autre ».
Tout l’effort de la philosophie de l’éducation consiste
à trouver « sinon la solution concrète de ces
antinomies, au moins la méthode pour les résoudre »
(Reboul, 1981, p. 129). L’école a donc un rôle à jouer
dans cet équilibre : elle le fait au travers de sa
fonction première qui est celle de mener des
apprentissages.
La notion de curseur est ici essentielle. Dans le projet
d’autonomie, le choix entre les dimensions ou
tendances axiologiques n’est pas manichéen. On se
trouvera plus ou moins proche ou éloigné de celles-ci.
La place du curseur n’est pas nécessairement fonction
des valeurs et engagements personnels du
‟pourvoyeur d’autonomieˮ (enseignant, formateur,
politique). Elle peut se définir à partir de paramètres
divers : l’âge de l’apprenant, ses besoins, ses attentes,
ses demandes et celles de l’institution ; le temps
disponible pour la formation, ses contraintes, sa
nature et sa fonction, etc. On comprendra qu’une
formation professionnelle pour adultes, commandée
par une entreprise, pour mettre à jour les compétences
des salariés, sur des outils logiciels plus performants,
s’envisage sur une temporalité courte et une tendance
à l’autonomie concurrentielle bien que ce ne soit pas
nécessairement le cas. Le choix est plus délicat pour
un élève de maternelle dont on veut favoriser
l’autonomie. Entre autonomie du citoyen et
autonomie du sujet, entre solidarité et concurrence,
tout est affaire d’équilibre, de dosage, de la place du
curseur. L’important consiste à éviter une vision
enchantée de la notion d’autonomie et de considérer
avec lucidité si le projet d’autonomie porté par les

Les théories de l’autonomie proposent différents
modèles quant à ses finalités possibles, parfois
impensées dans les dispositifs réels. Pour le
chercheur, il s’agit de rendre intelligible les valeurs
sous-jacentes et les conflits de valeurs qui peuvent s’y
dissimuler. Pour les pourvoyeurs d’autonomie,
déterminer avec lucidité la conception de l’autonomie
qu’ils portent est un cheminement intellectuel et
moral essentiel : d’une part parce que cette
conception, de manière consciente ou inconsciente,
guidera leurs choix d’actions ; d’autre part parce qu’il
est tout à fait probable que c’est précisément ce type,
cette vision, ces comportements d’autonomie qu’ils
construiront chez les apprenants, chez les élèves et
dans leurs institutions. Cette réflexion gagne alors à
s’engager et se poursuivre à chaque fois qu’il est
question de construire l’autonomie des élèves, dans
des activités et des dispositifs de classe.
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responsabilisation et de flexibilité quant aux moyens
utilisés pour atteindre les buts visés » (Gouvernement
du Québec, 2009, 3).

PROBLÉMATIQUE
L’adoption de la Loi sur l’administration publique en
2000 consacre au Québec les principes et les
modalités du Nouveau Management public (NMP) :
gestion axée sur les résultats, performance et
imputabilité (Gow et Dufour, 2000). Le NMP mise
sur la professionnalisation des gestionnaires publics
pour réformer l’administration publique traditionnelle
de type bureaucratique (ou wébérienne). « Ses
principes et ses outils s’enchâssant peu à peu dans des
lois qui visent, souvent, à moderniser l’administration
publique, on semble assister, depuis quelques années
déjà, à son institutionnalisation en même temps qu’à
son dépassement » (Charbonneau, 2012).115

Notre texte vise à présenter les instruments proposés
par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
(MELS) pour la gestion des écoles publiques du
Québec, et à soulever quelques questions relatives au
choix de ces instruments.

MÉTHODE
Nous étudions les politiques publiques de l’éducation
en nous inspirant de façon complémentaire de deux
modèles théoriques : l’approche cognitive et
normative d’analyse des politiques publiques (Muller,
2000), centrée sur la notion de référentiel ou « vision
du monde » qui conditionne l’action publique; la
gouvernétique (Lemieux, 2009), préoccupée par la
joute politique entre les acteurs afin de maîtriser les
ressources et orienter l’action publique. Les
techniques d’analyse documentaire, d’enquête et
d’observation nous permettent de documenter nos
travaux.

Cette loi ne s’applique pas au réseau scolaire, mais
des modifications sont apportées en 2002 à la Loi sur
l’instruction publique (LIP) afin d’obliger les
commissions scolaires116 à adopter une planification
stratégique, et les établissements scolaires à se doter
d’un plan de réussite. En 2008 avec le projet de loi 88,
d’autres modifications à la LIP viennent formaliser
l’instauration d’un mode de gouvernance scolaire
caractérisé par la gestion par résultats, soit une «
approche fondée sur des résultats mesurables
répondant aux objectifs et aux cibles définis
préalablement en fonction des services à fournir. Elle
s’exerce dans un contexte de transparence, de

L’approche cognitive et normative repose sur le
postulat selon lequel les politiques publiques sont le
fruit d’interactions sociales qui donnent lieu à la
production d’idées, de représentations et de valeurs
communes. Le référentiel trouve sa source dans les
travaux de la planification française (Jobert, 1995),
alors que sont mises en évidence ses fonctions
latentes (simulation, apprentissage, légitimation),
notamment la fonction de production de normes. Le
plan est analysé comme le lieu de construction et de
diffusion d’une « vision du monde » que Muller
nomme référentiel par analogie avec le concept

115

Charbonneau (2012) propose une courte synthèse qui
rend bien compte des caractéristiques du NMP, mais aussi
des principales critiques qui lui sont adressées.
116
Les 72 commissions scolaires sont des gouvernements
locaux
qui
organisent
l’éducation
préscolaire,
l’enseignement primaire et secondaire ainsi que la formation
professionnelle, pour les jeunes et les adultes. C’est un
palier intermédiaire entre le gouvernement du Québec
(l’éducation est la responsabilité des provinces selon la
constitution canadienne) et les établissements scolaires
publics.
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mathématique qui désigne un ensemble d’éléments
constituant un système de référence (Muller, 1995,
154). Le référentiel articule quatre niveaux de
perception du monde : les valeurs, les normes, les
algorithmes (ou relations causales) et les images.
L’approche cognitive cherche à répondre à une double
ambition : intégrer la dimension du global et mettre en
évidence le rôle des acteurs. Il est ainsi possible de
préserver les acquis de l’approche par les acteurs tout
en intégrant la dimension globale (Muller, 2000).
D’ailleurs, « le référentiel n’exclut pas l’idée de
conflit, au contraire. Cette vision du monde produite
dans le cadre d’une politique publique n’est pas un
consensus (…) mais un espace de sens où vont se
cristalliser les conflits » (Muller, 1995, 160). Les
conflits sur le référentiel naissent au moment des
transitions entre des visions dominantes, révélant des
dissensions entre les tenants du système de sens
traditionnel et les partisans du changement. Les
conflits dans le référentiel portent sur la répartition
des ressources entre les acteurs, à l’intérieur d’un
même système de référence. « Le référentiel, ce n’est
pas seulement du discours ou des idées (…). Le
référentiel, ce sont des idées en action » (Muller,
1995, 161). Nous percevons d’ailleurs cette approche
comme étant complémentaire à celles qui s’intéressent
à la joute politique entre les acteurs, notamment la
gouvernétique.

spécialistes); les particuliers regroupent l’opinion
publique, ceux intéressés aux décisions sans être
organisés formellement. Les entrepreneurs sont ceux
de ces catégories qui deviennent actifs lorsque s’ouvre
une fenêtre politique. Le couplage de trois courants
explique que la politique se réalise ou non. Le courant
des problèmes : plusieurs auteurs voient dans
l’identification d’un problème la source d’une
politique; ce problème peut être révélé par le biais
d’indicateurs, au moment d’une crise, après une
évaluation, etc.; le problème est un écart perçu entre
une situation actuelle et une situation souhaitée. Le
courant des solutions : si tous les acteurs peuvent
participer à la définition du problème, l’identification
des solutions consacre le rôle expert de certains; pour
qu’une solution soit retenue, il faut qu’elle réponde à
des conditions de faisabilité technique et financière et
d’acceptation. Le courant des priorités réfère aux
relations de pouvoir entre les acteurs, ce qui fait que
certaines actions deviennent plus prioritaires que
d’autres; ce choix découle entre autres de la tendance
et du climat politique.
Notre intérêt pour les instruments de gestion des
écoles publiques du Québec prend différentes formes
depuis 2008, notamment celle de l’observation
participante grâce à plusieurs recherches-actions dans
des écoles en milieu défavorisé, avec comme objectif
d’accompagner la direction et l’équipe-école dans la
définition, la mise en œuvre et l’évaluation
d’initiatives visant à favoriser la réussite scolaire
(Bernatchez, 2010). Aussi, une de nos étudiantes
complète actuellement son mémoire de maîtrise qui
vise à vérifier comment la gestion axée sur les
résultats s’actualise au sein des établissements
scolaires (Trudeau, à paraître). Elle a réalisé plusieurs
entrevues semi-dirigées avec des directions
d’établissement.

La gouvernétique est la branche politique de la
systémique. Elle permet d’apprécier les politiques
publiques comme des tentatives de régulation des
affaires publiques. Elle postule un écart à combler
entre une situation et une norme. Les politiques se
présentent comme des efforts de régulation des
environnements par le système politique. La gouverne
se déroule en différents processus récurrents
(émergence, élaboration, adoption, mise en oeuvre et
évaluation des politiques publiques) (Jones, 1984) où
les acteurs ambitionnent à contrôler les décisions
concernant les ressources qui sont des atouts, mais
aussi des enjeux (Lemieux, 2009). Les acteurs
cherchent à valoriser leurs ressources et celles de leurs
alliés, et à dévaloriser les ressources de leurs rivaux.
Lemieux (2009) s’inspire de Kingdon (1995) pour
regrouper les acteurs en quatre catégories : les
responsables sont les élus et leurs entourages
partisans; les agents regroupent les autres personnes
associées à l’appareil gouvernemental; les intéressés
sont extérieurs à l’appareil gouvernemental (groupes
patronaux, professionnels, syndicaux, médias,

LES INSTRUMENTS DE GESTION DES
ÉCOLES PUBLIQUES DU QUÉBEC
L’instrument est « un dispositif technique à vocation
générique porteur d’une conception concrète du
rapport politique / société et soutenu par une
conception de la régulation » (Lascoumes et Le Galès,
2004, 14). Les auteurs distinguent trois niveaux
d’observation : l’instrument (par exemple une
réglementation), la technique (un dispositif rendant
opérationnel l’instrument) et l’outil (un micro
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dispositif au sein d’une technique). Dans le contexte
de notre texte, nous utilisons le terme générique
« instruments » pour rendre compte de ces niveaux
d’observation.

convention de partenariat entre le MELS et la
commission scolaire traduit la mise en œuvre du plan
stratégique de la commission scolaire.120

Le principe de la hiérarchie des normes s’applique,
comme dans le cas des lois.117 (1 Le MELS se dote
d’un plan stratégique. 118 Chaque commission
scolaire adopte aussi un plan stratégique.119 Une

Cette dernière conclut annuellement avec chacun de
ses établissements une convention de gestion et de
réussite
éducative.121
(5) En outre,
chaque
établissement adopte, réalise et évalue périodiquement
son projet éducatif. 122 Le plan de réussite de l’école

117

Le plus récent plan stratégique du MELS couvre la
période comprise entre 2009 et 2013. On y retrouve le
contexte, les enjeux, la mission, la vision, les valeurs, les
orientations stratégiques incluant les axes d’intervention, les
objectifs ciblés et les indicateurs permettant la mesure de
l’atteinte des résultats. La réussite scolaire, l’amélioration
de la performance et la reddition de comptes sont les enjeux.
Pour chacune des huit orientations, des axes d’intervention
sont dégagés. De ces axes, le MELS identifie des objectifs
et des indicateurs permettant l’évaluation de l’atteinte des
cibles. Il y a 18 axes, 49 objectifs et 90 indicateurs. Les
indicateurs font référence à une quantité, un nombre, un
taux ou une proportion. Peu d’indicateurs ont trait à la
qualité d’un service, à sa mise en œuvre ou à son suivi.

indique les buts fixés par le MELS en matière de
persévérance et de réussite scolaires pour lesquels la
commission scolaire et les écoles sont imputables
(augmentation de la diplomation et de la qualification avant
l’âge de 20 ans; amélioration de la langue française;
amélioration de la persévérance et de la réussite scolaires
chez
certains
groupes
cibles;
amélioration de
l’environnement sain et sécuritaire dans les établissements;
augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en
formation professionnelle). Le MELS détermine pour
chaque commission scolaire, en fonction de l’analyse de sa
situation, les objectifs mesurables permettant d’atteindre les
buts fixés. Elle leur propose également des indicateurs de
résultats et des cibles. Pour sa part, la commission scolaire
précise ses buts, ses objectifs et ses cibles et élabore un
calendrier de réalisation. Elle indique les actions qu’elle
entend déployer pour atteindre ses objectifs spécifiques.
Enfin, elle détermine les mécanismes de suiviet de reddition
de comptes de son plan stratégique.

118

Chaque commission scolaire adopte un plan stratégique
conforme avec celui du MELS. Par exemple, celui d’une
commission scolaire de l’Est du Québec (2009-2014)
précise les actions réalisées pour produire ce plan : bilan du
plan précédent, examen des indicateurs nationaux de
réussite (diplomation, qualification, persévérance scolaire)
puis affirme sa vision : « permettre à chaque élève, jeune et
adulte, de développer ses compétences, selon ses aspirations
et ses talents, dans une perspective de développement global
de la personne et de contribution à l’avancement de la
société ». Sa mission repose sur les objectifs d’assurer aux
élèves l’accessibilité aux services éducatifs, de soutenir et
d’accompagner les établissements sur le plan de la gestion,
de contribuer au développement des communautés. On y
fait état de l’augmentation ou de la diminution de la
« clientèle ». Les trois orientations stratégiques sont
d’accroître la réussite des élèves en tenant compte des
besoins et des capacités de chacun; de promouvoir une
philosophie de gestion favorisant l’implication de tout le
personnel; d’accroître la communication et le partenariat
école-famille-communauté. Pour chacune des orientations
se dégagent des axes d’intervention, des objectifs, des voies
d’action et des indicateurs.

120

Après la conclusion de cette convention de partenariat, la
commission scolaire conclue avec chacun de ses
établissements une convention annuelle de gestion et de
réussite éducative, laquelle précise les modalités de
contributions de l’établissement, les ressources et les
mesures qui y sont associées ainsi que les mécanismes
particuliers de reddition de comptes mis en place par
l’établissement.
121
L’école québécoise a pour mission d’instruire, de
socialiser et de qualifier les élèves. Cette mission doit être
réalisée dans le cadre d’un projet éducatif qui contient les
orientations et les objectifs soutenant la réussite des élèves.
Il doit être élaboré, réalisé et évalué avec la participation des
parents, de la direction, des enseignants, des autres membres
du personnel, des représentants de la communauté et de la
commission scolaire. La direction en coordonne
l’élaboration, la réalisation et l’évaluation. Le conseil
d’établissement l’adopte et voit à sa réalisation, à son
évaluation et à le rendre public. L’analyse de la situation de
l’école constitue une étape indispensable de l’élaboration du
projet éducatif. Elle décline les forces et les faiblesses de
l’établissement et dégage des priorités qui permettent de
déterminer les orientations et les objectifs du projet éducatif.
122
Le plan de réussite de l’école doit être conforme aux
orientations ministérielles, à celles de la commission
scolaire et au projet éducatif : il propose des moyens
concrets pour favoriser la réussite scolaire des élèves.

119

En 2008, le gouvernement commande de nouvelles
règles en matière de reddition de comptes. Chaque
commission scolaire doit dorénavant convenir avec le
MELS, dans le cadre d’une convention de partenariat, des
mesures requises pour assurer la mise en œuvre de son plan
stratégique. Cette convention contient les modalités de la
contribution de la commission scolaire à l’atteinte des buts
fixés et des objectifs mesurables déterminés par le MELS;
les moyens que la commission scolaire entend prendre pour
s’assurer de l’atteinte des objectifs spécifiques qu’elle a
établis; les mécanismes de suivi et de reddition de compte
mis en place. Le gouvernement du Québec (2009) publie un
guide pour élaborer la convention de partenariat. On y
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Les directions d’établissement, de manière générale,
« subissent » ces instruments qui ont comme
conséquence la plus visible de les détourner de la
gestion pédagogique. Elles doivent en effet se
consacrer essentiellement à la gestion administrative,
si bien que le fait de ne pouvoir se consacrer à la
gestion pédagogique les décourage au point où 69 %
d’entre elles remettent en question leur choix
professionnel au cours des cinq premières années de
pratique (Fortin, 2006; Bernatchez, 2011).
« L’exercice entourant la reddition de comptes est le
moins apprécié des candidates. Elles considèrent que
d’avoir à recueillir des données et de les analyser pour
en rendre compte les place dans un rôle de
gestionnaire, alors qu’elles ont choisi de devenir
directrice d’école en raison de leurs préoccupations
pédagogiques » (Trudeau, à paraître). Elles ne croient
pas que cet exercice permette de mieux faire leur
travail, mais quelques-unes perçoivent la reddition de
comptes comme un défi intéressant à relever.
Plusieurs d’entre elles s’opposent à l’utilisation des
cibles quantitatives.

propose des moyens concrets pour favoriser la
réussite scolaire des élèves.
QUELQUES QUESTIONS ENGENDRÉES PAR
LE CHOIX DE CES INTRUMENTS
Ces instruments s’inscrivent tout à fait dans une
logique de gestion axée sur les résultats, une des
caractéristiques importantes du NMP. Ces instruments
ont en outre été proposés graduellement depuis 1988,
grâce à divers ajustements à la Loi, de sorte qu’il est
difficile pour les acteurs scolaires, dont les directions
d’établissement, de saisir la logique sous-jacente et de
faire les liens entre ces instruments.
Ces instruments et le phénomène de contractualisation
sont adaptés à une organisation décentralisée comme
les commissions scolaires et au nouveau rôle de l’État
québécois, qui n’est plus celui de l’État providence,
mais plutôt celui de l’État facilitateur. En ce sens, on
ne parle pas d’État minimal, même en contexte
néolibéral, mais plutôt d’État qui intervient afin de
faciliter les interactions entre les acteurs sociaux. Côté
(2003) nomme ce modèle État subsidiaire de type
facilitateur et actif-providence : il aide les groupes
sociaux à se structurer et il les soutient dans l’exercice
de fonctions qui seraient autrement revenues à l’État
ou au marché.

Cependant, des études sur l’effet école (Gauthier et
al., 2005) mettent en évidence des caractéristiques de
la réussite scolaire qui peuvent se conjuguer avec les
principes et les modalités des instruments utilisés :
avoir des attentes de résultats bien définies, être en
mesure d’en assurer le suivi et avoir une direction
d’école forte en mesure de mobiliser son équipe
autour des objectifs fixés.

La logique « système » (la doctrine néolibérale) n’est
pas aussi implacable que le laissent croire les écrits
scientifiques lorsque l’on vérifie sur le terrain
comment sont accueillis et utilisés ces instruments. La
logique « acteur » (la joute politique entre les groupes
d’intérêt) est tout aussi importante, ce qui justifie la
pertinence d’utiliser en complémentarité deux
modèles théoriques qui s’inspirent de chacune de ces
logiques : l’approche cognitive s’intéresse aux idées,
la gouvernétique se concentre sur l’action.

BIBLIOGRAPHIE
Bernatchez, J. (2011). « La formation des directions
d'établissements scolaires au Québec : apprendre à
développer un savoir-agir complexe », Télescope, vol.
17, no 3, automne, p. 158-175.
Bernatchez, J. (2010). « Pacte social pour l’éducation
dans La Mitis : l’école interpelle la famille et le
milieu », Familles et réussite éducatives, Québec,
Presses de l'Université du Québec, p. 155-175.

Par rapport à ces instruments, il existe un discours
gouvernemental qui les justifie sur la base du « gros
bon sens », sans nécessairement se référer à leurs
fondements épistémologiques ou théoriques (bien que
les références aux documents normatifs de l’OCDE
sont légion) : nul ne peut être contre la vertu incarnée
par la volonté de réussite scolaire de tous, ou la
nécessité d’efficience des organisations publiques. Le
discours syndical exclut généralement, pour des
raisons paradigmatiques, le recours à la gestion par
résultats, marquée par le dogme néolibéral.

Charbonneau, M. (2012). « Nouveau management
public », Côté, L. et Savard, J.-F., Le dictionnaire
encyclopédique de l’administration publique, en ligne
: www.dictionnaire.enap.ca.
Côté, L. (2003). « De l’État minimal à l’État
subsidiaire : l’héritage de l’Histoire », Télescope, vol.
10, no 2, mars, p. 2-6.
Fortin, R. (2006). L’insertion professionnelle des
nouvelles directions d’établissement, Montréal,
Fédération québécoise des directions d’établissement.

136

LES INSTRUMENTS DE GESTION DES ECOLES PUBLIQUES DU QUEBEC - Jean BERNATCHEZ

Gauthier, C. et al. (2005). Écoles efficaces et réussite
scolaire des élèves à risque. Un état de la recherche,
Québec, CRIFPE.

Lascoumes P. et Le Galès, P. (2004). Gouverner par
les instruments, Paris, Les Presses de Science Po.
Lemieux, V. (2009). L’étude des politiques publiques.
Les acteurs et leur pouvoir, Québec, Presses de
l’Université Laval.

Gouvernement du Québec (2009). La convention de
partenariat. Outil d’un nouveau mode de
gouvernance, Québec, Gouvernement du Québec.

Muller, P. (2000). « L’analyse cognitive des
politiques publiques : vers une sociologie politique de
l’action publique ». Revue française de science
politique, vol. 50, no 2, p. 189-207.

Gow, I. et Dufour, C. (2000). « Le nouveau
management public est-il un paradigme ? », Revue
internationale des sciences administratives, no 4, p.
679-707.

Muller, P. (1995). « Les politiques publiques comme
construction d’un rapport au monde », Faure, A. et
al., La construction de sens dans les politiques
publiques. Débat autour de la notion de référentiel,
Paris, L’Harmattan, p. 153-179.

Jobert, B. (1995). « Rhétorique politique,
controverses scientifiques et construction de normes
institutionnelles : esquisse d’un parcours de
recherche », Faure, A. et al. La construction de sens
dans les politiques publiques. Débat autour de la
notion de référentiel, Paris, L’Harmattan, p. 13-24.

Trudeau, J. (à paraître). L’organisation et
l’actualisation de la gestion axée sur les résultats : le
cas des écoles primaires d’une commission scolaire
de l’Est du Québec, UQAR, mémoire de maîtrise en
sciences de l’éducation.

Jones, Charles O. (1984). An Introduction to the Study
of Public Policy , Montery, Brooks Coles.
Kingdon, J.W. (1995). Agendas, Alternatives and
Public Policies, New York, Harper Collins.

137

T
H
E
M
A
T
I
Q
U
E

MOBILISATION POUR LA REUSSITE EDUCATIVE, LA LUTTE
CONTRE LE DECROCHAGE ET LA PERSEVERANCE SCOLAIRE,
EN FRANCE ET AU QUEBEC
Institutionnalisation d’un domaine d’action, contributions expertes
et coordinations régionales
O LIVIER DAVID
Professeur, Université Rennes 2, France - olivier.david@univ-rennes2.fr

M ICHEL PERRON
Professeur, Titulaire de la chaire sur les conditions de vie, la santé et les aspirations des jeunes VISAJ Université du Québec à Chicoutimi, Cégep de Jonquière michel2_perron@uqac.ca

M ARC ROUZEAU
Ressources et expertise en travail social, ASKORIA, Professeur associé l’IEP de Rennes, UMR CNRS 6051
« CRAPE », France, marc.rouzeau@askoria.eu - 06 72 73 95 02
J OSEE THIVIERGE
123ECOBES Recherches et Transfert, CEGEP de Jonquière – Québec, Josee.Thivierge@cjonquiere.qc.ca

Compte-rendu de recherche

2

« Les outils et instruments de l’action publique en éducation : description et analyse de leurs effets au service de
la justice et de l’efficacité de la politique publique »
Résumé : Les politiques en faveur de la réussite éducative, de lutte contre le décrochage scolaire ou encore pour
la persévérance occupent une place grandissante dans le débat public des deux côtés de l’Atlantique. Notre
communication propose une synthèse comparée des processus d’institutionnalisation de ce nouveau domaine
d’action en France et au Québec. Dans ce cadre, nous soulignons que le palier régional se constitue
progressivement en un espace de recherche et de mobilisation, ambitionnant de supporter des modes d’action
innovants. Soulignant l’intérêt de la documentation territoriale des phénomènes, cette communication présente
les mutualisations méthodologiques que notre équipe a pu développer dans le cadre du projet de coopération
entre la Bretagne et le Saguenay– Lac -Saint - Jean.

Mots-Clés : décrochage, réussite éducative, persévérance indicateurs géo-localisés ; palier régional
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double d’une forte sensibilité par rapport aux coûts
économiques et humains du décrochage 125.

Les politiques en faveur de la réussite éducative, de
lutte contre le décrochage scolaire ou encore pour la
persévérance occupent une place grandissante dans le
débat public des deux côtés de l’Atlantique. Alors que
depuis le milieu des années soixante, la France et le
Québec ont connu une longue période visant la
démocratisation de la scolarisation, leurs systèmes
éducatifs sont confrontés aux inégalités de parcours
marquées par l’abandon scolaire et la nondiplomation. Dans ce contexte, la diffusion
d’indicateurs géolocalisés contribue à l’affinement
des diagnostics et à la mobilisation des acteurs.

Le mode d’action est fondé sur les initiatives
émergentes, la mobilisation locale et régionale,
l’essaimage provincial et il s’appuie sur des
financements publics et privés126. Mettant en lumière
les déterminants territoriaux, les profils des
établissements, ainsi que les parcours des jeunes, les
travaux de recherche127 soutiennent une approche
décomplexée et innovante de la prévention précoce,
encouragent des stratégies ciblées ainsi que le recours
aux démarches évaluatives.

En prenant appui sur les enseignements tirés de
plusieurs projets de coopération initiés depuis cinq
ans (Communier et Rouzeau 2009, Rouzeau, 2011), la
première partie de notre communication propose une
synthèse
comparée124
des
processus
d’institutionnalisation qui participent à structurer ce
domaine d’action. La seconde partie revient sur
l’intérêt de la documentation territoriale des
phénomènes et présente les mutualisations
méthodologiques que notre équipe a pu développer à
ce propos dans le cadre du projet de coopération mené
depuis 2011 entre la Bretagne et le Saguenay– Lac Saint -Jean. Enfin, la dernière partie expose comment
le palier régional en vient à se positionner à l’interface
de l’action locale et nationale, à titre d’espace de
recherche et de mobilisation, ambitionnant de
supporter des modes d’action innovants.

En France, la situation des jeunes provoque de
nombreuses inquiétudes, ce qui entraine une
conception du décrochage repéré autant comme un
problème social et éducatif que comme une question
scolaire. Les préoccupations liées aux enfants
pauvres, aux quartiers sensibles et à la prévention de
la délinquance s’accompagnent de controverses au
sujet du dépistage précoce128.
Le mode d’action est davantage administré ; les
obligations nationales faisant l’objet d’ajustements
localisés, construits à partir de la mobilisation des élus
locaux et bénéficiant de financements publics croisés.
Soutenue depuis 2005 par le Programme de réussite
éducative, l’individualisation des interventions se
déploie à travers la mise en place récente d’un
système d’accompagnement des non diplômés du
secondaire129.

1. Un domaine d’action qui
s’institutionnalise
progressivement aussi bien
au Québec qu’en France

125

Reprise par les médias, l’estimation effectuée en 2008
par l’économiste Pierre Fortin, (120 000 $ par an et par
décrocheur – 1 876 millions $ pour une cohorte) a frappé les
esprits.
126

Le Groupe d’action sur la persévérance et la réussite
scolaires, présidé par le président de la Banque de Montréal
L. Jacques Ménard, joue un rôle de catalyseur dans cette
mobilisation. Au sujet des rapports entre philanthropie et
action publique, voir (Lien social et politiques, 2011).
127
A titre d’exemple, citons les travaux de Michel Janosz
(Université
de
Montréal)
sur
les
dynamiques
d’établissement ainsi que sur les pratiques éducatives.
D’autre part, les recherches en psychoéducation débouchent
sur des recommandations de pratiques éducatives
différenciées suivant que le jeune est considéré comme peu
intéressé/peu motivé, ayant des problèmes de
comportement, des comportements antisociaux cachés ou
qu'il soit sujet à des trajectoires dépressives (Fortin et al,
2001).

1.1 CHEMINEMENTS
SPECIFIQUES ET MISES SUR
AGENDA
Pour la société québécoise, la jeunesse est considérée
comme une ressource. L’attention soutenue envers les
performances scolaires telles que saisies à travers les
comparaisons internationales et interrégionales s’y

124

128

Concernant les réflexions méthodologiques, on pourra
utilement se référer à Vigour (2005) pour les processus de
comparaisons en sciences sociales, à Hassenteufel (2000) et
Pasquier(2012) pour les comparaisons de politiques
publiques ainsi qu’à Raveaud (2007) et Dupuy (2012) pour
une application au domaine des politiques éducatives.

Controverses soulevées par le rapport Benesti, les Etudes
INSERM, la mise en place de la Base Elèves, la création des
contrats de responsabilité parentale. (Malochet, 2010)
129

Le principe d’action repose désormais sur un système
interministériel d’échange d’informations (SIEI) et les
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diplôme à la fin des études est alors relayée par
de nombreuses organisations internationales
Dans une acception large, la notion de
décrochage permet aussi d’inciter à la mise en
œuvre de stratégies de prévention et de
raccrochage au sein des dispositifs de
formation supérieure et universitaire.

1.2. LA CONSTITUTION D’UN
CADRE D’ACTION PARTAGE
A partir de ces caractéristiques quelques peu
spécifiques, le cadre d’action130 qui se constitue au
Québec et en France apparaît somme toute assez
analogue : inscription assez haut dans l’agenda
politique,
stratégies
territorialisées,
modes
d’accompagnement
personnalisé,
structuration
progressive d’un milieu spécifique d’intervenants. A
l’examen, il apparaît que ce cadre d’action s’appuie
sur la combinaison de trois types de référence.







Par rapport à la notion de fragilité éducative,
de carences familiales et d’échec scolaire, la
notion de « réussite éducative » apparue depuis
le début de la décennie 2000, entraine un
renversement lexical à connotation positive
invitant au développement des incitations
éducatives
volontaires
(Raynal,
2008,
Communier et Rouzeau 2009). Introduisant le
souci des objectifs sociaux dans les stratégies
éducatives locales, elle recouvre des
dimensions liées aux processus structurels
(inégalités, ségrégation…) et aux acteurs euxmêmes (estime de soi, entrer en relation avec
autrui…). Elle oblige au renouvellement des
programmes socioéducatifs en les reliant à la
lutte contre la pauvreté et aux interventions en
faveur des territoires fragiles.

Rencontrant actuellement un succès important
au
Québec
tout
en
se
déployant
progressivement en France, la terminologie de
la « persévérance » (Perron et Veillette, 2012)
articule ces deux notions ; elle intègre le
renforcement positif introduit par la réussite
éducative et permet l’approche par des
motivations à laquelle invite la notion de
décrochage. Elle agit comme un marqueur
d’un référentiel centré sur la dynamisation de
l’individu et l’activation de ses capacités,
impliquant la nécessité d’être encouragé
chaque jour par ses proches et ses enseignants,
recevant le soutien des réseaux de proximité,
bénéficiant de la mobilisation de la
communauté locale. Là où la réussite éducative
se centre sur les 2-16 ans et la lutte contre le
décrochage sur les 14-20, la référence à la
persévérance a le mérite d’être opérante pour
construire des stratégies d’intervention sur
l’ensemble de ces classes d’âge ainsi qu’en
direction des familles et vis-à-vis des sociétés
locales.

A terme, on peut penser que l’utilisation grandissante
de cette référence devrait faciliter une plus grande
coordination des initiatives institutionnelles (accueil
de la petite enfance, soutien scolaire, insertion des
jeunes adultes) ainsi que la mise en cohérence et la
dynamisation d’un champ intégré de recherche,
d’expertise et de formation.

Recouvrant initialement des préoccupations
liées à l’absentéisme et au respect de
l’assiduité, la terminologie du « décrochage
scolaire » s’est diffusée en s’élargissant à la
question générique de l’échec scolaire
(Bernard, 2011). Mise en lumière par les
comparaisons internationales axées sur la
performance des systèmes éducatifs (Maroy,
2012), l’attention envers les sorties sans

2. Outiller une lecture croisée
des phénomènes

interventions directes en faveur des jeunes mises en place
dans le cadre de plateformes territorialisées de lutte contre
le décrochage scolaire : .cf. Circulaire ministérielle du 9
février 2011.

2.1. L’APPROCHE
TERRITORIALE ET LE SOUCI
DE LA CONVERGENCE
METHODOLOGIQUE

130

La notion « cadre d'action publique (policy frame) » est
issue de l'approche cognitive des politiques publiques au
sens d’une " manière de sélectionner, d'organiser,
d'interpréter et de donner un sens à une réalité complexe,
afin de fournir un point de référence pour savoir analyser,
persuader et agir. Un cadre est une perspective à partir de
laquelle on peut donner un sens à une situation
problématique, mal définie et agir sur elle" (Sabatier et
Schlager, 2000).

Dans une telle optique, l’analyse territoriale de la nondiplomation s’avère une étape décisive. Participant à
poser l’espace à la fois comme cadre et support de
l’action des sociétés, la lecture cartographique des
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général de la population de l’INSEE et traitée à
l’échelle des EPCI134.

inégalités scolaires constitue un objet de réflexion
particulièrement intéressant pour construire des
réponses politiques adaptées, tenant compte
notamment des caractéristiques éducatives et sociales
des espaces de vie des jeunes. Ainsi la mise en
lumière des disparités spatiales qui traduisent de vrais
effets de lieux131 n’est pas sans interroger les
décideurs politiques ainsi que les acteurs éducatifs,
sociaux, économiques. Mobilisé depuis plusieurs
années au Québec (Perron et Veillette, 2012), ce
mode d’analyse est repris actuellement en France, en
particulier dans les travaux réalisés par le CEREQ
(Boudesseul et al., 2012).



C’est aussi dans cette perspective que notre équipe a
engagé une réflexion méthodologique et une
production cartographique visant à documenter de
manière partagée les inégalités spatiales en matière de
non-diplomation au Québec et en France. Dans le
132
cadre de ce projet visant à terme la comparaison , la
construction d’indicateurs communs s’est toutefois
heurtée à la différenciation des corpus statistiques
mobilisables.



D’autre part, le choix de l’échelle territoriale
de représentation cartographique permettant de
garantir le meilleur niveau de comparabilité
entre les deux situations régionales s’est aussi
avéré problématique. L’échelle municipale,
souvent présentée comme l’une des plus
précises pour mesurer les inégalités, s’est
avérée beaucoup moins fiable que celle des
intercommunalités en France alors qu’elle
s’avérait réalisable au Québec135. Cette
différence est expliquée par les variables
statistiques mobilisées. En France, les ratios
calculés sur la classe d’âge 15-24 ans
aboutissent à des valeurs aberrantes sur les
communes à très faibles effectifs.

2.2. LES LECTURES
PERMISES PAR LES
CARTOGRAPHIES
INFRANATIONALES
Inspirée de l’outil « Cartodiplômes »136 mis en place
137
au Québec par la chaire VISAJ , la production
de cartes en Bretagne met en exergue des contrastes
géographiques particulièrement saisissants.

Au Québec, les données individuelles sont
beaucoup plus fiables, notamment grâce à
l’utilisation d’un identifiant statistique unique
permettant un suivi des cohortes et une
géolocalisation précise des informations à
l’échelle municipale. En France, les données
relatives à la scolarisation, produites par le
Ministère de l’Education Nationale, ne sont
recensées qu’à l’échelle des établissements133.
Dans un souci de convergence, les variables
retenues pour développer ce projet concernent
pour le Québec, le taux de sortie sans diplôme
du secondaire repéré à l’échelle des
municipalités et, pour la France, la part de la
population non diplômée et non scolarisée
âgée de 15 à 24 ans issue du recensement

134

Etablissement public de coopération intercommunale :
communautés
de
communes
ou
communautés
d’agglomération.
135
Les variables retenues, surtout lorsqu’elles concernent de
faibles effectifs peuvent donner lieu à des valeurs parfois
aberrantes, qui disparaissent lorsque l’échelle retenue est
plus petite.
136
Cartodiplôme est un site Web d’analyse géographique
des indicateurs de persévérance et de réussite scolaires au
Québec développé en collaboration avec l’UQAC, le
MELS, ÉCOBES – Recherche et transfert et le CRÉPAS.

131

Ces disparités renseignent à la fois sur les
caractéristiques des environnements éducatifs mais aussi sur
le niveau des inégalités inhérentes aux espaces et conditions
de vie des jeunes.
132
« Si l’analyse en sciences sociales est par nature
comparative, le geste comparatif ne va pas de soi. Il a beau
apparaître évident aux yeux de celui qui l’accomplit, il n’en
demeure pas moins complexe » (Remaud et al., 2012)
133
Cette spécificité nuit obligatoirement à la précision des
analyses, notamment au moment de la sortie du système
scolaire (fin de la scolarité obligatoire) où les jeunes
français sont scolarisés très majoritairement en lycée,
établissement dont l’aire de recrutement est vaste et éloigne
les jeunes de leur lieu de domicile.
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Mise en place en août 2008 par Michel Perron qui en est
le titulaire, VISAJ a pour mission de contribuer au
développement et à la diffusion de connaissances sur les
conditions de vie, la santé et les aspirations des jeunes. Le
terme « jeunes » fait référence ici à l'ensemble des moins de
vingt ans.

141

MOBILISATION POUR LA REUSSITE EDUCATIVE, LA LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE ET LA
PERSEVERANCE SCOLAIRE, EN FRANCE ET AU QUEBEC - Olivier DAVID, Michel PERRON, Marc
ROUZEAU, Josee THIVIERGE

Précisément, parmi les centres urbains, Saguenay,
Alma et Saint-Félicien ont des résultats inférieurs à
20,0 %, alors que les taux de Roberval et DolbeauMistassini sont d’au moins 20,0 %. En milieu rural,
on retrouve, à la fois, des municipalités qui présentent
les meilleurs résultats et les moins bons. Chez les
filles, le bilan est nettement supérieur. En effet, 45 des
48 municipalités de la région détiennent des taux de
sortie sans diplôme inférieurs à 20,0 %.

La part des personnes non diplômées non scolarisées
parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans affiche une
valeur moyenne de 6,2 % en 2008, mais les écarts
s’étendent de 3,4 % pour les EPCI les plus avantagées
à 11,5 % pour celles qui sont le plus touchées par la
non diplomation, soit un rapport de 1 à 3 entre ces
deux situations extrêmes.
La carte présentée à l’échelle des EPCI met en
évidence la situation plus favorable des pôles urbains
et de leurs couronnes périurbaines, particulièrement
dans le bassin rennais. Quelques autres secteurs isolés
se distinguent également par des valeurs assez faibles.
A
l’opposé,
certains
EPCI
apparaissent
particulièrement touchés par des taux élevés de non
diplômés non scolarisés chez les jeunes âgés de 15 à
24 ans.
Les cartographies produites au Saguenay– Lac -Saint
-Jean (SLSJ), à partir du taux de sortie sans diplôme
du secondaire, de 2005 à 2007 révèlent à leur tour de
réelles disparités spatiales. On peut ainsi relever que
chez les garçons, une grande majorité des
municipalités de la région ont des taux de sortie sans
diplôme supérieurs à 20,0 %.
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3. MOBILISATION
TERRITORIALE ET
COORDINATION
INTERMEDIAIRE DES
ACTIONs

3.2.
LA
GOUVERNANCE
REGIONALE, UN PROCESSUS
EN CONSTRUCTION
Depuis 1996 au SLSJ, le Conseil régional de
prévention de l’abandon scolaire (CREPAS) joue ce
rôle d’approche globale, de mobilisation des acteurs
et de coordination des projets. L’initiative pionnière
du CREPAS a donné naissance aux Instances
Régionales de concertations (IRC) qui, depuis, se sont
déployées sur l’ensemble de la province. S’appuyant
sur des liens de proximité tissés entre une diversité
d’acteurs et cherchant à favoriser l’appropriation
collective des connaissances et des pratiques
prometteuses, les IRC (17) représentent des
« instruments » privilégiés de cette gouvernance
renouvelée de l’éducation. Si elles se différencient par
leur fonctionnement, leurs moyens et leurs processus
décisionnels, elles partagent un même positionnement
au sein ou en proximité des Conférences Régionale
des Elus (CRE)139 et constituent en quelque sorte une
forme de coordination pluraliste et finalement assez
hétérarchique 140.

3.1.
TERRITORIALISATION
DES CONNAISSANCES ET
STRATEGIES
D’INTERVENTION
En combinant les échelles d’observation et en
contribuant à révéler les inégalités socio-spatiales
locales en matière de non-diplomation, les
productions cartographiques invitent à mener des
démarches diagnostiques approfondies pouvant
interpeller les élus. De telles entreprises nécessitent
des expertises scientifiques construites dans la durée
mais aussi que se constituent des espaces délibératifs
permettant de croiser des rationalités diversifiées :
assemblées politiques, administrations, établissements
d’enseignement, communautés, associations et
fondations ou encore entreprises.
En reconnaissant l’éducation comme un constituant à
part entière du développement durable, de telles
démarches ont alors vocation à encourager la
conception et la mise en œuvre de stratégies
d’intervention davantage intégrées (Kalaora, Charles,
2000) ;
celles-ci
combinent
différentes
échelles territoriales (régionale, locale…), différentes
thématiques
(soutien
à
la
parentalité,
accompagnement scolaire et éducatif, formation
professionnelle…) et différents modes d’actions
(prévention, remédiation…).
Ainsi, que ce soit au Québec ou en France, "la
territorialisation
des
politiques
éducatives
notamment, fait coexister une multitude d’espaces de
décision du national au local, et complexifie du même
coup les processus de régulation" (Broccolichi 2007).
Face à ces enjeux de gouvernabilité138, le palier
régional apparait alors de plus en plus pertinent pour
animer en matière éducative, ces régulations par les
connaissances et pour articuler les logiques d’action
bottom up et top down.

139

Les CRE garde une forte appétence pour le référentiel du
développement social hérité des Conseils Régionaux de
développement dont elles sont issues (2003) tout en
représentant des formes davantage instituées et davantage
reliées aux dynamiques provinciales d’action publique
(Morel et Boisvert, 2005).
140
Les IRC ne reposent pas essentiellement sur les autorités
publiques mais bien sur un ensemble d’acteurs aux origines
et aux intérêts diversifiés. Confrontées à un enjeu commun,
elles s’engagent plus ou moins formellement dans un
processus de coordination où elles exercent toutes, à des
degrés divers, une forme de pouvoir.

138

« S'inspirant de la théorie de N. Luhmnan, R. Mayntz
attribue les problèmes de gouvernabilité des sociétés
modernes à l'autonomisation croissante des sous-systèmes
sociaux, chacun tendant à s'autonomiser et à développer
des réseaux d'action multiples » (Lascoumes, 1996, p326)

143

MOBILISATION POUR LA REUSSITE EDUCATIVE, LA LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE ET LA
PERSEVERANCE SCOLAIRE, EN FRANCE ET AU QUEBEC - Olivier DAVID, Michel PERRON, Marc
ROUZEAU, Josee THIVIERGE

BIBLIOGRAPHIE
En France, de nombreux Conseils régionaux se sont
aussi engagés dans cette voie de la lutte contre le
décrochage, élargissant les compétences formelles qui
leur sont dévolues en matière de gestion des lycées et
de pilotage de la formation tout au long de la vie.
Ainsi en Bretagne, votée par le Conseil Régional le 21
septembre 2012 la Charte Jeunesse inscrit la lutte
contre le décrochage et l’objectif de la persévérance
parmi ses 45 engagements. Cette thématique se
retrouve aussi dans le Contrat de plan régional de
développement des formations professionnelles
(CPRDF). Par ailleurs le Conseil économique social
et environnemental (CESER) - instance consultative
représentant la société civile – s’est autosaisi en 2012
sur ce même sujet et, très récemment, une instance de
coordination a été installée à l’initiative conjointe de
la collectivité régionale et de l’Etat.

Bernard Pierre Yves, Le décrochage scolaire, PUF,
2011.

En matière de lutte contre la non diplomation et plus
généralement de questions éducatives, au Québec
comme en France, les régions apparaissent
progressivement comme des espaces intermédiaires,
propices à l’articulation des multiples initiatives qui
parcourent ce nouveau domaine d’action. Il n’en
demeure pas moins que de fortes disparités parcourent
cette institutionnalisation progressive (Gaudin, 2011).
Ces méso-systèmes d’action publique représentent au
Québec, des dynamiques souples et émergentes visant
à soutenir le développement de la participation
locale ; alors qu’en France, ils sont davantage le fruit
d’une ouverture progressive des structures instituées.

Communier Hélène et Rouzeau Marc, « La réussite
éducative : nouveau problème public en France et au
Québec », Equidistante, N°7-8, déc 2009, p. 139-154.







Boudesseul Gérard , Grelet Yvette, Vivent Céline,
« Les risques sociaux du décrochage : vers une
politique territorialisée de prévention ? », », Bref
CEREQ, n° 304, 2012.
Broccolichi, S., C. Ben-Ayed, C. Mathey-Pierre et D.
Trancart. « Fragmentations territoriales et inégalités
scolaires : des relations complexes entre la
distribution spatiale, les conditions de scolarisation et
la réussite des élèves », Éducation et formation, 74,
2007.
Malochet Guillaume, « La prévention précoce, entre
acquis et controverse, quelles pistes pour l’action
publique ? », Note d’analyse du Centre d’Analyse
Stratégique, N°205, décembre 2010.

Dupuy Claire, « Ce que la comparaison qualitative de
politiques infranationales fait aux débats théoriques »,
Revue internationale de politique comparée, Vol. 19,
2012, p121-139.
Fortin Laurier, Royer Edwige, Potvin Pierre, Marcotte
Diane «Revue des facteurs de risque et de protection
concernant l'adaptation sociale à l'adolescence»,
Revue Internationale de Psychologie Sociale, N°1-2,
2001.

 

Gaudin Jean Pierre, « Une approche systémique du
rôle des régions », in Barone Sylvain (dir.), Les
politiques régionales en France, La Découverte,
2011.

De part et d’autre de l’Atlantique, des caractéristiques
similaires
parcourent
ce
processus
d’institutionnalisation : intérêt pour l’analyse de
données géo-localisées, mobilisation d’acteurs
diversifiés, construction de stratégies multi niveaux,
articulation intersectorielles… Progressivement, dans
les deux contextes étudiés, le pilotage, la coordination
et l’intégration des initiatives s’opèrent au sein de
méso-systèmes régionaux d’action publique dont la
structuration formelle et l’animation processuelle
s’avèrent influencées par des différenciations
culturelles et politiques significatives.

Hassenteufel Patrick, « Deux ou trois choses que je
sais d'elle. Remarques à propos d'expériences de
comparaisons européennes », Les méthodes au
concret, Paris, CURAPP et PUF, 2000.
Lascoumes Pierre, « Rendre gouvernable, de la
traduction au transcodage », in CURAPP, La
gouvernabilité, PUF, 1996.
Lien social et Politiques, Philanthropie et fondations
privées : vers une nouvelle gouvernance du social ?,
N°66, 2011.
Kalaora Bertrand; Charles Lionel, « Intervention
sociologique et développement durable : le cas de la
gestion intégrée des zones côtières », Natures
Sciences Sociétés, 8, 2000, p. 31-38.
Maroy Christian, « Performance scolaire et régulation
par les connaissances en éducation », Recherches
sociologiques et anthropologiques, Vol 43, 2012.
Pasquier Romain, « Comparer les espaces régionaux :
stratégie de recherche et mise à distance du

Le travail pluridisciplinaire mené dans le cadre de
cette coopération franco-québécoise (analyse des
politiques publiques, géographie sociale et sociologie
de l’éducation) alimente aussi l’hypothèse suivant
laquelle, au plan international, un nouveau domaine
d’action serait bien en train de se constituer articulant
réussite éducative, lutte contre le décrochage et
soutien à la persévérance scolaire.

144

MOBILISATION POUR LA REUSSITE EDUCATIVE, LA LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE ET LA
PERSEVERANCE SCOLAIRE, EN FRANCE ET AU QUEBEC - Olivier DAVID, Michel PERRON, Marc
ROUZEAU, Josee THIVIERGE
Reveaud Maroussia, « L’éducation comparée :
nouveaux débats pour des paradigmes bicentenaires »,
Revue internationale de politique comparée, Vol. 14,
2007, p377-384

nationalisme méthodologique », Revue internationale
de politique comparée, Vol. 19, 2012, p57-78.
Perron Michel, « Les inégalités territoriales de la
persévérance scolaire au Québec ; du diagnostic à la
mobilisation des acteurs » in Chenard et al (dir.),
L’accessibilité aux études postsecondaires : un projet
inachevé, PUQ, 2013.

Rouzeau Marc, « Le déploiement de l’évaluation dans
le champ des politiques socioéducatives : que nous
apprennent les comparaisons franco-québécoises ? »,
in Baron et Matysajik, L’évaluation dans une société
en tension, L’Harmattan, 2012, p. 209-231.

Perron
Michel,
Veillette
Suzanne,
2012.
« Territorialité, mobilisation des communautés et
persévérance scolaire : la diffusion d’une innovation
sociale au Québec », dans J. L. GILLES, P. POTVIN
et C. TIÈCHE CHRISTINAT (Eds), Les alliances
éducatives pour lutter contre le décrochage scolaire,
Éditions Peter Lang, p. 169-189.

Sabatier Paul A. et Schlager Edella, "Les approches
cognitives des politiques publiques : perspectives
américaines", Revue française de science politique,
Vol. 50, N°2, 2000.
Vigour Cécile, La comparaison dans les sciences
sociales, La Découverte, 2005.

Raynal Marie, « La notion de réussite », Diversité,
N°132, mars 2008.
Remaud Olivier, Schaub Jean-Frédéric, Thireau
Isabelle, Faire des sciences sociales : comparer,
Editions de l’EHESS, 2012.

145

T
H
E
M
A
T
I
Q
U
E
2

EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET AGENCES
COMME INSTRUMENTS DE LA DIFFUSION DES PRINCIPES DU
NPM EN EDUCATION
Sébastien JAKUBOWSKI
AgroSup Dijon / Eduter Recherche,
Résumé.
Cet article traite des conséquences de l’introduction des principes du New Public Management dans le secteur
public et en particulier dans celui de l’éducation. En s’appuyant principalement sur deux principes du NPM que
sont les agences et l’évaluation des politiques publiques, l’article montre que le politique et l’Etat ne conduisent
plus directement la mise en œuvre des actions. L’Etat faiseur est devenu un Etat coordonnateur et régulateur, via
les agences. La démonstration s’appuie sur l’évaluation d’une politique publique portant sur la lutte et la
prévention contre le décrochage scolaire dans l’enseignement agricole. Cette politique publique a été financée
par le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse et conduite entre 2009 et 2011. Les résultats de cette évaluation
rendent compte, sous l’effet d’une injonction politique qui ne se dit pas, de la réduction des ambitions des
expérimentations et des intérêts stratégiques pour les établissements scolaires à entrer dans de tels projets au
point de légitimer un problème qui, au final, n’en serait pas complètement un.
Mots-clés : New Public Management, Politique, Agences, Décrochage scolaire

INTRODUCTION

d’une manière différente leur domination sur les
institutions.

Prendre pour exemple et s’appuyer sur l’évaluation
d’un projet en éducation qui s’inscrit dans une
politique publique fortement incitée par le politique
permet de montrer combien l’éducation n’échappe pas
aujourd’hui aux processus de transformation que
rencontrent bon nombre des institutions publiques. Ce
processus de transformation s’inscrit dans une logique
de rationalisation incarnée par les principes du New
Public Management. Il ne s’agit plus uniquement pour
les institutions et les politiques publiques de
rationaliser leur organisation mais encore d’apporter
la preuve et la démonstration de leur efficacité et de
leur performance. Les principes du New Public
Management contribuent également à redéfinir ou à
recomposer le rôle de l’Etat (Haffenteufel, 2008) et à
réinstituer d’une manière nouvelle le politique
(Schmitt, 1990). D’un mode de contrôle direct des
institutions, le rôle de l’Etat évolue vers celui d’un
régulateur indirect. Au moins deux moyens sont à
disposition : d’une part l’évaluation des politiques
publiques (Tourmen & Demailly, 2011) qui contribue
à normaliser les pratiques professionnelles et d’autre
part le rôle des agences (Bezes, 2007 ; Valette &
Denis, 2003) de régulation et de financement
auxquelles l’Etat confie la conduite de ses politiques
et par lesquelles l’Etat et le politique médiatisent

C’est dans ce contexte que nous analyserons ce que
produisent sur les institutions et sur les établissements
éducatifs les dispositifs d’évaluation des politiques
publiques : en quoi et comment un dispositif comme
un projet de lutte contre le décrochage scolaire dans
l’enseignement agricole est-il symbolique de la
production
d’une
forme
d’action
publique
instrumentale dans le domaine des dispositifs
éducatifs ?
Nous verrons dans une première partie en quoi
consistent effectivement les principes du NPM et
comment les agences et l’évaluation des politiques
publiques sont des moyens de passage d’une légalité
bureaucratique à une légitimité politique. La seconde
partie sera consacrée à l’analyse, sous l’angle de son
évaluation, d’un projet portant sur la prévention et la
lutte contre le décrochage scolaire dans
l’enseignement agricole. Nous verrons comment le
politique a modifié le projet et ce qu’il en a
effectivement résulté sur les outils et les usages mis
en place.
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LA
DIFFUSION
PRINCIPES DU NPM

DES

et le décideur politique. Historiquement, ces rapports
ont tantôt favorisé l’un, tantôt favorisé l’autre.
Philippe Bezes (2008, p. 77) montre que dans la
période récente et en France, ce sont les hauts
fonctionnaires qui ont été auprès du politique les
importateurs des règles du NPM, les élites politiques
n’ayant fait au final qu’accompagner des
préconisations formulées par l’administration parfois
dès le milieu des années 80. Mais, en la matière, les
règles du jeu ont changé dernièrement. Dans les
années 80, ces importateurs de ce qui sera le NPM
avaient pour idée de produire un jeu à somme positive
pour l’Etat alors qu’il ne s’agit plus aujourd’hui que
d’un jeu à somme nulle (Bezes, 2008, p. 79) :
réorganiser l’action publique pour, au mieux,
stabiliser les dépenses de l’Etat.

Le New Public Management se diffuse dans
l’ensemble du secteur public, y compris en éducation,
que ce soit dans le secondaire ou dans le supérieur.
Dans le secondaire, cela se traduit notamment par
l’autonomie plus grande des établissements, la fin de
la carte scolaire, la concurrence avec les
établissements privés, le classement de la
performance des établissements. Dans le supérieur,
cela se traduit par une professionnalisation des
fonctions de direction, l’autonomie des universités, la
concurrence internationale, le financement du
supérieur par des grands projets, la coordination
nationale de la recherche par des agences de
financement (ANR) ou d’évaluation des activités
(AERES).

Au final, tel qu’il se présente historiquement, le NPM
est porteur de deux logiques ou orientations
contradictoires (Bezes, 2008, pp. 81-82). D’un côté, il
s’agit
de
participer
à
une
logique
de
débureaucratisation de l’Etat dont les lourdeurs
administratives et les règles de gestion paralysent une
action publique dynamique et réactive. D’un autre
côté, il s’agit de renouveler le mode de contrôle
politique des bureaucraties d’Etat. Or, et c’est ce qui
fonde la dimension contradictoire, la seconde logique
concourt à une forme nouvelle de rebureaucratisation
de l’action publique. C’est en cela que le NPM est au
cœur des réflexions publiques et politiques dans nos
démocraties occidentales car il renvoie à une certaine
vision et conception de l’Etat, de l’exercice et de
l’usage de son autorité. Pour Philippe Bezes (2008, p.
84), le rôle joué par les agences est symbolique de
cette forme nouvelle de bureaucratisation. Ces
agences sont des unités administratives « autonomes »
qui centralisent les ressources et sont « comptables »
tant envers leurs supérieurs hiérarchiques qu’envers
les usagers qu’elles servent (ibid., p. 83) ; même si,
généralement, le service aux usagers est indirect.
L’auteur montre même qu’entre 2002 et 2005, en
France, la modernisation de l’Etat a été portée par
trois agences : « La délégation de la modernisation de
la gestion publique et des structures de l’État, la
délégation aux usagers et aux simplifications
administratives et l’agence pour le développement de
l’administration électronique » (Bezes, 2008, p. 78).
Ces agences ont pu témoigner d’une logique
« d’étatisation » des savoirs de réforme et en même
temps de leur institutionnalisation ; savoirs jusqu’ici
détenus par les fonctionnaires des grands corps
appuyés par de grands cabinets privés de conseil.

Les principes du NPM
Si les principes du New Public Management (NPM)
ne cessent de se diffuser dans le secteur public depuis
plusieurs années, ils ne constituent pas pour autant
une doctrine aussi élaborée et claire que le ne sont la
mise en ordre et la mise en cohérence des outils et des
instruments que le NPM mobilise (Merrien, 2011, p.
16). Ceux-ci proviennent pour l’essentiel du secteur
économique. Le NPM se présente alors comme une
tentative d’application managériale au secteur public
de principes issus du marché.
Pour Philippe Bezes (2007, p. 19), le NPM se
décompose en cinq principes d’organisation déclinés
en différentes mesures : « la séparation entre les
fonctions de stratégie, de pilotage et de contrôle et les
fonctions opérationnelles de mise en œuvre et
d’exécution ; la fragmentation des bureaucraties
verticales par création d’unités administratives
autonomes (des agences), par décentralisation ou par
empowerment de groupes d’usagers ; le recours
systématique
aux
mécanismes
de
marché
(concurrence entre acteurs publics et avec le secteur
privé, individualisation des incitations, externalisation
de l’offre) ; la transformation de la structure
hiérarchique de l’administration en renforçant les
responsabilités et l’autonomie des échelons en charge
de la mise en œuvre de l’action de l’État ; la mise en
place d’une gestion par les résultats fondés sur la
réalisation d’objectifs et la mesure et l’évaluation des
performances dans le cadre de programmes de
contractualisation ». Enfin, dans un autre article,
Philippe Bezes (2008, p. 81) ajoute un sixième
principe au NPM : « la remise en cause du principe de
carrière à vie dans la fonction publique ».
Le NPM interroge de manière plus large et inévitable
les rapports entre l’appareil administratif de l’Etat et
le politique, les rapports entre la haute administration
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Les agences comme instruments
de régulation d’un marché local
des établissements: l’exemple des
ARH

Une nouvelle gouvernance s’établit ainsi avec les
agences. L’agence est une organisation de régulation
d’un marché local d’établissements dont les règles de
fonctionnement ne sont pas encore suffisamment
claires pour pouvoir identifier nettement sa logique
d’intérêt. C’est la raison pour laquelle, à ce stade de
leur développement, et parce qu’elles sont mandant
du mandant, la « gouvernementalité » des agences est
encore hésitante entre une délégation par objectif des
moyens (ibid., p. 24) assortie d’un mécanisme fort de
contrôle et une coopération avec les établissements
qui se marie pourtant peu avec l’imposition d’une
logique de performance associée à des moyens et des
ressources. Dans ce secteur de la santé, l’ajout d’un
niveau bureaucratique de régulation intermédiaire
pourrait poser problème dans la coordination du
secteur de la santé surtout si l’Etat entend faire
respecter une certaine égalité de service. Un niveau
intermédiaire ajoute des espaces d’incertitude
supplémentaires dont les acteurs s’emparent ? Qui
dans ce cas interviendra alors pour réguler ces intérêts
lorsqu’ils seront en concurrence ? N’est-ce pas le rôle
des évaluateurs de politiques publiques ?

Dans leur article, Annick Valette et Jean-Louis Denis
(2003) montrent que la création des agences
régionales de santé (ARH) qui intervient en 1996
modifie le dispositif de régulation du secteur de la
santé, allant jusqu’à la modification de la gouverne de
ces établissements (Vallette & Denis, 2003, p. 6).
L’introduction d’une nouvelle forme de gouvernance
des institutions publiques de santé a conduit, sous
couvert de leur rationalisation, à une adaptation des
organisations qui prend la forme d’une régulation
administrative bureaucratique (ibid., p. 7). Les auteurs
montrent que les unités opérationnelles jouissent de
davantage d’autonomie en contrepartie de l’exigence
d’une performance plus grande et de l’obligation de
rendre des comptes (ibid., p. 9). L’ARH prend alors la
forme d’un régulateur mais le problème qui se pose au
secteur de la santé est celui d’une définition sans
doute insuffisante des objectifs à atteindre qui, dans
les premiers temps, empêche une régulation stricte par
la règle et les dispositifs de contrôle. Les agences
incarnent alors une autre forme d’organisation
bureaucratique : une organisation plus incarnée et plus
personnelle que les auteurs nomment la soft
bureaucratie (ibid., p. 11) empruntant ce terme à
Courpasson. Dans ces conditions, l’ARH s’organise
en groupes projets animés par la personnalité centrale
du directeur de l’agence (ibid., p. 15) qui maîtrise le
dispositif d’allocation des ressources, hautement
stratégique. La seule légitimité de l’agence et de son
directeur ne peut être alors que rationnelle-légale
(ibid., p. 18) ce qui est iconoclaste pour une forme
d’organisation qui entend sortir des cadres classiques
du fonctionnement bureaucratique.

L’évaluation
des
politiques
publiques comme forme de
normalisation de l’action
L’introduction de la pratique de l’évaluation dans les
institutions publiques est concomitante de celle du
New Public Management. Claire Tourmen et Lise
Demailly (2011, p. 2) montrent dans une perspective
critique que la pratique de l’évaluation des
programmes publics ou des politiques publiques est
une pratique controversée dès son origine. Reprenant
les membres du Conseil scientifique de l’évaluation,
elles notent même que l’évaluation n’est pas une
démarche naturelle dans le secteur public.

Avec le cas des ARH, l’on voit ainsi que la réforme
de l’Etat s’opère bien sous couvert d’une double
logique de débureaucratisation / rebureaucratisation.
Les agences semblent ainsi remplacer, sous une forme
nouvelle, les anciennes bureaucraties d’Etat. Plutôt
que remplacer, il serait plus juste de dire qu’il est
plutôt question de l’ajout d’un niveau intermédiaire
entre ces bureaucraties d’Etat et les établissements
institutionnels. Les ARH deviennent ainsi pour les
auteurs (ibid., p. 18) de super gestionnaires à distance
d’établissements. Ce caractère gestionnaire est
renforcé par le pouvoir fort dont jouissent les agences
ainsi que par une évaluation encore imprécise des
agences elles-mêmes mais qui a lieu a posteriori
(ibid., p. 16). A n’en point douter, pour ces auteurs, et
pour étayer cette idée de rebureaucratisation, les ARH
contribuent à fabriquer de l’organisation (ibid., p. 25)
en sédimentant des niveaux institutionnels et en
institutionnalisant un certain flou de fonctionnement
(ibid., p. 25).

Pour autant, la pratique de l’évaluation contribue à la
pratique de normalisation. C’est en creux et c’est sans
le dire ainsi que les auteurs confortent cette idée en
précisant
que
les
pratiques
d’évaluation
institutionnelles sont appelées à se routiniser comme
si elles faisaient partie déjà des cultures
professionnelles en institution (ibid., p. 3). Si la
question de l’évaluation est aussi centrale, c’est
qu’elle interroge directement la marchandisation
parce que les pratiques d’évaluation posent aussi la
question de la valeur (ibid., p. 4). Or, la notion de
valeur est au cœur de la notion de marché. On
comprend ainsi bien que les marchés dans lesquels
évoluent les institutions publiques sont des marchés
de valeur mais que celle-ci n’est pas strictement
marchande. Plus exactement, cette valeur n’a pas
besoin d’être marchande pour que les institutions se
retrouvent à échanger sur un marché. Il est clair, aux
yeux de Claire Tourmen et de Lise Demailly (ibid.,
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pp. 6-7), que la logique de l’évaluation contribue à
réguler le marché (i) par la compétition entre
institutions sur ce marché, (ii) par le contrôle de
l’acteur qui a créé ce marché, en particulier de l’acteur
public. Le rôle du politique dans son action de
contrôle du marché contribue également à
réinstitutionnaliser les institutions d’une façon
nouvelle s’appuyant notamment sur le registre de
l’expertise et sur de nouveaux savoirs liés aux
méthodologies diagnostiques.

dominante rétrospective qui peut laisser la place à
l’ambiguïté des résultats par l’interprétation. Le
quatrième renvoie à la pratique de l’évaluation par
amnésie et redondance institutionnelle en raison d’une
faible capitalisation des résultats et des expériences
précédents. En présentant ces quatre aspects de
l’évaluation des politiques publiques, l’auteur inscrit
bien cette pratique dans un processus de
managérialisation des politiques publiques (ibid., p.
222) qui est concomitant du renforcement du pouvoir
étatique de contrôle (ibid., p. 223) mais non plus
évidemment du rôle quant à l’élaboration des
politiques publiques et à leur mise en œuvre.

Cette logique d’évaluation, de contrôle, en un mot de
normalisation, des pratiques professionnelles n’est pas
sans suggérer des risques, des incertitudes, des
questionnements et des conséquences sur les pratiques
professionnelles en institutions. Deux grandes
questions semblent se dégager à cet égard. La
première est celle que dégage Alex Alber (2010, p.
146) lorsqu’il évoque la question éthique. En effet, les
valeurs du service public peuvent entrer en conflit
avec une certaine neutralisation de ces valeurs dans la
logique de marché où règnent la rationalisation et
l’injonction au professionnalisme. Sera-t-il au final
légitime et rationnel de rendre le service ? La question
se pose en effet dans bien des domaines d’action
publique. La seconde question est celle de
l’autonomie professionnelle. Qui dit normalisation
des pratiques professionnelles dit spécialisation et dit
réduction de la liberté d’exercice et de pratique. La
normalisation fige par la contrainte des « bonnes »
pratiques professionnelles jugées légitimes (par
rapport aux indicateurs et par rapport aux attentes des
agences) et entrave la libre expression des initiatives
professionnelles. Qu’en est-il alors de l’évolution des
pratiques ? Qui émet et qui contrôle la doctrine
dominante ?

Voyons maintenant ce qu’il en est dans le domaine de
l’éducation.

LES
RESULTATS
DE
L’EVALUATION
D’UN
PROJET
SUR
LE
DECROCHAGE SCOLAIRE
En avril 2009, le Haut commissariat en charge de la
jeunesse lançait, via le Fonds d’expérimentations pour
la jeunesse (FEJ), des appels à projet destinés à
favoriser la réussite des élèves et améliorer l’insertion
sociale et professionnelle des jeunes de moins de 25
ans. Le Fonds se donne alors pour ambition de tester
de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la
méthodologie de l’expérimentation sociale. Ces
initiatives innovantes sur des territoires différents et
selon des modalités variables ont donné lieu à des
évaluations externes qui se veulent les plus
rigoureuses. Les conclusions relevées par ces
évaluations devaient en effet alimenter la réflexion
locale et nationale en vue d’une possible
généralisation des dispositifs ou de l’extension de
ceux-ci à d’autres territoires. Institutionnellement, le
Fonds d’expérimentations pour la jeunesse a suivi les
différents aléas politiques et gouvernementaux et
dépend aujourd’hui du Ministère des sports, de la
jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie
associative.

Pour Patrick Hassenteufel, ce sont les experts qui
viennent introduire, par l’évaluation, les changements
dans la production de l’action publique. L’évaluation
est présentée comme une logique de rationalisation
qui articule savoir et décision (Hassenteufel, 2008, p.
215). Le paradigme évolue alors de la recherche
d’efficacité à la responsabilité (ibid., p. 216). La
question n’est plus tant de savoir si une politique
publique est efficace que de savoir qui en est le plus
comptable. Deux méthodes sont principalement
appelées à la rescousse par les experts évaluateurs :
« l’évaluation technocratique quantitative pour donner
une légitimité scientifique à une politique publique
(logique d’efficacité) » et « l’évaluation participative :
lieu de négociation itératif et interactif (logique de
responsabilité et de correction des erreurs) » (ibid. p.
218). Selon les finalités données à la logique de
l’évaluation, quatre types se dégagent (ibid., p. 220).
Le premier est une évaluation qui, sous contrôle du
commanditaire, évalue la mise en œuvre sans
questionner les objectifs. Le second articule peu
évaluation et décision en raison de la temporalité ou
du découplage institutionnel. Le troisième a une

A cette même époque, le Ministère français de
l’agriculture répondait à l’un de ces appels à projet en
vue de lutter contre le décrochage scolaire dans
l’enseignement agricole. Celui-ci constitue la
deuxième communauté éducative française (derrière
celle de l’éducation nationale) et se caractérise par sa
spécificité liée à son implantation inégale sur le
territoire ;
aux
formations
techniques
et
professionnelles en lien avec les métiers de
l’agriculture, de l’environnement ou des services ; à la
sociologie spécifique des élèves, de leur milieu et de
leur rapport à l’école ; au fait que le secteur privé de
l’enseignement agricole dépasse (par le nombre
d’élèves et de structures) le secteur public.
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L’équipe en charge de mettre en œuvre le projet dans
l’enseignement agricole a eu pour mission d’articuler
deux volets. Un premier volet « repérer » a permis
d’accompagner et de superviser la mise en place du
logiciel de l’éducation nationale Sconet-SDO (logiciel
devant aider au repérage et au suivi des élèves
décrochés) dans les établissements publics et privés
de trois régions pilotes (Champagne-Ardenne, RhôneAlpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur). Un second
volet « accompagner » a consisté à accompagner neuf
établissements publics (trois dans chacune des régions
pilotes) dans la mise en place de projets innovants en
matière de prévention du décrochage scolaire. Le
projet s’est déroulé de septembre 2009 à octobre
2011.

contribuer au dénombrement des décrocheurs dans
l’ensemble du système éducatif français (dont celui de
l’agriculture). Cela n’a pas été sans conséquences
techniques notamment quant aux liens entre des
systèmes d’information qui, jusqu’alors, s’ignoraient
plutôt (celui de l’éducation nationale et de
l’agriculture). La seconde actualité du projet est
relative à l’importance prise par les évaluations des
politiques publiques dans la construction même de
celles-ci. Dernièrement en février et avril 2013, tant le
Conseil d’analyse économique que les travaux de la
Société française d’évaluation ont pointé cette
importance prise par l’évaluation dans une logique de
transformation assez profonde de l’action publique
davantage élaborée à partir de la recherche de
résultats avérés et d’un contrôle des coûts anticipés.
Les traces de cette importance de l’évaluation des
politiques publiques se trouvent dans la loi organique
pour la loi de finance, la révision générale des
politiques publiques ou encore les mesures de
modernisation de l’action publique.

Une évaluation indépendante et rigoureuse de ce
projet, à laquelle l’auteur de cet article a contribué, a
été menée à bien parallèlement à son déroulement
(Tourmen et al., 2012). Pour ce faire, l’équipe
d’évaluateurs a mobilisé et mixé plusieurs méthodes :
des observations de réunions (de travail, des
séminaires de lancement et de clôture) avec des
questionnaires d’évaluation de ces séquences ; des
visites d’établissements pilotes (deux visites d’un
établissement de chacune des trois régions pilotes,
une avant et une après projet ; ces visites ayant donné
lieu à des entretiens individuels et collectifs et à la
rédaction de monographies) ; des entretiens réguliers
au cours du projet avec les responsables et maîtres
d’œuvre du projet ; deux questionnaires en ligne
auprès des 138 établissements publics et privés des
trois régions pilotes (un avant et un après projet pour
des taux de réponses d’environ 40%). Enfin, il est à
noter que l’équipe d’évaluation a souhaité appuyer ses
méthodes et ses analyses sur l’expertise d’un comité
de pilotage pluraliste et indépendant composé
d’experts, de partenaires et de maîtres d’œuvre du
projet pour discuter et valider des propositions et
orientations de l’évaluation.

Par l’évaluation du projet dont il est ici question, il
s’agit de voir que le politique a conduit indirectement,
via l’agence qu’est le Fonds d’expérimentation pour
la jeunesse (il s’agit de notre hypothèse), une
politique publique en éducation d’importance. Cette
manière de procéder conduit les établissements
éducatifs à s’adapter et à établir de nouvelles
stratégies.

Une injonction politique qui ne se
dit pas
Le politique peut agir de manière voilée et indirecte.
A l’origine, il s’agit bien d’un projet
d’expérimentations pour prévenir et lutter contre le
décrochage scolaire. Rapidement, pèse pourtant sur
l’équipe de coordination du projet des injonctions
politiques l’incitant à réorienter le projet (notamment
le volet repérage) pour pouvoir participer à un
processus plus global de dénombrement des
décrocheurs en France. Cela change la nature initiale
du projet, explique la perte de l’initiative de l’équipe
de coordination ainsi que le retard pris dans le
développement de l’outil prévu. Au départ, celui-ci
devait être propre à l’agriculture. Au final,
l’agriculture est mise en situation d’avoir à
interconnecter son système à celui de l’éducation
nationale. Cette pression politique et institutionnelle
change non seulement la donne mais montre aussi
comment le politique/l’Etat, sans véritablement se
dévoiler, fait peser à une équipe projet (même
dépendante d’un ministère) le soin de conduire pour
lui une politique stratégique de recoupement
d’informations nominatives d’élèves de systèmes
éducatifs différents. Derrière l’outil, se cache en outre
également l’enjeu d’un rapprochement entre ces
systèmes éducatifs et d’une certaine perte

Un projet d’actualité
Ce projet et l’évaluation de ce projet s’inscrivent dans
une double actualité. La première tient lieu à l’objet
même du projet portant sur la lutte et la prévention du
décrochage scolaire. En effet, les enjeux politiques du
projet sont apparus très rapidement aux yeux des
pilotes et de l’administration de l’enseignement
agricole en raison de sa connexion avec un projet
politique d’ensemble, fortement défendu par le
précédent Président de la République, qui visait à
pouvoir dénombrer et identifier les décrocheurs
sortant sans qualification du système éducatif
français. En avril 2009, Nicolas Sarkozy fait de la
lutte contre le décrochage scolaire une pierre
angulaire du plan « Agir pour la jeunesse ». Cette
politique présidentielle a rencontré frontalement ce
projet en le calibrant de telle sorte qu’il devait aussi
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Des établissements volontaires
par intérêt pour la plupart

d’autonomie (pour le moment informatique) de
l’agriculture. Ici, l’Etat ne fait pas directement, il ne
commande pas directement mais fait faire sans
véritablement le dire comme tel et surtout sans en tirer
toutes les conséquences relatives à cette exécution. A
n’en point douter, les événements se seraient déroulés
autrement si, dès le départ, l’intention politique avait
été claire et affichée comme telle. Les équipes
auraient perdu moins de temps, d’énergie et d’argent à
tergiverser entre un engagement (celui du projet) et le
souhait injonctif politique.

Une réduction des
d’expérimentations

Que ce soient les régions pilotes ou les établissements
en eux-mêmes, la plupart ont été désignés en raison
de leur activisme déjà existant dans le domaine
pédagogique et en vertu de leurs capacités supposées
à pouvoir entrer dans un nouveau dispositif. Les
principes de fonctionnement par projets favorisent en
effet les établissements qui comptent parmi les plus
impliqués dans les dispositifs déjà existants et
disponibles. Il faut dire que certains d’entre eux y ont
intérêt soit en raison d’un déficit d’image ou de
notoriété auprès du public, soit pour se donner à voir
auprès des tutelles régionales ou nationales, soit pour
faire profiter, via les projets, l’établissement de
nouveaux équipements, de nouveaux matériels. La
participation des établissements à de tels projets est la
plupart du temps un alibi qui sert en réalité
indirectement une autre finalité que celle pour
laquelle le projet est lui-même construit. Bien sûr,
cela ne signifie pas que les établissements et les
équipes ne cherchent pas à atteindre les objectifs
initiaux qui sont mis au service d’autres finalités plus
hautes ou lointaines.

ambitions

Le cahier des charges initial établi avec le FEJ
prévoyait « la création de ressources et d’outils », la
« mise en place de nouvelles procédures
d’accompagnement pour prévenir le décrochage
scolaire », « le transfert d’acquis ou d’expériences de
la formation par apprentissage à la formation initiale
scolaire ». Ces ambitions initiales importantes n’ont
pas résisté à l’épreuve des faits.
Tout d’abord, le volet « accompagner » n’a pu être
articulé au volet « repérer » en raison des éléments
soulevés précédemment. Les deux volets ont été
déconnectés et conduits séparément. Ensuite, le volet
« accompagner » a télescopé une autre politique
publique, celle de la réforme de la voie
professionnelle, qui a contraint l’équipe projet à
retenir pour public cible les élèves de seconde
professionnelle. Ces filtres assumés par la
coordination du projet ont pourtant trouvé
l’élaboration et la construction de pratiques nouvelles
et innovantes dans les établissements choisis au sein
des trois régions pilotes. Par conséquent, dès les
débuts du projet et le séminaire de lancement des
activités dans le cadre de ce second volet, les
consignes aux équipes ont été orientées vers une
formalisation des pratiques existantes plutôt que vers
des expérimentations innovantes. Comme le dit un
coordonateur régional, « l’expérimentation s’est
finalement transformée en formalisation ». La prise de
recul s’est donc opérée sur la réalité des pratiques
existantes (et ce qu’elles produisent) plutôt que sur
une innovation pédagogique. Dans ce contexte,
l’appui et l’accompagnement de la coordination du
projet aux équipes dans les établissements ont mis
l’accent sur la bonne réalisation des pratiques et
l’analyse formalisée de celles-ci dans une grille. De
fait, ces options ont évidemment eu une incidence
forte sur le choix des établissements ainsi que sur
l’intérêt de ceux-ci à participer à un tel projet.

Le secteur public est en effet de plus en plus régi par
les règles du marché. Pour exister et capter des
ressources sur ce marché, les établissements, certains
du moins, ont parfaitement compris que cela
supposait une participation active à des dispositifs.
Pour cela, certains sont même prêts à dégager de la
ressource au moins temporairement (un chargé de
mission à temps plein ou partiel) en espérant un retour
sur investissement par la suite.

Le paradoxe : lutter contre un
décrochage qui n’existe pas ?
Le trouble sur la finalité vient accentuer la perte de
cohérence puisqu’il s’opère dans un système éducatif
spécifique qui se sent moins « concerné » par le
décrochage scolaire parce qu’objectivement, il l’est
moins que celui de l’éducation nationale. Dans ces
conditions, l’on peut se demander si le projet n’a pas
consisté, pour se légitimer, à fonder un problème qui
n’existe pas vraiment.
Si l’identification des élèves décrochés n’est pas un
problème et s’effectue de manière informelle dans la
plupart des établissements, beaucoup n’effectuent
aucun suivi une fois les élèves sortis de chez eux. En
effet, la plupart des chefs d’établissement rencontrés
considèrent qu’il n’est pas de leur ressort de s’en
occuper alors que, selon le ministère, il s’agit bien
d’une de leurs missions. L’article 317-7 du code de
l’éducation précise que les établissements doivent
effectuer le suivi des jeunes de plus de 16 ans sortis
du système de formation initiale sans diplôme ni
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Conclusion

qualification pour leur proposer une solution
d’accompagnement lorsqu’ils ne sont pas déjà suivis
par une mission locale. Le questionnaire de fin de
projet fait remonter des perceptions très variées des
répondants à ce sujet : si certains déclarent que le
suivi des élèves décrochés est « une mission de
l’enseignement agricole », d’autres s’interrogent :
« oui et non, le travail est de l'accompagner dans ses
difficultés et sa démarche d'orientation mais où est
notre
légitimité
lorsqu'il
est
sorti
de
l'établissement ? », ou encore : « il est parfois difficile
d'obtenir des informations par la famille ». Certains
renvoient au fait qu’ils effectuaient déjà cette
mission : « sans Sconet, nous avons toujours essayé
de suivre nos élèves qu'ils aient ou non obtenu leur
diplôme ». C’est d’ailleurs aussi ce que nous
confirment les équipes que nous avons rencontrées en
établissements lors de nos visites. Il n’empêche que si
le phénomène de décrochage est objectivement moins
fondé dans l’enseignement agricole, il l’est bien dans
le système éducatif français. Sans surprise, la mise en
place de l’outil a permis mécaniquement de
considérablement diminuer le nombre de décrocheurs
recensés dont les pouvoirs publics se sont rendus
compte qu’il était largement surévalué. Au moins, en
ce sens, le projet a participé à cette action sociale et
politique. Le problème du décrochage scolaire reste
par ailleurs parfaitement fondé dans ses déterminants
sociologiques que doivent effectivement gérer les
établissements et les équipes pédagogiques. La
complexité humaine et individuelle de cette question
ne permet pas toujours d’entrer dans les cadres requis
par un système informatique et par un outil qui,
comme tout autre, peut inciter à des formes de
« fraudes forcées ». Ici, en l’espèce, l’outil est
tellement « verrouillé » qu’il ne permet pas aux
établissements de retirer des listes les élèves repérés
par le système comme décrocheurs mais dont ils
savent pertinemment qu’ils ne le sont pas ou plus.

Le projet que nous avons exposé ici s’inscrit bien
dans la logique de l’introduction des outils et
instruments du NPM en éducation. Il s’agit, d’une
part, pour les autorités politiques d’être en mesure,
principalement, de pouvoir quantifier un phénomène
social éducatif qu’est le décrochage scolaire et de
pouvoir évaluer la performance du système éducatif (à
défaut pour le moment des établissements) en
intégrant cet indicateur dans le mode de calcul.
D’autre part, ce nouvel instrument dans les lycées
agricoles ajoute un nouveau travail à charge des
équipes pédagogiques très hautement contrôlé (par
des clés nominatives de cryptage pour avoir accès aux
données) et très bureaucratisé. Les établissements ne
voient pas toujours l’utilité de cet outil qui leur
permet de faire, pour certains, moins bien que ce
qu’eux-mêmes ou d’autres initiatives à l’échelon
régional avaient déjà mis en place. Cette rebureaucratisation produit même pour certains une
« perte de cohérence » qui desservirait l’objectif
initial qui est de mieux repérer, accompagner et suivre
les décrocheurs en raison de la « lourdeur
administrative » et des effets propres au système en
lui-même. S’il en est ainsi, c’est aussi parce qu’au
départ l’outil n’a pas été pensé comme tel mais est
devenu, en l’absence d’un véritable projet politique, la
conséquence applicative d’une volonté politique peu
claire qui ne s’est pas opérationnellement déclinée en
une politique publique comme il y en a parfois (par
exemple la réforme des systèmes informatiques de
paie des différentes administrations d’Etat). Comme
le dit un responsable informatique régional du
ministère de l’agriculture, « l’outil n’est qu’un moyen
et pas une finalité ». Dans le cas présent, il aurait sans
doute été plus juste et logique qu’il soit la finalité.
L’idée initiale de l’expérimentation avait justement
comme objectif de le tester comme tel. Ce faisceau de
présomptions (doute sur l’utilisabilité de l’outil, son
utilité perçue, les charges de travail supplémentaires
qu’il occasionne) nous font douter de son utilisation
effective par les équipes en établissement, autrement
que pour satisfaire une obligation légale de remontée
des chiffres des décrocheurs auprès des coordonateurs
en préfecture.
De plus, si le caractère novateur et expérimental du
projet reste limité, celui-ci a permis la mise en place
d’une dynamique collective interrégionale qui s’est,
certes, quelque peu essoufflée, mais qui a permis un
échange d’idées et de pratiques pédagogiques dans la
lutte contre le décrochage scolaire.
Il ressort de cette évaluation de politique publique sur
le décrochage scolaire que les conclusions et mises en
œuvre du projet sont finalement assez éloignées de
celles qui étaient initialement prévues. Mais au travers
de cette politique et du dispositif d’évaluation, nous
voyons bien poindre les effets du New Public
Management dans le secteur de l’éducation.
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Finalement, les élèves, clients récepteurs de ces
dispositifs de lutte et de prévention contre le
décrochage scolaire, ont été assez absents des débats
et des enjeux politiques comme institutionnels. Les
usagers ont été, en quelque sorte, exclus du dispositif.
Ce qui semble se dégager du projet est surtout la
capacité désormais à pouvoir comptabiliser les
décrocheurs et ainsi pouvoir, pour le politique,
produire un chiffrage et une évaluation de son action,
quelles que soient les bases sur lesquelles ou à partir
desquelles
ce
dénombrement
est
réalisé.
Principalement, c’est surtout le rôle nouveau de l’Etat
qui apparaît ici dans les politiques éducatives. A la
fois très présent tout en s’assurant d’une grande
distance, l’Etat donne les grandes orientations de ses
souhaits sans pour autant les décliner en stratégies,
objectifs et politiques publiques plus opérationnelles.
Pour ce faire, cet Etat coordonnateur s’appuie sur les
agences à qui il délègue le soin de coordonner pour
lui les actions menées et entreprises. Dans le cas
présent, qui est un cas limite, le Fonds
d’expérimentation pour la jeunesse n’a pas pu jouer
un rôle comparable à celui, régionalement et par
exemple, des agences régionales de santé. Ses
prérogatives ne sont pas de même nature. Le FEJ est
principalement une agence de financement
promouvant les expérimentations dans la perspective
de pouvoir alimenter le décideur en décisions « qui
fonctionnent » ou sont censées avoir fait quelques
preuves sur le terrain. Derrière cette logique d’agence,
c’est en réalité un ensemble d’enjeux instrumentaux
politiques qui gravitent autour de ces questions. En
éducation, comme dans d’autres domaines,
l’introduction des outils et des instruments du New
Public Management laisse le sentiment d’une
transformation du rôle de l’Etat qui privilégie, certes
en apparence, les formes de rationalisation de l’action
d’un point de vue organisationnel et budgétaire.
Toutefois, ce faisant, le politique semble en avoir
perdu le sens de ses missions qui consistent avant tout
à définir des axes stratégiques correspondant à son
modèle social. Or, en la matière, le politique semble
aujourd’hui être bien en peine de définir un tel
programme. Son action se centre donc sur les outils et
les moyens.
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Résumé

Cet article présente les résultats d’une recherche sur le rôle de l’encadrement administratif sur l’insertion
professionnelle des enseignants débutants et leur développement professionnel dans des établissements du réseau
de l’AEFE au Liban. L’encadrement est considéré, d’une part, sous l’angle de l’accompagnement des
enseignants et, d’autre part, à travers les dispositifs de suivi du travail des enseignants et de communication.
L’examen des résultats montre que cet encadrement privilégie la dimension collective de l’insertion
professionnelle des enseignants au détriment de l'étayage individuel de ceux-ci, apportant ainsi un éclairage
quant aux spécificités et aux problématiques de l’enseignement français à l’étranger.
Mots-clés : insertion professionnelle, professionnalisation, chef d’établissement, enseignants débutants.

3

leadership pédagogique, le "mentorat" et la mise en
réseau des enseignants (De Lièvre et al., 2011). En
effet, de nombreux chercheurs (Angelle, 2002;
Nault, 2003; Vogel, 2004 et Wood, 2005)
considèrent que la mise en place d'un dispositif
d'accompagnement et de mentorat des enseignants
débutants favorise leur insertion professionnelle. Ce
mentorat peut être également exercé par la direction
à travers des visites de classes régulières, suivies
par une rétroaction. La rétroaction, effectuée par la
direction, permet aux enseignants novices de se
rendre compte de leurs forces et de leurs faiblesses
et de faire évoluer leurs pratiques enseignantes. De
même, Wood (2005) considère que le feedback de
la direction, effectué suite à une visite de classe,
permet aux enseignants novices d'identifier les
attentes de la direction.

I. Introduction
Lors de sa première année d'exercice, l'enseignant
débutant se trouve confronté à de nombreux défis
dont la planification de l'enseignement, la gestion
de la classe, la prise en compte de l'hétérogénéité
des élèves, l'évaluation des apprentissages, la
communication avec les parents et avec la
communauté éducative. Ces défis constituent, entre
autres, des enjeux de l'insertion professionnelle des
nouveaux enseignants (Baldacci et Johnson, 2006)
et poussent à s'interroger sur le rôle de la direction
scolaire dans cette insertion. En effet, de nombreux
travaux (Martineau et Presseau, 2003; Smith et
Ingersoll, 2004; Martineau et Vallerand, 2006)
soulignent l'importance du rôle de la direction dans
l'insertion
professionnelle
des
enseignants
débutants. Smith et Ingersoll (2004) considèrent
que la communication, apportée par les chefs
d'établissements aux enseignants débutants,
favorise non seulement l'insertion de ceux-ci mais
contribue à leur rétention dans la profession.

Par ailleurs, la mise en réseau des enseignants
débutants permet de réduire leur sentiment
d'isolement (Veenman, 1984; Mukamurera, 2008)
et de développer le sentiment d'appartenance à une
communauté professionnelle (Wong et al., 2005).

En fait, en termes de soutien à l'insertion
professionnelle, le rôle des directions peut être
défini selon plusieurs axes, entre autres, le

Ainsi, la professionnalisation des enseignants
comporterait deux dimensions, l’une individuelle,
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l’autre collective. À titre d'exemple, une circulaire
de l’AEFE (1994), affirme qu’« une communauté
scolaire ne saurait vivre ni évoluer sans un espace
de communication et de concertation où
s’échangent informations et idées, où s’élaborent
les projets, où se vérifient et se commentent les
résultats des actions entreprises ». Selon Oudet
(2006), une organisation qualifiante transforme
l’erreur en un « lieu d’apprentissage » permettant à
chacun de ses acteurs de se mettre en projet et « de
se projeter dans l’avenir » (p.279). De même, celleci met en place des dispositifs favorisant «
l’interaction de tutelle » et l’« étayage par et dans
des situations de travail ». Son organisation est
fondée sur une base « communicationnelle » qui
donne du sens à l’action et favorise « l’implication
stratégique des acteurs » (Oudet, 2006). En
revanche, elle prend en compte les divers besoins
de coaching à travers la prise en compte de la
dimension individuelle et collective de la
professionnalisation.

l’enseignement au secondaire. En conséquence, la
formation initiale des chefs d’établissements « ne
leur permet pas de donner une dynamique au corps
enseignant » ou « d’assurer la professionnalisation
du travail enseignant » (Salameh, 2009, p.111). Le
statut actuel des personnels de direction dénote
donc l’absence d’une politique visant à
professionnaliser les dirigeants des établissements
scolaires affectant, en conséquence, la contribution
de ceux-ci à la professionnalisation des enseignants
œuvrant dans un établissement public ou privé au
Liban.
Partant de ce contexte, et suite aux propositions du
conseiller culturel, des inspecteurs régionaux et de
plusieurs chefs d’établissement, l’AEFE, face à un
nouvel enjeu, a mis en place un dispositif de
Formation Initiale Complémentaire des enseignants
nouvellement recrutés dans le réseau de l’AEFE au
Liban. Ce dispositif, mis au service de
l’amélioration constante de l’offre éducative du
réseau scolaire à programmes français, émane de
trois constats : 1) les enseignants pâtissent d’un
déficit de formation initiale universitaire ; 2) ils
méconnaissent le fonctionnement pédagogique des
établissements à programmes français ; 3) leur
formation professionnelle a été axée sur une
discipline unique d’enseignement. Il est à noter que
ce dispositif a contribué à la transformation du
réseau en divers « lieux de formation » constituant
ainsi
une
condition
favorisant
la
professionnalisation des enseignants (MEN, 1991).
Il est le fruit d’un réel travail de réseau, coordonné
par
plusieurs
acteurs
dont
les
chefs
d’établissements.

II. Contexte
Le réseau de l’AEFE au Liban se caractérise par
une grande diversité quant à la gestion de ses
établissements. En effet, les établissements du
réseau peuvent être classés en deux catégories : les
établissements conventionnés, gérés par des chefs
d’établissements français, et les établissements
homologués, gérés par des chefs d’établissements
libanais. En conséquence, de nombreuses
divergences peuvent exister quant au style de
management de ces établissements, se reflétant sur
l’insertion
professionnelle
des
enseignants
débutants ainsi que sur leur développement
professionnel au sein des établissements respectifs.

La Formation Initiale Complémentaire (FIC) est un
dispositif qui favorise l’insertion professionnelle
des enseignants nouvellement recrutés dans le
réseau, à travers leur initiation aux diverses facettes
de l’enseignement français.

Par ailleurs, au Liban, la gestion des établissements
scolaires est caractérisée par une structure
administrative « pyramidale » constituée d’un
directeur, des surveillants et des enseignants. En
effet, les critères spécifiques déterminant le
recrutement des chefs d’établissements, formulés
par le décret N° 2896/1992, ne constituent pas un
référentiel de compétences. Dans un établissement
d’enseignement secondaire, public ou privé au
Liban, la formation requise d’un chef
d’établissement
est,
soit
une
licence
d’enseignement, soit un diplôme universitaire
couplés de trois années d’expérience dans

Par ailleurs, la communication au sein du réseau de
l’AEFE au Liban revêt une fonction mobilisatrice
des acteurs et se manifeste via les courriels, les
SMS, les réunions diverses, les groupes de
réflexion qui favorisent le développement
professionnel des enseignants débutants via les
échanges avec les pairs. De même, le feedback
relatif au travail des enseignants se concrétisant par
le renseignement des cahiers de textes, les visites de
classe et d’autres actions similaires est conçu
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comme favorisant
débutant.

l’étayage

de

l’enseignant

V. Résultats
La Formation Initiale Complémentaire
La FIC qui est mise en place pour tout le réseau de
l’AEFE au Liban, propose des modules d’ordre
disciplinaire et pédagogique à l’ensemble des néorecrutés dans le réseau. Ce dispositif connait un
grand succès. Cependant, il est à noter que les néorecrutés ne sont pas tous de vrais débutants. A titre
d’exemple, en 2011-2012, sur un total de 89
enseignants ayant participé aux activités de la FIC,
39% étaient de vrais débutants (une à deux années
d’expérience dans l’exercice du métier) alors que
61% avaient au moins 5 années d’expérience ou
plus. En conséquence, ce dispositif semble
privilégier l’ensemble de la collectivité éducative
de l’AEFE et ne rejoint pas uniquement les
enseignants débutants. Or, l’enseignant débutant en
particulier a besoin d’un encadrement et d’un
coaching qui s’inscrivent dans un continuum et qui
privilégient sa professionnalisation et son insertion
harmonieuse dans son nouveau milieu de travail.

III. Problématique
Dans quelle mesure le chef d’établissement
favorise-t-il,
à
travers
son
encadrement
administratif des enseignants débutants, leur
insertion professionnelle ?
IV. Méthodologie
Un questionnaire à échelles de type Likert a été
développé et adressé aux enseignants de lycée
œuvrant dans trois établissements francophones
conventionnés
du
Liban.
L’encadrement
administratif des enseignants par la direction de
l’établissement était envisagé sous les trois angles
suivants : (a) l’accompagnement des enseignants ;
(b) le suivi du travail des enseignants ; et (c)
l’impact des dispositifs de communication. De plus,
les documents relatifs à la formation initiale
complémentaire ont été examinés.

L’accompagnement des enseignants

111 enseignants ont fourni des réponses valides au
questionnaire, représentant 67% de l’ensemble de la
population concernée, qui œuvraient dans les divers
champs disciplinaires de formation du secondaire
(maths et sciences ; sciences humaines et sociales ;
langues ; arts et sport) et dont 73% étaient de genre
féminin. L’échantillon était représentatif de la
population d’origine sous tous les angles et les
enseignants débutants, i.e. ayant cinq années
d’expérience ou moins, représentaient 37% de
l’ensemble des répondants, alors que les
enseignants d’expérience (5-15 ans) comptaient
pour 28% des répondants et les enseignants
chevronnés (plus de 15 ans d’expérience)
comptaient pour 35% de l’ensemble des
répondants. Par ailleurs, seulement 20% des
répondants avaient une formation pédagogique,
alors que 56% avaient une formation disciplinaire
de base (licence ou maîtrise) et 24% avaient une
formation disciplinaire plus avancée.

La figure 1 présente les résultats cumulatifs pour
l’ensemble des sujets en ordre décroissant quant
aux cotes moyennes d’accord des répondants avec
les divers items du questionnaire concernant
l’accompagnement des enseignants (sur une échelle
variant de 0 à 2), tandis que les tableaux 1 et 2
présentent les cotes moyennes et les écarts types
accordées à ces mêmes items par établissement et
les résultats de l’analyse de variance des réponses à
cette question.
L’analyse multivariée (MANOVA) de l’ensemble
des variables concernant l’accompagnement des
enseignants en fonction du sexe des sujets, de
l’établissement, et du champ disciplinaire (voir
tableau 2) montre qu’il existe une différence
d’ensemble entre les cotes moyennes accordées par
les sujets aux diverses variables (F=15.795 ;dl=4/97
; p<0.05). En effet, tel que le démontre la figure 1,
ces cotes varient entre 1.42 et 0.80 avec une cote
moyenne générale de 1.25 et un écart-type de 0.30.
L’item qui se démarque nettement des trois autres
est celui relatif à l’existence d’un système
d’accompagnement pour tous les enseignants (item
2), qui se situe à un écart-type et demi en dessous
de la moyenne générale. C’est dire que malgré de
légères différences entre les trois établissements, les

Les tests statistiques effectués sur les réponses des
sujets ont permis plusieurs comparaisons entre les
variables retenues dans la recherche.
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percevoir l’utilité de leur investissement. En effet,
ils accordent à cet item une cote de 1.19/2 alors que
les enseignants d’expérience et les enseignants
chevronnés lui accordent respectivement des cotes
de 1.56/2 et 1.47/2, la différence s’approchant des
seuils habituels de signification. Par ailleurs, la
seule différence significative entre établissements
concerne la perception des enseignants de l’effet de
l’accompagnement sur la collaboration entre
enseignants (item 4) où dans un établissement cet
item reçoit une cote de 1.88 alors que dans un autre
il reçoit une cote de 1.19 avec une différence
significative à p<.001.

enseignants de ceux-ci déclarent à un niveau
relativement élevé (1.40/2) qu’il existe dans leur
établissement un dispositif d’accompagnement pour
enseignants débutants, alors que l’existence d’un tel
système pour tous les enseignants reçoit un aval
très mitigé (0.8/2) avec une démarcation nette
statistiquement significative. Par ailleurs, les
enseignants déclarent à un niveau relativement
élevé que l’accompagnement favorise la
collaboration entre enseignants et que celui-ci
permet aux enseignants de mieux percevoir l’utilité
de leur investissement. A noter cependant que les
enseignants débutants déclarent le moins que le
système d’accompagnement leur permet de

Figure 1
Représentation graphique des cotes moyennes accordées par l'ensemble des sujets aux divers items
relatifs à l'accompagnement des enseignants

En outre, l’analyse des différences entre sujets montre que 3 items sur 4 de cette question différencient les sujets
à un degré élevé (F variant entre 46.80 et 26.37; p<0.001), alors qu’un item (item N°2) différencie les sujets à un
moindre degré (F=5.39; p<0.04). Cet item concerne l’existence d’un système d’accompagnement pour tous les
enseignants qui obtient les scores les plus bas pour l’ensemble des sujets montrant ainsi une grande convergence
entre les sujets quant à l’absence de dispositifs d’accompagnement des enseignants non débutants dans les trois
établissements ayant participé à cette recherche.
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Tableau 1
Cotes moyennes, écarts-types et résultats de l'analyse de variance pour chacun des items relatifs à
l'accompagnement des enseignants, selon l'établissement
Cotes moyennes et écarts types
Niveau
(Min. = 0 ; Max. = 2)

Variables

F
de sig.

1.
Existence
d’un
d’accompagnement pour
débutants.
2.
Existence
d’accompagnement
enseignants.

d’un
pour

dispositif
enseignants
système
tous les

3. L’accompagnement assuré par la
direction permet aux enseignants de
mieux percevoir l’utilité de leur
investissement.
4. L’accompagnement favorise
collaboration entre enseignants.

la

Général

A

B

C

1,40

1,46

1,22

1,38

(0,73)

(0,70)

(0,88)

(0,70)

0,80

0,72

0,88

0,88

(0,70)

(0,72)

(0,70)

(0,70)

1,36

1,39

1,38

1,3

(0,68)

(0,72)

(0,50)

(0,68)

1,42

1,19

1,88

1,59

(0,75)

(0,83)

(0,33)

(0,61)

1.25

1.19

1.34

1.29

(0.30)

(0.33)

(0.42)

(0.30)

Cote globale
Enfin, l’analyse multivariée démontre qu’il n’existe
pas de différences significatives quant au sexe des
sujets ni quant au champ disciplinaire (voir résultats
au tableau 2), alors que telles différences existent
quant à l’établissement (F=2.927; dl=8/194;
p<0.004), dues en particulier aux différences à
l’item 4 tel que ci-dessus mentionné, relatif à
l’accompagnement en tant que dispositif favorisant
la collaboration entre les enseignants (F=7.62;
dl=2/62; p<0.001), les sujets de l’établissement B
accordant la cote la plus élevée à cet item (1.88/2)
alors que les sujets de l’établissement A lui
accordent la cote la plus basse (1.19/2).

0,72

n.s.

0,65

n.s.

0,18

n.s.

7,62

P<.001

2,927

P<.004

dispositif pour l’ensemble des enseignants.
Cependant, les enseignants débutants estiment le
moins que ce dispositif leur permet de mieux
percevoir l’utilité de leur investissement,
contribuant
ainsi
modérément
à
leur
professionnalisation individuelle. Les enseignants
estiment aussi, quoiqu’à divers degrés selon
l’établissement, que ce dispositif favorise la
collaboration entre enseignants, contribuant ainsi
à
la
professionnalisation
collective
des
enseignants,
fortement
dans
l’un
des
établissements et plus modérément dans un autre.
D'où l'importance de faire évoluer ce dispositif
d'accompagnement afin de mieux articuler les
dimensions individuelle et collective de la
professionnalisation des enseignants, notamment
chez les enseignants débutants, afin de mieux
prendre en compte la trajectoire professionnelle de
chaque enseignant ainsi que ses divers besoins de
coaching.

Les résultats présentés ci-dessus montrent donc
que, dans l’ensemble, les enseignants des trois
établissements perçoivent l’existence d’un
dispositif d’accompagnement de la part de la
direction de l’établissement visant expressément
les enseignants débutants, alors qu’ils déclarent à
un bien moindre degré l’existence d’un tel
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Tableau 2
Résultats du test multivarié (MANOVA) des items relatifs à l'accompagnement des enseignants
Effets (Wilks’ Lambda)

F

dl

Sig.

Variable

15.795

4/97

.000

Sexe

2.207

4/97

.074

Établissement

2.927

8/194

.004

Champ disciplinaire

.074

4/97

.990

tableau 4), montre qu’il existe une différence
d’ensemble entre les cotes moyennes accordées par
les sujets aux diverses variables (F=8.559 ;
dl=12/46 ; p<0.001).

Le suivi du travail des enseignants
Un feedback du chef d’établissement sur le travail
des enseignants les incite à remettre leurs pratiques
enseignantes en question et à ajuster leurs
comportements pour mieux répondre aux attentes
de l’établissement. La figure 2 présente les résultats
cumulatifs pour l’ensemble des sujets en ordre
décroissant quant aux cotes moyennes d’accord des
sujets avec les divers items du questionnaire relatifs
à la fréquence du suivi du travail des enseignants
par la direction de l’établissement (sur une échelle
variant de 0 à 2), tandis que le tableau 3 présente les
moyennes accordées à ces mêmes items et les
écarts-types par établissement et le tableau 4 les
résultats de l’analyse de variance.

En effet, tel que le démontre la figure 2, ces cotes
varient entre 1.42 et 0.66 avec une moyenne
générale de 0.89 et un écart-type général de 0.29, le
contrôle du cahier des textes se démarquant
nettement des autres items de cette question et la
valorisation du travail des enseignants se situant à
une position intermédiaire entre cet item et les
autres items.
L’item qui reçoit la cote la plus élevée quant aux
moyennes obtenues est celui relatif à la fréquence
du contrôle des cahiers de textes (item 1), qui
s’écarte d’un écart-type et demi au-dessus de la
moyenne générale, alors que l’item qui reçoit la
cote la moins élevée est celui relatif à la fréquence
de sanction du travail non fait par les enseignants
(item 6), qui s’écarte de près d’un écart-type endessous de la moyenne générale, tous les autres
items se situant près de la moyenne générale. À
noter que l’analyse des différences entre sujets
montre que 5 des 6 items de cette question
différencient les sujets à un degré élevé (F variant
entre 32.350 et 7.569; p<0.01), alors qu’un item
(N°6) différencie les sujets à un moindre degré
(F=5.737; p<0.02). Cet item concerne la fréquence
de sanction du travail non fait par les enseignants,
qui obtient la cote la plus basse pour l’ensemble des
sujets.

Un examen rapide des résultats obtenus montre que
si l’on excepte le contrôle des cahiers de textes, les
enseignants déclarent que les divers modes de suivi
de leur travail ne sont pas fréquemment utilisés par
les directions des établissements concernés. En
effet, le contrôle des cahiers de texte reçoit un
acquiescement général relativement élevé (1.42/2)
alors que les autres modes de suivi du travail des
enseignants reçoivent des cotes allant de (1.07/2) à
(0.66/2), soit, pour 4 des 5 items, des cotes endessous de la barre de 50%.
L’analyse multivariée (MANOVA) de l’ensemble
des variables concernant le suivi du travail des
enseignants en fonction du sexe des sujets, de
l’établissement, et du champ disciplinaire (voir
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Figure 2
Représentation graphique des cotes moyennes accordées par l'ensemble des sujets aux divers items relatifs à la
fréquence des divers modes de suivi du travail des enseignants

Tableau 3
Cotes moyennes, écarts-types et résultats de l'analyse de variance pour chacun des items relatifs à la
fréquence des divers modes de suivi du travail des enseignants
Cotes moyennes et écarts types

Niveau

Variables

1. Contrôle des cahiers de textes
des enseignants
2. Visites de classe

3. Feedback du contrôle du cahier
de textes
4. Feedback des visites de classe

5. Valorisation du travail des
enseignants
6. Sanction par la direction du
travail non fait par les
enseignants

F
Général

A

B

C

1,42

1,43

1,28

1,47

(0,57)

(0,53)

(0,57)

(0,62)

0,75

0,63

1,06

0,79

(0,61)

(0,49)

(0,54)

(0,77)

0,70

0,62

0,8

0,8

(0,71)

(0,63)

(0,56)

(0,89)

0,76

0,58

1

0,93

(0,71)

(0,61)

(0,53)

(0,88)

1,07

0,96

1,06

1,28

(0,66)

(0,68)

(0,57)

(0,65)

0,66

0,63

0,67

0,72

(0,64)

(0,66)

(0,62)

(0,61)

0.89

0.81

0.98

1

(0.29)

(0.33)

(0.21)

(0.30)

Cote globale
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de sig.

0,69

n.s.

3,66

P<.05

0,81

n.s.

3,44

P<.05

2,16

n.s.

0,17

n.s.

.896

n.s.
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Tableau 4
Résultats du test multivarié (MANOVA) des items relatifs à la fréquence des modes de suivi du travail des
enseignants
Effets (Wilks' Lambda)
F
dl
Sig.
Variable

8.559

12/46

.001

Sexe

.326

6/65

.921

Établissement

.896

12/130

.553

Champ disciplinaire

1.143

6/65

.348

Par ailleurs, l’analyse multivariée démontre qu’il
n’existe pas de différences significatives ni au
niveau du sexe des sujets ni au niveau de
l’établissement ni au niveau du champ disciplinaire
(voir sommaire des résultats au tableau 4).

disciplinaire des arts et sports accordent une cote
nettement inférieure aux cotes accordées par les
sujets des autres champs disciplinaires.
Enfin, l’analyse de variance des réponses des sujets
en fonction des années d’expérience ne montre
aucune différence significative, la seule différence
notable concerne la perception des enseignants
chevronnés qui estiment le moins (0.53/2) que le
travail non fait est sanctionné par la direction.

Cependant, l’analyse univariée par item selon les
établissements montre qu’il existe des différences
notables au niveau des items 2 (F=3.66 ; dl=2/75 ;
p<0.05), et 4 (F=3.44 ; dl=2/75; p<0.05), les sujets
de l’établissement B accordant la cote la plus élevée
à l’item relatif à la fréquence des visites de classes
(M=1.06), et à l’item relatif à la fréquence du
feedback des visites de classes (M=1), alors que les
sujets de l’établissement A accordent à ces deux
items les cotes les plus basses.

Il ressort clairement de ces résultats que selon
l’ensemble des enseignants des trois établissements
concernés le mode privilégié par les directions des
établissements pour le suivi du travail des
enseignants est le contrôle des cahiers des textes
des enseignants, alors que les visites de classe, le
feedback eu égard à celles-ci, voire même le
feedback à l’égard des cahiers de textes et la
sanction pour le travail non fait, ne sont pas
régulièrement utilisés par la direction, ni en ce qui
concerne les enseignants débutants, ni en ce qui
concerne les enseignants plus expérimentés. Dans le
contexte libanais où la seule exigence pour être
enseignant de lycée est la possession d’un diplôme
universitaire disciplinaire sans la nécessité d’aucune
formation en éducation, il y a lieu de se demander si
cette relative absence d’encadrement de la part des
directions des établissements est à même de
contribuer
efficacement
à
l’insertion
professionnelle des enseignants, surtout les
débutants, et á leur professionnalisation.

Par ailleurs, l’analyse univariée des cotes accordées
aux divers items selon le champ disciplinaire
montre une différence significative se situant au
niveau de l’item 3, relatif à la fréquence du
feedback du contrôle du cahier de textes (F=3.067 ;
dl=93 ; p<0.04), où les sujets du champ
disciplinaire des langues accordent une cote
nettement inférieure aux cotes accordées par les
autres champs disciplinaires. Des différences sont
également notées au niveau de l’item 4, relatif à la
fréquence du feedback des visites de classe
(F=2.956; dl=90 ; p<0.04), où les sujets du champ

L’impact des dispositifs de communication
La figure 3 présente les résultats cumulatifs pour l’ensemble des sujets en ordre décroissant quant aux cotes
moyennes d’accord des sujets avec les divers items du questionnaire relatifs à l’impact des dispositifs de
communication utilisés par la direction de l’établissement (sur une échelle variant de 0 à 2), tandis que le tableau
5 présente les moyennes accordées à ces mêmes items et les écarts-types par établissement et le tableau 6 les
résultats de l’analyse de variance.
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Figure 3
Représentation graphique des cotes moyennes accordées par l'ensemble des sujets aux divers items relatifs à
l'impact des dispositifs de communication

Un examen rapide des résultats obtenus concernant l’impact des dispositifs de communication mis en place par
les directions des établissements à l’intention des enseignants démontre que ceux-ci perçoivent comme avantage
important de ces dispositifs d’être au courant de ce qui se passe dans l’établissement qui reçoit une cote de
1.68/2, les trois autres items de cette question recevant des cotes allant de 1.2/2 à 0.93/2.
L’analyse multivariée (MANOVA) de l’ensemble des variables concernant l’impact des dispositifs de
communication en fonction du sexe des sujets, de l’établissement, et du champ disciplinaire (voir tableau 6)
montre qu’il existe une différence d’ensemble entre les cotes moyennes accordées par les sujets aux diverses
variables (F=19.791 ; dl=4/99 ; p<0.001). En effet, tel que le démontre la figure 3, ces moyennes varient entre
1.68 et 0.93 avec une cote moyenne générale de 1.24 et un écart-type de 0.31.
L’item qui reçoit la cote la plus élevée est celui relatif à l’impact des dispositifs de communication sur le fait de
savoir ce qui se passe dans l’établissement (item 1), qui s’écarte de plus d’un écart-type au-dessus de la moyenne
générale, alors que l’item qui reçoit la cote la moins élevée concerne l’impact des dispositifs de communication
sur la capacité de trouver de nouveaux partenaires (item 4), qui se situe à un écart-type en deçà de la moyenne
générale, les deux autres items se situant près de la moyenne générale.
Il est à noter que l’analyse des différences entre sujets montre que 3 des 4 items de cette question différencient
les sujets à un degré élevé (F variant entre 17.953 et 73.155; p<0.001), alors qu’un item (N°2) différencie les
sujets à un moindre degré (F=5.425; p<0.04), et qu’un autre item (N°4) ne différencie pas les sujets entre eux
(F=3.247; n.s.). Cet item est relatif à l’impact des dispositifs de communication permettant de trouver de
nouveaux partenaires, qui obtient les scores les plus bas pour l’ensemble des sujets.

Tableau 5
Cotes moyennes, écarts-types et résultats de l'analyse de variance pour chacun des items relatifs à l'impact
des dispositifs de communication, selon l'établissement
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Variables

Etablissement
Général

A

F

B

Niveau
de

C

sig.
1. Etre au courant de ce qui se passe
à l’intérieur de l’établissement
2. Etre au courant de ce qui se passe
au niveau du réseau.

1,68

1,56

1,72

1,85

(0,58)

(0,68)

(0,46)

(0,36)

1,17

1,12

1,39

1,15

(0,82)

(0,83)

(0,70)

(0,87)

3. Collaborer avec les enseignants
ayant
élaboré
des
projets
pédagogiques.

1,20

1,07

1,53

1,27

(0,78)

(0,83)

(0,51)

(0,76)

4. Trouver de nouveaux partenaires.

0,93

0,81

1,18

1

(0,82)

(0,77)

(0,88)

(0,87)

1.25

1.14

1.46

1.32

(0.31)

(0.31)

(0.23)

(0.37)

Cote globale

2,99

n.s.

0,76

n.s.

2,53

n.s.

1,54

n.s.

1.52

n.s.

Tableau 6
Résultats du test multivarié (MANOVA) des items relatifs à l'impact des dispositifs de communication
Effets (Wilks' Lambda)

F

dl

Sig.

Variable

19.791

4/99

.000

Sexe

2.020

4/99

.097

Établissement

1.518

8/198

.153

Champ disciplinaire

2.987

4/99

.022

Par ailleurs, l’analyse multivariée (MANOVA)
démontre qu’il n’existe pas de différences
significatives quant au sexe des sujets ou à
l’établissement alors que de telles différences
existent quant aux champs disciplinaires (F=2.987,
dl=4/99 ; p˂0.03). En effet, l’analyse univariée par
item selon les champs disciplinaires montre que les
différences significatives se situent au niveau des
items 1 (F= 3.32 ; dl=4/74 ; p˂0.04) et 4 (F=4.275 ;
dl=4/75 ; p˂0.01) relatifs à être au courant de ce qui
se passe dans l’établissement et trouver de
nouveaux partenaires, où les sujets de SHS et
philosophie se distinguent par les plus bas scores
suivis par les sujets de maths et sciences.

Par ailleurs, un examen des cotes accordées par les
sujets en fonction de leur ancienneté montre que les
enseignants débutants sont ceux qui perçoivent le
moins l’impact des dispositifs de communication
sur la connaissance de ce qui se passe dans
l’établissement. En effet, ils accordent à cet item la
cote (1.49/2) alors que les deux autres groupes lui
accordent des cotes de (1.71/2) et (1.74/2) sans que
cela atteigne les seuils habituels de signification.
Il apparaît donc que, selon les enseignants, les
dispositifs de communication mis en place à leur
intention par les directions des établissements
favorisent de façon privilégiée la connaissance de
ce qui se passe dans l’établissement et
accessoirement les autres fins auxquelles ils
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pourraient servir. Le niveau relativement élevé
d’acquiescement obtenu à cet item par l’ensemble
des répondants est cependant plus mitigé en ce qui
concerne les enseignants débutants et ne rassure que
modérément quant aux perspectives d’insertion
harmonieuse et complète des enseignants débutants

dans la vie de l’établissement auquel ils sont
rattachés, alors que les autres dimensions de
l’insertion professionnelle que le dispositif de
communication pourrait favoriser semblent occuper
un deuxième plan pour l’ensemble des
établissements et des enseignants de ceux-ci.

Conclusion

une insertion professionnelle harmonieuse et de
contribuer à leur professionnalisation au niveau
individuel.

Les résultats de cette étude démontrent qu’il
n’existe pas, selon la perception des enseignants des
trois établissements scolaires conventionnés par
l’AEFE au Liban ayant participé à cette recherche,
des dispositifs systématiques d’aide à l’insertion
professionnelle des enseignants débutants.

Enfin, les dispositifs de communication mis en
place par les directions des établissements semblent
être particulièrement axés autour de la connaissance
de ce qui se passe dans l’établissement. Mais,
même à ce niveau, les enseignants débutants
perçoivent que ce dispositif les rejoint moins que ne
l’affichent les enseignants d’expérience et
chevronnés.

En effet, si les activités réalisées dans le cadre de la
formation initiale complémentaire sont appréciées
parce qu’elles initient les nouvelles recrues au
système scolaire français en vigueur dans ces
établissements,
celles-ci
ne
ciblent
pas
spécifiquement ces nouvelles recrues et il est
légitime de se demander si les enseignants
débutants bénéficient pleinement de ces activités.

Ceci amène à croire que les politiques
institutionnelles semblent centrées sur la dimension
collective de l’insertion professionnelle des
enseignants plutôt que sur l’accompagnement
individualisé des enseignants inscrivant leur
professionnalisation dans un continuum délibéré et
cohérent d’étayage des compétences.

D’autre part, le dispositif d’accompagnement des
enseignants débutants est certes perçu comme
favorisant la collaboration entre enseignants ; mais
les enseignants débutants eux-mêmes perçoivent
moins son utilité pour leur démarche individuelle et
l’ancrage de celle-ci dans le système éducatif en
vigueur.

Vu l’hétérogénéité des profils des enseignants
débutants et la spécificité de la formation initiale de
ceux-ci au Liban, essentiellement centrée sur la
discipline d’enseignement, il paraît opportun
d’approfondir la réflexion sur ce sujet afin
d’inscrire cet encadrement administratif dans le
cadre d’un « management cognitif » favorisant un
« développement cognitif durable » (Bouvier, 2011,
p.64) plus différencié et plus individualisé.

Quant au suivi du travail des enseignants, il semble
essentiellement centré sur le contrôle des cahiers de
textes quel que soit le nombre d’années
d’expérience des enseignants, alors qu’on pouvait
s’attendre à ce que les autres modes de suivi de ce
travail, i.e. visites de classe, feedback sur le cahier
de textes et les visites de classe, valorisation du
travail des enseignants et sanction du travail non
fait, soient exercés plus fréquemment, surtout vis-àvis des enseignants débutants, en vue de les aider à

Ceci ne peut émaner qu’à travers un réel travail de
réseau, coordonné par les chefs d’établissements et
centré sur l’« attention obstinée aux conditions de
possibilité de l’émergence des personnes »
(Meirieu, 1991).
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REFORMES ET IDENTITES COLLECTIVE S. RESPONSABLE DE LA
VIE SCOLAIRE : UN COMBAT POUR LA RECONNAISSANCE
Jean-Yves ROBIN, Gérard HOUDEVILLE
UCO – Angers

INTRODUCTION
1. Un cadre institutionnel

Cette communication poursuit l'ambition de présenter
différents résultats obtenus à la suite d'une
investigation conduite au sein de trois établissements
relevant de l'Enseignement Catholique : une école, un
collège et un lycée. Cette recherche repose sur un
corpus composé d'archives, de 23 entretiens semi
directifs et d'observations réalisées sur chacun des
sites. A la suite de la récolte de ces données, les
chercheurs investis141 dans ce projet ont rédigé un
rapport qui donnera lieu à la publication d'un ouvrage
à paraître aux éditions Chronique sociale en octobre
prochain, intitulé : la vie scolaire : un service à part
entière ou entièrement à part ? Quelle fut la
problématique à laquelle les chercheurs ont voulu
répondre au cours de cette étude ? Elle peut se
résumer en quelques phrases. Si les publications
consacrées aux enseignants sont fort nombreuses,
force est de constater que les personnels d'éducation,
tout particulièrement dans l'Enseignement Catholique
sous contrat d'association avec l'Etat n'ont pas fait
l'objet d'études systématiques. Certes, des travaux
existent. Il est toujours possible de citer les recherches
de Christophe Andréo (2005) ou de Christian Vitali
(2007, 2010), mais ces investigations portent sur les
personnels d'éducation relevant du secteur public. Or
la recherche que nous avons conduite concerne des
professionnels de droit privé : il s'agit des
responsables de la vie scolaire. Ils remplissent des
fonctions assimilables à celles des conseillers
principaux d'éducation. Ils bénéficient en principe
d'un statut de cadre éducatif mais ce n'est pas
systématique. Ils sont parfois assimilés à des agents
de maîtrise. Ils sont recrutés par les chefs
d'établissement et rémunérés par les organismes de
gestion de l'enseignement catholique (OGEC). Mais
au delà de ces données objectives, qui sont-ils
exactement ? que font-ils ? quels sont leurs difficultés,
leurs joies, leurs peines, leurs enthousiasmes, leurs
découragements,
leurs
souffrances,
leurs
interrogations et leurs doutes ? Telles sont les
questions qui seront traitées tout au long de cette
communication.

Mais avant de répondre à l'ensemble de ces questions,
il importe de situer cette étude dans le contexte
institutionnel de l'époque. Cette recherche a vu le jour
à la faveur d'une réforme qui a fait couler beaucoup
d'encre, celle de la masterisation de la formation des
enseignants. Depuis 2010, à la demande du Secrétariat
Général de l'Enseignement Catholique, l'Université
Catholique de l'Ouest propose aux étudiants, un
Master, destiné aux futurs enseignants mais également
au personnel d'éducation souhaitant se promouvoir et
bénéficier d'un statut de cadre éducatif. Ce dispositif
de formation existe depuis trois ans et il semblait
nécessaire aux chercheurs impliqués dans la gestion
de ce diplôme d'engager une recherche pour découvrir
cette population et connaître les enjeux identitaires
auxquels elle se trouve confrontée.
Dès le début de cette investigation, un constat
s'imposait. Les responsables de la vie scolaire ne
bénéficiaient plus d'un statut bien défini. En effet, la
convention collective régissant les rapports entre les
personnels d'éducation et les employeurs venaient
d'être dénoncée. Par ailleurs, il importe de rappeler
que l'entrée dans la fonction au sein des
établissements catholiques d’enseignement sous
contrat d’association avec l’Etat ne se fait pas par la
voie du concours. Il s'agit d'un recrutement réalisé par
le chef d'établissement. Enfin, les responsables de la
vie scolaire au même titre que les conseillers
principaux d'éducation ne peuvent revendiquer un
rattachement à une quelconque discipline. Ces trois
éléments façonnent à leur manière une identité
professionnelle en devenir. Mais dressons maintenant
et brièvement un portrait de ces personnels de la vie
scolaire en nous référant au corpus que nous avons
recueilli.
2. Des fonctions d’encadrement pas toujours
reconnues
Tout d’abord, la place du "personnel de la vie
scolaire" semble dépendre du statut qui lui est conféré
(c’est une forme de reconnaissance) mais également
des prérogatives et des tâches concrètes qui lui sont
attribuées localement. Pour autant, il ne s'agit pas ici
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Il s'agit de Gerald Houdeville, Mariana Kacimi, JeanYves Robin, Pierre Santini et Pierre-Etienne Vanpouille.
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de surestimer ou de sous estimer cette dimension
statutaire. Il importe de comprendre que cette dernière
ne suffit pas pour dépeindre la complexité des
fonctions remplies par ce type de personnel.

C'est ainsi que les projets d'éducation à la citoyenneté
ont pu voir le jour.

La responsable de la vie scolaire en collège, par
exemple, assume de fait une mission de cadre. Elle ne
bénéficie pas pour autant du statut afférent à ce rôle.
Malgré tout, elle investit bien une fonction
d’encadrement. Les collégiens ne s’y trompent guère.
Un élève de troisième (Omar) adoptera par exemple la
formule suivante : "quand elle n’est pas là, c’est un
peu le chaos (…) C’est elle qui tient les rênes. » Les
membres de la communauté éducative, dans leur
majorité, ne sont pas en reste. Ils partagent également
la même opinion. Ils estiment que cette salariée
assume bien une fonction de cadre éducatif. Des
familles vont même jusqu'à la confondre avec le chef
d'établissement.

3. La gestion d'équilibres précaires
Le lycée quant à lui a été confronté à d’autres enjeux.
A la différence de la structure précédente, il ne s'agit
pas d'un établissement sensible. Pour autant, cette
institution n’est pas à l'abri d'incidents pouvant
remettre en cause sa stabilité (corbeau sur Facebook,
actes de vandalisme). Tous ces éléments laissent à
penser que l’ordre qui règne reste précaire, il est
susceptible de se défaire à tout instant.
La
construction et le maintien de l'ordre résultent en fait
des interactions entre tous les acteurs, il s'agit en
quelque sorte d’un ordre négocié. Là encore, le
personnel d'éducation joue un rôle essentiel. Il s'agit
pour les responsables de la vie scolaire de réagir très
vite face à un événement qui pourrait déstabiliser la
communauté éducative. Ce sont en quelque sorte des
« urgentistes » chargés d'assumer des fonctions
"scatophiles" pour reprendre l'expression de Noëlle
Monin (2007). Dans le cas présent et pour contre
carrer les agissements d'un "pyromane" qui se
déchaînait sur la toile, tous les lycéens et les
personnels furent rassemblés sur la cour de
l'établissement. C’est à cette occasion que la
responsable de la vie scolaire en présence du chef
d'établissement allait prendre la parole, mettre en
garde, annoncer les mesures prises dans l'urgence
(suppression des messages menaçants sur Facebook).
Elle en profitera également pour rappeller les
conséquences judiciaires de telles conduites. La paix
allait revenir dans l'établissement, les lynchages
envisagés à l'encontre de certains lycéens injustement
incriminés furent évités mais les auteurs de ces
agissements ne furent jamais identifiés.

Quant à la responsable de la vie scolaire en lycée, elle
occupe officiellement une position de cadre dans
l'organigramme
hiérarchique.
Or,
le
chef
d’établissement considère volontiers qu’il s'agit là
d'une véritable partenaire aux multiples compétences ;
il reconnaît qu'elle peut développer un argumentaire
construit, élaboré et légitime aussi bien en conseil de
direction que lors d'un conseil de discipline. Malgré
cela, les habitudes et les lieux communs entretenus
par le corps enseignant de l'établissement à l'encontre
de cette professionnelle et de ces collaborateurs
directs restent tenaces et persistants. Que de luttes
engagées afin que soit identifiée la plus-value
engendrée par la vie scolaire. Les professeurs ont
notamment fini par découvrir l'importance de ce
service lors de l’adoption d'un nouveau rythme de
travail au sein du lycée. Il s'agissait de supprimer tous
les cours de l'après-midi pour structurer cette demijournée sous forme d'ateliers destinés aux lycéens
(remédiation pédagogique, théâtre, chants etc…)

Il a été également nécessaire de gérer un autre
événement dans le but de réduire la rancune et la
haine qui risquaient d'emporter tout sur son passage.
Le risque en effet, était grand de voir les lycéens
réclamer vengeance lorsqu'ils ont découvert la
destruction des arbres de leur établissement. Un lycée
comme toute organisation ne peut échapper à ce
dilemme qui se résume en quelques mots : maintenir
des liens de solidarité ou en découdre définitivement
au risque de voir un ensemble humain être aspiré par
les forces mortifères de "l'instance pulsionnelle"
(Enriquez, 1992). En d'autres termes, les responsables
de la vie scolaire se sont trouvés en situation d’avoir
pour obligation de « construire collectivement le sens
des règles sociales autour de valeurs politiques et
morales affirmées. »142

Des éléments laissent par ailleurs entendre que le
personnel d'éducation peut jouer un rôle essentiel dans
la promotion d'un vivre ensemble au sein des
établissements catholiques d'enseignement. Au
collège, la responsable de la vie scolaire a débuté son
action en redonnant cohérence à une équipe, en
facilitant la concertation entre les différents acteurs du
système, en organisant chaque matin l'accueil des
enfants. Le déploiement de cette ingéniosité du
quotidien constituera un atout précieux pour
redynamiser un établissement en voie de perdition. A
la faveur de ces multiples actions, il a été possible
d’améliorer les conditions de travail, de pacifier les
esprits, de reconstruire une équipe en voie de
dislocation, de remobiliser les enseignants autour d'un
projet tacite. Dans cet établissement sensible, garantir
la sécurité physique et psychologique des jeunes et du
personnel, telle était la priorité. A la faveur de cette
pacification, bien des choses sont devenues possible.

142

Alain Bouvier, « Le conseiller principal d’éducation au
centre de la vie scolaire », Lyon, CRDP, 1999, p.141.
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confiance entre l'institution scolaire et des familles
souvent conduites à s'emmurer dans un silence
assourdissant.

4. Une division sociale du travail toujours tenace
Au cours de notre étude, un constat a fini par
s'imposer. Les relations entre les enseignants et le
personnel de la vie scolaire oscillent entre « le côte à
côte »
et
« le coude à coude ». Elles sont également
significatives des arrangements locaux, produits au
gré des circonstances suivant lesquelles se négocie la
place des éducateurs dans les établissements scolaires.

Pour ce qui est du lycée, la qualité des relations entre
le personnel d'éducation et les enseignants reste
marquée du sceau de l'ambiguïté. Lors de la naissance
de cet établissement construit au début des années
2000, il allait de soi que la responsable de la vie
scolaire se devait d'être au service de l'espace
pédagogique – un rôle lui était confié : faire régner la
discipline. Au fil du temps, cette mission a fini par
évoluer. Les professeurs ont découvert l’importance
de la vie scolaire, notamment lors de la mise en place
des ateliers. Elle a provoqué un réaménagement
complet de l'emploi du temps. Or l'appropriation de ce
type de fonctionnement (cours le matin, ateliers
l'après-midi) passait par l'institutionnalisation de
nouveaux modes d'organisation. Par ailleurs, cette
réforme ne pouvait faire l'économie d'un travail de
socialisation réalisé auprès des lycéens. C'est
précisément dans ces circonstances que le personnel
de la vie scolaire a pu acquérir le positionnement qui
est le sien aujourd’hui. Mais les représentations
sociales restent tenaces. Il est parfois bien difficile de
s'y opposer. Ainsi les professeurs du lycée
entretiennent une certaine ambivalence à l'égard des
personnels de la vie scolaire. Entre celui qui tape dans
ses mains pour interpeller le cadre éducatif et celle qui
ne tarit pas d'éloges à l'égard des professionnels de
l'éducation qui savent souvent trouver le mot juste
face à des parents contestataires, c'est le grand écart.
Les perceptions du corps enseignant sont par
conséquent relativement variables. Certes, une
majorité d'entre eux formule auprès des personnels
d'éducation des demandes explicites de soutien et de
collaboration en vue d'agir sur les comportements
déviants de certains élèves. Mais bien des conditions
sont nécessaires pour que ce partenariat puisse voir le
jour. Une dynamique interactive de ce type se
développe
notamment
lorsque
le
projet
d'établissement défendu par la direction suscite
l'adhésion des membres de la communauté éducative.

Les personnels d'éducation au sein de l'école située
dans un milieu privilégié sont des auxiliaires de la vie
enseignante. Il s'agit dans ce cadre bien spécifique de
"confiner la vie scolaire dans son rôle d'origine,
d'auxiliaire de l'enseignement dans l'administration de
la discipline" (Obin, 2007, p 75). En d'autres termes,
ces personnels sont là pour procurer aux institutrices
un certain confort, les décharger en quelque sorte des
tâches « domestiques ». Dans ce cadre, il apparaît
normal que les éducatrices ne soient pas associées au
temps de réunions des enseignantes ainsi qu’aux
journées pédagogiques. Seule la directrice de l'école
nouvellement nommée dans l'établissement interroge
le bien-fondé de cette absence. Le corps enseignant
quant à lui ne semble guère perturbé par cet état de
fait. Il apprécie par contre d'être débarrassé d'un
certain nombre de tâches rébarbatives.
La situation du collège quant à elle est fort différente.
Lorsque la responsable de la vie scolaire entre en
fonction, elle constate combien l'absentéisme scolaire
est important dans cet établissement situé dans un
quartier dit sensible d'une grande métropole. De plus,
elle identifie très vite que la multiplication des
incivilités, des violences verbales et physiques,
l'absence d'arbitrage, de régulation et de médiation
peuvent à tout moment faciliter l'implosion du
système. C'est dans ce climat que le service de la vie
scolaire va s'efforcer de tisser des liens étroits avec le
corps enseignant mais aussi avec les familles des
élèves qui dans leur grande majorité sont maghrébins
et de confession musulmane. Il en allait de la survie
de l'établissement. Grâce à ces investissements, à cette
énergie déployée et à cette détermination, nombre de
professeurs ont fini par retrouver le goût de leur
métier, ont renoncé à l'idée de quitter l'établissement
voire leur profession. Les familles quant à elles ont
accepté d'investir le collège. Elles ont même participé
à l'organisation d'une journée consacrée à la
gastronomie. Il s'agissait de faire découvrir les
spécificités culinaires de chaque pays représenté dans
l'établissement. C'était un moyen de tisser des liens de
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fréquemment au cœur d'une contradiction vive. C'est
donc entre "l'objectivité du cadre" et "la subjectivité
du lien" que se déploie l'activité des responsables de
la vie scolaire. Cette tâche exige de leur part bien des
bricolages et des arrangements. La réussite dans leur
fonction dépend de leur capacité à ne jamais
transgresser "l'interdit de parasitage" (id) qui les
assigne à résidence dans une position paradoxale et
indépassable.

Conclusion
Il importe au terme de cette communication de donner
quelques repères conceptuels pour appréhender les
remaniements identitaires auxquels se trouvent
confrontés ces responsables de la vie scolaire. Ces
professionnels sont des héritiers. Et cet héritage reste
ancré dans les mémoires. Pour bien des élèves, des
familles ou des enseignants, le responsable de la vie
scolaire ne serait qu'un préfet de discipline, qu'un
surveillant général chargé de faire régner l'ordre. Il
s'agit là de "l'identité héritée" (De Gaulejac, 2009). Il
importe d'ailleurs de rappeler que cette tâche fut assez
souvent confiée à d'anciens militaires de carrière qui
étaient en mesure de faire preuve d'autorité. Mais
comme chacun sait, l'identité n'est pas seulement un
état, c'est aussi un processus. Les responsables de la
vie scolaire ne peuvent plus se contenter d'incarner les
figures d'autorité d'antan. Ils sont devenus des
professionnels de la médiation, de la régulation et de
l'accompagnement. Et malgré les invitations qui leur
sont faites de rester des auxiliaires de la vie
enseignante chargés de faire régner la discipline, ils se
permettent de prendre des initiatives qui sont autant
d'actes d'indiscipline qui réussissent parfois. Ces
transitions ne sont malheureusement pas toujours
identifiées par les enseignants. Entre "l'identité
espérée" et "l'identité attribuée" (id) subsiste assez
souvent un décalage. Mais de plus en plus, les
responsables de la vie scolaire jouent un rôle essentiel
dans les établissements. Est ce à dire qu'ils sont
devenus les agents du changement organisationnel
(Bouvier, 2007) ? Sans aller jusqu'à une telle
extrémité, il est possible d'avancer l'idée suivante. Ces
professionnels
facilitent
certaines
mutations
institutionnelles comme ce fut le cas dans le lycée que
nous avons étudié. Ils peuvent également participer à
la reconstruction d'un vivre ensemble, ce que montre
la monographie du collège figurant dans l'ouvrage que
nous avons rédigé. Ce sont donc des passeurs. Ils ont
notamment pour tâche de faire comprendre le métier
d'élève aux professeurs et le métier d'enseignant aux
élèves (Perrenoud, 2007). Ce sont des go-between en
quelque sorte (Dutercq, 2001). C'est sans doute
pourquoi le paradigme de l'accompagnement qui n'a
fait que prospérer sur les ruines de l'autorité est un
élément constitutif de leur identité professionnelle.
Qu'est ce à dire ? Ces personnels de l'éducation sont
dans l'obligation de gérer bien souvent un entre deux.
Pour reprendre l'idée de Paul Fustier (2000, 2007),
leur action ou leur intervention se situent

Gerald Houdeville (Maître de conférences à l'UCO)
Jean-Yves Robin (Professeur à l'UCO)
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Résumé :
Les maîtres formateurs occupent une fonction qui les amène à conformer plus que d’autres leurs pratiques aux
textes officiels et à un certain idéal pédagogique. Au moment de la parution des programmes de 2008 de l’école
primaire, à l’instar des acteurs de l’IUFM et des enseignants du terrain, ils ne semblaient pas a priori
favorables aux changements que ces nouveaux programmes, plus formels, étaient supposés induire dans les
pratiques pédagogiques. Dans ce contexte, la tâche de pilotage des inspecteurs, par le biais de moments de
formation apparentés à des « conférences pédagogiques » a été de proposer aux maîtres formateurs une
relecture des programmes afin que, mieux admis, ils puissent être mis en oeuvre. Ces discours, considérés
comme « publics » au sens défini par Scott et Ruchet (2008) ont été analysés dans une perspective
interactionniste pour percevoir le plus finement possible des phénomènes de renégociation permanente d’un «
contrat institutionnel » (Clabecq, 2012), auquel seraient tout particulièrement sensibles les maîtres formateurs.
Mots-Clés
Mots-clés : maîtres formateurs, contrat institutionnel, nouveaux programmes.
formation des maîtres formateurs, anciennement
supervisées par la direction de l’IUFM sont placées
sous la pleine autorité des services académiques.
Cette communication se propose d’observer et
d’analyser comment s’entretiennent, en période de
transition
institutionnelle,
les
phénomènes
infinitésimaux qui engendrent une véritable
permanence institutionnelle. Par les différents jeux de
regards avec lesquels ils sont amenés à jongler dans
l’exercice de leur fonction, les maîtres formateurs ne
peuvent pas développer un discours fondé uniquement
sur les contraintes du terrain ; ils ne peuvent pas non
plus contenter de se référer uniquement à des théories
pédagogiques ou aux textes officiels. S’il ne leur est
plus demandé de se poser en maîtres modèles
(Marchive, 2003), les contraintes qu’ils acceptent au
travers des discours qu’ils tiennent les amènent à
contribuer à la diffusion d’une certaine norme
professionnelle qui n’est qu’en partie explicitée dans
les référentiels de compétences en vigueur.

Maîtres formateurs et institution

4

Un premier degré fortement
institutionnalisé
Les maîtres formateurs exercent une double fonction
d’enseignant en école primaire et d’accompagnement
auprès des enseignants stagiaires et des étudiants se
destinant à l’enseignement. Ils accèdent à cette
spécialité en passant un examen professionnel devant
un jury composé de cinq personnes. Ils présentent
d’abord deux séances en classe à propos desquelles ils
sont interrogés, ils effectuent ensuite une critique de
leçon auprès d’un stagiaire. Enfin, ils rédigent et
soutiennent un petit mémoire professionnel. L’accès à
cette fonction semble révélateur de la très forte
institutionnalisation qui a toujours existé dans le
premier degré. En choisissant de subir les épreuves et
en exerçant à leur tour un contrôle subtil des
stagiaires, par l’accueil, l’observation, le conseil, les
maîtres formateurs participent à l’entretien de
mécanismes infinitésimaux de pouvoir tels que les
décrit Foucault (1976).

Influence des institutions sur les
processus d’identification

Mutations et permanences
institutionnelles

Identité professionnelle
Nous comprendrons l’identité professionnelle comme
un phénomène complexe qui cherche à définir un
acteur social et qui « permet aux membres d’une
même profession de se reconnaître eux-mêmes et de
faire reconnaître leur spécificité à l’extérieur (Ion,
1990). » Les maîtres formateurs, par le biais de leur
identité professionnelle, se reconnaissent entre eux et
ont cœur de faire valoir leur spécificité à l’extérieur.

Ces phénomènes de normalisation et de contrôle n’ont
pas disparu, que ce soit pendant la première
importante transition institutionnelle marquée par
l’avènement des IUFM en 1993 ou plus tard au
moment de la mastérisation. La période 2008-2012 est
marquée par un contexte de réformes tant au niveau
de la formation initiale que des programmes scolaires.
Dans ce contexte de changement, les tâches de
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Légitimés par un diplôme et un statut, ils peuvent être
amenés à mettre en avant expérience pratique, tout en
recherchant une certaine distinction. Plus que les
enseignants non-formateurs, ils développeraient une
quête de reconnaissance, reconnaissance de
l’institution représentée par les services académiques,
mais aussi reconnaissance de l’institution universitaire
de formation.

AU
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participantes de moments de formations de
formateurs. Il s’agit d’une étude de phénomènes
locaux liés à un dispositif national.

Les dispositifs institutionnels
La problématique s’appuie donc sur l’approche de
Foucault des mécanismes infinitésimaux qui
permettent l’exercice institutionnel d’un pouvoir
agissant par capillarité. La mise en oeuvre des
réformes est pilotée par les cadres de l’éducation
nationale qui doivent amener des maîtres formateurs à
jouer leur rôle de transmetteurs institutionnels au plus
bas de l’échelle, auprès d’enseignants en cours de
recrutement. L’enjeu est important, car une réforme
s’appuie plus sur les jeunes que sur les anciens : les
maîtres formateurs doivent contribuer à leur
acculturation aux nouveaux programmes. Un
phénomène de permanence institutionnelle apparaît
quand perdure, sous la dénomination contemporaine
de stage de formation de formateurs, une pratique
apparentée à la conférence pédagogique, marquée par
un fort positionnement hiérarchique. L’observation
participante a concerné 3 épisodes de formation de
maîtres formateurs, retranscrits et analysés, un en
2007, un en 2008 et un en 2009. La transition
institutionnelle a lieu en 2008 avec la publication en
juin de nouveaux programmes scolaires. Les
verbatim présentés sont en lien avec lien avec
l’application des nouveaux programmes au début de
l’année scolaire 2008-2009. L’analyse des discours
est
fondée
sur
une
approche
anthropophénoménologique.

Reconnaissance et contraintes
Le processus de l’identité professionnelle implique la
façon d’obtenir une reconnaissance (Dubar, 2002). Le
rapport pratique à soi se constitue dans un rapport à
autrui. « Sans la reconnaissance, l’individu ne peut se
penser en sujet de sa propre vie (Honneth, 2004). » Or
le théâtre de l’identification des maîtres formateurs se
joue dans un cadre institutionnel traversé de valeurs et
de discours ambitieux sur la réussite éducative assorti
d’une interpellation althussérienne à l’égard des
enseignants à chaque moment où leur mobilisation est
sollicitée. Ces interpellations, relayées par les actions
de pilotage hiérarchique, agissent comme autant de
contraintes sur le travail enseignant, et représentent
des contraintes accrues pour les maîtres formateurs,
qui ont d’autant plus besoin de reconnaissance de leur
pratique qu’ils doivent transmettre à leur tour ces
contraintes aux enseignants débutants, pour les
acculturer au métier. La reconnaissance, pour les
maîtres formateurs, est ainsi sans arrêt prise dans un
jeu de regards. A quoi se contraint le maître formateur
pour la reconnaissance ? Il donne plus que d’autres à
voir de sa pratique et cela vis-à-vis de deux
institutions qui s’éloignent de plus en plus : les
services académiques d’une part et l’organisme de
formation initiale d’autre part. Or les maîtres
formateurs revendiquent cette double appartenance,
qui entretient un certain trouble dans l’identité
oscillant entre les figures d’employés modèles et de
praticiens d’excellence.

Dévolution par la posture
d’autorité
Négation active : ce que la réforme
interdit
L’analyse du discours hiérarchique envers les maîtres
formateurs montre comment celui-ci tient son rôle de
cadre de l’action des subordonnés. Ce cadre est
délimité dès les paroles inaugurales devant une
assemblée de maîtres formateurs avec l’annonce : «
Aujourd’hui on est sur un temps institutionnel. »
L’inspecteur explique qu’il a lui-même suivi des
conférences menées par des IGEN, se situant, comme
les maîtres formateurs, dans un métier de l’interface.
Comme l’interprète plus tard en interview, une PEMF
: « Il est venu nous vendre les programmes pour
qu’on les vende à notre tour ». Après avoir atténué les
marques de hiérarchie, il émaille sa défense des
programmes de marques de distinction : « l’élite des
enseignants que j’ai en face de moi ». Toutefois, son
discours relève aussi du discours d’autorité, car il
aboutit à une interpellation. La situation n’est pas
bonne, au regard des tests internationaux. Un
processus de dévolution au sens premier du terme est
ici à l’oeuvre : au travers des paroles de l’inspecteur,
une institution dévolue à ses enseignants la
responsabilité d’une meilleure réussite des élèves.

La reconnaissance dans un
contexte de changement :
recueil de données
Une réforme vécue comme une
rupture : contradiction entre les
nouveaux programmes et les
convictions pédagogiques
L’étude de terrain se situe entre 2007 et 2010. Les
programmes scolaires publiés en 2008 sont considérés
par une grande partie de la communauté enseignante
comme « mécanistes » (Eduscol, 2008). En Aquitaine,
pendant la réforme, la fréquence des stages de
formateurs par les services académiques s’est accrue
en amont, dans le but de relayer la parole des
inspecteurs généraux concernant la mise en oeuvre de
ces nouveaux programmes. Le travail de recherche de
terrain a consisté à la fois à un recueil de discours de
maîtres formateurs mais aussi à des observations
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Une étude fine de l’emploi des tournures négatives
montre que la forme négative active employée par
l’inspecteur énonce ce qui est interdit : « On n’a pas à
être les propagateurs de telle ou telle façon de faire
prioritairement.» « On n’a pas à être les propagateurs
de telle ou de telle méthode pédagogique. » La
situation de formation retrouve sa forme la plus
traditionnelle, hiérarchique, verticale avec des maîtres
formateurs subordonnés. L’interdiction de prôner une
méthode pédagogique marque une rupture avec les
tâches de formations antérieures des maîtres
formateurs, qui dépendaient des services des IUFM.
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sont modifiées et des discours de l’entre-soi, initiés
pendant le moment institutionnel dans les apartés et
les commentaires émis
à voix basse sont partagés lors des différents échanges
informels entre collègues.

Discours caché
Sur les parvis des locaux de formation, les avis sont
plus critiques, les modalités d’échanges langagiers
sont libérées et les personnes adoptent des registres
humoristiques, féroces, sarcastiques. Lors des
entretiens qui se dérouleront dans les mois qui suivent
certains, dont quelques jeunes, s’estiment rassurés par
la conférence. D’autres tiennent un discours plus
virulent et n’hésitent pas à traiter les programmes de «
nullissimes ». Néanmoins l’hétérogénéité et la liberté
des discours caché de l’entre-soi ne transparaît pas
dans les discours tenus par les maîtres formateurs aux
stagiaires, notamment en ce qui concerne les textes
officiels. Tous les maîtres formateurs interviewés sont
unanimes sur ce point : un fonctionnaire doit suivre
les programmes, bien que cela puisse générer des «
tiraillements ».
Ainsi, un discours institutionnel provoque bien un
impact sur les maîtres formateurs. Par leur capacité à
percevoir ce discours, par la façon dont ce discours les
touche, par les contraintes qu’ils s’imposent pour s’y
adapter, et par les distances plus ou moins déclarées
qu’ils établissent avec la parole officielle, les maîtres
formateurs négocient chacun le contrat qui les lie à
l’institution.

Négation passive et dévolution : ce
que la réforme n’interdit pas
En revanche, les tournures négatives passives (Elster,
1990), prolongent le phénomène de dévolution : « Les
cahiers d’écriture en cycle 3, je ne trouve pas ça
catastrophique […] On ne dit pas aux enseignants de
faire du bled toute la journée […] Je pense à Ermel, ce
n’est pas disqualifié en tant que tel. » L’inspecteur,
par l’emploi de ces tournures, inscrit le changement
dans une continuité incorporée par les maîtres
formateurs. Le savoir faire dont ils quêtent la
reconnaissance institutionnelle n’est pas remis en
cause par les nouveaux programmes. Puisque
l’essentiel, l’ensemble de valeurs autours desquelles
la professionnalité des maîtres formateurs s’est
construite, est préservé, le changement ne se présente
pas comme inquiétant : « Il y a du changement, mais
ce n’est pas du passé faisons table rase. » Le but est
ici de rassurer, de combler la rupture provoquée par la
négation active, afin de recréer de la cohérence.

Conclusion : sensibilité au
contrat institutionnel

Impact sur le discours des
maîtres formateurs

Nous définirons, en nous inspirant de Brousseau
(1986), le contrat institutionnel comme l’ensemble
des comportements du maître formateur attendus par
l’institution et l’ensemble des comportements de
l’institution attendus par le maître formateur. Ce
contrat invisible dans ses mécanismes les plus fins, à
la fois explicite et implicite, se renégocie en
permanence. Durant cette phase de transition
institutionnelle, le discours hiérarchique a appelé
chaque maître formateur à un ajustement de ce contrat
institutionnel. Cette réinterprétation permanente du
contrat dans ses aspects explicites mais tout autant
dans ses aspects implicites, dépend de ce que nous
nommerons, à la suite de Sarrazy (1996), la sensibilité
au contrat institutionnel, accrue par le besoin d’une
reconnaissance nécessaire à la construction de
l’identité professionnelle.Dans le cas de cette
transition liée à une réforme des programmes et de la
formation, le fonctionnement très hiérarchisé du
primaire, associé au désir de reconnaissance des
sujetsmaîtres formateurs, contribue à entretenir la
force de l’institution.

Discours public
Lorsque la parole est donnée aux membres de
l’assemblée de maîtres formateurs, leur réaction
rejoint ici le champ des identités plurielles. Certains
enseignants militants optent pour une question
subversive qui soulève le paradoxe de l’argument
minimisant le changement apporté par les nouveaux
programmes : « Pourquoi écrire des nouveaux
programmes s’il n’y a si peu de choses à changer ? »
La réponse à ce défi se pose en réponse d’autorité
forte
lorsqu’elle
renvoie
aux contingences
hiérarchiques du salarié employé par une institution :
« Vous n’êtes pas payés pour faire des
expérimentations. »
D’autres interventions, plus modérées, soulèvent des
points de détails des programmes sans les remettre
globalement en question, elles amènent une réponse
courtoise, et approfondie. La plupart des personnes de
l’assemblée n’interviennent pas en public, ce qui ne
les empêche pas de développer des polémiques « en
privé ». Le discours change de registre, les marques
qui pouvaient caractériser la prise de parole en public
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TRANSITION PROFESSIONNELLE AU SORTIR DU MASTER :
CONTRAINTES ET ADAPTATIONS AU DOUBLE PROCESSUS DE
RECRUTEMENT DE L’EDUCATION NATIONALE .

4

INTRODUCTION

Stéphanie PENALBA-NOSJEAN.
Professeur rattaché à l’Université de Nantes-Ecole Supérieure du Professorat des
Ecoles.
Depuis cinq ans, en raison de la masterisation de la formation des enseignants, des étudiants sortent diplômés et
spécialisés dans le premier degré. Pourtant les échecs au concours de Professeur des Ecoles ne leur permettront
pas toujours de continuer dans cette voie. Que deviennent-ils ? Au sein de la formation, il est légitime de
questionner la crédibilité de ces jeunes sur un marché du travail en récession, peu enclin à intégrer les errances
de parcours ou l’adaptabilité manifeste d’un diplôme. Quelles attentes et stratégies orientent alors leur insertion
professionnelle ? Dans cette étude, les transitions appréhendées sous l’angle du sentiment de développement
acquis durant la formation (Dupuy & Le Blanc, 2001) et les événements perçus comme notoires par les
sortantsdans leur bifurcation (Bessin, Bidart & Grossetti, 2010) sont questionnés. Nous espérons montrer que
l’obligation de formation-insertion des ESPE (Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education) se joue dans
l’émergence, l’analyse et l’aide à la construction de l’identité professionnelle, selon une temporalité variable en
fonction des étudiants, en raison de la diversité de leurs cursus et motivations.
Mots-clés : Bifurcation, événement déclencheur, vécu de formation, perception des compétences.

principalement axée sur le métier de professeur des
écoles interrogent leur responsabilité éthique de
«prescrire » des reconversions, leur légitimité à
accompagner l’orientation, leur capacité à effectuer
des liens pragmatiques et théoriques vers d’autres
métiers.

La réforme dite de la “masterisation des formations”
a mis en place une situation paradoxale dans
l’enseignement du premier degré : professionnaliser
en 2ème année des étudiants exclus à court terme de
la perspective d’insertion dans le métier, faute
d’obtention du concours.
Ce dispositif est doublement pénalisant pour les
étudiants « collés ». L’espace de stage spécifique en
pratique accompagnée ne leur permet pas toujours
d’avoir un recul suffisant pour comprendre ce qui leur
fait défaut, ni pour articuler le versant théorique et
pragmatique de la formation. Les étudiants demeurent
en suspens quant à leur légitimité à rester dans le
métier et retenter le concours. En ce cas, leur
trajectoire est comme figée dans une transition
professionnelle non évaluable en temps, éternels
étudiants cédédéisés sur des emplois précaires
proches du coeur de métier. Dans d’autres
circonstances, l’injonction de travailler, d’accéder à
une vie d’adulte inséré étant plus pressante, la
reconversion devient obligatoire : peut-on garder
l’espoir d’être enseignant grâce à un métier provisoire
ou doit-on envisager une bifurcation définitive ?
L’Université, quant à elle, se trouve questionnée sur
sa responsabilité dans l’insertion de ces étudiants et la
nécessité ou non d’élargir le champ de la formation
des ESPE. Les formateurs investis dans la réflexion
sur les modalités d’une professionnalisation

L’évolution
historique
problématique

de

la

L’atemporalité de l’insertion dans l’enseignement du
premier degré a toujours existé puisqu’elle est liée au
concours. Toutefois, elle n’incluait pas jusqu’alors un
phénomène de reconversion des sortants puisque la
professionnalisation était postérieure au recrutement.
Il est à noter pour autant que cette « errance » n’a
jamais fait l’objet d’études, pas plus que la
reconversion en cours ou juste après une formation
professionnalisante de ce niveau, du fait de son
caractère exceptionnel.
Le nouveau dispositif surajoute donc au phénomène
antérieur : un rallongement des études et de leur coût,
un accroissement des compétences (formation à et par
la recherche, pré-requis en langues, informatiques,
secourisme) et devoirs du fonctionnaire (capacité à
faire évoluer le métier tout au long de la vie), une
modification des prétentions des candidats (des
attentes matérielles, mais aussi sur les dimensions
instrumentales, sociales et symboliques du travail).
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Cependant, il n’enraye pas ce qui faisait déjà l’objet
Nous proposons d’enrichir l’axe des éléments entrant
d’une complexité dans la professionnalisation :
en compte dans la construction de la trajectoire de
l’hétérogénéité des parcours antérieurs (les cas
formation en associant différents travaux : les
d’exemption du besoin de la licence pour l’accès au
interférences sur les finalités, croyances et valeurs qui
master, le principe d’inscription des licences
se jouent durant la formation entre le rapport à soi et
faiblement liées au métier) ainsi que des enjeux des
apport au métier dans la construction de la
acteurs (l’investissement dans le métier et la
représentation professionnelle (Blin, 1997), les
formation, la conscience de la complexité d’une
interactions avec l’Institution et ses modalités
fonction pédagogique et sociale).
d’évaluation favorisant un processus d’adaptation plus
L’augmentation de la quantité et de la qualité des
qu’une réelle construction de compétences (Lessard,
qualifications professionnelles ne débouche pour
Lahaye & Tardif 1988), le climat de classe nécessaire
autant sur aucun autre métier.
à l’acquisition (Perez-Roux 2010). Entre stéréotype
sur le métier et ressentis expérientiels, la trajectoire de
formation se construit parfois dès la plus jeune
enfance, le sujet choisit de donner à voir tel aspect de
CADRE GENERAL DE L’ETUDE
son cheminement comme une prise de conscience de
Partant du postulat que la compréhension de
l’hétérogénéité de son expérience (Exemples : J’ai
l’insertion professionnelle ne se réduit à une
grandi dans une école et le dimanche, on était avec
adéquation des compétences professionnelles au
des profs…. J’ai toujours côtoyé des enfants, babymarché du travail, il s’agissait de montrer que
sitting, animateur de colonie…). Les énoncés
l’adaptation des sortants s’effectue par la prise en
prennent différentes formes : le choix du métier est
compte de leur système global de ressources et de
assimilé à une aisance ou un choix disciplinaire, un
contraintes.
savoir-faire organisationnel, ils évoquent des
La transition de l’école au travail à ce niveau de
aspirations au travail (Exemples : J’avais un statut
compétences serait liée à la construction de l’identité
auprès des parents… Je suis autonome…) des
professionnelle par de nouveaux arbitrages sur
rencontres ou des phases de repli qui mettent en
l’ensemble des relations du sortant : se jouent alors
exergue une caractéristique de l’individu (Exemple :
pour lui, un certain nombre de négociations avec
J’étais perdu, j’ai fait plusieurs activités, je
luimême, ses valeurs, son histoire, ses représentations
m’intéresse à beaucoup de choses, c’était le côté
du travail, du métier, ainsi qu’avec son entourage, et
polyvalent du métier…).
ce dans l’appropriation renouvelée du contexte. Nous
nous appuyons ici sur le concept de « système des
Trajectoire sociale et conciliations.
activités », issu des travaux autour de la transition
Le rapport au travail révèle trois aspects : la place du
(Curie & Hajjar, 1987, Curie & Dupuy, 1994).
travail dans la vie, l’image que l’on se fait du monde
Interpellés par le caractère surprenant de l’absence
du travail et les différentes dimensions du travail :
d’anticipation de l’échec au concours, lors des
argent, prestige, statut, autonomie, plaisir, réalisation
entretiens exploratoires, nous convoquons aussi le
une oeuvre… (Bidart & Longo, 2007). A ce titre, il
concept d’événement imprévisible et de bifurcation
fait lui aussi l’objet de négociations, notamment
(Gould, 1989, Abbott, 2001, Grossetti, 2006). Nous
auprès de la sphère familiale. Nous nous sommes
questionnons la capacité durant la formation à
attachés donc à recueillir ce qui relevait de la
poursuivre un objectif de manière déterminée, tout en
satisfaction éprouvée au regard des autres sphères
envisageant des stratégies de recours. Nous espérons
d’activités.
avoir amené les sortants à interroger les événements
(Exemples : J’ai l’impression de vouloir en faire trop,
signifiants de leur parcours ainsi que leurs
d’être en grand écart entre ce que je voudrais faire, ce
compétences supposées et, avoir montré comment
que j’ai appris à l’IUFM, et ce que l’enseignant fait…
dans ce nouveau contexte institutionnel, ils orientent
Ou à l’inverse : Quand je vois les journées de classe,
leur choix. Nous espérons aussi pouvoir alimenter la
ils travaillent tous les jours, toutes les nuits, je ne
réflexion des ESPE sur l’élargissement de la
veux pas faire cela moi, je les voyais comme des
formation à d’autres métiers et sur la mobilisation des
extraterrestres… Et puis mon copain finit ses études,
étudiants « collés » et admissibles dans leur
et on est loin, quand on a le concours, on doit 2 ans à
professionnalisation.
l’Académie, au bout d’un moment, on a envie de se
retrouver…)

Trajectoire de formation et vocation de
soi.

Trajectoire d’insertion et transactions de
compétences.

La diversité des parcours, l’insistance parfois
étonnante à repasser le concours ou au contrainte
l’abandon soudain d’un projet qui tenait à coeur, nous
ont amenés à interroger les modalités de l’élaboration
du projet professionnel et les événements qui y
président.

Lorsque nous avons défini le questionnement de la
trajectoire d’insertion, nous avons du effectuer des
recherches sur 2 axes : l’adéquation ou non au groupe
professionnel de l’enseignement du 1er degré et les
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opportunités réelles et stratégies possibles pour
METHODE
accéder à des métiers proches.
Différents enjeux sont à l’origine de la recherche,
Pour le premier point, la confrontation au genre est
d’une part, des attentes institutionnelles autour de
multiple : lors du concours (la compétence codifiée
repérages de destinées pour la Loire-Atlantique
par les textes, portée par les Inspecteurs et
(Modalités d’insertion, compétences recrutées et
conseillers), lors des stages (le fait de se retrouver ou
promues, facteurs spécifiques de la transition,
non dans le style d’un enseignant), lors de la
reconnaissance de profils) et la conception d’une
formation (l’adéquation au modèle ?) et de
formation permettant l’adaptation à d’autres métiers
l’évaluation (la reconnaissance de l’investissement
en 2ème année pour les « collés » au concours, qui va
par les formateurs).
donc questionner le processus de développement
(Exemples : La titulaire de la classe est quelqu’un
durant la formation, les conciliations autour du
d’imposant, ben, c’est dur de passer après elle…
rapport au travail, la transaction des compétences
C’était quasi la noyade, c’est ce que me renvoyaient
(stratégies de cumul d’activités et d’adaptation au
les enseignants de l’IUFM…).
métier envisagé), ainsi que les phénomènes
Quant aux options d’insertion autres, les IUFM ont
d’adaptation et événements susceptibles de mettre en
souvent évoqué la médiation, le coeur de métier
œuvre une bifurcation. Nous opterons donc pour 2
comme la polyvalence. Aujourd’hui les ESPE
niveaux d’analyse, des entretiens semi-directifs et un
envisagent la formation d’adultes ou la formation
questionnaire issu de la trame du CEREQ, répondant
continue, comme des potentialités. Mais, aucun travail
aux exigences de conformité pour l’analyse des
sérieux d’analyse de fonctions et de besoin en
sortants de niveau bac+5.
formation n’a été mené à terme. Il s’agissait donc
d’explorer en temps réel, la créativité des sortants.
Participants

Trajectoire de conversion
transition ou bifurcation.

de

soi

11 sortants sont sélectionnés pour l’entretien afin de
pouvoir toucher des situations d’insertion variées et
de non-insertion. 31 réponses (1/3 des envois) seront
données au questionnaire sur SPHYNX (logiciel
d’enquête et d’analyse en ligne).

:

La conversion de soi s’entend sous 2 aspects, l’un
existentiel (ce dont j’ai besoin pour vivre) l’autre
rationnel et structurel (ce que le contexte me permet
de mettre en place). Au sein de ces 2 axes, se jouent la
flexibilité de l’individu, son objectivité, les autres
atouts qu’il a pu développer, et notamment la
confiance en soi, la stabilité de l’environnement et les
moyens financiers ou non de différer le processus de
choix.
(Exemples : Moi-même, je ne me sens pas enseignant,
je ne suis pas satisfait du tout de ce que je fais et je
limite mon investissement, vu le salaire… Je suis un
produit de l’augmentation des conditions de travail
précaire…J’ai mis en avant le côté polyvalent de la
formation, et puis avec le foot, j’avais l’habitude de
l’encadrement des jeunes, j’ai beaucoup insisté sur le
« réussir autrement »…)
Nous avons choisi de garder le terme de conversion
de soi proposé par Négroni (2005), comme
caractérisant le mieux les transactions entre trajectoire
de formation, rapport à soi et contexte.
En définitive, nous avons élaboré ce modèle d’analyse
des trajectoires comme issu à la fois de la sociologie
des professions et des travaux sur la transition et la
bifurcation.

Procédure d’entretien et modes d’analyse
Chaque enquêté est questionné sur l’origine du choix
du métier d’enseignant, le vécu de formation, les
expériences antérieures significatives ainsi que sur
l’accompagnement et les contraintes qui leur sont
spécifiques.
Une attention particulière est portée sur la relation
enquêteur-enquêté, en raison de la présence d’anciens
étudiants dans le corpus, ainsi que sur les motivations
pour entrer dans cette démarche, c’est pourquoi nous
utiliserons quelques principes de l’analyse de
l’énonciation
de
Kerbrat-Orecchioni
(1980)
(classification sémantique de la subjectivité dans le
lexique, effet de l’énonciation sur la situation de
communication).
Nous avons opté pour une technique de rupture où la
trame d’entretien ne suit pas la chronologie de vie
laissant l’opportunité aux sortants de ré-évoquer
certains
objets
de
référence
(vocation,
représentations…) sous trois regards. Ainsi, Aline «
au présent » relie le concours à son engagement
auprès des élèves en difficulté et dans le service
public, « au passé » au soutien et à la reconnaissance
de ses compétences par ses amis, « au futur » aux
difficultés concrètes (épreuves et propos dévalorisants
de son conjoint). Ce processus permet d’entendre la
complexité du sujet, et pour lui-même de porter un
autre regard sur ses divergences. Sur cet entretien, on
perçoit l’affirmation plus marquée d’Aline en fin
d’entretien comme la synthèse de ses contradictions
(Je continuerai de repasser le concours...).
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Dans la lignée des travaux sur les récits biographiques
LES INSERTIONS SIGNALEES LORS DES 11
et d’insertion (Passeron, 1989, Dubar & Demazières,
ENTRETIENS.
1997), nous avons utilisé une structuration par
Concours et conscience du développement
épisode, visant à faire émerger les thèses soutenues
durant la formation
par les enquêtés, constructions sociales, univers de
L’analyse par ALCESTE constitue 3 classes de
croyances et dichotomies. Au regard de la sociologie
population.
événementiel (Grossetti & Negroni, 2010), nous
a classe 1 se caractérise par un vécu de stage positif
avons par ailleurs choisi de mettre en évidence la
durant la formation, un engagement éthique fort dans
relation aux événements des acteurs (latence, retour
le métier d’enseignant avec des choix pédagogiques
sur soi, temps d’éveil et choix ou non-choix).
soulignés. Leur parcours de formation a été marqué
Par ailleurs, les entretiens ont été traités par
par une ou plusieurs années de césure, qui ont permis
ALCESTE pour la recherche des occurrences dans le
de faire le point sur les expériences professionnelles
discours.
et d’ancrer le projet d’enseignement à des valeurs.
Ils sont en poste et témoignent de nombreuses formes
de reconnaissance de leur qualification par leurs
employeurs. Ils forment un groupe homogène qui
ANALYSE DES QUESTIONNAIRES
ne passe pas l’étape du concours malgré des
La sélection des candidats au master
qualités pédagogiques notables. Ils remettent en
Les 21 questions ont surtout permis de lister les
cause l’accroissement des attentes de spécialistes es
insertions effectives et les formes de recrutement à 8
disciplines sur le concours qui deviennent un véritable
mois, et nécessiteront un suivi de cohorte (passation à
barrage pour ceux qui ne sont pas issus de ces filières,
3 ans). Ces résultats questionnent le rallongement du
ou qui ont connu une interruption dans leur formation.
cursus d’étude et d’insertion des masterisés,
Le concours est le seul mur qui ne semble pas
l’incidence sur la vie personnelle et ce pour une
reconnaître leur engagement. La question qui est
finalité nulle : 20 % n’utiliseront pas leur diplôme. Ils
posée par cette classe touche plus au contenu du
invitent donc à trouver les modalités d’une sélection
concours, qu’au moment où il doit être passé. Or, de
plus fermée à l’entrée du master.
nombreuses négociations ont eu lieu lors de la
création des ESPE, sur la place du concours, peu sur
LES INSERTIONS SIGNALEES SUR LES 31
l’objet en lui-même. Il a évolué comme la formation
QUESTIONNAIRES.
de manière quantitative par addition d’années de
Les recrutements en CDD dans la formation sont
spécialisation, et non comme certains autres choix
principalement en déqualification et sur un éventail de
mondiaux, par extension de la polyvalence.
salaire en-deçà de la fonction publique (assistant
La classe 2 regroupe des personnes dont le vécu de
d’éducation, maître auxiliaire, suppléant dans le privé,
stage et de formation a été négatif, leur idéal de soi
professeur de musique, assistant pédagogique, et
professionnel a été déçu. Ils n’ont pas vécu de césure
notamment assistant de vie scolaire, animateur
dans la formation, qu’ils ont donc vécue comme un
périscolaire ou culturel), les autres CDD sont sans
continuum.
rapport avec le métier (assistant commercial,
Ils sont dans une projection, dans un futur où ils
administratif, société d’intérim).
souhaitent démontrer qu’ils peuvent s’améliorer.
Toutefois, les réponses autour de l’idéal professionnel
PRINCIPAUX RESULTATS
restent évasives, l’appropriation du référentiel de
Des parcours-types aux compétences et
compétences fragile, les représentations initiales du
attentes professionnelles spécifiques
métier peu construites.
Trois raisons mobilisent la participation aux
Cette classe pourrait donner des pistes de réflexion
entretiens, trois d’entre eux sont en quête de solutions
au modalité de sélection à l’entrée du master,
pour trouver un emploi, deux veulent faire plaisir à la
comme questionner la représentation du métier, faire
personne qui a servi d’intermédiaire pour l’entretien,
réfléchir l’étudiant à son projet, mais questionne de
la majorité d’entre eux veulent témoigner des
manière plus inquiétante les 2 années de master
alternatives à une insertion classique ainsi que de leur
sur l’appropriation de la formation par ces
réussite (Exemple : Il ne faut pas hésiter à leur
étudiants : Pourquoi durant la 2 année ne mettent-ils
dire…). Les entretiens donnent donc à voir une
pas en place de projet de professionnalisation ? Quels
insertion plus réussie, que les questionnaires.
outils de formation et d’évaluation permettraient
Cependant, il s’agit bien de parcours-type, ni leurs
qu’ils se positionnent plus comme acteurs, OU qu’ils
expériences, qualités, ni leurs attentes en termes de
se situent plus en termes de recevabilité au concours ?
travail ou de métier, ni leur condition de vie ne sont
La classe 3 s’évertue à digérer le concours. Encore
transposables à une cohorte de masterisés.
dans le passé, ces sortants sont en perte de confiance
globale, vivent au conditionnel, dans l’insécurité. Le
concours constitue un véritable turning-point pour
eux.
ème
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En tenant compte des travaux de théorie sociale
• Un manque de clarification quant à la place effective
cognitive (Bandura, 1986), la perception de ses
du travail dans la vie par rapport aux autres sphères
propres compétences est essentielle à la poursuite du
d’activités, notamment autour de la quantité de travail
développement. Le concours et les modalités actuelles
nécessaire dans le métier d’enseignant.
de formation seraient à questionner sur l’autorisation
• Un faible questionnement de l’idéal professionnel.
qu’ils donnent à ses sortants de rebondir.
• Un faible questionnement sur la démarche de
professionnalisation.
Les stages négativement évalués et les échecs
Vocation de soi dans le choix de continuer
dans le métier
multiples au concours ne constituent pas à eux-seuls
Le caractère précoce de la vocation a une incidence
des facteurs de l’arrêt. Par contre, nous avons pu
faible au regard de la complexité à passer les épreuves
constater un phénomène non envisagé initialement, le
de plus en plus lourdes de la formation et du
fort impact de l’auto-comparaison aux pairs
recrutement. L’analyse par épisodes et événements
durant la formation (Exemples : la comparaison de
met en évidence une corrélation de facteurs dans le
l’investissement personnel, de la créativité
fait de vouloir continuer dans le métier :
pédagogique, avec le caractère « brillant » de certains
candidats). Le choix d’arrêter est alors relié :
• Ces étudiants font preuve d’une capacité de recul
vis-à-vis de leur propre parcours. Ce déplacement
• A un manque de compétence flagrant sur certaines
leur permet d’édifier leur vocation, non sous le joug
disciplines, comme une acceptation de leur nonde la durée de leur projet, mais sur la construction de
polyvalence.
principes éducatifs et pédagogiques. Quelques
• Le désir de privilégier d’autres sphères activités
témoignages donnent à penser que leur trajectoire de
(couple, amis, voyages, vivre).
formation et «ce qui a été bon pour eux » est bon
• Le désir de passer à autre chose (travailler,
pour autrui. L’identité professionnelle émanent des
s’installer)
spécificités de leur autoformation, des besoins
• La peur de ne jamais avoir le concours.
personnels qu’ils ont identifiés (Exemples : Jean veut
travailler dans la formation en alternance, car il
En ce sens, deux champs de travail pourraient donc
considère que les périodes professionnelles qui ont
faire l’objet d’un approfondissement pour les
entrecoupé sa formation, lui ont permis de se
formateurs. L’un concerne l’énonciation et la prise
construire.
de conscience de la représentation du métier et du
Aline place comme essentiel dans l’éducation
travail durant la formation, l’autre convoque
l’autonomie des élèves, car tout son parcours vise à
l’analyse du climat de classe et l’existence
s’autonomiser des pressions de son entourage.
d’espaces d’échanges autour des modalités de la
Grégoire est focalisé sur le travail auprès d’enfants à
professionnalisation nécessaire à chacun.
parcours atypique, car il s’estime lui-même comme le
produit de la précarité. Mathieu veut surtout
développer la bienveillance et la connaissance réelle
de l’enfant qui lui est confié, par rapport aux
humiliations vécues dans son enfance. Ces éléments
constituent de véritables moteurs pour continuer de
vouloir enseigner.
Ils démontrent le désir d’effectuer un métier de la
compréhension de l’humain. En ce sens, ils
perçoivent la nécessité d’un développement
professionnel permanent, se définissant eux-mêmes
par un désir « constant d’apprendre », « de se
confronter à des situations pédagogiques nouvelles »,
« de créer, d’innover », de « faire feu de tout bois »,
de « se donner du temps pour évoluer ». Leur
relation au temps est très différente de ceux qui
choisissent d’arrêter.
• Les stages et expériences leur ont donné un
sentiment de compétence.
Choix
d’arrêter
et
problématique
de
l’orientation des étudiants
Les sortants qui ne poursuivront pas dans le métier
cumulent quant à eux :
• Un manque de clarté dans la représentation initiale
du métier.
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faire pour marquer ce qui incombe aux
CONCLUSION
formateurs, raisonnablement et conjointement aux
Nous avons souhaité restituer dans cette recherche
réflexions sur les possibilités et limites du Master.
une démarche pas-à-pas, qui permette de rendre
visible des constantes générées par les mutations
AXES DE REFLEXION POUR LA FORMATION
économiques et sociétales, mais aussi des écarts dans
DE FORMATEURS
la formation aux attentes espérées : une
Le troisième travail viserait une analyse renouvelée
professionnalisation demeurant courte, avec une aussi
des besoins de la société sur le recrutement de ses
importante hétérogénéité des étudiants…
fonctionnaires : qu’attendons-nous effectivement
que le concours discerne parmi les postulants ?
CONSTANTES ET MODIFICATIONS LIEES A
Une conviction sur la mission pour faire face à une
LA MASTERISATION.
hétérogénéité de plus en plus importante et des
Il existe à ce jour deux perspectives de résolution du
moyens restreints ou une culture pléthorique alliant
problème de l’insertion des « collés » proposées par
démarche scientifique, enjeux disciplinaires, … et
nos institutions, l’une grâce à une meilleure place du
modalités pédagogiques ? Bien sûr, chaque année le
concours, l’autre par la quote-part allouée entre
concours fait la preuve de son efficacité pour
formation générale et professionnalisation. Ces
distinguer des candidats alliant ces deux potentialités.
réflexions nous semblent aujourd’hui décalées par
Aussi cette question, se pose-t-elle plus en termes de
rapport à la réalité du terrain : des réponses globales,
réflexion sociétale, que d’efficacité réelle.
économiques face à des individus en construction plus
Au sein des mutations actuelles, de l’augmentation
ou moins aboutie devant se frayer un chemin
générale du niveau diplômant, des pressions
spécifique faute d’un marché de l’emploi prévu à
économiques et d’embauche fortes exercées sur les
l’issu du diplôme.
étudiants, quelle place laissons-nous à ceux qui sont
Ces premiers éléments de réponses nécessitent
moins performants ? Au temps nécessaire pour se
comme nous l’avons souligné, que d’autres
construire des valeurs, hiérarchiser ses contraintes,
questionnaires soient menés sur les prochaines
s’imaginer en tant que professionnel, s’impliquer dans
cohortes, et que les enquêtés actuels fassent l’objet
la vie d’autrui…
d’une actualisation de leur situation d’insertion d’ici
Si les enseignants ne fonctionnent plus qu’à la
2014.
performance, qu’en sera-t-il de la distance cognitive et
La notion d’événements significatifs, tels que « le
de leurs exigences face à l’hétérogénéité des élèves du
concours » ou la «comparaison aux pairs » nécessitent
primaire ?
une analyse longitudinale pour savoir s’ils sont perçus
de manière identique dans le temps. Les phénomènes
d’adaptation supposeraient une augmentation du
Actes de formation : INSERER / RELIER L’INDIVIDU A
nombre d’enquêtés et l’extension de leur situation
LUI-MEMEET AU MONDE
géographique.
• ORIENTATION EXISTENTIELLE : De la difficulté ou
l’impossibilité d’inclure toutes les dimensions de l’identité des
En définitive, nous garderons trois enjeux.
étudiants.
En réponse à la recherche sur la construction d’une
• ORIENTATION EVENEMENTIELLE : La place variable
formation d’insertion autre en master 2, il nous
accordée durant la formation à la psychologie et à ce qui nous
semble essentiel d’affiner le triptyque, raison d’être
incombe pour maintenir leur sentiment efficience.
• LE TRAVAIL NECESSAIRE DE COORDINATION DES
dans le métier, état des lieux quant aux différentes
EVALUATIONS, tournées vers l’appropriation de leur cursus par
prévalences dans la vie de l’étudiant et l’amener à
les étudiants et leur émancipation.
analyser son développement réel durant la
Actes d’enseignement : SE POSITIONNER ENTRE SAVOIRS
formation. Ce type de questionnement serait tout à
PRESCRITS et POTENTIALITES DES ETUDIANTS
• ORIENTATION EXPERIENTIELLE : ZPD des étudiants, place
fait profitable à l’ensemble des promotions, puisqu’il
des compétences et expériences antérieures.
induit un questionnement sur le genre et les
Acte de professionnalisation
motivations profondes à enseigner.
• ORIENTATION POTENTIELLE : Pouvoir accompagner et
Pour ce qui est de la demande institutionnelle de
signaler les écarts au référentiel enseignant, afin d’éviter les
errances.
définir des parcours-type comme moyens de
promouvoir le master, cela nous semble bien
utopique, étant donné la spécificité de ces trajectoires.
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Notre communication vise la compréhension des phénomènes liés au processus de transformation du groupe
professionnel infirmier, suite à une réforme de son dispositif de formation. Elle se propose de rendre compte des
pratiques de professionnalisation émergentes et de la manière dont les professionnels infirmiers se sont saisis des
nouvelles logiques de formation pour modifier leurs pratiques d’encadrement. Des entretiens semi-directifs avec
les différents acteurs impliqués dans le processus de professionnalisation des étudiants infirmiers ont permis de
mieux comprendre les stratégies de formation mises en œuvre pour les encadrer lors de leurs stages. Les priorités
de professionnalisation ainsi que le niveau d’intégration des nouveaux dans le groupe professionnel ont pu être
repérés. L’analyse des données discursives, réalisée à l’aide du logiciel Iramutec, nous amène à définir le niveau
de changement et à identifier de quelles manières les nouvelles pratiques peuvent devenir effectives et propices à
un changement durable. Nous présentons ici les premiers résultats de notre recherche.
Mots-clés : professionnalisation – tutorat – changement – appropriation

INTRODUCTION

4

de cette professionnalisation, dont l’objectif s’oriente
davantage vers la formation à une profession, et non
aux seules habiletés d’un métier. Le rôle pédagogique
inédit, dédié aux tuteurs de stage pose le problème de
la compétence de ceux-ci à proposer aux étudiants un
chemin d’expériences diversifié pour les amener à
déceler, par un questionnement approprié, la part de
savoirs, de réflexion et de compétences que les
situations de travail requièrent pour être résolues.

Notre propos s’appuie sur une recherche initiée dans
le cadre d’une thèse de doctorat. Considérant la
récente réforme du dispositif de formation intervenue
dans la filière infirmière, nous interrogeons les
nouvelles pratiques de professionnalisation qu’elle a
introduites et les nouvelles formes d’autonomie
professionnelle qu’elle semble vouloir impulser.
Notre étude vise la compréhension des phénomènes
liés au processus de transformation d’un groupe
professionnel suite à la réforme de son dispositif de
formation. Nous nous intéressons plus précisément au
changement de processus de professionnalisation
induit et à son impact dans le contexte de formation
notamment en termes de nouvelles déclinaisons des
modalités d’alternance et de relation tutorale. Nous
questionnons les enjeux au niveau de la construction
identitaire des futurs infirmiers et, au-delà de
l’individu, la perspective d’une mutation du groupe
professionnel dans son ensemble.

Nous partons des hypothèses suivantes :
-

-

Une réforme perturbe la façon dont les
personnes appréhendent leur rôle.
La rupture est d’autant plus grande que la
logique structurante est concernée par les
transformations.
L’appropriation par les acteurs de nouvelles
logiques est fondamentale sinon il y a risque de
« non changement » et perte de sens.

Cela nécessite un processus d’apprentissage
avec des remaniements identitaires.
- Le portfolio introduit par la réforme comme
support
d’évaluation
peut
favoriser
l’appropriation des nouvelles logiques par le
questionnement qu’il induit chez les tuteurs.
Nous clarifierons, dans un premier temps, la notion de
changement au regard des Sciences de l’Education.
Nous aborderons ensuite le processus de
professionnalisation avec ses nouveaux éléments de
structuration
et
d’opérationnalisation.
Nous
éclairerons celui-ci par des propos illustratifs issus des
entretiens semi-directifs, montrant les dynamiques de
-

Nous sommes face à un changement de paradigme
majeur avec des logiques d’apprentissage qui
s’articulent autour de la notion de compétences et de
praticien réflexif. La réussite de cette réforme repose
sur la dynamique d’appropriation de ces nouvelles
logiques par les acteurs de terrain. Le nouveau
dispositif alternant se retrouve cependant à l’interface
d’un certain nombre de contraintes, avec notamment
une diminution de la diversité du socle d’expériences
en stage pour les étudiants, ce qui peut conduire à un
manque de professionnalisation en comparaison avec
celui produit par l’ancien dispositif de formation.
Cela nous amène à questionner le fondement même
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professionnalisation émergentes avec la manière dont
les tuteurs se sont saisis des éléments de la réforme.

relations entre les acteurs concernés par ce
changement. Une réforme, perturbe la façon dont les
personnes appréhendent leurs rôles et va induire du
changement. Elle exige une remise en question des
façons de penser et de faire des acteurs. La rupture est
d’autant plus importante que la logique structurante
est concernée par les transformations. Nous nous
situons alors dans un changement de niveau 2 (voire
de niveau 3).

LE CHANGEMENT COMME
ATTRIBUT SOCIÉTAL
Les dynamiques de changement sont perceptibles
dans le monde du travail comme dans celui de
l’éducation et de la formation. Elles s’inscrivent
pour partie dans un processus d’évolution des
techniques et des technologies ce qui conduit à des
transformations
profondes
des
pratiques
professionnelles, voire une mutation des métiers.
La mouvance constante du système de santé avec
l’évolution en parallèle des besoins de soins de la
population en est également un exemple par la
modification régulière des frontières entre les
groupes professionnels des médecins et les groupes
professionnels des paramédicaux, notamment celui
des infirmiers, conduisant à des changements dans
les dispositifs de formation initiaux.
Ainsi le changement, comme le souligne Baluteau
(2003, p 8) représente de nos jours « un attribut de
notre société », et associe la notion de progrès à celles
d’adaptation et d’efficacité. C’est un processus
imprévisible et complexe. La notion de « révélateur »
est intéressante à considérer car elle explique le
changement à travers le phénomène qui se produit
autour d’une idée devenue dominante à laquelle les
acteurs adhérent, en dehors de toute notion de
pouvoir. Baluteau (Ibid.) introduit la notion de
nécessité de changement en réponse à une crise, un
blocage et situe la place prépondérante des acteurs
dans le processus de changement, désignés comme les
véritables moteurs du changement.

Comme le souligne Simon (2004) le phénomène de
transition est indissociable de celui de changement
mais il s’en distingue par l’intériorité du processus par
lequel les personnes, dans leur recherche de sens,
modifient leurs pratiques. Il ne suffit pas de décider le
changement, il faut aussi savoir « accompagner les
personnes dans la reconnaissance du sens qu’elles lui
accordent dans la construction de leur identité
personnelle et professionnelle » (Alter, p 246). La
phase d’appropriation peut constituer l’étape pivot qui
donne sens et efficacité mais nécessite pour l’acteur
une dynamique de remaniement identitaire et
professionnel. L’appropriation d’une nouveauté peut
rester superficielle si l’adaptation présente davantage
un acte d’obéissance (à des formes prescrites, une
autorité supérieure) qu’un processus d’identification
et d’assimilation (Huberman, 1993). L’appropriation
par les acteurs de nouvelles logiques est fondamentale
sinon il peut y avoir risque de « non changement » et
perte de sens et de ce fait déprofessionnalisation.
Considérant que dans le changement « tout est
multidimensionnel, enchevêtré, imbriqué dans un
circuit récursif où complémentarités et antagonismes
se coproduisent et se cogénèrent» (Saint-Jean et
Seddaoui, 2013). Il importe de comprendre ces
différentes dynamiques pour mieux cerner les
stratégies des acteurs concernés par le changement. .

Divers autres auteurs (Watzlawick P., Weakland, J &
Fisch. R., (1975), Maubant (2011) Saint-Jean &
Seddaoui, (2013), considèrent le changement dans un
rapport continuité/discontinuité dans lequel les
changements de logiques observés permettent de
déterminer le niveau de changement dans les
pratiques. Le niveau 1 de changement constitue
davantage un changement dans la continuité sans
modification réelle du système. Nous sommes là sur
une notion de croissance. Le niveau 2 de changement
introduit par Watzlawick et al. (1975) aborde
davantage la notion de crise, de rupture avec des
modifications d’ordre structurel et renvoie à l’image
de la métamorphose. Le niveau 3 de changement est
celui d’une mutation où le changement est
multidimensionnel, lieu d’interactions et de
coproductions. (Maubant, 2011). Le changement est
considéré ici comme un processus d’apprentissage,
par les acteurs, de nouvelles manières d’agir et de
coopérer (Fraysse, Becceril & Morillo, 2011). C’est
un processus d’appropriation d’une innovation qui
peut rester inopérant dans la pratique en l’absence de
modification adéquate des habitudes de travail et des

L’autonomie des infirmiers en
question
L’évolution de l’autonomie infirmière s’est réalisée
au cours de l’histoire, autour de la notion de rôle
propre avec l’apparition de la compétence de
raisonnement clinique infirmier. Cependant, le
contrôle par ce groupe de son territoire professionnel
reste timide avec une pensée propre encore
insuffisamment valorisée. Si l’exercice professionnel
suppose de se situer à l’intérieur d’une culture
professionnelle singulière (avec une référence au
métier), sa maitrise ne suffit pas pour définir un
monopole d’exercice professionnel : « Pour se faire
reconnaitre la légitimité d’exercer, dans un champ
spécifique d’activités, un groupe professionnel doit la
conquérir » (Dubar, 2011, p 143). Cette démarche va
contribuer à promouvoir ou à protéger un territoire
d’exercice avec des activités spécifiques au degré de
complexité identifié et à engager un processus de
structuration du groupe pour être reconnu comme une
profession. De nouveaux éléments récents en
sociologie des professions tendent à restreindre la
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LA PROFESSIONNALISATION
TUTEURS

distinction entre métier et profession et à ne plus
considérer ces deux notions dans une opposition aussi
franche comme ont pu le faire jusque-là les courants
fonctionnalistes et interactionnistes. Les auteurs
(Champy, 2009, Demazières & Gadéa, 2009, Dubar,
Tripier & Boussard 2011) s’accordent cependant pour
dire que les groupes professionnels occupant une
place « inférieure » dans la division de travail et
soumis à l’autorité d’une autre profession éprouvent
une grande difficulté à délimiter un territoire
d’exercice autonome au regard de savoirs propres et
d’une
pensée
professionnelle
spécifique.
L’inférence143 (Abbot, 1988) constitue un point
central de la caractérisation du travail professionnel :
elle sert à faire face aux problèmes singuliers pour
lesquels les solutions routinières ne suffisent pas.
Trop peu d’inférences correspondent alors à une
routinisation de la pratique pouvant provoquer un
risque de déprofessionnalisation et de contestation de
territoire (Champy, 2009, p 147) : « La solidité du
territoire est donc maximale quand les routines
rendent le travail compréhensible pour le profane,
tandis que les non routines rendent indispensable le
recours aux professionnels ». La notion de
construction d’un esprit professionnel critique,
capable de discernement nous parait être un point
central dans le processus de professionnalisation. En
effet, si le professionnel doit maitriser un certain
nombre de savoirs, la prudence consiste à ne pas se
limiter à ces savoirs abstraits. Il devient important de
transmettre le respect des procédures ou des routines,
lorsque « ces dernières constituent des manières de
faire adéquates qui se sont cristallisées au fil de la
pratique, tout en faisant prendre conscience de la
nécessité de s’en écarter parfois en cultivant l’aptitude
à juger des écarts pertinents. » (Champy, 2009, p
226). La professionnalisation se trouve étroitement
liée aux notions de compétences et d’employabilité et
s’inscrit dans un mouvement d’évolution des valeurs
sociales autour de la culture de l’autonomie, de
l’efficacité et de la responsabilité. Nous assistons à
une mise en synergie des différents enjeux de
professionnalisation des novices, des professionnels
en exercice, du groupe professionnel dans son
ensemble. Comme l’affirme Wittorski (2008), la
question du rapport au savoir est cruciale dans ces
évolutions des dispositifs de formation. Le référentiel
de compétences, à travers des situations de travail,
constitue le fil conducteur de la professionnalisation
des futurs infirmiers. Or, un décalage peut apparaître
entre les activités nécessaires à la construction des
compétences et les activités réelles exercées par les
infirmiers tuteurs dans les contextes de travail.
L’efficacité du dispositif de formation par
compétences va reposer sur ce va-et-vient entre
formation théorique et situations diversifiées de
pratiques professionnelles dans lesquelles les
étudiants comme les tuteurs doivent s’engager.
143

DES

Puisque apprendre est une dimension intégrante de
l’action (Astier, 2005), chacun peut apprendre de son
activité professionnelle, sans pour autant pouvoir se
professionnaliser seul. La question du rôle du tuteur
dans le parcours de professionnalisation des étudiants
infirmiers se pose alors comme principe organisateur
dans ce dispositif alternant reconfiguré. Le rôle
pédagogique inédit dévolu aux tuteurs de stage
questionne dans leurs compétences à faire face à ces
nouvelles prescriptions, notamment en termes
d’évaluation des compétences des stagiaires et de leur
mise en capacité d’analyser leur pratique. Le
dispositif alternant, pour être opérant, nécessite un
partenariat avec un engagement des différents acteurs.
Nous pouvons faire l’hypothèse qu’une tension peut
émerger dans les objectifs de professionnalisations
des différents acteurs concernés, le milieu du travail
ne considérant pas forcément comme prioritaire la
fonction de former les novices (Kunégel, 2011). La
cohérence du dispositif va reposer sur la capacité de
tous les tuteurs impliqués dans la professionnalisation
des étudiants, à mettre en œuvre un travail
collaboratif, pour donner aux apprenants cet espace
nécessaire dans le « pouvoir se former ». La logique
de l’étudiant-acteur est convoquée et pose aussi les
limites dans la réussite d’un tel dispositif de
formation. La présence de certains supports
(notamment le portfolio outil d’évaluation continue
des compétences des étudiants) peut constituer un
atout pour favoriser la progression et la pénétration
des idées véhiculées par la réforme (Pelletier, 2004).
Le questionnement qu’il induit dans le travail de
clarification des critères d’évaluation, peut faciliter
l’appropriation des nouvelles logiques et être, de ce
fait, une aide pour les tuteurs. S’il demeure une
volonté de la part de ces tuteurs, d’amener leurs futurs
pairs à entrer dans la profession, le manque
d’information et de formation sur les attendus de la
réforme, peut cependant constituer un frein.

Repères méthodologiques
Nous avons réalisé une enquête de terrain au sein d’un
même centre hospitalier, adossé à un institut en soins
infirmiers. Nous avons conduit une série d’entretiens
semi-directifs (collectifs et individuels) auprès d’une
population diversifiée (12 infirmiers tuteurs, 4 cadres
de santé, 3 médecins) sur une période de trois mois, et
ce 3 ans et demi après le début de la réforme. La
particularité de la population enquêtée réside dans le
fait que la plupart des acteurs interrogés n’ont pas
reçu d’informations sur la réforme, hormis les cadres
de santé. Les entretiens collectifs ont été réalisés en
amont des entretiens individuels et regroupaient
systématiquement un cadre et plusieurs tuteurs. Ils ont
permis de repérer la dynamique des équipes face aux
nouvelles prescriptions de formation. Nous avons fait
le choix de l’analyse lexicale automatisée du logiciel

Inférence : manière de raisonner
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IRAMUTEC qui permet une analyse plus objective
des données discussives recueillies tout en affinant la
lecture grâce à une classification hiérarchique
descendante et une analyse factorielle des classes de
discours. Notre étude a cherché à cerner l’activité
d’appropriation déployée par les acteurs à l’occasion
de la prescription d’éléments nouveaux de
professionnalisation. Nous avons orienté notre travail
selon 3 axes :

Pratiques tutorales
innovantes

Classe 4
Connaissance du
programme

Le degré d’appropriation des éléments de la
réforme par les professionnels de terrain.
- Les processus d’apprentissage à l’œuvre dans
cette période de transition (des pratiques de
tutorat innovantes.)
le rôle effectif du tuteur dans ce dispositif de
formation alternant
Nous donnerons une lecture de ces axes de
questionnement, en nous appuyant sur des propos
illustratifs, issus de notre corpus discursif global.
-

RESULATS
INTERPRETATIONS

Classe 5
Profil de professionnel
attendu

Classe 3
Professionnalisation des novices

Professionnalisation

ET

Professionnalisation

prescrite

Le logiciel IRAMUTEC a traité 92,49% du corpus, ce
qui représente un taux très satisfaisant. La
Classification Hiérarchique Descendante a dégagé
cinq classes de discours, caractérisées par des
positionnements différents vis-à-vis du processus de
professionnalisation des étudiants. Nous proposons de
les étudier plus précisément, hormis la classe 4 dont le
discours est davantage centré sur le mode de diffusion
des éléments constitutifs de la réforme.

réelle

Classe 2
Rôle du tuteur

Classe 1
Evaluation des
compétences

Pratiques tutorales
ancrées

Le schéma 1 permet de voir la projection de ces
classes de discours au regard de deux axes factoriels,
l’axe de la professionnalisation (avec le rapport
réel/prescrit) et l’axe des pratiques tutorales (avec le
rapport pratiques innovantes/ pratiques ancrées). Nous
pouvons dire que les acteurs ont adopté des pratiques
nouvelles, qui restent, dans l’ensemble, à distance des
logiques de professionnalisation prescrites, même si
des transformations des pratiques tutorales sont
perceptibles.

Schéma 1 : Analyse factorielle des différentes classes

L’évaluation des compétences
L’analyse du discours de la classe 1, centré sur
l’évaluation des compétences des étudiants, montre
que les professionnels ont des pratiques d’évaluation
en cours de transformation. Le support qu’est le
portfolio les oblige à se questionner sur le sens des
critères des compétences. Peu à peu, ils ont gagné en
familiarité, ce qui ne veut pas dire que ces critères
soient compris. Une évolution dans l’approche du
processus de professionnalisation est cependant
repérable dans le discours, comme le montrent les
propos suivants dont certains passages sont soulignés
par nous en caractères gras.
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Propos illustratifs : « Ce que l’on peut sentir, c’est
que les professionnels sont plus à l’aise avec le
portfolio mais j’ai pu aussi ressentir une évolution
en termes d’accompagnement des étudiants par les
professionnels. »

réellement non pas parce que les infirmières ne se
sentent pas concernées mais plus parce que le
portfolio est long à remplir et que les critères ne sont
pas explicites. »
« Il faut pouvoir noter cette évaluation de leur
comportement, de leur façon d’être et de leur esprit
d’équipe, la ponctualité aussi, il y a plein de choses
comme cela, la discrétion, le secret professionnel. Je
trouve que les appréciations avec les critères du
portfolio restent trop vagues. »

« Avant on ne pouvait pas être présent quand le
professionnel remplissait notre feuille de stage donc
on ne pouvait pas se défendre ou expliquer alors que
maintenant lors du remplissage du portfolio,
l’étudiant est présent et cela est une force car
maintenant on peut dire les choses. »

Comme nous pouvons le voir à travers ces propos,
l’introduction d’un nouvel outil comme le portfolio
oblige à changer de pratique sans pour autant que la
logique d’évaluation par rapport à l’approche par
compétences, soit comprise. Les tuteurs disent en
effet être en difficulté pour se positionner au regard
des critères validant les compétences. Ils se réfèrent
davantage à des actes et non à des situations
professionnelles or la compétence ne se réduit pas à la
réalisation d’actes mais bien à la capacité à gérer une
situation.

Les professionnels expriment des difficultés dans le
remplissage du portfolio pour évaluer les
compétences des étudiants car les critères de
validation des compétences ne sont pas tous compris.
Propos illustratifs : « Au niveau du portfolio, les
critères ne sont pas toujours très clairs, ce n’est pas
toujours très explicite et pas toujours bien adapté
par rapport à l’étudiant infirmier. »
« Il est très difficile au bout du stage d’évaluer si la
personne peut valider ou non la compétence, c’est
très difficile de marquer acquis, non acquis ou à
améliorer. »

Nous sommes ici dans une période de transition où les
acteurs sont entrés dans une certaine routine car ils se
sont familiarisés avec l’outil qu’est le portfolio mais il
existe de grandes zones d’ombres pas rapport à la
compréhension de la logique que sous-tend
l’approche par compétences. Le changement apporté
par le portfolio et la fonction de tuteur sont compris à
travers le prisme de l’ancien programme puisqu’il n’y
a pas eu d’information sur les attendus de la réforme
ni de formation au tutorat. Nous pouvons qualifier le
changement observé de changement de niveau 1 car il
n’y a pas de transformation des règles qui concerne
l’apprentissage. Il n’y a pas de mises en
questionnement des étudiants. Les tuteurs continuent
à avoir des attentes de connaissances en amont du
stage dans une dynamique d’application d’une doxa et
de théories censées guider l’action des étudiants sur le
terrain où le professionnel qui encadre le stagiaire
représentait alors un expert renforçant le message de
la formation (Perrenoud, 2000). La logique
d’apprentissage reste très ciblée également sur
l’apprentissage des habiletés du métier et non de
construction de compétence à l’analyse critique en
situation professionnelle. La majorité des tuteurs reste
centrée sur la notion de savoirs. Cette conception
s’appuie sur l’idée que le savoir théorique prévaut à
toute action professionnelle efficace, ce qui tend à
donner au savoir théorique une dimension sacrée, ce
qui rejoint la définition première de profession où
seuls les initiés sont admis. Nous soulignons notre
propos par cet extrait du discours recueilli.

La logique de compétence n’est pas appréhendée
correctement par les tuteurs les amenant à être en
difficulté devant les critères de validation lors de
l’évaluation des compétences des étudiants, comme le
montre cet extrait.
Propos illustratifs : « Ce qui pose problème, ce n’est
pas de former un étudiant au quotidien mais c’est de
remplir le portfolio de voir avec chaque compétence
ce que chaque critère veut dire. »
L’évaluation des compétences de l’étudiant est
réalisée en fin de stage mais une feuille de suivi des
acquisitions en cours de stage a vu le jour car il est
impossible pour les tuteurs de se souvenir de tout ce
que l’étudiant a réalisé durant son stage. Ce qui
ressort du discours réside dans le fait que l’évaluation
des compétences réalisée par les tuteurs ne reflète pas
toujours ce que l’étudiant est capable de gérer en
situation réelle. Pour les tuteurs, les critères à
renseigner ne permettent pas d’apprécier réellement
les attitudes et comportements requis pour être
professionnel. Nous soulignons ici ces différents
extraits.
Propos illustratifs : « Cette feuille de suivi, c’est un
outil qui va être important pour nous aider à ne rien
oublier ; c’est un peu compliqué de remplir cette
feuille dans la pratique au quotidien mais c’est vrai
que c’est quand même mieux pour évaluer l’étudiant
à la fin. »

Propos illustratifs : « On est parfois étonné qu’ils ne
sachent pas répondre à des questions sur les
anticoagulants…. on se sent démuni car on les sent
moins sûrs d’eux parce qu’ils savent moins faire ou

« Je suis persuadée que le portfolio n’est pas rempli
à hauteur des compétences que l’étudiant a
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qu’ils n’ont pas les connaissances, alors cela nous
inquiète, il faut être plus vigilent ».

« On a l’impression que l’on peut être en décalage
avec la formation, par rapport à ce qu’on leur dit à
l’IFSI144. Il me semble que c’est dans cette rencontre
avec les formateurs que cela nous permet de nous
ajuster. »

L’extrait suivant montre cependant une évolution par
rapport au positionnement des nouveaux diplômés qui
abordent l’étudiant avec l’approche par compétence,
en référence au modèle avec lequel ils ont été formés.

Ainsi, la fonction de tuteur n’est pas vraiment
distincte de la fonction de professionnel de proximité.
Le tuteur est souvent celui qui est désigné pour
remplir le portfolio et non pas pour accompagner
pédagogiquement l’étudiant. Par contre des formes
nouvelles de tutorat apparaissent, liées justement à
cette évaluation des compétences avec la nécessité
d’avoir vu l’étudiant en situation pour pouvoir
l’évaluer. Ainsi le binôme tuteur/tuteuré apparaît
dans cette phase d’appropriation des éléments de la
réforme. Dans ce modèle émergeant, une nouvelle
logique de professionnalisation s’installe, celle d’être
celui qui va guider l’étudiant dans le métier mais vécu
comme une lourde responsabilité et une perte de
qualité d’apprentissage dans le modèle unique de
professionnel proposé. En effet, l’étudiant suit le
même infirmier durant la durée de son stage et n’a pas
la possibilité de voir différentes manières de faire.
C’est un changement de pratique marquant qui est
naît de la nécessité d’évaluer les compétences de
l’étudiant avec le souci d’être le plus juste possible
dans cette évaluation. Ce modèle unique peut
engendrer une diminution de qualité de formation et
nous faisons ici référence au modèle d’apprentissage
social de Bandura (1980).

Propos illustratifs : « Je ne pense pas que les
professionnels parlent en termes de compétences et
ce qui manque c’est de connaître ces compétences
pour pouvoir dire telle étudiante de tel semestre,
qu’elle a à valider telle compétence….il faut lui
proposer le plus possible de situations pour valider
leurs compétences. »
En référence à Wittorski (2008) nous pouvons dire
que l’existence de la conception encore dominante
selon laquelle le lieu professionnel est un lieu
d’application de savoirs issus de la formation rend
difficile l’opérationnalisation d’un dispositif alternant
conçu autour d’une interaction entre les situations de
formation et les situations de travail. Le changement
peut venir alors de la multiplicité des interactions
entre ces deux cultures de pensées qui amènent à
questionner les pratiques en place.

La fonction de tuteur
L’analyse du discours de la classe 2, centré sur la
fonction de tuteur montre l’écart entre le rôle de tuteur
prescrit par la réforme et celui que peuvent réellement
exercer les infirmiers. Les notions de charge de
travail, de manque de temps pour suivre les étudiants
sont évoquées comme freins à la mise en œuvre de
cette fonction de tuteur. Une prise de conscience de la
responsabilité à faire progresser les étudiants dans la
professionnalisation est perceptible dans le discours
mais un sentiment de solitude est évoqué. Le manque
de partenariat avec l’institut de formation renforce ce
sentiment de solitude mais la peur de ne pas être à la
hauteur est évoquée, accentuée par le fait que la
fonction de tuteur ne découle pas forcément d’un
volontariat. Les propos suivants viennent souligner
ces éléments.

Des formes hybrides apparaissent aussi comme un
double binôme, ceci pour contourner les contraintes
liées au contexte de travail mais aussi celui du modèle
unique. Les deux tuteurs se partagent la responsabilité
de l’encadrement de l’étudiant, celui-ci peut suivre
soit l’un soit l’autre, et cela augmente les interactions
au niveau de son apprentissage et facilite la mise en
questionnement au regard des différences qu’il peut
identifier dans les pratiques de ses deux tuteurs.
Propos illustratifs : « Il y a maintenant 2 tuteurs
nommés qui suivent l’étudiant durant le stage mais
qui ne travaillent pas tous les jours avec lui.
L’encadrement est partagé, il ne repose plus sur un
seul soignant. »

Propos illustratifs : « On donne beaucoup de notre
temps et d’énergie mais si on n’a pas de résultats
c’est désarmant, c’est lourd et très fatiguant. »

Les formes anciennes d’encadrement cependant
persistent en grande nombre, la prise en charge de
l’apprentissage de l’étudiant étant alors réalisée par
l’équipe avec le maintien de ce qui était connu
antérieurement sous le non de référent 145, même si un
tuteur est officiellement nommé, les conditions de
travail ne lui permettent pas réellement de suivre
l’étudiant.

« C’est une lourde responsabilité, on les a dix
semaines en stage et si la relation ne se passe pas
bien, on peut se dire qu’il faut changer de tuteur. »
« Maintenant c’est plus facile, ils font le même
roulement que nous, c’est vrai qu’on le connaît
mieux, on va pouvoir plus facilement l’évaluer mais
cela repose sur nos frêles épaules. »

144

IFSI : institut de formation en soins infirmiers
Le référent était l’infirmier qui était désigné pour être une
personne ressource pour l’étudiant. Il n’avait pas obligatoirement la
responsabilité d’encadrer celui-ci.

« Maintenant, on a du mal à les faire progresser, à les
saisir. Il faut maintenant être très au clair avec le
parcours de stage que l’étudiant a fait. »

145
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Propos illustratifs : « Il n’y a jamais le même
référent mais ce sont souvent les personnes qui ont
encadré l’étudiant qui vont remplir le portfolio même
s’il y a un tuteur désigné mais qui n’a pas travaillé
avec l’étudiant. »

dans le travail à fournir et avec un manque de
maturité par rapport aux attendus en termes
d’attitudes et de comportements professionnels.
Propos illustratifs146 : « On n’a pas l’impression
qu’ils
s’inscrivent
dans
une
démarche
professionnelle. »
« Ils manquent de connaissances théoriques mais les
tuteurs ont des difficultés à obtenir des étudiants le
travail personnel qu’ils leur demandent, notamment
les démarches de soins pour les amener à raisonner
autour de la situation du patient. »

Comme le précise Alter (2000, 2010), l’étape pivot
dans le processus d’innovation est la phase
d’appropriation de nouvelles pratiques et l’adoption
des principes qu’elles sous-tendent, qui donne sens et
efficacité. C’est à travers l’obligation d’évaluation
que les tuteurs ont commencé à modifier leurs
pratiques mais sans pour autant avoir compris la
logique de l’approche par compétences.

Ce qui est amorcé comme changement est l’absence
de distinction du processus de professionnalisation
par année. Les tuteurs ont conscience que les
compétences des étudiants sont aussi fonction de leur
parcours de stage. La mise en questionnement est
difficile, ce qui pose problème quand à la capacité des
tuteurs à amener à développer le raisonnement
clinique.
L’organisation
du
parcours
de
professionnalisation reste guidée par les actes
techniques, même si les tuteurs questionnement
davantage les étudiants et les amènent à réfléchir sur
leurs actes.

La professionnalisation en actes
Le discours de la classe 3 renvoie pour l’essentiel
au processus de professionnalisation en actes avec
la notion de niveau d’apprentissage et la question
de mise en responsabilité des étudiants dans la
gestion des situations de soins. Les tuteurs
adoptent des pratiques tutorales dans lesquelles le
fait de montrer et d’expliquer est central, comme
l’expriment les propos suivants.
Propos illustratifs : « On leur montre tous les gestes
techniques, on leur explique le pourquoi de nos
gestes mais il faut quand même une progression.

Propos illustratifs147 : « On ne les met pas forcément
en questionnements, en réflexion sur les soins qu’ils
font, on a tendance à expliquer ce qu’il en est. »

La mise en autonomie est progressive à travers des
activités de soins confiées, de plus en plus complexes.

« On essaie de les faire réfléchir un peu plus
qu’avant, de les pousser à la réflexion et à faire des
recherches d’eux-mêmes mais c’est récent car on
s’est rendu compte qu’ils ne voyaient pas tout cela en
cours, c’est ce qui a changé. »

Propos illustratifs : « On augmente ensuite la
complexité dans les actes, mais au début il suit le
tuteur ensuite on lui confie des patients. »

« C’est difficile de les pousser à cette réflexion mais
cela dépend aussi de l’étudiant, du caractère, de la
personnalité de chacun. »

Selon ces tuteurs, la capacité à gérer un groupe de
patients est la clé de la professionnalisation des
étudiants. La relation de confiance est alors pointée
comme incontournable dans cette mise en
responsabilité de l’étudiant, pour le laisser agir seul.
Nous soulignons ici ces éléments.

Les tuteurs montrent cependant une adaptation face au
manque de repères par rapport aux attendus du
référentiel. Ils organisent un parcours de
professionnalisation en s’adaptant aux besoins de
l’étudiant.

Propos illustratifs : « Pour moi, c’est impératif pour
pouvoir l’évaluer sur ses compétences, il faut qu’il
soit capable de prendre en charge des patients. »

Propos illustratifs : « On insiste surtout sur
l’hygiène, l’asepsie, la relation avec les patients
l’organisation et on leur demande de savoir travailler
avec les aides-soignantes. »

« Laisser seul, ce n’est pas simple, c’est difficile de le
laisser faire vraiment seul, parce que les patients
c’est de notre responsabilité. Il y a toujours un
regard à distance. Il faut qu’il y ait aussi une certaine
confiance à venir dire s’il ne comprend pas ou s’il a
fait une erreur. »

« Ils ont le droit de tout faire maintenant tout le long
de leur cursus mais sans avoir de connaissances,
alors il faut les leur apporter, et c’est à nous de les
cadrer et de leur dire oui ou non, pas trop vite, on va
commencer d’abord par cela et ensuite tu feras des
soins compliqués. »

« Pour arriver à ce qu’il travaille seul, il faut le
mettre en confiance mais aussi avoir confiance et
ensuite on va lui confier des patients, c’est à partir de
là que l’on va savoir s’il peut travailler seul. »
La mise en autonomie est difficile au regard du
nouveau profil d’étudiant qui est perçu comme
manquant de connaissances, pas toujours impliqué
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L’action de « montrer » (Astier, 2005) ou de
« monstration » (Kunégel, 2011), sont deux
expressions utilisées pour désigner une même action
qui semble indispensable dans la relation
tuteur/tuteuré. Ce sont des séquences d’apprentissage
dont l’objectif est de produire soit une action-modèle
ou un commentaire sur l’action en cours. Le
professionnel va transformer son action, pour la
rendre explicite à l’autre, et mettre en évidence les
propriétés les plus pertinentes de l’action et celles les
plus importantes du geste. Nous retiendrons
également l’idée que c’est dans cette rencontre de
l’alternance situation de formation/situation de travail
et de l’expérience vécue par l’étudiant que se forgent
les compétences du futur professionnel. Il demeure
une volonté du tuteur de faire accéder le tuteuré à un
statut de « producteur autonome » (Kunégel, 2011)
pour aboutir à une mise au travail complète où la
confiance sera de mise et les interventions du tuteur se
réduiront à quelques contrôles. Mais le manque de
connaissances perçues par les tuteurs est un frein à la
mise en autonomie de leurs tuteurés. La
compréhension de la logique de compétence pourrait
permettre de dépasser cette logique d’apprentissage en
repositionnant le rapport au savoir dans une formation
professionnalisante dans une logique dynamique de
construction des savoirs en situations.

Le
profil
émergeant

du

d’informations est l’explication avancée par les
tuteurs face à ce constat de nouveaux diplômés
davantage exécutants qu’en réflexion sur leurs
pratiques.
Propos illustratifs : « Les nouveaux étudiants, et
même les nouveaux diplômés ne se posent pas assez
de questions, ils ont tendance à exécuter alors qu’il
est important qu’ils comprennent ce qui est prescrit. »
« Il faut des étudiants très motivés quand l’étudiant
n’est pas motivé, c’est difficile pour les infirmières.
La capacité à se poser des questions est primordiale
mais je pense que cela va dépendre de
l’investissement de chacun. »
« C’est une question aussi de maturité et de
génération, avec cette notion d’investissement ;
j’entends les infirmières leur reprocher de ne pas
aller au bout des choses, de ne pas approfondir. »
L’aspect technique du métier est pointé comme un
élément constitutif de l’exercice professionnel, les
tuteurs considérant que la formation est devenue trop
intellectuelle depuis l’universitarisation des études
avec des étudiants qui ne se situent pas comme des
futurs professionnels mais comme des étudiants en
validation de leur cursus. Cela renforce l’idée de
Ciavaldini et Flavier (2012), selon laquelle les
étudiants prioriseraient la valeur diplôme à la valeur
professionnelle, dans leur intérêt à valider leur cursus.

professionnel

Le discours de la classe 5, centré sur le profil de
professionnel attendu, met en évidence l’importance
de la notion de métier, à savoir les habiletés
nécessaires à l’exercice professionnel mais aussi la
capacité à prendre des décisions pour lesquelles
l’expérience est primordiale pour que les étudiants
construisent cette compétence. Notre extrait le
souligne.

Deux éléments centraux semblent importants à
prendre en compte dans le processus de
professionnalisation, à savoir l’expérience pratique et
la motivation des étudiants. Une grande partie du
succès de la réforme repose ainsi sur l’implication des
étudiants à se professionnaliser et à faire des
recherches pour comprendre les situations. Mais, la
compétence des tuteurs à proposer aux étudiants un
chemin d’expériences suffisamment diversifié et
professionnalisant constitue également un élément
incontournable. Le profil de professionnel émergeant
apparaît, à ce stade de notre étude, fragilisé par des
stratégies d’acteurs qui n’ont pas réussi à mettre en
œuvre certaines logiques de professionnalisation. La
mise en questionnement en situation et la réflexion
sur l’action sont des pratiques peu comprises. La
logique d’apprentissage basée sur le modèle
applicationniste reste si prépondérante que la logique
par compétence peine à émerger. Le stage est
toujours considéré par les tuteurs, comme un lieu
d’application d’une théorie plutôt qu’un lieu
d’expériences à analyser pour comprendre.

Propos illustratifs : « Au-delà de la technicité, il est
important d’avoir une réflexion car prendre des
décisions est important. L’expérience joue beaucoup
dans cette capacité de prendre des décisions même si
la formation reçue est incontournable. »
« C’est important en formation infirmière de
développer l’esprit clinique, la capacité de réflexion
et de décision. Bien connaître aussi le caractère
d’urgence pour savoir interpeller le médecin quand il
le faut. Il ne s’agit pas de se contenter d’exécuter ce
qui est prescrit. »
Un paradoxe est relevé dans la difficulté des tuteurs à
amener les étudiants à être dans cette démarche de
raisonnement clinique alors qu’ils ont conscience que
cette compétence est incontournable dans l’exercice
professionnel. Le discours pointe le fait que la
motivation des étudiants est centrale dans la réussite
de leur professionnalisation. Le fait que les étudiants
ne soient pas suffisamment en recherche
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CONCLUSION

connaissances du tuteuré pour pouvoir lui confier des
tâches
en
autonomie.
Le
processus
de
professionnalisation positionne l’étudiant dans un rôle
actif et autonome où il peut apprendre, faire, se
transformer, se sentir à l’aise ou pas « dans des
temporalités variables, dans l’aléa et l’imprévisibilité
et dans l’interactivité sujet-acteur/-situations »
(Clénet, 2012, in Demazière, Roquet & Wittorski, p
155). Le tuteur le mieux préparé et le mieux
intentionné peut ne pas réussir à aider l’étudiant à
déployer toutes ses ressources si celui-ci « ne se
considère pas comme un apprenant actif en situation
d’autoformation. » (Portelance et Trembley, 2006, in
Lafortune et al, p 45).

A ce stade de notre étude, les stratégies de
professionnalisation des tuteurs, observées dans le
contexte de la formation infirmière, témoignent de
logiques plurielles non stabilisées. L’organisation
n’est qu’une des dimensions structurales de la stabilité
(Alter, 2010). La culture professionnelle et le rapport
à l’environnement sont à prendre en compte dans le
mouvement de transformation, et de ce fait de
stabilisation. Les difficultés de changement de
logiques de formation étudiées semblent liées à la
méconnaissance de la part des tuteurs de ces
nouvelles logiques mais aussi à un manque de repères
expérientiels, les tuteurs se rattachant au modèle de
formation antérieur et à celui avec lequel ils ont euxmêmes étaient formés. Cela explique en quoi un
accompagnement des tuteurs peut être utile pour une
meilleure compréhension et appropriation des
logiques nouvelles. Nous avons cependant pu
observer une attitude de rationalisation des tuteurs au
regard du contexte local. Ils ont en effet commencé à
définir les finalités de leurs actions et à créer leurs
propres normes. Un processus de changement a
émergé, construit par les tuteurs eux-mêmes au
regard d’éléments d’appropriation des nouvelles
logiques sans pour autant être une application des
prescriptions de la réforme (Tilman et Ouali, 2001,
Fraysse & Becerril, 2011). Ce processus mériterait
d’être
aidé
dans
la
perspective
d’une
professionnalisation optimale des tuteurs, atout
indéniable de la réussite de la professionnalisation des
futurs professionnels.

Le rôle d’acteur de l’étudiant tient une place certaine
dans la réussite du processus de professionnalisation.
Nous avançons que les interactions tuteur/tuteuré,
répétées régulièrement dans le temps, vont jouer un
rôle non négligeable dans les transformations à venir,
en termes de professionnalisation des novices mais
aussi des tuteurs à travers notamment une meilleure
compréhension du nouveau profil étudiant et des
attendus de formation. L’arrivée des nouveaux
diplômés dans les équipes de soins peut aussi soutenir
cette dynamique au regard de leur compréhension de
la logique d’apprentissage par compétences. Les
manques de connaissances récurrentes des étudiants,
la diminution des occasions de pratiquer les gestes
techniques mais aussi le remplissage du portfolio
obligent régulièrement les tuteurs à se questionner sur
leurs pratiques d’encadrement au regard du référentiel
de formation. Il est important cependant de considérer
l’enjeu de l’accompagnement des tuteurs dans leur
démarche de professionnalisation au regard de
l’émancipation de tout un groupe professionnel. La
déprofessionnalisation des futurs professionnels,
tendance que nous avons pu percevoir dans les
différents propos illustratifs, reste un risque pour la
profession. Un dispositif d’accompagnement des
tuteurs
dans
leurs
nouvelles
compétences
pédagogiques pourrait venir en soutien des
dynamiques d’encadrement nouvelles qu’ils ont été
capables de mettre en œuvre.

La mise en responsabilité de l’étudiant reste délicate
et intrinsèquement liée à la relation de confiance, ellemême liée aux capacités que le tuteur sent chez son
tuteuré ainsi qu’aux connaissances que celui-ci
montre. Pouvoir suivre l’étudiant, voir sa progression,
travailler ensemble semblent permettre aussi une plus
grande possibilité de délégation des actes. Comme le
souligne Kunégel (2011), le tandem tuteur/tuteuré
constitue le premier
niveau d’organisation
indispensable à l’entrée dans le métier. Les conditions
centrales dans le bon fonctionnement de ce binôme
résident dans la capacité de l’apprenant à susciter
l’envie du tuteur « de jouer le jeu » et à gagner sa
confiance en alimentant « le désir de transmettre par
l’intérêt qu’il manifeste » mais également dans la
posture du tuteur à gagner l’admiration de l’apprenant
par son professionnalisme en situation de travail dans
l’idée que le professionnel « sait faire ». Au fur et à
mesure du processus de professionnalisation, la
relation de confiance s’intensifie avec une montée en
puissance de la zone d’autonomie du tuteuré. La mise
au travail est d’abord « assistée » car elle débute par
des moments d’indépendance de l’apprenant de courte
durée et relativement restreints, associés à des temps
de consignes souvent longs, de contrôles répétés et de
reprises en main. La crainte de l’erreur est présente
dans cette période avec une nécessaire évaluation des
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CONSEQUENCES SOCIOLOGIQUES, COGNITIVES ET
IDENTITAIRES DE L ’UNIVERSITARISATION DES FORMATIONS
AUX METIERS DE SANTE . EXEMPLE DE LA FORMATION
INFIRMIERE
Sylvie RIGOT
sylvie.rigot@yahoo.fr
Résumé :
Notre réflexion fait suite à la mise en oeuvre du nouveau référentiel de formation infirmière qui introduit, entre
autre, l’universitarisation du parcours de formation. Le questionnement est centré sur l’évolution de la formation
infirmière, l’évolution du public en formation : quels rapports aux savoirs académiques, de métier et
professionnels ?
L’objet central de cette communication consiste à exposer nos premiers recueils de données et les premiers
résultats relatifs aux changements engendrés par le référentiel de formation, les évolutions significatives des
origines sociales et scolaires des publics en formation ainsi que les recueils de données à venir générés par les
premières analyses concernant savoirs et origine des publics.
Mots-clés : savoirs, origines scolaires et sociales, identité
-1épreuve
spécifique
pour
les
candidats
professionnels du soin et un quota identifié au lieu
d’une épreuve identique pour tous les candidats

INTRODUCTION

4

CONTEXTE DU PROJET DE
RECHERCHE

Entrée dans le dispositif LMD
Avec
-Intégration d’enseignements universitaires,
-Système d’évaluation continue validé par
l’attribution de crédits, au lieu d’enseignements
essentiellement transmis par les formateurs et les
professionnels de terrain et un système d’évaluation
centré sur des épreuves finales.

-Une période de mutation, d’évolution identitaire, de
transition actuelle: demandeurs de soin, structures de
soins, professions de santé, formation des
professionnels
-Le nouveau référentiel de formation infirmière en
2009 qui introduit, entre autre, l’universitarisation du
parcours,
-Un étudiant confronté à une double dynamique
identitaire: résultant de l’origine de son engagement
en formation, avec mise en tension du fait d’une
confrontation à 2 logiques de formation l’une
professionnelle, l’autre académique.
- L’objectif de cette recherche est de mettre au jour les
difficultés, les tensions et les contradictions
engendrées par le changement de logique de
formation qui touche aux rapports aux différents
savoirs, aux gestes du métier et à la profession, de
mettre au jour les différences, relatives à ces rapports,
construites socialement en fonction des origines
scolaire et/ou sociale des étudiants.

Parcours
centré
professionnalisation

sur

la

-Former un praticien autonome, responsable et
réflexif capable d’analyser, de décider et d’intervenir
en équipe pluridisciplinaire,
-En s’appuyant sur
� Une culture générale et professionnelle qui
rapproche théorie et science de la pratique
professionnelle questionnée
� un portefeuille de 10 compétences, et de
connaissances dans la discipline infirmière et dans les
disciplines connexes

Obtention

CHANGEMENTS
ET
MUTATIONS
ENGENDREES PAR LE REFERENTIEL
DE FORMATION DU 31 JUILLET 2009

-D’un diplôme d’état d’infirmier
-D’un grade licence

Epreuve de sélection
-1étude de texte au lieu de 5 situations avec question
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� Les savoirs académiques sont censés développer
les aptitudes intellectuelles et de raisonnement
nécessaires à une intelligence des situations. Ils
apportent les ressources cognitives et scientifiques
nécessaires à l’analyse, la compréhension de certains
phénomènes. Ils poursuivent l'acquisition d'une
culture générale pluridisciplinaire et la compréhension
de la société et d’un monde en constante évolution. Ils
suscitent la curiosité intellectuelle, la rigueur de
raisonnement ; l’inventivité et l’acquisition de
capacités de discernement et de jugement nécessaires
à la prise de décision en situation.
� Les savoirs de métier peuvent se définir comme
un ensemble de connaissances, d’attitudes acquises
par un individu au cours de son apprentissage en
situation par l’observation et l’expérience, le tout
intégré progressivement. Empreint de l’influence du
socioconstructivisme, le savoir de métier, issu de
l’expérience en stage, se calque sur la réalité du
monde du travail qui se veut donner du sens aux
tâches professionnelles.
� Les savoirs professionnels ont pour objet
d’articuler, de donner sens et de faire les liens entre
les savoirs académiques et les savoirs de métier. Ils
sont identifiés par les méthodes et fondements des
raisonnements. Ils favorisent l’apprentissage d’une
Pratique professionnelle réflexive plutôt que
l’application de connaissances établies ou la pratique
de gestes stéréotypés.
- Les nouvelles modalités de sélection ainsi que les
perspectives du cursus LMD ont fait évoluer les
origines des apprenants (inversion des baccalauréats
d’origine et augmentation des étudiants en
reconversion), quels sont alors les rapports de ceux-ci
aux savoirs, leurs stratégies d’appropriation et de
combinaison des savoirs en fonction de leurs origines
scolaire et/ou sociale au service de la pratique
professionnelle ?
Au-delà de l’enjeu infirmier que je soulève, ma
recherche peut s’inscrire dans le cadre plus large de
l’analyse des effets d’une intégration progressive des
formations paramédicales et sociales dans le système
académique universitaire

CADRE THEORIQUE DE LA
RECHERCHE
Compte tenu de la genèse de ce questionnement, j’ai
dégagé trois approches théoriques principales:
- La 1ère approche est centrée sur les rapports aux
savoirs de l’apprenant en fonction de ses origines
scolaire et sociale. Cette thèse est inscrite au sein du
laboratoire CIRCEFT-ESCOL qui développe des
recherches en sciences de l’éducation relatives aux
processus de formation, sociaux et psychiques,
collectifs et individuels, des sujets. J’ai intégrée plus
particulièrement l’équipe
ESCOL dont les
préoccupations sont centrées sur les inégalités de
réussite scolaire et la manière dont elles se
construisent à partir d’un cadre de pensée
sociologique qui mobilise des connaissances dans le
champ des sciences du langage, de la psychologie et
de la sociologie de l’éducation.
-La 2ème approche privilégie les enjeux et les conflits
entre savoirs académiques ou théoriques et savoirs
d’action ou issus de l’expérience. Pour cela, je me
réfère aux théories développées par JM.BARBIER et
P.PERRENOUD. En effet, ces auteurs confrontent la
distinction et la complémentarité des différents
savoirs aux contextes spécifiques de certaines
formations en vue de l’exercice d’un métier
socialement reconnu.
-La 3ème approche s’appuie sur les concepts de
«formation professionnelle universitaire », qui
prépare à l’exercice d’un travail organisé et reconnu et
d’«université de service » où la culture générale et la
science se portent à la rencontre de l’action et
participent aux progrès de la société développé par
C.LESSARD et R.BOURDONCLE.

PROBLEMATIQUE
- L’universitarisation de la formation infirmière va
entrainer la fréquentation de savoirs académiques, de
métier et professionnels et l’appropriation de ceux-ci
mais engendrera-t-elle l’appropriation des modes de
pensée nécessaires à la pratique professionnelle?
Les savoirs sont les savoirs à intégrer pour un
exercice professionnel efficace, c’est-à-dire «
performant centré sur le service rendu à l’usager
capable de mobiliser des ressources spécifiquement
humaines de raisonnement et de décision comme
l’écrit Lichtenberger (1999), dans « La compétence
comme prise de responsabilité ».
Comme l’expliquent E. Bautier et B.Charlot
(1997), le professionnel revêt six caractéristiques :
«une base de connaissances ; une pratique en situation
; une capacité à rendre compte de ses savoirs, de ses
savoir-faire, de ses actes ; une autonomie et une
responsabilité dans l’exercice de ses compétences ;
une adhésion à des représentations et à des normes
collectives, constitutives de l’identité professionnelle ;
l’appartenance à un groupe qui développe des
stratégies de promotion, des discours de valorisation
et de légitimation. »

METHODOLOGIE DE RECHERCHE
-Préenquête: entretiens auprès d’étudiants relevant des
2 référentiels passé et pàrésent
-Analyse comparative des référentiels de formation
-Recueils de données traités par des analyses
quantitatives
� Analyse de l’origine scolaire des étudiants
� Analyse des productions d’étudiants (copies de 1er
semestre et 5ème semestre, unités d’intégration)
� Analyse de la relation origine scolaire des étudiants
et résultats
-Perspectives de recueils de données à des fins
d’analyse qualitative centrés sur l’appropriation des
savoirs dits intégrés censés être source de pensée
infirmière ?
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- Les étudiants sont confrontés à des savoirs
académiques (issus de théories ou concepts et de
démarches scientifiques), des savoirs de métier (issus
de l’expérience sur le terrain) :
� Y a-t-il appropriation et intégration des savoirs par
l’étudiant ?
� Y a-t-il progression de la construction de savoirs
professionnels de 1ère en 3ème année
� Observe- t-on une différence d’appropriation, de
valorisation et d’intégration des différents types de
savoirs selon l’origine scolaire et/ou professionnelle
des étudiants ?
� Y a-t-il construction de savoirs professionnels issus
de la confrontation aux deux autres de types de
savoirs.
- L’appropriation et la construction de savoirs
professionnels: comment se traduit-elle dans les
travaux écrits des étudiants ?

PREMIERS CONSTATS
Préenquête 2011
Les résultats mettent en évidence un écart entre
l’intention prescrite et la réalité perçue par les
étudiants en fin de cette première promotion et les
jeunes diplômés (intérêt et mobilisation des savoirs
académiques
au
service
de
la
pratique
professionnelle).

Constat relatif à la recherche
Le recul inférieur à cinq ans d’intégration des
nouveaux diplômés m’a montré qu’il est prématuré de
centrer la recherche sur l’impact du nouveau
référentiel sur la profession mais de faire porter le
travail sur l’étudiant et son parcours en formation au
regard du cursus scolaire et/ou social.

Premiers résultats : origine scolaire et
sociale des étudiants
1ers résultats IFSI Brive
Etudiants entrants en formation :
-Bacs généraux (S, L et ES) : 31%- 52%
-Bacs ST2S : 51%- 25%
-Bacs professionnels : 11% - 8%
-Diplômes
professionnels
(promotions
aidessoignantes
et auxiliaires de puériculture) : 7% - 15%
Légende :
-vert promotion ancien référentiel,
-rouge : promotion nouveau référentiel

Analyse de l’intégration de la pensée
infirmière appliquée à la pratique quotidienne
- La méthode de recueil de données choisie est
l’entretien qui fera évidemment l’objet d’une analyse
langagière et linguistique permettant d’identifier les
rapports aux savoirs et les savoirs appropriés.
� Auprès d’étudiants ayant obtenu leur diplôme :
o Nature de l’intégration des différents types de
savoirs dans la pratique quotidienne, sous quelle
forme ?
o Transfert des savoirs en exercice professionnel
centré sur le service rendu à l’usager capable de
mobiliser des ressources spécifiquement humaines de
raisonnement et de décision » (Lichtenberger, 1999,
p. 71) et l’évolution identitaire qui en résulte.
� Auprès d’étudiants ayant échoué au processus
continu d’évaluation :
o Causes de l’échec : Savoirs complexes, difficultés
de combinaison des savoirs…
o Nature des savoirs appropriés

Inscrits au concours/entrants
1ers résultats Echantillon national
Recueil de données: 1510 étudiants,
-4 IFSI Régions limousin, Midi Pyrénées, PACA,
Poitou Charente
- un regroupement d’IFSI de la région parisienne
Résultats rentrée 2012
Analyse des résultats
Hétérogénéité des origines scolaires des étudiants
- Prédominance des bacs généraux:52% en moyenne
- Proportion de bacs ST2S: ¼ du public
- Les étudiants issus de promotion ou reconversion
augmentent:16%
- Les bacs professionnels peu nombreux: 8%.

PERSPECTIVES DE POURSUITE DE
RECHERCHE
Quels sont les rapports aux savoirs des étudiants
infirmiers en fonction de leurs origines scolaires et/ou
sociales :
- Qui réussit pourquoi ?
- Dans quels types de savoirs, pourquoi ?
- Quelle mobilisation de savoirs, pourquoi ?
- Comment mobilisent-ils ces savoirs en formation et
en situation professionnelle?

Nature des
d’analyses

données

et

questions

Analyse des écrits des étudiants:
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1. Contexte

3. Problématique et hypothèses

Cette présentation est issue de mon travail de thèse
qui s’intéresse aux nouveaux enseignants à qui il est
demandé de faire preuve de toujours plus de
professionnalité. J’ai cherché à comprendre comment
s’exprime dans le travail ordinaire cette injonction
faite aux enseignants débutants dans le métier d’être
de véritables « professionnels » visant une meilleure
réussite des élèves. Pour cela le choix du LP s’est
avéré un terrain de recherche particulièrement
intéressant puisque connu pour regrouper des
conditions d’exercice du métier difficiles et qu’il est
le lieu de profondes mutations en matière de
certification, se traduisant en EPS par la rénovation du
contrôle en cours de formation (CCF). Aussi nous a-til semblé pertinent de zoomer sur cet espace
d’enseignement
où
la
professionnalité
est
particulièrement éprouvée pour en extraire des
éléments significatifs.

Le CCF consiste en une dissémination des épreuves
d’examen tout au long de l’année scolaire qui sont
effectuées par l’enseignant pendant le temps de travail
avec les élèves. Sa rénovation en LP ouvre une brèche
dans le déroulement habituel du travail car les
nouvelles épreuves sont standardisées, le travail
habituel ainsi perturbé devient l’incident critique
(Woods,1990) qui m’a permis d’accéder à l’épaisseur
du métier. En effet, l’évaluation correspond au
moment où l’enseignant fait le bilan des
apprentissages des élèves et où ils convoquent des
principes de justice. Mais avec des élèves de LP
souvent démunis des codes scolaires, l’enseignant va
devoir faire face à un dilemme, endosser la posture
d’examinateur neutre ou accompagner les élèves
jusqu’au moment de l’évaluation.
Le CCF rénové, parce qu’il demande une
réorganisation de la façon d’envisager l’épreuve pour
les enseignants déjà en place et que les enseignants
débutants vont devoir se l’approprier, risque fort
d’être à l’origine de mises en œuvre différentes en
fonction de l’expérience des
enseignants.
L’hypothèse fondatrice de ma thèse est la suivante :
les enseignants vont mobiliser des ressorts de la
professionnalité différents en fonction de leur
expérience pour mettre en œuvre le nouveau CCF.

2. Professionnalité
Aborder la notion de professionnalité, c’est interroger
le processus de professionnalisation dont Bourdoncle
(1991) a identifié trois mouvements :
- le premier concerne la détermination des conditions
d’exercice d’une activité dans un espace circonscrit,
- le deuxième vise la socialisation professionnelle,

4. Cadre théorique

- le troisième mouvement est celui de la
professionnalité qui combine à la fois des capacités et
des savoirs d’origines diverses pour s’emparer de la
prescription et la mettre en œuvre auprès des élèves,
avec des gestes adaptés tout en respectant des règles
éthiques. Il s’agit d’un processus dynamique qui
confère à l’enseignant une posture professionnelle
dont les effets s’externalisent et sont objectivables
dans l’acte d’enseigner et d’évaluer.

Parce que le nouveau CCF va révéler les principes
convoqués par l’enseignant au moment d’une épreuve
de justice, le cadre théorique principal utilisé est
sociologique, celui de la théorie des logiques d’action
de Boltanski et Thévenot (1991), développées dans le
domaine de l’éducation par Derouet (1992). Mais j’ai
aussi associé des outils de l’analyse du travail (Clot,
1999) pour faire émerger les raisons d’agir et les
justifications des acteurs. M’intéressant aux
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déroulement du dispositif (c’est-à-dire de faire tenir la
forme scolaire qui ne va pas de soi en LP) et de
s’installer dans la posture d’examinateur. Cette
distance sur-formalisée se différencie de la distance
construite utilisée lors du face-à-face pédagogique
collectif ou de la distance proximale mise en place
lors du face-à-face pédagogique individuel. Les
nouveaux enseignants construisent ainsi une distance
adaptée à l’activité qu’ils déploient auprès des élèves.
En cela ils se différencient de leurs ainés qui se
placent dans une grande proximité avec les élèves
aussi bien en début de leçon que pendant la
remédiation mais aussi, et en alternance avec la
distance construite, lors de l’épreuve d’évaluation.

enseignants entrant dans le métier, je me suis appuyée
sur la notion de « nouvelle professionnalité »
développée par Rayou et van Zanten (2004) dans leur
enquête sur les nouveaux enseignants qui font preuve
d’une démarche pragmatique pour exercer le métier.

5. Méthodologie
La méthodologie de type qualitatif repose sur des
entretiens semi-directifs auprès de 13 enseignants
expérimentés, centrés sur la manière de mettre en
œuvre ces nouvelles modalités, puis j’ai pu filmer des
épreuves de CCF avec des enseignants volontaires.
Les traces de l’activité de deux enseignants ont été
scénarisées autour des principaux moments de la
passation de l’épreuve puis ont donné lieu à une autoconfrontation avec chacun d’eux. Cet outil utilisé
dans une perspective compréhensive m’a permis
d’accéder à l’explicitation du faire par ces
enseignants, et grâce à cette mise en mots aux
logiques d’action sous-jacentes. Ces résultats croisés
avec l’analyse des entretiens ont permis de mettre au
jour les éléments partagés dans l’exercice du métier
par ces enseignants et d’élaborer une typologie.

La construction de la distance adaptée au contexte
spécifique relève de la professionnalité. En effet, avec
des élèves qui ont besoin de réapprendre les normes
scolaires, la professionnalité impose d’occuper des
statuts avec des positions spatiales différentes. A la
différence du modèle vocationnel porté par les
enseignants expérimentés où la personne constitue le
pivot autour duquel est articulé l’enseignement, la
préparation en amont de la distance par les novices
donne lieu à une construction par rapport au
référentiel de travail.

Ensuite, ces auto-confrontations filmées ont fait
l’objet d’un montage scénarisé pour servir de support
à l’entretien avec 13 enseignants débutants qui ont été
interviewés après le visionnage des deux autoconfrontations. Cette « allo-confrontation » a été
réalisé avec chaque néo-enseignant qui a été invité à
réagir sur ce qu’il avait vu puis à expliciter à son tour
sa façon d’organiser l’épreuve de CCF et à préciser
ses justifications. J’ai ainsi identifié des éléments
partagés par les néo-enseignants que j’ai utilisés dans
mon étude comparative avec les enseignants
expérimentés.

L’engagement dans les collectifs de travail
Pour noter des élèves qu’ils ne connaissent pas, les
néo-enseignants s’investissent tout d’abord dans le
collectif de travail local qui leur permet de développer
leur socialisation professionnelle et de construire de
l’expérience auprès de celle de l’équipe d’EPS. Mais
leur engagement dépasse le cadre local pour investir
les collectifs virtuels qu’ils ont repérés être sur des
questions de métier similaires aux leurs.
Une autre caractéristique de leur investissement est
liée à la composition du collectif. Ainsi considèrentils les inspecteurs et les formateurs comme de
possibles partenaires de travail avec lesquels ils
n’hésitent pas à nourrir des controverses
professionnelles.

6. Résultats
Les résultats présentés sont les plus marquants de
cette étude. Pour les enseignants expérimentés, qui
vivent le métier comme une vocation, la rénovation
du CCF met le métier à l’épreuve alors que les néoenseignants s’emparent de cette nouveauté avec
pragmatisme. Trois éléments différenciateurs des
deux groupes ont émergé : la construction de la bonne
distance, l’engagement dans les collectifs et l’esprit
scolaire.

Cette dynamique d’engagement dans les collectifs les
différencie de leurs ainés qui optent pour une posture
plus locale et catégorielle.
Ainsi une dimension de la professionnalité consiste,
pour être efficace dans un cadre scolaire identifié, à
croiser les données pour construire et partager des
règles dont les valeurs dépassent la dimension
établissement.

La construction de la bonne distance
La passation de l’épreuve CCF devient un contexte
pour lequel les néo-enseignants construisent une
distance particulière, la distance institutionnalisée qui
leur permet d’assurer la gestion des élèves et le bon
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Le renforcement de l’esprit scolaire

Avec des prescriptions qui orientent le travail des
enseignants sans préciser comment faire, un élément
important de la nouvelle professionnalité serait alors
de savoir conjuguer les règles contextuelles : en
changeant de rôle, transmetteur ou examinateur,
l’enseignant professionnel active les règles propices
au contexte.

Pour faire preuve de justice avec des élèves qui
doivent réapprendre les règles scolaires, les néoenseignants traduisent l’épreuve en règles spécifiques
porteuses d’un fort marquage scolaire : ces règles sont
explicitées aux élèves, elles sont « travaillées » en
amont de l’épreuve et matérialisées dans les
documents pédagogiques.

L’élaboration dans les collectifs de règles
d’évaluation partagées permet à l’enseignant de faire
preuve d’équité, en procédant ainsi il participe à la
construction d’une éthique professionnelle. Il ne porte
pas à lui seul toute l’épaisseur de l’école mais les
partagent avec d’autres professionnels.

Cette extériorisation des règles scolaires vise à faire
tenir l’esprit scolaire sur l’épreuve. En cela ils se
différencient de leurs ainés qui, eux, détiennent le
monopole des règles. Ils ont incorporé les règles du
travail scolaire qui sont aussi peu visibles pour
l’élève.

In fine, la possibilité de faire varier la nature du
cadrage en fonction du contexte en ajustant les règles
nous apparait comme une composante de la
« nouvelle professionnalité » (Rayou, van Zanten,
2004) qui dépasse largement l’EPS et le LP. Ainsi sa
transférabilité à d’autres contextes où les élèves ont
besoin de s’approprier les règles du travail scolaire
apparait comme une perspective particulièrement
prometteuse en termes de réussite des élèves et
d’efficacité pour l’enseignant. Cette approche
comparatiste nous a permis de mettre au jour les
ressorts d’une professionnalité en transition.

Grâce à ces règles qui ne sont pas données par le texte
mais construites en fonction des besoins des élèves,
les novices cherchent à insérer le CCF dans une
organisation scolaire plus large et que les élèves se
sentent marqués par cet esprit scolaire.
Une composante de professionnalité serait de faire en
sorte que les élèves s’approprient les règles du travail
et de l’examen scolaires pour se placer à distance dans
la posture d’examinateur.
Ces trois éléments sont l’expression de logiques
d’action
différentes
des
deux
générations
d’enseignant : alors que les uns mobilisent
prioritairement la logique domestique (Derouet, 1992)
pour ne pas lâcher les élèves, les néo-enseignants
s’appuient sur une logique d’action qualifiée de
l’« efficacité scolaire ». Les ressorts de la
professionnalité mobilisés face au CCF rénové sont
différents, les ainés peinent à raccommoder une
professionnalité par ajouts de couches successives
portée par la personne qui est parfois malmenée, alors
que les néo-enseignants mobilisent une nouvelle
professionnalité centrée sur le métier qui place la
personne à distance du professionnel.
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UNE

ETUDE DE L ’IMPACT DES REFORMES CHEZ LES
ENSEIGNANTS : LE CAS DE L’OPTION METHODES ET
PRATIQUES SCIENTIFIQUES EN LYCEE
Olivier VILLERET & Grégory MUNOZ
Centre de Recherche en Éducation de Nantes
Résumé.
Dans le cadre de la réforme du lycée (BOEN 2010), on note au niveau de la classe de seconde la possibilité
d’ouvrir une option MPS (Méthodes et Pratiques Scientifiques). La prescription de cette option encourage les
enseignants à constituer des équipes interdisciplinaires. Notre hypothèse : ces moments de mutation peuvent
relever de « situations potentielles de développement » (Mayen, 1999), sources aussi de déstabilisation pour les
acteurs (Villeret & Munoz, 2012), augurant au-delà de l’activité constructive (Rabardel et Samurçay, 2004) une
activité potentiellement destructive. Selon une perspective de didactique professionnelle (Pastré, 2011), nous
examinons leurs impacts sur les enseignants dans un lycée de centre ville. Nos premiers résultats montrent des
développements professionnels et mais aussi des « asphyxies » à cause de la « cinétique du changement ». Nous
questionnons avec Maroy & Cattonar (2002) en quoi ces réformes participeraient à des formes de «
déprofessionnalisation » ?
Mots-clés : réforme, dialectique activité constructive/destructive, Méthodes et Pratiques scientifiques.

changement, appellent le travailleur à un
remaniement ; elles
représentent
des
situations potentielles de développement. C’est ce
que propose Mayen (1999), à la suite de la notion
de zone de proche développement de Vygotski
(1934).
En reconfigurant leur activité, les acteurs peuvent
être amenés à générer un changement de point de
vue sur la situation. Mayen (1999, p. 74) précise : «
ce qui signifie que la confrontation à de nouveaux
problèmes ou à de nouvelles situations, imposées
par les évolutions professionnelles, constitue une
opportunité pour le développement cognitif ». A
partir d’un exemple d’analyse de l’activité «
d’ouvriers de métier» (électriciens, plombiers,
menuisiers, etc.) devenus contremaîtres de service
technique hospitalier, dans des établissements en
restructuration,
Mayen montre comment s’effectuent plusieurs
changements : un changement d’horizon, qui peut
amener à un processus de décentration de point de
vue (ils adoptent un point de vue de maintenance
préventive par exemple), un changement de relation
aux objets de l’activité (passant de l’intervention
effective à l’établissement d’un diagnostic de
situation inhabituelle par la médiation du langage),
et enfin un changement identitaire, surtout axé sur
une reconnaissance sociale augmentée dont les
acteurs font état.
Inspirés par un précédent travail (Villeret & Munoz,
2012), où nous observions l’activité professionnelle
des enseignants du point de vue de trajectoires
d’innovation,
nous
voudrions
questionner
également ici un autre aspect, plus négatif de ces

INTRODUCTION
Parmi les mutations institutionnelles déployées,
certaines concernent de véritables restructurations
des organisations, telles que les démantèlements
d’usines, ou les méthodes dites de re-engineering
par exemple.
Ces mutations, parfois sous forme de démarche
qualité, cherchent à « optimiser les processus »,
mais conduisent parfois à réduire les effectifs de
travailleurs, ou du moins à réorganiser le travail
d’une manière importante. De ce fait, ces mutations
de ce type engendrent presque nécessairement des
remaniements importants de la part des acteurs.
Nous voudrions montrer ici qu’une réforme, même
éstimée comme non majeure, dans le domaine
éducatif engendre aussi des remaniements
importants chez les enseignants, pour la plupart
volontaires, qui induisent des développements
professionnels, mais aussi parfois de la souffrance
au travail.
Qu’en est-il des apports des réformes en vue du
développement ? Voici une question susceptible
d’intéresser la didactique professionnelle dont l’un
des enjeux est de comprendre le travail, et
notamment le travail réel. Cette didactique étudie la
part cognitive du travail réel du point de vue de
ceux qui l’exercent, en vue de leur permettre de se
développer, dans le cadre d’une approche
anthropologique du développement chez les adultes
(Pastré, 2011), que défendait déjà Vergnaud (1999),
dans le cadre de sa théorie de la conceptualisation
dans l’action (Vergnaud, 2007). De ce point de vue,
les situations de travail, dans leur dynamique de
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situations de changement, complémentairement à
l’aspect positif de développement professionnel,
comme pour dialectiser le problème. Afin
d’installer les enjeux d’une telle hypothèse, il nous
apparaît intéressant de situer ce propos dans le
cadre de l’ensemble des études sur la mise en place
de la réforme que nous avons réalisée, sur l’option
Méthodes et Pratiques Scientifiques (MPS). Une
partie de nos travaux a permis de comprendre le
système de l’ensemble des acteurs participants et
les formes d’activités plus ou moins collectives
mobilisées (Munoz & Villeret, 2013). Une autre
recherche a montré comment certains des acteurs
pouvaient profiter de l’opportunité de la réforme
pour mettre en place des innovations, dont nous
avons cherché à montrer quelques formes à partir
de traces de « trajectoires d’innovation », montrant
la « face cachée » de leur activité, pour concevoir
d’une part leurs possibilités d’action (par exemple
en travaillant plus ou moins collectivement autour
de la construction d’un module commun), et d’autre
part de nouvelles situations pédagogiques adaptées
à partir de précédentes ou inventées (Villeret &
Munoz, 2012). Une autre partie de nos
investigations a cherché à cerner la mise en place de
l’option depuis sa prescription, sa redéfinition du
point de vue des acteurs, jusqu’à sa mise en oeuvre
au sein d’une
situation d’enseignementapprentissage. Cette dernière, montre à partir d’une
séance d’autoconfrontation, un écart entre le
souhaité et le réalisé, permettant pour l’acteur une
prise de conscience des attendus d’une situationproblème liée à la mise en place d’une démarche
d’investigation (Munoz & Villeret, 2012 ; Villeret
& Munoz & Grangeat, 2013).
Après avoir exposé plus précisément notre
problématique (§1) et rappelé dans les grandes
lignes notre cadre conceptuel basé sur l’approche de
la didactique professionnelle, ainsi que notre
méthodologie de recueil et d’analyse de données
pour l’étude de cas présentée (§2), nous exposons
succinctement notre analyse, en considérant les
dispositifs mis en place comme étant d’une part
source de développement pour les acteurs (§3), ou
d’autre part comme source de déstabilisation
professionnelle (§4). Lors d’une dernière partie,
après avoir synthétisé nos apports et limites, nous
entamons une discussion avec le point de vue de
différents auteurs avant d’ouvrir à de nouveaux
horizons (§5).

bilan de cette mise en place de l’option Méthodes et
Pratiques en Sciences. Notre questionnement mené
lors de cette étude sur ce que génèrent les réformes,
nous a donné l'idée de reconsidérer nos données
pour étudier l’effet des réformes sur les
professionnels. Notre hypothèse principale est que
face à de nouvelles réformes, les acteurs sont mis
en situation potentielle de développement : ils
peuvent être en mesure de reconfigurer leur activité
pour faire face à ces nouvelles situations. Nous
pensons que l’analyse de l’activité peut donner
accès à une part des savoirs expérientiels des
professionnels, notamment ceux liées à leurs
conceptualisations (Vergnaud, 2007), c’est-à-dire
aux savoirs d’action construits lors de leur
expérience d’adaptation à ces nouvelles situations.
Mais si la didactique professionnelle, issue du
courant de la psychologie du développement,
s’avère à même de considérer cette part
développementale ; pour compléter l’analyse, nous
envisageons également, en adoptant la perspective
des ergonomes, une part plus négative du travail
liée à une déstabilisation professionnelle
potentielle.
Nous émettons donc une hypothèse additionnelle à
celle
de
l’activité
constructive
(adossée
dialectiquement à l’activité productive), l’idée
d’une activité destructive.
Dans cette perspective, nous soulignons l’intérêt de
relever une partie des éléments des savoirs d’action
déployés lors du travail réel, ou du moins de faire
appel à la redéfinition de la tâche par les acteurs
euxmêmes, ce qui permet de ne pas uniquement se
fonder sur les éléments de la prescription (Leplat,
1997).

1. PROBLÉMATIQUE : LES
DISPOSITIFS ISSUS DES RÉFORMES
SOURCES DE DÉVELOPPEMENT OU
DE DÉSTABILISATION
PROFESSIONNELLE ?
Dans le cadre d'une recherche précédente nous
avions étudié la mise en place d'une nouvelle
réforme dans un lycée en classe de seconde, et
considéré du point de vue des acteurs, un premier

Le principal postulat de la didactique
professionnelle tient dans l’idée que l’on peut «
apprendre par les situations » (Pastré, 1999). Il
s’agit selon elle de comprendre le travail, et
notamment la part cognitive du travail, en vue de
permettre le développement professionnel des
travailleurs, à partir de l’analyse de leur activité, et
plus spécifiquement de leur activité cognitive.
Vinatier (2009) explicite la finalité qu'elle accorde à

2. CADRE THÉORIQUE ET CONTEXTE : LA
MISE EN PLACE DE L'OPTION MPS DANS
LE CADRE DE LA RÉFORME DES LYCÉE
VUE
PAR
LA
DIDACTIQUE
PROFESSIONNELLE
Nous nous basons sur une approche fondée sur
lepostulat de la didactique professionnelle.
2.1. Cadre théorique : didactique professionnelle
et développement
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une didactique professionnelle. Selon elle, il s’agit
de : «… aider les professionnels (…) à apprendre de
leur situation en vue de leur permettre, via la reprise
réflexive de leur expérience, de donner plus de
puissance à leur action » (2009, p. 203). C’est-àdire, qu’il s’agit pour une part d’accompagner le
professionnel « à construire sa professionnalité »
(2009, p. 209). Plus largement, il s’agit de
comprendre comment il devient « sujet capable »,
entendu comme « celui qui est en mesure
d'interroger, de reconsidérer et de réélaborer ses
situations professionnelles vécues » (2009, p. 206).
A cet égard, le développement est conçu comme
genèse du « sujet capable », construisant un pouvoir
d’agir, à partir de la dialectique activité constructive
et activité productive (Samurçay & Rabardel,
2004), puisque selon Pastré (2011) : « il n'y a pas de
productif sans constructif dans l'activité, et vice
versa ».
Pour Rabardel (2005, p. 254), l'activité constructive
est orientée vers « l'accroissement, le maintien, la
reconfiguration des ressources du sujet pour
l'activité productive à venir ». Cependant, en
contre-point, il nous apparaît tout autant pertinent
d’envisager l’aspect plus négatif du travail. Il
s’agirait d’une forme « d’activité destructive ».
Aspect que souligne aussi Pastré (2011, p. 92)
quand il écrit que : « en requérant davantage de
développement, le travail d'aujourd'hui n'apporte
pas que du bien-être et du progrès ; il fragilise aussi
les acteurs, il peut fonctionner sous la forme d'une
injonction paradoxale, qui peut être source de
malaise et de déstabilisation ».

2.3. Chronologie de la mise en place de l’option
MPS dans l’établissement
La mise en place de la réforme dans le lycée de
centre ville étudié, déployée de novembre 2009 à
janvier 2011, peut être globalement appréhendée, à
partir du déclaratif des enseignants interviewés.
Cette mise en place de l’option MPS se déroule
globalement en 9 étapes.
1- La réforme apparaît (novembre 2009) par une
information issue du ministère, envoyée par mail
aux acteurs (inspecteurs, proviseurs et enseignants),
ceuxci pouvant faire remonter des observations ;
2- Une réunion d’information et de concertation est
organisée (décembre) par le proviseur du lycée
étudié auprès des enseignants et des familles en vue
de présenter la réforme et ses modalités de mise en
oeuvre ;
3- Des discussions informelles ont lieu entre
enseignants,
4- Des réunions sont organisées par chacun des
inspecteurs pédagogiques régionaux pour les
enseignants (vers mars 2010), ces réunions ont lieu
par discipline (ce qui est paradoxal pour les
enseignants puisque la réforme encourage
l’interdisciplinarité),
5- Des discussions informelles ont encore lieu entre
les équipes disciplinaires d’enseignants ;
6- Une réunion tripartite des équipes disciplinaires
d’enseignants est convoquée fin juin, lors de cette
réunion ont lieu d’âpres négociations ;
7- Une période informelle, durant les congés d’été,
au cours de laquelle les acteurs en équipes
disciplinaires réfléchissent à ce qu’ils vont mettre
en place pour les séances MPS ;
8- Une période de tests techniques et de mise au
point des nouvelles séances s’impose à la rentrée de
septembre ;
9- Une réunion tripartite pluridisciplinaire se
déroule en janvier 2011 pour établir le bilan du
premier semestre et préparer le second.

2.2. Contexte général de la réforme :
Notre étude se déroule dans un lycée de centreville, dans le cadre de la réforme du lycée parue au
bulletin officiel de l’Education Nationale (BOEN
spécial n°4, 29 avril 2010). Elle a cherché tout
d’abord à comprendre comment la réforme a été
mis en œuvre par les acteurs, qui ont pu chercher à
travailler en commun, lors de la conception d’un
module lié au thème de l’investigation policière »
un des thèmes proposés dans la prescription et
choisi par les enseignants plus ou moins volontaires
participants à l’option MPS dans le lycée où nous
avons mené l’étude de cas (Villeret & Munoz,
2013).

2.4. Les acteurs considérés par l’étude :
Le schéma suivant permet de donner à voir
l'ensemble des acteurs qui ont pu intervenir dans la
mise en oeuvre de la réforme, ainsi que les
interactions qui ont pu être présentes entre eux.
Nous centrons notre regard à partir du point de vue
d’un des enseignants de Physique (qui s’est avéré
en outre être moteur du groupe). Les chiffres
mentionnés indiquent les étapes préalablement
présentées dans la chronologie, où sont intervenus
les différents acteurs du processus de mise en place
de la réforme.

Le but est de : « révéler le goût et les aptitudes
des élèves pour les études scientifiques ». Des
thèmes d’étude sont présentés et des exemples de
mise en place sont proposés. Une grande liberté est
donnée aux établissements et aux acteurs quant à
leur choix des thèmes à proposer aux lycéens et aux
modalités concrètes de
mise en place
organisationnelle.
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notamment à des processus de « ré-habillage », de
restructuration didactique, voire d’invention de
situations pédagogiques nouvelles (Villeret et
Munoz, 2012), dont on peut faire l'hypothèse
qu’elles ont pu constituer une source d'activité
constructive.
3.2. Eléments liés aux activités constructives :
Qu’est-ce que cette activité productive a pu
développer chez les sujets en termes d'élaboration
de ressources internes et externes liées aux «
activités constructives » ?
On peut émettre l’hypothèse qu’ils ont développé
des ressources internes de type « compétence »
selon divers aspects : didactique, de travail
collectif, de rapport aux élèves (compte tenu du
fonctionnement en sous-groupes avec plus de
classes), ou de type système de valeurs, quant à
l’interdisciplinarité et la démarche d’investigation
par exemple. Sur ce dernier point, pour ne prendre
qu’un exemple, considérons le propos tenu par
l'enseignant de Physique-Chimie, en ce qui
concerne le bilan du premier semestre de mise en
place de l’option auprès des lycéens :

Figure 1 : Système des acteurs ayant pris part à la
mise en place de l'option MPS
Nous avons vu par ailleurs que dans ce cas précis,
les membres de l’équipe MPS ont plutôt contribué à
un ravail collectif, permettant la construction d’un
module commun, assez peu transdisciplinaire
toutefois ; où l’on a plus affaire à un patchwork
qu’à un tissage (Villeret & Munoz, 2013).
2.4. Méthodologie de recueil et d’analyse
de données :
Nos
données
analysées
ici
s’appuient
essentiellement sur des entretiens de type
compréhensif, réalisés avec trois des enseignants
participants, un par matière (notés M, P, S pour
respectivement Mathématiques, Physiques-Chimie
et Sciences de la vie et de la Terre,) dont nous
convoquons des extraits pour illustrer notre propos.
Notre analyse a cherché à extraire de leurs discours
des éléments relevant d’une part de sources de
développement ou d’autre part de source de
déstabilisation professionnelle.

Chercheur 2 : Finalement, est-ce qu'il a quelque
chose de nouveau ? Est-ce qu'il a émergé quelque
chose que tu ne faisais pas avant ?
Enseignant : C'est des petites choses qu’on faisait
sporadiquement. Au départ on a dit : « c'est bien les
méthodes actives, mais c'est bien de temps en
temps ». Mais, on se rend compte que c'est un
champ d'application beaucoup plus large. On
n'est pas en train de dire : « on enseignera que
comme ça », mais on s'est rendu compte...
Chercheur 1 : Il s'agit aussi de voir les
apprentissages des élèves.
Enseignant : Par exemple sur le TP classique CCM
cela nous a permis de voir ça, c'est-à-dire qu'ils
avaient beaucoup mieux compris. Ils ont pris en
charge, ils ont entraîné leur binôme avec eux et
ils ont fait des choses de qualité bien meilleure.
On a constaté, si tu veux. Tout le monde a constaté,
les collègues qui ont des élèves qui font CCM... Ça
a
été fait totalement en méthode active. Donc la
méthode active, ça permet de mieux
comprendre.
On voit à travers ce propos, comment le
professionnel semble prendre conscience de
certains aspects des méthodes actives que l’option
lui a permis.

3. UN DISPOSITIF SOURCE DE
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Des aspects positifs sont avancés par des acteurs,
qui, au-delà d’éprouver la satisfaction d’avoir
conçu un dispositif évolutif, ont utilisé la liberté
offerte par la réforme pour déployer des modalités
d’enseignement qui leur tiennent à coeur, et mener
un travail commun plus ou moins interdisciplinaire.
Si l'on considère globalement les apports potentiels
de cette mise en oeuvre du point de vue des acteurs,
nous pouvons examiner leur « activité productive »,
et au-delà, identifier des éléments liés à leur activité
constructive.
Ministère
3.1. Eléments liés aux activités productives :
Si l’on considère les tâches accomplies par les
acteurs, ces derniers ont essentiellement produit un
dispositif de travail conjoint, à partir d'un choix
d'une thématique commune : l'investigation
policière. Cette activité productive a également
concerné chez les enseignants la réalisation de
nouvelles séances pédagogiques ; ce qui a pu
nécessiter de leur part de possibles innovations liées

4. UN DISPOSITIF SOURCES DE
DÉSTABILISATION ET DE
SOUFFRANCE PROFESSIONNELLES
Plusieurs facteurs ont pu contribuer à rendre plus
négatifs les impacts de la réforme sur les acteurs.

203

UNE ETUDE DE L’IMPACT DES REFORMES CHEZ LES ENSEIGNANTS : LE CAS DE L’OPTION
METHODES ET PRATIQUES SCIENTIFIQUES EN LYCEE - Olivier VILLERET & Grégory MUNOZ
(…) C’est sûr que les histoires de service ça rentre
en ligne de compte » (M2).

4.1. Le caractère ouvert de la prescription
Le fait que la prescription offre de grandes libertés
(de choix des thèmes, de méthodes, d’organisation,
etc.), comme nous l’avons examiné par ailleurs
(Villeret & Munoz, 2012b ; Villeret & Munoz,
2012c) n’est pas une situation si facile à gérer par
les enseignants, même si elle leur offre des
possibilités de développement professionnel. Ils
parlent parfois, de « flou artistique grave » (S0) ; ce
qui semble corroborer les éléments avancés par
Goigoux (2002), quant à la nécessité de pouvoir
recourir à des éléments de définition des tâches
attendues par les prescriptions. Même si dans notre
cas, il apparaît que cela touche non seulement les
novices, comme pour le cas de l’étude de Goigoux,
mais également les enseignants plus expérimentés.

4.4. La place de la pression temporelle
Rapidité de mise en place de la réforme
Le « tempo » du processus est très soutenu et les
choses se font « à l’arrache » comme l’indique un
enseignant.
Enseignant : Cela a été le deuxième fait difficile
dans cette réforme, outre cette organisation, c'est
l'aspect pédagogique, parce que tout s'est fait dans
une urgence et même les… les bouquins n'ont pas
pu sortir. Tout a été fait à l'arrache !
Eléments concomitants de pression temporelle
La mise en place de l’option se réalise en même
temps que d’autres éléments de la réforme. La mise
en place de l’accompagnement personnalisé
interfère avec celle de l’option.
Enseignant : On a travaillé ensemble simplement
début juillet ou fin juin, je ne sais plus. Oui parce
qu’il y avait plein de choses à mettre en place, il
y avait aussi l'accompagnement personnalisé. Il
fallait avant savoir qui serait impliqué dans les trois
matières.

4.2. Le caractère « chronophage » de la mise en
place de l’option
Participer à la mise en place de la réforme nécessite
différents temps supplémentaires, notamment des
temps :
a) D’appropriation des représentations des attentes
des autres enseignants ou de la hiérarchie : « nous
n’avions pas les mêmes échos de chacun de nos
IPR respectifs sur ce qu’il fallait faire, nous
n’avions pas les mêmes retours » (P156) ;
b) De négociation au sein de sa propre discipline et
avec les enseignants des autres matières ;
c) D’articulation des enseignements : « on a fait des
réunions sur notre temps libre» (M15) ;
d) De réflexion sur l’attendu quant à la production
et l’évaluation des élèves : « on devrait avoir des
heures de concertation, on nous en demande
toujours plus sans forcément valoriser ce qu’on fait
» (M16) ;
e) De mise au point des nouvelles séances qui ont
même pu pour certains se situer lors de leurs
congés.

4.5. Limite de compétence
L’option nécessite parfois de travailler sur des
thèmes peu maîtrisés par les enseignants. Si c’est
une source potentielle de développement, c’est
aussi une source de déstabilisation. Un certain
nombre de « manques » apparaissent ;
Manque de compétences personnelles sur certains
concepts
Cela se joue beaucoup du côté de l’enseignant de
mathématiques, qui réclame de la formation.
« Le ministère balance ça, mais faut se débrouiller
tout seul » (M0) ; « La crypto, je ne connaissais
pas, c’est un problème ça, il a fallu se former (soi
même) » (M14) ; « Je leur fais pas d’histoire des
maths parce que je ne suis pas très bon. De temps
en temps je lis des choses : c’est pareil, une fois
sortis de notre formation, on n’a plus rien, on se
débrouille de son côté. MPS on se forme sur le tas
» (M25).

4.3. Le fait d’une inclusion (ou d’une exclusion)
forcée
Certains enseignants peuvent se trouver déstabilisés
de se voir imposer la prise en charge d’une option
pour « compléter leur service », comme en atteste
les extraits suivants :
Enseignant : (…) Ensuite, le chef d'établissement
fait ce qu'il veut avec cela. Il peut entériner nos
choix de service ou nous dire : « non, je ne suis pas
d'accord » ; il change tout. C'est lui qui a tout
pouvoir sur comment on attribue les services. Et
selon les chefs d'établissement, cela se passe
différemment.
Chercheur 1 : D'accord !
Enseignant : Et la plupart du temps, il entérine ce
que les gens choisissent, mais si les gens n’ont pas
choisi, il tranche. « Les deux profs de maths ont été
choisis lors des conseils d’enseignement, fin de
l’année dernière, il fallait trouver des volontaires

Manque de compétences sur les formes de travail
préconisées
« Je ne suis pas un spécialiste moi-même de cette
méthodologie (travail en groupe), (…) rarement ils
travaillent en groupe en maths, c’est pas évident à
gérer dans des classes de 35, tu fais des groupes de
4 maximum, ça fait 8 ou 9 groupes, c’est énorme 9
groupes, faut les gérer » (M11).
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des enseignants. Ces auteurs indiquent comment
une partie des réformes, au-delà des discours
idéologiques prononcés, réclamant par exemple
l’autonomie des acteurs, comme les y invite le
caractère ouvert de la réforme MPS, déprofessionnalisent en partie les enseignants. Ne
serait-il pas important de se questionner plus avant
sur de telles éventualités ?

4.6. Friction avec les valeurs et les intérêts de
l’enseignant
Nous pouvons identifier des propos engendrant un
sentiment de friction vis-à-vis de certaines valeurs
importantes pour certains enseignants confrontés à
la réforme.
Enseignant SVT : Après je n’ai pas vraiment
d’ambition cognitive, là. C’est ça qui me dérange
vraiment sur cette réforme. Il n’y a pas
d’ambition cognitive… (S133). « Après j’ai fait
du codage de César mais… c’est pas des maths ça
! » (M 20).
« La difficulté, c’est que c’est trop dur les trucs
intéressants à leur niveau » (M27).
« C’est de la mathématique sans plus, il y a peu de
raisonnement » (M7).
Nous notons également une difficulté avec le travail
en commun, notamment sur des aspects
interdisciplinaires.
« On a cédé pour pouvoir les intégrer pour éviter
d’avoir des clashs et que chacun fasse les choses
de son côté (S 47).
« On a réussi quand même, après s’être fritté un
petit peu… (S31).
« Ils avaient un point de vue arrêté, ils ne voulaient
pas en démordre » (S32).

En nous référant à la distinction, inspirée par
Simone Weil (1934, 1936), entre pression et
oppressions (Munoz, 2012), il apparaît important de
pouvoir différencier :
- ce qui relève de pressions « naturelles », du travail
que vivent les acteurs du dispositif ;
- ce qui relève d’oppressions qui se surajouterait au
travail existant ou supplémentaires, liées aux modes
d’organisations du travail par exemple.
En ce qui nous concerne, par exemple, le fait que la
réforme se réalise en parallèle à d’autres réformes a
pu ajouter une forme d’oppression qui s’est avérée
pour certains enseignants comme surajoutée à la
pression nécessaire du travail. Ce travail nouveau
pour faire face à la réforme, qui nécessitait déjà une
pression liée par exemple au fait d’avoir à
construire en commun, à engager des discussions et
d’âpres négociations, etc. ; c’est-à-dire les activités
d’ajustement, d’invention, d’adaptation, etc. qui
font aussi en quelque sorte la richesse du métier,
une fois celui-ci relativement bien maîtrisé quant à
ses assises.
Concernant le caractère ouvert de la prescription,
qui enjoint les acteurs à proposer le meilleur
d’euxmêmes, ne faut-il pas évoquer la figure du «
sujet coupable », en contre-pied du « sujet capable
» (Rabardel, 2005) ? En effet, le sujet pourrait
s’estimer dès lors « coupable » d’être en incapacité
de pouvoir actualiser la nouvelle prescription de
manière inventive ? Qu’en est-il des intentions des
concepteurs de l’option à ce sujet, ou plus
largement ? Une enquête complémentaire en ce
sens serait très fructueuse, mais il reste toujours
difficile d’accéder aux acteurs de la « noosphère »
(Chevallard, 1991).

5. DISCUSSION-CONCLUSION :
5.1. Synthèse : les visages de Janus
Selon Mayen (1999, p. 84), « une situation
potentielle de développement est constituée par
l’ouverture d’un espace mais aussi d’un moment, en
quelque sorte, d’une opportunité favorable ».
Cependant, comme nous l’avons vu, cette
opportunité peut tout à fait s’avérer favorable pour
le développement, certes. Mais elle peut également
se muer en contrainte défavorable, comme le
double visage de Janus, pouvant aller jusqu’à
déstabiliser, peut-être pas pour tous les sujets
participants à la mise en place de l’option MPS,
mais en tout cas, un certain nombre dans le cadre du
lycée étudié.
5.2. Discussion :
(dé)professionnalisation?
Au regard de ces premiers résultats, nous proposons
de discuter deux aspects de ces éléments de
mutations et de déstabilisation engendrées par la
mise en place de la réforme, à l’aune de travaux de
différents auteurs, qu’ils soient issus de la
sociologie, de la philosophie ou encore de la
didactique, que celle-ci soit d’obédience de
didactique disciplinaire ou de didactique
professionnelle.

5.3. Ouvertures d’horizon(s)
Nous esquissons trois ouvertures en guise de
nouveaux horizons de travaux à poursuivre.
Ces premiers éléments de réponse pourraient être
complétés par d’autres études, cherchant à montrer
la mise en place de l’option dans d’autres
établissements. Une première comparaison avec un
autre lycée esquisse des différences tant dans
l’appréhension de la réforme que dans le choix de
sa mise en oeuvre (Munoz, Villeret & Youssouf,
2013).
Un autre aspect, serait de voir comment les
réformes constituent aussi des situations
potentielles de développement ou de déstabilisation

De manière acerbe, nous questionnons, avec Maroy
& Cattonar (2002), en quoi cette réforme participe
ou non à des formes de « déprofessionnalisation »
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du côté des élèves. Nous n’avons pas encore débuté
l’investigation de cet autre point de vue sur la
réforme, même si nous avons prévu de le faire, à
plus long terme.
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fouiller plus avant cette dimension. Ce qui ouvre un
autre horizon pour notre étude.
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Depuis le traité de Maastricht, de nombreux ressortissants britanniques et irlandais ont rejoint le contingent
d’enseignants certifiés et agrégés d’anglais, avec ou sans une qualification équivalente obtenue dans leur pays
d’origine. Les transitions professionnelles obligent ces enseignants à mobiliser différentes stratégies adaptatives
(Manço, 2002) leur permettant de faire face au changement. Dans notre enquête doctorale sur l’identité
professionnelle des professeurs d’anglais « locuteurs natifs » (PALN), nous avons exploré comment des
im/migrants européens non-francophones s’adaptent aux exigences du système éducatif français et à certaines
mutations de celui-ci. Une analyse ciblée du corpus d’entretiens a montré que, pour s’adapter, les PALN
oscillent entre différentes formes de « participation périphérique légitime » (Lave et Wenger, 1991) et
l’acceptation d’une diversité de missions dépassant le seul cadre de l’enseignement linguistique. À travers un
choix restreint d’études de cas, nous espérons montrer qu’il y a différentes façons d’aborder les transitions
professionnelles lorsqu’on exerce son métier entre des modèles culturels et éducatifs contrastés.
Mots-clés : Professeur d’anglais « natif », stratégies adaptatives, « participation périphérique légitime »,
transition professionnelle.

4

INTRODUCTION

aux différentes transitions professionnelles et aux
mutations institutionnelles.

Depuis le traité de Maastricht (1992), les
ressortissants européens ont le droit de se présenter
aux concours de recrutement de l’enseignement
secondaire en France, sans être obligés d’avoir la
nationalité française. L’intégration professionnelle des
professeurs d’anglais « locuteurs natifs » (désormais
PALN), peut parfois être délicate, en raison de la
nécessité de s’adapter en permanence à un système
éducatif très différent de celui dans lequel ces
enseignants bi/plurilingues ont été socialisés en tant
qu’élèves (Griffin, 2012).

Comment ces enseignants « natifs » vivent-ils les
transitions professionnelles ? Quelles sont
les
stratégies adaptatives les plus visibles que ces
enseignants im/migrants mobilisent face au
changement ? Quel sens donnent-ils à leur action
professionnelle dans un « monde galopant » (Giddens,
1991), depuis leur position inter : entre le monde
anglophone et le monde francophone, entre des
modèles culturels et éducatifs différents ?

Du fait de leur(s) mobilité(s) initiale(s) et de la
rupture biographique (Lahire, 2001) liée à celle(s)-ci,
les PALN connaissent les exigences du changement,
car pour accéder à la profession enseignante il leur
faut s’adapter aux normes, aux règles et aux valeurs
du système éducatif français. Le remaniement
identitaire commence dès la préparation des concours
de recrutement qui déstabilisent souvent les candidats
anglophones, parce qu’ils sont le fruit de traditions
scolaire, universitaire et disciplinaire spécifiquement
françaises. Ces futurs enseignants im/migrants
mettront parfois des années à décoder non seulement
ces traditions, mais aussi le fonctionnement du
système éducatif lui-même, faisant ainsi appel à des
stratégies adaptatives (Manço, 2002) pour faire face
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METHODOLOGIE
1.
Une
compréhensive

concernent nécessairement le chercheur » (Deyrich,
2007 : 15).

perspective
2. Les étapes
doctorale

Notre recherche doctorale adopte une optique
compréhensive, ancrée dans une approche subjective
des sciences humaines (voir Jean-Paul NarcyCombes,
2005 : 99). En effet, notre démarche
emprunte, pour beaucoup, à la sociologie
compréhensive, aux travaux de Jean-Claude
Kaufmann en particulier, qui, comme d’autres, a fait
connaître les idées de Barney Glaser et Anselm
Strauss avant la parution, en France, de la première
traduction de The Discovery of Grounded Theory :
Strategies for Qualitative Research (1967) en 2010.

de

l’enquête

L’enquête doctorale a été menée en deux temps. Un
questionnaire a été diffusé en ligne fin 2009 et des
entretiens ont été réalisés entre 2010 et 2012 auprès
de 21 PALN et 3 professeurs « natifs » d’autres
langues européennes (l’allemand, le grec et l’italien),
permettant ainsi une triangulation des sources.

La théorie ancrée de Glaser et Strauss repose sur le
principe suivant : le modèle théorique doit émerger
peu à peu des faits, au lieu que les faits soient validés
ou invalidés par lui a posteriori. Le chercheur est
amené à mettre en relation l’aspect micro (les
personnes de l’enquête) et l’aspect macro (pour la
présente étude, le système éducatif, la société
française, les relations européennes…) tout en menant
une réflexion sur l’impact de l’observateur sur ce
qu’il observe et vice versa (Griffin, 2012 : 147). Dans
ce type d’approche, le degré de contrôle sera
nécessairement moins élevé que dans une approche
déductive (Narcy-Combes, op.cit., p. 101).

2.1 LE QUESTIONNAIRE
Un questionnaire exploratoire a été diffusé en ligne
afin de recueillir des données quant à ce groupe-cible
méconnu149 en vue de préparer la phase d’entretiens
qualitatifs. 105 participants ont répondu à l’appel à
contributions.

2.2 LES ENTRETIENS

1.1 Le positionnement de la chercheuse
Les entretiens ont été menés à l’aide d’une grille très
souple, selon les recommandations de Kaufmann150.
Le logiciel australien NVivo a servi pour l’analyse
des données en raison du lien étroit qui existe entre
celui-ci et les travaux d’Anselm Strauss et Juliet
Corbin (Bazeley, 2007).

La chercheuse appartient elle-même au groupe-cible à
plusieurs niveaux148, ce qui ne manque pas de
soulever des questions. En effet, si cette appartenance
est un atout intéressant en ce qu’elle implique une
connaissance de la complexité du système éducatif
français de l’intérieur, ce statut de chercheur-initié
peut également constituer un handicap lorsqu’il s’agit
de trouver la bonne distance à l’égard de son objet et
des personnes ayant participé à l’enquête (Kaufmann,
2007 : 51). Marie-Christine Deyrich, cite N. Elias
pour expliquer à quel point le chercheur et le groupe
sont liés : « Pour Elias (1993 : 29), la solution ne se
trouve pas dans l’abandon du groupe au profit de la
fonction du chercheur : les affaires sociales du groupe

2.3 L’ÉCHANTILLON
Nous avons constitué un échantillon de convenance
(Miles et Huberman, 2003) pour la deuxième phase de
l’enquête. Ce sont les critères d’accessibilité
géographique et de faisabilité qui ont donc prévalu
pour la conduite des entretiens. L’échantillon est
composé de 19 fermmes et de 2 hommes pour les
anglophones et de 3 femmes pour les entretiens de la

148

Une première langue commune, une origine britannique
partagée par une majorité de répondants, une trajectoire
professionnelle qui commence par le CAPES d’anglais et
par une expérience professionnelle de douze ans en tant
qu’enseignante du second degré. Lors de l’enquête, en
revanche, le statut de la chercheuse n’est plus le même.
Celle-ci était formatrice d’enseignants à l’IUFM de Paris 4
Sorbonne, ce qui a introduit une différence entre la
chercheuse et les participants de l’enquête.

149

Il n’existe aucun fichier national permettant de recenser
le nombre, l’origine ou la distribution géographique des
enseignants « natifs » européens sur le territoire national.
150
« C’est un simple guide, pour faire parler les
informateurs autour du sujet, l’idéal étant de déclencher une
dynamique de conversation plus riche que la simple réponse
aux questions, tout en restant dans le thème » (Kaufmann,
op.cit., p. 45).
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triangulation. Tous les âges sont représentés hormis la
catégorie des 20-25 ans. 16 des participants sont
britanniques (dont 1 d’Irlande du nord) et 4 viennent
de République d’Irlande.

Quant au stage de formation initiale, Jason avait des
attentes précises en matière d’encadrement par le
conseiller pédagogique calquées sur le modèle
britannique qui accorde une place prépondérante à la
préparation écrite des séquences. Ces attentes ont été
frustrées parce que son conseiller, qu’il décrit comme
un professionnel très compétent, ne faisait pas de
préparation écrite pour ses cours.

ÉTUDES DE CAS
Différentes trajectoires ont émergé de l’analyse du
corpus d’entretiens, permettant de dégager 4 grandes
catégories : (1) la trajectoire directe ˗ le PALN a passé
les concours de recrutement pour devenir professeur
d’anglais au sein du système éducatif français
directement à l’issue des études universitaires ; (2) la
trajectoire indirecte ou seconde carrière ˗ le PALN a
bifurqué vers l’enseignement de l’anglais dans le
second degré, suite à une première carrière différente ;
(3) la trajectoire double ˗ le PALN est qualifié pour
enseigner à la fois dans le pays d’origine et en
France ; (4) la trajectoire sans licence ˗ le PALN a
obtenu une licence d’anglais en France avant de
préparer le Capes ou l’agrégation. Nous n’aborderons
pas cette trajectoire ici.

La période de transition professionnelle de Jason le
renvoie à son identité britannique : il reste un Anglais
qui réfléchit en anglais, garde le contact avec son pays
d’origine, lit en anglais, et possède tous les traits
d’une volonté de « conservation ontologique »
(Manço, 2002) qui l’ont aidé à maintenir une certaine
continuité dans le cadre d’une rupture significative.
Cependant, ce jeune PALN ne relève aucune
différence de traitement à son égard, de la part de ses
collègues ou des membres de l’administration. Des
facteurs importants ont clairement aidé Jason à
effectuer cette transition : il a étudié le français à
l’université ; il a participé au programme Erasmus en
tant qu’étudiant ; l’enseignement est sa première
carrière (il n’avait pas travaillé en Angleterre avant de
s’installer en France). Son intégration sociale a été
facilitée par son mariage avec une Française et son
appartenance à une église dans sa ville d’adoption.

1 - Trajectoire directe : Jason
Jason (GB), a passé le CAFEP-CAPES deux fois,
ayant obtenu des notes très basses la première fois
en raison d’un manque de préparation. La
deuxième année, il enseignait comme lecteur dans
une grande école et a décidé de s’inscrire au
CNED en parallèle. Il explique qu’il n’est pas du
tout littéraire et que par conséquent, il n’était pas
très motivé par toutes les lectures imposées qui
l’ennuyaient. Lorsque nous abordons la question
de la transition vers le métier de PALN, Jason
évoque les difficultés qu’il a rencontrées pour se
faire comprendre par ses élèves collégiens qui
n’étaient pas suffisamment mûrs pour comprendre ce
qu’être enseignant « natif » peut signifier, ni pour
l’enseignant, ni pour eux-mêmes. Jason ne parvenait
pas à évaluer le niveau de ses élèves et à ajuster la
difficulté de son input en anglais de sorte à ce que ses
élèves le comprennent plus aisément.

2 - Trajectoire double : Jenny
La trajectoire double concerne des PALN ayant une
double qualification professionnelle d’enseignement à
la fois en France et dans leur pays d’origine. Jenny
(IRL), dont la motivation est forte pour l’anglais objet
d’étude, relevant d’un schéma identificatoire (" I
loved my English teacher at school, she gave me a
passion…"), est en revanche complexée par rapport à
son français écrit. Jenny a très mal vécu l’étape
transitionnelle du CAPES en raison de ce complexe,
mais aussi parce qu’elle a été découragée par le
système de notation des devoirs blancs, et par la
difficulté des épreuves orales en français.
Jenny a dû repasser le CAPES une seconde fois, et dit
avoir été boostée par sa réussite, jusqu’à son arrivée à
l’IUFM. Sa perception négative de cette période de
formation professionnelle est visible dans son
discours : "And then I went to the IUFM and they
brought me down". Dans cet énoncé, l’utilisation du
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pronom « they » par Jenny lui permet d’assigner une
responsabilité aux acteurs de la formation initiale qui,
selon elle, ne l’ont pas aidée à construire une image
de soi positive au travail.

des stagiaires dans le cadre de la réforme dite de la
Mastérisation et se sent plus à l’aise dans sa peau de
PALN.

3 - Trajectoire indirecte : Anita (seconde
carrière)
Le cas d’Anita est encore différent parce que sa
trajectoire reflète à la fois une volonté de trouver une
identité sociale dont elle s’est sentie privée à une
certaine époque de sa vie, et parce que pour elle,
l’enseignement est une seconde carrière dans laquelle
elle s’est engagée comme dans un véritable « projet
identitaire » (Kaddouri, 2006, cité par Thérèse PerezRoux, 2011). Claire Duchesne rappelle que d’après
des études (Chambers, 2002 ; McNay, 2001) les
personnes qui optent pour une seconde carrière dans
l’enseignement ont souvent un « sens de la mission
relativement élevé » (Duchesne, in Balleux A. et
Perez-Roux, T., 2011 : 27). Anita était non seulement
déterminée, à 40 ans, à réussir le CAFEP-CAPES,
mais se sentait comme investie d’une mission
(« AN145 : I’ve felt from the beginning that I’ve had
a mission… »). Elle avait besoin de devenir
quelqu’un, d’avoir une identité professionnelle en
plus de son identité sociale largement tributaire du
statut social de son mari qui s’absente souvent pour
des voyages d’affaires.

Rappelons que Jenny était déjà qualifiée pour
enseigner en Irlande. Outre le fait qu’elle semble
idéaliser la formation qu’elle y avait reçue, Jenny dit
avoir été complètement déstabilisée par les
recommandations de sa conseillère pédagogique, qui,
l’ayant observée en classe dès sa première heure de
cours en septembre, lui a dit de tout changer, et
d’oublier ce qu’elle savait / était. Ce point soulève la
question complexe de l’intégration des enseignants
immigrés qui mériterait d’être explorée davantage
dans le contexte français151.
Une des stratégies adaptatives152 que Jenny a trouvées
au cours de sa première année d’exercice
professionnel fut de faire semblant de tout maîtriser.
Cette stratégie masque en réalité le déficit de capital
scolaire que partagent les enseignants qui n’ont pas
été socialisés en France et qui ne comprennent pas
certains aspects du système ou qui ne retrouvent pas
facilement les codes équivalents en français. Jenny
avoue que cette stratégie est très frustrante. Ce qu’elle
ne dit pas est qu’un tel comportement peut déboucher
sur l’émergence d’un « faux soi » (Dubar, 2010 ;
Cattonar ; 2001) qu’il est difficile de faire évoluer.

Ce qui est intéressant chez Anita, c’est la façon dont
elle négocie non seulement la transition
professionnelle vers l’enseignement dans le second
degré, de façon positive, tout en se dotant d’un atout
particulièrement prisé dans le cadre de la mutation
institutionnelle : la maîtrise des technologies de
l’information et de la communication pour les
langues. Dès son année de stage en 1997, Anita
choisit de faire son mémoire professionnel sur les
nouvelles technologies et elle est rapidement devenue
personne ressource dans sa région. La transition
professionnelle d’Anita vers la seconde carrière
permet à celle-ci de développer de nouvelles
compétences valorisées et de se réaliser à l’intérieur
d’un travail qui lui donne l’occasion d’accompagner
d’autres personnes à se développer153. La stratégie
adaptative qui semble prédominer chez cette
enseignante est celle qui consiste à avoir une identité
professionnelle dépassant la seule sphère de
l’enseignement de l’anglais. Elle dit elle-même
qu’elle a une double casquette. Cependant, une autre
stratégie cohabite avec la première et constitue un
compromis quotidien qu’Anita a trouvé pour contrer
son éternel sentiment de frustration face à ses
difficultés de compréhension en matière de jargon
administratif. Elle ne lit même plus les courriers trop

Aujourd’hui, néanmoins, Jenny semble avoir trouvé
sa place et a gagné en confiance. Elle prend en charge
151

Voir à ce sujet les travaux de Kostogriz et Peeler (2004)
pour le contexte australien.
152
« À travers diverses situations évoquées par les PALN
interviewés, nous avons accès à des exemples de stratégies
adaptatives caractéristiques des personnes en situation
d’immigration. Une intégration réussie dépend en partie de
la capacité du sujet à être proactif et à avoir confiance en ses
propres « ressources » (Manço, 2002 : 21). « Il faut avoir un
certain nombre de compétences socio psychologiques qui
ont pour fonction de permettre à l’individu de composer
avec les effets de ses environnements actuels et passés, de
s’y lier, de se projeter dans les temps passé et à venir, de
faire face aux déterminismes externes et de tendre
positivement vers l’articulation du « je-nous » (…) (Manço,
2002 : 31) », in Griffin, C., Thèse pour le doctorat (2012 :
273).

153
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hermétiques qu’elle reçoit dans son casier, ce qui
relève d’une forme de participation périphérique
légitime154 (Lave, J. & Wenger, E. : 1991), dans la
mesure où celle-ci lui permet de moins souffrir au
travail.

continuer à avancer jusqu’à la prochaine mutation, où
il faudra souvent recommencer à nouveau à trouver sa
place et à se renouveler.

CONCLUSION
Les trois études de cas que nous venons de voir
s’appuient sur trois catégories de trajectoire
différentes. A première vue, il semblerait que la
période de transition vers le métier de PALN en
France soit plus simple pour celui qui n’a pas déjà été
formée dans son pays d’origine (Jason). En effet,
comment peut-on « oublier » sa formation et le métier
qui est déjà en nous ? En réalité, les choses sont
beaucoup plus complexes, comme le révèle l’analyse
du corpus. Tout dépend des compromis que
l’individu-enseignant (Cattonar, 2001) est prêt à faire
ou non et de sa capacité à s’adapter aux exigences
locales du système éducatif « d’accueil ».
Les mutations institutionnelles155 peuvent être
déstabilisantes pour un enseignant im/migrant dont
l’identité professionnelle s’est construite en référence
à de nouveaux codes parfois difficiles à assimiler.
Dans notre « monde galopant » hyper-connecté, les
changements au travail, surtout en langues où
l’intégration des TICE et du Cadre Européen de
Référence pour les Langues sont choses faites depuis
le début des années 2000, obligent les enseignants
« natifs » à s’adapter en permanence. Il ressort de
notre enquête que les PALN s’adaptent plutôt bien
aux changements à l’intérieur de la discipline, mais il
arrive parfois que certains contournent les exigences
locales en matière d’enseignement-apprentissage de
l’anglais en France pour n’enseigner que le drama en
anglais, par exemple, ou pour revenir à ce qu’il faisait
avant d’être formés en France. Ces exemples extrêmes
indiquent que l’intégration n’est jamais acquise et
qu’il peut y avoir un phénomène d’usure ou de burnout lorsque le PALN constate que ce qu’il a appris ici
en France ne fonctionne plus. Une constante qui a
émergé des données est que la stratégie adaptative la
plus répandue est celle de la participation
périphérique, car celle-ci permet au PALN d’occulter
tout ce qui, potentiellement, le « menace » en dehors
de la sphère spécifique de l’enseignementapprentissage de l’anglais. Grâce à cela, il peut
154

D’autres exemples de participation périphérique
légitime sont : (1) ne jamais être professeur principal ; (2) ne
pas se présenter aux élections du conseil d’administration ;
(3) se tenir en retrait lors des réunions professionnelles ; (4)
s’impliquer de façon limitée dans des activités
professionnelles qui ne relèvent pas directement de
l’enseignement-apprentissage de l’anglais.
155
Le terme même de « mutation » symbolise la spécificité
du système éducatif français. Pour les enseignants
britanniques, il s’agit d’un nouveau modèle culturel, car il
faut rechercher activement son emploi outre-manche.
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Traduit par Marc-Henri Soulet et Kerralie
OEvray.
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Résumé.
Qu’en est-il des apports de l’analyse de l'activité en vue de la formation du point de vue de la didactique
professionnelle (Pastré, 2011) ? Une part des savoirs d’action fondant l’expérience des travailleurs est
difficilement rendue explicite, même pour des tuteurs chargés d’accompagner les novices dans leur entrée dans
le métier, et soumis à l’injonction d’être des praticiens réflexifs. Nous montrons comment le recours à une
analyse de l’activité donnant à voir des savoirs d’action en tant que conceptualisation pour une classe de
situation (Vergnaud, 2007 ; Pastré, 2011), prend sa place au sein d’une formation destinée à des tuteurs en soins
infirmiers. Ce recours remplit également un certain nombre de fonctions : comprendre le sens de l’activité,
repérer les invariants et la variabilité dans les situations professionnelles, donner du sens aux items d’évaluation
et permettre le diagnostic pédagogique de l’étudiant en vue de constituer un encadrement davantage centré sur
l’activité d’une part et le niveau de conceptualisation de l’apprenant d’autre part.

Mots-clés : tutorat, didactique professionnelle, soins infirmiers, concept pragmatique.
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INTRODUCTION

formation a été conçu à partir de cette première
analyse.
Une seconde série d’études cherche à mieux
comprendre ce dispositif de formation en en
considérant respectivement plusieurs aspects. Un
premier aspect a concerné l’origine du dispositif et les
effets des connaissances en acte dans la formation
(Boivin & Munoz, 2013a). Un second aspect de cette
série d’étude a consisté plus spécifiquement, à saisir
la manière dont ont été formés les acteurs à une
méthode, l’instruction au sosie, leur permettant
d’expliciter leurs connaissances en acte, à la fois pour
eux-mêmes et à la fois pour les étudiants qu’ils
accompagnent dans leur entrée dans le métier, en tant
que tuteurs de terrain (Boivin & Munoz, 2013b), au
sein même de leurs situations d’accompagnement.

Dans un monde professionnel en mutation, le
développement du travailleur n’est pas seulement
souhaité, il devient une nécessité, à la fois pour luimême mais pas uniquement. Dans une société de la
connaissance où le travail se transforme et devient en
partie immatériel, une nouvelle injonction s’accorde
au travailleur d’avoir à « se produire » lui-même pour
devenir « capital humain » pour les entreprises
souhaitant développer une industrie de la
connaissance (Gorz, 2003). « En devenant la base
d’une production de valeur fondée sur l’innovation, la
communication et l’improvisation continues, le travail
immatériel tend finalement à se confondre avec un
travail de production de soi » (Gorz, 2003, p. 20),
engageant dès lors toute la subjectivité du travailleur,
appelé par exemple à construire et maintenir son
employabilité, ou à devenir un praticien réflexif. Ce
dernier aspect est par exemple stipulé dans le
référentiel de formation en soins infirmiers de 2009.

Nous nous intéressons davantage ici à la place et aux
fonctions de l’analyse de l’activité dans la formation
mise en place. Nous proposons de montrer comment
se déploie une part d’une ingénierie didactique
professionnelle (Parage, 2007), qui se base sur
l’analyse de la conceptualisation dans l’action mise en
œuvre par les acteurs en situation (Vergnaud, 2007 ;
Pastré, 2011), au sein du dispositif en question, en
insistant davantage ici sur la place et les fonctions
jouées par l’analyse de l’activité dans la formation.

Qu’en est-il des apports de l’analyse de l'activité en
vue de la formation ? L’étude présentée ici fait partie
d’une recherche plus large, basée sur le paradigme de
la didactique professionnelle (Pastré, Mayen &
Vergnaud, 2006 ; Pastré, 2011), qui cherche à
comprendre comment une analyse de l’activité peut
être utilisée dans un dispositif de formation qui
appelle à un certain développement des acteurs. Dans
le cadre d’une formation dispensée auprès de tuteurs
en soins infirmiers, une place est accordée à une
analyse de l’activité (Boivin & Munoz, 2012). En
effet, si pendant longtemps, la didactique
professionnelle s’est évertuée à considérer l’analyse
du travail en vue de la formation, il n’y a que depuis
peu d’années qu’elle s’intéresse à l’analyse de
l’activité de formation en elle-même, tant du côté des
apprentissages (Pastré, 2008), que de l’activité de
conception des formateurs (Olry & Vidal-Gomel,
2011). Nous avons souhaité savoir comment une
analyse de l’activité pouvait être ré-investie dans une
formation professionnelle continue.

Après avoir établie plus précisément notre
problématique (§1) et rappelé dans les grandes lignes
notre cadre conceptuel basé sur l’approche de
l’ingénierie didactique professionnelle, ainsi que notre
méthodologie de recueil et d’analyse de données pour
l’étude présentée ici (§2), nous exposons
succinctement les apports de la première étude liée à
l’analyse cognitive d’une activité quasi quotidienne,
et dont les fondements ont contribués à la confection
de la formation de tuteurs étudiée (§3). Lors d’une
4ème partie, après avoir présenté le système de tutorat
proposé au sein du nouveau référentiel 2009, ainsi que
le dispositif de la formation de tuteurs mise en place
dans l’IFSI étudié (contexte, public, programme,
objectif, contenu), nous exposons de façon plus
analytique nos éléments de réponse aux questions
suivantes : quelle place prend l’analyse de l’activité
dans la formation ? Quelles fonctions y joue-t-elle ?

Une première étude (Boivin, 2011, Boivin & Munoz,
2012) a montré les apports de l’analyse de l’activité
cognitive en situation professionnelle relativement
quasi-quotidienne dans le métier étudié ; c’est à dire
dans la compréhension des connaissances mises en
œuvre en situation professionnelle, en identifiant des
connaissances scientifiques et techniques relevant des
savoirs identifiés dans le référentiel de formation
d’une part et des savoirs d’action relevant des
connaissances en acte d’autre part. Comprendre les
connaissances mises en œuvre en situation permet
d’identifier le sens donné par les acteurs expérimentés
à une fraction de leur activité, donc à une part de leur
« intelligence de la situation ». Un dispositif de
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1.
PROBLEMATIQUE :
QUELLE PLACE ET QUELLES
FONCTIONS DE L’ANALYSE
DE L’ACTIVITE DANS LA
FORMATION
EN
SOINS
INFIRMIERS ?

2.1. Postulat de la didactique
professionnelle :
Le principal postulat de la didactique professionnelle
pourrait tenir dans l’expression suivante : « apprendre
par les situations » (Pastré, 1999). Cependant, il s’agit
d’ajouter que la didactique professionnelle cherche à
comprendre le travail et notamment la part cognitive
du travail en vue de permettre le développement
professionnel des travailleurs à partie de l’analyse de
leur activité, et plus spécifiquement de leur activité
cognitive (Pastré, 2011). Mais à quelles conditions
peut-on apprendre des situations ? Pour y répondre en
partie, nous proposons de recourir à une ingénierie
didactique professionnelle.

La réforme de la formation en soins infirmiers impose
le système LMD (licence – master –doctorat), dans un
nouveau référentiel mis en place depuis 2009. Ce
dernier s’appuie sur une approche socioconstructiviste
par compétence et réclame un « praticien réflexif ».
Notre hypothèse principale est que la prise en compte
de l’analyse de l’activité en formation donne accès
aux conceptualisations des professionnels. Ces
dernières se basent pour une large part sur les savoirs
d’action construits par les travailleurs lors de leur
expérience professionnelle, renvoyant aux conceptsen-acte, c’est-à-dire à la forme opératoire de la
connaissance et pas uniquement sur les savoirs
scientifiques et techniques issus de leur formation
initiale, liés davantage à la forme prédicative de la
connaissance (Vergnaud, 2007). Dans cette
perspective, nous tenons à souligner l’intérêt de
déployer une ingénierie didactique professionnelle
(Parage, 2007), qui réclame une analyse de l’activité
préalable à la mise en place de la formation. Ceci afin
que cette dernière puisse relever des éléments de
savoirs d’action déployés lors du travail réel, et pas
uniquement fondés sur les éléments du référentiel de
formation ou du référentiel de métier issus pour la
plupart de la prescription (Leplat, 1997), renvoyant
par exemple aux seuls savoirs scientifiques et
techniques.

2.2. Une ingénierie didactique
professionnelle :
Le
principe
d’une
l’ingénierie
didactique
professionnelle
(Parage,
2007)
se
déploie
principalement selon 3 grandes étapes intervenant en
amont et en cours de formation.
Au préalable de la formation, il s’agit auprès des
travailleurs de : 1) réaliser une analyse de l’activité en
modélisant une « structure conceptuelle » à partir de
leurs
« modèles
cognitifs » (permettant
de
comprendre la situation), et de leurs « modèles
opératifs » (permettant de comprendre comment agir
sur la situation). Les acteurs expérimentés sont
effectivement en mesure d’établir un diagnostic des
variables de leur situation de travail pour la maîtriser,
même s’ils n’en sont pas toujours conscients comme
l’indique par exemple certains travaux de Vergnaud
(1996).

2. CADRE CONCEPTUEL :
L’INGENIERIE DIDACTIQUE
PROFESSIONNELLE

Au cours de la formation pour ceux qui apprennent, il
s’agit de : 2) recourir à des éléments de l’analyse de
l’activité introduits dans la formation pour, 3) les
former à une part de ces éléments ainsi qu’aux enjeux
liés à l’analyse de l’activité, y compris selon une
didactique fondée sur les situations (Pastré, 2009), et
en faisant en sorte que ces situations soient des
situations comportant des problèmes professionnels
(Pastré, 2007). Une autre étape concerne le retour sur
l’activité réalisée, menée soit en simulation soit en
situation professionnelle réelle, permettant un
débriefing pour reconstruire le sens de l’action.

Nous nous basons sur une approche fondée sur le
postulat de la didactique professionnelle afin
d’épouser les principes déployé dans le cadre d’une
ingénierie didactique professionnelle.

Nous verrons dans le cas précis que nous étudions ici,
que si les principes de l’ingénierie didactique
professionnelle sont pris en compte dans la
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professionnel confirmé à partir d’une analyse croisée
de leur « instruction au sosie » (Clot, 2001) relative à
cette même situation de cathétériser une veine.
L’analyse a permis de catégoriser les organisateurs de
l’activité
pertinents,
relevant
des
concepts
scientifiques et techniques mobilisés, tels que celui de
la sécurité comprenant entre autre l’identito-vigilance,
et de mettre au jour un concept pragmatique, celui de
« diagnostic du capital veineux », qui semble orienter
une part de l’activité.

conception de la formation, en tout cas, les étapes
n’ont pas été stricto senso respectées ; elles ont plutôt
servies d’orientation dans la conception du dispositif
de formation.

2.3. Méthodologie de recueil de
données sur le dispositif de
formation de tuteurs :

3.1. Méthodologie d’analyse de
l’activité :

Méthodologiquement, nos données analysées ici
s’appuient essentiellement sur un entretien
compréhensif, d’environ 1 heure 20 mené avec la
conceptrice du dispositif. C’est une formatrice en
Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)
depuis 11 ans, et infirmière depuis 10 ans auparavant.
Elle a également conçu et animé ce dispositif avec un
collectif de formateurs, à la suite des 6 premières
sessions, durant trois ans. Nous avons intitulé cette
séance « entretien de retour sur la formation ». Nous
recourrons à des extraits dont le numéro renvoie à
l’interaction (sur 154 au total) au sein de l’entretien.

La méthodologie d’analyse pour cette étude préalable
à la formation de tuteurs a consisté en la réalisation
d’entretiens d’instruction au sosie (Clot, 2001)
permettant d’accéder à une partie des « modèles
opératifs » de deux étudiants et de les comparer avec
celui d’un professionnel confirmé pris comme
référence (Boivin, 2011 ; Boivin & Munoz, 2012), en
tant qu’estimé proche de la structure conceptuelle de
la situation (Pastré, 2011).

2.4. Méthodologie d’analyse du
dispositif de formation :

3.2. Apports
l’activité :

Après avoir considéré la place accordée par l’analyse
de l’activité dans la formation par la conceptrice du
dispositif, nous avons caractérisé les fonctions que
cette analyse pouvait remplir à partir de ses propos.
Mais rappelons tout d’abord quels ont été les
principaux apports de l’analyse de l’activité menée en
amont de la formation.

de

l’analyse

de

Cette étude préalable à la formation mise en place a
permis de mieux comprendre quelle est la part des
éléments de connaissance mobilisés par les
travailleurs en situation. Il a s’agit d’une part de
catégoriser les organisateurs de l’action pertinents et
de montrer qu’ils semblent mobiliser six domaines
relevant des concepts scientifiques et techniques issus
de la formation initiale. Il resterait à faire l’étude plus
systématique de leur processus de pragmatisation en
situation, c’est-à-dire de comprendre comment ils se
transforment en s’adaptant aux différents contextes
d’actualisation (Pastré, 2011). D’autre part, cette
étude a permis de mettre au jour le concept
pragmatique de « diagnostic du capital veineux »,
central dans l’orientation de l’action du professionnel
lors de la réalisation de cette activité de cathétériser
une veine. Ce concept, quoi que très utile dans
l’activité pour orienter l’action de l’infirmier, n’est
que très peu mis en mot, et est plus renvoyé à
quelques indices laconiques de type perceptivogestuel, comme nous allons le voir.

3.
UNE
ANALYSE
DE
L’ACTIVITE PREALABLE : LE
CONCEPT PRAGMATIQUE DE
« CAPITAL VEINEUX »
Une étude cherchant à comprendre les savoirs
déployés pour une classe de situation a été menée
(Boivin, 2011 ; Boivin & Munoz, 2012). Il s’agissait
de la situation « cathétériser une veine » (plus
communément introduire une aiguille dans une veine)
subsumant 2 sous-classes : prélever du sang ou
administrer un produit médicamenteux au patient.

Toutefois, deux remarques d’ordre méthodologique et
épistémique sont importantes. Ces premiers résultats
renvoient à l’étude d’une seule classe de situation, très
précise et qui mériterait d’être approfondie. En outre,

Cette étude compare le modèle opératif de deux ESI
(étudiantes en soins infirmiers) avec celui d’un
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elle ne s’appuie que sur quelques sujets et devrait être
compléter par bien d’autres analyses. Mais, elle est
apparue cependant tout à fait heuristique du point de
vue de la conceptrice pour lui permettre de fonder les
grands principes de son dispositif de formation de
tuteurs en soins infirmiers.

contenu et son organisation, nous analysons à partir
du discours de la conceptrice, la place prise par
l’analyse de l’activité au sein de cette formation, ainsi
que ses fonctions.

3.3.
Quel
formation?

4.1.1. Une alternance souhaitée plus intégrative:

usage

pour

4.1. Contexte de la formation :

la

Le contexte de l’étude présentée relève de la
formation professionnelle dans le cadre d’une
formation par alternance souhaitée plus intégrative
auprès d’étudiants en soins infirmiers. En 2009,
l’universitarisation de la formation professionnelle en
soins infirmiers a conduit à un nouveau référentiel de
formation. « Les études infirmières sont passées en
système LMD de validation par ECTS (avec) une
universitarisation des études infirmières conçues dans
une alternance intégrative » (entretien de retour, 6).
Ce nouveau référentiel a renforcé l’implication des
infirmiers dans l’accompagnement des apprentissages
des étudiants en soins infirmiers (ESI), en engageant
davantage les milieux professionnels par un système
de tutorat.

Comment utiliser ce résultat de recherche au service
d’une formation pensée selon cette perspective ?
L’analyse de l’activité, qui prend une place centrale
dans la formation, comme nous allons le voir, au côté
d’une initiation à l’instruction au sosie des tuteurs,
doit leur permettre de mieux identifier et
d’argumenter leurs savoirs d’action auprès des
étudiants qu’ils accompagnent dans leur entrée dans le
métier. Les tuteurs sont amenés à repérer d’une part
ce qui est invariant dans une même classe de
situations (par ex., réaliser l’identito-vigilance du
patient). Ils sont aussi enclins à identifier d’autre part
les variables liées aux spécificités des situations (par
ex., comment réaliser cet acte auprès d’un patient
présentant des troubles cognitifs, ou auprès d’une
personne en incapacité de s’exprimer verbalement).
Forts de ces identifications et repérages, ils sont dès
lors capables de les énoncer auprès des étudiants, qui
eux-mêmes auront à les comprendre en vue d’être en
mesure d’expliquer le bien fondé de leur agir et non
pas seulement d’imiter, en d’autre terme de
comprendre au-delà de simplement réussir (Boivin &
Munoz, 2013b).

La réforme des études conduisant au Diplôme d’Etat
Infirmier, effective depuis septembre 2009, a renforcé
la place des professionnels infirmiers dans le
processus de construction des compétences chez les
novices. En effet, le référentiel de formation déploie
quatre niveaux de responsabilité dans l’encadrement
de l’étudiant sur le terrain : un maître de stage, un
tuteur de stage, des professionnels de proximité et un
formateur référent de stage. Le tuteur s’est vu
attribuer la fonction pédagogique du stage. En cela, il
accompagne l’étudiant dans ses apprentissages et
évalue sa progression dans l’acquisition des
compétences, après avoir demandé l’avis des
professionnels de proximité, qui ont travaillé avec
l’étudiant de manière plus quotidienne. Le tuteur
l’accueille et peut lui proposer des échanges autour
des situations ou des questions rencontrées. Il lui
facilite l’accès aux divers moyens de formation sur les
lieux de stage, en le mettant en relation avec des
personnes ressources et en lui favorisant, en liaison
avec le maître de stage, l’accès aux services
collaborant avec le lieu de stage, notamment en vue
de lui permettre de mieux pouvoir comprendre
l’ensemble du processus de soin. En outre, le tuteur
est amené à formaliser la progression de l’étudiant,
avec lui, dans le cadre d’une co-évaluation, lors
d’entretiens menés en cours et en fin du stage.

Mais voyons plus avant et plus en détail, quel a été
l’usage de cette analyse de l’activité dans la formation
étudiée, au regard de la place qu’elle y a prise d’une
part et des fonctions qu’elle a pu y jouer.

4. PLACE ET FONCTIONS DE
L’ANALYSE DE L’ACTIVITE
DANS LA FORMATION :
POINT
DE
VUE
DU
CONCEPTEUR
Après avoir présenté dans le contexte ayant présidé à
la constitution de la formation de tuteurs, et son
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4.1.2. Une formation pour répondre aux
appréhensions:

4.2.2. Organisation du dispositif :
L’universitaire intervient sur les deux premières
matinées. Le 1er après-midi est destiné à l’initiation et
à la pratique de l’instruction sosie. Et le 2ème aprèsmidi est consacré à un travail sur les outils
d’évaluation, très prégnants au sein du nouveau
référentiel, notamment à travers un portfolio qui
énumère des critères d’évaluation pour le tuteur.

Dorénavant plus impliqués dans leur mission de
tuteur, les infirmières et infirmiers ont révélé des
inquiétudes face à ce nouveau rôle qui leur est
désormais dévolu, même si certains s’en emparent
avec enthousiasme. Dans un souci de mettre en œuvre
une véritable alternance intégrative et au regard des
craintes énoncées, l’équipe pédagogique d’un Institut
de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) a décidé de
proposer et de conduire un dispositif de formation
destiné aux tuteurs et aux maîtres de stage, basé sur
les apports de la didactique professionnelle.

Une intersession a été prévue dans la formation en
vue de permettre une expérimentation de la part des
tuteurs, et un retour sous forme de débriefing lors de
la seconde session. Voici comment la conceptrice
présente cet aspect de son dispositif : « alors, les 4
jours sont séparés d’un à deux mois. Et ça dans la
stratégie c’est volontaire de manière à ce que les
tuteurs puissent se confronter à l’encadrement des
étudiants. Et on leur demande aussi de ramener du
matériau pour la séance suivante, d’essayer
l’instruction au sosie, de synthétiser l’entretien
d’évaluation. Et de ce matériel-là, on repart en 2ème
session, [pour] approfondir les savoirs expérientiels,
la manipulation des outils d’évaluation » (entretien de
retour, 84).

Voici ce qu’en dit la conceptrice du dispositif, au
niveau de ce qui a pu contribuer à la mise en place de
la formation en l’état : il s’agissait d’« une volonté, au
niveau des instances régionales de mettre en œuvre,
sur le terrain de stage, un accompagnement des
professionnels de terrain, à cette mise en œuvre de ce
nouveau référentiel. (…). Un accompagnement au
changement … » (entretien de retour, 70).

4.2. Présentation du dispositif de
formation :

Nous verrons (en section 4.4.5) que cette stratégie
pédagogique devrait permettre d’asseoir une part
importante, selon la conceptrice, de l’activité du
tuteur lié au fait de savoir : « comment élaborer un
projet d’encadrement d’une activité. Comment je
construis un diagnostic pédagogique » (entretien de
retour, 84). Pour finir la dernière session : « on
reprend tous les outils de l’alternance intégrative »
(entretien de retour, 96) pour « re-donner du sens à
tout ce qu’on a décortiqué au profit de l’alternance
intégrative » (entretien de retour, 98).

4.2.1. Contenu du dispositif :
Le contenu du dispositif se déploie en deux fois deux
journées, avec respectivement des temps d’apports
théoriques et des temps d’initiation et de mise en
œuvre en ateliers. Concernant les apports théoriques,
il s’agissait d’« apports conceptuels par un
universitaire
autour
de
:
professionnalité,
professionnalisation, alternance intégrative, les
concepts de tuteur, d’accompagnement avec les
postures accompagner, guider, escorter (…)
l’évaluation,
l’entretien
d’évaluation,
l’autoconfrontation. Les concepts pédagogiques de
l’adulte en formation par alternance intégrative »
(entretien de retour, 80). Concernant les apports
méthodologiques, voici ce que la conceptrice précise
envers les tuteurs. « Ensuite, pour montrer
l’importance des savoirs dits d’expérience à mettre en
exergue pour l’apprenant, ils sont, sensibiliser, ils
pratiquent la méthode d’instruction au sosie. C’est à
ce moment-là où ils se rendent compte que tous les
petits trucs et les astuces, c’est tellement incorporé,
que l’on ne pense pas à les décrire » (entretien de
retour, 83).

4.3. La place de l’analyse de
l’activité dans le dispositif :
L’analyse de l’activité intervient dans la formation à
plusieurs reprises, notamment lors des deux sessions
de la formation.
Lors du premier temps de formation, au moment de
l’initiation à l’instruction au sosie, durant l’atelier où
quelques tuteurs expérimentent eux-mêmes la
méthodologie, devant le groupe, en expliquant à la
formatrice-sosie une activité hors travail inconnue des
autres pour laquelle ils sont expérimentés. Le recours
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à l’analyse de l’activité se situe plus précisément à
l’issu de cet atelier. La formatrice revient sur les
apports de l’analyse cognitive de l’activité, et leur
présente les éléments de cette étude préalable. Il
semblerait qu’ils y adhèrent aisément, non pas tant
dans le détail des éléments de la recherche (qui
peuvent tout à fait et qui même gagent à être
discutés), mais plutôt sur le principe d’avoir à
considérer des savoirs d’action.

perceptivo-gestuel dont ils subissent la difficulté
d’avoir à les préciser.
Durant le second temps de la formation, l’analyse de
l’activité intervient quand les tuteurs reviennent et que
certains ont pu mettre en œuvre l’instruction au sosie,
par exemple, et même parfois, pour certains,
justement celle liée à la situation de « cathétériser une
veine ». « Et de ce matériel-là, on repart en fait, la
deuxième session, c’est-à-dire les deux autres jours,
on repart de leurs matériaux pour voir : qu’est-ce qui
a été difficile ? Qu’est-ce qui a été facilitant ? Qu’estce qui est à approfondir donc sur les savoirs
expérientiels, sur la manipulation des outils
d’évaluation » (entretien de retour, 84). Cependant,
une large de ce temps de retour part semble accaparer
par les outils d’évaluation en question qui
préoccupent les tuteurs.

Voici ce qu’elle dit de ce recours dans l’extrait
suivant : « Et bien après, quand je fais l’instruction
au sosie sur une activité qui est toute autre que
l’activité en soins infirmiers ; et bien je viens faire le
parallèle avec l’activité, dont tu me parles, et qui a
été le fruit de ma recherche de M2, celle sur le
prélèvement veineux sanguin. Et je viens leur
montrer, en fait, je viens faire un parallèle sur voilà
l’instruction au sosie. Des fois, ils trouvent ça lourd.
Ils disent : « mais enfin, ça va de soit ». Et bien, non,
ça ne va pas de soi et les autres qui sont observateurs
sur ce qui se passe dans instruction au sosie entre le
stagiaire tuteur et le formateur, après, je viens glisser
ça. En fait je ramène ça dans leurs pratiques au
quotidien sur le bilan sanguin, en leur expliquant que
voilà. À partir de cette activité qui paraît très, très
simple, puisque, eux, ils ont l’expertise, et bien
comment je vais amener l’étudiant à décortiquer les
choses. Donc à le questionner sur les invariants
opératoires, qui font lien avec quelles connaissances
à mobiliser. Et du coup après, sur ce qu’on va voir le
moins, ce qui est le moins visible, c’est-à-dire la
capacité à repérer une veine. Parce que là, on est sur
des savoirs pleinement incorporés et expérientiels de
l’infirmière. Et leur faire comprendre que, ben, moimême, je les mets en posture et je leur demande : « et
bien, expliquez moi comment vous repérez une
veine ? ». Et bien ils utilisent le vocabulaire qu’ils
utilisent toujours auprès de l’étudiant : « tu vois bien,
tu sens bien, c’est comme ça… ». Et moi je leur dis :
« mais qu’est-ce qui est comme ça, qu’est-ce que tu
vois bien, qu’est-ce que tu sens bien ? ». Et là, ils me
disent : « mais enfin, tu es infirmière, quoi, tu as été
infirmière ! ». Je dis : « oui ! Mais, là, je vous dis que
je suis étudiant ». Et donc je les fais prendre
conscience, et de ces savoirs d’expérience, je les
amène à dire quels mots, enfin comme disait Pastré,
c’est dire des mots dessus, quels mots je mets dessus
pour pouvoir transmettre ces savoirs-là à l’étudiant
pour que lui après, il puisse se débrouiller dans des
situations similaires. Donc, du coup je viens
accrocher, je sais exprès en instruction au sosie
d’être dans une activité hors contexte de soin, pour
leur montrer que, et bien, la personne qui est mon
instructeur, et bien elle connaît tellement bien son
truc qu’elle en oublie de me donner des choses très
précises et je la questionne » (entretien de retour,
110). On voit comment la formatrice tente ici de faire
dépasser aux tuteurs le caractère laconique de leur
explication renvoyant à des éléments d’ordre

4.4. Les fonctions de l’analyse de
l’activité dans le dispositif :
Les fonctions a priori de l’analyse de l’activité, pour
les tuteurs sont globalement au nombre de trois. La
prise en compte de l’analyse de l’activité devaient leur
permettre de : 1- initier les étudiants aux enjeux des
savoirs-en-acte prépondérant dans leur action ; 2- les
former à l’instruction au sosie pour les rendre
capables de davantage expliciter ces savoirs d’action ;
3- éventuellement transformer les nécessités du travail
en ressources pour former les étudiants qu’ils
accompagnent dans leur professionnalisation, par des
situations devenues dès lors apprenantes. Mais,
voyons plutôt les fonctions qu’expose la conceptrice.
Elles sont d’après notre analyse au nombre de cinq.

4.4.1. Comprendre le sens de l’activité
Une des premières fonctions énoncée par la
conceptrice est liée au fait de pouvoir être en mesure
de donner sens à l’activité, afin que l’étudiant à son
tour en soit également capable. « Il a été une
génération d'infirmières, qui, étaient plus formés
dans : « je te montre et tu fais comme moi ». Mais, ce
que l'on s'aperçoit : c'est que si l'étudiant n'accède
pas aux trucs et aux astuces, il peut être tout à fait
dans une reproduction, par mimétisme, du geste de
l'infirmière ; mais il ne va pas comprendre. (…). …s'il
n'a pas compris le sens, il sera en incapacité de
transférer dans une autre situation similaire.(…) Ça
revient à dire : « je comprends ce que je fais dans la
situation, qu’est-ce que je mobilise dans telle ou telle
situation comme connaissances, pour pouvoir
prélever des indices, et en fonction de ces indices (en
lien à la démarche clinique), quelle décision je
prends? » (entretien de retour, 28).

220

LA PLACE DE L’ANALYSE DE L’ACTIVITE DANS UNE FORMATION DE TUTEURS EN SOINS
INFIRMIERS : VERS L’EXPLICITATION DE SAVOIRS D’ACTION - Grégory MUNOZ & Sylvie BOIVIN
Il s’agit donc selon elle d’être en mesure de pouvoir
dépasser l’imitation des gestes souvent très techniques
réalisés, pour mieux concevoir leur nécessité d’une
part et leur explication d’autre part.

pourquoi elles font ça ? Pour faire ça, quelles
ressources elles mobilisent ? Et, sur toute de la prise
en charge, de cette problématique de fracture du col
du fémur, elles vont tout re-décortiquer. De ce fait,
ca, ça construit une situation apprenante. C'est une
situation référente pour l'étudiant. C'est aussi une
situation générique. Ça veut dire que ça permet à
l'étudiant de comprendre, ici, dans cette institution,
dans ce service, voilà, comment on prend en charge
une personne qui a une fracture du col du fémur.
Peut-être que dans un autre établissement, on ne s’y
prendra pas tout à fait de la même façon pour
d’autres raisons. Mais comme c’est une situation
générique, l’étudiant il va l’utiliser pour comprendre
la prise en charge d’un patient. Mais ce ne sera pas
suffisant. Mais en situation réelle de travail, il aura à
faire un individu à part entière. Et là, je reviens à
mon analyse de l’activité. Et il faudra qu’il adapte
cette situation générique à une personne. Autrement
dit, on pourrait dire que, la situation apprenante,
c’est maintenant que je fais le lien. On pourrait peutêtre penser qu’elle décrit a priori des invariants
opératoires d’une situation lambda, pour une prise en
charge lambda, mais que, en situation réelle de
travail, elle devra être, du coup, adaptée au contexte.
Le travail de faire les situations apprenantes pour les
infirmières, ça leur permet de mettre à plat leurs
savoirs expérientiels. Puisqu’elles doivent décortiquer
chaque activité et reprendre le sens de pourquoi elles
le font. Et à ce moment-là, quelles connaissances,
quelles ressources elles mobilisent. Parce que sur les
ressources, on est sur les connaissances, les savoir et
savoir-faire et la posture professionnelle, de manière
à aider l’étudiant aussi dans ses apprentissages »
(entretien de retour, 40).

4.4.2. Expliciter les savoirs d’action
Une des fonctions principales est de rendre explicites
les savoirs d’expérience (voir extrait 110), notamment
ceux qui semblent nécessaires à l’orientation de
l’action, c’est-à-dire ceux qui relèvent des concepts
pragmatiques selon Pastré (2011), par exemple, celui
de « capital veineux » dans notre cas, ou d’autres mis
en exergue lors des moments de discussion entre
tuteurs au cours de la formation.
Mais cette activité d’explicitation ne va pas de soi,
étant en partie « transparente » du point de vue des
acteurs eux-mêmes. Ce qu’appuie le formatrice quand
elle dit : « …tous les petits trucs et les astuces, c’est
tellement incorporé, et bien, que l’on ne pense pas à
les décrire » (entretien de retour, 82). D’où la
nécessite justement d’avoir recours à une méthode
spécifique pour les atteindre (Boivin & Munoz,
2013b).

4.4.3. Repérer les invariants et la variabilité des
situations de travail
Une autre fonction de l’analyse de l’activité est de
permettre aux tuteurs de mieux décortiquer les
invariants opératoires d’une situation générique de
leur propre service, dans le cadre de l’élaboration de
situation apprenante par leur collectif de travail.

Cela devrait leur permettre alors de mieux pouvoir
adapter le niveau d’exigence au niveau de
développement de l’étudiant (comme on le voit dans
l’extrait suivant), sachant que la situation de travail
est rendue apprenante justement du fait de sa
complexité. « Alors, ce qui est demandé aussi lorsque
ces situations génériques soient construites, c’est que
les tuteurs, en fonction du degré de formation,
puissent dégager des niveaux d’exigence. Parce
qu’une situation apprenante va être décortiquée dans
sa complexité. Mais on ne peut pas demander à un
étudiant de première année d’aborder et de maîtriser
toute la complexité de la situation. C’est-à-dire que,
de cette situation apprenante, il va bien voir que c’est
complexes et qu’il y a différents paramètres à prendre
en compte, mais peut-être que, on va plutôt, pour une
première année, axer sur tel ou tel axe prévalant
d’apprentissage » (entretien de retour, 50).

La formatrice-conceptrice relève à l’égard des tuteurs:
« un réel besoin par rapport à cette modification de
« comment j'encadre l'étudiant ». Et surtout avec
aussi l'élaboration dans chaque service de plusieurs
situations apprenantes ou encore des situations clés.
Ou d'un point de vue méthodologique, et bien, les
infirmières se sentaient en difficulté. Et donc, là il y a
aussi, tant en formation, on peut dire, tuteur, que en
accompagnement du formateur des tuteurs sur le
terrain, à travailler ces situations clés » (entretien de
retour, 38).
« Alors pour aider l'étudiant justement à mobiliser ses
connaissances et à comprendre la prise en charge de
ces pathologies-là, on leur demande d’élaborer des
situations prévalentes. C'est-à-dire que la situation
prévalente, on pourrait dire, que c'est décortiquer la
prise en charge, par exemple de la fracture du col du
fémur, mais de la personne Lambda. C'est-à-dire
qu'on leur demande de pouvoir écrire comment on
prend en charge une personne qui a une fracture du
col de fémur depuis son accueil dans le service
jusqu’à la sortie... Et donc, elles vont décortiquer
qu'est-ce qu'elles font à l’accueil comme activité,

4.4.4. Donner du sens aux items d’évaluation
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Une autre fonction est de pouvoir donner du sens aux
outils d’évaluation du portfolio de compétences. « Et,
lorsqu’on travaille sur des outils d’évaluation, on fait
aussi prendre conscience au tuteur que, on les met à
travailler en groupe, et de manière hétérogène, c’està-dire venant de spécificités différentes, et on leur
demande de trouver un consensus sur des indices. On
leur fait travailler sur une ou deux compétences. Et
on leur demande, pour telle ou telle compétence, et
pour chaque critère et pour chaque indicateur,
trouver un consensus d’indice. Et là, ils se rendent
compte, en fait, que les compétences il faut les
approprier, on va dire, à chaque terrain de stage.
Parce qu’en fonction de la spécificité du terrain où on
est et de la prise en charge, et bien, on n’attend pas
les mêmes indices. Et ils prennent conscience, que ça
ce n’est pas une affaire d’un tuteur ; mais que c’est
une affaire d’une équipe qui, en fonction de la prise
de soins, que l’on effectue au sein du service, et de la
spécificité, et de définir ensemble, des indices pour
chaque indicateur, de chaque critère de chaque
compétences, de manière à ce que toute infirmière et
infirmier qui encadre l’étudiants attendent bien la
même chose, et puissent donner des informations
nécessaires à l’évaluation des apprentissages de
l’étudiant » (entretien de retour, 82).

2013b). « Et moi, je leur dis après, de le mettre en
posture d’instructeur, ça va pouvoir venir orienter
votre projet d’encadrement de cette activité sur
laquelle vous avez mise en place l’instruction au
sosie. Ca va pouvoir vous permettre cette instruction
au sosie de faire un diagnostic pédagogique d’où il en
est dans l’apprentissage de cette activité et de pouvoir
cibler au mieux les axes d’apprentissage de cette
même activité. Et peut-être de ne pas perdre du temps
à ré-expliquer et à re-travailler des points qui sont
complètement acquis et aller dans des choses qui le
sont beaucoup moins » (entretien de retour, 124).
Ce diagnostic permet alors au tuteur de considérer le
niveau de conceptualisation de l’apprenant vis-à-vis
de la situation ou de la classe de situation considérée,
afin qu’il puisse constituer un projet d’encadrement
pédagogique de l’étudiant, en se centrant sur ses
limites au regard de ce qu’il est capable en tant
qu’instructeur d’expliciter lors par exemple d’une
instruction à son tuteur-sosie.
Il semble que cette dernière fonction soit celle qui
apparaît la plus importante aux yeux de la
conceptrice. C’est d’ailleurs un des éléments qui
intervient depuis peu dans la formation et qui a été
ajouté à la conception initiale, comme nous l’avons
vu.

4.4.5. Permettre le diagnostic pédagogique de
l’étudiant

CONCLUSION
PROJET DE
FORMATION

Une autre fonction encore est de permettre de
constituer un diagnostic pédagogique de là où en est
l’étudiant. Face la question de savoir ce qui a changé
par rapport au dispositif initial depuis trois, la
conceptrice répons « rien » avant d’ajouter ce qui suit.
« Si ce n’est que depuis le printemps dernier, j’ai
rajouté un projet d’encadrement pédagogique et le
projet d’encadrement d’une activité de soins. Parce
que j’ai remarqué que ça leur manquait beaucoup »
(entretien de retour, 106).

: VERS UN
RECHERCHE-

Synthétiquement, nous pourrions dire que notre
propos avait pour but d’appuyer l’hypothèse qu’une
analyse de l’activité préalable à la formation pouvait
être intéressante quant à sa place et ses fonctions au
sein d’un dispositif de formation. On voit toutefois
comment ce dispositif de formation ne relève pas
d’une
ingénierie
didactique
professionnelle
« classique » en ce sens où les tuteurs ne sont pas
directement formés par l’analyse préalable à la
formation, celle liée à la situation de cathétériser une
veine. Cette dernière sert plutôt à leur montrer les
enjeux d’une analyse de l’activité, notamment quant à
la mise au jour d’un concept pragmatique, certes
important dans cette situation, mais pas ou peu
énoncée et quand il l’est, de manière laconique.

En outre, face à la question de savoir comment où
l’analyse de l’activité dans la série des deux autres
jours après l’intersession, la conceptrice précise ce qui
suit. « On peut tout à fait le réinvestir lorsque l’on
travaille sur le projet d’encadrement d’une activité de
soins. On peut très bien choisir en fait une activité, et
à travers là, finalement, quand on leur demande
d’élaborer un projet d’encadrement pour une activité
de soins, les ramener, sur décortiquer, et bien, faire
une analyse de leur activité » (entretien de retour,
114).

Cependant, cette apport est à nuancé du fait que la
conceptrice en question adhère aux présupposés de la
didactique professionnelle (Pastré, 2011) qu’elle
énonce au détour d’un moment dans l’entretien : « on
part du principe dans l’analyse de l’activité qu'il n'y a
pas d'apprentissage sans activité et qu’il n’y a pas

Sur cette dernière fonction, permettre de voir où en est
l’apprenant dans ses apprentissages, la conceptrice
insiste ; elle propose même méthodologiquement de
mettre l’étudiant en posture d’instructeur dans le
cadre de l’instruction au sosie (Boivin & Munoz,
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d’activité sans apprentissage » (entretien de retour,
30).

Celles-ci seraient choisies en concertation, dans le
cadre d’un comité de pilotage de projet de rechercheformation constitué de représentants de tous les
acteurs participants, et réalisé sur un plus long terme.
Des collectifs de professionnels pourraient valider et
compléter les structures conceptuelles mises au jour.

En guise d’ouverture, nous pourrions avancer une
première remarque qui nous oblige à pousser notre
investigation, et selon un même mouvement requestionner les apports du dispositif au niveau de
l’usage qu’il fait de l’analyse de l’activité, en vue
d’esquisser ce qui pourrait être un projet de rechercheformation.

Selon un autre aspect que nous développons par
ailleurs (Parage & Munoz, 2013), et que nous
estimons très important, il s’agit dès lors de faire en
sorte de rester cependant prudent face à ce type de
projet. Il s’agirait en effet pour la didactique
professionnelle de bien se prémunir de participer à la
« dessaisie » des connaissances en acte des
travailleurs en vue de leur faire subir de nouvelles
injonctions imposées dans le cadre d’une économie de
la connaissance qui s’intéresse à capter et rendre
payant l’accès à un « capital immatériel » initialement
accessible à tous (Gorz, 2003). Il s’agit plutôt de
permettre aux travailleurs la mise en patrimoine pour
eux-mêmes et leur communauté professionnelle de
ces ressources cognitives, en vue de permettre une
augmentation de leur pouvoir d’agir (Rabardel, 2005,
2007) et d’éviter qu’elles ne deviennent de nouvelles
sources d’injonctions par exemple. Comment s’en
prémunir ?

Le dispositif, mais surtout ce qu’il engendre au niveau
du dispositif plus général de la formation basée sur le
nouveau référentiel quant à son usage, pourrait
permettre d’esquisser une forme d’organisation
apprenante pour les acteurs. Il semblerait que l’on en
retrouve des éléments dans le propos de la conceptrice
quant elle évoque le fait d’avoir à constituer par
service des situations génériques de formation (voir
section 4.4.3.). « Le travail de faire les situations
apprenantes pour les infirmières, ça leur permet de
mettre à plat leurs savoirs expérientiels. Puisqu’elles
doivent décortiquer chaque activité et reprendre le
sens de pourquoi elles le font » (entretien de retour,
140).
L’un des avantage de ce dispositif, tel qu’il existe
actuellement, est qu’il ne fait pas l’économie de
l’analyse cognitive de l’activité, afin d’accéder à ce
qui permet le diagnostic cognitif de la situation.
Présenter aux tuteurs une structure conceptuelle issue
d’une analyse cognitive de l’activité permet, comme
nous l’avons vu, non seulement de les aider à mieux
concevoir les enjeux de l’analyse de l’activité, mais
également à les questionner sur l’explicitation de leur
savoirs d’action, d’où l’apport de l’étude préalable.
Cependant, faire construire aux tuteurs une structure
conceptuelle d’une situation ne serait-il pas, à la fois
encore plus formatif pour eux, et à la fois plus
pertinent du point de vue de l’investigation
scientifique selon la perspective de la didactique
professionnelle ?
C’est pourquoi nous émettons l’idée d’un projet de
recherche-formation, dont nous esquissons ici
quelques premiers éléments. La première étude
cognitive d’une classe de situation du métier mérite
d’être poursuivie, afin de pouvoir dépasser les limites
énoncées du point de vue de la recherche, et devenir
davantage un dispositif apprenant pour les acteurs. Il
serait intéressant qu’elle le soit, y compris en
explorant d’autres situations professionnelles du
métier. Les acteurs du présent dispositif (formateurs,
tuteurs et étudiants) pourraient eux-mêmes y
contribuer dans le cadre d’un nouveau dispositif
construit selon l’idée d’un recherche-formation. De
nouvelles instructions au sosie réalisées soit par les
tuteurs, soit par les étudiants pourraient nourrir des
analyses en vue de constituer de nouvelles structures
conceptuelles d’autres situations professionnelles et
d’affermir les premiers résultats envers les premières.
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Résumé.
Le programme du 23 mars 1992 a pris fin en 2012. Toutefois, deux dispositifs de formation en soins infirmiers
se sont côtoyés à partir de 2009. Profitant de cette période charnière, notre étude comparative porte sur le
jugement clinique posé par des étudiants de troisième année (issus du programme 1992 versus du référentiel
2009) dans une simulation de situation d’urgence. Comment mobilisent-ils leurs connaissances scientifiques,
relevant de leur modèle cognitif, dans une démarche de raisonnement clinique ? Comment s’articule leur modèle
opératif construit en situation (Pastré, 2011) ? A partir de l’analyse des instructions au sosie (Clot, 2001) d’un
infirmier expert et de deux novices, nous repérons que ces derniers s’appuient autant sur leurs connaissances que
sur leur expérience pour raisonner en situation. Cependant, leur structure conceptuelle de la situation reste
incomplète, même si la pragmatisation des connaissances semble plus développée chez l’étudiante du
programme de 1992. Cette analyse peut-elle contribuer à penser des situations professionnelles « apprenantes » ?

Mots-clés : raisonnement clinique, simulation, situation d’urgence, comparaison, modèle cognitif, modèle
opératif.

INTRODUCTION :
PROBLÉMATIQUE

formation est loin de rendre compte de l’activité, ou
de sa redéfinition par les acteurs (LEPLAT, 1997).

Après dix-sept ans d’application, le programme de
formation en soins infirmiers du 23 mars 1992 a pris
fin en 2012. Toutefois, pendant deux ans et demi,
deux dispositifs de formation se sont côtoyés suite à la
mise en application, dès septembre 2009, de l’arrêté
du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat
d’infirmier. Ce référentiel de formation, construit sur
une approche par compétences représente une
véritable réforme de la formation infirmière et un
enjeu professionnel important au regard de l’évolution
sociétale et de la complexité des pathologies
chroniques. Aussi, le raisonnement clinique
représente un axe fort à développer en formation
puisqu’il constitue le cœur de métier de l’infirmier.
Cependant, la prescription dans ce référentiel de

Cette étude comparative porte sur le jugement
clinique posé par des étudiants en soins infirmiers de
troisième année (issus du programme de 1992 ou du
référentiel 2009) lors d’une simulation de situation
d’urgence en lien avec une insuffisance cardiaque
gauche en phase aiguë, appelée aussi Œdème Aigu du
Poumon (OAP). Il s’agit de comprendre comment
l’étudiant mobilise ses connaissances scientifiques,
comme la physiopathologie, en l’occurrence dans une
démarche de raisonnement clinique, et comment ce
processus le conduit à poser un jugement clinique en
situation ? Cette recherche est donc centrée sur le
jugement clinique et la conceptualisation dans l’action
de l’étudiant en soins infirmiers, confronté à une
simulation de situation d’urgence.
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1.
CONSTRUCTION
DE
L’OBJET DE RECHERCHE

Avec PASTRÉ (2011), nous posons l’hypothèse que
le modèle cognitif d’un étudiant infirmier se
développe au cours de ces trois années de formation et
que son modèle opératif se réorganise à chaque fois
qu’il est confronté à de nouvelles situations de soins.
Ainsi, si les connaissances théoriques sont l’objet
d’une « pragmatisation » (PASTRÉ, 2011) et
deviennent des outils pour agir en situation, comment,
et c’est là notre question, les éléments du modèle
cognitif participent-ils à la mise en œuvre du modèle
opératif ? Ces deux modèles seront distingués plus
avant.

Après avoir déterminé le contexte de notre étude, qui
concerne la présentation des deux dispositifs de
formation (le programme 1992 et le référentiel 2009),
nous distinguons raisonnement clinique et jugement
clinique, puis exposons ce qui a présidé au choix de la
situation étudiée.

1.1. Contexte de la recherche :

Pour recueillir des traces de l’activité des
sujets participants à l’étude, à savoir un infirmier
expert et des étudiants novices, afin d’apporter des
éléments de réponse à cette question, notre choix s’est
porté sur « l’instruction à un sosie » (CLOT, 2001).
Notre analyse, appuyée sur des modèles convoqués
pour comprendre ce qui organise l’activité des
acteurs, s’inscrit dans le champ de la didactique
professionnelle (PASTRÉ, 2011). Elle procède en 4
points : 1/ le découpage en épisodes des éléments
énoncés verbaux par les acteurs lors de leur entretien
(VINATIER, 2009) ; 2/ la classification de l’ensemble
de leur propos selon les 5 catégories de CLOT (2001),
à savoir le rapport : à soi dans une activité
particulière, à la tâche, aux autres, à la hiérarchie, et
aux institutions formelles et informelles ; 3/
l’identification des schèmes et des classes de
situations à partir des éléments de la théorie de la
conceptualisation dans l’action (VERGNAUD,
1996) ; et enfin, 4/ la modélisation de la structure
conceptuelle de la situation (PASTRÉ, 2011).

Le programme du 23 mars 1992 a pour objectif de
« favoriser l’émergence d’un nouveau profil infirmier
(…), un infirmier polyvalent apte à dispenser des
soins infirmiers prenant en compte l’ensemble des
problèmes posés par une atteinte fonctionnelle et une
détresse physique ou psychologique 156 ». La
formation spécifique de l’infirmier de secteur
psychiatrique disparaît au profit d’une formation plus
généraliste. Ce programme de formation offre un
large éventail de stages cliniques dans les disciplines
suivantes : médecine, chirurgie, santé mentale ou
psychiatrie, pédiatrie ou pédopsychiatrie, santé
publique,
gériatrie
ou
géronto-psychiatrie,
réanimation / urgence / soins intensifs / bloc
opératoire ; soit soixante-huit semaines de stage au
total.
Le début du XXIème siècle sera marqué par la
réforme de la formation infirmière avec la mise en
œuvre d’un nouveau référentiel en 2009. Même si
cette formation reste professionnelle, elle s’inscrit
cependant dans une logique universitaire de licence /
master / doctorat (LMD), suite aux accords de
Bologne signés en 1999 ; ils visaient une
harmonisation de l’enseignement supérieur au niveau
des Etats européens. Ainsi, « les candidats ayant
acquis l’ensemble des connaissances et des
compétences, soit les 180 crédits européens, sont
déclarés reçus au diplôme d’Etat d’infirmier 157».
Toutefois, la durée des stages est différente par
comparaison au programme de 1992, il est prévu
soixante semaines de stage dans ce nouveau référentiel
et une nouvelle typologie de stages est apparue « (…)

Nous développerons donc les résultats de cette
analyse comparative et nous aborderons les
perspectives de cette étude. En effet, en tant que
formateur, celle-ci questionne les conditions à mettre
en œuvre pour rendre les situations professionnelles
« apprenantes » afin de mieux permettre l’ articulation
des
connaissances
pragmatiques
avec
les
connaissances scientifiques et / ou techniques. C’est
pourquoi, en ce qui concerne l’organisation de notre
propos, après avoir exposé la construction de notre
objet de recherche (§2), nous révélons notre éclairage
théorique, ainsi que notre cadre méthodologique (§3),
puis présentons les résultats de notre analyse
comparée (§4). Lors d’une dernière partie, nous
entamons une discussion (§5), avant de conclure.

156

Profession infirmier (2012). Recueil des principaux
textes relatifs à la formation préparant au diplôme d’Etat et
à l’exercice de la profession, arrêté du 28 septembre 2001
modifiant l’arrêté du 23 mars 1992 modifié relatif au
programme des études conduisant au Diplôme d’Etat
d’infirmier, p. 28.
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Profession infirmier (2012). recueil des principaux textes
relatifs à la formation préparant au diplôme d’Etat et à
l’exercice de la profession, arrêté du 31 juillet 2009 relatif
au diplôme d’Etat d’infirmier, annexe 3, Le référentiel de
formation, p. 69
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soins de courte durée, soins en santé mentale et en
de saisir ce moment de transition entre deux
psychiatrie, soins de longue durée et soins de suite et
dispositifs de formation pour entreprendre une étude
réadaptation, soins individuels ou collectifs sur des
comparative centrée sur le raisonnement clinique d’un
étudiant infirmier en fin de formation ; d’où notre
lieux de vie 158».
objet de recherche : en quoi le raisonnement clinique,
conduisant au jugement clinique, est-il différent entre
un étudiant en soins infirmiers de 3ème année issu du
programme de 1992 et un étudiant en soins infirmiers
de 3ème année issu du nouveau référentiel 2009,
1.2. Raisonnement clinique et lorsque celui-ci se trouve confronté au dossier de
soins d’une personne admise aux urgences pour des
jugement clinique ?
signes évocateurs d’une insuffisance ventriculaire
gauche en phase aiguë (OAP) ?
Le raisonnement clinique peut s’élaborer selon une
méthode hypothético-déductive, à partir des données
issues d’une part, de l’observation clinique et paraclinique puis des réactions et dires de la personne
2.
L’ECLAIRAGE
DE
LA
soignée face à l’hospitalisation et d’autre part, des
DIDACTIQUE
différents outils comme le dossier de soins.
L’infirmier va énoncer une hypothèse qu’il va
PROFESSIONNELLE
chercher à confirmer ou infirmer. Toutefois, pour
Lynn CASIMIRO et Manon TREMBLAY,
théoriciennes de l’Université d’Ottawa, ce concept est
Nous avons choisi de convoquer quelques auteurs de
difficile à appréhender. Selon elles, le raisonnement
référence dans le champ de la didactique
clinique est défini « comme un processus cognitif et
professionnelle pour apporter quelques éclairages sur
métacognitif qui permet de prendre des décisions
la conceptualisation dans l’action, afin de comprendre
éclairées et qui guide l’exercice de la professionnelle
comment s’articulent activité et apprentissage dans un
». En effet, tout ce processus réflexif conduit à une
contexte de travail du point de vue de la formation
conclusion appelée « jugement clinique » ou
d’une part, et dans le cadre d’une étude relative aux
« hypothèse interprétative de problème de santé »
sciences infirmières en vue d’approfondir la question
voire « diagnostic infirmier ». Cependant, « poser un
du raisonnement clinique d’autre part. La particularité
jugement clinique » suppose certains apprentissages
de la didactique professionnelle repose sur une
préalables pour le sujet novice, que ce soit à l’Institut
analyse du travail, orientée vers la formation des
de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) ou en stage.
compétences
professionnelles.
Nous
parlons
Nous verrons comment l’éclairage de la didactique
aujourd’hui de « référentiel d’activités » dans la
professionnelle peut s’avérer intéressant pour
formation infirmière et l’objet central de la didactique
professionnelle est bien l’activité et son organisation,
développer plus avant notre questionnement.
« y compris la dimension conceptuelle qui y est
incluse » (PASTRE, 2011, p. 18). Cependant, cette
dimension conceptuelle reste de l’ordre de l’implicite
1.3. Mais pourquoi ce focus sur pour l’infirmier lorsque celui-ci se trouve en situation
professionnelle. Analyser l’activité d’un sujet signifie
l’OAP ?
accéder progressivement à la part cognitive de son
activité d’où cette citation fort connue « au fond de
l’action, la conceptualisation » (VERGNAUD, 1996).
Nous avons choisi de nous centrer sur l’Œdème Aigu
du Poumon (OAP) puisqu’il s’agit d’une situation très
fréquemment rencontrée par les infirmiers au cours de
leur exercice professionnel et quel que soit leur
2.1. La conceptualisation dans
secteur d’activités. Par ailleurs, il s’agit d’une
situation qui relève de l’urgence. Il est important
l’action
d’observer la clinique de la personne soignée et de
repérer les signes de l’OAP, afin de mettre en œuvre
rapidement des actions adaptées. Ainsi, lors de
Un infirmier construit des invariants opératoires dans
l’observation clinique de la personne soignée, quels
sa confrontation aux situations professionnelles, et
sont les indicateurs qui amènent l’étudiant infirmier à
particulièrement aux situations de soins. Ainsi, les
poser un diagnostic de situation clinique ? Quels sont
invariants opératoires revêtent une dimension pratique
les savoirs mobilisés en situation qui le conduisent à
dans le sens où ils permettent de s’adapter au réel
poser un jugement clinique ? Il nous a paru opportun
spécifique de la situation. Si nous nous référons à la
théorie constructiviste de PIAGET (1936), l’activité
158
du sujet est centrale dans la construction de ces
Ibid., p. 80
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invariants. Selon VERGNAUD, inspiré également de
PIAGET, il existe deux formes de connaissances : 1/
2.3. Le concept pragmatique et la
la « forme opératoire » qui relève du registre
pragmatique et qui est représentée par les
structure
conceptuelle
d’une
connaissances issues de l’expérience, de l’action, et
situation
qui permettent d’opérer, d’agir sur le réel, pour réussir
; 2/ la « forme prédicative », de l’ordre du registre
épistémique, relève de toutes les connaissances qui
Pour PASTRÉ, les opérateurs construisent des
sont mises en mots et qui visent plutôt la
invariants de nature pragmatique qui leur permettent
compréhension de l’action. En effet, ce travail de
d’agir en situation professionnelle et de s’adapter à
conceptualisation ne semble pouvoir s’opérer que si le
une situation dans une recherche d’efficacité. Ainsi
sujet en prend réellement conscience, même si une
« le concept pragmatique est un concept construit
large partie reste implicite sous formes de schèmes.
dans l’action » (PASTRE, 2011, p. 172).
« Quand la compréhension rejoint la réussite, la
coordination agie est relayée par une coordination
conceptuelle » (PASTRE, 1999, p. 15).
Un concept pragmatique revêt plusieurs propriétés,
que nous explicitons à partir de notre secteur
d’activité étudié :

2.2. Le concept de schème

Sa première propriété est qu’il constitue un
concept organisateur de l’action, dans le sens où
il permet d’orienter et de guider l’action de
l’acteur, par exemple l’infirmier, lorsqu’il est
confronté à une personne admise en urgence
pour des signes évocateurs d’une insuffisance
cardiaque gauche en phase aiguë (OAP).
- Sa deuxième propriété est qu’il permet un
diagnostic de situation, que l’on peut rapprocher
d’une forme de jugement clinique, grâce à la
prise en compte de variables et d’indicateurs
qu’il prélève dans la situation.
- Sa troisième propriété est qu’il comporte une
dimension sociale. Le concept pragmatique
n’est pas uniquement construit dans l’action, au
cours de l’expérience, par exemple par
l’étudiant infirmier, il peut également être
transmis par l’infirmier expert au novice, sous
forme d’une pratique de métier, soit par
imitation, soit parfois par le recours au langage.
- Sa quatrième propriété est directement liée à la
troisième puisque comme le souligne PASTRÉ
(2011), « on accompagne la parole au geste
mais surtout on ne définit pas ».
Toutefois, tous les concepts organisateurs ne sont pas
des concepts pragmatiques. En effet, il en existe deux
sortes, « les concepts pragmatiques, issus directement
de la pratique et les concepts « pragmatisés » par
transformation de concepts scientifiques et
techniques » (PASTRÉ, 2011, p. 175). La structure
conceptuelle d’une situation correspond à l’ensemble
des concepts pragmatiques et des concepts
« pragmatisés »
(connaissances
théoriques
transformées en outils pour agir) qui vont guider et
orienter l’action de l’infirmier ou de l’étudiant
infirmier en situation de travail. Si nous nous référons
à la psychologie ergonomique, le « modèle opératif »,
à partir de l’idée d’ « image opérative »
(OCHANINE, 1978), représente la manière dont un
étudiant ou un infirmier s’approprie la structure
-

Le concept de schème, introduit d’abord par KANT,
repris par PIAGET (1936), est ensuite étendu par
VERGNAUD. Celui-ci développe le concept de
schème à toutes les situations où l’action d’un sujet
est organisée. Ainsi, « un schème est une organisation
invariante de la conduite pour une classe de
situations donnée » (VERGNAUD, 1996) ; ce qui
signifie que ce n’est pas l’activité qui est invariante
mais l’organisation de l’activité. Le schème peut
s’analyser à partir de quatre composantes dont la
fonction est d’engendrer l’activité et la conduite en
situation : 1/ des buts et des sous-buts, 2/ des règles
d’action, de prise d’informations et de contrôle, 3/ des
invariants opératoires (lis aux concepts-en-acte et
théorèmes-en-acte ou propositions tenues pour vraies
par le sujet) qui permettent l’ajustement de l’action à
la situation, 4/ des possibilités d’inférences, en
fonction des spécificités de la situation. Si nous allons
du niveau le plus superficiel au niveau le plus
profond, « les buts donnent aux schèmes leur
fonctionnalité. Les règles d’action constituent la
partie générative du schème, celle qui engendre
l’activité. Les invariants constituent la partie la plus
proprement cognitive du schème » (VERGNAUD,
2004, p. 285). L’infirmier construit des invariants
opératoires qui lui permettent de guider et d’orienter
son action en situation professionnelle. Ces conceptsen-acte et théorèmes-en-acte comportent une
dimension subjective et une part d’implicite. Faisant
suite aux travaux de VERGNAUD (1996) sur le
schème et le caractère opératoire de la connaissance,
PASTRÉ et SAMURÇAY (2004) se sont attachés à
l’analyse de l’activité cognitive des opérateurs en
situation professionnelle. PASTRÉ va en apporter des
précisions dans ses différents travaux qui l’amènent à
construire la notion de concept pragmatique.
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conceptuelle d’une situation ; c’est-à-dire les
sa conceptualisation dans l’action ? ; 2/ comment les
caractéristiques de la tâche. La structure conceptuelle
éléments du modèle cognitif participent-ils à la mise
d’une situation comporte une dimension objective et
en œuvre du modèle opératif ?
une dimension subjective, dans le sens où le travail
réel déborde toujours de la tâche prescrite. Si l’on se
3.
METHODOLOGIE
DE
rapporte à PASTRÉ (2011), un infirmier confirmé
L’ETUDE
devrait présenter un modèle opératif relativement
fidèle à la structure conceptuelle de la situation,
contrairement à celui d’un étudiant infirmier, puisque
ce dernier est en construction. Le modèle opératif est
3.1. Choix de la population
ainsi composé, du point de vue de l’acteur, de
plusieurs éléments : « le degré de fidélité à la
structure conceptuelle de la situation, la mobilisation
Pour mener cette phase empirique, notre choix s’est
d’un « genre professionnel » (CLOT, 1999) qui vient
orienté préférentiellement vers un Service d’Accueil
particulariser l’organisation de l’activité, ce qu’il a
des Urgences (SAU), puisque l’OAP est un motif
tiré lui-même de sa propre expérience » (PASTRÉ,
d’entrée ou d’hospitalisation très fréquent. Nous
avons choisi une infirmière experte exerçant aux
2011, p. 179).
Urgences, que nous prénommerons Nadia par souci
d’anonymat, et quatre étudiants en soins infirmiers de
3ème année, en stage dans un service d’Accueil des
Urgences. Plus précisément, il s’agit de deux
2.4. Le modèle cognitif
étudiants issus du programme de 1992 : Lucie (31
ans, expérience d’Aide-soignante) et Nicolas (23 ans)
et deux étudiants issus du référentiel 2009 : Loriane
PASTRÉ propose également d’appréhender ce qui est
(21 ans) et Simon (22 ans, sapeur-pompier
acquis au cours de la formation théorique comme
volontaire).
étant la constitution d’un « modèle cognitif ». Ce
modèle relève du registre épistémique. De fait, dans
notre domaine professionnel, la réalisation de
l’activité de travail nécessite d’acquérir des
connaissances théoriques à l’Institut de Formation en
3.2. Choix de la méthode
Soins Infirmiers (IFSI), relatives par exemple au
raisonnement clinique, à la pathologie, à la
pharmacologie, à la relation soignant / soigné ou
Notre choix s’est porté sur une instruction au sosie,
encore à la législation. Cependant, ces savoirs acquis
confrontée à une simulation de situation d’urgence.
à l’I.FSI ne recouvrent pas l’ensemble des savoirs de
Nous avons mis en place ce dispositif au sein du
référence mobilisés dans l’activité professionnelle.
service des urgences pour rester sur le lieu de travail.
Selon le modèle théorique issu de PASTRÉ (2011), le
Les personnes sollicitées se sont présentées en tenue
modèle cognitif d’un étudiant infirmier devrait se
professionnelle puisqu’elles travaillaient soit du
développer au cours de ces trois années de formation ;
matin, d’après-midi ou de nuit.
mais son modèle opératif serait susceptible de se
réorganiser également lorsque l’étudiant est confronté
à de nouvelles situations de soins. Mais peut-être pas
L’instruction à un sosie est une méthode mise au point
dans la confrontation à toutes les situations, mais
par ODONNE & al. (1981), psychologue italien, dans
plutôt à celles qui semblent relever de situations
le contexte particulier des séminaires de formation
potentielles de développement (MAYEN, 1999),
ouvrière à l’Université de Turin, dans les années
c’est-à-dire
qui
constituent
un
problème
1970. Comme le souligne CLOT (1999), la méthode
professionnel, du moins du point de vue de l’étudiant.
de « l’instruction à un sosie est un instrument
d’élaboration de l’expérience professionnelle». La
consigne est la suivante « suppose que je sois ton
Selon PASTRÉ & al. (2006), « tout modèle opératif
sosie et que demain, je me trouve en situation de
s’articule avec un modèle cognitif : celui-ci peut être
devoir te remplacer dans ton travail. Quelles sont les
explicite, voire scientifique mais il peut être aussi
instructions que tu devrais me transmettre afin que
implicite et informel ». Ainsi, si les connaissances
personne ne s’avise de la substitution ? » (CLOT,
théoriques sont l’objet d’une « pragmatisation » et
1999, p. 152).
deviennent des outils pour agir d’une part, et si tout
modèle opératif s’articule avec un modèle cognitif,
d’autre part, alors cela nous amène à nous poser deux
Dans le cadre de notre dispositif de recherche, étant
questions déterminantes : 1/ existe-t-il un lien entre le
dans le contexte de l’urgence, nous avons transformé
jugement clinique de l’étudiant en soins infirmiers et
« demain » par « dans l’immédiat, aux urgences »,
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puis nous avons précisé : « et que je sois amenée à
Environnement à
Système
Dispositif opérationnel :
gérer
matériel de
prendre en charge cette personne, en montrant le
médiation :
IDE / Etudiant(e) en soins
dossier patient, quelles sont les instructions que tu
(SAU / secteur de
infirmiers : « instructeur »
Médecine)
Dossier patient
dois me transmettre pour que personne ne se rende
« anonymisé »
Apprenti chercheur :
Scénario « mis
compte de la substitution ? Nous insistons sur la
sosie en
» scène :
Après avoir été prise en
précision des détails ». Nous avons tenu à délimiter
charge par l’IAO à l’accueil
Situation de
Situation
des urgences, Madame D.
référence :
cette séquence de travail à l’hospitalisation d’une
arrive dans le secteur de
Dossier patient
Médecine du SAU (dossier
personne admise pour une décompensation cardiaque
réel de
simulée
patient
transmis
à
MadameD.,
gauche (OAP), dans une chambre du service d’accueil
l’opérateur
:
données
Transposition
retranscrites,
fidèles
au
des urgences, afin d’amener l’instructeur à se focaliser
hospitalisée en
dossier patient réel c’est-àMédecine,
dire à la situation de
sur les « détails » de son activité. Pour ce faire, nous
après admission
référence)
au SAU pour
nous sommes intéressés plutôt à la question du
un OAP
« comment » qu’à celle du « pourquoi ».
Figure 1 : composantes de la situation simulée (d’après Samurçay,
2005, p. 56)

Cette méthode aide l’instructeur à réfléchir sur sa
pratique professionnelle et son rapport à la tâche ;
mais elle vise aussi à développer la réflexivité de
l’étudiant en soins infirmiers sur la manière dont il
agit en situation. Selon VYGOTSKI (1934), « la
pensée ne s’exprime pas dans le mot, la pensée se
réalise dans le mot ».

Pour notre dispositif (voir figure 1), nous avons
rempli un dossier patient rendu anonyme avec des
données présentant la personne, puis nous avons
reporté sur la synthèse de soins remplie par l’infirmier
d’accueil et d’orientation (IAO) : les signes
évocateurs de l’OAP, les antécédents de la personne,
son traitement habituel. Ensuite, nous avons
retranscrit quelques données sur la feuille de
surveillance : tension artérielle, fréquence cardiaque,
fréquence respiratoire et saturation en oxygène ; puis
nous avons noté les prescriptions médicales, comme
les diurétiques, l’oxygénothérapie et les examens.

3.3. Le dispositif de la recherche
En référence à SAMURCAY (2005), « on désignera
par situation simulée à visée didactique des situations
qui mettent en scène un modèle d’environnement
(pour cette étude, le Service d’Accueil des Urgences),
un modèle de matériel de médiation (le dossier patient
rendu anonyme), un modèle de dispositif opérationnel
(infirmière / étudiants en soins infirmiers dans le rôle
de l’instructeur, le chercheur dans le rôle du sosie) et
des scénarios qui utilisent ou non des simulateurs
physiques » (ce qui n’est pas le cas dans notre
situation).

Nous avons fait le choix d’utiliser un enregistreur et
une caméra sur pied fixe lors de « l’instruction à un
sosie », l’objectif étant de faire un focus sur
l’étudiant(e) lorsqu’il découvre le dossier patient et
commente les différentes données.

4. RESULTATS
Ces derniers s’appuient sur « l’instruction à un sosie »
menée auprès de Lucie (programme 1992) et celle
menée auprès de Simon (référentiel 2009)
puisqu’elles ont été réalisées dans les mêmes
conditions, c’est-à-dire avec un support identique : le
dossier patient utilisé au sein de ce CHU. Ce qui n’a
pas été le cas pour les autres étudiants. De plus, la
durée de l’enregistrement audio correspond
exactement à la durée de l’enregistrement vidéo, ce
qui nous permet d’avoir une corrélation précise entre
le discours et les gestes. L’angle de prise de vue
choisi nous montre bien l’étudiant et le dossier patient
qu’il commente.
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institutions formelles et informelles » avec une
4.1. Découpage en épisode :
tendance beaucoup plus marquée dans son rapport aux
institutions informelles ; ce qui explique que nous
l’ayons mis en gras.
Le tableau 1 présente une synthèse de l’analyse des
interactions verbales à un niveau intermédiaire
(Vinatier, 2009, p.37).

Nadia

Lucie

Simon

Episodes

31

20

33

Interventions

552

369

351

Caractéristiques

Episodes 6,
13, 14, 18,
19, 20, 23,
25, et 27 sont
enchâssés

2, 3, 5, 7, 8
et 10 sont
enchâssés et
l’épisode 8
ayant trait au
raisonnement
clinique
autour de
l’OAP est
repéré trois
fois

épisodes 3,
8, 9, 11, 14
et 17 sont
enchâssés
mais peu
nombreux

Pour Simon, « le rapport à soi dans une activité
particulière » et « le rapport aux institutions formelles
et informelles » sont très prégnants dans son discours.
En effet, au travers de cette première analyse, nous
constatons que Lucie est plus centrée sur le soin à la
personne alors que Simon semble très attaché au
respect des procédures et du cadre, qu’il soit législatif
ou institutionnel.

Ces premiers éléments nous montrent que l’activité
dépend bien des caractéristiques du sujet, et en
l’occurrence de son expérience, de son histoire et des
valeurs qui l’animent dans son rapport à la tâche.

Tableau 1 : 1ère photographie de l’organisation de l’activité

4.3. Mise en évidence de la classe
de situations

Il est possible de voir respectivement pour chacune
des lignes : le nombre d’épisodes narrés pas chacun
des acteurs, le nombre d’interventions survenues entre
les deux interlocuteurs, et certaines caractéristiques
des épisodes qui rendent compte de la manière dont
est organisée l’activité des sujets participants.

4.2. Découpage selon
catégories de Clot

les

Les situations se caractérisent par un savoir commun,
comme ici l’« OAP », et par des différences liées à la
complexité de la situation. Ainsi, la classe de
situations que nous avons identifiée se décline selon
différents niveaux de difficultés qui s’accroissent
comme telle : 1/ « OAP » ; 2/ « OAP + pathologie
associée » ; 3/ « décompensation cardio-respiratoire
de l’OAP ». Lorsque nous mentionnons « OAP »,
nous faisons référence à la décompensation cardiaque
gauche en phase aiguë, avec tous les signes
accompagnateurs. Pour « OAP + pathologie
associée », cela signifie que le tableau clinique peut
parfois se complexifier lorsqu’un infarctus du
myocarde ou un diabète déséquilibré vient majorer
cette
situation
d’OAP.
Concernant
la
« décompensation cardio-respiratoire de l’OAP », il
s’agit de l’OAP qui évolue progressivement ou
brutalement vers le choc cardiogénique, puis l’arrêt
cardio-respiratoire. Le caractère exponentiel des
difficultés peut-il constituer une situation potentielle
de développement (MAYEN, 1999) ?

5

Nous reprenons pour chacun des acteurs les 5
catégories de Clot définis au préalable dans notre
section méthodologique.

Pour Nadia, nous retrouvons quatre catégories sur
cinq, ce qui atteste de son expertise et de sa
« connaissance du métier », avec tout ce que cela
revêt
(expérience,
connaissance
du
cadre
réglementaire et institutionnel). Nous remarquons
également que dans « le rapport à la tâche », la tâche
est redéfinie de manière permanente par Nadia. Nous
émettons même l’hypothèse que la tâche redéfinie est
articulée à la classe de situations, ce qui n’est pas tout
à fait le cas pour les deux sujets novices.

Quant à Lucie, elle développe le plus de conscience
dans « le rapport à soi dans une activité particulière »,
« le rapport aux autres » et « le rapport aux
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4.4. Concepts pragmatiques et
concepts pragmatisés

Concepts

Lucie

Sciences
Médicales
Oui

Lors de l’analyse, nous avons cherché à identifier les
concepts pragmatiques construits dans l’action par
Nadia, lorsqu’elle se retrouve face à une personne
admise pour des signes évocateurs d’un OAP. Grâce à
l’analyse de son corpus, nous avons mis au jour le
concept pragmatique de « caractère de gravité ». Ce
concept que nous avons nommé « caractère de
gravité » constitue un concept organisateur de
l’action, dans le sens où il permet d’orienter et de
guider l’action de Nadia. De plus, comme nous
l’avons déjà évoqué, un concept pragmatique est
associé à des indicateurs, c’est-à-dire des indicateurs
observables ou des variables instrumentées. Pour les
indicateurs en lien avec le concept pragmatique «
caractère de gravité », cela comprend les signes
cliniques et les paramètres vitaux. Derrière « caractère
de gravité », nous entendons le type de gravité mais
aussi d’une certaine manière, le degré de gravité.

Anatomie
Oui
Physiologie
Partiellement
(OAP)

Pathologies
Biologie

Oui

Simon

Partiellement
Partiellement
Partiellement
Partiellement
Oui

Pharmacologie
Effets secondaires
des thérapeutiques

Partiellement

Partiellement

Textes
réglementaires

Partiellement

Oui

Vigilances
Sanitaires

Partiellement

Non

« Prendre soin »

Oui

Partiellement

Relation soignant /
soigné

Oui

Oui

Soins d’urgence

Oui

Oui

Législation

Sciences
Humaines

Le tableau 2 suivant donne à voir par comparaison les
éléments convoqués par les deux étudiants participant
à l’étude, notamment en termes de connaissances
scientifiques et techniques mobilisées dans le
traitement de la situation simulée.

Tableau 2 : synthèse des concepts « pragmatisés »

Ainsi, au décours de notre analyse, nous avons pu
mettre en évidence que le concept pragmatique
nommé « caractère de gravité » est partiellement
construit dans l’action par Lucie et Simon. L’étudiant
engrange des connaissances au cours de son cursus de
formation et cela semble contribuer au développement
de son modèle cognitif. Cependant, nous remarquons
qu’en fin de formation, certains concepts sont
partiellement « pragmatisés », et aucun des deux
étudiants ne s’est totalement approprié la structure
conceptuelle de la situation.

Ainsi, nous constatons qu’il n’existe pas de
différences très significatives entre Lucie, étudiante
en soins infirmiers issue du programme 1992 et
Simon, étudiant en soins infirmiers issu du référentiel
2009. De fait, nous repérons pour l’un comme pour
l’autre des liens de signification entre concepts et
indicateurs. Les invariants opératoires sont
partiellement construits et aucun des deux ne s’est
approprié la structure conceptuelle de la situation
totalement, au regard des modèles opératifs et
cognitifs de Nadia considérés comme proche de la
structure conceptuelle de la situation. Cependant,
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nous avons pu mettre en lumière que les concepts
signification entre concepts et indicateurs ? Selon
d’origine scientifique et / ou technique sont l’objet
nous, cette simulation de situation d’urgence
d’une plus grande « pragmatisation » de la part de
comporte une dimension didactique non négligeable,
Lucie et concernant l’identification de la classe de
en ce qu’elle peut constituer une situation potentielle
situations, la situation de l’ « OAP » est relativement
de développement compte-tenu des différents niveaux
bien traitée comme nous le montre cet exemple, lié à
de difficultés auxquels elle peut référer, comme nous
l’intervention 292 : « donc il faut que tu regardes
l’avons vu. Cependant, comment en faire une
aussi si éventuellement si elle commence à avoir de la
véritable situation-problème (DURAND & FABRE,
mousse au niveau de la bouche. Tu vois une espèce
2007), dans le cadre d’une formation, dont les
de salive un peu rosée. Ça peut être un signe
modalités resteraient à préciser ?
d’OAP » ; puis intervention 294 : « comme ton
plasma, le plasma passe dans les alvéoles
pulmonaires, qu’il y a une surcharge liquidienne ….
Du coup comme c’est du plasma, ça va avoir
tendance à être rosé donc euh les expectorations des
CONCLUSION :
gens qui sont en OAP sont un peu rosées à cause de
ça en fait… ».
Cette démarche de recherche nous a permis de mettre
en lumière le jugement clinique et la
conceptualisation dans l’action d’un étudiant de
troisième année, lorsque celui-ci se trouve confronté
au dossier de soins d’une personne admise aux
urgences pour des signes évocateurs d’OAP. En effet,
l’étudiant en soins infirmiers s’appuie sur des
éléments de son modèle cognitif pour élaborer un
diagnostic de situation clinique et mettre en œuvre
son modèle opératif. Nous avons profité de cette
période de transition entre deux dispositifs de
formation en soins infirmiers pour chercher à savoir si
la démarche de raisonnement clinique, conduisant au
jugement clinique, était différente entre des étudiants
issus du programme 1992 et des étudiants issus du
référentiel 2009.

Au terme de cette étude empirique, il apparaît donc
clairement que les éléments du modèle cognitif
mobilisés par l’étudiant en soins infirmiers participent
à la mise en œuvre de son modèle opératif, même si
certains éléments du modèle cognitif demandent à être
précisés et approfondis. Il semblerait que les deux
concourent au processus de raisonnement clinique.

5. PERSPECTIVE
Ce dispositif « l’instruction à un sosie, confrontée à
une simulation de situation d’urgence » et la structure
conceptuelle de la situation que nous avons dégagée, à
partir de l’analyse de l’activité de l’infirmière experte,
semblent être tout à fait destinés aux tuteurs de stage
et quel que soit leur secteur d’activité. Cependant,
avant de mettre en place un tel dispositif dans les
services de soins, il nous semble important de former
les tuteurs de stage à la didactique professionnelle et à
« l’instruction à un sosie ». Pour accompagner
l’étudiant dans ses apprentissages, le tuteur de stage
va devoir s’appuyer sur la structure conceptuelle de la
situation et tout particulièrement sur la classe de
situations, ce qui va modifier quelque peu son
approche pédagogique par rapport au raisonnement
clinique, par exemple. Dans notre domaine infirmier,
nous évoquons souvent ce travail de liens entre la
théorie et la pratique. Dans le champ de la didactique
professionnelle, nous cherchons plutôt à comprendre
ce qui organise l’activité de l’étudiant, et également à
savoir en quoi les concepts scientifiques sont l’objet
d’une « pragmatisation » et sont transformés en outil
pour agir. Au cours de la simulation de situation
d’urgence, le tuteur de stage va pouvoir identifier où
se situent les difficultés de l’étudiant : est-ce que le
concept pragmatique « caractère de gravité » est
partiellement ou non construit ? Dans le cas de la
négative, serait-ce lié à une absence de relation de

A ce stade de la recherche, la différence entre les
étudiants semble porter sur deux points : le type de
raisonnement clinique et la démarche de raisonnement
clinique, qui apparait plus approfondie pour
l’étudiante issue du programme de 1992. Par ailleurs,
même si nous avons pu repérer que ni l’un, ni l’autre
ne s’est totalement approprié la structure conceptuelle
de la situation, l’étudiante du programme de 1992
présente une « pragmatisation » plus développée que
l’étudiant issu du référentiel 2009.
Notre dispositif, associé aux éclairages de la
didactique professionnelle, nous conduit aujourd’hui à
envisager une nouvelle approche du raisonnement
clinique
et
des
situations
professionnelles
« apprenantes », préconisées par le référentiel 2009.
De fait, ce dispositif semble constituer un nouvel outil
pédagogique pour les tuteurs de stage dans le sens où
cela peut leur permettre : 1/ de comprendre ce qui
organise l’activité d’un étudiant en situation ; et en
quoi il existe une réelle conceptualisation dans
l’action,
même si celle-ci n’est pas toujours
explicite ; 2/ d’inscrire l’étudiant dans une posture
réflexive ; 3/ de favoriser, in fine, le développement
des compétences d’un sujet novice.
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Résumé :
Depuis un arrêté de 2007, les étudiants en soins infirmiers doivent obtenir une attestation de formation aux
gestes et soins d’urgence pour se présenter au diplôme d’état d’infirmier. Cette obligation réglementaire a
conduit certains formateurs d’IFSI159 à s’initier à un dispositif de formation qui prend appui sur des situations de
simulation (De Keyser & Samurçay, 1998) suivies de débriefing. Aucune formation de formateurs n’existant
dans ce domaine, nous nous sommes intéressés aux compétences mobilisées spontanément par ces formateurs
dans le débriefing d’une situation de simulation. La didactique professionnelle (Pastré 2002, Pastré 2011)
constitue le cadre conceptuel et méthodologique de cette étude. Les concepts de modèle opératif et modèle
cognitif (Pastré, 2008) sont mobilisés pour rendre compte des orientations de l’activité des formateurs et,
incidemment, le concept d’intrigue (Pastré, 2011) nous permet de qualifier les types de débriefing mis en œuvre.
Inscrite dans une perspective professionnelle, cette étude exploratoire vise principalement le développement des
compétences des formateurs aux gestes et soins d’urgence.

Mots-clés :
Débriefing, situation de simulation, didactique professionnelle
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Institut de formation en soins infirmiers
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dégrader au gré d’informations prélevées dans la
INTRODUCTION
situation ou d’évènements introduits par le formateur.
Depuis l’arrêté du 21 avril 2007, l’ensemble des
Le caractère de simulation vient du fait que, dans un
étudiants en soins infirmiers doit obtenir une
premier temps, c’est un étudiant (compère du
attestation de formation aux gestes et soins d’urgence
formateur) qui joue le rôle du patient et que dans un
pour se présenter au diplôme d’état d’infirmier. Cette
second temps, celui-ci est remplacé par un
obligation règlementaire a conduit certains formateurs
mannequin.
d’IFSI à s’initier à un dispositif de formation qui
s’appuie notamment sur des situations de simulation
Le scénario de formation consiste à proposer à des
(De Keyser & Samurçay, 1998) suivies de débriefing.
petits groupes d’étudiants de jouer le rôle de l’équipe
A ce jour, aucune formation concernant
de soin, face à un groupe de pairs en position
spécifiquement le débriefing n’a été mise en place.
d’observateurs, associé, dans un second temps, à
Nous nous sommes donc intéressés aux compétences
l’analyse de la situation de simulation. La situation de
mobilisées spontanément par le formateur aux gestes
référence intègre la prise en compte d’une complexité
et soins d’urgence dans le débriefing d’une situation
croissante en fonction du niveau des étudiants.
de simulation. Dans la perspective de didactique
professionnelle (Pastré, 1995, 1999, 2011 ; Samurçay
Dans un tel dispositif, le formateur est amené à
& Pastré, 2002 ; Pastré, Mayen & Vergnaud, 2006)
conduire la séance de formation, c’est-à-dire à 1/ créer
qui constitue notre cadre de référence, le débriefing
les conditions de la mise en situation des étudiants, 2/
peut se définir comme « l’analyse réflexive et
observer le déroulement de la situation en apportant
rétrospective de sa propre activité » (Pastré, 2011).
simultanément des informations (dès lors que le
On constate cependant que les formateurs l’ont investi
mannequin remplace le compère) et 3/ animer la
selon des représentations et des modalités d’action
séance de débriefing qui suit. Dans un tel contexte,
diverses. L’analyse qui suit porte sur l’activité de
qu’en est-il du débriefing du formateur ? Qu’est-ce
deux intervenants de niveau d’expertise différent sur
qui oriente les sollicitations du formateur envers les
le plan pédagogique. Comment chacun d’eux
étudiants ? Peut-on repérer des formes d’invariance
s’accommode-t-il du débriefing d’une même situation
dans la conduite des uns et des autres ? Qu’est-ce que
d’apprentissage de référence ?
l’expérience de l’animation de formation apporte à la
gestion de ces situations ?
Dans un premier temps, nous explorerons, à partir de
la situation d’apprentissage proposée aux étudiants
infirmiers, la préoccupation d’ingénierie qui est la
nôtre dans cette recherche, dans la mesure où nous
CADRE CONCEPTUEL
souhaitons proposer des améliorations du dispositif de
Ces questions seront traitées à partir du cadre de la
formation. Ensuite, après avoir évoqué quelques
didactique professionnelle (Pastré, 1995, 1999, 2011 ;
dimensions du cadre conceptuel que nous avons
Samurçay & Pastré, 2002 ; Pastré, Mayen &
mobilisé, nous présenterons quelques résultats, en
Vergnaud, 2006) qui, après s’être prioritairement
mettant
l’accent
sur
les
perspectives
consacrée à l’analyse du travail préalable à la
d’approfondissement de cette étude avant tout
formation, a progressivement déplacé sa focale vers la
exploratoire.
conception de ressources pour la formation (Pastré,
2005 ; Astier & Olry, 2006 ; Olry & Parage, 2008).
Le cadre conceptuel et méthodologique initial a alors
intégré l’activité de l’apprenant, d’une part, et
PROBLÉMATIQUE
l’activité du formateur, d’autre part, comme objets
La formation des professionnels soignants vise à
d’étude. Du point de vue conceptuel, deux distinctions
développer « les connaissances nécessaires à la prise
sont apparues comme particulièrement structurantes
en charge, seul ou en équipe, d’une personne en
pour positionner notre recherche : 1/ la distinction
situation d’urgence mettant en jeu le pronostic vital
entre activité productive et activité constructive
ou fonctionnel ». Il s’agit donc d’apprendre à gérer
(Samurçay & Rabardel, 2004), dans la mesure où elle
une situation d’arrêt cardio-respiratoire chez un
nous permet d’expliciter la fonction du débriefing
patient hospitalisé. La manière d’agir face à un arrêt
dans l’apprentissage et 2/ la distinction entre modèle
cardio-respiratoire est une compétence difficile à
opératif et modèle cognitif (Pastré & Lenoir, 2008 ;
acquérir pour un étudiant en soins infirmiers et une
Pastré, 2008), dans la mesure où elle constitue notre
compétence qui reste nécessairement critique pour un
angle d’entrée dans l’analyse de l’activité du
infirmier en exercice, dans la mesure où il n’est que
formateur.
rarement confronté à ce type de situations.
Du point de vue méthodologique, l’analyse se
La situation d’apprentissage consiste à intervenir
structure autour du concept d’activité, tel qu’il a été
auprès d’un patient fictif, allongé sur un lit et
introduit par les psycho ergonomes de langue
présentant les signes potentiels d’un arrêt cardiaque,
française (De Montmollin, 1996 ; Leplat, 1997).
sachant que l’état du patient peut s’améliorer ou se
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Revenons, dans un premier temps, sur ces quelques
ont besoin de se remettre dans le contexte de l’action
mais aussi de s’en distancier pour lui donner un autre
notions structurant notre propos.
statut que celui de « vécu ». Le débriefing est en
quelque sorte l’instrument du formateur permettant de
mobiliser la dimension constructive de l’activité.
Activité productive et activité constructive
Il est important de comprendre qu’une même activité
comporte deux facettes : « l’activité en situation est à
la fois productive et constructive » (Samurcay &
Rabardel, 2004). Elle est productive dans la mesure
où celui qui agit transforme le monde qui l’entoure.
Mais l’activité est aussi constructive car le fait de
transformer le monde a pour effet de transformer en
retour celui qui agit. Dans cette perspective, en
théorie, l’homme ne cesse d’apprendre. Toutefois,
considère-t-on que, pour être constructive, l’activité
productive a besoin d’être suffisamment élaborée,
problématique, voire inédite. Chacun comprendra que
l’on n’apprend peu dans la routine. Il en va ainsi pour
l’infirmier confronté à la situation réelle de gestion de
l’urgence, comme du formateur au cours du
débriefing.

Dans le dispositif de formation proposé par l’IFSI, le
débriefing occupe une place prépondérante. S’il
permet aux étudiants de comprendre leurs
maladresses et leurs erreurs concernant les modes
opératoires mis en œuvre, il permet également (et
surtout) de revenir sur le raisonnement tenu lorsque la
situation, du fait de sa singularité, est devenue
ponctuellement ou durablement problématique. Ainsi,
les étudiants sont-ils à même d’apprendre non
seulement dans l’action (mise en situation) mais de
l’action (débriefing). Ce qui vaut pour les élèves
infirmiers vaut pour les formateurs. Si une telle
recherche vise à proposer, à date, un dispositif de
formation tournée vers les formateurs eux-mêmes,
elle s’en tient, dans un premier temps, à repérer
certaines dimensions de l’activité constructive des
formateurs, comme effet de leur activité productive
(d’animation).

Ajoutons que, dans le travail, c’est la dimension
productive qui est directement visée, la dimension
constructive n’étant alors qu’un effet incident. Aussi,
avec la formation, se trouve opéré un véritable
renversement entre ces deux dimensions : c’est alors
la dimension constructive qui est visée, reléguant la
dimension productive au rang de moyen pour en
assurer le développement. C’est, par conséquent, dans
cette perspective qu’il y a lieu de comprendre l’intérêt
de mettre les élèves infirmiers en situation d’effectuer
des soins d’urgence sur un mannequin ou sur un
complice.

Modèle opératif et modèle cognitif
La didactique professionnelle est née d’une volonté de
transformation du rapport entre savoir et activité, au
sens devenu commun, où c’est le savoir qui permet
l’activité (comme c’est la théorie qui permet la
pratique). Lorsque l’infirmier effectue un massage
cardiaque, ne fait-il qu’appliquer un savoir appris ?
L’expérience n’est-elle que la simple mémoire de
savoirs et de savoir faire transmis ? Certes, les
connaissances sont présentes et peuvent être
mobilisées, mais avant tout comme des ressources
pour l’action, sachant que l’action en elle-même
répond à ses propres exigences. De plus, l’hypothèse
de l’existence d’une activité constructive fait que l’on
doit admettre qu’il existe deux registres de
conceptualisation : le premier est dit épistémique et
relève du champ du savoir, au sens où il permet de
comprendre les phénomènes auxquels nous sommes
confrontés ; le second est dit pragmatique et relève du
champ de l’action, au sens où il permet d’être
pertinent et relativement constant dans notre manière
d’intervenir face aux phénomènes auxquels nous
sommes confrontés.

De plus, il est une caractéristique majeure à prendre
en compte dans la situation de formation, c’est que si
la dimension productive de l’activité s’arrête à la fin
de l’action (quelle que soit son résultat), la dimension
constructive de l’activité est à même de se poursuivre
bien au-delà, d’où l’intérêt du débriefing (en tant
qu’analyse après-coup) conduit par le formateur.
Le débriefing correspond ainsi à un espace réflexif, un
espace de diagnostic où le sujet, en quelque sorte
débarrassé des contraintes de l’action peut se lancer
dans l’analyse de sa propre activité. (Parage, 2008).
Médiatisée par le formateur, il se présente comme une
occasion de revisiter la situation d’action et d’en
extraire les éléments de signification pertinents au
regard des finalités de l’apprentissage (Parage, 2008).
Pour P. Pastré, l’apprentissage par « l’analyse de
l’action est plus efficient que l’apprentissage par la
répétition de l’action » (Pastré, 2005) notamment face
à des situations complexes. Le débriefing permet aux
apprenants de construire « par des mécanismes de
prise de conscience, une part importante de la
conceptualisation de la situation d’action »
(Samurcay, 2005). Dans le débriefing les apprenants

Pour désigner la manière dont ces deux registres
s’actualisent dans le raisonnement en situation, P.
Pastré propose les concepts de modèle cognitif et de
modèle opératif (Pastré, 2008). D’un côté, il désigne
le modèle cognitif, orienté vers la mobilisation ou la
construction du savoir susceptible de répondre à la
question : comment ça marche ? De l’autre, il désigne
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le modèle opératif, orienté vers le but de l’action et les
n’a plus de pouls, triade, Qu'est-ce qu'il vous dit
stratégies susceptibles de répondre à la question :
vous démarrez sur un comme
message
le
comment je fais ? Les stratégies auxquelles, il est fait
arrêt cardio-respiratoire. défibrillateur ?
référence ici, dépendent de « la compétence des
acteurs, mais également de leur expérience » (Pastré,
2008).
Par ailleurs, nous retiendrons comme reflet de la
mobilisation du « modèle opératif » des étudiants,
L’hypothèse sous-tendue par la didactique
toute verbalisation du formateur (sur le mode
professionnelle est que : 1/ le modèle opératif est
affirmatif ou sur le mode interrogatif) évoquant la
premier, 2/ un lien se tisse nécessairement entre
manifestation de stratégies et de modalités d’action
modèle opératif et modèle cognitif, dès lors que
permettant d’atteindre un but visé ; ces stratégies et
l’action pose problème et 3/ la dynamique entre
modalités d’action pouvant être transmises, par les
modèle opératif et modèle cognitif, fonctionnant en
tuteurs, au cours des stages pratiques et/ou construites
quelque sorte en écho, contribue au développement de
par l’expérience même de la rencontre avec les
la compétence.
situations professionnelles.
En conséquence, dans un contexte de formation,
Ainsi, lorsque le formateur cherche à identifier quelles
exploiter, chez l’apprenant, le lien entre modèle
sont, par exemple, les modalités d’actions de
opératif et modèle cognitif est à même de constituer
l’étudiant dans le démarrage du massage cardiaque,
une ressource intéressante pour le formateur. Aussi,
sans prise du pouls de la victime au préalable, et toute
peut-on se demander quel registre est prioritairement
autre décision liée à la mise en œuvre de tel ou tel
mobilisé 1/ par les étudiants dans une mise en
geste, nous dirons qu’il mobilise le modèle opératif
situation et 2/ par les formateurs durant un débriefing.
des étudiants.
L’objet de cette recherche fait que la focale sera
portée sur la manière dont le formateur mobilise tel ou
Exemples extraits des transcriptions des interactions
tel modèle en fonction des étudiants. Pour rendre
formateur – étudiants :
compte de cette préoccupation, il convient de qualifier
ce que nous entendrons par mobilisation de l’un est
l’autre de ces deux modèles.
Verbalisations
affirmatif)

Nous retiendrons comme reflet de la mobilisation du
« modèle cognitif » des étudiants toute verbalisation
du formateur (sur le mode affirmatif ou sur le mode
interrogatif) mobilisant les savoirs antérieurs de
l’étudiant, acquis dans le cadre de la formation, au
travers des cours magistraux (anatomie, physiologie,
etc…), ou transmis par le formateur lui-même tout au
long de la formation aux gestes et soins d’urgence.
Ainsi, lorsque, par exemple, le formateur renvoie aux
apports sur les gestes et soins d’urgence enseignés en
amont, lorsqu’il sollicite les connaissances des
étudiants autour des indicateurs physiques
observables chez la victime (indicateurs conduisant 1/
au diagnostic d’arrêt cardio-respiratoire puis 2/ à la
décision de démarrer un massage cardiaque), ou
encore lorsqu’il évoque les interprétations possibles
des messages délivrés par le défibrillateur semi
automatique, nous dirons qu’il mobilise le modèle
cognitif des étudiants.

(mode

Questions du formateur
(mode interrogatif)

Dans
les
gestes
d’urgence, il y a des
critères… inconscience
qui ne respire pas, qui

Qu'est-ce qui vous fait
dire que c'est un arrêt
cardio-respiratoire ?

Questions du formateur
(mode interrogatif)

C’est ça qui vous a freiné
dans la prise de pouls.

Alors à ce moment-là
que décidez-vous de
faire ? Est-ce qu’il y a
autre chose que vous
auriez pu envisager de
faire ?

Tâche et activité
L’activité se définit souvent en rapport à la tâche.
Ainsi, si la tâche est, en premier lieu, ce qui est à
faire, ou encore, « un but qu’il s’agit d’atteindre sous
certaines conditions » (Leplat, 1997), l’activité
s’appréhende le plus souvent comme « la réponse de
l’opérateur aux exigences de la tâche » (Rabardel,
1998), Elle traduit la manière dont l’opérateur investit
la tâche, tant sur le plan physique, physiologique, que
psychologique. Ainsi l’activité est-elle intimement
liée, d’une part, au sujet qui agit et, d’autre part, à la
situation qui la suscite. Aussi y a-t-il « toujours plus
dans l’activité que dans la tâche prescrite » (Pastré,
2011).

Exemples extraits des transcriptions des interactions
formateur – étudiants :
Verbalisations
affirmatif)

(mode

L’analyse de la tâche constitue toutefois une entrée
privilégiée pour appréhender la mobilisation
subjective que constitue l’activité : la tâche, en
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premier lieu souvent prescrite, se trouve
plus développées chez les formateurs expérimentés.
nécessairement redéfinie par l’opérateur, dès lors qu’il
Mais considérant cette recherche avant tout comme
s’agit de la mettre en œuvre. Puis elle se traduit dans
exploratoire, nous avons choisi d’en rester sur un
l’action effective sous des formes différentes, dans la
niveau très général dans ce domaine.
mesure où l’intention première, liée entre autre à
l’expérience du sujet, doit souvent intégrer les aspects
singuliers de la situation. En fait, chaque ajustement
de la prescription, dans le discours puis dans l’action,
DÉMARCHE
est, pour le chercheur, une occasion de saisir des
MÉTHODOLOGIQUE
éléments de la mobilisation du sujet concerné.
Mais dans l’étude qui nous mobilise, en matière de
débriefing, d’une part, la tâche des formateurs ne fait
l’objet d’aucune prescription explicite (ce qui n’exclut
pas l’existence d’attendus implicites tournés vers
l’évaluation) et d’autre part, la redéfinition de la tâche
des formateurs nous est apparue 1/ comme
particulièrement focalisée sur la tâche à réaliser par
les étudiants plutôt que sur celle que les formateurs
prévoient pour eux-mêmes. Aussi, cette étude se
concentre-t-elle essentiellement sur la tâche effective
des formateurs, complétée d’un entretien dit d’auto
confrontation, amenant ces derniers à revenir sur ce
qu’il s’est passé au niveau des débriefings.

Le recueil de données
Dans un premier temps, nous avons procédé à
quelques entretiens préalables permettant d’identifier
la tâche attendue des étudiants de la part des
formateurs. Mais l’essentiel de la recherche a consisté
à réaliser des observations systématiques auprès de
deux formateurs de niveau d’expérience différent
(l’un confirmé et l’autre novice) en situation de
travail, auprès d’un groupe de 7 étudiants infirmiers.
Le couplage « formateur – étudiants » a été observé, à
deux reprises, durant 1/ la mise en situation de
simulation (arrêt cardio respiratoire en milieu
professionnel) et 2/ le débriefing qui a suivi. La
première observation s’est déroulée auprès d’étudiants
issus de promotion interne d’agents de santé, et la
seconde auprès d’étudiants relevant du recrutement
externe aux métiers de santé. On notera que les
étudiants en promotion interne, majoritairement aidessoignants,
ayant
une
certaine
expérience
professionnelle,
ont
probablement
rencontré
davantage de situations d’urgence que les autres.
Dans une ultime étape, chaque formateur a fait l’objet
d’un entretien d’auto confrontation aux traces de son
activité, à partir des vidéogrammes de chacun des
deux débriefings.

Les hypothèses de recherche
Armés de ce cadre conceptuel et méthodologique,
nous avons été amenés à reformuler nos questions
initiales et à proposer quelques hypothèses de
recherche susceptibles d’orienter l’analyse. Ainsi
dirons-nous que cette recherche vise à rendre compte
de l’activité d’un formateur à l’occasion du débriefing
d’une mise en situation d’apprentissage. Le débriefing
est ici considéré comme un retour réflexif sur la
situation vécue par les étudiants dans le cadre de la
situation de simulation, donnant la possibilité d’une
analyse de leur activité.

L’analyse de données

Nous posons ici une première hypothèse qui consiste
à considérer que, dans ce temps d’apprentissage,
l’intention manifeste de relier la pratique à la théorie,
passe, chez les formateurs, par une mobilisation plus
forte du modèle opératif chez les étudiants issus du
recrutement externe et une mobilisation plus forte du
modèle cognitif chez les étudiants de la promotion
interne.

Alors même que le débriefing ne fait l’objet d’aucune
prescription, les entretiens préalables ont avant tout
deux caractéristiques : 1/ ils témoignent d’une volonté
partagée de rapprocher théorie et pratique au sens où
la pratique se veut être une application de la théorie ;
2/ la focalisation des formateurs se porte davantage
sur la tâche à réaliser de la part des étudiants que sur
la gestion de leur propre activité d’animation.

La modalité de cette mobilisation (forme interrogative
ou forme affirmative) tient, selon nous, à la place
accordée par les formateurs, à la mise en mots des
étudiants de leurs connaissances comme de leurs
actions, en tant que vecteur de cristallisation de la
conceptualisation. Aussi considérons-nous que la
forme de sollicitation du formateur peut être un
indicateur intéressant de sa manière de conduire le
débriefing. L’hypothèse est ici que les logiques de
questionnement attribuées à la pédagogie de la
découverte (promue par l’institution) sont souvent

La tâche à réaliser peut être assimilée à un mode
opératoire alternant des opérations de bilan et un
ensemble de gestes techniques relativement normés
ayant un ordre prédéfini : 1/ Le bilan d’inconscience ;
2/ La libération des voies aériennes ; 3/ Le bilan
respiratoire ; 4/ Le bilan cardiaque ; 5/ Le massage
cardiaque externe ; 6/ La mise en place du
défibrillateur ; 7/ Les insufflations ; 8/ L’alerte ; Etc…
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qu’il a en face de lui. Cette interprétation n’est que,
pour partie, corroborée par le formateur lui-même qui,
L’analyse quantitative
confronté aux traces de son activité durant les
débriefings, déclare, selon les cas, partir « de la
Dans un premier temps, nous avons procédé, à partir
théorie du défibrillateur pour aller à la pratique » ou
des verbalisations du formateur dans le débriefing, à
« du geste pour remonter jusqu’à la théorie ». Mais si
une approche comparative des sollicitations en
l’intention de travailler le lien théorie – pratique est
fonction de la catégorie d’étudiants concernés. Ces
ici manifeste, le formateur confirmé ne semble pas
résultats montrent quel est, du modèle opératif ou du
cependant avoir véritablement conscience de sa
modèle cognitif, le modèle le plus sollicité par les
stratégie en fonction des groupes. En effet, il ajoute
deux formateurs observés.
que, quel que soit le public d’étudiants. il
« décortique, partie par partie, pour recentrer sur les
connaissances mises en application ».
Promotion

Recrutement

interne

externe

Modèle
opératif

Modèle
cognitif

Modèle
opératif

Modèle
cognitif

Formateur
confirmé

35

58

52

28

Formateur
novice

27

01

24

03

Nous avons pensé que si « appeler un modèle pour
mobiliser le second » constituait une stratégie, elle
pourrait se voir à partir de la modalité de mobilisation
de l’un ou l’autre des deux modèles. Aussi, avonsnous cherché à distinguer, pour chaque formateur, les
verbalisations sur le mode affirmatif et les
verbalisations sur le mode interrogatif.

Modèle
opératif

Les constatations sont les suivantes :
-

-

-

Modèle
cognitif

MA : Mode Affirmatif

Les sollicitations de l’un ou l’autre des
modèles sont plus fréquentes chez le
formateur confirmé que chez le formateur
novice ;
Le formateur confirmé sollicite de manière
prépondérante le modèle cognitif des
étudiants en promotion interne et,
inversement, de manière prépondérante le
modèle opératif des étudiants en recrutement
externe ;
Le formateur novice sollicite essentiellement
le modèle opératif des étudiants, quelle que
soit la promotion.

MI : Mode Interrogatif

MA

MI

MA

MI

Promotion interne
Formateur confirmé

13

22

29

29

Formateur novice

14

13

00

01

Recrutement externe
Formateur confirmé

26

26

14

14

Formateur novice

13

11

00

03

Nous constatons que la forme de mobilisation n’est en
aucun cas discriminante au niveau des sollicitations
des formateurs envers les étudiants.

Nous en déduisons que le formateur novice, manquant
probablement de distance avec le scénario de
formation, est essentiellement pris par la logique de
l’action, laquelle est prioritairement « projetée » dans
le groupe, quelles que soient ses connaissances
préalables. L’analyse des entretiens d’auto
confrontation renforce cette hypothèse : « quand les
situations se sont bien déroulées, je pars plus de ce qui
a été réalisé », précise-t-il. D’ailleurs il va jusqu’à
interroger le bien fondé d’évoquer les connaissances à
l’occasion du débriefing : « je ne sais pas, c’est une
question que je me pose ».

Les interprétations de ce résultat sont à deux niveaux :
-

Concernant le formateur confirmé, nous dirons qu’il
« joue sur les deux tableaux », appelant probablement
un modèle pour mobiliser le second, selon le public

-
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Cela ne veut pas dire que l’indicateur
« forme de sollicitation » n’est pas
intéressant pour qualifier l’activité des
formateurs, mais qu’il n’est probablement
pas assez précis ;
Cela signifie également que l’analyse
quantitative présente ici, de toute évidence,
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des limites pour rendre compte de l’activité
charge très précises en gestes et soins d’urgence. Ils
des formateurs.
reprennent le mode opératoire initialement présenté,
Aussi, suggérons-nous, dans le prolongement de ce
alternant des opérations de bilan et un ensemble de
gestes techniques relativement normés. Citons
travail :
quelques exemples : 1/ le bilan d’inconscience :
- d’analyser, d’une part, la nature du
« Comment fait-on un bilan d'inconscience ? »; 2/ le
questionnement des formateurs en prenant en
bilan respiratoire : « Et vous ne tenez pas les 10
compte leur dimension ouverte ou fermée ;
secondes » ; l’installation du défibrillateur semi- d’analyser, d’autre part, la dynamique des
automatique : « D'ailleurs vous avez très bien fait,
sollicitations
des
formateurs
avec
vous avez commencé à masser pendant que
l’hypothèse que des formes récurrentes
l'infirmière installait le défibrillateur, çà c'est parfait,
d’enchainement peuvent être repérées dans
synchro, c'est un super geste » ; 3/ les insufflations :
leur discours.
« Je vais vous poser la question, j'ai ce qu'il faut mais
Dans cette perspective, nous avons choisi de prendre
je ne sais pas ventiler, qu'est-ce que je fais ? Moi non
quelques distances avec l’analyse quantitative, pour
plus, je ne crois pas beaucoup qu'elles soient
tenter de rendre compte de ce qui se joue
efficaces. Très bien, très bonne analyse » ; et 4/ le
qualitativement dans le débriefing.
massage cardiaque externe : « Toi tu étais trop
rapide… au deuxième tu étais superficiel, un petit
peu ».
L’analyse qualitative
A partir du découpage des débriefings en épisodes en
fonction des thématiques abordées, une analyse
qualitative, d’abord globale, puis de certains épisodes
nous a permis d’effectuer deux constats :
-

-

Nous voyons ici que le débriefing s’aligne sur le
résultat de la tâche attendue de l’étudiant dans le
déroulé de la situation. On peut le retrouver à chaque
étape du processus d’intervention. Le formateur
interroge les éléments du bilan d’inconscience,
interpelle les étudiants par rapport au bilan
respiratoire (qui ne répond pas aux critères de durée
pour être valide), valorise la mise en place du
défibrillateur très tôt dans la prise en charge de la
victime. Concernant les insufflations, le formateur
questionne l’intérêt de réaliser un geste non maitrisé
tout en valorisant l’analyse faite par l’étudiant et enfin
il reprend les éléments du massage cardiaque au
regard des indicateurs préconisés au niveau du rythme
et de la profondeur. Cette approche du débriefing est
essentiellement celle du formateur novice.

Alors que le formateur confirmé respecte une
certaine logique dans l’enchainement des
épisodes (il déclare même avoir « un schéma
en tête », le formateur novice paraît
davantage passer d’une préoccupation à une
autre sans cohérence apparente, au gré des
sollicitations des étudiants. Du reste, il
commente son activité dans les termes
suivants : « j’avais oublié de l’intégrer dans
le débriefing », « quand je pose la question,
je ne vais pas jusqu’au bout de ma
démarche », « ce qui est dommage c’est que
je ne rebondis pas sur le fait qu’ils… » ;
De l’analyse des épisodes, trois types de
débriefing différents semblent pouvoir être
mis en évidence : 1/ un débriefing en forme
d’évaluation, 2/ un débriefing en forme
d’analyse « au fil de l’eau » et 3/ un
débriefing en forme d’analyse rétroactive.

Le débriefing comme une analyse « au fil de
l’eau »

Si le premier constat peut être considéré comme
fréquent dans le champ de la formation, dès lors que
l’on se base sur une comparaison de type « expert –
novice » (comme disent les ergonomes), le second
constat nous a semblé présenter un intérêt plus
prononcé.

Le débriefing comme une évaluation
Certains épisodes s’apparentent à des formes
d’évaluation en lien avec les procédures de prise en
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Dans ce type d’approche du débriefing, le formateur
découvrez la planche… Maintenant il faut l'utiliser
tend à engager une analyse pas à pas en suivant le
puisque vous parlez de bénéfices-risques au départ,
cours de l’action : « on va décortiquer tout cela…» :
c’est vrai vous n’avez pas emmené la planche, le
Dans le cas présent, il recherche les indices liés à la
bénéfice du patient c'est de le masser, ok c'est parti…
prise en charge : « Donc le trajet, l'intensité, la
Mais maintenant on veut améliorer notre geste et on
localisation... depuis quand elle dure… C'est
peut l'améliorer pendant. 5/ A quel moment j'aurais
important ça aussi ». Puis 1/ il reprend ce qui conduit
pu mettre la planche ?... Et vous retombez sur ici le
à la prise en charge d’un arrêt cardio respiratoire :
côté bénéfique de votre réanimation puisque vous
« Qu'est-ce qui se passe ?... Qu'est-ce qui vous fait
mettez un plan dur... La situation n'est pas perdue, on
dire que c'est un arrêt cardio respiratoire ?...
oublie la planche tout le monde peut oublier, mais un
Inconsciente, qui ne respire pas qui n'a plus de pouls,
moment il faut cogiter et se dire quand je peux la
triade, très bien, vous démarrez sur un arrêt cardio
remettre et l'objectif s'est d'y aller pour être à
respiratoire »… 2/ Suite au diagnostic, il reprend
nouveau efficace, très bien donc on a vu la
l’action menée : « Bon alors vous décidez de faire
planche… »
quoi ?... Alors si on va dans l'ordre, l’aide-soignante
amène le DSA… 3/ Il aborde les insufflations : « Pour
être plus précis, est-ce que tu as commencé cela tout
Nous voyons ici que le formateur questionne
de suite ? »
l’étudiant, durant le débriefing, pour lui permettre de
comprendre ce qui s’est passé. Il mobilise ses
On voit ici que le formateur tend à suivre le déroulé
connaissances pour analyser les gestes réalisés, en
de la situation telle que celle-ci s’est réalisée, avec les
effet pour être efficace le massage cardiaque doit être
éléments qui ont motivé les prises de décision, les
réalisé sur un plan dur. Le formateur essaie de
indices relevés par les étudiants pour réaliser un
reconstituer l’enchainement des faits en questionnant
diagnostic de la situation avant l’arrêt cardio
ce qui a permis aux étudiants de réaliser qu’ils avaient
respiratoire, puis lorsque l’arrêt cardio respiratoire est
oublié le plan dur, et d’envisager a posteriori le
confirmé, les différentes procédures mises en place
moment opportun pour réajuster l’action en cours et
dans l’ordre où elles ont été mises. Cette approche du
rendre de nouveau le massage cardiaque efficace.
débriefing est plus fréquente chez le formateur
Cette approche du débriefing est assez peu fréquente,
confirmé que chez le formateur novice.
et particulièrement du fait du formateur confirmé. Elle
semble mise en œuvre dès lors que la situation est
relativement dégradée et/ou que celle-ci risque d’avoir
Le débriefing comme une analyse rétroactive
des conséquences déterminantes sur le sujet.
Certains épisodes présentent des caractéristiques
différentes. Dans celui que nous restituons ici, les
étudiants concernés ont vécu une période de
désorientation (oubli du plan dur - la planche - pour la
réalisation du massage cardiaque externe). Le
formateur sert de médiateur pour permettre de
comprendre ce qui s’est passé. Il permet aussi de
reconstituer le sens des événements, le déroulé des
actions réalisées ainsi que l’enchainement des faits.
Ici, l’étudiant a déjà fait une sélection des éléments,
certains étant jugés insignifiants. Le formateur
remonte la chaine cause/effets jusqu’au problème
initial : 1/ « Qu'est ce qui fait que votre geste peut être
ne serait pas efficace ? Qu'est ce qui t'amène à penser
qu'il faut une planche ?... » 2/ « Vous avez démarré
un massage, si vous voulez le rendre optimal...
l'objectif c'était quoi pour vous ? 3/ Comment auriezvous pu transformer la situation quelque part pour
intégrer la planche ?... Si on avait attendu ce temps-là
on aurait encore perdu du temps. Est-ce qu'il y aurait
un moment où dans votre situation on aurait pu
éventuellement glisser la planche ?...

Discussion
Cette recherche exploratoire nous incite à penser que
1/ les logiques d’évaluation (ici mises en œuvre par
les deux formateurs) s’expliquent par un ancrage
profond chez les formateurs de la pédagogie par
objectifs (centrée sur la performance de la tâche) ; 2/
les formes d’analyse réflexive centrées sur le sens que
chacun donne à son action, (que l’on retrouve sous
des modalités plus ou moins embryonnaires chez les
deux formateurs) sont liées au développement des
diverses approches d’analyse de pratiques. Plus rares
sont les formes d’analyse réflexive et dite rétrodictive
(Pastré, 2006), dont on saisit quelques manifestations
chez le formateur confirmé. Celles-ci constituent, du
point de vue de la didactique professionnelle, une
ressource importante pour la conceptualisation.
Ce type de débriefing suscite, chez l’étudiant, un
retour réflexif lui permettant 1/ de reconstituer le
déroulé des actions réalisées, 2/ de prendre de la
distance avec la situation vécue tout en étant libéré
des contraintes de l’action. Cette conception du
débriefing renvoie à la théorie de l’intrigue (Pastré,
2006, 2008). Cette théorie repose sur l’idée que, dans

4/ Il n'avait pas mis la planche, qu'est-ce qui vous a
amené à penser à la planche quelque part ? Rappelezvous, un moment donné le centre 15 dit, est-ce que tu
as un chariot d'urgence... Oui oui et c'est là où vous
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une situation où le sujet est particulièrement
compte l’activité (au sens du raisonnement tenu en
désorienté, la seule manière de « reprendre la main »
situation) ;
sur la situation est de « pouvoir reconstituer le sens
2/ En lien avec ce premier constat, l’activité de
des évènements pour (…) comprendre ce qui s’est
débriefing du formateur permet de mettre en évidence
passé » (Pastré, 2008). En référence aux travaux du
trois registres différents : un registre évaluatif, centré
philosophe P Ricoeur et de l’historien P Veyne, P
sur le résultat de l’action ; un registre analytique
Pastré désigne par intrigue « la reconstitution de
orienté par la logique « cause / effet » en suivant le
l’enchaînement des faits, qui permet de remonter (…)
cours d’action et enfin, un registre analytique
jusqu’à la cause qui a déclenché l’épisode critique »
remontant la chaîne « cause / effet » jusqu’au
(Pastré, 2008). Il s’agit là, pour le sujet, d’une
problème initial. Alors même que le formateur novice
véritable opportunité de construire (ou de renforcer)
est essentiellement centré sur le registre de
son modèle opératif qui, rappelons est orienté vers les
l’évaluation, le formateur confirmé a tendance à
buts et les stratégies de réussite de l’action. On
combiner les trois registres. Rendre compte de la
comprend alors le rôle déterminant du formateur dans
manière dont s’articulent ces trois registres dans le
le débriefing. En position de médiateur, il va susciter
cours d’action du débriefing constituerait, à n’en pas
(voir faire lui-même) 1/ le découpage de l’action en
douter, une avancée significative dans cette recherche.
épisodes, 2/ l’identification des faits et évènements et
D’ores et déjà, s’inspirer de la théorie du débriefing
3/ la recherche des causes à partir d’interprétations
pour permettre aux formateurs de développer leur
hypothétiques.
propre modèle opératif de l’animation des séances de
formation par la simulation ouvrirait également des
perspectives intéressantes pour les formateurs.

CONCLUSION

Dans cette recherche exploratoire sur l’analyse de
l’activité de débriefing des formateurs dans le milieu
de la santé (analyse qui requiert des développements),
certaines pistes de réflexion sont ouvertes : Si le
formateur novice vise essentiellement à mobiliser le
modèle opératif des étudiants infirmiers, le formateur
confirmé, quant à lui, prend davantage en compte le
type d’étudiants qu’il reçoit en formation. Il a en effet
tendance à mobiliser davantage le modèle opératif des
étudiants issus du recrutement externe, et davantage le
modèle cognitif des étudiants issus de la promotion
interne. L’hypothèse que nous pouvons formuler ici
est qu’il cherche à susciter le rapprochement théorie /
pratique en prenant les étudiants, en quelque sorte « à
contre-pied » : il mobilise le registre des
connaissances chez les étudiants ayant une expérience
d’aide-soignant ; et il mobilise la réflexion sur
l’action chez les étudiants tenant davantage leurs
connaissances des cours magistraux. Mais au-delà de
ces considérations qui ne font que traduire des
tendances (qui plus est sur des échantillons très
réduits), c’est le versant qualitatif qui doit primer. En
effet, c’est de la dynamique du débriefing qu’il est
plus important de rendre compte. Si notre protocole
ne permet pas, en l’état, d’être plus précis, il est
toutefois possible de dresser quelques pistes
susceptibles d’orienter les suites d’une telle recherche.
A ce niveau, la comparaison entre les deux formateurs
permet d’ouvrir quelques pistes de réflexion :
1/ Si le formateur novice paraît essentiellement
mobilisé par le résultat de l’action, le formateur
confirmé paraît davantage mobilisé par les buts
poursuivis et les moyens mobilisés par les étudiants.
Nous dirons que le premier semble en rester au niveau
de la tâche alors que le second prend davantage en
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CONCEPTIONS DU MASCULIN ET FEMININ EN MATIERE
D’EVALUATION CHEZ LES ENSEIGNANTES DE L ’EDUCATION
PHYSIQUE ET SPORTIVE (EPS).
Hakim HARITI
Laboratoire Sciences et Pratiques des Activités Physiques Sportives et Artistiques
(SPAPSA), Université Alger 3
Résumé. Les analyses des pratiques évaluatives en EPS, mettent en évidence une remise en cause de l’égalité
dans l’école mixte où les filles et les garçons font l’objet de traitements différenciés. Partant de son contenu
d’enseignement, l’EPS est une matière d’enseignement à forte connotation masculine, parce qu’elle puise son
contenu des activités physiques et sportives APS et du sport. Ainsi les épreuves d’évaluation en EPS valorisent
le masculin, cette valorisation, se manifeste sous différentes formes notamment au niveau de l’évaluation du
contenu ou de la performance. Par ailleurs, beaucoup reste à éclaircir sur la manière dont les enseignants (es)
perçoivent et conçoivent l’expérience des filles. Mais aussi et surtout reste à déterminer l’influence de l’identité
sexuée de l’enseignant sur ces conceptions du masculin et féminin dans l’évaluation en EPS.
Mots-clés : EPS, évaluation, genre, conception.

INTRODUCTION

À cette discrimination, se rajoute Les programmes
officiels de l’EPS en Algérie, qui sont moins précis
à cause de l’hétérogénéité qui existe entre les
différentes régions du pays et établissement
(infrastructures, nombre d’élèves, climat, culture et
tradition…). Les enseignants doivent en
permanence construire des grilles d’évaluation
parfois même différentes pour deux classes du
même
palier
d’enseignement,
du
même
établissement « arrangements évaluatifs ». En
Algérie, diverses formes de l'évaluation des
enseignements en EPS semblent mettre l'accent sur
une approche techniciste de l'action. La dimension
idéale de l'acte évalué: laissant présupposer qu'un
outil bien construit augmente la précision et
l’objectivité de la démarche évaluative (Hariti,
2011).

Aujourd’hui, la plupart des chercheurs s’accordent
avec l’idée que l’évaluation repose sur un processus
multidimensionnel
et
multiréférentiel
aux
mécanismes complexes (Mottier Lopez & Crahay,
2009) et qu’elle
peut poursuivre des visées
différentes (formative, certificative, pronostique,
normative, informative).
Les recherches qui s’intéressent aux croyances,
valeurs et modalités liées à l’évaluation des
enseignements, se focalisent principalement sur le
point de vue de l’enseignant. Elles indiquent qu’une
grande majorité d’enseignants distinguent assez
clairement les fonctions formative et certificative de
l’évaluation (Issaieva & Crahay, 2010 ; Soussi et al,
2006). En ce qui concerne cette dernière, il
semblerait que les enseignants privilégient une
conception normative au détriment d’une approche
critériée (Crahay, 2006). Mais qu’on est-il du
genre ? Les analyses mettent en évidence une
remise en cause de l’égalité dans l’école mixte où
les filles et les garçons font l’objet de traitements
différenciés, d’autre part l’enseignement n’est pas
neutre : les enseignants véhiculent souvent à leur
insu des éléments discriminants, sans qu’ils y soient
particulièrement
sensibles
voire
conscients
(Couchot-Schiex, 2007). De multiples facteurs ont
été envisagés comme source des inégalités entre
filles et garçons en EPS (Cogérino, 2005) .Ainsi
les épreuves d’évaluation en EPS valorisent le
masculin, cette valorisation, se manifeste sous
différentes formes notamment au niveau des
contenus enseignés et évalués en EPS très souvent
masculins, des attentes et interventions de
l’enseignant qui favorisent les garçons, des attitudes
de domination des garçons en EPS vis-à-vis des
filles en retrait, etc. (Lentillon, 2007).

Mais parmi ces études, peu s’intéressent à
l’analyse des pratiques de l’évaluation lors des
leçons d’EPS au sein du système scolaire Algérien
selon le sexe de l’enseignant. En EPS, les
enseignants, selon leur sexe, interagissent
différemment avec les filles et les garçons (Trottin
& Cogérino, 2009). Les enseignantes ont
généralement une plus grande fréquence
d’interaction avec les élèves, filles ou garçons, que
les hommes. Considérant la nature des interactions,
Macdonald (1990) constate que les femmes
interviennent davantage sur les compétences des
élèves, tandis que les hommes gèrent davantage
leur organisation. Lors de séances d’EPS, à l’école
primaire, Weiller et Doyle (2000) constatent que les
hommes interagissent davantage avec les filles
tandis que les femmes interagissent plus
fréquemment avec les garçons.
Cette rapide revue de la littérature sur les
croyances et conceptions de l’évaluation en EPS et
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REGULATION FORMATIVE

la question du genre, nous conduit à penser qu’à
première vue les enseignants procèdent de manière
différente, à la fois sur les plans didactique et
pédagogique, selon qu’ils sont des femmes ou des
hommes. Dés lors la question suivante se pose :
conçoit-on différemment le masculin et féminin en
matière d’évaluation suivant son identité sexuée ?

CONCEPTIONS
L’EVALUATION EN EPS

Les objets de l’évaluation de régulation seront le
plus souvent des objets plus circonscrits que les
objets de l’évaluation certificative (De Ketele,
2010). Cette dernière sera par exemple centrée sur
la production des habiletés motrices alors que
l’évaluation de régulation portera sur les «
ressources » à acquérir pour les produire, comme
les caractéristiques essentielles du type de tir à
utilisé dans une situation donnée en basket-ball.
Ces ressources à acquérir lors des apprentissages
peuvent être d’ordre technique. Des recherches
réalisées en milieu scolaire notamment en EPS,
montrent que les élèves réussissent mieux lorsque
la régulation ou le guidage est d’ordre technique
(Andrieu & Bourgeois, 2004 ; Bouthier, 1986 ;
David, 1993 ; Grandaty & Dupont, 2008 ; Paolacci,
2008). Des auteurs mettent néanmoins l’accent sur
des critères qualitatifs de ce guidage technique au
regard du moment d’apprentissage (Altet, 1994 ;
Dhellemmes,
1991),
du
type
d’habileté
(Delignières, 1991) ou du niveau et de l’expérience
des élèves (Kohler, 2002). Ce sont les liens entre «
perception » et apprentissages moteurs qui sont ici
en question.

DE

Dans cette partie, nous allons exposer une revue de
la littérature de recherche, traitants des conceptions
de l’évaluation en EPS, à savoir : les conceptions de
régulations et les conceptions du masculin et
féminin

Conceptions de l’évaluation
comme régulation
REGULATION DIDACTIQUE
Le terme « régulation » est utilisé dans de
nombreux domaines (Develay ,2007), comme les
sciences et techniques, la biologie, l’économie, etc.
Dans le domaine de l’EPS elle s'intègre, de façon
constante, dans le processus d'enseignement et
d’apprentissage. Elle a pour but de fournir à
l'enseignant et à l’élève un feed-back sur le degré
de maîtrise atteint et sur les difficultés rencontrées.
Il désigne alors des processus cognitifs et
métacognitifs
caractérisant
le
processus
d’apprentissage (Laveault, 2007 ; Piaget, 1974)
ainsi que certaines actions et interventions de
l’enseignant (Allal, 2007). Ce contrôle, aussi peu
formaliste que possible, peut déboucher sur une
reprise d'explication, une modification de la
démarche didactique, des exercices correctifs de la
réalisation de l’habileté motrice…, il ne s'agit pas
de certifier par une note, mais bien d'aider l’élève à
progresser. Les régulations didactiques portent
aussi sur les stratégies d’apprentissage des élèves
(Fayol & Monteil, 1994). Par exemple, un
enseignant peut demander à un élève de répéter le
même exercice dans les mêmes conditions ou avec
des conditions variables, de se représenter
mentalement la réalisation d’une habileté motrice
sportive. À partir de cet énoncé primaire, une
évaluation ne peut être régulatrice que si elle
soutien, corrige, module, réorganise, reformule les
actions d’enseignement et d’apprentissage en EPS.
Sous l’angle des approches, la régulation peut être
définie: d’une part, en cybernétique, comme une
notion de mesure ; d’autre part, la régulation
systémique, elle est une notion d’équilibre.
Toutefois des passerelles existent (Agostinelli,
2010).

En EPS l’évaluation de régulation n’est autre que
l’évaluation « formative », quelque soit le type de
régulation, elle doit satisfaire des critères en
cohérence par rapport à trois angles : la décision à
prendre, les objectifs d’apprentissage, les méthodes
d’enseignement. L’identification des erreurs,
l’émission d’hypothèses explicatives sur leurs
sources, l’anticipation d’actions pour y remédier
sont alors au cœur du processus évaluatif : c’est
sans doute dans l’exercice de la fonction de
régulation que le professionnalisme de l’enseignant
se révèle le plus significatif (De Ketele, 2010).

REGULATION FORMATRICE
L’autre voie de l’évaluation de régulation passant
par l’action et l’interaction en EPS, touche à ce que
(Bonniol & Vial, 1997 ; Nunziati, 1990) ont appelé
évaluation formatrice ou régulation formatrice. Il ne
s’agit plus alors de multiplier les feed-back
externes, mais de former l’apprenant à la régulation
de ses propres processus de pensée et
d’apprentissage, partant du principe que dés
l’enfance l’être humain est déjà formaté pour se
représenter au moins partiellement ses propres
mécanismes mentaux. Sans exclure le rôle de
l’enseignant d’EPS, le terme de régulation a donc
pour intention de centrer l’évaluation sur
l’apprenant agissant sur les processus mentaux qui
adaptent le savoir-faire et plus particulièrement sur
les processus de régulation. C’est-à-dire qu’après
l’organisation de conditions de l’activité, c’est sur
le fonctionnement cognitif de l’individu, en terme
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de stratégies que l’on s’interroge, et surtout que
l’on souhaite que s’interroge et opère l’individu luimême.

précisément ces effets d’attente chez les
enseignants. Pour chacun de ses élèves, le maître
attend un comportement et des performances. Ainsi
certains travaux (Amade-Escot, 1991 ; Gal, 1995 ;
Soler, 1994) ont montré que les conceptions ont une
influence à la fois sur le choix des contenus
enseignés mais aussi sur les procédures de
régulation des apprentissages des élèves cours des
séances d’EPS.

La pratique et l’évaluation relèvent donc d’un
système cognitif indexical dans un contexte socioinformationnel organisé (Agostinelli, 2010). La
notion de régulation par l’élève lui-même semble
tout à fait intéressante en EPS, car elle permet
d'associer le respect des normes, leur évolution vers
le changement et les initiatives, elle repose sur le
partenariat entre l'évaluateur et l'évalué(e) en
matière de remédiation, elle respecte l'évalué car
elle met en avant le principe suivant : je ne peux
réguler que mes propres processus et personne ne
peut le faire à ma place.

Des recherches sur les effets des perceptions et des
représentations des enseignants en classes mixtes
(Baudoux & al, 1995 ; Durand-Delvigne, 1995 ;
Mosconi,1995 et Zaidmann, 1995) ), montrent
comment les garçons sont considérés comme des
sous-réalisateurs, appréciés pour leur dynamisme et
leur singularité, et destinataires d’interactions
nombreuses et variées. Les filles renvoient une
image positive à l’enseignant de son travail :
appliquées, persévérantes, discrètes, elles reçoivent
cependant moins d’interactions et celles-ci
valorisent davantage la présentation que les
résultats. Cette forte connotation masculine de
l’EPS est justifiée même par la nature des pratiques
de référence issues majoritairement des activités
physiques et sportives (APS) et du sport, ou les
comportements, activités, niveaux de réussite y sont
souvent différenciés entre filles et garçons
(Cleuziou, 2000 ; Vigneron, 2006). C’est donc tout
un curriculum caché, différencié selon le sexe des
élèves qui est ainsi transmis (Couchot-Schiex & al,
2009).

Il convient de signaler que le terme de : remédiation
a sa place naturelle dans une perspective
behavioriste, la remédiation est qualifié chez
certains chercheurs comme mot piège dans la
mesure où elle renvoie à une visée trop particulière
de l’apprentissage et de l’enseignement (Allal,
1979). Selon Hadji (1992) « L’idée de remédiation
... s’inscrit dans le cadre de la conception classique
de la pédagogie de maîtrise, dénoncée comme
atomiste » (p.171).On est très loin cependant des
tests critériés suivis de remédiation. L’évaluation
formatrice n’a finalement qu’une parenté limitée
avec l’évaluation formative. Elle privilégie
l’autorégulation et l’acquisition des compétences
correspondantes (Perrenud, 1998).

Conception du masculin et
féminin et évaluation en EPS

Les recherches développées à propos de la mixité
en EPS (Terret & al, 2006) montrent que les
enseignants (es) accordent une attention variable à
la question du masculin et féminin : le niveau de
diplôme, l’ancienneté et l’âge sont des facteurs
susceptibles d’avoir une incidence sur l’attention
particulière accordée par l’enseignant(e) à la
question de la mixité des sexes dans
l’enseignement. Siedentop (1983) souligne les
préjugés et les injustices à l’égard des filles, il
interpelle les enseignants d’EPS sur les clichés
rapides associés aux concepts de masculinité et
féminité. Par ailleurs, beaucoup reste à éclaircir sur
la manière dont les enseignants (es) perçoivent et
conçoivent l’expérience des filles, leur inactivité
apparente, les raisons de leur décrochage à l’égard
de la discipline EPS et de l’activité physique en
général (Rich, 2004), mais aussi et surtout reste à
déterminer l’influence de l’identité sexuée de
l’enseignant sur ces conceptions du masculin et
féminin dans l’évaluation en EPS.

Une revue de la littérature montre différents
termes : croyances, connaissances, théories
personnelles, perspectives, préconceptions, théories
implicites, perceptions, attitudes, dispositions. Bien
que ces termes aient des définitions différentes, ils
sont difficilement différenciables (Crahay & al,
2010). Dans sa revue de la littérature, (Pajares,
1992)
les
considère
d’ailleurs
comme
interchangeables.
Les conceptions des enseignants en EPS teintées
d’idéologies, se nourrissent d’éléments divers : le
vécu autant qu’élève, la formation initiale,
l’expérience
d’enseignement,
théories
d’apprentissage, la culture, la société, la religion…
Ces conceptions « ne sauraient ainsi être
confondues avec les représentations, les idéologies
ou les théories, (…), les conceptions bien qu’étant
des idées peuvent être situées au plus près des
pratiques » (Gougeon, 1993, 153).
En outre les conceptions peuvent être alimentées
par une réflexion sur les contenus à enseigner ou la
performance attendue de la part des élèves. Les
travaux de (Brophy et Good, 1986) décrivent
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METHODES

– la 4 et dernière question traite de l’attribution de
la note et plus spécialement sur les procédures
adoptées.

Prélèvement et traitement des données
de l’observation vidéo.

Le recours à une analyse hiérarchique de rang (une
échelle à 5), nous a semblée pertinente car elle
permet d’opérer des tris parmi les items
sélectionnés par les enseignants d’EPS interrogées.
L’articulation structurée entre les différentes
réponses des enseignants nous renseigne sur leurs
conceptions
de l’évaluation. Le travail
d’interprétation consiste à inférer des conceptions
selon le sexe de l’enseignant à partir des données
fournies par l’outil statistique, en rapport avec les
fonctions de l’évaluation et ses épreuves.

Les observations ont eu lieu pendant les cours
d’EPS, sur 10 enseignants d’une expérience
professionnelle de plus de 10 ans dont 05 femmes.
La durée moyenne de l’observation est une heure
30 minutes (c’est la durée de deux séances d’EPS
groupées en une seule unité de temps de 45mn
chacune). Les deux séances sont filmées
entièrement grâce à une caméra haute définition,
placé de sorte à avoir une vue d’ensemble du lieu
de pratique. Pour tous les cas étudiés (les 10
enseignants et enseignantes), ils étaient observés
durant 12 séances non consécutives (durant le
premier semestre 2012).

ANALYSE DES RESULTATS
Conceptions
l’évaluation.

La méthode de traitement des données nécessite un
premier travail conjoint de découpage et de
dénomination de la leçon d’EPS. Sachant que les
deux séances réglementaires d’EPS en Algérie sont
regroupées en une seule unité de temps, alors on
recouru à observé chaque séance à part en fonction
d’une APSA « sport collectifs » et l’autre « sport
individuel ». Chaque leçon été divisé en quatre
périodes « prise en main, mise en train, corps de la
séance, retour au calme » et chaque période
contenait
des
situations
pédagogiques
« d’orientation, d’apprentissage, de régulation et
certification » en fonction du temps, mais les
résultats nous n’allons présenter que le corps de la
séance pour l’ensemble des séances observées sur
les 10 enseignants.

des

fonctions

de

L’analyse des résultats de la fonction d’orientation
de l’évaluation, à montrer que les enseignants,
conçoivent la fonction diagnostic de l’évaluation
initiale sans les deux autres fonctions :
planification et information, cela débouche sur une
incohérence entre la découverte des acquis et
l’établissement des objectifs (voir figure n°1 & 2).

40%
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20%
15%
10%
5%
0%

Prélèvement et traitement des données
du questionnaire.
Pour identifier les conceptions des enseignants nous
avons opté pour la technique du questionnaire
réalisé sur une population de 200 enseignants
d’EPS des lycées de la région centre de l’Algérie
dont 100 femmes avec trois ans d’expérience et
plus (les enseignants qui ont fais l’objet de
l’observation ne figure pas dans cette population).
Les démarches habituelles propres à l’enquête par
questionnaire (entretiens exploratoires, sollicitation
d’experts, pré-tests) ont débouché sur la
construction d’un questionnaire sous forme de
questions
fermées
« d’auto-évaluation »pour
lesquelles il s’agit d’ordonner les items selon une
échelle de préférence à 5. 4 questions ont été
présentées aux enseignants, elles s’articulent avec le
cadre théorique de la manière suivante :

Entièrement
D’accord
D’accord

Moyennement
d’accord
Pas du tout
d’accord

Figure n°1: comparaison des fréquences cumulées (traduit en %)
selon l’échelle de réponses sur la fonction d’orientation de
l’évaluation chez les enseignantes.

– Trois questions traitent des fonctions de
l’évaluation, la fonction d’orientation, la fonction
de régulation et la fonction certificative ;
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Les enseignants font valoir les deux sous fonctions
de la fonction certificative de l’évaluation :
contrôle et information /certification ; une
conception qui permet de déterminer le degré atteint
dans la réalisation des objectifs tracés et les
répercutions du processus d’enseignement et
d’apprentissage sur l’environnement, ainsi que la
marge d’efficacité de la stratégie entreprise et
l’acquis de matière ou l’accès au second palier (voir
figure n°5 & 6).

Entièrement
D’accord
D’accord

Moyennement
d’accord
Pas du tout
d’accord

45%
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20%
15%
10%
5%
0%

Figure n°2: comparaison des fréquences cumulées (traduit en %)
selon l’échelle de réponses sur la fonction d’orientation de
l’évaluation chez les enseignants.

Les résultats des conceptions « évaluatives » des
enseignants des deux sexes concernant l’évaluation
de régulation, se réfèrent aux trois sous fonctions :
contrôle, réorganisation et information. Ces
résultats prouvent la mise en valeur de l’évaluation
formative ou de remédiation (voir figure n°3 & 4).
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D’accord

Moyennement
d’accord
Pas du tout
d’accord

Figure n°5: comparaison des fréquences cumulées (traduit en %)
selon l’échelle de réponses sur la fonction certificative de
l’évaluation chez les enseignantes.

Entièrement
D’accord

D’accord
50%

Moyennement
d’accord

Entièrement
D’accord

40%
30%

Pas du tout
d’accord

D’accord

20%
10%
0%

Figure n°3: comparaison des fréquences cumulées (traduit en
%) selon l’échelle de réponses sur la fonction de régulation de
l’évaluation chez les enseignantes.
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Entièrement
D’accord

Moyennement
d’accord
Pas du tout
d’accord

Figure n°6: comparaison des fréquences cumulées (traduit en %)
selon l’échelle de réponses sur la fonction certificative de
l’évaluation chez les enseignants.

Entièrement
D’accord
D’accord

Les enseignants font valoir les deux outils
d’attribution de la note : les nomogrammes et la
cible, sans les trois autres outils ; une conception
qui est centré sur une évaluation normative et non
critérié (voir figure n°7 & 8).

Moyennement
d’accord
Pas du tout
d’accord

Figure n °4: comparaison des fréquences cumulées (traduit en
%) selon l’échelle de réponses sur la fonction de régulation de
l’évaluation chez les enseignantes.
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Entièrement
D’accord
D’accord

Moyennement
d’accord

Tableau n°1 : répartition du temps de la séance introductive en
fonction des situations pédagogiques, du sexe de l’enseignant
(F : femme, H : homme) et de la nature des sports (SC : sports
collectifs, SI : sports individuels).

Pas du tout
d’accord

Comme on le remarque sur le tableau n°2 pour les
séances intermédiaires, la majorité du temps est
consacré aux SC (en jaune : 47mn pou F et 40mn
pour H), avec des situations pédagogiques
d’apprentissages et de régulation (rouge et bleu)
pour les deux types de sport SC et SI et les deux
sexes de l’enseignant (F et H).

Figure n °7: comparaison des fréquences cumulées (traduit en
%) selon l’échelle de réponses sur les outils de l’évaluation pour
l’attribution de notes chez les enseignantes.
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Entièrement
D’accord
D’accord

Moyennement
d’accord
Pas du tout
d’accord

Tableau n°2 : répartition du temps des séances intermédiaires en
fonction des situations pédagogiques, du sexe de l’enseignant
(F : femme, H : homme) et de la nature des sports (SC : sports
collectifs, SI : sports individuels).

Figure n °8: comparaison des fréquences cumulées (traduit en
%) selon l’échelle de réponses sur les outils de l’évaluation pour
l’attribution de notes chez les enseignants.

Régulation des apprentissages
dans un cycle d’EPS

Comme on le remarque sur le tableau n°3 pour la
séance finale, la majorité du temps est consacré
aux sports individuels (en jaune: 53mn pou F et
52mn pour H), avec des situations pédagogiques
d’apprentissages pour les SC (bleu) et
de
situations pédagogiques de certification pour les SI
(rouge).

Comme on le remarque sur le tableau n°1 pour la
séance introductive, la majorité du temps est
consacré aux SI (en jaune : 40mn pou F et 46mn
pour H), avec des situations pédagogiques
d’orientation (60% pour F et 52% pour H) et de
régulation (25% pour F et 41% pou H) pour les SC
(vert et bleu), et des situations pédagogiques de
certification (78% pour F et 81% pour H) pour les
SI (en rouge).
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bien spécifiées ( Combaz & Hoibian , 2008). Or
qu’en EPS, comme dans les pratiques sportives en
général, l’impact des ressources ou capacités
initiales des élèves sur leur performance renvoie à
des éléments à forte détermination génétique,
hormonale etc. (Cogérini & al, 2008).
Ce qui nous conduits à consolider les résultats de
certains chercheurs qui estiment que l’enseignement
de l’EPS se caractérise indépendamment de son
sexe et du sexe de l’enseignant, en définitive, par un
curriculum « masculiniste » (Terret & al., 2006).
Les filles ne sont pas, en EPS, dans une position
très favorable (Combaz & Hoibian , 2008).

Tableau n°3 : répartition du temps de la séance finale en
fonction des situations pédagogiques, du sexe de l’enseignant
(F : femme, H : homme) et de la nature des sports (SC : sports
collectifs, SI : sports individuels).

CONCLUSION
L’analyse des résultats par questionnaire à permis
de conclure d’une façon globale, que (76%) des
enseignants d’EPS conçoivent l’évaluation comme
une régulation et certification (sans différence
significative selon le sexe des enseignants).
Seulement la certification des acquis est basée sur
des outils d’évaluation normatives (tels que les
nomogrammes et la cible à plus de 96% pour les
deux sexes), ce qui contribue à l’inégalité de sexe
chez les élèves à travers la mixité et les modalités
concrètes de sa mise en œuvre.
Ces résultats convergent avec les résultats des
recherches de certains pays du type qualitatives :
dans la plupart des séquences d’enseignement
observées, la nature des situations pédagogiques
proposées contribue à mettre en difficulté une
bonne partie des filles (Davisse & Volondat, 1987 ;
Moreno, 2006).
Une même valorisation des enseignantes du
masculin en épreuves d’évaluation que les
enseignants [(80,6%) contre (81%)] basée sur des
épreuves d’évaluation normative favorisant la
compétition et la performance avec des données
scalaires : épreuves athlétiques. Or, que des
recherches ont montré que la majorité des filles se
situe relativement à distance de ce modèle et
souhaite pratiquer des activités physiques sans
nécessairement éprouver le besoin de se confronter
à des adversaires ou de produire une performance
(Baudelot & Establet, 1992 ; Cogérino, 2006 ;
Davisse, 2006).
L’analyse de l’activité d’évaluation à fait valoir une
régulation technique du fait que plus de 70% du
temps des séances intermédiaires été consacré aux
sports collectifs, mais la certification des acquis été
basé à plus de 80% sur des épreuves athlétiques
avec une forme normative : c’est une dimension
clef des formes de pratique privilégiées s’intéresse à
la production de performances dans des conditions
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Résumé. La mise en œuvre de la réforme des études d’infirmier en 2009 se situe dans un contexte de santé en
mutation. Basée sur une approche par les compétences, elle a conduit à des modifications structurelles de la
formation. L’évaluation en fait partie : des missions nouvelles pour le tuteur, une place active de l’étudiant dans
le processus et un outil, le portfolio, représentant un instrument à intégrer dans la pratique. A partir de ces
éléments, nous nous sommes questionnés sur la reconfiguration de l’activité d’évaluation en enregistrant
plusieurs entretiens de fin de stage et en collectant les documents remplis. Nous avons réalisé des autoconfrontations simples des deux acteurs concernés afin de recueillir leur point de vue. Notre questionnement
s’ancrait sur l’influence de l’introduction du portfolio dans l’auto-évaluation de l’étudiant au cours de l’entretien
final de stage. En nous appuyant sur la didactique professionnelle (Pastré, 2011) et l’approche cognitive
instrumentale (Rabardel 1995), nous avons pu repérer l’usage prévu et réel des acteurs en regard du portfolio et
ce qui favorise ou fait obstacle à l’auto-évaluation de l’étudiant (Vial, 2001). En effet, si les résultats mettent en
évidence de la part de certains professionnels une genèse instrumentale envers le portfolio qui modifie l’activité
d’évaluation finale de stage, elle n’est cependant pas complètement aboutie et l’impact reste plus limité dans la
place accordée à l’auto-évaluation.
Mots-clés : Evaluation, portfolio, approche instrumentale, analyse de l’activité

INTRODUCTION

5

cognitive instrumentale (Rabardel, 1995), et les
auteurs tels que Vial, Paquay, Jorro en regard de
l’évaluation. L’analyse se centrera sur deux aspects,
l’étude des interactions au sein du modèle triadique de
Rabardel et la place accordée à l’auto-évaluation
(Vial, 2000).

L’évaluation n’est pas la thématique la plus
questionnée en didactique professionnelle puisqu’elle
s’intéresse avant tout au développement des
professionnels. Pourtant cette question de l’évaluation
semble liée aux questions d’apprentissage. Le
référentiel de Formation infirmier de 2009 amène des
changements notables dans ce domaine. Des outils
nouveaux sont introduits tel le portfolio ; des
fonctions nouvelles sont désignées notamment celles
de tuteur, une réorganisation des stages est mise en
place privilégiant des durées de dix semaines. Nous
nous intéressons donc dans cette recherche aux
rapports nouveaux censés se tisser autour de
l’évaluation entre les acteurs avec une médiation par
le portfolio. Notre question de recherche est la
suivante : en quoi l’introduction du portfolio
influence t’elle l’auto évaluation dans le cadre de
l’entretien d’évaluation de fin de stage de
l’étudiant infirmier de fin de deuxième année ?

LE
CONTEXTE
REFORME
DES
D’INFIRMIER

DE
LA
ETUDES

Dans quel système prend-elle place ? Il importe de
préciser successivement l’évolution des besoins de
santé, de la demande des usagers et des métiers de la
santé. Ces divers éléments concourent à une
redéfinition du profil infirmier et déterminent les
fondements de ce référentiel, censé répondre à
l’évolution de ce contexte.
Le vieillissement de la population est à la fois
quantitatif (augmentation du nombre de personnes
âgées) et qualitatif (allongement de l’espérance de vie.
Ces deux phénomènes conjugués concourent à une
augmentation de la demande en soins. Les personnes
âgées sont donc de plus en plus nombreuses : 5
millions de plus de 75ans soit un tiers de plus qu’il y a
10 ans. En 2015, selon le rapport de l’INSEE sur la
structure de la population, les plus de 75 ans
représenteront 9,1% de la population française.
Jusqu’en 2035, ce phénomène va se renforcer du fait
de l’arrivée des générations baby-boomers et cela,

Nous aborderons dans un premier temps le contexte
mouvant de la réforme avec des enjeux sociaux
économiques importants pour ensuite poser les
principes clés de ce référentiel. La méthodologie
mobilisée est qualitative reposant sur des
autoconfontations menées auprès des deux acteurs à la
suite des entretiens d’évaluation de fin de stage. Nous
présenterons le cadre théorique sur lequel nous nous
sommes appuyés, inscrit dans la didactique
professionnelle (Pastré, 2011) mobilisant l’approche

254

ANALYSE DE L’ACTIVITE LORS DE L’ENTRETIEN FINAL DE STAGE ENTRE L’ETUDIANT
INFIRMIER DE DEUXIEME ANNEE ET SON TUTEUR : LA PLACE DE L’AUTO-EVALUATION Fabienne HULIN
quelque soit les projections en matière de fécondité ou
en fin de vie qui devient un enjeu important dans les
de flux migratoire. L’arrivée dans la dépendance de
politiques de santé publique.
cette génération générera une demande en soins
Cette évolution des besoins en santé entraine des
accrue.
conséquences dans la réponse : la nature et les
modalités de prise en charge se transforment. La
Toutes les pathologies chroniques sont en évolution.
multiplicité des pathologies peut induire un
En France, on estime que 15 millions de personnes,
fractionnement de la prise en charge par la pluralité
soit près de 20 % de la population, sont atteintes de
des parcours faisant craindre un morcellement de
maladies chroniques. La prévalence de ces maladies
l’individu. Il convient donc de garder à l’esprit une
chroniques est en augmentation du fait du
prise en charge globale dans ses dimensions physique,
vieillissement de la population mais également du fait
psychologique et sociale en renforçant la coordination
des progrès de la médecine qui font que des
entre les différents acteurs de soins, pour une
pathologies telles que « le cancer ou les pathologies
coopération plus effective. Les prises en charge se
cardio-neuro-vasculaires, qui n’entraient pas dans
complexifient, l’être humain doit rester au centre des
cette catégorie, se sont chronicisées en lien avec les
préoccupations. L’infirmier est un des maillons
progrès de la médecine et le développement du
indispensable à cette qualité de prise en charge entre
secteur ambulatoire. »160 Par ailleurs, souvent les
les différents partenaires de soins et la personne.
personnes âgées peuvent être porteuses de plusieurs
pathologies chroniques. Ce sont des éléments à
prendre en compte dans la prise en charge car ils
génèrent des incapacités dans les activités de la vie
quotidienne qu’il faudra accompagner en tant que
professionnel de la santé à l’hôpital mais surtout à
domicile.

Cette évolution des besoins en santé impactent
directement les professions de santé tant
quantitativement que qualitativement. La profession
d’infirmier est la première profession de santé en
termes d’effectifs devant la profession médicale, elle
représente un des maillons essentiels dans la réponse
aux problèmes de santé publique en France. Le besoin
en infirmiers dans les années à venir, comme dans
d’autres professions de santé va croître. L’évolution
des besoins en santé conjuguée à la pénurie de
médecins, des coopérations nouvelles, des
redéfinitions de fonctions apparaissent en France et
concernent directement la profession. Ciblés sur
quelques grands domaines de santé, elles permettront
de répondre aux avancées techniques, mais aussi à la
pression de l’évolution sociale en intégrant plus
encore la dimension préventive et l’éducation. Elles
permettront d’améliorer l’accès aux soins et de
rationaliser le système de soins en gagnant en
productivité. Même si « l’émergence de nouveaux
métiers bouleverse la structuration des professions de
santé et pose la question de la réaction de l’ensemble
du monde de la santé (politiques, médecins,
paramédicaux, malades…) face à un changement des
statuts et des pratiques sociales » (Cadet, 2012, p.11).

De ce fait, une place plus importante est accordée à la
prévention. Les déterminants de santé sont mieux
connus, ils sont notamment d’ordre comportemental
(alcoolisme, tabagisme, sédentarité, habitudes
alimentaires, prises de risque…), liés à des
expositions dans la vie quotidienne et en milieu de
travail (environnement chimique, pollution…). Par
conséquent, les démarches d’éducation à la santé se
renforcent et représentent un axe important à
développer chez les professionnels de santé. La
demande sociale évolue, réclamant une meilleure
prise en compte de la prévention pour vivre mieux et
plus longtemps, entretenir sa santé. Ces éléments
conduisent donc à une évolution culturelle forte de la
médecine et des métiers de la santé.
L’usager n’est plus une personne passive, il est de
plus en plus un acteur participant aux choix, désireux
de comprendre, cherchant à comparer, et n’hésitant
pas à se montrer critique face à l’offre de soins. Il se
montre également consommateur à l’égard du
système de soins reproduisant, les attitudes de notre
société de consommation dans le domaine de la santé.
Sa place s’est vu renforcer par le législateur
notamment en ce qui concerne l’information et le
consentement. Les démarches sont facilitées et les
voies de conciliation et de recours mieux connues.
Dans ce contexte, certains sujets de santé
habituellement réservés aux seuls cercles d’initiés
envahissent la place publique sous forme de débats de
société. En témoigne la prise en charge des personnes

Dans ce contexte évoqué, la pression est forte sur les
professionnels. Marie Ange Coudray, conseillère
pédagogique à la direction de l’hospitalisation et des
soins a conduit cette réforme de la formation qui
répond à l’objectif de « mettre sur le marché du
travail des professionnels plus aptes à répondre à la
mouvance de leur environnement, voire à en anticiper
l’impact sur leurs pratiques » (Coudray, 2010, p.74).
Elle s’inscrit bel et bien dans une dynamique
économique où la formation représente un
investissement avec des attendus très précis sur le
« produit formé » dans une dynamique de gestion des
emplois et des compétences, dans un environnement
d’inspiration néolibéral qui affecte également le
milieu de la santé et de la formation. Elle modifie le
profil infirmier, en terme d’analyse (critique,

160 HENARD L., BERLAND Y., CADET D., (2011) « Rapport relatif aux
métiers en santé de niveau intermédiaire Professionnels d’aujourd’hui et
nouveaux métiers : des pistes pour avancer. »
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réflexive, qualité….), d’adaptation, d’autonomie,
référentiel ce qui objective les responsabilités des
voire de recherche propre au domaine des soins
professionnels sur le terrain dans la formation
infirmiers… Dans le cadre de ce mouvement, il
puisqu’ils
assurent
pleinement
la
fonction
convient que les professionnels s’y adaptent plus
d’évaluateur.
facilement voire anticipent pour une employabilité,
Les modalités d’évaluation en stage évoluent. Elles
une rentabilité optimisées. Le référentiel le confirme
s’articulent autour d’une évaluation transversale de
dans les finalités de la formation (p 69) : « Exercés au
l’acquisition des compétences tout au long des stages,
raisonnement clinique et à la réflexion critique, les
à l’aide d’un portfolio, outil centré sur l’acquisition
professionnels formés sont compétents, capables
des compétences et servant à mesurer la progression
d’intégrer plus rapidement de nouveaux savoirs et
des étudiants lors de chacun des stages. La démarche
savent s’adapter à des situations variées. » La
d’évaluation repose sur des entretiens réguliers
formation a vraiment comme visée de former un
faisant appel à l’auto-évaluation de l’étudiant. Il nous
professionnel autonome, responsable et réflexif.
a alors paru intéressant de nous centrer sur les
pratiques évaluatives et plus particulièrement sur la
Structure et principes clés du question suivante : En quoi l’introduction du portfolio
de compétences influence t’elle l’auto évaluation de
référentiel infirmier
l’étudiant dans l’entretien de fin de stage ?
Le référentiel 2009 s’inscrit en rupture par rapport
aux autres référentiels dans sa construction. Les
précédents référentiels étaient construits dans une
logique disciplinaire, en lien avec des savoirs
METHODOLOGIE UTILISEE
empruntés à divers champs (biologie, sciences
La recherche que nous réalisons est de type qualitatif
humaines, …) ; on partait de ces savoirs pour élaborer
car son but principal est de comprendre le processus
ensuite le programme dans une logique descendante.
mis en œuvre par les tuteurs et les étudiants dans
Le référentiel 2009 prend naissance dans l’exercice
l’évaluation lorsqu’ils doivent porter des jugements
professionnel où le regard s’est d’abord porté sur le
d’évaluation. L’usage du portfolio et la place de
travail des professionnels. D’un référentiel d’activités,
l’étudiant dans l’évaluation ressortent dans les
à un référentiel de compétences pour enfin élaborer le
discours. L’entretien final d’évaluation correspond à
référentiel de formation. Ce référentiel autour des
un moment stratégique pour observer ces aspects. Il
compétences métier dénoterait un changement de
représente une dimension critique : c’est la dernière
modèle où le rapport à la connaissance et aux savoirs
rencontre entre le tuteur et l’étudiant, le portfolio est
technologiques est pensé à partir des compétences que
rempli à ce moment là, et un document de synthèse
le sujet doit maîtriser au terme de sa formation. Ses
est envoyé à l’IFSI161. Il revêt de ce fait un moment
grands principes pédagogiques s’articulent autour :
plus solennel et officiel dans le stage. Il peut donc être
enrichissant de s’y pencher pour analyser cette
- D’une alternance entre l’acquisition de
activité de travail porteuse d’enjeux pour les acteurs
connaissances et savoir-faire reliés à des
en présence et source de tensions. En effet, à cette
situations professionnelles, la pratique de
occasion, les éléments d’acquisition des compétences
l’analyse de situations professionnelles,
sont reportés dans le portfolio. Ainsi, le tuteur engage
- Un courant pédagogique relevant plus du
sa responsabilité. Pour l’étudiant c’est un des
constructivisme où l’étudiant bâtit ses savoirs
éléments qui vont peser sur la validation de son stage.
dans une pédagogie différenciée, en travaillant
trois paliers d’apprentissage : comprendre, agir
Deux entretiens finaux de stage entre tuteur et
et transférer.
étudiant ont été enregistrés au sein d’un centre
- Une posture réflexive posée comme une
hospitalier, et un entretien d’auto-confrontation
exigence dans la formation,
individuel avec chacun des acteurs a été mené dans
- Un étudiant acteur dans sa formation, qui
les quinze jours suivants. Les entretiens se déroulent
s’auto-évalue tout au long de sa formation
pour l’un en service de chirurgie, pour l’autre en
service de médecine. Ils se situent en fin de deuxième
La place du stage et des professionnels de terrain est
année de formation, ce qui laisse à penser que la
redéfinie avec des stages plus longs de dix semaines
démarche est mieux maîtrisée pour les étudiants. Tous
pour favoriser l’encadrement et l’apprentissage. Elle
les documents supports à l’évaluation sont récupérés :
s’inscrit dans une Alternance qui se veut être
le portfolio mais également les documents
intégrative avec un renforcement des liens, entre
intermédiaires utilisés par les autres professionnels162.
structure de formation et stage, notamment dans
l’élaboration des projets d’encadrement. Un tuteur de
stage est nommé et formé pour accompagner
161
l’étudiant et évaluer sa progression. Il représente
Lire partout Institut de Formation en Soins Infirmiers
162 Permettant d’émettre l’hypothèse que le portfolio
l’interface entre l’étudiant et les autres professionnels
qui encadrent au quotidien l’étudiant. Cette mission
s’inscrit dans un système d’instruments (Munoz &
n’est pas nouvelle mais elle s’est formalisée dans le
Bourmaud, 2011, 2012) que nous ne prenons pas en compte
ici.

256

ANALYSE DE L’ACTIVITE LORS DE L’ENTRETIEN FINAL DE STAGE ENTRE L’ETUDIANT
INFIRMIER DE DEUXIEME ANNEE ET SON TUTEUR : LA PLACE DE L’AUTO-EVALUATION Fabienne HULIN
aussi les informations qui sont fournies au sujet pour
ECLAIRAGE THEORIQUE
cette action. Il s’agit d’une double médiation,
Nous ancrons notre propos dans le cadre théorique de
pragmatique et épistémique. Le portfolio devrait ainsi
la didactique professionnelle (Pastré, 2011) autour
structurer la tâche différemment en posant de
l’analyse de l’activité (Vergnaud, 1996, 2007 ; Leplat,
nouveaux problèmes mais peut-être aussi en apportant
1997) et de l’approche cognitive des instruments au
de nouvelles ressources pour la conduire. Il peut
travail (Rabardel). Nous nous appuyons également sur
générer l’apparition de nouvelles tâches, la disparition
les écrits de Michel Vial (2000) sur l’évaluation et
d’anciennes.
l’auto-évaluation. Dans cet article, nous développons
plus particulièrement une analyse basée sur
L’influence des représentations sur l’activité
l’approche cognitive instrumentale ainsi que sur la
Le portfolio a été conçu avec une finalité : mesurer la
question de l’auto-évaluation.
progression de l’étudiant en stage. Il est centré sur
l’acquisition des compétences, des activités et des
L’approche
cognitive actes infirmiers. Il a un statut social, élaboré en amont
par les concepteurs du référentiel comme une solution
instrumentale
à un problème socialement posé. « A chaque artéfact
Le portfolio est un élément d’introduction récente
correspondent des possibilités de transformation des
dans la formation infirmière. Il constitue donc pour le
objets de l’activité, qui ont été anticipées,
tuteur et les professionnels qui l’utilisent, un objet
délibérément recherchées et qui sont susceptibles de
technique qu’il va falloir apprendre à utiliser, à
s’actualiser dans l’usage. » (Rabardel, 1995, p60).
intégrer dans l’activité d’évaluation. En effet, « il faut
Cela peut conduire à une modification des
donc pouvoir penser, conceptualiser l’association des
représentations concernant l’objet de l’activité, c'esthommes et des objets, à la fois pour en comprendre
à-dire le processus d’évaluation dans notre propos.
les caractéristiques et pour les organiser au service des
Toute action comporte une représentation, c'est-à-dire
hommes » (Rabardel, 1995, p.9). Cette approche est
une « structure informationnelle spécialisée, non
dite anthropocentrique, c’est à dire où l’homme
universelle qui se forme au cours de telle action
occupe une position centrale et dans laquelle on
dirigée sur des objets. » (Rabardel, 1995, p148). En
apprécie ses rapports à l’objet et l’activité qu’il y
matière d’évaluation, chacun est porteur de
déploie.
représentations préexistantes qui ont façonné notre
agir. Quand la situation vient à changer, du fait de
Définition de l’instrument
l’introduction de nouveaux outils, ces représentations
C’est une entité mixte qui tient à la fois du sujet et de
vont influencer la situation nouvelle. Il peut d’ailleurs
l’objet. Car cet instrument comporte en quelque sorte
y avoir des représentations différentes entre les
deux faces :
concepteurs et les utilisateurs. Or toute activité au
sens de Vergnaud est organisée, elle s’est constituée
- L’objet en lui-même appelé « artéfact », c'est-àau fil des expériences diverses en s’adaptant aux
dire
« toute
chose
ayant
subi
une
différentes classes des situations rencontrées.
transformation, même minime, d’origine
L’introduction d’un nouvel artéfact nécessite une
humaine… une chose susceptible d’un usage,
reconfiguration plus ou moins profonde de
élaborée pour s’inscrire dans des activités
l’organisation de l’action. A ce propos, dans le
finalisées » (Rabardel, 1995, p. 61). Des
référentiel, la philosophie de l’évaluation n’est pas
activités finalisées c'est-à-dire répondant à un
clairement exprimée. On la perçoit en filigrane, mais
but, ou pouvant résoudre un problème.
les concepts sous jacents à l’évaluation ne sont pas
- Et le schème c'est-à-dire l’organisation que le
nommés.
sujet va mettre en place pour l’utiliser.
La notion de genèse instrumentale
Il s’agit pour les acteurs d’un travail d’élaboration
orienté sur les deux faces que constitue l’instrument :

C’est autour de l’interaction de ces deux composantes
que l’étude de l’activité d’évaluation portera :
comment le portfolio devient instrument ? Et quelle
utilisation formelle (prévue par le référentiel) ou
informelle (non prévue mais néanmoins observée) en
est faite par les acteurs ? « L’intégration de
l’instrument dans le processus de comportement met
en action toute une série de nouvelles fonctions liées à
l’usage et au contrôle de l’instrument » (Rabardel,
1995, p. 36).

- vers l’acteur lui-même, à propos de modifications
qu’il va apporter à son activité d’évaluation et que
l’on désigne alors en tant que processus
d’instrumentation ;
- vers l’artéfact ce qui peut conduire à le transformer,
l’améliorer, afin d’adapter son usage par les acteurs.
Même si le concepteur a pensé son usage, il est rare
dans la réalité, que les acteurs s’en tiennent au strict
mode d’emploi. L’usage peut être détourné, par
exemple.
Il
s’agit
d’un
processus
d’instrumentalisation. Il y a toujours élaboration,

Il constitue un objet social avec des modalités
d’emploi élaborées dans le cadre d’un travail collectif.
L’action du tuteur est médiatisée par cet « artefact »,
qui devenu « instrument » transforme l’action mais
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transformation des instruments par le sujet même si
évalué dans l’évaluation tend à se développer avec la
les artéfacts sont hyper normés. Cet écart n’est peutnotion de responsabilité induite par ce fait. Les
être pas à considérer sous l’angle d’une déviance mais
pratiques d’auto-évaluation, de co-évaluation se
plus sous l’angle d’une genèse instrumentale et d’une
multiplient avec par exemple les audits, les bilans de
gestion des instruments par le sujet, en les adaptant au
compétences, les démarches qualité… « Analyser son
parcours professionnel et personnel, préparer un CV,
plus près des situations réelles de travail.
savoir se présenter, pouvoir parler avec aisance de ses
L’instrument, c’est donc l’artéfact avec ses usages,
forces et faiblesses, expliciter un projet
ses utilisations par les auteurs dans les activités. Ainsi
professionnel…, ce sont aujourd’hui des contenus
que l’énonce Vergnaud (1996, 2007), à la suite de
courants de cours de remise à niveau ou de
Piaget, l’origine de la connaissance est à chercher
requalification donnés aux personnes qui cherchent un
dans l’action : « au fond de l’action, la
emploi » (Depower, Noel, 1999, p. 39). Elles
conceptualisation ».
s’ancrent pour certaines sur des supports tels les
portfolios. Sans doute l’évolution rapide de nos
L’utilisation du portfolio va concerner deux
organisations, les mutations socio-économiques
dimensions de l’activité :
appellent à des réactivités qui peuvent expliquer le fait
que les pratiques évaluatives aient pris de l’ampleur y
- l’activité par rapport aux tâches secondes c'est-à-dire
compris dans l’exercice professionnel infirmier. En
concernant la gestion des caractéristiques et propriétés
effet, le référentiel de compétences en soins infirmiers
de l’artéfact, le portfolio ;
le mentionne dans la compétence 7 relative au fait
d’avoir à : « analyser la qualité et améliorer sa
- l’activité principale orientée vers l’objet de
pratique professionnelle ». Cet axe est devenu
l’activité : c’est-à-dire l’évaluation et l’autoprépondérant dans le milieu sanitaire avec les
évaluation.
démarches
d’accréditation,
l’obligation
du
développement
professionnel
continue.
Les
Dans ces situations d’activités instrumentées, le
professionnels de santé sont partie prenantes de ces
portfolio remplit une médiation collaborative entre
démarches et doivent développer des compétences.
les sujets et l’objet de l’activité. Ce qui donne lieu à
Certes, mais il n’est pas précisé comment.
de multiples interactions possibles entre les différents
pôles (le sujet, l’instrument et l’objet sur lequel porte
l’action).

L’auto-évaluation
Dans ces pratiques évaluatives, l’auto-évaluation
prend toute sa place. « L’évaluation assume deux
fonctions sociales: vérifier la conformité selon un
référentiel préétabli et promouvoir le changement »
(Vial, 2000, p. 96). Dans l’évaluation, ces deux
logiques sont à l’œuvre. La logique du contrôle, qu’on
ne peut écarter, consiste à s’assurer d’une conformité
et c’est en quelque sorte l’objet d’un référentiel. La
seconde logique est une logique de recherche de sens
dans une optique de promotion du changement trop
longtemps appelée évaluation formative. Il n’y pas
d’alternatives entre ces deux logiques : elles
cohabitent ensemble. « Et une formation où l’auto
évaluation va faire fonctionner en priorité l’autorégulation, est une formation où le sens se forme avec
le formé » (Vial, 2000, p. 96).

L’évaluation
L’évaluation, un acte en tension
D’un point de vue étymologique évaluer, de l’ancien
français value, valeur, est « une réflexion sur les
rapports aux valeurs » (BONNIOL J-J., VIAL M.,
2009, p 16) : apprécier, estimer, juger de façon plus
ou moins approximative. C’est donc donner une
valeur : valoriser. L’évaluation s’inscrit aussi dans
une optique de vérification, de contrôle de la
performance centré sur un résultat, par un jugement
émis. Pour De Perreti A., Boniface J., Legrand A.
(1998, p475), « il s’agit alors d’assurer un contrôle
immédiat et sensé de toute réception de messages
émis, de toute assimilation de savoirs prodigués. »
Cette démarche impose alors un réajustement par
rapport à des écarts à la norme constatés.

Finalement, on commence à pointer les dilemmes qui
se posent à tout évaluateur (Vial, 2000) :

Il y a donc chez tout évaluateur deux actes en
tension : juger « en toute objectivité » et établir une
valeur avec toute la subjectivité que cela suppose.
Comment les concilier ? L’évaluation est un acte
complexe, paradoxal.



L’évolution du contexte de l’évaluation
Les pratiques évaluatives évoluent. On constate en
effet « un élargissement de ce qui est jugé, de ce qui
est au centre du procès d’évaluation » (Jorro, 2007, p.
216). L’évaluation ne se limite plus aux seuls
résultats, elle intègre une évaluation des procédures
qui ont conduit à ce résultat. La place laissée au sujet
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Etre dans le contrôle du sens c'est-à-dire
dans une évaluation permettant de valider les
acquisitions en confrontant les activités de
l’étudiant à ce qui est attendu dans le
référentiel et en permettant les réajustements,
les remédiations successives,
Chercher le sens de ses acquis c’est à dire se
situer
dans
une
perspective
de
développement professionnel de l’étudiant
dans un objectif de professionnalisation.
L’évaluateur « est là aussi pour aider celui
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qui acquiert des savoirs, ou qui développe
processus sous jacent à cette progression qui nécessite
ses potentialités, à se questionner sur le sens
concertation, régulation au cours du stage, et qui
de ces acquis, à les mettre en perspective
s’inscrit dans le temps sur toute la durée de la
avec son projet. » (Vial, 2000, p. 181). C’est
formation. « En bref, le changement est considérable
en quelque sorte tenter d’accéder à une part
par rapport à l’évaluation traditionnelle de production
de l’organisation de l’action, et aller au-delà
complexe. Il ne s’agit plus de s’engager à fond et dans
du caractère normatif.
une perspective analytique, dans l’appréciation d’une
seule production ou d’une réalisation particulière,
Et c’est bien dans le passage de l’une à l’autre de ces
mais de tenter de dégager la progression d’un individu
postures que se situe l’acte d’évaluer. L’autoen ce qui a trait à sa capacité à mobiliser diverses
évaluation de l’étudiant prend alors tout son sens. Elle
ressources. L’intensité du travail d’évaluation est
a pour intérêt d’induire une régulation interne sur
moindre pour chaque production, mais c’est à travers
l’apprentissage, c'est-à-dire par l’étudiant lui-même,
plusieurs réalisations que le jugement sur la
acteur principal de son apprentissage dans un courant
progression peut s’élaborer» (Scallon, 2004, p. 223).
socioconstructiviste impulsé par le référentiel. L’autoLe portfolio est un outil d’évaluation mais de qui ?
évaluation, c’est dépasser le seul autocontrôle qui
C’est le document de l’étudiant qui doit donc
porte uniquement sur la recherche de la conformité.
représenter l’ancrage de l’évaluation de l’étudiant, à
partir de son auto-évaluation. Quelle est la place de
L’évaluation dans le référentiel 2009
l’auto-évaluation de l’étudiant dans la démarche
Le référentiel 2009 voit la disparition de la notation
d’évaluation ?
en stage au profit d’une appréciation des compétences
sur chaque stage en fonction de critères et
L’auto-évaluation en tant qu’outil de formation : elle
d’indicateurs. Ce changement correspond à une
s’appuie sur le recours aux critères fournis par le
révolution culturelle. Des repères nouveaux sont à
référentiel qui constituent des outils pour peu qu’ils
trouver en matière d’évaluation. Un référentiel précis
soient significatifs pour ceux qui les utilisent. Dans le
complète le référentiel informel que chaque
cas du référentiel, ces critères ont été élaborés en
professionnel s’était élaboré et sur lequel il s’appuyait
amont par des commissions chargées de travailler sur
pour évaluer.
le référentiel de compétences. Pour autant, le tuteur et
L’introduction du portfolio, document destiné à
l’étudiant ont-ils acquis la maîtrise de ces outils
formaliser la progression de l’étudiant est un outil
d’évaluation, se sont-ils appropriés ces critères ? En
utilisé à la fois par le tuteur et l’étudiant. « Le
réalisant un soin, l’apprécient-ils en fonction des
portfolio comporte des éléments inscrits par l’étudiant
critères inscrits dans le référentiel, leur permettent-ils
et par les personnes responsables de l’encadrement en
de réajuster leurs procédures et de s’interroger sur le
stage, tuteur ou maître de stage. » 163 L’étudiant dans
sens de leur agir ?
les textes est ainsi partie prenante dans l’évaluation :
Ce sens à chercher est bien l’objet de l’évaluation
l’évaluation se fait en sa présence avec le tuteur
entre le tuteur et l’étudiant. C’est confronter les
autour du portfolio, alors qu’auparavant l’évaluation
référentiels de chacun à celui déterminé par le
devait être portée à la connaissance de l’étudiant ce
législateur, l’institution professionnelle ad hoc. On
qui pouvait exclure sa participation à l’évaluation
commence à voir poindre l’impact du portfolio sur les
donc son auto-évaluation. L’auto-évaluation de
pratiques évaluatives telles qu’elles peuvent avoir été
l’étudiant n’était pas mentionnée dans le programme
impulsées dans ce nouveau référentiel.
92. Il y a ainsi un changement de posture autour de
l’évaluation impulsée par le législateur : des outils
nouveaux sont apparus dont doivent se saisir
l’étudiant et les professionnels. L’implication de
ANALYSE DES DONNEES
l’étudiant dans le processus d’évaluation est notifiée :
Deux axes d’analyse ont été déployés qui
le tuteur doit aider l’étudiant à s’auto-évaluer.
correspondent aux deux faces de l’instrument. Le
Parallèlement, l’évaluation représente un poids
premier axe est orienté vers l’activité en regard de
beaucoup plus lourd de par la complexité des outils
l’usage du portfolio. Il analyse comment l’étudiant et
mis en place (multiplicité des item) : au total 140
le tuteur remplissent le portfolio, en distinguant les
indicateurs, ce qui représente un temps à y consacrer
tâches secondes (qui concernent la gestion des
non négligeable et témoigne d’un comportement
caractéristiques et propriétés du portfolio) des tâches
professionnel attendu très précis et normé ! Aussi
principales (orientées vers l’objet de l’activité), mais
l’accès au sens au-delà du contrôle des items n’est pas
également en identifiant l’écart entre l’usage prévu et
simple.
l’usage réel.
L’évaluation porte sur la mesure de la progression de
l’étudiant : cela est signifié à plusieurs reprises dans
L’autre axe d’analyse a été déployé vers l’activité
les textes. Ce qui ne réduit pas l’évaluation à la seule
d’évaluation en identifiant quel type d’évaluation a
notion de performance mais peut sous entendre le
été mis en place du côté du tuteur et de l’étudiant.
Quelle place est dédiée à l’évaluation contrôle, à la
recherche de sens ? Quel niveau de régulation existe-

163 Annexe 1, arrêté du 31 juillet 2009, article 55 p10
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t-il de la part de l’étudiant dans son auto-évaluation ?
entre les deux (7636 mots en médecine contre 10340
Nous aborderons successivement l’étude des
en chirurgie), nous pouvons constater plusieurs
interactions au sein du modèle de Rabardel (1995,
éléments, étudiés à partir du nombre de mots dans
2005), la place des tâches secondes et la place
chaque type d’interaction :
accordée à l’auto-évaluation.
 La dominante dans les deux entretiens n’est
pas la même. Dans l’entretien en médecine,
L’ETUDE DES
l’interaction la plus présente est celle du
« tuteur + évaluation + médiation par le
INTERACTIONS DANS LE
portfolio » à 50%. Le tuteur dans cette
MODELE TRIADIQUE DE
activité d’évaluation statue le plus souvent
seul. Dans l’entretien en chirurgie c’est
RABARDEL (1995)
l’interaction « tuteur +étudiant – évaluation
L’approche cognitive instrumentale a permis
avec une médiation par le portfolio », à 63%.
d’analyser l’activité d’évaluation à partir de l’étude
Là, l’étudiant est beaucoup plus associé dans
des interactions entre les pôles. Rabardel les a décrites
l’évaluation.
à partir du modèle SACI : les Situations d’Activités
 Pourtant l’utilisation du portfolio pendant
Collectives Instrumentées. En reprenant le modèle
l’évaluation est quasi identique. En
SACI et en l’adaptant à notre situation, nous pouvons
médecine, elle occupe 71% du temps et 78%
analyser l’activité d’évaluation et appréhender
en chirurgie. Le portfolio est le support
comment les interactions se nouent entre les différents
principal de l’évaluation.
protagonistes. Quatre pôles sont retrouvés :
 Le portfolio, en tant que médiateur entre
 Le sujet est représenté ici par le tuteur et
les sujets et l’évaluation ne conduit donc
l’étudiant qui sont les utilisateurs de
pas systématiquement à favoriser les
l’instrument,
échanges entre le tuteur et l’étudiant. On
constate qu’ils sont très présents en chirurgie
 L’instrument est ici le portfolio,
(63%) mais peu en médecine (19%). Le
 L’objet sur lequel porte l’action (l’activité)
portfolio pourrait-il être dans certains cas une
réalisée à l’aide du portfolio, correspond à
ressource ou un obstacle aux échanges si l’on
l’évaluation de fin de stage,
considère que pour le service de médecine,
 Les autres sujets sont représentés par les
les échanges entre le tuteur et l’étudiant sont
professionnels de proximité. L’instrument
plus importants sans la médiation du
remplit ainsi une médiation collaborative
portfolio.
pour l’atteinte de buts communs au sein
 La place de l’étudiant dans l’évaluation est
d’activités collectives.
différente, si l’on calcule les interactions où
le tuteur et l’étudiant sont associés dans
l’évaluation, il ressort 47% en médecine et
79% en chirurgie.
 La gestion du portfolio est présente dans
Professionnels de
l’entretien
en
chirurgie,
il
y
a
proximité
questionnement et échange autour de l’outil
(10%), en médecine, très peu (2%)
 La place du collectif dans l’évaluation est
peu référencée en médecine (1%), un peu
plus en chirurgie (5%).
Portfolio
Ainsi, en médecine, nous sommes face à un entretien
où l’étudiant est plus en retrait dans l’évaluation, et où
l’outil portfolio est utilisé par le tuteur
essentiellement. En chirurgie, il s’agit d’un entretien
Tuteur
Evaluation
beaucoup plus interactif entre le tuteur et l’étudiant,
finale
qui s’ancre autour du portfolio. Nous pouvons nous
Et /ou
questionner en termes de genèse instrumentale. Le
portfolio est –il vécu comme une contrainte dans un
étudiant
cas, comme une opportunité dans l’autre ? Son impact
Les interactions présentes au cours des entretiens
par rapport à l’auto évaluation de l’étudiant est-elle
entre les différents pôles sont de plusieurs types
limitée ?
comme indiqué sur le schéma ci-dessus.
Résultats
Nous sommes en présence de deux entretiens assez
contrastés. Même si le volume global de parole diffère
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La place des tâches secondes
dans l’entretien

D : non, en fait moi, la première fois, le premier stage, on
était pas tellement au courant. Donc c’était non pratiqué. Et
puis la deuxième fois, c’est vrai qu’il y avait des choses que
je n’avais pas pu travailler donc ma tutrice elle l’a fait
« pour pas que tu puisses rajouter, je raye, comme ça, on
est sûr que ce soit…
F : donc en fait, ça a été fait d’un commun accord avec une
tutrice de stage et du coup après, vous l’avez…
D : parce que je trouve que c’est adapté. Ça veut bien dire
que je l’ai pas travaillé ; c’est pas non plus pas acquis.

Les tâches secondes correspondent à la gestion des
caractéristiques et propriétés du portfolio. Elles
correspondent à 10% des interactions en chirurgie et
2% en médecine. Il s’agit alors de les identifier,
d’étudier quelle importance est dédiée à ces tâches et
d’appréhender quels impacts elles peuvent avoir sur
l’activité d’évaluation.

ACCT45 G : oui de toute façon c’est clair. Voilà, je dis ce
qui me pose souci souvent c’est la demie mesure entre non
acquis et améliorer. Euh, voilà, j’aurais envie d’une demimesure entre les deux.
F : parce que non acquis et à améliorer, tu fais quoi comme
distinction entre les deux ?
G : non acquis, elle a pratiqué mais bon elle a pas toutes
les clés en main, elle a pas, c’est pas des soins… tandis
qu’à améliorer, elle a pratiqué, on sent qu’elle a intégré des
règles mais il y a des petites choses à revoir et y’a des
moments où je sens, j’hésite beaucoup entre mettre… je
pense que non acquis, je donne … je crois que j’en parle
dans l’entretien. Je lui dis ça a une connotation négative, je
pense que je le dis à un moment dans l’entretien.

Le plus souvent, c’est le tuteur qui est à l’origine de
ces tâches dans la mesure où il pilote l’entretien. Soit
il interpelle alors l’étudiant pour tenter de résoudre ce
qui se présente à lui, soit l’étudiante intervient face au
trouble qu’elle perçoit chez le tuteur (silence, par
exemple). Au cours de l’auto confrontation en
chirurgie, nous avons utilisé certains passages que
nous avons soumis à chacun des acteurs pour
recueillir leurs commentaires. L’analyse nous a
permis de déceler quatre types de tâches secondes :
Le premier type de tâche est centré sur la
compréhension des critères ou des indicateurs. Les
acteurs cherchent à les relier à une situation du service
pour pouvoir ensuite statuer.

Un des tuteurs souhaiterait qu’il y ait une valeur
intermédiaire entre non acquis et à améliorer. Il arrive
également que le tuteur
attribue une autre
interprétation à l’échelle de mesure alors qu’elle a été
faite par le groupe de travail sur l’établisement.
Manifestement, il ne l’a pas intégrée, il ne la connait
pas. On le voit, l’appropriation de l’outil n’est pas
encore optimale, les tuteurs continuent à élaborer leur
schème d’usage. Les étudiants semblent plus au clair
et ont parfois élaboré d’autres consignes d’utilisation
qu’ils communiquent lors des stages.

164

EM 169, B : « justesse d’utilisation des appareillages et
dispositifs médicaux conformes aux bonnes pratiques »,
(silence, 5s)
D : ça, c’est tout ce qui est ECG
B : donc ça, les ECG on a eu l’occasion d’en faire
D : oui et bladerscan

Il est intéressant de repérer que, lorsque le doute
subsiste, le critère n’est pas renseigné, comme si la
situation ne s’était pas présenté ou il est noté : « à
améliorer ».

Le troisième type de tâche touche à tout ce qui a trait
à la gestion de l’outil. Quelle couleur d’encre utilisé ?
La feuille que le tuteur remplit et renvoie à l’IFSI estelle la même que celle du portfolio ? Des difficultés
apparaissent notamment dans l’utilisation conjointe de
l’outil intermédiaire en parallèle du portfolio, toutes
les compétences et les critères ne sont pas représentés,
pas forcement déclinés dans le même ordre, ce qui
provoque quelques confusions. L’ensemble représente
quand même un document de 25 pages pour le
portfolio et 11 pages pour le document intermédiaire.
Cette problématique apparait notamment au cours de
l’entretien en chirurgie où le document intermédiaire
est un support particulièrement utilisé dans
l’évaluation finale, ce qui n’est pas le cas dans l’autre
unité. De plus, en chirurgie se rajoutent des feuilles
volantes manuscrites remises au tuteur avec des
commentaires et les bilans intermédiaires du tuteur.
Ainsi, dans cette unité d’autres documents complètent
les documents officiels et institutionnels, élaborés par
les acteurs. Qu’en est-il de leur contenu et de leur
usage ?

Le second type de tâche concerne l’attribution de la
valeur aux critères. Faut-il que tous les indicateurs
soient acquis pour que le critère le soit lui-même ?
Comment formalise t’on le non réalisé sur le
portfolio ?
EC 103G,… heu, je peux mettre acquis même si ?…
104D : Oui, oui , après ça dépend des catégories
105G : même si j’ai que un « à améliorer », oui voilà
ACCE165 185 D : oui, parce que pour moi, la majorité des
item étaient acquis ; y’avait qu’une case à améliorer. Pour
moi, ça représentait plutôt de l’acquis. Et oui, ça avait déjà
été fait au stage précédent.
ACCE 87 F : le fait que ce soit rayé, ça, c’est une
consigne ?
164

EM entretien en médecine, B : infimière, D : étudiante
infirmière. EC, entretien en chirurgie, G : infirmière, D :
étudiante infirmière.
165
ACCE auto confrontation en chirurgie avec l’étudiante ;
ACCT auto confrontation en chirurgie avec le tuteur.

Le quatrième type de tâche concerne la gestion du
temps. Les acteurs y font référence à plusieurs
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reprises dans l’entretien et essaient de développer des
Par la suite, en regard des éléments des compétences,
stratégies pour l’optimiser : répartition des documents
l’étudiante donne son auto-évaluation une seule fois
entre les parties pour éviter de retranscrire 2 fois,
en regard des calculs de doses, en se situant « à
retrait de l’étudiante à certains moments…
améliorer » dans l’échelle de mesure. Sa prise de
parole est faible et représente 11%. Nous repérons
Quelle synthèse faire ? Les tâches secondes ne sont
sept échanges entre les deux acteurs à propos des
pas centrées en premier lieu sur l’objet de l’activité.
compétences. Elle intervient majoritairement sur
Cependant nous pouvons observer qu’elles peuvent
sollicitation du tuteur pour illustrer des indicateurs
avoir sur l’activité principale :
permettant de repérer si elle a été confrontée à la
situation
 une répercussion positive car elles facilitent
l’implication de l’étudiant, puisque c’est
Pendant toute la durée de l’entretien, elle ne pose pas
souvent lui qui apporte des précisions. Elles
de questions. Ainsi, l’auto-évaluation de l’étudiant
permettent que les acteurs échangent leurs
transparait peu dans cet entretien. L’étudiante est ellepoints de vue et s’harmonisent.
même assez centrée sur le « faire », c'est-à-dire la
 un effet pervers également puisque les
réalisation des actes. Elle est dans une position
acteurs face à certains doutes subsistant,
d’attente du verdict à l’égard du tuteur. La régulation
développent des stratégies d’évitement. Ils
entre les deux acteurs n’apparait pas.
statuent en « à améliorer », ou « non réalisé »
en regard de certains critères. De plus,
Nous percevons donc que la dynamique à l’œuvre
l’importance de l’outil, le temps à y
dans les différentes phases de l’entretien est inégale.
consacrer font qu’au bout d’un moment, pour
Dans la première partie, il y a un échange entre les
éviter que l’entretien ne s’éternise, ils
acteurs qui cependant pourrait comporter une
restreignent les échanges.
réflexivité plus importante. Puis, l’évaluation en
Par ailleurs, nous constatons un volume de tâches
regard du référentiel de compétences se centre plus
secondes à l’égard du portfolio moins important dans
sur les résultats et s’apparente alors plus à un
l’entretien en médecine. A quoi l’attribuer ? Nous
contrôle. Nous pouvons reprendre les propos d’A
pouvons penser qu’il y a une meilleure maîtrise de
Jorro (2009, p 13): « l’évaluation court le risque d’une
l’outil. Mais nous pouvons aussi supposer
un
mise en œuvre technique lorsque la méthode prend le
questionnement moins effectif pour ne pas se perdre
pas sur l’esprit de la démarche. Arrimée à une
dans les contraintes générées par l’outil. Ainsi les
séquence d’actes tels que la confrontation à un
indicateurs ne sont pas systématiquement tous lus
référentiel, le maniement de critères, le repérage de
(gain de temps ?).
points positifs et d’axes de progression, avec une
méthodologie d’entretien appliquée à la lettre,
l’évaluation prend un tour protocolaire ».

La place accordée
évaluation

à

l’auto-

EM 115 B : « donc au niveau « pertinence des informations
recherchées » donc ben là, c’est vrai que c’est acquis,
t’hésites pas à aller voir les documents à droite, à gauche.
Enfin, les traitements quand tu connais pas, tu regardes soit
sur pharma, soit dans le vidal, soit tu te donnes les moyens
de connaître , quoi. C’était déjà acquis , mais on va valider.
Voilà. (tourne les pages). Alors « cohérence des
informations recueillies et sélectionnées avec la situation de
la personne ou du groupe » ben là, c’est pareil, t’adaptes
bien les, tes informations et puis tu sais en fait, au niveau
secret professionnel, j’avais vu dans tes démarches le nom
des personnes, t’avais bien mis que l’initiale, t’as bien
intégré au niveau secret professionnel. »

Les entretiens observés sont structurés en 5
phases (l’auto-évaluation de l’étudiant, le point sur les
objectifs de l’étudiant, l’évaluation de l’acquisition
des compétences, des actes et activités de soins à
l’aide du portfolio, la phase de synthèse).
En service de médecine
L’auto évaluation de l’étudiante apparait surtout en
début d’entretien. Elle est sollicitée par le tuteur qui
lui demande « Comment s’est déroulé son stage, ce
qui était positif et l’était un peu moins ». L’étudiante
centre son auto évaluation sur son organisation, et
son positionnement. Elle met en avant ses difficultés
et sa marge de progression autour de ces éléments.
L’analyse est cependant assez superficielle.

EM 141 B : « tu vérifiais la prescription, enfin t’arrivais à
… « respecte les règles de qualité et de traçabilité », tu
pointais ce que tu donnais, « mettre en œuvre les
conformités, expliquais les actions au patient », ben oui,
souvent tu expliquais au patient ce que tu allais lui faire, tu
venais pas lui faire son truc et puis repartir. »

L’auto évaluation de l’étudiant par la suite est peu
sollicitée par le tuteur, l’importance accordée est
moindre et les échanges beaucoup plus brefs. C’est le
tuteur qui prend la main. En ce qui concerne l’atteinte
de ses objectifs de stage commentés par le tuteur,
l’étudiant
acquiesce, apporte des éléments
complémentaires en restant toujours très générale

L’évaluation perd alors sa dimension réflexive et sa
finalité professionalisante. Le poids du portfolio
représente t’il une contrainte trop forte ? Qu’est-ce qui
induit chez l’étudiant ce comportement en retrait ?
En service de chirurgie
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F : c’est une prise de risque ?
On retrouve l’auto-évaluation de l’étudiant tout au
long de l’entretien. Elle est sollicitée par le tuteur
D : oui, je crois que c’est prendre un risque. De peur de
(plus de 25 fois), au début de l’entretien puis pendant
trop se surévaluer et que ça nous retombe sur les épaules,…
l’évaluation des compétences. Elle est néanmoins plus
prégnante dans la première partie. C’est une
F : oui, mais à la limite, ça permet un échange et de
évaluation que l’étudiant a préparé en amont sans
comprendre.
l’avoir formalisé par écrit. Il n’a pas complété par
exemple son portfolio en regard de tous les
D : mais bon c’est pas mon tempérament non plus, quoi.
J’aimerai pas me mettre en avant, donc j’avais peur de ça.
indicateurs. Il la donne spontanément mais aussi sur
indication du tuteur. L’ensemble est assez équilibré.
F : oui,

L’étudiant intervient ainsi dans l’entretien à plusieurs
reprises, il donne des éléments qui vont servir à
l’évaluation des compétences. En s’appuyant sur ce
qu’il a fait, il vérifie la conformité au référentiel et
peut opérer les réajustements de surface, s’interroger
avec le tuteur sur les procédures mises en place.

D : et à refaire je pense, c’est sans doute un axe
d’amélioration, donc voilà de s’évaluer mais jusqu’au bout.

L’auto-évaluation représente une prise de risque pour
l’étudiant, la peur de se sur évaluer, ou de se sous
évaluer, la peur des répercussions lui font laisser cette
responsabilité au tuteur. Il y a un manque de
confiance dans son jugement personnel.

EC 273 G :oui, « contrôle les soins confiés »,
D : non, non, là j’y suis pas. Je vais pas repasser, non.
G : alors c’est pas repasser derrière,
D : oui, mais c’est , je suis pas dans cette démarche à …
enfin ouais,
G : c’est pas repasser derrière, mais c’est vrai que on se voit
dans un rôle jugeant quand c’est comme ça, euh,
D : ben, je pense qu’au début, euh,
G : voilà. Mais c’est pas… c’est s’assurer que voilà, c’est
fait. Alors, euh, parce que tu en es, ce soin que tu vas , que tu
vas, euh, que tu vas déléguer, t’en es quand même
responsable.
D : oui,
G : faut vraiment avoir cette dimension là, alors, compétence
9, donc là, « à améliorer », j’ai fini.

Des représentations sont certainement à l’œuvre qui
constituent sans doute un frein à l’inscription de
l’étudiant dans un réel processus d’auto-évaluation.
(Cf Allal p49) Le tuteur perçoit également que
l’étudiante pendant le stage adopte une position
d’évaluée, elle est facilement plus stressée en
présence de son tuteur.

L’auto évaluation n’est pas systématique du fait de
l’introduction du portfolio. Plus présente en chirurgie,
elle est alors sollicitée par le tuteur, le plus souvent,
mais intervient également spontanément de la part de
l’étudiant. Nous percevons que le tuteur est un
maillon essentiel dans ce processus qui ne se décrète
pas mais se construit par l’expérience. Car c’est un
processus qui ne va pas de soi, l’auto évaluation
nécessite un accompagnement de la part du tuteur,
voire une formation que l’on pourrait basée sur
l’analyse de l’activité réalisée dans cette recherche. Il
s’agit dans ce contexte d’une auto évaluation
médiatisé par un instrument (Campanalle
F,
Dejemeppe X, Vanhulle S, Saussez F, 2010, p195).

Il contribue aussi à modifier le jugement du tuteur
par les informations apportées. Il s’engage dans
l’entretien, n’hésite pas à poser des questions pour
clarifier des indicateurs par exemple. Cela contribue à
un travail d’appropriation du référentiel.
ACCE 196 F : souvent vous apportez des précisions par
rapport à des indicateurs quant au sens que l’on met
dessous. Parce que vous sous rendez compte que le tuteur
n’est pas toujours au clair avec ça ?
D : oui, euh, puis c’est vrai que des fois y’avait des
indicateurs où je n’arrivais pas tout de suite à illustrer. Et
quand ça venait tout de suite et que je voyais qu’elle hésitait
à remplir, elle devait lever la tête, là du coup j’intervenais,
vraiment pour me poser et dire que c’était des choses que
j’avais pu faire.
F :c’est important ça ?
D : oui, je pense que même pour moi, j’ai pu le mettre en
pratique et pour Gaelle, ça prouve bien que je sais de quoi
je parle…

CONCLUSION
Les résultats de notre étude mettent en évidence
plusieurs éléments. Un travail de genèse instrumentale
semble à l’œuvre pour les tuteurs et les étudiants : le
portfolio structure l’entretien et les acteurs cherchent
à s’en emparer en illustrant concrètement les
indicateurs. L’importance des tâches secondes en
chirurgie témoigne d’un travail d’appropriation de
l’outil en cours. Mais cette genèse est inégale : tous
les professionnels de proximité ne s’en sont pas
emparés, le document intermédiaire n’est rempli
qu’une seule fois en médecine. Dans cette élaboration,

Si l’étudiante est plus présente dans l’évaluation, sa
posture reste cependant encore timide. Il y a une
retenue à avancer son auto-évaluation qui transparait
dans l’entretien final avec des remarques ou des
hésitations et qui se confirme dans l’autoconfrontation.
D : oui, je pense que c’est cette prise de position, être sûre
de ce qu’on avance et bon ben…
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le tuteur a certainement un rôle important à l’égard de
ces derniers. Par ailleurs, nous avons pu noter un
travail d’instrumentalisation tant au niveau
institutionnel avec une reconfiguration de l’outil,
qu’au niveau des acteurs avec des réinterprétations du
codage des critères par exemple, que ce soit du côté
de l’étudiant ou du tuteur. Néanmoins, si les résultats
mettent en évidence de la part des professionnels une
genèse instrumentale qui modifie les procédures de
l’évaluation finale de stage, l’impact reste plus limité
dans la place accordée à l’auto-évaluation. Elle est
bien amorcée en chirurgie par le tuteur mais
également par l’étudiant. Tout en accordant encore
une place à l’évaluation contrôle, une évaluation
recherche de sens s’amorce. En médecine, l’étudiant
est moins parti prenante dans son évaluation, il la
subit plus ou moins. L’auto-évaluation nécessite
d’être accompagnée comme nous l’avons déjà dit.
Elle peut permettre alors de générer de la régulation
qui peut prendre des formes différentes, et se
combiner entre elles : « … le recul pour confronter
l’effet obtenu à l’effet attendu- sans que cela
débouche sur de la régulation cognitive-, la
distanciation pour prendre conscience de la façon dont
on a procédé, la décentration pour analyser et
interpréter son action d’un autre point de vue ; ces
deux derniers mouvements engageant de la
régulation » (Campanalle F, Dejemeppe X, Vanhulle
S, Saussez F, 2010, p195). L’évaluation rejoint alors
la recherche de sens et dépasse le seul contrôle.
Quelles autres perspectives de recherche pourraient
émerger à l’issue de ce travail ? Nous nous sommes
plus centrés sur l’étudiant et le tuteur. Mais nous
l’avons perçu, l’activité évaluative s’inscrit dans une
dimension collective et les professionnels de
proximité ne se sont pas encore saisi complètement
des outils. Il pourrait être pertinent de s’intéresser à
l’analyse de l’activité des professionnels de proximité.
Comment concourrent’ils à l’action commune, car ne
s’agit-il pas d’une compétence collective ? Quelles
interactions se créent ? Quelle place donnent t’ils à
l’autoévaluation de l’étudiant ? Le recueil des
débriefings après un ou plusieurs soins autour du
document intermédiaire pourrait être une donnée
pertinente à étudier. Voilà donc un nouveau champ
d’étude qui s’ouvre…
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DES DISPOSITIFS EN LIGNE POUR PERSONNALISER
L’APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE : QUELQUES
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LOUISE SAUVE
Professeure en technologie éducative,
UER Éducation, Directrice du Centre d’expertise et de recherche sur
l’apprentissage à vie de SAVIE Télé-université, Québec
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Résumé : Personnaliser l’apprentissage tout au long de la vie, ce n’est pas juste d’offrir aux apprenants une
panoplie de ressources d’apprentissage et de technologies de communication et de travail collaboratif dans un
environnement plus ou moins structuré. C’est d’abord s’interroger sur la notion même de la personnalisation de
l’apprentissage et d’en dégager des principes directeurs. Ensuite, c’est opérationnaliser ces principes et les
expérimenter dans des dispositifs d’apprentissage dans un contexte d’apprentissage personnalisé tout au long de
la vie (formel et non formel). Enfin, c’est guider les concepteurs / enseignants, décideurs de formation sur les
conditions à mettre en place pour implanter avec succès de tels dispositifs. Ce texte se veut un retour sur les
expériences innovantes menées par des équipes de recherche sous l’égide de SAVIE. Seront traités les aspects
suivants : la prise en compte du bagage de l’apprenant, le type de ressources d’apprentissage à développer,
l’organisation de ces ressources dans un dispositif d’apprentissage personnalisé, les outils d’aide à la conception
pour faciliter la création de tel dispositif et les principes ergonomiques à tenir compte lors de la conception de
tels dispositifs.
Abstract : Personalized lifelong learning is not just about giving learners a variety of learning resources,
technologies for communication and collaborative work in a more or less structured environment. Foremost it is
a questioning of the very notion of personalized learning and then identifying the guiding principles. Then it’s
the operationalization of these principles and their experimentation with learning devices in the context of
personalized lifelong learning (formal and informal). Finally, guiding the designers/teachers and the training
policymakers on the conditions to be put into place for a successful implementation of such devices. This text is
an overview of the innovative experiments conducted by research teams under the supervision of SAVIE. The
following areas will be discussed: taking into account the learner’s background, the type of learning resources to
be developed, organizing these resources into a personalized learning tool, help tools for design to facilitate the
creation of such devices and the ergonomic principles to consider when designing these devices.
Resumen : Personalizar el aprendizaje durante toda la vida no es sólo ofrecer a los docentes un abanico de
recursos de aprendizaje y de tecnologías de comunicación y de trabajo colaborativo en un ambiente más o
menos estructurado. Es en primer lugar preguntarse sobre la noción misma de personalización del aprendizaje y
de los principios rectores resultantes. En segundo lugar, es operacionalizar esos principios y experimentarlos
en dispositivos de aprendizaje en un contexto formal y no formal a lo largo de toda la vida. Finalmente, se trata
de guiar los conceptores/docentes, decisores de formación sobre las condiciones a implementar para implantar
exitosamente tales dispositivos. Este texto propone una mirada a las experiencias innovadoras desarrolladas por
equipos de investigación bajo la égida de SAVIE. Tratará los aspectos siguientes: el bagaje de quien aprende, el
tipo de recursos de aprendizaje a desarrollar, la organizaciòn de dichos recursos en un dispositivo de aprendizaje
personalizado, las herramientas de ayuda a la concepción para facilitar la creación de dichos dispositivos y los
principios
ergonómicos
a
tener
en
cuenta
en
la
concepción
de
los
mismos.
Mots clés : Personnaliser, apprentissage tout au long de la vie, profil de l’apprenant, dispositif, en ligne
Keywords : Personalize, lifelong learning, learner profile, device, online
Palabras clave (6): Personalizar, aprendizaje durante toda la vida, perfil del educando, dispositivo, en línea
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d’apprentissage et l’échange d’informations dans les
différents milieux francophones et, ultimement,
contribuer à un environnement propice à l’éclosion
d’une culture d’apprentissage à vie. Le centre a pour
but de de documenter, par une programmation
scientifique et rigoureuse, le développement et
l’évaluation du potentiel pédagogique des dispositifs
d’apprentissage personnalisé en ligne qui soutiennent
l’EFTLV et de tester les innovations technologiques à
l’appui des dispositifs auprès de divers groupes
d’utilisateurs afin de favoriser l’EFTLV. Les champs
d’intervention du centre sont : 1) la personnalisation
de l’apprentissage à vie en ligne (formelle, informelle,
non formelle) : principes et applications; 2) les outils
d’aide à la formation en ligne : Personn@lisa 2.0,
ePortfolio, ENJEUX4.0, Carrefour virtuel de jeux
éducatifs 1.0 et 2.0 ; 3) les outils d’aide à la
persévérance et à la réussite aux études : SAMIPersévérance et 4) les outils de communication et de
collaboration pour les communautés de pratique.

Introduction
L’éducation et la formation tout au long de la vie
(EFTLV) grâce aux technologies Web et aux
applications pédago-technologiques permettent aux
dispositifs en ligne de personnaliser l’apprentissage
aux besoins de chacun.
Afin d’assurer les conditions gagnantes pour favoriser
l’apprentissage tout au long de la vie, des recherches
de développement et évaluatives ont été entreprises
depuis les 18 dernières années par des équipes du
Centre d’expertise et de recherche sur l’apprentissage
à vie (SAVIE) afin de construire des dispositifs
d’apprentissage personnalisé (DAP) et de soutien à
l’apprentissage à l’aide d’une plate-forme de
conception Personn@lisa et de les expérimenter
auprès des milieux de formation formelle et non
formelle. Nos travaux se sont appuyés sur les
prémisses suivantes, à savoir que les DAP : 1) offrent
une formation qui prend en compte le bagage de
l’apprenant et lui donne les outils nécessaires pour
soutenir sa réussite ; 2) sont construits à partir de
ressources d’apprentissage de courte durée et
facilement adaptables aux besoins et contexte de la
personne apprenante; 3) mettent à la disposition de
chaque apprenant des cheminements diversifiés et sur
mesure; 4) s’appuient sur un environnement de
conception qui offre des aides à la conception
facilitant le travail de l’enseignant/concepteur et
l’utilisation diversifiée de méthodes pédagogiques
actives et des technologies Web et 5) doivent tenir
compte de conditions ergonomiques sur le plan du
design, de la convivialité et de la lisibilité
pédagogique.

1.1 La personnalisation de l’apprentissage
La personnalisation de l’apprentissage est une
approche éducative qui se situe dans un espace
intermédiaire (Dumazedier, 1995) à la rencontre de
l’institution
éducative
(dispositifs
d’enseignement/apprentissage en ligne) et de
l’apprenant (profil personnel, profil d’apprenant,
profil professionnel) dans un contexte social
d’apprentissage à vie (formel, non formel et informel)
(Sauvé et Wright, 2008). Nous reviendrons sur les
composantes de la personne apprenante au point 3.1.

Après une mise en contexte, nous ferons état des
résultats de nos études sous forme de
recommandations que tous ceux et celles qui
souhaitent développer des DAP.
1.

Ainsi, les principales préoccupations de nos études
portent sur les conditions organisationnelles,
pédagogiques et technologiques susceptibles de
favoriser la personnalisation de l’apprentissage dans
différents contextes en lien avec le contrôle de la
personne apprenante quant à sa formation et ses
apprentissages. La Figure 1 illustre les principales
composantes de notre modèle pédagogique que nous
détaillerons dans les points suivants.

CONTEXTE

Le Centre d’expertise et de recherche sur
l’apprentissage à vie (SAVIE) œuvre depuis 1994
pour favoriser la formation en ligne comme outil de
développement, la recherche sur l’intégration des
technologies Web comme moyen d’enseignement et
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Microniveau
Psychopédagogique

Personne apprenante
(profil personnel, profil d’apprentissage,
profil de compétences, profil
technologique)
Macroniveau
Contexte sociopédagogique

Mésoniveau
Pédago-technologique

Dispositif
(enseignement/apprentissage
et soutien en ligne)

Apprentissage tout au long de la vie
(formel, informel, non formel)

Figure 1. Composantes du modèle pédagogique
l’apprentissage intergénérationnel (de la famille,
du quartier, de la ville ou de la collectivité dans
son ensemble qui font eux aussi partie intégrante
de l’environnement d’apprentissage, tout comme
ils font partie des fondements de l’économie et de
la société).

1.2 L’apprentissage tout au long de la vie en ligne
L’apprentissage tout au long de la vie en ligne se
réfère à l'acquisition de connaissances et de
compétences (professionnelles et génériques)
considérée comme un processus continu, qui ne
s'achève pas après des études scolaires ou
universitaires. Il se développe de manière
ininterrompue tout au long de la vie professionnelle et
se poursuit au-delà de la retraite, en s'étendant, de nos
jours, à toutes les étapes de la vie et à tous les groupes
sociaux, en grande partie grâce aux possibilités
offertes par les technologies Web (eLearning).

Ces possibilités d’apprentissage doivent être
accessibles à tous les citoyens de manière continue.
L’apprentissage tout au long de la vie concerne
également la possibilité d’avoir une « seconde
chance » de mettre à jour les compétences de base et
d’offrir des possibilités d’apprentissage à des niveaux
plus élevés.

Ainsi, l’apprentissage à vie regroupe toutes les formes
d’apprentissage :
 formel : activités d’apprentissage qui ont lieu
dans un contexte organisé, structuré et graduel et
qui vise à mener à des titres de compétence
reconnus tel qu’un cursus diplômant suivi au
collégial ou à l’université;
 non formel : activités d’apprentissage qui sont
structurées et organisées sur le lieu de travail
(entreprises, organismes gouvernementaux et
communautaires) qui ne sont pas normalement
graduelles et qui ne mènent pas normalement à
un titre de compétence reconnu, telles que les
compétences professionnelles et techniques pour
une tâche donnée requise par le milieu de travail
ou une formation facilitant l’insertion au travail
dans les milieux communautaires;
 informel : activités peu structurées, autodirigées
et réalisées au rythme de l’apprenant, qui peuvent
être liées à des fins professionnelles telles que des
contenus informationnels (veille, bulletin, etc.)
utiles pour le travail ou personnelles telles que

1.3 Les dispositifs
Les différents dispositifs en ligne conçus et
expérimentés par les équipes du centre pour soutenir
l’EFTLV s’appuient sur les fondements de la
personnalisation de l’apprentissage. Par dispositif,
nous entendons un environnement en ligne structuré
et organisé qui met à la disposition de la personne
apprenante et de la personne enseignante (ou de la
personne en soutien à l’apprentissage tel que la
personne tutrice ou le mentor) toutes les ressources
(technologiques et humaines) nécessaires à l’EFTLV.
Pour créer les dispositifs d’apprentissage personnalisé
(DAP) et de soutien d’apprentissage personnalisé
(DSAP), nous nous appuyons sur une plateforme de
conception en ligne en constante évolution :
Personn@lisa. Cette plateforme, tout en intégrant des
technologies Web 2.0, propose des outils automatisés
tels que des outils de dépistage, des outils
d’identification du profil d’apprentissage, des feuilles
de route dynamiques, des fiches d’analyse et de veille,
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des questionnaires d’analyse de besoins (compétences
ou connaissances), des référentiels de compétences
(programme et cours), des outils d’évaluation
formative (exercices autocorrectifs) et sommative
(examen et travail noté), des coquilles génériques de
jeux éducatifs/sérieux, etc.). Ces outils permettent aux
enseignants ou à l’équipe de conception de
personnaliser 1) l’apprentissage à travers un DAP qui
tient compte du profil de l’apprenant, de ses traces
dans le dispositif, de la gestion de son environnement
personnel d’apprentissage (portfolio et outils de
travail, réorganisation de l’apprentissage, etc.) et 2) le
soutien personnalisé à l’apprentissage à travers un
DSAP qui offre un tableau de bord facilitant le suivi
des apprentissages et la rétroaction.

technologique, enseignants/personne tutrice et
étudiants) de personnaliser l’ENA au point d'y
intégrer l'ensemble des services qu’ils souhaitent tant
pour l’enseignement et soutien que pour
l’apprentissage.
Il s’agit d’un champ de recherche scientifique très
dynamique et au cœur des préoccupations des
établissements d’enseignement, des entreprises
demandeuses de formations en milieu de travail, des
organismes communautaires en employabilité
(insertion sociale et insertion en emploi) qui se
tournent de plus en plus vers la formation en ligne
pour desservir une clientèle aux besoins diversifiés.
2.

Contrairement à certains travaux sur les EPAs166 où la
personnalisation y est implicite et essentiellement
conduite par l’individu avec le support des
technologies, les DAP sont conçus par une équipe
pédago-technologique au sein d’une institution et mis
au service de la personne apprenante. Les DAP
intègrent tous les ressources en appui à la personne
apprenante dans ses tâches de sélection, d’ajustement
et de filtrage des éléments de contenu, des méthodes
d’apprentissage et des technologies Web (ex.
d’individualisation, de collaboration, de réseaux
sociaux) qui constitueront son apprentissage tout en
lui offrant un dispositif en ligne adapté, simple et
facile à utiliser (Koper, 2001; Sauvé, 2006).
L’apprenant peut également y insérer ses outils
personnels de travail. Nous avons fait l’hypothèse que
les supports offerts par les DAP permettent de limiter
la charge cognitive nécessaire aux personnes
apprenantes pour gérer leur apprentissage et les
focalisent sur l’objet central de leur implication dans
un DAP : un apprentissage significatif et signifiant.

RECOMMANDATIONS

Depuis 1994, de nombreuses études ont été menées
par
des
équipes
multidisciplinaires
et
interinstitutionnelles du Centre pour personnaliser
l’apprentissage tout au long de la vie à l’aide des
technologies Web. Différentes méthodologies ont été
mises en place pour développer, expérimenter et
valider les dispositifs : design interactif, mise à l’essai
(Learning Vérification and Revision), recherche
descriptive, pré et post test groupe simple, étude
comparative. Les résultats de ces études ont démontré
l’apport de certaines conditions de personnalisation de
l’apprentissage qui sous-tendent un apprentissage
efficace et efficient. Examinons-les plus en détails.
2.1 La prise en charge du bagage de l’apprenant
Personnaliser l’apprentissage, c’est mettre en place
des parcours de formation qui tiennent compte des
caractéristiques personnelles de la personne
apprenante regroupées dans un portfolio adaptable
aux différents contextes de l’apprentissage tout au
long de la vie.

Les principes qui sous-tendent les DAP entraînent une
remise en cause des dispositifs d'eLearning tels que
nous les connaissons dans de nombreuses institutions
qui relèvent plus du concept d’environnement
numérique d’apprentissage (ENA) que des concepts
de
personnalisation
de
l’apprentissage
et
d’environnement personnel d’apprentissage (EPA). Si
les plateformes de conception en ligne évoluent vers
une intégration de certains services, elles ne
permettent généralement pas à tous les acteurs
(enseignants/ concepteurs ou équipe pédago-

2.1.1
Le profil personnel de l’apprenant
Personnaliser l’apprentissage, c’est permettre à
chaque personne de préciser ses handicaps (physique
et/ou intellectuel). De plus en plus de dispositifs se
préoccupent de personnaliser l’apprentissage en ligne
aux personnes présentant des troubles d’apprentissage
(ex. dyslexie, dysorthographie, dyscalculie) et des
troubles de déficit d’attention. Le diagnostic de ces
troubles s’avère complexe puisque plusieurs des
symptômes associés à ces déficiences peuvent être
vécus de façon épisodique par la majorité des
individus (Walcot-Gayda, 2004). De plus, il faut
s’assurer que les symptômes ne sont pas dus à
d’autres causes que le trouble lui-même (déficience
intellectuelle, trouble de santé mentale, etc.). C’est
pourquoi un diagnostic doit être posé par un
professionnel de la santé (un psychologue, un
médecin ou un neuropsychologue, par exemple). Par
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Les EPA sont des environnements dans lesquels les
personnes apprenantes assemblent et aménagent ce type
d’environnement pour organiser leur travail, soit en
complément de l’environnement institutionnel soit
directement en lieu et place de celui-ci. Voir les travaux sur
les environnements personnels d’apprentissage (EPA)
(Attwell, 2007, Chatti, 2007 ; Kop, 2010).
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contre, pour le bien de la personne atteinte, des
activités de dépistage sont encouragées par les
professionnels afin d’inciter les personnes atteintes à
reconnaître leur situation et à consulter rapidement un
spécialiste (Office des professions du Québec, 2005).

reconnaissance des acquis de compétences scolaires et
expérientiels. En s’appuyant sur un processus
d’identification, d’évaluation et de reconnaissance
officielle des apprentissages réalisés par un individu
au cours de sa vie et ce, dans différents contextes
(formel, non formel et informel), les dispositifs
offrent à chaque personne un accompagnement à la
validation des acquis de l'expérience par des parcours
individualisés et des outils d'aide à la recherche d’une
orientation favorisant le bilan des compétences et
l’élaboration d’un portfolio. Les compétences sont
définis comme un ensemble intégré de savoirs
(connaissances), de savoir-faire (habiletés), de savoirêtre (attitudes) et de savoir-agir (stratégies) qui se
manifeste sous la forme d’un comportement. Ce
comportement permet à une personne de réaliser une
tâche conformément aux exigences d’une situation
déterminée.

Afin d’identifier les étudiants qui n’ont pas encore été
diagnostiqués sur le plan de la dyslexie, de la
dyscalculie et du trouble du déficit d’attention avant
leur entrée aux études postsecondaires, des outils de
dépistage ont été expérimentés (SAMI-Persévérance,
http://tapersévérance.savie.ca) afin d’offrir aux
personnes susceptibles de présenter ce type de trouble
des accommodations technologiques (Statistique
Canada, 2009; King et al., 2010; Dubois et Roberge,
2010) telles que la version sonore de tous les textes à
lire, l'enregistrement et archivage automatique des
exposés du professeur lors d’atelier virtuel, l’accès à
des technologies de soutien (ex. feuilles de route
personnalisées, agendas électroniques, livres audio,
preneurs de notes informatisés et portables, logiciels
d'aide à la lecture de texte ou à la rédaction, logiciels
d’organisation des idées et de prédiction de mot). Les
résultats montrent l’importance de mettre à la
disposition des étudiants des outils de dépistage et
l’apport des accommodations pour leur permettre de
poursuivre leurs études (Sauvé et al., 2012).

Personnaliser l’apprentissage, c’est aussi tenir compte
des compétences de chaque apprenant pour établir son
projet de formation et ce, à travers chaque unité de
formation.
Les
dispositifs
qui
favorisent
l’identification des compétences acquises ou à
développer en lien avec le domaine d’étude de
l’apprenant favorise des cheminements différenciés et
adaptés aux besoins de la personne tout en la motivant
(Sauvé et al., 2008; Sauvé et Wright, 2004).

2.1.2
Le profil d’apprentissage
Personnaliser l’apprentissage, c’est tenir compte du
style et du rythme d’apprentissage de la personne, de
ses préférences des conditions et des modes
d’apprentissage, de ses aptitudes, de sa motivation à
apprendre, etc. Les dispositifs doivent proposer des
outils qui permettent à chaque personne d’identifier
leur profil d’apprentissage. Plusieurs études (ex.
Sauvé et al., 2004, 2007 ; 2008) nous ont permis de
mettre au point et de valider des questionnaires en
ligne qui permettent de générer le profil
d’apprentissage (SAMI-DPS, ePorfolio et SAMIPersévérance).

2.1.4

Le profil technologique

Personnaliser l’apprentissage, c’est aussi offrir à
l’apprenant des outils pour réorganiser son
environnement d’apprentissage, ses outils de
communication, de réseautage et de travail
collaboratif. Cette flexibilité assure la prise en compte
des compétences technologiques de la personne et
évite une surcharge sur le plan de l’apprentissage lors
de l’introduction de nouvelles technologies Web dans
le processus d’apprentissage.
2.1.5
Le portfolio
Personnaliser l’apprentissage, c’est permettre à
chaque personne de conserver les traces de ses
apprentissages tout au long de sa formation et de les
rendre disponibles à son enseignant (formateur,
personne tutrice) pour obtenir une rétroaction et un
suivi de ses apprentissages (Dennis et al., 2006;
Chang, 2010 ; Sauvé, 2006, 2012). Toute plate-forme
de conception devrait mettre au service de la personne
apprenante et de l’enseignant un portfolio
d’apprentissage. Lors de nos études, plusieurs critères
technologiques ont été pris en compte : simples à
utiliser, supportant différents types de fichiers (texte,
images, fichiers audio ou vidéos, documents de
présentation, hyperliens, etc.), indexés (chaque trace
de l’utilisateur s’intègre dans une structure du
portfolio qui en facilite la lecture en tout temps), gérés
en fonction des contextes (public, privé),

Personnaliser l’apprentissage, c’est aussi tenir des
stratégies d’apprentissage cognitives (écoute et
lecture, production orale et écrite) et d’autorégulation
(gestion des ressources externes, de la concentration,
de la mémoire et de l’attention, de la motivation du
stress et des émotions) acquises ou à développer chez
chaque personne. Les dispositifs doivent permettre à
la personne de dépister les stratégies d’apprentissage
nécessaires à la réussite de ses études et lui proposer
des outils d’aide pour qu’elles les développent (Sauvé
et al., 2004, 2010; 2012).
2.1.3
Le profil de compétences/connaissances
Personnaliser l’apprentissage, c’est prendre en compte
le niveau et la qualité de la formation déjà acquises
ainsi que l’expérience personnelle et professionnelle
de la personne en les introduisant à une démarche de

270

DES DISPOSITIFS EN LIGNE POUR PERSONNALISER L’APPRENTISSAGE TOUT AU LONG
DE LA VIE : QUELQUES RECOMMANDATIONS , L OUISE SAUVE
transportables (par téléchargement en format pdf) et
mis à jour au bon moment (les données affichées sont
mises à jour sur simple clic de l’utilisateur).

sont les deux exigences indispensables pour rendre les
contenus appropriables et adaptables.
La fragmentation des composantes d’un contenu
exige du concepteur qu’il l’analyse et s’interroge sur
son organisation et ses éléments clés qui seront utiles
à l’apprentissage. Il existe deux principales techniques
qui permettent d’articuler ses éléments de contenu : la
technique de l’arbre (ex. la table des matières) et la
technique de la grappe (ex. les cartes conceptuelles).
Certaines plateformes mettent en place ces techniques
en offrant aux concepteurs des aides à la conception
qui en facilitent la réalisation. Par exemple, dans
Personn@lisa, chaque ressource d’apprentissage
(Figure 2) est structurée à l’aide d’une table des
matières (A). Chaque élément de la table de matières
correspond à une page Web dont le contenu affiché ne
doit pas dépasser l’espace de visualisation (B), soit
l’équivalent d’une demi-page de texte simple
interligne, d’une question faisant l’objet d’une
évaluation formative (ex. exercice auto-corrigé avec
rétroaction et référence à la matière à l’étude) ou
sommative (ex. examen avec système de pointage et
de rétroaction).

Personnaliser l’apprentissage, c’est aussi faciliter
l’élaboration d’un portfolio qui accompagnera la
personne dans ses apprentissages tout au long de la
vie. Ce portfolio se veut un dossier virtuel propre à
chaque personne et se construit en temps réel. Il
devrait contenir au moins les éléments suivants :
 le profil scolaire : études et diplôme, cours hors
programme, formation et acquis dans des centres
accrédités;
 le profil professionnel : description des emplois et
des
postes
occupés,
des
compétences
professionnelles (générales et génériques), des
compétences en TIC et des expériences
personnelles (bénévolat, travail à domicile,
œuvres de création, etc.);
 le profil d’apprentissage : styles d’apprentissage,
stratégies d’apprentissage, stratégies de gestion et
motivation en contexte scolaire;
 le profil technologique : compétences acquises en
cours de formation ou de travail sur les outils
bureautiques et les technologies Web;
 les
réalisations
(textuelles,
sonores
et
audiovisuelles) attestant des compétences
personnelles et professionnelles de la personne,
notamment les bulletins, les diplômes, les travaux
significatifs des études, des témoignages de
collègues de travail ou de clients, des
observations de supérieurs hiérarchiques, etc.

Cette méthode pour créer des ressources
d’apprentissage qui s’appuie sur l’unité de la page
Web offre l’avantage de réorganiser le contenu de
chaque ressource d’apprentissage en fonction de
différents cheminements et approches pédagogiques
sans réécriture ni reformatage des pages Web.
2.3 Des cheminements diversifiés adaptées à
chaque apprenant

2.2 Des ressources d’apprentissage de courte
durée, facilement adaptables

Personnaliser l’apprentissage, c’est prendre en
considération le profil de la personne apprenante en
lui offrant une formation sur mesure et adaptée à ses
connaissances et compétences préalables. En d’autres
mots, le DAP doit permettre à chaque personne
d’identifier les contenus qu’elle a déjà appris et lui
permettre de développer de nouvelles connaissances
et compétences afin d’atteindre les objectifs de la
formation qu’elle suit. En permettant à la personne
d’identifier ses acquis par rapport à un contenu de
cours déterminé et de choisir les ressources
d’apprentissage nécessaires pour l’atteinte des
objectifs du cours ou de la formation, le dispositif met
en place les conditions favorisant un engagement actif
de la personne dans son apprentissage.

Afin de diversifier et d’adapter les ressources
d’apprentissage aux besoins de chacun, leur
conception exige une fragmentation du contenu
jusqu’à sa plus petite composante (grain de
connaissance), soit l’équivalent d’un paragraphe de
texte, d’un tableau ou d’une figure. Ses fragments ou
grains de connaissances peuvent être réutilisés sous
leur forme initiale ou adaptée (au contexte du travail
ou à la situation personnelle) pour répondre aux
besoins de chaque apprenant dans un dispositif
personnalisé. Une fois ces fragments construits, ils
sont organisés en ressources d’apprentissage d’une
durée limitée (entre 15 et 20 minutes) qui visent
l’acquisition d’un élément de compétence ou l’atteinte
d’un objectif spécifique. Ces composantes ou ces
ressources seront regroupées selon l’approche
pédagogique ou le scénario pédagogique en fonction
des publics cible et selon les visées de formation.
Selon Bouillier (2013), granularité et scénarisation
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Figure 2. Un exemple de page Web
Afin de favoriser cette démarche de personnalisation,
les dispositifs de formation doivent offrir aux
apprenants plus qu’une séquence prédéfinie
d’apprentissage, ils doivent mettre en place des
cheminements d’apprentissage diversifiés et adaptés.
Différentes techniques permettant à chaque apprenant
de construire sa démarche d’apprentissage ont été
expérimentées lors de formation (formelle et non
formelle) et ont obtenues un degré de satisfaction
importante des apprenants en formation. Examinonsles brièvement.

dans plusieurs recherches de développement de
formation en ligne. Plus spécifiquement, nous avons
développé et expérimenté une démarche personnalisé
de formation visant le développement des
compétences des médecins sur l’asthme. Dans le
dispositif mis en place (Asthme à la carte,
http://asthme.savie.ca), les praticiens en exercice
établissaient leurs besoins de formation à partir
d’énoncés de compétences spécifiques, identifiées par
une équipe de médecins spécialistes de l’asthme. Leur
spécification devait permettre d’associer chaque
compétence
spécifique
à
une
ressource
d’apprentissage dont la durée ne devait pas dépasser
20 minutes.

2.3.1

Une démarche personnalisée fondée sur
une analyse de besoins
Cette démarche utilise un outil d’aide à la conception
qui permet de développer un questionnaire d’analyse
de besoins en fonction d’une tâche ou d’un domaine
spécifique qui regroupe des compétences générales,
spécifiques et d’éléments de compétence. Chaque
niveau de spécification est en lien avec le contenu
d’apprentissage qui a été divisé en module, en
ressource
d’apprentissage
ou
en
fragment
d’apprentissage. Cette démarche a été expérimentée

Lors de la création de la démarche personnalisée, les
besoins spécifiques de formation ont été utilisés pour
élaborer une analyse de besoins (situation désirée –
situation réelle + pertinence) qui a été mise à la
disposition de chaque apprenant (Figure 3). Une fois
que l’apprenant a identifié les compétences à
développer, le dispositif lui proposait une feuille de
route personnalisée lui donnant accès aux ressources
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d’apprentissage appropriées. En tout temps,
l’apprenant pouvait revisiter ses choix et modifier sa
démarche et les contenus à apprendre.

Figure 3. Grille d’analyse fondée sur une analyse de besoins
2.3.2
Une démarche personnalisée fondée sur une grille d’énoncés
Cette démarche utilise un outil d’aide à la conception qui permet de développer une grille d’items en lien avec
des fragments de contenu d’apprentissage. Cette formation visait l’appropriation de compétences liées à l’usage
des technologies Web qui favorisent la circulation des connaissances et la collaboration entre les
professeurs/chercheurs, partenaires et étudiants dans un contexte d’équipe virtuelle de recherche. Précisons que
la formation offerte s’attarde au pourquoi et comment utiliser les technologies Web plutôt que l’apprentissage tel
quel de la technologie Web. Cette approche axée sur le développement des compétences transversales devait
permettre aux professeurs/chercheurs, étudiants et partenaires de transférer leur acquis et de s’approprier plus
rapidement les technologies Web en constant changement. Dans le dispositif mis en place (ETAPE,
http://etape.savie.ca), les apprenants pouvaient opter pour une des démarches suivantes : prédéfinie,
personnalisée ou libre.
La démarche personnalisée étant construite sur les compétences à acquérir, une équipe d’experts a été mandatée
pour les identifier et les spécifier les compétences sous forme d’éléments de compétences. Ce degré de
spécification devait permettre de rattacher à chaque élément de compétence un fragment numérique de contenu
d’apprentissage, soit l’équivalent d’une page Web. Cette spécification offrait également une flexibilité très
élevée dans le choix des contenus d’apprentissage et offrant une démarche de formation adaptée à une clientèle
ciblée ayant des compétences très hétérogènes.
Lors de la création de la démarche personnalisée, ces éléments de compétences ont été utilisés pour élaborer une
grille d’identification des besoins qui a été mise à la disposition de chaque apprenant Cette grille comportant sept
compétences à acquérir dans chaque catégorie de technologies Web (Tableau 1).
Tableau 1. Compétences à acquérir pour utiliser efficacement une technologie Web en recherche
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Pour chaque technologie, sept compétences à
développer
 Connaître l’histoire et le contexte de l’émergence
 Identifier les utilisations générales et spécifiques
 Reconnaître les avantages
 Reconnaître les inconvénients et les limites
 Juger de la manière de se comporter
 S’autoformer aux fonctions d’ordre technique
 Autoévaluer ses acquis

Des catégories de technologies Web qui permettent de








Communiquer en différé
Communiquer en direct
Planifier des activités
Gérer du contenu
Enregistrer des contenus
Partager de l’information
Réseauter

Une fois que l’apprenant a identifié les éléments de compétences à acquérir, le dispositif lui proposait une feuille
de route personnalisée lui donnant accès aux ressources d’apprentissage appropriées. La figure 4 présente trois
démarches en fonction du type de compétences à acquérir. En tout temps, l’apprenant pouvait revisiter ses choix
et modifier sa démarche et les contenus à apprendre.
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Des compétences techniques à acquérir

Des compétences dans trois catégories de
technologies Web

Des comportements à adopter

Figure 4. Démarche personnalisée de trois apprenants
2.3.3
Une démarche personnalisée fondée sur des cartes conceptuelles
Cette démarche utilise un outil d’aide à la conception qui permet de développer une carte conceptuelle dont les
items de la carte sont en lien avec des ressources d’apprentissage. Cette démarche a été utilisée dans le cadre
d’une recherche longitudinale dans laquelle nous avons développé et expérimenté un système d’aide multimédia
et interactif à la persévérance aux études postsecondaires (SAMI-Persévérance, http://taperseverance.savie.ca).
Ce dispositif favorise entre autres le développement des stratégies d’apprentissage (cognitives et
d’autorégulation) et des connaissances préalables (mathématiques et français). Une première étude a permis
d’identifier les difficultés éprouvées par les étudiants sur le plan des stratégies d’apprentissage et des
connaissances préalables. Ces difficultés ont été regroupées à la fois dans des grille d’énoncés et dans des cartes
conceptuelles (Figure 5a) donnant accès à des ressources d’apprentissage
Lors de l’expérimentation du dispositif (Sauvé et al., 2012a), nous avons retenu trois manières de personnaliser
la démarche d’apprentissage : (1) par grille d’énoncés des difficultés à résoudre, (2) par carte conceptuelle
(regroupement des difficultés sous une catégorie) et (3) libre (choix par mots-clés des ressources pour créer sa
démarche d’apprentissage). La figure 5b présente la démarche personnalisée qui a été élaboré par une étudiante
nouvellement inscrite à l’université.

A
1
Figure 5. Démarche fondée sur des cartes conceptuelles
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2.3.4
Une démarche que l’apprenant construit à l’aide d’une feuille de route
Cette démarche utilise un outil d’aide à la conception qui permet à l’apprenant de construire sa propre démarche
à partir d’une feuille de route dynamique qui permet à ce dernier d’inscrire les contenus à apprendre, d’en
ordonner la séquence de l’apprentissage et de la réajuster en tout temps. Cette démarche a été expérimentée dans
le cadre d’une recherche de développement visant la formation des formateurs à l’utilisation des technologies
Web pour assurer un enseignement synchrone en ligne (Form@tion, http://formation.savie.ca). L’apprenant avait
à sa disposition des ressources d’apprentissage qui pouvaient ordonnancer selon ses besoins de formation ou ses
intérêts.
3.4 Des aides à la conception qui facilitent l’utilisation de méthodes pédagogiques actives par les
enseignants :
Personnaliser l’apprentissage, c’est prendre en considération que chaque apprenant a des préférences sur le plan
des modes et des conditions d’apprentissage. En d’autres mots, le DAP doit permettre de diversifier la manière
que le contenu est présenté et organisé : textuelles, sonores, vidéos; mode synchrone, asynchrone et mixte;
apprentissage individualisé, collaboratif et mixte; exposé multimédia, exercice autocorrectif, jeu éducatif, jeu
sérieux, étude de cas, exercice évaluatif, démonstration, approche par projets, mise en situations, etc. Différentes
recherches de développement ont permis de développer et d’expérimenter des outils d’aide à la conception de
jeux éducatifs en ligne pour faciliter leur intégration dans les programmes scolaires (Carrefour virtuel de jeux
éducatifs 2.0, http://cvjeconcepteur.savie.ca). Ces environnements, construits sous forme de coquilles
génériques, peuvent être rattachés à différentes plateformes permettant aux enseignants de développer
rapidement des jeux en ligne adaptées au contexte scolaire pour lequel ils les créent (Figure 6).

Figure 6. Le jeu Eau Secours développé à l’aide de la coquille Chasse au trésor
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3.5 L’ergonomie des dispositifs de formation en
ligne

Lors de la conception du dispositif en ligne, il faut
tenir compte que les personnes apprenantes ont des
compétences technologiques différentes : novices à
experts. Étant donné que les experts ont moins
besoin d'être guidés, l’intégration de raccourcis
dans le dispositif permet un cheminement plus
rapide, notamment l’accès en tout temps au plan du
dispositif. Quant aux novices, l’apport de feuille de
route dynamique qui propose un cheminement type
facilitera leur démarche tout au long de la
formation.

Dans la plupart de nos études (Sauvé et al., 2004,
2010, 2012; Sauvé, 2006, 2007) qui expérimentent
un DAP (formelle et non formelle), nous avons
mesuré l’ergonomie du dispositif du point de vue de
la personne apprenante. Le taux de satisfaction très
élevé des participants à la formation (ex.
Form@tion, Asthme à la carte, SAMIPersévérance) sur l’organisation et les contenus
proposés dans les différents dispositifs permettent
de faire quelques recommandations pour les futurs
développements de DAP.

Tout au long de son apprentissage, les personnes
apprenantes sont appelées à réaliser des activités
interactives (jeu, simulation, étude de cas) ou bien à
remplir des exercices, des examens, des outils de
dépistage ou des grilles d’analyse. Une attention
particulière doit être portée pour aider les personnes
à réaliser ces activités par l’affichage de consignes
(textuelles et sonores) les informant de la manière
de les compléter. Le taux élevé d’appréciation des
consignes textuelles et auditives par les répondants
témoigne de leur utilité. L’insertion d’un
mécanisme de reconnaissance dans les exercices ou
les examens informant les personnes apprenantes
sur les items ou contenus qu’ils n’ont pas complétés
assure ainsi qu’ils auront accès à des résultats
valables. Pour les autres activités qui n’exigeaient
pas d’être complétées dans leur entièreté, l’insertion
d’astérisques indiquant aux personnes apprenantes
quels sont les items ou les contenus qui doivent être
obligatoirement complétés.

3.5.1 L’AFFICHAGE A L’ECRAN
Dans chaque page Web, nous avons évité le plus
possible la surcharge d’informations en nous
questionnant sur l'essentiel du contenu à y insérer et
en respectant dans la majorité des cas l’espace de
visualisation disponible de la page-écran
(l’équivalent d’une page de texte en double
interligne). Advenant l’utilisation des barres de
défilement, nous avons évité les longs défilements
de texte dans les pages Web afin de maximiser la
visibilité des contenus, minimiser les temps de
téléchargement et maintenir la motivation des
étudiants. Nous avons tenté de maintenir les pages
dans une longueur moyenne équivalente à une page
imprimée à simple interligne (incluant les images
ou les vidéoclips). Nous nous sommes également
assurés que les pages sont lues dans leur entièreté
sur la largeur de l’écran sans qu’il soit nécessaire
d’utiliser une barre de défilement à l’horizontal.

L’accès aux différentes ressources d’apprentissage
ne doit pas exiger plus de trois clics de la souris, la
répétition du geste nuit à leur motivation. Il est
préférable que les personnes apprenantes accèdent
par un simple clic à l'ensemble des éléments
proposés par le dispositif.

L’affichage des pages Web varie en fonction de
chaque utilisateur, notamment sur les plans de la
taille et de la définition de l’écran, de la
configuration de son navigateur et de leurs
équipements informatiques. Il est donc important de
délimiter la zone d’affichage par un cadre
prédéterminé qui maintiendra un standard dans
l’affichage du contenu dans la page écran d’un
ordinateur à l’autre. Il faut toutefois tenir compte
des clientèles émergentes et leur donner des
moyens pour faciliter leur lecture. Dans le
dispositif, il est nécessaire d’afficher, dès leur
première entrée dans le site, un message les
informant de la manière de grossir les caractères
des textes afin de favoriser leur lecture.

L’utilisation de symboles ou d’icônes connus
facilite les actions des étudiants et leur évite les
erreurs liées à une compréhension erronée. Les
symboles et les icônes doivent être les mêmes dans
toutes les pages du dispositif et ils doivent être
localisés à proximité de l’action exigée de la
personne apprenante.
Enfin, il faut éviter que les contenus s’affichent sur
plus de deux fenêtres en superposition ce qui nuit à
l’intuitivité du dispositif et provoque une perte
d’attention de la part des personnes apprenantes,
particulièrement ceux ayant un déficit d’attention.

3.5.2 La navigation dans le dispositif
Le dispositif doit offrir une navigation aisée et doit
répondre à certaines conditions. En tout temps, les
personnes doivent avoir accès aux différents
contenus du dispositif par l’affichage sur toutes les
pages Web d’onglets, de menu ou de sous-menus
de navigation. Il est pertinent de développer un
Guide d’utilisation qui explique le fonctionnement
du dispositif sous deux formes : textuelle et animée
(vidéo de démonstration).

3.5.3 LA LISIBILITE SUR LE PLAN
MULTIMEDIA
La disposition du texte dans l’écran doit en faciliter
la lecture et le visionnement. Le texte doit être
disposé en paragraphes, ou en unités d'information,
bien séparés pour la cohésion. De façon générale, la
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page Web doit être organisée et aérée et un espace
entre le titre du texte et les paragraphes doit être
inséré. Il est préférable que les mots soient sans
coupure et que le texte soit justifié à gauche pour
augmenter la vitesse de lecture notamment pour les
lecteurs ayant des handicaps. Il est très important
que la grosseur et la police choisies favorisent la
lecture à l'écran et que le dispositif favorise le
grossissement des caractères du texte. Il est même
suggéré d’éviter l’utilisation des majuscules et de
plus de deux couleurs pour le plein texte, car elles
nuisent à la lisibilité, elles sont plutôt appropriées
pour des informations brèves comme celles-ci : titre
de page, titre de menu, etc. Finalement, il faut
s’assurer que le soulignement est réservé
uniquement pour les liens hypertextes.

visuel doivent être utilisés avec prudence. Le son
est un moyen plus ou moins efficace pour présenter
un grand nombre d’informations ou une longue liste
d’items dont il faut se souvenir, ou encore pour
expliquer des abstractions ou des objets en deux ou
trois dimensions (procédures, cheminements
ramifiés, espace, temps, etc.). Le son offre un degré
de difficulté plus élevé pour déduire la signification
de certains contextes nécessitant des connaissances
préalables. Certains étudiants n’aiment pas
apprendre par réception auditive et d’autres n’ont
pas ce type d’habileté, et ce, pour de multiples
raisons : acuité, discrimination, connaissance du
vocabulaire, de la symbolique, etc. Il faut donc
prévoir que le dispositif offre toujours l’option de
présenter le contenu de façon textuelle, en plus de
l’aspect sonore. Il importe de se rappeler que la
difficulté de l’information auditive, c’est qu’elle
s’inscrit dans le flux du temps alors que l’image
fixe peut rester affichée et être accessible à tout
moment. Il est important que le son soit audible et
que les consignes pour activer la fonction des hautparleurs ou les contrôles du son des ordinateurs
(rejouer audio, ajuster volume, etc.) soient intégrées
dans le site et accessibles pendant l’écoute. Il faut
également soutenir l’écoute de la personne en lui
indiquant les points forts du contenu sonore et en
lui permettant d’y accéder d’un simple clic.

L’utilisation des illustrations et des vidéos doit être
pertinente par rapport au contenu d’apprentissage.
Trop souvent les concepteurs utilisent à profusion
des illustrations et des vidéos pour rendre leur
contenu plus attrayant, mais ces ajouts s’avèrent
souvent une surcharge cognitive et un temps
d’affichage trop long réduisant à moyen terme la
motivation des étudiants. Il est conseillé que les
illustrations n’incluent pas trop de détails, ce qui
empêcherait les étudiants de percevoir l’idée
maîtresse. Le positionnement de la visionneuse de
la vidéo sur l’écran doit permettre une bonne
lisibilité et permettre un accès en tout temps aux
boutons de contrôle (arrêter/jouer vidéo, ajuster
volume, etc.). L’affichage de l’illustration ou de la
vidéo ne doit pas exiger un temps d’attente à
l’ordinateur de plus de 2 secondes pour son
apparition à l’écran. Si c’est le cas et que les
contenus sont pertinents, il faut que le système
affiche un compteur ou un gradateur qui indique le
temps de téléchargement sinon les étudiants
croiront à une défaillance de l’équipement. Les
illustrations et les vidéos doivent s’afficher à
l’intérieur d’une fenêtre d’écran. Si les images ont
trop de détails ou qu’elles sont de grande taille, le
système doit offrir l’option de les afficher dans une
nouvelle fenêtre. Enfin, l’intégration de marqueur
dans les vidéos trop longues en facilite le
visionnement et permet un retour rapide sur les
contenus à visionner à nouveau.

CONCLUSION
Les DAP qui ont recours aux technologies Web
offrent de plus en plus des parcours proches de
l’apprenant
(accessibles
et
pertinents),
individualisés et différenciés (tenant compte de son
profil personnel, de son profil d’apprentissage et de
son profil de compétences) tout en supportant
l’apprenant dans la création de son environnement
personnel d’apprentissage (portfolio, outils de
travail et de communication personnels).
Les résultats de nos études indiquent que la
présence de contenus riches en interactivité et en
multimédia, variés, utiles et adaptés aux besoins et
aux attentes des participants maintiennent leur
intérêt et qu’il est préférable d’offrir des ressources
d’apprentissage traitant d’un sujet précis, exigeant
entre 10 et 20 minutes.

L’utilisation de contenus sonores ou de textes
parlés doit être pertinente à l’apprentissage.
L’insertion d’une application dans le dispositif qui
permet la transcription orale de chaque paragraphe
de texte à lire motive les personnes apprenantes et
augmente leur intérêt pour le contenu,
particulièrement pour les personnes ayant des
handicaps ou des difficultés de lecture. L’insertion
d’une narration sonore pour soutenir une
démonstration est également un atout pour les
personnes qui préfèrent apprendre en regardant et
en écoutant plutôt qu’en lisant. Toutefois, les
contenus sonores sans l’apport de texte ou d’un

Les recherches effectuées par le Centre auprès de
clientèle diversifiée en processus de formation
(formelle et non formelle) montrent que la
personnalisation de l’apprentissage entraîne un
changement sur le plan de la formation offerte en
ligne. Il devient de plus en plus évident que les
fournisseurs de formation doivent offrir des
parcours granulaires, interconnectés, flexibles et
adaptés au rythme et aux besoins de chaque
personne; en d’autre mots un parcours personnalisé.
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Résumé
Dans notre recherche nous nous intéressons aux apports et limites de l’intégration des animations flash dans le
processus d’enseignement-apprentissage du concept «l’expression de l’information génétique» pour des élèves
de 3ème année sciences expérimentales (une année avant le baccalauréat). En premier lieu et à partir d’une étude
comparative entre deux modalités d’enseignement, une basée sur l’utilisation d’une interface PowerPoint sans
intégration d’animations flash et une seconde basée sur l’utilisation du même logiciel avec intégration
d’animations flash. Les enseignants qui étaient présents au cours de séquence d’apprentissage ont évalué les
animations flash par un jugement personnel (à travers des phrases courtes qui décrivent les apports et les limites
de l’intégration des animations flash) en second lieu. L’analyse des réponses des apprenants au questionnaire au
pré test et post test associée à l’evaluation des animations flash par les enseignants des sciences de la vie et de la
a montré que : l’utilisation des animations pourrait générer des obstacles susceptibles d’entraver la construction
des connaissances par les élèves. En plus des obstacles liés au contenu d’enseignement, l’élève serait confronté,
suite l’utilisation des animations, à d’autres difficultés dues essentiellement aux caractéristiques intrinsèques de
ces animations et essentiellement à la structure et l’organisation de leur contenu.
Mots-clés : Didactique – Conceptions – TIC – Information génétique.

INTRODUCTION

conséquences sur le mode de fonctionnement de
l’école et
notamment sur la relation entre
enseignants, élèves et savoir.

Nous vivons une époque de mutations rapides où les
technologies jouent un rôle de plus en plus central
dans tous les domaines d’activité de nos vies. En
effet, les TIC1 ont une influence importante sur
l’évolution de l’ensemble des sociétés de la planète et
affectent de façon significative toutes les dimensions
(économiques,
sociales
ou
culturelles)
du
fonctionnement de ces sociétés. Avec les TIC, tout
change: les façons d’enseigner, de vivre, d’apprendre,
de travailler, voire de gagner sa vie.

Les techniques de l’information et de la
communication intégrées dans le domaine de
l’éduction peuvent prendre plusieurs formes (Les
réseaux Internet, les courriers électroniques et les
forums de discussion, les bases de données,
l’hypermédia….)
L’utilisation des TIC en classe permet à l'élève de se
sentir davantage compétent, car il se retrouve
impliqué
directement
dans
son
processus
d'apprentissage. Il prend donc conscience des
responsabilités qu'il doit prendre et cela rend son
apprentissage plus actif. Mais intégrées dans les
séquences d’enseignement apprentissages les TIC
pourraient avoir des inconvénients.

En biologie,
l'évolution des connaissances
fondamentales et des applications intervenues au
cours des deux dernières décennies est le facteur le
plus remarquable: les explications scientifiques des
phénomènes se situent maintenant dans les
mécanismes cellulaires et moléculaires, les
transformations physico-chimiques, les relations
systémiques. Les ordinateurs sont donc intégrés dans
l'enseignement comme suite logique de l'évolution
technologique, ceci s'est concrétisé par l’intégration
des technologies de l’information et de la
communication dans l’enseignement qui aurait des

En effet les élèves doivent sentir que l'enseignant est
toujours là afin de leur venir en aide, peu importe que
la situation soit pédagogique ou bien personnelle.
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1. CADRE THÉORIQUE.

Dans le contexte des études faites sur l’impact de
l’intégration des TICE, notre recherche porte sur les
apports et les limites de l’intégration des animations
flash dans le processus d’enseignement-apprentissage
du concept «expression de l’information génétique»
pour des élèves de la 3ème année sciences
expérimentales. (cas de la Tunisie)

Notre recherche porte sur l’évolution des
connaissances scientifiques des élèves suite à des
séquences
d’enseignement
apprentissage
sur
« l’éxpression de l’information génétique » intégrant
des animations flash.
En plus du cadre théorique des recherches en
didactique des sciences, notre recherche s’inscrit dans
le cadre des études faites sur l’impact de l’intégration
des techniques de
l’information et de la
communication sur la construction et l’évolution des
connaissances en biologie. Il s’agit d’évaluer
l’évolution des connaissances suite à une comparaison
de deux modalités d’enseignements de deux groupes
d’apprenants: une groupe enseigné de manière
ordinaire (G-E-O) et groupe enseigné avec intégration
d’animations flash (G-E-A).

Dans le contexte actuel, notre travail se justifie par
plusieurs raisons importantes.
 L'enseignement des sciences évolue sur le plan des
pratiques pédagogiques du fait de l'apparition de
matériels didactiques nouveaux (des ordinateurs
connectés à l’Internet…)
 sur le plan des contenus et des méthodes
d’investigation du fait de l'acquisition de
connaissances nouvelles relatives à l’intégration des
supports numériques à savoir les CD interactúes,
l’expérimentation assistée par ordinateur, les logiciels
educatifs…)
 L’étude de nombreux phénomènes biologiques, en
particulier ceux qui concernent le fonctionnement du
corps humain, est difficilement réalisable par un
recours à l’expérimentation directe et par conséquent,
l’approche constructiviste par expérimentation s’avére
dificille à mettre en évidence.
L’expression de l’information génétique « les étapes
de la transcription et la traduction » est l’un de ces
phénoméne qui échappe à l’expérimentation ce qui
impose aux enseignants d’avoir recours aux
animations flash.
Pour un enseignant, il est important de bien connaître
les caractéristiques de l’animation flash pour qu'il
puisse l'intégrer dans sa démarche didactique.

2. METHODOLOGIE.
La méthodologie que nous avons adoptée pour mener
notre travail de recherche s’articule autour de deux
niveaux :
Le premier niveau :
Il est consacré à
l’évaluation des dispositifs
expérimentaux
utilisés pour la construction du
concept « l’expression de l’information génétique »
dans l’apprentissage des élèves de la 3 ème sciences
expérimentales.
Dans le cas de notre recherche on s’interessera à
l’évaluation des animations flash qui traitent les
étapes de « la transcription et la traduction », par les
six enseignants ( dont les caractéristiques résumés ci
contre) qui étaient présents au cours des séquences
d’enseignement apprentissage et qui ont critiqué
(Points de vue, opinions…) les animations flash en
répondant à la question ouverte dont l’intitulé est :
« Présentez sous forme de phrases courtes les
apports et les limites de l’intégration des
animations flash intitulées (les étapes de la
transcription et les étapes de la traduction) dans le
processus de l’enseignement apprentissage ».

De cette optique, notre recherche porte sur l’impact de
l’intégration des animations flash sur la construction
du concept « l’expression de l’information
génétique ».
Ainsi nous serons appelez à répondre à la question
suivante :
L’intégration
d’animation
flash
dans
l’enseignement de la biologie pourrait elle
favoriser la construction du concept «expression
de l’information génétique» par l’apprenant de la
3ème
année
secondaire
(section
sciences
expérimentales).

Deuxième niveau :L’étude exploratoire de l’état de
connaissance des 26 apprenants (pré-recquis et préacquis, connaissances anterieurs, représentataions
sociales…) au propos du concept « L’expression de
l’information génétique », nous permettra de
caractériser les conceptions et de suivre leur évolution
suite à l’apprentissage des apprenants appartenant aux
deux groupes intitulés respectivement « Groupe
Enseignement Ordinaire » et « Groupe Enseignement
avec Animation flash » que nous avons notés
respectivement ( G-E-O)
et (G-E-a).

Si oui, Quels sont alors les apports et les limites de
l’intégration des animations flashs dans la
construction du concept « l’expression de
l’information génétique » ?

Pour ces besoins, nous avons opté pour une analyse
comparative des
réponses de 26 apprenants
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apartenant à la même classe (répartie en deux groupes
de 13 apprenants chacun)
aux questions du
questionnaire, inspirés des travaux de Matoussi
(2010), au cours du pré test et post test.

3.1.1 Analyse des réponses des
enseignants à une question ouverte:
Les réponses des enseignants à la
question
« Présentez sous formes de phrases courtes les
apports et les limites de l’intégration des
animations flash « la transcription et la traduction
aux séquences d’apprentissages » sont pris telles
qu’elles étaient énoncées.

Tableau (1) : quelques caractéristiques des enseignants
assistants aux séquences d’apprentissage

Grade

Ancienneté

prof des
SVT

Niveau
d’étude

Hayet friji

Doc
en
Biologie
végétale

Prof-P
E-S

11 ans

L-S
krib
Seliana

Chokri
Rezgui

Maitrise en
SVT

Prof-P
E-S

13 ans

L-S
Kesra
Seliana

Asma
werfelli

Maitrise en
SVT

Pof
E-S

24 ans

L-S
Makter
Seliana

Ali
Zagouji

Maitrise en
SVT

Prof-P
E-S

22 ans

L-S
seliana

Brahim
Echafii

Maitrise en
SVT

Prof
E-S

8 ans

L-S
bargo
Seliana

fathi abidi

Doc
en
génétique

Prof-p
E-S

12 ans

L-S
krib

 La modélisation utilisée prête à ambigüité et induit
des représentations non appropriées notamment la
structure et la forme utilisées pour représenter certains
modèles (ADN, ARNm ; ARN de transfert ; ARN
ribosomale…) ne tiennent pas compte des dimensions
réelles ce qui dénature le savoir à enseigner de plus
les modèles utilisés ne reflètent pas la réalité des
phénomènes.
 L’utilisation des simulations ne reflète pas les
dimensions concrètes des processus et des
phénomènes naturels.
 Des lacunes sont aussi constatées au niveau des
compétences pratiques et intellectuelles tel que les
processus liés aux phénomènes de la transcription et
la traduction et aussi liées à l’outil informatique.
 Des insuffisances liées à la manipulation, à
l’accommodation des enseignants à l’utilisation de
l’outil informatique et à la gestion de la salle
informatique.
 La nourriture intellectuelle que procure
l’enseignant à son apprenant est négligée par
l’utilisation de l’ordinateur (objet)
 Les animations flash intégrés au cours de
L’enseignement ne permet pas le travail en groupe et
entrave le conflit sociocognitif.
 L’utilisation individuel de l’ordinateur par
l’apprenant (sans aide d’enseignant à toute étapes du
processus) peut crier un décalage de mémorisation des
connaissances ce qui peut être à l’origine de sa
désorientation.
 Les animations flash comme innovation attirent
l’attention des apprenants.
 L’apprenant est capable de gérer le déroulement
des étapes de la transcription et la traduction par
simple action sur des boutons (avance, pause, arrêt…)
 Les animations flash avec leurs aspects dynamique
permettent à l’apprenant de faire le lien entre les
étapes de l’initiation, de l’élongation et la terminaison
de la traduction dans l’espace. La méthode
d’enseignement est directive en effet la simulation est
préparée au préalable.
 L’utilisation des animations flash peut écarter
l’acquisition des certaines compétences à savoir la
schématisation.
 La densité ou la charge cognitive est faible car la
répartition entre texte images est minimale par
rapport au savoir à enseigner et ne couvre pas la
totalité des objectifs visés par le programme officiel.

Lieu de
travail

Noter bien :
Doc : doctorat
Prof : professeur
P : principal
SVT : sciences de la vie et de la
terre

L : lycée
S : secondaire
E : enseignement secondaire.

3. RÉSULTATS
3.1
Analyse des animations
flash par les enseignants.
Dans le but de recueillir plusieurs évaluations des
animations flash, nous allons analyser les réponses
des enseignants qui ont assisté aux deux séquences
d’apprentissages (E-O) et (E-A).
Dans le but d’être plus objectif dans notre recherche,
les séquences d’apprentissage ont été animées par
deux enseignants des sciences de la vie et de la terre
et présence de Mr Youness Chali inspecteurs des
(SVT).
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 Les niveaux de formulation ne sont pas appropriés
au niveaux des apprenants notamment au niveau des
termes et du vocabulaire.
 Les termes et les mots sont parfois
non appropriés, longues et sans interférence avec
les formes d’images
 L’utilisation des animations flash ne favorise pas
le socio-constructivisme.il s’agit de l’approche
transmissive de l’apprentissage.

 Les faits ne couvrent pas la totalité des objectifs
visés par le programme officiel.
 La méthode d’enseignement est directive (la
simulation est préparée au préalable.)
 Des insuffisances liées à la manipulation, à
l’accommodation des enseignants à l’utilisation de
l’outil informatique et à la gestion de la salle
informatique.
 L’utilisation des animations flash ne favorise pas
le socio-constructivisme. Il s’agit de l’approche
transmissive de l’apprentissage.

3.1.2 Catégorisation des réponses des
enseignants

Contraintes de types socio culturelles liés à
l’intégration d’animation flash :

A partir des réponses des enseignants à la question
ouverte, on inspire les faits suivants :
 L’intégration des animations flash dans
l’apprentissage est source de contraintes qui
s’opposent à la construction des connaissances par les
apprenants
 L’intégration des animations flash assure un soutient
didactique
intéressant
pour
les
pratiques
enseignantes

 Les animations flash intégrées au cours de
l’enseignement ne permettent pas le travail en groupe.
Contraintes de types socio cognitives liés à
l’intégration d’animation flash :
 La densité ou la charge cognitive est faible car la
répartition entre texte, images est minimale par
rapport au savoir à enseigner et ne couvre pas la
totalité des objectifs visés par le programme officiel.
 Les animations flash intégrées au cours de
l’enseignement entravent le conflit sociocognitif.
 L’utilisation individuel de l’ordinateur par
l’apprenant (sans aide d’enseignant à toute étapes du
processus) peut crier un décalage de mémorisation des
connaissances ce qui peut être à l’origine de sa
désorientation.

3.1.2.1 catégorisation des contraintes liées à
l’intégration des animations flash.
Certaines réponses des enseignants définissent des
contraintes que nous avons catégorisées en :
Contraintes liées à la structure et à l’organisation
des animations flashs :
 Les termes et les mots de la légende sont parfois
longs, ils sont sans interférence avec la forme
d’image.
 L’imitation des acteurs de la transcription et la
traduction déformes la réalité structurale et
physiologique de ces derniers.
Contraintes de type épistémologique lié à
l’intégration d’animation flash :

3.1.2.2 Les apports
de l’intégration des
animations flash.
Certaines réponses confirment que l’intégration des
animations flash dans le processus enseignementapprentissage apporte un soutien didactique
intéressant:
 Les animations flash comme innovation attirent
L’attention des apprenants.
 L’apprenant est capable de gérer le déroulement
des étapes de la transcription et la traduction par
simple action sur des boutons (avance, pause,
arrêt…).
 Les animations flash avec leurs aspects
dynamique permettent à l’apprenant de faire le lien
entre les étapes de l’initiation, de l’élongation et la
terminaison de la traduction dans l’espace.

 L’utilisation des simulations ne reflète pas les
dimensions concrètes des processus et des
phénomènes naturels.
 La modélisation utilisée prête à ambigüité et induit
des représentations non appropriées notamment la
structure et la forme utilisées pour représenter certains
modèles (ADN, ARNm ; ARN de transfert ; ARN
ribosomale…) ne tiennent pas compte des dimensions
réelles ce qui dénature le savoir à enseigner de plus
les modèles utilisés ne reflètent pas la réalité des
phénomènes.
Contraintes de types ontogéniques liés à
l’intégration d’animation flash :
 Les élèves ne possèdent pas les compétences
pratiques et intellectuelles de la maitrise de l’outil
informatique.
Contraintes
de
types
didactiques liés
à
l’intégration d’animation flash :

3.1.3 Conclusion
Ces questions mettent en reliefs la nécessité de
prendre en compte certains aspects des animations
flash lors de leur analyse. On cite comme
dimensions :
 La relation être réalité et virtualité des
phénomènes biologiques étudiées.
 L’utilisation individuelle ou en groupe des
animations flash.
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 La relation entre compétence de la maitrise de
l’outil informatique et l’utilisation des animations
flash.
 Relation entre la
nature et
l’histoire
épistémologique du savoir à enseigner mis en
évidence
par l’animation flash et le niveau
intellectuel de l’apprenant.
 Relation entre savoir à enseigner mis en évidence
par l’animation flash et temps de mémorisation par
l’apprenant.

Tableau(2) : les caractéristiques des
apprenants de 3èmes sciences expérimentales.

cours des travaux pratiques en SVT et ceci à fin de ne
pas créer de nouveaux variables qui influenceront sur
les résultats.

3.2.1 Analyse des réponses à une question
ouverte.
Question N°1 : Indiquez par les mots et les
expressions qui vous parviennent à l’esprit lorsque
vous entendez le mot « génétique ».
L’objectif de cette question est de tester les prés
requis et pré acquis des apprenants en relation avec
des concepts liés à la génétique. Les termes évoqués
par les apprenants peuvent décrire :

 Possibilité d’alternance avec utilisation d’images
statiques et simulation informatiques au cours du
même scénario.

des structures biologiques ou des
biologiques.

3.2 COMPARAISON DES RÉPONSES
DES APPRENANTS DU PRÉ TEST
ET POST TEST.

formes

des mécanismes ou des processus ou des relations
biologiques.

Dans la partie qui suit, nous allons présenter une
analyse comparative des réponses du pré test et du
post test des apprenants pour chacun des groupes,
d’une part et une comparaison des réponses des deux
groupes d’élèves, d’autre part.
Les caractéristiques des apprenants déterminées en
amant sont résumées dans le tableau ci dessous:
On a opté pour le maintient de la répartition ordinaire
des apprenants qui sont répartis en deux groupes au

a) groupe de termes qui décrivent des structures
ou des formes biologiques :

Groupe
enseignement
ordinaire :
(G-E-O)

Groupe
enseignement
avec animation
flash :
(G-E-A)

Nombre total des
apprenants

13

13

Nombre de garçons

7

8

6

5

Les
caractéristiques des
apprenants de la 3
ème sciences
expérimentales

Nombre de filles
Appartenance

Répartition

Le niveau des
apprenants
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Les apprenants des deux groupes
appartiennent à la même classe
On à respecter la répartition ordinaire
des apprenants en deux groupes de
travaux pratiques

D’après l’avis de leurs professeur des
sciences de la vie de la terre les ; le
niveaux intellectuelle, les compétences
et les connaissances déjà acquis sont
comparables entre tous les apprenants
des deux groupes

LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INTEGREES DANS
L’ENSEIGNEMENT DE LA BIOLOGIE : « CAS DE L’EXPRESSION DE L’INFORMATION GENETIQUE»
Elassaad ELHARBAOUI& Fathi MATOUSSI

D’après les deux tableaux (3 et 3 bis):
Occurrences des réponses en %
Liste
des
termes
Liste
des
termes
Gène
ADN
Gène
ARNm
ADN
Protéine
ARNm
Information
génétique
Protéine
Chromosomes
Information
génétique
Codon
Chromosomes
ARN
Codon
Noyau
ARN
Cytoplasme
Noyau
Adénine
Cytoplasme
Cytosine
Adénine
Programme
génétique
Cytosine
Enzyme
Programme
génétique
Locus
Enzyme
nucléotide
Locus
ARNt
nucléotide
ARNr
ARNt
ARN polymérase
ARNr
spermatozoïde
ARN polymérase
spermatozoïde

On remarque une évolution des réponses entre pré test
et post test d’une part et entre les deux groupes
d’autre pat

Groupe :
Groupe :
(G-E-O)
(G-E-A)
Occurrences des réponses en %
Pré
post
Groupe test
:
test
(G-E-O)

 Au cours du post test, le pourcentage des

Pré
Post
:
testGroupe test
(G-E-A)

7.1
Pré%
test
7.8%

6.4%
post
test
8.8%

10.6%
Pré
test
4.25%

7.1 %
3.24%

6.4%
9.6%

10.6%
8.5%

7.8%
3.9%

8.8%
0%

4.25%
1%

3.24%
7.8%
3.9%

9.6%
3.2%
0%

8.5%
4.25%
1%

7.1%
7.8%
4.5%

8.8%
3.2%
7.2%

2.1%
4.25%
3.2%

7.1%
2.6%

8.8%
8.8%

2.1%
6.3%

4.5%
1.9%

7.2%
5.6%

3.2%
2.1%

2.6%
1.9%

8.8%
0%

6.3%
0%

1.9%
2.6%

5.6%
0%

2.1%
0%

1.9%
1.3%

0%
0%

0%
0%

2.6%
1.3%
1.3%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

1.3%
1.3%
1.3%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

1.3%
1.3%

0%
0%

0%
0%

1.3%
0%

0%
1.6%

0%
2.1%

1.3%
0%

0%
2.4%

0%
2.1%

0%
0%

1.6%
3.2%

2.1%
0%

0%
3.9%

2.4%
0%

2.1%
6.3%

0%

3.2%

0%

3.9%

0%

6.3%

apprenants (cas des deux groupes) qui ont évoqué les
termes suivants (gène, ADN, chromosomes…)
augmente : Par exemple : le terme ADN est redit par
8.8% des apprenants du (G- E-O) par rapport 7.8%
du pré test.
 Certains termes évoqués au pré test
(spermatozoïde) sont absents dans les réponses des
apprenants des deux groupes au post test.
 Les termes qui décrivent les structures et les
formes biologiques (ARN polymérase, ARN r et
ARNt) sont remémorés par plus que 5.12% du
groupe (G-E-A) alors que ce terme n’est redit que par
moins que 3.2% des apprenants du groupe (G-E-O)

7.69%
Post
test
7.69%
7.69%
7.69%
7.69%
2.56%
7.69%
3.84%
2.56%
3.84%
3.84%
7.05%
3.84%
7.69%

 Les termes qui décrivent les mécanismes et
les processus biologiques (transcription et

7.05%
6.41%

traduction) sont très redits par les apprenants (G-EA) que ceux du (G-E-O). Par exemple : le terme «
transcription » est
remémoré par
6.41% des
apprenants (G-E-A) par rapport à 4% des apprenants
du groupe (G-E-O).

7.69%
0%
6.41%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Conclusion : tout se fait comme si l’intégration des
animations flash renforce et accrue la mémorisation et
la restitution des termes à savoir (transcription,
traduction, ADN, ARN m, ARNt) par rapport à un
enseignement ordinaire.

0%
0%
0%
0%
0%

3.2.2 Analyse des réponses des apprenants à
des questions à choix multiple au cours du
pré test et post test
3.2.2.1 Caractérisation des conceptions.

0%
5.12%
0%
6.41%
5.12%
9%

Dans ce qui suit nous serons mener à identifer les
propositions de réponses fausses à des des
conceptions que nous avons catégorisées en :

6.41%
0%
9%

 des conceptions qui décrivent la structure ou à la
forme biologique.
 des conceptions qui décrivent des mécanismes et
des processus biologiques

0%

Tableau(3) : Résultats des deux groupes
(réponses des élèves à la question N°1) :
b) groupe de termes qui décrivent des mécanismes
ou des processus ou des relations biologique.

3.2.2.2 L’évolution des conceptions.

Tableau (3) bis : Résultats des deux groupes
(réponses des élèves à la question N°1)

Questions N° 2 : L’expression des caractères
Tableau(5) : Résultats des deux groupes
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(réponses des élèves à la question N°2)

- cas de la réponse (R 1): est déterminé par des
gènes
- cas du groupe (G-E-O) : (57% par rapport à 36% au
pré test)
- on remarque au post test que le nombre des élèves
du groupe (G-E-A) qui ont coché cette proposition
correcte est supérieur à celui du ( G-E-O) (85.71%
>57%)

D’après le tableau, On remarque :
Une évolution des connaissances après les séquences
d’apprentissages

 Une évolution du pourcentage des réponses
Réponses: (R)

Occurrence des réponses

 Une diminution du pourcentage des conceptions
Groupe :

Groupe :

(G-E-O)

(G-E-A)

Pré test

Post
test

Pré
test

Post
test

57.14%

37.5%

85.71%

pour les deux groupes au post test :
Par exemple concernant la conception : « Influence
de l’environnement sur l’expression des caractères»
- cas du groupe (E-O) : (21.42%
33.33% au pré test)

par rapport à

R1:
est déterminé
par des

36.11%

- on remarque au post test que la conception déjà cité
persiste
chez les apprenants du groupe (E-O)
(33.33%) alors que sa présence au post test chez les
apprenants du groupe (E-A) est minuscule (07.14%)

gènes
R2 :
Conception qui
décrit un
mécanisme
biologiques :

Questions N° 3: La transcription.

33.33%

21.42%

37.5%

Tableau (6): Résultats des deux groupes
(réponses des élèves à la question N°3)

7.14%

Influence de
l’environnement

Occurrence des réponses

sur l’expression
des caractères

Réponses: (R)

R3 :
est transmis
génétiquement

Groupe :

(G-E-O)

(G-E-A)

Pré
test

Post test

24.39%

33.33%

Pré
test

Post test

R1:
est la
transcription de
l’ADN en
ARNm

des parents aux
11.11%

0%

0%

0%

19.44%

14.28%

12.5%

7.14%

descendants
R4 :

Groupe :

La transcription
est perçue comme
une
transformation de
l’ADN en ARN
m

Des caractères
à déterminisme
héréditaire
0%

7.14%

12.5%

0%

Autre réponse

0%

0%

0%

0%

Total des

36

14

16

14

72.22%

21.95% 18.18%

26.19%

05.55%

26.82%

23.81%

05.55%

R2 :
Conception liée
à la structure
biologique :

Conception qui
décrivent des
mécanismes
biologique :

Aucune réponse

19.04%

R3 :
Conception liée
au processus
biologique
Passage directe
depuis l’ADN en
proteine

occurrences

exactes pour les deux groupes au post test :
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R4 :
Conception liée
au mécanisme
biologique :
Confusion entre
transcription et
traduction
Aucune réponse
Autre réponse

26.82%

21.21%

30.95%

R2 :
Conception liée
à la structure
biologique :

16.66%

La traduction est
perçue

0%
0%

12.12%

0%

0%

0%

0%

0%

33

42

18

Total des
41

comme une
transformation
structurale de
l’ARNm en
protéine

26.31%

18.75%

29.26%

12.5%

R3 :

23.68%

34.38%

24.39%

75%

15.63%

26.83%

06.25%

15.63%

0%

0%

0%

0%

0%

32

41

16

La traduction de
l’ARNm en
protéine

occurrences

R4 :

D’après le tableau, On remarque:

 Une évolution du pourcentage des réponses
exactes pour les deux groupes au post test :
- cas de la réponse (R1) : 72.22% des apprenants du
(G-E-A) ont évoqué la réponse R1 au post test par
rapport à 19.04% pour le même test.
 Une évolution plus remarquable des conceptions
chez les apprenants (G-E-A) par rapport
aux
apprenants (G-E-O) en effet la conception « La
transcription est perçue comme une transformation
structurale de l’ADN en ARN » n’est redit que par
05.55% des apprenants (G-E-A) par rapport 18.18%
des apprenants du (G-E-O) ce qui dévoile une
résistance de cette conception à un apprentissage
ordinaire.

Conception liée au
processus
biologique :
26.31%
Passage brutale
depuis l’ADN en
protéine
Aucune réponse 0%
Autre réponse
Total des

0%
38

occurrences

D’après le tableau, On remarque que :

 Une évolution du pourcentage des réponses

Questions N° 4:La traduction.

exactes pour les deux groupes au post test :
- cas de la réponse (R3) : 75% des apprenants du
(G-E-A) ont évoqué la réponse R1 au post test par
rapport à 24.39% pour le même test
 Une évolution plus remarquable des conceptions
chez les apprenants (G-E-A) par rapport aux
apprenants (G-E-O) en effet la conception « Passage
brutale depuis l’ADN en protéine» n’est redit que
par 06.25% des apprenants (G-E-A) par rapport
15.63% des apprenants du (G-E-O) au cours du post
test, ce qui dévoile une résistance de cette conception
à un apprentissage ordinaire.

Tableau (7) : Résultats des deux groupes
(réponses des élèves à la question N°4)
Occurrence des réponses
Groupe :

Groupe :

(G-E-O)

(G-E-A)

Réponses: (R)
Pré
test

Post test

Pré
test

Post test

R1:
Conception
localisation

23.68%

15.63%

19.51%

06.25%
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Tableau(9) : comparaison des reposes d’élèves selon
groupes à la question N°6

3.2.2.3 apports de l’intégration des
animations flash dans les pratiques
enseignantes.
Questions N°5 :Avez-vous rencontré des difficultés
au cours de l’étude de la transcription et la
traduction :

Occurrence des réponses
Groupe :
(G-E-O)

Tableau (8): Comparaison des réponses des élèves
à la question N°5

Réponses: (R)
Non

Occurrence des réponses
Groupe :
(G-E-O)
Réponses: (R)

Pré
test

Post
test
50%

Oui

Groupe :
(G-E-A)
Pré
test

Post test

30.77%

84.62%

Non

7.69%

Oui

84.61%

50%

61.53%

Aucune
réponse

7.69%

0%

7.69%

0%

Total
des
occurrences

13

12

13

13

Aucune
réponse

15.38%

Pré
test
77.77%
11.11%
11.11%

Autre réponses

0%

Total
des
occurrences

9

Post
test
72.72%
18.18%
0%
09.09%

11

Groupe :
(G-E-A)
Pré
test

Post test

70%

15.38%

20%

46.15%

10%

0%

0%

38.46%

10

13

D’après le tableau, On remarque :
 Au post test : pour les apprenants du groupe (G-EA), les résultats sont meilleurs. En effet 46.15% des
apprenants de ce groupe sont en accord avec les
éventuels apports des animations flash alors que
72.72% des apprenants du groupe (G-E-O), disent
l’inverse.

D’après le tableau, On remarque :
 Une évolution des réponses au post test en effet
50% des élèves du (G-E-O) disent qu’ils ont
rencontré des difficultés au cours de l’apprentissage
des concepts « la transcription et la traduction » par
rapport 84.61% au cours du pré test.
 Les réponses évoluent considérablement chez
les apprenants du (G-E-A) que ceux du groupe (G-EO) ce qui le prouvent 84.62% des élèves du groupe

 Au cours du post test 38.46% des apprenants du
groupe (G-E-A) ont donné des phrases, présentés cidessous, qui décrivent les avantages et les limites des
l’intégration des animations flash.
Certains apprenants ont éprouvés leurs poins de vue à
travers des phrases (autre réponses).
Les phrases sont prises telles qu’elles été écrites
par les apprenants

(G-E-A) ayant étudié « la transcription et la
traduction » sous forme d’animations flash n’ont pas
trouvé de difficultés reliées aux concepts déjà cités.

Questions N° 6: L’utilisation des animations flash
apportent-elles un plus dans vos études en SVT?
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informatique et une feed back assez rapide pour gérer
sa progression dans la construction des connaissances.
 Les animations flash catalysent l’interaction entre
les apprenants et sollicite la coopération des
apprenants

 Les animations flash amènent la réalité des
SVT.
 Facilitent la compréhension des phénomènes
biologiques.
 Donnent une autre dimension des
phénomènes biologiques.
 On se sent à l’aise.
 Une bonne interactivité entre élèves.
 Une bonne assimilation des Sciences.
 Les étapes sont claires.
 Facilitent la compréhension des étapes de la
transcription et la traduction.
 L’animation flash nous fait rapprocher de la
réalité du phénomène cellulaire et facilite sa
compréhension.
 Avec mon camarade on discute mieux et on
comprend plus qu à partir des images
statiques
 Animations flash fait bien comprendre la
transcription et la traduction.
 L’animation flash accélère la compréhension
de la transcription et de la traduction.
 L’animation flash comporte plusieurs
informations que nous sommes incapable de
bien acquérir.
 L’animation flash est meilleure que les
images qui décrivent les étapes de la
transcription et la traduction.
 C’est difficile de manipuler l’animation flash
qui nécessite des connaissances en ordinateur
 Je n’arrive pas à manipuler l’animation flash
et au même temps suivre mon prof.
 C’est facile de comprendre les etapes
transcription/traduction avec les animations et
les images au meme temps.
 Les images ne donnent pas les strctures rélles
des acteurs de la trans/trad.

Questions N°7: Avez-vous
rencontré des
difficultés lors de l’utilisation des animations par
votre enseignant ?
Tableau (10) : comparaison des reposes d’élèves selon
groupes à la question N°7
Occurrence des réponses en %
Groupe :

Groupe :

(G-E-O)

(G-E-A)

Réponses: (R)
Pré test

Post
test

Pré test

Non

16.66%

77.77%

27.27%

Oui

83.33%

11.11%

63.63%

Aucune
réponse

0%

11.11%

9.09%

Total
des
occurrences

12

9

11

Post
test
92.30%
0%
07.69%

13

L’analyse du tableau révèle les faits suivants :
Au post test, 92.30% des apprenants du groupe (G-EA) n’ont pas rencontrés des difficultés lors de
l’intégration des animations flash « la transcription
et la traduction » associer à une absence (0%) des
réponses partisantes de l’idée des difficultés liées à
l’utilisation des animations flash, alors qu’au pré-test
63.63% dissent l’inverse aussi plus que 11% des
apprenants de cette groupe (G-E-O) au pré test et post

On en déduit à partir de l’analyse qualitative des
phrases que les apprenants ont évoqués, les faits
suivants :

Test affirment avoir rencontré des difficultés suite à
l’intégration des animations flash. Ceci nous renvoie
sur les limites de l’apprentissage ordinaire.

 Les animations flashs facilitent la compréhension
et l’acquisition des concepts « la transcription et la
traduction ».
 Les animations flash permettent à l’apprenant de
comprendre la structure dans l’espace des acteurs de
la transcription et traduction( ARN ribosomale,
ARNt…) ce qui ne le permettra pas l’utilisation des
images statiques.

3.3 Bilan de l’analyse du questionnaire.
A Partir de l’analyse des réponses des élèves du
groupe
enseignement
ordinaire
et
groupe
enseignement avec intégration des animations flash,
on en déduit les faits suivants :
Les concepts de « la transcription » et » la
traduction » peuvent faire l’objet de conceptions
liées soit aux formes et aux structures biologiques soit

 Le volume de connaissance que comporte
l’animation flash dépasse les capacités de
mémorisation des apprenants qui devraient présenter
en plus des capacités mentales des compétences en
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mécanismes et processus biologiques, mais leurs
évolution en connaissances scientifiques cohérentes
compréhensibles et admises par l’élève diffère d’un
groupe à l’autre. En effet les animations flash qui
portent sur la transcription et la traduction intégrées
dans le scénario didactique pour les élèves du groupe
(G-E-A) a permis une évolution des conceptions
(« La transcription est perçue comme une
transformation structurale de l’ADN en ARN ,
«La transcription est perçue comme une
transformation structurale de l’ADN en ARN»,

questions du questionnaire du pré test et post test
d’autre part.
En effet et pour les phénomènes étudiés :
La méthode ordinaire a montré qu’il ya avait des
limites.
 L’utilisation « des étapes sous forme d’images
statiques » seule n’est pas très efficace, car l’objet
reste décalé et décontextualisé par rapport à l’objet
biologique. En effet, les apprenants ont du mal à faire
l’identification et le lien entre les étapes de la
transcription et la traduction.

«Passage directe depuis l’ADN en protéine»,
(«localisation», «confusion entre Transcription et
traduction » ce qui plaide en faveur d’un plus ajouté
par l’intégration des animations flash dans
l’enseignement.

L’intégration des animations flash seule est moins
efficace pour la compréhension immédiate ainsi que
pour la mémorisation des concepts « l’expression de
l’information génétique » :
 L’animation flash est une source de nombreuses

 Aussi l’intégration des animations flash a permis le
dépassement des obstacles (épistémologiques,
Didactiques…) reliés à la transmission des concepts
en relation avec « l’expression de l’information
génétique » :

difficultés dues à la surcharge cognitive que définit
Sweller (1988) comme étant le résultat du
dépassement de la capacité limite de mémoire de
travail
Dans notre cas la surcharge cognitive est due au
dépassement des capacités de mémorisation des
informations que comporte l’animation flash. Ainsi,
l’utilisation des animations flashs « les étapes de la
transcription
et
traduction »,
nécessite
l’accompagnement
de
stratégies
didactiques
permettant de remédier les obstacles
et le
dépassement des moments de blocage et de confusion
dus à la structure et au contenu des animations flash.
En outre Les résultats ont montré que l’intégration des
animations flash au cours de l’apprentissage apporte
un soutien didactique intéressant :
 Aide les apprenants à visualiser le déroulement de
la transcription et la traduction,
 permet de mieux comprendre les aspects
dynamiques des phénomènes biologiques étudiés et
favorise le dépassement de certaines conceptions et
permet l’acquisition de nouvelles compétences à
savoir manipuler des objets sur lesquels il est difficile
de conduire des réelles expérimentations.

 L’intégration des animations flash utilisées facilité
d’avantage l’apprentissage par rapport à un
enseignement ordinaire, Ou « la transcription et la
traduction » sont résumées sous forme d’étapes
statiques.
En effet l’intégration de ces animations flash :
 Permet de mieux comprendre les aspects
dynamiques des phénomènes biologiques étudiés.
 Permet à l’élève d’acquérir de nouvelles
compétences à savoir manipuler des objets (faire
avancer, reculer atteindre arrêter la transcription et la
traduction).
 Favorise le développement des capacités à savoir
l’identification et le lien entre les étapes de la
transcription et la traduction et d’imaginer que la
transcription et la traduction est une succussion de
plusieurs étapes dans le temps et non des images
statiques.
 Permet une interactivité entre apprenant et
mécanisme de la transcription et la traduction.

CONCLUSION

DISCUSSION ET
PERSPECTIVES
1 Discussion

Nous avons tenté à travers cette recherche de trouver
une réponse à notre question initiale : Est-ce que le
recours à l’intégration des animations flashs « Les
étapes de la transcription et de la traduction » peut
contribuer à la bonne compréhension et la
mémorisation de ces dernières ?

Pour la discussion de toute recherche, il est
obligatoire de vérifier nos résultats en se référant aux
deux type de validité définit par Legendre (1993)

Nous avons donc été conduits à mener une analyse
des animations flash par les enseignants assistants au
séquences d’apprentissage d’une part et une analyse
comparative des réponses des apprenants aux

La validité externe : Le degré de validité externe est
faible du fait que nos conclusions ne peuvent pas être
transposées à d’autres sous-groupes de sujets et dans
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d’autres situations donc elles ne
généralisées à tous les apprenants

peuvent pas être

Beaufils, Daniel & Salame, Naoum. (1988). Quelles
activités expérimentales avec les ordinateurs dans
l’enseignement des sciences ? , ASTER, n°7, Paris,
INRP.

La validité interne : Le degré de la validité interne est
faible car la méthode d’analyse des réponses de
chaque élève aux questionnaires au cours du pré-test
et post-test, montre des limites, en effet certains
élèves donnent une bonne réponse sans même
connaitre le concept, de même un élève peut maitriser
parfaitement les concepts et ne peut donner une
réponse s’il ne comprend pas la question posée de ce
fait.

Baron, Georges-Louis. (1989). L'Informatique,
discipline scolaire ? Le cas des lycées, Paris.
Bodur &Jack, Guichard. (2006). Simuler un
phénomène biologique, ASTER, n°43, Paris, INRP.
Coquidé, Marlyn & Le maréchal, Jean-François.
(2006). La modélisation et simulation dans
l’enseignement scientifique : Usage et impact,
ASTER, n°43. "Modélisation et simulation". Paris,
INRP.

2.Perspectives
Pour la continuité de notre travail de recherche sur les
apports et les limites de l’intégration des supports
numériques au cours de l’enseignement de la biologie,
on peut envisager des recherches qui portent sur la
conception, la validation et l’évaluation TICE qui
s’appuient sur des modèles constructivistes de
l’enseignement-apprentissage.

C. Orange. (1994). Intérêt de la modélisation pour la
définition de savoirs opérants en biologie-géologie.
Exemple de la modélisation comportementale au
lycée. Paris.
Giordand, A. & Martinand, J.-L. (Édition). (1987).
Modèles et Simulation, Actes des IX e journées
Internationales sur l’Education Scientifique .Paris .
Gabet-Douay Nicole. (1995). Nouvelles technologies
de l’information: Conditions d'émergence et de
constitution dans le champ éducatif. Etude centrée sur
l'hypertexte comme outil technique et innovation
conceptuelle. Lille.
J, Perrault. (2002). Education et nouvelles
technologies. Théorie et pratiques. Paris : Nathan.
Lévy, Jean-François. (1996). L’utilisation raisonnée
des instruments Micro informatiques dans les
disciplines de l’enseignement secondaire, ASTER,
Enseignement de la technologie, Paris, INRP.
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Résumé. Dans le cadre d'une collaboration avec une association ayant pour objectif de favoriser l'insertion
professionnelle des demandeurs d'emploi, le travail de recherche présenté dans cet article vise à proposer des
réponses aux besoins formulés par l'équipe de formateurs de cette association. Le travail présenté vise à apporter
une contribution pour assister l'équipe dans la description et la formalisation des scénarios pédagogiques
décrivant leurs situations d'apprentissage en vue de leur médiatisation sur une plateforme de formation. Ainsi
nous avons analysé leur processus guidant le parcours d'un demandeur d'emploi et formalisé certaines de leurs
pratiques pédagogiques selon une approche de conception à base de patrons. Nous avons étudié la faisabilité de
techniques d'opérationnalisation vers une plateforme cible comme Ganesha.

Mots-clés : Scénario pédagogique, Conception pédagogique, Opérationnalisation, EIAH

INTRODUCTION

L'association PARTAGE propose des formations
essentiellement basées sur des évaluations formatrices
mises en œuvre grâce à des ressources pédagogiques
et des méthodes classiques d'enseignement
transmissives centrées sur l'enseignant. PARTAGE
nous a fait part de leurs besoins basés sur deux
aspects. Premièrement, ils voudraient produire du
matériel pédagogique informatisé pour faciliter sa
réutilisation, son évolution et son adaptation à leur
public. Deuxièmement, ils seraient intéressés par un
outil pour les aider à produire des scénarios variés
adaptés à leur public hétérogène, capitalisables et
réutilisables. Pour répondre à ce besoin nous avons
travaillé avec les formateurs dans une démarche
participative et itérative afin d'étudier une solution
pour leur permettre d'exprimer et formaliser leur
métier pédagogique sous forme de scénarios selon une
approche learning design. Notre objectif dans ce
papier est de montrer la faisabilité d'une approche de
conception à base de patrons en vue d'une
opérationnalisation sur un EIAH cible sans avoir
recours à un expert pédagogique.

Cet article présente un travail de recherche réalisé
dans le cadre d'un partenariat avec une association
(PARTAGE). Cette association a pour objectif de
favoriser l’insertion professionnelle des demandeurs
d’emploi (DE). Ce travail vise à apporter une
contribution pour assister l'équipe pédagogique de
l'association pour exprimer, concevoir et formaliser
des scénarios pédagogiques décrivant leurs situations
d’apprentissage. Dans ce cadre nous faisons référence
à des travaux menés en ingénierie des EIAH dans le
champ du learning design (CONOLE 13). Cette
approche permet la formalisation de l'organisation de
la situation d'apprentissage au moyen de langage de
modélisation pédagogique (EML) comme PALO,
LDL ou IMS-LD. Les constats motivant ce travail de
recherche sont : la nécessité grandissante pour
l'équipe pédagogique de l'association de formaliser les
scénarios décrivant les situations informatisées
d’apprentissage, la non-adéquation des langages de
modélisation pédagogique (EML) (KOPER &
TATTERSALL 05) (VIGNOLLET et al. 06) à ce
public de concepteurs, et le faible niveau de
réutilisation des pratiques pédagogiques existantes.
Ce travail vise à aider l'enseignant/ le formateur et sa
communauté à maîtriser les situations d'apprentissage
médiatisées. Dans ce but, nous proposons de leur
fournir des outils et méthodes pour les assister tout au
long de leur processus de conception pédagogique
(HERNANDEZ -LEO et al. 10).

Pour mener à bien ce travail, nous avons étudié les
pratiques pédagogiques existantes de l'association, ce
qui a permis d'identifier un processus que nous
nommons parcours du demandeur d'emploi. Dans ce
papier, nous présentons le travail de formalisation et
d'opérationnalisation
d'un
exemple
d'activité
pédagogique de ce processus à savoir la session de
formation et évaluation individuelle. Une analyse de
cette activité nous a permis d'identifier les différents
concepts liés au métier pédagogique des enseignants
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de l'association. Avant ces résultats, nous présentons
des enseignants parce qu’elle offre des moyens par
les différents travaux liés à l'activité de scénarisation
lesquels la communauté peut participer à la
pédagogique.
conception. Ce formalisme donne l'opportunité à
l’enseignant
d’exposer
sa
connaissance
(GOODYEAR 05) et ainsi de permettre d'en faire un
qui peut être partagé par la communauté. La
CONTEXTE
ET
CADRE objet
description textuelle des patrons permet aux
THEORIQUE
enseignants d’exprimer leurs idées pédagogiques plus
Dans cette partie nous proposons un état de l'art sur
facilement, en sacrifiant toutefois l'avantage
les approches du learning design et notamment celles
technologique d'une version lisible par la machine.
à base de patrons. Ensuite nous explorons les aspects
Notre objectif est d’aider un enseignant ou une
théoriques liés à l'opérationnalisation.
communauté d'enseignants (dans le cas de ce projet,
les formateurs de l'association PARTAGE) à
Nombreux sont les travaux de recherche qui visent à
formaliser leurs besoins pédagogiques sous forme de
proposer ou à utiliser des modèles, des méthodes ou
patrons et à les opérationnaliser sur un EIAH sans
des outils pour concevoir, mettre en place, exploiter et
avoir recours à un expert en ingénierie pédagogique.
analyser les scénarios dans des situations
d’apprentissage (VIGNOLLET et al. 06)(MARTEL &
L'opérationnalisation des scénarios pédagogiques
VIGNOLLET 07) (ABEDMOULEH et al. 11)
consiste à implémenter les scénarios a priori prévus
(CONOLE 13). Les formalismes de conception
par les enseignants sur un artefact informatique pour
pédagogique ont pour objectif d’offrir une notation
l’apprentissage humain. De façon générale et
efficace aux enseignants pour exprimer leurs besoins
abstraite, elle porte sur la création des activités, le
pédagogiques et servir d'intermédiaire entre des
choix des participants, l’attribution des rôles et la
aspects pédagogiques et technologiques (BUENDIAsélection des services et des contenus requis pour le
GARCIA & BENLLOCH-DUALDEN 12). Ces
scénario (comme les ressources pédagogiques)
propositions
présentent
des
méthodologies
(VIGNOLLET
et
al.
06).
Cependant,
intéressantes pour formaliser ou interpréter différents
l’opérationnalisation des scénarios pédagogiques n’est
problèmes pédagogiques mais quelques limites ont été
pas simplement un travail d’ingénieur pour la création
notées dans leurs usages. Les problèmes concernent la
des ressources, des utilisateurs et l’association des
difficulté d'expression, de partage et de réutilisation
liens entre eux. Elle consiste à traduire l’intention et
des produits de la conception par la communauté
la sémantique pédagogiques prévues par l’enseignant
d'enseignants. Les processus pour guider et supporter
sur un artefact informatique. Il existe deux types
l’activité de conception, sont souvent manquants ou
d’approches pour opérationnaliser les scénarios
difficile à mettre en œuvre. D'autres limites dans
pédagogiques : une approche manuelle et une
l’automatisation de la conception pédagogique, liées
approche automatisée. (ABEDMOULEH et al. 11)
notamment à la complexité des scénarios
ont classifié les approches d'opérationnalisation
pédagogiques, ont été mises en évidence (SPECTOR
actuelles en quatre catégories : les approches basées
& OHRAZDA 03). Nous avons distingué deux
sur l'utilisation de standards IMSLD (DE VRIES et al.
stratégies possibles pour l'activité de scénarisation. La
06), CopperCore (BERGGREN et al. 05)), les
première consiste à mettre en place des politiques de
approches basées sur les besoins et pratiques des
formation à un langage de modélisation pédagogique
enseignants (COLLAGE (HERNANDEZ et al. 10),
normalisé. La deuxième consiste à développer des
LDL (MARTEL et al. 06)), les approches
langages ou formalismes adaptés à des communautés
propriétaires proposées par les plateformes (LAMS
de pratique tout en vérifiant la possibilité de
(DALZIEL 03)) et les approches hybrides s'appuyant
traduction de ces formalismes vers un langage
sur des processus et un outillage inspirés et/ou
standard. Nous nous plaçons dans cette seconde
appliqués de l’ingénierie dirigée par les modèles
stratégie : formalisation de langages « métiers » et
(Bricoles (CARON et al. 05)).
d'outils d'édition de scénarisation adaptés aux besoins
L’étude et l’analyse des différentes approches nous
des praticiens. Nous adoptons une démarche centrée
amènent à remarquer que les différentes solutions
sur les besoins des praticiens selon une approche à
proposées par ces quatre approches ne répondent pas
base de patrons.
complètement aux besoins des enseignants. La
Les patrons de conception sont une description semiproposition COLLAGE reste cependant intéressante :
structurée de la méthode experte pour résoudre un
les patrons de situation collaborative proposés aux
problème récurrent, qui inclut une description du
praticiens étant spécifiés et développés sur la base du
problème lui-même et le contexte dans lequel la
standard IMS-LD, la sémantique des transformations
méthode est applicable (MOR & WINTERS 07). Les
des concepts/relations a été prise en compte lors de la
patrons sont une « bonne solution » pour gérer la
construction des patrons et ces patrons/modèles sont
complexité caractérisant le domaine de l’éducation
donc entièrement compatibles avec IMS-LD.
(ROHSE & ANDERSON 06). Selon (LAURILLARD
Cependant, l'opérationnalisation des modèles de
12) cette approche est immédiatement pertinente pour
COLLAGE relève de l'opérationnalisation des
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modèles IMS-LD et la grande majorité des
parcours. Le DE se présente à l’accueil de
plateformes existantes ne sont pas encore compatibles
l’association où il lui est proposé de bénéficier d’un
avec ce standard (BERGGREN et al. 05). Dans ce
accompagnement personnalisé jusqu’à ce qu’il puisse
travail, nous nous intéressons au deuxième type qui
être réinséré dans le milieu professionnel. S’il est
vise à automatiser l’opérationnalisation des scénarios
intéressé par les services proposés par PARTAGE, il
pédagogiques (formalisés sous forme de patrons) sur
suit un processus prédéfini qui est formé
un EIAH.
essentiellement de trois principales phases : La
première phase est la phase d’inscription, elle est
ETUDE
DES
PRATIQUES composée de trois étapes. L'objectif de la première
est de permettre d’une part aux DE d’être
PEDAGOGIQUES
DE étape
informés sur l’association et son fonctionnement et
L'ASSOCIATION
d’autre part à l’équipe de faire une première
Nous avons participé à de nombreux ateliers mis en
évaluation des DE. La deuxième étape est un entretien
place par l'association pour accueillir les demandeurs
individuel, pendant lequel le formateur évalue le
d'emploi (DE). Nous avons pu ainsi observer et
degré de motivation du DE pour travailler dans les
analyser leurs pratiques. Dans une première étape, il
emplois familiaux proposés par l'association, repérer
s'agissait de clarifier les besoins formulés initialement
les contraintes concernant le métier, leur faire prendre
par l'association. Le but recherché dans cette étape
conscience de l’importance de se former, d’être
visait d'une part à leur proposer des améliorations
évalué en milieu de travail, de repérer leurs points
pour leurs supports de formation et leur démarche de
forts et leurs points faibles, etc. Dans un troisième
formation existants. D'autre part, notre démarche
temps, l'équipe pédagogique de PARTAGE étudie et
visait de permettre à leur public un contact plus
valide les dossiers des DE qui vont suivre la suite du
accessible à l'outil informatique, les sensibiliser et les
parcours, tout en précisant les formations et les
former à son utilisation. Le public est très souvent des
évaluations qui leur seront proposées avant la mise à
personnes sans formation, parfois réfractaires à toute
disposition à l'emploi.
formation, ayant des difficultés à s’exprimer, parfois
La
deuxième
phase
est
la
phase
illettrées ou ne maîtrisant pas la langue. Les besoins
d’évaluation/formation
du
DE
qui
peut
se
dérouler
de
de formation identifiés vont de l’évaluation des
plusieurs
manières
selon
les
capacités
et
les
capacités et des compétences des personnes arrivant à
compétences du DE. Il y a trois types de formations,
l’association jusqu’à la professionnalisation en
une formation individuelle en présence du DE et du
passant par la formation. Dans une deuxième étape,
formateur, une formation collective en présence du
nous avons préparé un questionnaire dans lequel nous
formateur et un groupe de six personnes au maximum.
avons mis en évidence les différentes phases du
Ces deux types de formations peuvent se dérouler de
processus
d’accompagnement
du
DE
(les
façon théorique dans une salle de formation et/ou
performances visées, les solutions, les ressources
pratique dans un appartement pédagogique. Le
utilisées, les enjeux de l’association, le public visé, les
troisième type de formation est une préparation à la
compétences, les objectifs de formation, le
mise à disposition qui se déroule sous forme d’un
fonctionnement...). Dans une troisième étape, nous
entretien oral où le formateur fournit au DE des
avons réalisé une enquête sur les pratiques
ressources pédagogiques qui vont lui servir lors de la
pédagogiques de l'association sur la base du
troisième phase de mise à disposition à l’emploi. À ce
questionnaire. Pour élaborer cette enquête, nous avons
niveau plusieurs types d’évaluations/formations
assisté à plusieurs sessions d’évaluation/formation
peuvent être proposées : validation de compétences
que propose l’association aux futurs DE. Nous avons
professionnelles, l’accompagnement spécifique du
ainsi assisté aux entretiens des formateurs avec les DE
DE, etc.
et aux réunions d'équipes des formateurs de
l’association. Suite à cela, nous avons identifié un
Après la validation des compétences professionnelles,
ensemble d'informations telles que : l’objectif de
le DE peut quitter PARTAGE partiellement tout en
chaque phase et les grandes étapes ainsi que les points
gardant contact avec l'association ou définitivement
abordés ; les outils et supports utilisés; la date, la
lorsqu’il est bien réinséré dans un milieu
périodicité, les durées de chaque étape ; les
professionnel. Dans certains cas particuliers, le DE
participants, leur nombre, leur rôle; les concepts
peut passer directement de l’accueil puis à une mise à
pédagogiques abordés ; etc. L'étude et l'analyse des
disposition directe après entretien et décision de
résultats de cette enquête ont permis d'identifier et de
l'équipe. Dans d'autres cas, le DE peut participer à
décrire les différentes phases du parcours des DE.
plusieurs types de formations et autant que
nécessaires avant sa mise à disposition. Dans le cas où
Parcours
du
Demandeur il s’avère qu’il lui est impossible de s’adapter aux
emplois proposés, l’équipe pédagogique de
d'Emploi (DE)
PARTAGE décide de restituer le dossier du DE (refus
Pour favoriser l'insertion professionnelle des
d’inscription) et l'oriente vers d'autres structures
demandeurs d'emploi, PARTAGE propose un
d'aide. L’analyse des pratiques pédagogiques de
processus d’accompagnement. La figure 1 illustre ce
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PARTAGE a permis de définir les objectifs de
Spécifier les besoins de la
l’association, de dégager la problématique et de
situation pédagogique
proposer des solutions pour améliorer les scénarios
Dans cette étape, le formateur défini essentiellement
existants.
les objectifs de la session d’évaluation/formation
individuelle, les ressources utilisées, la stratégie
pédagogique adoptée, les acteurs et leurs rôles, etc.
Définition des objectifs : l’objectif de la session est
d’évaluer le DE sur plusieurs aspects (faire la
différence entre les différents métiers à domicile,
respecter les règles d’hygiène, savoir prendre des
initiatives adaptées, bien s’organiser dans la
réalisation des tâches demandées, connaître les
produits, les outils et leurs actions, les règles de
sécurité, etc).
Définition des ressources et outils pédagogiques :
dans cette session, une ressource ou un outil
pédagogique peut être : le contenu d'un module, une
salle de formation, l'appartement pédagogique, un
support papier d’évaluation/formation, des outils et
des produits réels d’entretien, etc.

Figure 1. Parcours du demandeur d'emploi

FORMALISATION
DE
LA
SESSION
EVALUATION/FORMATION
INDIVIDUELLE

Définition de la stratégie : elle consiste à proposer un
entretien puis une évaluation du niveau du DE, une
correction de l'évaluation et enfin un bilan sur le
niveau du DE (ses points forts et ses points faibles),
etc.

Dans le processus d'accompagnement, nous avons
choisi d'étudier en particulier une session
d'évaluation/ formation individuelle et proposé de la
formaliser en vue de l'opérationnaliser. Pour ce travail
de formalisation, nous nous avons utilisés le
métamodèle de patrons de (CLAYER et al 12) et le
cadre conceptuel de son processus de conception.
Nous avons identifié dans le métamodèle, quatre
modèles de patrons (les patrons pédagogiques, les
patrons analyse, les patrons processus et les patrons
conception). Pour concevoir un scénario pédagogique,
un enseignant doit ainsi élaborer une solution en
combinant les quatre types de patrons proposés par le
métamodèle. Il lui est proposé de suivre un cadre de
processus de conception itératif en cinq étapes
(spécifier les besoins de la situation pédagogique,
élaborer/choisir un patron, fusionner/composer les
modèles de patron, collecter les informations du
contexte, et adapter la solution). Dans cette section,
nous présentons un exemple de spécification de la
session évaluation et formation individuelle, et un
exemple de patron formalisant la création d'un test
d'évaluation.

Définir les acteurs et leur rôle : les deux principaux
acteurs qui participent à cette session sont le
formateur et le demandeur d’emploi.

Choix et création d'un patron
La formalisation de la session évaluation/ formation
passe par la création des 4 types patrons (les patrons
pédagogiques, les patrons d'analyse, les patrons
processus et les patrons de conception). Nous avons
choisi de présenter dans cette section, un exemple de
patron conception décrivant les phases de la session
d'évaluation et formation individuelle du point de vue
du formateur. Le formalisme de ce patron permet de
spécifier le problème, la motivation, le contexte, les
participants, les collaborations entre les participants,
la solution, les conséquences et l'implantation de la
session.
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Figure 2 : (A) Patron conception de la session d’évaluation/formation individuelle
(B) Patron processus de création des tests d'évaluation
La figure 2A illustre une représentation simplifiée de
ce patron (le problème, le contexte et sa solution sous
forme graphique). Il décrit dans sa solution les
activités et sous-activités de la session d’évaluation
formation. Le deuxième (figure 2B), présente un
exemple de patron processus. Il formalise la création
d'un test d'évaluation dans la session évaluation et
formation individuelle. Sa forme simplifiée décrit la
solution (sous forme graphique) de la préparation
d'une évaluation par le formateur. Dans cette
formalisation, la solution permet la préparation d'un
test de niveau (contexte) par un questionnaire.

Le processus d'opérationnalisation est décrit par 4
étapes illustrées par la figure 3. La première étape
définit le scénario (par exemple un scénario qui
formalise la création d'une évaluation). La deuxième
étape formalise ce scénario sous forme d'un fichier
XML à l’aide de l'éditeur de patron. La troisième
étape applique les règles de transformation sur le
fichier XML pour qu’il soit conforme au schéma
XML de la plateforme cible (GANESHA dans notre
exemple), et la quatrième étape importe le fichier
XML (après l’application des règles de
transformation) dans la base de données de la
plateforme, ce qui permet d'obtenir un nouveau
scénario sur la plateforme.

Ces 2 patrons s'inscrivent dans un processus
d'accompagnement du DE. Ce processus est aussi
formalisé sous forme d'un patron plus général qui
illustre la solution de PARTAGE pour le problème
d’organisation du processus d’accompagnement d’un
DE. La formalisation du parcours du DE passe par la
création de différents patrons. Chaque patron apporte
une solution pour chaque situation pédagogique. Nous
avons
ensuite
étudié
la
faisabilité
de
l'opérationnalisation d'un scénario pédagogique
formalisé sous forme de patron.

Figure 3: Processus d'opérationnalisation d'un
scénario représenté par un patron conception

OPERATIONNALISATION DE
LA
SESSION
EVALUATION/FORMATION
INDIVIDUELLE

Nous avons proposé à l'association PARTAGE
d'étudier parmi les EIAH existants ceux qui pourraient
prendre en compte leurs pratiques pédagogiques
actuelles et leurs futurs besoins. Notre choix s'est
porté sur deux systèmes dans l'univers du monde libre
parmi les plus diffusés Moodle (MOODLE) et
Ganesha (GANESHA). L'analyse de ces platesformes a permis de choisir la plate-forme GANESHA
comme environnement de test pour expérimenter
l'opérationnalisation des différents patrons qui
formalisent la session formation et évaluation
individuelle. Le choix de l'équipe pédagogique de
PARTAGE s'explique par les aspects ergonomiques et
les fonctionnalités du système GANESHA qui
semblent les mieux répondre aux besoins identifiés au
niveau du processus global du DE. Nous avons mis en
œuvre le processus d'opérationnalisation proposé à

Après avoir étudié les différentes solutions pour tester
l'implémentation des patrons qui formalisent la
session formation/évaluation, nous avons opté pour la
solution suivante : (1) Générer un patron en format
XML via l’éditeur de patrons (CLAYER et al. 12).
Dans notre cas, on cherche à opérationnaliser le
patron conception de la session d'évaluation/formation
individuelle sur une plateforme de formation (Figure
2A), puis (2) Développer un service interne à la
plateforme de formation cible (par exemple
GANESHA)
qui
permet
d'importer
et
d'opérationnaliser ce fichier XML.
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partir du patron conception de la session
CONCLUSION
d'évaluation/formation individuelle défini avec les
Dans cette communication nous avons abordé le
formateurs (figure 2A).
problème lié à la spécification et la conception
pédagogique à l'aide de patrons dans le domaine de la
Dans une première étape nous avons représenté dans
formation professionnelle.
l'outil d'édition de scénario (figure 4) conçu par
(CLAYER et al. 12), le scénario modélisé par le
L’objectif du travail de recherche est de proposer un
patron conception de la session d'évaluation/formation
support à l'activité de conception d'un enseignant ou
individuelle élaboré avec les formateurs (figure 2A).
d’une communauté d'enseignants par un outil sensible
au contexte exploitant une bibliothèque de patrons. Ce
travail vise donc à aider l'enseignant/le formateur et sa
communauté à maîtriser les situations d'apprentissage
médiatisées. Dans nos travaux de recherche, nous
nous intéressons en particulier aux approches de
scénarisation à base de patrons, d’une part parce
qu’ils favorisent l’expression par les enseignants de
leurs besoins pédagogiques (cristallisation et
capitalisation des concepts pédagogiques) et d’autre
part parce qu’ils offrent un cadre formel permettant
leur opérationnalisation sur un dispositif de formation.
Notre objectif est de proposer aux enseignants un
support à l'activité d‘opérationnalisation de scénario
par un outil d’assistance exploitant une bibliothèque
de patrons, indépendant de la plateforme cible.
Figure 4: Patron conception édité avec l'outil
d'édition de scénario
Dans une deuxième étape nous avons formalisé ce
scénario sous forme de fichier XML. Nous pouvons
identifier les différentes composantes du patron (les
acteurs/rôles de formateur et du DE, les activités:
Préparation de l'entretien individuel, Evaluation
individuelle et Bilan de l'évaluation). Dans une
troisième étape, nous appliquons les règles de
transformation sur le fichier XML pour qu'il soit
conforme au schéma XML de la plateforme
GANESHA. Dans une dernière étape le fichier XML
est importé (après l'application de règles de
transformation) dans la base de données de la
plateforme.
L'opérationnalisation du processus complet décrivant
le parcours d'un DE reste une tâche très compliquée.
Nous étudions actuellement l'opérationnalisation de
certaines activités du processus d'accompagnement
des demandeurs d'emploi de l'association sur des
tablettes (opérationnalisation du formulaire d'accueil
du DE et des exemples de formation).
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CONTRIBUTION A L’ANALYSE DES DISPOSITIFS
D’ENSEIGNEMENT -APPRENTISSAGE INSTRUMENTES PAR LES
TIC : DE LA QUESTION DE LA MOTIVATION A CELLE DU SENS
Dany HAMON
Laboratoire EDA Université Paris V Descartes_ dany.hamon@voila.fr
Résumé. Des travaux anglo-saxons et francophones se sont attachés à mettre à jour des indicateurs de la
motivation des élèves en rapport avec les usages des TICE afin de formaliser les observations des enseignants,
de répondre à la demande des décideurs d’un retour sur investissement et de construire un modèle de
compréhension de ce qui se joue dans les situations d’apprentissages concernées, Dans cette contribution, nous
souhaitons réinterroger les concepts de motivation et d’engagement utilisées dans ces travaux en apportant un
éclairage psychoculturel. Nous nous appuyons sur le concept de mobilisation qui pose à la fois la question des
ressources, des buts et des mobiles et en fin de compte la question du sens. Un sens qui renvoie à du désir, de la
valeur et qui se construit avec d’autres au sein d’un environnement élargi sans se limiter à la situation éducative.
Il devient accessible en partie à travers l’analyse des discours sous condition de dépasser l’immédiatement
disponible pour accéder à la richesse et à la complexité des discours dont la particularité est de dissimuler
l’essentiel dans les détours et les biais de l’échange. Dans le cadre de cette démarche, de nouveaux
questionnements émergent qui dépassent le cadre de la classe pour interroger les transformations sociétales (dans
lesquelles les TIC ont une part active) et notamment le rapport au Savoir.
Mots-clés : TIC- motivation- apprentissage- élèves-

réorganiser sa pensée pour délier ce fil et la rendre
accessible à la recherche.

INTRODUCTION
Des travaux anglo-saxons et francophones (Viau,
2005 ; Hammond et al., 2009; Collin, Karsenti,
Dumouchel, 2012), se sont attachés à mettre à jour
des indicateurs de la motivation des élèves en rapport
avec les usages des TICE afin de formaliser les
observations des enseignants, de répondre à la
demande des décideurs d’un retour sur investissement
et de construire un modèle de compréhension de ce
qui se joue dans les situations d’apprentissage
concernées.

DE LA QUESTION DE LA
MOTIVATION A L’ACTION
Les TICE ont acquis le statut d’objets mobilisateurs
en contextes scolaires au sein de nombreux travaux
depuis des décennies. Mais, si elles permettent de
« mettre le pied dans la porte » (Delannoy, 2005)
pour que leur attrait ne soit pas qu’un enrobage des
savoirs, il est nécessaire de s’intéresser à
l’engagement des élèves, « situés en bout de chaîne »
(Baron et Bruillard, 1996) et à la qualité de leur
rapport au savoir. Alors que sait-on vraiment de cette
motivation au niveau des élèves ?

Dans cette contribution nous souhaitons réinterroger
les concepts de motivation et d’engagement utilisés
dans ces travaux en apportant un éclairage psychoculturel à la modélisation des dispositifs. Cette
approche considère que l’esprit se constitue à travers
la culture, et qu’on ne peut s’intéresser aux processus
mentaux sans tenir compte du contexte socioculturel
dans lequel s’élaborent les cognitions (Bruner, 1997).
Dans ce cadre de référence, seul le sujet peut donner
sens aux liens qu’il tisse entre les environnements, les
individus, les objets qu’il côtoie, avec pour
conséquence sur le plan méthodologique de lui
permettre grâce à un échange compréhensif de

Des comportements et des traces
Les chercheurs ont mis en évidence un certain nombre
de dimensions liées à l’observation comportementale
des élèves. Ainsi le travail de synthèse réalisé par
Rolland Viau sur 70 articles scientifiques anglosaxons en rapport avec le rôle des TICE sur la
motivation à apprendre a permis de faire émerger des
indicateurs tels que l’intérêt des élèves pour la
nouveauté. Mais il souligne également que cet effet
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peut rapidement s’estomper et la motivation par la
L’intentionnalité
même occasion. Aussi préconise-t-il de réaliser des
Cette démarche a pour intérêt d’approcher assez
recherches sur un temps long afin d’observer
finement les processus en cours, voire de remettre en
l’évolution de la motivation des élèves. Il évoque
cause les connaissances acquises par les approches
également l’intérêt et le plaisir des élèves à la tâche.
comportementales. C’est ce que nous avons montré
Pourtant selon cet auteur ces deux indicateurs ne sont
notamment au sujet de la représentation de la
peut-être pas les plus importants, de nouvelles
passivité des élèves par les enseignants, signe
recherches ayant révélé la pertinence des notions
apparent de désengagement, mais en réalité dans ce
d’engagement cognitif et de persévérance. Ces
cas, expression de la concentration des élèves sur les
critères ont pu été mesurés à travers l’analyse de
fonctionnalités des ordinateurs portables (Hamon,
l’activité. Ce sont à la fois des traces laissées, par
2012).
exemple le fait que l’élève choisisse de naviguer plus
Toutefois la recherche longitudinale de Karsenti et ses
en profondeur sur des sites, qu’il va examiner toutes
collègues (Karsenti et al. 2012) visant à rendre
les facettes et ne pas se limiter à regarder les images
compte du plaisir à écrire et de l’apport des TIC dans
ou écouter des effets sonores. Mais la persévérance va
le développement des compétences des élèves (2712
également se mesurer par le temps que l’élève va
élèves de la 3e à la 11ème année) semble aller dans ce
consacrer au site et le nombre de fois qu’il va y
sens. Devant le constat de productions écrites plus
retourner (Viau, 2005).
longues sur l’ordinateur que sur papier, les chercheurs
ont observé à travers l’analyse de questionnaires
soumis aux élèves et d’entretiens semi-dirigés, deux
Le concept d’engagement défini comme « une énergie
types de sources motivationnelles, l’une éducative et
en action » a été précisé dans le cadre de la recherche
l’autre ludique, toutes deux en tension. Pourtant aude Michael Hammond et ses collègues (Hammond et
delà de ce constat, nous pouvons nous interroger
al., 2009) s’attachant à mieux comprendre la
encore. Quel processus conduit les élèves à être
motivation des élèves utilisant les TICE en classe (et
sensibles à telle source motivationnelle plutôt qu’à
notamment le Tableau Blanc Interactif). Ils ont
telle autre ? Et quelle est la place des TICE ainsi que
distingué
les
composantes
comportementale,
la place du savoir dans de tels contextes ?
cognitive et affective (émotionnelle), cette dernière
paraissant la plus importante. L’engagement
comportemental dénote ainsi une conduite positive
Nous posons la nécessité d’observer les buts
(effort, persistance dans la tâche, participation aux
poursuivis par les élèves à travers l’analyse de leurs
activités), l’engagement émotionnel est identifié
représentations et de leurs valeurs afin de mieux
comme le fait d’être intéressé, d’être heureux et
approcher ce qui les mobilise dans les contextes
l’engagement cognitif comme le fait de désirer
d’utilisation des TICE. Et nous posons également
apprendre, de questionner, de répondre à des défis
dans le cadre de notre approche psycho-culturelle de
(Fredricks, Blumenfeld et Paris, 2004). Pourtant les
considérer l’ensemble des éléments en jeu dans leur
auteurs reconnaissent que ces trois types
discours sans nous limiter à l’observation de l’activité
d’engagements, pointés comme distincts, sont en
éducative.
réalité dynamiquement interreliés au sein de
l’individu. Un des points forts de l’étude est
UN
REGARD
SUR
LES
cependant de poser comme facteur crucial pour
l’engagement des élèves, l’engagement même de
FINALITÉS
l’enseignant.
Une des finalités de l’utilisation des TICE en
contexte scolaire par les enseignants est d’aider les
Ces recherches ont pointé le déplacement du concept
élèves à s’impliquer dans leurs apprentissages. Mais
de motivation vers celui d’engagement en vue
quel désir soutient cette mise en activité ? Comment
d’insister sur la dynamique et le maintien de la
s’enclenche le processus d’apprentissage, ou si le
motivation sans se limiter à son déclenchement. Elles
sujet est déjà en activité, qu’est-ce qui soutient sa
ont par ailleurs en commun de s’intéresser à des
mobilisation ? Quelles sont les conditions ou les
comportements, soit par une observation directe des
formes de cette mobilisation ?
chercheurs, soit à travers les discours des enseignants
sur les comportements des élèves, soit à travers les
traces laissées par les élèves. Ces démarches sont
Celui qui se mobilise, l’élève, est un être humain
susceptibles d’informer la recherche sur la motivation
porteur de désirs (et porté par le désir) et engagé dans
et l’engagement des élèves. Cependant Il nous semble
des rapports sociaux et institutionnels (Charlot, 2001).
qu’elles devraient être croisées avec une autre
Pour apprendre il doit s’approprier un savoir, une
approche. Peu d’études se sont intéressées à
pratique, une forme de relation aux autres et à soil’intentionnalité des élèves, aux buts poursuivis aumême, qui lui préexiste (activités normées) et cela en
delà de la manifestation observable de leur
entrant dans une activité intellectuelle. Mais pour
motivation.
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qu’il y ait activité, il est nécessaire qu’il se mobilise et
compétences ainsi qu’un sentiment de sécurité
il ne se mobilisera que si la situation, l’activité, la
nécessaire pour être en capacité d’apprendre, soit
tâche fait sens pour lui (Charlot, 1997).
d’accepter de changer.
Les ressources sont donc des éléments-clés dans la
mobilisation des élèves, elles peuvent être des freins
ou au contraire des facilitateurs, mais elles ne
suffisent pas à comprendre l’engagement dans
l’action.

Le concept de mobilisation que Bernard Charlot a
préféré à celui de motivation apparaît rejoindre le
concept d’engagement utilisé dans les recherches
anglo-saxonnes et insiste sur la dynamique interne de
mouvement
à
l’instar
de
la
dynamique
motivationnelle de Rolland Viau (2009), qui soustend l’engagement dans l’activité, voire son maintien.
Le concept de mobilisation renvoie lui-même à deux
autres concepts, celui de mobile et celui de ressource.
Un sujet va en effet s’engager dans une activité, faire
usage de ses forces, de ses ressources, parce qu’il a de
bonnes raisons de le faire, parce qu’il est porté par un
mobile.

Des mobiles
Le deuxième concept, celui de mobile, attaché au
concept de mobilisation ne peut être défini qu’en
rapport à une activité. Il renvoie non pas au but mais
au désir que les résultats de ses actions vont
permettre d’assouvir et qui a déterminé l’activité. Le
but étant le résultat que l’enchaînement des actions a
permis d’atteindre et relève donc d’un statut
intermédiaire. Ainsi lorsque l’élève entre dans une
activité intellectuelle, à travers le désir de savoir, ce
n’est pas le savoir lui-même qui est visé, mais le
savoir comme objet de satisfaction, le savoir comme
garantissant une place, un pouvoir, le respect, la
tranquillité (Perrenoud, 2004). Les mobiles renvoient
à du désir, du sens de la valeur.

Des ressources
Mais qu’entend-t-on par ressources ? Il peut s’agir des
capacités biologique, intellectuelle, émotionnelle, que
les élèves portent en eux qu’ils ont pu développer ou
non en interaction avec les différents environnements
qu’ils
côtoient.
L’étude
des
ressources
cérébropsychiques a montré une extraordinaire
plasticité du cerveau et des possibilités souvent non
exploitées chez tout être humain (Favre, 2010).
Pourtant c’est la perception que les élèves ont de leurs
ressources qui leur permet d’agir, notamment la
perception qu’ils ont de leurs compétences en milieu
scolaire et qui provient de quatre sources principales
selon Bandura (Bandura, 2003), de leurs expériences
ou de leurs performances antérieures, de l’observation
d’autres personnes (expérience vicariante), de la
persuasion verbale (commentaires de leurs parents,
enseignants, amis…), et de leurs états physiologiques
et émotifs. Leur mobilisation est également tributaire
de la perception de leur contrôlabilité (le sentiment
de maîtriser la situation) selon la place qui leur est
laissée dans l’activité (Viau, 2009).

Il s’agit bien alors d’approcher le sens d’une situation,
d’une activité, d’une tâche dans sa dimension
axiologique pour comprendre ce qui a valeur, soit le
rapport entre le mobile (ce qui sous-tend la
mobilisation) et le but d’une action (le résultat
immédiat). Le sens met en relation les éléments à
l’intérieur d’un système et seul le sujet peut créer ce
lien.

DE LA QUESTION DE LA
MOBILISATION A CELLE DU
SENS
Fait sens pour un sujet ce qui peut être mis en relation
à l’intérieur d’un système, ou dans les rapports avec
les autres, ce qui produit de l’intelligibilité sur
quelque chose d’autre, ce qui éclaire quelque chose
dans le monde. Le sens est donc produit par une mise
en relation (Charlot, 1997) et selon Leontiev (1975),
le sens d’une activité est le rapport entre son but et
son mobile, entre ce qui incite à agir et ce vers quoi
l’action est orientée comme résultat immédiat. C’est
pourquoi ni le but seul, ni le mobile seul ne permet de
comprendre le sens de l’acte, qui ne va s’éclairer que
si l’on met les deux en relation. Le sens dans ce cas
est compris dans sa dimension axiologique en tant que
désirabilité, valeur.

Des facteurs liés à leur histoire de vie sont ainsi
susceptibles d’influer positivement ou négativement
sur leur motivation dans la classe. Bien qu’intelligents
certains élèves utilisent toute leur énergie psychique
pour affronter des problèmes liés à leur histoire et ne
peuvent être disponibles pour d’autres activités.
Certains élèves ne supportent pas l’incertitude, le
doute, le suspens, le jugement inhérent à l’acte
d’apprendre ou encore d’autres en manque de sécurité
affective ont envie de savoir mais ont peur
d’apprendre car il s’agit de penser l’autre absent et se
mettre alors dans une position d’insécurité (Delannoy,
2005). A l’inverse l’environnement extrascolaire
(familial, amical, associatif…) peut être extrêmement
stimulant et avoir permis à l’élève de développer des

La nécessité du déplacement du concept de
motivation à celui de sens a été également soulignée
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par Philippe Perrenoud dans ses travaux (Perrenoud,
Le microsystème est un ensemble d’activités de rôles
1996). Il soutient que le concept de motivation relève
et de relations interpersonnelles vécues par la
bien à la fois d’une relation, d’un rapport à un
personne dans un cadre physique et matériel donné. Il
contenu, aux autres, à une situation et d’une
comprend ici les interrelations entre l’élève, la
dimension stratégique, le rapport à un but fixé.
famille, l’école, le voisinage, les ressources
Cependant il souligne que l’approche essentiellement
communautaires, où il va expérimenter des rôles, des
psychologique ne suffit pas car les besoins, les désirs,
interactions.
les envies, les intérêts relèvent tout autant d’une
Le mésosystème comprend les interrelations entre
approche anthropologique et sociologique en termes
deux ou trois paramètres dans lesquels se développe
d’appartenance à une communauté, à une culture, à
la personne et auquel elle participe activement. Ce
une classe sociale, à une organisation, en termes aussi
sont les liens qui prennent place entre différentes
de stratégies d’acteurs, de rapport de pouvoir, de
communautés. Il peut s’agir ainsi des relations entre la
conformisme. Il choisit alors également une approche
maison, l’école et les pairs pour un enfant. Il se forme
plus constructiviste et interdisciplinaire en proposant
quand la personne est amenée à se déplacer dans de
la notion de sens.
nouveaux cadres et augmente les interconnexions
Ainsi le sens qui est le sens pour un élève (avec ses
possibles.
ressources, son histoire) va se construire au sein de la
L’exosystème se réfère à un ou plusieurs paramètres
situation pédagogique et didactique, au sein des
qui ne concernent pas le développement de la
relations intersubjectives et du contrat qui se
personne de façon active mais dans lequel des
développe autour du savoir et du travail scolaire mais
événements se produisent qui affectent ce
le sens peut aussi se perdre (Perrenoud, 1996 ;
développement. Ce peut être le cas d’un jeune enfant
Rochex, 1995) ou changer notamment grâce à la
affecté par le travail de ses parents, ou par les activités
médiation de l’enseignant.
à la marge de la classe. Dans notre cadre, il s’agit des
Le sens n’est donc pas figé, il se construit ainsi en
lieux non fréquentés par l’élève mais qui influencent
situation avec d’autres à l’école mais également au
ses activités (décisions politiques du ministère, des
sein d’un environnement élargi, à partir des besoins
collectivités locales concernant le choix d’introduire
sociaux communs au sein des cultures dans lesquelles
ou non les TICE dans la classe).
baigne l’élève (famille, pairs, société) qui peuvent
Le macrosystème se réfère aux systèmes de croyances
d’ailleurs entrer en conflit d’intérêt. Ces cadres de
ou idéologies de la société ou d’une communauté qui
référence en interaction ont été modélisés par Urie
diffèrent dans l’espace et dans le temps. Ainsi, la
Bronfenbrenner (1979) et peuvent être considérés
relation entre école et maison varie entre les Etatscomme des univers de sens qui vont compter pour le
Unis et la France. De même le rapport au temps est
sujet dans sa définition de la situation.
extrêmement différent entre l’époque de Louis XIV
où la lenteur était la marque des puissants et
aujourd’hui, où la vitesse est érigée en idéologie
Des univers de sens
(Haroche, 2008). On peut également ajouter selon cet
L’environnement n’est perçu qu’à travers ce qu’en
auteur, les paramètres qui pourraient exister dans le
voient les personnes souligne Urie Bronfenbrenner. Il
macrosystème contenus dans la vision de la société
s’appuie sur le travail de Kurt Lewin qui avait observé
des leaders politiques, des philosophes, des sciences
qu’un même champ peut être vu en temps de paix
sociales engagés dans de possibles alternatives. Les
comme un endroit bucolique et en temps de guerre,
croyances, les valeurs, les normes sociétales
comme un lieu où le sujet va chercher des éléments
apparaissent alors comme une toile de fond
stratégiques pour se protéger ou préparer une
qui englobe l’ensemble des réseaux
embuscade. Le même champ dépend donc de l’image
que chacun va se projeter. Dans le cadre de sa théorie
écologique du développement humain, il postule une
Il apparaît donc pertinent pour la recherche d’être
mutuelle accommodation entre l’individu et
attentive à l’interdépendance entre les différents
l’environnement dans lequel il vit et se développe et
niveaux. Ainsi Kurt Lewin a observé des interférences
qui n’est pas limité à un seul paramètre immédiat
entre les mutations sociétales et la communauté
mais étendu, L’environnement écologique est ainsi
éducative et fait l’hypothèse d’un continuum entre les
entendu comme un agencement imbriqué de
niveaux micro, meso, exo et macro. Il est également
structures concentriques, chacune contenue par la
intéressant d’observer les situations de déséquilibre,
suivante. Elles sont référencées comme étant les
de ruptures en cas de changement mais également les
niveaux micro, meso, exo et macrosystème. Il ajoute
invariants dans l’espace et dans le temps.
qu’il part de l’ontosystème, soit les caractéristiques du
Toutefois, le sens construit par les élèves dans le
sujet, ses compétences, ses ressources propres et ses
contexte scolaire utilisant les TICE n’est accessible
représentations.
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qu’à travers les représentations individuelles et
compréhensif que nous prônons pour accéder au sens
communes.
ne peut être impersonnel mais au contraire
empathique, il demande l’engagement de l’enquêteur
Des représentations et des pour provoquer l’engagement de l’enquêté et lui
permettre d’organiser lui-même les éléments de son
valeurs
discours.
Les représentations sont à la fois individuelles, une
façon pour chacun de voir « sa réalité » mais
L’analyse du contenu mais également de la forme du
également communes car nous partageons le monde
discours (déchiffrage structurel) (Bardin, 2007) peut
avec d’autres. Les représentations sont considérées
permettre une introspection des données recueillies
comme des systèmes de pensée, des façons de voir le
sous couvert là encore de dépasser le matériau
monde, qui permettent de le simplifier pour mieux
apparent. Elle s’attache à comprendre l’ensemble du
l’appréhender et le partager avec d’autres. Elles
discours en observant ses ruptures, le statut des
cristallisent, notamment à travers le langage, les idées,
réponses qui varie du conventionnel à l’essentiel. De
les normes et les valeurs du groupe social auquel
l’analyse de la transversalité des thématiques entre les
l’individu
appartient
(Jodelet,
2003).
Les
entretiens peuvent resurgir les représentations
représentations s’appuient sur des valeurs qui vont
communes.
servir de guide aux conduites.

DES RÉSULTATS

Les valeurs sont un ensemble d’idéaux, de buts et
d’intérêt propres à la culture d’une société et qui sont
considérées comme des fins légitimes pour tout ou
une partie de ses membres. Ce sont donc les choses
pour lesquelles « cela vaut la peine de se donner du
mal » (Feertchak, 1996). Une valeur oriente et guide
la vie de chacun, un idéal qui le pousse à faire ce
pourquoi il agit. Cependant une hiérarchie s’impose
face à de nombreuses valeurs qui entrent en
concurrence et qui évoluent à chaque époque de
l’existence du sujet (Assogba, 2004).

Nos recherches apparaissent conforter la pertinence de
cette démarche. Elles questionnent ainsi le statut des
TICE dans le cadre scolaire, des technologies qui ne
peuvent plus être pensées seules mais dans le cadre de
dispositifs, en fonction des pédagogies qu’elles
soutiennent et des valeurs qu’elles sous-tendent. Elles
sont attentives à toutes les logiques à l’œuvre et se
sont particulièrement intéressés à rendre compte des
buts et des mobiles des élèves afin d’interroger le sens
pour ces élèves. Elles ont fait émerger plusieurs
dimensions qui mettent en relation TICE et savoirs
scolaires (Hamon, 2012).

DES CONSÉQUENCES
MÉTHODOLOGIQUES

Statut des TICE et rapport au
savoir

L’étude des représentations demande l’articulation
des éléments affectifs, cognitifs et sociaux en
perspective avec les rapports sociaux qui affectent ces
représentations et le contexte (matériel, social, idéel)
sur lequel elles ont à intervenir (Jodelet, 2003). Car
les
représentations
vont
conduire
à
des
comportements. Il est donc nécessaire de prendre en
compte ce qui les détermine, les intentions qui
orientent les actes, comprendre pourquoi la personne
agit de telle sorte, pourquoi elle retient certains
éléments de la situation et pas d’autres (Postic et De
Ketele, 1988).

Nous avons observé à travers l’analyse des discours
des élèves (représentations et valeurs) un premier
processus de signification. Dans ce premier cas, les
buts d’utilisation des TICE ont à voir avec leurs
caractéristiques techniques (légèreté) et symboliques
(modernité, nouveauté). Les mobiles ne concernent
pas les enjeux de savoir à ce niveau puisque la
légèreté des matériels (ordinateurs portables) a pour
mobile le bien-être physique (ne pas avoir mal au
dos). De même, la valeur attribuée aux technologies
concerne la logique de distinction et donc la
reconnaissance par d’autres (pairs, famille).
Un deuxième processus fait état du choix des élèves
d’apprendre les différentes fonctionnalités des
technologies pour un usage externe à l’école, avec
pour mobile une reconnaissance de leur expertise par
leur environnement proche (famille, amis, experts sur
le net) à court terme ou à plus long terme par un futur
employeur (imaginé). Elles deviennent alors objets
d’apprentissage. Dans ce cadre, le statut des TICE

Les représentations sont en partie accessibles à travers
l’analyse des discours. Cependant il s’agit de dépasser
les opinions de surface, les plus immédiatement
disponibles pour accéder modestement à la richesse et
à la complexité des discours qui ont la particularité de
dissimuler l’essentiel dans les détours et les biais de la
conversation
(Kaufmann,
1996).
L’entretien
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peut être associé en partie à des enjeux de savoir
De qui les élèves souhaitent-ils être reconnus
puisque « la maîtrise des techniques Usuelles de
aujourd’hui et pourquoi ?
l’Information et de la Communication » est
considérée comme une des compétences à acquérir
dans le cadre du « Socle commun des compétences et
des connaissances ». Reconnaissance ou estime de soi
sont attendues de l’acquisition de ces compétences.
Un troisième processus identifié sous-tend les TICE
comme « passerelles » vers les savoirs scolaires.
L’objectif des élèves est d’apprendre mieux grâce à
l’utilisation des TICE qui sont représentées comme
des objets facilitateurs. L’acquisition des savoirs
scolaires est alors portée comme une étape vers la
reconnaissance des autres ou l’estime de soi. Mais
dans le cas où les TICE entravent l’acquisition des
apprentissages considérés comme valorisants pour les
élèves, leur utilisation ne fait plus sens. Ce peut être le
cas si les enseignants ou les élèves n’ont pas les
habiletés nécessaires, ou parce que les caractéristiques
techniques font obstacles (pannes). Ce peut aussi être
le cas si les TICE sont considérées comme objets de
distraction.
Le rôle de l’enseignant apparaît effectivement
primordial pour accompagner les élèves d’un
processus à l’autre et donner sens aux apprentissages
avec l’aide des TICE si elles s’avèrent facilitatrices.

DISCUSSION ET
PERSPECTIVES
Les résultats de nos recherches tendent à nous
conforter dans notre démarche mais ils nous invitent
également à aller plus loin dans nos questionnements
et à interroger notamment le statut du savoir pour les
élèves, aujourd’hui ébranlé par les transformations de
notre société dont les TIC ont pris une part active.
Elles ont également pointé l’émergence de la valeur
« temps » à travers l’analyse des entretiens
(importance du « gain de temps » dans la mobilisation
des élèves). Une valeur liée à la transformation
radicale de notre culture temporelle qui a été induite
par la mondialisation et le fonctionnement en temps
réel de l’économie ainsi que l’accélération apportée
par l’usage des TIC (impératif de l’immédiateté)
(Aubert, 2004).

En revanche nous observons un invariant au niveau
des mobiles depuis plusieurs années, à savoir l’estime
de soi et la reconnaissance, ce qui ne peut surprendre,
car nous sommes à la fois des êtres incomplets et nous
aspirons également à notre autonomie. Il serait
intéressant de s’intéresser de plus près à cet « autre ».
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RESUME
Cet article porte sur le thème des indicateurs utiles au suivi de formation. À partir d'un cadrage des informations
concernées (description du dispositif de formation et des marques d’activité qui y sont générées), nous
aborderons la question de l'articulation de ces informations entre-elles. Dans un contexte de modification des
paradigmes pédagogiques, la conception d'outils de visualisation est confrontée à une double problématique de
modélisation de situations de travail à distance et d'activité d'accompagnement tutoral spécifique à ce type de
situation. Nous présentons un modèle de description et de visualisation de dispositif de formation s'appuyant sur
trois dimensions (Scénario pédagogique, Calendrier, Participants) décrites à plusieurs niveaux de granularité. La
combinaison de ces différents éléments entre eux permet de définir des indicateurs qui peuvent présenter
différents points de vue permettant de mieux percevoir les situations d'apprentissage.

Mots clé : Formation à distance, Tutorat, Modélisation, Indicateurs

6

De son coté, l'apprenant a besoin de construire du
sens aux activités proposées tout au long de son
parcours d’apprentissage. L’apprenant à distance doit
en effet gérer une difficulté principale lorsqu’il est
dans un contexte de formation à distance : la tension
et l’interpénétration de plusieurs espaces-temps
parfois en décalage (Collectif de Chasseneuil, 2001).
D’après Galisson et al. (2004), “cette difficulté se
cristallise en particulier sur le « temps de
l’apprentissage » du module qui doit essayer de
respecter les autres temps de l’apprenant (autres
formations, activité professionnelle, vie privée). Mais
elle se manifeste également sur le « lieu de
l’apprentissage » du module qui doit être aussi peu
contraignant que possible et limiter les déplacements
géographiques“. Le contexte d’apprentissage se
caractérise alors par sa capacité à prendre en compte
les divergences, la tension, créées entre les objectifs et
procédures affichés avec les actes réellement
constatés. Le vécu et la dynamique d’un dispositif de
formation se jouent le plus souvent dans la gestion de
ces écarts et de cette tension (Bourdet & Teutsch,
2010). Dans tous ces cas, une représentation
graphique globale du dispositif, jouant le rôle d’objet
commun, ou intermédiaire (Grégori et al., 1998)
facilite la coopération entre les acteurs impliqués
(Galisson et al., 2004)

INTRODUCTION
La mise en oeuvre de formations ouvertes et à
distance impose de fournir à l'enseignant tuteur des
moyens interactifs de perception des trajets suivis par
les apprenants afin d'assister ceux-ci dans leur
progression et de réguler la session de formation en
cours.
À distance, l'enseignant n’est plus en situation
d’exposition de contenus mais en situation
d’accompagnement des étudiants dans leurs stratégies
d’apprentissage. Il remplit alors une fonction de
tutorat (Denis, 2003; Bourdet, 2007; Depover et al.,
2011). Toutefois, il travaille à l’aveugle, faute d’avoir
avec l'apprenant une relation continue et présentielle
permettant d’identifier ses caractéristiques. Le tuteur
ne dispose que de quelques traces de l’activité
d’apprentissage sous forme de contributions
(participations au forum, productions attendues dans
le scénario pédagogique, etc.) et de messages
(envoyés au tuteur ou aux pairs) laissés à son
interprétation. Il lui faut donc palier l’absence de la
proximité pédagogique vécue en présentiel par une
représentation de l'apprenant construite à l’aide de
différents indicateurs. Élaborer cette représentation à
partir de traces dispersées et disparates s’avère
difficile, voire dangereux car incomplet et mal étayé,
sans une structure bien définie.

Or les dispositifs de formation médiatisée et les
plateformes auxquelles ils ont recours sont

307

VISUALISATION DE TRAJETS D'APPRENTISSAGE, DES TRACES D'ACTIVITE AUX INDICATEURS
DE PERFORMANCE - Philippe TEUTSCH
exemples d’indicateurs issus de l'articulation des
dimensions concernées.

majoritairement conçus dans une visée curriculaire
planifiée (dominante des contenus et de la
scénarisation de ces contenus). La plateforme
Moodle, par exemple, propose deux moyens de
structuration, par activités ou par chronologie, mais ne
permet pas de passer “simplement“ d’un point de vue
à l’autre, ni de lier entre elles les informations
concernées, en particulier lors de la phase de suivi.
Elle ne propose pas d’outils de perception autres que
la progression des participants dans la chronologie ou
dans les activités prévues. Ces outils sont très
fragmentaires (statistiques de connexions, fils de
discussion sur forum, etc.), disparates et juxtaposés,
mais non reliés. Il est difficile d'en faire la synthèse.
Le participant à la formation (apprenant ou
accompagnateur) manque de vues plus larges et de
mises en perspective basées sur des critères
indépendants du scénario pédagogique. Face à la
complexité de la perception des phénomènes
d’apprentissage dans leur particularité (mode et
stratégies d’apprentissage, gestion du temps dans un
univers principalement asynchrone et distant), il
semble utile d’associer les démarches de recherche
autour des questions de visualisation de tels trajets.

CONTEXTE DU SUIVI DE LA
FORMATION EN LIGNE
La conception d'outils de visualisation de trajets de
formation est confrontée à la problématique de
modélisation croisée de dispositifs de formation à
distance (Bourdet & Leroux, 2009) et d'activité
d'accompagnement tutoral (De lièvre et al., 2006 ;
Bourdet, 2006). Un des principaux objectifs du suivi
de formation en ligne est de pouvoir combiner
rapidement le niveau des marqueurs et celui des
indicateurs. Les premiers (liés directement à la tâche
réalisée) renvoient à une vue analytique détaillée. Les
seconds permettent d'obtenir une vue synthétique (des
traces de niveaux divers sont mises en relation par
recatégorisation, par exemple en termes de profil, de
récurrence…). Ce niveau supérieur d’articulation des
traces fait de certaines d'entre-elles des indicateurs,
car le lien avec l’élément source n’est plus direct.
Or, le contexte spécifique de la situation d'activité
médiatisée confronte le tuteur à un grand nombre de
traces issues des différents supports de formation en
ligne. Par trace, nous entendons l’ensemble des
archivables, des données brutes et hétérogènes
(formats distincts, gabarits inégaux) fournies par les
plateformes et outils de formation à distance.

La communication s’intéresse à la problématique de
la modélisation du dispositif de formation médiatisé et
de sa représentation visuelle en termes de conception
d’artefacts informatiques dédiés à la visualisation.
Elle fait état d’une recherche pluridisciplinaire au
croisement de l’informatique (modélisation et
traitement des données, interfaces et modalités
d’interaction) et des sciences de l’éducation
(didactique et ingénierie des apprentissages).

L’enjeu de la recherche consiste à rendre ces traces
exploitables par le tuteur, signifiantes pour la
caractérisation de la situation d'apprentissage et pour
la compréhension du cheminement en cours. Il s'agit
de composer ces traces en indicateurs. On peut ainsi
chercher à identifier les traces disponibles, à les
marquer, ou non, comme traces pertinentes, à les
relier ou les corréler à d'autres traces, et à présenter
l’ensemble sous forme de bilans graphiques et
symboliques (Teutsch et al., 2004; Mazza &
Dimitrova, 2007).

Pour comprendre et accompagner la situation
d’apprentissage, il est nécessaire que chaque
contribution connue du dispositif médiatisé (trace
d'activité, élément de base du suivi) puisse être
éclairée par son contexte de production : quand (date
& heure), où (réponse à exercice, dépôt de document,
intervention en forum) et qui (identité, statut, rôle,
localisation). Il s’agit de travailler non seulement sur
l’évaluation de ces données brutes, mais aussi sur le
sens qu’elles peuvent prendre en contexte, en lien
avec les trajets d’apprentissage et la construction de
connaissances.

Nous avons défini trois axes complémentaires
permettant de structurer l’espace de suivi de la
formation (Teutsch & Bourdet, 2010). Il s’agit des
axes liés à la scénarisation pédagogique, aux
participants à la session et au calendrier de
déroulement de la session. Cette typologie sert de
cadre à la constitution des vues nécessaires au tuteur
pour percevoir les situations liées à la session de
formation dont il a la charge. Elle sert également,
dans une situation donnée (début de formation, phase
particulière du scénario, bilan d'activité…), à
identifier les indicateurs les plus pertinents. Un
indicateur (une vue) est construit par “projection“
d’une des dimensions sur une autre dimension prise
comme “référente“.

À partir de l'analyse de différents travaux de
recherche (Galisson & Nouveau, 2002 ; De lièvre et
al., 2006 ; Mazza & Dimitrova, 2007), et de la
définition des objectifs liés au suivi de formation en
ligne, nous avons, dans un premier temps, distingué
trois axes complémentaires permettant de structurer
l’espace de suivi de la formation. Il s’agit des axes
Scénario pédagogique, Participant et Calendrier. Dans
un second temps, nous avons construit différents
indicateurs à partir de la combinaison de ces axes et
de leurs différents niveaux de granularité. Nous
présentons ci-dessous le modèle de description qui
synthétise cette démarche, ainsi que plusieurs
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PROBLEMATIQUE

valeur sémantique (Shneiderman, 1996). Il s’agit dans
notre cas de permettre la contextualisation pour
projeter, percevoir et “comprendre“ les situations
d’apprentissage.

La problématique de la visualisation de trajet
d’apprentissage est double. Sur le plan cognitif, il
s’agit d’identifier les éléments représentatifs d’un
trajet de formation réalisé à travers un dispositif à
distance utilisant une plateforme ; sur le plan
informatique, il s’agit de définir les modes
d’affichage de ces éléments afin de les rendre
accessibles et manipulables par les acteurs du
dispositif.

La visualisation d’informations cherche généralement
à amplifier la cognition, à construire du sens à partir
de sources de données brutes, en s’appuyant sur les
dimensions graphiques et interactives permises par
l’informatique (Card et al., 1999). Il s’agit de
représenter visuellement des données abstraites, de
façon à mieux percevoir les phénomènes
remarquables qui émergent de ces données (Fekete,
2004). L’objectif est de faire des découvertes, de
prendre des décisions, ou de trouver des explications,
par exemple sur des motifs observés (profils,
tendances, exceptions).

Concevoir les indicateurs
Le plan cognitif repose sur l’identification de
différents niveaux de catégorisations des éléments
retenus. Au niveau le plus bas (non formalisé), c’est
l’ensemble des traces laissées sur la plateforme qui
peut être considéré : messages déposés sur forum ou
autres espaces de communication, contributions aux
activités, consultation des pages. Ces traces d’activité
peuvent devenir signifiantes si elles sont mises en
relation entre elles ou avec d’autres facteurs
interprétatifs ; mais il s’agit de données brutes peu
exploitables et dont l’interprétation se révèle
immédiatement chronophage. Il ne peut donc s’agir là
de ressources opérationnelles pour le tutorat et/ou la
perception de sa situation par l’étudiant.

Par exemple, dans le cas du suivi de formation, la
visualisation s’appuie sur les informations issues des
plateformes de formation pour chercher à représenter
les processus liés, entre autres, à l’appropriation du
dispositif de formation (l’apprenant est-il « présent »
et actif ?), à la maîtrise du domaine d’apprentissage
(l’apprenant est-il en progression ou en difficulté ?) et
aux stratégies d’apprentissage (l’apprenant exploite-til toutes les ressources mises à sa disposition ?). Ces
processus abstraits sont repérables, d’une part, à partir
de données complexes, nombreuses et disparates,
multidimensionnelles
et
temporelles,
non
interprétables automatiquement, et, d’autre part, à
partir de modalités d’interaction avec ces données.
L’approche est de permettre à l’acteur (tuteur ou
apprenant lui-même) d’un large dispositif de
formation
de
percevoir
visuellement
les
cheminements effectués dans ce dispositif. De plus, la
modélisation informatique doit être appréciée en
contexte réel. Elle doit offrir une certaine malléabilité
aux usagers tuteurs, sous forme de boite à outils, afin
qu’ils puissent eux-mêmes s’adapter à la réalité et à la
diversité des contextes.

A un deuxième niveau, ces traces ont vocation à
s’organiser en « marqueurs », c’est le cas des fils de
discussion d’un forum qui composent les messages en
sujets, avec des enchaînements chronologiques et
hiérarchiques. Mais là aussi, l’exploitation de cette
première mise en forme est loin d’être évidente ; il
s’agit d’un repérage « local » non relié. Par exemple
le développement d’un sujet de discussion est souvent
lié à une étape de l’activité en cours, à des situations
spécifiques des étudiants dans leur progression. Or,
ces relations ne sont pas directement proposées et
doivent être re-construites par les différents acteurs
s’ils ne disposent pas de l’aide d’outils spécifiques. Là
aussi, le suivi des formations se révèlent chronophage
et instables (les éléments mis en relation peuvent
différer d’un moment ou d’un tuteur à l’autre).

Structurer l'espace de formation
Nous pensons que la notion de granularité joue le rôle
d’interface entre la conception et l’usage. En
conception, la granularité (des composants, des
activités, des pages écran, du découpage de la
progression, de l’emploi des outils) est liée à la
construction de l’ensemble du dispositif. Un objet
discret y est donc toujours situé, prenant sens dans
une articulation avec d’autres objets et moments.

Nous avons en conséquence conçu un troisième
niveau susceptible de structurer ces mises en relation
par une codification rigoureuse : celle des indicateurs.
Ceux-ci coordonnent des marqueurs (et les traces
qu’ils englobent) dans une perspective dynamique :
celle de la progression et d’une approche
métacognitive permettant de mettre en perspective la
situation de formation (travail réalisé, situation
atteinte, perspective d’évolution).

Il en va tout autrement quand on passe du côté des
acteurs. Pour qui découvre un dispositif de formation,
quelles que soient les explications accessibles quant à
ses finalités et modes de fonctionnement, le dispositif
s’incarnera d’abord dans le découpage du contenu et
de son mode de présentation. C’est à des activités
distinctes, à des morceaux de séquence pédagogique
que se trouve d’abord confronté l’utilisateur, et ce

Visualiser les trajets en cours dans le dispositif
D’un point de vue informatique, la problématique de
la visualisation d’informations demande de réduire un
volume de données important mais à valeur
sémantique faible en une composition visuelle à haute
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d’autant plus que la séquenciation prévue par le
modèle (découpage d’un cours en séquences d’activité
par exemple) se trouve redoublée et complètement
remise en perspective par une séquenciation
imprévisible pour les concepteurs : celle des temps de
connexion propres à chaque acteur. Que ce soit pour
des raisons aléatoires (non disponibilité imprévue qui
force à interrompre une session) ou non aléatoires
(temps nécessaire à l’achèvement d’une tâche se
révélant supérieur au temps disponible et prévu), le
découpage des activités effectives ne correspond que
rarement au modèle. C’est dire que la fréquentation
d’un dispositif conduit l’utilisateur à y lire une double
granularité : celle qui est contenue par le dispositif en
termes de scénario prévu et celle que l’usager y
installe peu à peu selon son mode de travail.

la perspective temporelle sur le déroulement de la
formation (Romero, 2010). Il s’agit de quantifier et de
planifier le temps de travail attendu, mais aussi de
tenir compte du rythme concret d’apprentissage
(notion de trajet individuel en regard du parcours et
du rythme prévus).

Tableau 1. Granularités des dimensions composant le
suivi d’une formation médiatisée
Chacune de ces dimensions comporte des niveaux de
granularité propres (Tableau 1) : niveau global
(formation dans son ensemble pour le Scénario,
cohorte complète des apprenants pour les
participants, session de formation pour le Calendrier),
niveau intermédiaire (module pour le scénario,
équipes de différentes tailles pour les participants,
période de travail pour le calendrier) et niveau
spécifique (activité, individu et moment).

Il s’agit pour l’utilisateur de percevoir et de relier ces
granularités différentes. Pris dans la tension entre ce
que prescrit le dispositif et ce qu'il est capable de
faire, l'apprenant est amené à effectuer des choix
stratégiques (demande d'aide ou non, hiérarchisation
des priorités définie à l'estime, ou en comparaison
avec les trajets des autres apprenants, recours au
tutorat, abandon éventuel).
L’hypothèse
proposée
est
qu’il
n’y
pas
d’appropriation sans reconstruction d’une granularité
propre.

Une session de formation peut être regardée à travers
ces différentes dimensions et différents degrés de
granularité associés. La mise en perspective de ces
différents composants les uns par rapport aux autres
est également intéressante. Ainsi, la « projection »
d’une activité (axe Scénario) sur l’axe

Celle-ci va nourrir le rythme d'apprentissage en
différenciant le trajet d'apprentissage (dimension
personnelle) du parcours d'apprentissage (curriculum
proposé par le dispositif). Le rythme d'apprentissage,
quant à lui, met en relation la granularité perçue avec
les conditions réelles de l'apprentissage.

Calendrier fait apparaître le temps prévu pour
effectuer l’activité et donc la charge de travail à
prévoir qui en découle. Tandis que la « projection »
d’un apprenant (axe Participant) sur une période de
cet axe Calendrier fait apparaître les temps de «
présence » au sens de participation aux différentes
activités proposées sur la période.

Notre cadre théorique recense les différents
paramètres impliqués dans la définition d'une session
de formation et des interfaces de suivi correspondant
(Teutsch & Bourdet, 2010) : scénario pédagogique de
référence, participants à la session et calendrier de
déroulement de la session selon les 3 axes indiqués cidessus.

En complément, les éléments d’une même dimension
peuvent être combinés entre eux en jouant sur les
niveaux de granularité. Ainsi, la projection d’une
activité sur l’ensemble du Scénario peut indiquer la
place relative de cette activité dans le curriculum
complet. La projection d’un apprenant sur le groupe
Classe peut indiquer son positionnement courant dans
le groupe.

formation et du dispositif (activité, séquence,
module…). Les repères sont fournis par les moments
et par les lieux de régulation prévus dans le
curriculum et permettant une identification du
parcours prévu ainsi qu’une qualification des
ressources
nécessaires
(temps,
matériels,
accompagnements…).

La combinaison des trois dimensions est également
utile pour d’autres perspectives, ainsi les résultats
successifs de positionnement d’un apprenant dans le
groupe peuvent être à nouveau projetés sur l’axe
Calendrier pour faire apparaître l’évolution de ce
positionnement dans le temps.

de la session en cours et à l’environnement social de
celle-ci. En se référant à la liste des participants et à
l’état de constitution du groupe, il s’agit d’identifier
les différences de situations, la qualité de
l’interaction: proximité ou éloignement de tels ou tels
participants, dynamique de groupe (Faerber, 2004).

Identifier les indicateurs utiles au suivi de formation
Comme nous l’avons indiqué plus haut, les traces
issues des plateformes de formation médiatisée
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permettent d'alimenter des marqueurs de suivi de
formation (tels que action d'un participant à un
moment donné en un lieu donné pour une tâche
donnée). Ces marqueurs sont ponctuels, liés à une
seule dimension, difficiles à exploiter car peu
contextualisés.

du Tableau 2) permet de définir (a priori ou par
expérience) le parcours prévisionnel moyen de
l'ensemble des participants au module.
La performance collective quant à elle (centre du
Tableau 3) est évaluée à partir des trajets réels des
participants de la session donnée dans le module. Il
peut de fait y avoir des différences entre ces deux
indicateurs, et donc dans leur interprétation.

Cependant, ces marqueurs et les dimensions qui les
contextualisent (scénario, participant, calendrier)
peuvent être combinés en informations plus
synthétiques,
dynamiques
(évolutives)
et
comparables. Ainsi, la combinaison de deux
dimensions entre elles permet d'obtenir des
indicateurs différents :

Articulation
Notre démarche inverse le sens de lecture et
d’interprétation des éléments constituant un parcours
d’apprentissage (Bourdet & Teutsch, 2010). Plutôt
que de considérer les dimensions ScénarioCalendrier-Apprenants
(et
leurs
granularités
intrinsèques) comme un cadre de référence pour la
description d’un parcours d’apprentissage, nous
considérons le vécu de l’apprenant TâcheÉchéance-

a projection de l’axe Scénario sur l’axe Participant
nous donne les informations qualifiant le parcours
prévu pour chaque niveau de granularité (Tableau 2),
Scénario fournit les informations concernant la réalité
effective du trajet réalisé en termes d’activité et de
contributions (Tableau 3).

Interlocuteurs comme autant de contraintes à
respecter, ce qui revient pour lui à gérer des écarts et
des tensions. Pour l’apprenant, les seules variables
d’adaptation au dispositif concernent sa disponibilité
(efforts et sacrifices personnels) et ses capacités à
découper et ré-assembler des morceaux (de travail et
d’activité “visible, productive“, de périodes de
disponibilité et d’études individuelles, de connexion
avec les autres via des échanges fortement
asynchrones).

Tableau 2. Influence du Scénario sur la tâche
attendue des Participants

Le bilan s’établit alors en termes de :
par petites périodes, par morceaux d’activité, avec de
rares moments de travail partagé (délais à tenir,
retards possibles).

Tableau 3. Contribution des Participants au Scénario

individuellement, parfois à deux ou trois, rarement
plus (objectifs à tenir, tensions possibles).

Cette typologie sert de cadre à la constitution des vues
nécessaires au tuteur pour percevoir les situations
liées à la session de formation dont il a la charge. Elle
sert également, dans une situation donnée (début de
formation, phase particulière du scénario, bilan
d'activité…), à identifier les indicateurs les plus
pertinents. Un indicateur (une vue) est construit par «
projection » d’une des dimensions sur une autre
dimension prise comme « référente ».

dans le groupe, de relations
(rôle à tenir, tensions possibles).
En termes d'instrumentation des activités des
participants à un dispositif de formation en ligne,
l’exigence est en conséquence celle d’interfaces qui
permettent de percevoir, de comprendre, de gérer et
d'administrer le dispositif afin d’en faciliter
l’appropriation. Cette interaction, évolutive, avec le
dispositif nécessite un environnement malléable. Par
exemple, l'évaluation d'une contribution d'un
participant lors d'une activité d'apprentissage est
moins portée par la comparaison avec une “réponse“
de référence, prescrite ou idéalisée, que par une mise
en valeur sous forme de contribution à un trajet
personnel en cours de construction (articulation
personnelle), ou par une mise en perspective au regard
d'autres contributions au sein du groupe d'apprenants
(articulation au collectif).

Comme le montrent les deux tableaux ci-dessus, les
résultats de projections entre les dimensions
Participants et Scénario peuvent être lus selon deux
orientations : projection des différents grains de
Scénario sur les différents grains Participants, et
réciproquement. L’orientation de ces projections fait
que les mêmes marqueurs d’origine (données brutes)
ne produisent pas les mêmes indicateurs (données
mises en forme). Ainsi, le parcours moyen (au centre
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On peut ainsi considérer la contribution personnelle
d’un étudiant en la comparant à une contribution
attendue et analyser les différences apparaissant à ce
niveau entre le parcours prescrit et le trajet réel. Mais
il est également possible de mettre en relation cette
contribution avec l’ensemble de celles qu’aura
déposées un groupe cible (celui des pairs dans
l’activité, d’une cohorte antérieure archivée sous
forme de florilèges, etc.). La mise en relations de
trajets réels et variés permet d’apprécier la
contribution individuelle d’une autre manière et de
réguler le parcours prescrit lorsque celui-ci apparaît
peu adéquats aux compétences et rythmes
d’apprentissages effectifs. Les combinaisons sont
ainsi multiples si l’on croise ces premiers paramètres
avec ceux de la temporalité par exemple
(contributions les plus récentes ou les plus anciennes)
ou de la réussite (taux de réussite).

Figure 1. Principe de trajectoire d’un apprenant vue
dans l’espace issu de la combinaison des dimensions
Scénario et Calendrier
Conclusion
Notre travail se positionne comme une contribution à
la représentation de traces relatives à l’activité
d’apprentissage. Une vue sur un dispositif médiatisé
de formation est finalement issue de la combinaison
de trois dimensions : activités liées au scénario
pédagogique, participants à la session de formation,
périodes concernées. Lors de la combinaison de deux
dimensions, la valeur par défaut de la troisième
correspond a priori à son élément pivot du point de
vue du tuteur (l’activité en cours pour le scénario, le
moment présent pour le calendrier ou le groupe classe
pour les participants), mais d'autres points de vue
peuvent être adoptés.

Cette description analytique des données à combiner
dans le processus de visualisation permet d’identifier
des éléments à prendre en compte lorsqu’on veut
prendre la mesure d’un trajet d’apprentissage
effectivement réalisé dans une vision synthétique de
celui-ci. Les diverses projections orientées ont pour
but d’aider à interpréter ce type de trajet. Le repérage
de phénomènes saillants, de moments-clés, est rendu
possible par la mise en relation de données
hétérogènes. La Figure 1 donne un exemple de
résultat de projection de l’activité d’un apprenant sur
l’espace de formation créé par la combinaison des
dimensions Scénario et Calendrier.

Les outils de visualisation apparaissent comme une
aide à la prise de recul par rapport au dispositif.

Dans ce schéma (Figure 1), le point d’origine « Début
de formation » reflète le point de vue de l’apprenant à
son « arrivée » dans un dispositif nouveau pour lui.
Ses premières préoccupations concernent la tâche
qu’il a à réaliser, de son point de vue personnel et
«dans l’instant ». Par la suite, au fur et à mesure de
l’appropriation du dispositif et du développement de
ses capacités d’autoformation, l’apprenant va pouvoir
prendre du recul et construire son trajet personnel en
termes conjoints de position atteinte dans le scénario
de formation et de positionnement dans le temps par
rapport à la durée prévue dans le calendrier. Il peut
ainsi obtenir une représentation de son vécu dans le
dispositif, du trajet réalisé et des enjeux qui lui restent
à satisfaire.

Ils permettent de dépasser une vision naïve, ou
primaire, de celui-ci. Nous entendons par là une
représentation du dispositif ne reposant que sur le
scénario proposé. Une telle représentation, utile au
départ, est totalement insuffisante à la construction
d’une autonomisation relative des participants, car il
s’agit d’une visualisation liée et donc dépendante (par
exemple, toute individualisation du rythme de travail
peut apparaître comme une déviance par rapport au
calendrier prescrit). Au contraire, la mise en oeuvre
d’une visualisation est un moyen de positionnement
individualisant. La prise en compte de cette
dimension personnelle est une valorisation du trajet
individuel. C’est aussi un moyen de prendre du recul
par rapport au dispositif et d’en assurer finalement le
succès.
Les propositions présentées ici font l’objet de
recherches
visant
le
développement
et
l’expérimentation d’outils de visualisation de trajets
de formation dans des contextes d’enseignement
supérieur. Le premier objectif opérationnel vise la
conceptualisation,
la
modélisation
et
l’expérimentation, à petite échelle, de l’application de
visualisation. Il s’agit de développer des interfaces
spécifiques permettant d’afficher des « vues »
(représentations)
malléables
des
trajets
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d’apprentissage et de formation. Dans un second
temps, il s’agira d’expérimenter les applications à une
grande échelle en relation avec différents praticiens
(enseignants,
formateurs,
responsables
institutionnels), afin d’en prévoir la diffusion.
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MANIFESTATIONS DU PLURILINGUISME ET CHOIX DE LANGUES DE
COMMUNICATION : ETUDE MENEE AU COLLEGE JEAN-TABI AU
CAMEROUN
Léonie TOUA
10 Rue Frédéric Taulier,
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Résumé:
L’évolution actuelle de la société conduit progressivement vers un monde « pluriel », pluralité de langues, pluralité de
cultures. Cette pluralité offre aux jeunes une multitude d’instances de socialisation où ils doivent choisir leurs langues de
communication. A travers leur rejet ou leur affiliation aux différentes langues de leur répertoire, ils deviennent des
acteurs dans une société où la construction de leur identité est en fréquente mutation. Nous aborderons à l’aide d’une
étude menée au Cameroun en 2010, les questions relatives au plurilinguisme et aux langues que peut développer un jeune
au sein de la famille, de l’école et de la société en général.
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plus raisonner en termes de langues considérées
comme des entités irrémédiablement distinctes et
séparées, mais en termes d’ensemble de ressources,
faisant
intervenir
différentes
composantes
susceptibles d’organiser des configurations variées »,
Castelloti et Moore (2005, 108). Pour approfondir la
réalité ci-dessus décrite, il a fallu trouver un terrain
spécifique.

INTRODUCTION
La famille, l’école et la société sont devenus des
espaces sociaux composites caractérisés par des
instances de socialisation diverses, (Zarate, 1990;
Beacco, 2005; Coste & Simon 2009). Par ailleurs, on
constate que les apprenants naissent et grandissent
dans un environnement multilingue (famille, école,
société). Tel est le cas, du Cameroun, pays d’Afrique
centrale où les jeunes où les jeunes vivent dans un
milieu plurilingue qui oblige chacun à « ’ pp p les
langues dont il a besoin pour sa vie personnelle,
professionnelle, au moment où il le souhaite »,
Beacco (2005) en mobilisant les ressources
linguistiques dont il a disposition. Dès lors, quel
plurilinguisme développer ? Quelles langues sont à
privilégier ? Comment se construit une identité
plurielle au sein de la famille, de l’école et de la
société ? Afin d’aborder cette problématique, une
présentation du contexte sociolinguistique du
Cameroun situant les collégiens de Jean-Tabi dans
leur environnement, permettra d’établir les rapports
qu’ils entretiennent avec leurs langues et l’impact de
leurs choix comme acteur social. Il sera ensuite
possible, à l’aide d’une analyse qualitative des
données recueillies sous forme d’entretiens semidirectifs à Yaoundé en 2010, de dégager la
classification et les enjeux des différentes langues de
leur répertoire.

Terrain d’enquête
Situé au choeur de la ville de Yaoundé, le Collège
Jean-Tabi est un collège d’enseignement général qui
accueille des élèves de la classe de sixième en
terminale. Le français et l’anglais sont les principales
langues d’enseignement; les élèves peuvent choisir à
partir de la classe de quatrième, soit l’espagnol, soit
l’allemand comme seconde langue ou langues
étrangères. Bien que sélectif avec un concours pour
l’entrée en sixième, un test de niveau pour les autres
classes, ses effectifs sont de 72 élèves par salle de
classe, filles et garçons confondus. Jusqu’à présent cet
établissement scolaire de type confessionnel offre un
enseignement de qualité avec des résultats qui le
classent toujours parmi les cinq premiers collèges au
niveau national. C’est au sein des classes de
cinquième que les données interprétées dans cette
étude ont été récoltées.
Approche méthodologique
Pour mener cette étude, nous avons eu recours aux
observations de classe et aux entretiens semi-directifs
auprès des élèves de cinquième. Nous avons utilisé «
des méthodes de recueil de données ouvertes, variées
et complémentaires», Cambra (2003, 16). Ceci nous a
permis de procéder d’une part à une présentation des
langues du répertoire et de l’entourage de chacun par
un arbre linguistique et d’autre part à questionnaire
répondant aux critères de déterminations du choix de
leurs langues. Aussi pendant trois semaines, nous
avons suivi chacun des élèves sachant que pour la
plupart, ils baignent déjà dans un contexte familial où
le père et la mère ne sont pas de a même région et par
conséquent ne pratiquent pas la même langue
ethnique. Pour ce temps de terrain, nous avons défini
en amont les questions à poser aux élèves et les
différents éléments à observer pendant les pratiques
de cours. Suite à ce passage dans les quatre classes de
cinquième, nous avons recueilli 45 entretiens.
Cependant pour le cas de cette communication, nous
nous limiterons à l’analyse d’une dizaine d’entretiens.

OBJECTIFS DE CETTE ETUDE
Cette communication situe le locuteur plurilingue
comme acteur social et cherche à analyser les rapports
que ce locuteur entretient avec ses langues et l’impact
de ses pratiques communicatives. Nous montrerons à
l’aide d’une étude menée au Cameroun en 2010,
qu’on devient plurilingue en sollicitant les langues et
en leur donnant un véritable statut communicatif dans
la société, Moore (2006, 214). Par ailleurs, nous
découvrirons que le plurilingue développe une
identité interculturelle « hybride » et « dynamique »
dans un monde où les frontières sont quasi
inexistantes.

Approches théorique et méthodologique
Les questions liées au plurilinguisme font depuis une
décennie, l’objet de plusieurs études. Dans cette
partie, certaines recherches seront mentionnées pour
créer un parallèle avec d’autres contextes et réalités.
Ancrage théorique de l’étude
Parler des manifestations du plurilinguisme c’est
aborder sur la complexité linguistique que recouvre
cette notion très développée aujourd’hui en science du
lange et en didactique des langues. Le plurilinguisme,
à la différence du multilinguisme qui tend à
superposer les langues, privilégie la complémentarité
des acquis linguistiques et culturels d’un individu,
Candelier (2005, 37). Ainsi, le plurilinguisme du
Cameroun serait à situer comme un projet où le
locuteur dispose d’un répertoire qui « permet de ne
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ANALYSE ET PRESENTATION
QUELQUES RESULTATS

Identité en construction permanente

DE

Dans les représentations que se font les élèves des
langues qui les entourent, on peut facilement noter
que cohabitent dans leur mémoire, des langues qui
blessent, celles dont le jeune a honte même si elles
parlent à l’intérieur de soi, celles dont qu’il déteste,
celles qui sont porteuses de promotion sociale et
d’intégration. Quel que soit le cas, chacune des
langues de son répertoire exprime soit un désir, soit
une réticence ou résistance. C’est ce qui se dégage de
l’échange avec L3 qui dit que « les langues ethniques
t t è mp t t m ç m’ v mm j sais pas parler ma langue ».
Pour ce locuteur, le rapport aux langues est porteur
d’une réalité de son histoire personnelle et collective.
En outre, l’attitude des jeunes face aux différentes
langues de leur contexte soci-économique et se fonde
sur la complémentarité, la flexibilité et l’adaptabilité.
Le plus important pour eux est de maintenir la
communication avec leur entourage et leurs différents
interlocuteurs. Au regard de ce constat, on peut
déduire que leur identité est en perpétuel mouvement.
Elle est en variation constante et se veut ouverte et
tolérante. C’est ce que nous permet d’affirmer avec
Stratilaki (2011, 280) que l’identité du plurilingue “
ne se réduit pas à la mise en oeuvre d’un répertoire
stabilisé, mais permet de jouer stratégiquement de ce
répertoire instable dans un contexte social, de le gérer
et d’en susciter l’évolution”.

Dans le but de rendre compte des pratiques et
représentations des langues des élèves du collège
Jean-Tabi, comme « locuteurs plurilingues, il
convient d’examiner leurs réponses par une approche
thématique.

Représentations
catégorisation

des

langues

et

L’étude a montré que pour ces élèves, il existe des
langues qu’ils qualifient de “non scolaires”, et qui
regroupent toutes les langues parlées en dehors de
l’école. Parmi ces langues, se retrouvent des langues
“ethniques”, le francamglais. D’un autre côté, ils
retiennent les langues scolaires et parmi celles-ci, on
trouve les deux langues officielles considérées comme
celles de l’ascension sociale. C’est ce que se dégage
des propos de ces jeunes (L8, 2010) : « sans anglais
et français on ne peut pas travailler et pour travailler
il faut savoi p l l ux l u ’ u souvent à faire aux gens
qui ne parlent pas anglais mais français ou qui ne
parlent pas français mais anglais ». Aussi la manière
dont ils nomment les langues de leur répertoire
permet d’identifier d’une part la représentation que
l’élève se fait de lui-même par rapport à ces langues et
d’autre part, les fonctions qu’ils assignent à chacune
d’elles. Ces deux facteurs ne sont-ils pas déterminants
des compétences langagières que le jeune choisit de
déployer dans la vie sociale ?

CONCLUSION
Cette étude avait pour objectif de situer le locuteur
plurilingue comme acteur social et de montrer qu’on
devient plurilingue en sollicitant les langues et en leur
donnant un véritable statut communicatif. Si cela s’est
avéré réel dans les pratiques linguistiques des élèves
du collège Jean-Tabi en famille et à l’école, il n’en
demeure pas moins que le choix des langues de ces
jeunes locuteurs camerounais posent aujourd’hui des
questions didactiques axées sur l’approche
actionnelle. Il s’agirait de considérer comme point de
départ leur manière de se représenter les langues et de
revisiter de ce fait même, certaines terminologies:
langues maternelles, langues d’origine, langues de
filiation, langues nationales. En d’autres termes,
comment définir le statut de chaque langue du
répertoire de l’élève et interroger les moyens
didactiques susceptibles d’activer les compétences
transversales et les stratégies pouvant contribuer à la
construction de ce même répertoire, Cavalli (2005,
209)

Choix de langues de communication
Dans le répertoire linguistique de chaque enfant, on
dénombre trois à quatre langues. C’est le cas pour E1
qui parle le français, l’anglais, l’allemand, le
francamglais. D’autres s’expriment en plus dans une
langue « maternelle » comme E2 qui pratique le
français, l’anglais, l’allemand, l’éton, le francamglais
; E3: français, anglais, francamglais, balengou,
E4:français, bassa, francamglais, anglais, allemand.
Ceci leur permet de garder le lien avec les grands
parents qui « préfèrent la langue maternelle » ou « la
leur apprennent », E4. Si le principal aspect qui
influence le choix des langues de communication pour
ces jeunes est l’intérêt d’entrer en communication
avec leurs proches ou la société plus large, il s’est
avéré que le plaisir d’avoir un code pour un monde «
jeune » n’est pas à ignorer. C’est ainsi que les jeunes
entre eux préfèrent échanger en camfranglais, et
réservent l’anglais et/ou le français pour la
communication avec les parents et les langues dites «
maternelles » pour les conversations avec les grands
parents, en « langues maternelles » On peut avancer,
suite à ce qui détermine le choix des langues des
élèves, qu’ils s’adaptent aux différentes situations de
communication et que cela semble être révélateur de
l’image de soi et de leur identité.
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Résumé
Nous voudrions bien montrer, par les résultats de cette recherche, le bien-fondé d’un recours à l’utilisation
simultanée de trois langues dans l’apprentissage du métier maçon chez des élèves-apprenants dont le niveau
scolaire est très réduit. Les questionnaires, puis les entretiens avec les enseignants d’une part, et les élèvesapprenants, d’une autre part, confirment le rôle facilitateur de ce recours à cet arsenal linguistique. En effet,
l’enseignement et la formation professionnels se font en langue arabe dans une grande partie de métiers.
Cependant le niveau scolaire des apprenants, dans certaines catégories de spécialités, constitue une difficulté,
pour les élèves, qu’il fallait surmonter, d’où ce recours à une terminologie multilingue…

Mots-clés : Plurilinguisme, terminologie, enjeux éducatifs, apprentissages en maçonnerie

INTRODUCTION

7

élèves. L’école devrait tirer profit de la diversité
langagière, voire culturelle, pour faciliter l’accès à la
conceptualisation telle qu’elle est vue par Vygotski
«le père de l’école historico-culturelle» (Vergnaud,
2000, p.8). Selon Vygotski, «le processus de
développement des concepts ou des significations de
mots exige le développement de toute une série de
fonctions (l’attention volontaire, la mémoire logique,
l’abstraction, la comparaison et la distinction) ; et tous
ces processus psychiques très complexes ne peuvent
être simplement appris et assimilés. C’est pourquoi
sous l’angle théorique aucun doute n’est vraiment
permis : la thèse selon laquelle l’enfant acquiert dans
le processus d’apprentissage scolaire les concepts
scolaires tout prêts et les assimile comme on assimile
n’importe quelle habileté intellectuelle est totalement
dénuée de fondement» (Vygotski, 1997, p. 276). Dans
cette optique, toute rupture avec le quotidien des
apprentissages n’aurait que des effets néfastes sur les
apprentissages futurs des enfants. Ces derniers, pour
se développer et tirer profit de l’éducation qui leur est
offerte, à l’école, doivent être appelés et incités à
bénéficier de la mise en œuvre des différents
processus métacognitifs dont ils disposent dans le
sens de la théorie de Lev Vygotski qui est, selon Ivan
Ivic, « historiquement et scientifiquement est la seule
source significative de recherche sur les processus
métacognitifs dans la psychologie contemporaine »
(Ivan Ivic, 2000, p.9).

L’élève, dès son entrée à l’école, se trouve démuni de
son arsenal langagier appris durant des années, avec
tout ce que représente cette langue de souvenirs, de
situations, dans lesquels le sujet était engagé de
manière active et affective (Keddouri, 2011). En effet,
la langue officielle des apprentissages, à tous les
niveaux scolaires, dans le système éducatif algérien,
est bien la langue arabe. Ceci semble accepté car
l’arabe, en tant que langue nationale, doit véhiculer
tous les apprentissages fondamentaux comme il se
passe dans le reste des pays arabes ou dans d’autres
pays étrangers où la langue (ou les langues)
officielle(s) véhicule(nt) les apprentissages.
Cependant l’introduction de la langue arabe dans
l’enseignement primaire algérien, notamment en
première et deuxième année du 1er cycle ne permet
pas aux élèves de bénéficier de leurs acquis
antérieurs, et cela non seulement sans prendre appui
sur leurs acquis antérieurs, d’une part, mais en
imposant une rupture avec les apprentissages
antérieurs et quotidiens des élèves, d’une autre part.
Cette réalité est contestée par plus d’auteurs algériens:
Ghattas, (1995) et Taleb Ibrahimi, (1993) ont signalé
cette rupture au niveau social et linguistique se
représentant par le refus catégorique des acquisitions
langagières et de l’expérience sociale issues de toute
la période préscolaire de l’enfant. En fait, le déni des
apprentissages antérieurement acquis entrave la
construction des concepts scientifiques chez les
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d’instruction, fait defaut, elle laisse la voix libre a
des consequences graves: une ambiguïte qui a des
effets negatifs sur la communication, notamment
entre enseignant/enseigne. La premiere fonction
du langage est bien en effet la communication, et
sans un langage rigoureux, loin de toute confusion,
cette communication est incomplete. Cet ecart peut
empecher le langage de remplir ses multiples
fonctions dans le travail de la pensee :

PROBLEMATIQUE

Par cette recherche, nous voudrions bien montrer que
la rupture signalée, ci-dessus, est absente dans
l’enseignement professionnel dispensé dans les
Centres
de
Formation
Professionnelle
et
d’Apprentissage (CFPA), notamment en maçonnerie
car les enseignants et les formateurs font recours aux
trois langues : arabe, français et arabe parlé afin
d’inculquer les contenus des programmes à leurs
élèves (stagiaires) vu leur niveau scolaire réduit
(NSR) à peine [Savoir lire, écrire et compter]. Ceci
pourrait répondre à un apprentissage adéquat et
bénéfique pour les apprenants leur permettant de tirer
profit de toutes les ressources à leur portée. «La
pédagogie générale et la didactique ne constituent pas
toujours des cadres suffisants de fonctionnement et de
compréhension de la dynamique des apprentissages, si
la diversité des apports des élèves, extérieurs à
l’école, n’est pas prise en compte» (Poucet et NumaBocage, 2008, p.4).

« - rendre explicite ce qui n'etait qu'implicite et lui
donner ainsi un caractere public, qui permet de le
soumettre au debat et a la preuve;
- accompagner et aider la pensee dans son
travail d'identification des proprietes, des relations
et des objets, et dans son travail de programmation
et de controle de l'action;

- contribuer à la transformation du statut des
connaissances, en favorisant notamment l'élaboration
d'objets de niveau de plus en plus élevé.» (Vergnaud,
1991, p.85).

En fait, les apprenants poursuivant une formation
professionnelle dans les centres de formation
professionnelle et d’apprentissage (cfpa) sont
recrutes parmi les eleves ejectes du systeme
educatif suite a un echec scolaire, dans la plus part
des cas, d’ou leur niveau d’instruction est tres
reduit soit en langues (arabe ou français), soit en
connaissances scientifiques. Dans l’interaction
formateur/apprenant et pour que ce dernier tire
profit de la situation d’apprentissage, les
formateurs, vu le niveau d’instruction tres reduit
des apprenants, font recours a un langage tres
modeste pour communiquer avec les apprenants et
leur inculquer les savoirs tres necessaires a
l’apprentissage du futur metier, notamment dans
le domaine du lexique specifique de la formation.
Ceci est en equation avec les avis de nombreux
chercheurs qui acceptent que le vocabulaire
scientifique peut contenir des emprunts des autres
langues. C’est le cas de la formation des eleves
maçons dans les cfpa ou la terminologie employee
est une mixtion de termes issus des trois langues
utilises dans le quotidien de la societe algerienne, a
savoir l’arabe parle, l’arabe classique, le français.
«c'est une realite aisement controlable que la plus
grande partie des termes etrangers introduits dans
notre lexique le sont dans les vocabulaires
techniques et scientifiques (guilbert, 1973, p.7)».
Ceci s’il est permis, a notre avis, dans le cas de la
formation professionnelle de bas niveau comme
nous venons de l’expliciter et qui est benefique
pour les apprenants, il n’est pas accepte dans les
formations
necessitant
des
connaissances
scientifiques et des competences de haut niveau.

ENQUETE ET METHODE
Afin de mener notre recherche sur les langues
utilisées dans l’enseignement et l’apprentissage
professionnels, nous avons opté pour l’étude de la
terminologie utilisée, notamment la langue (ou les
langues) à laquelle appartiennent les termes en
emploi du métier maçonnerie. Pour cela, et en plus
des observations en situation, nous avons conçu un
questionnaire pour les élèves et un deuxième pour
les enseignants dont les questions ont trait à la
langue des apprentissages et à la terminologie
employée. Outre l’analyse consacrée aux
observations et aux réponses obtenues, nous avons
eu recours à des entretiens semi-directifs auprès
d’un nombre réduit d’élèves et des enseignants
pour lesquels les questionnaires étaient dispensés.

RESULTATS ET DISCUSSION
Les résultats obtenus par le biais des questionnaires
montrent l’utilisation d’une terminologie plurilingue
en faveur des apprentissages. Les entretiens engagés
avec les deux échantillons (enseignants et élèvesapprenants) ont affirmé le bien-fondé de ce recours à
cet arsenal linguistique facilitateur. Les enseignants
formateurs voient dans l’utilisation concomitante des
trois langues un moyen efficace de communication et
d’apprentissage, notamment qu’il s’agit de
l’apprentissage d’un métier pour lequel l’absence
d’un lexique spécifique est très signalée, d’une part, et
que la terminologie dans ce domaine diffère plus ou
moins d’une région du pays à une autre, notamment

Ceci etant dit, sachant que s’il s’avere que la
rigueur de la terminologie, a ces hauts niveaux
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en ce qui concerne l’arabe parlé. Le recours aux trois
langues, d’après toujours les enseignants, renforce
l’acquisition des compétences professionnelles
requises dans la maçonnerie. Nous concluons ce
travail en présentant un exemple de termes utilisés
dans les trois langues en même temps, vu les propos
cités ci-dessus :

pour les élèves du premier cycle de l’enseignement
primaire en prenant en considération les difficultés
qu’ils rencontrent dans l’apprentissage de la langue
scolaire (arabe classique) étant donné que leurs
apprentissages antérieurs se sont faits, pour la plus
grande part d’eux en arabe parlé, sinon dans des
langues parlées
locales. Le recours par leurs
enseignants, à notre avis, à des emprunts issus de la
langue parlée constituerait des passerelles en faveur
de l’apprentissage de la langue scolaire, langue arabe
officielle.

Tableau n°1 : Termes à usage simultané
Françai
s
Gamett
e

Arabe parlé

Arabe

َحوض/قَ ّماطَه
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Taloch
e
Coffreu
r
Gravie
r
Mortie
r
Brouett
e

طالُوشَه

صه
َّ ِم َج

-

ُم َغلِّف
قرافِي

ُركام

بَغلِي

ِمالط

بَر ِويطَه

نَقَّالَه

CONCLUSION
Notre étude montre le bien-fondé de l’utilisation
d’une terminologie plurilingue dans la formation des
élèves-maçons. Les formateurs ont eu recours à cette
pluralité de langues (langue arabe classique, langue
française et langue arabe parlée), “résultante de la
communication quotidienne pratiquée dans le milieu
algérien”, après avoir constaté le bienfait de cet outil
facilitateur ; vu le niveau très réduit des
apprentissages antérieurs acquis chez leurs
apprenants. Les élèves, eux-mêmes, sont convaincus
des bienfaits de cette démarche qui les aident à
surmonter les difficultés qu’ils rencontrent,
notamment, lors des apprentissages théoriques du
métier.
Ce constat propre à la formation du métier maçon, en
Algérie, vu les difficultés rencontrées par les élèvesapprenants citées-ci dessus, ne saurait-il pas bénéfique
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La mondialisation entraine une révision continue
des équilibres, obligeant les démocraties libérales à
composer avec une pluralité culturelle de plus en
plus diversifiée. En France et au Canada, certaines
écoles publiques disposent d’une telle diversité de
cultures qu’elles centralisent au sein de leur
établissement des dynamiques d’acculturation,
d’interculturation et d’enculturation (Barthoux,
2008), reflets des enjeux de la mondialisation.

(anglais, allemand, espagnol, italien, chinois et
japonais).
La direction de l’établissement souligne les aspects
culturels et linguistiques de chaque élève, tout en
devant respecter la laïcité scolaire. Dans un tel
cadre, la direction de l’École Internationale de
Manosque doit prendre en compte à la fois les
normes imposées par l’Éducation Nationale et les
demandes des nouveaux arrivants, fortement
impliqués dans le processus d’éducation de
l’établissement.

Dans le cadre de notre recherche de terrain, nous
nous intéressons à une école internationale publique
créée à Manosque en 2009, à la demande du
gouvernement français, suite au lancement du
programme de recherche nucléaire mondial ITER.
Celle-ci accueille 34 nationalités et propose des
cours répartis en 6 sections linguistiques (anglais,
allemand, espagnol, italien, chinois et japonais).

Nous allons voir que si l’intégration des élèves
passe par la langue française, renouant avec des
problématiques que la France connait depuis le
XVIIIè ainsi que le Québec actuellement, c’est la
diversité de langues dans cet établissement qui
permet l’intégration des élèves à la société
française.

La direction de l’établissement souligne les aspects
culturels et linguistiques de chaque élève, tout en
respectant la laïcité scolaire (Baubérot et
Estivalèzes, 2005). Dans un tel cadre, la direction
de l’École Internationale de Manosque doit prendre
en compte à la fois les normes imposées par
l’Éducation Nationale et les demandes des
nouveaux arrivants, fortement impliqués dans le
processus d’éducation de l’établissement.

Présentation de l’école
Manosque est une ville de la région PACA. Elle fut
rendue célèbre par Jean Giono, dont c’est la ville
natale. La ville a fait face à différentes vagues et
différentes sortes d’immigration durant son histoire.
Actuellement, une immigration économique,
désirée par le gouvernement français, survient avec
le plus grand projet de recherche nucléaire au
monde :
le
projet
ITER
(International
Thermonuclear Experimental Reactor). L’idée de
cette recherche scientifique est de recréer l’énergie
des étoiles par la fusion. Cela donnerait une énergie
très importante sans quasiment aucune pollution. Le
projet se tiendra sur 40 ans et 34 nationalités s’y
retrouvent pour travailler ensemble. Le projet est
financé par des fonds européens, américains,
japonais, coréens, indiens, russes et chinois pour un
total de 10 milliards d’euros (budget constamment
réévalué). Avec ce projet, une population très
diversifiée s’installe à Manosque et dans les villes
alentours.

Dans le cadre de ma recherche de doctorat, je
travaille principalement sur l’identité et la laïcité en
contexte scolaire. La langue est une composante
importante de notre identité. On se définie par notre
langue et en notre langue, avec les présupposés et
les préconceptions que cela apporte, car parler dans
une langue c’est avoir un certain mode de pensée.
Et quand même on parle la même langue on ne se
comprend pas toujours.
Ma recherche de terrain porte sur une école
internationale publique créée à Manosque en 2009,
à la demande du gouvernement français, suite au
lancement du programme de recherche nucléaire
mondial ITER. Celle-ci accueille 34 nationalités et
propose des cours en 6 sections linguistiques
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Les ingénieurs d’ITER se voient dotés d’une école
spécifiquement ouverte pour leurs enfants. Cette
école internationale est publique, et inscrite au sein
de l’éducation nationale. Elle est ouverte à la
population de Manosque, mais les élèves doivent
effectuer un examen d’anglais pour y entrer.

l’inscription : il est interdit de parler breton et de
cracher par terre
La République s’est donc développée, diffusée, par
les écoles. Et l’enjeu principal de cette diffusion fut
l’apprentissage du français. De nos jours, la
question n’est plus d’apprendre le français aux
bretons ou aux basques mais aux nouveaux
arrivants car, dans le cas de l’école qui nous
intéresse, la plupart des élèves qui intègrent l’école
ne parlent pas français. Ils parlent leur langue
maternelle et bien plus souvent l’anglais que le
français.

John Ogbu a montré que le traitement des minorités
dans la société se reflète dans le système éducatif.
Dans le cadre de notre recherche, ces minorités
disposent autant d’avantages au sein de la ville que
dans l’établissement scolaire, ce qui nous permet de
faire le chemin suivant : en observant la manière
dont est gérée la diversité au sein de l’école de
Manosque, nous pouvons établir une réflexion plus
large, à la société française, et même à la société
québécoise.

Ainsi, pour éviter de trop grandes difficultés aux
jeunes enfants, les cours dans l’école internationale
de Manosque sont donnés en différente langues, à
la demande des parents. Il fut donc créer ces 6
sections linguistiques dans lesquelles sont donnés
différents cours de la maternelle à la fin du collège.

Sur le papier, l’École internationale de Manosque
parait idéale. Celle-ci accueille chaque année de
nombreux élèves venant de l’étranger. Ainsi, entre
35 et 40 nationalités ainsi que des locaux, se
côtoient dans l’école au sein de 6 sections
linguistiques.

De plus en plus, les enseignants engagés sont issus
de l’éducation nationale où ils représentent l’État, la
République. Et de plus en plus il est demandé à
l’école d’enseigner le français comme langue
principale, afin de faciliter l’intégration de ces
enfants dans la société française. Ainsi, une classe
composée d’élèves italiens dispose de cours en
français et en italien, de même pour l’allemand, le
japonais, etc… Ils doivent finalement enseigner
leurs cours à de jeunes étrangers comme s’ils
étaient dans une école française à l’étranger. Nous
faisons alors le lien avec les instituteurs de la
République du XVIIIè qui devait enseigner le
français en même temps que leurs cours.
Finalement, la méthode utilisée dans le processus
de « républicanisation » continue, cette fois au sein
de classes à forte diversité. Et, alors que plusieurs
élèves acceptent de participer à des activités
citoyennes, comme des débats sur l’identité
nationale,
l’acculturation
Républicaine
ne
fonctionne pas totalement car, comme me le disait
un membre du personnel de l’école « le but des
élèves n’est pas forcément de s’intégrer ».
L’objectif reste cependant de développer
l’enseignement des langues tout autant que la
langue commune, le français.

Les relations entre langues
Avant de développer sur le fonctionnement des
sections linguistiques au sein de cette école nous
allons faire un peu d’histoire.
La République française naît et est déclarée « une et
indivisible » le 25 septembre 1792. Dès lors, il est
question de former des républicains dans les écoles.
« L’instituteur devient missionnaire de la
République. Avant de former les hommes, il doit
former des républicains » (BURGUIÈRE André,
Bretons de Plozévet).
Mais l’école républicaine ne peut se développer que
sous une langue commune : le français. Chaque
région a son dialecte. Les langues régionales sont
alors condamnées à disparaître peu à peu, car les
enseignants envoyés dans différentes régions, et
provenant de la capitale, n’ont d’autre choix que
d’enseigner dans la langue de Voltaire alors qu’ils
ne connaissent pas les dialectes régionaux. À la fin
du XIXe, les instituteurs qui ne pratiquent pas la
langue locale « enseignent le français comme à des
sourds-muets ou, comme le dit le manuel, aux
jeunes indigènes de nos colonies » (Jacques Ozouf
et Mona Ozouf, la République des instituteurs).
Petit à petit, l’éducation nationale force les élèves à
parler français en cours, afin que l’enseignement
soit commun à tout le territoire. « Pour les
législateurs républicains, c’est l’école tout entière
qui devait enseigner le semblable, parler […] du
soleil, de la lune, des saisons, « de façon à ce que
celui qui n’a point de chaussettes se sente tout de
même citoyen » » (Jacques Ozouf et Mona Ozouf,
la République des instituteurs). Après 1945 on
retrouvait ainsi dans les etablissements bretons

Plusieurs cas se présentent alors au sein de l’école :
Celui d’une chinoise arrivée en France sans parler
un mot de français. Elle fut d’abord dans une école
française de la région PACA jusqu’au jour où
l’école internationale fut construite. Elle entre dans
cette école dans une section chinoise qui existait à
l’époque. Ainsi elle passe son bac en chinois tout en
apprenant le français. Aujourd’hui elle est
totalement bilingue et travaille auprès d’entreprises
qui développent leur marché avec la Chine. Ici
l’apprentissage du français fut un moyen
d’intégration mais celui-ci n’a pu se faire qu’en
continuant un cursus en chinois car étudier
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seulement en français en prenant des cours de
langues lui était trop difficile.

Et cette crainte peut être justifiée, car comme nous
le montrent Pulvermuller & Schumann, 1994, p.
689 “the completely acquired language will be the
one frequently used in interactions that are socially
more significant for them (the children), whereas
the sociallyless significant language will not be
acquired properly”. Autrement dit, l’apprentissage
de la langue majoritairement parlée dans un
système éducatif se fait souvent au détriment de la
langue d’origine. C’est le bilinguisme soustractif
évoqué avant. Les enfants doivent continuer à
parler leur langue d’origine avec leurs parents à la
maison, et continuer de lire et de regarder des films
dans cette même langue pour ne pas perdre leur
langue
maternelle.
Tout
un
processus
d’apprentissage d’une langue et du maintien d’une
autre se fait alors.

Celui d’élèves qui ne souhaitent pas apprendre le
français ou l’anglais car ils savent qu’ils rentreront
au pays dans 4 ou 5 ans car les contrats des parents
ITER ne sont que de 4 ou 5 ans
Celui d’une élève, chinoise également, dont le père
est rentré à Pékin à la fin de son contrat ITER, mais
qui suite à une dispute avec celui-ci est restée en
France et fait des études à Paris, alors qu’elle n’a
que très peu appuyé le français puisqu’elle devait à
l’origine rentrer à Pékin.
Celui d’élèves qui ne souhaitent pas apprendre le
français mais plutôt l’anglais car ils veulent ensuite
faire leurs études en Amérique du Nord.
Le cas d’un enfant né au Japon, de parent grec et
anglais qui ne parlent qu’anglais à la maison, qui va
à la section anglaise mais qui se sent avant tout
japonais. Il ne se fait des amis qu’avec les enfants
japonais car il ne veut surtout pas perdre cette
langue, puisqu’il est japonais avant tout.

Dans le cas de l’école internationale on parlera
plutôt de plurilinguisme additif et de plurilinguisme
soustractif.
Il y a ceux qui veulent garder leur langue d’origine
car ils retourneront au pays. C’est notamment le cas
des indiens, des coréens et des japonais. Ils sont
dans le bilinguisme, ou plurilinguisme, additif car
ils demandent à ce que leurs enfants continuent de
pratiquer la langue maternelle et demandent, voire
imposent, à l’école de créer des sections spécifiques
à leur langue tout en apprenant le français et en
développant l’anglais. Et il y a aussi ceux qui
considèrent que l’enfant restera en France ou ira en
Angleterre ou en Amérique du Nord et qui ne
craignent pas que l’enfant perde sa langue
d’origine. Ils appuient l’apprentissage du français
ou de l’anglais et sont ainsi dans le plurilinguisme
soustractif. On observe alors que les enfants qui
entretiennent leur langue d’origine ont finalement
plus de facilités à intégrer l’anglais ou le français,
ce qui leur permet, ou leur permettra, s’ils le
désirent, une intégration plus facile dans un
contexte francophone ou anglophone.

Que ce soit pour le développement de la
République ou de la laïcité, il a toujours été
considéré que l’identité scolaire commune se crée
par la langue et par le respect stricte de la laïcité.
Cela n’est pas sans nous rappeler les débats actuels
au Québec sur la langue. Il est intéressant de noter
que les problématiques sur l’apprentissage du
français à l’école en vue de l’intégration dans une
société, sont les mêmes d’un côté et de l’autre de
l’Atlantique. En effet, le Québec tend de plus en
plus à défendre la place du français dans la société,
face à la forte présence de la langue anglaise.
De façon plus générale, c’est le mécanisme de
défense de la langue d’origine lorsqu’un étranger,
non francophone, s’installe en France ou au
Québec, ou, encore plus général, c’est toute la
tension entre français et anglais au sein du Canada,
où les québécois sont grandement en minorité et
que le maintien du français au sein du Québec est
une lutte de tous les jours. Marie mc Andrew parle
ainsi des majorités fragiles. Les Québécois étant
majoritaires dans leur Province mais devant faire
face au développement de l’anglais dans toutes les
strates de la société québécoise. Le bilinguisme
additif (avec le français pour langue majoritaire au
Québec) risque de devenir un bilinguisme
soustractif.

Conclusion
Tous ces cas ne sont pas exhaustifs. Il en existe de
nombreux autres, nous montrant les différentes
dynamiques des nouveaux arrivants vis-à-vis de la
langue du pays d’accueil, qui est la langue de
l’intégration à la société d’accueil. Car comme
nous l’avons vu l’intégration en France et au
Québec passe par la langue. Cette école
internationale a pour but d’intégrer les enfants à la
société française, mais selon les cas de figures, les
élèves appuient ou non l’apprentissage du français.
Cela se fait grâce aux différentes sections
linguistiques
proposées
et
aux
sections
d’apprentissages
(classique,
internationale,
européenne).

La peur de perdre la langue d’origine se
voit aussi avec les nouveaux arrivants au Québec où
les parents craignent de mettre leurs enfants dans
les écoles francophones, de peur que ceux-ci
perdent leur langue maternelle en apprenant une
nouvelle langue, qu’ils devront maitriser pour
étudier, et travailler.
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La peur de perdre la langue maternelle se ressent
d’autant plus lorsque les enfants retourneront dans
leur pays d’origine pour continuer leur
apprentissage scolaire. Cette problématique, que
nous retrouvons également au Québec, avec les
immigrants qui craignent que leurs enfants perdent
leur langue maternelle et qui considèrent la Belle
Province comme un territoire de transition, est
justifiée puisque l’apprentissage continu d’une

langue étrangère dans le contexte de cette même
langue, sans véritable lien avec la langue maternelle
risque en effet de faire perdre aux enfants cette
langue maternelle, au détriment cependant de leur
intégration.
Aussi l’école internationale de Manosque nous
permet de retrouver ces questions qui sont le reflet
des problématiques que l’on retrouve à la fois dans
les sociétés québécoises et françaises.
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Située dans l’académie de la Guadeloupe, la collectivité de Saint Martin présente une situation sociolinguistique
et scolaire spécifique. En effet, les élèves scolarisés, majoritairement non francophones, reçoivent pourtant un
enseignement transmis uniquement en français. Dans ce contexte, se pose alors la question de la considération et
de la gestion des langues premières des apprenants dans les classes, par les institutions et les professeurs. Cette
étude, menée sur des classes de primaire et de collège, souhaite dresser un état des lieux des pratiques
pédagogiques dans cette situation plurilingue, et réfléchir à des approches favorisant conjointement un
développement linguistique et identitaire harmonieux des élèves.
Mots-clés : Saint-Martin, contexte sociolinguistique diglossique, didactique du FLS.

INTRODUCTION

La première partie de notre exposé est consacrée à la
description de la situation sociolinguistique de Saint
Martin. Nous rendons compte dans une seconde partie
du contexte scolaire Saint-martinois, grâce aux
résultats de nos observations et entretiens auprès des
professeurs. Nous terminons cette étude par une
troisième partie dans laquelle nous soumettons des
pistes didactiques et pédagogiques contribuant à
soutenir un multilinguisme harmonieux chez les
Saint-martinois.

Dans l’académie de la Guadeloupe, la collectivité de
Saint Martin présente une situation sociolinguistique
et scolaire particulière, du fait de sa partition entre la
France et les Pays-Bas. En effet, dans la partie
française, le français est la langue de l'Administration
et la seule langue d’enseignement, alors que du côté
hollandais, la langue officielle et scolaire est le
néerlandais. En outre, dans chacune des deux parties,
la plupart des insulaires parle l’«anglais des îles»
(anglais caribéen) comme langue première, et utilisent
l’anglo-américain comme langue véhiculaire. Par
ailleurs, l’île « accueille » des immigrés créolophones
francophones (Haïti) et des ressortissants des îles
néerlandaises et anglophones (Redon, 2007).

CONTEXTE
SOCIOLINGUISTIQUE
SAINT MARTIN

DE

Autour de 1843, l'amiral Alphonse-Louis-Théodore
de Moges (1789-1850), commandant en chef de la
station des Antilles et gouverneur de la Martinique,
écrivait à propos de Saint Martin, au ministre de la
Marine française : « Malgré la double occupation
(française et hollandaise), c'est la langue anglaise qui
est la seule familière à l'ensemble de la population.
Cette circonstance s'explique par le peu d'intérêt que
la Hollande accorde à cette possession et par
l'abandon où nous-mêmes l'avons laissée pendant de
longues années » (Leclerc, 2010).

Corollairement, le système scolaire accueille une
majorité d’élèves non francophones, alors même que
l’enseignement est exclusivement donné en français.
Cependant, ce système se montre peu performant, les
résultats aux évaluations d’entrée en 6e et au brevet
des collèges étant bien inférieurs à ceux de la
métropole. Par conséquent, se pose la question de
l’influence
de
la
situation
politique
et
sociolinguistique de Saint Martin sur le
développement linguistique des apprenants, et par
conséquent celle de la prise en compte des langues
premières et de la gestion du plurilinguisme dans les
classes, par les institutions et par les professeurs. Pour
saisir les enjeux didactiques de cette situation, nous
avons réalisé des observations de classes d’écoles
primaires et de collèges, ainsi que des entretiens
auprès de professeurs, afin d’étudier les approches
pédagogiques mises en œuvre pour favoriser le
développement linguistique et identitaire des
apprenants.

Statut et rôles du français et de
l’anglais standard
La situation sociolinguistique de Saint Martin n'a
guère changé depuis cette époque. La langue de
l'école et de l'administration reste le français au nord,
alors que c'est le néerlandais au sud qui joue ces rôles.
Saint-Martin faisant partie de la République française,
la politique linguistique appliquée tient compte de
cette réalité juridique incontournable. Ainsi, en vertu
de l’article 2 de la Constitution, le français demeure la
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langue officielle de cette collectivité d'outre-mer : «
La langue de la République est le français ».

majorité de ces langues a une fonction vernaculaire
puisque pratiquées en famille ou entre membres de la
même communauté linguistique.

L’anglais standard, appelé King's English, est la
langue véhiculaire dans toute l’île, et sert d'instrument
de communication entre la quarantaine d'ethnies
présentes sur l’île. Il est employé et diffusé par les
médias, mais l'anglo-américain participe également à
la dynamique linguistique saint-martinoise, les
chaînes de télévision américaines étant captées par
presque tous les insulaires.

Ainsi,
dans
l’Administration
publique,
les
communications se déroulent généralement en
français puisque c’est la langue officielle, mais
l'anglais des îles (saint-martinois) est largement utilisé
dans toutes les communications orales. Pourtant
malgré la demande de reconnaissance de l'anglais
comme « langue maternelle » de Saint-Martin, sinon
en tant que « langue régionale », l'État français
affirme que, contrairement au tahitien ou au
mélanésien, voire au créole, l'anglais n'a pas à être
reconnu comme « langue maternelle » et ne peut de
toute façon pas être considéré comme une langue
régionale : « C'est une langue étrangère » !

Statut et rôles de l’anglais des
îles
Dans la partie française comme dans la partie
néerlandaise, la majorité des insulaires parle l'«anglais
des îles», une variété d'anglais caribéen, comme
langue première. Ce n'est pas l'anglais standard, ni
l'anglo-américain, ni le «Black English», mais un
anglais saint-martinois (en anglais: West Indian
English), parfois qualifié de patois ou d'English
patois, d'anglais-pays et de broken English, car
caractérisé par de nombreux écarts par rapport à
l'anglais standard, sur les plans de la phonétique, de la
phonologie, de la morphologie et du vocabulaire
(Martinez, 1994).

La loi d’orientation pour l’outremer
La Loi d’orientation d’outre-mer (1951), relative à
l'enseignement des langues et dialectes locaux, est
applicable à Saint Martin, comme dans tous les
départements français d’outre-mer (DOM). Certaines
adaptations ont été prévues par la loi de 1984 relative
aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de la Réunion ». Ainsi,
l’article 33 de la Loi d'orientation pour l'outre-mer de
2000, stipule que « l’État et les collectivités locales
encouragent le respect, la protection et le maintien des
connaissances, innovations et pratiques des
communautés autochtones et locales fondées sur leurs
modes de vie traditionnels et qui contribuent à la
conservation du milieu naturel et l'usage durable de la
diversité biologique ».

Dans l’Administration publique, les communications
se déroulent généralement en français, mais « l'anglais
des îles » est largement utilisé dans toutes les
communications orales. Dans certaines localités,
toutes les communications orales ne se déroulent
qu’en anglais saint-martinois, bien que les documents
écrits ne soient rédigés qu’en français. D’ailleurs, le
Conseil municipal de Saint-Martin, dans un avis
rendu le 13 décembre 2005, demande au
gouvernement français la reconnaissance de la «
langue de communication régionale de l'île » :
l'anglais. Depuis 2001, à la demande de
reconnaissance de l'anglais comme langue maternelle
de Saint-Martin, sinon en tant que langue régionale,
l'État français affirme que, contrairement au tahitien
ou au mélanésien, voire au créole, l'anglais n'a pas à
être reconnu comme langue maternelle, et ne peut
pas non plus être considéré comme une langue
régionale : « C'est une langue étrangère » !

L’article 34 stipule lui que : « les langues régionales
en usage dans les départements d'outre-mer font partie
du patrimoine linguistique de la Nation » et qu’elles «
bénéficient du renforcement des politiques en faveur
des langues régionales afin d'en faciliter l'usage ». Ces
adaptations concernent les activités éducatives et
culturelles
complémentaires
relatives
à
la
connaissance des langues et des cultures
régionales. Cependant, malgré la présence du SaintMartinois parlé par la majorité de la population (à
l’exception des «métropolitains» qui résident à SaintMartin de façon temporaire), seul le français bénéficie
d’une reconnaissance juridique (Leclerc, 2010).
La description de la situation sociolinguistique saintmartinoise permet de mettre en exergue un contexte
plurilingue ou règne une situation diglossique : entre
les langues nationales des deux puissances coloniales
en présence – l’anglais et l’anglo-américain - le SaintMartinois. Comme le souligne Prudent, Tupin,
Wharton (2005 : 9), le concept de diglossie permet
« de poser le rapport inégal – voire conflictuel – des
langues en présence ». En effet, à Saint-Martin, il y a
concurrence entre les fonctions attribuées à chacune

Les autres langues et les créoles
Enfin, les Saint-Martinois provenant de nombreuses
régions (on dit que 70 nationalités sont représentées
sur l'île), on compte également des Haïtiens
créolophones, des Dominicains hispanophones, des
Dominicains et des Guyanais anglophones, des
néerlandophones
originaires
des
Antilles
néerlandaises, des Indiens, des Chinois, des
Européens, etc (Audebert, 2003 ; Redon, 2007). La
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d’elles : le français et le néerlandais défendent une
position haute de langue nationale et de médium
scolaire ; l’anglais standard et l’anglo-américain porte
une position statutaire faible mais stratégiquement
haute de langue véhiculaire ; et le Saint-Martinois,
pourtant langue première de la majorité des insulaires,
se trouve en position basse, puisque sans légitimité
politique. Dans ce contexte se pose alors la question
de la gestion du plurilinguisme par les enseignants
dans les classes, mais également le rôle des langues
premières des élèves dans l’apprentissage du français.

représentatifs de la situation sociolinguistique de
Saint Martin, leur population étant composée en
majorité de Saint-Martinois (anglophones), de Saint
Domingue, de Dominiquais (hispanophones), et
d’Haïtiens. Nos observations permettent de rendre
compte des compétences des enfants, ainsi que des
stratégies auxquelles ils ont recours pour s’approprier
la langue de l’école. Elles permettent également de
décrire les différentes approches pédagogiques mises
en œuvre par les enseignants pour favoriser son
apprentissage.

CONTEXTE EDUCATIF
SAINT-MARTIN

Compétences des élèves

DE

Les saint-martinois naissant dans un double "bain
langagier" (saint-martinois ou créoles – français),
« possèdent, de fait, deux langues quel que soit le
degré de maîtrise de chacune d’elle et quel que soit
l’usage effectif de celles-ci » (Genelot, Negro,
Peslages, 2006 : 42), et peuvent donc être considérés
comme des individus bilingues. En effet, dès leur
entrée à l’école, les enfants comprennent les
consignes scolaires (par l’intonation), ainsi que celles
des exercices, et maîtrisent la prononciation du
français. Pour Facthum Sainton, Gaydu, et Chery
(2010) cette connaissance passive du français par les
élèves est certainement due à la situation de contacts
fréquents
pour
certains
(Saint-Martinois,
Dominiquais, etc…), et à la parenté linguistique des
langues pour d’autres (Haïtiens).
Le langage joue un rôle primordial dans le
développement de la communication entre enfants,
ainsi que dans celui des aptitudes cognitives (Hamers,
2005). Nos observations montrent qu’à Saint-Martin,
les élèves utilisent leur langue maternelle, en classe et
dans la cours, pour se parler entre eux, poser des
questions, et demander l’autorisation de faire quelque
chose. En outre, les hispanophones, créolophones et
francophones emploient l’anglais comme langue
d’intercompréhension, pour traduire le vocabulaire (à
eux-mêmes ou à leurs camarades) ou expliquer des
choses au professeur. Cependant, au collège, ils lisent
seuls les consignes des exercices et les textes
d’accompagnement des leçons, et peuvent expliquer
les règles de construction dans la phrase (accords dans
le groupe nominal, entre le sujet et le verbe, l’accord
du participe passé, …). Nous sommes ici dans un cas
typique de bilingualité consécutive qui se développe
généralement dans les programmes scolaires et qui
valorise surtout le développement des habiletés
cognitives (Hamers, Blanc, 1983).
En outre, dans le cadre scolaire, c’est-à-dire en
contexte normatif, les apprenants sont, face au
français, en insécurité linguistique (Bavoux, 1996)
puisqu’ils ne le maîtrisent pas suffisamment, et ont
donc peur de s’exprimer en faisant des fautes. Ainsi,
les élèves saint-martinois écoutent et ne parlent pas
entre eux en français, sauf pour répondre aux
sollicitations ou aux questions du professeur, mais de
façon simple et courte (oui/non). D’ailleurs, selon les
recherches sur l’acquisition en Guadeloupe : « ce qui

L’enseignement public à Saint-Martin se déroule de la
même manière qu'en France, et poursuit les mêmes
objectifs. Ainsi, l’enseignement tant au primaire
qu’au secondaire n’est dispensé qu’en français.
Facthum Sainton, Gaydu, et Chery (2010 : 4)
soulignent d’ailleurs que « En tant que département
français [la Guadeloupe], ses programmes scolaires ne
sont en rien différents de ceux de la France
hexagonale. Et donc comme en France, la maîtrise de
la langue française y joue un rôle particulièrement
important dans les programmes scolaires » et par
conséquent dans la réussite à l’école.
A Saint-Martin, « l’école se passe exactement comme
si, à la veille de son entrée en classe de maternelle, la
réalité de l’enfant en Guadeloupe [à Saint Martin]
correspondait à celle d’un petit unilingue
francophone » (Facthum Sainton, Gaydu, et Chery,
2010 : 7). De fait, comme le souligne Véronique
(2010 : 167), « il faut relever la position d’hégémonie
du français qui a longtemps ignoré, puis minoré la
réalité des langues créoles ». Pourtant, force est de
constater que la majorité des enfants ne peuvent parler
le français lorsqu’ils arrivent en classe puisque ce
n’est pas leur langue première de socialisation. En
effet, les classes sont plurilingues avec : 50 %
d’anglophones (Saint-Martinois), 20 % d’hispanophones (Saint-Domingue et Dominiquais), 20 % de
créolophones (Haïtiens), et 10 % de francophones
(métropolitains). Par conséquent, le français est une
langue quasi-étrangère pour certains enfants, qui
deviendra seconde, lors de son apprentissage
consécutif à l’école. Cependant, ce système se montre
relativement peu performant, les résultats aux
évaluations d’entrée en 6e et au brevet des collèges
étant bien inférieurs à ceux de la métropole.
Afin de comprendre les spécificités du contexte
scolaire saint-martinois, ainsi que les difficultés
rencontrées par les élèves et par les professeurs, nous
sommes allés observer des classes, et interroger des
professeurs, dans deux écoles maternelles, deux
écoles primaires, et deux collèges situés dans les
quartiers de Grand-Case et de Quartier. En effet, ces
quartiers se trouvant à la périphérie du centre
administratif (Marigot), sont particulièrement
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Les stratégies des professeurs

semble caractériser l’école, c’est le malaise des
enfants face au français. Ils arborent un pseudomutisme,
dès
qu’ils
sont
en
situation
d’apprentissage » (Facthum Sainton, Gaydu, et Chery,
2010 : 6). En effet, lors de l’apprentissage d’une
langue étrangère/seconde, celle-ci subit des influences
positives, mais aussi négatives de la part de la langue
première (Debyser, 1971).

Le rôle du professeur, notamment à l’école
maternelle, pour accompagner les enfants dans leur
rencontre avec l’école et sa langue, est dans le
contexte scolaire saint-martinois tout à fait
fondamental. En effet, il joue tout autant le rôle de
tuteur dans l’acquisition des règles scolaires que dans
celle de la langue dans laquelle les enfants doivent et
devront suivre leur scolarité (Vygotski, 1985). Ainsi,
le professeur doit non seulement accueillir les enfants
dans un monde nouveau, mais également les
accompagner pour favoriser leur premier contact avec
la langue française, afin de leur donner le maximum
de confiance en eux et combattre ainsi l’insécurité
linguistique qu’ils pourraient ressentir face à cette
langue inconnue et pourtant nécessaire à la poursuite
de leurs études.

Difficultés des élèves
Les ressemblances, comme les différences, entre les
langues, peuvent être sources d’erreurs, et produire
des « transferts négatifs ou interférences » (Klein,
1989), pouvant être d’ordre lexical, morphosyntaxique ou phonétique. Ce système de relation
entre les langues est dû au fait que le mot étranger que
l’enfant assimile a avec l’objet un rapport non pas
direct mais médiatisé par les mots de sa langue
maternelle (Vygotski, 1985), et lorsqu'un mot ou une
structure lui manque, il va puiser dans le module de
l'autre langue pour combler le manque. Nos
observations à l’école primaire, ont en effet révélé que
les élèves saint-martinois ne peuvent raconter une
histoire personnelle qu’en ayant recours à des
structures anglaises (il tape moi) ou à des verbes
(mots phrases : manger). D’ailleurs, au collège, le
recours au dictionnaire est fréquent pour clarifier la
signification des mots rencontrés dans les textes.
Du fait des interférences entre l’anglais et le
français, les élèves étant en train de construire leur
système de la langue française, leur interlangue,
conçue comme un système transitoire et en évolution
entre la langue première et la langue en apprentissage
(Corder, 1980), les apprenants saint-martinois
utilisent aléatoirement le genre, les auxiliaires, ainsi
que les prépositions, et distinguent difficilement le
participe passé de l’adjectif. En effet, comme le
soulignent Facthum Sainton, Gaydu, et Chery (2010 :
8) : « la langue d’un élève Saint Martinois est
caractérisée par une empreinte des traits de sa L1 dans
ses discours français (calques, interférences lexicales,
linguistiques,
grammaticales,
syntaxiques
et
phonologiques) ».
Ces erreurs constituent dans ce contexte des fautes de
langues puisque le système de l’institution scolaire ne
tient pas compte de la spécificité linguistique des
apprenants, considérés comme monolingues (Hélot,
2007). En effet, la méthode utilisée pour aborder une
notion est l’apprentissage de la règle, par exemple les
articles pour le genre, caractéristique linguistique du
français, et non maîtrisée par le jeune apprenant non
francophone, la désinence des mots étant une
caractéristique linguistique de l’anglais ou des créoles
(pour le genre ou les temps notamment) (Facthum
Sainton, Gaydu, et Chery, 2010). Dans ce contexte, le
rôle des enseignants est donc primordial car ils
doivent « assister » les élèves dans leur apprentissage
de la langue cible, tout en les sécurisant.

L’étayage (Bruner, 1983), par l’utilisation de la
langue première des enfants, semble être une des
techniques privilégiée par les professeurs enseignant à
Saint-Martin, et cela à tous les niveaux de
l’enseignement (de l’école maternelle au collège). En
effet, la majorité des professeurs observés ont recours
à l’anglais pendant les cours, puisque c’est la langue
comprise par la majorité de la classe. Ils l’utilisent
pour donner les consignes de la classe et pour traduire
certains lexèmes, poser des questions de
compréhension, expliquer le sens du lexique des
consignes et des textes d’accompagnement des leçons.
Le recours à la langue première offre ainsi une aide à
la clarification des consignes et à la mise en pratique
des connaissances acquises (Anciaux, 2008).
L’étayage des enseignants passe également par
l’écoute attentive des élèves et un dialogue ouvert
avec eux. Ils reprennent les énoncés avec la bonne
prononciation ou la bonne structure, ou font corriger
par les autres élèves. Ils font donc de la pédagogie par
la faute sans se servir des transferts positifs possibles
entre langues, c’est-à-dire de la pédagogie contrastive
par comparaison des systèmes en valorisant la L2 au
détriment de la L1 (Lambert, 1974). Cette approche a
pourtant une importance majeure dans l’enseignement
des langues, permettant aux enseignants, d’une part de
relever les différentes erreurs phonétiques,
grammaticales, lexicales ou syntaxiques et, d’autre
part, de les contrôler à différentes étapes du processus
d’apprentissage de la langue seconde.

PROPOSITIONS
DIDACTIQUES
PEDAGOGIQUES

ET

Au regard du contexte sociolinguistique et scolaire de
Saint-Martin, nos enquêtes permettent de proposer des
pistes pour améliorer la didactique des langues en
contexte plurilingue diglossique, dans l’optique de
permettre aux apprenants de développer un
bilinguisme équilibré, et aux enseignants de favoriser
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ce développement au lieu de le brimer. Cette approche
se veut plurielle car elle doit s’adapter non seulement
aux objectifs scolaires, mais également aux
spécificités des apprenants (Verdelhan, 2007). Nos
propositions répondent tout autant aux pratiques
observées, qu’aux besoins exprimés par les
professeurs lors de nos entretiens.

L’approche
actionnelle
pour
développer
la
langue
de
scolarisation

entre le continuum FLE-FLM car les enseignants
doivent adapter ou élaborer des outils à partir des
matériaux déjà disponibles en FLE et en FLM. En
effet, en FLS l’accent est mis tout autant sur le
développement des savoir-faire langagiers et culturels
(codes langagiers, conversationnels, éducatifs, …) en
langue cible, que sur celui des compétences
spécifiques relatives au lexique des disciplines
(mathématique, sciences de la vie et de la terre)
(Cortier, 2007). Cette didactique s’appuie aussi sur les
langues-cultures premières des apprenants par le biais
de l’approche contrastive/comparative.

La maîtrise du langage étant le pilier pour accéder aux
savoirs scolaires, les apports de la didactique du FLE,
et notamment les travaux sur le développement de la
compétence
communicative
par
l’approche
actionnelle dans la réalisation de tâches, permettent
comme le souligne Rosen (2009) de travailler sur des
tâches
de
pré-communication
pédagogique,
constituées par des exercices décontextualisés de
manipulation des formes linguistiques dans des
activités de simulation dans lesquelles les apprenants
font semblant volontairement de jouer le jeu pour
utiliser la langue-cible dans des tâches proches de la
vie réelle, et choisies en fonction du niveau et des
besoins des apprenants hors de la classe (par
exemple : lire ou écrire un mode d’emploi, réaliser un
reportage pour la radio ou un journal).

Ces différentes fonctions de scolarisation du langage
et de la langue se concrétisent dans le discours des
enseignants et dans les pratiques langagières de
l’école (notamment par l’attention portée aux
explications des consignes des exercices), dans les
différents types de discours développés, que ce soit
par les enseignants ou dans les supports pédagogiques
utilisés (notamment les manuels scolaires). On
comprend ainsi mieux comment le FLS, par le biais
de la langue de scolarisation, partage des fonctions
communes avec le FLM, pour des apprentissages
en français et du français (Verdelhan, 2002), et donc
que la méconnaissance de la culture et de la
langue de l’école peuvent être un obstacle aux
apprentissages et donc à la réussite scolaire.
Cette fonction du français comme langue de
scolarisation est bien réelle pour les élèves saintmartinois puisqu’étant scolarisés uniquement en
français. Ils doivent en effet mener parallèlement des
apprentissages
langagiers,
linguistiques
et
disciplinaires, dans une langue qui leur est quasiétrangère. Pour une initiation précoce à la langue
française, Chaudenson (2007) propose de partir des
éléments communs entre les langues (phonétiques,
grammaticales, lexicales) pour aller progressivement
vers les différences. En effet, la prise en compte des
savoirs linguistiques et disciplinaires partagés entre
les apprenants, et donc un travail par comparaison des
systèmes des langues en contact peut favoriser l’accès
aux savoirs enseignés, par des transferts positifs, et
peut également permettre de repérer les transferts
négatifs, et donc de comprendre les erreurs des
apprenants.

Si l’on se place dans la logique du CECR, « l’objectif
est d’accomplir différentes tâches en vue de s’intégrer
à terme dans une communauté autre pour y devenir,
autant que faire se peut, un acteur social à part
entière » (Rosen, 2009 : 488). Ces tâches, même si
elles sont effectuées en classe présentent les
caractéristiques d’être effectuées par un seul
apprenant ou par plusieurs, et leur accomplissement
donne lieu à une évaluation qui peut porter sur le
fond, mais également sur la forme (une réalisation
linguistique correcte). Ce travail peut prendre place
notamment lors de la réalisation d’un rapport de stage,
qui validera à la fois un contenu de formation, mais
également une performance linguistique.
Ainsi, par le biais de l’approche actionnelle, les
professeurs peuvent développer les compétences
linguistiques et communicatives en français des
élèves saint-martinois, en leur faisant simuler des
situations sociales réelles et réaliser des projets seul
ou en groupe (enquêtes, articles, reportages)
permettant de travailler à la fois les compétences de
réception et de production orales ou écrites, dans le
but de favoriser à la fois la compétence de
communication en français, mais également les
compétences dans les domaines scolaires (Verdelhan,
2002), et de s’insérer dans la vie collective en lisant
ou en écrivant des articles relatifs à leur
environnement social, géographique, ... .

L’approche comparative
Les contraintes exercées par la langue maternelle sur
les apprentissages en langue d’éducation (le français),
et donc le contraste qui existe entre la L1 et le
français, nécessite l’élaboration, pour les enseignants,
d’une méthode particulière de l’enseignement
en milieu plurilingue, prenant en compte l’importance
de la verbalisation en L1 pour la construction des
savoirs en langue 2 (Hamers, 2005), et permettant de
comprendre les transferts réalisés par les élèves de la
langue source vers la langue cible. Le rôle de la
langue première, dans l’apprentissage d’une autre

Le Français Langue Seconde ou de Scolarisation
(Vigner, 1992, 2001) est une discipline de transition
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langue,
est
donc
valorisé,
en
favorisant
l’intercompréhension et en invitant à exploiter
sciemment les ressemblances/différences entre la
langue première et les autres langues maîtrisées, pour
apprendre à les comprendre, à les distinguer, et à les
utiliser sans interférence (Chaudenson, 2007). Pour
mettre en place cette pédagogie, les enseignants saintmartinois souhaiteraient que soit réalisée une analyse
interférentielle c’est-à-dire que soient listées les
erreurs spécifiques aux élèves de Saint Martin
(relatives à l’emploi de l’anglais, de l’espagnol ou du
créole) pour les aider dans leur enseignement du
français.

Jusqu’à récemment la politique linguistique du
gouvernement français à Saint-Martin était simple. La
langue officielle étant le français, il suffisait d'ignorer
la langue locale courante, l'« anglais des îles », dans le
cadre de l’administration de l’État et de l’éducation
institutionnalisée.
Certaines avancés sont cependant observées dans la
prise en compte des langues locales. Ainsi, au niveau
administratif, la situation est en effet en train de
s’améliorer. Certains discours des réunions de la Com
sont faits en anglais, et les documents administratifs
de la Com sont rédigés en français et en anglais. Dans
la vie sociale, certains documents sont rédigés dans
les quatre langues principales pratiquées sur l’île : le
français, l’anglais, l’espagnol, et le créole haïtien.

Concernant les méthodologies et la pédagogie à
adopter dans les classes, les professeurs proposent de
faire travailler le lexique français en parallèle avec le
lexique anglais, espagnol et créole pour valoriser et
stabiliser les savoirs des élèves dans leurs langues
maternelles. Concernant l’enseignement de la
grammaire, ils proposent de s’appuyer sur des
exemples d’utilisation contrastive de la langue en
contexte et de faire pratiquer à l’oral et à l’écrit,
notamment les emplois des auxiliaires être et avoir,
des prépositions, des connecteurs logiques, …, qui
divergent ou convergent entre le français, l’anglais, le
créole haïtien et le saint-domingue. Cette approche
doit permettre de poser les bases d’un bilinguisme
additif (Cummins, 2001) en permettant aux élèves
saint-martinois,
actuellement
exclus
de
la
connaissance, d’atteindre un double seuil de
compétence linguistique en anglais comme en
français, afin de leur permettre d’intégrer les
situations scolaires d’apprentissage en sécurité
linguistique.

Valoriser
et
l’apprentissage
des
maternelles

Concernant la didactique des langues, elle évolue
également car les enseignants utilisent des pédagogies
de FLE (pour développer la compétence
communicative en français) et de FLS (pour améliorer
les compétences en littératie). En outre, ils militent en
faveur d’une meilleure connaissance, prise en compte,
et reconnaissance des langues premières des élèves
pour favoriser un bilinguisme harmonieux chez eux.
En effet, s’appuyer sur les compétences plurilingues
des locuteurs et les mettre en valeur dans les
processus didactiques permet non seulement la
valorisation des langues maternelles et des individus
(Clerc, Rispail, 2009), mais également de faire
connaître, comprendre, intégrer le patrimoine local,
régional et national, et donc de s’ouvrir aux langues et
aux cultures, pour faciliter la construction d’une
société respectueuse du plurilinguisme et du
pluriculturalisme.

favoriser
langues

L’école devrait permettre aux élèves de développer
leurs compétences langagières et linguistiques dans
leur langue première afin de favoriser chez eux un
bilinguisme harmonieux (Hamers, Blanc, 1983), par
le développement de leurs compétences cognitives
consécutives à la maîtrise de plusieurs langues, et leur
permettre ainsi de rentrer dans la littératie pour de
meilleures chances de réussite scolaire. Cette
approche, répond d’une part aux besoins des
enseignants saint-martinois en leur permettant de
comprendre les erreurs de leurs élèves, et d’autre part,
à ceux des apprenants, en favorisant la maîtrise
simultanée de leur langue première (anglais ou
haïtien) et du français. Leurs demandes vont dans le
même sens que les propositions de Giraud et Bernabé
(2002) qui souhaitent que l’ensemble des ressources
langagières et culturelles des enfants soit pris en
compte. Ils soutiennent un bilinguisme scolaire et
suggèrent une mise en valeur de la diversité
linguistique et langagière existante.
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Résumé :
Si une tendance à la reconnaissance d’une culture humaniste et de la diversité linguistique-culturelle à l’école
maternelle et élémentaire se dessine toujours davantage dans les cadres de référence de l’Éducation Nationale, la
réalité des terrains scolaires semble révéler une certaine résistance à sa prise en compte effective. Une première
année de recherche dans des classes de maternelle grande section des Bouches-du-Rhône et du Var portant sur
l’introduction de l’Éveil aux Langues montre la complexité de cette prise en compte par les professeures des
écoles du projet des multi-appartenances des enfants de leur classe. L’analyse de quatre points spécifiques de
directives scolaires tente de dévoiler l’ambigüité interprétative dans l’approche de la diversité à l’école. Ce
processus de reconnaissance des identités plurielles des élèves exige de la part des enseignantes une dynamique
individuelle complexe de décentration questionnant le « nous » et le « eux », les choix sémantiques caractérisant
les différences et leurs gestes professionnels.
Mots-clés : école ; diversité ; langues ; cultures.

Introduction
La didactique des langues-cultures est en perpétuel
processus
de
construction-déconstructionreconstruction. On ne retrouve pas cette dynamique
dans les autres enseignements de l’école primaire
qui semblent stabilisés et consensuels. Cette
apparente non-consensualité est inhérente à cet
apprentissage qui mélange langue et culture, culture
et langue en un mélange inédit à l’école fondé sur la
découverte de la différence. C’est l’humanité
constitutive de l’apprentissage des langues-cultures
qui bouleverse cet apprentissage et son
enseignement car elle transforme toute approche en
un fait social imprévisible où l’expérience de
chaque enfant et de chaque enseignant doit un point
d’équilibre complexe. En effet, l’enfant scolarisé
dès le cycle 2 a déjà acquis des compétences
pluriculturelle-linguistique que son enseignante
bien souvent ne possède pas, voire ne reconnaît pas
en tant que capital humain fondamental.
Il aura fallu attendre le Cadre Européen Commun
de Référence pour les Langues (2001) pour obtenir
une définition et une harmonisation de la didactique
des langues-cultures au niveau continental. Et c’est
à partir d’un vaste ensemble de travaux en

didactique des langues-cultures (Beacco, 2000;
Coste et al., 1991 ; Coste et al., 1995 ; Deprez,
1999 ; Galisson et Porcher, 1985 ; Garabédian et
al., 1991 ; Hawkins, 1984 ; O’Neil, 1993 ; Varro et
Neyrand, 1998 ; Zarate, 1995) que le Cadre a défini
l'approche plurielle et la compétence interculturelle.
Les projets européens Evlang (Candelier, 2003a) et
Janua Linguarum (Candelier, 2003b) sont les
aboutissements de ces recherches qui mettent en
avant des approches didactiques d’Éveil aux
langues (EAL) qui déboucheront à leur tour sur les
Approches plurielles en langues et cultures définies
depuis 2007 dans un Cadre de Référence
(Candelier, 2012). L’une de ses étapes didactique et
pédagogique est la prise en compte et la
valorisation des langues familiales des élèves de la
classe. Une approche plurielle passe en tout premier
lieu par la reconnaissance des langues en présence
trop souvent ignorées soit pour être langues
d’immigration de moindre prestige, soit pour ne
focaliser que la langue de scolarité (LSCO). Je me
propose d’analyser ici quelques pistes causales
portant sur les difficultés d’implantation de ces
Approches plurielles à l’école maternelle et
élémentaire comme je l’ai constaté depuis le début
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de ma recherche167. J’esquisserai ensuite des
remédiations possibles pouvant contrecarrer cette
tendance et permettre à cette didactique des
langues-cultures de passer du stade d’innovation
scolaire à celui de référence.

symbolique entre un passé et un présent mais aussi
d’une scission physique d’avec un lignage, c’est-àdire des racines rhizomiques. Cette culture
humaniste trouve donc sa place dans un Socle
commun qui se fonde sur une culture commune (id.,
p.25). Cette notion de culture commune ne peut être
qu’en opposition explicite avec la notion d’altérité
défendue précédemment. L’idée d’une
racine
commune est en elle-même excluante. Hormis une
racine commune de l’humanité fondée sur le
concept de « citoyenneté planétaire » d’Edgar
Morin (1993, p.138), une racine commune ne prend
pas en compte les multiples appartenances de nos
communautés humaines représentées idéalement
par les enfants scolarisés. Ces appartenances
multiples sont les fruits d’appartenances complexes
familiales, d’appartenances à un référent humain lié
au quartier, à la région ou au pays ici ou là-bas.
L’appartenance s’exprime pour un enfant par
référence à ce qui lui semble être le plus proche de
son univers de proximité. Ces multi-appartenances
sont fluctuantes (non définitives), complexes (non
totalement assimilées) et discontinues (changement
de référents). Marielle Rispail et Stéphanie Clerc
(2008, p.4) rappellent que: « C’est contre une
conception figée de la culture et de l’identité que
les approches interculturelles dans l’enseignement
peuvent prendre sens – au cœur même de la
polysémie du mot « culture » ». Une Culture
Commune ne prend en compte ni la complexité, ni
la richesse polysémique.

Des obstacles à l’implantation des
Approches plurielles à l’école

1. Préambule
Si l’EAL (dorénavant EALCM pour lui adjoindre la
notion de Cultures du Monde) pour nombre de
chercheurs est une didactique des langues-cultures
relativement ancienne, il semble en contrepartie que
l’école maternelle et élémentaire la découvre
encore. Comment se fait-il alors que cet EALCM
ne se soit pas encore imposé de lui-même à l’école
comme une référence de pédagogie différenciée et
transversale alors qu’il apparaît pourtant en
filigrane dans les textes de références du Ministère
de l’Éducation Nationale (2006, 2012) dans certains
de ses principes et objectifs fondamentaux. C’est de
ce filigrane sans doute que naissent les
ambivalences textuelles et les interprétations parfois
antagoniques. En effet, si d’une certaine
subjectivité textuelle, comme nous le verrons ciaprès, naissent tous les possibles des pratiques
scolaires contextualisées, elle peut également
générer un certain nombre de freins pédagogiques
en raison de son flou. Ce filigrane subtil de
l’EALCM apparaît avec acuité dans les quatre
notions antagoniques suivantes.

3. Des Langues parlées autour de l’école
Cet espace défini « autour de l’école » (2012, p.3)
ne peut se référer aux espaces classiques de
socialisation pour des enfants de cycle 2 dont les
seuls espaces quotidiens de communication se
restreignent communément au cercle intime familial
et parfois à un espace public (parc, magasin).
Cependant, en définissant un espace « autour de
l’école », les directives scolaires semblent opérer un
mouvement fondamental de décentration en portant
leur intérêt au-delà de l’enceinte scolaire. Un
nouveau paradoxe apparaît alors dans la mesure où
l’école continue ainsi de remplir son statut nucléaire
inamovible de référence. En considérant ce qui
existe en dehors d’elle-même, l’école semble
confirmer une certaine tendance géocentrique
renforcée par le recours à une périphrase qui
distingue la famille sans la nommer. En effet,
quelles sont ces langues parlées autour d’une école
maternelle ou élémentaire si ce ne sont celles des
parents ou des familles au sens large des relations
affectives. Mais ce « autour de l’école » renvoie
également à une notion d’espace indéfini, une
espèce de no mans’ land imaginaire qui confinerait
les contacts de langues autres que le français à un
espace extérieur à l’enceinte scolaire alors même

2. Une Culture Humaniste dans une
Culture Commune
La Culture humaniste est définie (2006, p.18-19) de
façon ambivalente sous forme de phébus
puisqu’elle permettrait « aux élèves d’acquérir tout
à la fois le sens de la continuité et de la rupture, de
l’identité et de l’altérité ». Or, cette culture
humaniste ne devrait être que continuité et altérité
sans restriction d’aucune sorte. En effet, si le
concept de continuité est utilisé en tant qu’élément
dynamique de l’humanité à travers ses migrations,
ses échanges, ses mouvances, ses acquisitions
cumulatives d’expériences, sur erreurs comme sur
ses réussites et sur sa capacité de métamorphose
vers un meilleur hypothétique, la rupture quant à
elle renvoie explicitement à l’inertie d’une scission
167

Doctorat à l’ED356 « Cognition, Langage,
Éducation » (université Aix-Marseille) et au Laboratoire
Parole et Langage (Aix-en-Provence) sous la direction de
recherche de Stéphanie Clerc
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qu’elle en concentre sans doute les principaux effets
puisqu’elle rassemble la diversité à travers les
enfants et leurs familles. Paradoxalement, si l’école
semble prendre en compte l’Autre 168 elle le fait par
rapport à un « nous » qui serait à l’intérieur d’ellemême et un « eux » qui se trouverait à l’extérieur.
Le CECR définit lui aussi la prise de conscience
interculturelle (2001, p.40) par rapport à un
clivage : « La connaissance, la conscience et la
compréhension des relations (ressemblances et
différences distinctives) entre « le monde d’où l’on
vient » et « le monde de la communauté cible » sont
à l’origine d’une prise de conscience
interculturelle ». Il est difficile pour certains
d’accepter qu’aujourd’hui les frontières entre le
« eux » et le « nous » n’aient plus aucun sens dans
nos sociétés métissées et complexes.

anglo-saxon et de ses variantes culturelles et
linguistiques172.
Cette approche scolaire monolingue d’une Langue
Autre que le Français173 (LAF) à l’école maternelle
ou élémentaire épouse la même logique éducative
qui consiste à valoriser d’abord une LSCO
fédératrice au détriment des langues familiales
contaminantes. Si un apprentissage monolingue
précoce d’une LAF aboutissait effectivement à des
compétences interculturelles et linguistiques, notre
système éducatif aurait dû depuis une soixantaine
d’années avoir trouvé le moyen d’y parvenir ce qui
ne semble toujours pas être le cas d’après les
dernières évaluations européennes disponibles dans
le « First European Survey on Language
Comptetences » (2012, p.41-42)174. Les écarts sont
significatifs entre les pays plurilingues et ceux
monolingues: « Pour la première langue étrangère,
la proportion atteignant le niveau de l’utilisateur
indépendant varie de 82% à Malte à 14% en
France (en anglais) et 9% en Angleterre (en
français) » (Marty & Lepage, 2012). Il est
intéressant de noter que ces résultats semblent non
seulement
inversement
proportionnels
aux
hégémonies linguistiques européennes (France et
Angleterre) mais montrent également que ces deux
nations ont pour première langue étrangère celle de
l’autre ce qui tend à indiquer qu’un paramètre
attitudinal à l’égard de l’Autre pourrait être une
piste en vue d’analyser cette situation. Sans cette
« compétence en altérité », la langue de l’Autre
restera à jamais absconse, donc étrangère et
prolongera toujours plus dans le temps un
apprentissage précoce monolingue.

4. De l’ouverture sur le monde dans un
Socle Commun
En considérant la place hégémonique de l’anglais à
l’école primaire en France, il semble logique de
questionner la réelle volonté de l’Éducation
Nationale à vouloir renforcer « l’ouverture sur le
monde » des enfants qui lui sont confiés (2012,
p.11). Le choix de l’anglais en CE1 est en constante
et prévisible augmentation depuis 2007. Ainsi, en
2011, 90,1% des familles hors CP 169 ont choisi
l’anglais comme Langue Vivante Étrangère (LVE).
Or, ce choix peut être considéré comme une
conséquence logique d’un principe récursif tel que
le définit Edgar Morin (1991, p.80-81) quand il
écrit que: « Les produits et effets générés par un
processus récursif sont en même temps cogénérateurs et co-causateurs de ce processus ». En
effet, les professeures170 des écoles optent à plus de
90% pour une habilitation en anglais étant ellesmêmes les fruits de ce système éducatif non pluriel.
Il était par conséquent prévisible qu’une maîtresse
de CP171 me demande en quoi un projet Éveil aux
Langues et Cultures du Monde pouvait être utile à
l’apprentissage de l’anglais. En définitive, cette
« ouverture sur le monde » est un nouveau
paradoxe puisque s’il représente une ouverture sur
un monde, ce monde est bien souvent circonscrit à
l’Angleterre et rarement à la diversité du monde

5. L’appréhension de sons et de mots
inconnus en primaire
Le dernier point à analyser porte sur la notion
d’ « appréhension » qui selon l’Éducation Nationale
peut être une source de blocage dans
l’apprentissage d’une LAF et qui préconise (2012,
p.11) d’ : « habituer [l’enfant] à manipuler sans
appréhension des sons et des mots inconnus ». Or,
si la causalité est effectivement établie, elle l’est
selon une hypothèse équivoque. En effet, cette
orientation semble indiquer que l’appréhension
pourrait naître d’une relation duelle entre
l’oralisation et le son produit chez l’enfant ou par

168

La majuscule représente la différence symbolique
entre nous et les prétendus dangers que l’autre ferait
courir à notre modèle de vie (Moro, 2010).
169
Ministère de l’Éducation – Les élèves du premier
degré - Repères et références statistiques – Édition 2011,
p.83
170
Le féminin représente la tendance majoritaire et à ce
titre contrebalance la logique linguistique inique de la
neutralité du genre masculin
171
Réunion de transition entre maternelle et élémentaire
le 28 mai 2013 à Toulon.
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Australie, Nouvelle-Zélande, Tonga, etc.
Pour éviter la stigmatisation scolaire de l’extranéité
dans Langue Vivante Étrangère
174
Ces évaluations européennes placent les apprenants
français (14 à 16 ans) en dernière position en première
langue étrangère dans les trois compétences évaluées
(production écrite et compréhensions orale-écrite) selon
le CEFR
173
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lui-même, ce qui nous renvoie donc à une autoappréhension. Or, l’appréhension n’a d’existence
qu’en relation avec un Autre. Bien que cette autoappréhension soit envisageable, elle ne peut l’être
qu’antérieurement ou postérieurement à une
interaction verbale avec l’Autre ou éventuellement
lors d’un monologue devant l’Autre mais dans tous
les cas de figure, l’Autre est le référentiel de cette
appréhension. Dans l’apprentissage en cycle 2, cet
Autre ne peut être que la figue symbolique de
l’enseignante. L’enfant court effectivement un
risque dans sa prise de parole en raison d’une
évaluation qu’il sait forcément normative.
L’enseignante de maternelle attache déjà une
grande importance à la forme de l’énoncé plutôt
qu’à l’énonciation et peut récompenser la
verbalisation de l’enfant ou la refuser en la
considérant comme inadéquate. Or, en dehors de
l’Autre, les sons et les mots inconnus sont répétés
en général avec bonheur par les élèves de
maternelle ce qui a tendance à brouiller
inévitablement le système binaire d’interactions
verbales que valorise et institue l’enseignante dans
sa classe. Cette binarité de l’interaction verbale
verticale (adulte-enfant) est bien souvent considérée
comme l’aboutissement social idéal à travers le
respect du tour de parole. Pourtant, ce type
d’interaction normalisée marque simultanément la
rupture de communication chez les plus jeunes qui
privilégient la répétition infinie ludique de sons et
d’onomatopées avant de penser à la forme et au
contenu. L’appréhension peut être réelle mais elle
émane du seul référentiel adulte qui par son multicontrôle permanent oscille entre discipline et
stimulation orale oubliant que la première tend à
inhiber la seconde. La subjectivité de l’enfant doit
être valorisée alors qu’elle est contrôlée
continuellement par l’adulte, voire incomprise
comme dans le cas de Lucas (5 ans, Toulon),
francophone, qui affirme avec résolution que son
papa est noir après avoir entendu Enzo présenter le
sien né en Afrique. Lucas, blanc et blond, affirmera
jusqu’au bout cette appartenance alors qu’il sera
obligé d’affronter les sarcasmes de la maîtresse qui
ne voit dans cette construction identitaire
imaginaire qu’un mensonge là-même où elle
pourrait y voir de l’altérité, de l’empathie ou bien
tout
simplement
un
imaginaire
débridé.
L’appréhension ne surgit pas de l’enfant car jamais
il ne semble se retrouver en zone périlleuse où il
pourrait perdre la face (Goffmann, 1974) 175 parmi
les autres enfants. Ses affirmations ne sont pas
remises en questions dans sa relation horizontale
(enfant-enfant), au contraire, bien souvent elles
trouvent un écho plutôt partisan des autres élèves.
Jibril lui (5 ans, Toulon), francophone et
arabophone, résiste verbalement avec un entêtement
intéressant à sa maîtresse quand celle-ci essaye de

lui faire comprendre qu’il est français car né en
France bien qu’il parle arabe à la maison. Or Jibril,
lui, réitère qu’il est Arabe, se définissant ainsi par
rapport à sa langue et non par rapport à un espace
qu’il ne conçoit pas.
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176

Des pistes remédiantes

1. Un rapprochement collaboratif
Université-Éducation Nationale
L’université (et pas seulement les Sciences de
l’Éducation) doit se rapprocher de l’école pour
observer le terrain scolaire en tant que milieu
expérimental mais aussi pour interagir avec celui-ci
de façon symbiotique en tant que milieu
idiosyncrasique traversé par un grand nombre
d’agents éducatifs (familles, enfants, enseignantes,
ATSEM, AVS, périscolaire). Si l’école maternelle
accepte l’intrusion des familles, elle le fait aux
horaires restrictifs et symboliques de « visite »
d’entrée et de sortie. Ce rapprochement collaboratif
se fait sentir avec d’autant plus d’acuité à l’école
élémentaire que celle-ci est relativement hermétique
aux éléments non scolaires. Seul le chercheur
universitaire a la possibilité de pénétrer cet espace
clos et d’y être considéré comme un agent actif. Le
portail de l’école élémentaire marque physiquement
la séparation entre extérieur et intérieur, entre
l’enfant et l’élève, entre la famille et l’institution,
entre le jeu et la contrainte. Pour Maroussia
Raveaud (2006, p.15) : […] la France se
caractérise par des seuils très précis ; la grille de
l’école (élémentaire) ou le pas de la porte de la
classe (en maternelle) constituent des lignes de
démarcation symboliques très nettes entre deux
territoires, deux univers, deux séries de règles. La
distanciation du chercheur avec cet espace auquel il
appartient impartialement à travers son projet doit
offrir à l’école la possibilité d’un dialogue critique
constructif. Ce rapprochement entre université et
école est souhaité par l’Éducation Nationale mais
dans un cadre strictement instrumental comme le
rappelle la Direction Générale de l’Enseignement
scolaire (DGESCO) qui dans son Plan National
pour 2013176 stipule que : « L’intégration de la
recherche universitaire dans les programmes de
formation doit être renforcée. Ainsi, les actions
inscrites au plan national de formation
s’attacheront systématiquement à présenter l’état
de la recherche scientifique et à en permettre la
transposition en contenus de formation pour tous
les enseignants ». Cette préconisation, bien qu’elle
fasse le lien entre l’université et l’école, ne porte

Les rites d'interaction
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que sur l’exploitation de la recherche en tant
qu’instrument applicable au terrain scolaire mais ne
propose pas, a fortiori, de véritable collaboration
qui serait à même de créer une dynamique
éducative partagée. Ces deux univers éducatifs que
sont l’université et l’école sont pourtant
interdépendants puisque la première forme, en
amont, tous les agents177 éducatifs (Bourdieu, 1987)
qui interviennent dans la seconde. Ces agents
donnent parfois l’impression de vouloir se
désaffilier de leur mentor et de s’affranchir de leur
tutelle virtuelle. Ils définissent ainsi leur
appartenance non pas à un supra-groupe
« éducatif » mais à un sous-ensemble « Éducation
Nationale ». Pour certains agents éducatifs, les
projets doivent naître des écoles, non pas de
l’université178. C’est l’une des raisons sans doute
pour laquelle les projets EALCM naissent et
meurent de coopérations « instrumentales » entre
Université/IUFM
et
école179.
Elles
sont
instrumentales car le point de départ de la
collaboration est une étape formative obligatoire
pour l’obtention d’un Master par exemple ou bien
l’élaboration d’un mémoire en vue d’un grade
interne180. Il est fréquent que les écoles maternelle
et élémentaire d’une même zone scolaire, c’est-àdire du même quartier, s’ignorent mutuellement et
ne remplissent qu’un rôle administratif de passation
des dossiers des élèves en fin de maternelle grande
section. Ce non continuum semble se reproduire à
chaque
transition
scolaire
systémique
(élémentaire/collège ; collège/lycée). Ainsi, tout
projet EALCM est immanquablement considéré
comme innovant et expérimental mais aussi comme
spécifique à une école, voire quelques classes à
l’intérieur d’une école. Le projet est placé
provisoirement par conséquent dans le camp de la
« déviance » qui n’est qu’un premier stade aléatoire
avant intégration dans le meilleur des cas comme le
rappelle Edgar Morin (1991, p.32): « l’évolution
innovatrice (créatrice) s’effectue toujours par la
transformation de déviances en tendances ».

Les formations continues de l’Éducation Nationale
en LVE auprès des professeures des écoles
auxquelles j’ai pu participer comme formateur
introduisent clairement les Approches plurielles.
Or, cette thématique semble toujours surprendre les
participants comme s’il y avait asymétrie radicale
entre leurs attentes et les objectifs des formateurs.
Les premiers envisagent seulement une approche
innovante au sein de l’approche traditionnelle
monolingue d’une LVE alors que les formateurs
visent l’inclusion des Approches plurielles dans les
pratiques scolaires. Cette non-synergie aboutit en
général à confondre les participants et sans doute à
provoquer une réaction de contre-transfert. Or, pour
que cette déviance puisse se transformer en
tendance auprès de professionnels déjà aguerris, il
serait indispensable de prévoir une démarche
informative préalable à la formation afin de
préparer chaque enseignante-participante aux
Approches plurielles. Ces formations doivent
recontextualiser l’évolution des didactiques de
langues-cultures afin de mettre en exergue leurs
errances constructives et leurs tâtonnements afin de
déconstruire
les
certitudes
didactiquespédagogiques actuelles (approche monolingue
d’une LVE, cloisonnement de la LSCO,
interférences de la LFA) et les références
sémantiques discriminatoires (langue d’origine,
langue maternelle, langue étrangère, eux, nous). Ce
processus passe inévitablement et avant toute chose
par une analyse autobiographique individuelle de
chaque agent éducatif à l’égard des languescultures, de la diversité, des différences, des
appartenances, afin que chacun puisse verbaliser ses
limites du tolérable et de l’impossible. Mettre en
avant la diversité des systèmes représentationnels
du groupe est donc la première étape d’une
éducation à la diversité des enseignantes. Ce n’est
qu’à partir de cette re-co-construction qu’une mise
au point en didactique des langues-cultures est
envisageable. La deuxième étape serait sans doute
celle de pouvoir questionner les fondements de la
suprématie scolaire de l’anglais à l’école maternelle
et élémentaire dans la mesure où l´éducation
scolaire déconsidère tout paramètre économique
dans le choix de ses apprentissages. A ce titre,
l’Éducation
Nationale
affirme
dans
Les
programmes officiels (2012, p.29) vouloir:
« Donner à chaque enfant les clés du savoir et les
repères de la société dans laquelle il grandit ».
Pour ce faire, l’école primaire propose un ensemble
d’apprentissages dont les processus de réalisation
sont tout aussi importants que les contenus visés.
L’école primaire n’a pas pour objectif une finalité
économique spécifique. Les LAF devraient être
proposées et abordées de façon non-instrumentale
comme n’importe quel autre enseignement de
l´école primaire dans un éveil à la communication
dans une société humaine planétaire.

2. Des formations académiques
départementales ciblées

177

Remplace « acteur » utilisé habituellement en
didactique mais qui revêt un caractère « dramatique ».
178
Propos tenu par une CPLV dans une formation
continue de professeures des écoles à La Seyne-sur-Mer
(mars 2013) à laquelle j’avais été convié pour présenter
mon projet EAL.
179
Projet EAL de l’école Didenheim en Alsace depuis
2002 s’est éteint en 2012 au profit d’une orientation
monolingue exclusivement en allemand.
180
CAFIPEMF (Certificat d’Aptitude aux Fonctions
d’Instituteur ou de Professeur des Ecoles Maître
Formateur)
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EVEIL

AUX LANGUES ET AUX CULTURES A L ’ECOLE
MATERNELLE : QUELS EFFETS SUR LES LIENS ECOLE -FAMILLE ?
Françoise Leclaire
Université du Maine-UFR Lettres- Le Mans- Francefrancoise.leclaire@wanadoo.fr
La question du lien école/famille s’articule autour de la notion de reconnaissance : reconnaissance (par l’école)
des parents dans leurs identités multiples et (re)connaissance (par les parents) des modèles, des valeurs véhiculés
par l’école. La manière dont on pense la nature de l’enfant, ses attentes, ses besoins est largement déterminée par
la société à laquelle on appartient (Devereux, 1968). Comment faire alors lorsque l’école s’adresse à des enfants
et des familles qui ne partagent pas le même type de représentations ? En réponse aux difficultés de l’école à
créer du lien avec les familles, est proposé un accompagnement à l’intégration aux pratiques éducatives
d’activités relevant des Approches Plurielles (Candelier, 2008), et en particulier de l’Eveil aux langues et aux
cultures (Candelier, 2004 ; Kervan, 2006 ; Perregaud, 2003).
La phase exploratoire d’une recherche action en zone ECLAIR tente, à travers l’analyse l’expression du vécu des
différents acteurs à deux moments du dispositif, de mettre en évidence les effets de l’Eveil aux langues et aux
cultures sur les représentations.
Mots-clés : migrants, Eveil aux langues, liens école-famille, reconnaissance, identités
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INTRODUCTION

et lui permet d’élaborer une identité propre. On
rejoint les modèles des sociologues Mucchielli et
Caillé : autour d’un « noyau dur », l’univers
culturel familial puis l’univers culturel groupal,
religieux
etc…
fonctionnent comme des
enveloppes souples qui vont intégrer les variations
du milieu. Mais en contexte migratoire, la rupture
avec la langue maternelle et la culture dans laquelle
elle s’ancre va entrainer une modification de
l’enveloppe psychique et en diminuer la capacité de
contention.

Cet article présente la phase exploratoire d’une
recherche-action, impliquée et participative menée
dans une école maternelle de zone ECLAIR182.
Dans cette école, où le taux d’élèves allophones
atteint 90% dans certaines classes, la question des
relations entre l’école et la famille est prégnante
pour l’équipe pédagogique.
Une étude parue sous le titre « Parents et profs
d’école : de la défiance à l’alliance » met en
évidence que le « malentendu » entre parents et
enseignants que dénonçait Dubet en 1997 reste
d’actualité, qu’il nourrit l’échec scolaire et entraîne
un délitement des liens sociaux. Malgré
l’importance du partenariat famille-école dans la
réussite scolaire, les équipes enseignantes se sentent
souvent impuissantes à le renforcer.

Ainsi, le plus souvent, privées de l’étayage social
du groupe, les représentations des parents sont
mises à mal par la confrontation avec le système
médico-social ou éducatif qui les ignore ou les
dénie. Les parents se trouvent ainsi dans
l’incapacité d’effectuer une synthèse entre les deux
systèmes de représentations. Les représentations
internes entrent en conflit avec le cadre extérieur,
avec ce que renvoie le contexte social. Peut-être
parce que bien souvent le projet migratoire porte
l’espoir d’un avenir meilleur pour les enfants des
migrants, le domaine de l’éducation est
particulièrement sensible à ces antagonismes
ethnoculturels. En effet, « la manière dont on pense
la nature de l’enfant, ses besoins, ses attentes, ses
maladies, les modalités de soins, les modes
d’apprentissage… sont largement déterminés par la
société à laquelle on appartient » (Moro, 2010 : 7).
Devereux (1968) a démontré que les idées des
adultes sur la nature de l’enfant déterminent leur
comportement vis-à-vis de ce dernier et influencent
son développement. Qu’en est-il lorsque
l’isolement dû à la migration fragilise les familles
qui ne peuvent élaborer collectivement et se doivent
faire face à des représentations de l’enfant, de
l’éducation, différentes dans lesquelles elles ne se
reconnaissent pas et/ou ne se sentent pas
reconnues ? Cette absence de
reconnaissance
accentue la souffrance et la vulnérabilité liées au
contexte migratoire.

La phase exploratoire de cette recherche tente, dans
un premier temps, d’esquisser un état des lieux à
travers le vécu des différents acteurs, de définir les
besoins ressentis par les enseignants et, dans un
second temps, d’évaluer l’impact d’activités d’éveil
aux langues et aux cultures (EAL) sur la façon dont
les parents perçoivent l’école, se perçoivent dans
l’école et dans l’image d’eux-mêmes que leur
renvoie celle-ci.

CADRE THÉORIQUE
La culture comme enveloppe
psychique
Chaque culture catégorise le monde et permet de le
lire en donnant du sens aux événements (Bruner,
2000). Les éléments culturels trouvent leur
cohérence dans les représentations qui fonctionnent
comme des interfaces entre le dedans et le dehors.
Un univers culturel possède une fonction de
contenant participant au développement et à la
représentation que l’individu se fait de lui-même.
Nathan (1986) et Moro (2001) proposent, dans le
prolongement du concept du « Moi-peau »
d’Anzieu (1985), l’expression « enveloppe
culturelle », une enveloppe qui contient, protège et
limite l’individu dans l’ancrage à sa propre culture

Reconnaissance et identité
Si la question de la reconnaissance est récurrente
dans l’histoire de la pensée occidentale,
(Rousseau183 faisait déjà, de la recherche de «
considération » un puissant mobile personnel et un
ciment de la vie en groupe) elle va prendre une
acuité particulière à travers l’émergence des
questions identitaires et conduire à une relecture des
grandes luttes du monde actuel (comme le
féminisme,
l’anticolonialisme).
«Les
luttes
politiques proprement modernes qui, pendant plus
de deux siècles, avaient été des luttes de
redistribution sont devenues prioritairement des
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Ecole Collège Lycée Ambition Intégration Réussite, MEN :
arrêté du 9-5-2012
Critères nationaux retenus pour déterminer le classement d’un
établissement en zone ECLAIR:
- la situation sociale des familles (plus de deux tiers de
catégories socioprofessionnelles défavorisées),
- la part d’élèves ayant un retard supérieur à deux ans à l’entrée
au collège,
- l’évaluation des résultats à l’entrée en 6e,
- le nombre d’élèves non francophones.
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Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité
parmi les hommes (1755)
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luttes de reconnaissance » (Caillé, 2007 : 5). C’est
pour cela, et nombre de travaux en témoignent, que
l’indépendance n’a nullement suffi à désamorcer la
logique de la haine, du mépris, du racisme et de la
stigmatisation. Ainsi, la recherche doctorale de
Mansouri (2011) qui nous conduit à lire « les
émeutes» comme l’émergence d’une colère
alimentée par la mise au silence du passé colonial,
reflet des expériences passées de domination et
d’exclusion.

assignation du reconnu à une identité qui lui impose
d’être identique à celui qui est reconnu en lui. La
reconnaissance peut donc être aussi normative et
normalisatrice.
Si nombre d’écrivains, psychologues ou
sociologues parlent de stratégies linguistiques et
culturelles,
d’hybridation,
d’appartenance
identitaire multiple, sur le terrain, dans certaines
situations, la prise en compte de la dimension
culturelle par les acteurs (éducatifs entre autres)
revient parfois à une assignation et relègue au
second plan la subjectivité des intéressés. La
culture érigée en un déterminant d’une manière
d’être ou de penser conduit à des positions
décontextualisées qui ne tiennent pas compte de
l’aspect dynamique, interactif des constructions
identitaires et qui peuvent en bloquer le processus.

Se retrouve, dans ces travaux, la problématisation
hégélienne qui s’articule autour de l’idée que notre
identité ne peut être définie que dans une relation
dialogique.
Honneth (2000) reprend ce thème de la
lutte pour la reconnaissance développée dans la
« dialectique du maitre et de l’esclave » et cherche
à élaborer un concept de lutte qui serait compris
comme un moyen pour accéder aux conditions
sociales de la reconnaissance. Il met à jour 3
modalités de reconnaissance (la confiance en soi,
acquise à travers l’amour ; le respect, acquis à
travers la reconnaissance juridique ; l’estime,
acquise à travers la reconnaissance culturelle). Il
montre également que le déni de reconnaissance
entraine des lésions de l’identité pathogènes, ce qui
apparait dans la recherche de Mansouri ou les
études psychosociales sur l’exclusion et la grande
précarité.

Vulnérabilité linguistique
S’il est clair que l’identité linguistique n’est qu’une
facette des identités individuelles ou collectives, les
pratiques langagières se situent, néanmoins, au
cœur des identifications en tant qu’outil
indispensable pour s’insérer dans le jeu des
interactions. La (les) langue(s) est /sont donc
intrinsèquement liée(s) à la construction identitaire
(qu’elle soit individuelle ou collective) (Byram,
2006). L’école, sanctuaire de la langue normée, est
aussi le lieu où prend racine un déficit de
reconnaissance. Dans cette exclusion des langues de
l’Autre (langues autres que « Le Français »
académique, qu’elles soient étrangères ou d’une
variété non valorisée) se développent toutes les
formes possibles de l’intolérance linguistique :
rejet, interdiction ou déni d’existence.

Todorov (1995) explique en partie la puissance des
sentiments communautaires, le besoin d’appartenir
à un groupe, à un pays, etc. par l’existence de deux
types de reconnaissance : reconnaissance de
conformité et reconnaissance de distinction. La
satisfaction que l’on tire à se conformer aux normes
du groupe permettrait à la demande de
reconnaissance de s’articuler à des relations où la
présence d’une hiérarchie facilite l’évitement des
conflits.

Coste (cité dans Beacco (n.d.) souligne que
l’insécurité linguistique dépasse la question des
compétences des locuteurs et des représentations
qu’ils en ont
et comporte des implications
identitaires importantes. Ainsi « il y a apparition de
l’insécurité à cause d’une infériorité ressentie,
représentée, intériorisée, incorporée qui s’est mise
en place ». Cette insécurité produite dans et par les
interactions sociales finit par être perçue comme
une « qualité » intrinsèque de l’identité.

Il est certain que la question de la reconnaissance
sociale ne se présente pas de la même manière dans
une société hiérarchique (ou traditionnelle) et dans
une société prétendument égalitaire, comme les
démocraties modernes. En accordant de droit une
dignité égale à tous, la société moderne favorise la
reconnaissance politique et juridique de tous ses
citoyens au détriment de la reconnaissance sociale.

Qu’en est-il sur le terrain ? Comment les acteurs
vivent-ils cette quête de reconnaissance ?
Nous avons mené des entretiens non directifs avec
six enseignants (de E1 à E6) et six mamans (de M1
à M6) d’enfants scolarisés dans l’école. Certains de
ces entretiens ont nécessité la présence d’une
traductrice (maman de même origine, parfois d’une
autre école : (TM2) signifiant Maman 2 avec
Traductrice.

Reconnaisance et normes
«Reconnaître,

c’est non seulement connaître
quelqu’un qui cesse alors d’être inconnu,
mais aussi retrouver en lui ce qui est déjà
connu » (Trigano in Caillé, 2007 : 149),
Ainsi
reconnaître c’est aussi identifier,
catégoriser. Il y a dans la reconnaissance une
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CONSTATS
SUR
TERRAIN
Incompréhension

LE

sont très distants »(E2). On attribue ainsi à la
culture dite d'origine un déterminisme ayant le
poids de l'évidence, qui peut être perçue comme
cause de phénomènes qui relèvent d'autres
registres : « les turcs, pas toujours facile et puis ils
se mettent beaucoup en groupe donc ils s'excluent
si tu veux ils restent par communauté de langue »
(E6.) Ces traits sont érigés en différences
fondamentales, en traits de reconnaissance (le plus
souvent négatifs) qui résument l’identité, déniant
tout simplement à l’Autre la difficulté à être dans
un monde qui lui est étranger : « [ils se sentent
exclus ?] non : je ne pense pas, c’est peut être
qui :: bah je sais pas ils sont d’esprit moins ouvert
ou ils sont plus peureux je ne sais pas »(E3).
« Pour aller résolument vers l'autre, il faut avoir les
bras ouverts et la tête haute, et l'on ne peut avoir les
bras ouverts si l'on n’a la tête haute » écrit Maalouf
(2010 : 53). Comment les parents pourraient-ils
avoir la tête haute en recevant ces images négatives
qu’ils ressentent comme autant d’exclusion et de
rejet : « elle dit je savais pas du tout où il faut aller
:: et j'ai aperçu qui il a une partie des gens qui ne
parlent pas du tout avec étrangers oui c'est son
expérience » (TM2). Les parents interrogés
souffrent également d’un regard qui assimilent
toutes les migrations et nient leur histoire
spécifique : « ici tout le monde pense que les
tchétchènes c’est réfugiés économiques » (M6).

Les enseignants, fondamentalement bienveillants,
qui ont tous choisi d’exercer en zone ECLAIR, ont
pourtant le sentiment d’être démunis, de ne pas
avoir les clés pour décoder les réactions des
parents : « [difficulté] oui de communication avec
les parents qui ne comprennent pas ce qu'on leur
demande »(E6).
Bien qu’ils aient conscience que l’éducation n’a pas
une norme universelle, « surtout culturelle parce
que ils arrivent d'un pays où c'est pas forcément le
même système éducatif », les enseignants posent
le modèle occidental comme seul garant possible du
bien-être des enfants « et on a beaucoup de mal à
leur expliquer que c'est l'épanouissement de
l'enfant qui compte ». Ces représentations vécues
comme antagonistes conduisent à un contretransfert culturel qui se concrétise dans un double
discours paradoxal : « et ils pensent que l'école
parfois c'est A LA CARTE ou alors ils pensent
que c'est très cadré » (E6). Les parents sont en
quelque sorte assignés à n’avoir jamais l’attitude
adéquate aux yeux de l’école. Savoir qu’il existe
des modes éducatifs différents n’empêche pas les
enseignants de lire les réactions des parents à
l’aune d’une vision universalisante et réductrice :
« pas seulement le problème de la langue je pense
que c’est plus une forme de démission ::: ils ne
s’intéressent pas : ils sont pas concernés » (E5).

La maitrise du français, ne permet pas de modifier
l’appréhension du regard ou de la réaction de
l’autre : « quand on n’a pas un bon français on
nous regarde comme des riens comme si on
comprend pas comme des ::: comment vous dites
comme des débiles :::: c’est terrible » (M6). Elle ne
suffit pas non plus à instaurer un lien, une véritable
communication : « les marocains par exemple la
troisième génération, les mères et les pères ont été
scolarisés en France, donc pourquoi ils ne
viennent pas :: » (E3).

Pourtant, l’étrangeté du monde école n’est pas, pour
les mamans, ce qui rend la situation douloureuse.
La difficulté pour les parents semble se situer dans
la conscience qu’ils ont de ne plus pouvoir assurer
le rôle d’aide et de protection vis-à-vis-de leur
enfant. « oui c'était difficile parce que elle elle ne
peut pas aller apprendre cette langue là et c'est
pour logiquement pour elle c'était difficile que sa
sa fille est :: comment triste voilà parce que elle ne
peut pas apporter ou apprendre, elle ne peut pas
l'aider » T (M2). Les interactions parents-enfants
sont mises à mal par la perte du système culturel
d’appartenance des parents. Ces derniers ne peuvent
littéralement plus « être parents » : « difficile :: très
beaucoup difficile : maitresse parler moi pas
comprendre : lire
cahier : moi pas
comprendre »(M4).

Visions divergentes
Les enseignants ont tenté d’intégrer les langues des
familles à des activités mais le plus souvent sous
forme
d’assignation
linguistique :
« je
demande systématiquement : est ce que vous
connaissez la chanson d’anniversaire:: est ce que
vous pourriez chanter :et ils ne veulent pas ils
bloquent ils ne veulent pas ils ne le chantent pas
ils ne veulent pas le faire » (E3). Les enseignants ne
perçoivent pas que c’est la force de « l’idéal
monolingue » de l’école et de la société qui conduit
à ce que « si on leur demande de s’exprimer dans
une autre langue: ce n’est pas une situation
naturelle pour eux et ils ne vont pas la
parler »(E3).

Assignation
Le discours enseignant met en avant ce que
Goffman appelle les stigmates « tribaux » que sont
« la race, la nationalité et la religion, qui peuvent se
transmettre de génération en génération et
contaminer tous les membres d'une famille » (1963
: 14 ) : « enfin, les tchétchènes il y a deux
attitudes » (E2), « ensuite avec les tchétchènes ils

L’influence de la hiérarchisation sociale des
langues, la reconnaissance, la valorisation ou la
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stigmatisation dont les langues font l’objet ne sont
pas interrogées. Les enseignants font l’hypothèse
que les parents (et les enfants) ont totalement
intériorisé la dévalorisation de leur langue : « moi je
trouve qu’ils ont :: ils ont peur de ou honte de
leurs langues: ils n’osent pas parler dans leur ::à
l’école (E3) » au profit d’une survalorisation
(souhaitée ?) de la langue du pays d’accueil : « les
parents ils envoient leur enfant à l’école pour
apprendre le français : je sais pas si ils ont envie
que leur gamin il parle arabe ou autre chose »
(E4). Est totalement écarté le besoin de
reconnaissance de conformité qui, pour les enfants,
est essentiel car « le premier réflexe n'est pas
d'afficher sa différence mais de passer inaperçu »
(Maalouf, 2010 : 48). Est également écartée l’idée
que les parents puissent chercher à se conformer
aux codes - au moins à ce qu’ils en comprennent de l’institution.

fait, parce que je pense que le problème il vient de
là, comme ce n’est pas partagé bah, il y a un
problème »(E2).

Car les parents proclament- à qui veut les entendreleur double attachement à leur langue et culture
d’origine et à la langue et culture du pays
d’accueil : « il faut que mes enfants apprennent à
être de bons tchétchènes à la maison, de bons
français dans la société » (M6). « Le bon sens
voudrait qu'il[s] puisse[nt] revendiquer pleinement
cette double appartenance » (Maalouf, 2010 : 10).
Car ce qui se joue dans cette double appartenance
est la possibilité ou non de s’inscrire dans une
filiation, dans une histoire transgénérationnelle,
dans un récit : « elle dit que c'est très important
garder lien parce que c'est entre générations et si
un jour elle va revenir dans son pays et des gens ils
se comprennent pas elle peut pas parler la langue
et les gens sera ça c'est coupable des parents elle
dit que ça c'est un honte qu'elle aura besoin un
jour mais ce qui est important elle dit que il faut
absolument parler cette langue française aussi en
gardant sa langue maternelle»
(TM2). La honte
n’est pas de parler une autre langue, la honte est de
perdre ses racines et de ne plus pouvoir
communiquer avec les siens.

Les réponses ont été positives et assez enthousiastes
même si l’idée de " s’exposer”, fut-ce devant des
enfants, n’était pas évidente. La maman M2 est
trilingue, langue orale et langue écrite en
tchétchène, russe, arabe. Le seul fait de la
proposition a posé la première pierre d’un
processus de reconnaissance : « bien sûr elle veut
bien participer c'est très intéressant tout ça : ce
qu'elle peut ce qu'elle connaît elle veut bien
apporter voilà sa connaissance même si c'est pas
beaucoup» (TM2).

L’introduction d’activités d’EAL dans l’école peutelle induire ce partage ?

REACTIONS À L’EAL
Après une phase de sensibilisation des enseignants
de l’école à l’éveil aux langues et aux cultures,
deux enseignantes ont décidé de proposer des
ateliers « conte plurilingue» avec la particpation de
parents. Il s’agissait donc de proposer aux enfants
un conte dans une des langues présentes dans la
classe, lu par une maman locutrice de cette langue,
puis une activité plurilingue (mémory, loto sonore)
autour du conte.

Des sollicitations...

Il est à noter que selon le mode de sollicitation, les
réactions ont été différentes. Les parents ont été
contactés soit par un courrier en version bilingue
(français- russe, par exemple) , soit directement par
l’enseignante à la sortie de la classe ; ce mode de
contact a entrainé quelques réactions de méfiance :
« et donc au début méfiance, pourquoi je demande
ça :: les autres mamans me demandaient pas
forcément mais alors elle il fallait que je lui montre
tout » (E4). La méfiance vient peut-être en écho au
« c’est pas naturel de parler une autre langue que le
français à l’école », comme une intériorisation de la
norme monolingue. Le courrier, peut-être perçu
comme un geste d’ouverture de reconnaissance la
langue de l’Autre, comme un droit de cité, n’a pas
entrainé de réaction de suspicion.

Les mamans parlent aussi de l’importance de la
transmission des valeurs. Cette idée se retrouve
dans l’évocation du port du foulard. Objet
emblématique des débats autour de la laïcité, il est
vécu de façon ambivalente par ces femmes : moyen
d’acquérir la reconnaissance de conformité (à la
communauté, turque ou tchétchène), il est aussi
stigmate et marque leur statut d’immigrée.

...aux activités.
Une des enseignantes note à la suite de la première
activité une participation plus importante des
parents migrants à la vie de la classe : « c'était des
parents entre guillemets d'origine française qui
venaient à nos réunions qui comprenaient le
système scolaire et là j'avais quand même une
maman tchétchène une maman arabe une maman
guyanaise voilà donc je trouvais que c'était positif»
(E4).

Valeurs ou rapports au savoir sont comme toute
représentation culturelle implicites et évidents.
Dans un groupe donné, chacun les partage. Ceux
qui structurent l’école n’appartiennent pas aux
parents migrants.
« La double culture est un problème enfin ou la
double langue :: comme elle n’est pas partagée en
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Une réaction (de fait récurrente) nous a interrogés :
« les mamans tchétchènes me l'ont fait en
tchétchène après elles me l'ont fait en russe sans
demander je leur demandais que de leur propre
langue mais elles ont mis la correspondance »
(E4) S’agit-il ici d’un processus de valorisation
consistant à « apporter ses connaissances » ou estce un sentiment d’insécurité linguistique qui
poussent ces mamans à mettre le Russe en avant
afin de ne pas être réduites à n’être que des
locutrices d’une langue doublement minorée (ici et
dans leur pays d’origine) ? Cela en tout cas
souligne que la frontière est ténue entre
sollicitation-valorisation et assignation culturelle
et/ou linguistique des familles.

turc :: difficile pour parents penser mon fils
comprend pas : peut pas dire ::: là après pouvoir
discuter maison» (M5).
Elles perçoivent, dans les activités proposées après
la lecture du conte,184 les objectifs d’ouverture aux
autres, la valorisation du « déjà-là » de chaque
enfant, la « banalisation » des difficultés
langagières : « oui turc tchétchène arménien
français tous comprend et ::: apprend mot turc
tchétchène tout ça :: les enfants pensent lui pareil
moi : comprend : comprend pas : normal »(M5).
Dans ces activités, les mamans voient un moyen de
soutenir la langue d’origine : « elle dit que ça
donnerait un coup de pouce pour apprentissage
son propre langue et culture »(TM2) et de
développer dans sa langue les différents registres
ainsi que la littéracie : « oui petite histoire mais
c’est pas même que langue de la cuisine comme
nous on dit en tchétchène ::: c’est important à
connaître cette langue aussi: la poésie et tout ça »
(TM4).

Traduire et/ou venir lire un conte dans la classe a eu
un impact affectif fort. M6 va pleurer en
commentant « La petite poule rouge » qui pour elle
transmet les valeurs fortes auxquelles elle
s’identifie. Ce conte symbolise pour elle la femme
de sa culture, dévouée aux autres, à la transmission
des valeurs. Les mamans sont de façon générale
rassurées de constater que les messages délivrés par
l’école ne sont pas forcément en contradiction avec
les valeurs qu’elles défendent : « c’est bien savoir
les histoires de l’école : on voit ce qui est pareil »
(M6).

L’interdépendance des apprentissages langagiers est
mis en avant par ces mamans : « peut-être ça sert
pour faire comprendre à les parents que langue
maternelle c’est important: il faut développer bien
pour autres langues » (TM4), ainsi que le fait que la
mise en relief de la langue maternelle à l’école
contribue également
au développement des
compétences des enfants dans la langue de
scolarisation ou la langue étrangère enseignée : « et
les autres apprend aussi des mots turc tchétchène :
ça ressemble ça ressemble pas : bien après pour
français anglais et tout ça »(M5). L’introduction
d’activités EAL à l’école maternelle et la
participation des parents à ces activités semble de
nature à fournir des arguments pour contrer le
discours dominant qui fait de la langue que les
élèves allophones pratiquent à la maison un
handicap et non une ressource. Un argument donc
pour le maintien de la langue de la famille dans les
échanges entre parents et enfants.

Est-ce la possibilité de regard sur ce qui se fait à
l’école ou le fait de voir sa langue reconnue,
valorisée qui joue comme facteur de réassurance ?
«On a moins peur ce qui se fait à l’école : et c’est
bien pour les parents de savoir » ( TM4).
Ces activités partagées offrent-elles à ces mères la
possibilité de sortir du codage kaléidoscopique
induit par la migration et générateur d’angoisse et
d’insécurité ? « et ça sera très bon chose pour :
s'approcher et vivre ensemble » (TM2).
Au fil des entretiens, on perçoit, comme dans les
observations de Rabain et Wornham (1990) sur le
maternage en contexte migratoire, les exigences
contradictoires auxquelles sont soumises les mères
migrantes : avoir à intérioriser les valeurs de la
société d’accueil et transmettre les valeurs
traditionnelles : « pour nous il y a les valeurs à la
maison et les valeurs dehors :: il faut être bonne
mère et aussi bonne citoyenne ::: il faut apprendre
les deux » (M6).

Nous sommes loin du « désintérêt et de la
démission » pointés par les enseignants. Les
activités menées en classe, en collaboration avec les
parents, auront donc aussi permis l’émergence d’un
discours parental sur les langues, leur
apprentissage. De surcroit, la langue devient un
élément identitaire valorisé : « oui j’étais fière de
montrer à les enfants : à tous notre langue » et qui
valorise en retour son locuteur : « et là dans la
classe tout le monde voit : on sait lire on peut
raconter histoires : bien ::: comme vous : comme
la maitresse » (M6). Les autres éléments
identitaires comme le foulard sont eux banalisés,

Les liens.
Entre réassurance et intérêt pédagogique, les
mamans voient dans le détour par les langues
d’origine une possibilité forte de lien entre l’école
et la maison, et surtout entre les parents et les
enfants : « moi penser c’est bien pour parents
savoir mon fils comprend parce que histoire en
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activités de discrimination visuelle ou auditive, de
reconnaissance, de mémorisation (Memory, Loto…)
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relativisés, s’effaçant derrière la magie de la langue
et du texte : « moi foulard : vous pas foulard : les
enfants ils voient : on lit même histoire ::: moi
pareille vous :: moi donne musique : mots et vous
pareil »(M5)
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CONCLUSION
Bien que ne représentant que cette école, que ces
deux classes, cette étude exploratoire montre
d’abord que ces parents, pourtant éloignés
culturellement des normes et des valeurs de l’école,
ont une perception plus que pertinente des objectifs
et finalité de l’EAL.
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impact sur les représentations (de soi, de l’école)
laisse penser que le lien école-famille pourrait s’en
trouver modifié...
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Le projet présenté ici est celui d’une recherche quasi-expérimentale en cours de réalisation dans deux classes de
grande-section de maternelle, des classes multilingues, situées dans deux quartiers différents de la ville du Mans
(en centre-ville et en périphérie urbaine). Nous proposons dans ces deux classes des séances d’éveil aux langues
en s’intéressant plus particulièrement aux langues d’origine des élèves.
Nous faisons l’hypothèse que le fait de valoriser le plurilinguisme dès l’école maternelle modifierait la relation
des élèves avec le français et les autres langues et pourrait favoriser l’apprentissage du français. Nous pensons
également que ce travail mené en partenariat avec les parents serait une marque de reconnaissance et
améliorerait chez les élèves leur estime de soi, facteur important de réussite scolaire.
Nous proposons donc des séances qui mettent en valeur le plurilinguisme et nous souhaitons identifier les enjeux
éducatifs que peuvent avoir ces séquences d’apprentissage par rapport à la réussite scolaire de tous les enfants,
notamment par rapport à l’entrée dans l’écrit. Nous verrons si cela à un effet plus particulier sur les enfants de
migrants (de 2ème génération, enfants nés en France dont au moins l’un des deux parents est né à l’étranger), qui
entendent ou parlent une autre langue à la maison.
Nous présenterons le sujet, les questions de recherche, les hypothèses, la méthodologie et le protocole, le recueil
des données.
Mots-clés : Plurilinguisme, classes maternelles, multilingues

INTRODUCTION

7

la maison, une langue différente du français de
scolarisation.

Le projet présenté ici est celui d’une recherche
quasi-expérimentale en cours de réalisation dans
des classes de grande-section de maternelle. Nous
proposons dans deux classes multilingues, situées
dans deux quartiers différents de la ville du Mans
(en centre-ville et en périphérie urbaine) des
séances d’éveil aux langues en s’intéressant plus
particulièrement aux langues d’origine des élèves.

PRÉSENTATION DU SUJET
Pourquoi ce sujet ?
En France, dans de nombreuses classes de l’école
primaire, se trouvent des élèves qui entendent ou
parlent à la maison, une langue différente du
français. Or, des chercheurs ont montré que l’école
n’encourageait pas les langues minorées à se
développer (Deprez par exemple, 1994). Souvent,
quand un lien entre la langue étrangère et le français
est fait, sont pointées les différences entre les
langues plus que les points communs alors que cela
peut être une véritable ressource pour construire la
compétence plurilingue. Nous reprendrons l’idée de
Bertucci (2010) qui pense que le plurilinguisme
peut avoir une perspective de remédiation pour les
élèves d’origine migrante qui en auraient besoin.

Nous souhaitons mettre en valeur le plurilinguisme
dès l’école maternelle et voir les enjeux éducatifs
par rapport à la réussite scolaire des élèves. Nous
affinerons notre question de recherche en se
concentrant sur les enjeux du plurilinguisme par
rapport à l’entrée dans l’écrit. Nous observerons les
effets chez tous les élèves en s’intéressant plus
particulièrement aux enfants de migrants (de 2ème
génération, enfants nés en France dont au moins
l’un des deux parents est né à l’étranger), ces
enfants qui entendent ou parlent une autre langue à
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Nous faisons donc comme première hypothèse
que le fait de valoriser le plurilinguisme dès l’école
maternelle modifierait la relation des élèves avec le
français et les autres langues et pourrait favoriser
l’apprentissage du français.

Pour Cummins, le niveau atteint dans la langue
d’accueil dépend de celui atteint dans la langue
maternelle (Auger, 2010). Si le français est utilisé à
la maison, cela pose la question du niveau de
français utilisé à la maison dans les échanges avec
les parents. Il peut être intéressant de discuter avec
les parents à ce sujet, pour les conseiller de garder
leur langue d’origine, de les aider à se réapproprier
les avantages de leur plurilinguisme.

Pourquoi dès l’école maternelle ?
En France, les enfants sont scolarisés dès l’âge de
trois ans. Les enfants ont été familiarisés, à la
maison, avec différentes variétés du français,
certains avec une autre langue maternelle. Une
étude sociologique de Auger (2008) a montré que la
langue maternelle n’était pas perçue positivement,
elle est donc peu utilisée en tant que ressource dans
les pratiques. Nous avons pensé qu’il serait
intéressant de l’utiliser auprès des jeunes
apprenants dans les classes multilingues.

Nous faisons donc comme deuxième hypothèse
que le fait de valoriser le plurilinguisme dès l’école
maternelle, ce qui modifie la relation avec les
parents parlant une autre langue, serait une marque
de reconnaissance pour ces familles. Ceci
engendrerait une valorisation de l’estime de soi
chez les enfants, telle serait notre troisième
hypothèse.

Pourquoi l’éveil aux langues ?

L’école maternelle est une chance pour tous
d’acquérir un niveau de langage oral suffisant pour
entrer efficacement dans l’écrit et structurer sa
pensée. Ensuite il est plus difficile de compenser
une construction de l’oral fragile «qui peut être la
cause d’un retard». Les enfants de migrants qui sont
exposés à une langue maternelle autre que le
français à la maison, peuvent rencontrer des
obstacles pour construire les compétences attendues
dans la langue de scolarisation. Certains de ces
élèves comblent facilement ce retard, d’autres plus
difficilement. Aussi par souci d’égalité des chances,
nous souhaitons questionner les pratiques
pédagogiques actuelles pour développer des
séquences d’apprentissage qui valoriseraient le
plurilinguisme et qui mettraient en relation les
différentes langues que côtoient les élèves, et ce dès
le plus jeune âge. De nombreuses études portant sur
le plurilinguisme ont montré que chez les locuteurs
bilingues, il ne coexistait pas deux systèmes
phonologiques, lexicaux, syntaxiques qu’il serait
intéressant de les comparer avec les enfants.

Il existe déjà des expériences réalisées pour mettre
en valeur le plurilinguisme en contexte scolaire,
comme le programme EVLANG qui a mis en place
des séances d’éveil aux langues. « Selon la
définition qui a été donnée de l’éveil aux langues
dans le cadre des projets européens récents qui ont
permis de le développer plus largement, il y a éveil
aux langues lorsqu’une part des activités porte sur
des langues que l’école n’a pas l’ambition
d’enseigner. Cela ne signifie pas que la démarche
porte uniquement sur ces langues. Elle inclut
également la langue de l’école et toute langue autre
en cours d’apprentissage. Mais elle ne se limite pas
à ces langues «apprises». Elle intègre toutes sortes
d’autres variétés linguistiques, de la famille, de
l’environnement … et du monde, sans être
exclusive d’aucun ordre. Par le nombre important
de langues sur lesquelles les élèves sont amenés à
travailler – plusieurs dizaines, le plus souvent –
l’éveil aux langues peut apparaître comme une
approche
plurielle
«extrême».
Conçu
principalement comme accueil des élèves dans la
diversité des langues (et de leurs langues!) dès le
début de la scolarité, comme vecteur d’une
meilleure reconnaissance dans le contexte scolaire
des langues «apportées» par les élèves allophones,
comme une sorte de propédeutique développée à
l’école primaire, il peut également être promu
comme accompagnement des apprentissages
linguistiques tout le long de la scolarité» (CARAP,
Candelier et al., 2007, p.8)

Aussi ce qui nous semble très intéressant à l’école
maternelle est le contact que l’on peut établir avec
les parents, nous les rencontrons plus facilement
lorsqu’ils amènent ou viennent chercher leurs
enfants dans la classe. Le fait de s’intéresser à leur
langue d’origine peut représenter pour eux une
marque de reconnaissance. Cela peut être aussi un
moyen d’établir un dialogue avec eux, d’établir une
relation de confiance, et d’échanger, par exemple
donner quelques conseils.

347

METTRE EN VALEUR LE PLURILINGUISME A L’ECOLE MATERNELLE, POUR QUELS ENJEUX ?
Corinne ELKIHEL
Les chercheurs qui ont mis en place ce
programme, tel que Candelier, ont donc contribué à
développer l’éveil aux langues qui est centré sur le
développement de compétences plurilingues, ce en
comparant un grand nombre de langues. Cette piste
se révèle pertinente pour éviter à la fois la
dévalorisation
des
langues
familiales
et
l’hégémonie de la langue officielle., et peut être un
moyen pour respecter ce que préconisent les
programmes :
« L'école doit reconnaître les langues et les cultures
de tous les élèves en en faisant des objets égaux en
dignité à toutes les autres langues et cultures
examinées; l'école doit reconnaître et valoriser les
langues et cultures habituellement dépréciées de
certains de ces élèves, l'école peut espérer aussi leur
donner confiance en elle et en eux et enfin l'école
doit faire découvrir la diversité aux élèves car c'est
former le citoyen de demain et c'est aussi lutter
contre l'échec. »185

Nous travaillons de façon transversale des savoirêtre proposés par le CARAP:
- curiosité et ouverture aux langues et aux
cultures et à la diversité des langues et des
cultures.
- questionnement-distanciationrelativisation
- attitude positive face à l’apprentissage des
langues…
Une petite vidéo permet d’illustrer ces propos.
Notre travail de recherche a donc pour ambition
d’apporter des éléments de réflexion et de réponse
pour aider les enfants à construire des
connaissances
linguistiques
(phonologiques,
orthographiques et syntaxiques) par le biais de
séquences d’éveil aux langues (en s’intéressant
notamment aux langues d’origine des élèves). Nous
allons essayer de voir les effets que peut avoir la
reconnaissance des langues de la maison. Est-ce
que cela peut aider certains enfants à avoir une
meilleure estime d’eux-mêmes, ce qui affecte
directement leur degré d’implication dans les
apprentissages, notamment pour l’entrée dans
l’écrit (Rambaud, 2009) ?

Cette approche plurielle peut permettre de travailler
le développement du français comme un code parmi
d’autres (Bertucci, 2010), mais commun à tous, et
cela
peut
engendre
également
d’autres
apprentissages langagiers.

Les questions de recherche et les hypothèses

Suite à ces différentes lectures et rencontres, nous
avons voulu proposer des séquences d’éveil aux
langues auprès de deux groupes d’élèves de grandesection. Nous essayons durant chaque séance de
prendre de la distance par rapport au fond pour se
concentrer sur la forme et le fonctionnement du
langage, pour expliciter des phénomènes de langues
afin que les élèves se les approprient et puissent
faire des transferts linguistiques. Ces séances sont
partagées en quatre séquences : à la découverte de
nouvelles langues ; à la découverte de nouveaux
sons; à la découverte de nouvelles écritures; à la
découverte de nouvelles structures syntaxiques.
Elles permettent de travailler des savoirs et savoirfaire, par exemple : savoir qu’il existe une grande
diversité de systèmes d’écriture et savoir observer
/analyser les écritures dans des langues peu ou pas
connues (CARAP, 2007). Nous souhaitons que les
élèves prennent conscience des différences et des
similitudes qui existent entre les systèmes, nous
voulons les aider ainsi à mieux comprendre certains
aspects du langage pour faciliter l’entrée dans
l’écrit.
185

Les questions
Voici les questions que nous nous sommes posées :
Comment
initier les jeunes apprenants à la
diversité linguistique et culturelle qui caractérise
toute langue, les aider à développer de réelles
aptitudes métalinguistiques, à mieux appréhender et
à mieux comprendre certains aspects du langage ?
Quels seraient les effets sur la préparation à l’entrée
dans l’écrit ? Est-ce que cela les aiderait à
construire
des
connaissances
linguistiques
(phonologiques, orthographiques et syntaxiques)
Est-ce que cela permettrait de changer le regard des
parents par rapport à l’école ? Est-ce que cela
aiderait à les élèves à se sentir valoriser ?

Les hypothèses
La première hypothèse serait que les séances
d’éveil aux langues réalisées dans des classes
multilingues favoriseraient l’entrée dans l’écrit.

Programmes de l’Education Nationale – BO - 2008
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La deuxième hypothèse serait que le fait de
prendre en considération la langue et la culture
d’origine des enfants de migrants serait une marque
de reconnaissance pour les familles de ces enfants,
changerait le regard des parents sur l’école,
favoriserait le dialogue. Et la troisième hypothèse
serait que les séances d’éveil aux langues
permettraient aux élèves d’avoir une meilleure
estime de soi et par conséquent serait une aide aux
apprentissages.

séances d’éveil aux langues pour la phase
expérimentale.

La méthodologie et le protocole de

Groupe 1 : Une classe suivant le dispositif dans une
école du centre ville – 15 élèves, dont 5 élèves
issus de familles migrantes.

Une étude expérimentale (années scolaires 20122013, 2013-2014)
4 groupes d’élèves sont suivis. Durant l’année
scolaire 2012-2013, ils étaient en grande section de
maternelle et durant l’année scolaire 2013-2014,ils
sont en CP. Voici la présentation de ces 4 groupes :

recherche

Groupe 2 : Une classe suivant le dispositif dans une
école de périphérie urbaine – 15 élèves, dont 11
élèves issus de familles migrantes.

La méthodologie
Nous souhaitons vous présenter
les options
méthodologiques de cette recherche. Pour tester nos
hypothèses d’une façon qui soit la plus scientifique
possible, nous avons choisi un dispositif
d’évaluation
revêtant
3
dimensions
méthodologiques principales :

Groupe 3 : Une classe contrôle dans la première
école du même profil que le groupe 1– 15 élèves
4 – Une classe contrôle dans la deuxième école du
même profil que le groupe 2– une quinzaine
d’élèves également (le suivi sera sans doute
difficile)

- Une
approche
comparative
et
longitudinale : nous disposons à la fois de deux
classes dites « expérimentales » et de deux classes
« témoins ». Nous allons donc comparer les
performances de ces différents élèves, dans les
domaines concernés par les activités mises en
œuvre. Nous avons aussi choisi une approche
longitudinale, dans laquelle on évalue les
compétences de l’ensemble des élèves, avant puis
après, la mise en œuvre du dispositif expérimental.

Les 60 enfants ont été évalués en début de GS
(octobre-novembre 2012), et en fin de GS (maijuin 2013), et en fin de CP (mai-juin).
Les séances d’éveil aux langues ont eu lieu de
décembre 2012 à avril 2013, en GS et se
poursuivront durant l’année de CP, 1 ou 2 fois par
semaine. Elles sont construites en partie en ciblant
des objectifs liés au développement des
compétences langagières qui seront évaluées
(phonologie, lettres, morphologie, syntaxe). Une
séance par mois est filmée, la même dans les deux
classes.

- Une approche « toutes choses égales par
ailleurs » : pour isoler l’impact spécifique du
dispositif didactique expérimental sur la
progression des élèves qui en bénéficient, nous
allons essayer de dissocier les effets respectifs de
ces différents facteurs sur la progression des élèves.

Un journal de bord est également utilisé pour noter,
après chaque séance, les remarques des enseignants,
les moments pouvant montrer que les élèves se
sont investis dans les séances, ont apprécié, se sont
sentis considérés, etc.

Le protocole
Une étude exploratoire (année scolaire 2011-2012)
L’objectif a été d’étudier la faisabilité de l’étude
(en termes d’analyse des échanges portant sur les
compétences nécessaires à l’entrée dans l’écrit, en
termes d’analyse des échanges portant sur la
valorisation des élèves, etc.) et d’adapter les

Le recueil et l’analyse des données
Des données quantitatives
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Un pré-test et un post-test sont réalisés pour évaluer
les connaissances nécessaires pour l’entrée dans
l’écrit et l’apprentissage de la lecture. Il s’agit
d’évaluations réalisées à l’aide de différentes
épreuves de connaissances précoces liées à
l’apprentissage de la lecture. Elles testent les
connaissances des lettres, les connaissances
phonologiques,
les
connaissances
morphosyntaxiques et les connaissances orthographiques
(Ecalle & Magnan, 2010)

Nous réaliserons également des entretiens collectifs
auprès des élèves et des quelques entretiens
individuels auprès des parents pour connaître leur
ressenti par rapport à ce travail.

CONCLUSION
Nous venons donc de vous présenter une recherche
en cours de réalisation. Il est encore trop tôt pour
valider ou non, nos hypothèses de travail. Comme
dans tout apprentissage, nous rencontrons des
obstacles, notamment par rapport à l’évaluation de
l’estime de soi. Mais ce qui paraît certain est que
ces séances d’éveil aux langues permettent de
prendre en considération les langues d’origine des
familles, cela permet d’établir avec elles une
nouvelle relation et un dialogue. Ces séances
permettent de participer à l’acquisition des
connaissances des lettres, des connaissances
phonologiques, des connaissances morphosyntaxiques et des connaissances orthographiques.
Mais elles ne suffisent pas à elles seules, elles
viennent renforcer le travail mené parallèlement sur
l’entrée dans l’écrit. Nous allons poursuivre la
recherche afin d’essayer d’ isoler l’impact
spécifique de ce dispositif didactique expérimental.

- Pour évaluer les connaissances des lettres,
nous avons utilisé les tests de Bonnefoy, Rey.
(2008)
- Pour
évaluer
les
connaissances
phonologiques, nous avons utilisé le ThaPho
d’Ecalle,(2008)
- Pour évaluer connaissances morphosyntaxiques , nous sommes inspirés des travaux de
Armand (2005).
- Pour
évaluer
les
connaissances
orthographiques,
l’acquisition
du
principe
alphabètique, l’épreuve a été inspirée par les
travaux de Labat, Ecalle et Magnan (2010).
Nous analyserons également les échanges portant
sur ces connaissances précoces durant les séances
d’éveil en utilisant les vidéos.
Nous avons utilisé un questionnaire pour évaluer
l’estime de soi, mais nous nous demandons si cet
outil est adapté à des enfants de grande section,
nous poursuivons notre réflexion sur ce sujet.

Des données qualitatives
Nous analyserons de manière descriptive le
corpus filmé (10 corpus dans les deux classes).
Nous choisirons des situations pédagogiques dans
chacune des deux classes qui permettent de
construire des connaissances langagières pour
favoriser l’entrée dans l’écrit. Nous essaierons de
recueillir ce qui se dit, du côté de l’enseignant, de
l’élève ciblé et des autres élèves, ce dans une
démarche de socio construction de savoir.
Nous choisirons des situations pédagogiques (dans
les deux classes) qui permettent de prendre en
compte les différences entre les langues, pour les
mettre en valeur, en s’intéressant à l’étayage de
l’enseignant, à la réaction de l’élève dont la langue
maternelle est différente, et à la réaction des autres
élèves.
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Résumé.
La dimension interculturelle a été introduite dans les nouveaux curricula et manuels didactiques de
l’enseignement obligatoire en Grèce à partir de la rentrée 2005. Cette innovation éducative a été entreprise par le
ministère de l’Education nationale, conformément aux directives éducatives de l’Union Européenne, pour
répondre aux nouveaux besoins sociaux et éducatifs de la société grecque caractérisée désormais par une forte
composition multiculturelle. L’innovation une fois diffusée par les autorités centrales, il revient aux enseignants
de l’adopter et de la mettre en œuvre dans leurs pratiques d’enseignement auprès du potentiel pluriculturel de
leurs classes. Les enseignants grecs sont-ils prêts à intégrer dans leurs pratiques d’enseignement des contenus ou
démarches caractéristiques d’une prise en compte de la nature linguistiquement et culturellement hétérogène du
public scolaire ? Nous essayons de répondre à cette problématique en partant des représentations des enseignants
du primaire à l’égard de la nouvelle réalité éducative et sociale, et des pratiques de classe telles qu’elles se
dégagent au travers de leur discours.
Mots-clés : Education interculturelle, Innovation éducative, Représentations, Diversité linguistique/culturelle

1.

D’après Norbert Alter (2000: IX), « ce qui caractérise
l’activité professionnelle est dorénavant bien plus la
capacité à trouver des solutions novatrices à une
multitude de problèmes qu’à appliquer des règles, des
textes ou des modes opératoires qui ne traitent pas ces
problèmes ».

L’éducation interculturelle : une
innovation dans le système
éducatif grec

Au sein des systèmes éducatifs traditionnellement
monolingues et monoculturels, dont le système
éducatif grec, l’éducation interculturelle constitue une
innovation préconisée par les mutations sociales,
politiques et économiques effectuées en Europe les
deux dernières décennies. Ces mutations sociales en
constante accélération posent la société actuelle
devant un grand défi : la participation active de tout
individu, quelle que soit son origine culturelle et
ethnique, dans tous les domaines de la vie sociale en
égale dignité et son épanouissement constructif aussi
bien personnel que social. En ce sens, et suivant les
déclarations du Conseil de l’Europe (Batelaan P.,
2003), l’éducation interculturelle a deux fonctions
principales à remplir : d’une part, elle doit aider tout
individu, indigène ou immigré, à s’intégrer et à
participer activement dans tous les domaines de la vie
sociale, et d’autre part, elle doit développer chez les
individus les compétences indispensables pour qu’ils
vivent ensemble en harmonie dans une société
culturellement et linguistiquement plurielle.

L’innovation est donc conçue, dans un premier temps,
comme une pratique apportant une solution à des
problèmes envisagés au quotidien dans le domaine
social, politique, professionnel ou même personnel,
réalisée via le changement des processus ou des
stratégies mis en place pour atteindre les objectifs
qu’on a posés. Les grandes mutations sociales,
économiques, politiques effectuées ces dernières
années dans tous les pays du monde sous l’effet de la
mondialisation et l’internationalisation entraînent à
leur tour la nécessité d’innovations sociales dans tous
les secteurs de la société civile, dont le secteur
éducatif. L’innovation éducative constitue donc une
action sociale entreprise pour répondre aux nouveaux
besoins créés par les mutations sociopolitiques et
économiques.
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la suite à une analyse statistique des données
2.
Le contexte de la recherche
recueillies.
La dimension interculturelle a été introduite, en tant
qu’innovation éducative, dans les nouveaux curricula
D’autre part, nous avons effectué 24 entretiens avec
et les manuels didactiques du système éducatif grec à
des enseignants (maîtres généralistes et enseignants
partir de la rentrée 2005. Par « éducation
de spécialité) autres que ceux qui ont répondu à notre
interculturelle » nous entendons tout contenu ou
questionnaire de recherche, et qui enseignent dans des
démarche éducatif qui inclut et cherche à mettre en
écoles primaires publiques d’Athènes et de Patmos
relation des éléments linguistiques et culturels
(île de Dodécanèse très éloignée d’Athènes). Les
appartenant à deux ou plusieurs cultures différentes.
informations recueillies ont été par la suite traitées par
En plus, et surtout, nous en entendons tous les
une analyse de contenu. L’existence plus ou moins
contenus ou démarches éducatifs qui prennent en
nombreuse d’élèves étrangers au sein de la population
compte la nature linguistiquement et culturellement
scolaire a été le critère fondamental pour le choix des
hétérogène du public scolaire.
écoles et des enseignants impliqués.
Cette innovation est venue répondre aux nouveaux
besoins de la société grecque caractérisée
actuellement d’une forte composition multiculturelle.
4.
Les
pratiques
de
classe
Une fois l’innovation lancée par le ministère de
l’éducation nationale il revient aux enseignants de
déclarées des enseignants grecs
l’adopter et la mettre en œuvre dans leurs pratiques
Selon les résultats de l’analyse des données
d’enseignement. Les enseignants grecs sont prêts,
recueillies, notre hypothèse de départ peut être
sont-ils préparés à mettre en application l’innovation
corroborée. Cela veut dire que la plupart des
en question ? On dit souvent que la société change et
enseignants n’exploitent pas ou qu’ils exploitent très
évolue beaucoup plus rapidement que les institutions
peu dans le processus d’enseignement la diversité
sociales et les représentations collectives et
linguistique et culturelle de leurs élèves. Seulement
individuelles, et qu’il faut prendre en considération
une minorité des enseignants de notre échantillon
l’existence d’une étape transitoire de durée plus ou
affirment accorder une place importante à des
moins longue selon le pays en question pour que les
contenus ou démarches interculturels dans le
représentations sociales et éducatives, dont les
processus d’enseignement. Les raisons avancées par
pratiques éducatives résultent, s’adaptent aux
les enseignants pour expliquer leurs pratiques de
nouvelles situations sociales et aux exigences qui en
classe sont aussi bien d’ordre représentationnel que
résultent.
d’ordre matériel. Cela veut dire que les pratiques de
classe déclarées sont liées, d’une part, aux
En nous appuyant sur cette conception nous nous
représentations que font les enseignants de la nouvelle
demandons : les représentations et les pratiques
réalité éducative et sociale et de leur propre rôle
enseignantes peuvent-elles changer et évoluer au
professionnel et, d’autre part, au soutien effectif qui
même rythme que la société grecque change et évolue
leur est procuré par l’Etat pour la mise en place de
afin de s’adapter aux nouveaux besoins
l’innovation en question.
sociopolitiques et économiques de ce pays en
mutation constante ? La réponse que nous y donnons,
sous forme d’hypothèse de départ, est que les
pratiques de classe des enseignants du primaire en
4.1 Raisons pour ne pas innover
Grèce, telles qu’elles apparaissent au travers de leur
Comme nous le constatons dans les témoignages cidiscours, accordent majoritairement peu de place à
après, la présence dans la classe d’élèves venant
des contenus ou démarches caractéristiques d’une
d’autres pays est vécue comme une source de
prise en compte de la nature linguistiquement et
difficultés à cause d’une connaissance insuffisante de
culturellement hétérogène du public scolaire.Sousla langue du pays d’accueil et d’enseignement :
titre
« Quand un enfant arrive d’un pays étranger, il ne
peut pas s’adapter et suivre parce qu’il n’est pas
capable de lire, il ne connait pas la langue grecque, il
ne peut pas s’expliquer. Il ne peut pas comprendre!
3.
La méthodologie de la recherche
Puisqu’il ne connait pas les termes, la langue! » (Entr.
Afin de repérer la place accordée à l’interculturel dans
A4, l. 152-155)
les pratiques enseignantes, nous avons adopté une
méthodologie mixte – démarche quantitative et
« …nous avons des enfants qui sont arrivés et qui ne
qualitative. D’une part, nous avons mené une enquête
connaissent pas du tout la langue. C’était un gros
par questionnaires auprès de 96 enseignants (maîtres
problème... » (Entr. A13, l. 44-47)
généralistes et enseignants de spécialité) exerçant leur
métier dans des écoles primaires publiques situées à
D’après les enseignants suivants, les manuels
Athènes et à Thessalonique. Nous avons procédé par
didactiques de la sixième année de l’école primaire ne
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les aident pas vraiment à mettre en valeur la
affirment ne pas avoir suivi de formation sur
composition pluriculturelle du public scolaire :
l’éducation interculturelle :
« Non, malheureusement nous n’avons jamais eu de
formation sur ce qui doit se faire quand nous avons
des enfants qui viennent d’autres pays. » (Entr. A5, l.
145-147)

« Non, non. En dehors des quelques noms étrangers
qu’ils ont - je crois qu’il n’y en a pas - il n’y a rien de
relatif. » (Entr. A12, l. 68-71)
« Euh non. D’un côté ils ont, très occasionnellement,
quelques textes relatifs au multiculturalisme au sein
de la nouvelle réalité grecque, de la nouvelle réalité de
l’éducation grecque, mais ceci est très occasionnel. »
(Entr. A8, l. 60-65)

« Voyez-vous, il n’y a rien eu d’instructif pour les
professeurs et ceci n’est pas flatteur du tout. […] Sur
cela précisément, non. Il n’y a rien eu. Non, non. Il
n’y a pas eu quoi que ce soit. » (Entr. A14, l. 109110/119)

Il est important de noter ici que d’après notre analyse
du contenu interculturel des manuels didactiques de la
dernière année de l’école primaire la place accordée à
des éléments linguistiques et culturels d’origine du
public scolaire y est effectivement très faible.

Et même ceux qui en ont reçu la juge insuffisante :
« D’après ce que je me rappelle, à l’université on
avait eu un cours d’éducation interculturelle. Ce
n’était pas grand-chose. » (Entr. A3, l. 126-127)

Un autre facteur censé empêcher les enseignants
d’innover, tel qu’il se dégage au travers de leur
discours, est lié au fonctionnement du système
éducatif grec. Comme ils le soulignent, des facteurs
tels que le programme surchargé, le volume horaire
insuffisant, le nombre d’élèves en classe ne leur
laissent pas la marge d’exploiter et de mettre en
valeur la diversité linguistique et culturelle de leurs
élèves :

Suivant toujours la même conception, dans leur
majorité les enseignants qualifient les conseillers
pédagogiques – dont la responsabilité est d’ailleurs de
suivre, de conseiller et de soutenir les enseignants
dans leur mission – d’incompétents en la matière :
« …le conseiller ne semble pas avoir de
connaissances spécialisées sur ce sujet! » (Entr. A20,
l. 86)

« On a juste le temps de faire une lecture, une
orthographe, d’aborder le côté traditionnel du cours,
c’est-à-dire exactement celui qu’on voulait éviter.
Voilà! Il n’y a pas de temps pour tout le reste. » (Entr.
A3, l. 216-219)

5.2

Raisons pour innover

Ce qui est toutefois particulièrement intéressant, c’est
que dans le discours de certains enseignants de notre
échantillon, en nombre inférieur quand même, nous
dégageons des perceptions qui vont partiellement à
l’encontre de tout ce qui est présenté auparavant.
Autrement dit, il y a des enseignants qui affirment
mettre en œuvre des activités interculturelles auprès
de leurs élèves, voire que le contenu des nouveaux
manuels didactiques les aident à y parvenir :

« Mais je pense que le programme à enseigner est
tellement lourd qu’il ne nous laisse pas le temps
d’insister autant qu’on le voudrait sur ces débats… »
(Entr. A2, l. 90-91)
Le sentiment d’insuffisance et le manque de confiance
en soi devant la nouvelle réalité sociale et éducative
s’avèrent aussi un facteur représentationnel important
censé freiner les enseignants face à l’innovation :

« Bref, le manuel est construit sur le
multiculturalisme. Mais bon, pas pour tout bien sûr!
C’est-à-dire que, si je veux, je l’ignore, si je veux….je
l’enseigne! » (Entr. A15, l. 62-65)

« J’ai l’impression que nous, les instituteurs, nous
planons dans le vide! Nous ne sommes pas prêts pour
tout cela! » (Entr. A8, l. 209-211)

« Moi je pense qu’ils la favorisent. Et, comme on le
disait, comme ça, en introduisant à l’intérieur ces
héros qui viennent de...pays différents. Et cela signifie
quelque chose et ça aide, … » (Entr. A23, l. 85-86)

« Peut-être que c’est moi qui le gère mal également. »
(Entr. A20, l. 52)
« Je voudrais de l'aide sur la façon d’enseigner
simultanément à des enfants grecs et à des enfants
étrangers! Je ne peux pas travailler en classe! Je ne
peux pas aider ! » (Entr. A7, l. 171-172)

Quel que soit le contenu fort ou faible d’éléments
linguistiques et culturels différents et divers dans les
manuels didactiques, ces enseignants sont stimulés à
exploiter dans leurs pratiques de classe la diversité du
public scolaire. Après tout, on voit que ce qui compte
le plus dans leur décision d’action c’est la volonté
d’innover :

Une autre perception liée aux pratiques enseignantes
non-innovantes concerne le soutien qui leur est
procuré par l’Etat dans la perspective d’une
modification de leurs pratiques face à la nouvelle
réalité éducative. La presque totalité des enseignants
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« Les manuels peuvent aider, bien sûr, ils peuvent
qu’il s’agit plutôt de la représentation que les
donner le stimulus! Mais les possibilités qui nous sont
enseignants se font du contenu des nouveaux manuels
données à travers différentes situations en classe et
conditionnée par leur propre intention d’introduire
hors des cours également, sont tellement nombreuses,
dans leurs pratiques de classe des éléments
que si l’instituteur veut les exploiter, il le fait! Au
interculturels et pas du contenu interculturel effectif
détriment du temps de ses cours, mais là n’est pas le
des nouveaux manuels.
problème. Si on ne veut pas, on ne le fait pas, tout
Autrement dit, les traits idiosyncrasiques de
simplement. » (Entr. A19, l. 62-68)
l’individu/enseignant ainsi que sa perception de la
Cette dernière constatation est davantage renforcée
réalité éducative et sociale, au sein desquelles il
par les témoignages suivants selon lesquels ni la
exerce son métier, jouent un rôle déterminant dans ses
formation insuffisante dispensée par l’Etat ni la
choix et actions éducatives. Plus précisément, il est
surcharge du programme à enseigner ne sont censés
intéressant de constater que la perception de la
empêcher les enseignants innovateurs de la mise en
présence d’élèves étrangers comme une source de
œuvre d’une innovation éducative. Selon le premier
difficultés représente un frein à l’innovation. De plus,
témoignage, pour un enseignant qui cherche à
cette perception renforce davantage l’hésitation
modifier et à enrichir ses pratiques de classe dans les
devant l’innovation lorsqu’elle agit conjointement
séminaires il y a toujours quelque chose d’intéressant
avec d’autres facteurs représentationnels censés
empêcher la mise en œuvre d’une innovation
à retenir :
éducative, comme ceux du manque de confiance en
« Chaque séminaire a…, ils ne sont pas tous
soi, de l’insuffisance de formation ou de soutien
absolument satisfaisants, mais on y retient toujours
procurés par l’Etat.
quelque chose. » (Entr. A15, l. 101-102)
De l’autre côté, les enseignants qui affirment agir de
En ce qui concerne la mise en œuvre d’un programme
façon plus autonome et qui se prononcent en faveur
éducatif
innovant,
la
Zone
d’Innovations
de la nouvelle réalité éducative et sociale, disent en
Interdisciplinaires (ou Zone flexible), l’enseignante
même temps qu’ils intègrent dans leur enseignement
suivante souligne qu’elle l’applique même si elle doit
des contenus ou pratiques interculturels même si la
parfois utiliser du temps d’autres matières enseignées
façon dont fonctionne le système éducatif du pays ne
dans la dernière année de l’école primaire :
les aide pas à innover. Nous ne pouvons pas nier
l’importance du soutien et de l’aide procurés par
« ΙΝΤ: Appliquez-vous la Zone flexible?
l’Etat pour le changement de pratiques éducatives et
la mise en œuvre d’une innovation éducative.
Α16: Oui! Oh là là, au détriment, en plus, du
Cependant, en nous appuyant sur les affirmations des
programme détaillé! » (elle rit) (Entr. A16, l. 116enseignants innovateurs et non innovateurs
117)
respectivement, nous considérons que la volonté de
l’individu/enseignant, son désir profond d’innover
Comme elle nous l’explique en suivant son discours,
joue un rôle décisif dans la perception et la mise en
la mise en œuvre de ce programme est très
œuvre de l’innovation en question.
enrichissant pour ses élèves d’autant plus qu’il lui
offre l’occasion de mettre en œuvre des activités
Quels sont les facteurs internes et externes à
interculturelles et des activités d’éveil aux langues.
l’individu qui déterminent sa volonté d’agir ?

6.

Comment pourrait-on rompre la peur et la résistance
des individus/ enseignants face à la nouvelle situation
sociale et les aider à devenir acteurs/innovateurs
mobilisés d’une volonté profonde d’adapter
constamment leurs pratiques éducatives aux
caractéristiques et aux besoins de la population
scolaire ?

Conclusion

Suivant l’analyse des éléments dégagés du discours
des enseignants, il semble que les raisons d’ordre
représentationnel pèsent davantage que celles d’ordre
matériel dans leurs choix et pratiques de classe
innovantes. Il est important de souligner que les
enseignants qui affirment être aidés par le contenu des
nouveaux manuels didactiques à valoriser le potentiel
pluriculturel de leur classe ne soutiennent pas que les
manuels comprennent un nombre important
d’éléments se référant à d’autres langues et cultures,
mais que leur contenu interculturel, quel qu’il soit,
fonctionne comme amorce pour qu’ils intègrent dans
leurs cours des éléments valorisant la polymorphie
linguistique et culturelle de leur classe. Il en découle
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LA COMPETENCE INTERCULTURELLE AU DETRIMENT DE LA
COMPETENCE PLURILINGUE ? ETUDE D ’UN DISPOSITIF
D’ENSEIGNEMENT /APPRENTISSAGE TELECOLLABORATIF DES
LANGUES MODIMES
Vaitea JACQUIER
Doctorante en Didactique des Langues et des Cultures
Laboratoire CRINI (Ed SCE)
Université de Nantes
Depuis la moitié du XXe siècle, les préconisations
de politiques linguistiques des instances
européennes et les méthodologies didactiques
passent de la valorisation du monolinguisme à celle
du plurilinguisme en faveur de la prise en compte
des diversités linguistiques et culturelles. Le
Conseil de l’Europe tend alors à s’orienter vers un
projet
unique
d’éducation
plurilingue
et
interculturelle visant à développer chez l’apprenant
non seulement une compétence plurilingue mais
aussi une compétence de communication
interculturelle (Puren 2006) qui consiste à
développer une ouverture à l'Autre et une
appropriation culturelle (Byram 1997). De
nombreuses recherches commencent cependant à
pointer
une
potentielle
minimisation
du
développement de compétences linguistiques dans
les dispositifs d’enseignement/apprentissage se
voulant interculturels (Maurer 2011, Puren 2012) et
s’interrogent sur les réels effets de la doxa
interculturelle qui, au contraire d’aider à la
compréhension mutuelle entre les peuples , peut
conduire à renforcer les stéréotypes et les rapports
de pouvoir (Vatz-Laaroussi 2012, GohardRadenkovic 2012).

A partir d'une étude du dispositif télécollaboratif
d'enseignement/apprentissage des langues Moins
Dites Moins Enseignées en Europe (MoDiMEs) de
l'Université de Nantes _ ayant pour objectif
d'encourager et de favoriser la mobilité
internationale _ nous nous interrogerons sur les
effets de cette articulation entre développement de
compétence plurilingue et de compétence
interculturelle sur l’apprentissage/acquisition d’une
langue-culture.
A
la
lumière
des
théories
en
apprentissage/acquisition des langues par le biais
des Technologies de l’Information et de la

Communication (Mangenot 2009, Grosbois 2011,
Guichon 2012) et à travers l’explicitation du
processus de distanciation culturelle (Abric 2000,
Schütz 2003, Saura 2008, Blanchet et Coste 2012),
nous examinerons alors les échanges exolingues
synchrones et asynchrones des apprenants suscités
par les tâches interculturelles mises en œuvre dans
ce dispositif. Nous chercherons à mesurer leur
apprentissage de la langue cible à travers l’analyse
des Séquences Potentiellement Acquisitionnelles
(Varonis et Gass 1985, Nicoalev 2010). Le
développement de la compétence interculturelle
sera évalué en analysant les négociations
interculturelles entre apprenants. Nous comparerons
également certaines réponses aux questionnaires
administrés aux apprenants en début et en fin de
parcours faisant émerger notamment leurs
représentations relatives à leur langue et à leur
culture cibles ainsi qu’à leur propre langue et
culture, en vue d’observer les permanences et/ou les
transformations de leurs représentations. Enfin,
nous
verrons
l’impact
d’un
dispositif
d’enseignement/apprentissage qui vise à la
préparation à la mobilité, donnant ainsi une place
incontournable à l’interculturel, sur l’appropriation
ou le rejet de ce type de dispositif par le public
d’apprenants des langues MoDiMEs au regard de
leurs attentes en terme d’apprentissage de la langue,
de leurs représentations de l’enseignement des
langues-cultures en général et plus spécifiquement
du lien qu’ils font entre langue et culture.
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Résumé. Cette communication analyse d’une expérience en recherche, conjuguant atelier d’écriture et
expression. L’atelier vise à placer les participants dans une démarche de création avec pour finalité de modifier
leur rapport à la langue et à l’écriture à visée esthétique. Les résultats auxquels conduit cette expérience,
montrent que ce dispositif permet aux participants d’entrer en écriture en se libérant de l’influence des
interdiscours scolaires, et de redistribuer autrement les paramètres de la situation interactionnelle (face, statut,
rôle, place). La représentation (au sens scénique) que construit cet atelier permet d’envisager le théâtre comme
un genre discursif qui configure des énoncés d’une manière spécifique. Les productions textuelles des
participants parviennent à rompre avec les cadres langagiers de la narration, la conception traditionnelle du
personnage, pour aller vers une parole qui construit sa propre intelligibilité. Le sens des écrits opère non dans
leur littéralité, mais figurent, déploient une signification symbolique.
Mots-clés : atelier d’écriture – écriture littéraire – didactique de l’écriture – corps et écriture

INTRODUCTION

intentionnalité artistique du premier est susceptible de
provoquer une attentionnalité esthétique chez le
second. Ceci m’a conduit à explorer ce que j’ai
désigné par posture artistique au sein de dispositifs
consistant à faire produire un texte de telle sorte que
ce travail génère une intention qui elle-même conduit
vers l’écriture d’un nouveau texte mu par des
intentions explicites voire des auto-consignes. J’ai
conçu ainsi des ateliers intitulés écrire à la place de
l’auteur (Jay ; 2010). Ces dispositifs m’ont permis de
constater que, d’une part, le texte s’élabore tant sur le
papier que dans que les échanges verbaux qui
entourent cette écriture, et d’autre part que ces
échanges auxquels l’écriture donne lieu, s’appliquent
à questionner les interdiscours. La part de l’analyse
méta-scripturale au sens d’analyse métacognitive reste
faible. Ce dernier constat m’a enclin à considérer le
texte produit dans ces dispositifs comme un énoncé
que les conditions de production inscrivent en tant
que discours (Maingueneau ; 1991). Ainsi donc écrire
ce n’est pas reconfigurer des textes, mais reconfigurer
du discours, au sein duquel les textes sont à la fois des
artéfacts, des interprétants – autour desquels s’engage
la reconfiguration discursive – et des traces de
diverses énonciations situées des participants.

Cette communication ne présente pas un compte
rendu de recherche mais l’analyse d’une expérience
en recherche. Dans le cadre d’un enseignement
d’approfondissement intitulé Corps, langages,
littératures, proposé à des étudiants de Master 1
Meef, un module de huit heures articulait atelier
d’écriture et expression théâtrale. Cet atelier est donc
l’expérience que nous allons analyser ; il reposait sur
la dynamique suivante : le corps (voix, mouvements,
expression) est inducteur d’écriture, comme le texte,
à d’autres moments, pourra être invitation à
l’expression scénique des corps. La place laissée au
jeu scénique, et le statut provisoire des écrits dans cet
atelier nous privent de traces et de données objectives
qui ne pourront donc appuyer cette analyse.

LES BASES THEORIQUES DE
L’ATELIER
Les questions initiales
Les questionnements actuels de la didactique de la
littérature autour du sujet-lecteur et du sujet-scripteur
– dans lesquels je m’inscris depuis longtemps (Jay ;
2008) – m’ont conduit à interroger non plus la relation
du sujet à son texte ou les moyens nécessaires à sa
mise en écriture, mais ce qu’il mobilise en lui pour
s’engager dans le dispositif d’écriture et se construire
une intentionnalité. Genette (1997) dans L’œuvre de
l’art, la relation esthétique analyse les deux faces de
l’œuvre – création / réception – et interroge la relation
auteur / lecteur selon la modalité suivante : une

Cependant, surtout avec les publics adultes au cours
d’animation d’atelier d’écriture (GFEN ; 1988), ce
que j’appelais à cette époque des « résistances »
demeure. Je le retrouve aussi avec des étudiants, et
dans une moindre mesure avec des élèves de l’école
primaire : les clichés poétiques les plus éculés, les
narrations conduites par des narrateurs surplombant,
bref une langue de bois poétique. Souvent, toutes les
triturations de mots les plus savantes, les collectes les
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plus perforantes de l’inconscient humain, s’échouent
sur un tissage rustique normé, lisse, de la satisfaction
d’avoir échappé à la page blanche. Ce fait me
conduira à esquisser la notion de posture discursive
qui sera exposée plus loin, comme nouvel axe de
travail.

perturbé ; les comédiens ne semblent adresser leur
discours qu’aux spectateurs.
Dire du texte théorique relatif au théâtre dans un
espace et dans une situation de communication
théâtrale, défie les enjeux esthétiques et sémantiques
attribués par les auteurs à leurs écrits. Toutefois, la
présentation de ces textes sur une scène constitue une
véritable mise en abyme, en même temps qu’elle
organise une crise esthétique. En effet, en général les
textes théoriques des dramaturges viennent en arrièreplan d’œuvres fictionnelles sur lesquelles s’appuient
les prises de positions esthétiques qu’expriment ces
textes.

L’apport de la scène théâtrale
contemporaine
dans
ce
questionnement
Une certaine scène théâtrale contemporaine va me
conduire vers l’hypothèse que le corps et la
théâtralisation peuvent mettre en travail des postures
discursives susceptibles de faire entrer le sujet dans
une dynamique de création verbale. En effet, les
ruptures que cette scène propose, s’avèrent des outils
pour interroger les positionnements du scripteur si
elles sont réinvesties dans des ateliers d’écriture
faisant prendre conscience aux participants que la
création verbale repose sur des postures énonciatives
inscrites dans des genres discursifs rendus
intelligibles par eux-mêmes.

PIPPO DELBONO : LE CORPS
ET LA COMPLETUDE D’UNE
RECEPTION DU TEXTE
La place du corps dans le processus créatif de P.
Delbono (se référant à Pina Bausch) nous conduit à
envisager une dynamique d’atelier axée sur la
mobilisation du corps dans des contextes non
figuratifs, en tant qu’outil d’expression et de relation à
l’autre. Il nous invite à nous focaliser sur le ressenti,
les émotions, les souvenirs, la pensée par association,
par collage. Il est d’abord un faire, qui repose sur les
forces, le déséquilibre, les contradictions, le
mouvement, les recherches d’harmonies, de
dysharmonies, de couleurs, de ruptures. L’ellipse, la
discontinuité, la lecture tabulaire, l’expressivité
corporelle transforment la communication.

S. NORDEY : LA MUTATION
DU SENS DE L’ENONCE PAR
PERTURBATION
DE
LA
DRAMATURGIE
DE
L’INTERACTION VERBALE

Son souhait d’évacuer du processus d’écriture toute
rationalité psychologique, tout désir préalable de dire
quelque chose, de signifier a priori, sa rupture avec la
narration et la conception traditionnelle du
personnage, m’interpellent.

Les metteurs en scène contemporains montent parfois
des textes qui n’ont pas été écrits pour la scène et
même des textes qui sont destinés à une lecture
silencieuse et réflexive, ne développant aucune mise
en intrigue. C’est le cas de la pièce Living montée par
Stanislas Nordey, donnée à Rennes en novembre 2012
à l’occasion du festival Mettre en scène. Cette œuvre
s’appuie sur des textes qui ont été réunis et agencés
alors qu’ils n’ont jamais constitué une unité dans
l’esprit de leurs deux auteurs – rappelons que ces
textes traitent du théâtre et des relations du théâtre
avec le spectateur, s’interrogeant sur la participation
du spectateur. Pas de personnage, pas d’action, mais
des voix, des corps, un espace scénique, une
scénographie, une gestuelle. Le spectacle met en
évidence la mutation du sens subie par le texte par le
fait que le porter à la scène en perturbe la réception.

Chez Delbono, le sens est du côté du spectateur qui
construit ses propres significations de ce qu’il reçoit
de la scène, la scène devant provoquer l’activité
imaginative du spectateur.
V. Novarina : la confrontation du texte
incorporé à des espaces abstraits
La dimension corporelle, in-corporée du texte chez
Novarina encourage à chercher l’inscription du corps
dans l’acte d’écrire et donc à créer de la corporéité
dans la parole : « J’écris par les oreilles. Pour les
acteurs pneumatiques. » (Novarina ; 1989).

Le texte est adressé à des interlocuteurs qui, bien que
privés de parole, peuvent réagir, puisqu’ils peuvent
rire, applaudir, siffler, faire du chahut, bref adopter
une attitude responsive (Bakhtine ; 1984). Ce texte
n’entre pas non plus dans une interaction verbale
conventionnelle entre comédiens sur une scène
théâtrale : le principe de la double énonciation est

Sa scénographie fait accéder le texte à une
géométrisation du monde, une abstraction. Cet auteur
interroge la représentation théâtrale comme représentation du texte, lui conférant tour à tour une
dimension épique, burlesque, tragique… Autrement
dit, tant le cadre de profération du texte que le vecteur
corporel qui le transmet infléchissent son sens.
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La notion de posture discursive

Le groupe se constitue et échange sur ses
représentations du genre théâtral, et sa réception de
ces textes, qu’il ne connaissait pas. La consigne
permet d’éviter que les participants se lancent dans
des considérations analytiques que justement ce
théâtre - qui est un théâtre de la représentation, de la
performance et non un théâtre du texte – repousse :
inutile donc de chercher à cerner un personnage ou
une intrigue ou une signification a priori.

Ces dramaturges travaillent en déconstruisant les
paramètres de l’énonciation : ils vident l’énoncé de
son sens littéral pour – en représentant une mise en
scène de l’énonciation – opposer frontalement au
spectateur un dessein discursif ou vouloir-dire
(Bakhtine ; op.cit.). Ils font de l’entour discursif de
l’énoncé le cadre spatio-temporel de la pièce. De ce
fait, l’atelier que je vais proposer aux étudiants dans
le cadre du module évoqué en introduction, va se
focaliser sur l’établissement de cet entour discursif,
puis s’employer à faire sortir de cet entour des
énoncés, qui trouveront sens second dès leur
profération ; écrire sera donc fournir des énoncés
contribuant à mettre en scène des énonciations. Pour
ce faire le scripteur se trouve conduit à interroger
d’où il parle et pourquoi il parle ainsi ? (Entendre
dans le « où » la désignation d’un point d’origine
d’une vectorisation de l’énonciation que porte le
pourquoi). On n’écrit pas un texte seul, il est toujours
en co-énonciation avec ses lecteurs – autant qu’avec
les « modèles » de son auteur – à travers des cadres
discursifs partagés à des degrés divers. Autrement dit,
il s’agit désormais de est travailler à construire une ou
des postures discursives.

Au cours de cette étape l’entour discursif commence à
se construire, car chaque groupe commence à
considérer non plus ce que dit le texte, mais ce que
leur manière de dire va construire comme type
d’échange avec les autres. Le texte cesse d’être un
énoncé échangé pour devenir un artéfact de la
communication.

Consigne 2 : Présentation des lectures au grand
groupe.
Dès que la lecture par un groupe est achevée, chaque
participant donne un mot (écrit sur un petit papier) au
groupe qui vient de lire.

J’appelle posture discursive le positionnement d’un
sujet face à une réalité structurée par du discours, le
conduisant à configurer et actualiser un usage de la
langue, c’est-à-dire à sélectionner à dessein des
genres de discours second ; cette sélection
s’effectuant tant en co-énonciation avec les
partenaires qu’en référence aux interdiscours
structurant le groupe social dans lequel se déroule
l’interaction. De ce fait, enseigner l’écriture, c’est
enseigner à identifier et adopter des postures
discursives dans une perspective artistique ; c’est
donc développer les moyens langagiers, conceptuels
et esthétiques susceptibles de conférer une valeur
partageable à des énoncés relevant de genres de
discours second.

Ces mots sur un petit papier ont plusieurs fonctions.
D’une part ils invitent le groupe à une attention
interprétative par rapport à ce qui a été présenté : dans
ce théâtre c’est le spectateur qui interprète, pas le
comédien, qui lui crée des situations de mise à
distance, d’interpellation, pointe des tensions
(Delbono ; op.cit.). D’autre part, ils donnent aussi une
consistance à l’entour discursif, actualisent des
interdiscours, ils nouent des espaces imaginaires et
impliquent les sujets : ce qui va se passer ensuite se
trame désormais dans un ici et maintenant qui rompt
la neutralité institutionnelle du lieu et des conditions
dans lesquelles se déroule l’atelier.

Cette notion de posture discursive, c’est en quelque
sorte le chaînon manquant entre l’auteur et le
narrateur (perspective narratologique) ou l’origine des
« résistances » du sujet au cours de l’atelier d’écriture.

Consigne 3/ : proposer un mise en corps du
texte qui vient d’être lu.
Les participants sont invités à réaliser une série de
tableaux de postures, inscrivant leur texte dans
l’espace qui devient aussi une modalité langagière, le
corps en étant une autre. Ces tableaux ne sont pas
nécessairement muets : paroles, cris, murmures,
pleurs, rires… sont possibles.

DESCRIPTIF DE L’ATELIER

Ensuite, chaque groupe exécute ses tableaux, les
autres regardent et sur des feuilles A3 produisent des
signes de l’alphabet du corps en mettant l’énergie
ressentie dans le trait.

Consigne 1 : chaque groupe reçoit un fragment de
texte dramatique contemporain et doit en faire une
lecture collective.
Cette lecture vise à faire entendre la musique, le
rythme, les harmonies, le souffle, les couleurs, la
matière linguistique, elle doit habiter l’espace
(Delbono ; 2004)

Les interprétations corporelles proposées donnent aux
textes une autre lisibilité, en même temps qu’elles le
transforment en énigme. L’indicible, la polysémie de
ces tableaux créent une sorte de malentendu fertile.
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Les corps ont travaillé l’espace dans ses trois
dimensions, et la gestuelle cultive une ambivalence
des signes : arbres-humains, Christ décollé,
arabesques, expressivité physique…

Consigne 6 : Ecriture d’un texte en utilisant tous
les mots de la collecte effectuée précédemment. Ce
texte devra commencer par le mot du petit papier
récupéré avec la feuille portant les signes, il faudra
aussi y intégrer une phrase recopiée du texte
dramatique reçu en début d’atelier.

Privés de mots, les participants construisent une
réceptivité et une attention esthétique différente de
celle qui sied à la lecture de textes dans un cadre de
réception scolaire ou universitaire habituel.

Les contraintes d’écriture facilitent la mise en
écriture. Ici la consigne permet de savoir comment
commencer, et en même temps contraint le
développement. Chaque mot, chaque phrase prendra
sens par rapport au contexte de l’atelier et par rapport
au degré d’empathie qui s’est construite dans les
petits groupes et le grand groupe. Personne n’est seul
face à son texte, il écrit obligatoirement en référence
à. Les échanges verbaux en cours de travail au sein
des petits groupes participent de cet entour discursif,
ils ne sont pas de même teneur que ceux qui ont eu
lieu en grand groupe. Chacun écrit en relation avec la
place et le rôle (Vion ; 2000) qu’il pense tenir tant
dans le petit groupe que le grand groupe. Sa
figuration prend sens par rapport aussi au rôle qu’il a
joué en tant que comédien sur la scène dans les étapes
1 et 3.

La transcription en signes métaphorise les tableaux
vivants, les stylise, et les renvoie à l’acte graphique, à
la gestuelle de l’écriture, à la corporéité du texte. La
communication instaurée dans le groupe ne peut
s’inscrire dans les genres discursifs habituels, jusquelà employés à leur insu par les participants.

Consigne 4 : les feuilles où figurent les signes sont
affichées accompagnées d’un des petits mots reçus
après la lecture lors de la phase précédente ;
chacun en choisit une qui n’est pas la sienne
Cette socialisation des productions réclame une
lecture insolite : il n’y a a priori aucune relation entre
ces mots écrits lors de la présentation de la lecture et
leur mise en tableau. Il s’agit de cultiver une
continuité dans le tissage de l’entour discursif : tout
discours fait sens et toute nouvelle énonciation prend
sens dans ce cadre. L’atelier n’est pas une suite de
situation de déblocage de l’imaginaire des participants
visant à les conduire à une production finale valorisée.
Chaque étape construit le cadre d’une énonciationcoénonciation-réception, elle construit les termes de la
réponse à la question : d’où je parle et pourquoi je
parle ainsi ?

Consigne 7 : reformer les groupes et se faire lire
les textes à l’interne.
Habituellement, dans les ateliers d’écriture que
j’anime (GFEN ; 1988) la socialisation des textes
s’effectue en grand groupe. Voulant travailler sur la
posture discursive, il m’a semblé plus pertinent de
renvoyer les textes au sein de l’instance à même de les
comprendre, c’est-à-dire de les lire avec le vécu du
groupe. Celui-ci s’est construit un « langage » interne,
organise une circulation de la parole, des normes, des
valeurs. Le texte se lit, comme il s’est écrit, dans
l’interdiscours du groupe, en co-énonciation, celle du
petit groupe étant plus marquée que celle du grand
groupe.

Nouvelle énigme à déchiffrer, mise en éveil de
l’imaginaire, cette étape sollicite le vouloir dire en
aval des mots pour le dire.

Cette étape permet aussi de favoriser le passage à la
suivante, qui offrira une renaissance discursive à
chaque texte, laquelle devrait permettre aux
participants de mieux saisir cette notion de posture
discursive.

Consigne 5 : prolifération de mots : association
d’idées, axe idéel/matériel.
Etape classique de l’atelier d’écriture, effectuée en
demandant ne laisser venir les mots sans se censurer,
elle fait jouer les résistances (au sens psychanalytique
du terme). Le sujet est assailli par les interdiscours,
les genres discursifs stéréotypiques, sa posture
d’étudiant ou de participant à un atelier d’écriture (s’il
en a déjà l’expérience). Il ne peut se délier de l’espace
discursif qui s’est construit au fil de l’atelier. Il
ressent cette étape comme un moment de vérité où il
doit jouer une inscription personnelle dans la situation
en recourant aux outils verbaux qui seront plus
lisibles que lors des étapes précédentes.

Consigne 8 : faire un montage-collage de vos textes
pour obtenir un texte collectif. Chaque texte sera
obligatoirement découpé en minimum 2 morceaux,
certaines parties seront répétées en ne faisant pas
une répétition exacte mais en introduisant des
variations ; éviter toute tentation narrative.
Peut-on concevoir la notion de posture discursive hors
de toute configuration langagière, sans courir le risque
de réduire cette notion à un simple cadre modelant
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l’expression ? Contraignant la forme textuelle, la
consigne enjoint les participants à revenir sur la
question centrale liée à la notion de posture discursive
(d’où je parle et pourquoi je parle ainsi ?) et à
réfléchir au sens de l’adverbe ainsi. La consigne
conforme le ainsi tout en laissant le groupe libre de
ses choix et de leurs motivations. Reprenant des traits
stylistiques présents dans les textes dramatiques
donnés à lire en début d’atelier, la consigne autorise
l’établissement d’un genre discursif dans lequel
s’inscrire. Cependant, cette consigne n’est pas une
réécriture des textes individuels précédents au profit
d’un texte collectif, mais suppose un réagencement de
la parole au sein d’une interaction organisée. Le
travail ne demande aucune rédaction nouvelle, il va
consister à faire jouer les ellipses, les blancs, les
implicites, à réinstaurer le texte dans une
communication qui va au-delà de la simple
soumission à un public de spectateurs ou de lecteur.
La position de chacun, la posture de chacun des
membres du groupe s’en trouve à nouveau interrogée,
déplacée, redéfinie. Alors tout refait sens : une phrase
qui semblait banale, prend la forme d’un énoncé au
second degré, telle autre fait image ou métaphore.

parvenue à entrer dans le jeu scénique et à y interagir,
écrit sur la solitude parmi un groupe qui ne la voit
pas) et ceux qui appartiennent à la catégorie de ceux
que j’évoquais à propos des ateliers d’écriture, qui
écrivent des poncifs poétiques (le ciel est bleu, on est
tous les deux sur la plage…)
Notons que souvent, les auteurs de ce type de texte ne
perçoivent pas toujours le côté stéréotypique de leur
texte, car pour eux il renvoie à des situations
référentielles chargées d’émotions ou de souvenirs, ou
à une forme discursive adaptée à la situation et donc
« conforme ». Cette stéréotypie n’est pas toujours
perçue par les autres participants, bien que la
confrontation des textes fasse toujours apparaître
l’originalité de certains. On peut faire l’hypothèse que
ces poncifs sont vraiment le produit de résistances car
commandés par la préservation de leur face et de leur
rôle.
Le travail de co-élaboration/co-énonciation du groupe,
prenant à sa charge face et rôle, opère un
renouvellement du sens de ces poncifs du fait de leur
choix, de leur voisinage avec les autres fragments et
du fait également de prise en charge par une voix. Ce
travail de collage va conférer à ces stéréotypes une
dimension métaphorique inattendue, car ils vont
résonner comme des mentions, des intrus, introduire
du décalage. La répartition des dictions organise une
circulation du sens (n’oublions pas que la consigne
demande des répétitions) du fait de leur énonciation
par des voix différentes, à différentes reprise du texte.
Pour l’auteur du texte porteur de stéréotypes, ce
déplacement lui montre la voie d’une modification de
sa posture discursive, sans lui faire perdre la face.

Consigne 9 : Lecture à plusieurs voix du textemontage.
Cette étape finale, en faisant référence explicitement à
la situation inaugurale de l’atelier, fait entendre une
énonciation sous-tendue par une posture discursive
qui s’est construite au cours de l’atelier.
Les présentations étaient émouvantes, il s’en
dégageait une sorte de sincérité, de « vérité ». De
plus, cette lecture a permis de se poser la question de
la représentation : au nom de quoi se fait la
distribution ? Sur quoi se fonde la notion de
personnage dans ce type de théâtre ? De ce fait le
personnage de devient un dispositif d’énonciation du
texte, qui lui est une actualisation de la langue, pour
produire une mise en scène du langage.

Ces textes, qui affichés sur un mur, laisseraient croire
que l’atelier n’est pas parvenu à faire bouger ces
auteurs, participent à une construction collective, et
voient les modalités de leur réception modifiées ;
médiatisés par des voix et la scène, ils ont l’objet
d’une reconfiguration discursive. Ce dispositif
contraint le spectateur à faire du sens et non à se
poster en évaluateur ou commentateur. De ce fait on
modifie la relation de l’auteur à son texte, qui n’est
plus d’ordre idéologique, mais l’interroge sur la
dimension esthétique des énoncés, comme plus
importante que leur contenu informatif ou que leur
facture. La poésie ou la qualité littéraire n’est pas dans
le texte, mais dans le dispositif de communication de
ce texte.

ANALYSE :
Je m’en tiendrai seulement à ce qui renvoie aux
« résistances » que j’évoquais au début de cet article :
elles sont produites par une posture discursive mal
située, et par une conduite d’atelier centrée
uniquement sur le comment écrire, plutôt que sur
comment donner de la valeur à mon texte ?

Quant à ceux qui ont réussi, dès la première phase, à
sortir des routines langagières, cette seconde phase
introduit une distance supplémentaire en faisant
accéder leur texte, de témoin d’une expérience
singulière avec la langue, à celui d’élément d’une
construction collective. C’est-à-dire, qu’il se décharge
d’une partie de son sens intime et accède à une
signification étendue, il s’inscrit dans un contexte de
communication partagé.

Les textes produits à l’issue de la première phase
d’écriture avant le collage, se répartissent en deux
catégories : ceux qui évoquent un vécu de la scène de
tableaux jouée précédemment (comme celui de cette
étudiante, qui, volontairement ou non, n’étant pas
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Ce dispositif permet donc aux participants d’entrer en
écriture en se libérant de l’influence des interdiscours
scolaires, et de redistribuer autrement les paramètres
de la situation interactionnelle (face, statut, rôle,
place). La représentation (au sens scénique) que
construit cet atelier permet de reconfigurer des
énoncés. Les productions textuelles des participants
parviennent à rompre avec les cadres langagiers de la
narration, la conception traditionnelle du personnage,
pour aller vers une parole qui construit sa propre
intelligibilité. Le sens des écrits opère non dans
leur littéralité, mais figurent, déploient une
signification symbolique.

La scène : entendue comme un espace sur lequel se
déroule des événements non fortuits devant une
assistance ne pouvant y prendre physiquement part.
Oblige à penser la dramaturgie de l’échange verbal,
en tant qu’espace de prolifération du sens.

Les spectateurs : observateurs, destinataires et
interprètes d’évènement auxquels ils assistent
volontairement ; ils entrent dans le circuit de
communication en tant que co-énonciateurs. Ils
figurent aussi l’interdiscours.
Le corps : il s’agit de convoquer la voix,
l’expressivité « naturelle » de chaque individu, la
palette des expressivités jouées qu’il est susceptible
d’accomplir et de mobiliser, l’animation de l’espace
qu’il est capable de réaliser ; il est le vecteur et le
théâtre des émotions. Il exprime des paramètres de la
posture discursive.

CONCLUSION
Je souhaiterais conclure par une remise en perspective
de cette notion de posture discursive comme pivot de
la dynamique de cet atelier, puis en explicitant le sens
que prennent certains termes issus du vocabulaire
dramatique comme espaces figurant les lieux et
moments opératoires dans le processus d’écriture.
Ne souhaitant pas reprendre ce qui a été évoqué plus
haut à propos de la posture discursive, il me semble
que le schéma ci-dessous serait plus apte à la situer.

Posture
discursive

Genres
discursifs
Coénonciation

Sujet
Interdiscours
Enonciation
Rôle/statu/face
Enoncé

Situation sociale et idéologique ici et maintenant

Nous ne sommes pas dans un vrai théâtre, ni au
théâtre, mais nous empruntons au théâtre et à la
culture théâtrale des participants à l’atelier. Les
termes du théâtre doivent être redéfinis dans cette
perspective :
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TEXTES

SCENE

SPECTATEUR
S

Texte
théâtral à
mettre en
voix :
Inducteur

Lecture :

Genre
discursif

Stylisation du
texte

Rupture avec
les
représentation
s du théâtre

texte artefact
mise en
perspective de
l’énonciation

Tableaux
Réinterprétatio
n corporelle

Ecoutent
Mettent en
relation avec leur
lecture
Co-énonciation

Interprètent
Donnent un mot
et des signes
Interdiscours
symbolique

Ecriture 1 :
Rejoue la
relation à la
scène en
intégrant les
interdiscours
L’écriture
comme
déplacement
symbolique

Ecriture 2
collage
Brise les
modèles
langagiers
Pensée
tabulaire

lecture des
collages

mise en jeu des
postures
discursives

Questionnement
s esthétiques &
artistiques sur
la langue
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Résumé
En considérant les phénomènes de l’empathie, du langage et du bilinguisme dans une optique neuroscientifique,
on observe qu’ils se composent de mécanismes neuro-végétatifs (qui agissent sur le plan physiologique hors du
champ de la conscience), d’aspects émotionnels et d’opérations cognitives. Loin de réduire la cognition aux
fonctions cérébrales, cette optique révèle un cerveau constamment modifié par et qui modifie continuellement les
autres systèmes du corps. Elle ouvre la voie à des approches pédagogiques qui sollicitent le corps pour renforcer
le développement cognitif et qui reconnaissent le rôle essentiel que joue la prise de conscience des émotions dans
l’empathie, le langage et nos interactions sociales.
Mots-Clés
Empathie, neurosciences, apprentissage, langues étrangères

Homme et l’empathie

Introduction

7

On constate depuis le début de ce colloque que
l’interdépendance est une caractéristique saillante de
l’empathie, une qualité qui complique la tâche
d’examiner un élément sans considérer les
implications d’autres éléments aussi importants.
Autrement dit, l’interdépendance de la multiplicité
des acteurs et des niveaux d’activité qui qualifie
l’empathie nous pose des problèmes d’approche en
tant
que
chercheurs.
L’optique
de
cette
communication est donc d’explorer cette qualité de
multiplicité au centre de la discussion. Il semble
important d’examiner l’empathie dans son contexte
multivarié. L’empathie telle qu’elle est étudiée
commence chez l’homme, lui-même un centre
d’activités interdépendantes.
Depuis
cette
optique
de
multiplicité
et
interdépendance alors, je vous parlerai de l’homme et
l’empathie ; de la résonance en interaction et les
émotions, et de l’influence du langage et des langues
sur l’empathie et la résonance.

Afin de répondre à l’appel de communications portant
sur le corps, les émotions et l’empathie dans le
développement de compétences trans-langagière, je
vais réintroduire une partie du corps qui est souvent
mise à part: le cerveau, ou plus particulièrement
l’ensemble de son réseau corporel, qui comprend les
systèmes nerveux central et périphérique. Maints
processus
physiologiques,
qui
interviennent
sur plusieurs niveaux, constituent non seulement le
fonctionnement de notre cerveau, mais tout notre être
entier. En ce qui concerne notre biologie humaine, il
est facile d’oublier cette multiplicité car aux niveaux
cognitif et corporel (vu de l’extérieur) on a un « soi »
qui est « en contrôle ». Ce soi est bien délimité par
rapport à notre environnement et nos confrères. Mais
ce contrôle est brièvement mis en question lorsqu’on
fait un faux mouvement, on laisse échapper des mots
sous un coup d’émotion, ou on met la chaussette au
frigo au lieu du tiroir. Ce soi indépendant peut
également être mis en question lorsqu’on se retrouve
seul dans un nouveau contexte social sans repères,
après avoir déménagé ou commencé un nouveau
travail, par exemple. Pourquoi ces manques de
contrôle ?
Les neurosciences ont démontré qu’il y a un flux et
reflux continuel de signaux entre l’environnement
(interne et externe) et notre système nerveux. Il ne
s’agit pas seulement d’un simple cas d’arrivé et sortie
d’informations, mais un véritable échange qui a des
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effets sur le comportement du corps et les pensées et
émotions qui suivent, un échange qui peut entraîner
une interaction avec et donc une modification de
l’environnement extérieur (voir par exemple Damasio,
2003). C’est en effet une évaluation et adaptation
continues du corps et du cerveau, exécutées par
nombre de processus chimiques et mécaniques qui
effectuent ensemble ce travail d’évaluation et
d’adaptation, de chaque cellule du corps, à tout instant
(ibid.). Certains processus contribuent plus
directement aux phénomènes comme la langue et
l’empathie, sans autant être libre des autres processus.
Par exemple, les processus de digestion ne sont pas
essentiels aux facultés linguistiques ou à l’empathie,
mais la quantité et qualité de ce que quelqu’un a
mangé (ou n’a pas mangé) modulent les autres
processus du corps (y compris ceux du cerveau !),
ainsi que notre disposition envers soi et autrui. Par
ailleurs, certains événements ou accidents peuvent
nous priver entièrement ou en partie de nos capacités
dîtes « hautes ». Quand on est malade, on a faim ou
sommeil, on est en bonne ou mauvaise humeur, tout le
corps est affecté, y compris nos capacités
d’apprentissage (de former des nouvelles mémoires)
et d’interaction.

DES

LANGUES

:

UNE
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peu conscient. Ensuite, sur le plan cognitif de
l’empathie, on peut préciser si la personne
ressentant/résonnant avec l’autre s’imagine elle-même
à la place de l’autre (si elle imagine la situation à la
première personne) ou si elle imagine la situation par
rapport à l’autre (à la troisième personne) (voir
surtout Decety&Ickes, 2009 ; Decety&Lamm, 2006).
J’entends souvent des définitions de l’empathie
comme étant l’une ou l’autre perspective, et je
propose ici de compter les deux perspectives comme
faisant partie de l’empathie mais de les distinguer
(comme le propose Decety).
L’interaction : vers la synchronisation (mirroring)
Le schéma ci-dessous d’une revue d’études par
Decety & Lamm (2006), montre le va-et-vient
continue entre les processus automatiques qui
contribue à la contagion émotionnelle et la résonnance
affective d’un côté du continuum, et les processus
conscients et souvent réfléchis qui servent les
phénomènes comme la théorie de l’esprit, de l’autre
côté. Les processus de ‘perception-action coupling’
évoqué dans le schéma fait référence au
rapprochement des activités physiologiques qui a
tendance à se produire face aux expressions d’autrui
(hors compétitivité ou autre frein, comme la
désensibilisation), activités comme le rythme
cardiaque, la respiration ou encore la mobilisation des
muscles en préparation pour les réponses aversives ou
mouvements défensifs (voir Decety&Lamm, 2006 ,
2009 ; Iacoboni, 2009). L’individu n’est pas conscient
de ces états automatiques de rapprochement, mais le
couplage de perception et action entre deux personnes
peut se montrer jusqu’au niveau comportemental avec
des expressions émotionnelles ou gestes mimétiques.
Notez que les gestes mimétiques ne sont pas non plus
nécessairement conscients, comme le note plusieurs
études classiques de psychologie, dont la notion
d’initier les interactions empathiques en imitant
discrètement son interlocuteur (voir notamment
Decety&Ickes, 2009). Ce rapprochement automatique
peut s’infiltrer le corps et comportement d’une
personne jusqu’au point d’être surprise par ses
propres actions ou mots.

Je perçois souvent parmi les enseignants et linguistes
une sorte de mépris ou de méfiance envers les
neurosciences, comme si elles attribuaient tout au
corps ou bien au cerveau—comme si ce dernier était
entièrement distinct du corps. Pourtant, je pense qu’il
est essentiel à garder à l’esprit que sans nos corps et
nos cerveaux on ne serait tout simplement pas ‘nous’
ou ‘je’. Il importe donc de prendre en compte la
biologie de nos élèves quand on s’interroge sur
l’apprentissage. Toutes nos facultés reposent sur le
fonctionnement de notre corps sans autant être
constituées ou réduites à un ou à 5 ou à 5000
processus, car ils sont tous interdépendants. Le tout
est plus grand que la somme des parties, et c’est
justement cela qui nous qualifie en tant qu’homme, et
qui qualifie les constructions de l’empathie et aussi de
la langue. C’est à dire, les constructions sur le niveau
personnel (contrairement au niveau biologique)
comme l’intersubjectivité, la compréhension, et
l’empathie ne correspondent pas directement à un ou
quelques processus biologiques, mais elles y
dépendent (voir Berntson 2006 ; Decety&Lamm
2006 ; Gallese 2011 ; Damasio 2003).
Qu’est-ce-que l’empathie ? Je reprends la définition
synthétisée de mon mémoire : la réponse résonnante
face à l’expression chez autrui de son état émotionnel
et / ou cognitif. Comme cela a déjà été évoqué dans ce
colloque, il y a une couche de l’empathie qui est
émotionnelle et souvent une couche qui est cognitive,
qui mène vers la compréhension et l’imagination des
pensées ou sentiments des autres. Je précise que ces
deux éléments reposent sur les activités
physiologiques et autonomes, dont on n’est pas ou
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rapprochent. Cette synchronisation s’est donc montrée
plus étroite dans les conditions où l’observateur
s’imagine à la place de l’autre (élément d’empathie
cognitive)
(voir
Decety&Lamm,
2009 ;
Levenson&Ruef, 1992 ; Niedenthal, 2005 ; Iacoboni,
2009). Cette observation est fortifiée par des études
parviennent à prévoir une meilleure compréhension
de l’état de l’autre ou de l’information communiquée
(évaluée par questionnaire) selon les mesures
neurologiques et physiologiques obtenus des
participants
lors
de
l’action/
observation
(Levenson&Ruef, 1992 ; Decety&Ickes, 2009 ;
Stephens et al., 2010). S’identifier implique
également avoir de l’expérience passée semblable
entre les participants de l’interaction, élément qui joue
un rôle dans le rapprochement physiologique et
mental et donc dans l’empathie (voir Decety&Ickes,
2009, surtout les contributions de Nickerson et al. et
Goubert et al.)

Les couches supérieures d’empathie : Modulation
et régulation
FIG. 1 PRIS DE DECETY&LAMM, 2006, P. 1148
Normalement au cours du développement, nos
facultés cognitives se tissent et arrivent peu à peu à
moduler –jusqu’à un certain point– nos réponses
automatiques. Les fonctions comme le contrôle
cognitif –pour planifier les actions ou encore refréner
les impulsions– l’attention sélective, et plus
généralement la mémoire et l’expérience, nous
permettent de réévaluer la situation en vue du
contexte ou de supprimer certaines réactions de
détresse, par exemple (voir, e.g., Pfeifer&Dapretto,
2009 ; Decety&Michalska, 2010 ; Decety&Ickes,
2009). Une étude de Decety montre une réévaluation
de la douleur observée chez autrui selon des
informations complémentaires données sur le
contexte, mais cette évaluation cognitive n’a pas
empêché la réponse émotionnelle initiale, elle l’a
seulement modifiée (Decety&Lamm, 2009). La
capacité de réévaluer un stimulus émotionnel en vu du
contexte et de moduler la réponse émotionnelle serait
donc une capacité importante à développer pour
faciliter le règlement des émotions.

On voit souvent un rapprochement de l’activité
cérébrale aussi –quand, par exemple, on voit les
actions ou expressions d’autrui dans une situation
douloureuse– mais il est important de noter que ce
rapprochement est un chevauchement et non pas un
reflet/reproduction complet(e) : souvent l’activation
chez l’observateur est constatée dans la même zone où
elle est constatée chez l’agent de l’action/
l’expression, mais un peu à côté, antérieur ou
postérieur (comme dans l’amygdale et l’insula), ou
l’activation est moins prononcée chez l’observateur
que chez l’acteur, ou bien il y a une aire qui participe
à marquer l’activité comme concernant autrui ou soi
(Decety&Lamm, 2006 ; voir aussi Decety&Ickes,
2009). Ce couplage n’est donc pas complet ;
l’observateur et l’acteur restent distincts et uniques,
mais le fonctionnement de leurs corps sur plusieurs
niveaux se rapproche, devient plus synchronisé qu’il
ne l’était avant de se concentrer ensemble sur le
même objet (l’état de l’une des personnes).

La conscience et régulation de ses propres émotions
est un élément essentiel à l’empathie; cela permet de
se concentrer sur l’autre en minimisant la détresse
personnelle dans les contextes douloureux ou

De plus, plusieurs études indiquent que plus
l’observateur s’identifie à l’expérience ou l’état de la
personne, plus leurs états physiologiques se
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Comme l’empathie, on peut qualifier le langage sur
les plans émotionnel, cognitif, et physiologique. La
langue participe à l’empathie notamment:
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Même si Enrica Piccardo pense que « plurilingue » ne
signifie pas nécessairement « polyglotte », l’accès à
plusieurs langues augmenterait toutefois le potentiel
métalinguistique. En effet, des expériences
semblables vécues à travers deux langues (et cultures,
éventuellement)
entraînent
plus
d’occasions
d’apercevoir les fonctions différentes de la langue ou
encore des similarités et différences entre deux
langues. Après l’accès, bien sûr, tout dépend de
l’attention : une personne multilingue ne développe
pas forcément spontanément la conscience
métalinguistique. Avoir des compétences en plusieurs
langues multiplie néanmoins les populations avec
lesquelles une personne peut échanger et semble avoir
la capacité d’augmenter d’avantage la flexibilité de
perspective. Puisque la communication est un
transfert de connaissance—on exprime nos pensées et
nos émotions pour les reproduire d’une certaine
manière dans l’esprit de l’autre pour se faire
comprendre—l’empathie participe également à la
langue en action.

L’empathie, la langue et le bilinguisme (ou
plurilinguisme)
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communication et l’appréhension de l’état d’autrui ;
les deux consciences peuvent contribuer à une
réduction de malentendu et améliorer l’efficacité des
échanges.

l’excitation dans les contextes joyeux (autrement dit,
de contrôler la reproduction de l’émotion chez soi)
(voir
Decety&Ickes,
2009,
notamment
les
contributions d’Eisenberg&Eggum, Pfeifer&Dapretto,
Decety&Lamm). L’empathie dépend donc d’une
interaction et rapprochement entre deux ou plusieurs
personnes qui s’effectuent sur les niveaux émotionnel
et souvent cognitif, et dont l’intensité dépendra de
l’expérience passée partagée, la capacité à identifier et
à réguler ses propres émotions, et la capacité de
réévaluer des stimuli par rapport au contexte. En
dehors de la palette des processus qui contribuent à
l’attention et le contrôle cognitif qui permet une telle
régulation, il va de soi que le langage joue un rôle
majeur dans l’interaction humaine et dans
l’identification des éléments de notre environnement,
y compris les émotions.
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en permettant une expression plus précise de
son état, ainsi qu’une réponse verbale par
l’interlocuteur/ l’observateur ;
en facilitant la contagion émotionnelle
(qualité de la voix et contenu des énoncés),
ainsi que le rapprochement (qualités de la
voix et de l’interaction verbale, par exemple
le débit de parole) (voir Hatfield et al.,
2009) ;
en facilitant la compréhension ou
l’appréhension de l’état d’autrui ;
en facilitant une prise de perspective.

Conclusions
Pour discuter et étudier le phénomène d’empathie, il
faut en effet la définir, mais je pense qu’il faut
prendre en compte toutes ses qualités et acteurs, tout
en les distinguant l’un de l’autre. Le contexte,
l’expérience, le rapport existant, les émotions, les
pensées, les processus d’homéostasie : tous ces
éléments ont des effets sur et sont modifiés par les
autres. Au lieu de parler de cette construction comme
un phénomène uniquement cognitif ou émotionnel,
physiologique ou mental, il vaut mieux reconnaître sa
nature composée et à la fois interdépendante.
L’empathie s’enracine en premier dans l’interaction
humaine. Il est donc nécessaire de prendre en compte
le fonctionnement du corps humain—y compris le
cerveau—quand on s’interroge sur l’empathie. Je
propose le même argument pour l’enseignement des
langues. Le langage, comme l’empathie, sert de
l’interface entre soi et l’autre et son environnement.
La langue est aussi entremêlée avec le corps,
l’émotion et la cognition. Si on réunit la tête au corps
dans nos cours et—à travers la langue—on permet à
l’élève d’identifier les sensations corporelles
provoquées par leurs émotions, de reconnaître les

En ce qui concerne le plurilinguisme, je m’appuis sur
le travail compte rendu de la Commission de l’Union
Européenne qui a surveillé la littérature pour voir les
implications du plurilinguisme sur la créativité
(2009). Cette étude note que celui qui accède au
monde à travers deux ou plusieurs langues a déjà des
perspectives multiples ancrées dans les grammaires
qui catégorisent ses perceptions. Des langues
multiples favorisent également le développement de
la conscience métalinguistique, terme qui désigne une
compréhension des différentes fonctions du langage,
surtout dans la communication, ainsi qu’une
conscience des facteurs qui peuvent entrainer le
malentendu, comme la polysémie. On peut voir un
parallèle et potentiel renforcement mutuel avec la
conscience
émotionnelle
et
la
conscience
métalinguistique
en
ce
qui
concerne
la
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émotions chez les autres, et de faire attention au
contexte des situations (y compris en prenant en
compte la perspective et les expériences des autres),
l’efficacité des interactions devrait s’améliorer aux
niveaux empathique et linguistique.
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RECEPTION ESTHETIQUE , EMPATHIE ET PRODUCTION ECRITE
NATHALIE BORGE
PRAG département de français langue étrangère, Université Paris 3

Cette communication a pour objectif d’analyser les mécanismes de l’empathie dans la réception esthétique et
leur influence sur la production écrite en langue étrangère. Cette recherche a été menée dans le département de
français langue étrangère de la Sorbonne Nouvelle auprès d’une centaine d’étudiants issus du monde entier,
inscrits dans différents diplômes de français langue étrangère, de niveau B1 et B2 acquis du CECR, en d’autres
termes auprès d’utilisateurs déjà indépendants et en phase de devenir autonomes. Ces apprenants possèdent un
niveau culturel élevé, même si la plupart n’ont jamais reçu de formation artistique ni esthétique avant de suivre
les cours. Il m’a semblé intéressant d’introduire dans mes cours de langue une dimension artistique, en proposant
des supports d’art visuel (des photographies d’auteur et des peintures) et en travaillant dans une perspective de
réception et d’expérience esthétiques. Afin d’aborder l’œuvre d’art en classe, j’ai adopté une série de techniques
d’enseignement qu’il serait peut-être prétentieux d’appeler « une méthode », faisant intervenir aussi bien les
interactions orales et la production orale en continu que la production écrite. Je me suis rendu compte (de
manière empirique au début, puis de manière plus approfondie à la lumière des entretiens que j’ai menés avec
mes étudiants et à partir des évaluations qu’ils ont rendues) qu’un travail de réception esthétique pouvait
favoriser des processus d’empathie. Il s’agira de voir sous quelle forme. Est-ce qu’un travail collectif de
réception esthétique change la perspective de l’autre et si oui, peut-on parler d’empathie? Dans quelle mesure
l’empathie, en tant que vecteur d’empathie émotionnelle et cognitive, facilite la verbalisation sur l’œuvre à
l’écrit ?

INTRODUCTION
1. Proposition de définitions de l’empathie.
Pour Mikhaïl Bakhtine l’empathie est inhérente au
processus de contemplation esthétique. « Il faut de
l’empathie pour que la contemplation d’une œuvre
artistique devienne une expérience » (1978 : 52). Pour
lui, l’empathie ne possède pas un caractère esthétique
en tant que tel. Le contenu de l’acte d’empathie est
éthique car il assume une visée morale, sociologique
et pragmatique et crée également la relation
esthétique. La forme visuelle est l’expression « d’une
relation active et axiologique d’un auteur-créateur et
d’un contemplateur » (ibid : 71). En d’autres termes,
quand nous regardons une œuvre et que nous
accueillons la forme visuelle avec empathie, nous la
transformons. Sa conception se rapprocherait à bien
des égards d’une posture phénoménologique. L’œuvre
d’art n’existe qu’en fonction de celui qui la regarde.
Reste bien sûr à définir le mot « empathie » avec plus
de précision et à voir quelle forme d’empathie peut
être observée dans un dispositif pédagogique de
réception esthétique.

Dès 1873, Vischer introduit le mot « Einfülhung »,
idée développée par Théodore Lipps pour lequel
l’empathie pourrait être caractérisée par une
« imitation intérieure des mouvements perçus des
autres individus ». (1903). Dans le dictionnaire,
plusieurs définitions apparaissent : faculté intuitive de
se mettre à la place de quelqu’un, de percevoir ce
qu’il ressent (Petit Larousse, 2005) ; faculté de
s’identifier à quelqu’un, de ressentir ce qu’il ressent
(Nouveau Petit Robert, 2007) ; faculté de ressentir
les émotions d’autrui et de se mettre à leur place,
sans cependant s’identifier à lui (Nouveau Littré,
2004). Sur le plan institutionnel, l’empathie est la
capacité à se mettre dans la situation d’une autre
personne ou de participer aux expériences des autres
(intellectuellement et émotionnellement). L’empathie
favorise aussi la prise en compte de la perspective des
autres et du fait qu’ils peuvent percevoir le monde
d’un point de vue qui leur est propre. (Conseil de
l’Europe, 2011). Dans le domaine scientifique, les
neurobiologistes se sont intéressés également à ce
concept. Pour Antonio Damasio (1999), l’empathie
proviendrait de notre capacité à percevoir nos propres
émotions inscrites dans notre corps qui stimulerait le
même processus dans le corps de l’autre. Il se réfère à
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ressentent leur permettent d’avoir accès à une
expérience qui fait sens.

la théorie des neurones-miroirs qui a été élaborée par
Vittorio Gallese en 1996 : explanations of the
existence of mirror neuros have emphasized the role
that such neurons can play in allowing us to
understand the actions of others by placing ourselves
in a comparable body state. The fact that the body of
a given organism can be represented in the brain is
essential for the creation of the self (2010 : 111).
Pour Gallese, les neurones miroirs sont des neurones
prémoteurs qui sont activés, aussi bien lorsque nous
regardons une personne accomplir une action que
lorsque nous accomplissons cette même action. Les
mêmes mécanismes neuraux sont déclenchés. Pour
Alain Berthoz (2013), l’empathie peut se caractériser
de différentes manières : d’une part, il s’agit de
l’ »appréhension des aspects tant cognitifs
qu’émotionnels de l’expérience d’autrui » (ibid : 145),
en d’autres termes, le fait de participer à l’expérience
d’autrui, d’autre part on peut la définir comme le fait
d’adopter le point de vue de l’autre (ibid : 148).
L’empathie qui « exige d’être en même temps soi et
quelqu’un d’autre » (ibid : 150) est une des attitudes
essentielles de la vicariance sociale étudiée par Alain
Berthoz qui montre son caractère fondamental dans
l’apprentissage. Il explique ainsi que la vicariance
permet de changer de référentiels en prenant autrui
comme référence et que l’observation d’autrui
influence
considérablement
nos
processus
d’acquisition.

Le fait d’écrire leurs impressions les aide en effet à
prendre une distance face au tableau ou à la
photographie et à traduire ce qu’ils ressentent à
l’intérieur d’eux-mêmes. La vicariance évoquée par
Berthoz peut se définir aussi comme le double de
nous-mêmes. « Nous avons un double de nous-mêmes
dans notre cerveau, pour lequel les neurologues ont
utilisé les notions de « schéma corporel » (op.cité :
51). Ce travail d’écriture des premières impressions a
mis en lumière plusieurs aspects : d’une part, j’ai pu
constater à travers la lecture des premiers mots
rédigés par les apprenants, une empathie avec
l’œuvre, en d’autres termes, un processus de
simulation que l’on retrouve également lorsque nous
lisons une œuvre littéraire, à savoir une capacité
d’imaginer un acte sans l’exécuter en utilisant une
simulation mentale. Certains étudiants ont évoqué des
images personnelles, des souvenirs. D’autres ont écrit
des mots relatant des émotions liées à leur langue et à
leur culture et qu’ils ne pouvaient pas traduire dans la
langue étrangère. C’est ce que l’on peut appeler une
forme
d’ »empathie
émotionnelle ».
Selon
Emmanuelle Glon (2011), notre expérience des
œuvres d’art repose sur un mécanisme de résonance
motrice. Voir un objet, c’est voir les mouvements
qu’il stimule et de ce fait, il existerait un effet
empathique des photographies et des tableaux. La
vision d’une œuvre d’art déclencherait des processus
de simulation motrice ayant des répercussions
sensorielles. Cela s’est tout à fait vérifié lors d’un
cours portant sur l’étude du tableau de René Magritte
intitulé La Chambre d’écoute. De nombreux étudiants
ont écrit de manière spontanée les phrases suivantes :

2. Ecrire ses impressions et ses émotions à partir
de l’œuvre d’art : dialogue avec soi-même ou
expérience de l’altérité ?
La démarche que nous avons choisi d’adopter face à
l’image est de la projeter en classe et de demander aux
étudiants dans un premier temps d’écrire leurs
premières impressions, voire leurs émotions, en
français ou dans leur langue maternelle, si les mots en
langue étrangère leur font défaut. Je me suis rendu
compte à ce moment qu’on pouvait constater un effet
de décentrement mental : l’apprenant, avant d’écrire,
se projetait dans l’œuvre et devenait plus attentif et
plus réceptif. L’image étant un input non verbal qui
stimule des pensées intérieures qu’on ne verbalise pas
à voix haute en principe, la production écrite
permettait de simuler ce phénomène de voix intérieure
pour reprendre les travaux de Vygotstky sur
l’acquisition du langage dans son ouvrage Pensée et
langage (1933). Elle donne à l’élève la possibilité de
faire jaillir ses pensées et d’exprimer ses émotions
individuellement. L’écriture devient à partir de la
contemplation d’une image beaucoup plus investie.
C’est une forme de monologue où le destinataire est
l’énonciateur. On s’aperçoit en regardant les élèves
écrire qu’ils s’appliquent dans la tâche donnée.
Pourquoi ? Les apprenants au cours des entretiens que
j’ai menés disent qu’associer des mots à ce qu’ils

« Je suis la pomme », « je sens que j’étouffe », « je n’ai
plus de place », « je me sens énorme avec un petit
espace. « « je me sens seul quand je regarde cette
image, je me sens prisonnier comme si j’étais dans
une haute tour de pierre : je peux tout voir et
observer mais je ne peux pas m’échapper. «
« Je me sens erdrückt par la pomme, je suis humble et
toute petite. « « La pomme verte est gonflée de
connaissance, la petite pomme est grande en
absorbant toutes les nutritions comme si l’enfant était
grandi en acquérant les savoirs. «

3. Empathie émotionnelle ou cognitive ?
Est-ce de l’empathie ou une immersion
fictionnelle ? En tout cas, on sent que l’œuvre d’art
permet aux étudiants de se projeter dans l’image et de
la peupler de leurs fantasmes et de leurs désirs. A
propos du tableau Le Radeau de la Méduse de
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Géricault, un élève écrit : « Je suis plein de
compassion pour les gens sur la toile. Je veux les
aider parce qu’ils ont l’air désespérés. Cela me
touche profondément. «

ouvrages Méditations cartésiennes (1931) accorde
une grande importance à l’intersubjectivité dans la
constitution de notre monde cognitif. C’est à travers
une expérience partagée du monde que nous
façonnons aussi notre propre perception. En d’autres
termes, la perception de l’autre construit notre vision
du monde et lutte contre le solipsisme évoqué par
Husserl, à savoir le fait de penser qu’il n’existe pas
d’ »autre monde que celui que notre conscience
perçoit. « Husserl fait de l’intersubjectivité le point
de départ de l’empathie. Dans la réception esthétique,
l’étudiant est décentré de lui –même pour laisser place
à un soi empathique. C’est ce que Joëlle Aden appelle
une « pédagogie de l’émergence » (2010 : 41-42). En
partageant une expérience autour d’une œuvre d’art,
les étudiants existent ensemble et créent du lien et du
sens. Ils se construisent en langue étrangère par la
relation qu’ils nouent avec les autres à travers leur
relation à l’œuvre d’art. Cette expérience partagée de
l’œuvre est médiatisée sur le plan langagier.

« Je ressens les désespoirs dans une situation limite.
« « Je suis plein de compassion pour les gens sur la
toile ». « Ce mélange d’angoisse et d’espoir est vu
dans cette scène où les personnages en forme
pyramidale essayent de sauver leur vie ». « L’image
montre au premier plan des personnages qui essaient
de sauver leur vie, cet effet permet au spectateur
d’entrer dans l’action du tableau « . Le fait
d’imaginer les intentions ou les sentiments des
personnages dans l’œuvre peut être défini comme une
forme « d’empathie cognitive ».
Mais toutes les œuvres ne créent pas d’empathie. Or,
pour la plupart des étudiants interrogés, cela semble
essentiel pour déclencher le désir de s’exprimer. Si
l’élève ne se sent pas concerné par l’œuvre, il
n’éprouvera pas le besoin de communiquer. Un des
étudiants explique : « Il est difficile de parler d’une
œuvre d’art dans laquelle on ne rentre pas. « On est
vraiment au cœur de la définition d’« Einfülhung
« forgée par Robert Vischer en 1873 qui insiste sur la
nature sensorielle de l’empathie. Pour Robert Vischer
dans « Uber das optische Formgefülhl, ein Betrag zur
Aesthetik », l’Einfülhung est la relation esthétique
qu’un sujet peut entretenir avec l’objet d’art. Il crée
également le mot « Einempfindung » qui correspond à
l’esthésie pour insister sur la nature sensorielle de
l’empathie. Le sujet qui contemple une œuvre d’art
doit parvenir à entrer dans l’œuvre et à devenir
étranger de lui-même, comme si un processus de
désubjectivation pouvait se produire. Cela rejoint le
phénomène d’aperception dont parle Bérengère
Thirioux (2011). Le sujet s’abandonne à l’objet qu’il
regarde. Ce que l’on constate, c’est que si peu
d’élèves accèdent à l’œuvre en tant que sujets doués
d’émotion, ils sont plus enclins à développer une
empathie cognitive. En effet, j’ai pu remarquer à de
nombreuses reprises à travers les productions écrites
rendues que les étudiants lorsqu’ils sont exposés à
certaines œuvres s’identifiaient facilement aux
personnages, parfois imaginaient les intentions de
l’artiste. « Quand je vois le tableau, j’imagine le
visage du peintre quand il a terminé son travail »
écrit un étudiant. Dans tous les cas, on s’aperçoit que
travailler sur l’image en classe de langue stimule un
processus de simulation incarnée.

Après une première phase de rédaction individuelle
des impressions et d’un point de vue initial sur l’objet
artistique, je demande aux étudiants de partager
collectivement à l’oral ce qu’ils ont écrit. Un micro
circule dans la classe afin de permettre au plus grand
nombre de prendre la parole. Après avoir interrogé les
étudiants sur cet aspect de ma démarche, j’ai pu
mieux comprendre épistémologiquement ce qui se
produisait dans la classe. Cet échange est pour une
grande partie d’entre eux indispensable, dans la
mesure où celui-ci renforce la motivation intrinsèque
liée à l’écriture.
Pour eux, l’écriture permet de réfléchir à ce qu’ils
veulent transmettre à leurs camarades, en tout cas
c’est ce qui est affirmé par les élèves. Le regard de
l’autre est donc important. L’échange avec leurs pairs
crée du sens. Les étudiants n’hésitent pas à écrire :
« si j’écris avant, je parlerai mieux. «
Bérengère Thirioux, dans son article intitulé
« Perception et aperception dans l’empathie, une
critique des neurones miroirs. » emprunté au livre les
Paradoxes de l’empathie (2011), montre bien que
l’empathie crée un espace commun. Selon elle,
éprouver de l’empathie correspond à un décentrement
mental, décentrement qui est essentiel dans
l’acquisition d’une langue étrangère. Or, ce que l’on
observe dans les recherches que je mène, c’est que
l’étudiant certes est intéressé par le point de vue de
son camarade et il trouverait frustrant de ne pas
pouvoir connaître ce que l’autre pense sur l’œuvre
d’art projetée en classe mais, paradoxalement, il n’a
pas envie forcément d’exprimer le point de vue qui lui
est propre. Il est surtout animé par une démarche
cognitive et par la curiosité de découvrir un autre
regard culturel que le sien. En d’autres termes, le
décentrement dont parle Bérengère Thirioux
correspond dans ce cas à une démarche d’ouverture
interculturelle de la classe de langue dans un milieu

4. Ecrire pour partager avec les autres ou
comment développer l’intersubjectivité ?
Le fait que tous les étudiants regardent l’image en
même temps dans un dispositif pédagogique permet
l’identification sociale avec les autres et favorise
l’intersubjectivité. Le philosophe Husserl dans ses
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hétéroglotte, dépourvue de dimension affective. C’est
une des définitions de l’empathie donnée par
Abdallah-Pretceille : « L’empathie correspond à une
démarche cognitive, à une démarche de
compréhension de Moi et d’Autrui. Elle est à
distinguer de la sympathie qui se situe au niveau
affectif » (2005 :112). Beaucoup d’apprenants
reconnaissent dans des questionnaires anonymes que
le partage des impressions et émotions se justifie
surtout par le fait qu’ils sont issus de pays différents.
La plupart d’entre eux ne sont pas véritablement
enclins à partager des sentiments avec autrui. Ils
jugent en effet que leurs camarades ne sont pas
proches d’eux et qu’échanger leurs impressions à
partir d’une œuvre d’art recèle quelque chose d’intime
et de personnel qu’ils ne tiennent pas pour la moitié
d’entre eux à exprimer. En d’autres termes, ils sont
tous prêts à recevoir le point de vue de l’autre et à le
comprendre, mais la moitié d’entre eux ne souhaitent
pas partager des réactions de nature plus affective
avec les autres face à l’œuvre d’art, que ce soit en
classe ou avec un pair en particulier.

-

L’expression « peur du ridicule » émerge souvent.
L’attitude de l’enseignant est donc fondamentale pour
montrer que la compétence esthétique n’est pas une
compétence savante d’histoire de l’art et pour créer un
environnement favorable au partage de jugements
esthétiques. Il doit jouer à la fois un rôle d’animateur
et permettre à chacun d’exprimer ce qu’il ressent en
montrant la polysémie d’une œuvre d’art et la
multiplicité de points de vue qu’on peut lui porter. La
relation esthétique est une relation herméneutique,
c’est à dire, provoquant une pluralité de lectures et
d’interprétations. L’empathie de l’enseignant qui n’est
pas synonyme de bienveillance mais d’ouverture
d’esprit au sens « entendre le point de vue et se mettre
à la place de l’autre » peut contribuer à développer
une intelligence intuitive et émotionnelle de
l’apprenant qui, à partir d’une émotion, d’une
impression, développe sa capacité d’interprétation.
Son rôle consiste également à mettre en œuvre des
interactions horizontales qui soient constructives pour
l’acquisition de la langue.

5. Entendre le point de vue des autres mais ne pas
donner le sien. Pourquoi ?
-

-

-

-

pas pour l’étudiant de l’empathie mais plutôt
de la sympathie.
5. L’étudiant n’a pas l’habitude
d’exprimer ses émotions, même en langue
maternelle et il lui est difficile de dire ce
qu’il ressent mais il se sent plus à l’aise dans
la description de l’œuvre d’art.

1. l’étudiant pense que son niveau lexical
en langue étrangère est insuffisant pour
pouvoir exprimer avec précision ce qu’il
pense et pour décrire l’œuvre d’art (or, ces
étudiants ont un niveau avancé en langue
étrangère).
2. Il juge sa prononciation médiocre et
pense que son avis ne peut pas être exprimé
de façon intelligible face à un pair et
privilégie l’approche de l’écrit.
3. L’élève pense qu’il n’a pas les
connaissances d’art suffisantes pour
parler d’une œuvre d’art. Certains
étudiants me disent provenir d’un pays où
l’éducation artistique est peu développée et
ne se sentent pas compétents de ce fait par
rapport à d’autres camarades qui semblent
mieux maîtriser le sujet. La phrase récurrente
des élèves est la suivante : « J’ai peur de
dire n’importe quoi. « Les élèves sont
prisonniers de l’image qu’ils ont érigée de
l’art et des attentes intellectuelles qu’ils ont
élaborées à partir d’un support artistique.
L’œuvre d’art effraie par son exigence.
4. Il ne se sent pas assez proche de son
camarade. Il est prêt à s’exprimer sur un
sujet qu’il juge intime, à savoir le jugement
esthétique, si le camarade est pour lui
quelqu’un de proche. Tout dépend du tandem
que l’enseignant met en œuvre. En d’autres
termes, ce qui se produit
dans les
interactions autour d’une œuvre, ne relèverait

Suite aux remarques des étudiants exprimant des
réserves sur le partage collectif de points de vue
esthétiques, je leur ai demandé de travailler en tandem
à la fois sur la négociation de leur point de vue et sur
la description de l’œuvre.

6. Ecrire à deux pour renforcer l’empathie au sein
de la classe ou comment se mettre à la place de
l’autre ?
A cette fin, j’ai tenté à plusieurs reprises l’expérience
de conversation rédactionnelle et proposé aux
étudiants d’écrire un texte à deux qui rende compte de
leurs réactions spontanées et de la manière dont ils
voient le tableau ou la photographie. Ce qui est
intéressant dans ce cas, c’est que les étudiants ont la
même tâche à réaliser et qu’ils peuvent s’aider pour
créer un texte à partir de la manière dont ils voient et
jugent l’image mais également à partir des outils
linguistiques qu’ils construisent à deux. Cela favorise
une forme d’étayage intéressante dans une perspective
de ZPD (zone prochaine de développement) dont
parle Vygostky dans son ouvrage Pensée et langage
(op. cité). De plus, cela permet de développer la
compétence métalinguistique de l’élève. Les étudiants
partagent leur point de vue tout en se concentrant sur
la dimension linguistique. Ils co-construisent
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l’activité. Cela plaît moyennement aux élèves que j’ai
pu interroger. D’une part, on se rend compte que les
élèves écrivent peu et sont surtout enclins à échanger
à l’oral, ce qui se comprend dans la mesure où écrire
un texte à deux ne correspond pas vraiment à une
situation authentique de communication. Ce qui les
gêne également, c’est le fait que l’expérience
esthétique est une expérience de l’immédiateté. Les
étudiants ont envie d’échanger avec spontanéité ce
qu’ils ressentent.

éprouvent pour les autres apprenants de la classe dans
le partage des points de vue ne va pas de soi, même
dans des classes, dans lesquelles l’atmosphère
pourrait être qualifiée à première vue « d’idéale ». Ils
retiennent surtout ce qu’ils ont éprouvé
individuellement. On le remarque lors de la correction
de la tâche donnée à la maison, à savoir la rédaction
d’une synthèse à partir de l’œuvre étudiée en classe :
les productions écrites font peu état d’un dépassement
des premières impressions spontanées individuelles et
lorsque c’est le cas, elles font référence presque
systématiquement au discours que l’enseignant a
porté sur l’image en fin de séance. Elles incluent
rarement le point de vue et la perspective des autres
étudiants mis en lumière lors des échanges en classe.
Néanmoins, on peut constater, à travers les
évaluations rendues par les étudiants à l’issue de ce
travail, qu’observer les autres s’exprimer les a amenés
à davantage prendre conscience de la diversité des
perspectives d’autrui. En ce sens, l’œuvre d’art génère
une posture vicariante qui nous semble fondamentale
à mettre en œuvre.

Un autre élément à noter est qu’ils n’aiment pas faire
cette expérience avec quelqu’un qui ne partage pas les
mêmes goûts qu’eux. « Il est difficile d’intégrer deux
perceptions dans une description de tableau ». « Je
ne veux pas que quelqu’un m’impose son opinion
dans ma façon de voir une œuvre d’art «. « Je n’aime
pas ne pas être d’accord avec mon camarade ». « Je
n’ai pas d’esprit d’équipe » et même « Je crains de
perdre mes émotions en les partageant«. « Je veux
bien parler mais avec quelqu’un qui aime la même
chose ». Mais ils jugent cette expérience intéressante
pour leur apprentissage de la langue, si l’autre est de
même niveau ou d’un niveau supérieur au leur en
production écrite.
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Résumé
La transmission orale, forme poétique et artistique vivante, est l'expression d'une construction culturelle
territorialisée. Notre recherche s'attache au processus de trans-formation du chant fait d'oubli, de sensations,
d'émotions. L'oralité n'apparaissant que dans la rencontre, la transmission serait elle une traversée des êtres ou un
apprentissage du processus? Sont ici convoqués le corps, la voix, dans la relation entre mémoire et connaissance.
Inspirée du travail de Varela, nous proposons une grille de lecture de la transmission vivante expérimentée sur
des entretiens auprès de différentes figures de la culture béarnaise et sur des textes de chants traditionnels
béarnais et argentins
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Pour POUEIGH une chanson porte en elle les
caractéristiques distinctives propres au pays qui l'a
vue naître 186 Les folkloristes considèrent le chant
populaire comme une survivance du passé. 187 Ils le
relient à une civilisation de trobar tout en admettant
qu'elle se réactualise en permanence dans son
contexte. Les partitions écrites ne sont en fait que le
reflet d'une interprétation, à un moment donné d'une
chanson dont les variations, si elles apparaissent aux
folkloristes comme une perte, peuvent être également
une altération qui permet une trouvaille, du nouveau
qui émerge. D'autres auteurs attribuent à la forme
sonore assumée par la voix le résultat d'une synthèse
complexe entre de multiples variables et un
instrument puissant et efficace pour exprimer et
communiquer l'identité culturelle188

ou celle de la séparation avec les différentes
personnes qui s'occupent du bébé. La berceuse révèle
la présence, enveloppe l'absence et rend tolérable la
séparation.Lorsqu'on aide un enfant à s'endormir, ce
sont des moments magiques cachés sous l'apparente
répétition de gestes routiniers ; ils créent une aire
intermédiaire qui ne se trouve ni dehors, ni dedans et
pourtant dans les deux à la fois. Le chant permet le
passage entre l'intime et le culturel. 189En chantant
pour le bébé, l'espace potentiel unit et sépare en même
temps le bébé, l'enfant et sa mère, l'adulte.190Dans les

Mais si elle a une haute valeur collective, il ne faut
pas oublier la fonction subjective et génératrice
d'empathie du chant. Chanter une berceuse, par
exemple, est un acte qui se répète, se recrée et se
renouvelle. Il consolide la possibilité de la rencontre

En effet la plurivocalité constitue une création
collective, on fait ensemble ou l'on ne fait rien. La
polyphonie ne fait pas l'objet d'un enseignement
formel, mais se transmet par imitation, immersion
dans cette pratique communautaire liée aux fêtes

Pyrénées Occidentales les chants s'enrichissent
d'une pratique plurivocale. La monodie existe
bien, mais, socialement c'est la pluricocalité que
l'on entend dans toutes les catégories de chant, en
dehors des danses chantées, et encore.

186
POUEIGH J (1926 ) Chansons populaires des
Pyrénées françaises ,T1 Paris Champion.
187
MIRAT G (1934,1936 ) Chants populaires du
Béarn 2 volumes, Paris : Philippe.
188
BREFEIL R (1936) Essai sur les chants et danses
de la vallée d'Ossau Laruns :Monographie

189
ADAMO. G (2002) La voix et l'identité culturelle,
La vocalité dans les pays d'Europe méridionale et dans le
bassin méditerranéen. Parthenay : Éd Modal
190
ALTMANN DE LITVAN .M (2008 ) La
berceuse, jeux d'amour et de magie, sous la direction de,
Monts : Ed Eres
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patronales ou aux sorties du samedi soir au café. 191 Il
existe aussi des poésies chantées et populaires qui
peuvent même être le produit d'une recherche
savante.192

recréation par les communautés et les groupes, en
fonction de leur milieu, de leur interaction avec la
nature et de leur histoire. La transmission orale est
reliée à une sorte de réservoir d’expériences
accumulées qui servent à chacun de répertoires
d’action et de dispositions éthiques dans la conduite
en société. Cette singularité peut être envisagée
comme une solitude assumée et communicante qui
peut supporter de s'altérer sans perdre sa part de
différence ontologique irréductible.

Transmission orale, ritournelle
La transmission orale, forme poétique et artistique
vivante, donc, est l'expression d'une construction
culturelle ancrée dans le contexte. Notre travail de
recherche s'attache au processus de trans-formation du
chant populaire. Il est fait d'oubli, de retrouvailles, de
sensations, de vibrations. Nous sommes dans une
dynamique de la traversée: traversée du temps vivant,
traversée des mers pour les migrants,(mar grane en
béarnais) traversée de la mère, de la langue-mère (en
béarnais may rane). Pour P. Bourdieu, la poésie orale,
et plus généralement ce qu'on appelle parfois, par une
étrange alliance de mots, la littérature orale, place la
recherche devant un paradoxe apparent. Sans doute
produit, pour une grande part, par les catégories de
perception qu'utilise la pensée européenne, dominée
depuis longtemps, jusque dans les formes dites
populaires, par la ville, l'écriture et l'école pour
appréhender les productions orales et les sociétés dont
elles sont issues. En effet, lorsqu'on admet qu'elle est
orale, les préjugés concernant le primitif et le
populaire empêchent de lui accorder les propriétés
que l'on accorde à la poésie écrite.

Une posture de l'oralité, l'ipséité
La personne, l'être entier qui intègre la nécessité de la
relation pour exister, au prix d'une certaine altération,
est un Je-Tu. Celui de l'être séparé qui cherche à
préserver avant tout son intégrité et sa différence
intacte est Je-Cela Je n'existe pas seul, sauf au prix du
solipsisme. Dans une relation d'oralité il est nécessaire
qu'un Je-cela accepte sans crainte la relation altérante
d'un Je-Tu.193 La matière d'expression qui participe à
cette relation est un opérateur, un vecteur. C'est un
convertisseur d'agencement, une ritournelle. L'objet
éventuel échangé l'est à titre de composante de
passage, d'un agencement à un autre, il peut même
disparaître mais pas sans qu'une composante de relais
ne le remplace et ne prenne de plus en plus
d'importance: à savoir la ritournelle. 194

En fait l'oralité est une pratique culturelle, artistique et
poétique, qui met en jeu des savoirs partiels et
partiellement partagés dont l'écriture n'est pas exclue
mais utilisée comme trace d'une interprétation, à un
moment donné et comme forme potentielle à rejouer.
Cette expression d'une construction culturelle et
identitaire trouve dans la tradition orale comme un
creuset de connaissance dans lequel l'imaginaire
collectif et personnel peuvent puiser des archétypes et
y façonner de nouveaux éléments.

Une posture pédagogique tenant compte de ces
observations, loin de considérer la chanson comme un
objet, un cela à adjoindre à la relation comme objet
d'échange, comme symbole, y trouverait l'occasion
d'exprimer des passages entre des niveaux différents,
comme catalyse d'actions indirectes entre des
éléments hétérogènes et comme ajustement d'une
relation de type Je-Tu.

Le renouveau actuel des musiques de tradition orale et
leur entrée dans la notion de Patrimoine Culturel
Immatériel les situe dans une préoccupation de
sauvegarde que la Convention conçoit dans le sens de
préserver la fonction sociale de ces traditions, leur
rôle dans la vie quotidienne ou lors d’événements
festifs et le caractère interpersonnel de leur
transmission. Elle définit par ailleurs le PCI comme
un processus de transmission formelle et informelle
de génération en génération et de permanente

LA
CHANSON
CONSTRUCTION
CULTURELLE
TERRITORIALISANTE

UNE

La ritournelle agirait comme un prisme, un cristal
d'espace-temps en tirant de ce qui l'entoure des
vibrations variées, des décompositions, des
projections et des transformations. Elle a aussi une
fonction catalytique en augmentant la vitesse des
échanges et réactions dans ce qui l'entoure, en
assurant des inter-actions indirectes entre éléments
dénués d'affinité dite naturelle, et forme par là des

191
CASTÉRET. J. J (2001) Modèles et perception de
la polyphonie dans les Pyrénées gasconnes , in Charlesdominique Luc et Cler Jérôme (éds.), La vocalité dans les
pays d’Europe méridionale et dans lebassin méditerranéen,
Actes du colloque international de La Napoule/Université
Nice-Sophia-Antipolis, Parthenay : Ed Modal, FAMDT, pp.
145-169.
192
PERRENOUD. M (2006 ) Terrains de la musique,
approches socio-anthropologiques du fait musical
contemporain, textes réunis par Paris : Ed l'Harmattan.

193
ELIAS. N (1991) La Société des individus, Paris :
Fayard, en poche Pocket.
194
DELEUZE G., GUATTARI .F (2006) Mille
Plateaux Paris : Ed de Minuit.
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masses organisées. La chanson qui rejoint les identités
collectives, n'est pas un produit du passé. Elle résulte
très concrètement d’une fabrication nouvelle, d’une
dynamique de groupe continuelle, avec un
enchevêtrement des identités familiales, locales, et
globales comme dans des cercles identitaires évolutifs
pouvant servir de répertoires d’actions .Du point de
vue anthropologique les notions d’identité et de
singularité sont à la fois, des catégories de pratique
d’acteurs et des catégories distinctives d’analyse, de
catégorisations des personnes, de classification des
choses et des territoires auxquelles chaque individu
recourt pour se situer.

développe en évitant toute orientation sur un point
culminant ou vers une fin extérieure. En emportant de
la terre avec soi, la ritournelle est un rapport essentiel
avec un Natal, en particulier pour les migrants. Elle
transporte un Nome musical, un petit air, une formule
mélodique qui se propose à la reconnaissance et
restera l'assise ou le sol de la polyphonie. La chanson
est aussi une des assises de l'identité narrative car la
musique n'a pas un sens elle est un sens, elle parle.
Elle parle de nous dans notre relation au monde, dans
notre singularité et notre identité, et son sens est donc
multiple. Lorsque la musique parait se plier à
l'interprétation d'un texte en langage courant, elle le
fait parler autrement, lui conférant paradoxalement
une signification à la fois plus restreinte et plus large
puisqu'elle parvient à conjuguer l'effet de la lecture
unique de l'individu compositeur avec celles,
multiples, de tous ses éventuels auditeurs. La
ritournelle propose à chaque fois une lecture
singulière.

La chanson comme ritournelle
Selon qu'il est romantique et porteur du sentiment
individuel ou collectif et voix populaire, le chant est à
la fois le territoire, le territoire perdu et la terre
vectrice. A ce chant la voix de la terre fait résonnance
et percussion, plutôt qu'elle ne lui répond. Et la
ritournelle
accompagne
le
processus
de
territorialisation/déterritorialisation/reterritorialisation
. La chanson nous place dans une écoute-en-action ,
correspond à la résolution d'une équation entre d'un
côté des paroles avec le mouvement qui les porte et de
l'autre un support mélodique.La chanson comme objet
d'analyse apparaît dans l'espace de congruence entre
la profération des paroles et l'exécution musicale. Elle
se présente à nous comme un tout homogène et
insécable,
bien
que
constituée
d'éléments
hétérogènes.Ce n'est pas un discours ni une
argumentation. Elle relève de ces pratiques qui
utilisent pour principale ressource le langage sans être
soumise à ses contraintes.

A travers les cultures, les récits,
les individus construisent leur
identités sociales et codent leur
milieu
Ainsi, à travers les cultures, les récits, les rituels et
cérémonies de commémoration d'événements, les
individus construisent leurs identités sociales,
politiques et symboliques, et inscrivent en
permanence leurs actions et leurs imaginaires dans le
corps social et politique. Le soi se met en scène dans
une relation d’altérité à l’autre, et l’identité apparaît
alors comme une construction sociale. Elle se
construit le plus souvent selon un jeu d’échelles sur
un ou plusieurs territoires, dans la dialectique de
l’identité et de l’altérité ou de la différence. Cette
construction territoriale de l’identité s’accompagne
dans la sphère publique, de la quête ou de la détention
du pouvoir de transformer et d’adapter l’espace du
territoire. Ici plus que jamais la ritournelle offre une
alternative pacifiante pour le partage de territoire.car
dans
ce
processus
de
territorialisation/déterritorialisation chaque milieu est
codé et c'est la manière dont un milieu sert de base à
un autre, ou au contraire s'établit sur un autre, se
dissipe ou se constitue dans l'autre que Deleuze et
Guattari voient l'importance du transcodage ou la
transduction.

La chanson conjugue différentes
plateaux sans les confondre
Si nous revenons sur le processus de
territorialisation/déterritorialisation, il n'y a pas une
mais des ritournelles: les territoriales qui agencent un
territoire; telle la berceuse qui territorialise le
sommeil. Il y a celles qui passent à de nouveaux
agencements et les ritournelles qui ramassent ou
rassemblent les forces, au sein du territoire, ou pour
aller dehors. La chanson permet d'articuler de
l'hétérogène, de gérer des plans différents portés vers
l'action, et d'établir des liaisons opérationnelles sur un
plan distinct de celui où s'exécute l'action tout en le
préfigurant. La chanson-ritournelle permet de passer
de l'un à l'autre de ce que Deleuze et Guatarri
nomment des plateaux. Un plateau est toujours au
milieu, sans ni début ni fin, c'est une région continue
d'intensités, vibrant sur elle-même, et qui se

Les qualités expressives entrent dans des rapports
internes qui constituent des motifs territoriaux
indépendants des pulsions qu'ils combinent ou
neutralisent. Ainsi l'expression permet une mise à
distance de ces pulsions et entre dans d'autres rapports
internes qui font des contre-points territoriaux.. En
même temps qu'elles regroupent les forces, les
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marques territorialisantes réorganisent les fonctions,
mais paradoxalement déchaînent déjà quelque chose
qui va le dépasser. S'il est vrai que chaque milieu a
son code, et qu'il y a perpétuellement transcodage
entre les milieux, il semble au contraire que le
territoire se forme au niveau d'un certain décodage
pour se rendre intelligible. Cet effort d'intelligibilité
se manifeste en particulier par la ritournelle.
Finalement, dans un agencement territorial, c'est peutêtre la composante la plus déterritorialisée, le vecteur
déterritorialisant tel que la ritournelle, qui assure la
consistance du territoire, le tenir ensemble d'éléments
hétérogènes. par la consolidation de leur coexistence
et de leur succession.

Il peut paraître étonnant de parler ici de migrant alors
que nous nous référons au Béarn ; cependant,
notamment en Haut Béarn, la migration fait partie des
composantes identitaires : que ce soit sur le mode de
la transhumance des bergers et des troupeaux ou celui
des grandes migrations vers les Amériques à la fin du
XIXème, début Xxème, toutes les familles sont
concernées. Entre une origine dont il s'est éloigné et
dans un voyage d'altérité. le migrant se trouve face à
l'enjeu du voyage mémoriel comme quête et requête
de la mémoire jusque-là inerte ou épuisée d'être
identique à elle-même. C' est un enjeu important pour
le migrant car il s'agit de se mouvoir entre les choses,
d'instaurer une logique du et. Partant de là, et pour
nourrir notre réflexion en matière d'éducation il nous
faut envisager ce qui se produit dans des conditions de
déterritorialisation précoce et brutale, : la machine
produit alors des effets individuels de groupes,
tournant en rond, comme dans le cas des pinsons
précocement isolés, dont le chant appauvri, simplifié,
n'exprime plus que la résonance du trou noir où ils
sont pris.

DES IDENTITES
COLLECTIVES AU PRESENT
Les identités collectives y compris ne sont
aucunement des produits du passé, elles procèdent au
contraire d’une fabrication nouvelle, impulsée par la
modernité. Elles ne sont ni des données stables, ni des
entités composées en dehors des individus. Il s’agit
par conséquent de distinguer la notion d’individu de
celle d’identité. Chaque individu élabore un système
de fermeture subjective en articulant deux processus :
d’une part, le stockage de la mémoire sociale
incorporée de manière contradictoire; d’autre part,
l'élaboration d'un système de fermeture subjective
conférant le sens d’une totalité évidente. L'exposition
de cette totalité évidente n'exclut pas la part de ce qui
est caché, voire interdit ou impossible à représenter.
Ce qui est vécu au présent est parfois transmissible
sans pour autant pouvoir être représenté; nous
sommes plutôt dans la sphère du témoignage par le
biais de l'oralité. C'est une transmission d'identité au
présent ou plutôt dans la présence. En effet, il faut
distinguer entre le présent et la présence: ce que nous
appelons le présent n'a pas la durée de la présence.
Alors que le présent que nous connaissons est une
mesure de temps purement théorique la présence
pourrait le dépasser de toutes parts. Paradoxalement il
faut qu'il y ait barrage de présent, pour que la
présence se donne, au delà de l'interdit, comme
quelque chose dont le réel porte un indice mais qui ne
se récapitule pas totalement dans le réel. Cette posture
inconfortable de l'expérience nous laisse toujours dans
le doute qui appelle la tentative de maîtriser ce qui
nous échappe. La représentation qui unifie un monde
désordonné et non maîtrisable pourrait nous rassurer.
Mais la «repraesentatio» désigne le masque mortuaire,
objet figé qui lui, peut traverser le temps.

En situation de migration, pour s'intégrer, la personne
devra estomper voire même cacher son appartenance
culturelle différente pour être acceptée en terre
étrangère. Mais il y a aussi dans certaines traditions le
cacher pour voir qui ouvre l'accès au sens profond et
caché du monde par l'institution du symbolique: le
symbolon, ce tesson d'argile que deux alliés se
partagent, dans la Grèce antique, pour se reconnaître
ultérieurement en réajustant les morceaux. La
métaphore du soleil en face nous aide à comprendre
que c'est en cachant la lumière aveuglante du soleil
qu'il est possible de voir. C'est à ce paradoxe que se
trouve renvoyé le migrant pour qui transmettre sa
culture fait partie du processus de construction de soi.
Comment transmettre ce qu'il doit cacher?Peut-être
par cet outil culturel qu'est la chanson. Elle peut
pourvoir au présent défaillant. Le manque de la terre
natale aspire à être comblé retrouvé dans une
nouvelle narrative. Alors ce manque devient un
moment pédagogique de la (re)trouvaille, vraie
trouvaille de l'objet qui s'avère être donné en plus.
C'est cela que nous trouvons dans la logique de
l'oralité.

Inventer la tradition, le tenirensemble du migrant
A l'heure actuelle la croissance des flux migratoires,
l’arrivée de nouveaux espaces médiatiques ont
largement contribué à redéfinir le concept de tradition
musicale et surtout à placer celle-ci au cœur même de
la modernité. Nous assistons à une invention de la
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tradition . Que ce soit sur un plan pédagogique ou
social nous pouvons nous interroger sur le groupe, la
communauté à laquelle appartient le migrant mais
surtout dans laquelle il se reconnaît et se construit
culturellement. A quelle mémoire collective se réfèret-il? Dans quelle auto référence s'inscrit-il?
Halbwashs nous ouvre une piste de réflexion dans la
mémoire collective distincte de l'histoire en
considérant qu'elle est un courant de pensée continu
qui ne retient du passé que ce qui est encore vivant ou
capable de vivre dans la conscience du groupe qui
l’entretient. Par définition, elle ne dépasse pas les
limites de ce groupe. Or, la transmission orale, par sa
nature même, est un de vecteurs de ce qui fait tenirensemble un groupe, une communauté.

interaction. Le cerveau enregistre les conséquences
multiples des interactions de l'organisme avec l'entité
concernée. En fait ce que nous appelons en temps
normal le souvenir de l'objet, c'est le souvenir
composite des activités sensorielles et motrices liées à
l'interaction entre l'organisme et l'objet.195Pour la
mémoire collective,par contre, la chose et le contexte
ont plus d'importance que le souvenir affectif ou
personnel: l'objet arrête le temps, immobilise la durée,
tisse la toile du système culturel autour d'un objet
permanent qui, lui, échappe à la dissolution générale,
à la mort.196 Les pierres ou les lieux saint servent de
cadre à la mémoire dont une culture a besoin pour
survivre. Ainsi l'objet de connaissance, le contenu,
sert une nécessité collective. Si les groupes fixent tous
leur culture et les conditions de leur reproduction
sociale dans la pierre ou le sol, si les groupes imitent
la passivité de la matière inerte cela ne signifie-t-il pas
que le vrai problème n'est pas celui de la mémoire
mais celui de l'oubli.La pression sociale anonyme
insère dans notre corps les modes de reproduction
collective. La société se reproduit elle-même à travers
les quelques modèles qu'elle enracine dans les corps
et les esprits. Les sociétés se conservent ainsi, tout
autant que les institutions, par la transmission
initiatique ou pédagogique de ces attitudes,
comportements, gestes et croyances, reconstituées de
génération en génération. La chanson populaire
participe à cette transmission. Ces points étant
précisés, nous pouvons , en nous référant à la
méthodologie que Varela utilise en tant que biologiste
pour identifier le vivant, proposer une grille d'analyse
d'entretien menés dans le cadre de notre recherche sur
la transmission orale, donc , in vivo.

Envisagée sous l'angle de l'oralité nous pouvons nous
demander comment, chez les migrants, est assumé le
paradoxe de la transmission impossible du contexte
d'origine absent. Au delà des faits politiques et
historiques, il y a peut-être aussi, en soubassement
une construction identitaire complexe. C’est peut-être
parce que l’Autre est indispensable à notre identité, à
notre construction en tant que personne publique, que
s’il vient à disparaître il est la part manquante de notre
identité hétérogène. Si nous considérons que la
personne est un être multiple, divisible et incomplet,
le tissu de relations qu’elle a développé avec le réseau
et la position qu’elle y tient sont constitutifs de son
individualité, ou comme le dirait Philippe Descola, de
sa dividualité. Cette relation indispensable avec l'autre
ouvre alors l'espace des sentiments et des émotions.

ENTRE
EMOTION
SENTIMENT

ET

GRILLE DE
VIVANT

Précisons d'abord que les émotions sont des
programmes complexes et en grande partie
automatisés d'action qui sont concoctés par
l'évolution. Les sentiments émotionnels, d'autre part,
sont des perceptions composites de ce qui se passe
dans notre corps et notre esprit quand nous éprouvons
des émotions. Ce sont des images d'actions, et non pas
celles-ci elles-mêmes. Nous retrouvons là l'un des
aspect de la chanson dans sa capacité évocatrice mais
aussi dans sa potentialité suggestive d'émotions et de
sentiments. La distinction générale entre émotion et
sentiments est assez claire. Alors que les premières
sont des actions accompagnées d'idées et de modes de
pensée, les sentiments d'émotions sont surtout des
perceptions de ce que fait notre corps pendant qu'il a
des émotions, ainsi que des perceptions de l'état de
notre esprit pendant le même laps de temps. On en
déduit en général que le cerveau est un instrument
d'enregistrement passif, comme du celluloïd, sur
lequel les caractéristiques d'un objet, une fois
analysées par des détecteurs sensoriels, peuvent être
fidèlement cartographiés,or c'est là pure fiction.
L'organisme, c'est-à-dire le corps et son cerveau,
interagit avec les objets, et le cerveau réagit à cette

LECTURE

DU

Inspirée donc du travail de Varela et de Damasio nous
proposons une grille de lecture de la transmission
vivante expérimentée sur des entretiens auprès de
différentes figures de la culture béarnaise dont: un
collecteur de chant traditionnel, un chanteur
traditionnel, un enseignant d'occitan, une descendante
de migrants vers l'Argentine. La même grille a été
expérimentée sur des textes de chants traditionnels
béarnais et argentins. Cette grille combine matrice de
la forme, récurrence d'un motif ou d'un acte,
changement et composabilité.
Selon Francisco Varela la dynamique d’un système
autopoïétique produit les conditions nécessaires à
l’existence de sa propre dynamique grâce notamment
à la constitution d'une limite, d'une frontière au sein
195
DAMASIO.A (2010) L'autre soi-même Paris :Éd
Odile Jacob
196
VARELA .F.J (1989 ) Autonomie et
Connaissance, Paris : Ed du Seuil.
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de laquelle les propriétés des composants
comprennent la spécificité des interactions, les formes
de liaisons, la mobilité et la décomposition. Le
système puise dans ses structures possibles la
plasticité
de
ses
interactions.(clôture
opérationnelle).Pour un observateur extérieur au
système autopoïétique les transformations semblent
répondre à une commande et il peut distinguer au sein
du système les perturbations qui proviennent de
l'extérieur des perturbations qui proviennent de
l'intérieur. Mais pour le système autopoïétique luimême elles sont intrinsèquement indistinguables.Pour
l'organisme vivant percevoir équivaut à construire des
invariances par un couplage sensori-moteur, qui lui
permet de survivre dans son environnement. Par la
clôture du système nerveux, le bruit en provenance de
l'environnement devient objet. Partant de là,
l'information et la finalité peuvent être utilisées à des
fins pédagogiques,mais elles ne font pas partie de
l'explication opérationnelle d'un système vivant que
l'autopïèse suffit à fournir. Puisqu'il s'agit ici
d'autonomie il est possible de la concevoir en passant
par une réflexion complémentaire et duale sur la façon
dont un système est commandé. L'autopîèse et
l'allopoiése sont de caractérisations complémentaires,
plutôt qu'exclusives, d'un système.

d'explication nous changeons aussi le cadre de
référence au sein duquel nous travaillons; sinon,
toutes nos tentatives d'explication sombrent dans la
confusion;.les deux modes d'explication sont distincts,
et ils peuvent être mis en rapport sans qu'il faille les
réduire l'un à l'autre.Si nous préférons accorder
généralement plus de crédit aux explications
opérationnelles c'est probablement dans l'idée que les
causes existent en dehors de nous, dans le monde
extérieur, et qu'elles expriment un état de fait
indépendant
de
l'observateur.
Cependant
l'argumentation que nous venons de développer ne
nous permet plus d'accepter ce paradigme car il est
impossible de se passer d'explications symboliques au
sujet des systèmes vivants. Il y a deux caractéristiques
principales d'un symbole qui s'applique aux systèmes
vivants soit:

La détermination intérieure: c'est-à-dire qu' un objet
ou un événement est un symbole seulement s'il est le
signe de l'abréviation d'une chaîne nomique qui a lieu
à l'intérieur de la clôture opérationnelle du système.
Cette description symbolique est acceptable dans la
mesure où la dynamique autopoiétique engendre un
motif régulier ou récurrent reconnaissable qui nous
permet d'ignorer les étapes causales.
La composition. :de façon empirique, on peut établir
que les régularités qui se sont trouvées fécondes et qui
se sont conservées au cours de l'évolution sont celles
dont les symboles sont composables à la façon d'un
langage. En d'autres termes, ce sont les symboles
individuels, en tant que signes discrets, qui peuvent
interagir dans une syntaxe: celle-ci devient capable, à
son tour, d'engendrer de nouveaux motifs par
combinaison des symboles primaires .

Pour Varela la finalité ne joue aucun rôle causal au
sein de l'autopièse, ni donc dans la description de
l'organisation d'un système.Ainsi les notions de
message, d'information et de code, ne sont pas
significatifs. Ce qui est significatif c'est que
l'observateur choisit d'ignorer délibérément certaines
connexions opératoires entre les classes d'événements,
et de ne concentrer son attention que sur certaines
relations. C'est là une idée importante, et il n'est pas
suffisant d'en parler comme d'une simple manœuvre
pédagogique. La possibilité d'ignorer délibérément
des liens nomiques (relatifs à des lois) intermédiaires
est à la base de toute description symbolique propre à
nous permettre d'approcher le concept d'autopïèse. Ce
qui est caractéristique d'un symbole, c'est l'existence
d'une distance, d'une relation quelque peu arbitraire
entre le signifiant et le signifié.cela se vérifie
immédiatement dans le discours humain: les mots et
leur sens contextuel ont un mode de couplage
structurel et historique si reculé et complexe que toute
tentative d'en suivre les connexions nomiques est
désespérée.197 Nous parvenons ainsi avec notre auteur
à la conclusion que finalité et compréhension
symbolique forment un couple de concepts
symétriques du couple explication opérationnelle et
prévision. Finalement les explications opérationnelles
et symboliques ne se contredisent pas: elles
appartiennent à différents niveaux d'explications
accessibles à une communauté d'observateurs. Nous
devons garder à l'esprit qu'en changeant de mode

Les grands systèmes symboliques des êtres vivants,
les systèmes nerveux et génétiques comme le langage
humain, reposent donc sur des régularités d'où émerge
la possibilité de composer les symboles: cette
composition s'effectue selon des règles qui permettent
d'engendrer une vaste classe de phénomènes
nouveaux, à partir d'un ensemble d'éléments discrets.
La composabilité est donc une dimension des
événements symboliques, indépendante de la
détermination interne: elle relève de la question des
valeurs sélectionnées au cours du développement et
de l'évolution. Au cours de l'évolution, il y eut de
fortes pressions sélectives pour favoriser le
développement des systèmes autonomes dont les
régularités composables surgissaient en grand
nombre. Le système nerveux en est un cas
paradigmatique. En comparaison.; le système
paradigmatique de l'ordinateur. se révèle extrêmement
réductionniste, dans la mesure où il traite les
descriptions symboliques comme des descriptions
opérationnelles. Une méthode s'inspirant de Varela

197 VARELA.F.J , Ibidem, p176

383

RITOURNELLE, CORPS ET CONSTRUCTION TERRITORIALE DE L’IDENTITÉ EN BÉARN
Michèle HAENSEL
nous contraint à changer de point de vue et à l'instar
de Paul Valérie, garder à l'esprit que « il faut être
deux pour inventer. L'un forme des combinaisons,
l'autre choisit, reconnaît ce qu'il désire, et ce qui lui
importe dans l'ensemble des produits du premier. Ce
qu'on appelle le « génie » est bien moins l'acte de
celui-ci- celui qui combine- que la promptitude du
second à comprendre la valeur de ce qui vient de se
produire et à saisir ce produit. »198Donc, avant de
pouvoir parler d'auto-organisation, il faut déjà
supposer une certaine différence entre une unité (ou
un système) et son milieu (ou son environnement) un
peu comme dans la relation figure/fond. Cependant
nous ne pouvons séparer une unité de son fond que
lorsqu'il nous est possible de distinguer au moins deux
séries indépendantes d'événements. L'unité et le
milieu sont couplés en certains points et il existe une
surface de couplage où se croisent les influences
mutuelles, mais cette surface de couplage n'est pas
toute l'unité. Elle ne constitue qu'une ou que
quelques-unes de ses dimensions. C'est ce que Varela
appelle le couplage ponctuel.

plus dans les échanges entre l'intérieur et l'extérieur.
En restant dans l'utilisation d'un modèle biologique
pour explorer notre question, nous parlerons du milieu
cellulaire défini par sa membrane, sa « frontière ».
En empruntant à F Varela sa méthodologie d'analyse
du vivant nous utiliserons certains des outils qu'il
propose pour identifier le processus d'autopoièse:
- la forme et l'organe de la forme, la matrice
- le changement avec sa stabilité ou son instabilité .
- le point fixe,la récurrence d'un motif ou d'un acte
- la composabilité
La forme et l'organe de la forme concernent
l'autonomie du système où dedans et dehors sont
inséparablement distincts par une frontière, ligne
d'échanges et de délimitation spatiale. La forme est
« un ensemble de relations et de proportions
géométriques » mais aussi « une composante
intrinsèque de la dynamique des systèmes vivants »;
elle est définie par un milieu interne mais tout autant
par le milieu extra-cellulaire qui vient buter sur la
membrane. Ce milieu est comme une sorte de
définition en creux de la forme même, une sorte de
« négatif » de l'image. Varela propose que cette
matrice soit considérée comme un véritable organe de
la forme. Or cette matrice « a la possibilité de
provoquer des changements spécifiques et importants
de la dynamique cellulaire au même titre qu'une
hormone ou un neuro-transmetteur, et le milieu
interne n'est pas une soupe uniforme et
homogène ».; « il possède au contraire une
architecture précise due à la complexité des
composants de la matrice extra-cellulaire et des
échanges dynamiques à travers la membrane
cellulaire; et où ils sécrètent un espace commun ».
Les propriétés locales et globales de cette matrice,
sont fournies par la nature cyclique et
autoréférentielle des interactions entre les cellules et
leur environnement, c'est à dire par leur clôture
opérationnelle, leur morphocycle. Nous pourrions
résumer ces actions locales entre la matrice
extracellulaire et les membranes cellulaires par le fait
de produire une forme et d'être à leur tour contraintes
par cette forme.(Varela,1989)

« Lorsqu'il est question de systèmes autonomes.les
transformations internes sont le fil conducteur qui
nous permet de comprendre la dynamique du système,
et les points de couplage n'interviennent que dans la
mesure où certains événements imprévus ou
circonstances nous aident à mieux comprendre tel ou
tel chemin particulier de transformations »(VARELA,
1989,p192).
Nous nous trouvons ainsi au cœur de nos
préoccupations pédagogiques car le changement visé
par le processus d'apprentissage n'est-il pas une des
caractéristiques du processus vital; pas de corps
vivant sans changement ni transformation. Si le
changement est inéluctable, pourquoi donc apprendre?
En fait apprendre c'est prendre avec soi, ce qui
suggère
une
appropriation
personnelle
du
changement, voire une participation personnelle au
changement qui ne serait plus simplement subi mais
aussi porté vers. C'est toute la question de la portée de
l'acte d'apprendre qui se trouve ainsi au cœur du
processus du changement. Peut-on, faut-il? infléchir
le changement pour rester soi-même? Être soi tel que
le même dans une constance, une immuabilité
paradoxale de ce qui est différent et toujours soi.
Nous approchons de l'objet insaisissable de notre
étude qui ne peut être perçu que lorsqu'il est incarné
dans un acte toujours sujet à transformation. Rester
soi-même évoque une forme personnelle identifiée
qui persiste, traverse le changement et s'emporte avec
soi; un ancrage nomade en quelque sorte qui garde sa
cohérence dans sa façon de maintenir son identité.
Pour Varela, un comportement est assimilable à la
figure mythique d'un processus infiniment récurrent
dont la finalité ne joue aucun rôle dans la
conservation de son identité. Cela se joue beaucoup
198

Nous proposons l'idée que la chanson populaire soit
envisagée comme un des éléments de la matrice
extra-cellulaire de l'identité et que le morphocycle
soit l'interaction entre identité et environnement
culturel. Il sera alors question de frontière culturelle
et de son franchissement du dedans vers le dehors ou
de la déformation de la forme culturelle, dans des
processus tels que l'émigration/immigration, la
territorialisation/déterritorialisation.
Le changement et la stabilité/instabilité implique que
l'information soit interprétée comme codépendante et

Cité par VARELA. F. J, Ibidem, p 189
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construite et non représentationnelle et instructive, ce
qui à nos yeux pourrait également définir la différence
entre oralité et folklore. Les événements
informationnels sont in-formatifs, c'est-à-dire formés
à l'intérieur, et en même temps, le chemin suivi dans
le paysage, occasionné par le changement, modifie le
paysage. La stabilité d'un système nous renvoie à sa
nécessité, pour maintenir son identité, de compenser
les
déformations
imposées
par
l'extérieur.
L'invariance, la stabilité et le changement sont peutêtre à des niveaux différents enchevêtrés dans une
même hiérarchie.
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En guise de conclusion nous imaginons possible, à la
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