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Conceptualisation 
ou ce qu’en pensent les théoriciens





Université de Liège





cf. « L’École doit-elle… ») : tout au 
plus pourrait-il envisager les discours institutionnels portant sur les missions 
assignées aux institutions scolaires et y constater la présence ou l’absence 
d’injonctions, implicites ou explicites, incantatoires ou opérationnalisées, 
ayant trait à l’apprentissage de la pensée. 
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scolaire

 

L’archipel de la pensée

la volonté précède



mettre en rapport
rendre raison



Les deux régimes de fonctionnement de la pensée

homo oeconiomicus : 
y interviennent à la fois des émotions (liées notamment à la prise de risque) et 



quantité de biais cognitifs.



Système 1/Système 2 les deux vitesses de la pensée 

 
i.e. 

cf. 
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Changer de régime ?

 
prévisible réparer prévenir



soi-même



Idem

Incidences sur l’enseignement actuel de la 
discipline « français » dans les pays avancés de 
la Francophonie6.
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en classe no-
tamment beaucoup 
plus de responsabilités aussi

intra muros
9
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self-control 



contenue 
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vraiment 

laissent la bride sur le cou

trop pas 
assez

émancipateur

autant que 
faire se puisse

autant que possible
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Ouverture
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apprendre à penser pen-
ser 



perspectivisme

espace de pensée 



Perspectives d’élèves : apprendre à (ne pas trop) 
penser

 

Le cancre

a posteriori

rupture épistémologique :

la rupture épistémologique



 le cancre

habitus

Chagrin d’école

habitus perspective.

sans perspective
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Le cancre

Apprendre à penser 

intelligence statique

, Le cancre



la 

Vers une épistémologie perspectiviste

perspectivisme
 

Asiles



éducabilité perspectivisme relativisme

cer-
taine relativité

relativité absolue
relativité du perspectivisme

pensée orientée 
vers le futur

l’interprétativisme



pragmatisme constructivisme

constructivistes5



constructiviste interactionniste

l’épistémologie7

8

dialectique

réalisme réductionniste
relativisme

qu’est-ce que la connaissance 
(humaine), comment est-elle possible ?

transdisciplinaire 



 

perspectiviste

interaction synchronique de-
venir

 



génétique

Les enjeux du perspectivisme en milieu scolaire



perspective
vécue 

9

doxa



Vers une approche du « vrai » inspirée du perspec-
tivisme

perspectivisme. 

ancrage

sa

re connaissance



perspective sys-
tèmes philosophiques

sa perspective



intelligence dynamique



perspective personnelle authenticité

perspective

interpréter interpréter 

jouer avec les perspectives

Illustration par un exemple

 la pers-
pective de l’élève. 

la un



une d

apprendre à penser problème 
du tramway

The Problem of  Abortion and the Doctrine 

sic : 



statique

problème du tramway

problème du tramway



 

insolence
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permettent d’apprendre à penser

authenticité 

Science avec conscience



rumination

par cœur
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appris par cœur



Conclusion

authenticité

rumination

apprendre à penser
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« La pensée n’est que le substitut d’un désir 
hallucinatoire. »
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sation »

circuit de la récompense circuit 
hédonique

renforcement positif

illusion de satisfaction

. 



 

identité 
de perception

identité de pensée

secondarisation 
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proto-pensées

-
pha)

 la 

 
troubles du penser

schèmes d’action



etc. 

narcissiques

objets

objet total. 



imago

borderline état-limite. 

borderline

. 
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La pensée libérée d’un sujet aliéné

inter
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noûs pathetikos

De l’âme

etc
L’Éthique,

volitions de l’Âme

res cogitans –



in petto

cogito 2

je
je

je je

cogitans je
ipso facto

Ichspaltung
je

cogito

je pense
ce à quoi je pense de quoi d’où

L’Identification cogito

Verwerfung
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borderline

ou

borderline

borderline

addicté

rave-parties binge-drinking etc

marché



99

imago
fonction paternelle

l’autonomie de l’in-
dividu

assujettis
addictés
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Université de Dijon
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L’éducation scolaire, une entreprise de formation 
de la pensée morale
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L’école contre l’éducation au jugement ?

cogitare) co-agere
co-agitare



catégorique 





Ce n’est pas parce que ces actions nous apparaissaient bonnes que nous les 
avons faites, c’est parce que nous avons décidé de les tenir pour bonnes, parce 
que nous avons, par un acte d’autodétermination du vouloir, choisi de nous 
tenir pour satisfait. Un abîme séparait encore la conclusion du raisonnement 
et l’action ». 

tel 



Education à l’orientation 
c’est en général

Apprendre à penser son 
avenir ce peut être

Prise en compte 
du contexte 
institutionnel

Prise en compte des 
résultats scolaires

Prise en compte des 
préférences





 

Le minimalisme moral, une piste pour sauver 
l’école comme lieu pour apprendre à penser ?

 

 











Conclusion : pour la promotion d’un avenir 
moralement ouvert
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Université Mohammed V Rabat, Maroc

 





La pensée comme principe de désacralisation

République



forum

Théétète

Mé-
taphysique

Grand commentaire du De anima d’Aristote
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épochè id. est
Esquisses pyrrhoniennes



Principes de la philosophie

 cogito ergo sum

l’entendement

Critique de la raison pure



Les formes élémentaires de la vie religieuse

Les prolégomènes



Penser une école de pensées



sine qua non



De l’enfant étonné au Sujet pensant

Manifeste du Surréalisme



Manifestes du surréalisme

Métaphysique

 
Métaphysique



Penser par soi-même. 
Initiation à la philosophie

la problématisation 

la conceptualisation 

l’argumentation 



supra 

démagogie

la sophistique

doxologie démagogie



Conclusion
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Ce qu’en pensent les praticiens 
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Je m’appelle Sarah, j’ai 8 ans et je vis en Alle-
magne. J’habite avec ma maman et mon petit 
frère dans un joli appartement à Berlin. Pendant 
la semaine, je vais à l’école chaque jour. Après 
l’école et durant le week-end, je n’ai pas le droit 
d’aller jouer avec mes amis, car je dois m’occu-
per de mon petit frère. Il arrive parfois, lorsque 
ma maman a trop bu, qu’elle me batte.

Je m’appelle Myriam, j’ai 7 ans et je viens 
du Burkina Faso. Je n’ai pas le droit d’aller 

une grande partie de mes journées à aider ma 
maman et mes deux grandes sœurs. Mes parents 
n’ont pas beaucoup d’argent, mais j’ai quand 
même de quoi manger chaque jour et nous avons 
même la chance d’avoir un puits dans mon 
village.

Je m’appelle Sanjay, j’ai 10 ans et je vis en 
Inde. Mes parents travaillent les deux dans une 
plantation de thé. Ils travaillent dur tous les 
jours, mais gagnent très peu d’argent. Je suis 
tombé malade il y a deux semaines. Mais nous 
avons si peu d’argent que mes parents ne peuvent 
pas acheter de médicaments pour me soigner. 
Même s’ils m’aiment beaucoup, ils ne peuvent 
pas m’aider.



 
du Brésil. Je suis orphelin et je vis dans la rue. 
Pour survivre, je vole des choses que je peux 
échanger contre de la nourriture. Il y a 
beaucoup d’autres enfants comme moi qui 
vivent dans la rue. Le soir, je joue souvent au 
foot avec mes copains. Je rêve d’un jour avoir 
une maison et de devenir footballeur profession-
nel.









Annexe :

1. Le droit d’être traité de manière égale, quelle que soit son 
origine, sa couleur de peau ou sa religion

2. Le droits d’avoir un nom ou une nationalité

3. Le droit d’avoir assez à manger et de manger sainement

4. Le droit d’être soigné(e) quand on est malade

5. Le droit à l’éducation

6. Le droit d’avoir une maison où on se sent en sécurité

7. Le droit de jouer, de rire, de rêver

8. Le droit de s’informer et que son avis soit respecté

9. Le droit d’être protégé de la violence

10. Le droit pour les enfants réfugiés et/ou handicapés à une 
protection spéciale
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capacités transversales
créativité  

l’école pour tous



de visu

2

Penser global 

prosaïquement

poétiquement

Penser global – L’humain et son univers. 
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médiation culturelle

médiation culturelle

5

La peur d’enseigner L’enfant et la peur d’apprendre. 

 



médiation culturelle

nourrissage

la médiation culturelle

décrochage scolaire

ne disposent pas d’un 

empêchés de penser

l’empêchement de penser



l’empêchement de penser médiation cultu-
relle

médiation culturelle

médiation culturelle

empêchés 
de penser médiation culturelle



médiation culturelle

Le feuilleton de Thésée



médiation cultu-
relle

médiation cultu-
relle

construire leur pensée

lire
autrement
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La peur d’enseigner.
L’enfant et la peur d’apprendre.

Penser global.
Dix nouvelles compétences pour enseigener.





Université Laval, Québec





critical thinking » 

 











muthos logos



Le cœur n’a-t-il pas des raisons que la raison ne connait point

2

Aufklärung,





Ibid.



langage



medium

medium



fusion des horizons 

dialogue fusion des 
horizons



Aufklärung 

statuquo

fausse conscience



 

l’appropriation de Ricœur

Ibid.



la compréhension a une structure herméneutique circulaire

la 
compréhension s’enracine d’abord dans le passé

la compréhension est toujours linguistique



la 
compréhension est toujours productive

la compréhension comporte une ap-
plication phronèsis

la compréhension possède la structure logique du 
questionnement

La pensée critique est un processus circulaire de compréhension de soi et du texte 
qui favorise le jugement critique. C’est une pensée qui repose sur des critères, elle 
est sensible au contexte social et aux mécanismes symboliques d’une culture don-
née. C’est une pensée qui repose sur des capacités cognitives et des attitudes, et qui 
se développe grâce au dialogue au sein d’une communauté interprétative.

Le texte

proposition de monde



Les critères



Mécanismes symboliques

Conclusion

expérience de pensée

Littérature as exploration

Ibid.
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dership, 43

Vérité et méthode : les grandes lignes d’une herméneutique philosophique

L’herméneutique
Paul Ricœur

Connaissance et intérêt

Critical thinking in psychology

La dialectique de la raison : fragments philosophiques

The 
Generalizability of  Critical Thinking



The general-
izability of  critical thinkking

New Directions for Community 
Colleges, 1

Critical thinking : What every person needs to survive in a rapidly changing world

La formation du jugement 

Temps et récit
Du texte à l’action
Soi-même comme un autre

Literature as exploration

Educating reason : rationality, critical thinking, and education

Revue des sciences de l’éducation, 28

Critical thinking : Its nature, measurement, and improvement

Studies in Philosophy and Education, 17







Université de Montpellier

le débat empathique  
et raisonnable





Les Emotions démocratiques, 

Le débat empathique et raisonnable

 



Empathy and the Novel, 

Le débat comme genre scolaire



 



2

un 



Dias-Chiarrutini
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mimesis catharsis 

fabula

Une Histoire à quatre voix 
 

Le Petit Poucet,



mimesis 

alter ego

Alice sourit 7
Tatie Gribouille Vacances Force 8

Tatie Gribouille, 

Alice sourit, 



200

Vacances force 8 
8





202

9

Tatie Gribouille

Alice sourit



impossible

ensuite 

Vacances force 8 



appliquée

Références bibliographiques:
Les Cahiers 

pédagogiques, 

Science
La littérature, pour quoi faire ? : Leçon inaugurale prononcée le jeudi 30 novembre 

Configurations disciplinaires du débat au cycle 3

Le débat interprétatif  dans l’enseignement du français.

op cit

 (op. cit.



Pour un enseignement de l’oral, initiation aux genres formels à l’école, 

Pour une lecture littéraire

Les Cahiers pédagogiques, 

Les cahiers Théodile, 
L’effet personnage dans le roman
Empathy and the Novel. 

 Empathie fictionnelle Repères

Connaitre et transformer la matière. 
Les émotions démocratiques.

Cerveau & psycho, 
La littérature comme jeu. 

In Comprendre et interpréter le 
littéraire à l’école et au-delà, 

 Repères 
Le sujet lecteur, lecture subjective et enseignement de la littérature

La littérature en débats
Arts et 

Emotions. 

Œuvres littéraires

Une histoire à quatre voix
Vacances force 8

Tatie Gribouille, 

Alice sourit





 

CEPEC Lyon
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Dans votre leçon sur l’adjec-

(sinon ça va mal se passer), en quoi avez-vous construit le citoyen de demain ? En 
quoi avez-vous contribué à développer l’intelligence ? En quoi avez-vous permis 
de construire de la pensée, de l’émancipation, du développement, de l’épanouis-
sement ?

2



5



Revue des sciences 
de l’

• 
• 
• 

 Le groupe Fristoire est constitué d’enseignants en histoire-géographie (collège et 
lycée) et en français (collège et lycée). Nous sommes tous sur la région lyonnaise. 
Nous intervenons depuis une dizaine d’années dans le cadre de la formation initiale et 
continue et appartenons à des groupes de recherche disciplinaires au sein du CEPEC (le 
Groupe de Recherche pour l’Enseignement-Apprentissage du Français_ et le Groupe de 
Recherche Histoire-Géographie). Nous nous situons dans le cadre de la recherche action.

http://www.cepec.
org)
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• 

•  



Situations sociales dans lesquelles le citoyen (l’élève) 
est confronté à l’usage public de l’histoire :

• 
• 
• 

• 
• 
• 



Revue 
des sciences de l’éducation, vol.35, n° 2.

Les compétences à faire acquérir à l’élève en histoire

• 

• 

• 
• 

• 

• 

13



Pour une approche autonome du texte dans la 
formation du citoyen

2) Reformulation (paraphrase) / résumé

3) Interprétation

• 

• 

• 
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Fin du Cycle 3 et Cycle 4

Seuil 1 Seuil 2 Seuil 3 Seuil 4

L1

L2
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Propositions de dispositifs

• 

• 

• 
• 

• 



Exemples de tâches complexes

« Ce texte de Mitterrand, je n’y comprends rien. » 

 
« Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, des attaques à main armée, des 
attentats à la bombe, des sabotages de lignes et de voies de communication, des 

phénomène de terrorisme individuel dans les villes et dans les campagnes, faut-
il que l’Algérie ferme la boucle de cette ceinture du monde en révolte depuis 15 
ans contre les nations qui prétendaient les tenir en tutelle ?



Et bien ! Non, cela ne sera pas, parce qu’il se trouve que les départements de 
l’Algérie sont des départements de la République Française (…). Les mesures 
que vous avons prises ont été immédiates. En l’espace de trois jours, seize com-
pagnies républicaines de sécurité ont été transportées en Algérie, ce qui a porté à 
vingt le nombre total de ces compagnies sur le territoire algérien. »

• 

seuil 4 de notre référentiel 
• 

seuil 4 de notre référen-
tiel 

• 

• 

• 

• 

20
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Compétences 
évaluées

Critères A B C

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 



• 

• 

• 
• 

La Vague

 

l’étude expérimentale d’un régime autocratique au sein de sa classe. Le point 
de départ de cette expérience est simple : les élèves étaient convaincus que 
depuis la seconde guerre mondiale et le régime nazi, il était impossible de voir 
naître encore un autre régime de ce type dans le monde. C’est à partir de là 
que Ron Jones a décidé de mettre en place La Troisième Vague, nom donné 
au mouvement liberticide créé dans le lycée. L’expérience de la troisième vague 

 
 

pour qu’une dictature puisse s’épanouir »



Prendre 
conscience 
des rapports 
que le 
présent 
engage avec 
le passé 
et pouvoir 
verbaliser ces 
rapports

Distinguer 
l’histoire et 
les usages de 
l’histoire

Mettre en 
lien

Interpréter 
un document

Ecrire un 
document

• 

• 

• 
 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



228

 



229

Exemple de séquence.
 

• 
• 

• 

• 







ANNEXES

Objectifs
• 

• 
• 

• 

Séance 1 (Une heure)

Objectif

Modalités
• 

Pour toi, qu’est-ce qu’un texte ?
• 

• 

• 



Séance 2 (Trois heures)

Objectif

Modalités
• 
• 

• 

Tâche complexe :

Texte 1

Germinal, E. Zola, 1885, Roman.



Texte 2
Thucydide raconte l’événement qui a entraîné la guerre entre Athènes et Sparte à partir de 431 
avant J.-C.

Thucydide (historien athénien)
Histoire de la Guerre du Péloponnèse, 

Texte 3

L’oiseau d’or, 



Texte 4

25

Extrait d’une lettre adressée à Tolomeo de Sienne (Italie)  

Texte 5

 



Texte 6

Compagnie K

Séance 3 (Une heure)

Objectif

Modalités
• 

• 

• 

• 

Travail



Séance 4 (Une heure)

Objectif

Modalités 
• 

• 

• 

• 

Savoir-faire Mon évaluation :
A B C





Lycée de Porrentruy





« L’école est le dernier lieu qui résiste encore à l’univers de la consommation. 

 »

2



1. Présentation du dispositif

Google Drive Google documents

 

Google Drive

Google Drive

(Framapad, Etherpad  
 Google Drive



Google Drive

Google



2.1. Voir la dissertation comme un exercice de la pensée



2.2. Une pratique collaborative

 

co-writing



co-pu-
blishing

co-responding

co-responding 



2.3. Intérêt de la collaboration dans l’exercice de la 
dissertation



• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

a fortiori 
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Google Drive

Théories et méthodes pour enseigner et apprendre : quelle place 
pour le TICE

Google Drive

al



Google Drive
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commentaire (1) : ves volontiers :)

commentaire (2) : voili! Modifie 
tout ce qui te plaît et merci pour le
2) c’est super complet :*

commentaire (2) : voili! Modifie 
tout ce qui te plaît et merci pour le
2) c’est super complet :*

commentaire (3) : tu entends quoi 
par satisfaction personelle?

commentaire (4) : et tu penses 
qu’on doit déjà mettre exactement 
l’ordre des arguments ou pas??

commentaire (5) : par exemple le 
besoin de s’émanciper ou ces trucs 
qu’on avait vu en géo.

commentaire (6) : ça je sais pas. J’ai 
mis les idées déjà en gros en tout cas



tutoring 
tutoring
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Conclusion

pro contra Gar-
gantua

5

Gargantua  



Références bibliographiques

Apprentissage de la dis-
sertation

Le Processus rédactionnel

Apprentissage collaboratif  à distance



Revue Française de Pédagogie 145
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v : consignes du travail

Travail de groupe : dissertation

Google Drive Microsoft 
Word

1. Analyse de l’énoncé

2. Recherche des idées

Brainstorming

3. Organisation des idées (élaboration du plan)

Rédaction du travail de dissertation



• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 





 

 

Université de Genève





 

Conférence intercantonale de l’instruction publique

 





 

 

citoyenne des apprentissages



2

9



histoire







histoire

histoire

 



Penser le monde à travers les modes de pensée 
disciplinaire



 des outils de transformation des processus 
psychiques permettant plus de conscience et de liberté. Les disciplines et leur orga-
nisation constituent  les outils par excellence de la profession enseignante. »  

Distinguer les niveaux de lecture des genres de 
textes

histoire



 

Faire valoir sans prescrire



histoire 

histoire

histoire

 
Penser le monde par l’intermédiaire de la discip-
line histoire



 grand désespoir des historiens, les hommes 
n’ont pas coutume, chaque fois qu’ils changent de mœurs, de changer de vocabu-
laire » 5

estrangement

Apologie pour l’histoire ou métier d’historien





 



et

Références bibliographiques
La saveur des savoirs. Disciplines et plaisir d’apprendre

L’Histoire, La Guerre, la Résistance

Le Monde



La culture scolaire
Les inégalités d’apprentissage : programmes, pratiques et malentendus 

scolaires. 

Plan d’études romand

À l’école de Clio. Histoire et didactique 
de l’histoire.

Former l’esprit critique. 1. Pour une pensée libre

Pour une histoire des possibles. Analyses contrefactuelles et 
futurs non advenus.

Quand les nations refont l’histoire. L’invention des origines médiévales de l’Europe. 

À distance. Neuf  
essais sur le point de vue en histoire. 

L’estrangement : Retour sur un thème de Carlo Ginzburg, Essais. Revue interdisciplinaire 
d’Humanités. .

Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps. 
L’histoire à l’école. Modes de pensée et regard sur le monde. 

Vierteljahrsschrift für wissenchaftiche Pädagogik

Les présents des passés douloureux. Musées d’histoire et configurations 
mémorielles. Essais de muséohistoire

À l’école de Clio. Histoire et didactique de l’histoire. 

Didactique et histoire. Des 
synergies complexes

L’invention de la tradition



Citizenship and social class : and other essays

Didactique et histoire. Des synergies complexes

Autour du Front populaire. Aspects du mouvement social au XXe siècle. 
Vygotsky, l’école et l’écriture







  
Ce que proposent les formateurs





CeRMEF Marrakech



 
 



L’éducation 
peut-elle être encore au cœur d’un projet de société ?

.
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Représentations sur l’école
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Qu’en pensent les futurs enseignants ?



290

une formation initiale peut constituer une étape essentielle du développement de 
l’identité professionnelle si elle s’y attelle dans une perspective constructiviste et 
intégrative
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• 
• 

• 
• 
• 

La réalité de l’école au Maroc ne per-
met pas à l’enseignant de faire son travail dans de bonnes conditions et atteindre 
tous les objectifs de l’école ».

doit/devrait



le prêt à penser inciter à 

• 

• 

feu très faible

sur papier



• 
• 

• 

Il faut tout un village pour élever un enfant et non une école ».

• 
• 
• 
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• 
• 

L’apprenant n’est pas une tête vide, l’élève n’est 
pas un vase vise à remplir, la pédagogie du gavage, la pédagogie de la restitu-
tion, il ne s’agit pas de gaver, au lieu de gaver



 



(l’école doit apprendre à penser, de-
vrait apprendre à penser)

l’école de la pensée est en cours d’être pensée.

Qu’en disent les autres acteurs ?

L’école apprend-elle à penser ?

Huuuuuuuuuuum ! 
Bonne question

Les formateurs
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 col

apprendre à voir 
et à analyser, à dire et à écouter, à écrire et à lire, à expliciter, apprendre à 

Les enseignants
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Les parents d’élèves



Consensus ?



Conclusion1



Le 
travail de l’enseignant intègre la création et la réalisation d’une œuvre personnelle 
et collective



enseigner à vivre ».

Références bibliographiques
Formateurs d’enseignants, quelle professionna-

lisation ? 

Recherche et Formation
   

 Puzzle, 

Didactiques du français : du côté des 
élèves



Didactiques du français : du côté des élèves

La formation 
des enseignants en quête de cohérence. 

AQEFLS, 
Reflets numéro spécial, 

 et Formation

 Former des enseignants profes-
sionnels. Quelles stratégies ? Quelles compétences ?  

 Dix nouvelles compétences pour enseigner. Invitation au voyage







 

HEP Vaud







2



 



 





ibid.



ante post

5





e année 

3.2 Des marques de modalisations et des questions



e année

3.3 Des reformulations

L., classe de Daniel, 8e année

C., classe de Daniel, 8e année

3.4 L’utilisation de connecteurs argumentatifs pour mettre 
en tension diverses voix (dilemmes)



E., classe d’Aloïs, 5e année

vité

8



9

Aloïs_entretien post



Daniel_entretien post

Conclusion
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tion favorisant l’émergence d’une pensée de l’agir 
professionnel

Un lieu de construction identitaire

 



 
 

 
 

. 

Revue d’histoire 2010/2 (n° 106),  



Une démarche de progression en trois temps



2

Des garde-fous nécessaires à l’engagement de la 
personne



• 
• 
• 

• 

 

 

 



• 
• 
• 
• 

moment 

L’acte d’écriture : un outil de mise à distance de 
l’agir professionnel

Si écrire, c’est écrire ce que nous ignorions avant la première trace, servons-
nous-en.



Écrire

 

 



 



tensions à réguler

la
4



Distanciation et agir langagier

’agir langagier 

Soi actuel Soi idéal

l’agir langagier



actuel/idéal/ou normatif



Texte brut ou réécriture

genre de texte 

soi actuel/soi normatif)

soi ac-
tuel)

agir langagier



soi actuel/soi normatif

post

Pistes d’action, outils de pensée et pour penser

 

Soi
soi normatif



Évaluer le savoir penser l’agir professionnel





l’in-
terprétation critique-régulatrice

• 
• 
• 
• 



• 
• 
 

Conclusion
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How we think.
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formation

Gestion de classe et discipline

In Alternances en formation



La mémoire, l’histoire, l’oubli.

Repères
0, 





 

Haute École Léonard de Vinci, Belgique



 
médiat

médiation
transitoire





1. Description du dispositif

1.1. Premier jour : comprendre et expérimenter les écrits 
intermédiaires





1.2. Deuxième jour : questionner les postures d’étayage et se 
mettre en projet



• La posture d’accompagnement

• La posture de contrôle

• La posture de lâcher-prise apparent

• La posture d’enseignement

• La posture du magicien

 



2. Premières observations



2

2.1. Sur le plan de l’outillage pédagogique



2.2. Sur le plan des représentations

ce truc de l’orthographe, ça m’a 
surprise ; d’ailleurs ça reste encore »… 

 ma lecture est perturbée par l’orthographe. Ca me 
‘déconcentre’ et je ne pense pas au sens du texte



vs vs
vs



cf. su-
pra
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Haute Ecole Pédagogique BEJUNE

On apprend à penser dans la sphère familiale de socialisation 
première. Mais le développement des capacités de pensée ne peut 
être laissé au hasard de la naissance : à l’Ecole revient la très haute, 
la très nécessaire, la très délicate mission de l’assurer au bénéfice 
de tous les élèves.

S’étonnera-t-on que le premier volume de la collection « Débats » 
soit consacré à l’apprentissage de la pensée dans le cadre scolaire ?

Celles et ceux qui ont contribué à l’ouvrage viennent d’horizons 
variés. Ce sont des chercheur-e-s en sciences humaines, des 
formateurs-trices de maitres, des étudiant-e-s qui s’intéressent à 
divers niveaux d’enseignement et qui proposent des éclairages 
philosophique, sociologique, historique, didactique, pédagogique 
et praxéologique sur la problématique de l’enseignement d’une 
pensée critique qui émancipe, individualise, socialise et humanise.

Puissent leurs propositions lancer un débat roboratif et fécond.
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